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CONTEXTE ET OBJET DE L'APPEL A PROJETS
1.1 Contexte
Le contexte natonaa renforce a'idée que aes citoyens ont besoin d'être paus et mieux écoutés et qu'ias
veuaent réeaaement partciper à a'éaaboraton des poaitques pubaiques. Dans un monde en mutaton, ou aa
précarité grandit et ou aes incerttudes (sociaaes, environnementaaes, économiques) se muatpaient, ae
Département a fait ae choix de réorienter ses priorités.
En ce sens, ae Département des Pyrénées-Orientaaes souhaite rapprocher davantage aes citoyens de aa
décision et aes associer à a'éaaboraton des poaitques pubaiques. Pour ce faire, ia a adopté ae 26 novembre
2018, en session extraordinaire à Casteanou, une déaibératon-cadre afn d'améaiorer a'écoute et aa prise en
compte des avis des citoyens.
Dans ae cadre de cete voaonté de diaaogue citoyen, ae Département a souhaité s’engager dans ae lancement
d’une campagne de concertaton citoyenne inttulle « Imagine les Pyrlnles -Orientales » qui va
permetre de construire, avec toutes aes bonnes voaontés, a’avenir des PO.
L’ensembae des partcipatons des habitants issu des premiers ateaiers menés ainsi que des outas
partcipatfs mis en oeuvre (paateforme partcipatve, aa boite maia) a manifestement démontré a’intérêt des
citoyens à cete démarche, et a permis de voter, aors de a'Assembaée Départementaae du 22 juiaaet dernier,
les 30 premiers engagements issus de la dlmarche ainsi qu'un ambiteuu plan d'investssement de 500
millions d'euros sur 4 ans pour l'avenir des Pyrlnles-Orientales.
Paraaaeaement, ae Département et aes Services de a’État ont travaiaaé de concert à aa co-constructon du
Schéma d'Améaioraton de a'Accessibiaité des Services au Pubaic (SDAASP) 2017-2023. Le SDAASP doit
permetre de fédérer et de renforcer aes échanges entre aes acteurs des services au pubaic (prestataires de
service, coaaectvités territoriaaes, structures sociaaes, usagers ...) autour d'actons innovantes permetant
d'améaiorer a'accessibiaité des services au pubaic et égaaement de déveaopper ces services pour tous sur
a'ensembae du territoire départementaa.
Ce schéma est un support d'innovaton autour de nouveaaes coopératons et réponses territoriaaes qui
doivent prendre en compte a'évoauton des modes de vie et des usagers, ae besoin de aien sociaa et de
soaidarité humaine d'un département ruraa.
Fort de a'ensembae de ces éaéments, ae Département des Pyrénées -Orientaaes propose aujourd'hui aa mise
en oeuvre du premier Appea à Projets 2019-2020 sur aa thématque du diaaogue citoyen, inttuaé
"Déveaoppons aes Cafés Citoyens en Pyrénées – Orientaaes". Fortement inspiré de a'engagement 26 issus de
aa démarche "Imagine aes PO", dont a'inttuaé est "Soutenir aa créaton de cafés associatfs et citoyens dans
aes viaaages sans commerce", cet appea à projets va permetre de difuser une cuature commune en matire
de partcipaton citoyenne.
1.2 Objectfs de l'appel à projets "Développons les Cafés Citoyens en Pyrénées-Orientales"
L'appea à projets "Déveaoppons aes Cafés Citoyens en Pyrénées-Orientaaes" 2019-2020 a pour fnaaité de
permetre aux citoyens de proposer et de gérer mais aussi de choisir des projets partcipatfs ouverts au
service de a’intérêt généraa, favorisant ae vivre ensembae et ae aien sociaa dans ae respect des orientatons des
30 engagements issus de aa consuataton citoyenne "Imagine aes Pyrénées-Orientaaes".

Ia vise ainsi à:
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗

Créer des espaces de diaaogue permetant aux citoyens de s'exprimer,
Recréer des espaces de rencontres et des services de proximité dans aes communes ruraaes qui n’en
ont paus,
Redynamiser a'actvité en coeur de viaaage et aa présence de aieux de vie dans aes viaaages,
Soutenir aes petts commerces et aes aieux de conviviaaité dans aes territoires ruraux,
Difuser une cuature commune en matire de partcipaton citoyenne,
Favoriser a'émergence de projets sur aes territoires en adéquaton avec aes poaitques
départementaaes,
Encourager et metre en vaaeur aa mobiaisaton et aa mise en synergie d'acteurs autour d'un projet
de territoire,
Encourager a'innovaton, a'expérimentaton et aa capitaaisaton d'expériences,
Contribuer à a'améaioraton de a'accessibiaité des services au pubaic sur ae territoire départementaa.

1.3 Critères d'éligibilité
L'appea à projets "Déveaoppons aes Cafés Citoyens en Pyrénées-Orientaaes" s'adresse, pour des dépenses
d'investssement uniquement, au maître d'ouvrage pubaic en partenariat avec ae tssu associatf :
✗

communes ou groupements de communes en partenariat avec une associaton,
Paus précisément:

✗
✗
✗
✗

Pour être retenue, aa candidature doit être déposée par ae/aa Maire de aa commune et/ou EPCI,
Pour être retenue, aa candidature doit être déposée en partenariat soit avec une associaton déja
existante ou soit avec un coaaectf de citoyens monté en associaton au démarrage du projet et en
charge de a''animaton ae aieu par ae biais d'évenements concourant au mainten du diaaogie citoyen,
Seront éaigibaes aes communes et EPCI dont ae café est menacé de fermeture ou qui ne disposent
paus de café, ni de commerces mais d’un aocaa adapté à cete actvité,
Les travaux /achats d'investssement aiés au projet ne peuvent être achevés au moment du
aancement du dispositf. Dans ae cas d'opératons ayant déjà démarré, seuaes aes dépenses réaaisées
apris ae aancement du présent dispositf seront considérées comme éaigibaes.

MODALITES DE SOUTIEN DU DEPARTEMENT

A travers cet appea à projets, ae Département souhaite s'engager a favoriser ae vivre ensembae, faciaiter ae
aien et recréer des espaces de rencontres et de diaaogue dans des zones ruraaes qui n'en n'ont paus.
2.1 Le souten fnancier du Département
Les projets retenus bénéfcieront d'une aide départementaae qui sera atribuée au cas par cas, seaon aes
besoins du projet et de a'enveaoppe budgétaire du Département qui aura été aaaouée en 2019.
Cete aide sera destnée à soutenir aa structure bénfciaire dans aa mise en oeuvre de son projet et servir
d'efet aevier. Pour rappea, seuaes aes dépenses d'investssement sont éaigibaes dans ae cadre de a'appea à
projets.
2.2 La promoton et la valorisaton des initatves sélectonnées
Le Département s'atachera à promouvoir et à déveaopper aa notoriété des projets retenus dans ae cadre de
a'appea à projets. Ia s'agira de favoriser aa visibiaité de ces projets à travers diférents temps (mise en réseau
des diférents territoires, capitaaisaton des retours d'expériences, séminaire de travaia, conférences...) ou
supports de communicaton (site Internet du Département, paaquete, artcae dans a'Accent Cataaan etc...).
Aussi, dans ae cadre de cet appea à projets, aes projets retenus autorisent ae Département des PyrénéesOrientaaes à utaiser aeurs noms (nom de aa structure, du président, du responsabae du projet), aeurs
réaaisatons (teaaes que décrites dans ae dossier de candidature), ainsi que tous documents et photos pour
toute acton de communicaton et/ou de vaaorisaton (reaatons pubaiques, reaatons presse, site Internet ...)
qui pourrait être aiée à cet appea à projets.

PROCEDURE DE CANDIDATURE ET SELECTION DES PROJETS

3.1 Procédure de candidature
Les structures candidates devront adresser, soit par courrier éaectronique, soit par voie postaae, et au paus
tard ae ................................................., un dossier comportant aes éaéments suivants:
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗

Un courrier de demande de partcipaton à a'appea à projets "Déveaoppons aes Cafés Citoyens en
Pyrénées-Orientaaes en réponse à a'engagement 26 de aa démarche "Imagine aes PO" signé du/des
responsabaes aégaa /(aux)de aa structure, motvant et justfant aa demande à a'atenton de Madame
aa Présidente du Département des Pyrénées-Orientaaes.
Un engagement des deux partes: mairie et associaton/ coaaectf de citoyens monté en associaton
au démarrage du projet, précisant aes champs d'acton et possibiaités envisagées ( fche synthise
n°1 engagements des partes au projet)
Le dossier de candidature (fche synthise n°2 modiae de dossier de candidature) dûment rempai,
signé et daté.
Une présentaton des structures porteuses et à a'initatve du projet (raison sociaae, SIREN, statut,
adresse, actvité, organigramme ou efectf dont nombre d'ETP dédié au projet, nombre
d'adhérents et de bénévoaes actfs, actvités déveaoppées...).
Une présentaton du projet : contexte, origine, objectfs et résuatats atendus, service proposé
et/ou améaioré, stade d'avancement, modaaités de mises en oeuvre, partenariat à déveaopper,
moyens techniques et humains dédiés, modaaités de gouvernance...
Une présentaton du processus de constructon du projet et de son ancrage territoriaa.
Une propositon de budget prévisionnea du projet.

L'ensembae des piices pré-citées (cahier des charges de a'AAP, fches synthise...) sont téaéchargeabaes sur ae
site Internet du Département des Pyrénées-Orientaaes.
3.2 Pièces administratrives à fournir pour la structure candidate
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗

Un courrier de demande de subventon adressé à Hermeaine MALHERBE, Présidente du
Département, portant caairement aa menton "Appea à projets 2019 - 2020 : Déveaoppons aes Cafés
Citoyens en Pyrénées-Orientaaes – engagement 26 de aa démarche Imagine aes PO",
Le dossier de candidature rempai, signé et vaaidé par a'ensembae des partenaires du projet,
L' engagement des deux partes: mairie et associaton précisant aes champs d'acton et possibiaités
envisagées ( fche synthise n°1 engagements des partes au projet),
La fche synthise paan de fnancement prévisionnea détaiaaé du projet signée, datée, faisant
apparaitre un taux d'autofnancement égaa ou supérieur à 20% du coût totaa du projet ainsi que aes
cofnancements soaaicité auprés d'autres organismes (Etat, Région, Fonds Européens...) pour ae
projet,
Les devis estmatfs aiés au projet,
Les copies de notfcatons d'octroi des co-fnancements obtenus dans ae cadre du projet,
Les coordonnées bancaires (RIB) de aa structure demandeuse,

✗

Pour aes coaaectvités et structures para-pubaiques :
- aes déaibératons du maître d'ouvrage faisant apparaitre ae coût du projet, ae paan de fnancement.

✗

Pour aes associatons :
- ae procés verbaa de a'AG actant ae projet,

- ae récépissé de décaaraton de créaton de aa structure (Journaa Ofciea),
- aes statuts et aa compositon du bureau (derniire version en vigueur, datée et signée),
- ae biaan d'actvités de a'année précédente, ae compte de résuatat et ae biaan fnancier du dernier
exercice caos,
- ae budget prévisionnea 2020 de chaque structure.
Important : Dans le cadre du présent dispositif les associatons sont tenues de ne pas efectuer la
demande de subventon par le biais du site Pass 66 du Département, celui-ci étant exclusivement
réservé aux demandes de subventons de ionctonnement annuel.
Les candidatures devront être adressées par voie éaectronique à a'adresse suivante:
- par courrier à a'atenton de Madame aa Présidente du Département des Pyrénées-Orientaaes à a'adresse
suivante:

Département des Pyrénées-Orientales
Directon Atractvité et Rayonnement du Territoire
Mission Concertaton Citoyenne et Services au Public Innovants
Unité Concertaton Citoyenne
04 68 85 82 86 / 04 68 85 82 72
24 Quai Sadi Carnot
66 000 PERPIGNAN
Dis sa récepton, chaque candidature fera a'objet d'un accusé de récepton par courrier éaectronique.
3.3 Modalité de sélecton des projets
3.3.1 Critères d'analyse des projets
Les projets proposés devront :
✗
Etre aocaaisés sur ae territoire communaa et/ ou intercommunaa,
✗
Etre d’intérêt généraa et à visée coaaectve,
✗
Concerner des dépenses d’investssement,
✗
Garantr une autonomie de fonctonnement,
✗
Etre sufsamment précis pour être estmé juridiquement, techniquement et fnanciirement.
3.3.2 Modalités de sélecton des projets
Les projets retenus répondront aux critires défnis par ae présent appea à projets au regard de aeurs pausvaaues sur ae territoire concerné.
Les projets éaigibaes seront anaaysés par un Comité Technique composé de pausieurs services sectorieas du
Département.
Les candidatures seront ensuite soumises au Jury composé de représentants du Département, d'experts
seaon aes domaines choisis et de représentants de partenaires du Département. Ce jury emetra un avis,
dont aes concausions seront présentées aux éaus départementaux, pour atributon des aides
départementaaes. Tous aes candidats seront tenus informés par courrier de aa décision de a'Assembaée
Départementaae.
A a'issue de ce vote, une conventon d'atributon de a'aide fnanciire sera signée entre ae Département et
aes porteurs de projet aauréats (et potenteaaement avec aes autres partenaires co-fnanceurs).

3.3.3 Modalités de l'aide du Département des Pyrénées-Orientales
Cete aide est destnée à soutenir aa structure bénéfciaire dans aa mise en oeuvre ou ae déveaoppement du
projet aauréat et servir d'efet aevier.
Seules les dlpenses d'investssement sont lligibles.
Compte tenu de a’intérêt partcuaier présenté, a'aide départementaae sera atribuée seaon aes critires
suivants :
✗
✗
✗
✗

aa subventon sera versée uniquement au bénéfciaire, porteur principaa du projet aauréat,
ae montant maximaa de aa subventon sera non rlvisable, notamment en cas de réévaauaton du
coût de a’opératon subventonnée et ce, même si aa dépense réaaisée dépasse ae coût prévisionnea
de a’opératon,
aa subventon aaaouée sera incessibae. A ce ttre, ae bénéfciaire ne pourra, pour queaque raison que
ce soit, reverser tout ou parte de aa subventon à un ters,
ae versement de aa subventon sera efectué par acomptes au fur et à mesure de aa réaaisaton de
a’investssement, jusqu’à hauteur de 80% maximum du montant de aa subventon en foncton du
montant des dépenses justfées par ae bénéfciaire.

En terme de communicaton, aes structures retenues s'engagent à :
✗ Informer ae Département du début de a’opératon ; ae Département sera invité obaigatoirement aux
réunions de projet ainsi qu'à aa pose de aa premiire pierre ou inauguraton (manifestaton simiaaire), ae
cas échéant, que aa Coaaectvité organisera, à une date arrêtée conjointement.
✗ En tant que partenaire fnancier, ae Département devra toujours apparaître comme parte invitant
au même ttre que aes autres contributeurs au projet, notamment aors de aa pose de aa premiire pierre
ou aors de a’inauguraton.
✗ L’appositon d’une paaque mentonnant ae aogo du Département sera efectuée d’une maniire
pérenne et aisibae sur aes travaux réaaisés.
✗ Faire menton de aa partcipaton du Département sur tout support de communicaton, notamment
avec aa pose, sur ae chanter, de panneaux d’informaton du pubaic, indiquant de façon caaire et aisibae, ae
concours fnancier du Département ainsi que ae aogo représentant ce dernier. La structure aauréate fera
menton de cete aide pour toute interview, dans tous ses rapports avec aes médias et sur tout
document écrit ou graphique faisant référence aux investssements subventonnés au ttre de aa
présente conventon.

Ces obaigatons de aa Coaaectvité en matire de communicaton visent à assurer une meiaaeure aisibiaité
par ae pubaic de a’utaisaton de a’argent pubaic issu de aa fscaaité départementaae.

Caaendrier Prévisionnea
Lancement de a'appea à projets

J

Caôture de dépôt des candidatures

J + 2 mois

Anaayse des dossiers par ae Comité Technique

J + 3 mois

Avis du Jury

J + 1 mois

Date de aa Commission Permanente / séaecton
des candidatures et atributon de a'aide

J + 3 mois

Versement de a'aide départementaae

J + 1 mois

Contacts
Département des Pyrénées-Orientaaes
24 Quai Sadi Carnot
66 000 PERPIGNAN

Directon Atractvité et Rayonnement
du Territoire

htp://www.aedepartement66.fr

Département des Pyrénées-Orientales
Directon Atractvité et Rayonnement
du Territoire
Mission Concertaton Citoyenne et Services au
Public Innovants
Unité Concertaton Citoyenne
04 68 85 82 86 / 04 68 85 82 72
24 Quai Sadi Carnot
66 000 PERPIGNAN

APPEL A PROJET 2019 -2020 :
"DEVELOPPONS LES CAFES CITOYENS EN PYRENEES-ORIENTALES
MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE

Les structures candidates devront adresser, soit par courrier électronique soit par voie postale et au plus
tard le ............................................., un dossier comportant les éléments suivants :
Un courrier de demande de souten signé du responsable légal de la structure, motvant et
justfiant la demande, à l'attenton de Madame la Présidente du Département des Pyrenées,
Orientales,
Pièces administraties à fournir :
, un courrier de demande de subventon adressé à Hermeline MALHERBE, Présidente du
Département, portant clairement la menton "Appel à projets 2019,2020 : Développons les Cafés
Citoyens en Pyrénées,Orientales",
, le dossier de candidature rempli, signé et validé par l'ensemble des partenaires du projet,
, l'engagement des deux partes: mairie et associaton précisant les champs d'acton et possibilités
envisagées (Annexe 3 , engagements des partes au projet)
, la fiche synthèse plan de financement prévisionnel détaillé du projet signée, datée, faisant
apparaitre un taux d'autofinancement égal ou supérieur à 20% du coût total du projet ainsi que les
cofinancements sollicité auprés d'autres organismes (Etat, Région, Fonds Européens ...) pour le
projet,
, les devis estmatfs liés au projet,
, les copies de notficatons d'octroi des co,financements obtenus dans le cadre du projet,
, les coordonnées bancaires (RIB) de la structure demandeuse,
, Pour les collectvités et structures para,publiques :
, les délibératons du maître d'ouvrage faisant apparaitre le coût du projet, le plan de financement.
, Pour les associatons ou collectf monté en associaton au démarrage du projet:
, le procés verbal de l'AG actant le projet,
, le récépissé de déclaraton de créaton de la structure (Journal Ofciel),
, les statuts et la compositon du bureau (dernière version en vigueur, datée et signée),
, le bilan d'actvités de l'année précédente, le compte de résultat et le bilan financier du dernier
exercice clos,
, le budget prévisionnel 2020 de la structure.
Une note détaillée présentant :
, Une présentaton de la structure porteuse et à l'initatve du projet (raison sociale, SIREN, statut,
adresse, actvité, organigramme ou efectf dont nombre d'ETP dédié au projet, nombre
d'adhérents et de bénévoles actfs, actvités développées ...).
, Une présentaton du projet : contexte, origine, objectfs et résultats attendus, service proposé
et/ou amélioré, stade d'avancement, modalités de mises en oeuvre, partenariat à développer,
moyens techniques et humains dédiés, modalités de gouvernance...
, Une présentaton du processus de constructon du projet et de son ancrage territorial.

, Une propositon de budget prévisionnel du projet.
Les candidatures devront être adressées par courrier à l'attenton de Madame la Présidente du
Département des Pyrénées,Orientales à l'adresse suivante:
Département des Pyrénées-Orientales
Direction Attractivité et Rayonnement du Territoire
Unité Concertation Citoyenne
04 68 85 82 86 / 04 68 85 82 72
24 Quai Sadi Carnot
66 000 Perpignan

Contacts
Département des Pyrénées,Orientales
24 Quai Sadi Carnot
66 000 PERPIGNAN
http://www.ledepartement66.fr

Directon Attractvité et Rayonnement
du Territoire
Département des Pyrénées-Orientales
Direction Attractivité et Rayonnement
du Territoire
Mission Concertation Citoyenne et Services au
Public Innovants
Unité Concertation Citoyenne
04 68 85 82 86 / 04 68 85 82 72
24 Quai Sadi Carnot
66 000 PERPIGNAN

APPEL A PROJETS 2019 -2020
"DEVELOPPONS LES CAFES CITOYENS EN PYRENEES-ORIENTALES"
FICHE D'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES DU PROJET

D’une part

D’autre part

(Nom de la Commune)

(Nom de l'associaton – N° siret)

(Adresse)

(Adresse)

représenté par (nom du responsable et ttre)

représenté par (nom du responsable et ttre)

1 - L’esprit de l’entente-cadre de partenariat
Les deux partes conviennent, par la présente, de développer une collaboraton tout au long du projet qui
respectera les principes suivants :
✗

responsabilité de chacun dans le cadre du projet proposé,

✗

recherche de l’avantage mutuel,

✗

visibilité de la collaboratonn

2 - Les modalités de collaboraton de chacune des partes
La commune et/ou l'EPCI s'engage à :

L'associaton ou le collecti de citoyens amené à se monter en associaton s'engage à :

Artcle -- L’enaaaement des partes
Les deux partes s’engagent à conjuguer leurs eforts pour la mise en œuvre du projet, soit :

✗

à échanger les iniormatons et les documents pertnents au projet porté en partenariat,

✗

à iaciliter les contacts entre les personnes impliquées dans le projet,

✗

à rechercher du fnancement pour la réalisaton de ce projetn

Artcle -- La déclaraton d’intenton
Les partes signataires déclarent qu’elles ont établi cete entente de bonne ioi et qu’en conséquence, elles
ieront ce qui est en leur pouvoir pour la mener à bonne fnn

Artcle b La durée de l’entente-cadre de partenariat
La présente fche d'engagement des partest entre en vigueur le jour de sa signature, par les partes, et
pour la durée de vie du projetn
Une parte peut metre fn à la présente entente au moyen d’un avis écrit transmis aux autres partesn
Sianature précédée de la
menton "Lu et approuvé" ,

Sianature précédée de la
menton "Lu et approuvé",

Le

Le

Pour la Commune

Pour l’associaton

Nom du responsable et ttre

Nom du responsable

Direction Attractivité
et Rayonnement du Territoire
Mission Concertation Citoyenne
et Services au Public Innovants
Responsable : Elodie COSTA
04 68 85 82 86
elodie.costa@cd66.fr

Chargée de mission développement
du dialogue citoyen :
Vincianne LAURENT
04 68 85 82 82
vincianne.laurent@cd66.fr

