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LES DOSSIERS ACCOMPAGNÉS DES PIÈCES REQUISES 
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LE 19 FEVRIER 2018  17 HEURES 30 MINUTES  

DÉLAI DE RIGUEUR 

 

ANNEE 

2 
0 
1 
8 

Appel à projets 

1 
 



Cadre de réponse 
Documents à télécharger : 
 

- Un cahier des charges. 
- Un formulaire de demande de subvention (sous format word). 

 
Les organismes intéressés rempliront le formulaire de demande subvention 
correspondant à l’action retenue, en se conformant au cahier des charges dans lequel 
s’inscrit le projet. 
Aucun document complémentaire ne pourra être envoyé après réception du dossier 
de candidature initial à l’exception des demandes émanant des services du 
Département (DSR / PSAADS). 
 
 

 

LES DOSSIERS DE DEMANDE DE FINANCEMENT 

ACCOMPAGNÉS DES PIÈCES REQUISES DOIVENT ÊTRE 

IMPÉRATIVEMENT ENVOYÉS POUR 

LE 19 FEVRIER 2017  17 HEURES 30 MINUTES DÉLAI DE RIGUEUR 

 

EXCLUSIVEMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE A L’ADRESSE SUIVANTE : 

bal-psaads@cd08.fr 

 

Tout dossier reçu après cette date ne sera pas étudié 

Tout dossier incomplet à cette date ne sera pas étudié 

 
 
Les projets seront analysés par les services du Département au regard des critères de 
sélection ci-après.  
Un Comité de sélection étudiera les dossiers reçus et analysés par les services du 
Département. 
La décision de ce comité de sélection sera notifiée aux candidats par courrier. 
Une convention de mise en œuvre sera signée  entre le Département et le ou les 
candidat(s) retenu(s).  
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : 
 

Direction des Solidarités et Réussite 
Politique Sociale Accueil Accompagnement et Développement Social 

Monsieur le Responsable du Pôle Développement Social 
Tel : 03.24.36.63.40. 

E-mail : mathieu.hodin@cd08.fr 
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Modalités de sélection  

La sélection se fera sur la faisabilité et la pertinence du projet présenté ainsi que sur 
l’engagement des acteurs à mettre en place un projet au regard des priorités fixées 
dans les cahiers des charges et dans les délais impartis.  
 
Les principaux critères de sélection des propositions seront les suivants: 

• clarté des objectifs, des modalités organisationnelles et de la cohérence  avec 
les orientations du cahier des charges. 

• coût de la prestation. 
• pertinence des méthodes et des outils proposés pour la réalisation de l’action ; 

le porteur du projet devra en particulier mettre en œuvre une méthodologie 
permettant de rendre compte, à tout moment, du suivi de l’action. 

• moyens humains, logistiques et financiers mis en œuvre pour la réalisation de 
l’action (directement ou indirectement) ; en particulier, il sera analysé 
l’adéquation entre le projet et les moyens. 

• expériences des professionnels mandatés pour l’action subventionnée. 
• expérience de la structure dans le domaine couvert par le cahier des charges. 

 
 
Conditions du conventionnement 
Une convention sera conclue pour l’année 2018. 
Cette convention précisera  le montant, les modalités de versement de la subvention 
et de l’exécution de l’action ainsi que les modalités de suivi et de contrôle. 
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