
RÈGLEMENT DE L’APPEL A PROJETS

Article 1: Objet et éligibilité

Cet appel à projets s’adresse aux associations loi 1901, aux bailleurs sociaux, aux établissements publics et
autres organismes à but non lucratif,  porteurs d’un projet ayant un impact sur la  réussite éducative des
enfants et des jeunes de 0-25 ans résidant dans un périmètre Réseau d’Éducation Prioritaire renforcé
(REP+) labellisé Cité Éducative : REP+ Rostand, REP+ Renoir, REP+ Triolet, REP+ Barnier, REP+ Vieux-
Port, REP+ Quinet. 

Le projet doit contribuer à structurer la communauté éducative locale et s’inscrire dans l’une des priorités
référencées dans le plan d’action de la Cité Éducative concernée (cf annexe).

 Les dépenses de petit investissement seront éligibles dans le respect des critères de sélection. 

Article 2 : Critères de sélection

La sélection des projets est établie sur la base des critères suivants, sans hiérarchisation : 

- L’impact sur la réussite éducative des enfants de 0 à 25 ans et sur la structuration de la communauté
éducative qui y contribue. Il conviendra d’être attentif aux tranches d’âge ciblées comme prioritaires
(cf plan d’actions propre à chaque Cité Éducative). 

- La  mise  en  cohérence  et  les  synergies  créées  avec  les  dispositifs  existants.  La  recherche  de
cofinancements est vivement encouragée. 

- La qualité des relations partenariales induites par et pour le projet.

- L’implication des enfants et des parents dans le montage du projet.

- Des méthodes de mobilisations du public innovantes.

- Le respect des valeurs de la République, en faveur de l’égalité femme-homme et de la lutte contre les
stéréotypes de genre.

- La faisabilité technique et financière du projet.

- La  conformité  du  dossier  de  candidature :  informations  dûment  complétées,  intégralité  des
documents fournis, qualité de la forme et du contenu.

Article 3: Modalités de candidature

Les  candidatures  seront  reçues  de  façon  numérique jusqu’au  15  août  2020  minuit à  l’adresse  mail
suivante :
pref-cites-educatives@bouches-du-rhone.gouv.fr 

Les dossiers remis doivent compter les pièces suivantes :  
- Fiche de candidature (pages 6 et 7 de ce document)
- Budget prévisionnel de l’association (page 8)
- Document de présentation du projet (page 9-10)
- Budget prévisionnel du projet (page 11)

Les  candidats  peuvent  être  accompagnés  dans  la  constitution  de  leur  dossier  auprès  de  La  Cité  des
Associations (93 La Canebière 13001 Marseille).
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Article 4: Finalisation du dossier de demande de financements

Les avis favorables du comité technique ou du comité de pilotage des Cites Éducatives en ce qui concernent
les  projets  particulièrement  structurants,  sont  transmis  par  mail.   
Dès réception , l’association déposera sa demande sur la plateforme Dauphin ainsi que les pièces suivantes : 

- Liste des membres du conseil d’administration et du bureau
- Comptes-rendus des deux dernières assemblées générales

- Rapports d’activité des deux derniers exercices

- Comptes de résultat et bilans financiers des deux derniers exercices

- Relevé d’identité bancaire de l’association

Le dossier Cerfa et le numéro de dépôt générés par la plateforme Dauphin devront être envoyés à l’adresse
pref-cites-educatives@bouches-du-rhone.gouv.fr .  Le  dossier  sera  instruit  par  la  DDCS  qui  enverra  la
notification de la subvention au porteur.

Article 5: Engagement des lauréats

Les associations lauréates s’engagent à faire figurer le logo Cités Éducatives sur tous les supports de la
communication relatifs au projet retenu.

Elles s’engagent également à transmettre un bilan du projet dans un délai maximum de six mois suivant la
fin de réalisation de l’action et à rendre compte de son déroulement et de l’utilisation de l’aide accordée. 

Ce bilan, à la fois qualitatif et quantitatif, portera au minimum sur les éléments suivants:

. description du projet réalisé (nombre d’enfants par tranches d’âge, temps scolaire/hors scolaire);

. niveau de réalisation des objectifs;

. difficultés éventuelles rencontrées et solutions apportées;

. impact du projet sur les habitants de la Cité Éducative concernée;

. perspectives du projet.

Ce bilan comportera également une partie financière. Le compte rendu financier se présente sous forme d’un
tableau des charges et  des produits  affectés à la réalisation du projet  ou de l’action subventionnée.  Les
modalités pratiques seront communiquées ultérieurement. Le bilan devra être transmis par mail à l’adresse:
ddcs-polville-bilans@bouches-du-rhone.gouv.fr 

En cas de non production du bilan, l’organisme bénéficiaire devra reverser au Trésor Public la subvention
accordée. 

Les candidats s’engagent à respecter ce règlement. 

Engagement

☐  En cochant cette case, je déclare avoir lu et accepté le règlement de cet appel à projets, et certifie 
l'exactitude des renseignements fournis.

Date : 
Nom et fonction dans l’association :
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