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Contexte 

POLITIQUE DEPARTEMENTALE 

Le Département des Yvelines mène une politique volontariste en matière de solidarités incluant 
notamment l’action sociale, l’insertion professionnelle, la protection de l’enfance et de la petite 
enfance ou encore l’accès aux droits notamment liés au maintien de l’autonomie des personnes 
âgées ou en situation de handicap.  
 
Pour l’ensemble de ces politiques de solidarité, le Département des Yvelines s’engage pour soutenir 
la prévention des risques : la prévention de la perte d’autonomie, la prévention jeunesse, la 
prévention de difficultés liées au budget ou au logement, la prévention en matière de santé, de 
parentalité, d’isolement… 
 
Afin de renforcer la proximité et l’adéquation des réponses aux besoins des Yvelinois, le 
Département a déconcentré son action au plus proche des populations, avec la création au 1er janvier 
2016, des Territoires d’Action Départementale (TAD).  
 

TERRITOIRE D’ACTION DEPARTEMENTALE BOUCLE DE SEINE 

Depuis 2017, le Département alloue aux TAD une Dotation Sociale Globale (DSG), dispositif 
d’intervention pour la mise en œuvre des politiques de solidarités, tant à travers des mesures 
individuelles qu’à travers des actions partenariales (volet « subventions »). 
 
Dans le cadre du volet « subventions » de la DSG, le TAD Boucle de Seine procède par appels à 
projets pour détecter, impulser et accompagner l’émergence ou le changement d’échelle de projets 
qui intéressent les problématiques majeures identifiées sur le territoire de Saint-Germain – Boucle de 
Seine. 
 
Ces appels à projets permettent de détecter ou de stimuler des projets innovants qui abordent des 
problématiques soit ancrées soit émergeantes.  
 
Ils constituent le socle de développement d’un réseau partenarial sur lequel le TAD souhaite 
s’appuyer pour densifier la prévention ou la remédiation des fragilités sociales à l’échelle de son 
territoire. En complément, des rencontres partenariales, avec les élus, les communes et les acteurs 
associatifs sont régulièrement organisées depuis octobre 2018 pour consolider et structurer le tissu 
partenarial, afin de renforcer la co-construction de projets et d’actions nouvelles. 
 
Le territoire de Saint-Germain – Boucle de Seine est, par sa situation géographique, un territoire 
charnière. Il est frontalier du Département du Val d’Oise au nord et, surtout, du Département des 
Hauts-de-Seine à l’est. Dans le contexte du projet de fusion des Départements des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine, cette position en fait un territoire privilégié pour impulser des projets et des 
dynamiques interdépartementales. 
 
Enfin, cet appel à projets 2021 s’inscrit dans la continuité de l’effort de renforcement des 
collaborations et partenariats avec le monde académique et de la recherche pour nourrir des 
approches nouvelles et l’évaluation des actions menées.  
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Objet 

 
Le TAD Boucle de Seine poursuit sa démarche d’appel à projets en 2021, visant à dynamiser son 
territoire et mettre en œuvre des projets innovants et diversifiés au service de la population. Les 
projets proposés doivent s’inscrire sur le territoire de Saint-Germain - Boucle de Seine (Communauté 
d’Agglomération de Saint-Germain - Boucle de Seine), à l’échelle d’un quartier, d’une commune ou 
de plusieurs communes, au bénéfice des Yvelinois. 
 
Le présent appel à projets, au titre de l’année 2021, s’inscrit dans la continuité des précédentes 
campagnes.  
 
Il repose sur les piliers suivants : 
 

- des problématiques ciblées ; 
- la recherche de solutions innovantes ; 
- l’encouragement des actions co-portées ; 
- l’encouragement de la participation des habitants ; 
- l’évaluation de l’impact des actions par la connaissance des publics touchés. 

 
En cohérence avec le projet de fusion porté par les deux Départements des Yvelines et des Hauts-de-
Seine, certaines thématiques pourront faire l’objet de projets interdépartementaux, notamment sur 
le « Territoire 4 » des Hauts-de-Seine (Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes) et le territoire de 
Saint-Germain – Boucle de Seine (territoires frontaliers). 
 
Les projets devront s’inscrire en complémentarité des actions menées en propre par le TAD en lien 
avec l’activité des services du Département, mais aussi en complémentarité avec les dispositifs 
existants portés par les communes et les acteurs associatifs. 
 
Les projets feront l’objet d’une étude au regard de leur pertinence et/ou de leur caractère innovant. 

Objectifs généraux 

L’appel à projets vise d’une part, à offrir une meilleure réponse aux besoins identifiés des publics, et 
d’autre part, à assurer une couverture cohérente et adaptée sur l’ensemble du territoire. 
 
Dans le cadre de la déconcentration de son action, le TAD Boucle de Seine encourage, à travers cet 
appel à projets, à proposer de nouvelles modalités de partenariats et de soutien aux acteurs engagés 
dans les politiques et actions de solidarité (acteurs associatifs, institutionnels…). 

Ainsi, cet appel à projets doit permettre :  

- d’assurer une offre cohérente et adaptée au territoire et aux populations ; 
- de développer les partenariats et synergies entre et avec les acteurs locaux ; 
- de s’inscrire dans une optimisation des dépenses tout en recherchant des complémentarités 

d’interventions autour de projets innovants et porteurs (approche intégrée). 
 
Afin d’encourager les approches intégrées, les projets qui seront déposés conjointement par 
plusieurs structures dont les savoir-faire sont complémentaires, en vue de proposer des actions 
combinant les expertises de chacun, feront l’objet d’une attention particulière et, s’ils sont retenus, 
bénéficieront d’une subvention majorée de 5% au titre de la co-construction et coordination des 
actions. 
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Afin d’encourager l’essaimage et le changement d’échelle, les projets consistant à reconduire et 
étendre le périmètre d’intervention d’une action déjà financée au titre de 2020 feront l’objet d’une 
attention particulière. 

Nature des projets éligibles 

Le TAD Boucle de Seine s’engage en priorité à soutenir les projets et actions en lien avec les axes ci-
dessous : 
 

- LOGEMENT 
- JEUNESSE 
- AUTRES THÉMATIQUES « solidarités » du champ de compétence du Département 

 
Il est à noter que les projets relatifs au numérique ne seront pas recevables dans le présent appel à 
projets. Un appel à projets dédié au numérique paraitra fin 2020 / début 2021. 
 
 
AXE 1 :  LOGEMENT  
 
 
PARCOURS VERS LE LOGEMENT ET L’ INSERTION  DES PERSONNES FRAGILES 
 

Le logement représente un vecteur majeur de l’insertion, de l’équilibre et du mieux-être des 
personnes fragilisées. Pour certains de ces publics, l’accès ou le maintien dans un logement 
autonome est un enjeu essentiel. 
 
Le TAD Boucle de Seine souhaite contribuer à améliorer l’accompagnement des personnes vers le 
logement et prévenir les ruptures de prise en charge en développant des modes d’organisation 
innovants. L’objectif étant d’orienter le plus rapidement possible les personnes vers le logement en 
évitant le parcours en escalier de dispositifs en dispositifs, et de favoriser l’accès à un logement. 
 
L’intermédiation locative (IML) est un dispositif d’aide à l’accès au logement pour des ménages en 
difficultés économiques, sociales ou des personnes sans abri qui peut constituer une des réponses. 
Celle-ci peut être proposée aussi bien à des publics jeunes qu’à des publics fragiles : personnes 
isolées, et/ou victimes de violences ...  
 
Le TAD Boucle de Seine a déjà engagé des projets pilotes de colocation en direction de jeunes de 
moins de 26 ans dans le parc social, en mobilisant son droit de réservation. Parallèlement à cette 
expérimentation, une action pilotée par le Pôle Insertion avec la Mission Locale de Saint-Germain-en-
Laye est développée en direction des jeunes via des résidences sociales.  
 
Au-delà de ces deux projets, le TAD Boucle de Seine cherche à construire avec les différents 
partenaires intéressés, de nouvelles solutions adaptées aux jeunes de plus de 18 ans, pris en charge 
par l’Aide sociale à l’Enfance et/ou sortants du dispositif. 
 
Il convient également de s’attacher à d’autres publics en situation de fragilité comme mentionné ci-
dessus en proposant des solutions alternatives.  
 
Les violences intrafamiliales constituent un problème de société majeur. Contraintes le plus souvent 
de quitter leur domicile en urgence, les femmes victimes de violences se trouvent rapidement 
confrontées à la problématique de l’hébergement et du logement.  
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Le TAD Boucle de Seine souhaite mettre l’accent sur ce public prioritaire (avec ou sans enfants) qui 
nécessite une prise en charge globale adaptée et coordonnée avec le réseau de partenaires existant 
au local et un accompagnement spécifique au-delà de la mise à l’abri. Nous identifions aujourd’hui 
sur le Département des dispositifs d’hébergement d’urgence pour ce public mais pas 
d’accompagnement global et pérenne pour faciliter le processus de sortie de violences (aide aux 
démarches administratives, juridiques, sociales, suivi psychologique, accompagnement des enfants, 
parcours résidentiel, accès au logement pérenne …). 
 
Le public isolé homme/femme nécessite également une prise en charge spécifique. On note une 
insuffisance de réponse par les dispositifs de droits communs (115, SIAO…). Pour pallier ces 
manques, le Conseil Départemental est parfois dans l’obligation de financer des nuitées d’hôtels sur 
une durée limitée et reste sans perspective de solution face à l’hébergement et/ou le logement. 
Auparavant, le Département disposait de chambres conventionnées annuellement avec un support 
associatif qui permettait une première étape de parcours, laissant le temps aux travailleurs sociaux 
d’activer l’accompagnement et construire le plan d’actions nécessaires.  
 
Le TAD souhaite être destinataire d’initiatives innovantes en direction de ces publics. 
 
 
L’HABITAT PARTICIPATIF  
 
Définition : l’habitat participatif est une démarche citoyenne permettant à un groupe constitué de 
participer à la définition, à la conception et à la gestion de leurs logements et d’espaces destinés à un 
usage commun. Cette forme d’habitat, en plaçant les habitants au cœur du projet, permet de mieux 
répondre à leurs besoins selon leurs moyens et leurs aspirations, dans une logique de partage et de 
solidarité. 
 

L’habitat participatif apparait aujourd’hui comme une des alternatives à la promotion privée et à 
l’habitat individuel, une manière qualitative, non spéculative, plus économique et plus durable de 
fabriquer un habitat urbain mixte et de créer les conditions d’un voisinage harmonieux. 
 
Les objectifs de l’habitat participatif sont de :  
 

- renforcer le lien social et intergénérationnel dans le but notamment de prévenir la perte 
d’autonomie des personnes âgées ; 

- maintenir ou encourager la mixité sociale ; 
- contribuer au développement de l’économie sociale et solidaire ; 
- proposer une offre d’habitat sur mesure, adaptée à la spécificité et à la complexité des 

besoins de chaque habitant. 
 
Pour mémoire, sur l’Appel à projets 2020, le TAD Boucle de Seine a soutenu l’action portée par le 
Collectif d’Animation de l’Habitat Participatif 78/92. Le projet consiste à mettre en œuvre des actions 
d’appui au développement de l’habitat participatif (actions de sensibilisation en direction des élus et 
du public, formations à destination des candidats et représentants des collectivités territoriales et 
des études de faisabilité de projets d’habitat participatif afin de faire émerger 2 ou 3 projets 
démonstrateurs sur le Territoire Saint Germain – Boucle de Seine). 
 
Cette année, le TAD souhaite renouveler son accompagnement aux projets d’habitat participatif qui 
pourront être portés par des collectifs d’habitants déjà constitués et qui seront soutenus dans la 
réalisation des études préalables au projet (faisabilité urbaine et architecturale, aide au programme, 
montage juridique...). 
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AXE 2 :  JEUNESSE 
ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR RÔLE EDUCATIF  
 
Dans le cadre de l’accompagnement de la jeunesse, il apparaît de plus en plus nécessaire de 
s’appuyer sur la co-construction entre les savoirs théoriques, les savoirs professionnels et les savoirs 
des parents. 
 
Le TAD souhaite développer des actions permettant de situer les parents comme premiers acteurs de 
la prévention dans le parcours de leurs enfants. 
 
 
PARENTS ET ENFANTS : FAIRE DES RESEAUX SOCIAUX UN OUTIL PARTAGE 
 
Les enfants d’aujourd’hui sont nés dans un monde où réseaux sociaux et internet font partie de leur 
vie et leurs parents sont eux-mêmes, souvent, de grands utilisateurs de ces réseaux sociaux où ils 
projettent et exposent leurs enfants dès le plus jeune âge ; il faut donc leur faire découvrir les codes 
afin de développer très tôt une protection virtuelle. 
 
Les projets attendus devront se construire autour de 3 items : 

 Prévenir 
1- en aidant les parents à gagner la confiance de leurs enfants et à montrer l’exemple dans leur 
propre usage ;  
2- en encourageant une réflexion sur les contenus à partager (que partagent les parents sur les 
réseaux ? rappel du droit au respect à la vie privée des enfants …). 

 Détecter  
1- en aidant les parents à s’informer à la connaissance des réseaux virtuels avec lesquels vivent leurs 
enfants ;  
2- en aidant les parents à informer leurs enfants sur les interactions entre le monde virtuel et le 
monde réel (ex. : sur les conséquences dans la vie quotidienne du harcèlement en ligne, sur les 
risques de laisser des données personnelles en ligne …) ; 
3- en aidant les parents à rechercher des outils existants, des sites qui décèlent les fausses 
informations et la désinformation … 

 Remédier  
1- en préparant les parents à avoir les bonnes réactions en cas d’incidents (sites réservés aux adultes, 
contenus nuisibles ….) ; 
2- en aidant les parents à fixer des règles claires sur ce qui est autorisé, ce qui ne l’est pas et sur les 
conséquences du non-respect de ces règles ; 
3- en aidant les parents à transformer les réseaux sociaux en un outil partagé entre parents et 
enfants qui crée de l’échange, de la rencontre et donc du temps passé ensemble. 
 

LA PARENTALITE EN ACTES ET EN PAROLES  
 
La parentalité peut se définir comme l’ensemble des savoir-être et des savoir-faire qui se déclinent 
au fil des situations quotidiennes en différentes postures : actes, paroles, partages, émotions et 
plaisirs en reconnaissance de l’enfant mais aussi en autorité, en exigence, en cohérence et en 
continuité. 
 
Ces dernières années, la société a joué un rôle dans la construction de ce sentiment de compétence 
parentale. Les parents ont en effet maintenant accès à beaucoup d’informations et pour certains, ces 



TAD Boucle de Seine – Appel à projets 2021 

7 

connaissances peuvent devenir des standards et générer de l’anxiété et du découragement et un 
sentiment d’insatisfaction et d’inefficacité. 
 
Beaucoup de parents rencontrés sont fragilisés et perdent confiance en eux. Ils se sentent peu 
efficaces, dévalorisés et être parent ne leur procure aucune satisfaction. Les relations avec les 
enfants deviennent alors très vite difficiles voire conflictuelles. 
 
Les projets attendus pourront se construire autour de deux axes: 
 

- La Parentalité en actes  

Il est souhaitable de sortir du schéma « questionnement, interrogations, comment faire ... » pour 
construire des actions en lien avec des activités du quotidien ou des activités simples en identifiant 
« le faire avec son enfant » pour favoriser la satisfaction, la réussite, le plaisir, l’ajustement et 
l’épanouissement des parents. 
 
Ces actions permettront, autour de moments d’échanges et de complicité entre l’enfant et ses 
parents, de faire réfléchir ces derniers sur leurs pratiques éducatives et de les valoriser dans leurs 
compétences parentales. Exemples d’activités permettant de renforcer les liens parents/enfants : 
découverte de jeux de société, activités autour de la nature, respect du cadre de vie ... 
 

- La Parentalité en mots 

Dans la hiérarchie des questions que peuvent se poser des enfants et des jeunes gens, il y a dans un 
premier temps, les questions liées aux fondamentaux de la vie et de la mort puis dans un second 
temps les questions influencées par la relation sociale. Il convient à tous les âges de sécuriser l’enfant 
et de lui donner des outils pour comprendre son environnement. 
 
Les parents sont souvent confrontés dans ce domaine à plusieurs questions : 

o Peut- on parler de tout avec les enfants ? 

o Comment expliquer tout en rassurant et en protégeant ? 

o Faut- il toujours dire la vérité aux enfants ? 

o Est-ce que je saurai ? 

o Est-ce à moi d’en parler ? 

o … 

Il est donc important d’accompagner et de guider les parents sur le chemin de la communication 
autour de sujet difficiles (mort, séparation, divorce, sexualité, argent….). 
 
Les actions attendues devront permettre aux parents de découvrir : 

- Comment établir le lien de confiance nécessaire 

- Comment dédramatiser le : « je ne sais/saurai pas » 

- Comment répondre avec naturel en utilisant des mots simples adaptés à l’âge de l’enfant 

- Comment protéger des situations déstabilisantes 

- Comment découvrir les supports pour parler (livres, documents…) 

- Comment éviter l’intrusion en passant le relai à des associations ou professionnels. 

Le travail réalisé sur comment mettre des mots et aborder des sujets sensibles avec son enfant 
permettra aux parents d’instaurer en famille un dialogue, une écoute bienveillante et de la tolérance 
pour la parole de l’enfant et favoriser ainsi un développement harmonieux des enfants dans la 
construction de leur parcours de vie. 
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AXE 3 :  AUTRES THEMATIQUES LIÉES AUX SOLIDARITES 
 
Par ce troisième axe, le TAD Boucle de Seine souhaite globalement soutenir les actions et initiatives 
concourant à la prise en compte des enjeux et besoins des publics les plus fragilisés sur les champs 
des solidarités dans l’objectif de favoriser la cohésion sociale, l’autonomie des personnes, en 
encourageant la mobilisation des personnes elles-mêmes et l’ensemble des ressources de notre 
territoire. 
 
 
ACTION SOCIALE (HORS PROJETS S’INSC RIVANT DANS L’AXE 1)  

Au-delà de la thématique du logement et de l’hébergement, nos publics sont confrontés à de 
multiples freins au quotidien tant dans leurs démarches administratives que dans l’accès à des 
dispositifs de soins. 
 
On note que les BRSA orientés « social » rencontrent des freins majeurs liés à des problématiques de 
santé physique ou psychique. Certains dans le déni mais d’autres non, souffrent alors d’une absence 
de solution et d’un isolement massif. 
 
Il convient d’imaginer une offre qui permette une prise en charge de ces publics pour les aider à 
formuler leurs demandes mais également leur offrir un espace de parole ou de socialisation. 
 

 

AUTONOMIE (PERSONNES ÂGEES, PERSONNES EN SITUATION  DE HANDICAP) 
 
Face au vieillissement de la population, la mise en place et le soutien aux politiques de prévention de 
la perte d’autonomie est un enjeu majeur pour le Département afin de soutenir le choix de vie à 
domicile et de retarder l’entrée en établissement. 
 
Le TAD souhaite soutenir les initiatives locales qui renforcent le repérage et l’écoute des personnes 
âgées et/ou en situation de handicap. Les actions proposées devront être complémentaires à celles 
déjà financées par la Conférence des Financeurs. 
 
Les projets attendus doivent permettre : 

- De développer l’insertion et l’accompagnement des personnes handicapées 
- De stimuler l’autonomie, garantir la santé des séniors en développant des activités physiques 

adaptées et des activités cognitives 
- De lutter contre l’isolement et favoriser le lien social, l’intergénérationnel 
- De soutenir les proches aidants non professionnels (formation, information, offre de répit …) 
- L’information, la sensibilisation du grand public aux problématiques liées au handicap ou à la 

maladie. 
 

ENFANCE JEUNESSE (HORS PROJETS S’INSCRIVANT DANS L’AXE 1 ET2) 

Le TAD Boucle de Seine encourage les actions favorisant une meilleure prise en compte de l’enfant et 
de sa famille (valorisation de la place des parents et apport des réponses aux besoins inhérents au 
développement de chaque enfant). 
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Le TAD s’attache à lutter contre les inégalités, qui peuvent dès le premier âge affecter les enfants 
issus de milieux défavorisés, en apportant un soutien aux familles pour renforcer leurs capacités 
d’agir et leurs autonomies. 
 
Les actions proposées devront : 
 

- Prévenir les risques d’exclusion sociale et d’isolement en intervenant en amont de toute 
prise en charge institutionnelle, par le soutien à des actions visant à éviter les ruptures de 
parcours ; 

- Valoriser les compétences des jeunes et favoriser leur engagement dans des actions 
citoyennes et de solidarité ; 

- Développer une offre d'accompagnement pour le passage de l'idée au projet et encourager 
les initiatives ; 

- Soutenir, accompagner, et développer des actions favorisant l'insertion et l'intégration des 
jeunes. 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

Le TAD souhaite faire émerger des actions favorisant l’insertion sociale et professionnelle des publics 
fragilisés, les bénéficiaires du RSA mais également les jeunes ou les demandeurs d’emploi longue 
durée en prévention de l’entrée au dispositif, en accompagnant la levée des freins et leur parcours 
de retour à l’emploi.  
 
Ces actions permettront par exemple de : 
 

- Favoriser le lien social et prévenir les risques d’exclusion 
- Concourir à la levée des freins en vue de l’accès aux droits et à l’emploi : accès aux soins, à la 

mobilité, à la formation, à un mode de garde… 
- Favoriser notamment l’acquisition de compétences linguistiques et de techniques de 

recherche d’emploi opérantes 
- Développer les compétences et la qualification des candidats 
- Sensibiliser aux besoins des entreprises du territoire et encourager les démarches de 

création et de développement d’activités. 
 
 
SANTE ET PETITE ENFANCE 

Les interactions entre les déterminants de la santé et de la cohésion sociale sont bien connues. 
Celles-ci exigent des politiques de santé et de solidarité, complémentaires et synergiques. A ce titre, 
agir en prévention constitue une priorité du Département. 
 
Les missions de Protection Maternelle et Infantile et la Planification et Education Familiale favorisent 
cette intervention en amont afin de permettre aux enfants et aux parents de construire des liens 
d’attachement sécurisants. 
 
En complément, le TAD Boucle de Seine accompagnera les porteurs de projets qui déclineront des 
actions de prévention précoce et d’accompagnement à la parentalité à destination de futurs parents, 
de jeunes enfants et de familles (ex : lieu d’accueil enfant/parents, groupes d’échanges entre 
parents…). 
 
Parallèlement, les actions destinées prioritairement aux adolescents et jeunes adultes, contribuant à 
l'éducation pour la vie affective et sexuelle, à la promotion de l’égalité filles/garçons, à la prévention 
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des violences, à la prévention des risques et à une meilleure appropriation des lieux ressources, 
seront également encouragées. 
 

 

Conditions d’éligibilité 

 
Le porteur de projet ou d’action(s) peut être : 

- une ou plusieurs communes ; 
- un établissement scolaire, 
- un établissement public, 
- une association loi 1901, dont l’action est mise en œuvre sur le domaine d’intervention. 

 
Concernant le public visé par les actions ou projets, le TAD Boucle de Seine apportera une attention 
particulière aux actions en direction des habitants des quartiers prioritaires au titre de la politique de 
la ville, notamment des jeunes, des femmes et des familles monoparentales.  
 
Un projet peut concerner plusieurs axes et, au sein de chacun d’eux, plusieurs objectifs.  
 
Le nombre de projets déposés est limité à 5 par structure. 
 
Ne seront examinés que les projets répondant aux critères suivants :  

- une viabilité financière du projet et un équilibre financier global ; 
- une dimension multi-partenariale et/ou a minima un partenariat développé ou envisagé avec 

les services du Département ;  
- une demande de subvention dématérialisée via le portail des subventions ; 
- une localisation des actions dans le périmètre du Territoire d’Action Départementale Boucle 

de Seine. 

Critères de sélection 

 
Les projets seront analysés par le TAD Boucle de Seine au regard de 2 critères : 

- régularité administrative et complétude du dossier, 
- conformité aux axes décrits dans l’Appel à projets. 

 
En ce sens, la présentation du projet devra présenter de manière lisible : 

- les objectifs de l’action, 
- le phasage/temporalité de l’action, 
- le partenariat mobilisé, 
- la participation des bénéficiaires/usagers/habitants, 
- un budget prévisionnel clair faisant apparaître les cofinancements, 
- pour les actions reconduites, le bilan de l’année précédente et les leviers d’améliorations ou 

de modifications envisagés. 
 
Seront également appréciées : 

- l’existence d’indicateurs opérationnels d’évaluation et de suivi de l’action (qualitatifs et 
quantitatifs), 

- la recherche et la mobilisation de cofinancements, 
- le cas échéant, la prise en compte de labels, d’agréments, d’accréditations. 
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Modalités de l’aide 

 
 Dépenses éligibles 

 
Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à la 
mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif en 2021. Les frais d’achats du 
porteur de projets (études, électricité, énergie et autres combustibles, carburant, alimentation, 
fournitures d’entretien et petits équipements, fournitures administratives) ne pourront pas 
concerner plus de 20 % des dépenses directes hors prestation. 
 
Les subventions seront calculées sur la base des montants HT, ou en cas d’incapacité du bénéficiaire 
à récupérer la TVA, sur la base du TTC. 
 

 Taux de subvention 
 

Taux de subvention maximal 80 %  du budget global 
Montant plafond de la subvention 40 000 €  
Montant plancher de subvention 1 000€  
 

 Versement 
 
Les modalités de versement de la subvention seront les suivantes : 
 

- pour une subvention inférieure à 15 000 € : versement de l’aide en une seule fois, pouvant 
intervenir dès la délibération adoptant les lauréats ; 

- pour une subvention supérieure ou égale à 15 000 € : versement de l’aide en deux fois  

 acompte de 70 % versé à partir de la signature de la convention d’objectifs ; 

 solde de 30 % sur la base des dépenses réalisées et sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
 Durée des projets 

 
L’appel à projets permet de subventionner des actions dont la mise en œuvre débute sur l’exercice 
budgétaire 2021. 
 

 Engagement des candidats 
 
En sollicitant la subvention du Département dans le cadre de ce dossier de candidature, les candidats 
s’engagent formellement (et par délibération pour les communes ou établissements publics) à : 
 

- solliciter les aides financières d’autres partenaires potentiels ; 
- associer le Département (TAD) aux instances et autres comités de suivi de l’action ; 
- réaliser un bilan collectif rassemblant le porteur et les partenaires ; 
- ne solliciter aucune autre subvention départementale en lien avec le projet ; 
- faire figurer de manière claire le soutien du Département sur l’ensemble des supports de 

communication liés au projet ; 
- fournir trimestriellement la liste anonyme des publics touchés. 

 
Dans la cadre de la géolocalisation des publics touchés, tout lauréat de l’AAP est tenu de transmettre 
trimestriellement le listing (anonyme) des adresses de résidence, le genre et l’âge des publics 
touchés par l’action. 
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Chaque lauréat devra fournir entre autres, au terme de son projet, un rapport d’activité et une 
évaluation sur la base d’indicateurs prédéterminés dans le formulaire de candidature, auxquels 
s’ajouteront le cas échéant des indicateurs complémentaires à valider conjointement. Ces éléments 
conditionneront le versement du solde de la subvention. 
 
Il sera proposé à chaque lauréat un conventionnement en fonction du montant de la subvention. 

Candidature 

 
 Demande 

 
Le dossier de candidature et les pièces complémentaires doivent être entièrement dématérialisés et 
déposés sur le portail des subventions:  
https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/ 
 
Les dossiers dactylographiés ou manuscrits, scannés ou imprimés ne seront pas instruits. Ce portail 
met à disposition les modèles de tableaux et formulaires à utiliser impérativement pour formaliser la 
demande. 
 
Chaque projet fera l’objet d’une demande distincte, au sein d’un compte unique créé par le porteur 
de projet(s) sur le portail. 

 
 Pièces à fournir 

 
La demande doit impérativement comporter les pièces suivantes au format PDF : 

- le formulaire de demande de subvention ; 
- la fiche INSEE SIRET ; 
- l’effectif affecté à l’action ; 
- le budget prévisionnel de l’action ; 
- le relevé d’identité bancaire ; 
- le bilan quantitatif et qualitatif en cas d’action reconduite. 

 
Pour une structure associative : 

- l’avis de constitution au JO ; 
- les statuts déclarés ; 
- la composition du Conseil d’Administration ; 
- le bilan et comptes de résultats certifiés des 2 derniers exercices clos ; 
- le procès-verbal de la dernière AG ; 
- le dernier rapport d’activité. 

 
Pour une collectivité publique : 

- la délibération sollicitant la subvention (ou un projet de délibération). 
 

 Procédure 
 
Suite à la clôture de l’Appel à projets, l’instruction des dossiers sera réalisée par une instance 
technique qui passera en revue l’ensemble des candidatures déposées.. 
 
Les dossiers éligibles seront ensuite présentés au sein d’un comité départemental composé d’élus 
départementaux et de techniciens du Département. 

https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/
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La liste des lauréats sera déterminée au vu du classement des projets et de l’enveloppe budgétaire 
allouée à cet Appel à projets.  
 
 

 Calendrier 
 

Cet Appel à projets sera ouvert du 15 octobre 2020 au 15 janvier 2021, selon les modalités décrites 

ci-dessous : 

- 9 octobre 2020 : vote du dispositif de l’Appel à projets en Assemblée départementale ; 
- 15 octobre 2020 : ouverture de l’Appel à projets ; 
- 15 janvier 2021 : clôture de l’Appel à projets ; 
- 16 janvier/février 2021 : instruction et étude des candidatures ; 
- mars/avril 2021 : comité de sélection ; 
- mai 2021 : désignation des lauréats et attribution des subventions par la Commission 

permanente Départementale.  
 
Le TAD Boucle de Seine se laisse la possibilité d’accepter des actions particulièrement innovantes en 
dehors de ces délais. De nouvelles subventions pourraient alors intervenir ultérieurement sur l’année 
2021. 
 

 Contact 
 
Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
électronique :  
TADBS-SUBVENTIONS@yvelines.fr. 
 
 
 

*    * 
* 

mailto:TADBS-SUBVENTIONS@yvelines.fr

