
Appel à projets annuel 
Séjours itinérants

2022

Cahier des charges 

FAVORISER L’ACCES AUX FAMILLES 
 A DES SEJOURS ITINERANTS  

SUR LE TERRITOIRE  DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES RIVES DU HAUT-ALLIER 

POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 4 A 17 ANS  
DURANT LES VACANCES 2022.

 

Réponses à renvoyer à :
M.  le Président

Communauté de communes des Rives du Haut-Allier
6 place André Roux – 43300 Langeac

avant le  27 janvier 2022
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CAHIER DES CHARGES

1/ CONTEXTE

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’enfance/jeunesse, la Communauté de Communes des rives du Haut-Allier
(CCRHA),  comptant  18000  habitants,  lance  un  dispositif  incitatif  pour  faciliter  l’accès  des  familles  à  des  séjours
itinérants ouverts aux enfants et adolescents de 4 à 17 ans. Ce dispositif vient en complémentarité de l’offre de séjours
de  la  communauté  de  communes  et  des  mini-camps proposés  par  les  Accueils  de Loisirs  Sans Hébergement  du
territoire. Pour cela, elle lance un appel à projets annuel pour l’année 2022.

2 / LES OBJECTIFS 

La proposition du candidat doit s’intégrer au projet éducatif de la communauté de communes et ainsi permettre à
chaque enfant « un développement physique, affectif et moral harmonieux, des conditions de sécurité, le respect des
rythmes de vie propres à chacun, le respect de l’individu, le droit à la liberté, la dignité, dans le cadre du respect de
l’autre ». 

Les séjours proposés doivent répondre aux principaux objectifs éducatifs suivants :

1. valoriser et s’appuyer sur les ressources humaines, naturelles et patrimoniales locales
2. donner l’opportunité à chaque enfant de connaître/découvrir son territoire de manière originale
3. permettre à chaque enfant de s’émanciper et d’être acteur de ses loisirs
4. encourager le respect et l’éducation à l’environnement
  

3/ CRITERES D’ELIGIBILITE

1- S’inscrire dans les axes du projet éducatif de territoire communautaire (joint en annexe)
2- Disposer de l’agrément « Jeunesse Education Populaire »
3- Participer aux comités techniques locaux « enfance » et »jeunesse » organisés par la collectivité
4- Disposer d’une antenne locale sur le territoire des rives du Haut-Allier
5- Justifier de 3 ans d’expériences minimum dans l’organisation et la gestion de séjours itinérants

4/ PUBLIC CIBLE

La participation financière communautaire pour les séjours sera réservée aux enfants âgés de 4 à 17 ans révolus dont
les parents ou les grands-parents ont un lien fiscal avec la Communauté de Communes.
Le  gestionnaire  pourra  ouvrir  l’inscription  à  des  enfants  ne résidant  pas  sur  le  territoire  si  la  capacité  maximale
d’accueil déterminée par séjour n’est pas atteinte. Pour ces enfants, la collectivité ne participera pas au financement
des inscriptions.

 5/ DEMARRAGE, LIEU ET DUREE : 

L’appel à projets est annuel et porte sur l’année 2022.
Le partenariat avec le porteur de projets retenu deviendra effectif au plus tard le 14 février 2022 avec la signature
d’une convention de partenariat valable jusqu’au 31 décembre 2022. Les séjours devront se dérouler prioritairement
sur le territoire communautaire ou les départements limitrophes. 

6/ PARTICIPATION FINANCIERE COMMUNAUTAIRE : 

La contribution communautaire a pour objectif de réduire de manière significative la participation des familles pour
accéder à l’offre de séjours.  Elle devra permettre de leur proposer des tarifs modulés en fonction de leur Quotient
Familial. 
Cette  participation  financère  sera  plafonnée  à  10  000€/an,  dont  le  versement  se  fera  en  deux  parties  :  50 %  du
montant à la signature de la convention et le solde, lors de la production du bilan de l’opération, au plus tard le 31 janvier
2023.
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Le bilan devra comporter les éléments suivants  : 
- un bilan écrit de fonctionnement des séjours et pédagogique à l’issu de la période de fonctionnement et  précisant le
détail du nombre d’enfants et du montant déduit en fonction du QF
- un tableau précis des fréquentations avec les ventilations par communes de résidence, âge, et quotients familiaux
- un compte de résultat annuel définitif à l’issue de la période de fonctionnement
En  cas  de  non-respect  des  critères  prédéfinis  dans  la  convention  d’objectifs,  une  réfaction  sur  la  participation
communautaire pourra être appliquée, pouvant aller de 500 € à 2000 €.

7/ COMMUNICATION

En terme de communication, le candidat retenu devra s’engager à :
- Apposer le logo de la CCRHA sur les flyers et sur son site internet en tant que partenaire financier des séjours
- Communiquer le montant de la réduction faite aux familles sur les facturations aux familles de la CCRHA 
-  Communiquer  son offre dans l’ensemble  des écoles et  collèges du  territoire,  en concertation avec les services
communautaires

8/ CRITERES DE SELECTION DE LA COMMISSION

Les projets présentés seront évalués par les membres de la commission enfance jeunesse le  lundi 31 janvier 2022 
selon les critères suivants :
- Nombre de journées-enfants proposées
- Accessibilité en terme de coût pour les familles
- Originalité des propositions de séjours (thématiques et programmation)
- Diversité des lieux d’itinérance sur le territoire communautaire
- Partenariat mobilisé avec les acteurs locaux
- Complémentarité des séjours avec l’offre existante sur le territoire
- Critères d’évaluation mis en place

9/ ACTE DE CANDIDATURE

Les porteurs de projets  devront faire acte de candidature au plus tard le jeudi  27 janvier 2022,  en renvoyant les
éléments  suivants  par  courrier  éléctronique  à  v.chautard@rivesduhautallier.fr,  en  copie  à
f.delsuc@rivesduhautallier.fr :
- Le dossier de candidature du projet (présenté en annexe) dûment complété et signé
- Un RIB
- Le numéro SIRET
- Une déclaration sur l’honneur du représentant légal du porteur de projet de respect de la réglementation en vigueur
en matière d’Accueils Collectifs de Mineurs en général et de Séjours de Vacances en particulier
- Une attestation d’assurance  responsabilité civile couvrant les risques pouvant résulter de son fait ou de celui du
personnel travaillant sous sa direction garantissant en particulier :

- sa responsabilité civile,
- les dommages corporels, 
- les risques locatifs, le cas échéant.
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ANNEXE     : DOSSIER DE CANDIDATURE   

I- IDENTITE DU PORTEUR DE PROJET

Nom de l’entité porteuse de projet : 
Adresse du siège social :
Objet : 

Téléphone :
Courriel :
Adresse du site internet :

Statut juridique de l’entité : 
 Organisme de droit privé                       Organisme de droit public◻ ◻

Représentant légal :
Civilité (NOM/Prénom) :
Fonction au sein de l’organisme : 
Téléphone: 
Courriel :

Responsable opérationnel à contacter :
Civilité (NOM/Prénom) :
Fonction au sein de l’organisme : 
Téléphone: 
Courriel :

II- DESCRIPTION DU PROJET

1) Présentation des objectifs éducatifs et pédagogiques des séjours proposés
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2) Description et calendrier des séjours proposés sur l’année

TITRE DU SEJOUR THEMATIQUE ET
DESTINATION

DUREE DU SEJOUR ET
DATE DE REALISATION

NOMBRE DE PLACES
AGE DU PUBLIC CIBLE

Total de journées-enfant proposées sur l’année :

3) Méthodes envisagées et outils pédagogiques

4) Moyens humains et matériels utilisés

5) Partenaires mobilisés
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6) Grilles tarifaires envisagées (modulation par QF)

7) Modalités de communication (avant, pendant et après les séjours)

8) Modalités d’évaluation des séjours

III) BUDGET PREVISIONNEL DES SEJOURS 2022

Fait le ……………., à ………………..

Nom et signature du représentant légal
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