
 

1 

 

 
 

 
 

APPEL A PROJETS 2019 
« PREVENTION INNOVATION AUTONOMIE »  

 
 

SOMMAIRE 
 
 

1- Cadre général 
2- Objectifs et présentation du projet 
3- Durée des projets et financement 
4- Éligibilité des porteurs de projet 
5- Constitution du dossier  
6- Modalités de dépôt des dossiers  
7- Critères de sélection des projets 
8- Formalisation des projets retenus 
9- Contrôle et paiement 
10-  Publicité et communication 
11-  Protection des données 
12- Annexes :  

Annexe 1 : dossier de candidature  
Annexe 2 : attestation d’engagement 
Pièces à fournir 
Annexe 3 : protection des données personnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 

 

 
 
1- CADRE GENERAL 
 
Les politiques en faveur des personnes âgées constituent un axe central des politiques départementales de 
solidarité.  
 
Le Département, qui est chef de file à l’échelle de son territoire de l’action sociale pour les personnes âgées, 
mène une politique volontariste ambitieuse qui se décline en actions concrètes pour répondre à leurs besoins 
et à leurs attentes et pour simplifier et favoriser  l’accès aux offres de service. 
 
La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) du 28 décembre 2015 a créé  la Conférence 
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées , placée sous l’égide du 
Président du Conseil départemental et rassemblant l’ensemble des partenaires institutionnels œuvrant dans le 
champ de la prévention de la perte d’autonomie : l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui assure la Vice 
Présidence de la conférence, la Caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT), la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM), la Mutualité sociale agricole (MSA), le Sécurité sociale des indépendants (ex-
RSI), la Mutualité Française PACA, l’agence nationale de l’habitat (ANAH), les caisses de retraite 
complémentaires des salariés du privé (AGIRC-ARRCO). 
 
Cette instance départementale a vocation à :  
- être un lieu de coordination institutionnelle au bénéfice du développement de la politique de prévention 

de la perte d'autonomie sur l'ensemble du territoire 
- rendre accessible aux usagers l'information sur les dispositifs existants, 
- construire un plan d'action opérationnel en faveur de l'amélioration de l'offre de service à destination des 

personnes âgées. 
 

En 2015, par anticipation à l’entrée en vigueur de ce dispositif, et sous l’impulsion de son Président, le 
département des Alpes-Maritimes a été retenu par l’ARS et la CNSA pour être, à titre expérimental, l’un des 
26 territoires préfigurateurs. Il a été l’un des premiers départements à installer sa conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie et à élaborer un programme d’actions ambitieux. 
Dans ce cadre trois appels à projets « prévention, innovation, autonomie » ont été lancés en 2016, 2017 et 
2018. Suite aux résultats positifs obtenus et afin de poursuivre le déploiement d’actions de prévention 
innovantes, un nouvel appel à projets « prévention, innovation, autonomie » est mis en œuvre dans le cadre 
du programme d’actions 2019. 
 
 
2- OBJECTIFS  

 
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie lance un appel à projets d’un montant 
de 1 million d’euros ayant pour objectifs, de poursuivre le déploiement d’actions de prévention  innovantes 
et adaptées aux besoins identifiés et aux attentes formulées par les personnes âgées de plus de 60 ans et de 
compléter l’offre de prestation sur l’ensemble du territoire.  
Cet appel à projets sera centré  notamment sur : 
- La lutte contre l’isolement et la fracture numérique 
- L’accès aux droits 
- Les dispositifs facilitant la mobilité sur le territoire et le lien social 
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- Le bien-être
- Les actions conjuguant activités basées sur le mouvement et actions de prévention.
Ces actions doivent avoir un caractère innovant et être complémentaires à celles déjà mises en œuvre par les
partenaires de la conférence dans le cadre du programme d’actions coordonné.

Les actions proposées s’inscrivent dans une démarche de prévention collective, concrète, expérimentale, dont 
la durée ne peut excéder la durée de mise en œuvre du présent appel à projets, et ne peuvent s’accompagner 
d’aucune participation financière pérenne des participants, y compris sous forme d’abonnement à un service 
ou un opérateur. 

Les actions correspondent aux objectifs du programme d’actions coordonné prévu par le Décret du 26 février 
2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. 

 Public cible :

Les actions de l’appel à projets « prévention, innovation, autonomie » 2019 s’adressent à l’ensemble des 
personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire des Alpes-Maritimes vivant à domicile ou dans des 
substituts de domicile, ainsi qu’à leurs aidants dans le cadre d’actions de prévention collectives. Désormais 
les actions collectives de prévention mises en œuvre dans les EHPAD sont également éligibles. 

Conformément aux dispositions de la loi ASV, les projets doivent bénéficier à au moins 40% de personnes 
âgées de plus de 60 ans non bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) 

 Territoire concerné :

Les projets devront être mis en œuvre sur le Département des Alpes-Maritimes, soit sur l’ensemble du 
Département soit sur des parties du territoire ciblées sur certaines caractéristiques notamment 
géographiques, démographiques, de déplacements et de mobilité, de structures de population ou d’offre de 
service.... 

 Thématiques du présent appel à projets :

L’appel à projets vise, conformément au guide technique élaboré par la CNSA, à faire émerger des 
actions innovantes, concrètes, adaptées intégrant la dimension de l’exercice de la citoyenneté, autour 
de 2 axes : 

- Faciliter l’accès aux droits, le lien social, réduire l’isolement dans le cadre d’actions itinérantes de
proximité :

La loi ASV réaffirme le droit des personnes âgées et de leurs familles à une information complète relative 
aux droits et aux services qui leur sont destinés en lien avec l’ensemble des institutions compétentes et des 
acteurs locaux. 
L’accueil et l’information des personnes âgées, leur orientation vers les réponses adéquates et intégrées, la 
participation à l’ensemble des actes citoyens, sont en effet essentiels à la préservation de l’autonomie et de la 
santé. 

Ces actions, à l’échelle du département, permettront, notamment en ayant recours à des moyens itinérants, 
d’offrir aux personnes âgées isolées géographiquement ou socialement et à leurs aidants, particulièrement 
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dans le haut et moyen pays, des temps d’information et d’accompagnement animés par des professionnels 
qualifiés. 
Il pourra également s’agir d’expérimentations liées avec l’utilisation des nouvelles technologies, de projets 
visant à favoriser l’accès aux droits, au numérique, ou de toute initiative ayant pour objectif le maintien du 
lien social, le partage intergénérationnel et l’exercice de la citoyenneté. 

- Prévenir la perte d’autonomie par la promotion de la santé et du bien vieillir :

Il s’agit de proposer des actions innovantes de prévention collectives s’intégrant dans une démarche de santé 
globale qui concernent notamment l’alimentation et la nutrition, l’activité physique et le mouvement, le bien-
être physique et psychique et l’estime de soi. 
Une attention particulière sera accordée aux projets cherchant à intégrer les populations les plus éloignées 
des actions de prévention quelle qu’en soit la cause, ainsi qu’aux projets les plus proches des centres 
d’intérêt des usagers. 

IMPORTANT : 

Les porteurs de projets devront obligatoirement indiquer dans le descriptif du projet les modalités envisagées 
pour permettre aux seniors les plus isolés que ce soit au plan géographique ou au plan social de participer 
aux activités prévues par le projet. 

Les porteurs de projets devront obligatoirement indiquer dans leurs dossiers de candidatures quelles 
structures de territoires ont été contactées pour l’évaluation de la pertinence du projet et/ou sa mise en œuvre. 

3- DUREE DES PROJETS et FINANCEMENT

Les projets devront être mis en œuvre dès la signature de la convention et être réalisés au plus tard au 31 
Mars 2020. 
Les financements seront répartis entre les différents porteurs sélectionnés par le comité de sélection. Les 
projets pourront faire l’objet de co financements. 
Un bilan intermédiaire détaillé sera obligatoirement fourni avant le 15 octobre 2019 afin de pouvoir 
mettre en œuvre le paiement du solde des actions dans les conditions et délais impartis par la CNSA. 

4- ELIGIBILITE DES PORTEURS DE PROJET

Tous les porteurs de projets sont éligibles au présent appel à projets (structures publiques, associations, 
collectivités, établissements publics, entreprises, organismes privés chargés de missions de service public…) 

5- CONSTITUTION DU DOSSIER

Le dossier doit comporter les éléments figurant à l’annexe 1 ainsi que l’attestation d’engagement prévue à 
l’annexe 2 
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6- MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers devront parvenir au Département au plus tard le 19 mars 2019 soit : 

- Par courrier à l’adresse suivante :

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
Direction Générale adjointe pour le développement des solidarités humaines 

Direction de l’autonomie et du handicap, mission de coordination gérontologique 
147 boulevard du Mercantour 

BP 3007 
06201 Nice Cedex 3 

- Par envoi sur la boite mel dédiée accessible à l’adresse suivante :
APconfinanceurs@departement06.fr 

Aucun dépôt de dossier ne pourra être accepté après la date limite de dépôt des candidatures indiquée ci-
dessus. 

Jusqu’au 18 mars 2019 à 17h les candidats auront la possibilité d’obtenir des précisions complémentaires 
soit par courrier soit par mel envoyé sur la boite mel dédiée. 

7- CRITERES DE SELECTION DES PROJETS

7.1 - Un comité de sélection a été constitué : 

Il comprend des représentants des membres de la Conférence des financeurs à savoir : Département des 
Alpes-Maritimes (DAH, CPM, délégué de territoire, CLIC..), Agence régionale de santé, Caisse d’assurance 
retraite et santé au travail (CARSAT) Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), Mutualité Française 
PACA, Mutualité sociale agricole (MSA), caisse de sécurité sociale des indépendants (ex RSI), AGIRC-
ARRCO et Agence nationale de l’habitat (ANAH), ainsi que des personnalités qualifiées, notamment un 
représentant du CDCA. 

7.2 - Critères d’éligibilité des projets : 

- Pour être recevables les projets doivent avoir été transmis avant la date et heure limite de la
candidature déterminée dans le présent document

- Être mis en œuvre sur le territoire des Alpes-Maritimes
- Concerner des personnes âgées de 60 ans et plus dont au moins 40% non bénéficiaires de l’APA
- Répondre aux objectifs fixés dans au moins un des deux axes précises ci-dessus.
- S’inscrire dans une complémentarité avec les actions menées par la Conférence des financeurs des

Alpes-Maritimes
- Etre accompagné d’une description complète de l’action menée intégrant notamment la cible visée
- Disposer des critères d’évaluation mentionnés dans le dossier (suivi, impact..)
- Etre accompagnés d’un budget prévisionnel de mise en œuvre de l’action
- Mentionner les partenariats éventuels envisagés et déjà engagés.

mailto:APconfinanceurs@departement06.fr
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L’absence d’un seul des éléments mentionné dans les différentes parties du dossier entrainera le rejet 
automatique de la candidature. 

8- FORMALISATION DES PROJETS RETENUS

Le projet retenu sera formalisé par une convention entre le Département des Alpes-Maritimes, agissant 
en tant que délégataire des crédits octroyés par la CNSA pour la Conférence des financeurs, et le 
porteur de projet retenu, afin de préciser la nature des engagements réciproques. 

9- CONTRÔLE ET PAIEMENT

Le contrôle de ces actions se fera par la production mensuelle d’informations sur le suivi des projets ainsi 
que lors des comités de suivi qui pourront être organisés par le Département. 
Les mises en paiement seront effectuées à la signature de la convention et à réception du bilan intermédiaire 
des actions effectuées, respectant le format transmis en amont. 
Toutes les obligations seront stipulées dans les conventions avec les futurs attributaires. 
Un bilan définitif des actions menées respectant les obligations imposées par la CNSA devra être transmis au 
plus tard le 1er juin 2020. 

10- PUBLICITE ET COMMUNICATION

Le porteur de projet s’engage à participer à l’ensemble des réunions de mise en œuvre et de suivi et 
notamment à la première réunion de coordination des actions retenues dans le cadre de l’appel à projets. Il 
s’engage également à participer aux actions de communication et de valorisation des projets retenus mises en 
œuvre par la conférence des financeurs. 

Il s’engage à respecter la Charte graphique de la Conférence des financeurs qui sera transmise à tous les 
attributaires. 

Il s’engage également à transmettre périodiquement et autant de fois que nécessaire le calendrier 
prévisionnel des activités du projet et des lieux d’intervention. 

L’avancement du projet devra faire l’objet d’une information continue du Département et des membres de la 
Conférence des financeurs. 

Le porteur de projet s’engage à convier le Département à toute manifestation médiatique telle que 
inauguration, conférence de presse…, à faire valider par le Département préalablement à leur diffusion 
l’ensemble des supports de communication des actions menées sous l’égide de la Conférence et à mentionner 
la participation des membres de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie sur 
tout support de communication et dans ses rapports avec les médias. 

Aucune vente de produits ou services ou aucune publicité ne peuvent être proposées dans le cadre du projet 
déposé. 
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11- Protection des données 

 
a. Confidentialité 
 

Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature 
qu’ils soient résultant de leur traitement par le porteur du projet restent la propriété du Département des 
Alpes-Maritimes. 
 
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement 
couverts par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que 
l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité durant toute 
l’exécution des projets sélectionnés et après leur expiration. 
 
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, le porteur du projet s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la 
sécurité des informations et notamment, d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées. Le porteur du projet s’engage également a respecter la 
nouvelle loi à paraitre sur la protection des données (mise à jour de la loi Informatique et Libertés). 
 
Le porteur du projet s’engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter 
par son personnel et ses sous-traitants : 
 

• ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés, à l’exception de celles 
nécessaires pour les besoins du projet ; 

• ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le 
cadre du projet ;  

• ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes 
privées ou publiques, physiques ou morales ; 

• prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 
informatiques en cours d’exécution du projet ; 

• prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des 
documents et informations traités tout au long de la durée du projet. 

En fin de projet, et conformément à la durée légale de conservation des documents, il s’engage à : 
• procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, 

sauf en cas de continuité de l’action ; 
• ou à restituer intégralement les supports d’informations selon les modalités qui seront à prévoir 

Si pour l’exécution du projet, les parties ont recours à des prestataires de service, ceux-ci doivent présenter 
des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre des mesures et des règles de confidentialité sus-
énoncées. 

 
Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements 
que ceux figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits 
prestataires mettant à la charge de ces derniers les obligations sus-énoncées. 
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Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait 
utile pour constater le respect des obligations précitées par le porteur du projet. 

 
Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut 
également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal. 

 
Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation immédiate de l’appel à projet, sans 
indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des 
dispositions précitées. 

 
b. Protection des données à caractère personnel: 

 
Le porteur du projet s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et, notamment, 
les formalités déclaratives auprès de la CNIL si nécessaire. Il s’engage également à respecter le Règlement 
Européen sur la Protection des données personnelles (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016) lorsque celui-ci sera applicable (25 mai 2018) 

 
c. Droit d’information des personnes concernées 

 
Dans le cadre de la protection des données à caractère personnel, il appartient aux porteurs du projet de 
fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte 
des données. Chacune des partie s’engage à apporter toute l’aide nécessaire à l’autre partie pour formaliser 
une réponse complète en cas d’exercice d’un droit par une personne concernée (droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage)). 
 

d. Sécurité des données à caractère personnel : annexe jointe au présent appel à projet 
 
12-  ANNEXES 
 

- Annexe 1 : dossier de candidature  
- Annexe 2 : attestation d’engagement 
- Annexe 3 : protection des données 
- Pièces à fournir : 

• Statuts de la structure et documents publiés au journal officiel 
• Dernier PV du conseil d’administration 
• Le dernier rapport d’activité de la structure 
• Bilan consolidé de la structure et budget prévisionnel de l’année 2019 
• Un document de présentation du projet 
• Attestation SIRET 
• RIB 
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Annexe 1 
 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE  POUR L’APPEL A PROJETS  2019 

« PREVENTION, INNOVATION, AUTONOMIE » 
 

 
I/   PRESENTATION  
 
Titre du projet 
 
En 2 lignes 
 
 
Objectifs du projet 
 
En 20 lignes maximum 
 
 
 
 
 
 
 
Identité du porteur de projets et des collaborateurs (le porteur de projet doit être clairement 
identifié et ne pourra être modifié) merci de compléter la fiche en annexe 
  
Nom : 
Fonction : 
Adresse : 
Tél (fixe et portable) / Fax : 
e-mail : 
 
(Joindre les statuts de la structure, de l’entreprise, de l’organisme ou de l’association porteur 
du projet) 
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Montage juridique : désignation des partenaires 
 
Préciser les rôles respectifs de chacun 
 
 

 
Type de projet 
 

A. Domaine du projet  
 
Tous les projets susceptibles d’être retenus devront s’inscrire dans le cadre des objectifs fixés 
par l’appel à projets. 
              
Catégorie principale du projet, à cocher ; si le projet intègre les deux catégories, les 
numéroter de 1 à2 ; 1 pour la catégorie principale  

 

 
Faciliter l’accès aux droits, le lien social, les réponses partagées aux besoins de mobilité sur les 
territoires, réduire l’isolement dans le cadre d’actions itinérantes de proximité 

 

 
Prévenir la perte d’autonomie par la promotion de la santé et du bien vieillir  
 

 

 
 

B. État du projet 
 
Le projet est finalisé …………………………………………………………………………  
 
Le projet nécessite encore quelques ajustements……………………………………  
 
Si le projet a fait l’objet d’autres réponses à appels à projets, préciser lesquels : 
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II /   DESCRIPTION DU PROJET 
 
État des lieux quantitatif et qualitatif avant le démarrage du projet 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
Territoire concerné par l’appel à projets 
 
Présentation, localisation, contexte socio-économique, enjeux de développement 
 
 
 
 

 
Publics visés 
 
 
         Seniors de plus de 60 ans bénéficiaires de l’APA 
 
        Seniors de plus de 60 ans non bénéficiaires de l’APA 
 
 
 
Objectifs quantitatifs et qualitatifs pour la durée du projet 
 
Préciser : 
- les différentes actions proposées  
-  l’organisation et les acteurs impliqués,  
- les différentes étapes  
- le nombre de personnes concernées 
- les indicateurs de suivi et de résultat envisagés pour suivre la réalisation du projet 
- les indicateurs d’impact choisis 
- l’évolution des résultats sur la durée du projet 
- les complémentarités et les partenariats recherchés au regard des attendus de la loi sur    

l’adaptation de la société au vieillissement 
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Données techniques  
 
Le cas échéant, préciser les  technologies et équipements utilisés, en indiquant éventuellement les 
normes ou spécifications 
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III /   CHIFFRAGE DU PROJET   
 
 
  Porteur 

du projet 
Conseil 

départemental 
Autres 

(préciser) 
TOTAL 

  Montant % Montant % Montant %  
  

Éléments  détaillés du 
projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Merci de joindre un budget prévisionnel TTC de la totalité du projet ainsi que les devis des 
matériels mentionnés. 
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IV/    SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET 
 
Présenter 
- l’organisation et les acteurs impliqués dans l’évaluation 
- les différentes étapes 
- le mode de diffusion des résultats (rapport papier, site web, réunion de présentation,...) 
- l’architecture du bilan final de  fin du projet : réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs,: 
écart entre prévu et réalisé, analyse de l’ensemble des indicateurs retenus  
 
 
 
 
Merci de joindre un tableau des critères d’évaluation retenus. 
 

Critères Qualitatif Quantitatif 
Innovation  
(technologie, 
organisation, mise 
en œuvre) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Atteintes des 
objectifs 

 
 
 
 
 
 

 

Communication  
 
 
 
 

 

Économique  
 
 
 
 

 

Autre  
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PORTEUR DU PROJET 
Nom 
 
 
 
 
 
Statut (Joindre les statuts de la structure, de l’entreprise, de l’organisme  ou de l’association 
partenaire du projet) 
 
Collectivité publique  
 
Entreprise privée  
 
Organisme mixte  
 
Association  
 
Contact officiel du projet : 
 
Nom, fonction, adresse, téléphone (fixe et portable), adresse électronique 
 
 
 
 
 
Nom et signature de la personne juridiquement habilitée à représenter le projet : 
 
Je, soussigné, 
……………………………………………………………………………………………. 
- certifie l’exactitude des informations fournies pour la constitution du présent dossier de 
candidature, 
- m’engage à organiser un retour d’expérience et à favoriser la libre disposition des résultats du 
projet. 
- autorise le Conseil départemental à publier les données du présent document et les résultats 
ultérieurs sous les éventuelles réserves ci-après ……………………………………. 
 
 
Fait à ……………………………………………, le …………………. 
 
Signature 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PARTENAIRES 
NB : merci de remplir une fiche pour chaque  partenaire 
Partenaire n° 1 :  
Nom 
 
 
 
 
 
Statut 
 
Collectivité publique  
 
Entreprise privée  
 
Organisme mixte  
 
Association  
 
Contact officiel du projet : 
 
Nom, fonction, adresse, téléphone, adresse électronique 
 
 
 
 
 
Nom et signature de la personne juridiquement habilitée à représenter le projet : 
 
Je, soussigné, 
……………………………………………………………………………………………. 
- certifie l’exactitude des informations fournies pour la constitution du présent dossier de 
candidature, 
- m’engage à organiser un retour d’expérience et à favoriser la libre disposition des résultats du 
projet. 
- autorise le Conseil départemental à publier les données du présent document et les résultats 
ultérieurs sous les éventuelles réserves ci-après ……………………………………. 
 
 
Fait à ……………………………………………, le …………………. 
 
Signature 
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Annexe 2 
 
Engagement et signature     
 
 
Je soussigné(e)......…, en qualité de représentant(e) légal(e) ou délégataire de l’organisme porteur de projet 
désigné dans le présent dossier, ayant une qualité pour l’engager juridiquement, sollicite un financement du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour un montant de …….....€, sur la base d’un coût total de 
……€ et pour la réalisation du projet ………. décrit dans le présent dossier de demande de financement. 
 
 
J’atteste sur l’honneur : 
 

- L’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier ; 
- La régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme porteur de projet ; 
- Ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 

 
 
J’ai pris connaissance des principales obligations liées à un financement du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes listées précédemment et m’engage à les respecter en cas d’octroi de l’aide et ce, à compter 
de la date de début de l’opération, ainsi que toutes les clauses de la convention attributive de l’aide du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 
 
J’ai pris acte qu’à défaut, le service instructeur peut décider, dans les conditions fixées dans la convention 
attributive de l’aide du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, de mettre fin à l’aide et exiger le 
reversement total ou partiel des sommes déjà versées. 
 

 
 

Fait à ..................................... le ........................ 
Nom(s), prénom(s) et signature du ou de la représentant(e) légale (ou 
son délégataire) 
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Annexe 3  
 

ANNEXE A LA CONVENTION PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données) 

 
 

Cette annexe a pour objectif, sans que cela ne soit exhaustif, de balayer les obligations liées 
à l’entrée en vigueur du Règlement 2016/679 et de rappeler les éléments majeurs à prendre en 
compte par le partenaire qui porte également une responsabilité (article 82 et suivants du 
règlement). 

 
Le Département, ainsi que le partenaire signataire (dont les obligations sont visées au 

considérant (1) et à l’article 28 du Règlement), doivent prendre toutes les précautions utiles au 
regard des risques présentés par les traitements pour préserver la sécurité des données à caractère 
personnel (Section 2, article 32 à 34 du Règlement). Ils doivent, notamment au moment de leur 
collecte, durant leur transmission et leur conservation, empêcher que les données soient déformées, 
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ils s’engagent à présenter les garanties 
suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées de 
manière à sécuriser le traitement. Il appartient en particulier au partenaire signataire d’engager 
d’ores et déjà le « Privacy by Design » afin de se mettre en conformité. 

 
Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l’usager et en termes 
d’organisation et d’actions liées à la sécurité des traitements. 
A cet égard, le partenaire dont les obligations sont édictées par l’article 28 du Règlement 2016/679, 
doit notamment s’assurer que : 
 

• toute transmission d’information via un canal de communication non sécurisé, par exemple 
internet, s’accompagne de mesures adéquates permettant de garantir la confidentialité des 
données échangées, telles qu’un chiffrement des données ; 

 
• les personnes habilitées disposant d’un accès aux données doivent s’authentifier avant tout 

accès à des données à caractère personnel, au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe 
personnels respectant les recommandations de la CNIL voire de l’ANSSI, ou par tout autre 
moyen d’authentification garantissant au moins le même niveau de sécurité ; 

 
• un mécanisme de gestion des habilitations doit être mis en œuvre et régulièrement mis à jour 

pour garantir que les personnes habilitées n’ont accès qu’aux seules données effectivement 
nécessaires à la réalisation de leurs missions. Le partenaire signataire, s’engage à définir et 
formaliser une procédure permettant de garantir la bonne mise à jour des habilitations ; 
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• des mécanismes de traitement automatique garantissent que les données à caractère 

personnel seront systématiquement supprimées, à l’issue de leur durée de conservation, ou 
seront renvoyées au responsable de traitement ou feront l’objet d’une procédure 
d’anonymisation rendant impossible toute identification ultérieure des personnes concernées 
et ce en fonction de la réglementation en vigueur et des délais de conservation en lien avec 
le traitement et le Département. Concernant les mécanismes d’anonymisation, il conviendra 
de s’assurer que les statistiques produites ne permettent aucune identification, même 
indirecte, des personnes concernées ; 

 
• les accès à l’application (par exemple en télémaintenance) doivent faire l’objet d’une 

traçabilité afin de permettre la détection d’éventuelles tentatives d’accès frauduleux ou 
illégitimes. Les accès aux données considérées comme sensibles, au regard de la loi du 
6 janvier 1978 modifiée et du règlement européen relatif à la protection des données, 
doivent quant à eux être spécifiquement tracés en incluant un horodatage, l’identifiant de 
l’utilisateur ainsi que l’identification des données concernées, et cela pour les accès en 
consultation, modification ou suppression. Les données de journalisation doivent être 
conservées pendant une durée de six mois glissants à compter de leur enregistrement, puis 
détruites ; 

 
• Le partenaire s’interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 – 2° du Règlement) sauf 

cas prévu dans le cadre du marché passé avec la collectivité. Il s’engage, en recourant à un 
sous-traitant, au nécessaire maintien de la sécurité et de la confidentialité des données qui lui 
ont été confiées par le Département.  

 
Concernant la détermination du niveau de sécurité requis en fonction du traitement 
Le partenaire s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées 
afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mis en œuvre des 
moyens nécessaire permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la 
résilience constante des systèmes et des services de traitement. 
 
Lorsque la finalité du traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les 
libertés des personnes physique, le partenaire fournit une aide au responsable de traitement (article 
28-3° -f) en aidant à la réalisation une analyse d’impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : 
évaluation globale du risque présenté par le traitement pour les droits et libertés des personnes 
 
Concernant les failles de sécurité, physiques ou logiques (articles 33 et 34 du Règlement) 
Le partenaire s’engage à communiquer au responsable de traitement, dans les plus brefs délais et au 
maximum dans les quarante-huit (48) heures après en avoir pris connaissance, la survenance de tout 
faille de sécurité ayant des conséquences directe ou indirecte sur le traitement des données 
transmises par le Département des Alpes-Maritimes. 
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Le partenaire documentera le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits 
concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y 
remédier. 
 
Concernant la conformité des traitements 
Le partenaire met à la disposition du Département des Alpes-Maritimes toutes les informations 
nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues par le Règlement 2016/679 relatif à la 
protection des données des personnes physiques et pour permettre la réalisation d'audits. 
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