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RESTRUCTURATION DE L’ACTIVITE DU 

CENTRE DOCUMENTAIRE 

 

Appel à projets 2023-2025 

 

 

 

 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : 2 mai 2023 

 avant 12 H 00 
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L’activité du centre documentaire du Mortard, gérée par les Francas de Haute-Saône, cessera 

en juin 2023. 

La Ville de Lure lance un appel à projets destiné à maintenir cet équipement au bénéfice des 

habitants du quartier prioritaire du Mortard. 

Il s’agit notamment de soutenir l’accès des publics au numérique, la parentalité, et de favoriser 

les liens intergénérationnels et culturels. 

L’enjeu est de développer des projets construits avec les habitants afin qu’ils ne soient pas 

seulement spectateurs mais acteurs. 

 

ARTICLE 1 : TERRITOIRE ET PUBLICS CONCERNES 
 

Cet appel à projets concerne tous les publics de tous âges relevant du quartier prioritaire du 

Mortard. 

 

ARTICLE 2 : CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
L’appel à projets est ouvert à tous (associations, structures culturelles ou autres…), du moment 

que les candidats mettent en avant leur volonté de faire de cette structure un lieu animé et 

vivant qui réponde aux objectifs susvisés. Les initiatives locales seront privilégiées. 

Les candidats s’engagent à respecter le principe de laïcité. 

Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être respectées : 

- Les projets présentés doivent débuter auprès des publics en septembre 2023 

- Les projets devront être innovants et complémentaires à l’existant et la coopération 

avec les acteurs oeuvrant sur le quartier sera recherchée 

Les candidats pourront aborder des thématiques transversales. 

 

ARTICLE 3 : MOYENS MIS A DISPOSITION ET FINANCEMENT 
 
Les locaux, d’une superficie de 116 m², situés 8 boulevard du Parc et propriété d’Habitat 70, 

sont à la charge de la Ville de Lure (loyer et charges). 

Une subvention de 9 000.00 euros annuels est également accordée par la Ville de Lure et 

fléchée principalement sur les rémunérations. 

Les structures sont invitées à chercher d’autres sources de co-financement. 
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ARTICLE 4 : CANDIDATURE 
 
Le dossier doit comporter notamment les éléments suivants : 

- Une présentation globale du projet (axes d’intervention, partenaires…) 

- Le type de publics ciblés (femmes/hommes, catégories d’âge…) 

- Les formes, la durée et les modalités d’intervention auprès des publics 

- Le budget prévisionnel ainsi que le nombre de jours et d’heures d’intervention 

- Les dates de début et de fin de l’action 

- Un RIB 

Pour les associations : 

- Les statuts récemment déclarés, datés et signés 

- La copie de la publication au Journal Officiel de la création et des modifications 

éventuelles 

- Le budget prévisionnel 2023 de l’association 

 

ARTICLE 5 : MODALITES DE SELECTION 
 
Un jury de sélection composé de cadres et d’élus de la ville de Lure et de la Communauté de 

Communes du Pays de Lure se réunira pour examiner les candidatures. 

Les projets seront sélectionnés selon les critères suivants : 

- Qualité et contenu du projet 

- Capacité des structures à identifier et mobiliser les bénéficiaires 

- Qualité du partenariat 

 

ARTICLE 6 : CALENDRIER DE SELECTION 
 
Le dossier est à envoyer par mail avant le 2 mai 2023 avant 12 H 00 à l’adresse suivante :    

marie-france.costantini@mairie-lure.fr  

Les candidats pourront obtenir des renseignements complémentaires également à cette 

adresse. 

Les candidats répondant aux critères d’éligibilité et pré-sélectionnés seront auditionnés devant 

le jury début juin 2023. 
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