
 

  

 
 

APPEL À PROJETS CONTRAT DE VILLE  
CASA 2017 

 
La politique de la ville est une politique, nationale et locale, de cohésion urbaine et de 
solidarité, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l’Etat, les 
collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif : 
 
 d’assurer l’égalité entre les territoires 
 de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs 

unités urbaines 
 d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La loi 2014-173 du 21 févier 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a 
défini les principes guidant la nouvelle génération de contrats de ville 2015/2020. Ces 
contrats constituent le cadre d’action de la politique de la ville. Ils sont conclus à l’échelle 
intercommunale sur la base d’un projet de territoire. Les signataires s’engagent, dans le cadre 
de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun 
concourant à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er de la loi. 
 
Seuls les quartiers prioritaires bénéficieront des crédits spécifiques de la politique de la ville, 
après avoir mobilisé en premier lieu les crédits de droit commun. 
 
A l’échelle de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, la mise en œuvre de la 
politique de la ville portera sur : 
 
 un quartier prioritaire : «Cœur de ville et Hauts de Vallauris» Commune de Vallauris 

 
 deux quartiers de veille : Le «Fournas» Commune de Vallauris et «Garbejaïre» 

Commune de Valbonne 
 
 Les financements politique de la ville sont réservés aux habitants des quartiers 
prioritaires. Les projets financés par ces enveloppes peuvent se dérouler en tous lieux (dans 
ou hors quartier prioritaire) à condition que leurs bénéficiaires résident dans les quartiers 
prioritaires. 
 Les droits communs des partenaires signataires seront prioritairement mobilisés 
avant d’avoir recours aux crédits spécifiques. 
 
I. Eligibilité des projets  

 Les actions présentées devront s’inscrire dans les axes stratégiques et objectifs 
opérationnels ci-après : 

 
Pilier Cohésion sociale : 
 
 *Mise en œuvre des Programmes de réussite éducative (sur ce pilier, les crédits 
spécifiques Politique de la Ville de l'Etat n'interviendront qu'au titre du financement de ces 
programmes) : 



  

 - prévention et lutte contre le décrochage scolaire ; 
 - lutte contre l’absentéisme et soutien à la parentalité ; 
 - levée des freins liés aux problèmes de santé 
 
  Accompagnement à la parentalité (cette thématique est susceptible d’être prise en 
compte en dehors des PRE). Les associations intervenant dans le cadre des PRE doivent être 
agrées par l’Éducation Nationale (les critères étant le respect de la laïcité, un but non lucratif 
et la complémentarité). 
 

*Actions de promotion de la citoyenneté et des loisirs (V.V.V....) en direction    
des jeunes notamment. 

 
 *Accompagnement à la parentalité (hors PRE) 
   - accompagner les parents dans l’exercice de leur fonction parentale ; 
   - favoriser la relation parent – enfant 
   
 * Amélioration de la prise en charge en matière de santé publique  
  - développement et soutien des actions des Ateliers Santé Ville ; 
  - soutien à des actions expérimentales de prévention et d’accès aux soins ; 
    - aide à la mise en place des Contrats Locaux de Santé (CLS)  
             
  * Lutter contre l’illettrisme et promouvoir l’apprentissage de la langue  
   -actions d’alphabétisation et d’accès aux savoirs de base en direction, 
prioritairement, des femmes et des jeunes, dès lors que les besoins sont avérés et ne peuvent 
être couverts par les crédits de droit commun dédiés 
  
  * Prévention et lutte contre les discriminations  
     - mise en place de plans locaux de lutte contre les discriminations : mise en œuvre 
de diagnostics et de formations des acteurs ; 
     - mise en œuvre d’actions spécifiques de lutte contre les discriminations 
 
 * Participation citoyenne 
  - actions visant à impliquer davantage les publics les plus éloignés des démarches 
participatives avec une attention particulière vis-à-vis des jeunes ; 
  - accompagnement et aide au fonctionnement des conseils citoyens ; 
                  - mise en place de fonds participatifs ; 
                 - promotion de l’histoire des quartiers et de la mémoire des habitants 
             
 * Développement de la médiation sociale  
     -médiation dans le cadre de l’accompagnement à l’emploi, à la tranquillité publique 
et à  la participation citoyenne ; 
                  -amélioration de l’accès aux droits et formation des médiateurs aux thématiques 
liées à la promotion des valeurs de la République, à la prévention de la radicalisation à travers 
notamment l’action d’animation du réseau d’adultes-relais ; 
                 -accès aux droits et accompagnement au logement et au relogement 
 
 
 



 

  

Pilier Emploi/Développement économique : 
 
- Emploi : 
 * Soutien à l’insertion professionnelle  
  -promouvoir l’insertion pour l’activité économique ; 
  -favoriser l’accès à l'emploi des jeunes diplômés des quartiers ; 
  -soutien des actions de qualification et de levée des freins à l'emploi à destination 
prioritairement des jeunes et des femmes ; 
                 -soutien des actions relatives à l’insertion professionnelle et à l’accès à la mobilité 
des personnes en recherche d’emploi, quel que soit leur niveau de qualification  
 
 * Mise en relation Demandeurs/Employeurs  
 -poursuite du soutien à des actions qui ont pour objet de faciliter la relation 
public/entreprise. 
 -promouvoir la découverte du monde économique à destination d’un public de 
demandeur d’emploi. 
 -promouvoir les actions en faveur des NEET (Not in Education, Employment or 
Training -ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) 
 
- Développement économique : 
 * Sensibilisation et appui à la création d’entreprises  
  - amorçage de projets ; 
  - sensibilisation à l’entreprenariat 
 
 * Accompagnement de projets et financements (microcrédits...)  
 
 * Favoriser le lien entre le monde économique et les demandeurs d’emploi 
 
 * Développer des actions dans le cadre de l'Economie Sociale et Solidaire 
 
Pilier cadre de vie/Renouvellement urbain : 
 
 * Accompagner la Gestion Urbaine de Proximité 
 Dans la mesure où l’intervention ne bénéficie pas de financement au titre de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine  
 - appui en ce qui concerne l’ingénierie et la formation des acteurs ; 
 -soutien en matière de diagnostic, d’animation des conventions et de 
fonctionnement  
  
 * Accès aux droits et accompagnement au logement et au relogement 
 
 * Développer des actions d’animation /cadre de vie 
  - Favoriser l’appropriation des espaces publics 
 
              * Accompagner des sites en sortie de rénovation urbaine  
 
 
 



  

II. Critères de sélection et d’éligibilité des projets 
 
 
 Il s'agit de sélectionner les projets répondant aux objectifs et axes transversaux des 
contrats de ville, et par conséquent aux critères de l'appel à projets. 
 
 Parmi les conditions spécifiques, il convient de noter que seules les actions qui se 
déroulent en dehors temps scolaire  peuvent être financées. 
 
 L’engagement relatif à la promotion des valeurs de la République et de la citoyenneté 
est matérialisé à travers la signature d’une charte d’engagement républicain, dès le dépôt 
du dossier de demande de subvention. 
 
 Un dépôt des statuts, le cas échéant modifiés pour tenir compte des exigences liées 
à la signature de la charte sera également nécessaire (s’ils n’ont pas été fournis 
précédemment) ou, à défaut, un engagement du bénéficiaire à engager la modification sans 
délai. 
 
Prise en compte des frais de structure des associations 
 
 La circulaire du 4 avril 2002 relative aux règles d’utilisation des crédits concourant à 
la mise en œuvre de la politique de la ville indique que les frais de structure ne peuvent 
dépasser 10% du total de la subvention accordée dans les projets. 
 Vous veillerez à en tenir compte lors de l'élaboration du budget de l'action. 
 
Suivi et évaluation des actions 
 
 Pour chaque action financée devra être organisée au moins une réunion de suivi  à 
laquelle tous les financeurs seront invités. 
 
 L’évaluation est obligatoire. Des indicateurs précis de suivi permettant de mesurer 
l’impact de l’action devront être définis au sein du dossier. Ils seront alors transmis à la fin 
de la mise en œuvre de(s) action(s). 
 
 En cas de renouvellement d’une action, la production d’un bilan de l’année N-1 est 
obligatoire. Aucun dossier ne sera instruit si le document bilan signé par le représentant légal 
n’est pas joint à la demande 2017. 
 
III.  Modalités de dépôt des dossiers 
 
 Tout dossier devra être accompagné d’un courrier officiel de demande de subvention. 
 Les demandes de subvention 2017 (DUDS 2017) peuvent être déposées jusqu'au  
3 février 2017 en utilisant le dossier joint en annexe sur le site CASA-infos. 
 
 Pour toute question technique sur les thématiques : accès au droit,  prévention de la 
délinquance et insertion sociale et professionnelle, vous pouvez contacter Madame Corine 
BEDOCK au 04 89 87 71 33 ou par mail : c.bedock@agglo-casa.fr et sur la thématique santé, 
éducation et accompagnement scolaire et médiation sociale Madame Michèle BONNEAU au 
04 92 19 75 27 ou par mail : mi.bonneau@agglo-casa.fr . 

mailto:c.bedock@agglo-casa.fr
mailto:m.bonneau@agglo-casa.fr


 

  

 
Localisation action 
 
 Lors de la constitution de votre dossier, il vous appartient d'indiquer, très précisément, 
le(s) nom(s) du/des quartier(s) où se déroule l'action. 
 
Envoi des dossiers 
 

Les pièces administratives à fournir seront les suivantes : 
 

-Dossier unique de demande de subvention 2017 (DUDS 2017) et charte d’engagement 
républicain dûment complétés, datés et signés (jointes en annexe sur le site CASA-infos). Il 
pourra s’agir, si le dossier concerne plusieurs territoires, d’un seul dossier décliné en fiches 
actions. 
- Copie des statuts de l’association si ceux-ci ont été modifiés ou bien s’il s’agit d’une 
première demande 
-Copie du rapport d'activité annuel  
- Copie de récépissé de déclaration de l’association s’il s’agit d’une première demande ; 
- Liste des membres du Conseil d’administration ; 
- RIB ; 
 L’envoi des dossiers doit être effectué sous format Word par courriel, ainsi que sous 
forme papier, en 2 exemplaires (en 3 exemplaires si demande à la Région) dûment signés par 
le responsable de la structure, à la Direction de la Cohésion sociale de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis : 449, route des crêtes. BP 43. 06901 Sophia Antipolis 
cedex. 
 
 Votre attention est appelée sur la nécessité de renseigner, dans le dossier de 
demande de subvention, la ligne intitulée : « Demandes de subventions effectuées au titre 
du Droit commun (organisme(s)/service(s) sollicité(s), date(s) de(s) la demande(s), montant(s) 
demandé(s) » 
 En effet, les subventions spécifiques relevant de la Politique de la ville ne pourront, 
éventuellement, être accordées qu’en complément des financements de droit commun 
ayant été sollicités par ailleurs. 
 
 S’agissant de la demande de subvention auprès de l’Etat au titre des crédits 
politique de la ville, une saisie en ligne doit être effectuée sur le site dédié 
(http://addel.cget.gouv.fr), de même en cas de renouvellement d’une action, le bilan 
de l’année N-1. 
 
Pièces annexes : 
-Modèle de demande de subvention et charte d’engagement républicain 
 
Liens utiles : 
-pour rechercher une adresse en quartier prioritaire au titre de la politique de la ville : 
https://sig.ville.gouv.fr/ 
-site de la caisse d’allocations familiales : 
https://www.caf.fr/ma-caf/caf-des-alpes-maritimes/partenaires/nos-aides-aux-
partenaires/les-subventions-2017 

http://addel.cget.gouv.fr/
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