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LE CADRE LEGAL DE L’APPEL A PROJETS 2017 
 

HORS PROGRAMMATIONS «PREVENTION DE LA DELINQUANCE1» ET VILLE VIE VACANCES (VVV) 
 
 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a fixé les principes de la nouvelle 
politique de la ville. Les modalités opérationnelles ont été précisées par la circulaire du Premier ministre du 30 
juillet  2014 et l'instruction du 15 octobre 2014. 

Le cadre législatif et réglementaire a posé les principes suivants : 

  la mise en place d’une nouvelle géographie prioritaire ; 

 un contrat de ville unique intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques ; 

  une action publique qui se déploie à l’échelle intercommunale et mobilise tous les partenaires 
concernés ; 

  la mobilisation prioritaire du droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales ; 

 la participation des habitants dans la co-construction des contrats et leur pilotage. 

 

La circulaire du 30 juillet 2014 précise que les « contrats de ville nouvelle génération» devront reposer sur 3 
piliers et  3 axes transversaux : 

 la cohésion sociale 

 le cadre de vie et renouvellement urbain 

 le développement de l'activité économique et de l'emploi 

Et, s'agissant des axes transversaux : 

 la jeunesse ; 

 la lutte et la prévention des discriminations ; 

 l’égalité entre les femmes et les hommes. 

La participation des habitants est quant à elle intégrée dans l’ensemble du processus d’élaboration et de suivi 
du contrat de ville. La création de « conseils de Citoyens » est prévue au sein de chaque quartier prioritaire. 

Dans le cadre du contrat de ville, la programmation est partenariale et annuelle. 

Sur la Métropole NCA, il y a 10 quartiers prioritaires :  

- Nice Las planas, 

- Nice résidence sociale Nicéa, 

- Nice les moulins /Saint-Laurent-du-Var Point du jour, 

- Nice les Sagnes, 

- Nice centre ville, 

- Nice Paillon, 

- Nice Palais des expositions, 

- Nice Ariane/Saint-André de la Roche Le Manoir, 

- Vence centre, 

- Carros centre. 

                                                           
1 Un appel à projets spécifique sera transmis pour le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) 
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Le décret fixant la liste des quartiers prioritaires ne fait pas apparaitre les listes des rues. 

 

Les outils mis à disposition tels que prévus par le décret, sont des sites internet ci-après :  

- http://www.geoportail.gouv.fr/accueil : permettant une consultation des contours des nouveaux 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

- http://sig.ville.gouv.fr/ : permettant de savoir si une adresse est située ou non dans les nouveaux 

quartiers prioritaires. 

 
 
  

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://sig.ville.gouv.fr/
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I. MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTION POUR 2017 
 

 

   AIDE AU MONTAGE DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Les équipes opérationnelles Politique de la Ville de la Métropole Nice Côte d’Azur se tiennent à 
votre disposition pour vous aider à renseigner le dossier de demande de subvention. Les 
coordonnées des équipes opérationnelles du contrat de ville sont dans l’annuaire en page 6. 

 
 

   SAISIE DU DOSSIER SUR L’EXTRANET DU COMMISSARIAT GENERAL A L’ÉGALITE DES TERRITOIRES 

(EX-ACSE) 
 
La demande de subvention auprès de l’Etat au titre des crédits politique de la ville s’effectue en 
ligne sur le site dédié à votre disposition à l’adresse : http://addel.cget.gouv.fr/Progprod-
Web/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-CONNEXION 
Ce site permet également d'effectuer la saisie en ligne des bilans qui est obligatoire s'agissant 
des services de l'Etat. 
 
 

   REDACTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION CERFA ET LA CHARTE D’ENGAGEMENT 

REPUBLICAIN 
 
Rédiger et signer le dossier ainsi que la charte d’engagement républicain et l’envoyer par mail 
en format Word aux équipes opérationnelles concernées de la Métropole NCA, puis l’imprimer 
en 4 exemplaires. 
 
 

   DEPOT PAPIER ET NUMERIQUE DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION ET LETTRE TYPE DE 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Transmettre aux équipes opérationnelles Politique de la Ville de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
sur place ou par voie postale, les 4 exemplaires imprimés du dossier de demande de 
subvention, 4 exemplaires de la charte d’engagement républicain et la lettre de demande de 
subvention. Une version numérique du dossier, du bilan et des pièces annexes devront être 
envoyées aux équipes opérationnelles NCA (cf. adresses courriels en page 6) 

Pour les dépôts de projets renouvelés : compléter et transmettre aux équipes 
opérationnelles Politique de la Ville de la Métropole Nice Côte d’Azur, la partie du dossier bilan 
de l’action N-1 (nombre d’exemplaires selon les financements obtenus)    
  
 

APPEL A PROJETS, DOSSIER CERFA, CHARTE D’ENGAGEMENT  REPUBLICAIN, LETTRE DE DEMANDE DE SUBVENTION  

CES DOCUMENTS SONT CONSULTABLES SUR LES SITES INTERNET : 

 

http://www.nicecotedazur.org 

www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-publiques/Solidarite-et-cohesion-sociale/Cohesion-sociale/Politique-de-la-Ville 
 

CALENDRIER DE LA PROGRAMMATION 2017 

Dépôt des dossiers Du 4 janvier 2017 au 10 février 2017 

Instruction des dossiers Du 13 février  au 17 mars 2017 

Comité de programmation technique Fin mars 2017 

Comité de pilotage de programmation  avril 2017  

Équipes  
opérationnelles 
NCA 

NCA 
BILAN 

NCA 

CDV 
Lettre 
charte 
lettre 

http://addel.cget.gouv.fr/Progprod-Web/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-CONNEXION
http://addel.cget.gouv.fr/Progprod-Web/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-CONNEXION
http://www.nicecotedazur.org/
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-publiques/Solidarite-et-cohesion-sociale/Cohesion-sociale/Politique-de-la-Ville
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ANNUAIRE DES SERVICES DU CONTRAT DE VILLE METROPOLITIAN  

 

LOCALISATION 
Communes et Quartiers 

ÉQUIPES OPERATIONNELLES 
Coordonnées 

DELEGUE(E)S DU PREFET 

CARROS 

Centre  

Service Politique de la Ville 
 

Chef de projet 
Edwige CONSOLO 

04 89 98 12 11 
06 77 86 62 27 

edwige.consolo@nicecotedazur.org  

Severine DEMISELLE 
06.42 78 51 01 

severine.demiselle@gmail.com 

VENCE 

Centre 

Service Politique de la Ville 
 

Chef de projet 
Aurélie PASTOR 

06 18 66 15 17 
aurelie.pastor@nicecotedazur.org  

 
Siham FAHMI 
06 42 41 38 63 

siham.fahmi_delegueeduprefet@yahoo.fr 
  

NICE -SAINT LAURENT DU VAR 

Les Moulins - Le Point du 
jour 

 
Quartier le point du jour 

Service Politique de la Ville 
 

Chef de projet 
Marie Ange BALDUCCHI 

04 89 98 15 81 
marie-ange.balducchi@nicecotedazur.org   

 
Coordinatrice GSUP 

Morgane GADHGADHI 
04 89 98 15 82 

morgane.gadhgadhi@nicecotedazur.org Severine DEMISELLE 
06.42 78 51 01 

severine.demiselle@gmail.com 
Les Moulins - Le Point du 

Jour 
 

Quartier les Moulins  

Service Politique de la Ville 
 

Chef de projet 
Nacer BOUARICHA 

04 89 98 19 70 
mohammed.bouaricha@nicecotedazur.org 

 
Agent de développement  

Thierry THEVENON 
04 89 98 19 65 
06 78 07 05 18 

thierry.thevenon@nicecotedazur.org 

 
Les Sagnes 

 

 
Résidence sociale Nicea 

NICE  

Las Planas  
 

Service Politique de la Ville 
 

Chef de projet 
Amina LARBI 
04 89 98 19 69 
06 78 92 60 75 

amina.larbi@nicecotedazur.org  
 
 

Marie Thérèse SCRINZO 
06 43 80 00 05. 

marie-therese.scrinzo@orange.fr 

Centre 

mailto:edwige.consolo@nicecotedazur.org
mailto:severine.demiselle@gmail.com
mailto:aurelie.pastor@nicecotedazur.org
mailto:siham.fahmi_delegueeduprefet@yahoo.fr
mailto:marie-ange.balducchi@nicecotedazur.org
mailto:morgane.gadhgadhi@nicecotedazur.org
mailto:severine.demiselle@gmail.com
mailto:mohammed.bouaricha@nicecotedazur.org
mailto:thierry.thevenon@nicecotedazur.org
mailto:amina.larbi@nicecotedazur.org
mailto:marie-therese.scrinzo@orange.fr
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Palais des expositions 
 

Service Politique de la Ville 
 

Chef de projet 
Audrey BIANCIOTTO 

06 77 04 78 62 
audrey.bianciotto@nicecotedazur.org 

 
Agents de développement 

Marie TRAVARD 
04 89 98 17 93 

marie.travard@nicecotedazur.org 
 

Fabrice FRIXA 
04 89 98 25 37 
06 11 74 05 52 

fabrice.frixa@nicecotedazur.org 
 

 
Dominique DEGUEYER 

06 42 60 20 36 
dominique.degueyer-

delegueeduprefet@orange.fr 
Le Paillon 

NICE ET SAINT ANDRE DE LA ROCHE 

Ariane – Le Manoir 

Service Politique de la Ville 
 

Chef de projet 
Nicolas BRAYE 
04 92 26 71 06 

nicolas.braye@nicecotedazur.org 
 

Agent de développement  
Patrick CARAVEO 

04 92 26 71 07 
06 89 84 19 47 

patrick.caraveo@nicecotedazur.org 
 

Agent de développement  
Catherine CIVALERO 

04 92 26 71 08 
catherine.civalero@nicecotedazur.org 

 

Dominique DEGUEYER 
06 42 60 20 36 

dominique.degueyer-
delegueeduprefet@orange.fr 

THEMATIQUE EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Tous quartiers prioritaires 
métropolitains 

Service Politique de la Ville 
 

Chef de projet 
Marie GIRAULT 
04 89 98 12 72 
06 79 97 45 99 

marie.girault@nicecotedazur.org 
 

Agent de développement  
Laetitia BEGON 
04 89 98 12 71 

laetitia.begon@nicecotedazur.org 
 
 
 

 

Selon les quartiers concernés 

mailto:audrey.bianciotto@nicecotedazur.org
mailto:marie.travard@nicecotedazur.org
mailto:fabrice.frixa@nicecotedazur.org
mailto:dominique.degueyer-delegueeduprefet@orange.fr
mailto:dominique.degueyer-delegueeduprefet@orange.fr
mailto:nicolas.braye@nicecotedazur.org
mailto:patrick.caraveo@nicecotedazur.org
mailto:catherine.civalero@nicecotedazur.org
mailto:dominique.degueyer-delegueeduprefet@orange.fr
mailto:dominique.degueyer-delegueeduprefet@orange.fr
mailto:marie.girault@nicecotedazur.org
mailto:laetitia.begon@nicecotedazur.org
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THEMATIQUE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

Tous quartiers prioritaires 
métropolitains 

Service Politique de la Ville 
 

Chef de projet 
Marie GRAZIANI 
04 89 98 19 71 
06 27 63 01 63 

marie-francoise.graziani@nicecotedazur.org 
 

Agent de développement  
Malika RIAHI 

04 89 98 21 55 
malika.riahi@nicecotedazur.org 

 

Selon les quartiers concernés  

THEMATIQUE REUSSITE EDUCATIVE  

Tous quartiers prioritaires 
métropolitains 

Service Politique de la Ville 
 

Agent de développement 
Caroline BROCART 

04 89 98 25 20 
06 77 80 17 47 

caroline.brocart@nicecotedazur.org 
 

 

METROPOLE NICE COTE D’AZUR 

 
Direction générale Adjointe 

Directeur   Francois FEUILLADE 
 

Direction de l’habitat et dynamique urbaine   
Directrice Hélène DELMOTTE 

 
Service politique de la ville 

 
 Chef de service  Anne VALTIN    

anne.valtin@nicecotedazur.org  
04 89 98 19 66 

 
Secrétariat 

Frédérique CINQUE  et Nadine GARUSSO  
04 89 98 19 68 ou 98 19 67 

 
Adresse postale  

Métropole Nice Cote d’Azur 
Service Politique de la Ville 

06364 Nice cedex 4 
 

Localisation 
ARENAS –Bâtiment Les Cimes – 3ème étage 

455, promenade des Anglais  
06000 NICE 

mailto:marie-francoise.graziani@nicecotedazur.org
mailto:malika.riahi@nicecotedazur.org
mailto:caroline.brocart@nicecotedazur.org
mailto:anne.valtin@nicecotedazur.org
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II. LES CRITERES D’ELIGIBILITE A L’APPEL A PROJETS 2017 

 
A. LES PORTEURS DE PROJETS 

 
 L’ensemble des porteurs, personnes morales de droit public comme privé (associations,  

établissements publics autonomes…), est éligible, quel que soit le lieu d’implantation du siège social de 
la personne morale. 
 

 Un dépôt des statuts, le cas échéant, modifiés pour tenir compte des exigences liées à la signature 
de la  charte d’engagement républicain sera nécessaire ou à défaut un engagement du 
bénéficiaire à modifier ses statuts.  
 

 Les frais de structure des associations ne peuvent dépasser 10% du total de la subvention 
accordée dans les projets. 

 
 

B. LES PROJETS 
 
Les projets doivent, pour être éligibles : 
 

 porter sur des actions spécifiques et non sur le fonctionnement annuel global de l’association ;  

 s'inscrire dans les objectifs opérationnels (concrets) identifiés dans le présent appel à projets, 
concerner les habitants des quartiers prioritaires, et être construits en articulation, et non en doublon, 
avec les services publics de droit commun ;  

 L’action proposée doit cibler de manière majoritaire les habitants et habitantes des quartiers 
prioritaires, y compris quand sa mise en œuvre porte sur un territoire plus large2. 

 À noter qu’un soutien au titre de la Politique de la Ville pourra être apporté aux associations 
qui, bien que n'étant pas situées dans les quartiers, conduisent des actions bénéficiant 
directement et concrètement et MAJORITE à leurs habitants (« quartier prioritaire » et 
«territoire vécu »). 

 concerner un ou plusieurs quartiers prioritaires et répondre à un besoin avéré du/des territoire(s) 
concerné(s) (cf. liste des quartiers prioritaires en page 3) 

 intervenir durant toute l’année, y compris pendant l’ensemble des vacances scolaires.  
Le cas échéant, le demandeur peut s’appuyer sur une dimension inter-opérateurs (publics, privés) pour 
s’assurer de la continuité de service au bénéfice de la population située au sein de la géographie 
prioritaire ; 
 

 se dérouler entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Le budget prévisionnel de l’action est 
présenté sur l’année civile. 

 Les actions éducatives (CLAS) qui se déroulent sur l’année scolaire devront être déposées 
dans le cadre de cet Appel à projet 2017. Dans ce cadre, le budget prévisionnel doit être 
réalisé sur l’année scolaire. 

 Il n’y a pas de possibilité de financement d’actions qui se déroulent sur le temps scolaire. 

 

 identifier le plus précisément possible les besoins auxquels l'action répondra ainsi que les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs attendus (données sexuées, âges, etc…), les moyens humains (ETP, 

                                                           
2 Vous pouvez utiliser le lien suivant https://sig.ville.gouv.fr/ pour savoir si une adresse se situe dans ou hors quartier 
prioritaire 

https://sig.ville.gouv.fr/
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qualification, nature des contrats de travail), les moyens matériels (locaux propres ou mis à disposition, 
fréquence des permanences hebdomadaires) ; 

 un seuil minimum de subvention est requis : 1.000 € de subvention (toutes subventions confondues 
au  titre du contrat de ville). 

 

 En cas d'un renouvellement d’action, expliquer en quoi le projet initialement financé a produit des 
résultats, et s’inscrit dans les orientations de l’Appel à projets 2017. 

 l’accent sera mis sur la mobilisation du droit commun et la valorisation de celui-ci dans les budgets 
prévisionnels des actions. 

 
 

C. LES CRITERES D’INSTRUCTION ET D’EVALUATION 
 
Les projets déposés dans le cadre de l’Appel à projets Politique de la Ville devront s’inscrire dans les 
orientations et objectifs opérationnels définies par le Contrat de ville 2015-2020 ( voir chap.III) et bénéficier 
aux quartiers prioritaires et/ou à leurs habitants.  
 

Ces projets doivent réaffirmer les fondements du contrat de ville 2015-2020, à savoir les valeurs 

Républicaines. 

 
Pour cet Appel à projets 2017, en cas de reconduction de demande de subvention : 
 
 la reconduction des financements n’est pas automatique, car liée aux résultats, aux orientations de 

l’Appel à projets 2017 et aux possibilités financières ; 

 l'action doit faire l'objet d’un compte-rendu administratif et financier précis, permettant de mesurer la 
pertinence de son renouvellement. 

Le compte-rendu administratif et financier doit être transmis avec le dossier de demande.  

Ce compte-rendu, ou bilan annuel, devra comprendre les renseignements obligatoires suivants : le 
quartier de résidence du public reçu, l’âge et le sexe des personnes bénéficiaires. 

 
Concernant le processus d’évaluation de l’Appel à projets 2017, chaque action fera l’objet d’une évaluation 
annuelle. 
 
Pour cela le porteur de projet devra : 
 

 en fonction de(s) l’objectif(s) opérationnel(s)  retenu(s) veiller  à renseigner les objectifs à atteindre 
de l’action et les indicateurs de réalisation correspondants ; 

 prendre toutes les modalités (outils de suivi, tableau de bord …) nécessaires tout au long de la 
réalisation de l’action en 2017, permettant de renseigner ces objectifs à atteindre et ces indicateurs 
lors de la présentation du bilan de l’action.  
 

 organiser au moins une réunion de suivi (comité de suivi) à mi-parcours de l’intervention et/ou 
une réunion bilan  à la fin de l’intervention, où les financeurs seront invités. 
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LES TROIS PILIERS DU CONTRAT DE VILLE METROPOLITAIN 

 

          1 MEME ACTION   =                    1 SEUL DOSSIER DE DEMANDE 
SUR PLUSIEURS QUARTIERS/COMMUNES                      DE SUBVENTION AVEC UN BUDGET GLOBAL + UNE 

       FICHE DESCRIPTIVE ET UN BUDGET PAR  
       TERRITOIRE 

 

          
PLUSIEURS ACTIONS MENEES PAR LA MEME  =             1 SEUL DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
STRUCTURE ASSOCIATIVE SUR 1 TERRITOIRE   AVEC UN BUDGET GLOBAL + UNE FICHE  

NOTAMMENT PAR UN  CENTRE SOCIAL    DESCRIPTIVE ET UN BUDGET PAR  ACTION  
OU UN ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS)     
    

 

DANS LE PLAN DE FINANCEMENT, LE MONTANT DE SUBVENTION DEMANDE AU TITRE DU CDV, TOUS FINANCEURS 

CONFONDUS, DOIT ETRE GLOBALISE SOUS LE LIBELLE « SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE VILLE » 

 
 

III. LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS OPERATIONNELS DU CONTRAT DE VILLE NCA 2015-2020  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A. LES TROIS PRIORITES TRANSVERSALES 
 
 La jeunesse  

 
Il s’agit dans ces quartiers de :  
 
- Développer les relations de proximité, de confiance, d’accompagnement global, de soutien aux initiatives 

jeunes (créer ou consolider des espaces ressources, des lieux de vie, des espaces intergénérationnels) ; 
- Mobiliser les parents dans le lien avec l’école, développer des pratiques participatives autour du soutien et 

de l’accompagnement de la parentalité (exemple le club CLAS) ; 
- Développer le service civique ; 
- Développer le réseau de parrainage ; 
- Accompagner les jeunes vers la formation, la qualification et l'emploi ; 
- Agir sur les niveaux de qualification des jeunes au moyen des clauses d’insertion ; 
- Promouvoir des actions de prévention et promotion de la santé notamment auprès des jeunes ; 
- Améliorer les relations entre les jeunes et les institutions. 

L’HABITANT ET SON 

TERRITOIRE 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

 

COHESION SOCIALE 
 

TROIS PRIORITES TRANSVERSALES : 
 

La jeunesse 
La lutte contre les discriminations 

L’égalité femmes / hommes 
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 La lutte contre les discriminations  

 
Les actions qui pourraient être soutenues dans le cadre de ce plan de prévention et de lutte contre les 
discriminations au titre de la politique de la ville pourraient s’articuler autour de :  
 
- Sensibiliser les acteurs de l’emploi, de l’insertion, de l’action sociale, du logement, de l’éducation, de la 

santé et des services publics ; 
- Renforcer la qualification juridique des acteurs ; 
- Favoriser l’accès aux droits des victimes de discriminations au travers des cellules d’écoute et d’un 

accompagnement juridique ; 
- Poursuivre les actions en faveur de l’interculturalité ; 
- Favoriser l’accueil, l’accompagnement et l’intégration dans les domaines prioritaires tels que l’apprentissage 

de la langue française, la connaissance des droits et devoirs citoyens et l’accès aux services de droit 
commun, l’accès à l’emploi (exemple charte entreprises et quartiers) ; 

- Impliquer davantage les habitants et les associations dans la vie du quartier ; 
- Développer des nouvelles modalités de recrutement afin de lutter contre les discriminations à l’embauche 

(méthode IOD, plateforme vocationnelle …). 
 
 L’égalité femmes – hommes  

 
Les priorités retenues sont : 
 
- Combattre le sous-emploi des femmes en favorisant une démarche d’accompagnement global des femmes 

vers l’accès à l’emploi et notamment des jeunes et celles les plus éloignées du marché du travail 
- Faire reculer les répartitions traditionnelles et prescriptives des rôles sociaux entre les sexes et lutter contre 

toutes les formes de violences faites aux femmes 
- Faciliter l’accès aux droits des femmes et des filles, garantir au quotidien l’égalité républicaine 
- Lien à faire avec l’atelier 3 du club égalité professionnelle du 06 qui travaille cette question avec l’ensemble 

des acteurs institutionnels et issus du privé sur cette question. 

 
Enfin, concernant l’axe égalité et citoyenneté, il est nécessaire de prendre en compte l’articulation entre le droit 
des femmes et la laïcité afin de lutter contre le risque de radicalisation de ce public accentué part la répartition 
traditionnelle des rôles sexués et leur isolement. 
 

Ces priorités seront déclinées dans des actions qui  seront spécifiques ou dans le cadre d’une approche intégrée. 

 
Le sport et la culture sont des vecteurs essentiels du vivre ensemble et des valeurs citoyennes. Favoriser l’accès 

à la culture et aux pratiques sportives, développer la reconnaissance de la diversité culturelle et valoriser l'inter 

culturalité, faciliter les conditions d’expression, notamment des jeunes, augmenter la fréquentation des 

équipements sportifs et culturels, contribuent à  améliorer l’insertion sociale.  

 
LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a inscrit le principe de co-
construction de la politique de la ville avec les habitants. 
 
La participation des habitants sera mise en œuvre en s’appuyant sur les différents outils complémentaires et 
coordonnés dont : 
 
 Les conseils citoyens sur tous les territoires de la géographie prioritaire (collèges composés 

d’habitants/acteurs économiques et d’associations) ; 
 Les maisons du projet, en lien avec les projets de renouvellement urbain sur les quartiers prioritaires ; 
 Un fonds de participation des habitants sur chacun des territoires en géographie prioritaire (FPH) 

 
Seront examinés les actions qui soutiendront les démarches de participation des habitants, visant les objectifs 
suivants :  
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- Faire participer les habitants à la vie de leur quartier et renforcer le lien social entre les habitants ;  
- Stimuler, appuyer les initiatives citoyennes et les aider à construire des projets contribuant à l’animation du 

quartier ; 
- Contribuer à les impliquer en tant qu’usagers des futurs espaces urbains de leur quartier et à l’amélioration 

de leur cadre de vie. 
 

B. LE 1ER PILIER : HABITAT ET SON TERRITOIRE 
 

1er PILIER : HABITANT ET SON TERRITOIRE 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

   

 

  

Les priorités opérationnelles qui pourraient être retenues :   

Objectif stratégique n° 1 
 
- Revaloriser le cadre de vie des habitants dans les quartiers ; 
- Accompagner la GUP3 : appui en ce qui concerne l’ingénierie et la formation des acteurs 
- Assurer un appui en matière de diagnostic, d’animation des conventions GUP et de fonctionnement 

 
Objectif stratégique n°2 
 
- Améliorer l’accès aux droits et accompagnement au logement et relogement 
- Favoriser l’appropriation des espaces publics 
- Mettre en place des outils permettant un suivi de la politique de peuplement 

 
Objectif stratégique n°3  
 
- Faciliter la mobilité  
- Désenclaver les territoires prioritaires  (notamment Ariane, Carros, Vence, Nicea, Las Planas, Paillon) 

notamment par le développement et la diversification d’offre commerciale, d’équipements à destination de 
l’ensemble de la population métropolitaine (en articulation avec la politique globale de l’Habitat et les NPRU 
et PNRQAD) ;  

- Accompagner des sites en sortie de rénovation urbaine : soutien aux mesures préconisées par l’ANRU au 
titre des Plans Stratégiques Locaux (PLS) 
 

 
 
 

                                                           
3 Dans la mesure où l’intervention ne bénéficie pas de financement au titre de l’ANRU 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 
 

Créer et conforter les GSUP 
comme moyen de veille 

citoyenne 

A décliner sur l’ensemble des quartiers prioritaires et en veille active de la Métropole NCA 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 
 
Favoriser la mixité sociale et 

fonctionnelle  

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 
 

Inclure les quartiers 
prioritaires dans la stratégie 

de développement de la 
Métropole 
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C. LE 2EME PILIER : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 
 

2ème PILIER : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

  

 

Les priorités opérationnelles qui pourraient être retenues :   

Objectif stratégique n°1  
 
- Soutenir les 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 
 

- Favoriser une démarche d’accompagnement global des jeunes femmes vers l’accès à l’emploi et 
notamment  les plus éloignées du marché du travail 
 

- Développer des outils innovants afin de répondre à l’évolution des besoins des habitants au regard des 
freins repérés tout au long de la durée du contrat de ville. 

- Porter une attention particulière à la problématique de l’accès à l’emploi en situation de handicap, 
notamment sur les territoires Nice Paillon et Point du Jour. 

 
Objectif  stratégique n°2  
 

- Faciliter et encourager l’implantation de nouvelles entreprises au sein des quartiers prioritaires et l’initiative 
économique des habitants, afin de favoriser l’implantation d’activités nouvelles productrices d’emploi. 

- Accompagner l’essor de projets de l’économie sociale et solidaire notamment par le soutien aux structures 
de l’IAE, le développement des clauses d’insertion, et l’appui à l’émergence d’initiatives nouvelles. 

- Sensibiliser et soutenir   la création d’entreprises : amorçage de projets  et sensibilisation à l’entreprenariat. 
 

- Renforcer et diversifier les activités commerciales de proximité et les services (pendant du volet habitat et 
cadre de vie, pour les territoires bénéficiant d’une opération de renouvellement urbain notamment), entre 
autres en favorisant l’implantation de commerces de proximité. 

 
Objectif  stratégique n°3  
 
- Développer le lien entre les entreprises et l’éducation nationale : avec une attention particulière sur les 

élèves en difficultés et les décrocheurs de l’éducation nationale sans solution et sans diplôme.  

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 
 

Lutter contre les différents 
freins à l’accès ou au retour à 

l’emploi 

A décliner sur l’ensemble des quartiers prioritaires et en veille active de la Métropole NCA 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 
 

Favoriser la dynamique 
économique territoriale 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 
 

Favoriser le lien avec les 
entreprises 
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- Améliorer la mise en réseau avec les entreprises de proximité, mais également avec celles présentes sur le 
territoire métropolitain, pour favoriser les échanges entre le monde économique et les demandeurs d’emploi 
(découverte des métiers, stages…). 

- Lutter contre les représentations mutuelles entre acteurs économiques, demandeurs d’emploi et 
professionnels de l’insertion.  

 

D. LE 3EME PILIER : COHESION SOCIALE 
 
Prioritairement la Prévention, l’Accès aux droits, la Réussite éducative et la Santé 
 

3ème PILIER : COHESION SOCIALE 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 
Les priorités opérationnelles qui pourraient être retenues :   
 
Objectif stratégique n°1  

- Favoriser l’accès aux droits et aux services, 
- Développer une politique de prévention et d’éducation à la santé, 
- Prendre en compte les besoins des publics spécifiques (personne en errance) en matière d’accès aux 

soins, de prévention et de promotion de la santé avec une attention particulière sur la souffrance psychique. 
 
Objectif stratégique n°2  

- Développer et renforcer la politique menée dans le cadre de la prévention et de l’aide aux victimes en lien 
avec les deux Tribunaux Grande Instance concernés ; 

 
- Favoriser l’accompagnement et la médiation sociale renforcée : 

 Améliorer la tranquillité publique, 
 Agir contre le désœuvrement des jeunes, 

- Poursuivre la politique de lutte contre la récidive (développer la mise en œuvre des mesures de travaux 
d’intérêt général.), 

- Renforcer la gouvernance territoriale de la lutte contre la délinquance (avec la mise en place dans chaque 
commune qui a un quartier prioritaire d’un CLSPD actif et de cellule de veille avec suivi individualisé et 
partenarial des primo-délinquants). 

 
Objectif stratégique n°3  
 
- Valoriser les compétences des parents en les associant à la réussite éducative de leur enfant dés le plus 

jeune âge, soutien à la fonction parentale 
- Favoriser les conditions de la réussite scolaire (accompagnement scolaire et lutte contre le décrochage 

scolaire et l’absentéisme) 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 
 

Accompagner les publics 
vulnérables vers les parcours 

de prévention 

A décliner sur l’ensemble des quartiers prioritaires et en veille active de la Métropole NCA 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 
 

Prévenir la délinquance 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 
 

Accompagner la réussite 

éducative 
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- Favoriser la continuité éducative sur les différents temps de l’enfant (temps scolaire – périscolaire et 
extrascolaire). 

 
Les thématiques relatives à la prévention de la délinquance feront l’objet d’un appel à projets spécifique. 
 
 

IV. LES PROCEDURES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PERMETTANT 
L’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

 
Pour chaque financeur ayant soutenu votre action, il sera exigé pour procéder au mandatement les documents 
originaux tamponnés et signés par le représentant légal de la structure suivants : 
 

Pièces à fournir Précisions 

A ANNEXER AU DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Un Relevé d’Identité Bancaire 
*Avec référence IBAN 
 

Le budget prévisionnel de l’action concernée 
Le document doit être tamponné et signé par le représentant légal 
ou le délégataire 

Déclaration sur l’honneur pour chaque action 
financée (voir page 13 du dossier et annexe jointe) 

1 attestation par partenaire financeur en indiquant le montant 
attribué. 
Document original signé du représentant légal ou le délégataire 

Le récépissé de la déclaration de création à la 
Préfecture 

*S’il y a eu modification statutaire, nous transmettre les documents  

La dernière version des statuts signés de 
l'association par le président et un autre membre 

*Si changement  ou s’il s’agit d’une première demande de 
subvention 

Liste des membres du bureau et du conseil 
d’administration (avec adresse) 

* Si changement  ou s’il s’agit d’une première demande de 
subvention 

Budget prévisionnel global de l’association adopté 
par le conseil d’administration ou l’assemblée 
générale 

*Faisant apparaître les demandes de subvention des co-financeurs 
(document original signé du représentant légal ou du délégataire) 

Bilan qualitatif et  financier N-1 de l’action (si 
reconduction)  

*Le document doit être tamponné et signé par le représentant légal 
ou le délégataire 

Bilan - compte du résultat de l’association *Année N-1 

Rapport du commissaire aux comptes 
*Si l’association perçoit plus de 153 000 € annuellement de 
subventions publiques toutes collectivités confondues 

Rapport moral d’activités de l’association présenté à 
la dernière assemblée générale 

*Année N-1 

Le procès verbal signé de la dernière Assemblée 
Générale 

* 

La fiche INSEE avec N° de SIRET *De moins de 3 mois 

Délégation de signature 
*Document donné par le représentant légal de l’association avec 
modèles de signature 

  

*1 exemplaire à nous envoyer pour l’ensemble des financeurs 


