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LE CADRE LEGAL DE L’APPEL A PROJETS 

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: 

o la mise en place d’une nouvelle géographie prioritaire ; 
o un contrat de ville unique intégrant les dimensions sociales, urbaines et 

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

partenaires concernés ; 
o la mobilisation prioritaire du droit commun de l’Etat et des collectivités 

territoriales; 
o 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 : 

1. la cohésion sociale 
2. le cadre de vie et renouvellement urbain 
3. le développement de l'activité économique et de l'emploi 

 

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 ville d’ORANGE, il y a 2 quartiers prioritaires : 

- NOGENT / SAINT CLEMENT : 1 180 habitants 
- FOURCHEVIEILLES / COMTADINES / AYGUES : 4 340 habitants 
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I – MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE DEMANDE 

DE SUBVENTION 2018 
 

 

 AIDE AU MONTAGE DU DOSSIER DE SUBVENTION 

L’équipe opérationnelle de la Politique de la ville de la ville d’ORANGE se tient à votre disposition 
pour vous aider à renseigner les dossiers de demande de subvention. Vous trouverez leurs 
coordonnées P14 

 

 

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

La demande de subvention auprès de l’Etat au titre des crédits de la Politique de la ville s’effectue 
en ligne sur le site dédié à votre disposition à l’adresse : addel.cget.gouv.fr.  

Ce site permet également d’effectuer la saisie en ligne des bilans obligatoires pour les services de 
l’Etat 

 

 

 REDACTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION CERFA 

Rédiger et signer le dossier CERFA et l’envoyer par mail au format WORD à l’équipe Politique de 
la ville à l’adresse : contratdeville@ville-orange.fr  puis l’imprimer en 3 exemplaires 

 

 

 DEPOT PAPIER ET NUMERIQUE DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Transmettre à l’équipe Politique de la ville par voie postale ou en dépôt directement à l’Hôtel de 
ville – Place Georges CLEMENCEAU les 3 exemplaires imprimés et signés du dossier de demande 
de subvention 

 

Calendrier de la programmation 2018 : 
  

Dépôt des dossiers Du 6 novembre au 1er décembre 2017 

Instruction des dossiers Du 4 au 11 décembre 2017 

Comité technique de programmation mi-décembre 2017 

Comité de pilotage de programmation Fin décembre 2017 

 

  

http://addel.cget.gouv.fr/
mailto:contratdeville@ville-orange.fr
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II – CRITERES D’ELIGIBILITE A L’APPEL A PROJETS 

2018 
 

Qui peut être porteur de projet ? 
 

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.  

 

Quel projet ? 

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 identifiés dans le présent appel à projets, 
concerner les habitants des quartiers prioritaires;  

 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 
large.  

 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 MAJORITAIREMENT 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)  

 Se dérouler entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Le budget prévisionnel de 
l’action est présenté sur l’année civile.  

 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, 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) 
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Les critères d’instruction et d’évaluation 

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 et 
bénéficier aux quartiers prioritaires et/ou à leurs habitants.  
 
Pour cet Appel à projets 2018, 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.  

 

1- Comité technique du Contrat de ville 

Chacun des dossiers déposés fera l’objet d’une instruction par l’ensemble des partenaires 
financiers lors du comité technique de programmation. Un avis technique sera produit par 
les partenaires du Contrat de ville au regard de leur compétences propres et des attendus du 
présent appel à projets. 

 

2- Comité de pilotage du Contrat de ville 

La décision définitive interviendra en comité de pilotage, présidé par le sous-préfet chargé 
de mission pour le politique de la ville. A l’issue, les porteurs de projets seront informés de 
la programmation définitive via une notification. Dès lors, les démarches de saisie des 
dossiers concernant l’Etat vous seront communiquées. 

 

3- Suivi 

Afin de réaliser un suivi et un accompagnement de la réalisation des actions, des temps de 
bilan sous forme d’ateliers thématiques pourront être programmés en cours d’année. 

Concernant le processus d’évaluation de l’Appel à projets 2018, 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 2018, permettant de renseigner ces objectifs 
à atteindre et ces indicateurs lors de la présentation du bilan de l’action.  

 

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

CONTRAT DE VILLE, TOUS FINANCEURS CONFONDUS DOIT ETRE GLOBALISE SOUS LE LIBELLE 

« SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE VILLE »  
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III – ORIENTATION ET OBJECTIFS OPERATIONNEL DU CONTRAT DE VILLE 

2015 -2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE DE VIE ET

RENOUVELLEMENT

URBAIN

Renouvellement urbain

•Améliorer la gestion des espaces 
urbains et résidentiel dans le 
cadre de l'abattement de la TFPB

•Piloter la rénovation urbaine du 
quartier de l'Aygues

• intégrer pleinement les habitants 
dans les projets de vie des QPV

Tranquillité publique et 
prévention de la 
délinquance

•Garantir la sécurité publique

•Développer des actions de 
prévention

•Rompre l'isolement des familles 
afin de prévenir les violences 
intrafamiliales

COHÉSION SOCIALE

Réussite éducative

•Lutter contre le décrochage scolaire

•promouvoir la formation linguistique

•Coordonner les actions à destination 
des élèves en termes d'identification 
des besoins d'accompagnement à la 
scolarité

Accès au sport

• Définir le sport comme créateur de lien 
social et facteur d'intégration sociale

Accès aux structures culturelles

• Elargir la découverte des pratiques 
culturelles

• Proposer une politique culturelle aux 
enfants des QPV

• Développer l'accès au numérique

Animation sociale du territoire

EMPLOI ET

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

L'emploi

• renforcer les temps de présence 
de la Mission Locale pour 
accompagner les jeunes dans leur 
recherche d'emploi

•Proposer aux personnes les plus 
éloignées de l'emploi des projets 
visant à lever les freins

Le développement 
économique
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IV – PILIER 1 : CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT 

URBAIN  
Ce pilier est composé de 2 orientations stratégiques : 

1- La tranquillité publique et la prévention de la délinquance 
2- Le renouvellement urbain 

 
Une opération d’envergure est programmée sur le quartier prioritaire de Fourchevieilles – 
Comtadine – Aygues et plus précisément sur la résidence de l’Aygues. Ce programme 
d’intérêt régional est à la phase de protocole de préfiguration signé en mars 2017. 
Dans ce cadre une convention de GUSP doit voir le jour et sera mise en place à l’échelle des 
deux quartiers prioritaires 
Le contrat de ville permet alors d’impulser les démarches d’amélioration du cadre de vie des 
quartiers prioritaires par le soutien d’actions complétant et accompagnant des dispositifs 
existants. 

 

AMELIORER LA GESTION DES ESPACES URBAINS ET RESIDENTIELS 

 Amélioration visible et concrète du cadre de vie des habitants des QPV 
 Rendre accessible la communication à destination des habitants 
 Favoriser la mixité sociale et culturelle 
 Créer une relation d’échange entre habitants et institutions 

 

FAVORISER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

 Favoriser la mixité sociale et culturelle 
 Véhiculer les valeurs de la République et de laïcité 
 Promouvoir la sécurité des habitants 
 Créer une relation d’échange entre habitants et institutions 

 

V – PILIER 2 : COHESION SOCIALE  
Ce pilier est composé de 2 orientations stratégiques 

- La réussite éducative 

- L’accès au sport et à la culture comme vecteur d’intégration 

Cet axe vise à promouvoir des actions d’accompagnement des publics des quartiers 
prioritaires dans les rôles de parents, d’élèves, de jeunes…. afin d’acquérir les savoirs-être et 
savoir-faire nécessaires à l’intégration dans la société. 

SOUTENIR LA REUSSITE EDUCATIVE 

 Lutter contre le décrochage scolaire 
 Rendre attractif l’accompagnement scolaire 
 Transmettre les valeurs de citoyenneté 
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DEVELOPPER LE SPORT ET LA CULTURE COMME VECTEUR D’INTEGRATION 

 Faire connaitre et rendre accessibles les diverses pratiques sportives présentes sur 
la commune 

 Favoriser les échanges entre les enfants des deux QPV 
 Favoriser le lien social à l’aide des pratiques culturelles (littérature, jeux…) 
 Développer l’action de sport au féminin sur l’ensemble des QPV 

 

VI – PILIER 3 : EMPLOI ET DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE  
Situation de l’emploi sur Orange : 

La zone d’emploi d’Orange représente le taux de chômage le plus dégradé du département 
(12,8% en Vaucluse) et le 2ème le plus élevé de PACA (11, 6%). 

A titre de comparaison, le taux de chômage en France métropolitaine sur la même période 
s’élève à 10%. 

Dans le nord Vaucluse, les métiers qui ont le plus fort besoin de main d’œuvre (BMO) sont 
issus de l’agriculture : viticulture et l’arboriculture. Les ouvriers cueilleurs et ouvriers 
agricoles couvrent 88 % de la famille « agriculture » et caracolent en tête des 15 métiers les 
plus recherchés.  

La saisonnalité de ces métiers est nettement prononcée : pour la branche des viticulteurs, 
arboriculteurs salariés et cueilleurs, le pourcentage s’élève à 95 % contre 21 % pour les aides 
à domiciles et aides ménagères (source Pôle Emploi). 

L’insertion par l’emploi : 

Dans un contexte économique global difficile, les populations des quartiers prioritaires sont 
particulièrement touchées par les problématiques liées à l’insertion sur le marché du travail. 
Pour autant, l’accès à l’emploi reste un des premiers vecteurs d’intégration sociale.  

 

FAVORISER L’INSERTION PAR L’EMPLOI 

 Renforcer les partenariats avec les professionnels de l’emploi pour favoriser la mise en emploi 
 Favoriser le rapprochement entreprises / habitants 
 Travailler sur les savoir-être et savoir-faire au travail des publics 
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VI – LES FICHES ACTIONS DE L’APPEL A PROJETS 2018 
 

 

1. RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE : 

AMELIORER LA GESTION DES ESPACES URBAINS ET RESIDENTIELS 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL : 

              TRAVAILLER CONJOINTEMENT AVEC LES PARTENAIRES POUR AMELIORER LE CADRE DE VIE DES 

HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES 
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC : 

 Nombreux faits de vandalisme et d’incivilités dans les parties communes des bâtiments  
 Problématique des ordures ménagères et du tri sélectif 
 Entrepôt sauvage des encombrants  
 Voitures ventouses sur l’ensemble des QPV 
 Besoin de développement de lieux d’animation de vie sociale dans les QPV 

 

OBJECTIFS : 

 Amélioration visible et concrète du cadre de vie des habitants des QPV 
 Rendre accessible la communication à destination des habitants 
 Favoriser la mixité sociale et culturelle 
 Créer une relation d’échange entre habitants et institutions 

 

ACTIONS : 

 Impliquer le Conseil Citoyen dans le respect du cadre de vie des Quartiers prioritaires 
 Travailler avec les bailleurs sur les programmes d’action 2018 relatifs à l’abattement TFPB 
 Mettre en place la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) 
 Créer des partenariats avec les bailleurs 
 Promouvoir le respect des espaces partagés par l’éducation à l’environnement 
 Mettre en place des espaces d’animation sociale là où ils font défaut. 

 

CRITERES D’EVALUATION : 

 La variation des actes de vandalisme 
 Le respect des espaces partagés 
 Passages du service intercommunal dédié au ramassage des encombrants 
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2. TRANQUILLITE PUBLIQUE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE : 

FAVORISER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : 

PREVENIR LES INCIVILITES ET GARANTIR LA SECURITE DES HABITANTS 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC : 

 Des violences urbaines (feux de containers, dégradation de l’espace publics…) 
 Nombre important d’incivilités sur des périodes données 
 Non-respect des individus 

 

OBJECTIFS : 

 Favoriser la mixité sociale et culturelle 
 Véhiculer les valeurs de la République et de laïcité 
 Promouvoir la sécurité des habitants 
 Créer une relation d’échange entre habitants et institutions 

 

ACTIONS : 

 Mettre en relation les travaux du CLSPD et les besoins des QPV 
 Impliquer le Conseil Citoyen dans la communication aux habitants des QPV 
 Développer la vidéo-protection : ville sur l’espace public et bailleurs sur le patrimoine privé 
 Mettre en place la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) 
 Créer des partenariats avec les bailleurs 
 Proposer des actions de prévention à direction des enfants et des familles 
 Mise en place de la prévention spécialisée sur les 2 quartiers prioritaires 

 

CRITERES D’EVALUATION : 

 Variation du taux de délinquance 
 Impact de la vidéo-protection sur le nombre d’incivilités relevées 
 Nombre de signalement effectués 
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3. REUSSITE EDUCATIVE 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE : 

SOUTENIR LA REUSSITE EDUCATIVE 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : 

LUTTER CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE EN ACCOMPAGNANT LES ENFANTS DANS LEUR TRAVAIL 

PERSONNEL 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC : 

 Identification d’un nombre important d’enfant en besoin d’accompagnement scolaire 
 Nombreux échecs scolaires dans les écoles des QPV 
 Difficulté à mobiliser les jeunes 
 Insertion sociale difficile 
 Codes de la citoyenneté peu reproduits 

 

OBJECTIFS : 

 Lutter contre le décrochage scolaire 
 Rendre attractif l’accompagnement scolaire 
 Transmettre les valeurs de citoyenneté 

 

ACTIONS : 

 Proposer de la médiation famille 
 Favoriser les actions éducatives citoyennes 
 Développer le soutien scolaire au primaire et au collège dans des actions éducatives familiales 
 Allier la pratique d’un sport ou d’une activité culturelle à l’accompagnement scolaire 

 

CRITERES D’EVALUATION : 

 Nombre d’enfant et de parents accueillis en action éducative familiale 
 Taux de décrochage scolaire 
 Suivi des actions sport / culture et accompagnement scolaire 
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4. ACCES AU SPORT ET A LA CULTURE 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE : 

DEVELOPPER LE SPORT ET LA CULTURE COMME VECTEUR D’INTEGRATION 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : 

FAVORISER L’OUVERTURE CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET SPORTIVE A TOUT PUBLIC DES QUARTIERS 

PRIORITAIRES 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC : 

 Forte demande des parents sur la programmation de temps sportifs et culturels pour les enfants dans 
les QPV 

 Freins financiers pour l’accès à la pratique sportive ou culturelle 
 Mobilité non maitrisée pour accéder aux structures sportives et culturelles 
 Manque d’animation et de structure porteuse dans le quartier La Tourre 
 

OBJECTIFS : 

 Faire connaitre et rendre accessibles les diverses pratiques sportives présentes sur la commune 
 Favoriser les échanges entre les enfants des deux QPV 
 Favoriser le lien social à l’aide des pratiques culturelles (littérature, jeux…) 
 Développer l’action de sport au féminin sur l’ensemble des QPV 

 

ACTIONS : 

 Proposer des animations co-organisées par le tissu associatif de la commune 
 Proposer des stages sportifs et culturels 
 Rendre accessible le sport aux mamans 
 Travailler à la mobilité des jeunes publics pour favoriser la fréquentation du centre de loisirs 

communal 
 

CRITERES D’EVALUATION : 

 Nombre de participant, âge, sexe… 
 Nombre d’animations proposées, fréquence 
 Disponibilité des parents quant à la mobilité 
 Participation financière des parents 
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5. EMPLOI  
 

OBJECTIF STRATEGIQUE : 

FAVORISER L’INSERTION PAR L’EMPLOI 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : 

DEFINIR L’EMPLOI COMME MOTEUR D’INSERTION 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC : 

 Zone d’emploi orangeoise a un taux de chômage le plus dégradé du département 
 Le secteur qui demande le plus de main d’œuvre est l’agriculture 
 Secteur qui est présent sur l’ensemble du territoire intercommunal 
 Public avec peu ou pas d’expérience professionnelle 
 Niveau de qualification généralement bas 

 

OBJECTIFS : 

 Renforcer les partenariats avec les professionnels de l’emploi pour favoriser la mise en emploi 
 Favoriser le rapprochement entreprises / habitants 
 Travailler sur les savoir-être et savoir-faire des publics 

 

ACTIONS : 

 Une intervention en deux temps : 
1- L’enseignement des savoirs de base liés aux métiers de l’agriculture avec à la clé l’obtention du 

certificat CLEA 
2- La mise en situation en milieu professionnel auprès d’exploitants agricoles 
 Les porteurs de projet pourront, selon leurs compétences, répondre à l’ensemble de l’action ou 

partiellement sur l’un des deux temps d’intervention 

 

CRITERES D’EVALUATION : 

 Nombre de personne en situation d’employabilité à la suite du suivi de l’action dans sa totalité. 
 Respect des règles inhérentes à l’emploi occupé 
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VII – ANNUAIRE 
 

EQUIPE OPERATIONNELLE DU CONTRAT DE VILLE 

Ville d’ORANGE :  

 Cheffe de projet Contrat de ville : Emilie MATHIEU 

Emilie.mathieu@ville-orange.fr / 04.90.51.41.47. 

 Assistante administrative : Céline CLAVEL 

Celine.clavel@ville-orange.fr / 04.90.51.41.45. 

 Médiateur social : Abderrahim WAFIK 

Abderrahim.wafik@ville-orange.fr / 06.84.63.51.88. 

 Centre communal d’action sociale : Gilberte LUBESPERE 

Gilberte.lubespere@ville-orange.fr / 04.90.51.47.67. 

mailto:Emilie.mathieu@ville-orange.fr
mailto:Celine.clavel@ville-orange.fr
mailto:Abderrahim.wafik@ville-orange.fr
mailto:Gilberte.lubespere@ville-orange.fr

