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APPEL A PROJETS PROGRAMMATION 2018 
Contrat de ville de Cannes Pays de Lérins 

 

 

 

Dépôt des dossiers du 20 décembre 2017 au 26 janvier 2018 

 
 

REMARQUE IMPORTANTE 
 

 
Cette programmation  prend en compte l’ensemble des thématiques du contrat de ville et 
regroupe en un seul appel à projets : 
. La programmation dite « politique de la ville », cofinancée par le Commissariat Général à l’Egalité 
des Territoires (CGET) ; 
.La programmation dite « prévention de la délinquance », cofinancée par le Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance (FIPD) (1) ; 
. La programmation « Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité » (CLAS) ;  
 
La programmation spécifique « Ville Vie Vacances » (VVV), fera l’objet d’un appel à projets lancé et 
piloté par les services de l’Etat  (DDCS).   
 

 

(1) Le cas échéant  des précisions complémentaires sur les orientations, spécifiques « FIPD » pourront être 

communiquées ultérieurement.  
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1. Le cadre légal de l’appel à projets 2018 
 

 

 1.1 Le contrat de ville 2015-2020 

 La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit dans son 

 article 6 la mise en œuvre de la politique de la ville par des contrats de ville.     

Le contrat de ville 2015-2020 de Cannes Pays de Lérins, signé le 31 décembre 2015, co-piloté par la  

Communauté d’Agglomération  Cannes  Pays de Lérins et par l’Etat, en concertation avec les villes de 

Cannes et du Cannet a pour objectif de réduire les écarts de développement entre les territoires prioritaires 

de la politique de la ville et leur environnement et doit permettre l’égalité des chances entre tous les 

habitants. 

 Le contrat de ville repose sur quatre piliers :  

 1 Les valeurs de la République et la citoyenneté 

 2 La cohésion sociale 

 3 L’emploi et le développement économique 

 4 Le cadre de vie et le renouvellement urbain 

 Et trois axes transversaux : 

 1 Les jeunes et les familles monoparentales 

 2 L’égalité femmes –hommes  

 3 La lutte contre les discriminations 

 Dans le cadre du Contrat de Ville, la programmation est partenariale et annuelle. 

  

1.2 Le territoire concerné 

Le périmètre des  quartiers prioritaires a été fixé  par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, et est 

reporté sur la carte ci-après. 
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Carte des quartiers Politique de la Ville 

                                                          
 

La liste des adresses  est interrogeable sur le site internet de l’Etat « SIG Ville » : 
               https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville 
 
                        Le « géoportail » ci-dessous, permet de visualiser les périmètres des quartiers prioritaires : 
         https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/quartiers-prioritaires 
 

  

https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/quartiers-prioritaires
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2. Les priorités de l’appel à projet 2018 du contrat de ville de 

la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins 
 

En 2018, les partenaires retiennent comme actions prioritaires celles qui : 
 

. Visent à promouvoir l’accompagnement social des publics les plus fragiles avec pour finalité de favoriser 
l’inclusion sociale, la réussite éducative ; de promouvoir les valeurs de la République et la citoyenneté et à 
terme de prévenir les risques de basculement dans la radicalisation. 
 
. Valorisent et mettent en œuvre  l’égalité femmes-hommes, filles-garçons, et luttent contre le sexisme en 
encourageant les animations mixtes et les actions permettant l’occupation de l’espace public par les 
jeunes filles et les mères. 
 
. Sont conduites au profit des habitants du  « quartier Frayère ». 

 

PILIER I : VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE,  

Promouvoir  les valeurs de la République, et le comportement citoyen. 
Lutter contre le communautarisme et le  risque de basculement dans la radicalisation. 

 

 
. Rappel  
  
« Donner accès à la République, c’est aussi garantir la dignité de chacun. » (Extrait du discours du 
Président de la République, Politique de la Ville-Tourcoing-14 novembre 2017). 
 
Construite autour des principes de Liberté, Egalité, Fraternité,  la République garantit des droits 
fondamentaux : 
• Une liberté, dans le cadre de la Loi 
• Une égalité, outil de lutte contre les discriminations 
• La fraternité, ciment de solidarité entre les hommes 
 
Ce socle de valeurs s’exprime  sans exception  sur l’ensemble du territoire national. Le concept de laïcité a 
enrichi ce socle. 
Promouvoir la laïcité s’est préserver l’égalité des chances y compris dans les quartiers de la politique de la 
ville. 
 
L’appel à projets  2018 du contrat de ville s’inscrit dans l’esprit des valeurs constitutionnelles et la 
mobilisation de tous les acteurs. 
 
 
. Précision relative à la prévention de la radicalisation 
 

 Dans la mesure où la prévention comporte trois niveaux, seul le niveau primaire est ici concerné.  
 

La prévention primaire, générale et collective intervient en amont et mobilise des politiques publiques ou 
dispositifs qui n’ont pas pour finalité première de lutter contre la radicalisation mais qui peuvent y concourir.  
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Cette prévention  suppose d’agir sur tous les facteurs de risques (déscolarisation précoce, délinquance 
juvénile, isolement et précarité sociale, détresse psychologique, violences intra familiale, carence d’activités 
éducatives et de  projet, notamment). 
La prévention secondaire ciblée en direction des personnes repérées comme en voie ou en situation de 
radicalisation, permet un accompagnement individualisé dans la durée ; 
La prévention tertiaire correspondant à la prévention de la réitération, de la récidive relève principalement 
de l’autorité judicaire. 
 
 

Les projets relatifs  à la  prévention primaire du risque de basculement dans la radicalisation  devront 
être conçus dans l’optique d’un maillage territorial entre les différents acteurs concernés.  

 

 
. Objectif et contenu des projets d’action 
 
Ces projets d’actions viseront les jeunes et leurs familles sur les volets suivants : 
 
En direction des jeunes enfants et des adolescents: 
- Le développement de l’esprit critique et de la capacité de jugement vis-à-vis des médias et des réseaux 
sociaux ; 
- L’éducation à la citoyenneté et aux valeurs de la République (pédagogie adaptée) ;  
- L’inscription dans les dispositifs d’animation, d’activités de loisirs, culturelles ou  sportives, et  d’insertion  
sociale et de professionnalisation ; 
- L’engagement citoyen au profit de l’intérêt général. 
 
En direction des familles : 
- Sensibilisation au phénomène de radicalisation ; 
- Soutien dans  la fonction éducative parentale ; 
- Une vigilance particulière devra être apportée dans la mise en œuvre de l’action à l’égalité femmes / 
hommes – fille / garçon, la place des jeunes filles et des femmes, et leur épanouissement constituant 
clairement l’une des pierres angulaires de la prévention de la radicalisation. 
 
 

 

PILIER II : COHESION SOCIALE 

Remédier aux effets de la pauvreté et favoriser l’égalité des chances, en priorité pour les jeunes                   
et les femmes en situation de  monoparentalité. 

 
 Les actions relevant de la ce pilier  visent à compenser les effets de la précarité en apportant un 
 soutien spécifique aux publics vulnérables en matière d’éducation, d’accès aux loisirs et à la culture, 
 d’accès aux droits et à la prévention en matière de santé. 

 Elles visent également la prévention de la délinquance, étant précisé que l’intervention du Contrat de 
 ville se coordonne avec la stratégie de prévention de la délinquance mise en œuvre par les communes 
 et s’articule avec la prévention spécialisée mise en œuvre par le Département des Alpes-Maritimes. 

 

- Accompagner  les femmes, leurs familles, les jeunes et les enfants  pour leur insertion sociale : 
Rompre le cercle de la pauvreté sociale économique et culturelle ; 
Lutter contre l’illettrisme et promouvoir l’apprentissage de la langue française ; 
Augmenter le volume des bénéficiaires des mesures mobilisables sur le territoire ; 
Lutter contre les violences faites aux femmes ; 
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Accompagner à la parentalité et à la scolarité. 
 
NB : Les actions qui se dérouleraient pendant le temps scolaire et celles relevant du PRE (programme de 
réussite éducative) sont exclues de cet appel à projet. 
 

- Favoriser l’accès aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs des jeunes en veillant à la mixité : 
Favoriser la promotion d’une éducation artistique et culturelle ; 
Permettre l’accès à la pratique sportive à tout enfant et adolescent. 
 

- Prévenir le  risque de basculement dans la délinquance des jeunes 12 – 25 ans : 
Agir en direction des jeunes oisifs exposés aux risques de la délinquance, en ayant pour objectifs  l’inclusion 
sociale, l’autonomie, la prise de responsabilité et la mise en place de parcours individualisés. 

 
- Impliquer les publics les plus éloignés des démarches participatives avec une attention particulière vis-

à-vis des jeunes :  
Accompagner et aider au fonctionnement des conseils citoyens. 
 

 

 

PILIER III : EMPLOI DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

            Réduire les écarts de taux d’emploi entre les  deux quartiers  prioritaires et l’agglomération.  
            Priorité à  l’emploi et à la formation des jeunes, et à l’emploi des femmes.  
            Promouvoir l’entreprenariat et la création d’activités dans les deux quartiers prioritaires.  
 

- Soutenir l’insertion professionnelle. 
. Promouvoir l’insertion par l’activité économique. 
. Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes diplômés des quartiers et  en particulier sur le quartier de « La 
Frayère ». 
. Soutenir des actions de qualification et de levée des freins à l’emploi à destination prioritairement des 
jeunes et des femmes en particulier sur le quartier de « La Frayère ». 
. Soutenir 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. 
. Soutien aux actions ayant pour objet de faciliter la relation public / entreprise. 
. Promotion de la découverte du monde économique, à destination d’un public de demandeur d’emploi. 

 

PILIER IV : CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

             Améliorer le cadre de vie, la sécurité et lutter contre les incivilités. 
 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain en cours au profit du quartier de « La Frayère », les 
actions pourraient porter sur : 
 

- L’accompagnement de la GUP. 
. Appui relatif à l’ingénierie et à la formation des acteurs. 
. Soutien en matière de diagnostic, d’animation des conventions et de fonctionnement. 
 

- Le développement des actions d’animation / cadre de vie. 
 . Favoriser l’appropriation des espaces publics.  
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3. Procédure   
 

3.1 Conditions d’éligibilité  des 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 ; 

. Proposer des actions destinées aux habitants des quartiers prioritaires. 
 

Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté. 
Avant le dépôt de votre dossier la direction politique de la ville se tiendra à votre disposition pour vous 
conseiller et vous apporter les éventuelles informations complémentaires. 

 
 

 

3.2 Critères de sélection 

 

Au-delà de l’appréciation de l’adéquation des projets aux orientations ciblées cette année, la sélection 

des projets  prendra en compte : 

 

.La description précise et détaillée des modalités d’intervention ; 

. La qualité de l’intervention proposée : expérience, nombre et qualification des intervenants, capacité à être 

opérationnel rapidement, etc. ; 

. Le ratio coût / « efficacité » (impact de l’action…) ; 

· La pertinence  des indicateurs de suivi et d’évaluation retenus  afin de mesurer la réalisation, les résultats et 

l’impact de l’action ; 

. Le fait de : 

 . S’adresser à des publics qui ne fréquentent pas les structures existantes, 

 . Favoriser la participation des habitants, 

 . Rechercher la mixité (de genre, d’âge,  de culture …) ; 

. Les modalités  de partenariat et de coordination avec les autres opérateurs et / ou institutions ; 

· La complémentarité de l’action avec les actions existantes sur le quartier (institutionnelles, associatives, 

etc.). 

 

3.3 Règles administratives 

 

. La mobilisation des crédits de droit commun est prioritaire, les financements de droit commun devront être 

identifiés précisément dans le dossier CERFA ; 

. La subvention ne peut couvrir que les frais directement liés à l’action ; 

. Rappel du cadre réglementaire : 
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 - Les frais de structure des associations ne peuvent dépasser 10% du total de la subvention accordée dans 

les projets (circulaire du 4 avril 2002 relative aux règles d’utilisation des crédits concourant à la mise en œuvre 

de la politique de la ville) ; 

 - Les actions qui se dérouleraient pendant le temps scolaire et celles relevant du PRE (programme de 

réussite éducative) sont exclues de cet appel à projet. 

  

  

3.4 Modalités de dépôt des dossiers  

Effectuer la saisie en ligne de la demande de subvention sur le site ADDEL accessible par le lien 
http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville 
. La procédure  pour effectuer la demande de subvention ainsi que les pièces à joindre sont détaillées dans 
l'annexe au présent appel à projets ; 
. La fiche de présentation d’action (téléchargeable) dûment complétée ; 
. Le site ADDEL accessible par le lien http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville 

. La charte de partage des valeurs républicaines. 
  
L’envoi des dossiers doit être effectué simultanément sous forme numérique par mail, et sous forme papier, 
en 3 exemplaires (destinés : 1 pour l’Etat, 1 pour la CACPL, 1 pour la CAF 06), à la Direction Politique de la Ville 
de la Communauté d’Agglomération de Cannes  Pays de Lérins, qui réceptionne les dossiers et en vérifie la 
complétude pour l’ensemble des cofinanceurs.  
 

Pour les actions reconduites, la production d’un bilan (même provisoire) N-1 est impérative. Ce bilan devra 

faire l’objet d’une saisie en ligne, de même que la demande de subvention sur le site ADDEL accessible par le 

lien http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville 

 

 

Adresser le dossier complet (daté et signé) : 
 
• Par voie postale  à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins 
A l’attention de la Direction Politique de la Ville 
CS 50 044 – 06414 Cannes Cedex 
En 3 exemplaires, dûment datés, paraphés et signés, accompagnés des pièces exigées. 
 
• Par voie numérique, en fichier format pdf (enregistrement du dossier signé), par courriel à : 
Mme Nadia CARDILLO-MERLE  
nadia.cardillo@cannespaysdelerins.fr 
 
 
Date limite de dépôt : 
 
Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 26 janvier 2018 (en version papier et en  version numérique). 
 
Le comité de programmation validant la programmation 2018 se tiendra dans le courant du 1er 
quadrimestre 2018. 
 
Suivi et évaluation des actions : 
 
• Pour chaque action financée il sera organisé au moins une réunion de suivi  à laquelle tous les financeurs 
ainsi que les représentants du Conseil Citoyen seront invités. 
 

mailto:nadia.cardillo@cannespaysdelerins.fr
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• L’évaluation est obligatoire. Des indicateurs précis de suivi permettant de mesurer l’impact de l’action 
devront être définis au sein du dossier (cf. CERFA et fiche de présentation d’action). Ils seront  transmis lors 
de la production du bilan intermédiaire et à la fin de la mise en œuvre de l’action. 
 

 

3.5 Conseil 

 
Avant tout dépôt de dossier, il est conseillé de prendre attache avec les acteurs du territoire, déléguée du 

Préfet et / ou équipe politique de la ville de la CACPL. 

 

 

3.6 Contacts  

 

. Mme Nadia CARDILLO-MERLE assistante direction politique ville  04 89 82 27 30. 

nadia.cardillo@cannespaysdelerins.fr 

 

. Mme Siham FAHMI FRIEDERICKS déléguée du Préfet 06 42 41 38 63.  

siham.fahmi_delegueeduprefet@yahoo.fr  

 

  

 

3.7 Caisse d’allocations familiales des Alpes-maritimes 

 
Dans le cadre de l'appel à projets politique de la ville, les demandes de subvention CAF  seront transmises  par 
le service politique de la ville de la CACPL à la CAFAM. 
 
 Le montant sollicité devra être identifié sur la ligne CAFAM de la fiche budgétaire.  
 
Pour toute autre demande voir le site CAF.FR 
 
 
 

3.8 Pièces annexes  

 
- Procédure « complétude et éligibilité des dossiers de demande de subvention », 
- Modèle de fiche de présentation d’action, 
- Charte de partage des valeurs républicaines. 
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