
   
 
 

 

Appel à projets 2018 - Contrat de Ville  
Communauté d’agglomération 

du Pays de Grasse 
 

Le Contrat de ville constitue un cadre contractuel et opérationnel destiné à soutenir des 
projets en faveur des quartiers prioritaires. Les dossiers de demande de financement des 
projets s'inscrivant dans le cadre du contrat de ville doivent parvenir à la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse avant le 31 janvier 2018. 

 
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. 

Les contrats de ville définissent le cadre partenarial de mise en œuvre de la Politique de la 
Ville. 
 
Les financements spécifiques « 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. 

Le Contrat de Ville du Pays de Grasse repose sur 1 socle, 3 piliers et 3 axes transversaux : 
 
1 socle 

 Valeurs de la République et citoyenneté 
 

3 piliers 

 Cohésion sociale  

 Cadre de vie et renouvellement urbain 

 Développement de l'activité économique et de l'emploi 
 

3 axes transversaux  

 la jeunesse ; 

 la lutte et la prévention des discriminations ; 

 l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 

Les actions relevant des thématiques : éducation / culture / sport / santé / tranquillité publique 

sont dans le cadre du pilier cohésion sociale. 



Les projets présentés devront s’inscrire dans les orientations stratégiques et 
les objectifs opérationnels présentés dans la stratégie 2018 jointe en annexe.  
 
Les missions principales de la CAF 

• Accueil du jeune enfant   
• Temps libre   
• Soutien à la fonction parentale  
• Accompagnement social des familles  
• Logement et cadre de vie 
• Animation de la vie sociale  

 

La Convention d'Objectifs Nationale avec l'Etat est en cours de négociation. Elle précisera les 

axes prioritaires pour 2018  

La Convention Territoriale Globale signée avec la commune de Grasse s'est axée sur:  

• L’amélioration de l’offre existante dans tous les domaines (enfance, jeunesse) 
• Le développement des actions en matière de soutien à la parentalité  
• L'accompagnement à l’inclusion numérique 

 

Une seule programmation sur l’année 2018. 
L’appel à projet « politique de la ville » 2018 s’opère indépendamment des autres appels à 
projets (Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance, Ville Vie Vacances...). 
 

Critères d'éligibilité et de recevabilité des projets 
Actions destinées aux habitants des quartiers prioritaires et relevant d’un des 3 piliers tout 
en prenant en compte le socle et les axes transversaux. 

Les quartiers prioritaires concernés 
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. 
Pour l’agglomération du Pays de Grasse, il s'agit de deux quartiers de Grasse : 

 le Grand Centre 

 Les Fleurs de Grasse 
Pour vérifier si une adresse est bien située en quartier prioritaire : https://sig.ville.gouv.fr 

 
 
La signature d’une charte d’engagement républicain, est un préalable à l’instruction de 
votre dossier.  
 
La nécessité de mobiliser en priorité des crédits de droit commun est rappelée. 
 

Suivi et évaluation 
Un bilan intermédiaire (formulaire à remplir) sera demandé par la Cheffe de Projet.  
Une réunion bilan en présence des financeurs et des membres des Conseils Citoyens sera 
organisée entre novembre et décembre de l’année N.  
 

https://sig.ville.gouv.fr/


 

IMPORTANT 
 

Rappel du cadre réglementaire :  
Les frais de structure des associations (loyer, location…) liés à l’exercice de l’action, ne 
peuvent dépasser 10% du total de la subvention accordée. 
 
Pas de financement pour des actions se déroulant durant le temps scolaire. 

 

MODALITES SAISIE DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Avant tout dépôt définitif du dossier, le projet de l’action doit être pré-étudié par la Cheffe 
de Projet Contrat de Ville et la déléguée du Préfet. Merci de faire parvenir ce pré-projet avant 
le 22 janvier. Si besoin, un rendez-vous physique sera fixé le 29 ou 30 janvier. 

Tout dossier non pré-étudié ne sera pas traité. 
 
 

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION 
 
 
Il n’y aura pas de dossier sous format word cette année.  
Votre dossier devra IMPERATIVEMENT être saisi en ligne sur le site  ADDEL accessible via le lien : 
http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politiquede-ville 

 

Les éléments saisis en ligne donnent lieu à la création automatique d’un document CERFA à 
imprimer et à faire signer par le représentant légal de la structure. Le dossier papier est 
obligatoirement similaire en tout point à la saisie en ligne. Toute saisie en ligne effectuée 
après la transmission du dossier papier sera déclarée irrecevable. 
 
L'annexe au présent appel à projets détaille la marche à suivre ainsi que les pièces à 

joindre. 

 
Les dossiers saisis en ligne devront être imprimés et signés en BLEU puis déposés en 6 
exemplaires auprès de la Direction Solidarités de la CAPG à l’attention de Mme Marie 
GIACCONE, Cheffe du Projet Contrat de Ville   
Téléphone : 04 89 35 91 14 ou e-mail : mgiaccone@paysdegrasse.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politiquede-ville
mailto:mgiaccone@paysdegrasse.fr


 
 
 

Calendrier  
 
Mardi 19 décembre de 13h30 à 16h en salle communautaire de la CAPG: Lancement de 
l’appel à projets – Présentation des modalités de l’appel à projets par l’équipe Politique de la 
Ville : Déléguée du Préfet, travailleur social de la CAF, des membres du Conseil Citoyen et la  
Direction Solidarités 
Du 22 au 26 janvier 2018 : étude préalable des projets, même non finalisés, par la Cheffe de 
Projet et la Déléguée du Préfet 
Lundi 29 et mardi 30 janvier 2018 : rendez-vous avec la Déléguée du Préfet et la Cheffe de 
Projet, si besoin. 
31 janvier 2018 : Date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention. 
Mars 2018 Comité technique 
Avril 2018 Comité de pilotage par consultation écrite 
 
Compte tenu du calendrier des Conseils Communautaires, les subventions de la 
communauté d’agglomération ne pourront être versées avant le mois de juin 2018. 
 

 
ATTENTION 

POUR LES STRUCTURES FINANCEES EN 2017 
 

Aucun dossier 2018 ne sera étudié en l’absence de la saisie du bilan 2017 
 

 
 
N'oubliez pas de saisir en ligne le bilan des actions 2017 et d’en envoyer un exemplaire au 
service politique de la ville de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale  (voir 
procédure en annexe au présent appel à projets) 
 
 
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-2018 

 

https://sig.ville.gouv.fr/

