
Communauté d’agglomération
r.,. ....,_.#

CONTRAT DE VILLE 2015-2020
V8

APPEL À PROJETS 2016

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

VENTOUX COMTAT VENAISSIN

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine fixe les principes de
la nouvelle politique de la ville dont les Contrats de Ville sont le cadre d’action pour la période
2015-2020. Ils succèdent au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) ayant pris fin le 31
décembre 2014.
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale et locale
envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.
Elle est conduite par I’Etat, les Collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif
commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les
quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie des habitants.
La mise en oeuvre des Contrats de Ville repose sur les principes suivants

Â Une réforme de la géographie prioritaire qui se traduit à l’échelle nationale par une réduction
des quartiers prioritaires (2 500 à 1 300 quartiers prioritaires) dans une logique de
simplification des zonages sur la base d’un critère unique et objectif: le revenu des
habitants.

Â Un contrat unique articulant dimension sociale, urbaine, économique et citoyenne.
Un portage intercommunal des contrats adossé au projet de territoire afin de favoriser
l’inscription des quartiers dans les dynamiques intercommunales.

-& Une participation élargie des acteurs institutionnels (Pôle Emploi, bailleurs, Caisse des
Dépôts et Consignations, Chambres Consulaires,...) dans une démarche partenariale,
transversale et intégrée tenant compte des enjeux de cohésion sociale, de développement
urbain, de développement économique et de citoyenneté.

Â Des contrats calés sur la durée du mandat municipal et, mieux articulés avec les outils
contractuels de planification existants (Contrat de Plan Etat Région, Programmation des
crédits européens 20 14-2020,...).

Â Un principe de « co-constmction » avec les habitants et les acteurs des territoires entériné
par la loi au travers notamment des Conseils Citoyens.

Le Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin a été signé le 30
juin 2015.



NOUVELLE GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE

Depuis 1991, l’intervention sociale et urbaine au coeur des quartiers prioritaires de la commune de
Carpentras n’a cessé de s’étendre.
La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 2015-2020 a été établie par décret du 30
décembre 2014.
Les quatre quartiers prioritaires déjà en politique de la ville dans le cadre du précédent CUCS sont
reconduits dans le cadre du nouveau Contrat de Ville.
Le critère retenu est le niveau de revenu correspondant à 60% du revenu médian par habitant.

Quartier retenus

________ ____________

Population

____________

Seud de bas renu Reenu median

ZO 990 centre ille

_______ __________

3480 11200,00€

__________

6800,00€

E991ArnandiersElepiàîLÇ — — - - 11 ioÔ00€ iiôdÔ€

Z992 Poijs du Plan 1677 11 200,00€ 5800,00€

993 Villemahe 1525 11200,00€ 8600,00€
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fiche identité quai-fier

Centre-ville

EPCI COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN

COMMUNE : CARPENTRAS

Carte de localisation du qumier p.rnàawe
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Population
- 3 665 habitants
- Soit 12,5% de la population communale
- Augmentation de +2,1% depuis 2 ans
- 173 habitants f hectare



Revenus des ménages
• Revenu médian de 6062€ par unité de consommation, soit 36,6% du revenu médian

départemental. Ce montant a diminué de-2,5% depuis 2 ans.
• Les 25% des ménages les plus pauvres ont des revenus inférieurs à 3 250€, soit le

niveau le plus bas parmi tous les quartiers prioritaires sur Carpentras

• Le centre-ville est placé au 2ème rang parmi les 22 quartiers prioritaires en Vaucluse
où les inégalités entre les revenus des ménages sont les plus importantes, et cet
écart s’est creusé légèrement depuis 2 ans (+0,1 points)

• 43,1% de la population est située sous le seuil de bas revenus (942 euros par mois
par unité de consommation), soit le 2m taux le plus élevé parmi l’ensemble des
quartiers prioritaires en Vaucluse

• La population sous le seuil de bas revenus a néanmoins diminué de -1,2% depuis 2
ans

• Plus de la moitié (50,1%) des allocataires CAF sont ((dépendants », c’est-à-dire que
les prestations sociales représentent plus de 50% de leurs revenus, soit le taux le
plus important en Vaucluse

Jeunesse
• 62,7% des jeunes adultes n’ont pas de diplôme de niveau au moins égal au

baccalauréat, contre 57,4% au niveau communal et 50,9% au niveau départemental

• Le taux des jeunes adultes n’ayant pas de diplôme de niveau au moins égal au
baccalauréat est néanmoins inférieur au taux observé dans les autres quartiers
prioritaires sur Carpentras

Ménages
• En général, les ménages ne restent pas longtemps dans ce quartier: 70,5% des

ménages sont installés depuis moins deS ans
• 56,5% des ménages sont constitués d’une personne seule, soit le taux le plus élevé

parmi l’ensemble des quartiers prioritaires en Vaucluse
• 7,8% des ménages sont des monoparents avec jeunes enfants, soit le 2ème taux le

plus élevé parmi l’ensemble des quartiers prioritaires en Vaucluse
• 81,5% des ménages sont locataires, soit deux fois plus qu’au niveau départemental

(41,2%)

• Compte tenu de l’offre limitée, seulement 6% des ménages sont locataires en HLM,
alors que ce taux atteint près de 100% dans d’autres quartiers prioritaires

Emploi et chômage
• Près d’un tiers des emplois (31,7%) sont précaires, soit le Vme taux le plus

important parmi tous les quartiers prioritaires en Vaucl use

• Le nombre de demandeurs d’emploi (cat. A, B et C) a augmenté de 2,8% entre le l
trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015

• 29,7% des ménages sont concernés par une allocation chômage, soit 3,6 points de
plus par rapport à il ya 2 ans et 9,7 points de plus depuis 4 ans

• Le taux d’activité des personnes de 25 à 64 ans atteint 61,5%, contre 72,8% à
l’échelle communale et 75,5% en moyenne surie reste du département



Eléphant - Amandiers

EPCI COMMUNAUTE D’AGGWMERATJON VENTOUX COMIAT VENAISSIN

COMMUNE CARPENTRAS

Cane de localisation du quartier pœine

Population
- 1 457 habitants
- Soit 5,0% de la population communaTe
- Diminution de -5,8% depuis 2 ans
- 81 habitants / hectare



Revenus des ménages
• Revenu médian de 6469€ par unité de consommation

• Soit 39,1% du revenu médian départemental

• Progression de +9,6% du revenu médian depuis 2 ans
• Les 25% des ménages les plus pauvres ont des revenus inférieurs à 3 738€, ce qui

place ce quartier au 3ème rang parmi les 4 quartiers prioritaires sur Carpentras

• Les revenus des ménages les plus pauvres ont progressé le plus fortement dans ce
quartierau cours des 2 dernières années: +7,4 points

• L’écart entre les ménages les plus riches et les plus pauvres s’est réduit depuis 2 ans
(-2,9 points)

• 35,1% de la population est située sous le seuil de bas revenus (942 euros par mois
par unité de consommation), ce qui place ce quartier au 10ème rang parmi les 22
quartiers prioritaires vauclusiens

• La part de la population sous le seuil de bas revenus a diminué de 10,8 points depuis
2 ans

Jeunesse
• Le quartier compte 3,03 jeunes pour chaque personne âgée de 60 ans ou plus, soit

un niveau bien supérieur à la moyenne communale (1,08) ou départementale (1,04)

• 88,9% des jeunes adultes n’ont pas de diplôme de niveau au moins égal au
baccalauréat, soit le taux le plus élevé parmi tous les quartiers prioritaires sur
Carpentras

Ménages
• 6,7% des ménages sont constitués de 6 personnes ou plus, soit un taux bien

supérieur à la moyenne départementale (1,9%)

• Chaque personne dispose en moyenne de 28m2 habitables, ce qui est relativement
peu par rapport aux autres quartiers prioritaires

• En général, les ménages ne restent pas longtemps dans ce quartier: 53,5% sont
installés depuis moins de Sans

• 6,2% des ménages sont des monoparents avec jeunes enfants, ce qui place ce
quartier au 16 rang parmi les 22 quartiers prioritaires en Vaucluse

• 96,9% des ménages sont locataires, soit un taux bien supérieur au niveau
départemental (41,2%) et communal (53,5%)

• Une part particulièrement importante (93,9%) des ménages sont locataires en HLM,
seul le quartier du Pous du Plan compte une part plus importante

Emploi et chômage
• Plus d’un tiers des emplois (34,3%) sont précaires, soit le taux le plus important

parmi tous les quartiers prioritaires en Vaucluse

• Le nombre de demandeurs d’emploi (cat. A, B et C) a augmenté de 8,4% entre le 1er

trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015

• 36,1% des ménages sont concernés par une allocation chômage, soit le 2ème taux le
plus important parmi tous les quartiers prioritaires en Vaucluse
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COMMUNE : CARPENTRAS

EPCI COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN

‘—si’
t

I

Carte de Ioabsation du quartier priontawe

L

‘e

I
Six

I

t

4

p’

Population
1 468 habitants
Soit 5,0% de la population communale
Augmentation de +1,3% depuis 2 ans
340 habitants f hectare



Revenus des ménages
• Revenu médian de 5 304€ par unité de consommation, soit le montant le moins

élevé parmi tous les quartiers prioritaires sur Carpentras.

• Ce revenu médian a diminué de 2,4% au cours des 2 dernières années
• Les 25% des ménages les plus pauvres ont des revenus inférieurs à 3413€, ce qui

place ce quartier au 2eme rang parmi les 4 quartiers prioritaires sur Carpentras

• La moitié (50,0%) des allocataires CAF sont « dépendants ‘>, c’est-à-dire que les
prestations sociales représentent plus de 50% de leurs revenus, soit le 2èue taux le
plus important en Vaucluse (derrière le centre-ville de Carpentras)

• L’écart entre les ménages les plus riches et les plus pauvres s’est creusé depuis 2 ans
(+5,0 points)

• 51,0% de la population est située sous le seuil de bas revenus (942 euros par mois
par unité de consommation), soit le taux le plus important parmi les 22 quartiers
prioritaires vauclusiens

• La part de la population sous le seuil de bas revenus a diminué de 3,1 points depuis
2 ans

Jeunesse
• La population est particulièrement jeune:18,9% de la population est âgée de 15 à

24 ans, soit le taux le plus important parmi tous les quartiers prioritaires vauclusiens

• 86,9% des jeunes adultes n’ont pas de diplâme de niveau au moins égal au
baccalauréat, soit le 2ème taux le plus élevé parmi tous les quartiers prioritaires en
Vaucl use

Ménages
• 14,3% des ménages sont constitués de 6 personnes ou plus, soit le taux le plus élevé

parmi l’ensemble des quartiers prioritaires en Vaucluse

• Chaque personne dispose en moyenne de 21,3m2 habitables, ce qui est bien
inférieure à la surface moyenne observée dans les autres quartiers prioritaires sur
Carpenfras

• 17,1% des allocataires CAF perçoivent l’allocation adulte handicapé, ce qui constitue
le taux le plus élevé parmi tous les quartiers prioritaires en Vaucluse

• Les ménages restent plus longtemps dans ce quartier par rapport aux autres
quartiers prioritaires sur Carpentras :46,0% sont installés depuis moins des ans

• 100% des ménages sont locataires en HLM
• 42,0% de la population est d’origine étrangère, soit le taux le plus important parmi

tous les quartiers prioritaires vauclusiens

Emploi et chômage
• Le nombre de demandeurs d’emploi (cat. A, B et C) a augmenté de 11,0% entre le P

trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, soit la 3ème plus forte augmentation parmi
tous les quartiers prioritaires vauclusiens

• 48,3% des ménages sont concernés par une allocation chômage, soit le taux le plus
important parmi tous les quartiers prioritaires en Vaucluse

• Ce taux a augmenté de 9,4 points depuis 4 ans



IQuintine - Vi..emarie - Ubac - Le Parc
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- 1026 habitants
- Soit 3,5% de la population communale
- Diminution de -4,8% depuis 2 ans
- 86 habitants / hectare



Revenus des ménages
• Revenu médian de 8 860€ par unité de consommation, bien supérieur au montant

observé dans les autres quartiers prioritaires sur Carpentras

• Ce revenu médian a progressé de 6,7% au cours des 2 dernières années

• Les 25% des ménages les plus pauvres ont des revenus inférieurs à 5 197€, bien
supérieur au montant observé dans les autres quartiers prioritaires sur Carpentras

• Les revenus des ménages les plus pauvres ont diminué de -2,9 points au cours des 2
dernières années

• L’écart entre les ménages les plus riches et les plus pauvres s’est creusé très
fortement depuis 2 ans (+10,7 points)

• 29,2% de la population est située sous le seuil de bas revenus (942 euros par mois
par unité de consommation), soit un taux parmi les plus bas (l8eme rang) des 22
quartiers prioritaires

• La part de la population sous le seuil de bas revenus a néanmoins augmenté de 7,0
points depuis 2 ans

Jeunesse
• Le quartier compte 1,71 jeunes pour chaque personne âgée de 60 ans ou plus, soit

un niveau supérieur à la moyenne communale (1,08) ou départementale (1,04)

• Le taux de scolarisation des 16-24 ans (69,0%) est le 2ème taux le plus élevé parmi
tous les quartiers prioritaires en Vaucluse

Ménages
• 7,3% des ménages sont constitués de 6 personnes ou plus, soit le 3ème taux le plus

élevé parmi l’ensemble des quartiers prioritaires en Vaucluse

• Chaque personne dispose en moyenne de 32,0m2 habitables, ce qui est bien
supérieure à la surface moyenne observée dans les autres quartiers prioritaires sur
Carpentras

• 6,5% des ménages sont des monoparents avec jeunes enfants, ce qui place ce
quartier au l3’ rang parmi les 22 quartiers prioritaires en Vaucluse

• En général, les ménages ne restent pas longtemps dans ce quartier: 53,5% sont
installés depuis moins des ans

• 73,5% des ménages sont locataires, dont 86,1% sont locataires en HLM

• 56,3% de la population âgée de 25 à 59 ans est d’origine étrangère, soit le taux le
plus important parmi tous les quartiers prioritaires vauclusiens

Emploi et chômage
• Le nombre de demandeurs d’emploi (cat. A, B et C) a augmenté de 9,1% entre le 1&

trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, soit la 4ème plus forte augmentation parmi
tous les quartiers prioritaires vauclusiens

• 34,3% des ménages sont concernés par une allocation chômage, soit le taux le
plus important parmi tous les quartiers prioritaires en Vaucluse

• Ce taux a augmenté, d’une manière particulièrement importante, de 22,2 points
depuis 4 ans



. CONTRAT DE VILLE 2016

PREAMBULE
Le présent appel à projets doit permettre de faire émerger de nouveaux projets et de
nouveaux opérateurs. Il doit aussi et surtout inciter chaque opérateur à revisiter les actions
qu’il mène afin, le cas échéant de les adapter aux nouveaux enjeux et aux nouvelles priorités
définis pour les territoires concernés.
La compétence politique de la ville est transférée par la loi du 21 février 2014 de la commune de
Carpentras à la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin depuis le 1juillet2015.
Les porteurs de projets devront s’inscrire dans le cadre des axes stratégiques et des orientations
opérationnelles définis dans le Contrat de Ville de la CoVe signé le 30juin 2015.

RAPPEL DES OBJECTIFS OPERATIONNELS PRIORITAIRES DU CONTRAt
Le contrat de ville a été structuré en quatre grands axe stratégiques dans lesquels vont intervenir les
partenaires instïtutionnels cosignataires du contrat. Des objectifs opérationnels prioritaires ont été
définis pour l’année 2016. Les actions issues de l’appel à projets 2016 s’inscrivent dans ces priorités.

AXE STRATEGIQUE N° I: LA POLITIQUE JEUNESSE ET DE PREVENTION
Objectifs opérationnels : - Informer les jeunes sur l’offre de service qui leur est destinée

- Nouer des liens avec les jeunes les plus éloignés des institutions et
les orienter vers celles-ci

Volets Action Acteurs Coordinati Effets attendus Critère
concernés on d’évaluation

Jezuze.s’se - Développer un Ville, État, Ville de ! - Augmenter la Nombre de jeunes
Point Centre Carpentras fréquentation du fréquentant le Pli

d’information sociaux, PIJ
: Jeunesse (PIJ) au MJC,

sein des quartiers éducateurs - Renforcer les Nombres de
prioritaires en spécialisés, liens avec les jeunes des
expérimentant Office jeunes des quartiers utilisant
d’abord sur le Municipal et quartiers le PIJ
Pous du Plan Intercommu

nal des
- Faire un état des Sports - identifier les

lieux des principaux
équipements et équipements et

acteurs culturels et acteurs culturels
utïliser les référents à

ressources du impliquer dans
département l’accès à la culture

j



Prévention de
la délinquance

Promouvoir,
notanunent

clic; les /eu,zaç

1 mntéc’ration,
les valeurs
citavenues,

(‘ouverture et la
diversité

culturelle ainsi

l’acceptation de
1 ‘autre.

- Développer des
actions sur la
mémoire des

quartiers

- Développer
l’accès au sport au
plus grand nombre

Renforcer la
présence socio

éducative dans les
quartiers en

ciblant le territoire
le plus en

demande pour
commencer

- Restructurer et
rénover les locaux

et espaces
associatifs

- Accompagner les
adhérents et

bénévoles dans la
prise de

responsabilité et
l’engagement

associatif

Ville, État,
Département

centres
sociaux,

éducateurs
spécialisés,
associations
sportives,

Office
Municipal et
lntercommu

nal des
Sports

Ville de
Carpentras

- Augmenter le
nombre de

licenciés habitants
les quartiers
prioritaires

- Recrutement
d’ éducateurs/anim

ateurs sportifs à
vocation sociale

Conventionnemen
t avec l’ADVSEA
pour augmenter le

nombre
d’éducateurs

spécialisés dans
les quartiers

I Nombre d’actions
développées et

nombres de
participants

Nombre de jeunes
inscrits dans les
club, nombre de

licenciés

Date et nombre de
recrutements

Date d’élaboration
de la convention et

nombre
d’éducateurs

Ville de
Carpentras

CoVe

Ville de
Carpentras Organisation d’un

raid jeune citoyen
intercommunal.

Soutien à la vie
associative

Ville, État, - Mise en oeuvre Nombre de
centres de conventions conventions
sociaux, triennales signées.

autres d’objectifs avec
les associations



Mise en place
d’une réunion
développement
économique et
insertion sous

l’égide du
sous-préfet de

Carpentras

Ville, Cove,
Etat, Région,

Mission locale,
Pôle emploi,
ensemble des

acteurs de
l’emploi, de
l’insertion et

de la formation
professionnelle

,autres

Effets attendus

Augmentation
du nombre de

jeunes orientés
vers les

dispositifs
d’emploi et de

formation

Critères
d’évaluation

Nombre de
jeunes orientés

et suivis
provenant des

quartiers

AXE STRATEGEQUE N°2 L’INSERTION ET LA REUSSITE
SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE ET SOCIETALE

Objectifs opérationnels
Coordonner l’action des acteurs de l’emploi et du développement économique et se rapprocher des
publics éloignés des institutions. Articuler le PEDT (Projet Educatif de Territoire) avec les
dispositifs de la politique de la ville

Volets Actions t Coordination

Déveloypeinen

Acteurs
concernés

État

Ville, État,
Pôle Emploi

t éCOflOIlliqIiC

et insertion

emploi

Éducation et
réussite
scolaire

Ville, Etat,
Pôle Emploi,

Centres
sociaux,
Mission

locales, autres

Nombre
d’utilisateurs

Nombre
d’habitants des

quartiers

Accès
numérique aux

services de
Pôle Emploi

Augmentation
des inscriptions

des publics
prioritaires à
Pôle Emploi.

- Cohérence
d’intervention
du CLAS sur

un même
territoire

Ville de
Carpentras

Bornes internet
«Pôle

emploi.fr

- Construire un
seul CLAS

(Contrat Local
d’Accompagne

ment à la
Scolarité) qui
s’articule avec

le Projet
éducatif de

territoire et le
PRE

(Programme de
Réussite

Educative)
•

- Réactiver le
comité de suivi L

partenarial du
CLAS dans le

cadre du PEDT

Ville, DDCS,
Caf, Éducation

nationale,
centres
sociaux,

centres de
loisirs, autres - Mise en lien

du PEDT avec
la politique de

la ville



AXE STRATEGIQUE N°3: L’AIDE A LA PARENTALITE
Objectifs opérationnels

À Aider à l’autonomie des parents
À Améliorer la relation parents-enfants
À Améliorer les liens entre la famille, les établissements scolaires et l’offre éducative
À

Effets attendus Critères
d’évaluation

Actions Acteurs Coordination
concernés

-i

Améliorer Lutter contre CAF, DDCS, Caf! Centres - Sécurisation
l’autonomie l’illettrisme et Ville, Région, sociaux de la
des parents renforcer Centres plateforme

l’alphabétisatio sociaux, d’alphabétisatio
n organismes de n

formation,
autres -Ouverture de

la plateforme
d’alphabétisatio
n vers d’autres
acteurs de la

, formation

Améliorer la Développer les Caf, Ville, Ville de - Utilisation
relation entre séjours centres Carpentras renforcée du
les parents et familles à sociaux, centre de

les enfants l’extérieur de centres de vacance de la
Carpentras et loisirs, DDCS, Ville à
valoriser les autres Devesset en

relais vacances Ardêche
financés par la

CAF - Appropriation
par les acteurs

sociaux des
centres de

loisirs
départementaux
de Fontaine de
Vaucluse et de

Sault

Améliorer les Consolider le Éducation Coordinatrice - Augmentation
liens entre la PRE nationale, du PRE du temps de
famille, les DDCS, Ville, coordination

établissements CCAS, PRE,
Département,
CMS, autres

Nombre de
familles

utilisatrices de
la colonie,

nombre
d’habitants des

quartiers

scolaires et
l’offre

éducative

Action Élaboration Ville, Cove, Cove - Meilleure
transversale d’un schéma DDCS, Caf, connaissance

territorial des Département, des dispositifs
services aux autres dédiés à la

familles famille



AXE STRATEGIQUE N°4 : L’AMELIORATION DU CADRE ET DE LA QUALITE DE
VIE

Objectifs opérationnels
Â Réussir la réhabilitation des quartiers Amandiers-Eléphants, Pous du Plan de manière

partagée et concertée avec les habitants.
Â Création d’un Atelier santé ville.
Â Faciliter les déplacements des usagers du Pôle d’échange multimodal.
Â Construire les conseils citoyens.

Volets Actions t Acteurs
concernés

Coordination Effets attendus Critères
dévaluation

Cadre de vie

Santé
publique

Transports et
déplacements

Ville, Cove,
Mistral

habitat, État,
habitants,
conseils
citoyens,

associations
de locataires,

autres

Ville, État,
Centre

hospitalier,
Maison de

santé, Agence
régionale de
santé, autres

-

Ville de
Carpentras,
Cove, Etat,

Département,
autres

- Coordonner à
l’échelle du
quartier les

actions de gestion
urbaine et sociale
de proximité avec

les autres
domaines
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•1
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- triennal
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d’adultes-relais
dans le cadre de
l’ouverture de
la gare et du
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r Participation Finaliser le Vifle, État, — Ville de - ZParticipation Nombres de -

des habitants i collège associatif centres Carpentras du conseil réunions
des conseils sociaux, citoyen dans le
citoyens et associations, contrat de ville

composer le habitants,
collège habitant autres

PRECISIONS SUR LES ACTIONS ATTENDUES DANS LES DIFFERENTS AXES STRATEGIQUES POUF
L’ANNEE 2016

AXE STRATEGIQUE N° 1: LA POLITIQUE JEUNESSE ET DE PREVENTION
Informations préalables
La cohérence des actions : toute action proposée au financement de l’appel à projet du contrat de
ville de la CoVe devra être compatible avec

À le plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes
À le plan départemental de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes
À la stratégie territoriale de prévention de la délinquance adoptée au niveau du CISPD de la

CoVe et des orientations prioritaires du contrat de ville

Rappel des volets prioritaires de la stratégie de la CoVe

A La Jeunesse
À L’Aide aux victimes
À La Tranquillité publique
À Les Addictions

Rappel des objectifs prioritaires du contrat de ville la prévention de la délinquance et la
politique en direction de la jeunesse

Contenu de l’appel à proiet

À Concernant le volet « jeunesse », les actions proposées par les partenaires devront
concerner:

• Le renforcement de la présence socio-éducative dans les quartiers prioritaires, en
particulier en soirée et le week-end;

• Le développement d’espaces et d’outils de rencontres, débats et de concertation
prenant en compte les pratiques des jeunes

• La prévention de la radicalisation
• La promotion de la citoyenneté;
• Les actions en direction des décrocheurs et déscolarisés (en lien avec l’éducation

nationale)
• Le développement des mesures d’alternative à l’exclusion dans les collèges
• La mise en place d’actions favorisant l’accès à une pratique culturelle ou sportive des

enfants et adolescents
• Le soutien à la parentalité/les actions de responsabilisation des parents;
• L’accompagnement des jeunes en difficultés ou sous main de justice (chantiers

éducatifs, séjours de rupture pour des jeunes en grande difficulté en lien avec les



acteurs existent (prévention spécialisée, éducation nationale, PJJ, SPIP, ...)
• La sensibilisation à l’égalité fihles/garçons, la prévention des violences sexistes;
• La lutte contre la récidive, en particulier celle des mineurs.

Les actions prioritairement retenues seront celles concourant au renforcement de la présence so
cio-éducative dans les quartiers à l’attention des jeunes mineurs exposés à la délinquance et des
jeunes âgés de 16 à 25 ails, sortis dii système scolaire et/ou déscolarisé.s

À Concernant le volet « aide aux victimes », les actions proposées par les partenaires devront
concerner

Le renforcement de l’information, du soutien, de l’accompagnement et de l’orientation de toute
personne victime (les femmes au sein du couple, les enfants exposés aux violences au sein du
couple et les enfants victimes de violences, les enfants victimes de violences en milieu scolaire,
les personnes âgées et celles en situation de handicap, les personnes victimes de la traite des êtres
humains).

À Concernant le volet <(tranquillité publique », les actions proposées par les partenaires de
vront concerner:

À La médiation visant à la tranquillité publique;
‘ L’amélioration et la sécurisation du cadre de vie des habitants résidant dans le périmètre du

contrat de ville
À Les actions pour améliorer la tranquillité publique (actions culturelles, sportives, ...)
À La sécurisation des parkings et des halls d’immeuble
À La sécurité dans les transports en lien avec les quartiers politique de la ville;
À L’accroissement de la présence régulière des acteurs institutionnels et associatifs dans les

quartiers situés en contrat de ville.

À Concernant le volet « addictions », les actions proposées par les partenaires devront
concerner

À La prévention de la toxicomanie, en particulier les chez jeunes
À La sensibilisation aux stupéfiants.

Les actions retenues feront l’objet d’une évaluation à mi-parcours ainsi que d’une évaluation fi
nale ait regard d’indicateurs qui auront été proposés dans le dossier de réponse à l’appel à projet,
et validés par les partenaires financier

Concernant le volet « Soutien à la vie associative»
• Accompagner l’émergence d’association d’habitant et le renforcement des associations de lo

cataires existantes
Favoriser l’implication dans la vie des quartiers



AXE STRATEGIQUE N° 2 L’INSERTION ET LA REUSSITE SCOLAIRE,
PROFESSIONNELLE ET SOCIETALE

Volet « Développement économique»
À Développer des projets d’insertion par l’économie
Â Renforcer l’accompagnement à la création d’entreprise
Â Favoriser la création d’activité par des femmes
Â Renforcer les relations entre les habitants et l’entreprise

Volet « Insertion emploi »
• Développer les clauses d’insertion dans les marchés publics et structurer un dispositif

d’accompagnement des donneurs d’ordre et des entreprises
• Développer l’élévation du niveau de qualification dans les quartiers prioritaires
• Développer les chantiers d’insertion
• Accompagner vers l’emploi les résidents des quartiers (contrats d’insertions, développement

du parrainage)
• Développer l’accès et de l’utilisation du numérique notamment la mise en place de borne

Pôle ernploi.fr sur Amandiers-Eléphant et Pous du Plan.

Volet « Éducation et réussite scolaire»
À Développer et soutenir les actions de lutte contre le décrochage scolaire
Â Facilité la liaison école! entreprise, faire intervenir des acteurs de la création d’entreprise

dans les lycées, développer le partenariat avec les chambres consulaires ou les organisations
patronales.

À Renforcer les relations CLAS PRE et PEDT

AXE STRATEGIQUE N°3 : L’AIDE A LA PARENTALITE

À Actions visant à améliorer l’autonomie des parents
À Actions ou services visant à améliorer la relation entre les parents et les enfants
À Actions et programmes visant à améliorer la relation entre les différents établissements

scolaires, l’offre éducative et la famille:
t Action permettant de favoriser les relations entre les occupants de l’aire d’accueil des gens

du voyage et le quartier Villemarie et plus largement la commune.

AXE STRATEGIQUE N°4: AMELIORATION DU CADRE ET DE LA QUALITE DE VIE

Volet « Cadre de vie»
À Actions visant à accompagner les habitants dans l’appropriation des évolutions urbaines à

l’oeuvre dans leur quartier
À Actions visant à améliorer la qualité du service aux habitants, notamment en matière

d’entretien et de gestion des espaces extérieurs
A. Actions contribuant à impliquer les habitants dans la vie de leur quartier et de leur ville et à

instaurer un dialogue constructif avec les décideurs
À Actions d’animation visant à renforcer l’occupation des espaces publics et la cohabitation

harmonieuse sur ces espaces des différentes catégories de publics
À Action visant à rompre l’isolement social et relationnel des habitants avec une vigilance

particulière pour les personnes âgées isolées et les familles monoparentales.
Volet « Santé publique »



Mise en opérationnalité de l’Atelier Santé Ville et développement d’action de santé
Volet « Transports et déplacements »

À Sensibiliser les habitants à l’usage des transports publics et notamment du TER
À Accompagner dans les transports les publics les plus fragiles

AXES TRANSVERSAUX
Les axes transversaux devront impérativement être pris en compte

À Egalité homme / femmes-hommes
À Lutte contre les discriminations
À Accès aux droits

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ:

Les cosignataires du Contrat de Ville soutiendront les projets répondant aux exigences suivantes

À Cibler les habitants des quartiers définis comme prioritaires dans la nouvelle politique de la
ville 2015,

À S’inscrire en priorité dans les orientations thématiques et territoriales retenues dans le
présent appel à projets,

À Identifier précisément les besoins auxquels l’action répond et la compétence du porteur du
projet pour y répondre,

À Être en capacité de produire une évaluation précisant les résultats qualitatifs et quantitatifs
de l’action,

À Mener des actions en direction des publics les plus en difficulté en apportant une plus-value
par rapport à la mobilisation du droit commun,

À Les critères d’évaluation des actions seront définis par le comité technique du Contrat de
Ville.

En tant que porteur de projets, les associations devront, dans leur fonctionnement interne,
respecter les critères relatifs à la démocratie, les valeurs républicaines, la non- discrimination et la
transparence de gestion.

L’ÉVALUATION DES PROJETS:

À Le public devra être clairement identifiable,

À Les objectifs de l’action devront être précis, réalistes et répondre à des besoins constatés sur
les territoires,

L Le bilan d’action devra être rempli intégralement et précisément,

À Toutes modifications des modalités de réalisation de l’action devront être soumises à une
autorisation préalable des partenaires financiers.



Intervention de la MSA alpes Vaucluse dans les contrats ville

La politique d’Action Sanitaire et Sociale de la MSA Alpes Vaucluse permet, dans le respect des

orientations nationales et de celles de son plan d’action sociale, d’inscrire son intervention dans la

politique de la ville, selon les axes suivants

Concernant la famille, l’enfance et la jeunesse

A aide à la conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale,

À aide à la fonction parentale et des liens familiaux,

A soutien à la réussite scolaire,

A l’implication des jeunes durant leur temps libre dans leur environnement social et citoyen.

Concernant les ressortissants ou adhérents au sens large

Â contribution à l’amélioration de l’accès aux droits, tant au niveau administratif qu’au niveau

de la santé,

Concernant l’insertion professionnelle

Â aide à lever les freins à l’accès à l’emploi (mobilité, accès au numérique, maîtrise de la

langue française, santé...).

Sur la base de diagnostics préalables des besoins sociaux partagés entre les acteurs de chaque

territoire concerné, la MSA inscrit son action dans une politique d’objectifs concertés. Pour ce faire,

elle mobilisera

• Sa présence sur le département avec ses permanences administratives décentralisées et les

techniques d’intervention territoriale de ses agents en développement social local.

• Ses dispositifs de droit commun et sa politique d’action sociale

Â En direction des familles et des jeunes : contractualisation des contrats enfance et jeunesse,

financement de I’ animation globale des centres sociaux, valorisation de I’ appel à projet

jeunes, dispositifs d’accompagnement à la scolarité ,politique vacance et organisation des

temps péri et extra scolaires, paiement des prestation de services uniques ,ordinaires et/ou

spécifiques...

Â En direction du public fragilisé et ou marginalisé: partenariat avec son réseau associatif et

notamment I’ACAF/MSA (organisme de formation) et PVS-LASER ( (insertion

professionnelle et iae).

Â Au titre de la prévention santé en lien avec l’association régionale (ASEPT PACA) et les



différents programme de prévention santé, tels que bien vieillir, bilan de santé , nutrition ,afin de

permettre aux bénéficiaires d’être acteurs de leur santé.

Subsidiairement et par un examen au cas par cas, la MSA se prononcera sur les projets nouveaux

et innovants susceptibles de répondre à des besoins non satisfaits en direction des allocataires ou

ressortissants sur les thématiques suivantes parentalité, réussite éducative, temps libre,

prévention santé, habitat et logement insalubre, intergénérationnel, insertion professionnelle.

Elle conditionnera sur la durée du Contrat de ville l’éventuelle reconduction de ses soutiens à la

production de bilans évaluatifs annuels précisant le nombre de ressortissants et ou allocataires et

ou assurés à la msa bénéficiaires et indiquant la pertinence de l’action ou du projet ainsi que

leur plus-value.

Enfin, la MSA sera partie prenante de toute démarche de diagnostic et d’évaluation du Contrat

de ville et vigilante sur l’effective synergie attendue de ce dispositif en faveur des territoires

ciblés et des conditions de vie de leurs habitants.

PROCÉDURE ET RÉTRO PLANNING 2016

La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin lance un appel à projets 2016 sur la
base des priorités définies au titre de la loi du 21février2014 et des enjeux de son territoire.

Lancement de l’appel à projets 2016

________ _____

Semaine du 9 au 14novembre2015 — -

Retours des dossiers 2016 à la CoVe

‘Version électronique PDP 4 décembre 2015
Version papier pour le bilan 2015

Comité technique (en attente date définitive) 11 au 15janvier2016

Comité de pilotage (en attente date définitive) 25 au 30janvier2016.



. INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Le dossier de demande de subvention «Contrat de Ville 2016» pourra servir à une
instruction conjointe des services de l’Etat, du Conseil Départemental, du Conseil Régional,
de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin, de la ville de Carpentras, de
la CAF, de la MSA, de Mistral Habitat et de Grand Delta Habitat.

Ce dossier comporte 6 éléments
À le présent document
À le dossier CERFA 2016 CoVe qui constitue le document principal du dossier de demande

de subvention
À la fiche action 2016 contrat de ville.
À le dossier bilan d’action 2015
À le document DDCS relatif à légalité homme\femme
À le Contrat de Ville 20 15-2020 légalisé

PRÉCISIONS:

• Le dossier CERFA 2016
Le dossier de demande de subvention 2016 devra comprendre les fiches 1.1 , 1.2,2 ,3.1 ,3.2 ,les
fiches 4.1 et 4.2 signées et les pièces annexes. Le nom dc l’action doit être court et précis.

Pour les associations qui proposent une action dans le cadre de l’axe stratégique N°1
Prévention de la délinquance, l’appel à projets contrat de ville fait également appel à projets
pour le FIPD.
Les demandes de financement sollicitées auprès de l’Etat doivent être libellées « Etat FIPD »

• La fiche action 2016
Cette fiche doit être renseignée précisément. Il faut une fiche par action.

• Le dossier bilan 2015 (pour les associations ayant bénéficié de financement CV en
2015)

Ce dossier doit être précis et entièrement renseigné. La qualité du bilan déterminera l’éventuelle
reconduction des actions.

CEs 3 DOCUMENTS DEVRONT ÊTRE TRANSMIS À LA COVE LE 4 DÉCEMBRE 2015:

DANS UN PREMIER TEMPS:

I -Sous forme électronique au service Politique de la Ville de la Cove
Les dossiers de demande de subventions 2016 (sans les pièces annexes), la fiche action 2016
correspondant au dossier de demande et le dossier bilan 2015 doivent être transmis sous forme
électronique en PDF à Monsieur Delaunay Chef de projet Contrat de Ville à l’adresse suivante
delaunay-aventoux-comtat.com

Le titre des dossiers électroniques transmis doit préciser le nom de la structure qui fait
l’envoi, l’intitulé de l’action (abrégé si trop long) et l’axe stratégique de référence (le numéro
de l’axe et le volet)

2 — En version papier pour ce qui concerne le dossier bilan de l’action 2015 signé par le
représentant légal, en autant d’exemplaires que de financeurs sollicités plus un exemplaire pour la
CoVe( que cette dernière est été sollicitée financièrement ou pas) à l’attention de:
Monsieur Delaunay,



Chef de projet contrat de ville,
1171 Avenue du Mont ventoux
CS 30085
84203 Carpentras Cedex.

Les bilans d’actions peuvent également être déposés à l’accueil de la CoVe dans le hall d’entrée de
l’Hôtel de Communauté.

DANS UN DEUXIÈME TEMP

Une fois que le comité technique et le comité de pilotage auront décidé quelles actions font parties
de la programmation 2016 et quels financements sont accordés, je vous informerai de ces décisions
et vous me renverrez le dossier de demande de subvention définitif intégrant les éventuelles
modifications du plan de financement sous format papier, signé par le responsable légal de
l’association, en autant d’exemplaires que de financeurs sollicités, plus un exemplaire pour la CoVe
(que cette dernière soit sollicitée financièrement ou pas), accompagnés de l’ensemble des pièces
demandées dans l’annexe 5 du CERFA (un exemplaire des pièces par financeurs sollicités).

Pour les structures ayant bénéficier d’un financement DDCS en 2015 et d’un accord de
financement suite au comité technique et de pilotage 2016, il faudra de plus procéder à la saisie de
la demande 2016 et du bilan 2015 via le site extranet de l’ACSEhttp://extraneLlacse.fr à l’aide de
l’identifiant (6 premiers chiffres indiqués sur la référence de la notification ou de la convention
d’attribution de subvention) et du mot de passe (numéro SIREN de la structure).
Une fois la demande enregistrée sur l’intranet de la DDCS, il faudra en faire une sortie papier, la
faire signer au responsable de la structure et la transmettre en deux exemplaires à Monsieur
Delaunay à l’adresse postal déjà précisée plus haut

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

flLe comité de pilotage ne donne un avis que sur les projets dans le cadre du nouveau Contrat
de Ville (hors financement droit commun)
Les critères d’évaluation dcs actions scront définis par lc comité technique du Contrat dc
Ville
Les plans de financement validés par le comité de pilotage prévu fin janvier 2016 seront à
titre indicatif et ne seront validés définitivement qu’après passage auprès des différentes
instances politiques (Commission Permanente, Conseil Municipal, Conseil
Communautaire...).

Un courrier électronique vous informant des décisions de financement du comité de pilotage du
Contrat de Ville de la CoVe ainsi que les critères d’évaluation à utiliser vous sera adressé par le chef
de projet avec des explications sur la suite de la procédure.

CONSIGNES ET ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES:

Budget prévisionnel de l’action
Il doit correspondre à une année civile. Veillez à fournir un budget exact, ce dernier vous sera
confirmé (ou modifié) par mail après le comité prévu.

Bilan 2015
Reconduction d’action: le compte-rendu financier 2015 et ses annexes devront être joint au dossier
2016
Dans tous les cas : le rapport annuel d’activité et les derniers comptes approuvés doivent être fournis



dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

CONSIGNES ADMINISTRATIVES (RAPPEL)

Les dossiers doivent être signés par le représentant légal de l’organisme (déclaration sur l’honneur
4.1 et attestation 4.2). Dans le cas contraire fournir une délégation de signature.
Le RIB doit être libellé à l’adresse du siège social, ce dernier figurant dans les statuts.
Veuillez nous signaler toute modification des statuts et prendre le soin de modifier la déclaration
SIRET.


