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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 l’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 de leurs habitants 

Conformément à la Loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 

2014, le contrat de ville a pour objectif de devenir le contrat unique de référence de la 

politique de la ville et de toutes les politiques menées en faveur des quartiers prioritaires, de 

la part de l’ensemble des futurs signataires. 

Dans l’attente du contrat définitif et de ses orientations, le présent appel à projets a pour 

finalité de présenter, aux porteurs de projets, les priorités d’actions attendues pour les années 

2015 et 2016, par les partenaires de la politique de la ville. 

Les priorités émises par le présent appel à projets sont issus des travaux de diagnostic menés 

sur le territoire pour élaborer le futur contrat. 
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I – LE CONTRAT DE VILLE  

Le contrat de ville s’appuie sur : 

 La nouvelle géographie prioritaire : 2 quartiers reconnus  

 Les trois piliers du contrat :  

 Le cadre de vie et le renouvellement urbain 

 La cohésion sociale 

 Le développement de l’activité économique et de l’emploi 

 Trois axes transversaux devront se décliner dans chacun des trois piliers 

 La jeunesse 

 L’égalité entre les femmes et les hommes 

 Lutte contre les discriminations 

 La mobilisation des politiques de droit commun 

 

1-  Les enjeux du contrat de ville  validés en comité de pilotage le 3 juillet 2015 : 

 Améliorer l’habitat et le cadre de vie  

 Assurer l’Etat de droit en réintégrant pleinement les quartiers dans la ville 

 

2-  Les territoires concernés 

 Le quartier de la Tourre 

 
 

 Le quartier de l’Aygues – Fourchevieilles 
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3- Les piliers et les axes transversaux 

La préparation du contrat de ville s’organise autour de 3 piliers et mobilise l’ensemble des 

acteurs de droit commun et de la politique de la ville (collectivités, bailleurs, associations, 

chambres consulaires…). Chacun selon ses compétences et son champ d’intervention doit 

s’inscrire dans les objectifs nommés ci-après. 

Le contrat de ville d’Orange s’organise autour de cinq axes : 

 Cadre de vie et renouvellement urbain 

 La réussite éducative 

 La tranquillité publique 

 L’accès à la culture et au sport 

 L’emploi et le développement économique 
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TRANQUILITE 
PUBLIQUE

•Renforcer l’accès au droit

•Approfondir les dispositifs de prévention de la délinquance

•Développer la prévention des violences faites aux femmes et intrafamiliales

•Améliorer la tranquillité publique

CADRE DE VIE  
RENOUVELLEMENT 

URBAIN

•Améliorer de façon visible et concrète la vie quotidienne des habitants des quartiers 
prioritaires

• Priorité est donnée à la rénovation des espaces communs extérieurs sur le quartier 
de la Tourre

•la question de la rénovation du quartier de l’Aygues est inscrite au programme 
d’intérêt régional de rénovation urbaine

EMPLOI

•Soutenir les démarches d’accès à l’emploi

•Soutenir l’emploi des jeunes, femmes et des seniors

REUSSITE 
EDUCATIVE

•Soutenir le développement de la politique en faveur de la petite enfance

•Renforcer l’offre d’accompagnement à la scolarité

•Soutenir la scolarité des collégiens

SPORT 

CULTURE

•Développer l'accès à la culture

•Favoriser l’accès au sport
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II – CHAMP D’INTERVENTION DE L’APPEL A PROJETS 

Les projets et les actions déposés dans le cadre du contrat de ville doivent contribuer à réduire 

les inégalités sociales entre les quartiers prioritaires et le reste de la ville. 

1. Les acteurs concernés 

Les porteurs de projets de la Politique de la Ville peuvent être des associations, des bailleurs, 

des collectivités territoriales ou des établissements publics, dans la mesure où leur action 

intervient en direction des habitants des quartiers prioritaires. 

2. Les territoires concernés 

 Le quartier « La Tourre » 

 Le quartier « Aygues – Fourchevieilles » 

 

3. Les objectifs de l’appel à projet par axe du contrat de ville  

Les crédits seront affectés prioritairement aux porteurs présentant des actions sur l’un des 

enjeux suivants :  

 

TRANQUILITE 
PUBLIQUE

• Renforcer la
connaissance des
devoirs et l’accès
au droit

• Approfondir les
dispositifs de
prévention de la
délinquance

• Développer la
prévention des
violences faites
aux femmes et
intrafamiliales

EMPLOI

• Soutenir les
démarches
d’accès à l’emploi

• Soutenir l’emploi
des jeunes,
femmes et des
seniors

REUSSITE 
EDUCATIVE

•Soutenir le
développement de
la politique en
faveur de la petite
enfance

•Soutenir la scolarité
des collégiens

SPORT 

CULTURE

•Développer l'accès à
la culture

•Favoriser l’accès au
sport
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POUR TOUT NOUVEAU PORTEUR DE PROJETS « CONTRAT DE VILLE »  

Une rencontre préalable avec les services municipaux de la ville d’Orange et Emmanuelle 

UNAL, déléguée du préfet à la politique de la ville, vous est proposée aux jours et horaires 

suivants :  

 Lundi 7 septembre de 9H à 18H   

 Mardi 8 septembre de 9H à 13H 

 Mercredi 9 septembre de 9H à 13H  

Les permanences se tiendront au CCAS – Rue des Phocéens – 84 100 ORANGE 

Pour prendre rendez-vous :  

 - Par mail : emilie.gasbarre@ville-orange.fr 

 - Par téléphone : 04.90.51.41.37 

 

III – LES CRITERES D’EXAMEN DES PROJETS DEPOSES 

Les dossiers déposés devront respecter les critères et les exigences suivants : 

 Pertinence au regard des orientations de l’appel à projets 

 Mener des actions en direction du quartier prioritaire et des habitants 

 Inscrire les actions dans l’un des 4 axes du contrat de ville  

 Présenter des actions avec une qualité pédagogique et méthodologique 

 Inscrire les actions en complémentarité avec l’offre de service existante sur le territoire 

en précisant la réalité du partenariat liée à l’action  

 Déposer des budgets prévisionnels d’action faisant apparaitre un cofinancement  

 Préciser les modalités prévues pour mobiliser les bénéficiaires sur l’action  

 Proposer une modalité de pilotage du projet 

 Renseigner dans la partie 3.1 du CERFA « méthode d’évaluation et indicateurs choisis » 

les indicateurs de suivi et d’évaluation retenus pour l’action  

 Respecter les exigences administratives et financières relatives au dossier CERFA 

12156-3 

 

IV- LES MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS 

Les projets doivent faire l’objet d’un dépôt de demande de subvention. La demande de 

subvention se fait exclusivement à partir du dossier CERFA joint en annexe de l’appel à projet.  

L’appel à projet concerne les actions de  septembre à décembre 2015 et pour l’année civile 

2016 ce qui permettra une instruction globale des actions.  

Les projets déposés au titre de 2015  et de 2016 devront comprendre  
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o Une présentation de l’association et de son budget 

o Un projet pour 2015  

o Un budget prévisionnel pour 2015 (sur une période allant de septembre 2015 

à décembre 2015)   

o Un projet pour 2016  

o un 2ème budget prévisionnel d’action pour 2016  

(Voir notice d’aide à la complétude du dossier CERFA en annexe.) 

Au titre de 2016  seulement :  

o Une présentation de l’association et de son budget 

o L’axe et l’objectif dans lesquels votre action s’inscrit 

o Un projet pour 2016  

o Et budget prévisionnel d’action pour 2016 

L’instruction des dossiers sera effectuée par le comité technique du contrat de ville  au regard 

des objectifs définis ci-dessus  ainsi que des crédits disponibles au titre de l’année 2015 et de 

l’année 2016. 

Les dossiers doivent être complets. Les porteurs de projet doivent prendre connaissance de la 

notice pour remplir la demande de subvention, et notamment la liste des pièces à joindre en 

fonction de la situation du porteur de projet. 

Les dossiers doivent être transmis complets (demande de subvention, pièces justificatives…) 

à la mairie à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville 
Direction Générale des Services – Contrat de Ville 

BP 187 
84 106 Orange Cedex 

 
 

Et une copie mail du dossier CERFA devra être adressé à : emilie.gasbarre@ville-orange.fr et 

emmanuelle.unal@vaucluse.gouv.fr 

Tout dossier incomplet ou hors délais ne sera pas instruit. 

Les dossiers qui auront reçu un avis favorable de l’Etat devront être saisis obligatoirement 

chaque année (2015 et 2016) sur le site de l’Agence nationale pour la cohésion sociale 

http://extranet.lacse.fr, afin de pouvoir procéder au versement des financements de l’Etat. 

 

 

 

 

 



9 
2015-07-23_afjur_emm_doc_Appel a projet CV_e_v4 

V - CALENDRIER PREVISIONNEL : 

Date limite de dépôt des dossiers (papier et informatique) au titre de 2015-2016  

Le 21 septembre 2015 

Date limite de dépôt des dossiers (papier et informatique)  au titre de 2016 seulement  

Le 14 décembre 2015 

Examen des dossiers :  

 1ere tranche : octobre 2015  

 2eme Tranche : Janvier/février  2016 

Le comité technique du contrat de ville d’Orange instruira les dossiers début octobre 2015. 

Un courrier électronique rendra compte de la décision du comité de pilotage 

Une réunion sera organisée avec l’ensemble des acteurs qui auront été retenus au titre de cet 

appel à projet pour présenter les attendus au titre de la politique de la ville courant octobre 

2015. Il sera notamment présenté le dossier de bilan quantitatif et qualitatif qui sera à 

remettre à la fin de chaque année civile. 

VI - CONTACTS 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

 Mme Emilie MATHIEU – Mairie d’Orange – Direction des affaires juridiques 

04.90.51.41.37. / emilie.gasbarre@ville-orange.fr 

 Mme Emmanuelle UNAL- déléguée du préfet- Préfecture de Vaucluse  

06 87 25 52 94 / emmanuelle.unal@vaucluse.gouv.fr 
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