Contrat de Ville de Cavaillon

Appel à projets
Programmation 2022
La Politique de la ville vise à réduire les écarts de développement entre les
territoires prioritaires et leur environnement. Elle a pour objectif d'améliorer la vie
quotidienne des habitants des quartiers concernés et favoriser l'égalité des
chances entre tous les habitants.
Pour répondre au cumul de difficultés qui touchent ces territoires, la Politique de
la ville mobilise l’ensemble des politiques de droit commun et des services publics,
et dispose de moyens d’intervention spécifiques.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014
prévoit la mise en œuvre de la Politique de la ville par des Contrats de ville.
Les grands principes de la mise en œuvre des Contrat de ville sont :
• Une action ciblée sur des quartiers prioritaires. Ils ont été définis sur la base
d’un critère unique et objectif : le revenu des habitants ;
• Un contrat unique combinant une approche sociale, urbaine, économique
et citoyenne ;
• Une mobilisation prioritaire du droit commun ;
• Un portage intercommunal afin de favoriser l’inscription des quartiers dans
les dynamiques intercommunales ;
• Un principe de « co-construction » avec les habitants et les acteurs des
territoires entérinés par la loi au travers notamment de la constitution d’un
Conseil Citoyen.
Le Contrat de Ville de Cavaillon est porté par LMV Agglomération depuis le 1er
janvier 2017. Il est le cadre d’action pour la période 2015-2020.
Le protocole d’engagements renforcés et réciproques 2020-2022 a été validé en
comité de pilotage le 15 octobre 2020. Le présent appel à projets s’inscrit dans ce
cadre.
Cet appel à projet lancé par LMV Agglomération est la traduction concrète du
cadre et des priorités définies par l’ensemble des partenaires du Contrat de ville
pour l’année 2022.

Date limite de dépôt des dossiers : 15 Décembre 2021

Pôle Politique de la Ville Habitat
et Emploi
LMV Agglomération
Affaire suivie par Mme De Baere
secretariat.pdv@c-lmv.fr

1. Les territoires prioritaires

Sur le territoire de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse deux
quartiers de Cavaillon ont été définis comme « territoires prioritaires » :
•
•

Territoire 1 (en bleu sur la carte) : Dr Ayme, Condamines, Barillon, Saint Martin,
Bon puits, Saint Gilles, Ratacans ;
Territoire 2 (en rouge sur la carte) : La Clède, Gare, Route de Pertuis (Les
Arcoules) et Saint Anne.

Un zoom de chacun des territoires est disponible en téléchargement depuis la page
Politique de la ville du site internet de LMV Agglomération :
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/politique-de-la-ville-habitatemploi/politique-de-la-ville-0
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2. Les objectifs stratégiques du Contrat de Ville
Objectifs thématiques :
Sécurité / prévention des troubles à l’ordre public :
Pour LMV Agglomération
Soutenir les actions de rapprochement forces
de l’ordre / population.

Pour l’Etat (mesures nationales et
locales)
Prévenir les violences faites aux femmes et
renforcer l’aide aux victimes
Soutenir les actions de rapprochement forces
de l’ordre / population

Logement et cadre de vie
Pour LMV Agglomération
Poursuivre l'amélioration du cadre de vie des
habitants, notamment par le soutien à la
GUSP

Pour l’Etat (mesures nationales et
locales)
Accompagner les habitants au changement
dans le cadre de la gestion d’attente des
opérations de rénovation urbaine
Poursuivre et développer la gestion urbaine
et sociale de proximité (GUSP)
Optimiser l’utilisation de l’abattement de la
TFPB

Réussite éducative, jeunesse et petite enfance
Pour LMV Agglomération
Favoriser la réussite éducative des 3-16 ans
et lutter contre le décrochage scolaire,
notamment par le soutien du PRE de
Cavaillon
Améliorer la relation enfants-famillesinstitutions

Favoriser la coordination des actions
destinées aux jeunes

Pour l’Etat (mesures nationales et
locales)
Conforter le rôle de l’école (en renforçant le
lien avec les familles, le suivi personnalisé de
l’élève dès le plus jeune âge, notamment
dans le cadre du PRE de Cavaillon)
Asseoir la continuité éducative (en favorisant
la socialisation précoce de l’enfant, en
renforçant la continuité et la cohérence
éducative, en temps et hors temps scolaire,
en développant l’accompagnement à la
parentalité...)
Lutter contre le décrochage scolaire
Ouvrir le champ des possibles : agir en
faveur de l’ouverture des jeunes à leur
environnement

Développer des actions favorisant la
citoyenneté et la valorisation du public jeune
Sensibiliser les plus jeunes au monde de
l’entreprise, notamment en proposant des
stages de 3ème de qualité pour les collégiens
en REP/REP+
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Sport :
Pour LMV Agglomération
Réduire les inégalités d’accès à la pratique
des activités physiques et sportives, et
accroître l’accès au sport des filles et des
femmes tout au long de leur vie
Favoriser l’accès aux clubs sportifs des
jeunes

Pour l’Etat (mesures nationales et
locales)
Réduire les inégalités d’accès à la pratique
des activités physiques et sportives, et
accroître l’accès au sport des filles et des
femmes tout au long de leur vie
Favoriser l’accès aux clubs sportifs des
jeunes
Encourager la mise en œuvre la politique
nationale de prévention des noyades

Renforcement du lien social et accès aux droits :
Pour LMV Agglomération
Favoriser l’inclusion numérique grâce à :
- l’accompagnement des publics dans le
respect des compétences de chaque

Pour l’Etat (mesures nationales et
locales)
Accompagner les publics les plus fragiles
pour lutter contre la fracture numérique et
contribuer à l’égalité d’accès aux droits

opérateur;
-

la professionnalisation des acteurs du
soutien administratif.

Soutenir la Plateforme d’apprentissage de la
langue française
Contribuer au travail partenarial de repérage
et d’accompagnement des personnes âgées
isolées
Conforter les actions menées par les centres
sociaux
Valoriser les savoir-faire et les compétences
des habitants. Soutenir les dynamiques de
participation citoyenne
Culture :
Pour LMV Agglomération
Promouvoir l’accès à la culture par une
meilleure mobilisation du droit commun au
bénéfice des habitants des QPV
Développer les partenariats avec les acteurs
privés de la culture

Promouvoir et développer les actions
d’apprentissage de la langue française

Pour l’Etat (mesures nationales et
locales)
Promouvoir l’accès à la culture (pass culture
pour les jeunes, développer les jumelages
avec les institutions culturelles…)
Développer l’accessibilité culturelle
(mobilité, information sur l’offre culturelle,
changer les représentations) des lieux,
institutions ou événements culturels

Renforcer le lien avec l’Education Nationale
pour favoriser la coordination et la
cohérence les interventions
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Egalité femmes-hommes :
Pour LMV Agglomération
Exiger la mixité dans les actions du Contrat
de Ville

Pour l’Etat (mesures nationales et
locales)
Agir concrètement pour faire progresser
l’égalité femmes-hommes (réappropriation
de l’espace public ; levée des freins à l’emploi
des femmes, favoriser financièrement les
actions émancipatrices en faveur des
femmes..)

Santé
Pour LMV Agglomération
Soutenir les démarches engagées par
l’Atelier Santé Ville :
-mobiliser les professionnels de santé ;
-favoriser la compréhension des parcours de
soin;
-développer la prévention des risques liés
aux écrans;
-déployer des actions favorisant l’hygiène
bucco-dentaire ;
-améliorer la coordination des actions de
prévention

Pour l’Etat (mesures nationales et
locales)
Déployer le projet régional de santé (PRS)
au sein des QPV

Impulser une démarche de signature de
contrat local de santé (CLS)
Développer les actions de médiation en
faveur de l’accompagnement aux démarches
de santé des habitants
Prévention de la radicalisation :
Pour LMV Agglomération
Développer des actions innovantes,
partenariales et de prévention de la
radicalisation

Pour l’Etat (mesures nationales et
locales)
Mener des actions concrètes en matière
d’accompagnement des jeunes, de
renforcement de l’esprit critique et de lutte
contre le complotisme

Emploi et insertion professionnelle
Pour LMV Agglomération
Contribuer et accompagner la mise en
œuvre du PAQTE sur le territoire
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Pour l’Etat (mesures nationales et
locales)
Mettre en œuvre le Pacte pour les Quartiers
de Toutes les Entreprises (PAQTE), et
déployer le plan de 10 000 entreprises pour
l’inclusion et l’insertion professionnelle
(favoriser l’alternance, recruter de manière
non discriminatoire, acheter de manière plus
responsable et inclusive...)
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Sensibiliser les acteurs sociaux de terrain à la
question de l’insertion professionnelle
Profiter du développement économique
programmé pour inclure les actifs des QPV
Poursuivre la mise en œuvre des clauses
sociales dans les marchés publics
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Développer la formation et
l’accompagnement au projet entrepreneurial
des habitants, et favoriser la création et le
développement d’entreprises
Mettre en place un accompagnement
renforcé des jeunes vers et dans l’emploi,
adapté à leurs besoins
Lever les freins à l’emploi et favoriser
l’employabilité des habitants, en particulier
des femmes
Mobiliser les entreprises inclusives, et les
accompagner dans la définition de leurs
besoins de recrutement afin qu’elles
mobilisent les outils favorisant l’égalité des
chances et accueillent ou recrutent des
habitants des QPV
Soutenir la dynamique des clauses
d’insertion, notamment dans le cadre de
l’ANRU
Favoriser l’inclusion sociale en stimulant
l’émergence de projet dans le numérique
(Grande École du Numérique…)
Accompagner les jeunes dans leur insertion
professionnelle (cordées de la réussite,
parrainage, tutorat…)

6

3. Les priorités des partenaires financeurs :
Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse et Etat :
Le protocole d’engagements renforcés et réciproques présente les objectifs de la
communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse et de l’Etat pour la
période 2020-2022. Ses objectifs thématiques sont présentés dans le paragraphe
précédent.

Conseil Départemental de Vaucluse :
En tant que signataire des Contrats de Ville, conformément à l’article 6 de la Loi
N°2014-173 du 21 février 2014 de Programmation pour la Ville et de la Cohésion
Urbaine, le Département de Vaucluse pourra mobiliser des crédits sur ses champs de
compétences.
Les cinq orientations départementales prioritaires en matière de Développement
social local sont les suivantes :
• Favoriser l’inclusion et la citoyenneté
• Développer l’accès à l’emploi
• Promouvoir la qualité de vie
• Soutenir l’innovation et l’expérimentation
• L’intergénérationalité
Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse :
•
•
•
•

Aider à la conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie
sociale ;
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des familles, et
implication dans leur environnement social ;
Aider à la réhabilitation de la fonction parentale et des liens
familiaux ;
Favoriser l’expression de la citoyenneté.

Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse :
❖ Concernant la famille, l’enfance et la jeunesse :
• Faciliter la conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie
sociale, en favorisant la diversité d’accès aux modes de garde ;
• Diversifier les actions visant à soutenir les parents dans leurs fonctions
éducatives et les aider à renforcer les liens familiaux ;
• Renforcer les actions visant à soutenir les parents et les enfants dans
leur scolarité ;
• Contribuer à l’implication des jeunes durant leur temps libre dans leur
environnement social et citoyen ;
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❖ Concernant les ressortissants :
• Contribuer à l’amélioration de l’accès aux droits, tant au niveau
administratif qu’au niveau de la santé ;
❖ Concernant l’insertion professionnelle :
• Aider à lever les freins à l’accès à l’emploi (mobilité, maîtrise de la
langue française, santé…).

Vallis Habitat :
•
•

Favoriser l’appropriation de l’habitat
Favoriser l’appropriation des espaces extérieurs.
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4. Les critères d’éligibilité
En tant que porteurs de projets, les associations devront, dans leur fonctionnement
interne, respecter les critères relatifs à la démocratie, aux valeurs républicaines, à la
non-discrimination et à la transparence de gestion.

Les projets proposés doivent répondre prioritairement aux critères suivants :
-

S’inscrire dans les objectifs opérationnels du présent appel à projets ;

-

S’adresser aux habitants des quartiers prioritaires. Les porteurs de projet
devront renseigner précisément le public ciblé par l’action dans le dossier de
demande de subvention ;

-

Identifier précisément les besoins auxquels l’action vient répondre et la
compétence du porteur de projet pour y répondre ;

-

Etre en capacité de produire une évaluation précisant les résultats qualitatifs
et quantitatifs de l’action.

A cela s’ajoute :
-

La complémentarité et la cohérence du projet par rapport aux actions
existantes ;

-

Les modalités d’association et de participation du public concerné par le
projet. Les projets innovants permettant d’associer les habitants feront l’objet
d’une attention particulière ;

-

La mobilisation et la recherche de moyens de droit commun et d’une capacité
d’autofinancement en complémentarité des crédits spécifiques sollicités.

5. L’évaluation des actions
L’évaluation des actions financées constitue un enjeu majeur pour la Politique de la
ville pour rendre compte des résultats et de l’impact des actions auprès des habitants
des quartiers prioritaires.
Pour les porteurs de projets dont les
actions ont été financées en 2021 la
fiche de bilan devra être remplie et
transmise au service Politique de la
ville.
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6. Modalités de dépôt et instructions
administratives
LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous trouverez toutes les
informations clés dans le Guide
du porteur de projets disponible
depuis la page Politique de la
ville du site internet de LMV

Calendrier :
Etape 1

Lancement de l’appel à projets

18 Octobre 2021
Clôture de l’appel à projets

15 décembre 2021
Etape 2

COTECH - Instruction technique des dossiers

Mi- janvier 2022
Etape 3

Fin Janvier 2022

Etape 4

Février 2022

Votre projet nécessite des
modifications. Le Pôle Politique de la
ville prendra contact avec vous.

Votre projet ne nécessite pas de
modifications.

Votre projet a reçu un avis favorable

Votre projet a reçu un avis défavorable

Vous envoyez au secrétariat vos
dossiers complets
dématérialisés (Voir Annexe 1)

Le Pôle Politique de la ville prendra
contact avec vous.

Si l’action est financée par l’Etat :
Vous saisissez votre demande et votre bilan 6.1, 6.2 et 6.3 de l’année N-1
sur la plateforme dédiée
Etape 5

COPIL - Les partenaires du Contrat de Ville valide la programmation 2022

Mars 2022
Chaque financeur délibère et verse la subvention engagée

Au cours de
l’année

Le projet est mis en œuvre. Vous informez le Pôle en cas de difficultés.
Vous transmettez le bilan CERFA 6.1, 6.2 et 6.3
au moment du dépôt de la demande de subvention 2023
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Etape 1 : le dépôt du dossier avant le 15 décembre 2021 :
Marche à suivre pour le dépôt des dossiers:
Le Cerfa version 121560*4
est téléchargeable depuis
la page Politique de la ville du site internet de LMV Agglomération

1 Dossier Cerfa version 121560*4
Par mail auprès du secrétariat du Pôle Politique de la Ville, Habitat et Emploi de
l’Agglomération LMV www.secretariat.pdv@c-lmv.fr
avant le 15 décembre 2021 délai de rigueur.

INFORMATION Conseil Départemental : Avant le 15 Novembre 2021
Si vous sollicitez des financements de DROIT COMMUN auprès du CD
Plateforme Dématérialisée - VaucluseServices
Le CD84 s’est engagé dans un processus de dématérialisation des demandes de
subventions.
Ce processus s’adresse aux associations pour toute demande recouvrant les
thématiques de droit commun (collèges, culture et patrimoine, insertion
professionnelle, médiation numérique, personnes âgées, personnes handicapées,
santé, etc.)
https://vaucluservices.vaucluse.fr/
Lors de la saisie sur cette plateforme, ne pas flécher l’item « Action sociale ».
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A ce stade, il n’est pas nécessaire de détailler les subventions que vous sollicitez auprès
des différents partenaires. Seul le montant global de subvention au titre du Contrat de
Ville doit être indiqué dans le budget prévisionnel de l’action.

Dans la description de l’action veillez à préciser le lieu et les dates (fréquence et
calendrier) de réalisation de l’action.

Co-financements :
Si vous sollicitez d’autres financements que ceux du Contrat de ville pour votre projet,
merci de bien vouloir nous en informer.
Si votre projet est déposé dans le cadre des appels à projets :
-

Du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD);
De la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme
et la Haine anti-LGBT(DILCRA) ;
De la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives (MILDECA);
De l’Agence Régionale de Santé (ARS)

Veuillez nous prévenir par mail : secretariat.pdv@c-lmv.fr
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Annexe 1 : Etape 4 du calendrier, si votre projet est retenu :
Après instruction des dossiers et si votre projet est retenu par le Comité Technique, le
service Politique de la ville vous contactera afin de compléter et finaliser votre dossier.
Dans le budget prévisionnel de l’action, il faudra alors détailler le montant de la
subvention alloué par chaque partenaire du Contrat de Ville (Fiche 3.2)
Marche à suivre pour le dépôt des dossiers:

Les opérateurs financés devront envoyer au secrétariat du Pôle Politique de la Ville,
Habitat et Emploi de l’Agglomération LMV :
•
•

1 exemplaire dématérialisé du CERFA modifié/complété (signé et tamponné)
1 exemplaire des pièces administratives réglementaires (voir liste annexe 1)

Les opérateurs financés par l’Etat devront saisir leurs demandes de
subventions 2022 dématérialisées sur la plateforme DAUPHIN disponible depuis le site
du CGET :
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr
Pour les actions en reconduction : les bilans 2021 devront également être saisis sur la
plateforme dédiée.
Les opérateurs qui ne sont pas en possession de leur code de connexion doivent
contacter Françoise NAULT, DDCS de Vaucluse, francoise.nault@vaucluse.gouv.fr .
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Liste des pièces administratives nécessaires pour
l’instruction
(Etape 4 du calendrier - si votre projet est retenu )
Première demande :
1

Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire.

2

La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement
déclarée (composition du conseil, du bureau, …).

3

L’avis de situation au répertoire SIRENE (disponible sur http://avis-situationsirene.insee.fr).

4

La publication au Journal Officiel des Associations.

5

Un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET
et des statuts.

6

Si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné
par ce dernier au signataire. Document signé en bleu et tamponné.

7

Le plus récent rapport d’activité approuvé ainsi que le procès-verbal et le compte
rendu de l’assemblée générale. Documents signés

7

Les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos. Document signé.

8

Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un,
notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153.000 euros de dons ou de
subventions.

Renouvellement :
1

Si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné
par ce dernier au signataire.

2

Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui ont désigné un,
notamment celle sui ont reçu annuellement plus de 153.000 euros de dons ou de
subventions.

3

Les comptes approuvés du dernier exercice clos.

4

Le plus récent rapport d’activité approuvé.

5

SI CHANGEMENT DES STATUTS : Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de
l’association, seulement s’ils ont été modifiés depuis le dépôt d’une demande initiale.

6

SI CHANGEMENT : La liste des personnes chargées de l’administration de l’association
régulièrement déclarée si elle a été modifiée.

7

SI CHANGEMENT DU RIB : Un relevé d’identité bancaire de l’association s’il a changé,
portant une adresse correspondant à celle du n°SIRET et des statuts.

8

Cerfa « bilan final année 2021 » signé et tamponné
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Annexe 2 : Autres appels à projets
A titre indicatif : Informations basées sur les documents 2017
Appel à projets
Actions
d’intégration
des étrangers
en situation
régulière
Mission
Interministérielle
de Lutte contre
les Drogues et
les Conduites
Addictives
(MILDECA)
Fonds
Interministériel
de la Prévention
de la
Délinquance
Fonds
Interministériel
de la Prévention
de la
Délinquance –
Prévention de la
radicalisation
Soutien à la
fonction
parentale REAAP
C’est mon
patrimoine !

Mobilisés contre
le racisme et
l’antisémitisme
(DILCRA)
Campagne de
prévention
Santé
Identités
Parcours et
Mémoires

Institution

Période
dépôt
Avril

DDCS
(BOP 104)

Avril

Thématiques
Actions
d’accompagnement des
personnes primo-arrivantes
tout au long de leurs 5
premières années
d’installation
Prévention des addictions

Primoarrivants
signataires
d’un CAI

Actions à l’attention des
jeunes exposés à la
délinquance, prévention
des violences faites aux
femmes, amélioration de la
tranquillité publique.
Prévention de la
radicalisation

Tous publics

Préfecture de
Vaucluse

Février
Préfecture de
Vaucluse

Février
Préfecture de
Vaucluse

Comité
Restreint
Parentalité
CGET et
Ministère de la
Culture et de la
Communication

Janvier

Soutien à la parentalité

Février

Accès aux patrimoines

Janvier

Lutter contre
le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations,
promouvoir l’engagement
citoyen
et les valeurs de la
République.
Améliorer la santé des
habitants par des actions
de prévention
Reconnaître et valoriser
l'histoire, le patrimoine et la
mémoire des quartiers

Préfecture de
Vaucluse

Agence
Régionale de
Santé de PACA

Février

Juillet
DRDJSCS PACA
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Bénéficiaires

Populations
les plus
exposées aux
risques et aux
dommages

Personnes
radicalisées et
leurs familles /
Tous publics
(actions de
prévention
collectives)
Tous publics

Enfants et
adolescents
des quartiers
prioritaires
Tous publics

Tous publics

Quartiers
prioritaires
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