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A. CADRE GENERAL DE LA LOI 
 
La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine du 21 février 2014 renouvelle les 
outils d’intervention de la Politique de la Ville, à travers :  
 
• la mise en place d’une nouvelle géographie prioritaire ;  

• un contrat de ville unique intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques ; une 
action publique qui se déploie à l’échelle intercommunale et mobilise tous les partenaires 
concernés ;  

• La mobilisation prioritaire du droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales ;  

• La participation des habitants dans la co-construction des contrats et le pilotage du contrat 
de ville 

• Un portage par l’EPCI et l’Etat  
• Des cadres d’intervention propres à chaque signataire au titre de ses compétences (vous 

avez la possibilité de visualiser le résumé de ces engagements  en  ANNEXE 1) 
• Les critères d’éligibilité 
 
Principe général  
 
L’objectif des actions est de pouvoir toucher le public isolé qui ne fréquente pas les structures. 
Aussi, les porteurs de projet devront indiquer les modalités de mobilisation de ce public identifié 
dans la géographie réglementaire.  
Le projet répond aux finalités et/ou à une ou plusieurs des orientations stratégiques et 
opérationnelles du contrat de ville ainsi qu’à un besoin avéré du/des territoire(s)concerné(s). 
 
Bénéficiaires  
 
Les porteurs de projets de la politique de la ville sont : des associations, des bailleurs, des 
collectivités territoriales ou des établissements publics, dans la mesure où leur action intervient 
au bénéfice des habitants et habitantes des quartiers prioritaires. 
 
Localisation de l’action  
 
Le projet concerne un ou plusieurs quartiers prioritaires désignés dans le contrat de ville 2015-
2020 de Sète Agglopôle Méditerranée. 
 
Déroulement de l’action  
 
Le projet doit se dérouler entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ou sur une année scolaire. 
 
Financement 
 
Principe général : Les crédits spécifiques de la Politique de la Ville, de l’Etat ou d’autres 
partenaires n’ont pas vocation à financer de manière pérenne une structure ou son 
fonctionnement, mais à cofinancer des actions pertinentes en levier du droit commun 
mobilisable.  
Les droits communs des partenaires signataires seront prioritairement mobilisés avant d’avoir 
recours aux crédits spécifiques  
 
• Dépenses exclues des dépenses éligibles : 

- Relatives à des investissements 
 
• Renouvellement et report d’actions 2018 
 
Pour le renouvellement d’une action, il est rappelé que la reconduction des financements n’est 
pas automatique et fera donc l’objet d’une nouvelle demande de subvention qui sera 
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impérativement accompagnée du bilan financier et d’une présentation des résultats de 
l’action 2018 permettant de mesurer la pertinence de son renouvellement.  
Si votre action 2018 ne peut être finalisée au 31 décembre 2018 : 
- elle ne pourra faire l’objet d’une demande de subvention en 2019 sous réserve de 

justifications qu’il vous appartiendra de fournir. Ces dernières seront soumises à la libre 
appréciation des partenaires financiers. 

- Sollicitez une demande de report auprès de la DDCS et de Sète agglopôle méditerranée 
 
Les subventions 2019 rattachées aux actions renouvelées ne pourront être versées qu’après 
réception et validation des bilans 2018, si l’action est achevée ou de bilans (évaluations) 
intermédiaires si l’action n’a pas encore été achevée.  
Attention, ces résultats 2018 doivent être déposés dans le logiciel ADDEL et non sur Dauphin, qui 
est le logiciel à venir  
 
• Partenariat - Le projet doit : 

 
-  s’articuler avec l’existant et le compléter. 
-  faire état du partenariat avec les acteurs compétents et les structures proposant des 

actions proches 
-  s’appuyer de préférence sur une participation active des habitants auxquels il  s’adresse 
 
• Évaluation  

 
L’évaluation est obligatoire, pour chaque axe et chaque action, sur la base des critères 
d'évaluation qualitatifs et quantitatifs et des indicateurs concrets permettant de mesurer 
l’impact de l’action. 
L’attention des candidats est appelée sur les critères d’évaluation retenus par les partenaires 
financiers, pour évaluer le bilan de l’action et précisés ci-après pour chaque fiche action.  
Le porteur de projet mentionnera clairement dans son dossier les modalités d’évaluation 
L’obtention de subventions pour son action implique de la part de son porteur l’engagement à 
transmettre : 
• une évaluation intermédiaire du bilan de l’action ; 
• une évaluation finale – hors éléments financiers – du bilan de l’action, dans les 2 mois 

suivant son échéance ; 
• une évaluation financière dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel les 

subventions ont été versées ; 
• une évaluation dans les 20 jours suivant la demande de l’un des partenaires financiers  
via la fiche de synthèse et de suivi mais aussi les fiches CERFA 6-1/6-2/6-3 
 
B. Le contrat de  ville de Sète Agglopôle Méditerranée 
 
Le contrat de ville de Sète agglopôle méditerranée a été signé le 3 juillet 2015 par 17 
partenaires dont  l’Etat, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie,  la Caisse des Dépôts 
et de Consignation, la Caisse d’Allocations Familiales,  l’Agence Régionale de Santé, Pôle 
Emploi, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, les 
bailleurs sociaux, l’Académie de Montpellier, la CAPEB, la MLIJ Bassin de Thau, les villes 
concernées etc….  
 
Ce contrat se compose : 
• D’un contrat cadre  
• D’une convention territoriale de la ville de Frontignan  
• D’un avenant opérationnel sur la ville de Frontignan pour le pilier cohésion sociale 
• D’un avenant opérationnel du contrat cadre  
• D’avenants financiers 
 
Vous avez la possibilité de visualiser très précisément le contenu des 1ers éléments sur le site 
de Sète Agglopôle méditerranée – www.agglopôle.fr – rubrique « nos projets » 
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Ce Contrat de Ville repose sur :  
 
3 piliers :  
- Cohésion sociale 
- Economie/Emploi 
- Cadre de vie/Habitat/Rénovation urbaine 
 
et cinq axes transversaux qui devront se décliner dans chacun des piliers et sur l’ensemble du 
contrat- (page 39) 

- La jeunesse ;  
- La lutte contre et pour la prévention des discriminations ;  
- L’égalité entre les femmes et les hommes 
- La participation citoyenne 
- Les valeurs républicaines et la citoyenneté 
 

Pour ce qui concerne le contrat de ville de Sète Agglopôle Méditerranée, d’autres axes ont été 
également privilégiés, et devront être pris en compte (de manière non cumulative. 

- L’attractivité du territoire et de ses quartiers PV 
- La mobilité et la notion de parcours 

 
• Trois quartiers prioritaires du contrat de ville de Sète Agglopôle Méditerranée ont été 

désignés par l’Etat (page 12 du contrat) 
 
- Sète : centre-ville-Ile sud et Ile de Thau 
- Frontignan : quartier des 2 pins 
  
Vous avez la possibilité de repérer les rues concernées sur les sites suivants : 
 cget.gouv.fr  
sig.ville.gouv.fr 
georeferencement@cget.gouv.fr 
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PILIER  COHESION SOCIALE (SUR LA VILLE DE SETE) 
 
Les actions relevant du pilier « cohésion sociale » visent à réduire la pauvreté, à tisser le lien 
social et à renforcer la solidarité. Elles visent l’exercice de la citoyenneté et l’égalité réelle 
d’accès aux droits (contrat pages 44 à 60).  
 

Toutes les actions impliquant des collèges doivent être orientées vers le dispositif « actions 
éducation territoriales ». 
 

Fiches actions qui vous guideront dans la préparation de votre projet : 
 

FICHE ACTION  1.1 
Il s’agit de développer l’accès aux Droits par un renforcement de l’accueil, de l’information et 
de l’orientation des publics des QPV en matière pénales/sociales/financières/sanitaires 
/professionnelles 

 

Objectifs de l’action 

- Améliorer l'accès aux droits  
 
Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence 
 

- Nombre de permanences tenues  
- Nombre de dossiers déposés et aboutis 
- Nombre et typologie des bénéficiaires 
- typologie des bénéficiaires (catégories socio-professionnelles = chômeur, RSA, retraité, 
étudiant…) 
 

FICHE ACTION 1. 3 
Il s’agit de soutenir la cohésion sociale par la solidarité et la citoyenneté dans les QPV 

 

Objectifs de l’action 
-  Mieux impliquer les habitants dans les projets collectifs  
-  Augmenter l'autonomie des personnes 
-  Développer la connaissance des institutions 
 
Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence 
 

- Nombre de projets initiés par les habitants  et aboutis 

- Nombre et type de services publics délocalisés des QPV 

- Nombre et type d'installation de services publics nouveaux 

- Nombre d'habitants impliqués dans les projets collectifs et CSP de ceux-ci 
 
FICHE ACTION  2.2 

Il s’agit de développer une politique de prévention et de prise en charge globale des 
problématiques de santé en QPV : point écoute – parentalité vulnérable – toxicomanies – 
fragilité adolescente 

 

Objectifs de l’action 

 
- Faciliter l'accès aux soins 
- Augmenter et diversifier le nombre des professionnels de santé qui s'installent en QPV 
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Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence 
 

- Nombre et typologie des usagers des nouveaux services de santé 
- Nombre de CMU ouvertes et typologie des bénéficiaires 
 

FICHE ACTION 3.2  
Il s’agit de développer les outils du projet éducatif global 
 
Objectifs de l’action : 
- Contribuer à l’amélioration des  résultats scolaires 

 
Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence  

 
- Evolution du taux de réussite au brevet et typologie des lauréats 
- Evolution quantitative et qualitative des orientations scolaires post brevets 
- Nombre d'élèves et typologie en décrochage scolaire réintroduits dans le système éducatif 

ou formatif 
 
FICHE ACTION  3.3 :  
Il s’agit de soutenir la parentalité et lutter contre l’illettrisme pour renforcer  le projet éducatif 
global 
 
Objectifs de l’action : 
- Améliorer l'information et l'investissement des parents dans l'accompagnement scolaire de 

leurs enfants 
 

Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence 
 

- Nombre, CSP et typologie des parents investis dans les activités (peri)scolaires 
- Taux de  fidélisation des parents dans ces activités 

 

FICHE ACTION  4.1 Il s’agit d’appuyer la cohésion sociale par les activités culturelles, sportives et 
de loisirs pour les publics des QPV 

 

Objectifs de l’action :  
 
- Augmenter quantitativement et qualitativement  l'offre extra-scolaire 
- Faciliter la mise en œuvre de mesures incitant à la pratique 
 

Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence 

 
- Nombre de nouveaux  licenciés et adhérents issus des activités financées par la Politique de 

la Ville 
 
PILIER  CADRE DE VIE/RENOVATION URBAINE/HABITAT  
 
Les actions relevant du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » visent à améliorer de 
façon visible et concrète la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires (contrat 
page 74 à 85).  
 

Fiche action qui vous guidera dans la préparation de votre projet : 
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FICHE ACTION 1.3  
Il s’agit de favoriser le développement des outils permettant l’accueil et 
l’accompagnement des habitants des quartiers via  l’auto réhabilitation, la lutte contre 
la précarité énergétique, l’accès à un logement 
  
Objectifs de l’action : 
 
- Faciliter l'accès et le maintien des jeunes à un 1er logement autonome 
- Faciliter  le maintien des habitants dans leur logement  
- Lutter contre la précarité énergétique 

 
Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence 
 

- Nombre et typologie des personnes accueillies/orientées/accompagnées  
- Nombre de logements auto réhabilités /QPV  
 
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ACCES A L’EMPLOI: 
 
 L’action publique en faveur de l’emploi et du développement économique vise à réduire de 
moitié sur la durée du contrat de ville l’écart de taux d’emploi entre les quartiers prioritaires de 
la politique de la Ville et les autres territoires, notamment pour les jeunes. (contrat pages 61 à 
73) 
 

Fiches actions qui vous guideront dans la préparation de votre projet : 
 

FICHE ACTION 1.6 
Il s’agit de développer l’accueil et l’accompagnement des entreprises 
 
Objectifs de l'action : 
 

- Faciliter la création, la reprise, le maintien et le développement d’entreprises 
- Développer la création d’emplois 
 
Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence 
 
- Nombre de dispositifs mis en place et suivis 
- Nombre d'entreprises créées, reprises ou en extension par secteur d'activités  
- Nombre de process de mutualisation mis en place/nature d’activité 
- Nombre d'heures de travail mutualisées 
- Nombre de créations d'emplois générées et typologie des bénéficiaires 

 
FICHE ACTION 2.4  
Il s’agit d’aider le développement de l’emploi par un appui à la mobilité, par l’acquisition des 
savoirs être dans l’entreprise,  
 

Objectifs de l’action 

-  Augmenter la mobilité géographique 
-     Faciliter l’acquisition et la maitrise des savoirs être dans l’accès et le maintien dans l’emploi 
 

Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence des bénéficiaires 
 
- Nombre de permis B préparés, passés et réussis 
- Nombre de bénéficiaires  
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FICHE ACTION 3.1 
Il s’agit d’installer des Permanences « emploi/formation » spécifiques aux femmes 

 

Objectifs de l’action : 

 

- Faciliter le parcours d'insertion professionnelle des femmes 
- Diminuer le taux de chômage des femmes dans les QPV 

 
Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence 
 

- Nombre et typologie des femmes ayant été accompagnées 
- Nombre et typologie des femmes ayant accédé à une formation -  à un emploi 
   par secteur d'activités à 6 mois et  12 mois 

 

FICHE ACTION 3.9  
Il s’agit de lutter contre l’illettrisme et faciliter l’acquisition savoir de bases pour aider à la 
recherche d’emploi   
 
Objectifs de l’action : 
 
- Diminuer le taux de chômage dans les QPV 
-  Développer l'accès aux savoirs de base 
-  Faciliter l'entrée en parcours professionnel 
 

Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence 
 
       -    Nombre et CSP des bénéficiaires reprenant une formation ou intégrant un emploi après 

formation par secteur d'activités à 6 mois et à 12 mois 
 
FICHE ACTION 3.9 bis 
Il s’agit d’atténuer la fracture numérique pour aider à la recherche d’emploi   
 
Objectifs de l’action : 
 
- Diminuer le taux de chômage dans les QPV 
-  Développer l'accès aux formations numériques et aux savoirs de base 
-  Faciliter l'entrée en parcours professionnel 
 

Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : âge/sexe/QPV de 
résidence 
 
- Nombre et CSP des bénéficiaires reprenant une formation ou intégrant un emploi après 

formation par secteur d'activités à 6 mois et à 12 mois 
 
Fiche action complémentaire 2019 : 
 Professionnalisation des opérateurs QPV 
 
Objectifs de l’action : conforter la structuration associative en apportant les connaissances 
fondamentales en matière de gestion associative, de gouvernance et l’importance de la 
dimension collective des projets au sein de ces associations. 

 
Indicateurs à fournir outre les indicateurs socles exigés par le CGET qui sont : nombre d’adhérents 
et QPV de résidence des associations bénéficiaires 
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Evaluation quantitative: 
Nombre de personnes/associations participantes. 
Nombre de projets accompagnés et développés en QPV 
 
- Evaluation qualitative: 
Enquêtes de satisfaction des associations accompagnées, 
Evolution qualitative des projets des associations participantes, 
Niveau de connaissances des bénévoles 
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C – LE DISPOSITIF VILLE – VIE – VACANCES (V.V.V.) : IL FAIT L’OBJET D’UN APPEL A PROJETS 
SPECIFIQUE 

 
Rappel : Le programme VVV vise à soutenir des projets s'adressant aux jeunes de 11 à 18 ans 
issus de quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, éloignés de l'offre de loisirs et ne partant 
pas en vacances.  Les projets portant sur des séjours seront privilégiés. Les publics prioritaires 

sont ceux orientés par le Programme de Réussite Educative, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, la prévention spécialisée, l'Aide Sociale à l'Enfance et l'administration pénitentiaire. 
Les actions doivent être co-construites avec les jeunes et bénéficier également aux jeunes filles 
(objectif de 50 % de jeunes-filles parmi les bénéficiaires). La mixité est une priorité du 
gouvernement. Le développement d'activités en dehors des quartiers est préconisé pour 
favoriser la mobilité. 

Pour rappel, ce programme n'a pas vocation à soutenir des prestations de loisirs de droit 
commun pendant les vacances scolaires (accueil de loisirs sans hébergement...). 
Les projets s'inscriront dans l'axe « Enfance, jeunesse / Education / Soutien à la parentalité » du 
Contrat de ville et les actions soutenues devront répondre à une logique éducative, culturelle 
et sportive. 
 

D – LES MODALITES DE REPONSE A L’APPEL A PROJETS : 
 

Tout projet relevant d’une même thématique et porté par le même opérateur devra être présenté 
en un dossier unique 
 

Date limite de dépôt des dossiers : le 30 novembre  2018 à 17h30 
 
Tout dossier incomplet ou hors délais ne sera pas instruit 
 
 
 
Cohésion sociale pour la convention d’application territoriale de la ville de Frontignan :  
 
La Convention d’application territoriale de la ville de Frontignan cible le pilier « Cohésion 
sociale ». Les modalités de réponse à l’appel à projets  2019 ont été définies par la Ville et les 
partenaires signataires. Une note de cadrage a été envoyée en juillet 2018 sur le  Fonds 
interministériel de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation, la Mission 
interministérielle de la lutte contre les drogues et les conduites addictives compris. 
Après la transmission en ligne de l’action 2019, sur le site extranet de l’Etat, les porteurs doivent 
adresser une copie du dossier par mail à c.lautier@frontignan.fr. 
 
Pour toute demande de reconduction d’action financée en 2018, les porteurs de projet devront  
enregistrer sur le site extranet du CGET uniquement le bilan définitif de l’action. 
En cas de bilan qualitatif temporaire (action étant toujours en cours), il devra être transmis par 
mail à la direction des « politiques contractuelles ». 
 
Pour tout renseignement : c.lautier@frontignan.fr 
 

Pour l’ensemble des piliers  
 
Les actions positionnées à la fois  sur le centre ville et l’Ile de Thau seront privilégiées 
 
Piliers Economie/accès à l’emploi – rénovation urbaine et cadre de vie : les actions déjà 
conventionnées par Sète agglopôle ne sont pas concernées par l’appel à projet 
 
1er demande : Vous aurez préalablement pris soin de contacter 
martine.bechtold@herault.gouv.fr afin d’obtenir votre numéro d’inscription  
 
Le porteur de projet veillera à s’inscrire dans la dynamique partenariale du Contrat de Ville en 
lien avec le service Politique de la Ville en amont de la rédaction  
Des référents se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans l’élaboration de 
votre demande de subvention.  
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Après finalisation de la demande, le dossier Cerfa 12156*04  sera saisi en ligne par vos soins sur 
la plate forme Dauphin (modules de formation en ligne sur: www.cget.gouv.fr 
   
DEPOT :  

- Le dossier CERFA numérique sera à déposer sur le logiciel Dauphin du CGET et à l’adresse 
polville@agglopole.fr 
 

- Deux copies papier du dossier CERFA numérique déposé devront  être adressées à l’adresse 
suivante : 
Service Politique de la Ville de Sète agglopôle méditerranée – 561 Bd P. Mendes France- Ile de 
Thau 34200 Sète 
 
L’attestation sur l’honneur annexée à ce  CERFA devra être signée électroniquement par le 
responsable de la structure.   
 
Ce CERFA sera accompagné de : 

-  la « fiche synthèse et suivi »  remplie  
- la fiche de partenariat si la réalisation de votre projet repose sur la mise à disposition de moyens 

en personnels ou matériels par un tiers.  
Dans l’hypothèse où un organisme public (exemple : médiathèque, centre social, service 
municipal …) vous fournirait des moyens matériels ou humains, la fiche de partenariat devra 
être impérativement signée par le représentant dûment habilité de cette institution. 
 
VOS INTERLOCUTEURS POUR CHAQUE ORGANISME : 
 
 Nom Prénom Mail 

DDCS 
 

MANTE 
BECHTOLD 

Marie 
Martine 

marie.mante@herault.gouv.fr 
martine.bechtold@herault.gouv.fr 

DDCS 
Jeunesse 

DUPONT David david.dupont@herault.gouv.fr 

DIRECCTE  JEAN Carole carole.jean@direccte.gouv.fr 

DRAC Gudin de 
vallerin 

Marie-Pierre  marie-pierre.gudin-de-
vallerin@culture.gouv.fr 
 

CAF CANET Marie-Pierre as-
partenaires.cafherault@caf.cnafmai
l.fr 
 

DEPARTEMENT SANCHEZ Emmanuell
e 

esanchez@herault.fr 

REGION Freyburger 
 

Sébastien sebastien.freyburger@laregion.fr 

VILLE de 
Frontignan 

BENOD  
LAUTIER 

Françoise 
 

f.benod@frontignan.fr 
c.lautier@frontignan.fr 

Sète 
agglopôle 
méditeranée 

MORANO 
BRASSENS 
BERENGUER-
PORTAL 
 

Eddie 
Elodie 
Marie-José 
 

polville@agglopole.fr 
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Textes de référence et liens internet utiles: 

Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 
Circulaire ministérielle n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats 

de ville nouvelle génération ; 
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports : www.ville.gouv.fr; 
Commissariat général à l’égalité des territoires : www.cget.gouv.fr 

 
 
 

RECAPITULATIF DES CHANGEMENTS  PRINCIPAUX SUR LE DEPOT DE VOS DOSSIERS POUR  2019 : 
 
 
Rappel :  
 
Action 2018 inachevée : solliciter avant le 30 novembre le report de l’action auprès de Sète 
agglopôle et de la DDCS 
 
Région : toute demande de subvention devra être déposée en version papier et 
accompagnée d’un courrier de sollicitation  à l’attention de Mme la Présidente de la Région 
Occitanie, signé par le responsable de la structure demandeuse 
 
Modifications  de statuts, RIB et autres documents : les signaler impérativement aux financeurs 
 
Nouveautés : 
 
Dispositif VVV : hors appel à projets contrat de ville en 2019 
 
Adresse unique de dépôt des dossiers papier : 
Sete agglopôle méditeranée -  Service Politique de la Ville –– 561 Bd Mendes France- Ile de 
Thau-34200 Sète 
Adresse unique de dépôt des dossiers  numériques  (hormis CGET ): polville@agglopole.fr  
 
Tout projet nouveau relatif à la cohésion sociale devra en amont de son dépôt avoir fait l’objet 
par vos soins d’une présentation à l’élu(e) communal(e) référent ou a minima au service 
communal concerné. 
 
Le dépôt des CERFA 2019 devra être fait sur l’extranet Dauphin (à compter du 15 octobre ) 
uniquement : les CERFA devront être signés  
 
Le dépôt des bilans  2018 se fera  sur extranet ADDEL : ils devront également être signés  
 
Le dépôt des bilans 2019 sera à déposer dans le logiciel dauphin  
 
Propositions : 
 
Signature par les opérateurs de la charte des valeurs de la République 
 
Pour les actions renouvelées, le porteur de projets est convié à faire apparaitre clairement les 
modifications intervenues par rapport à N-1 dans la case « informations complémentaires 
éventuelles » du CERFA 
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ANNEXE 1 : résumé des cadres d’intervention des partenaires 

 

 

Priorités de la ville de Sète en matière culturelle 
 
De nombreuses structures associatives contribuent déjà à faire de la commune de Sète une  
 « Capitale culturelle » pluridisciplinaire et ouverte.  
En mettant en œuvre un parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC), la ville de Sète 
affirme la nécessité d’une coopération éducative entre les structures et les partenaires et incite les 
associations qu’elle subventionne à s’impliquer dans l’éducation artistique et culturelle 
Elle confirme une volonté d’inscrire un parcours artistique de la petite enfance au lycée qui  
garantira la diversité artistique, l’équité des pratiques et l’égalité d’accès à l’art et à la culture en 
faveur des enfants, des adolescents et des adultes. 
 
Les objectifs clés de ce parcours sont : 
 

• Développer prioritairement les enjeux éducatifs en direction des établissements primaires 
(maternelles et élémentaires) sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires (« plan 
mercredi). 
 

• Mettre en cohérence les structures et les projets culturels déjà existants  en posant 
notamment  un cadre de coopération entre les différents acteurs. Initier une méthodologie 
de projet et une dynamique collective et durable en faveur d’une éducation artistique et 
culturelle partagée sur le territoire 

 
• Inciter les associations culturelles locales à intégrer les enjeux d’éducation artistique. 

 
Les publics visés dans le cadre du contrat de ville et les thématiques abordées 

 
1- Les enfants des établissements scolaires des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 

(QPV) 
 

2- Les enfants des structures de loisirs (ALSH) : « le plan mercredi » * de la maternelle au CM2, 
domiciliés en QPV. 

 
Thématiques : 
- arts plastiques  
- musique  
- lecture et écriture  
- arts de la scène (théâtre et danse) 
- arts audiovisuels et numériques (éducation à l’image) 
 

3 - Les familles, les adultes domiciliés en QPV 
Les actions doivent favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels dans le partage 
d’expériences par l’intermédiaire de projets autour de l’histoire et du patrimoine local. 
Proposer des moments de rencontres, d’échanges sensibilisant à la dimension culturelle et à la 
transversalité de : 
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• La citoyenneté et le respect des règles du « vivre ensemble » 
• La solidarité intergénérationnelle 
• La sensibilisation au respect de l'environnement. 
 
 

Orientations du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalité (CISPDR) 

 
 
Contexte et objectifs propres au CISPDR : 
Une nouvelle stratégie nationale verra le jour au cours de l’année 2019 et sera susceptible de 
nécessité une adaptation si des modifications substantielles devaient y être apportées. 
 
Les actions éligibles au titre du CISPDR 2019 devront s’inscrire dans le cadre de l’un des 
programmes d’action énoncés ci-dessous : 

Programme 1 : prévention de la délinquance et de la récidive chez les jeunes :  
Ex : Actions de prévention de la récidive, chantiers éducatifs, actions de promotion de la 
citoyenneté, actions en milieu scolaire et en direction des décrocheurs, actions de 
responsabilisation des parents, dialogue police-population,  médiation   visant   à   la   
tranquillité   publique,   postes   de   référents   de   parcours, alternatives aux poursuites….  

Programme 2 : prévention des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes : 
Ex :  Intervenants sociaux et permanences d’aides aux victimes en commissariat et brigade de 
gendarmerie, référents d’aides aux victimes d’infractions pénales, référents des femmes 
victimes de violences de couples, protection   des   femmes   victimes   de   violences   
conjugales,   actions   en   direction   des   auteurs   de violences, prévention et lutte contre les 
violences faites aux femmes hors couples et familles. 

Programme 3 : tranquillité publique :  
Ex : Etudes, diagnostics, équipement des polices municipales et aménagements de sécurité. 
L’équipement en vidéo protection, La mise en place d’actions de médiation à vocation de 
tranquillité publique, prévention et sécurité dans les transports La prise en compte de l’action 
de la prévention spécialisée                 
                         :  
Prévention de la radicalisation :  
Ex : Mise en place de référents de parcours pour accompagner les jeunes   concernés   et   
leurs   parents,   consultations   de   professionnels   formés,   actions   éducatives, citoyennes, 
d’insertion à destination des jeunes concernés, actions de soutien à la parentalité. 
 
 
Critère d’éligibilité et modalités de financement : 
• Chaque   projet  devra  comporter   une  méthodologie   claire  et   complète   avec   un  

planning prévisionnel et identifier de manière précise le public cible et le territoire concerné 
• Des solutions innovantes ou expérimentales permettant de construire une réponse 

concertée, globale et unique, de nature à correspondre aux besoins d’un public ou d’un 
territoire et répondant à des enjeux de prévention de la délinquance tels que définis dans 

les programmes d’action 
• Être en adéquation avec les priorités et objectifs opérationnels des stratégies nationales de 

prévention de la délinquance et de la radicalisation en vigueur. 
• Porter sur des actions spécifiques et concrètes et non sur le fonctionnement de la structure 

porteuse du projet. 
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DGA – Solidarités départementales / Service action sociale 

 
Document de travail destiné aux partenaires et opérateurs 

 dans le cadre des contrats de ville 
___________ 

 
« Qu’est-ce que le droit commun ? 
 
Le droit commun correspond aux politiques sectorielles (santé, action sociale, développement 
économique, éducation, urbanisme etc…) qui s’appliquent sur l’ensemble d’un territoire, sans 
distinction. Ces politiques de droit commun relèvent des compétences (obligatoires ou 
choisies) de l’Etat et de tous les niveaux de collectivités locales : Région, Département, 
Intercommunalité, Commune. On peut donc parler « des droits communs ».  
 
Certaines compétences sont partagées en raison de leur caractère transversal. Ainsi, les 
compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues 
régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les 
régions et les collectivités à statut particulier. Hormis celles-ci, chaque collectivité détient des 
compétences en propre. 
 
Les compétences du Département s’exercent principalement dans les domaines de l’action 
sociale et médico-sociale (enfance, famille, personnes âgées, personnes handicapées, lutte 
contre la précarité énergétique), de l’insertion sociale et professionnelle, de l’éducation 
(collèges), de l’aménagement du territoire, de la voirie départementale, ainsi que du service 
départemental d’incendie et de secours.  
 
Partenaire de proximité, le Conseil départemental est donc la collectivité compétente pour 
promouvoir les solidarités aux personnes et la cohésion territoriale en veillant à ce que chaque 
habitant puisse bénéficier des mêmes services et du même accompagnement. 
Le Département valorise, dans les contrats de ville, ses politiques de droit commun à travers 
des actions qu’il soutient. » 
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MODALITES DE DEPOT D’UNE DEMANDE D’ AIDE DEPARTEMEN TALE 
 
 
1 – Si votre action se rapporte à L’INSERTION 
 
� Pour les demandes de financement d’actions relatives à la politique INSERTION menée par le 
Département, le formulaire associé se trouve sur la plateforme http://rsactus34.herault.fr/.  
 
2 - Si votre action se rapporte à la SOLIDARITE 
 
� Pour les demandes de financement d’actions relatives à la politique de SOLIDARITE  menée par le 
Département : enfance et famille, protection maternelle et infantile, santé, action sociale, logement, se 
reporter au tableau en page 3.  
 
3 – Pour les autres champs d’activité relevant de l a collectivité 
 
Un dossier commun de demande de subvention destiné aux structures désireuses d’obtenir une 
subvention de la part du Conseil départemental de l’Hérault. Il concerne les demandes de financement 
relevant de l’intérêt général : 
 
- subvention de fonctionnement à caractère général participant au financement global des activités 

d’un organisme, 

- « projet spécifique » dans le but de participer au financement d’une action particulière (programme 
d’actions, manifestations, opérations ponctuelles,…). La demande fait l’objet d’un budget 
prévisionnel distinct du budget de l’organisme qui la sollicite. 

 
Ce dossier est téléchargeable sur le site herault.f r – rubrique « aide aux associations » ; ce 
formulaire est à imprimer et à retourner par voie postale à l’adresse suivante : 

Conseil départemental de l’Hérault 
Mas d’Alco 
1977 avenue des Moulins 
34087 Montpellier Cedex 4 

 
Pour toute aide complémentaire, vous pouvez contacter le Département : 

� 04.67.67.77.65 ou 04.67.67.54.38  

� subvention@herault.fr 

 
NB :  1/ Si votre action se rapporte à la JEUNESSE (entre 11 et 26 ans), certaines demandes peuvent 

faire l’objet de procédures spécifiques  
     (se reporter aux tableaux page 4) 

 
 2/ Les budgets de la collectivité étant votés pour l’ année civile en cours, les nouvelles actions 

déposées sont étudiés pour l’année N+1.  
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    ACTION SOCIALE 
 
Direction Objectifs  Public 

visé 
Service 
concerné 

Coordonnées 

Direction 
de l'Action 
Sociale et 
du 
logement 

Actions visant à 
favoriser l'insertion 
sociale et à prévenir 
les situations 
d'exclusion : 
 
▪ accès aux droits, 
médiation 
administrative 
 
▪ redynamisation de 
la personne 
 
▪ mobilité 
géographique 
 
▪ citoyenneté  

P
u

b
lic

 d
e

s M
a

iso
n

s D
é

p
a

rte
m

e
n

ta
le

s d
e

s S
o

lid
a

rité
s 

Service Action 
Sociale 
 
Chargés de 
développement 

 
Emmanuelle Sanchez 
(Agde, Frontignan, 
Sète Agglopôle 
Méditerranée) 
04 67 67 72 06  
 esanchez@herault.fr 
 
 

 
Les personnes en 
difficultés pour se 
maintenir ou 
accéder à un 
logement peuvent 
bénéficier, en 
complément ou 
indépendamment 
des aides financières 
du FSL, d’actions 
d’accompagnement 
mises en œuvre par 
des structures 
conventionnées. 

 
Service 
logement Est et 
Ouest de 
l'Hérault 

 
Liliane Creppy  
chargée de mission 
 pour l'Ouest héraultais 
 04 67 67 67 66  
 lcreppy@herault.fr                           
 
Valérie Bardou  
chargée de mission 
pour l'Est héraultais 
   04 67 67 72 49  
 vbardou@herault.fr 

Direction 
enfance 
et famille 

▪ accompagnement 
des parents dans leur 
rôle éducatif 
▪ soutenir la 
parentalité et 
renforcer le lien 
parents 
enfants/jeunes : 
points d'accueil et 
d'écoute 
▪ prise en charge des 
enfants exposés aux 
violences conjugales 

Service Gestion 
Budgétaire et 
relations avec 
les 
établissements 
& services 

Nicolas Campagne 
(chef de service) 
04 67 67 64 13 
ncampagne@herault.fr 
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Direction 
de la 
Protection 
Maternelle 
et Infantile 

▪ actions visant à 
soutenir le 
développement des 
jeunes enfants                                                                                                             
▪planification et 
éducation familiale 
▪ accueil et 
observation clinique 
en salle d'attente des 
consultations 
pédiatriques                                                     
▪ soutien à la 
parentalité précoce 
▪ amélioration de 
l'offre et de la qualité 
d'accueil pour la 
petite enfance 

Unité 
comptabilité 
gestion projets  

Marie-José Pastoret                                                                                                                              
(Responsable d'unité) 
04 67 67 65 32 
mjpastoret@herault.fr 
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     JEUNESSE 
 
Financements demandés par des associations ou directement par des jeunes pour certains 
dispositifs 

Intitulé 
du 
progra
mme 

Description  Objectifs  Servi
ce 
conc
erné 

Coordonnée
s Référent 

 
 
CAP 
JEUNES 

Soutien 
technique et 
financier des 
projets mis en 
œuvre 

▪ Favoriser l'engagement et 
les initiatives 
▪ participer à la construction 
individuelle 
▪ au service des autres sur 
son territoire 
▪ au service des autres et 
évolutif dans le temps  et sur 
d'autres espaces  

JEUNESS
E et 
AUTONO
MIE 

Jean-
François 
Barral 
04 67 67 66 
52 
 
cap-
jeunes@hera
ut.fr 

Ø Cap jeune 
individuel 

Soutenir l’implication et 
l’initiative des jeunes dans la 
réalisation de leur projet : 
attribution d'une bourse 
individuelle 

 

Ø Cap jeune 
collectif 

Soutenir l’implication et 
l’initiative d'un jeune dans la 
réalisation de leur projet : 
attribution d'une subvention 
à une association ou 
collectivité support 

Ø Cap jeune 
individuel 
(bénévolat)   

Développement de 
compétence et 
responsabilisation dans 
l’implication associative du 
jeune. Aide financière au 
brevet non professionnel 
(Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur, 
brevets fédéraux) pour des 
jeunes engagés dans un 
projet associatif 

Ville Vie 
Vacanc
es 

Hors du droit commun, la direction de la jeunesse dispose d’une enveloppe 
spécifique qui vise à favoriser les dynamiques éducatives, sociales et citoyennes 
permettant de prévenir les risques de rupture. Cette enveloppe s’inscrit dans la 
logique des appels à projets des contrats de ville :- Dispositif Ville Vie Vacances 
(VVV) en soutenant les associations favorisant, durant les vacances scolaires, 
l’accès aux loisirs pour les jeunes qui en sont le plus éloignés.Se renseigner 
directement auprès de la Direction de la Jeunesse au 04 67 67 69 50 
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dartenaires 
 

 
Pôle politiques financières et territoriales  

 
 
 
 
 
« Position de la CAF sur ses champs d’intervention et ses modalités de soutien 
financier dans le cadre des appels à projet des Con trats de Ville  
 
 
Les territoires et publics reconnus prioritaires par la politique de la ville recoupent ceux définis 
comme prioritaires pour l’action sociale de la Caisse d’allocations familiales.  
La branche Famille et la politique de cohésion urbaine et de solidarité poursuivent les mêmes 
objectifs : mixité sociale, prévention des discriminations, rééquilibrage territorial, … 
 
Les modalités d’intervention de la Caf (comme le schéma départemental des services aux 
familles ou les conventions territoriales globales (Ctg), lui permettent d’articuler ses actions sur 
l’ensemble des politiques publiques (dont la politique de la ville) du département. 
 
Sur les quatre piliers que comportent les Contrats de ville 2015-2020, les compétences de la Caf 
s’exercent principalement dans les domaines de l’action sociale sur le pilier Cohésion sociale.  
Sur les trois autres piliers, (Cadre de vie et le renouvellement urbain, Développement 
économique et de l’emploi et Valeurs de la République et la citoyenneté) la compétence de 
la Caf est, a priori, plus limitée mais s’inscrit dans la complémentarité avec le pilier cohésion 
sociale et peut se traduire par la création et le soutien d’équipements ou d’actions de 
proximité qui conforteront le cadre de vie quotidien des familles et leur capacité d’insertion 
sociale et économique. 
 

La Caf peut accompagner financièrement certains projets en complémentarité des autres 
signataires du Contrat de ville, en fonction des priorités de développement définies localement et 
des besoins repérés conjointement par les institutions, les acteurs de terrain et les habitants. 

 
Lors de l’examen des demandes, une attention particulièrement sera portée sur la qualité des 
projets et des intervenants, la viabilité des porteurs de projet, les modalités d’évaluation de l’action 
et la qualité des bilans des actions. 

 
Les projets élaborés en concertation ou prenant appui sur des équipements structurants tels que les 
Espaces de Vie Sociale et les Centres sociaux seront prioritaires. 

 
Pour connaitre le détail des modalités d’intervention et dispositifs 
mobilisables (*), vous devez consulter le site : Caf.fr / Caf de l’ 
hérault / « Partenaires de la Caf de l’Hérault » : 

 
- Rubriques thématiques : Animation de la vie sociale, Petite Enfance, Parentalité, Enfance et 

Jeunesse, Aides aux vacances et aux loisirs  
- Publications : Règlement intérieur d’action sociale 2017 
- Rubrique Financements et soutiens de la Caf / Fiches techniques 
 

( sous réserve des objectifs et des modalités de financement qui seront définis dans la nouvelle 
Convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 actuellement en cours de négociation entre la 
Caisse nationales des allocations familiales et l’Etat 

 
Vous trouverez ci-dessous des précisions sur les champs d’intervention de la Caisse d’Allocations 
familiales » 
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1) Conforter et développer la politique d’animation  de la vie sociale en quartiers prioritaires  

 

Objectifs  Types d’action  Publics  Critères de recevabilité  

Soutenir et développer des 
projets d’animation de la 
vie sociale sur les quartiers 

prioritaires 

Création d’équipements d’animation de 
la vie sociale : 

- Centres sociaux 
- Espaces de vie sociale 

Tous publics- les familles - 
les jeunes 

. 

Répondre aux critères d’agrément par 
la Caf Centre 

social ou Espace de vie sociale 
- Espaces de vie sociale 

Cf site Caf.fr / Caf de l’hérault / 
rubrique 

- Rubrique « Animation de la vie sociale 
» 

Soutenir des projets 
destinés aux familles, aux 
enfants et aux jeunes  et 

développés en 
concertation avec un 

Centre social ou un 

Espace de vie sociale 

Actions visant à : 
- faciliter l’insertion sociale des familles 

et des jeunes des QPV  en leur 
permettant l’accès aux loisirs, à la  

culture et aux sports. 

- promouvoir les valeurs de la 
République et de la citoyenneté 

Les familles, les enfants et 
le jeunes 

Permettre un accès à tous (mixité, 
modulation des 

tarifs en fonction des ressources, …). 
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2) Accompagner le soutien à la parentalité  
 

 Types d’action  Publics  Critères de recevabilité  

Développer une offre 
territoriale diversifiée pour 

réduire les inégalités 
d’accès des parents aux 

dispositifs, services et 
actions de soutien à la 

parentalité 
 
 
 
 

Actions  d’appui à la parentalité visant 
à 

mettre en avant le rôle du (des) 
parent(s) et le lien parent/enfant 

Les parents et leurs 
enfants 

Répondre à l’appel à projet et au cahier 
des 

charges Réseaux d’écoutes 
d’accompagnement et 

d’appui aux parents (REAAP) , cf  Caf.fr 
Rubrique 

« Parentalité » 
Répondre aux critères d’agrément par la 

Caf et la 
Dpmis pour les Lieux d’Accueils Enfants 

Parents 
(LAEP). (cf Guide départemental Laep - cf  

Caf.fr 
Rubrique cf  Caf.fr Rubrique « Parentalité ») 

Préserver le lien familial 
lorsqu’il est fragilisé par un 

évènement ou une 
situation, tels que les 

divorces, séparations, 
recompositions familiales, 

conflits familiaux, autour du 
maintien des liens entre les 

enfants et leurs parents 

Actions visant à améliorer le taux de 
recours à la médiation familiale dans 

les 
procédures liées à l’autorité parentale : 

Les parents ou le référent 
parental 

Répondre aux critères d’agrément 
Médiation 

familiale (délivré par comité des financeurs 
: Caf, 

Justice, DDCS) 
cf  Caf.fr Rubrique 

cf  Caf.fr Rubrique « Parentalité ») 
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Développer une offre de 
proximité favorisant 

l’intégration à l’école et la 
réussite scolaire 

Actions visant à  favoriser la réussite 
éducative et le lien parents-enfants- 

établissements scolaires 

Les enfants et les jeunes 
de l’école élémentaire 

au 
lycée ne disposant pas 

dans leur environnement 
familial et social de 

l’appui 
et de ressources pour 
s’épanouir et réussir à 

l’école 
Les parents de ces 

enfants 

Répondre à l’appel à projet annuel et au 
cahier des 

charges Contrat local 
d’accompagnement à la 

scolarité (CLAS) 
cf  Caf.fr Rubrique « Financements et 

soutiens de 
la Caf » / Fiches  techniques 

Soutenir des projets de 
promotion du vivre 

ensemble et des valeurs 
de la République dans le 

cadre du soutien à la 
parentalité 

Les actions proposées doivent s’inscrire 
dans un objectif de prévention du 
phénomène de radicalisation et 

répondre à une logique de prévention 
primaire (actions d’information, de 
sensibilisation, ateliers numériques 

dédiés, etc.) ou à une logique 
d’accompagnement des familles déjà 

concernées. 

Les familles et les jeunes 
(cf « Actions en direction 

de 
la jeunesse » ci-dessous) 

Cf Caf.fr Rubrique « Publications » : 
Règlement 

intérieur d’action sociale 
Une attention particulièrement sera portée 

sur la 
qualité des projets et des intervenants 

Prévenir les violences 
conjugales  et/ou intra 

familiales 

Actions visant à mettre en place un 
accueil et une prise en charge des 

victimes et des auteurs de violences 
conjugales (soutien psychologique 

individuel et/ou collectif…) en lien avec 
les services de justice, les services 
sociaux, de soins spécialisés et les 
réseaux existants sur le territoire. 

Victimes et/ou 
auteurs(e)s 

de violence conjugale et 
intra familiales 

Cf Caf.fr Rubrique « Publications » : 
Règlement 

intérieur d’action sociale 
Une attention particulièrement sera portée 

sur la 
qualité des projets et des intervenants. 
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3) Conforter et développer des actions en direction de la jeunesse 

 
Objectifs Types d’action Publics Critères de recevabilité 

Contribuer à la 
réduction des inégalités 
territoriales en matière 

d’offre d’accueil 
périscolaire et 

extrascolaire en 
soutenant les 

équipements implantés 
sur les quartiers 

Politique de la ville ou 
recevant des enfants et 

des jeunes issus 
majoritairement de ces 

quartiers 

Actions visant à maintenir et/ou 
développer 

une offre de qualité en matière 
d’Accueil de 

loisirs et d’Accueil de jeunes en 
garantissant une continuité éducative 

Les enfants et les jeunes 
de 3 à 17 ans révolus 

Le projet de fonctionnement doit être 
adapté au 

public du quartier et  permettre un 
accès à 

toutes les familles, à tous les enfants  et 
à tous 

les jeunes  (modulation des tarifs en 
fonction 

des ressources, mixité …). 
Répondre aux critères du Fonds publics 

et 
territoire Axe 4 «Accompagner les 

problématiques territoriales des 
équipements et 

services d’accueil pour contribuer à la 
structuration de l’offre sur les territoires» 
cf  Caf.fr / Rubrique « Financements et 

soutiens 
de la Caf » / Fiches  techniques 
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Répondre aux besoins 
spécifiques des 

familles en matière 
d’accueil  de loisirs 

 

Actions visant à renforcer l’accueil des 
enfants en situation de handicaps dans 

les 
Accueils de loisirs et Accueils de jeunes 

 

Les enfants et les jeunes 
de 3 à 17 ans révolus 

 

Répondre aux critères du Fonds publics 
et 

territoire Axe 1 « Renforcer l’accueil des 
enfants 

en situation de handicap dans les 
Accueils de 

loisirs » 
cf  Caf.fr Rubrique « Financements et 

soutiens 
de la Caf » / Fiches  techniques 

 

Accompagner à la prise 
de responsabilité et à 
l’autonomisation des 

jeunes pour faciliter leur 
intégration dans la 

société 
(Suite ) Accompagner à 

la prise de 
responsabilité et à 

l’autonomisation des 
jeunes pour faciliter leur 

intégration dans la 
société 

Actions visant à maintenir la qualité de 
l’accueil en Foyer jeune travailleur (FJT) 

et/ou à favoriser la création de FJT 

Les jeunes entre 16 et 30 
ans salariés, stagiaires, 
apprentis, étudiants ou 

en 
recherche d’emploi. 

Cf Caf.fr Rubrique « Publications » : 
Règlement 

intérieur d’action sociale 

Actions visant à faciliter l'accès au 
logement et à l'installation des jeunes 

18 à 
30 ans 

 

Les jeunes entre 18 et 
30 ans salariés, 

stagiaires, apprentis, 
étudiants ou en 

recherche 
d’emploi 

 

Cf Caf.fr Rubrique « Publications » : 
Règlement 

intérieur d’action sociale 
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Actions visant à développer l’accès 
aux 

droits des jeunes (en particulier par des 
Points Information Jeunesse labellisées) 

et 
l’éducation budgétaire des jeunes 

 

 
Les jeunes âgés de 
11 à 25 ans révolus 

 
Répondre aux critères du Fonds publics 

et 
territoire Axe 3 « soutenir les projets 

portés par 
les adolescents » cf  Caf.fr Rubrique 

« Financements et soutiens de la Caf » / 
Fiches 

techniques 
Actions d’éducation au numérique et 
d’éducation citoyenne, notamment le 

développement de débats citoyens 
pour et 

par les jeunes et le soutien technique et 
méthodologique à une production 

numérique réalisée par les jeunes eux- 
mêmes 

 

Actions co-construites avec  les jeunes 
bénéficiant également aux jeunes filles 
répondant à une logique éducative, 

culturelle et sportive. 
 

Actions visant à développer les 
chantiers 

loisirs à visée éducative et les chantiers 
d’insertion professionnelle 

 
 Actions de loisirs éducatifs visant à : 

- développer une offre d’accueil et de 
services, souple et adaptée aux besoins 

et 
aux attentes des adolescents et des 

jeunes 
- renforcer une présence éducative 

dans 
les quartiers prioritaires notamment le 

soir 
et les week-end 
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 Actions visant à organiser des séjours 
permettant un départ en vacances 

notamment pour des jeunes éloignés 
de 

l’offre de loisirs et ne partant pas en 
vacances 

Soutenir des projets de 
promotion du vivre 
ensemble et des 

valeurs de la 
République. 

Les actions proposées doivent s’inscrire 
dans un objectif de prévention du 

phénomène de radicalisation et répondre à 
une logique de prévention primaire (actions 

d’information, de sensibilisation, ateliers 
numériques dédiés, etc.) 

Les jeunes âgés de 11 à 
25 ans révolus 

Cf Caf.fr Rubrique « Publications » : 
Règlement 

intérieur d’action sociale 

Une attention particulièrement sera portée 
sur la 

qualité des projets et des intervenants 
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4) Conforter et développer une offre d’accueil peti te enfance adaptée aux besoins et spécificité des f amilles, tout en réduisant 
les inégalités d’accès.  

 
Objectifs  Types d’action  Publics  Critères de recevabilité  

Répondre aux besoins 
spécifiques des 

familles en matière 
d’accueilpetite enfance 

Actions visant à adapter les modes 
d’accueil aux parcours d’insertion, 
situations d’urgence et contraintes 

professionnelles (horaires atypiques, 
accueil d’urgence, itinérance..) 

Les familles et plus 
particulièrement les 

familles mono- parentales 
et les enfants de 0 à 6 

ans 

Répondre aux critères du Fonds publics et 
territoire Axe 4 «Accompagner les 

problématiques territoriales des 
équipements et 

services d’accueil pour contribuer à la 

structuration de l’offre sur les territoires» 

Cf Caf.fr / « Financements et soutiens de la 
Caf 

» / Fiches  techniques 

Répondre au cahier des charges de l’appel 
à 

projet « Crèches à vocation d’insertion 

professionnelle »  /cf  Caf.fr Rubrique 
«Petite 

Enfance » 

Actions visant à renforcer l’accueil des 
enfants en situation de handicaps dans les 
Etablissements d’accueil du jeune enfant 

(EAJE) 

Les enfants de 0 à 6 ans 

Répondre aux critères du Fonds publics et 
territoire Axe 1 « Renforcer l’accueil des 

enfants 

en situation de handicap dans les Eaje » 

cf  Caf.fr / Rubrique « Financements et 
soutiens 

de la Caf » / Fiches  techniques 
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Contribuer à la 
réduction des inégalités 
territoriales en matière 
d’offre d’accueil petite 
enfance en soutenant 

les équipements 
implantés sur les QPV 

Actions visant à maintenir et/ou développer 
une offre de qualité dans les 

Etablissements d’accueil des jeunes en- 
fants (EAJE) 

Les familles et les jeunes 
enfants de 0 à 6 ans 

Répondre aux critères du Fonds publics et 
territoire Axe 4 «Accompagner les 

problématiques territoriales des 
équipements et 

services d’accueil pour contribuer à la 

structuration de l’offre sur les territoires» 

cf  Caf.fr / Rubrique « Financements et 
soutiens 

de la Caf » / Fiches  techniques 
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5) Favoriser le départ en vacance des familles.  
 

Objectifs  Types d’action  Publics  Critères de recevabilité  

Favoriser 
le départ en 
vacances 

des familles 
des quartiers prioritaires 

Actions visant à informer et à accompagner 
les familles  pour un départ en vacances 

Les familles, les enfants 
et les jeunes 

Ce projet de départ en vacances doit se 
faire 

dans le cadre d’un accompagnement ou 
d’un 

suivi global de la famille par l’opérateur. 
La participation financière demandée aux 

familles doit permettre un accès à tous 

(modulation des tarifs en fonction des 

ressources, mixité …). 
Les dépenses liées à cette action devront 

être 

clairement identifiées. 
Cf Caf.fr Rubrique « Publications » : 

Règlement 
intérieur d’action sociale » 
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6) Faciliter l’accès aux droits sociaux  
 

Objectifs  Types d’action  Publics  Critères de recevabilité  

Conforter l’accès aux 
droits sociaux des 

habitants des quartiers 
prioritaires 

Actions visant à accompagner, à 
informer 

et sensibiliser le public sur ses droits 
sociaux en général, et ses droits Caf en 
particulier, et à l’accompagner dans 

ses 
démarches administratives 

(complétude des 
dossiers, démarches numériques…) 

Les allocataires les plus 
en difficultés pour 

accéder 
à leurs droits sociaux, 

dont les droits Caf 
Les allocataires Caf 

potentiels 

Les points d’accès aux droits sociaux 
peuvent 

être localisés au sein de structures 
offrant  des 

permanences d’accès aux droits 
sociaux 

spécialisées ou généraliste (droit de la 
famille, 

droit du travail, droit du logement, 
prévention 

des expulsions, droit des étrangers, lutte 
contre 

les discriminations, violences faites aux 
femmes) ou de Centres sociaux 

Un bilan quantitatif sur le nombre 
d’allocataires 

reçus et accompagnés devra être 
communiqué 

chaque année. 
Cf Caf.fr Rubrique « Publications » : 

Règlement 
intérieur d’action sociale  
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7) Prévenir de la précarité énergétique dans le logeme nt des familles  
 
 
 
 

 
 

Objectifs  Types d’action  Publics  Critères de recevabilité  

Actions visant à 
prévenir la précarité 

énergétique 

Actions visant à accompagner les familles 
afin de prévenir la précarité énergétique 

de 
leur logement 

Les familles allocataires 
Cf Caf.fr Rubrique « Publications » : 

Règlement 
intérieur d’action sociale 2017 
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ssociations et EPCI en faveur  

 

 « La Région mobilisera les dispositifs et moyens financiers de droit commun, ainsi que le 
dispositif spécifique Politique de la Ville qui a été adopté lors de la Commission Permanente du 
13 octobre 2017. Les objectifs de la Région sont de concourir à améliorer la qualité de vie des 
habitants des quartiers défavorisés et à assurer une plus forte équité territoriale, notamment 
dans les domaines de l’emploi, la formation professionnelle, du développement économique, 
de l’insertion par la culture et par le sport… 

Les projets retenus par le dispositif régional en faveur de la Politique de la Ville interviendront en 
faveur majoritairement des habitants des quartiers prioritaires en les impliquant autour de 
l’action. Ils revêtiront un caractère à la fois structurant et innovant (échelle d’intervention large 
et en complémentarité avec l’offre existante), et s’inscriront dans un cadre partenarial large 
avec la mobilisation des partenaires locaux. 

Ces politiques régionales peuvent être sollicitées par les acteurs des territoires en contrat de 
ville. Conformément au règlement de gestion des financements régionaux, toute demande 
devra être adressée par courrier à Madame la Présidente du Conseil régional (Hôtel de Région 
Montpellier, DATRM/Service politique de la ville et territoires urbains, 201 avenue de la 
Pompignane, 34 064 Montpellier cedex 02). Le contenu du dossier de demande de 
financement devra comprendre à minima un courrier de sollicitation, le Cerfa ainsi qu’un RIB. » 

 

En accord avec les services de la Région, leur  version papier  du dossier CERFA et le courrier de 
sollicitation  seront  à déposer au service Politique de la ville de Sète agglo pôle méditerranée – 
561 Bd P. Mendes France – Ile de Thau – 34200 Sète 
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DRAC :  

« Le dépôt des demandes de subvention 2019 est fixé au 31 octobre 2018 . La demande doit 
être formulée sur un dossier cerfa et mentionner les compétences artistiques, culturelles ou 
patrimoniales des artistes ou professionnels intervenants (joindre pour chaque intervenant un 
CV).  
Ne sont retenues que les demandes concernant des actions menées par un ou des 
professionnel(s) de la culture. Les critères de sélection des projets reposent sur la formation et le 
parcours professionnel de l’intervenant et sur la pertinence de la démarche proposée pour le 
ou les public(s) ciblé(s) dans chaque projet.  
Sur le plan budgétaire, les projets doivent mobiliser un co-financement et, en aucun cas, un 
dossier ne peut être uniquement financé sur les crédits du Ministère de la Culture. Les montages 
budgétaires en partenariat avec les services de l’Etat et les collectivités sont fortement 
préconisés. 
 
Pour la Politique de la ville, existent des dispositifs - Passeurs d’images et C'est mon Patrimoine -  
qui font l’objet d’appels à projets dont toutes les modalités de participation sont disponibles sur 
le site de la DRAC Occitanie. Pour que le dossier soit instruit en DRAC, il doit clairement 
respecter les critères d'éligibilité de l'appel à projets, indiquer les actions et les publics ciblés par 
QPV ainsi que les modalités d’accompagnement. 
 
A noter que la lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue font partie des domaines 
d’intervention prioritaires de l’action culturelle de la Politique de la ville. » 

 



 

 

 

SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 

 

CONTRAT DE  VILLE 2015-2020 : APPEL A PROJETS 2019 

 

FICHE DE PARTENARIAT et d’ENGAGEMENT 

1. A renseigner par le partenaire sollicité 
2. A joindre à la demande de subvention 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………. responsable de : 
 

 Médiathèque (précisez) ………………………………  
 

 Equipement culturel (précisez) ………………………    

 
 Equipement sportif (précisez) ……………………….                             

 
 Association(s) …………………………………………….. 

 
 MLIJ Bassin de Thau 

 
 Aire d’accueil des gens du voyage de ……………………….. 

 
 Autre  ……………………….. 

 

Certifie avoir pris connaissance du projet de (porteur de projet)………………... 
Intitulé ……………………………………………………………… auquel  nous  sommes  associés et d’en approuver pleinement : 

 
– les objectifs 
– le contenu 
– la méthodologie 

– le calendrier 
– les modalités de partenariat 
– le déroulement 

 
Certifie que cette action nécessitera : 
 

1.  …….d’heures d’occupation du local communal (précisez)………………, à raison de …… €/heure  
Cette mise à disposition représente la somme globale de ………..€ que le porteur de projet devra faire figurer 
dans la rubrique prestation en nature du budget prévisionnel de l’action) 
 

2. L’utilisation de moyens techniques et/ou logistiques (précisez) ………………. 
Cette mise à disposition représente la somme globale de ………..€ que le porteur de projet devra faire figurer 

dans la rubrique prestation en nature du budget prévisionnel de l’action) 
 
Observations complémentaires : 

 
 
     

Cachet/date et signature du partenaire sollicité 
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                                                                                                        Date :……………………. 

 
 

CONTRAT DE VILLE 2015 – 2020 : FICHE DE SYNTHESE ET DE SUIVI de l’ ACTION 201… 

 
PORTEUR DE PROJET ( NOM DE L’ASSOCIATION): ……………………………………. 

 
Pour les nouveaux candidats, précisez votre  partenariat  local existant avec les associations,  les institutions et habitants :  
 
 
 
 
 
 

 INTITULE DE L’ ACTION 201… :…………………………………………………….. 
 

IDENTIFICATION du PILIER du contrat de ville concerné (économie – habitat – social) ………….. 

 

IDENTIFICATION DE L’AXE ET DE L’ACTION CONCERNEE (numéro et intitulé de la fiche action désignée dans la note de cadrage et 
à laquelle se rapporte le projet présenté) : ………………………………………….. 

 
 

OBJECTIF de l’action (but + lien avec la politique de la ville):  
 
 
 
DESCRIPTIF SYNTHETIQUE  de l’action (en 3 lignes maxi) : 
 
 
 
 
Si NOUVELLE ACTION,  décrire  la pertinence de cette nouvelle action que vous proposez par rapport aux problèmes des 
quartiers Politique de la Ville de la CABT mais aussi aux actions déjà réalisées sur ces quartiers.  
 
 
 
- les partenaires associés ou pressentis pour la réalisation du projet : 
 
 
-votre expérience sur ce type de projet : 
 
 
 
 
Si RENOUVELLEMENT d’ACTION : coût global de l’ action réalisée 2017 /coût global prévisionnel de l’action 2018 : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
POUR TOUTE ACTION : précisez  si elle fait l’objet d’une ou plusieurs conventions de 
 
 Partenariat              objectif        mise à disposition                          autre   
 
et nous transmettre copie lors de l’envoi du CERFA 
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QPV Ile de Thau 201..: nombre total de bénéficiaires / Nombre Total de bénéficiaires  habitant le QPV : 
 

  Public feminin visé Public féminin 
touché 

 

Public masculin visé Public masculin 
touché 

Tranches 
d’âge 

Situation Hors QPV Habitant 
dans le 

QPV 

Hors 
QPV 

Habitant 
dans le 

QPV 

Hors 
QPV 

Habitant 
dans le 

QPV 

Hors 
QPV 

Habitant 
dans le 

QPV 

6-11 ans          

11-17 ans          

26-50 ans          

 etudiant         

 Sans activité 
rémunérée 

        

 Occupant un 
emploi 

        

 A la recherche 
d’un emploi 

        

 Bénéficiaire du 
RSA 

        

+65 ans          

Personnes 
handicapé
es 

         

 

QPV centre ville de Sète 201.. : nombre total de bénéficiaires / Nombre Total de bénéficiaires  habitant le QPV : 
 

  Public feminin visé Public féminin 
touché 

 

Public masculin 
visé 

Public masculin 
touché 

Tranches d’âge Situation Hors 
QPV 

Habitant 
dans le 

QPV 

Hors 
QPV 

Habitant 
dans le 

QPV 

Hors 
QPV 

Habitant 
dans le 

QPV 

Hors 
QPV 

Habitant 
dans le 

QPV 

6-11 ans          

11-17 ans          

26-50 ans          

 étudiant         

 Sans activité 
rémunérée 

        

 Occupant un 
emploi 

        

 A la recherche 
d’un emploi 

        

 Bénéficiaire du 
RSA 

        

+65 ans          

Personnes 
handicapées 

         

 
QPV des 2 Pins de Frontignan 201…: nombre total de bénéficiaires / Nombre Total de bénéficiaires  habitant le QPV : 
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  Public feminin visé Public féminin 
touché 

 

Public masculin visé Public masculin 
touché 

Tranches 
d’âge 

Situation Hors QPV Habitant 
dans le 

QPV 

Hors 
QPV 

Habitant 
dans le 

QPV 

Hors 
QPV 

Habitant 
dans le 

QPV 

Hors 
QPV 

Habitant 
dans le 

QPV 

6-11 ans          

11-17 ans          

26-50 ans          

 etudiant         

 Sans activité 
rémunérée 

        

 Occupant un 
emploi 

        

 A la recherche 
d’un emploi 

        

 Bénéficiaire du 
RSA 

        

+65 ans          

Personnes 
handicapé
es 

         

 
DUREE TOTALE – FREQUENCE DE L’ACTION 201… 
 
DATE DE DEBUT DE L’ACTION PREVISIONNELLE FINALE COMMENTAIRES 

    

FREQUENCE DE L’ACTION    

    

DUREE TOTALE DE L’ACTION EN HEURES    

 
MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR L’ACTION 201… 
 

� Humains (en ETP): 
 

� Techniques (précisez) :   
- Locaux 

 
- communication  
 
- véhicule  

 
- logistiques  

 
- autre  

 
Rappel des critères d’évaluation de la fiche action dont votre projet dépend  : 
 
 
 
 
CRITERES D’EVALUATION DEFINIS PAR LE PORTEUR DE PROJET (facultatif – dans la limite de 3 indicateurs maximum et que vous avez 
indiqués dans votre CERFA).  
Les critères définis facultativement par le porteur de projet s’ajoutent à ceux des fiches actions lesquels sont obligatoires 
 
 
 
 

 



 

 

  
 

 
Charte de partage des valeurs républicaines à l’égard des structures financées  

dans le cadre du contrat de ville de Sète agglopôle méditerranée 
 

 
 
 Pour que chaque organisme bénéficiant de financements publics devienne un 
acteur de la République dans les quartiers prioritaires, les règles de vie commune précisées 
dans leurs statuts et leurs règlements intérieurs devront partager, diffuser et respecter les 
valeurs découlant des principes de la devise républicaine et de la laïcité :  
 
‐ La liberté d’expression doit s’exercer dans le respect de la liberté de chacun, du pluralisme 
des opinions et du projet socio-éducatif de la structure ; 
 
‐ L’égalité en actes entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, doit 
s’appliquer dans le fonctionnement de la structure comme dans son cadre d’intervention. La 
mixité doit être recherchée dans tous les espaces et activités, y compris sportives ; 
 
‐ La fraternité doit guider la structure dans le développement d’une citoyenneté 
responsable, active, critique et solidaire. La structure s’engage donc à garantir l’expression et 
la participation de ses adhérents dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses projets et 
garantir l’accès de toutes et de tous aux actions et responsabilités associatives par la voie de 
la démocratie interne. L’association s’engage à respecter l’objet qui a conduit à l’attribution 
de la subvention ; 
 
‐ Conformément aux valeurs découlant du principe de laïcité, la structure s’engage à 
respecter la liberté de conscience et s’engage à ne faire en aucun cas la promotion ou le 
dénigrement d’une religion ou d’une conviction, de façon directe ou indirecte ; 
 
‐ Du fait de sa vocation socio-éducative et dans le respect des valeurs découlant du principe 
de laïcité, l’équipe accueillante de la structure doit respecter les exigences professionnelles 
d’impartialité et refuser toute pression prosélyte ;  
 
‐ La structure doit lutter contre toutes les violences et les discriminations prohibées par la loi, 
en particulier celles liées à l’origine ethnique, au genre, à l’orientation sexuelle et aux 
opinions. Elle s’engage à lutter contre toutes les formes d’incitation à la haine, d’expressions 
de sexisme, de racisme ou de xénophobie, de négationnisme, d’agression antisémite ou 
antimusulmane, qu’elles soient explicites ou prennent la forme de stéréotypes et préjugés ; 
 
‐ La structure doit participer au vivre-ensemble et à la compréhension de l’autre contre tout 
repli identitaire et communautaire ; 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e).............................................................................................................................., 
représentant(e) légal(e) de 
l’association...................................................................................................., sollicitant une 
subvention dans le cadre du contrat de ville de Sète agglopôle méditerranée , m’engage 
auprès des partenaires signataires de ce contrat à respecter et faire partager par tous les 
membres de notre association et par tous les publics avec lesquels nous sommes en contact, 



 

 

et ce au travers de chacune des actions que nous menons, les principes et valeurs énoncées 
ci-avant. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Toutes les règles précitées ont vocation à être inscrites dans les meilleurs délais dans le 
règlement intérieur de la structure, qui est porté à la connaissance et accepté par les 
publics. 
 
Conséquences de non-respect des engagements de la présente Charte
 
Nous attestons avoir été informés que la présente Charte est une pièce du dossier de 
subvention du Contrat de Ville de Sète agglopôle méditerranée auquel le règlement 
financier s’applique. 
 
En conséquence, en cas de manquement grave et avéré aux engagements précités, et à 
l’issue d’une procédure contradictoire conduite par les services de Sète agglopôle 
méditerranée, notre association signataire ne pourra prétendre au versement de la 
subvention octroyées dans le cadre du contrat de ville de Sète ou devra rembourser les 
sommes indûment versées. 
     

Lu et approuvé, 
 
Fait à…................................................., le ….................... 

 
     Cachet et signature du représentant légal de la 
structure
 


