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Contrat de Ville d’Apt – Appel à projets 2017 

 
 

 

      
 
 
 
 
Date limite de dépôt des dossiers :  16 janvier 2017 
 
 
 

1. CONTEXTE 
 
 
Le contrat de ville d’Apt, signé le 16 juillet 2015, constitue le cadre unique de mise en œuvre de la 

politique de la ville et permet de formaliser les engagements pris par l’État, les collectivités territoriales 

et les autres partenaires au bénéfice du quartier prioritaire d’Apt « Centre Ancien et Quartier Saint-

Michel ».  

 

La politique de la ville est une politique publique qui a pour objectif de réduire les écarts de 

développement entre les quartiers prioritaires et le reste du territoire. Elle vise principalement à 

améliorer les conditions de vie des habitants de ces quartiers.  

 

En 2014, la réforme nationale de la politique de la ville a placé l’enjeu de la mobilisation des politiques 

de droit commun au cœur de la nouvelle démarche en faveur des quartiers prioritaires. En 

complément, les appels à projets doivent permettre de faire émerger des actions innovantes ciblant 

spécifiquement les besoins des habitants des quartiers. 

 
Ce document présente les critères d’éligibilité des projets proposés pour le quartier prioritaire d’Apt, 

ainsi que la démarche de candidature et les modalités d’instruction qui permettront de sélectionner les 

actions soutenues financièrement par les partenaires signataires du contrat de ville. 

 

 
2. LE QUARTIER PRIORITAIRE D’APT 

 
 
 
Le quartier prioritaire d’Apt regroupe le centre-ville intra muros, les quartiers Saint-Joseph et la 

Marguerite, ainsi que le quartier Saint-Michel.  

� Il inclut 3 230 habitants ce qui représente 26% de la population totale de la ville d’Apt. 

�  Le revenu annuel médian des habitants du quartier est de 9 300 €. 

 
 

CONTRAT DE VILLE 2015-2020 

Appel à projets 2017 
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3. LES OBJECTIFS DU CONTRAT DE VILLE D’APT 
 

Les projets présentés doivent s’inscrire dans l’un des objectifs généraux suivants : 

- Améliorer le cadre de vie des habitants du quartier  et garantir la tranquillité publique 

Thème 1 : Habitat et espaces publics 

Thème 2 : Tranquillité publique, lutte contre la délinquance et la radicalisation 

- Favoriser l’emploi et le développement économique 

Thème 3 : Développement économique et emploi  

- Renforcer le développement social du territoire et l’autonomie des habitants 

Thème 4 : Jeunesse, parentalité et éducation 

Thème 5 : Culture et sport 

Thème 6 : Santé 

Thème 7 : Accès aux droits et lutte contre les discriminations 

 

 

Ces trois objectifs généraux sont déclinés en objectifs stratégiques détaillés en annexe 1 de ce 

document. Une action présentée dans le cadre de cet appel à projets doit impérativement cibler l’un 

de ces objectifs stratégiques et démontrer en quoi l’action peut répondre de façon opérationnelle à 

l’objectif stratégique sélectionné. 

 

 

QUARTIER PRIORITAIRE D’APT 
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 Dans le cadre de cet appel à projets pour l’année 2017, les thèmes ciblés prioritairement sont : 

- La lutte contre la délinquance et la radicalisation  

- Le développement économique et l’emploi 

- La parentalité  

- L’accès aux droits 

 

 

Les actions proposées doivent également prendre en compte les axes transversaux suivants : 

- La jeunesse  

- L’égalité femmes / hommes 

- La lutte contre les discriminations. 

 

4. LES PORTEURS DE PROJET 
 

Les porteurs, personnes morales de droit public comme privé, sont éligibles quel que soit le lieu 

d’implantation du siège social de la personne morale. 

 

5. LES CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES PROJETS  
 

Les cosignataires du contrat de ville examineront les projets selon les critères suivants : 

 

� Le public ciblé : les actions proposées doivent essentiellement cibler les habitants du 

quartier prioritaire et répondre à leurs besoins spécifiques. 

 

� Les modalités concrètes de mise en œuvre : les porteurs doivent indiquer précisément en 

quoi le projet s’inscrit dans l’un des objectifs stratégiques du contrat de ville et décrire de 

façon claire et concise les modalités de mise en œuvre du projet qu’ils proposent.  

 
Les porteurs doivent également prendre en compte la spécificité et la diversité du quartier 

prioritaire d’Apt et notamment l’éloignement et la répartition spatiale de St Michel qui 

impliquent une réflexion sur la mise en œuvre des actions. 

 

Le projet présenté devra comporter un plan de communication détaillant les types de supports 

choisi et le planning de mise en œuvre. Ce plan de communication devra être chiffré dans le 

budget prévisionnel de l’action. 

 

� La dimension partenariale et la mobilisation des re ssources locales :  une attention 

particulière est portée aux modalités de mobilisation du partenariat local. Il est demandé aux 

porteurs de projets de préciser la complémentarité de l’action proposée au regard d’autres 

actions du même type. 
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� Le caractère innovant:  l’innovation doit être recherchée afin d’apporter des réponses 

efficaces aux difficultés identifiées, mais également aux difficultés émergentes, en changeant 

les méthodes et les approches utilisées. 

 

Sont exclus : L’aide aux porteurs de projets pour leur fonctionnement annuel et leurs activités 

récurrentes. Les crédits de la politique de la ville sont des crédits spécifiques qui sont mobilisés en 

complément des crédits des politiques de droit commun. 

 
 

6. LA PROCEDURE DE DEMANDE DE SUBVENTION  

 
Pour une première demande, il est impératif que vous contactiez l’équipe opérationnelle du contrat de 
ville : 

Carole SYMONDS – carole.symonds@apt.fr – 04 90 04 37 54 

Aline BRICO – aline.brico@apt.fr – 04 90 04 37 53 
 

 
Les dossiers de demande de subvention devront compr endre : 

 
► Le dossier Cerfa n° 12156*04 dûment complété  :  

 

LA METHODOLOGIE POUR LE RENSEIGNEMENT DU CERFA EST EN ANNEXE 2 

 

Fiche 4 du Cerfa n° 12156*04 : Déclaration sur l’ho nneur  

Le montant de la subvention à inscrire sur cette fiche doit correspondre au montant requis au 

financeur à qui s’adresse le dossier : ce montant ne doit pas correspondre au total des 

subventions sollicitées  auprès des différents financeurs. La déclaration sur l’honneur doit être 

signée à l’encre bleue par le représentant légal de l’organisme ou dans le cas contraire fournir une 

délégation de signature.  

 

► Le bilan 2016 dans le cas du renouvellement d’une action  : le porteur doit compléter le tableau 

d’évaluation qui a été transmis par l’équipe opérationnelle du contrat de ville. Ce tableau  permettra de 

compléter le Cerfa n° 15059*01  (la saisie du bilan sur le site extranet de l’Acsé doit être réalisée dès 

que possible). 

 

► Les pièces administratives à joindre  :  

 
Pour une première demande :  

1. Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire. Si l’association est enregistrée dans le 
RNA (Cf. page 2), il n’est pas nécessaire de les joindre.  
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2. La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée 
(composition du conseil, du bureau, …). Il n’est pas nécessaire de la joindre si l’association est 
enregistrée dans le répertoire national des associations (RNA).  

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

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

5. Le plus récent rapport d’activité approuvé, s’il n’a pas déjà été remis à la même autorité publique.  

6. Les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos et le(s) rapport(s) du commissaire aux 
comptes (pour les associations qui en ont un).  

7. Si ces documents ont fait l'objet d'une publication sur le site internet des JO, ne joindre que la 
référence de cette publication.  

 

Pour une demande de renouvellement :  

1. Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association, s’ils ont été modifiés depuis le 
dépôt d’une demande initiale. Si cette modification a été déclarée à la Préfecture, l’association est 
enregistrée dans le RNA, ce n'est pas nécessaire ;  

2. La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée si elle a 
été modifiée. Ce n'est pas nécessaire si l’association est enregistrée dans le RNA.  

3. Un relevé d’identité bancaire de l’association s’il a changé, portant une adresse correspondant à 
celle du n° SIRET.  

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

5. Le plus récent rapport d’activité approuvé, s’il n’a pas déjà été remis à la même autorité publique.  

6. Les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos et le(s) rapport(s) du commissaire aux 
comptes (pour les associations qui en ont un).  

7. Si ces documents ont fait l'objet d'une publication sur le site internet des JO, ne joindre que la 
référence de cette publication.  
 

Pour les porteurs qui souhaitent solliciter des fon ds auprès de la Région PACA , le dossier 

destiné à la Région devra comprendre: 

-  une lettre de demande de subvention à l’attention du Président du Conseil Régional, datée 

et signée par la personne dûment habilitée à engager l’association. Cette lettre doit préciser 

l’objet de la demande et indiquer le montant sollicité. 

- un tableau récapitulant la totalité des subventions publiques dont a bénéficié l’association sur 

les trois derniers exercices, distinguant pour N-1 les aides attribuées, des aides déjà versées. 

Attention : 

Les RIB doivent être libellés à l’adresse du siège social qui figure dans les statuts.  

Les modifications des statuts doivent être signalées et prises en compte dans la déclaration SIRET.  
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Envoi du dossier à l’Etat : 

 
 
Etape 1   
 
Le dossier doit être déposé en ligne via le portail extranet de l’Acsé à l’adresse suivante : 
http://extranet.lacse.fr 

 
 
Cas n°1  : il ne s’agit pas de votre première demande  
 
Rentrez votre code tiers qui se trouve sur les notifications de subvention (il s’agit des 6 
premiers caractères de la référence figurant sur la première page de votre notification de 
subvention). 
 
 

IDENTIFIANT Votre code tiers (6 chiffres) 

MOT DE PASSE Votre numéro SIREN (9 chiffres) 

 
  
Cas n°2  : il s’agit de votre première demande  

 
Afin d’obtenir votre code tiers, vous devez contacter votre correspondante à la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) qui vous indiquera la démarche à suivre : 

 

Marie-Pierre GUENAULT 

Email : marie-pierre.guenault@vaucluse.gouv.fr 

Tél. : 04 88 17 86 54 

 
 

Aide à la saisie en ligne :  

Un tutoriel de la saisie en ligne des dossiers de demande de subvention à l’usage des porteurs de 

projets est joint à cet appel à projet. En cas de difficultés liées à votre saisie, un support technique 

est à votre disposition au 09 70 81 86 94 (ou support.lacse@proservia.fr). 

 

Etape 2  

Une fois votre demande saisie, il convient d’imprimer un exemplaire de votre dossier (à signer en 

original), de joindre les pièces nécessaires et de transmettre l’ensemble à : 

Marie-Pierre GUENAULT 
Services de l’Etat en Vaucluse 
Direction départementale de la Cohésion sociale 
Pôle développement territorial, éducatif et sportif 
Service politique de la ville et cohésion sociale 
84905 AVIGNON cedex 9 
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Envoi des dossiers aux autres partenaires financier s : 

 
 

Les autres dossiers devront être transmis selon les modalités suivantes : 
 

- Un exemplaire numérisé pour la ville d’Apt, à envoyer par email au Service Politique 
de la Ville à l’adresse suivante : carole.symonds@apt.fr 
 

- Des exemplaires papiers (à signer en original) pour les autres partenaires financiers 
sollicités (Département, Région, CCPAL, CAF etc.) à adresser par courrier au:  

Service Politique de la Ville, Place Gabriel Péri, BP 171, 84405 APT Cedex 
 

(Attention : pour le dossier de subvention Région, penser à inclure les pièces 
supplémentaires sollicitées – voir chapitre 6 de ce document) 
 
 
 

 
7. LE CALENDRIER POUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS 

 

Le dossier fera l’objet d’une instruction technique conjointe par les institutions partenaires du contrat 

de ville. Concernant l’étude des financements, chaque institution examinera votre demande selon ses 

procédures internes. Il est rappelé que les subventions accordées aux actions reconduites ne sont 

versées que sous réserve de l’examen du bilan produit. 

 

Calendrier : 

 

Lancement de l’appel à projets 1er décembre 2016 

 

Dépôts des projets : 

1/ Version email 

2/ Versions papier  

Date limite : 16 janvier 2017 

Comité Technique : en fonction des projets, les 

associations pourront présenter leur action à l’oral 
Semaine du 6 février 2017 (semaine 6) 

Comité de Pilotage  Semaine du 20 février 2017 (semaine 8) 

 

 
8. ANNEXES ET PIECES JOINTES  

 
 

Annexes : 

• Annexe 1 : Objectifs stratégiques du contrat de ville d’Apt 

• Annexe 2 : Méthodologie pour le renseignement du dossier Cerfa 12156*04 
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Pièces jointes : 

• Dossier Cerfa N° 12156*04 pour le dossier de demande de subvention 

• Tableau d’évaluation de l’action menée en 2016 (si renouvellement d’action) 

• Dossier Cerfa N° 15059*01 pour le bilan de l’action menée en 2016 (si renouvellement 

d’action) 

• Tutoriel de saisie du dossier sur le site extranet de l’Acsé 

 
Le contrat de ville est consultable sur le site internet de la mairie : www.apt.fr 
 
 
 

9. CONTACTS 
 
Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser à : 
 
Carole Symonds 

Coordinatrice du Contrat de Ville d’Apt 

carole.symonds@apt.fr 

Tél : 04 90 04 37 54 
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ANNEXE 1 - OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU CONTRAT DE VIL LE D'APT  

 OBJECTIFS GENERAUX  THEMES OBJECTIFS STRATEGIQUES  

Améliorer le cadre de vie des 
habitants du quartier et garantir la 
tranquillité publique 

Habitat et espaces publics 

Valoriser les espaces publics existants et leur potentiel environnemental avec une 
attention particulière portée sur l’amélioration de la propreté et la gestion des déchets 
dans le quartier 

Permettre l’appropriation d’espaces publics adaptés et conviviaux pour tous 

Poursuivre la dynamique de réhabilitation du parc de logements privés 

Améliorer la mobilité des habitants du quartier prioritaire 

Tranquillité publique et lutte 
contre la délinquance 

Consolider les coopérations en matière de prévention des incivilités et de la délinquance 

Développer des actions à l’intention des jeunes de 10-18 ans potentiellement exposés à la 
délinquance avec une attention particulière portée sur la lutte  contre la radicalisation 
et les dérives sectaires  

Garantir la protection des personnes les plus vulnérables et soutenir les actions de lutte  
contre les violences faites aux femmes 

     

Favoriser l'emploi et le 
développement économique 

Développement économique et 
emploi 

Améliorer l’information et les initiatives auprès des demandeurs d’emplois en ciblant  
prioritairement les jeunes (16-25 ans), les chômeurs de longue durée et les séniors 

Développer les outils du numérique et leur utilisation comme leviers vers l’autonomie et  
l’insertion professionnelle 

Favoriser le rapprochement des demandeurs d’emploi et des entreprises 

Accompagner des actions de développement économique et de redynamisation 
commerciale 
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OBJECTIFS GENERAUX  THEMES OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Renforcer le développement social 
du territoire et l'autonomie des 
habitants 

Jeunesse, Parentalité et 
Education 

Réduire le décrochage scolaire et soutenir les conditions de la réussite éducative 

Permettre l’accès à des activités innovantes pendant le temps périscolaire et extrascolaire  
permettant d’élargir l’environnement (géographique, culturel etc.) de l’enfant 

Accompagner les parents dans l’exercice de leurs responsabilités 

Culture et sport 

Renforcer l’accessibilité à l’offre culturelle en portant une attention particulière au 
développement d’actions de médiation culturelle pour les jeunes 

Valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression dans un souci d’intégration 
de la population du quartier prioritaire, avec une attention particulière portée sur la mise en 
œuvre de pratiques innovantes, de démarches participatives et d’actions valorisant 
l’histoire et la mémoire collective du quartier 

Favoriser la découverte et l’accès à une offre sportive diversifiée avec une attention  
particulière portée sur l’accompagnement des jeunes vers une pratique sportive régulière 

Développer des actions de promotion du sport pour les femmes (spécifiquement pour les  
adolescentes) 

Santé 

Améliorer l’accès aux soins de premiers recours 

Renforcer les initiatives de prévention de l’hygiène de vie 

Réduire les risques sanitaires liés à l’environnement 

Accès aux droits et lutte contre 
les discriminations 

Favoriser l’accès à l’information, aux droits et aux services pour les habitants du quartier 
prioritaire 

Améliorer la coordination entre les acteurs du territoire, avec une attention particulière 
portée sur l’apprentissage linguistique et l’intégration des nouvelles populations au sein du 
quartier prioritaire 



Page 11 sur 17 

 

Contrat de Ville d’Apt – Appel à projets 2017 

 
 

 

 

 
ANNEXE 2 

 
 

 
Méthodologie pour le renseignement  

du Cerfa n°12156*04 (Fiches n°2 à n°4) 

 
Appel à projet 2017 

 
Contrat de ville d’Apt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contacts – Equipe opérationnelle Contrat de Ville d’Apt : 
 
Carole SYMONDS – carole.symonds@apt.fr – 04 90 04 37 54 

Aline BRICO – aline.brico@apt.fr – 04 90 04 37 53 
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� Assurez-vous que le budget  de l’association soit en cohérence avec le budget de l’action proposée dans 

la fiche 3.2 (le budget de l’association doit inclure les lignes budgétaires présentées dans la fiche 3.2). 

 

� Pour les subventions sollicitées auprès de l’Etat, il faut indiquer : 

- CGET84 pour les fonds spécifiques « politique de la ville » du Vaucluse (et CGET des autres 

départements si l’association mène des actions sur d’autres territoires prioritaires hors Vaucluse)  

- FIPD84 pour les fonds dédiés aux actions de lutte contre la délinquance (et FIPD des autres 

départements si l’association mène des actions sur d’autres territoires prioritaires hors Vaucluse). 
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� Indiquer le thème du contrat de ville et les objectifs stratégiques (1 ou 2 max) dans lesquels s’inscrit 

l’action. 

� Donner succinctement les objectifs de l’action (1 ou 2 max) qui doivent répondre directement aux 

objectifs stratégiques décrits précédemment. 

 

 

 

 

 

� Se référer au diagnostic du contrat de ville qui a permis de définir les besoins.   

� Si l’action est une action reconduite : Préciser les enseignements à tirer de l’action écoulée en 

dégageant de façon concise quelques points forts et points de faiblesse qui justifient la réorientation de 

l’action (en lien avec le bilan 2016  de l’action). 

 
 

 

 

 

 

� Introduire ce paragraphe par la phrase suivante : 

« Cette action cible « x » personnes dont « x » % sont issus du quartier prioritaire d’Apt ». 

� Décrire de façon claire et concise la mise en œuvre de l’action en précisant notamment : 

• Le partenariat : dès la conception ou dans la mise en œuvre ? Coréalisation ou apport de 

moyens techniques / moyens humains uniquement ? 

• Les lieux de réalisation de l’action 

• La communication et l’information – moyens utilisés pour toucher le public (réunions 

d’information, permanences, base de données interne, communication visuelle via des 

tracts / affiches, médias, rencontre avec des publics déjà mobilisés dans le cadre d’autres 

actions) 

• Indiquer si le public bénéficiaire a été impliqué dans la construction même du projet. 
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� Nombre total de bénéficiaires prévus et répartition selon les critères d’âge et de sexe  

� Nombre de bénéficiaires prévus issus du quartier prioritaire 

� Nombre de bénéficiaires par catégories en fonction de l’action proposée (très jeunes enfants, enfants 

scolarisés, sans activité rémunérée, occupant un emploi, retraités, personnes reconnues handicapées 

etc.) 

 
 
 

 
 

� Moyens humains : préciser les intervenants mobilisés dans l’action, leur statut 

(salarié/bénévole/prestataire extérieur), leur qualification, la durée d’intervention affectée au projet.  

� Moyens techniques mobilisés : salle(s), matériel, … 
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� Préciser la date de début et la date de fin de l’action et distinguer année civile et année scolaire en 

fonction de l’action proposée. 

� Pour la reconduction d’une action, attention à ce que la date de fin pour 2016 et la date de début pour 

2017 ne se chevauchent pas (ex : une action 2016  peut se terminer en février 2017 - dans le cadre de 

l’appel à projet 2017, ne pas indiquer que l’action va débuter en janvier 2017). 

 
 
 

 
 
 

� Indiquer sur combien de mois/jours s’étale l’action et sa périodicité (mensuelle, hebdomadaire, …). 

Préciser le nombre d’heures totales d’exécution. 

 
 
 

 
 
 

� Mesure de la réalisation : décrire quelques  indicateurs qui attestent de la mise en œuvre concrète de 

l’action et énoncer les objectifs prévus (exemple : nombre de réunions de préparation à l’action, 

nombre de séances réalisées, nombre de bénévoles impliqués etc.). 

� Mesure des résultats : décrire quelques indicateurs qui se rapportent aux objectifs de l’opération et 

énoncer les objectifs prévus (exemple : nombre de trajets réalisés pour un dispositif de transport à la 

demande). 

� Méthode d’évaluation : indiquer qu’elle sera à définir avec l’équipe opérationnelle du contrat de ville si 

l’action est retenue. 
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� Pour les subventions sollicitées auprès de l’Etat, il faut indiquer : 

- « CGET84 » pour les fonds spécifiques de la politique de la ville  

- « FIPD84 » pour les fonds dédiés aux actions de lutte contre la délinquance  
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� Le montant de la subvention à renseigner doit être uniquement : 

- Le montant sollicité auprès du CGET84 pour le dossier envoyé à la DDCS 

- Le montant sollicité auprès du Département pour le dossier qui sera envoyé au Département 

- Le montant sollicité auprès de la Région pour le dossier qui sera envoyé à la Région 

- Etc… 

 

� Suite à la saisie du dossier Cerfa sur le site extranet de l’Acsé / CGET, cette fiche doit être imprimée et 

signée à l’encre bleue pour l’envoi des dossiers par voie postale. 

 

 

 

  
 


