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APPEL À PROJETS ❙ 2018

« La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et 
de solidarité nationale et locale, envers les quartiers défavori-
sés et leurs habitants. Elle est conduite par l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer 
l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement 
entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines, et d’améliorer 
les conditions de vie de leurs habitants. » (Loi du 21 février 2014 de 
Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine).

Le contrat de ville de l’agglomération angevine a été signé le 7 mai 
2015, pour la période 2015-2020. Cet appel à projets s’appuie sur 
les trois piliers du contrat de ville (Cohésion Sociale, Cadre de vie 
et renouvellement urbain, Développement économique et emploi), 
et sur ses trois axes transversaux ( jeunesse, lutte contre les discri-
minations, égalité femme/homme).

Pour rappel, le contrat de ville intègre plusieurs dispositifs, dont 
Ville Vie Vacances et le Contrat Local de Santé des villes d’Angers 
et  Trélazé. Les objectifs sont précisés dans le pilier 1 « Cohésion 
sociale ».

PRÉAMBULE

HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

ROSERAIE BEAUVAL ‒ BÉDIER ‒ MORELLERIE

BELLE-BEILLE

MONPLAISIR

SAVARY

GRAND-PIGEON

GRAND-BELLEVUE

LES 8 QUARTIERS PRIORITAIRES  
DE L’AGGLOMÉRATION ANGEVINE

Les actions déposées dans le cadre 
de l’appel à projets 2018 devront 
prioritairement cibler les habitants 
des 8 quartiers prioritaires. 

Voir annexe du contrat de ville sur : 
www.angersloiremetropole.fr/cvu.
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QUI PEUT RÉPONDRE ? 

Les associations, bailleurs, collectivités territoriales ou établissements publics, ainsi 
que l’ensemble des partenaires qui se mobilisent dans le cadre de la politique de 
la ville.

INFORMATIONS SUR LA NATURE DES PROJETS ET LES SOUTIENS

Pour être éligible à un soutien, le projet déposé doit :

●  cibler majoritairement les habitants des quartiers prioritaires, et identifier préci sé
ment les besoins auxquels l’action répondra ;

●  s’inscrire dans les axes prioritaires énoncés dans le présent appel à projets. Les 
actions déposées doivent répondre à une ou plusieurs entrées thématiques ou 
entrées territoriales ;

●   préciser les objectifs qualitatifs et quantitatifs visés (données sexuées, âges, etc.) ;

●   démontrer la capacité du porteur de projet à réaliser son action dans les condi-
tions fixées dans  le dossier, et à atteindre  les résultats attendus dans  les délais 
(moyens mis en œuvre, compétence des intervenants, aptitude à mobiliser les 
publics ciblés, etc.) ;

●   se dérouler en 2018 ; Si l’action est envisagée sur l’année scolaire 2018-2019, le 
porteur de projet doit montrer en quoi les spécificités du projet le justifient.

●   les frais de structure (fonctionnement courant et personnel permanent) peuvent 
figurer au budget prévisionnel de l’action, dans la limite de 10 % maximum de la 
subvention sollicitée ; 

●  les crédits de droit commun doivent être mobilisés et affichés en valorisation dans 
le budget.

Seront encouragés les projets qui : 

●  sont construits par et/ou avec les habitants des quartiers prioritaires ; 

●  favorisent la coopération entre acteurs du quartier ; 

●   recherchent la complémentarité avec les actions existantes dans les quartiers 
concernés. 

Les crédits politique de la ville ne financeront pas :

●  les emplois aidés (CAE, emploi d’avenir, adulte relais, etc.) ;

●  les actions menées sur le temps scolaire, ou pendant les temps d’activités péri-
scolaires ;

Pour les crédits de l’État, les projets entrant dans le champ de la prévention de la 
délinquance, seront transmis et instruits dans le cadre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD).

CALENDRIER 

Bilan des actions financées  
en 2017 à saisir sur l'Extranet  
du CGET entre le 1er et le 30 
janvier 2018.

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS L’ÉLABORATION DE VOTRE PROJET

Les développeurs territoriaux de la Ville d’Angers, le chargé de mission du 
CCAS de Trélazé, ainsi que les délégués du Préfet sont à votre disposition pour 
vous accompagner dans la construction de vos projets. Leurs coordonnées 
sont dispo nibles sur le site : www.angersloiremetropole.fr/cvu.

2018 ❙ APPEL À PROJETS

1RE PROGRAMMATION

10 JANVIER 2018

CLÔTURE  
DÉPÔT DES DOSSIERS

22 FÉVRIER 2018

VALIDATION  
DES PROJETS SOUTENUS  
ET DES FINANCEMENTS  

ACCORDÉS

MARS-AVRIL 2018

NOTIFICATION  
AUX PORTEURS DE PROJETS

2E PROGRAMMATION

23 MAI 2018

CLÔTURE  
DÉPÔT DES DOSSIERS

5 JUILLET 2018

VALIDATION  
DES PROJETS SOUTENUS  
ET DES FINANCEMENTS  

ACCORDÉS

JUILLET-AOÛT 2018

NOTIFICATION  
AUX PORTEURS DE PROJETS

LANCEMENT  
APPEL À PROJETS

NOVEMBRE 2017
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AXE 1

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

Parmi les objectifs opérationnels à atteindre, une atten-
tion particulière sera portée aux actions visant à : 

●  renforcer la lutte contre l'échec scolaire et encourager la 
réussite éducative, l'insertion socio-professionnelle des 
jeunes et leur valorisation ;

●  agir contre le décrochage scolaire ;

●   créer, encourager, renforcer le lien établissements sco-
laires – enfants – parents ;

●  apporter un soutien professionnel aux parents dans leurs 
différentes fonctions parentales (éducation, soutien à 
la scolarité, suivi pour recherche de stage et de travail, 
civisme et citoyenneté...) ;

●  sensibiliser l'environnement familial à l'accompagnement 
des jeunes vers l'emploi ;

●  adapter les modes de garde et faciliter leur accès ;

●  développer l’accès aux droits des habitants des quartiers 
prioritaires en luttant contre le non recours (y compris en 
matière de santé et d'accès au numérique) ;

●  développer la prévention et la promotion de la santé, 
dont la santé mentale, pour les habitants des  quartiers 
priori taires. Les projets devront tenir compte des  objectifs 
 suivants : promouvoir l'activité physique et sportive comme 
un facteur de santé et de bien-être, contribuer à la préven-
tion des addictions et des conduites à risques,  soutenir la 
prévention, le repérage précoce et l'accompagne ment en 
santé ;

●  garantir l’accès de tous à la culture, aux sports, et aux 
 loisirs ;

●   favoriser les actions permettant aux familles étrangères 
non francophones d'apprendre la langue française ;

●  valoriser positivement l'image des quartiers.

AXE 2

SOLIDARITÉS ENTRE LES GÉNÉRATIONS

Parmi les objectifs opérationnels à atteindre, une atten-
tion particulière sera portée aux actions visant à : 

●  accompagner le vieillissement dans les quartiers priori-
taires ;

●  valoriser la jeunesse et le pouvoir d’agir des jeunes ;

●  répondre aux besoins des habitants cumulant plusieurs 
difficultés.

AXE 3

RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET LE VIVRE ENSEMBLE

Parmi les objectifs opérationnels à atteindre, une atten-
tion particulière sera portée aux actions visant à : 

●  assurer l’attractivité des équipements et des établissements 
scolaires, des politiques sportives et culturelles dans les 
quartiers prioritaires ;

●  densifier les solidarités culturelles et interculturelles ;

●  soutenir le tissu associatif (création, développement, renou-
vellement...) ;

●  soutenir les démarches d'aller vers les publics, les habi-
tants qui se sentent isolés, les nouveaux habitants, en 
diversifiant  et  adaptant  l'offre  d'activités  proposées,  et 
en renforçant la communication auprès des habitants du 
quartier ;

●   connaitre les besoins des nouveaux habitants des quartiers 
prioritaires ;

●  améliorer la prévention des violences faites aux femmes, 
des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes ;

●  mener des actions en direction des jeunes exposés à la 
délinquance.

APPEL À PROJETS ❙ PRIORITÉS

L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE CE PILIER VISE À RÉDUIRE LA PAUVRETÉ ET À FAVORISER L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES, EN PARTICULIER AU BÉNÉFICE 
DES JEUNES ET DES FEMMES, EN INTÉGRANT LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS.

PILIER 1
COHÉSION SOCIALE

ENTRÉES THÉMATIQUES

Sont inclus dans cet appel à projets 1)  Les Contrats Locaux de Santé des villes d’Angers et Trélazé. Ils visent à développer la prévention et la promotion 
de la santé, dont la santé mentale, sur les quartiers prioritaires.

2)  Le dispositif Villes Vie Vacances : il s’adresse prioritairement aux jeunes de 11 à 18 ans les plus en difficultés, 
résidant dans les quartiers prioritaires et éloignés de l’accès aux loisirs et aux vacances. Les actions proposées 
devront garantir la mixité entre les garçons et les filles. 
Les problématiques jeunesse des territoires de veille de la géographie politique de la ville pourront faire l’objet d’une 
instruction particulière de la part des signataires du contrat de ville.
Les dates de traitement des dossiers pour ces deux dispositifs seront identiques à celles du contrat de ville.
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PILIER 2
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

PILIER 3
CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE CE PILIER VISE À RÉDUIRE LES 
ÉCARTS DE TAUX D’EMPLOI ENTRE LES TERRITOIRES PRIO-
RITAIRES ET L’AGGLOMÉRATION DE RÉFÉRENCE, EN PAR-
TICULIER AU BÉNÉFICE DES JEUNES ET DES FEMMES, EN 
INTÉGRANT LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS.

AXE 1

PROMOUVOIR L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Parmi les objectifs opérationnels à atteindre, une atten-
tion particulière sera portée aux actions visant à : 

●  appuyer la création d’activité par une ingénierie d’accompa-
gne ment adaptée ;

●  sécuriser le parcours du créateur (par exemple : suivi post- 
création) ;

●   innover par d’autres formes d’activité, développer l’entre-
preneuriat social.

AXE 2

FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES HABITANTS

Parmi les objectifs opérationnels à atteindre, une atten-
tion particulière sera portée aux actions visant à : 

●  favoriser l’accès des habitants des quartiers aux dispositifs 
de droit commun emploi et formation dont les stages 
professionnels et les formations qualifiantes ;

●  s’appuyer sur les opérations urbaines pour développer des 
offres d’insertion vers l’emploi via les clauses d’insertion 
ou autres actions ;

●  promouvoir l’alternance auprès des habitants des quartiers 
prioritaires, y compris pour les jeunes qui ne bénéficient 
plus des dispositifs spécifiques aux moins de 26 ans ;

●  soutenir des actions innovantes d’accès à l’emploi pour les 
jeunes des quartiers ;

●  conduire des actions de découvertes des métiers ;

●  développer la mobilité pour l'accès à l'emploi, aux stages 
et aux formations ;

●  faciliter l’accès au mode de garde ;

●  lutter contre les discriminations à l’embauche, notamment 
en favorisant l'apprentissage de la langue française quand 
cela est nécessaire ;

●  construire une continuité dans l’accompagnement, confor-
ter les dynamiques partenariales ;

●   faciliter les immersions en entreprises pour les habitants 
des quartiers.

PRIORITÉS ❙ APPEL À PROJETS

L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE CE PILIER VISE À AMÉLIORER DE 
FAÇON SIGNIFICATIVE LA VIE QUOTIDIENNE DES HABITANTS 
DES QUARTIERS PRIORITAIRES EN INTÉGRANT  L’HABITAT, LE 
CADRE DE VIE ET L’ATTRACTIVITÉ DES QUARTIERS. 
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EST PORTÉE, AUX JEUNES 
ET AUX FEMMES, EN INTÉGRANT LA LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS.

Parmi les objectifs opérationnels à at tein dre, une atten-
tion particulière sera portée aux actions visant à : 

●  accompagner le renouvellement urbain dans les quartiers ;

●  développer des actions en matière de gestion urbaine de 
proximité, favorisant notamment l’implication des habi-
tants en matière de cadre de vie ;

●  améliorer la tranquillité publique.

ENTRÉES THÉMATIQUES
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BEAUVAL ‒ BÉDIER ‒ MORELLERIE 
●  Accompagner activement en proximité les habitants vers 

l'emploi.

●  Occuper l'espace public avec le développement d'activités 
et animations hors les murs en soutenant les initiatives des 
acteurs associatifs locaux, et en veillant à l'accompagnement 
des publics spécifiques ( jeunes de 1114 ans, jeunes adultes 
éloignés de l'emploi, habitants aux conduites addictives).

●  Favoriser l'accès des habitants à l'offre culturelle et sportive 
du grand quartier et de la ville.

BELLE-BEILLE 
●  Accompagner le développement de projets expérimentaux 

facilitant l'insertion ou la réinsertion des publics éloignés 
de l'emploi.

●  Développer des dynamiques culturelles, artistiques et/ou 
sportives en direction des habitants et plus particulièrement 
des jeunes.

●  Proposer des actions partagées avec les habitants visant à 
l'amélioration du cadre de vie et à la rénovation verte du 
Grand Belle-Beille, notamment dans le cadre du renouvel-
lement urbain.

GRAND BELLEVUE 
●  Favoriser  la mixité,  notamment  en diversifiant  l’usage des 

espaces publics et les démarches d’aller vers, en renforçant 
l’attractivité des équipements sportifs, culturels et éducatifs 
municipaux et la politique événementielle de la ville.

●  Développer le travail de réseau sur la prévention de la délin-
quance et conforter les démarches de médiation sociale 
pour apporter des réponses concertées à des situations 
problématiques repérées.

●  Compléter et renforcer les outils et partenaires de l’insertion 
et de l’emploi présents sur la commune.

GRAND-PIGEON 
●  Développer la dynamique partenariale avec les établisse-

ments scolaires, notamment avec la cité éducative Annie 
Fratellini autour de projets fédérateurs. 

●  Favoriser la prise en compte, par l’ensemble des acteurs, des 
familles étrangères ne maîtrisant pas la langue française.

●  Développer de nouveaux services aux habitants renforçant 
la qualité de vie dans leur quartier (activités de service, soli-
darité, création de micro-activités...).

HAUTS-DE-SAINT-AUBIN 
Les projets déposés devront être en résonnance avec les pro-
jets d'aménagement urbain des Hauts-de-Saint-Aubin (ZAC 
Mayenne, Capucins, ORU Verneau).

●  Renforcer l'attractivité du quartier en misant sur les dynami-
ques culturelles, artistiques et créatives, fédérant anciens et 
nouveaux habitants, associations et institutions.

●  Développer des actions de vivre ensemble en prenant en 
compte les potentiels du quartier et des habitants.

●  Favoriser la connaissance et l'exploration du quartier en tra-
vaillant avec les habitants sur l'appropriation des espaces 
publics et en développant des actions hors les murs.

MONPLAISIR 
●  Accompagner activement en proximité les habitants vers 

l'emploi.

●  Développer des actions favorisant, dès la petite enfance, 
l'acquisition des savoirs de base et l'ouverture culturelle.

●  Encourager les projets partenariaux contribuant à l’appro-
priation, par les habitants, du projet de renouvellement 
urbain.

ROSERAIE 
●  Occuper l'espace public avec le développement d'activités 

et animations hors les murs en soutenant les initiatives des 
acteurs associatifs locaux, et en veillant à l'accompagnement 
des publics spécifiques ( jeunes de 1114 ans, jeunes adultes 
éloignés de l'emploi, habitants aux conduites addictives).

●  Favoriser l'accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs, 
via des tarifs adaptés et des modalités permettant d'accéder 
à l'offre se situant en dehors du quartier.

●  Veiller à la sécurité des habitants et usagers des centres 
commerciaux et équipements publics.

SAVARY 
●  Accompagner activement en proximité les habitants vers 

l'emploi.

●  Poursuivre les démarches de développement social et par-
tenarial en cours, afin de favoriser le vivre ensemble et de 
développer les liens intergénérationnels et interculturels.

●  Créer des liens suivis avec la jeunesse de Savary permet-
tant de favoriser l'inscription des jeunes dans un processus 
de formation, d'insertion sociale et de reconnaissance, en 
 développant notamment une offre socioculturelle et éduca-
tive de proximité.

APPEL À PROJETS ❙ PRIORITÉS

AU-DELÀ DES PRIORITÉS THÉMATIQUES COMMUNES À L’ENSEMBLE 
DES 8 QUARTIERS PRIORITAIRES DE L’AGGLOMÉRATION, CHACUN 
DES 8 TERRITOIRES A DES SPÉCIFICITÉS QUI LUI SONT PROPRES. DES 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’APPEL À PROJETS Y SONT ASSOCIÉS.

ENTRÉES TERRITORIALES
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DÉPOSER UN PROJET ❙ 2018

COMMENT FAIRE ?

ATTENTION

Lors de la saisie en ligne,  
chaque écran doit être relu  

avec attention avant validation. 
Aucune correction ne pourra être 

apportée après enregistrement. 
En cas d’erreur, vous devrez  

demander l’annulation  
du dossier au CGET

support.P147@proservia.fr
et re com mencer la saisie  

dans sa totalité.

POUR VOUS AIDER 

Le guide de l’utilisateur  
de la saisie en ligne  

et une foire aux questions sur
www.maine-et-loire.gouv.fr/ 

informations-et-contacts-
utiles-a2967.html

En cas de problème  
lors de la saisie,  

contactez la cellule  
d’accompagnement  
au 09 70 81 86 94  
ou à l’adresse mail :  

support.P147@proservia.fr

Simplification par rapport à 2017 ❙ Vous ne devez plus transmettre la version papier du dossier Cerfa.

ÉTAPE 1

COMPLÉTER LE CERFA N° 12156*04 sur le site du CGET : http://addel.cget.gouv.fr
Cette étape est nécessaire à l’enregistrement et à l’instruction du dossier par les 
services de l’État.

QUE DOIS-JE REMPLIR ?

●  Chaque rubrique du Cerfa doit être renseignée avec précision afin que les finan-
ceurs puissent apprécier la qualité et la pertinence des projets déposés au regard des 
orientations générales de la politique de la ville et des priorités de l’appel à projets. 
Tout dossier incomplet recevra un avis défavorable.

●  Dans le budget prévisionnel, la demande de subvention au contrat de ville doit 
apparaître sur une ligne unique (ligne : Politique de la ville/P147). Les différents 
financeurs  de  l’appel  à  projets  décideront  du  positionnement  de  leurs  crédits  au 
moment de l’instruction du dossier.

●  Le dossier doit être signé. 

●  Pour les actions visant à favoriser la continuité éducative, distinguer dans le dossier 
(projet et budget prévisionnel), ce qui relève du temps scolaire et du hors temps 
scolaire.

●  Si votre action a déjà fait l’objet d’un financement du contrat de ville en 2017, 
la reconduction des financements n’est pas automatique. Vous devez déposer une 
nouvelle demande de subvention et compléter impérativement la rubrique « bilan » 
du  Cerfa.  Les  bilans  ne  doivent  comporter  aucun  élément  permettant  d’identifier 
nommément les bénéficiaires de l’action.

QUELS DOCUMENTS DOIS-JE JOINDRE À MON DOSSIER ?

●  Les documents justifiant de tout changement intervenu dans votre structure depuis 
le dernier dépôt de dossier (RIB, adresse, nom du président, etc.).

●   Une délégation de signature, si la personne qui signe le dossier n’est pas le représen-
tant légal de la structure.

●  Toute information complémentaire aux éléments détaillés dans le Cerfa peut faire 
l’objet d’une annexe au dossier.

ÉTAPE 2

APRÈS AVOIR CONFIRMÉ LE DÉPÔT DE VOTRE PROJET SUR L’EXTRANET DU CGET, 
vous devez l’enregistrer au format PDF et passer aux étapes suivantes de la procédure. 

ÉTAPE 3

ENVOYER LE DOSSIER CERFA SIGNÉ PAR MAIL AUPRÈS DU GUICHET UNIQUE DE 
VOTRE TERRITOIRE.
Cette étape vaut dépôt officiel de votre dossier auprès des autres financeurs du 
contrat de ville.

POUR LES PROJETS se déroulant sur l’un des 7 quartiers d’Angers ou à l’échelle 
inter-quartiers : cvu@angersloiremetropole.fr ; pour les projets concernant le Grand 
Bellevue : ccas@mairie-trelaze.fr



RÉDIGÉ PAR LA PRÉFECTURE DU MAINE-ET-LOIRE, LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE, 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MAINE-ET-LOIRE, LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE, 
LES VILLES D’ANGERS ET TRÉLAZÉ, À LA DEMANDE DU 
COMITÉ DE PILOTAGE DU CONTRAT DE VILLE. 


