
 

 

 
Thau agglo 03/10/16                                  1                                                                                          
 

                     
               
    
 
 

 

CONTRAT DE  VILLE 2015-2020 de THAU AGGLO 

  
 

 

 

 

 

 

 

Programmation 2017 : Appel à projets/Note de Cadrage 

 

 

 

 

 
Dépôt des dossiers de demande de subvention au plus tard 

 

le 15 novembre 2016 à 17h 

 

 

  



 

 

 
Thau agglo 03/10/16                                  2                                                                                          
 

SOMMAIRE  

 

A – Cadre général de la loi …………………………………………..page 3 

 

 

B – Le contrat de ville de Thau agglo ………………………………pages  4 et 5 

 

 Les documents constitutifs  

 Les piliers 

 Les axes transversaux 

 Les quartiers prioritaires 

 

Les attentes : 

 du pilier cohésion sociale pour la ville de Sète…………..pages 6 à 8 

 du pilier cadre de vie/rénovation urbaine…………… ….page 8 

 du pilier développement éco et emploi………………….pages 8-10 

 

C – Les modalités de réponse à l’appel à projets …………….. page 11 

      Vos interlocuteurs pour chaque organisme  ………………. page 12 

 

 

ANNEXES  

 

Annexe 1 : résumé du cadre d’intervention des partenaires 

Annexe 2 : plans des quartiers prioritaires 

Annexe 3 : fiche de synthèse et de suivi 

Annexe 4 : fiche de partenariat 

Annexe 5 : tableau de présentation du calendrier des appels à projet 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Thau agglo 03/10/16                                  3                                                                                          
 

 

 

 

 

 

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 

Thau agglo. 

 

Déroulement de l’action  

 

Le projet doit se dérouler entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 sauf pour un public scolaire 

et/ou en milieu 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.  
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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 2016  

 

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 impérativement 

accompagnée du bilan financier et d’une présentation des résultats de l’action 2016 permettant de 

mesurer la pertinence de son renouvellement.  

 

Si votre action 2016 ne peut être finalisée au 31 décembre 2016 elle ne pourra faire l’objet d’une 

demande de subvention en 2017 sous réserve de justifications qu’il vous appartiendra de fournir. Ces 

dernières seront soumises à la libre appréciation des partenaires financiers. 

Les subventions 2017 rattachées aux actions renouvelées ne pourront être versées qu’après 

réception et validation des bilans 2016, si l’action est achevée ou de bilans (évaluations) 

intermédiaires si l’action n’a pas encore été achevée.  

 

 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 en fin d’année, 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 du bilan de l’action. 

 

B. Le contrat de  ville de Thau agglo 

 

Le contrat de ville de Thau agglo a été signé le 3 juillet 2015 par 17 partenaires dont  l’Etat, le  

Département de l’Hérault, la Région,  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, la CAPEB, la 

MLIJ Bassin de Thau, les villes concernées etc….  

 

Ce contrat se compose : 
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 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 www.thau-

agglo.fr – rubriques : « compétences » puis « Politique de la Ville » 

 

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 Thau agglo, d’autres axes ont été également privilégiés, 

et devront être pris en compte (de manière non cumulative) – page 41 

L’attractivité du territoire et de ses quartiers PV 

La mobilité et la notion de parcours 

 

 Trois quartiers prioritaires du contrat de ville de Thau agglo ont été désignés par 

l’Etat (page 12 du contrat): ANNEXE  2 

 

Sète : centre-ville-Ile sud et Ile de Thau 

Frontignan : quartier des 2 pins 

  

 Deux quartiers en veille active (anciennement classés en CUCS) : 

 

Une partie du centre-ville de Sète 

La Peyrade et le quartier nord 

 

Vous avez la possibilité de visualiser les rues concernées sur le site http://www.geoportail.fr/ 

 

http://www.thau-agglo.fr/
http://www.thau-agglo.fr/


 

 

 
Thau agglo 03/10/16                                  6                                                                                          
 

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. Elle vise l’exercice de la citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux droits 

(contrat pages 44 à 60).  

 

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  

- Diminuer la délinquance  

 

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 

- Nombre de plaintes et d'interventions par type d'actes 

- Typologie des auteurs de violences par type d'actes 

-  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 

-  Diminuer la délinquance 

 

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 

- Nombre de plaintes et d'interventions par type d'actes 

- Typologie des auteurs de violences par type d'actes 
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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 

- Diminuer la délinquance 

 

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 

- Nombre de plaintes et d'interventions par type d'actes 

- Typologie des auteurs de violences par type d'actes 

 

FICHE ACTION 3.2  

Il s’agit de développer les outils du projet éducatif global 

 

Objectifs de l’action : 

 

- Améliorer les résultats scolaires 

- Diminuer la délinquance liée à l'absentéisme scolaire 

 

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 

- Nombre de plaintes et d'interventions par type d'actes 

- Typologie des auteurs de violences par type d'actes 

 

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 

- Diminuer la délinquance liée aux ruptures familiales et à l'échec scolaire 

 

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 

- Nombre de plaintes et d'interventions par type d'actes 
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- Typologie des auteurs de violences par type d'actes 

 

 

 

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 

- Diminuer les délinquances liées à l'inactivité sur les temps péri et extra scolaires 

 

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

résidence 

 

- Nombre d'actions  mises en œuvre dans le cadre du volet social dans les projets et clubs 

associatifs  

- Nombre de licenciés et adhérents 

- Typologie des licencies et adhérents 

- Nombre de plaintes et d'interventions par type d'actes 

- Typologie des auteurs de violences par type d'actes. 

 

 

 

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 : 

 

 

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: 
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 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 

Objectifs de l’action 

-  Augmenter la mobilité géographique 

-  Lever le frein de la mobilité dans la recherche d'un emploi et d'un parcours d'insertion 

professionnelle 

 

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 

 

 

 

FICHE ACTION 3.1 

Il s’agit d’installer des Permanence « emploi/formation »  

 

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 
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- 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 
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C – LE DISPOSITIF VILLE – VIE – VACANCES (V.V.V.) 

 

UN APPEL A PROJETS GROUPE AVEC LE DISPOSITIF VVV 

 

Dans un souci de cohérence et de meilleure lisibilité d'ensemble pour les porteurs de projet, le 

présent appel à projets est groupé avec celui correspondant au dispositif Ville Vie Vacances 

(V.V.V.). 

 

Les dossiers seront étudiés en même temps. 

 

 

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. 

 

 

 

 

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DEVANT FIGURER DANS LA PRESENTATION DU PROJET 

 

 

Dans l'item « objectifs de l'action » de la partie 3.1 du dossier de demande de subvention, le porteur 

de projet devra mentionner : 

L'ensemble des items du dossier devront être renseignés et celui-ci devra notamment faire 

clairement apparaître les éléments suivants : 

– les objectifs du projet (également au sein de l'item « objectifs de l'action ») 

– les problématiques et besoins auxquels il répond, et les structures et/ou les personnes qui les ont 

identifiés 

– la description de l'action : 

– la démarche dans laquelle s'inscrit l'action et qui permettra d'atteindre les objectifs visés 

– les moyens prévus pour la mobilisation du public ; la méthode et les moyens prévus pour toucher 

les habitants du périmètre prioritaire 

– le déroulement de l'action, en précisant tous les éléments quantitatifs nécessaires (par exemple le 

nombre de groupes et de séances, la fréquence et la durée de celles-ci, le nombre de participants 

par groupe, le nombre d'intervenants...) 

– le degré de participation des bénéficiaires dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de 

l'action 

– le partenariat prévu dans les différentes phases du projet ainsi que l'articulation et la 

complémentarité de celui-ci avec l'existant 

– les perspectives envisagées au terme de l'action et plus particulièrement les relais prévus avec les 

dispositifs et actions existants, notamment de droit commun 

– les autres éléments éventuellement demandés dans chaque type d'action attendu (cf. suite de 

l'appel à projets) 
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– le public visé : nombre de personnes, tranches d'âges, sexe, caractéristiques sociales, proportion 

d'habitants résidant au sein du périmètre prioritaire... 

– les moyens mis en œuvre : 

–  les intervenants, leur expérience, leur qualification, leur statut (salarié, bénévole, prestataire...) 

– les locaux 

– les autres moyens matériels 
– le territoire de réalisation de l'action 
– le calendrier de l'action 
– la méthode d'évaluation et les indicateurs choisis au regard des objectifs du projet (le bilan 
qualitatif qui devra être produit au terme de l'action sera établi selon ces éléments) 
– Le bilan qualitatif et financier de l'action dans le cas d'une demande de reconduction (parties 
6.1, 6.2 et 6.3 du dossier). Si les éléments définitifs requis ne sont pas encore disponibles, un bilan 
intermédiaire doit être fourni. 
Le dossier doit ainsi comprendre tous les éléments permettant d'apprécier le contenu, la qualité 
et la pertinence du projet proposé au regard de l'appel à projets. Il doit être tout à la fois 
complet, précis et concis. La description du projet (partie 3.1) peut être effectuée en 2 à pages 
maximum. Il est inutile de faire apparaître de longs développements s'ils n'éclairent pas le 
projet de façon concrète. Ceux-ci risqueraient même de desservir le dossier. 
 
Enfin, toute évolution susceptible d'intervenir dans la mise en oeuvre de l'action par rapport au 
projet déposé devra être signalée au service Politique de la Ville de la Ville de SETE. 

 

 

 

 

 

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 15 novembre 2016 

Tout dossier incomplet ou hors délais ne sera pas instruit 

 
Pour le PILIER COHESION SOCIALE et le dispositif VILLE – VIE – VACANCES: 

Frontignan : Pour ce qui concerne la thématique « cohésion sociale » la commune de 

Frontignan, elle relève d’un appel à projet distinct dont les modalités sont définies par la ville 

de Frontignan auprès de laquelle les dossiers  devront être déposés. 

 

Pour tout renseignement : j.nicolas@ville-frontignan.fr 

 

Sète : 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 de Sète, en amont de la rédaction et de l’envoi du projet à 

www.cget.gouv.fr. 

Les référents se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans l’élaboration de votre 

demande de subvention : guerin@ville-sete.fr et morano@ville-sete.fr  

 

Chaque réponse à l’appel à projets 2017 devra être adressée : 

 

mailto:j.nicolas@ville-frontignan.fr
mailto:guerin@ville-sete.fr
mailto:morano@ville-sete.fr
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A l’attention du service Politique de la Ville de la mairie de Sète :   

 

1-version papier du dossier Cerfa 12156*03 - Dossier de demande de subvention POLITIQUE DE LA 

VILLE, datée et signée   

2- version numérique à envoyer par mail à : morano@ville-sete.fr. et guerin@ville-sete.fr  

Cette version numérique devra être accompagnée de la « fiche synthèse et suivi »  remplie par vos 

soins ainsi que de 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. 

 

A l’attention de la DDCS : exclusivement à partir du dossier Cerfa 12156*03  saisi en ligne via le site 

extranet dédié : www.cget.gouv.fr. 
(Vous aurez préalablement pris soin de contacter martine.bechtold@herault.gouv.fr afin d’obtenir 

votre numéro d’inscription en cas de 1ere demande)  

 

Pour les PILIERS CADRE DE VIE/RENOVATION URBAINE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/ACCES A 

L’EMPLOI :  

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 de Thau agglo, en amont de la rédaction et de l’envoi du projet. 

Les référents se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans l’élaboration de votre 

demande de subvention : mj.berenguer@thau-agglo.fr et p.cailhol@thau-agglo.fr 

 

Tous les dossiers devront être établis à partir du dossier CERFA 12156*03 saisi en ligne via le site 

extranet dédié : www.cget.gouv.fr  

(Vous aurez préalablement pris soin de contacter martine.bechtold@herault.gouv.fr afin d’obtenir 

votre numéro d’inscription en cas de 1ere demande)  

 

Ils seront ensuite adressés au service Politique de la Ville de Thau agglo en version numérique à 

mj.berenguer@thau-agglo.fr et p.cailhol@thau-agglo.fr 

 

Cette version numérique devra être accompagnée de la « fiche synthèse et suivi « remplie par vos 

soins ainsi que de 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 une 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. Pour le Département de l’Hérault, prendre contact 

exclusivement avec les interlocuteurs indiqués au tableau ci-dessous. 

 

 

 

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 

 
VOS INTERLOCUTEURS POUR CHAQUE ORGANISME : 

 

mailto:emorano@ville-sete.fr
mailto:guerin@ville-sete.fr
http://www.cget.gouv.fr/
mailto:martine.bechtold@herault.gouv.fr
mailto:mj.berenguer@thau-agglo.fr
mailto:p.cailhol@thau-agglo.fr
http://www.cget.gouv.fr/
mailto:martine.bechtold@herault.gouv.fr
mailto:mj.berenguer@thau-agglo.fr
mailto:p.cailhol@thau-agglo.fr


 

 

 
Thau agglo 03/10/16                                  14                                                                                          
 

 Nom Prénom Mail 

DDCS 
 

HERVE 
BECHTOLD 

Sylvie 
Martine 

sylvie.herve@herault.gouv.fr 
martine.bechtold@herault.gouv.fr 

DDCS Jeunesse DUPONT David david.dupont@herault.gouv.fr 

DIRECCTE  DELOFFRE Eve eve.deloffre@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.cnafmail.fr 

 

DEPARTEMENT JOLY GRANON 
SANCHEZ 

Juliane 
Emmanuelle 

jjolygranon@herault.fr 
esanchez@herault.fr 

REGION LEVAN 
 

Anne-Rose anne-rose.levan@regionlrmp.fr 

HERAULT 
HABITAT 

EL AMRI Youcef y.elamri@herault-habitat.fr 

VILLE de 
Frontignan 

NICOLAS Jessica j.nicolas@ville-frontignan.fr 

VILLE  de Sète MORANO 
 

Eddie 
 

guerin@ville-sete.fr 
morano@ville-sete.fr 

 

THAU AGGLO BERENGUER Marie José mj.berenguer@thau-agglo.fr 
p.cailhol@thau-agglo.fr  

mailto:sylvie.herve@herault.gouv.fr
mailto:eve.deloffre@direccte.gouv.fr
mailto:as-partenaires.cafherault@caf.cnafmail.fr
mailto:jjolygranon@herault.fr
mailto:guerin@ville-sete.fr
mailto:morano@ville-sete.fr
mailto:mj.berenguer@thau-agglo.fr
mailto:p.cailhol@thau-agglo.fr
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ANNEXE 1 : résumé du cadre d’intervention des partenaires 

Extrait du cadre d’intervention de la Région Languedoc-Roussillon – page 89 

« …L'accompagnement régional sera adapté aux besoins de chaque territoire et examiné au 

regard des projets portés localement.  

Deux leviers principaux d’actions sont mobilisables dans ce cadre :  

- Les fonds européens dont la Région est désormais autorité de gestion.  

- Les politiques régionales de droit commun. 

- Les fonds européens 

La Région, mobilise dans le cadre de l'accord de  partenariat  entre  la  France  et  l'Union  

européenne,  des  fonds  structurels  FSE  et  FEDER pour la politique de la ville autour notamment de 

3champs prioritaires d'intervention :  

-  la rénovation et l'efficacité énergétique des logements et des équipements  

-  les transports collectifs ou durables  

-  l'amélioration du cadre de vie.  

 

Par  ailleurs,  au  titre  des  actions  sectorielles  ou  thématiques,  les  territoires  Politique  de  la  ville 

pourront  solliciter  les politiques régionales de droit commun 

 

La  Région  dispose  de  nombreux  dispositifs  permettant  de  répondre  aux  besoins  des  territoires  

en Politique  de  la  Ville :  formation  professionnelle  et  apprentissage,  santé,  culture,  jeunesse,  

lutte contre les discriminations, éducation, action territoriale, habitat…  

 

Dans  le  cadre  des  contrats  de  ville  2015-2020,  la  Région  mobilisera  par  ailleurs  l’ensemble  

des dispositifs  et  moyens  financiers  qui  peuvent  concourir  à  améliorer  la  qualité  de  vie  des  

habitants des quartiers défavorisés et à assurer une plus forte équité territoriale. De très nombreux 

champs d’intervention régionaux sont ainsi au cœur des problématiques de la politique de la ville :  

 

 Domaine de la formation professionnelle 

 

La Région assure, dans le cadre de sa compétence de droit commun, le financement des actions 

de formation  professionnelle  et  elle  organise  les  différents  dispositifs  dans  un  souci  d’égalité  

des chances 

Sur le volet politique de la ville, il paraît essentiel d’encourager les articulations entre les dispositifs et 

de faciliter l’accès au droit commun. Différents axes de travail peuvent être proposés :  

1)  Faciliter  l’accès  à  l’information  et  à  l’orientation  professionnelle  (informer  les  publics  sur  les 

métiers,  sur  les  compétences  nécessaires  à  l’exercice  de  ces  métiers  et  sur  les  formations 

conduisant  à  ces  compétences…)  :  mise  en  place  d’un véritable  Service  Public  Régional  de 

l’Orientation  (SPRO)  accessible  partout  et  pour  tous  (compétence  obligatoire  confiée  aux  

Régions par la loi du 5 mars 2014). Le SPRO doit être lisible sur tout le territoire régional y compris sur 

les territoires relevant de la politique de la ville (où s’adresser, dans quels locaux, à quelle heure pour 

quelles informations…).  

2)  Faciliter l’accès  au  droit  commun  :  École  de la  deuxième  chance,  école  de  

l’apprentissage,  Cap métiers,  programme  qualifiant,  lutte  contre l’illettrisme…  la  Région  dispose 

d’une  palette  d’actions qui répond aux problématiques rencontrées sur ces territoires prioritaires.  

3)  Intervenir  sur  le  volet  «  création/reprise  d’entreprise  »  en  proposant  la  mise  en  place  de 

permanences sur ces territoires, ou appels à projets spécifiques.  

•  Domaine du développement économique 

La  Région    met  en  place  des  actions  d'aide  à  la  création  de  TPE/PME  ou d'aide aux 

entreprises installées dans les quartiers.  

 

•  Domaine de l'éducation 
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La région intervient :  

- à  travers  ses  investissements  pour  la  construction, réhabilitation,  modernisation  des  lycées  et  

des  équipements  sportifs  attenants , à  proximité  ou  au  cœur  des  quartiers  politique  de  la  Ville   

-  à  travers  ses  actions  d'accompagnement éducatif  scolaire,  (aide  à  l'orientation  ou à 

l’accompagnement scolaire)  

 

•  Domaine de la santé 

 

La Région développe une politique d'éducation et de promotion de la santé des jeunes de 15 à 25 

ans visant à lutter contre les inégalités sociales :  

-  en  finançant  des  actions  d’éducation  à  la  santé  basée  sur  le  développement  de  

compétences psycho-sociales et plus particulièrement de l'estime de soi des apprentis, des élèves 

des ERC2, des lycées et en priorité des lycées agricoles et professionnels  

- en développant des actions de formation des personnels enseignant (CFA, ER2C, lycées)  

-  en  soutenant  des  Points  d'accueil  et  d'écoute  jeunes  (PAEJ)  qui  sont  majoritairement  

implantés sur les territoires en politique de la ville.  

 

•  Domaine de la culture et du patrimoine 

 

La  Région  agit  en  faveur  de  l'accès  à  la  culture  pour  tous  et  partout,  notamment  à  travers  

son soutien  financier  aux  propositions  artistiques  et  actions  culturelles  des  professionnels  

intervenant dans les quartiers politiques de la ville.  

 

La Région peut soutenir des actions de type « Initiatives Citoyennes » qui auraient vocation :  

 

-  à  soutenir  les  projets  visant  à  favoriser  l'égal accès  à  la  culture  de  tous  les  habitants  et 

notamment  de  soutenir  des  initiatives  portées  par  des  femmes  ou  ayant  comme  cible  l'accès  

à  la culture des femmes de ces quartiers ou rendant visibles des œuvres proposées par des femmes  

-  à  soutenir  et  accompagner  les  projets  visant  à  construire  une  mémoire  commune  autour  

de  la construction, de la vie de ces quartiers en y associant les bailleurs sociaux, les habitants de 

toutes les  générations  et  tous  les  partenaires  œuvrant  sur les  quartiers,  avec  la  participation  

de  l'équipe de chercheurs de l'inventaire du patrimoine régional, compétence obligatoire de la 

Région.  

 

•  Domaine du sport 

 

Afin de favoriser les pratiques sportives au plus proche des citoyens et des territoires et afin d’offrir à  

tous  un  égal  accès  à  une  pratique  sportive  de  qualité,  la  Région  accompagne  la  création  

ou  la rénovation d'infrastructures situées sur les secteurs politiques de la ville et accompagne les 

clubs de haut niveau situés ou dont les publics sont issus des quartiers politique de la ville  

 

•  Domaine de la jeunesse et de la lutte contre les discriminations 

 

La  Région  soutient  les  associations  en  lien  avec  les  CFA,  les  Lycées  ou  les  écoles  de  la  

2ème chance,  œuvrant  dans  les  quartiers  au  titre  de  l'égalité  Femme/Homme,  de  la  lutte  

contre  les discriminations, en faveur d'actions en direction des personnes handicapées ainsi que les 

instances régionales intervenant localement en matière d'actions en lien avec l'éducation populaire   

 

•  Domaine de l'action territoriale et du logement 

 

La  Région  est    présente  sur  les  problématiques  de  logement  des  jeunes  en accompagnement 

du logement étudiant et des structures d'hébergement de type Habitat Jeunes.  
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•  Domaine de l'environnement  

 

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, la Région aide également 

l'écoconstruction  et  l'éco-rénovation  performantes  de  bâtiments  publics  tertiaires  et  de  

logements sociaux en  complément  des  fonds  européens  mobilisables  sur  cette  thématique  ;  

l'installation d'équipements  collectifs  de  chauffage  au  bois  énergie,  l'installation  collective  de  

production  d'eau chaude solaire ainsi que des actions de sensibilisation et d'éducation à 

l'environnement… ».  
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Cadre d’intervention du Département de l’Hérault (non extrait du contrat de ville) 

 

Le Département, assembleur des solidarités 

 

Il peut à ce titre financer les actions collectives émargeant des associations dans ce domaine, 

notamment : 

 Protection de l’enfance et accompagnement éducatif 

 Action de prévention/soutien à la parentalité : favoriser les échanges et le maintien des liens 

parents-enfants,  favoriser l’implication des parents dans le suivi de la scolarité des enfants, soutien 

des parents dans leur rôle éducatif… 

 Action de développement social local à travers une dynamique citoyenne 

 Action de médiation culturelle et administrative favorisant l’accès aux droits des personnes 

 Développer les actions d’accompagnement des personnes en difficultés dans leur lieu de vie 

 Insertion et accompagnement social ; renforcer l’effort engagé en matière de médiation sociale 

dans les quartiers prioritaires et le lien social 

 Action de prévention des addictions : accueil, écoute, soutien psychologique pour adolescents et 

jeunes majeurs, information préventive sur l’usage des produits toxiques 

 Action visant à rompre l’isolement et favorisant le bien vivre ensemble 

 Développement des liens intergénérationnels 

 

Le Département conduit une politique d’insertion par l’économique 

 

Le Département conduit la politique d’insertion des bénéficiaires du RSA et des minima sociaux : 

accueil, orientation, mise en parcours des allocataires, référents uniques pour la contractualisation 

et l’accompagnement des personnes, le pilotage et le suivi des actions d’insertion, la mise en œuvre 

des contrats aidés et de la clause sociale, et le suivi des sorties de chantier d’insertion. 

 

Le Département accompagne les jeunes sur le chemin de l’autonomie  

 

Construction de collèges à échelle humaine, solidarité, logement, culture, sport (présence d’Hérault 

sport dans les QPV), environnement, loisirs… la politique jeunesse du Département s’articule autour 

d’actions qui valorisent les compétences des jeunes et qui accompagnent leurs parcours pour 

promouvoir leur place dans notre société autour de deux objectifs prioritaires : 

 Contribuer à l’épanouissement personnel et social des jeunes 

 Faciliter les conditions d’accès à l’autonomie 

Il s’agit de faciliter la construction des savoirs par la pluralité des situations éducatives en prenant en 

compte la globalité des temps de vie des jeunes sur leur territoire, et tout particulièrement dans les 

QPV. 

 

Le Département soutient la politique éducative 

 

Dans l’enceinte des collèges, l’intervention du Département, en lien avec l’Education Nationale, 

vise à conforter l’action éducative en favorisant une pédagogie ouverte sur les champs artistiques, 

environnementaux, littéraires, sportifs et citoyens : dispositifs AET (actions éducatives territoriales), les 

chemins de la culture… 

 

Le Département soutient la politique d’insertion par le logement 

 

Le Département, en collaboration avec ses organismes associés, déploie une politique du logement 

qui vise autant à soutenir les publics les plus démunis dans leur démarche pour accéder à un 

logement décent, que les jeunes désirant avoir accès à la propriété ou les propriétaires dans leur 

travaux de rénovation.  

L’insertion par le logement constitue un axe prioritaire de la politique de lutte contre les exclusions 

(crédits d’insertion logement et fonds de solidarité logement).  
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Enfin, les orientations du Département croisent  les enjeux du contrat de ville, en s’appuyant sur les 

forces des femmes, des hommes et des territoires. Il s’engage à mobiliser ses financements dans le 

cadre de ces contrats, en restant dans le champ de ses compétences et de ses priorités, tout en 

ayant une attention particulière pour les actions menées sur les quartiers prioritaires. 
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Les  possibilités  d’engagements  concrets  de  la  CAF dans  le  cadre  du  Contrat  de  Ville  de Thau 

agglo 

 

•Les centres sociaux 

 

Le  centre  social,  par  sa  fonction généraliste  peut  être  un  site  où  se  coordonnent  l’ensemble  

des  domaines  d’intervention développés plus loin.  

 

•L’accueil du jeune enfant 

 

Plus que le mode de garde, c’est le mode d’accueil qui doit être privilégié dans les quartiers sous 

contrat.  La facilitation de l’accueil des jeunes enfants contribue également à lever un des premiers 

freins à l’emploi  ou  à  la  formation  professionnelle,  notamment  des  femmes.   

Il s’agira de conjuguer l’offre d’accueil plus ou moins permanent pour les parents qui travaillent ou 

suivent une formation de longue durée avec un accueil plus souple de type halte garderie et micro 

crèche.   

Dans  le  contexte  spécifique  des  quartiers,  la  Caf  dispose  aussi  de  fonds  nationaux  ciblés  sur  

les publics  les  plus  fragiles  et  les  territoires  les  plus  en  difficulté  pour  faciliter  la  création  de  

modes d’accueil innovants (souplesse, amplitude horaire, structures mobiles …)  

•Les loisirs extrascolaires des enfants et des adolescents 

L’approche  en  matière  d’accueil  péri  et  extrascolaire  croise  plusieurs  notions  qui  vont  de  la 

continuité éducative nécessairement liée à la réforme des rythmes scolaires à une offre plus ciblée 

de  loisirs  adaptés  à  l’enfance  et  à  l’adolescence  qui  prend  en  compte  à  la  fois  les  temps  

libres hebdomadaires et les temps de vacances.  

 

•La parentalité 

 

Cet  axe  est d’autant plus en phase avec les enjeux de la politique de la ville qu’il s’adresse en 

premier lieu aux familles  fragilisées,  monoparentales,  confrontées  à des  freins  socioculturels  ou  

socioéconomiques même si la difficulté parentale touche potentiellement toutes les familles.  

Au  côté  des  parents  d’abord,  doivent  être  associés les  acteurs  institutionnels  de  la  politique  

de  la ville mais aussi les services de l’Education Nationale, de la Justice et les associations 

compétentes. 

Nombre  d’acteurs,  implantés  sur  les  quartiers  ou  disposant  de  relais  adaptés,  sont  amenés  à 

déposer des projets au titre du contrat de ville qui croisent de fait les appels à projets de dispositifs 

spécifiques  tels  que  les  Réseaux  d’Ecoute  d’Appui  et  d’Accompagnement  à  la Parentalité  

(REAAP), les  Contrats  Locaux  d’Accompagnement  à  la  Scolarité (CLAS)  ou  la  Médiation  

Familiale  par exemple.  

 

Modalités d’intervention Caf 

La Caf est aujourd’hui le principal financeur des dispositifs entrant dans le champ de la parentalité. 

En  revanche,  elle  pointe  l’impératif  d’une  coordination  des  acteurs  locaux,  particulièrement 

présents sur les quartiers politique de la ville.  

 

•L’accès aux droits et l’offre de service aux familles 

 

Les familles en précarité socioéconomique et confrontées à des difficultés de compréhension de la 

langue  sont  de  fait  les  plus  démunies  vis  à  vis  des démarches  administratives  multiples  et  

dans l’accès effectif à leur droit.  

il  s’agit    d’organiser  un  accompagnement  administratif  de proximité   pour  un  public  ciblé  et  

non  « tout  public ».  Son  identification  peut  passer  par  le  relais d’acteurs déjà positionnés dans le 

cadre de l’appel à projets du contrat de ville, la Caf se chargeant 

de la formation des intervenants et de la logistique nécessaire à la démarche.  
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•Le règlement intérieur d’action sociale de la Caf en soutien aux acteurs associatifs et  

aux familles  

 

Il  peut  s’agir  d’actions  ponctuelles  permettant  une  mobilisation  plus  durable  d’habitants, 

d’aides  au  démarrage  d’une  expérimentation,  d’évènementiels  contribuant  à  enrichir  la  

cohérence du projet de quartier…  
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Cadre d’intervention d’Hérault Habitat – page102 

 

Dans le cadre de ce Contrat de Ville, Hérault Habitat interviendra comme suit :  

 Favoriser l'accompagnement social  dans les logements  

 Dans le cadre de ces restructurations, Hérault Habitat mettra en œuvre 

l'accompagnement de ses locataires à s'approprier le fonctionnement de leurs 

logements rénovés.  

 Améliorer la tranquillité, la sécurité et la gestion du quartier  

 Hérault  Habitat  participera  aux  GUSP  de  Sète  et  de  Frontignan  et  développera  les  

démarches  de médiation sociale.  

 Promouvoir la santé, faciliter l'accès aux droits et lutter contre l'exclusion  

 Hérault Habitat favorisera le lien social dans ses résidences.  
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ANNEXE 2 : QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE sur le territoire de 

THAU AGGLO 
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PRESENTATION DU QUARTIER DE L’ILE DE THAU 
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PRESENTATION DU QUARTIER DES 2 PINS DE FRONTIGNAN 
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ANNEXE 3 : fiche de synthèse et de suivi (document en pièce jointe) 
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ANNEXE 4 : FICHE DE PARTENARIAT POUR LA REALISATION D’UN PROJET 

 

 

(A joindre à la demande de subvention remplie par le porteur de projet) 

 

 

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 

 

Observations complémentaires : 

 

 

      Cachet/date et signature 
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ANNEXE 5 : tableau de présentation du calendrier des appels à projet 

 

Le tableau de présentation du calendrier des appels à projet est communiqué à titre d’information. Il 

fait état d’une liste de financements publics affectés à la réalisation de différents objectifs. 

 

Il ne prétend pas être exhaustif et lister l’ensemble des appels à projets lancés tant au niveau 

national que local. Il constitue seulement une aide à l’orientation des porteurs de projets dans la 

sollicitation de partenaires financiers. Les porteurs de projets sont invités à solliciter les interlocuteurs 

identifiés dans le tableau pour s’assurer de la viabilité des informations qui y sont mentionnées. 

 

L’attention des candidats est appelée sur le fait que le financement par les crédits spécifiques de la 

politique de la ville reste exceptionnel. Il est subordonné exclusivement à la réponse aux besoins 

des habitants des Q.P.V. et à la réalisation d’une action qui ne relève pas du fonctionnement normal 

du porteur de projet.  Le financement par des crédits de droit commun doit être privilégié. Le recours 

aux crédits spécifiques de l’Etat, des communes et de Thau Agglo. ne peut donc être que 

secondaire.   

 


