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I.

CADRAGE GENERAL

Cet appel à projets porte sur les crédits gérés par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
(CGET) au titre des crédits politique de la ville et du dispositif ville vie vacances (VVV).
Les actions proposées doivent répondre aux enjeux définis dans les contrats de Ville et concerner les
habitants des quartiers prioritaires «politique de la ville».

1. RAPPEL DU CADRE D’INTERVENTION DES CREDITS DU CGET
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, portant réforme de
la politique de la ville, fixe pour objectifs de réduire les écarts de développement entre les quartiers
prioritaires et leur unité urbaine et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Elle vise à faire évoluer les pratiques au profit des habitants et des acteurs des quartiers et renouvelle
les outils d’interventions autour d’une géographie prioritaire simplifiée, d’un contrat de ville unique
piloté à l’échelle intercommunale, d’une mobilisation prioritaire des politiques publiques de droit
commun par le biais des crédits de droit commun des différents partenaires (État, Conseil Régional,
Conseil Départemental, EPCI, Ville) et de l’association des habitants au travers des conseils citoyens.

2. LES TYPES D’ACTIONS CONCERNEES PAR LE PRESENT APPEL A
PROJETS
LES ACTIONS DANS LE CADRE DES CONTRATS DE VILLE ET DES QUARTIERS POLITIQUE DE
LA VILLE (QPV)
Les projets présentés doivent avoir un caractère innovant et/ou structurant pour le territoire concerné.
Ce caractère s’apprécie au regard de la réponse apportée aux besoins du ou des quartiers, de la qualité
de l’association des habitants à l’élaboration ou à l’animation du projet et de la recherche d’une
cohérence avec les actions conduites par les opérateurs du territoire.
Les porteurs de projets devront décrire pour chaque action :
- l’analyse du besoin et la manière dont celui-ci est couvert ou non dans le QPV,
- l’articulation de son action avec les autres acteurs du territoire dans ce créneau et les
complémentarités envisagées entre actions (segmentation des publics, chaînage des projets entre eux,
…),
- le lien avec les dynamiques inter-quartiers,
- les modalités précises de mise en œuvre du projet,
- les critères d’évaluation de l’action.
Les critères d’évaluation rendront notamment compte de l’impact des actions dans le champ des
priorités transversales des contrats de ville : jeunesse, égalité femmes/hommes et lutte contre les
discriminations.
LES ACTIONS DANS LE CADRE DE VILLE VIE VACANCES (VVV)
Le programme VVV s’adresse en priorité aux jeunes âgés de 11 à 18 ans, résidant dans des quartiers
politique de la ville pour des actions hors temps scolaire.
Dans le cadre du programme Ville Vie Vacances il convient de proposer aux jeunes des activités
diversifiées relevant à la fois des champs sportif, culturel, éducatif mais également de la solidarité, du
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civisme, des activités d’animation de quartier ou des séjours extérieurs sur le territoire métropolitain
et de veiller à respecter la mixité sociale et sexuée des publics.
Un même projet reconduit sur plusieurs vacances scolaires doit faire l’objet d’un dossier unique sur
l’année.

3. STRUCTURES ELIGIBLES
Toute personne morale, de droit public ou privé (sauf entreprises ou sociétés civiles), est éligible quel
que soit son lieu d’implantation.
Les bénéficiaires des subventions allouées au titre des contrats de ville, de ville vie vacances peuvent
ainsi être des associations, des collectivités, des bailleurs sociaux...
Les associations devront avoir une certaine expérience (minimum 1 année d’existence)

4. CALENDRIER DE DEROULEMENT DES ACTIONS
Les actions subventionnables doivent être réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.
Seules les actions visant un public scolaire et/ou se déroulant en milieu scolaire peuvent être liées au
calendrier scolaire.

5. LES DEPENSES NON ELIGIBLES
Ne sont pas éligibles :
Les dépenses liées au financement de postes (sauf exception spécifique)
Les dépenses liées au fonctionnement courant de la structure
Les dépenses d’investissement
Attention, les crédits spécifiques de la politique de la ville (VVV, Contrat de ville) n’ont
pas vocation à financer de manière pérenne une structure ou son fonctionnement.
Par ailleurs, les porteurs de projets devront veiller à solliciter des cofinancements
diversifiés de droit commun, les crédits spécifiques du CGET intervenant en complément.
En effet, les financements relevant de la politique de la ville n’interviennent que sur des projets et non
sur le fonctionnement des structures. La subvention demandée ne peut couvrir que des frais
directement liés à la réalisation de l’action.
Le budget doit inclure les ressources financières et la valorisation des ressources non monétaires.
Tout dossier de demande de subvention doit contenir un plan de financement sincère, équilibré et
réaliste. Outre le budget des actions, ne pas oublier de remplir le budget de l’association, qui doit
intégrer les montants des subventions sollicitées.

6. LES CONTRATS DE VILLE 2015-2020 DE L’OISE
Neuf contrats de ville existent dans l’Oise qui regroupent 12 communes et 18 quartiers prioritaires.
Des actions communes à plusieurs territoires pourront être envisagées.
Communauté d’agglomération du Beauvaisis (CAB)
Commune
Beauvais
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Communauté de communes des Sablons (CCS)
Commune
Méru

Quartiers
La Nacre

Communauté de communes du Clermontois (CCC)
Commune
Clermont

Quartiers
Les Sables

Communauté de communes du Liancourtois
Commune
Liancourt

Quartiers
Les abords du parc

Communauté d’agglomération de la région de Compiègne (ARC)
Commune
Compiègne

Quartiers
Vivier Corax, Clos des Roses et la Victoire

Communauté de communes du pays Noyonnais (CCPN)
Commune
Noyon

Quartiers
Mont Saint-Siméon, Beauséjour

Communauté de commune du pays de Valois (CCPV)
Commune
Crépy en Valois

Quartiers
Kennedy

Communauté de communes des pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH)
Commune
Pont Sainte Maxence

Quartiers
Les Terriers

Communauté de l’agglomération Creilloise (CAC)
Commune
Creil
Montataire
Nogent sur Oise
Villers Saint Paul
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II.

ORIENTATIONS DU TERRITOIRE NOYONNAIS

1. LES QUARTIERS CONCERNES
Les actions déposées devront cibler en priorité les quartiers politiques de la ville du noyonnais qui sont
d’une part :
-

Le quartier du Mont Saint Siméon (Ville de Noyon)
Le quartier de Beauséjour (Ville de Noyon)

Afin de poursuivre la solidarité territoriale en matière de cohésion urbaine actuellement en cours, un
territoire sortant du CUCS a été intégré au périmètre en tant que « territoire de veille active ».
-

Le quartier de Saint Blaise (Ville de Noyon)

Les quartiers de « veille active » sont les territoires qui n’ont pas été retenus dans la géographie
prioritaire définie par voie réglementaire, mais sur lesquels les acteurs locaux se sont accordés à
considérer qu’il est nécessaire de maintenir une attention particulière. Ces territoires continueront
de bénéficier de la démarche contractuelle, des méthodes de la politique de la ville et d’une attention
soutenue, afin de prévenir toute dégradation de leur situation sociale, urbaine ou économique.
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D’autre part, des actions à destination d'un public plus large que les habitants des quartiers prioritaires
pourront être financées à condition qu'elles s'inscrivent dans le cadre des priorités de 2017 et qu'elles
bénéficient également aux habitants des quartiers prioritaires ou de veille active.

2. LES ORIENTATIONS THEMATIQUES
Les actions proposées dans le cadre de ce nouvel appel à projets devront répondre aux enjeux en
matière :
de développement de l'activité économique et de l’emploi,
de l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie,
du renforcement du lien social, de l'accès aux droits, à la culture, au sport, à la santé, des valeurs
de la république, à la citoyenneté, à la parentalité et des interventions en direction des jeunes.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer aux orientations stratégiques et enjeux opérationnels
du contrat de ville noyonnais : Annexe 1

III.

PROCEDURE DE DEPOT DES DOSSIERS

1. CALENDRIER ET ECHEANCES
Début novembre 2016 : lancement de l’appel à projets.
11 décembre 2016 : date limite de réception des dossiers.
10 janvier 2017 : rencontre avec les porteurs de projets si nécessaire.
18 janvier 2017 : mise en place des instances de coordination composées de l’équipe projet
Contrat de ville et des services de l’Etat, et réunion technique de pré-programmation (lieu à
déterminer).
Fin janvier 2017 : réunion de programmation en Sous-préfecture de Compiègne (validation et
sélection définitive des projets) et conventionnement avec les porteurs de projets retenus,
sous réserve de validation du tableau de programmation par le Conseil Municipal.

2. LES ETAPES POUR DEPOSER UN DOSSIER
Première étape : compléter la version papier (le CERFA)
Les demandes de subvention dans le cadre de cet appel à projets sont à présenter sur le formulaire
CERFA 12156*03, téléchargeable sur : http://www.cget.gouv.fr/node/2020
Pour les reconductions d’actions, les bilans intermédiaires ou définitifs 2016 (qualitatif et quantitatif)
devront être obligatoirement transmis en même temps que la demande de renouvellement de l’action.
Les reconductions d’actions présentées sans les bilans définitifs ou intermédiaires ne
seront pas examinées et seront classées sans suite.
Les dossiers déposés devront être complets : chaque rubrique doit être renseignée avec précision et
les pièces justificatives doivent être transmises lors du dépôt du dossier.
Les dossiers incomplets ou ne correspondant pas aux critères de l’appel à projets seront
écartés et classés sans suite.
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L’ensemble des dossiers déposés seront examinés conjointement par les services de l’Etat et ceux de
la ville/la communauté de communes selon les étapes décrites précédemment.

Deuxième étape : Saisie en ligne après validation
Les services de l’Etat (DDCS) avertiront les porteurs afin qu’ils saisissent en ligne leur projet(s). Seuls
les dossiers retenus à ce 1er niveau d’examen devront ensuite faire l’objet d’une saisie en ligne sur le
site ADDEL. Pour les éventuels nouveaux porteurs, la conduite spécifique à tenir leur sera précisée
ultérieurement par les services de l’Etat.
Les services de l’Etat préciseront ultérieurement, par une information spécifique sur les sites internet
de la préfecture et des collectivités, le mode de transmission des dossiers CERFA via adresse mail
dédiée ou plateforme de téléchargement.

3. LES CRITERES D’EXAMEN DES DOSSIERS
L’articulation avec les politiques de droit commun
Chaque action sera appréciée selon sa spécificité (ce qu’elle apporte et qui n’est pas apporté
par ailleurs) et notamment sa prise en compte par d’autres dispositifs existants, dont les
moyens pourraient être alors mobilisés et / ou valorisés.
Les projets devront viser à apporter un complément utile et explicite aux politiques de droit
commun compte tenu du contexte, du public, etc. et justifier à ce titre des moyens spécifiques
de la Politique de la ville.
L’opérateur
La capacité des responsables à concevoir et à piloter un projet, à évaluer et adapter l’action
selon les objectifs fixés.
La clarté et transparence de la gestion financière, la rigueur de la gestion administrative dans
le cadre d’un partenariat contractualisé.
La compétence des intervenants et l’adaptation des ressources mises en œuvre
Le positionnement de l’opérateur à la fois auprès du public ciblé par l’action (expérience et
capacité à l’accompagner dans sa progression) et dans son contexte (inscription dans le tissu
local, dynamique et complémentarité avec l’ensemble des autres structures territoriales).
La qualité de l’action
L’accent sera mis sur les projets qui permettront d’identifier et de mesurer des éléments précis
et évaluables de progression, de changement, d’intégration.
Les actions innovantes ou expérimentales permettant de construire une réponse concertée,
globale et unique seront ciblées. Elles devront être adaptées aux besoins d’un public ou d’un
territoire, en fonction des enjeux prioritaires décrits précédemment.
L’évaluation des actions sera un critère primordial. Les objectifs et indicateurs permettant de
mesurer l’impact du projet seront étudiés. A ce titre, les fiches 3-1 et 3-2 du dossier CERFA
devront être renseignées le plus précisément possible.
Les actions qui nécessiteraient de se dérouler sur plusieurs années pourront être proposées à
un conventionnement pluriannuel.
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Le public ciblé
Dans chacune des thématiques prioritaires, les actions devront privilégier les publics des
quartiers prioritaires et de veille
La priorité sera donnée aux actions bénéficiant aux publics les plus fragiles et favorisant la
participation de tous à la vie de la cité.

4. EVALUATION DES PROJETS
Une fois le projet retenu dans la programmation 2017 le porteur s’engage à rendre des comptes sur
les actions menées. Il aura l’obligation de :
Informer les partenaires du Contrat de ville en cas de difficultés de réalisation du projet.
Remplir le formulaire « compte-rendu financier de subvention » (CERFA n°15059*01). Ce
bilan qualitatif et quantitatif détaillé de leur action devra être envoyé à la moitié de la
réalisation de l’action, puis dans un délai de 6 mois à échéance de l’action.
Ces bilans permettront le cas échéant de réajuster ou d’adapter le projet pour une éventuelle
reconduction.
BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF
Le formulaire Cerfa n°15059*01 est disponible sur : http://www.cget.gouv.fr.
Attention : l’absence de production de cette fiche d’évaluation peut conduire les financeurs à demander
le remboursement des subventions perçues.

5. REFERENTS POUR LE TERRITOIRE ET POUR L’ENVOI DES DOSSIERS
Les dossiers CERFA doivent être déposés avant le 11 décembre 2016 aux référents suivants :
Ville de
Noyon/Communauté
de communes du Pays
noyonnais

Anaïs PRIMAULT
Responsable
Politique de la ville
et de la Ruralité

03.44.44.23.82
anais.primault@noyon.fr
anais.primault@paysnoyonnais.fr

Pôle Jaurès
Rue le Féron
60400 NOYON

Sous-Préfecture de
Compiègne

Murielle MIKODA
Bureau des
collectivités locales
et de la cohésion
sociale

03.44.06.74.30
murielle.mikoda@oise.gouv.fr

21, rue Eugène
Jacquet
BP 49
60312 COMPIEGNE
Cedex

Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale

Christine VALENTIN
Pôle action sociale et
politique de la ville

03.44.06.48.34
christine.valentin@oise.gouv.fr

13 rue Biot
BP 30 971
60009 BEAUVAIS

Les services restent à votre disposition pour le montage de vos dossiers.
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ANNEXE 1 : ORIENTATIONS DU CONTRAT DE VILLE
NOYONNAIS 2015-2020
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Orientation n°1: Soutenir le dé veloppement é conomique avec la cré ation
d’entreprises
Thématiques et exemples d’actions
1. Développement de la culture entrepreneuriale
Exemples d’actions :
- Sensibiliser les publics, notamment les jeunes, à la culture d'entreprendre
- Sensibiliser le public des quartiers prioritaires à la création ou reprise d'entreprise
- Evénements ou animations en lien avec l'entrepreneuriat
2. Accompagnement à la création/reprise d’entreprise ou commerce
Exemples d’actions :
- Actions de repérage des projets et d’appui à l’émergence
- Coordination des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises
- Faire connaître et rendre accessibles aux publics des quartiers prioritaires les structures de
type : pépinières, espaces de co-working, etc.
3. Accueil, implantation et développement des entreprises et des commerces au sein des
quartiers
Exemples d’actions :
- Actions de soutien au tissu commercial de proximité et à son développement
4. Développement des structures d'insertion par l'activité économique et de l'économie sociale
et solidaire

Exemples d’actions :
- Formation et sensibilisation à l’ESS
- Actions de soutien et de développement des structures d’insertion par l’activité
économique
- Actions de coordination des structures
- Développement de lieux collectifs de proximité

CONTRAT DE VILLE NOYONNAIS 2015-2020

9

Orientation n°2 : Dé velopper l'accè s à la formation, au stage, à l'emploi
Thématiques et exemples d’actions
1. Accès à la formation et au stage des publics des quartiers prioritaires
Exemples d’actions :
- Actions d’information des publics et entreprises
- Actions permettant le lien entre habitants et établissements d’enseignement supérieur/de
formation du territoire
- Développement de formations sur le territoire
2. Accompagnement à l’insertion professionnelle
Exemples d’actions :
- Actions d’information des publics et entreprises
- Actions permettant le lien entre demandeurs d’emploi et employeurs
- Actions d’accompagnement des demandeurs d’emploi
- Soutien aux actions ou structures mobilisant des clauses d’insertion
3. Actions coordonnées et partenariales entre les acteurs du champ de l'emploi, de la
formation, du social et de l'éducation
Exemples d’actions :
- Actions de repérage des jeunes en difficultés
- Actions d’accompagnement renforcé des jeunes
4. Actions pour lever les freins à la formation et à l'emploi
Exemples d’actions :
- Accès aux savoirs de base
- Prévention et lutte contre l’illettrisme
- Création de modes de garde adaptés
- Actions favorisant la mobilité, physique et psychologique
- Accès aux soins
- Lutte contre les discriminations
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PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
Orientation n°1: Intégrer les quartiers dans le territoire
Thématiques et exemples d’actions
1. Mobilité à l'intérieur et à l'extérieur du quartier
Exemples d’actions :
- Développement des plateformes mobilité
- Actions favorisant la mobilité, physique et psychologique

Orientation n°2 : Améliorer le cadre de vie, le logement, l'habitat
Thématiques et exemples d’actions
1. Gestion des quartiers
Exemples d’actions :
- Actions en lien avec la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
2. Logement et habitat
Exemples d’actions :
- Actions d’accès au droit au logement
- Actions en lien avec les habitants visant à améliorer et préserver la qualité des logements

Orientation n°3 : Renforcer la vie de quartier
Thématiques et exemples d’actions
1. Usage des espaces et des équipements collectifs
Exemples d’actions :
- Actions en lien avec les habitants visant à améliorer le cadre de vie et renforcer les liens
entre habitants
- Actions/événements de mise en valeur ou animation de l’espace public
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2. Tranquillité publique
Exemples d’actions :
- Actions de prévention visant à améliorer la tranquillité publique

Pilier Cohésion sociale, valeurs de la république et citoyenneté
Orientation n°1: Favoriser la réussite éducative et scolaire des enfants
et des adolescents
Thématiques et exemples d’actions
1. Réussite scolaire
Exemples d’actions :
- Actions éducatives hors temps scolaire
- Soutien aux initiatives en faveur de l’éducation par le sport, la culture, l’art
- Actions visant à développer l’ambition des élèves
2. Lutte contre le décrochage scolaire
Exemples d’actions :
- Actions de prévention et de médiation
- Actions de repérage des jeunes en difficulté
- Actions d’accompagnement à l’orientation ou à la réorientation
3. Parentalité
Exemples d’actions :
- Actions visant à rapprocher les établissements scolaires et les parents
- Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
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Orientation n°2: développer les actions culturelles auprès des
habitants des quartiers prioritaires
Thématiques et exemples d’actions
1. Développement des pratiques artistiques et actions culturelles
Exemples d’actions :
- Développement des pratiques artistiques et culturelles dans les équipements de proximité
ou dans l’environnement des quartiers prioritaires
- Appui aux initiatives d’habitants

2. Accès à l’offre et aux équipements culturels
Exemples d’actions :
- Actions visant à rapprocher les habitants des quartiers prioritaires des équipements
culturels du centre-ville
- Actions de médiation culturelle
- Actions d’information des publics et développement de médias de proximité

Orientation n°3: Favoriser l’accès aux soins et la prévention santé
Thématiques et exemples d’actions
1. Lutte contre le non-recours aux droits
Exemples d’actions :
- Actions de mise en réseau des partenaires
- Actions d’information des publics
2. Accès aux soins de premiers recours
Exemples d’actions :
- Actions visant à favoriser l’accès aux soins des publics en difficulté
3. Prévention et bien-être
Exemples d’actions :
- Actions de prévention et d’éducation à la santé
- Soutien aux initiatives en faveur de la santé par le sport
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Orientation n°4: Prévenir la délinquance
Thématiques et exemples d’actions
1. Prévention et médiation
Exemples d’actions :
- Actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance
- Actions de promotion de la citoyenneté
- Actions en milieu scolaire
- Actions de responsabilisation des parents
- Actions visant à rapprocher la police et la population
- Actions de prévention de la radicalisation

Orientation n°5: Renforcer l’aide aux victimes
Thématiques et exemples d’actions
1. Prévention et accompagnement des victimes
Exemples d’actions :
- Actions de mise en réseau des partenaires
- Actions d’information des publics
- Actions de prévention
- Actions d’aide aux victimes
- Actions en direction des auteurs

Orientation n°6: Développer le lien social et la participation citoyenne
Thématiques et exemples d’actions
1. Lutte contre l’isolement
Exemples d’actions :
- Actions en faveur des personnes isolées ou en difficulté
2. Initiatives citoyennes et participation des habitants
Exemples d’actions :
- Appui aux actions et structures favorisant la participation des habitants
- Actions sur la mémoire des quartiers
- Appui aux conseils citoyens
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3. Développement de l’esprit civique et de la solidarité
Exemples d’actions :
- Actions de sensibilisation et d’éducation à la citoyenneté et à la laïcité
- Actions favorisant le bénévolat ou l’engagement associatif
- Actions d’information des publics
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ANNEXE 2 : GUIDE DU DOSSIER DE SUBVENTION VERSION
DETACHABLE
1. MONTAGE DES DOSSIERS
Pour tout renseignement ou aide dans le montage de votre dossier, vous pouvez contacter les services
de l’Etat et de la Ville de Noyon/Communauté de communes du Pays noyonnais référents.

2. DEPOT DES DOSSIERS
Les demandes de subvention pour 2017 doivent être déposées avant le 11 décembre 2016.
Les dossiers CERFA complets doivent être transmis par voie postale ou par e-mail, aux référents
suivants :
Ville de
Noyon/Communau
té de communes
du Pays noyonnais
Sous-Préfecture de
Compiègne
Direction
Départementale de
la Cohésion Sociale

Anaïs PRIMAULT
Responsable
Politique de la ville
et de la Ruralité
Murielle MIKODA
Bureau des
collectivités locales
et de la cohésion
sociale
Christine VALENTIN
Pôle action sociale et
politique de la ville

03.44.44.23.82
anais.primault@noyon.fr
anais.primault@paysnoyonnais.fr

Pôle Jaurès
Rue le Féron
60400 NOYON

03.44.06.74.30
murielle.mikoda@oise.gouv.fr

21, rue Eugène Jacquet
BP 49 - 60312
COMPIEGNE Cedex

03.44.06.48.34
christine.valentin@oise.gouv.fr

13 rue Biot - BP 30 971
60009 BEAUVAIS

Documents à fournir :
-

Un exemplaire du dossier signé de subvention (Cerfa n°12156*03)
Pièces justificatives éventuelles
Si c’est une demande pour la reconduction d’une action, un exemplaire du bilan financier
qualitatif et quantitatif (Cerfa n°15059*01) de l’action menée en 2016

ATTENTION lors de l’élaboration des dossiers, il conviendra d’adapter la fiche 4 «Déclaration sur
l’honneur» du Cerfa n°12156*03 à chaque financeur sollicité.
Les dossiers incomplets ou ne correspondant pas aux critères de l’appel à projets seront
écartés et classés sans suite.
Après vérification conjointe des dossiers entre les services, votre dossier pourra être envoyé à la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

3. SAISIE DES DOSSIERS EN LIGNE
Une fois votre dossier validé, vous pourrez procéder à la saisie en ligne de votre dossier.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale vous indiquera la démarche à suivre.
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