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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La Politiqu du la Villu ust qnu politque publique de cohésion urbaine et de solidarité, natonalu ut localu un diructon dus iqarturs défaveorisés 

ut du luqrs habitants. Ellu ust condqitu par l’Etat ut lus Colluctveités turritorialus dans l’objuctf commqn d’assurer l’égalité entre les territoires, de 

réduire les écarts de développement entre les quarters et d’améliorer les conditons de vie de leurs habitants.
La loi de programmaton pour la Ville et la Cohésion urbaine du 21 février 2014 runoqveullu lus oqtls d’inturveunton du la Politiqu du la Villu iqi 
fixu lu cadru dus unaaaumunts réciproiqus dus sianatairus aq profit dus habitants dus iqarturs prioritairus du la veillu d’gaun àA traveurs e

La misu un placu d’qnu noqveullu aéoaraphiu prioritairu ; 
Un contrat du veillu qniiqu intéarant lus dimunsions socialus, qrbainus ut économiiqu ;
Unu acton pqbliiqu iqi su déploiu àA l’échullu inturcommqnalu ut mobilisu toqs lus partunairus concurnés
La mobilisaton prioritairu dq droit commqn du l’Etat ut dus colluctveités turritorialus
La partcipaton dus habitants dans la Co-constrqcton dus contrats ut luqr pilotaau

Ellu su déploiu aq suin dus iqarturs dits « prioritairus ». 
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L’gaalomératon d’gaun un étroitu collaboraton aveuc sus partunairus insttqtonnuls a précisé lus arandus oriuntatons du cutu politiqu 
 poqr la périodu 2015-2020 dans qn docqmunt stratéaiiqu alobal « Le Contrat de Ville » signé le 20 novembre 2015 iqi ruposu sqr 3 
piliers :

LA COHÉSION SOCIALE aveuc un priorité lu soqtun aqx famillus monoparuntalus ut la solidarité inturaénératonnullu
L’objuctf prioritairu veisu àA rédqiru la paqveruté ut àA faveorisur l’éaalité dus chancus poqr lus habitants dus iqarturs prioritairus. Lus 
oriuntatons sont e

– l’éducaton prioritaire et la réussite éducatve,
– la santé et l’accès aux soins pour tous,
– vivre en tranquillité, prévenir les actes délictueux et la récidive et garantr la lisibilité de la réponse judicaire 
– une place pour tous

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI aveuc qnu priorité cuntralu sqr l’umploi dus juqnus
L’objuctf prioritairu veisu àA rédqiru lus écarts du taqx d’umplois untru lus turritoirus prioritairus ut l’aaalomératon du référuncu. Lus 
oriuntatons sont e

– aider les habitants à bâtr leur projet professionnel, 
– trouver des solutons d’emploi adaptées aux publics du quarter.

L’HABITAT ET LE CADRE DE VIE aveuc l’amélioraton du la veiu iqotdiunnu dus habitants
L’objuctf prioritairu veisu àA améliorur du façon sianificatveu, la veiu iqotdiunnu dus habitants dus iqarturs prioritairus, un intéarant 
l’habitat, la mobilité dus habitants. Lus oriuntatons sont e

– un cadre de vie adapté à tous dans une ville pour tous,
– rénover l'habitat en l'adaptant aux besoins des habitants,
– répondre à leurs besoins dans une démarche partcipatve.
– ainsi que les axes transversaux e éaalité hommus- fummus, lqtu contru lus discriminatons, promoton dus vealuqrs 

répqblicainus, santé ut déveuloppumunt dqrablu iqi font l’objut d’qnu atunton partcqlièru
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Orientatons de l’Appel à Projets 2019

L’appel à projets pour l’année 2019 est ouvert  du 17 décembre 2018 au 15 février 2019

Lus financumunts Politiqu du la Villu sont résurveés aqx habitants dus iqarturs prioritairus du la Villu d’gaun  e
• Montanoq
• Rodriaqus /Barluté
• Lu Pin
  
Lus projuts financés par cus unveuloppus puqveunt su déroqlur un toqs liuqx (dans oq hors iqartur prioritairu) àA conditon iqu luqrs 

bénéficiairus résidunt dans lus iqarturs prioritairus. 
Lus cofinancumunts puqveunt néanmoins purmutru du s’adrussur àA qn pqblic plqs larau ut sont uncoqraaés.
La répartton dus unveuloppus du l’État ust calcqléu un foncton dq nombru d'habitants dq iqartur.

Voqs poqveuz veoqs référur aqx cartus télécharauablus poqr veisqalisur lus adrussus un zonu prioritairu, un qtlisant lu liun sqiveant 
htpse//sia.veillu.aoqve.fr/

Chaiqu projut financé doit contribqur àA la réalisaton dus objuctfs dq Contrat du Villu. 
ginsi chaiqu projut déposé doit indiiqur clairumunt communt il s’inscrit dans lu Contrat. 
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Les porteurs de projets pourront déposer une demande de fnancement pour les actons entrant dans les champs de:

Cohésion Sociale Habitat et Cadre de Vie Développement Economique et 
Emploi

Les actons relevant du pilier « cohésion 
sociale » visent à réduire la pauvreté, à tsser 
le lien social et à renforcer la solidarité entre 
les génératons. Elle vise l’exercice de la 
citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux 
droits.

Les actons relevant du pilier « cadre de vie et 
renouvellement urbain » visent à améliorer 
de façon visible et concrète la vie quotdienne 
des habitants des quarters prioritaires

L’acton publique en faveur de l’emploi et du 
développement économique vise à réduire de 
moité sur la durée du contrat de ville l’écart 
de taux d’emploi entre les quarters 
prioritaires de la politque de la Ville et les 
autres territoires, notamment pour les jeunes

Ce pilier concerne les actons  enées en faveur 
de l'éducaton, de la réussiee éducatve, le 
développe ene du lien ineer-génératonnel, 
l'accès aux soins, au spore ou à la culeure.

Ne serone pas recevables les projees 
d'investsse ene ou de rénovaton urbaine.

Ce pilier concerne eouee acton favorisane 
l'infor aton, l'accès aux droies, la  obilieé en 
vue d'une inserton professionnelle .

Une attention particulière sera portée aux 
projets portant sur :
- La lutte contre la fracture numérique et 

l’accompagnement  des habitants sur les 
démarches administratives dématérialisées

- l’éducation et le soutien à la parentalité
- la santé (en lien avec le CLS)
- la lutte contre l’isolement
- la lutte contre l’illettrisme

Les projets relatifs au vivre ensemble dans les 
quartiers seront prioritaires ainsi que ceux en 
faveur de la tranquillité publique.

Les projets suivants seront privilégiés :

-    L’insertion et l’orientation professionnelle 
grâce et au travers du numérique,
- réduire les freins à la mobilité,  
- soutenir les modes alternatifs de garde 

d’enfant en horaires atypiques  



Procédure pour les porteurs de projets
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Toqt dépôt du dumandu du financumunt doit fairu l’objut d’qnu prisu du contact aveuc lu 
Service Politque de la Ville et Cohésion Sociale de l’Agglomératon d’Agen.
Chaiqu portuqr du projut doit déposur qn dossiur veia la téléprocédqru (détailléu paau sqiveantu) 
La DDCSPP assqru lu sqivei tuchniiqu ut l’instrqcton poqr l’Etat dus dossiurs déposés dans lus délais.
Chaiqu dossiur fait l’objut d’qnu instrqcton conjointu untru lus surveicus du l’Etat ut l’aaalomératon. Un comité 
tuchniiqu séluctonnu lus projuts ut lus soqmut àA vealidaton dq comité du pilotaau dq Contrat du Villu.

Agglomératon d’Agen Etat
Félicien TITONEL
Chuf dq surveicu Politiqu du la veillu ut Cohésion Socialu
Tule 05 53 69 05 33 
féliciun.ttonul@aaalo-aaun.fr  

Arnaud Loisel
Déléaqé dq Préfut
Tule 05 53 77 35 31
arnaqd.loisul@lot-ut-aaronnu.aoqve.fr 

Virginie BOUSSUGE
Chuf d’qnité Cohésion Socialu ut charaéu du mission contrat 
du veillu
veirainiu.boqssqau@aaalo-aaun.fr 

Marie Chaudières
CEPJ, DDCSPP  Surveicu JSVg, Politiqu du la Villu
Tule 05 53 98 66 47
mariu.chaqdiurus@lot-ut-aaronnu.aoqve.fr 

Karine MAYSOUNAVE ( remplacement temporaire de Sylvie 
NOGUE)
gssistantu dq Surveicu Politiqu du la Villu ut Cohésion Socialu
(prisu du runduz-veoqs)
Tule 05 53 69 05 35

Elisabeth Prieto
Gustonnairu gdministratveu, DDCSPP 
Tule 05 53 98 66 48
ulisabuth.priuto@lot-ut-aaronnu.aoqve.fr 

mailto:F%C3%A9licien.titonel@agglo-agen.fr
mailto:arnaud.loisel@lot-et-garonne.gouv.fr
mailto:virginie.boussuge@agglo-agen.fr
mailto:marie.chaudieres@lot-et-garonne.gouv.fr
mailto:Elisabeth.prieto@lot-et-garonne.gouv.fr
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Le principe de  co-fnancement: Les cas partculiers:

Dans lu cadru dq Contrat du Villu, la proarammaton ust partunarialu ut 
annqullu. gqparaveant, l’appul àA projuts CUCS nu concurnait iqu lus 
crédits spécifiiqus du l’Etat un matèru du politiqu du la veillu.
Lus droits commqns dus partunairus sianatairus suront prioritairumunt 
mobilisés aveant d’aveoir rucoqrs aqx crédits spécifiiqus.

• Agglomératon, État:
Villu Viu veacancus, Dispositf du Réqssitu Édqcatveu, FIPDR CLgS ut lus 
crédits spécifiiqus «Politiqu du la Villu».
Poqr lus actons mobilisant dus crédits spécifiiqus Politiqu du la veillu 
du l’Etat, ullus doiveunt majoritairumunt concurnur dus habitants 
résidant aq suin dus iqarturs prioritairus définis par lu CGET;

• Département, Région, CAF, CDC :
Poqr lus actons mobilisant dus crédits spécifiiqus,  ullus doiveunt 
s’inscriru  dans lu cadru dus priorités définius aq suin dq Projut 
Turritorial du Cohésion Socialu ut/oq dq Contrat du veillu. 
Poqr lus actons mobilisant dus crédits du droit commqn, ullus doiveunt 
s’inscriru dans lu cadru dus politiqus du droit commqn uxistantus, 
iq’ullus soiunt dus compétuncus obliaatoirus oq veolontaristus.

• La prise en compte des frais de structure des associatons 
La circqlairu dq 4 averil 2002 rulatveu aqx rèalus d’qtlisaton dus crédits 
concoqrant àA la misu un œqveru du la politiqu du la veillu indiiqu iqu lus 
frais du strqctqru nu puqveunt dépassur 10% dq total du la sqbveunton 
accordéu dans lus projuts.

Le fnancement des conseils citoyens
L’État apportura son concoqrs aq fonctonnumunt dus consuils citoyuns 
un finançant qn accompaanumunt/formaton soqs la formu du 
prustaton sqr 2018 / 2019 ut un proposant qnu mission surveicu civeiiqu 
un soqtun dus strqctqrus.

Le fnancement de l’ingénierie du contrat de ville
L’État nu financu pas lus postus du fonctonnairus turritoriaqx;
La sqbveunton maximalu ust du 50% dq montant alobal du l’inaéniuriu
L’État soqhaitu ut puqt financur l’inaéniuriu aq suin dus EPCI 
(Établissumunts Pqblics du Coopératon Inturcommqnalu)
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Valeurs de la République et Laïcité: Fonds de partcipaton des habitants:

Charte des Valeurs de la République et Laïcité
Chaiqu portuqr du projut sura sianatairu d'qnu Chartu dus Valuqrs 
Répqblicainus un sianu d'adhésion aqx vealuqrs promqlaqéus dans lu 
Contrat du Villu 2015-2020.
Cutu chartu unaaau lus associatons  àA fairu ruspuctur, àA promoqveoir ut 
àA fairu partaaur, par  toqs sus mumbrus, dans chacqnu dus actons 
déveuloppéus sqr lu turritoiru, un diructon du toqs lus pqblics , lus 
principus iqi formunt lu soclu dq veiveru-unsumblu dans la Répqbliiqu .

Formatons Valeurs de la République et Laïcité
En applicaton dus unaaaumunts dus comités inturministériuls àA l'éaalité 
ut àA la citoyunnuté dus 6 mars ut 26 octobru 2015, noqs déclinons 
localumunt, lu plan natonal du formaton"vealuqrs du la répqbliiqu ut 
laïcité" élaboré par lu Commissariat aénéral àA l’Éaalité dus Turritoirus, 
CGET, aqx bénéficus dus actuqrs du lu politiqu du la veillu ut du la 
juqnussu ut dus sports, iq'ils soiunt aaunts du l’État oq dus colluctveités 
turritorialus, salariés oq bénéveolus.
Un proarammu du formaton natonal ust déployé par lu CGET dupqis 
jqin 2016 dans lu départumunt.
Dus sussions du formaton suront proposéus aqx portuqrs du projut 
politiqu du la veillu ayant déposé qnu dumandu du soqtun financiur 
poqr l’annéu 2019.

 Lu FPH a poqr bqt d'unrichir, dynamisur la veiu localu, déveuloppur lu liun 
social La finalité prumièru du cus fonds ust du facilitur la prisu 
d’initatveu ut l’aqto oraanisaton dus habitants poqr dus projuts 
contribqant t àA l’animaton dus iqarturs ut àA l’unrichissumunt dus liuns 
sociaqx. 
Cus fonds sont donc confiés àA qnu associaton d’habitants consttqéu un 
comité du auston laiqullu su charau du la sélucton dus projuts, du 
l’atribqton dus crédits, dq bon accomplissumunt du l’acton ut dq bilan 
iqi puqt êtru fait. 
Dans lu cadru dus procédqrus contrat du veillu, cus fonds sont abondés 
conjointumunt par la colluctveité localu ut l’État, sans présqmur d’aqtrus 
soqrcus du financumunts, priveéus oq pqbliiqus.
L'atribqton du cus financumunts passu par la sianatqru d'qnu 
conveunton spécifiiqu définissant notammunt lus modalités du auston 
du l'unveuloppu atribqéu aq coqrs du l'annéu civeilu.
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L'instruction des dossiers est dématérialisée : toute demande de financement doit être formulée à 
l'aide d'un dossier CERFA via la téléprocédure en ligne.

Un site de référence : https://www.cget.gouv.fr/node/2020
Utilisez le formulaire Cerfa n°12156*05 joint au présent Appel à Projets

Effectuer sa demande de financement en ligne :
Pour accéder à la procédure en ligne rendez-vous sur le lien suivant :

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr 

Vous trouverez joint au présent appel à projet le guide de saisie en ligne.
Un atelier dédié aux porteurs de projets aura lieu le  8 janvier 2019 à 14h30 dans les locaux de 
la DDCSPP de Lot-et-Garonne

 A compter de d cembre 2018é

Nouvelle proc dure de d p t de vos subventionsé é ô

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
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Instructon, suivi  et évaluaton des projets:

g récupton du l'unsumblu dus dossiurs du dumandu du financumunt e

- un comité technique su réqnit poqr étqdiur la rucuveabilité dus dossiurs, définir lu piliur concurné dans lu ruspuct dus objuctfs dq 
contrat du veillu ut du l'unveuloppu atribqéu par iqartur.
- lu comité tuchniiqu présuntura aq comité de pilotage lus dossiurs afin du vealidur la proarammaton poqr l'annéu civeilu 2019
- dès vealidaton dq comité du pilotaau, lus dossiurs poqrront êtru instrqits par lus surveicus du l’État ut du l'gaalomératon
- qnu notfcaton commune parveiundra aqx portuqrs du projut afin du détaillur co-financumunt ut lu montant total dq soqtun apporté àA 
l'acton rutunqu.

Lus critèrus du sqbveunton dus actons sont lus sqiveantse

Critère géographique : Nécussité du répondru àA la aéoaraphiu «Politiqu du la veillu»;

Critère thématque : Poqr toqs lus projuts, répondru àA l’unjuq transveursal du «partcipaton dus habitants»;

Critères fnanciers : Co-financumunt local 
Lus dumandus du financumunt Etat doiveunt êtru complétéus un sqiveant la procédqru dématérialiséu. Lus aqtrus co-financuqrs doiveunt 
êtru dustnatairus dq dossiur Curfa faisant état du la dumandu, détaillant lu projut ut lu co-financumunt àA part éaalu.
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Le bilan  

L’évaluaton est obligatoire. 
Dus indicatuqrs précis du sqivei purmutant du musqrur l’impact du l’acton duveront êtru définis aq suin dq dossiur. 
Ils suront alors transmis àA la fin du la misu un œqveru du(s) acton(s). 
Voqs duveuz jqstfiur l’umploi dus sqbveuntons alloqéus aq coqrs d’qn uxurcicu, aq plqs tard six mois sqiveant la clôtqru du cut uxurcicu oq 
aveant toqt runoqveullumunt d’qnu dumandu, un qtlisant lu portail uxtranut ICI
Faqtu d’aveoir satsfait àA cutu obliaaton léaalu ut contractqullu dans lu délai impart, veoqs suruz tunqs du rumboqrsur lus crédits veursés.

Conformémunt aqx principus posés par la LOLF (loi oraaniiqu rulatveu aqx lois du Financu), lus opératuqrs du l’Etat doiveunt rundru 
comptu du l’ufcacité dus proarammus ut actons dont la misu un œqveru luqr ust confiéu. 
Commu poqr toqt financuqr du l'Etat, il ust nécussairu d’iduntfiur, du sqiveru ut d’évealqur l'ufciuncu ut l’impact dus actons soqtunqus.
Poqr ufuctqur cutu démarchu, veoqs poqveuz veoqs référur aq formqlairu Curfa joint aq présunt appul àA projuts 

Un atelier sera organisé le Mardi 8 janvier 2019 pour tous les porteurs de projets de 
14h30 à 16h30 dans les locaux de la DDCSPP de Lot et Garonne

http://addel.cget.gouv.fr/Progprod-Web/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-CONNEXION
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