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Contrat de ville 2015-2022
Rodez Agglomératon

*
*     *

Appel à projets 2021

*
*     *

La réponse à l’appel à projets pour l’année 2021 doit être déposée
au plus tard le 6 novembre 2020 – 16     h   (*)  

Tout dossier parvenu après cete date ne sera pas pris en compte

(*) cette condition concenne iniqieeenr les rnoeers inancéss oi co-inancéss ran Rodez  Aggloeésnation.
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Contexte

La loi du 21 février 2014 de programmaton pour la ville et la cohésion urbaine (dite loi Lamy) fie les principes de la
nouvelle politiue de la ville dont les contrats de ville sont le cadre d’acton pour la période 2015-2022.
Son artcle 1er stpule iue « la politiue de la ville est une politiue de cohésion urbaine et de solidarité, natonale et
locale, envers les iuarters défavorisés et leurs habitants. ». Elle est conduite par l’État, les collectvités territoriales et
leurs  groupements  dans  l’objectf  commun  d’assurer  l’égalité  entre  les  territoires,  de  réduire  les  écarts  de
développement entre les iuarters défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditons de vie de leurs
habitants.
Afn de leur donner une plus grande visibilité, cohérence et effcacité, les contrats de ville de nouvelle génératon sont
porteurs de nouveaui enjeui sur les territoires concernés : 

 la réforme de la géographie prioritaire entrée en vigueur au 1er janvier 2015 sur la base d’un critère uniiue et
objectf : le revenu des habitants ; 

 un portage intercommunal des contrats uniiues afn de favoriser l’inscripton des iuarters prioritaires dans
des dynamiiues d’agglomératon ; 

 une partcipaton élargie des acteurs insttutonnels dans une démarche partenariale, transversale et intégrée
tenant compte des enjeui de cohésion sociale, de développement urbain et de développement économiiue ;

 une mobilisaton des politiues de droit commun avant la mobilisaton des moyens spécifiues ; 

 des contrats calés sur le mandat municipal et mieui artculés avec les outls contractuels et de planifcaton
eiistants (Programme Local de l’Habitat notamment).

Cete  réforme  positonne  l’habitant  comme  acteur  à  part  entère  dans  les  territoires,  au  côté  de  l’État  et  des
collectvités.

LE CONTRAT DE VILLE 2015-2022 DE RODEZ AGGLOMÉRATION

Les orientatons du contrat de ville

Le  contrat  de  ville  a  été  signé  le  24  juin  2015.  Il  est  consultable  sur  le  site  Internet  de  Rodez  agglomératon  :
htps://wwwwww.rodezagglo.fr/agglo/politiue-habitat-et-contrat-de-ville/contrat-de-ville/
Le contrat  de ville  permet,  autour d’un projet de territoire partagé,  d’artculer de façon cohérente les enjeui de
cohésion sociale, d’habitat et de cadre de vie, d’emploi et d’économie.

Il s’artcule autour de trois piliers :
 le  pilier  cohésion  sociale iui  décline  les  orientatons  pour  un  investssement  supplémentaire  dans  les

domaines de la réussite éducatve de la parentalité, de l’accès aui pratiues culturelles et sportves, de la
santé et de la préventon de la déliniuance.

 le  pilier  habitat  et  cadre  de  vie iui  défnit  l’ensemble  des  actons  accompagnant  les  projets  de
renouvellement urbain et facilitant le lien social entre les habitants.

 le pilier emploi et économie, iui défnit l’ensemble des interventons atendues pour permetre une meilleure
inscripton durable des habitants dans le marché du travail.

Et de 4 aies transversaui iue sont :
 la citoyenneté,
 l’égalité femme-homme,
 la préventon de la radicalisaton,
 la lute contre les discriminatons et la jeunesseo

La géographie prioritaire (cf. carte en anneie)

Le territoire de Rodez agglomératon, comprend :
 1 Quarter Prioritaire : le iuarter des 4 saisons à Onet le Château,
 4 iuarters en décrochage : Rodez-centre, Rodez-St Éloi, Rodez-Gourgan, Onet le Château -Costes Rouges.
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APPEL À PROJETS 2021

Les orientatons stratégiques de l’appel à projets 2021

L’objet de l’appel à projets est de favoriser et soutenir l’émergence et l’élaboraton d’actons cohérentes avec les enjeui
prioritaires identfés dans le contrat de ville. Pour Rodez agglomératon, les crédits atribués au ttre de la politiue de
la ville seront essentellement concentrés sur les actons relevant d’une des priorités énoncées ci-dessous. Les projets
relevant d’autres thématiues du contrat de ville ne sont pas prioritaires mais ne sont cependant pas eiclus. 

Rodez agglomératon accordera une atenton partculière aux projets dont l’objet permetra de : 
- Développer les compétences des enfants et des jeunes : valorisaton des acquis et renforcement de l’autonomie,
accès facilité aux savoirs,
-  Consolider  une  acton  éducatve  auprès  de  jeunes  en  situaton  de  risque,  basée  sur  l’acton  collectve  et
l’accompagnement individuel,
- Conduire des actons de médiaton auprès de personnes marginalisées ou en voie de marginalisaton présentes sur
l’espace public, notamment en fn de journée (17h-22h),
- Adapter l’ofre d’inserton aux publics les plus éloignés de l’emploi en proposant des accompagnements individuels
renforcés vers la formaton ou l’emploi,
- Faciliter l’intégraton de flles et de femmes dans l’ensemble des composantes de la société (école, famille, 
associaton, structure publique, marché du travail, sport…).
- Avoir une meilleure connaissance des personnes vulnérables à la pauvreté sur le centre ancien de Rodez par un
recensement  des  besoins  de  ces  publics  parfois  sans  contact  avec  les  insttutons  sociales  (familles,  jeunes,
personnes âgées isolées, etc.).

Les crédits de l’État peuvent être sollicités sur l’ensemble des actons inscrites dans le contrat de ville (ensemble des
piliers mentonnés ci-dessous) iui se dérouleront dans les iuarters politiue de la ville et/ou dont les bénéfciaires
sont majoritairement les habitants des iuarters politiue de la ville.

Pilier cohésion sociale

1. Favoriser la réussite éducatve (les actons doivent se tenir hors temps scolaire),
 Amener les enfants et les adolescents vers les lieui ressources locaui (culture, social et économie, sport),
 Valoriser leurs aciuis et leurs apttudes,
 Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.
2. Retsser le lien école parents :
 Amener les parents à rentrer dans l’école et à partciper aui actons de l’école ;
 Créer des espaces et des temps de parole entre les parents et l’école ;
 Metre en place des actons linguistiues pour les parents.
3. Développer l’accompagnement des habitants des quarters prioritaires vers le sport et la culture 
4. Accompagner les jeunes sur des projets d’inserton dans une logique éducatve adaptée : mener des actons

éducatves iui tendent à permetre une meilleure inserton sociale et socioprofessionnelle des jeunes de 16 à 
25 ans, en situaton de danger ou en risiue.

Pilier habitat et cadre de vie

1. Favoriser le vivre ensemble : développer l’animaton de iuarter.
2. Améliorer l’appropriaton du quarter par les habitants en privilégiant l’outl culturel :
 Favoriser la connaissance des iuarters et de leurs éiuipements,
 Accompagner la populaton dans la transformaton des iuarters (projets de renouvellement urbain).

Pilier emploi et économie

1. Favoriser l’inserton professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi : rapprocher les jeunes et
les  demandeurs  d’emploi  des  entreprises  établies  à  proiimité :  parrainage,  informaton  sur  les  méters
porteurs, etc.

2. Améliorer la formaton des habitants :  renforcer les actons d’aciuisiton des compétences pour l’accès à
l’emploi.
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3. Développer des actvités de proximité : actons visant à détecter les potentels des habitants et à les 
accompagner vers les partenaires du souten à l’entreprenariat.

4. Améliorer la mobilité et l’autonomie des personnes

Axes transversaux : citoyenneté, égalité femme-homme,
préventon de la radicalisaton, lute contre les discriminatons, jeunesse

Les axes transversaux doivent apparaître dans toutes les actons des projets.

Critères d’éligibilité

Les actons doivent présenter un caractère innovant et/ou structurant pour le territoire, en complément des actons
menées dans le  cadre  des politiues publiiues  de droit  commun.  Elles  doivent  également  être pragmatques  et
facilement identfables par les habitants. 
Ces caractères s’apprécient au regard de :

 la iualité techniiue du dossier 
 l’eipérience dans le domaine visé par l’appel à projet,
 le maillage inter-iuarters,
 la partcipaton des habitants et/ou la réponse aui besoins des habitants,
 la cohérence avec les actons déjà conduites par les opérateurs du territoire.
 le caractère innovant du projet sera apprécié ;
 la capacité à pérenniser l’acton en dehors du fnancement de la collectvité et de l’Etat en s’adossant sur

d’autres sources de fnancement ;
 les projets construits sur deux ans pour coïncider avec la fn du Contrat de ville au 31 décembre 2022. Les

projets feront l’objet de conventons pluriannuelles tout en respectant les règles de l’annualité budgétaire
des collectvités (*).

Bésnésiciaines : l’appel  à  projets  s’adresse  aui  associatons (loi  1901),  bailleurs  sociaui,  collectvités  territoriales  et
établissements publics, entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. Les associatons sont éligibles dès lors iu’elles
sont régulièrement déclarées (coordonnées de l’associaton, membres du bureau et statuts à jour) et possèdent un
numéro SIRET.

Tenniroine : la politiue de la ville est une politiue territorialisée. Cet appel à projets vise à soutenir des initatves iui
concernent les iuarters ciblés et leurs habitants.

Piblic :

Public

Subventon État – ANCT Subventon Rodez agglomératon
L’acton proposée doit avoir comme 
bénéfciaires majoritairement les habitants du 
iuarter QPV – Le territoire doit être 
eiplicitement visé dans le déroulé : tout ou 
parte ⊠ Quatre Saisons

L’acton proposée doit avoir comme 
bénéfciaires les habitants du iuarter QPV et 
des iuarters en décrochage.

Deeande de sibvention er itilisation des cnésdirs :
Important : les crédits de droit commun des partenaires signataires (État, Région, Département, CAF, ARS, EPCI, Ville...)
seront prioritairement mobilisés avant d’avoir recours aui crédits spécifiues.
Les crédits du contrat de ville ne sont pas des subventons de droit commun, mais des crédits spécifiues pour des
actons spécifiues. Ils ne consttuent pas un fnancement pérenne et en conséquence ne doivent pas contribuer à
fnancer  des  dépenses  structurelles.  La  subventon  ne  peut  en  aucun  cas  servir  au  fnancement  de  biens
d’équipement.
Les crédits du contrat de ville doivent être strictement utlisés pour l’acton retenue dans le cadre de l’appel à projet et
répondant aui aies stratégiiues et objectfs opératonnels prédéfnis dans le contrat de ville.

Le bidger rnésvisionnel de l’action :
Les dossiers de demande de subventon doivent présenter un budget prévisionnel de l’acton éiuilibré. Ce budget doit
être distnct mais en adéiuaton avec le budget prévisionnel de la structure. Les porteurs de projets devront présenter
des budgets prévisionnels annuels distncts (2021 et 2022).

(*) cette condition concenne iniqieeenr les rnoeers inancéss oi co-inancéss ran Rodez  Aggloeésnation.
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Les demandes de subventon ne doivent pas être inférieures à 2 000 € (*). Les porteurs sont ainsi inciter à développer
des actons structurantes et le cas échéant à mutualiser leurs projets.
La subventon demandée n’intervient iu’en co-fnancement : elle ne peut consttuer la seule source de recetes. Les
autres  sources  de  recetes  peuvent  être  des  ressources  propres  (cotsatons,  produits  de  vente,  etc.),  d’autres
subventons  publiiues (collectvités,  services  ou opérateurs  de l’Etat),  ou encore des soutens privés  (fondatons,
entreprises). La part des fnancements publics ne doit pas excéder 80 % du coût du projet.

Dinése de inanceeenr :
Les actons déposées dans le cadre de l’appel à projet 2021 devront se dérouler dans l’année 2021. Pour les actons
liées au  calendrier  scolaire,  l’utlisaton de ce  calendrier  doit  se  justfer  au regard  des spécifcités  de l’acton. Le
programme d’actons devra être détaillé sur les années 2021 et 2022.

Évaliation :
L’évaluaton des actons doit permetre de mesurer les résultats et les impacts des projets locaui au regard des enjeui
principaui défnis dans le tableau page 3. Les résultats de l’acton s’apprécient en termes d’amélioraton constatée au
proft des territoires ciblés et/ou de leurs habitants.
Les indicateurs de suivi de l’acton informent sur les modalités de l’acton concernées et sur ses efets. Chaiue porteur
de projet devra ainsi s’engager à s’inscrire dans une démarche de suivi et d’évaluaton.

Coeeinication :
Tout support de communicaton concernant une acton doit faire apparaître le/les logos des fnanceurs de l’acton et
des communes concernées.

Procédure de dépôt de dossier

Pour un même projet, l’État et Rodez Agglomératon peuvent être conjointement sollicités.
Ainsi, il conviendra de déposer le (les) dossier(s) de demande suivant les modalités ci-après.

Le candidat peut répondre sur un ou plusieurs thèmes de l’appel à projets (dépôt d’un dossier par acton).

Pour les dossiers de demande de subventon de Rodez Agglomératon

L’imprimé du dossier  unique de demande de subventon est  le dossier  CERFA  N°12156*05 Chaiue rubriiue du
dossier sera renseignée avec précisions. Le dossier de subventon sera accompagné :

 de la fche acton ;
 du bilan et de l’évaluaton de(s) acton(s) fnancée(s) en 2020 en complétant le  Cerfa 15059-01 Compte-

rendu fnancier de subventon. Les associatons déjà subventonnées au ttre de la politque de la ville en
2020, doivent présenter leur demande de subventon au ttre de l’année 2021 accompagnée(s) du (des)
bilan(s) et de l’évaluaton de l’acton conduite en 2020 (exemplaire papier original obligatoire). En cas de
réalisaton  partelle  de  l’acton,  un  bilan  intermédiaire  ou  défnitf  sera  fourni  par  le  porteur.  En  cas
d’absence de l’un de ces documents, la demande sera classée sans suite ;

 du RIB/IBAN de l’organisme demandeur avec le nom eiact et l’adresse concordants eiactement à l’avis de
situaton au répertoire SIREN.

Les dossiers incomplets ou déposés après la date défnie dans le calendrier ne seront pas examinés.

L’ensemble des pièces est à déposer à la Directon Politiue de la ville de Rodez agglomératon à l’adresse mentonnée
ci-dessous.  : 

Rodez Agglomératon
Directon Politiue de la ville – Cohésion sociale
1 place Adrien Rozier
BP 53531
12035 RODEZ cedei 09

Les documents nécessaires au dépôt de toute demande de subventon sont disponibles sur le site Internet de Rodez
agglomératon.

(*) cette condition concenne iniqieeenr les rnoeers inancéss oi co-inancéss ran Rodez  Aggloeésnation.
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Le  dossier  Cerfa  et  la  fche  projet  seront  en  outre  envoyés  à  l’adresse  mail  suivante :  appelaprojets@agglo-
grandrodez.fr  .  

Calendnien rnésvisionnel d’insrniction er de séslection des rnoeers (*)

Difision de l’arrel   rnoeers 1er octobre 2020
Dare lieire de désrôr des dossiens 6 novembre 2020 – 16h00
Pnéssenration des dossiens ran les ronreins de rnoeers Du 9 novembre au 27 novembre 2020
Infoneation er notiication aix ronreins de rnoeers À compter du 15 février 2021

Conracr

Rodez Agglomératon – Directon Politiue de la Ville Cohesion sociale
Carole TAILLEFER
carole.taillefer@rodezagglo.fr

Pour les dossiers de demande de subventon de l’État

La demande doit être déposée sur le portail Dauphin : htps://usager-dauphin.cget.gouv.fr

Conrnar de ville : CA du Grand Rodez

Intirilés de l'action : le ttre doit être concis en prenant en compte iue le contrat de ville est automatiuement indiiué.

Tenniroine de nésalisation de l'action : dérouler l'arborescence jusiu'à sélectonner le QPV Quatre Saisons – si le projet 
ne concerne pas uniiuement le QPV, sélectonner également la ville ou la zone concernée.

Bidger rnésvisionnel : 
Millésime : 2021
Pour une subventon État sollicitée auprès de la DDCSPP de l’Aveyron, indiiuer 12-ETAT-POLITIQUE-VILLE
Inttulés des co-fnanceurs possibles (liste non eihaustve) :

• OCCITANIE-POLITIQUE-VILLE pour la DRJSCS Occitanie
• OCCITANIE (CONSEIL REGIONAL) pour le conseil régional
• 12-AVEYRON (DEPT) pour conseil départemental
• ONET LE CHATEAU (12850) pour la commune
• 12-CA DU GRAND RODEZ pour la communauté de communes ou d'agglomératons 
• 12-CAF pour organismes sociaui

Conracr

Directon départementale de la cohésion sociale et de la protecton des populatons de l’Aveyron
Sandrine BOSSE
sandrine.bosse@aveyron.gouv.fr

Martne MERLE, instructrice des demandes
martne.merle@aveyron.gouv.fr 

(*) cette condition concenne iniqieeenr les rnoeers inancéss oi co-inancéss ran Rodez  Aggloeésnation.
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Carte des quarters prioritaires « politque de la ville » de Rodez agglomératon
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