
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL A PROJETS 2017 

CONTRAT DE VILLE EN VEILLE ACTIVE DE COMMENTRY 

 

 
 

L’Etat, la commune de Commentry, le Conseil départemental de l’Allier, la Caf, s’associent pour le co-financement 

des actions du contrat de ville en veille active de Commentry. 

Les actions s’adresseront aux habitants de la commune de Commentry dans son ensemble et des quartiers Aujame, 

Rougeron, 4 Septembre et Stade en particulier. 

 

1) Cadre général de l’appel à projets 

 

Ce contrat vise à réduire les inégalités sociales à travers les quinze objectifs décris ci-dessous dans le contrat de ville 

de Commentry : 

- Cohésion sociale 

o Enjeu n°1 : Cohésion sociale et éducation 

1. Faciliter la mise en place d’initiatives impliquant davantage les parents 

2. Proposer une offre structurée, fédératrice, transversale et transgénérationnelle 

3.  Promouvoir et faciliter l’implication des femmes dans les activités culturelles et sportives 

 

o Enjeu n°2 : Cohésion sociale et prévention de la délinquance 

4. Améliorer le partage d’informations entre les acteurs institutionnels locaux 

5. Prévenir les comportements déviants (violences familiales, addictions) 

6. Agir en direction des jeunes en les rendant acteurs de leur projet 

 

- renouvellement urbain 

7. Rendre la ville plus attractive 

8. Renforcer la mixité sociale 

9. Développer l’offre de services à la population et faciliter son accès 

 

- Emploi/insertion 

10. Améliorer la mobilité des demandeurs d’emploi 

11. Favoriser les relations « entreprises et quartiers »  

12. Favoriser l’installation de nouveaux commerces  

13. Relancer un réseau d’échanges et de partage entre les acteurs emploi/insertion 

14. Proposer des actions d’insertion sociale et professionnelle 

15. Impliquer davantage la communauté de communes dans l’insertion professionnelle 

(compétence économique) 

 

a) Les bénéficiaires 

  

Cet appel à projets concerne tous les acteurs souhaitant, aux côtés des signataires, accompagner cet effort : 

- associations, 

- bailleurs sociaux, 

- communes et organismes publics. 



 

 

 

b) Les critères d’éligibilité 

Les actions financées seront nécessairement en cohérence avec les objectifs du contrat de ville en veille active de 

Commentry énoncés ci-dessus. Ce dernier est disponible sur les sites www.commentry.fr et www.allier.gouv.fr 

L’action sera appréciée en fonction de : 

- la recherche de l’implication des habitants, notamment des familles, dans une démarche d’amélioration du lien 

social et  de développement du territoire. 

- son inscription sur la durée (prolongements possibles, effets démultiplicateurs). 

- l’évaluation qualitative et quantitative prévue dès son début (quel état des lieux ? quels critères ? qui l’effectue ? 

comment ?)  

- la qualification et la qualité des encadrants 

 

Notez également que : 

- les frais de fonctionnement traditionnels de la structure maître d’œuvre ne peuvent être pris en charge.  

- La  priorité sera donnée aux actions fédératrices. Il conviendra donc de rechercher cohérence et mutualisation 

des actions sur un même territoire. 

- Le porteur de projet devra financer à minima 20% de son action. 

 

2) Les étapes de l’appel à projets 

 

a) La note d’intention 

Elle permet aux porteurs de projets de mettre en forme les principales caractéristiques des projets présentés pour  

2017 et sera adressée prioritairement par mail à l’adresse suivante : olivier.vignon@ville-commentry.fr ou 

déposée en 4 exemplaires à la mairie de Commentry impérativement avant le 31 janvier 2017. 

 

b) Entretien avec les financeurs 

Les financeurs recevront les porteurs de projets pour un temps d’échange le jeudi 9 février 2017. Chaque porteur 

de projets sera invité par les co-financeurs à présenter son ou ses action(s). 

 

c) La demande de subvention 

Le dossier CERFA doit être déposé en 4 exemplaires, (modèle à télécharger sur le site de la préfecture 

www.allier.gouv.fr - rubrique politique de la ville – contrat de ville en veille active Commentry ou de la mairie de 

Commentry www.commentry.fr – rubrique vie municipale - publications) impérativement avant le 7 mars 2017 à : 

 

Mairie de Commentry 

Direction de l’attractivité locale 

Hôtel de Ville 

Place du 14 Juillet 

03600   COMMENTRY 

 

d) Examen des dossiers  

Les dossiers seront examinés par un comité de pilotage composé des signataires du contrat. Vous serez informé 

par courrier de la suite donnée à votre demande d’aide financière. 

 

Notez bien que  si vous avez obtenu une subvention au titre d’une action retenue en 2016 dans le cadre de ce contrat, 

votre demande 2017 ne pourra être prise en compte qu’après avoir fourni un bilan financier détaillé et la fiche 

indicateur CGET de l’action subventionnée en 2016 (document disponible sur les sites de la ville et de la préfecture 

ci-dessus indiqué).  

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

 

- Mairie de Commentry - Directeur de l’attractivité locale : 04-70-08-33-54, 

- Sous-Préfecture - Déléguée du Préfet à la politique de la ville : 04-70-02-24-95, 

- Caf - Conseillère en action sociale : 04-70- 08- 49- 34 

http://www.commentry.fr/
http://www.allier.gouv.fr/
mailto:olivier.vignon@ville-commentry.fr
http://www.allier.gouv.fr/
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