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SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE/LE MANS METROPOLE 
5 place Paul Cézanne 

72100 LE MANS 
spv@lemans.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les demandes de subvention pour 2021 doivent être déposées 

 
avant le 16 octobre 2020 à 17h00  (selon modalités décrites page 7) 

 
Les imprimés de demandes sont disponibles sur le site internet de Le Mans Métropole 
et de la Préfecture de la Sarthe, ou sur demande auprès des équipes Politique de la 

Ville. 
 
 

Retour des dossiers COMPLETS  
uniquement auprès du Service Politique de la Ville/ Le Mans Métropole  

 
Version papier en 1 exemplaire + Version informatique 

 
 

Une saisie en ligne sur la plateforme de l’ANCT « D AUPHIN » est également 
obligatoire avant le 16 octobre  

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr  
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La Politique de la Ville est une politique de cohés ion urbaine et de solidarité, nationale et 
locale, envers les quartiers défavorisés et leurs h abitants. 
 
Elle est conduite par les collectivités territoriales et l'Etat et s'inscrit dans une démarche de co-
construction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques. Elle a pour 
objectif d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les 
quartiers défavorisés et les autres quartiers et d'améliorer les conditions de vie de leurs 
habitants. 
 
L'agglomération mancelle, les villes d'Allonnes, de Coulaines et du Mans, l'Etat, ainsi que les 
autres partenaires signataires mettent en œuvre la Politique de la Ville à travers le Contrat de 
Ville, élaboré pour la période 2015-2020. 
 
Créé par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014, ce contrat 
prend le relais des Contrats Urbains de Cohésion Sociale, signés en 2007 et prolongés jusqu'en 
2015. 
 
Le Contrat de Ville a été signé le 29 juin 2015. Il décline des orientations stratégiques et 
opérationnelles des signataires et principaux financeurs. 
 
Les orientations stratégiques constituent des objectifs de l'action publique pour 6 ans, celle-ci 
étant portée conjointement par les collectivités territoriales, les services de l'Etat, les 
associations et les habitants. Ces acteurs concourent de façon complémentaire à l'atteinte de 
ces objectifs par leur déclinaison opérationnelle annuelle. 
 
Chaque année, un appel à projets sera co-construit pour l'utilisation des crédits spécifiques de 
la Politique de la Ville. Il vise à faire émerger et soutenir des initiatives qui permettent de faire 
levier ou de contribuer à atteindre les objectifs identifiés dans le Contrat sur les politiques de 
droit commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Contrat de Ville a été prorogé de deux années, soit jusqu’en 2022.  
 

Une démarche de révision a ainsi été engagée fin 2018 de façon partenariale 
(diagnostics dans les quartiers avec les professionnels de terrain et les 
habitants, temps fort politique de la ville, entretiens avec les élus municipaux et 
communautaires, etc…) pour élaborer ce nouveau document cadre, en lien 
avec les mesures nationales. 

 
Le Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques (PERR) a été signé le 
15 novembre 2019. Il décline un ensemble de priorités formalisées pour les 3 
années à venir. 

 
L’innovation sociale est retenue comme vecteur de réflexion et d’évolution du 
Contrat de Ville, notamment pour envisager de nouvelles actions sur le 
territoire et pour repenser les pratiques professionnelles. 
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Règlement de l'appel à projets 
 
 
Le présent règlement présente les critères d'éligibilité des projets proposés, ainsi que les 
modalités d'instruction qui permettront de sélectionner les projets soutenus par l'agglomération, 
ses villes, l'Etat et le Département. 
 
 
Article 1 – Les quartiers concernés  
 
La Politique de la Ville est une politique territorialisée. Cet appel à projets vise à soutenir des 
initiatives qui concernent des quartiers ciblés et leurs habitants. 
 
5 quartiers prioritaires sont identifiés sur le territoire de l'agglomération mancelle. Ils figurent sur 
la carte ci-dessous. 
 
Les quartiers prioritaires sont les suivants : 
- Bellevue-Carnac 
- Epine 
- Sablons (Bords de l'Huisne) 
- Ronceray-Glonnières-
Vauguyon 
- Chaoué-Perrières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cartes détaillant les périmètres de ces quartie rs sont téléchargeables sur le site Le 
Mans Métropole : www.lemansmetropole.fr 
 



5 

Article 2 – Les orientations thématiques  
 
Le Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques (PERR) fixent les 17 priorités 
suivantes : 
 
� Logement, cadre de vie 
� Mobilité 
� Sécurité, prévention de la délinquance 
� Emploi 
� Développement économique 
� Modes de garde 
� Santé 
� Jeunesse 
� Soutien à la parentalité 

� Numérique 
� Scolarité et communauté éducative 
� Accès aux droits et services 
� Participation des habitants et animation 

de la vie de quartier  
� Egalité femmes/hommes 
� Culture et interculturalité 
� Image des quartiers 
� Ingénierie partenariat 

 
Chaque priorité fait l'objet d'une déclinaison en objectifs opérationnels. Les projets déposés 
doivent s'inscrire dans une ou plusieurs priorités retenues par les signataires du PERR. 
 
Pour la thématique prévention de la délinquance, un appel à projet spécifique sera lancé au titre 
du FIPD et FIPD radicalisation. Il fait l’objet d’une instruction particulière des services de l’Etat. 
 
Pour plus de détails sur les priorités fixées par le PERR, ce dernier est consultable en ligne : 
www.lemansmetropole.fr (citoyen/le-vivre-ensemble/le-contrat-de-ville/) 
 
 
Article 3 – Les porteurs de projets  
 
L'ensemble des porteurs, personnes morales de droit public comme privé, est éligible, quel que 
soit le lieu d'implantation du siège social de la personne morale. 
L'action proposée doit avoir comme bénéficiaires les habitants des quartiers prioritaires, y 
compris quand sa mise en œuvre porte sur un territoire plus large. 
 
Les bénéficiaires des subventions allouées au titre des Contrats de Ville peuvent ainsi être les 
associations, les collectivités, les bailleurs sociaux, à certaines conditions les entreprises 
œuvrant dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. 
 
 
Article 4 – Les exclusions de l'appel à projets  

 
� Projets exclus de l'appel à projets  : 

 
Sont exclus de l'appel à projets : 

- L'aide aux porteurs de projets pour leur fonctionnement annuel. Les crédits de la 
Politique de la Ville sont des crédits spécifiques et subsidiaires qui sont mobilisés 
en complément des crédits des politiques de droit commun. 

- Les manifestations à caractère commercial, religieux, politique ou syndical. 

 
� Dépenses exclues des dépenses éligibles  : 

 
Sont exclus des dépenses éligibles : 

- Les dépenses d'investissement. 
- Les dépenses liées au fonctionnement permanent de la structure du porteur. 
- Les valorisations des apports en nature et du bénévolat. 
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Article 5 – Les critères d'examen des projets dépos és 
 
Seuls les dossiers respectant les règles suivantes sont examinés : 
 

� Sur la forme  : 
- Le dossier doit être complet (ensemble des pièces à fournir transmises). 
- Le dossier doit être intégralement renseigné. 

 
� Sur le fond  : 

- Les projets proposés doivent d'une part s'adresser aux publics et/ou aux 
quartiers de la géographie prioritaire (article 1), et d'autre part, s'inscrire dans les 
orientations stratégiques pour bénéficier d'un financement (article 2). 

 
Les dossiers respectant les règles de forme et de fond bénéficient d'une attention particulière 
lorsque les projets sont construits avec les habitants et/ou le public concerné/s par l'action.  
L'attention des porteurs de projets est également attirée sur la nécessité de présenter 
l'évaluation 2020 pour les actions en reconduction (intermédiaire si action en cours), des 
critères quantitatifs et qualitatifs de suivi et d'évaluation de l'action 2021, et la réalisation 
effective de ces bilans associant le public. 
 
Les projets sont examinés à l'aune des quatre critères suivants : 
 

- Critère n° 1 : les modalités concrètes de mise en  œuvre  
Les porteurs doivent décrire de façon détaillée les modalités de mise en œuvre du projet qu'ils 
proposent : lieu, date, fréquence, intervenants. 
Les porteurs doivent notamment indiquer précisément comment le projet s'inscrit dans les 
orientations du Contrat de Ville telles que figurant en annexe. 
 

- Critère n° 2 : la dimension partenariale et mobil isation des ressources locales  
Sont favorisés les projets qui impliquent des acteurs locaux. 
Une attention particulière est portée à la description des modalités partenariales de mobilisation 
des publics, ainsi qu'aux modalités de mobilisation des ressources locales. 
 

- Critère n° 3 : la mixité des publics et la lutte contre les discriminations  
Tous les projets doivent prendre en compte les dimensions transversales du Contrat de ville. 
Ainsi, sont valorisés les projets favorisant la mixité des publics, la rencontre entre les 
générations, entre les hommes et les femmes et/ou entre les milieux sociaux, la lutte contre les 
discriminations et l’égalité femmes/hommes. 
 

- Critère n° 4 : le caractère innovant et l'amélior ation continue  
L'innovation doit être recherchée afin d'apporter des réponses efficaces : 

• aux difficultés déjà identifiées en changeant les méthodes et les approches utilisées, 
• à des difficultés émergentes. 

La qualité innovante du projet s'apprécie au regard du contenu de l'action, de la méthode 
adoptée, et du public concerné. 
 
 
 
 
 

Afin de soutenir l’émergence et le développement de projets socialement 
innovants, un accompagnement spécifique sur ce champ est proposé aux 
porteurs de projets (cf en annexe les éléments de définition et la grille 
d’analyse).  
 
Une idée, un constat, le changement d’échelle d’un projet… les chargés de 
mission du Service Politique de la Ville peuvent vous accompagner et vous 
orienter sur le champ de l’innovation sociale.  
 
Cet accompagnement peut être sollicité à n’importe quel moment en fonction de 
vos besoins. 
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- Critère n° 5 : l’évaluation du projet  
 

L’évaluation est un élément très important du projet. La pertinence des outils et des indicateurs 
choisis pour le projet fait partie des critères d’attribution. Il est demandé aux porteurs de projets 
d’organiser un « comité de suivi », c’est-à-dire des réunions invitant toutes les parties prenantes 
au projet (partenaires, bénévoles, financeurs). Il s’agira, notamment en fin d’action de faire le 
bilan de ce qui a été mené et de voir les perspectives à donner au projet. 
 
Article 6 – Le montant demandé et le versement de l a subvention  
 
Les porteurs de projets doivent préciser : 

-  le montant de subvention qu'ils sollicitent auprès de l'Etat, 
-  le montant de subvention qu'ils sollicitent auprès de Le Mans Métropole, 
-  le montant des subventions sollicitées auprès d'autres financeurs  (Département, CAF,  
Région…) 
 

Article 7 – La demande de subvention  
 
Les projets doivent faire l'objet d'un dépôt de demande de subvention. Les porteurs doivent 
pour cela remplir un dossier CERFA 12156-03 et se rendre sur la plateforme DAUPHIN. 
 
Retrait  : les documents sont téléchargeables sur les sites de Le Mans Métropole et de la 
Préfecture de la Sarthe : 
 - www.lemansmetropole.fr 
 - www.sarthe.gouv.fr 
Ils peuvent également être transmis par mail sur demande. 
 
Remise  : les dossiers doivent être complets. Ils sont à remettre au Service Politique de la Ville 
de Le Mans Métropole. 
 
Ne sont acceptés que les dossiers CERFA originaux. L'attention des porteurs de projets est 
attirée sur la nécessité du relevé d'identité bancaire ou postal à jour pour la bonne suite du 
dossier. 
Il est rappelé que les actions reconduites ne seront examinées qu’au regard de leur bilan, dans 
toutes leurs composantes (bilan financier, bilan quantitatif et qualitatif). Les signataires du 
Contrat de Ville sont en effet en droit de refuser leur soutien à un projet dont le bilan qualitatif et 
financier ne serait pas présenté ou ne permettrait pas d'évaluer l'intérêt pour les habitants des 
quartiers prioritaires de l'action financée en 2020. 
 
Les documents renseignés sont à adresser avant le 16 octobre 2020 , 17h00, impérativement 
en version électronique ET 1 exemplaire en version papier, au  
 

SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE/LE MANS METROPOLE 
 

Par voie postale : 
CS 40010 
72 039 Le Mans Cedex 9 
 

Dépôt au service : 
5, place Paul Cézanne,  
72 100 Le Mans

La saisie sur la plateforme Dauphin est également o bligatoire avant le 16 octobre 2020 :  
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr  
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Article 8 – Le déroulement de l'instruction  
 
Les projets sont examinés, lors de comités thématiques, par les équipes techniques de 
l'agglomération mancelle, en lien avec les villes, par l'Etat, le Département et tous les 
partenaires associés, qui vérifient leur éligibilité au regard des objectifs du Contrat de Ville, leur 
faisabilité financière et les indicateurs retenus pour l'évaluation. 
 
En amont, les projets sont présentés aux conseillers citoyens qui émettent des avis. Ces avis 
sont ensuite rapportés par un membre lors des comités thématiques.  
 
Afin de développer les liens entre les porteurs de projets et les conseillers citoyens, et pour une 
meilleure connaissance des projets par les conseillers, des temps d’échanges seront organisés.   

 
La programmation annuelle est validée par un comité de pilotage. Les attributions sont arrêtées 
par Le Préfet pour les subventions de l'Etat. Elles font l'objet d'une décision du Conseil 
Communautaire pour ce qui concerne Le Mans Métropole et de la Commission permanente 
pour le Département (selon ses axes d’intervention). 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA 
COHESION SOCIALE 

02.72.16.43.00 
Jean-Paul TURQUOIS 02.72.16.42.86 

Laure ZIETEK 02.72.16.43.04 

 
SERVICES DE L’ETAT 

SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE  
 

LE MANS METROPOLE  

Les porteurs de projets peuvent bénéficier d'un accompagnement tout au long de la démarche 
d'élaboration de leur projet auprès des techniciens du Service Politique de la Ville de Le Mans 
Métropole, ainsi qu'auprès des délégués du Préfet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGUES DU  PREFET 

Véronique NOEL  
Quartiers :  

- Bellevue-Carnac 
- Ronceray-Glonnières-

Vauguyon 
 

Thématiques : 
Education, Renouvellement urbain, 
Prévention de la délinquance, Conseils 
citoyens 

02.43.39.72.47 
 

Alain RENAIS  
Quartiers :  

- Epine 
- Sablons-Bords de l’Huisne 
- Chaoué-Perrières 
 

Thématiques : 
Emploi et développement économique, 
santé. 

02.53.04.01.06 
 

DIRECTION 
 

Judith BOITARD 

EDUCATION 
 

Timon BAILLEUL 
 

CITOYENNETE 
 

Marie BIZERAY 
(Bellevue-Carnac, Ronceray-Glonnières-
Vauguyon et Sablons Bords de l’Huisne) 

 
Marylène RENAUDIN 

(Chaoué-Perrières, Epine et projets 
intercommunaux) 

 

CADRE DE VIE ET 
 RENOUVELLEMENT URBAIN  

 
Hervé MEVEL 

 

02.43.47.49.32 
Mail : spv@lemans.fr 
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Grille d’analyse  
pour l’étude des projets déposés au titre du  

Contrat de ville 
 

 
 

Au regard de l‘ Action  

� Un bilan (intermédiaire ou définitif) est-il fourni ? 

� Le contenu du bilan permet-il de se prononcer sur l’opportunité d’une 

reconduction ? 

�Quels sont les réajustements proposés ? 

Au regard du porteur 
� Quel est le champ de compétence de l’acteur ? 

� Quelle est son expérience dans le domaine concerné ? 

Au regard de la 

construction du 

projet 

� Le projet présente-t-il un état des besoins précis des habitants du territoire visé 

par l’action? 

� Les objectifs sont-ils suffisamment précis ? 

� Les résultats attendus indiqués sont-ils précis et évaluables ? 

� L’action proposée peut-elle permettre d’atteindre les résultats attendus 

indiqués ? 

� La méthode d’évaluation du projet est-elle réaliste et pertinente ? Permet-elle 

d’identifier l’origine géographique des habitants qui participent aux actions ? 

Au regard des 

modalités de 

réalisation de l’action 

� L’action est-elle mise en œuvre par des bénévoles, des professionnels, quels 

types de profils et compétences mobilisés ? 

� Quels sont les lieux de réalisation de l’action ? 

� Quand a-t-elle lieu ? 

� L’action est-elle suffisamment décrite pour comprendre ce qui est prévu ? 

Au regard des 

partenariats  

� Quels sont les liens avec les acteurs associatifs et institutionnels du territoire ? 

Les partenaires du territoire ont-ils été associés ? Quel est le degré de partenariat ? 

Au regard du Public  

� L’action proposée vise-t-elle un collectif, semi-collectif, des individus ? 

� Combien de personnes sont visées par l’action ? Quelle est la part des habitants 

des quartiers prioritaire ? Est-ce réaliste ? 

� Y a-t-il une spécificité de public au-delà de l’origine géographique ? 

Au regard du  

droit commun  

� Articulations avec les dispositifs de droit commun intervenant sur le même 

champ ? 

� Y a-t-il un phénomène de substitution avec le droit commun ? 

� En quoi la subvention Contrat de Ville apportera-t-elle un plus dans l’activité de 

droit commun du porteur ? 

Au regard des 

orientations du CDV 
� Fléchage du projet vers un enjeu / objectif 

Au regard du volet 

financier 

� Les demandes de subventions sont-elles cohérentes avec les modalités de mise 

en œuvre de l’action ? 

� Le budget est-il équilibré ? Quelle est la place de la demande de subvention dans 

le budget global ? 

Au regard des 

relations  avec le 

porteur de projet 

� Les pièces demandées sont-elles fournies ? Le délai est-il respecté ? 

� Contact a-t-il été pris avec les financeurs pour faire le point sur les projets de 

l’année passée ou le dépôt de nouveaux projets ?  

� Les remarques faites au cours de l’instruction sont-elles prises en compte ? 
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Grille d’analyse 
Innovation Sociale 

 
1- Le projet apporte une réponse à un besoin social non ou  mal satisfait  

Le porteur de projet a-t-il repéré une problématique sociale ? 
Le porteur de projet a défini et analysé le besoin social à l’origine de cette problématique ? 
Les publics ciblés sont-ils précisément identifiés ? 
Les besoins ont-ils été confirmés avec des bénéficiaires potentiels et/ou des acteurs du 
territoire ?  
Le porteur de projet a-t-il identifié des réponses existantes à cette problématique ? ou les 
insuffisances des réponses existantes à cette problématique ? 
Le projet apporte-t-il une rupture avec l’existant ? 
Le besoin repéré est-il permanent ? 
La réponse à cette problématique est-elle la raison d’être principale du projet ? 
Le porteur de projet procède-t-il à une réévaluation des besoins ? 

 
2- Le projet s’inscrit dans un écosystème local  - Ancrage territorial 

Le périmètre territorial du projet est-il défini ? 
Un diagnostic territorial partagé a-t-il été réalisé ? 
Des acteurs du territoire ont été impliqués  
- dans la détection des besoins  

- dans la construction de la solution  

- dans la mise en œuvre du projet  

Des coopérations locales sont elles mises en œuvre ou envisagées ? 
Le porteur de projet a-t-il mis en place des actions de communication et de valorisation de 
son initiative ? 
Le projet est-il un essaimage d’une initiative existante sur un autre territoire ? 
Le porteur de projet s’inscrit il dans un réseau ? 

 
3- Le projet implique les parties prenantes – Démarche participative 

Le projet a émergé d’un collectif de personnes ? 
Une gouvernance collective est mise en place ? 
Les bénéficiaires ont été impliqué dans :  
- La détection et la qualification du besoin  

- La construction du projet  

- La validation de la solution  

- La mise en oeuvre du projet 

Le porteur de projet a associé des partenaires publics ou privés ? 
Le projet se traduit par des coopérations dans sa mise en œuvre ? 
Le porteur de projet mobilise un financement participatif ? 
Les différentes parties prenantes sont associées à l’évaluation du projet ? 

 
4- Le projet présente une prise de risque  – Expérimentation 

Le projet présente des incertitudes / des inconnus dans son aboutissement ? 
Le projet présente une rupture avec les solutions existantes ? 
Le projet  implique la mise en place d’une dynamique collective, la fédération d’acteurs ? 
Le projet repose sur  un modèle économique hybride ou nouveau (ressources publiques, 
privées, recettes d’activité) ? 
Le projet est confronté à des freins juridiques / administratifs ? 
Le projet comporte une phase d’expérimentation ? 
Le porteur de projet a envisagé des évolutions ou alternatives face aux freins ? 
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 Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 
DTPJJ  

Maine-et-Loire/ 
Sarthe/Mayenne  

 

 

 
     

 

 

 
 

 

  
     
  

 
 

 

 


