Bulletin d’adhésion 2018

Pourquoi adhérer à Villes et Territoires LR :
Villes et Territoires LR est un centre ressources partagé entre acteurs investis dans les politiques en
faveur de la cohésion des territoires, et au bénéfice des populations fragiles du Languedoc Roussillon.
Financé conjointement par l’Etat (majoritaire, subventions)/ collectivités et EPCI
(adhésions/subventions)/personnes morales ou physiques de droit privé (adhésions/subventions), il
obéit à un principe central de neutralité.
Il fournit les services suivants :
- Formations :
Expertise mutualisée, information sur les nouveaux dispositifs, partage de pratiques potentiellement
inspirantes :
Journées thématiques, groupes de travail, visites de terrain :
Ex : Commerces de proximité, attractivité du territoire, la responsabilité sociétale des entreprises, la gestion
urbaine de proximité, volet éducation des contrats de ville…

Production de guides et documents ressources :
Ex : guides (GUP, Clauses sociales), dossiers ressources (question éducative dans le contrat de ville, commerces de
proximité), fiche de synthèse (fiche synthétique sur le nouveau dispositif de contrat local de santé mentale,
retours d’expériences…)

- Accompagnement à l'ingénierie :
Sur la base de sollicitation des collectivités ou services de l’État:
Ex : accompagnement de 4 sites adhérents dans leur réflexion sur le développement économique du contrat de
ville
Ex : appui à l’identification d’indicateurs d’observation et préfiguration d’un observatoire local avec SIG LR

Sur la base de remontée convergente de besoins de plusieurs sites:
Ex : appui à l'observation d’une démarche d’observation/évaluation mutualisée, et conception d'un système
automatisé de collecte de données par contrat de ville
Ex : accompagnement et formation des conseils citoyens à l'échelle du Gard et de l'Hérault et production de
documents de vulgarisation (glossaires, qui fait quoi, clarifications thématiques, etc.)

Ressource online à la demande (téléphone, mail, interventions sur site, en formation) :
Ex : Collecte et diffusion des plans de lutte contre la radicalisation à annexer aux contrats de ville
Ex : mise en relation entre acteurs de la politique de la ville Occitanie
Ex : présentation de la politique de la ville dans le cadre de la formation TMS de l'IRTS
Ex : présentation de l'expérience des Conseils Citoyens en Languedoc Roussillon dans le cadre du Forum Citoyen à
Narbonne
Ex : présentation de la politique de la ville dans le cadre d'un séminaire à la Maison des Savoirs d'Agde

- Intermédiation Collectivités/Etat :
-

Porter la parole et faire valoir les intérêts des collectivités adhérentes concernées par la
politique de la ville auprès du CGET, de l’État Régional, du Conseil Régional
Ex : Représentation auprès de l'ARS (membre de la CRSA, Conférence Régionale ARS)
Ex : Rencontre une fois par an entre la présidente et le CGET/Secrétariat national à la politique de la ville,

rencontres trimestrielles de la directrice avec le CGET
Ex : interpellation des réseaux d’élus ou du CGET sur des points techniques soulevés par les adhérents

-

Mise en valeur des bonnes pratiques du territoire :
Ex : fiches d'expériences (PTCE de Limoux, Café Citoyens d'Alès, etc.)
Ex : capitalisation des pratiques du Languedoc Roussillon : accompagnement des Conseils Citoyens en
Languedoc Roussillon (actualisation annuelle)
Ex : cartographie des guichets clauses sociales d'Occitanie

-

Intermédiation facilitatrice à la demande :
Ex : remontée des besoins des sites en politique de la ville du Gard (chefs de projet et conseils citoyens)
sur les besoins d'animation des conseils citoyens dans le cadre de l'instruction du 4 août 2016
Ex : accompagnement au montage d'actions d'accompagnement à l'animation des Conseils Citoyens du
Gard pour les chefs de projet demandeurs

Animation de réseaux :
Animation du réseau des formateurs Valeurs de la République/Laicité du Languedoc Roussillon
Animation d’une plateforme numérique pour les conseils citoyens à l’échelle du Languedoc Roussillon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adhésion annuelle
Personnes physiques et associations de quartiers
Personnes morales (associations « professionnelles », établissements publics, entreprises…)

50 €
500 €

Villes ou /et EPCI = 0.05€ par habitant, avec une adhésion plancher de 800€ plafonnée à 8000€
Conseils Départementaux : adhésion forfaitaire à

5000 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN d’ADHESION à VILLES et TERRITOIRES LR
Raison sociale : ..................................................................................................................................
Nom du référent : …………………..……………...........................................................................................
Adresse : ………………………………………………..........................................................................................
Téléphone : ........……………………………………… Fax : …………………………………………………………………………
Mail : …….........................................................
Nombre d’habitants pour les collectivités territoriales et EPCI : ……………………………..................
Adhésion pour : année civile 2018
Fait à
Cachet et signature

le

Grille Tarifaire indicative d’adhésions à ajuster en fonction du nombre actualisé d’habitants:

Grille d'adhésion 2018
Site

Nombre d'habitants

Adhésion 2018

AUDE
Ville de Carcassonne

47 645

2 373 €

Carcassonne Agglo
Limoux
Lézignan-Corbières

113 760
10 918
11 406

5 688 €
800 €
800 €

Communauté d'Agglo Le Grand Narbonne
HERAULT
Communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée

128 508

6 425 €
0€

124 078

6 204 €

Communauté de communes du Grand Orb

21 199

1 060 €

Communauté de communes Lodévois Larzac

14 846

800 €

Lunel

25 178

1 259 €

Montpellier Méditerranée Métropole

457 760

8 000 €

Sète Agglo pôle Méditerranée

126 645

6 332 €

76 486

3 824 €
0€

131 883

6 594 €

261 666

8 000 €

Vauvert

11 470

800 €

Communauté d'agglomération du Gard rhodanien

73 159

3 658 €

Pont Saint Esprit

10 392

800 €

Bagnols-sur-Cèze
Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence

18 633

932 €

30 853

1 543 €

Beaucaire

30 853

1 543 €

Communauté de communes Pays d’Uzès

28 996

1 450 €

Communauté de communes Cèze Cévennes
PYRENNEES ORIENTALES
Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée
Elne
CONSEILS DEPARTEMENTAUX

19 795

990 €
0€

268 517
8 660

8 000 €
800 €

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée
GARD
Communauté d'agglomération Alès Agglomération
(Alès, Anduze, La Grand Combe)
Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
(Nîmes/St Gilles)

Conseils Départementaux
ASSOCIATIONS/Pers privées
Associations
Personnes privées

5 000 €
50 €
500 €
50 €

