Politique de la ville

Politique de la ville
Dans le domaine de la politique de la ville, la métropole est à l’initiative d’actions visant à favoriser l’intégration des populations fragilisées en encourageant la
cohésion sociale et la solidarité sur l’ensemble des douze communes membres de TPM. La politique de la ville est une compétence obligatoire.
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Des missions délimitées par l'intérêt communautaire

Toulon - Rue d'Alger
Des délibérations fixent le cadre et les missions de la politique de la ville. Elles sont issues des statuts de la communauté d'agglomération :

Toulon - Rue d'Alger

La délibération du 7 février 2003 détermine la mise en œuvre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) sur le périmètre de la métropole et la mise en
réseau de structures d’aide à l’emploi, d’insertion et de développement social urbain,
La délibération du 23 juin 2005 décide une intervention en matière de prévention de la délinquance grâce à un dispositif de soutien à des projets de
prévention de la délinquance intéressant l’ensemble des communes de l’agglomération,
Les statuts modifiés en décembre 2005, définissent le soutien à des projets intéressants plusieurs communes et faisant intervenir différents partenaires
dans les domaines de l’insertion sociale ou professionnelle ou de l’aide à l’emploi. La politique de la ville travaille en collaboration avec d’autres services
de la métropole comme les transports, la culture, le développement économique, l’aménagement de l’espace et l’habitat.

Des missions sur les 12 communes déclinées en 3 axes
L'ingénierie
Susciter et développer des actions dans le champ de l’insertion professionnelle, en lien avec les directions de TPM (clauses d’insertion) et en
accompagnement de l’insertion (habitat, mobilité, garde d’enfant…),
Participer à l’évolution de l’intérêt communautaire en matière de politique de la ville,
Conduire des projets à l’échelle communautaire en matière de prévention de la délinquance, d’habitat et d’insertion,
Accompagner le Programme Local de l’Habitat dans sa dimension « sociale », en lien avec le service habitat,
Assurer une fonction de veille sur les territoires de l’agglomération à partir d’indicateurs de précarité et indicateurs sociaux.

L'animation du territoire
Suivi de la Maison de l’Emploi TPM et du PLIE communautaire, lien avec les institutionnels et l’association Maison de l’Emploi,
Mise en place de partenariats au niveau local, départemental, régional et national dans les différentes thématiques de la politique de la ville : insertion,
emploi, habitat, prévention, etc,
Participer à la mise en œuvre des différents dispositifs contractuels liés à la politique de la ville et à la négociation des engagements des différents
partenaires,
Garantir le fonctionnement du partenariat mis en place avec l’ensemble des acteurs de la politique de la ville (collectivités, institutionnels…),
Organiser la communication et les échanges avec les élus et les différents partenaires.

La gestion administrative et financière
Élaboration et suivi du budget consacré à la politique de la ville,
Préparation des délibérations dans le domaine de la politique de la ville,
Instruction des demandes de subventions liées à la politique de la ville.

Dans le cadre de ses missions TPM exerce deux compétences :
Sur l'ensemble des 12 communes de la métropole de TPM et les actions subventionnées se déclinent sur trois axes: l’emploi - l’insertion, l’habitat, la
prévention de la délinquance et de la sécurité sur 13 quartiers prioritaires en Contrat de Ville Intercommunal 2015/2020 déclinés sur 4 communes Toulon,
La Seyne, Hyères, La Garde.
Dans le cadre de ce contrat TPM, met en œuvre le cadre de travail collectif nécessaire au bon fonctionnement et à son architecture.

Contacts
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Service politique de la Ville
Max TRUMEAU mtrumeau@metropoletpm.fr
Tel. : 04 94 93 83 00

Service FEDER
Agents de gestion administrative et financière : feder.iti@metropoletpm.fr
En savoir plus
Habitat [1]
Actualités

Actualités
Déchèteries : réservez en ligne! [2]
Afin de limiter le temps d'attente et respecter les consignes sanitaires, la Métropole et les communes ont mis plusie
TPM et TVT Innovation au plus près des entrepreneurs locaux [3]
Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, TPM et son agence de Développement Economique - TVT Innovation, s
La villa Noailles rejoint le réseau PLEIN SUD [4]
Face à la crise sanitaire liée au Covid 19, la villa Noailles redouble d’énergie et se joint aux principaux acteurs du mon
Aide à l'achat d'un VAE : déposez votre dossier en ligne [5]
Pour les particuliers qui souhaitent s'offrir un Vélo a Assistance Electrique pour se déplacer, la Métropole vous acc
Les plages ouvertes sous conditions [6]
Sur proposition des maires et sous certaines conditions, la plupart des plages du littoral de la Métropole sont ouvertes à
Logo TPM
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Suivez votre métropole :
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