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APPEL À PROJETS 2022 – Note de cadrage
CHAUNY – « la Résidence »
TERGNIER – « Roosevelt-Rebequet »
LA FÈRE – « l’Artilleur »
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1) LE CADRE GENERAL DE L’APPEL À PROJETS :
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et sociale, de solidarité nationale
et locale, visant à réduire les inégalités entre les territoires. Elle s’appuie sur la mobilisation de
nombreux acteurs, dont les associations oeuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville (QPV).
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 en fixe les principes
et outils d’intervention.
Le contrat de ville intercommunal, signé en 2018, en constitue le cadre unique d’action. Il prévoit
une ingénierie « partagée » entre l’Etat, la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère,
les villes concernées (Chauny, Tergnier et La Fère) et les autres partenaires de la politique de la
ville, en s’appuyant sur le projet de territoire.
Afin de s’inscrire en cohérence avec la feuille de route du Gouvernement, le contrat de ville a été
prolongé jusqu’en 2022. Un avenant, signé en janvier 2020, a révisé les priorités partagées.
La programmation 2022 s’inscrit dans un contexte de relance. Elle doit être ambitieuse afin de faire
face aux conséquences de la crise sanitaire et sociale qui sont particulièrement prégnantes dans
les quartiers prioritaires. Il s’agit de les relever et de faire en sorte que les inégalités ne soient pas
davantage exacerbées.
Le gouvernement a décidé de consacrer 1 milliard d’euros du Plan de Relance au bénéfice des
quartiers prioritaires. Ces crédits sont fléchés sous l’intitulé « 1 % solidarité ».
Il est rappelé que la complémentarité entre les actions de droit commun et celles relevant de la
politique de la ville doit être recherchée.

LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE CONCERNES :
La politique de la ville est une politique territorialisée. Cet appel à projet vise à soutenir des
initiatives, complémentaires des actions de droit commun, destinées aux quartiers ciblés et
à leurs habitants.
Il est rappelé que « les quartiers vécus » ne sont pas retenus dans la géographie prioritaire mais
les acteurs locaux s'accordent à considérer qu'il est nécessaire de maintenir une attention
particulière en raison de leur situation sociale, urbaine et économique dégradée. Ils correspondent
aux usages des habitants et aux lieux de vie qu'ils fréquentent (écoles, équipements sportifs,
culturels, zone d'activités...). Les interventions au titre des crédits spécifiques pourront bénéficier à
toute action ou structure dès lors qu'elle bénéficie pour une part importante aux habitants du quartier
prioritaire.
Le territoire comporte 3 quartiers « politique de la ville » :

Communes

Nb
habitants

Part
population
dans le
QPV

La Résidence

CHAUNY

1 815

15%

QP002008

Roosevelt Rebequet

TERGNIER

1 315

9%

QP002007

L'Artilleur

LA FÈRE

1 311

45%

Code
QPV

Nom du quartier

QP002009
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Pour connaître le détail des rues, il y a lieu de vous rapprocher des référents « politique de la ville »
(cf. paragraphe 8) ou de consulter le site internet du Système d'Information Géographique de
la Politique de la Ville : https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche

2) LES AXES ET OBJECTIFS DU CONTRAT DE VILLE :
Le contrat de ville « rénové » est un contrat unique alliant les dimensions sociales, urbaines et
économiques de la politique de la ville. Les projets déposés doivent s’inscrire dans l’une des 4
thématiques suivantes :
 Emploi et développement économique
 Cohésion sociale (éducation, sport, culture, santé, accès aux droits et lutte contre les
discriminations
 Cadre de vie et renouvellement urbain
 Citoyenneté et valeurs de la République
Les porteurs de projets doivent faire la démonstration de la déclinaison des trois priorités
transversales fixées dans le contrat de ville et qui font l’objet d’une expertise poussée lors de
l’instruction des dossiers par les services :
- La jeunesse,
- L’égalité entre les femmes et les hommes,
- La prévention de toutes les discriminations.
Les projets déposés doivent s’inscrire dans ces orientations et leurs déclinaisons en objectifs
opérationnels et priorités ci-après. Ils sont identiques aux 3 quartiers :
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2.1 Pilier « Emploi – Développement économique » :
Le pilier I « Développement économique et Emploi » a pour objectif de réduire les écarts de taux
d’emploi entre les quartiers prioritaires et l’agglomération, en particulier au bénéfice des jeunes. Le
contrat de ville agit pour l’accès à l'emploi par les politiques de formation et d'insertion
professionnelles de leurs habitants. Il se mobilise pour créer les conditions d’un développement
économique dans et pour les quartiers défavorisés. Il favorise l’accès au droit et à l’engagement
civique des jeunes.



Axe stratégique : Emploi et développement économique

2.2 Pilier « Cohésion Sociale » :
Le pilier II « Cohésion sociale » assure un investissement dans les domaines de l’éducation, la
culture, l’art, le développement des activités physiques, sportives et la santé. Il organise une
stratégie territoriale d’accès aux droits et aux services, de promotion de la citoyenneté par
l’apprentissage du français et de lutte contre le décrochage scolaire. Une attention particulière est
portée au soutien à la parentalité.
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Axe Stratégique « Education, sport et Culture »



Axe Stratégique « Santé »
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Axe Stratégique « Accès, droits et discriminations »

2.3 Pilier « Habitat – Cadre de vie » :
Le pilier III « Cadre de vie et Habitat » a pour objectif une amélioration de la vie quotidienne des
habitants, et notamment l’amélioration de l’habitat mais également la sûreté et la tranquillité. Il
comprend le projet de gestion urbaine de proximité (GUP), les thématiques du logement. Il favorise
les dynamiques et les initiatives des habitants.



Axe Stratégique « Habitat et Cadre de vie »
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IMPORTANT :
Un réel ancrage territorial du projet, fondé sur des partenariats locaux, doit être recherché
bien en amont de son déploiement.
La complémentarité entre l’action relevant de la politique de la ville et les actions de droit
commun doit être recherchée. Le porteur de projet est invité à mobiliser les crédits du Plan de
Relance du Gouvernement.
Chaque projet doit présenter un caractère innovant et répondre aux besoins identifiés du
territoire concerné non couverts par un dispositif de droit commun.
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3) LES PRIORITES DE FINANCEMENT :
3.1 Les crédits spécifiques politique de la ville de l’Etat

 Les crédits Etat spécifiques à la politique de la ville sont dédiés en priorité aux habitants des
quartiers prioritaires. Les actions déposées doivent donc prioritairement cibler plus de 50 % de
public QPV. En-dessous, il s’agit d’une action de droit commun qui ne relève pas des crédits
spécifiques.
 Les actions déposées doivent nécessairement être cofinancées par les collectivités (EPCI
et/ou communes, conseil régional, conseil départemental). Il convient de mentionner dans la
demande l’ensemble des cofinancements sollicités. La demande de subvention au titre des crédits
spécifiques de la politique de la ville de l’État (BOP 147) ne doit pas dépasser 80 % du coût total
du projet.


La subvention sollicitée doit être égale ou supérieure à 1 000 €.



Les actions proposées doivent impérativement se dérouler hors temps scolaire.

 La politique de la ville a vocation à faire émerger des actions innovantes et inédites ; leur
financement n’est pas voué à être pérennisé sur ces crédits spécifiques.
 Tous les supports de communication devront faire apparaître le logo et la participation du
Ministère de la ville ainsi que ceux de la préfecture de l’Aisne. Pour plus de renseignements,
consultez le site : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/subventions-de-la-politique-de-la-ville101 et https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/kit-de-communication-de-lanct-63
 Tout changement devra être annoncé préalablement aux financeurs (calendrier,
modification du projet etc.).
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Seront privilégiés les projets s’inscrivant dans les champs d’intervention suivants :
Pilier emploi et développement économique

12
Pilier cohésion sociale
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Autres thématiques du contrat de ville
Les crédits spécifiques de la politique de la ville seront essentiellement concentrés sur les actions
relevant d’une des priorités énoncées supra.
Tout autre projet relevant d’une autre thématique attachée au contrat de ville n’est cependant pas
exclu dès lors qu’il vise les habitants des quartiers prioritaires à plus de 50 %
Concernant les actions visant à améliorer le cadre de vie et l’image des quartiers, il convient de
solliciter en priorité une contribution au titre de l’abattement de taxe foncière sur les
propriétés bâties avant et/ou en complément de toute sollicitation effectuée dans le cadre de la
programmation 2022.

3.2 Les crédits spécifiques politique de la ville de la Région Hauts de France

(cf. annexe 2)

Le dispositif SREI (Soutien Régional à l’Emploi et à l’Innovation) accompagne les actions menées
dans le cadre des appels à projets annuels des contrats de ville.
La délibération n°2016.1396 du 13 octobre 2016 complétée par la délibération 2019.00351 du 28
mars 2019 définissent 4 priorités d’intervention pour la Région :
1. Renforcer le développement économique et l’accès à la formation, l’apprentissage
et l’emploi des habitants des quartiers (lutte contre l’illettrisme, apprentissage,
développement du commerce et de l’artisanat, de l’innovation sociale, insertion par
l’économie) ;
2. Contribuer à la mise en œuvre de la Troisième Révolution Industrielle (économie du
partage, transition énergétique et écologique ; valorisation des circuits courts ; lutte contre
le gaspillage…)
3. Améliorer le cadre de vie pour une meilleure appropriation des habitants de leurs
quartier et de leur habitat (ex. : opérations relevant de la GUP – opérations
d’investissements permettant une meilleure organisation urbaine de ces quartiers…)
4. Le Projet d’Initiative Citoyenne (PIC) (soutien de microprojets portés par des groupes
d’habitants ou associations de proximité)
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Par ailleurs, suite à l’adoption du Plan régional de prévention de la radicalisation et de la charte
régionale de laïcité et des valeurs républicaines par l’assemblée régionale du 28 juin 2018
(délibération n°20180831), la Région conditionne, pour les associations, sa participation financière
à la signature de la Charte régionale de la laïcité et des valeurs républicaines dont le lien figure ciaprès : https://aides.hautsdefrance.fr/guides/CharteRegionaleLaiciteValeursRepublicaines.pdf.
Il est à noter que l’attribution des subventions se fera sous forme d’une programmation
annuelle d’actions définies dans le cadre d’un dialogue de gestion entre la Région et l’EPCI
et en fonction de l’enveloppe disponible. Cette attribution faite, les dossiers seront à déposer sur la
plateforme régionale de demande de subventions.

4) LES CRITÈRES D’ELIGIBILITE À L’APPEL À PROJETS :
4.1 Les porteurs de projets :
Le présent appel à projet s’adresse aux associations loi 1901, aux bailleurs sociaux, aux
établissements publics, aux collectivités territoriales et autres organismes à but non lucratif. Les
associations sont éligibles dès lors qu’elles sont régulièrement déclarées (mise à jour des
coordonnées de l’association, des membres du bureau, des statuts) et possèdent un numéro
SIRET.

4.2 Les projets :
Les projets doivent pour être éligibles :
 Porter sur des actions spécifiques et non sur le fonctionnement annuel global de la
structure.
 Se dérouler soit en année civile (entre le 1er janvier et le 31 décembre), soit en année
dite « scolaire » (du 1er septembre au 31 août suivant) ; les budgets prévisionnels devant
couvrir la même période.
 Présenter un budget prévisionnel équilibré (les dépenses doivent être égales aux
recettes). Ce budget doit être distinct du budget prévisionnel de l’association ou de la
structure porteuse du projet.
 Les dossiers présentés doivent être complets au moment de la date limite de dépôt. Il
convient de porter une attention particulière à remplir les différentes rubriques du dossier ;
être précis et concis. A noter que seuls les dossiers complets pourront faire l’objet d’une
instruction par les services.
Concernant les demandes de renouvellement, les dossiers seront étudiés sous
réserve de l’examen du bilan, même intermédiaire, dans toutes ses composantes (bilan
quantitatif, qualitatif et financier) selon le document envoyé par la CA-CTLF intitulé « CDV
2021 fiche-bilan » et, pour l’État, la fiche de bilan intermédiaire (cf. ANNEXE 3) ou le Cerfa 15059*05
en cas de bilan final.1
En cas de manque, les dossiers seront jugés irrecevables. Il est en effet indispensable de disposer
d’un minimum d’informations sur l’exécution d’une action avant sa reconduction.
Compte-tenu des perturbations engendrées par la crise sanitaire, les bilans seront examinés avec
bienveillance. Vous êtes invités à préciser tout élément relatif à l’aménagement des actions
déployées et/ou tout report sur 2022.
Le bilan devra être joint à la demande de subvention déposée sur le site Dauphin et adressé
par mail à ddets-politique-ville@aisne.gouv.fr et politique.ville@ctlf.fr.
Le non-respect de cet engagement donnera lieu à un ordre de reversement de la subvention.

1

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623
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Qualité du projet
 Le dossier doit refléter la qualité du projet et décrire les modalités de prise de
connaissance du contexte en termes de territoire et de public.
 L’action doit s’inscrire sur un temps long et permettre un véritable accompagnement des
bénéficiaires. Les actions ponctuelles (festival, forum, évènements « one-shot ») ne sont
pas subventionnables.
 Le porteur de projet doit mobiliser au préalable les crédits de droit commun. Le plan de
financement devra faire apparaître clairement les sollicitations financières relevant du
présent appel à projet et de tout autre dispositif de financement.
 Le porteur de projet doit rechercher des cofinancements.
 Le projet doit s’inscrire dans un partenariat opérationnel actif pour la réalisation du projet.
 Le porteur de projet doit indiquer les modalités de suivi et de pilotage de l’action.
 Le porteur doit quantifier les résultats attendus de l’action.
 Tout changement devra être annoncé préalablement aux financeurs (calendrier,
modification du projet etc.).
Cohérence de l’action
 Le projet doit s’inscrire dans les objectifs opérationnels clairs et concrets identifiés
dans le présent appel à projets et répondre à des besoins avérés du/des territoire(s)
concerné(s). Ils devront être justifiés par des éléments de diagnostic, l’intérêt du projet sur
le(s) territoire(s) concerné(s) et son ancrage territorial.
 La présentation des objectifs poursuivis doit être claire, synthétique et mettre en avant la
complémentarité du projet avec les dispositifs de droit commun par la mise en œuvre
de partenariats structurants et justifiés avec les acteurs compétents du territoire, ainsi
qu’une méthodologie d’action en adéquation avec les objectifs et les publics ciblés.
Public cible
 Le projet doit concerner les habitant-e-s d’un ou plusieurs quartiers politique de la ville
(plus de 50%).
 Les objectifs de mixité femme/homme devront être clairement affichés, les moyens d’y
parvenir argumentés.;
 Le dossier doit définir les modalités précises de mise en œuvre notamment celles
tenant à l’information, l’association et la participation du public concerné par le projet.
 Le porteur de projet devra faire état de ses capacités à repérer les publics concernés et
des modalités auxquelles il compte recourir.

4.3 Evaluation
Chaque structure est tenue de définir une méthode d’évaluation (sur des données complètes
dont une mesure de la satisfaction du public) et des indicateurs quantifiés et genrés au regard
des objectifs et des résultats attendus.
Au moins deux indicateurs permettant d’apprécier et d’évaluer les effets systémiques (impact de
l’action sur le territoire auprès des habitant-e-s des QPV) sont attendus.

4.4 Citoyenneté et valeurs de la République
Une attention particulière sera portée au choix d’organismes et de projets ne concourant pas, d’une
manière ou d’une autre, à favoriser le communautarisme mais au contraire ceux promouvant un
discours républicain exigeant et intégrateur.
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La structure s’engage à respecter les valeurs de la République et les obligations permettant de les
garantir. Elle devra signer la Charte de respect des valeurs de la République et du principe de
laïcité (cf. annexe 1).
Le personnel mobilisé dans le cadre de l’action subventionnée ou a minima chaque responsable de
structure, doit avoir suivi le module de formation « Valeurs de la République et Laïcité » proposé
par l’Etat).

4.5 Egalité entre les hommes et les femmes
Les actions pouvant être financées en matière d’égalité réelle entre les femmes et les hommes sont
des projets intégrant l’égalité de manière transversale. Ces actions doivent permettre de :
-

Valoriser des parcours de femmes dans les QPV afin de lutter contre les stéréotypes de genre ;

-

Agir concrètement pour faire progresser l’égalité femmes/hommes dans les quartiers et
notamment concernant l’appropriation de l’espace public par les femmes ;

-

Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes ;

-

Lever les freins à l’emploi des femmes, notamment en tenant compte de leurs besoins de
mobilité et en favorisant les modes adaptés de garde d’enfants.

Les objectifs de mixité femme/homme devront être clairement affichés, en argumentant le choix des
moyens retenus pour y parvenir. (cf. informations du centre de ressources IREV) 2
Chaque porteur de projet devra établir, lors de la production de son bilan, un bilan genré.

5) LES MODALITÉS DE DEPÔT DES DOSSIERS DE DEMANDE SUBVENTION :
Dans un souci de simplification administrative, les porteurs de projets effectueront un dépôt
dématérialisé sur le portail DAUPHIN de l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires,
Onglet « demander une subvention ».3
Pour une meilleure appropriation de ce portail, il y a lieu de vous référer au « guide de saisie »4.
Les porteurs de projets sont tenus d’assurer la présentation d’un budget et d’un plan de
financement, sur lesquels devront apparaître l’ensemble des financements liés à l’action, y compris
ceux de droit commun ; puis de démontrer la concordance entre les moyens annoncés et les
moyens existants.
Pour toute demande de subvention liée à une action reconduite, un bilan intermédiaire
circonstancié et détaillé de l’action 2021 doit impérativement être joint au dossier saisi sur le portail
Dauphin. En l’absence de ce document, aucune instruction ne sera effectuée.
Par ailleurs, la production des bilans de toutes les actions portées et financées en 2021 est
indispensable au versement d’une subvention au titre de l’année 2022.
S’il s’agit de votre première demande de subvention, il y a lieu de préparer les informations
suivantes :
 Numéro SIRET ;
 Numéro RNA (Registre National des Associations) pour les associations ;
 Nom, prénom et qualité du responsable ;
2

https://irev.fr/sites/default/files/atoms/files/2019-08-07-note_technique_experimentation_budget_p147_egalite_femmes_hommes.pdf
3
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/subventions-de-la-politique-de-la-ville-101#scrollNav-1
4
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/le_nouveau_guide_de_saisie_janvier_2020.pdf
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 Agréments, habilitations et reconnaissances délivrées par les autorités ;
 Assujettissement à des impôts commerciaux ;
 Montant cumulé des aides publiques des trois dernières années ;
 Relations avec d’autres associations (affiliation à un réseau) ;
 Moyens humains (nombre de bénévoles participant activement au fonctionnement de

l’association, de salariés, d’ETP, d’emplois aidés, d’adhérents féminins, masculins, détail des
trois plus gros salaires)


Un relevé d’identité bancaire (RIB) portant une adresse correspondant à celle de votre
SIREN > attention il est indispensable que celui-ci ne comporte pas d’erreurs car aucune
modification ne pourra être faite par la suite.

D’autres pièces justificatives pourront être demandées lors de vos démarches :
 Les statuts ;
 La composition des membres du bureau de l’association comprenant les noms, prénoms et
dates de naissance ;
 Le dernier bilan, le compte de résultats et l’annexe de la structure porteuse de l’action pour
tout dossier de demande de subvention.

Lors de la saisie du budget prévisionnel sur le portail DAUPHIN, il y a aura lieu de
cocher impérativement :

a)

Pour l’État, la ligne « 02-ETAT-POLITIQUE-VILLE »

b)

Pour la Région Hauts-de-France, la ligne « 32-HAUTS-DE-FRANCE »

c)

Pour la communauté d’agglomération Chauny Tergnier La Fère, la ligne « 02-CA CHAUNY
TERGNIER LA FERE »

d)

Pour les villes, taper le nom de la ville et sélectionner dans la liste déroulante la ville
correspondante.

Saisir le montant de la subvention sollicitée auprès de chaque co-financeur et indiquer 1 €
si vous ne sollicitez pas de financement afin que les collectivités-instructeurs sur Dauphin,
puissent prendre en charge votre dossier.

6) CALENDRIER DE LA PROGRAMMATION 2022
POUR RAPPEL, il est impératif de prendre contact avec les référent-es communaux
ou intercommunaux indiqué-es dont les coordonnées figurent au paragraphe 8 en amont de
la date limite de dépôt du projet.
Les porteurs de projets doivent contacter, dès que possible et très en amont de la date limite
de dépôt des projets, les référents politique de la ville (cf. liste paragraphe 8 en fonction du
territoire sur lequel se réalise le projet) afin de les informer de leurs souhaits de proposer un projet
et d’échanger sur sa pertinence.
Dates

Actions

Commentaires

05 octobre 2021

Lancement de l’appel à projet

Diffusion aux porteurs de projet

30 novembre 2021

Date limite de dépôt des dossiers de
demande de subvention et bilans
2021 sur le portail « DAUPHIN »

En amont, les porteurs de projet
contactent les référents politique de la ville
pour échanger sur l’opportunité de leur(s)
projet(s).
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Du 10 au 31 janvier
2022

Instruction des dossiers et auditions
des nouveaux porteurs de projet

Une journée d’audition maximum

Février 2022

Comité technique / financier

Temps de travail « technique »
l’attention des « techniciens »)

Du 1er au 18 mars 2022

Comité de pilotage intercommunal

Prise en compte du calendrier électoral

30 juin 2022

Date limite de transmission par les
porteurs de projet des bilans
définitifs pour les actions financées
en 2021 mais non reconduites en
2022

A défaut de production de ces documents,
une demande de remboursement de la
subvention sera adressée par l’ANCT aux
porteurs de projet sous la forme d’un titre
de recettes

31 décembre 2022

Date limite de transmission par les
porteurs de projet des bilans
définitifs pour les actions financées
en année scolaire en 2021

A défaut de production de ces documents,
une demande de remboursement de la
subvention sera adressée par l’ANCT aux
porteurs de projet sous la forme d’un titre
de recettes

(à

En cas de difficulté, un accompagnement peut vous être proposé par le service politique de la ville
de la communauté d’Agglomération (cf. contacts paragraphe 8)
Vous pouvez également consulter la « notice pour vous accompagner dans votre demande de
subvention » sur le lien suivant : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/faire-sa-demande-desubvention-la-plateforme-dauphin

7) LE DÉROULEMENT DE L’INSTRUCTION DES DOSSIERS
Les projets doivent faire l’objet d’un dépôt de demande de subvention conforme. Ils seront examinés
par la responsable du service « politique de la ville » de la CA-CTLF, les référents « politique de la
ville » et les services de l’Etat qui vérifieront leur éligibilité au regard du contrat de ville, leur
faisabilité et la méthode d’évaluation.
Les nouveaux porteurs de projet seront auditionnés selon le calendrier ci-dessus.

8) L’EQUIPE OPERATIONNELLE DU CONTRAT DE VILLE – CONTACTS :
L’équipe opérationnelle est disponible pour vous accompagner dans l’élaboration de votre dossier.
Vous trouverez- ci-dessous les coordonnées de vos différents contacts :
Mme Brigitte MENDES
Pour la préfecture de l’Aisne

Déléguée du Préfet pour la
politique de la ville
03 23 21 82 30

Mme Sylvie MARQUETTE –
Pour la Direction
Départementale de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités :
03 60 81 50 19
Mme Mélanie VALENZISI –
Pour la Région Hauts de
France :

03 74 27 18 12
Mme Priscilla DELZARD 03 74 27 17 11

brigitte.mendes@aisne.gouv.fr

sylvie.marquette@aisne.gouv.fr
ddets-politique-ville@aisne.gouv.fr
melanie.VALENZISI@hautsdefrance.fr
priscilla.DELZARD@hautsdefrance.fr
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Pour la communauté
d’agglomération ChaunyTergnier- La Fère :

Mme Valérie BOUDOUX
Politique.ville@ctlf.fr
03 23 56 31 32 - 06 49 21 22 12
Mme Séverine GUYOT –

Pour la ville de CHAUNY :

03 23 39 70 73

severine.guyot@ville-chauny.fr

M. Frédéric CORNETTE –
Pour la ville de TERGNIER :

fcornette@ville-tergnier.fr
03 23 57 27 11
M. Dominique BLONDELLE

Pour la ville de LA FÈRE :

03 23 56 62 00

mairie@ville-lafere.fr
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ANNEXE 1 – Charte de respect des valeurs de la république et du principe de laïcité
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ANNEXE 2 – L’intervention régionale en faveur des habitants des QPV
en 2022

1. Un partenariat Région / EPCI
Conformément à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’engagement de la Région
Hauts-de-France s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement des contrats de ville et en particulier lors des appels à projets annuels.

Pour ce faire, elle s’appuie sur ses politiques de droit commun (crédits de droit commun, par exemple Hautsde-France en Fête, dispositifs d’accompagnement aux actions culturelles, de soutien aux milieux associatif
et sportif, d’appui à l’efficacité énergétique, …) et sur son cadre d’intervention en faveur des quartiers de la
politique de la ville (crédits spécifiques - Soutien Régional à l’Emploi et à l’Innovation).
L’attribution se fait sous forme d’une programmation annuelle d’actions définie dans le cadre d’un dialogue
de gestion entre la Région et l’EPCI, qui s’intègre dans la gouvernance globale du contrat de ville. Il s’agit
pour la Région de rendre visible cet engagement en privilégiant son action autour de ses compétences et de
ses priorités.

Afin de guider les porteurs de projets, la Région a recensé un certain nombre de dispositifs mobilisables à
travers un guide des aides : http://guide-aides.hautsdefrance.fr/. Ils peuvent ainsi identifier (notamment à travers un filtre par thématique d’intervention : vie associative, culture, …), en amont d’une demande de crédits
spécifiques, si une aide régionale est mobilisable au titre du droit commun de la Région Hauts-de-France.

2. Les priorités régionales dans le cadre de la politique de la ville
La délibération n°20161396 du 13 octobre 2016 complétée par la délibération 2019.00351 du 28 mars 2019
définissent 4 priorités d’intervention pour la Région.

Priorité 1 : Renforcer le développement économique et l’accès à la formation, l’apprentissage et l’emploi des habitants des quartiers (Lutte contre l’illettrisme, apprentissage, développement du commerce et
de l’artisanat, de l’innovation sociale, insertion par l’économie…)

Priorité 2 : Contribuer à la mise en œuvre de la Troisième Révolution Industrielle (TRI) – Rev3
(Economie du partage, développement des circuits-courts, augmentation de la durée de vie des produits, lutte
contre le gaspillage, mise à disposition de biens et de services sobres en carbone, lutte contre la précarité
énergétique, développement de la mobilité durable…)

Priorité 3 : Améliorer le cadre de vie pour une meilleure appropriation des habitants de leur quartier
et de leur habitat (opérations permettant une meilleure organisation urbaine, opérations relevant de la Gestion Urbaine de Proximité…)
Priorité 4 : Le Projet d’Initiative Citoyenne (PIC) (soutien de microprojets portés par des groupes d’habitants ou associations de proximité)
Pour la mise en œuvre de ces priorités, 3 points d’entrée susceptibles de favoriser l’innovation ont été identifiés :
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Le numérique comme facilitateur d’accessibilité de services, de création de biens communs, de
création d’outils de développement économique
L’innovation sociale ou l’invention de réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal
satisfaits dans les conditions actuelles, en impliquant la participation et la coopération des acteurs
concernés.
La participation des habitants : la Région veillera à ce que la participation des habitants soit intégrée aux actions et projets qu’elle subventionne.

Pour la mise en place de cette politique, il existe 3 dispositifs :
-

le Soutien Régional à l’Emploi et à l’Innovation (SREI)
le dispositif « Nos Quartiers d’Eté »
le soutien régional aux quartiers des contrats de ville dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

Par ailleurs, suite à l’adoption du Plan régional de prévention de la radicalisation et de la charte régionale de
laïcité et des valeurs républicaines par l’assemblée régionale du 28 juin 2018 (délibération n°20180831) la
Région contribue aux enjeux de défense des valeurs républicaines, du principe de laïcité et de prévention de
la radicalisation. Pour cela elle mobilise l’ensemble des leviers dont elle dispose en complément des actions
déjà menées par l’Etat, les collectivités et les acteurs de la société civile et soutient uniquement les projets
respectant ces valeurs.

3. Le Soutien Régional à l’Emploi et à l’Innovation (SREI)
Le SREI correspond aux crédits spécifiques « politique de la Ville » de la Région Hauts-de-France au titre de
la programmation annuelle.
Chaque EPCI dispose d’une enveloppe annuelle prédéfinie intégrant des crédits d’investissement et de fonctionnement, permettant de financer principalement des projets répondant aux priorités régionales énoncées
ci-dessus, mais aussi à des projets répondant plus spécifiquement à des besoins locaux et rentrant dans le
cadre du contrat de ville.

Par ailleurs, dans le cadre du SREI, la Région soutient le Projet d’Initiative
Citoyenne (PIC) qui a pour but de développer une citoyenneté active
dans les quartiers, à travers une animation de proximité (association porteuse) et une gestion participative (comités d’attribution). Cela se concrétise par la mise en place d’un fonds de participation pour financer des microprojets initiés par des habitants et/ou des associations.

Modalités techniques et financières :
-

en fonctionnement : la subvention sera déterminée dans la limite de 50% du coût total du projet,
sauf pour les PIC pour lesquels la subvention pourra atteindre 70% du montant dédié au fonds de
participation
en investissement : la subvention ne peut être inférieure à 5 000 €, la subvention sera déterminée
dans la limite de 50% du coût total du projet (Hors Taxes pour les organismes récupérant la TVA)

Ne sont pas éligibles les projets ou opérations bénéficiant de crédits régionaux de droit commun si
les dépenses portent sur le même objet.

L’attribution se fera sous forme d’une programmation annuelle d’actions définies dans le cadre d’un
dialogue de gestion entre la Région et l’EPCI et en fonction de l’enveloppe disponible. Cette attribution
faite, les dossiers seront à déposer sur la plateforme régionale de demande de subventions.
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De plus, pour les structures de droit privé (associations, SA, …) la Région conditionne sa participation financière à la signature de la Charte régionale de la laïcité et des valeurs républicaines dont le lien figure ci-après :
https://aides.hautsdefrance.fr/guides/CharteRegionaleLaiciteValeursRepublicaines.pdf

4. Nos Quartiers d’Eté
Au travers de ce dispositif, la Région Hauts-de-France soutient durant la période estivale des démarches d’animation sociale et culturelle des quartiers
s’inscrivant dans le pacte social et républicain, vecteur de citoyenneté et visant
à la consolidation du lien social entre habitants, générations, territoires.
Ces démarches doivent être menées en collaboration avec les habitants bénéficiaires, reposer sur des partenariats inter-associatifs et rechercher des actions inter-quartiers voire inter-territoires. Par ailleurs, les actions doivent dans la mesure du possible être corrélées aux autres manifestations régionales se déroulant
pendant tout l’été, pour une vision plus intégrée des politiques régionales, par exemple avec les opérations
éTER, les musées, les clubs sportifs, les manifestations scientifiques,…
Modalités techniques et financières
-

un seul projet par ville pourra être financé (sauf situations particulières) qui devra avoir un temps fort
bien identifié
- la participation régionale est plafonnée à 50% du coût total du projet (sauf pour les projets mutualisés
inter-communes ou inter-EPCI pour lesquels la participation régionale peut s’élever jusque 70%)
- la subvention ne peut être inférieure à 3 000 €
- les dépenses d’investissement ne sont pas éligibles
Ces modalités pratiques de financement seront précisées et détaillées dans l’appel à projets Nos Quartiers
d’Eté 2022.

Là aussi, l’aide régionale est conditionnée pour les associations à la signature de la Charte régionale de la
laïcité et des valeurs républicaines dont le lien figure ci-après :
https://aides.hautsdefrance.fr/guides/CharteRegionaleLaiciteValeursRepublicaines.pdf

Un appel à projets régional (dernier trimestre 2021) viendra préciser les objectifs poursuivis ainsi que les
critères d’éligibilité de l’édition 2022 des NQE.

Contact : Mélanie VALENZISI - Région Hauts-de-France - Direction de l'aménagement du territoire et du
logement - Service cohésion sociale et urbaine - Melanie.VALENZISI@hautsdefrance.fr - 03 74 27 18 12
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ANNEXE 3 - bilan intermédiaire de l’action déployée en 2021
Outil à destination des
Porteurs de projets

BILAN INTERMEDIAIRE DE L’ACTION DEPLOYEE EN 2021
Arrêté au :
Pour toute demande de renouvellement, ce document est à joindre complété et signé par le représentant légal accompagné du compte rendu financier intermédiaire de l’action 2021(fichier Excel)
à la demande de subvention dans Dauphin et à envoyer à ddets-politique-ville@aisne.gouv.fr ainsi qu’à
la déléguée du Préfet et au chef de projet du contrat de ville concerné.
La demande sur 2022 doit obligatoirement être accompagnée de cette fiche et du bilan financier
même si sa mise en œuvre n’est pas encore terminée (établir un bilan intermédiaire).

Informations Générales

Intitulé de l’action

Nom du porteur de projet et numéro SIRET

Localisation de l’action (territoire de réalisation, dont QPV concernés)

Dates de début et de fin de l’action – Préciser si l’action est terminée – Si non indiquer date de fin
prévue
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Outil à destination des
Porteurs de projets

Réalisation de l’action
Décrire les actions effectivement mises en œuvre à ce jour

La crise sanitaire a t-elle eu un impact sur les modalités de mise en œuvre ?

D’autres difficultés dans la réalisation de l’action ont-elles été rencontrées ? Si oui lesquelles ? Pour
quels impacts ?

Nombre total de personnes bénéficiaires :
Répartition :

Hommes

/

Dont nombre d’habitants en quartier prioritaire :

Femmes
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Outil à destination des
Porteurs de projets

Atteinte des objectifs
Dans quelle mesure les objectifs ont-ils été atteints ? Préciser l’impact du projet pour ses bénéficiaires au regard des objectifs fixés.

L’action a-t-elle été menée en partenariat avec d’autres acteurs ? Si oui, citez les et décrivez le partenariat.

Des opérations de communication ont-elles été mises en œuvre pour promouvoir l’action ? Si oui,
lesquelles ? Comment ont-elles rendu visible le soutien financier de l’ANCT ?
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Outil à destination des
Porteurs de projets

Compte rendu financier intermédiaire de l’action 2021
Les totaux automatiques (cases bleues) sont programmés dans le tableau de synthèse lorsque
les cases blanches seront complétées.
Expliquer et justifier le cas échéant les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l’action et le budget final exécuté

Je soussigné(e), nom et prénom

Représentant(e) légal(e) de l’association

Certifie exactes les informations de la présente fiche ainsi que ceux du compte rendu financier intermédiaire 2021.

Signature
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Communauté d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE
57 boulevard Gambetta • BP 20086 • 02301 CHAUNY • Tél. 03 23 39 94 94 • Fax : 03 23 39 20 36

