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La Politique de la ville
La politique de la Ville correspond à l’ensemble des politiques et actions, à la fois urbaine
et sociale, mises en place par les pouvoirs publics en faveur des quartiers « dits » défavorisés et
de leurs habitants. Cette politique vise à réduire les inégalités entre les territoires et à revaloriser
ces lieux, notamment en contribuant à l’amélioration des conditions de vie des populations. Elle
intervient dans tous les aspects de la vie quotidienne : éducation, transports, cadre de vie, santé,
sécurité, emploi…
Elle est mise en place conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales dans une
démarche de co-construction. Elle vise à associer également les acteurs de ces territoires : soit
les habitants, les acteurs socioéconomiques, le secteur associatif…
Cette politique est mise en œuvre au travers un contrat de ville.

Le contrat de ville 2015-2020
Le contrat de ville de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a été
signé le 20 juillet 2015 pour 6 ans. Il succède au contrat urbain de cohésion sociale qui était
effectif sur la période 2007-2014.
Le contrat de ville est le document qui fixe les objectifs à atteindre en 2020 pour les
quartiers dits « prioritaires » (exemple : réduire le taux de chômage, favoriser la réussite scolaire
des élèves…).
L’Etat, la Communauté d’Agglomération et la Ville de Châlons-en-Champagne, le Conseil
Régional, le Conseil Départemental, les bailleurs, ainsi que d’autres acteurs institutionnels
(acteurs économiques, la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse des dépôts…) et la société civile
(association et habitants des quartiers prioritaires) ont élaboré ensemble ce contrat durant le 1er
semestre 2015.
Il intervient autour de trois thématiques :


Cohésion sociale (éducation, lien social, petite enfance, santé, accès aux droits…)



Cadre de vie et rénovation urbaine (amélioration du cadre de vie, logement, prévention
de la délinquance…)



Développement économique et emploi (accès à l’emploi, formation, installation
d’entreprises/commerces…)
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Il veille aussi à traiter les questions d’égalité femmes-hommes, de lutte contre les
discriminations et celles liées à la jeunesse.
Sur la base de ce contrat est lancé chaque année un appel à projets visant à financer
des actions concrètes permettant d’atteindre les objectifs fixés.

Les publics visés
La géographie d’intervention est territorialisée selon deux critères : tout d’abord un
minimum de 1 000 habitants et un revenu annuel fiscal médian inférieur à 11 300€ par unité de
consommation. Conformément au décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, les quartiers
prioritaires identifiés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne sont les quartiers Ouest et Sud de la Ville. Les actions proposées dans le cadre
de l’appel à projets doivent concerner ces quartiers prioritaires ciblés et/ou leurs habitants.
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Le quartier prioritaire Ouest comprend 3 270 habitants. Le revenu médian par unité
de consommation est de 9 400 euros.

Le quartier prioritaire Sud comprend 3 080 habitants. Le revenu médian par unité de
consommation est de 9 800 euros.

Les 7 quartiers sortants de la géographie prioritaire, dits quartiers en veille active ne sont plus
éligibles aux crédits spécifiques de la politique de la ville (Vallée Saint-Pierre, Schmit, SaintDominique, Valmy et Beauséjour de Châlons-en-Champagne, Vauban-Baudelaire de SaintMemmie, Les Collines de Fagnières). Cependant, les porteurs de projets à destination de ces
territoires peuvent bénéficier de l’ingénierie de la politique de la ville et des politiques et
financements de droit commun.
En 2019, sur la base des mêmes orientations stratégiques, une enveloppe de la Ville de Châlonsen-Champagne pourra financer des projets visant les quartiers de veille active de la Ville de
Châlons-en-Champagne. Merci de vous adresser à la Direction de la Cohésion Sociale de la Ville
de Châlons-en-Champagne pour connaître les modalités de dépôt et d’instruction des dossiers
(Contact : Joris LEFEVRE, j.lefevre@chalonsenchampagne.fr).

Les porteurs de projets
Sont autorisés à répondre à l’appel à projets
-

Les associations loi 1901

-

Les collectivités territoriales

-

Les établissements publics

-

Les organismes à but non lucratif

-

Les bailleurs sociaux

:

Période de réalisation de l’action
Le porteur de projet s’engage à réaliser l’action sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31
décembre de l’année N.
Toute action débutée en année N mais non achevée au 31 décembre de l’année N doit
faire l’objet d’une demande de report écrite expresse, à l'attention du Préfet ainsi qu’à
l’attention du Président de la Communauté d’Agglomération, avant le 31 décembre de
l’année N. Dans cette demande, vous préciserez le motif du report ainsi que la date de report
souhaitée, sans excéder le 30 juin de l’année N+1.
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Durant cette période, vous vous engagez à ne pas déposer de demande de subvention pour des
actions similaires.
Les actions non réalisées doivent être portées à la connaissance de la DDCSPP de la
Marne ainsi que de l’EMOUS de la Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne par courrier écrit avant le 31 décembre de l’année N.

Les crédits spécifiques « politique de la ville »
La loi du 21 février 2014 prévoit d’abord la mobilisation des crédits de droit commun avant celle
des crédits spécifiques.
Le droit commun correspond à l’ensemble des moyens financiers et humains mis en place sur
l’ensemble des territoires sans distinction par rapport aux particularités des publics ou des
spécificités de certains territoires. Chaque collectivité, service de l’Etat ou institutions a son propre
droit commun selon ses compétences et domaines d’intervention.
Il existe également des crédits spécifiques de la politique de la ville, correspondant aux moyens
humains et financiers à destination des quartiers prioritairement identifiés et des habitants de ces
territoires. L’Etat, la Communauté d’Agglomération et la Ville de Châlons-en-Champagne
disposent d’une enveloppe financière de crédits spécifiques et lancent dans ce cadre un appel à
projets.
Un appel à projets aura lieu chaque année, permettant la sollicitation de crédits spécifiques de la
politique de la ville. Ils devront être utilisés en complément des politiques de droit commun
afin de faire émerger des projets et initiatives répondant aux objectifs fixés.
Les collectivités châlonnaises ont chacune une enveloppe de crédits spécifiques « politique de la
ville » qui concourent aux cofinancements de projets déposés dans le cadre de différents appels
à projets (contrat de ville, prévention de la délinquance, réussite éducative, REAAP, CLAS…).

Les critères de recevabilité des projets
Pour qu’un dossier déposé dans le cadre de l’appel à projets contrat de ville soit étudié, certains
critères doivent être remplis.
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Les dossiers énumérés ci-dessous ne seront pas examinés ou recevables :


Tout dossier incomplet ou hors-délais



Tout projet à caractère commercial, religieux, politique ou syndical



Tout projet faisant l’objet d’une demande récurrente de financements spécifiques politique
de la ville sans qu’il ne soit mobilisé les crédits des politiques de droit commun.



Tout projet ne concernant pas les publics et/ou quartiers définis dans le cadre de la nouvelle
géographie prioritaire : au moins 80% du public bénéficiaire de l’action doit être
issus des quartiers prioritaires (sauf dérogation).



Tout projet dont le type de dépense inclus :
o

Les frais d’investissement

o

Les frais de fonctionnement permanent des structures porteuses du projet

o

Les frais de structure, à savoir les charges indirectes excédant 10% du coût total
du projet



Tout projet mentionnant des partenaires sans que ceux-ci en soit informé.



Tout projet comprenant des intervenants identifiés sans que ceux-ci aient les compétences
et les qualifications requises par la réglementation en vigueur pour l’accompagnement,
l’encadrement et l’animation des activités proposées.



Tout projet reconduit dont le bilan intermédiaire ou final n’est pas transmis en
amont du dépôt du dossier soit au plus tard le 30 novembre 2018

Il est également rappelé aux porteurs de projet que les actions doivent être mises en œuvre au
cours de l’année civile entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence.
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Les critères d’évaluation des projets
Une attention particulière sera portée aux projets prenant en compte :



Méthodologie de projet :

 Projet issus de constats/diagnostic partagé avec d’autres acteurs et/ou population
 Objectifs opérationnels et réalisables
 Critères qualitatifs et quantitatifs d’évaluation du projet
 Budgets prévisionnels équilibrés et sincères



Caractère innovant et expérimental

 Réponse à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits
 Projets retravaillés au niveau du contenu de l’action, de son mode d’organisation, de son
financement, de la méthode adoptée, de la mobilisation des publics concernés, etc.



Association et mobilisation des habitants

 Association du public à chaque étape d’élaboration du projet, de la conception à l’évaluation
 Implication du public au degré de participation le plus fort (concertation, coproduction,
codécision)
 Moyens et supports d’information et de communication adaptés au public ciblé (information de
terrain…)



Dimension partenariale

 Projets favorisant et renforçant le maillage partenarial et projets mutualisés
 Projets complémentaires
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Calendrier prévisionnel 2019
Lancement de l’appel à projets : le jeudi 8 novembre 2018
Dépôt des dossiers sur l’Extranet du CGET
-

Le jeudi 8 novembre 2018 : ouverture du dépôt en ligne des dossiers de demande de
subventions

-

Le vendredi 21 décembre 2018 : clôture du dépôt en ligne des dossiers de demande de
subventions

Instruction des dossiers et validation de la programmation
Les dossiers sont étudiés et validés par :
-

le comité d’instruction de l’appel à projets (février 2019)

-

la commission conjointe « Affaires sociales, éducation, jeunesse » de la Ville et « Habitat
et Cohésion sociale » de la Communauté d’Agglomération (février/mars 2019)

-

le comité de pilotage du contrat de ville (mars 2019)

-

les conseils municipal et communautaire

Réponse aux porteurs de projets prévue pour avril 2019
Lors de l’instruction des dossiers, 3 types d’avis peuvent être émis : favorable, réservé,
défavorable.
Le comité d’instruction de l’appel à projets peut émettre un avis réservé concernant votre projet.
Vous serez alors contacté par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale afin que vous
apportiez des compléments à votre dossier ou qu’une partie de votre projet soit retravaillé pour
obtenir un financement.
Les collectivités et les services de l’Etat étudieront votre nouvelle demande dans le cadre d’une
seconde programmation (2nd semestre).
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Versement de la subvention
Si le projet a reçu un avis favorable et est financé par les collectivités, le versement de la
subvention par la Ville et/ou la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne se
décompose en deux temps :
-

versement des 70% de la subvention à la notification

-

versement des 30% de la subvention sur production des bilans qualitatifs et financiers
transmis au plus tard le 30 juin de l’année N+1.

Procédure de dépôt des dossiers sur l’Extranet du CGET
 S’il s’agit de votre première demande de subvention
Si vous déposez une demande de subvention pour la première fois, vous devez créer votre compte
sur le portail Dauphin (accessible à partir du site https://www.cget.gouv.fr onglet Aides
et subventions / Subventions politique de la ville OU en copiant le lien suivant
http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
Vous choisirez votre identifiant (adresse mail valide) et votre propre mot de passe.
L’ouverture de ce compte vous permettra de déposer une demande de subvention, de la modifier
et de mettre à jour les informations de votre organisme.
Vous devez contacter au préalable la chargée d’instruction des dossiers relatifs à Châlons-enChampagne de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Marne, Philippe COCHARD au 03 26 66 78 44.
Ainsi, vous pourrez obtenir le code de connexion (code tiers) nécessaire pour accéder au dépôt
du dossier.

 Si ce n'est pas votre première demande de subvention
Si vous avez bénéficié d’au moins une subvention depuis 2015 au titre des crédits de la politique
de la ville, un mail émanant du CGET vous a été transmis le 15 octobre dernier pour créer votre
compte sur le portail et suivre les étapes suivantes :
 Etape 1 : Création du compte
Vous ne devez pas modifier l’adresse électronique qui figure sur le courriel d’invitation.
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 Etape 2 : Modification de l’adresse mail
Utilisez impérativement l’adresse à laquelle le courriel d’invitation vous a été envoyé. lors de
l’activation du compte auquel cas le rattachement à votre organisme ne se fera pas.
L’adresse mail pourra être modifiée sans difficulté par la suite.
 Etape 3 : Activation du compte
Lorsque que vous avez créé votre compte, vous recevrez un mail vous demandant de l’activer
sous 24h. Un message vous informera de la validation automatique de celui-ci.
Remarque : Si vous n’avez pas reçu de courriel vous invitant à créer votre compte sur
Dauphin, il vous appartiendra de contacter Monsieur Philippe COCHARD de la DDCSPP
au 03.26.66.78.44 ou philippe.cochard@marne.gouv.fr qui vous enverra un lien par le
biais d’un mail invitation à créer votre compte.

Justification des actions
Tout versement des subventions est conditionné à la production des bilans financiers et qualitatifs
de l’année de réalisation de l’action et à l’envoi des pièces obligatoires.
Les bilans qualitatifs et financiers doivent obligatoirement être saisis sur l’extranet du CGET puis
envoyés signés par voie dématérialisée ou par courrier ou à la DDCSPP et la Communauté
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne pour validation définitive.
Pour toute action réalisée en année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de
l’année N, le bilan qualitatif et financier doit être saisi sur l’Extranet et envoyé au plus
tard le 30 janvier de l’année N+1 pour les collectivités châlonnaises et le 30 juin de
l’année N+1 pour les services de l’Etat.
Pour toute action ayant bénéficié d’un report ou se réalisant en année scolaire soit une
action qui peut avoir lieu jusqu’au 30 juin de l’année N+1, le bilan qualitatif et financier
doit être saisi sur l’Extranet et envoyé au plus tard le 31 juillet de l’année N+1 pour les
collectivités châlonnaises et le 30 septembre de l’année N+1 pour les services de l’Etat.

Pièces réglementaires à fournir
Une fois que vous avez validé la saisie de votre dossier, vous devez obligatoirement fournir des
pièces règlementaires :
-

Un RIB à jour
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-

La déclaration sur l’honneur (fiche 4.1 du dossier cerfa)

-

L’attestation européenne sur l’honneur (fiche 4.2 du dossier cerfa).

Les deux derniers documents mentionnés ci-dessus doivent être signés par le représentant légal
(ou à défaut le délégataire mais doivent être accompagnés de la délégation de signature). Ces
pièces sont à envoyer par courriel ou aux adresses suivantes au plus tard le 15 janvier 2019
:
philippe.cochard@marne.gouv.fr

p.villautreix@chalons-agglo.fr

DDCSPP de la Marne
Service Solidarité et Territoires
A l’attention de Philippe COCHARD
Cité administrative Tirlet
7 rue de la Charrière
51036 CHALONS EN CHAMPAGNE
Cedex

Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne
Direction Politique de la ville
A l’attention de Pauline VILLAUTREIX
26, rue Jacquard
51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Vos interlocuteurs
 Pour vous accompagner et vous conseiller dans la conception et l’écriture de
vos projets
Direction de la politique de la ville - Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
Pauline
VILLAUTREIX
(accompagnement),
p.villautreix@chalons-agglo.fr ou 03 26 26 17 85
Claudie TINTILIER (lutte contre les
c.tintilier@chalons-agglo.fr ou 03 26 68 91 52

Agent

de

discriminations),

développement
Chargée

de

local,
mission,

 Pour vous accompagner dans vos démarches administratives et le dépôt de vos
dossiers
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Marne
Votre interlocuteur pour les dossiers relatifs à l’appel à projets du contrat de ville de Châlons-enChampagne : Philippe COCHARD, Chargée d’instruction, philippe.cochard@marne.gouv.fr ou
03 26 66 78 44
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Votre interlocutrice pour les dossiers relatifs à l’appel à projets du Fonds Interministériels de
Prévention de la Délinquance (FIPD) : Pauline DERIQUE, Chargée d’instruction,
pauline.derique@marne.gouv.fr ou 03 26 66 79 18

 Pour toutes difficultés rencontrées dans le cadre du dépôt du dossier sur
l’Extranet du CGET
Cellule d'accompagnement Proservia, support.p147@proservia.fr ou 09 70 81 86 94.
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