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La Politique de la Ville désigne la politique mise en 
œuvre par l’Etat afin de revaloriser les zones urbaines 
en difficulté et de réduire les inégalités entre les 
territoires. 

Elle est menée en partenariat avec les collectivités 
territoriales et l’ensemble des acteurs concernés par ces 
actions. La compétence Politique de la ville est assurée, 
depuis le 1er janvier 2017, par la CARCT.

Cette politique de la ville concerne, sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry les quartiers prioritaires des Vaucrises 
et de Blanchard, et l’ensemble de leurs habitants. Elle est 
mise en œuvre au travers du « contrat de ville », signé 
en septembre 2015 à Château-Thierry par la CARCT, la 
Ville de Château-Thierry, l’Etat, les bailleurs sociaux, le 
Conseil régional Hauts-de-France, le département et les 
partenaires financeurs (CAF).

Le présent document présente le nouveau cadre d’action de 
la politique de la ville pour l’année 2018 auquel l’ensemble 
des acteurs devront se conformer pour présenter leurs 
projets.

PRÉAMBULE
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LES 
TERRITOIRES 
Les actions déposées dans le cadre de l’Appel à projets Politique de la 
Ville 2018  devront cibler les habitants des lieux de vie des Vaucrises et de 
Blanchard à Château-Thierry.
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La stratégie relative à la politique de la ville doit s’inscrire dans une 
dynamique reposant sur :

LA PARTICIPATION DES HABITANTS :
Les projets doivent prendre en compte la participation des habitants pour 
recenser les besoins et formaliser des actions adaptées à leurs attentes 
ainsi qu’à la réalité des lieux de vie « Vaucrises » et « Blanchard » à Château-
Thierry. 
Ce recueil de la parole des habitants doit être au coeur de la mobilisation 
citoyenne, préalable et nécessaire à l’instauration d’actions destinées à 
restaurer le lien social en construisant, avec les acteurs des lieux de vie, 
les bases d’un mieux vivre ensemble, conformément aux principes de la 
République. 

TROIS AXES STRATEGIQUES INCONTOURNABLES : 
Les projets doivent être construits autour des objectifs fondamentaux, 
d’égale importance, que constituent les trois piliers du contrat de ville :

◆ la cohésion sociale
◆ le cadre de vie et le renouvellement urbain
◆ l’emploi et le développement économique

LES PRIORITES TRANSVERSALES :
Les projets peuvent également s’articuler autour d’axes transversaux : 

◆ La lutte contre les discriminations,
◆ Le soutien à la jeunesse,
◆ L’égalité femmes-hommes.

Le contrat de Ville de Château-Thierry sur www.chateau-thierry.fr

Les actions financées au titre de l’année 2018 devront  s’appuyer sur ce 
cadre de référence pour que la population de ces lieux de vie puisse en 
bénéficier. Il est donc essentiel pour les porteurs de projet de veiller à 
proposer des actions relevant des trois piliers, tout en prenant en compte 
les priorités transversales.

LES 
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES
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LES 
PRIORITÉS
N°1 | COHÉSION SOCIALE

Pour réduire la pauvreté, tisser du lien social, construire une solution à chaque jeune 
en difficulté, renforcer la solidarité entre les générations, répondre aux besoins des 
familles monoparentales, des jeunes et des personnes âgées et favoriser l’exercice de la 
citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux droits. Cette priorité s’articule autour de cinq 
thèmes principaux : la santé; la culture, le sport et les loisirs; l’éducation; la citoyenneté 
et les droits sociaux; la sécurité et tranquillité.

............................................................................................................
LA SANTÉ

→ les enjeux : Favoriser les actions d’éducation et de prévention de la santé, 
mettre en œuvre des actions en faveur de l’accès aux soins à travers une offre 
de soins de proximité et favoriser les activités physiques et sportives. 
→ les acteurs déjà concernés : Ville de Château-Thierry, Communauté 
d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT), Agence 
Régionale de Santé (ARS), Initiatives plurielles, Éducation Nationale et autres 
partenaires du Contrat Local de Santé.

→ les actions existantes : Octobre Rose : un mois de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein, Ateliers cosmétiques naturels, alimentation saine, bien-
être, action  Bien dans son assiette, à l’aise dans ses baskets , opération de 
prévention bucco-dentaire, activités physiques et adaptées (repérage du 
surpoids sur le temps du midi et de l’ALSH).

→ les acteurs éligibles : Associations, établissements publics locaux 
d’enseignement et collectivités territoriales.

............................................................................................................
L’ÉDUCATION

→ les enjeux : Réduire les écarts de réussite scolaire entre les jeunes des quartiers 
prioritaires de Château-Thierry et ceux résidant dans le reste de la ville et 
agir contre l’échec scolaire, lutter contre l’illettrisme, prévenir le décrochage 
scolaire, permettre un accompagnement à la scolarité et favoriser une 
orientation des jeunes vers les filières porteuses en termes d’emploi, renforcer la



APPEL À PROJETS - NOUVELLE POLITIQUE DE LA VILLE - 2018 - AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE CHÂTEAU-THIERRY

5

participation des parents en matière d’éducation, élaborer des actions 
de soutien à la parentalité, avec une attention particulière portée aux 
familles monoparentales et accompagner les parents et les enfants 
en vue d’optimiser leur réussite éducative et de faciliter leur insertion 
sociale et professionnelle. 
→ les acteurs déjà concernés : Centre Communal d’Action Sociale (Dispositif 
de Réussite Educative), Education Nationale, CIO, ADSEA, UTAS, PJJ, 
centre social et service éducation-jeunesse de la Ville de Château-Thierry, 
Mission Locale, CAF, Conseil départemental,  Caisse des écoles, Familles 
de l’Aisne, services jeunesse, sport, culture de la CARCT, CIAS, CIDFF, Les 
petits boulots de l’Omois.

→ les actions existantes : Club coup de pouce, Rencontres des acteurs du 
Dispositif de Réussite Educative, Planète des lutins, Sorties parents-
enfants, Séjours familles, Temps d’échanges entre parents (TEEP), Atelier 
théâtre.

→ les acteurs éligibles : Associations, établissements publics locaux 
d’enseignement, caisses des écoles et collectivités territoriales.

.............................................................................................................
LA CULTURE, LE SPORT ET LES LOISIRS

→ les enjeux : Faciliter l’accès à l’offre d’animation, de sport et de loisirs de 
la ville, mettre en place des actions contribuant à l’éducation artistique et 
culturelle des jeunes de tous âges des quartiers prioritaires de Château-
Thierry et développer les outils d’expression des habitants (médias de 
proximité, audiovisuelle et numérique). 
→ les acteurs déjà concernés : Ville de Château-Thierry, CARCT, Médiathèque 
Jean Macé, L’échangeur  - CDC Hauts-de-France, La Biscuiterie, 
Bibliothèque Castelthéodoricienne,  MAFA, Conservatoire municipal de 
musique E. Jancourt, Académie Charles Cros, Cie les Mélangeurs, Ateliers 
d’art Albert Laplanche, Centre culturel Camille Claudel, Ring Olymique 
Castel, IEC, Cité soleil, Objectifs jeunes vidéastes, Festival Jean de La 
Fontaine.

→ les actions existantes : Partenariat Médiathèque et Bibliothèque 
Castelthéodoricienne : La médiathèque hors les murs » (lectures aux 
Vaucrises et à Blanchard), partenariat écoles et Silo U1, projet musique 
en partenariat avec le collège Jean Rostand,  projet école et musée : mise 
en place d’une mallette pédagogique, permanence artistique dans les 
quartiers Vaucrises et Blanchard par L’échangeur - CDC Hauts-de-France, 
accompagnement artistique et médiatique des jeunes, cinéma en plein 
air, stages d’initiations sportives (boxe, foot), Sport’Ado,  médiation 
sportive, Festivals Danses du Monde et Arts de la rue.

→ les acteurs éligibles : Associations, établissements publics locaux 
d’enseignement et organismes culturels qui relèvent de l’État ou des 
collectivités.
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.............................................................................................................
LA CITOYENNETÉ ET LES DROITS SOCIAUX

→ les enjeux : Favoriser la découverte et une meilleure compréhension 
du fonctionnement des institutions Républicaines, l’éducation à la 
citoyenneté, au civisme, les actions ayant une dimension civique et 
citoyenne et visant la prise de responsabilité ou l’implication dans vie 
sociale (participation des habitants, FPH-FIC, Conseils Citoyens), le vivre 
ensemble par des actions autour de l’histoire et la mémoire des quartiers 
et permettre l’accès aux droits juridiques et sociaux. 

→ les acteurs déjà concernés : Ville de Château-Thierry, CARCT, Conseils 
citoyens, centre social, ADSEA, CLEF pour tous, CIDFF, service civique, ...

→ les actions existantes : Point d’accès aux droits, soirées familiales, 
spectacles culturels, Jardin partagé des Comtesses, séjours familles, fêtes 
de Lieux de vie, Fête des voisins, Extr’Ado, Pass’Ado, Point information 
jeunesse, FPH-FIC.

→ les acteurs éligibles : Associations, établissements publics locaux 
d’enseignement , les collectivités.

...........................................................................................................
LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ

→ les enjeux :  Lutter contre le basculement des jeunes dans la délinquance 
et la récidive, prévenir les violences intra-familiales, conjugales et 
à caractère sexiste et agir en faveur des victimes, prévenir et lutter 
contre les discriminations (sensibiliser à la prise de conscience, aux 
changements de pratiques professionnelles et à l’accompagnement 
des victimes), faire preuve d’une vigilance renforcée face aux tendances 
de repli sur soi et au risque de radicalisation, renforcer les relations et 
le climat de confiance entre les citoyens et la Police et lutter contre le 
sentiment d’insécurité et les troubles de voisinage. 
→ les acteurs déjà concernés :  Ville de Château-Thierry, Communauté 
d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, PJJ, ADSEA, CIDFF.

→ les actions existantes :  Sensibilisation auprès des écoles et collèges sur 
les comportements violents, Pass’Ado, local jeune, médiation sportive, 
médiation sociale, action de prévention des dangers d’internet.

→ les acteurs éligibles : Associations, établissements publics locaux 
d’enseignement et collectivités territoriales.
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N°2 | EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pour réduire l’écart de taux d’emploi entre les deux quartiers prioritaires et les 
autres Lieux de vie de Château-Thierry, favoriser l’insertion professionnelle des 
femmes. Cette priorité s’articule autour de trois thèmes principaux : l’emploi; le 
développement économique; la prévention et la lutte contre l’illettrisme .

............................................................................................................
L’EMPLOI

→ les enjeux : Favoriser le retour à l’emploi de publics les plus éloignés 
de l’emploi, renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi en 
renforçant l’information sur le terrain par les principaux acteurs, soutenir 
les jeunes inscrits dans des parcours de réussite, prévenir les difficultés, 
accompagner la recherche du 1er emploi, combler le handicap d’absence 
de réseau professionnel et familial, faire découvrir le monde de l’entreprise 
et des différents métiers, en particulier par des visites d’entreprises et 
des rencontres avec les employeurs, permettre la mobilité des habitants 
dans le cadre de l’accès à l’emploi ou à la formation, mettre en place des 
mesures correctrices face aux freins identifiés de l’accès à l’emploi.

→ les acteurs déjà concernés : Ville de Château-Thierry, CARCT, Mission Locale 
de Château-Thierry, Fab Lab de Château-Thierry, Pôle emploi, centre 
social,  Supplay, associations d’insertion par l’emploi : Petits boulots de 
l’Omois, ARBRES, Au bas de l’Aisne, Un Château pour l’emploi…, CIO, 
PAT’S Mobilité.

→ les actions existantes : Journée de l’emploi, permanences de la mission 
locale, actions de repérage dans les quartiers prioritaires politique de 
la ville, découverte des métiers, Point information jeunesse, chantier 
d’insertion.

→ les acteurs éligibles : Associations, établissements publics locaux 
d’enseignement et collectivités territoriales.

............................................................................................................
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

→ les enjeux : Sensibiliser à la création d’activité, accompagner et 
soutenir l’émergence de projet, informer et orienter sur les dispositifs 
de droit commun pour la création d’activités en mobilisant les 
acteurs de la création d’entreprise, développer des actions favorisant 
le développement économique de proximité (économie sociale et 
solidaire).

→ les acteurs déjà concernés : Ville de Château-Thierry, Communauté 
d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, Caisse des dépôts 
et consignations, Chambre des métiers et de l’artisanat,  Chambres de 
Commerce et d’Industrie.
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→ les acteurs éligibles : Associations, établissements publics locaux 
d’enseignement, collectivités territoriales.

............................................................................................................
LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

→ les enjeux : Mettre en œuvre des outils de diagnostic et repérage et 
recenser les actions et pratique de prise en charge, favoriser l’accès aux 
savoirs de base et compétences clés. 
→ les acteurs déjà concernés : ELP, Bibliothèque Castelthéodoricienne, 
Médiathèque Jean Macé,  Académie Charles Cros et autres associations 
socio-culturelles.

→ les actions existantes : Cours d’alphabétisation, ateliers d’écriture de 
chansons.

→ les acteurs éligibles : Associations, établissements publics locaux 
d’enseignement et collectivités territoriales. 

N°3 | CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Pour améliorer la vie quotidienne des habitants des lieux de vie Vaucrises et 
de Blanchard à Château-Thierry. Cette priorité s’articule autour de trois thèmes 
principaux : la gestion urbaine de proximité; le logement et l’habitat; le transport 
et la mobilité.

............................................................................................................
LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

→ les enjeux : 
Améliorer la gestion et l’entretien des qlieux de vie et favoriser le 
respect du cadre de vie en impliquant les habitants, favoriser les 
initiatives d’habitants dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie 
et de sa gestion, favoriser la création d’association valorisant les talents 
des habitants, développer avec les habitants une image positive des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, mobiliser les habitants 
autour du projet de rénovation urbaine des Vaucrises, sensibiliser les 
habitants à la propreté, au respect de l’environnement.

→ les acteurs déjà concernés : Ville de Château-Thierry, CARCT, bailleurs, 
associations environnementales,  association du Jardin partagé des 
Comtesses, Conseils citoyens, Maison du Projet, association de locataires.

→ les actions existantes : Charte de partenariat, Nettoyons la Nature, ateliers 
du Jardin Partagé des Comtesses (jardinières, plantations…), diagnostic 
en marchant, CARCT (service déchets), ... 

→ les acteurs éligibles : Associations, établissements publics locaux 
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............................................................................................................
LE LOGEMENT ET L’HABITAT

→ les enjeux : 
Favoriser les actions d’accès au droit du logement et d’accompagnement 
au relogement, soutenir et initier des actions d’habitants visant 
l’amélioration et la préservation de la qualité des logements et parties 
communes, ainsi que des équipements et espaces publics. 
→ les acteurs déjà concernés : 
Bailleurs, Conseil départemental, UTAS, association d’insertion, 
environnementale, association de locataires.

→ les actions existantes : Auto-réhabilitation des logements.

→ les acteurs éligibles : 
Associations, établissements publics locaux d’enseignement et 
collectivités territoriales.

............................................................................................................
LE TRANSPORT ET LA MOBILITÉ

→ les enjeux : Permettre l’accès des publics des quartiers prioritaires aux 
services de mobilité, favoriser les actions permettant l’acquisition d’une 
mobilité autonome par l’apprentissage et l’information, développer et 
mutualiser les services favorisant la mobilité à des fins d’insertion sociale 
et économique. 
→ les acteurs déjà concernés : CCARCT, Ville de Château-Thierry, 
PAT’S Mobilité, Mission locale de Château-Thierry.

→ les actions existantes : Apprentissage du code de la route, location de 
vélo électrique.

→ les acteurs éligibles : Associations, établissements publics locaux 
d’enseignement et collectivités territoriales.
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LA 
CONSTITUTION
ET L’INSTRUCTION 
DES DOSSIERS
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les porteurs de projets de la Politique de la Ville sont : les associations, bailleurs sociaux, 
collectivités territoriales et les établissements publics.

Les propositions d’actions et leur mise en oeuvre devront répondre à un certains nombre 
d’attentes qui seront évalués lors de l’instruction du dossier.

POUR ÊTRE ÉLIGIBLES, LES PROJETS PROPOSÉS DOIVENT : 

◆ Porter sur des actions spécifiques et non sur le financement annuel global de la 
structure;  

◆ S’inscrire dans les axes prioritaires identifiés dans le présent appel à projets; 

◆ Concerner les habitants des quartiers proritaires des Vaucrises et de Blanchard à 
Château-Thierry;

◆ L’action proposée doit cibler les habitants des quartiers Politique de la ville, y 
compris quand sa mise en oeuvre porte sur un territoire plus large;

◆ Concerner un ou plusieurs quartiers Politique de la ville et répondre à un besoin 
avéré du/des territoire(s) concerné(s);

◆ S’inscrire en complémentarité avec les actions existantes du même type;

◆ Identifier précisément les besoins auxquels l’action répondra et les objectifs 
    qualitatifs et quantitatifs attendus (nombre de personnes touchées, publics, 
   âges, etc…)

◆ Démontrer de manière claire la capacité du porteur de projet à réaliser son 
   action dans les conditions fixées dans le dossier et à aboutir aux résultats 
   attendus dans les délais;

◆ Se dérouler entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Le budget prévisionnel de 
l’action est présenté sur l’année civile;
◆ Définir la méthode d’évaluation et les indicateurs quantifiés au regard des objectifs 
et des résultats attendus;

◆ Faire apparaître la complémentarité des financements (dispositifs CAF : CLAS, 
REAPP).
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Ces éléments vont permettre aux financeurs d’apprécier la qualité et la 
pertinence des projets proposés au regard des orientations générales de la 
politique de la ville et des priorités de l’appel à projets pour l’année 2018.

Une attention particulière sera portée aux projets s’inscrivant dans une 
dynamique de mise en réseau des opératuers et de leurs actions.
 
Pour le renouvellement d’action, il est rappelé que la reconduction des 
financements n’est pas automatique et doit faire l’objet d’une nouvelle 
demande de subvention. Les dossiers seront étudiés sous réserve de l’examen 
du bilan (même intermédiaire) dans toutes ces composantes (bilan quantitatif, 
qualitatif et financier). Le bilan de l’action financé par le CGET en 2017 sera à 
déposer sur le portail du CGET via la plateforme en ligne «addel» : www.addel.
cget.gouv.fr

L’UTILISATION DES CRÉDITS

◆  La mobilisation prioritaire des crédits de droit commun 
Les crédits de droits commun devront être mobilisés avant toute demande 
formulée sur les crédits du contrat de ville. Le droit commun correspond 
aux politiques sectorielles (santé, développement économique, éducation, 
urbanisme, etc.) qui s’appliquent sur l’ensemble d’un territoire sans distinction 
entre les quartiers. Elles relèvent des compétences de : l’État, Région, 
Département, Intercommunalité, Commune. 

Ce droit commun représente les engagements « financiers » des politiques 
publiques (budgets, dispositifs, appels à projet, subventionnements) mais 
aussi les effectifs humains, le matériel et les équipements publics mis sur un 
territoire. 

◆  Les crédits Etat « politique de la ville »
Les crédits contrat de ville sont donc des crédits spécifiques à solliciter après 
avoir mobilisé les crédits de droit commun. Les crédits de l’Etat s’inscrivent 
dans un cadre particulier et leur utilisation est déterminée en fonction des 
priorités établies annuellement par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports dans le cadre de la Loi de Finances. Un cahier des charges spécifique 
pour l’utilisation des crédits de l’Etat a été communiqué aux collectivités en 
septembre 2016. 

◆ L’usage des crédits « politique de la ville »
Ils ne constituent pas un financement pérenne et en conséquence ne doivent 
pas contribuer à financer uniquement des dépenses de fonctionnement.

Il est rappelé que les crédits « politique de la ville » du Commissariat Général 
à l’Égalité des Territoires (CGET) ne peuvent pas être utilisés pour financer des 
postes de fonctionnaires ou des emplois aidés.

LE BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION

Les dossiers de demande de subvention doivent présenter un budget 
prévisionnel équilibré.

Ce budget doit être distinct mais en adéquation avec le budget prévisionnel 
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LES 
MODALITÉS
PRATIQUES
CADRE DE LA RÉPONSE

Les demandes de subvention effectuées dans le cadre de l’appel à projets 
Politique de la Ville se feront sur une nouvelle plateforme de saisi en ligne : 
«Télé-procédure simplifiée» (TPS), accessible sur la page du site de la 
Préfecture dédiée à la Politique de la ville. 
https://www.aisne.gouv.fr/rubriques-publiques/solidarité-et-cohesion-
sociale/politiques-de-la-ville//politiques-de-la-ville

Avant de déposer votre proposition d’action, nous vous invitons à prendre 
connaissance du guide et à télécharger les documents que vous devez 
joindre à votre demande (budget de l’association, budget de l’action, 
déclaration sur l’honneur, bilan).

Avant de déposer une action, le porteur doit obligatoirement prendre contact 
avec l’accompagnateur des porteurs de la ville (cf. coordonnées ci-après).

La transmission des bilans et compte de résultat de votre association est 
obligatoire dans un délai de 6 mois à échéance de l’action disponible auprès 
du service de la Ville ou téléchargeables sur le site de la Préfécture. 

Si ce dernier n’est pas transmis, le remboursement de la subvention accordée 
pourra être demandé et les projets d’action déposés l’année suivante ne 
seront pas financés. 

◆  Les charges indirectes qui concernent les dépenses liées à l’administration et à 
l’organisation de l’association. Ces frais ne peuvent être financés par les crédits « 
politique de la ville ». Sont concernés la valorisation du temps de travail du personnel 
de la structure dédié au projet, les postes administratifs, le loyer, l’assurance, le 
matériel de bureau, etc…

Une vigilance particulière sera portée sur les charges directes et indirectes : 
 ~ d’une part dans les budgets prévisionnels
 ~ d’autre part dans les bilans quantitatifs 
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SÉLECTION
DES
RÉPONSES
CADRE DE LA RÉPONSE

Les réponses à l’appel à projet 2018 seront étudiées sur la base des éléments 
suivants :
◆ Dossier dûment complété
◆ La mobilisation du droit commun, primordiale et effective avant celle des 
crédits spécifiques du contrat de ville
◆ La pertinence des propositions au regard des objectifs stratégiques et des 
thématiques 2018 choisis par le candidat
◆ La recherche et le respect des principes de spécificité, pertinence et plus-value 

Il s’agira pour le projet : 
◆ D’avoir un contenu renseigné :  
 ~  Désigner les publics bénéficiaires de l’action et expliquer en quoi ce 
     sont des publics prioritaires et/ou relevant de la politique de la ville, 
     d’expliquer et de rendre effective la participation des habitants
 ~  Désigner le territoire d’intervention du projet et la nature de   
      l’intervention de proximité
 ~ Expliquer en quoi l’action proposée apporte une plus-value, en quoi 
    elle s’inscrit en complémentarité avec d’autres dispositifs ou actions, 
    comment et en quoi l’action se différencie des autres actions de la 
    structure ou de ses missions classiques
 ~  Mettre en place un suivi et une évaluation : il s’agit de la capacité et 
     de l’engagement des porteurs de projets à mettre en place des outils  
     de suivi et d’évaluation.

◆  De favoriser les actions nouvelles davantage que des renouvellements, des 
actions inscrites dans le temps (pas d’actions ponctuelles). Les crédits de l’État 
ont vocation à financer des actions structurantes sur les territoires. Ce caractère 
structurant est examiné à l’aune du cahier des charges spécifique des crédits de 
l’État.
◆ De veiller à la pérennité et durabilité des actions : la capacité à poursuivre 
l’action sans les subventions politique de la ville 
◆  De veiller à la légitimité des actions : adéquation avec les besoins (constat 
établi avec et par les professionnels et les usagers)
◆  De veiller à une qualité d’écriture :
 ~  La réalisation des bilans
 ~ La qualité méthodologique de l’écriture et de l’évaluation, 
    la description détaillée de l’action
 ~ La cohérence entre l’objet de la structure et la nature du projet
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La CARCT, Ville de Château-Thierry et la DDCS mettent à disposition un 
accompagnement des porteurs :

Pour la Ville,  Julie CHAUFFERT 
03 23 84 86  86 - participation.habitant@ville-chateau-thierry.fr 

Pour la DDCS,  Christelle HOSKENS 
03 60 81 50 00 - ddcs02-politique-ville@aisne.gouv.fr

LA
PROCÉDURE
Saisie des dossiers - Sur la plateforme TPS https://tps.apientreprise.fr/users/sign-in
Du 16 octobre au 30 novembre 2017

Présentation aux Conseils citoyens  - Décembre 2017

INSTRUCTION DES DOSSIERS À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE 2017 JUSQUE FÉVRIER 2018

LA MISE EN ŒUVRE 
Le porteur de projet retenu : 
◆  Sera informé de la décision du comité de pilotage 
◆  Fera l’objet d’une notification ou d’une convention
◆  Acceptera les contrôles et vérifications menés par les différents services de 
    l’État et de la collectivité au cours de l’année de réalisation du projet
◆  Devra utiliser le dossier de demande comme appui au bilan et évaluation 
◆  Devra prendre en charge de manière autonome l’élaboration et la diffusion 
    de la communication de son ou ses actions : invitation de l’État à venir sur 
    les actions et participer aux instances et communiquer les actions dans le 
    champ de la politique de la ville (logo CGET).
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Sébastien EUGÈNE
Maire de Château-Thierry

Ronan LÉAUSTIC
Sous-Préfet de l’arrondissement 

de Château-Thierry

Etienne HAŸ
Président de la CARCT 


