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La démarche d’évaluation à mi-parcours du contrat de ville entamée en 2018 a permis de dégager un certain 
nombre d’enjeux prioritaires pour les quartiers. Ils ont été formalisés dans un Protocole d’Engagements Renforcés 
et Réciproques (PERR) qui proroge le Contrat de ville jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Quatre thématiques ont été réaffirmées et à développer :  

 Développement économique - Emploi 

 Éducation -  Parentalité 

 Santé 

 Tranquillité publique – sécurité  
 

Le contrat de ville d’Ardenne Métropole a été signé le 06 juillet 2015 suite à une large concertation et engage 
chaque signataire, au titre de leurs compétences, à mettre en œuvre et à mobiliser les moyens propres afin de 
poursuivre les objectifs prioritaires définis collégialement. 

Le contrat de ville et ses annexes sont téléchargeables sur le site : www.ardenne-metropole.fr 

 

Le contrat de ville s’appuie sur les principes suivants : 
 des périmètres d’application validés, en septembre 2014, par le Commissariat Général à l'Égalité des 

Territoires (CGET). Sept quartiers prioritaires au sein d’Ardenne Métropole : 



Quartiers prioritaires : 
 
 
 

 

pour savoir si une adresse 
appartient à l’un des 7 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, une base de 
données est consultable pour effectuer vos 
recherches sur : 

https://sig.ville.gouv.fr/ 

 

« Adresses des Quartiers » 

 

Charleville- 
Mézières 

 

La Houillère 
Manchester 
La Couronne 
Ronde Couture 

 

Sedan 
Torcy-Cités 
Torcy Centre 
Le Lac – Centre ancien 

  

Territoires de veille : 

 
Nouzonville 

Vivier au Court 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques 

Le contrat de ville d’Ardenne Métropole 

http://www.ardenne-metropole.fr/
https://sig.ville.gouv.fr/


 

 Quatre piliers définis par l'État, déclinés en axes et enjeux stratégiques. Au sein de ces piliers, Ardenne 
Métropole a défini des enjeux et orientations prioritaires, complémentaires aux orientations de 
l’ANCT, qu’il convient que vous privilégiez. 

 

 
 

Vos projets s’inscriront obligatoirement dans ces enjeux stratégiques 
 

 
 De plus, trois priorités transversales sont identifiées et doivent être au cœur de vos projets, 

dans une approche intégrée : 
 

 
La Jeunesse : Les différentes problématiques de la jeunesse devront être appréhendées dans une logique de 
parcours individualisés tout au long de la durée du contrat dans des champs diversifiés (orientation, accès à l'emploi, 
engagement, mobilité...) ; 

 
La Lutte contre les discriminations : Le critère prohibé de l'origine est le plus souvent évoqué, auquel vient s'ajouter 
le sentiment d'appartenir à un territoire stigmatisé. Les habitants des quartiers cristallisent donc les préjugés et les 
représentations négatives des acteurs économiques, sociaux, institutionnels qu'ils côtoient ; 

 
L’Égalité entre les femmes et les hommes : L'élaboration du contrat de ville fournit l'opportunité de s'investir dans 
un programme d'actions pour faire progresser significativement, l'égalité professionnelle, la mixité, la protection des 
victimes de violences sexistes et sexuelles, la lutte contre les stéréotypes de genre et la citoyenneté. 

 
qui feront l’objet d’une expertise poussée lors de l’instruction des dossiers par les partenaires.

Attractivité des QPV 
Accompagnement vers 

l'emploi 

Pilier 1 : 
Développement 
économique & 

Emploi 

Pilier 2 : 
Cohésion 

sociale 

Démarches 
partenariales sur 
l'éducation 
Vivre ensemble 
Prévention de la 
délinquance & 
tranquillité 
publique 
Etat de santé des 
publics 

Pilier 3 : Cadre 
de vie 

& 
Habitat 

Pilier 4 : 
Valeurs 

républicaines 
& Citoyenneté 

Améliorer le cadre de 
vie 

Habitat adapté 

Mobilité des habitants 

Les socles 
républicains 
les critères de 
discriminations 
Le pouvoir d'agir 
des habitants 
Discriminations et 
approches 
interculturelles 



 

 
 

Les projets attendus dans le cadre de cet appel à projets 2021 doivent s’inscrire dans les orientations stratégiques 
déclinées ci-dessus. 

 

Une attention particulière sera portée aux initiatives innovantes dans les domaines de : 

 La réussite éducative 
 L’emploi  
 La santé 
 Le cadre de vie  
 La tranquillité publique 
 La citoyenneté, la promotion des valeurs républicaines et la laïcité 

 
L’appel à projets s’adresse aux associations (loi 1901), collectivités territoriales, établissements publics et autres 
organismes à but non lucratif. 
 
Pour rappel, le contrat de ville encadre également le dispositif "ville, vie, vacances" (VVV) détaillé en annexe.  
Pour toute demande de subvention VVV, la fiche action devra être jointe au cerfa de demande de subvention. 

 

 
 

 

La programmation sera fonction de la disponibilité des enveloppes financières de chaque partenaire. La sélection 
des projets qui sera effectuée prendra en compte le respect des critères et attentes suivants : 

 

Le critère thématique. Répondre aux enjeux prioritaires exprimés dans chacune des thématiques du contrat de 

ville, avec une priorité sur le développement économique et l’emploi. Il doit être clairement et précisément indiqué 
dans quels objectifs stratégiques et opérationnels des piliers du contrat de ville s’inscrit le projet. 

 

Le critère territorial. S'adresser aux habitants des quartiers prioritaires. Une attention particulière sera portée 

aux dossiers construits avec les habitants et/ou le public concerné/s par l’action. Il vous est demandé de préciser les 
modalités prévues pour identifier et mobiliser les bénéficiaires sur l’action. 

 

Les critères d’évaluation de l’action. Le dossier devra présenter des indicateurs de suivi et d’évaluation retenus 

pour l’action. Les indicateurs choisis devront être mesurables et quantifiables permettant d’apprécier les effets et 
de rendre compte de l’impact de l’action. La recevabilité du dossier est subordonnée à la production du bilan en 
cours. 

 

Le renouveau, l’innovation. Proposer des actions nouvelles et innovantes tant en termes de contenu que de 

méthodologie. L’innovation doit être recherchée afin d’apporter des réponses efficaces : 
• aux difficultés déjà identifiées en changeant les méthodes et les approches utilisées, notamment dans 

le cadre d’un réajustement d’actions reconduites, jugées nécessaire sur la base d’un diagnostic ; 
• à des difficultés émergentes. 

 

Le partenariat. Inscrire les actions dans un réel partenariat et en complémentarité avec l’offre de services 

existante sur le territoire. Une mutualisation des ressources entre acteurs dans la mise en place des actions est 
fortement encouragée. Une attention particulière est portée à la description des modalités partenariales de 
mobilisation des publics, ainsi qu’aux modalités de mobilisation du partenariat local. L’élaboration de diagnostics des 
besoins et atouts du territoire construits avec les acteurs du quartier et ses habitants est la condition nécessaire à 

Les modalités de l’appel à projets 

Les critères de recevabilité des projets 

Les dossiers doivent répondre précisément et clairement aux questions : 

POURQUOI ? POUR QUI ? COMMENT ? 

AVEC QUI (partenariat) ? QUAND ? COMBIEN ? OU ? 



 

l’efficacité des actions prévues. 
 

L’égalité femmes-hommes. Les indicateurs doivent permettre d’apprécier la prise en compte de l’égalité entre les 

femmes et les hommes. La place des femmes ne doit pas être analysée uniquement à travers les publics bénéficiaires 
d’une action, mais tout au long du processus de conception et de mise en œuvre, et en particulier dans la 
gouvernance du projet. L’objectif est de disposer de données genrées qui devraient permettre un classement des 
dossiers selon un ordre croissant d’impact : 
G-0 : pas de prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes 
G-1 : l’égalité entre les femmes et les hommes est un objectif secondaire ou significatif 
G-2 : l’égalité entre les femmes et les hommes est l’objectif principal 
Un bonus financier pourrait être mis en place pour inciter les porteurs à proposer des actions dédiées à 
l’émancipation des jeunes filles et des femmes dans les QPV. 

 

Requérir l’avis des conseils citoyens. La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 

2014 remet le citoyen au cœur de l’action. Chaque quartier prioritaire est pourvu d’un conseil citoyen. Son rôle est 
de favoriser, de stimuler et d'appuyer l'initiative citoyenne des habitants des quartiers prioritaires. Le conseil citoyen 
est une instance de partage de points de vue, de collecte et de recueil de la parole des habitants. Il est l'un des outils 
indispensables du dialogue territorial au service de l'intérêt général des quartiers. 
Partie prenante lors des comités de programmation et de pilotage, nous vous invitons donc à vous rapprocher du 
conseil citoyen de votre quartier d’intervention afin de leur présenter les actions de votre structure. 

 

Les représentants aux instances du contrat de ville :  
 

 
Secteur 

 
Représentant 

 
Coordonnées 

 
Conseil Citoyen de Ronde Couture 

 
M. Christian CHEVRON 

 
christian.chevron@orange.fr 

 
Conseil Citoyen de Manchester 

 
Mme Liliane MAILLET 

 
  lav.eco@orange.fr 

 

 
Conseil Citoyen de Couronne 

 
Mme Sylvie PLEUTIN 

 
sinai33@hotmail.fr 

 
Conseil Citoyen de la Houillère 

 
Mme Annie PIERSON-PIERRARD 

 
annie.pierson08000@laposte.net 

 
Conseil Citoyen du Cœur de Ville 

 
M. Jannick CORBLIN 

 
jannick08@live.fr 

 
Conseil Citoyen du quartier du Lac 

 
Mme Joelle BASTIEN 

 
bastien.joelle@centrelac.info 

 

Conseil Citoyen de Torcy Cités 

 

Mme Dalila ZAIM 

 
dalilazaim@gmail.com 

 
 

 

 

• Les crédits de la politique de la ville sont des crédits spécifiques et subsidiaires qui sont mobilisés en 
complément des crédits des politiques de droit commun. À ce titre, les financements de la politique de la ville 
ne sauraient donc en aucun cas contribuer au fonctionnement annuel de votre structure ni aux activités 

Les points d’attention 

mailto:christian.chevron@orange.fr
mailto:lav.eco@orange.fr
mailto:sinai33@hotmail.fr
mailto:annie.pierson08000@laposte.net
mailto:jannick08@live.fr
mailto:bastien.joelle@centrelac.info
mailto:dalilazaim@gmail.com


 

récurrentes de droit commun. 
 

• Les habitants des quartiers sont prioritaires. Cependant, la mise en œuvre des actions pourra porter sur un 
territoire plus large que le quartier à condition de profiter au public ciblé prioritaire. 

 

• Les manifestations à caractère commercial, religieux, politique ou syndical ne sont pas recevables. 
 

• Le dossier de demande de subvention doit être complet (ensemble des parties du dossier complétées et pièces 
à fournir transmises). Le dossier doit être intégralement renseigné, daté et signé. Le projet doit décrire de  
façon détaillée les modalités de mise en œuvre : nature, contenu, lieu, date, fréquence, intervenants. La 
demande ne sera prise en compte que si l’attestation sur l’honneur est datée et signée par le représentant légal 
de l’organisme. 

• En l’absence du bilan sur l’année N – 1 (bilan financier, quantitatif et qualitatif), les subventions accordées 
aux actions reconduites ne pourront être versées. 

 
• L’action doit se dérouler sur une année civile, à l’exception des actions liées au calendrier scolaire et à la vie 

scolaire. 
 

La date de dépôt des dossiers doit être impérativement respectée. Aucune demande ne sera instruite au-delà de 
la date en vigueur. 

 

 

Le bénéficiaire, ayant reçu une subvention dans le cadre du Contrat de ville s’engage à respecter des obligations en 
matière de communication : 

 

• Mentionner le soutien financier apporté par les signataires du contrat de ville pour la réalisation de votre projet 
• Apposer les logos des financeurs et partenaires sur tous les documents d’information et de communication 

pour la réalisation de votre projet 
• Informer les financeurs des dates de réalisation et/ou de tout évènement susceptible de venir mettre en avant 

le bon déroulement de votre projet. 
 

 

Le dépôt des dossiers de demandes de subvention doit se faire selon la procédure suivante : 
 

 saisie en ligne de la demande sur le portail « Dauphin » : voir ci-dessous les nouvelles modalités de saisie 
La subvention sollicitée doit être supérieure ou égale à 2 000€ (1 000€ Etat – 1 000€ Ardenne métropole) 

 

 en complément de la saisie en ligne, un exemplaire de votre demande de subvention CERFA 12156*05 
(téléchargeable depuis le portail Dauphin) ainsi qu’une fiche synthèse complétée pour chaque projet et le 
bilan intermédiaire doivent également être adressés aux adresses électroniques suivantes : 

angelique.lanotte@ardenne-metropole.fr et pref-pvt@ardennes.gouv.fr 

 

La date limite de saisie des dossiers complets doit impérativement être respectée. 

 

 
Pour vous accompagner dans la constitution et/ou la reconduction (bilan de l’année précédente) de votre projet, il 
vous appartient de contacter impérativement le service Dynamiques territoriales d’Ardenne Métropole pour 
convenir d’un rendez-vous (cf. tableau des coordonnées ci-dessous.)  
Pour Sedan, Vivier-au-Court et Nouzonville, en tant que de besoin, ces rendez-vous pourront être organisés dans 
vos communes respectives. 

Obligations en matière de communication 

Procédure de dépôt des dossiers 

 

Pour le 18 décembre 2020 au plus tard 

mailto:angelique.lanotte@ardenne-metropole.fr%20
mailto:pref-pvt@ardennes.gouv.fr


 

 ⚠ PROCÉDURE DE SAISIE 
 

Les demandes de subvention doivent impérativement être saisies en ligne à l’adresse suivante : 

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr au plus tard pour le18  décembre 2020, délai de rigueur. 

Ce portail vous permet : 

 de déposer une demande de subvention 

 de télécharger et d’imprimer la demande déposée en 2020 
 

Une notice explicative du portail « Dauphin » est en annexe afin de vous accompagner dans votre démarche. Un guide de 
saisie de votre demande de subvention est également disponible sur le site de l’ANCT. 

 
Si vous rencontrez des difficultés pour le dépôt de vos dossiers dans l’extranet, la cellule d'accompagnement de 
l’ANCT est à votre disposition au : 09.70.81.86.94  

 

 

L’équipe du service Dynamiques territoriales d’Ardenne Métropole se tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans l’élaboration de votre demande de subvention. 

 
Chaque dossier fait l’objet d’une instruction technique par les institutions partenaires du contrat de ville. 

 

 
 

 
Communauté d’agglomération 

Ardenne Métropole 

 
État Préfecture des Ardennes 

 pref-pvt@ardennes.gouv.fr 

Fanny MAUZAT Laëtitia BAUGNIES 

Cheffe du service Dynamiques territoriales Cheffe de la Cellule Politique de la ville et égalité des chances 
03.24.57.83.47 03.24.22.92.30 
fanny.mauzat@ardenne-metropole.fr laetitia.baugnies@ardennes.gouv.fr 

Angélique LANOTTE Carine PINNA 
Chargée d’opérations politique de la ville Déléguée du Préfet des Ardennes à la Politique de la ville 
03.24.57.74.52 06 48 48 55 20 
angelique.lanotte@ardenne-metropole.fr carine.pinna@ardennes.gouv.fr 

  

Julien FAVRIEL 
Coordonnateur du Contrat Local de Santé 
03.24.57.83.27 
julien.favriel@ardenne-metropole.fr 

Érika BALTHAZAR 
Gestionnaire instructeur – Dauphin 
03.24.22.92.31 
erika.balthazar@ardennes.gouv.fr 

 
 
Jean-Marc LEFORT 
Gestionnaire instructeur – Dauphin 
03.24. 22.92.32 
jean-marc.lefort@ardennes.gouv.fr 

Caroline REVIRIOT  
Chargée d’opérations 
politique de la ville 
03.68.89.03.09 
caroline.reviriot@ardenne-metropole.fr 

Karine Saint-Jevin  
Chargée d’opérations politique de la ville 
03.24.57.83.48 
karine.saint-jevin@ardenne-metropole.fr 

 

 

Un dispositif d’accompagnement 

Vos interlocuteurs 
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