
2022
appel 
à projetS 
Contrat de ville 2015-2023
Politique de la ville
coNtRat de vIlle atFPB

Date limite de dépôt des dossiers :
jeudi 12 mai 2022 (16h)

4 séances d’accompagnement au dépôt des projets 
sont prévues (date et lieu seront précisés sur le site 
internet de la ville).
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IntrodUCtIon

La Ville de Saint-Denis soutient le développement du territoire dionysien en 
accompagnant les initiatives concrètes dont l’objectif est de répondre aux besoins  
des habitants dans les quartiers.
En 2021, les crédits de la Politique de la Ville ont permis de financer 102 associations  
qui ont mis en place 277 actions dans les 11 Quartiers Prioritaires de la Ville.

Ces actions ont eu un véritable impact sur l’emploi dans les quartiers mais aussi  
sur le cadre de vie et l’éducation, notamment.

S’agissant de la programmation de 2022, une attention particulière sera portée  
sur les propositions visant à soutenir les familles les plus démunies. 

Le contrat de ville, signé le 28 mai 2015, est piloté par la Ville de Saint-Denis, en lien étroit 
avec ses 16 partenaires. 

La signature du Protocole d’Engagements Réciproques et Renforcés en 2019 a prolongé  
les Contrat de Ville initiaux jusqu’en 2022, en réaffirmant les objectifs et en intégrant  
de nouveaux besoins et récemment la Loi de Finances 2022, vient de prolonger  
le Contrat de Ville jusqu’à 2023 ainsi que les dispositifs s’y rattachant dont l’Abattement  
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (ATFPB).
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L’Appel à Projet concerne tous les quartiers de la Ville et particulièrement les Quartiers  
prioritaires Politique de la Ville (QPV) listés dans le tableau ci-dessous : 

Quartier Code QP NPRU Superficie
 (Ha)

Population 
(habitant)

Revenus médians 
(€)

1 Domenjod 974049 22 3 721 940 €/ mois

2 Butor 974028 1 9 1 100 760 €/ mois

3 Primat 974034 12 1 255 550 €/ mois

4 Bas de la Rivière 974026 7 5 027 1 110 €/ mois

5 Source Bellepierre 974030 9 7 374 1 280 €/ mois

6 Moufia les hauts 974035 6 14 649 1 000 €/ mois

7 Moufia les bas 974033 10 2 090 NR

8 Vauban 974029 1 8
10 782 950 €/ mois

9 Camélias 974031 16

10
Bas rue Maréchal 

Leclerc  
(Marcadet)

974027 20 12 851 710 €/ mois

11
Chaudron

974032
1

175
10 910

760 €/ mois
Sainte Clotilde 19 379

1 La Chaumière 0,56 1 200 NR

1.  Le Contrat de Ville : champs d’intervention et 
territoires concernés par l’Appel à Projets

ARTICLE 1 : Les Quartiers Prioritaires 
de la Ville (QPV) de Saint Denis
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2.  Les objectifs de l’Appel à Projets 2022

D’une manière générale, cet appel à projets vise à faire émerger et soutenir des initiatives  
qui contribuent à atteindre les objectifs identifiés dans le Contrat de Ville et l’ATFPB. 
S’appuyant sur les piliers du Contrat de ville et sur les axes de–ATFPB (voir ci-dessous), 
les projets doivent répondre aux besoins des dionysiens en général et des habitants  
des Quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPV) en particulier.
 
D’un point de vu plus spécifique, au regard des indicateurs de revenus médians exposés  
ci-dessus, l’appel à projet 2022 est orienté principalement sur les projets apportant des réponses 
aux problématiques des familles monoparentales, à l’accompagnement à la parentalité, l’intégration 
des primo-arrivants, au soutien des enfants identifiés comme étant vulnérables, aux freins liés à 
l’insertion professionnelle.
De plus, les thématiques de la tranquillité publique, la prévention et la sécurité doivent être traitées 
dans une approche globale, intégrant les dimensions éducatives et sociales en impliquant  
la concertation et la coordination avec les différents partenaires du droit commun.

 

Sont éligibles, les associations quelle que soit l’adresse de leur siège social. L’action proposée doit 
avoir comme bénéficiaires en priorité les habitants des quartiers prioritaires et plus largement tous 
les dionysiens.

Le présent règlement présente les critères d’éligibilité des projets proposés, ainsi que les 
modalités d’instruction qui permettront de sélectionner les projets soutenus par la Ville,  
l’’État et les Bailleurs.

ARTICLE 2 : les objectifs stratégiques

ARTICLE 3 : les porteurs de projets  
et les bénéficiaires 

ARTICLE 4 : les objectifs stratégiques
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Les orientations stratégiques 

 Le Contrat de Ville est un contrat unique, alliant les dimensions sociales, urbaines  
et économiques de la politique de la ville. 
Les projets déposés doivent s’inscrire prioritairement dans l’une des 4 thématiques  
suivantes :

· PILIER COHÉSION SOCIALE : 
1. Éducation 
2. Prévention (santé et délinquance)

· PILIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI : 
3. Parcours (insertion et emploi)

· PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN : 
4. Cadre de vie (Gestion Urbaine de Proximité et environnement)

· PILIER VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET CITOYENNETÉ : 
5. Vivre ensemble dans la République (citoyenneté)

1

2 L’Abattement sur la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (ATFPB) : cet abattement de la taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) permet aux bailleurs de traiter les besoins spécifiques  
des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s’engagent à poursuivre l’amélioration du niveau 
de qualité de service dans ces quartiers, en y renforçant leurs interventions au moyen notamment 
d’actions contribuant à la tranquillité publique, à l’entretien et à la maintenance du patrimoine, 
à l’amélioration du cadre de vie, à la participation des locataires.
Les actions relevant de l’abattement de TFPB doivent soutenir les objectifs suivants :
· l’organisation d’une présence de proximité adaptée au fonctionnement social du quartier et  
le soutien aux personnels de proximité dans leur gestion des spécificités du patrimoine et des besoins 
des locataires,
·  l’adaptation des modes et rythmes d’entretien et de maintenance aux usages et modes d’habiter,
· les dispositifs et les actions contribuant à la tranquillité publique (dont la lutte contre l’occupation 
abusive des halls),
· les actions de développement social permettant de développer la concertation et le « vivre ensemble»,
· les petits travaux d’amélioration du cadre de vie (sécurité passive, réparation du vandalisme, …)
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Les critères d’analyse des projets déposés 

Dossier complet : afin de soumettre votre projet, le dossier doit être saisi intégralement en ligne  
sur la plateforme SMARTER (pièces justificatives comprises) sur le lien suivant (à copier et coller  
sur votre moteur de recherche) :  https://bit.ly/3vv1Ldb

Votre dossier doit être accompagné des pièces justificatives suivantes :  
•  Statuts à jour de l’association 
•  Dernier PV d’AG
•  Liste nominative des dirigeants
•  Déclaration au Journal Officiel
•  RIB de l’association
•  Attestation d’assurance responsabilité civile
•  Attestations fiscale et salariale (le cas échéant)

•  s’adresser aux dionysiens
•  s’inscrire dans les objectifs spécifiques de l’Appel à projets 2022 (article 2) 
• présenter un diagnostic et un descriptif précis avec des modalités de mise en oeuvre, le nombre 
d’actions proposées, le nombre et le type d’intervenant : professionnels diplômés, expertise spécifique, 
etc.
• être co-construit avec les habitants bénéficiaires
• avec un Budget Prévisionnel comprenant les différents postes de dépenses de l’action
• le porteur de projet devra montrer sa capacité à mobiliser des co-financements en les précisant dans 
son plan de financement
• comporter des indicateurs qualitatifs d’évaluation de l’action : questionnaire de satisfaction, mesure 
d’impact de l’action auprès des bénéficiaires, etc.

Attention
L’attention des porteurs de projet est attirée sur l’obligation d’avoir présenté les bilans des actions  
2020 et 2021.
 
Les financements seront alloués dans la limite des fonds disponibles.

ARTICLE 5 : LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES ACTIONS 
PROPOSÉES :
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ARTICLE 6 : les exclusions de l’Appel à Projets

ARTICLE 7 : le dépôt des projets :  
modalités et étapes

Ce qui est exclu de l’appel à projets : 
•  Les dépenses d’investissement. 
•  Les dépenses liées au fonctionnement permanent de la structure du porteur.

1) Identifier un référent au sein de votre association qui sera le seul interlocuteur sur SMARTER
2) Saisir votre projet en étant le plus précis possible permettant ainsi de bien comprendre votre projet
3) Vous recevrez un retour par mail

 
Les demandes de subvention devront être saisies sur SMARTER impérativement au plus tard le 

jeudi 12 mai 2022 à 16h.

Les dossiers déposés après la date limite fixée dans le calendrier de l’appel à projets ne seront pas 
examinés.

Après la sélection des projets par les financeurs, l’association recevra une notification d’attribution 
globale des montants obtenus par chaque partenaire sur l’action retenue. L’association devra alors 
prendre contact avec chaque financeur (sauf pour l’Etat – voir procédure ci-dessous) pour activer  
la démarche afin d’obtenir sa subvention.
Procédure des subventions de l’ANCT (État) : lorsque l’Etat est financeur d’une action, l’association 
devra saisir sa demande de subvention sur le logiciel DAUPHIN.
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ARTICLE 8 : calendrier de l’Appel à Projets 2022

Ouverture de la plate-forme de dépôt des projets vendredi 22 avril

Dépôt des dossiers complets entre le 22 avril et le 9 mai

Vérification de l’éligibilité des projets 13 mai

Analyse des projets par le comité des financeurs du 20 au 31 mai

Comité Technique jeudi 2 juin

Comité de pilotage jeudi 9 juin

Conseil Municipal jeudi  23 juin

Notification aux associations 1ère semaine de juillet 

Par tél :

0262 98 32 33
0262 40 45 31
0262 40 45 30

IMPORTANT

Accès à la plateforme SMARTER pour le dépôt de votre projet : 
https://bit.ly/3vv1Ldb

*Ces dates sont susceptibles de faire l’objet d’une modification.

Par mail : politique.ville@saintdenis.re
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