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CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE 

HAGUENAU-BISCHWILLER-KALTENHOUSE 

Note de cadrage 2014 – Appel à projets 

 

La convention cadre du CUCS ainsi que l’avenant de prolongation sont téléchargeables 
aux adresses suivantes : 

 http://www.bas-rhin.gouv.fr 

http://www.ville-haguenau.fr 

http://www.ville-bischwiller.fr 

 

Pour plus d’informations sur le dispositif global du CUCS : 

http://www.ville.gouv.fr 

http://www.espoir-banlieues.fr 

http://www.lacse.fr 

 

 

  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
Olga WISNIEWSKA 

Chef de projet du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
Mairie de Bischwiller 

Tél : 03 88 53 99 57 – Fax : 03 88 63 52 12 
 

   

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE  
HAGUENAU -B ISCHWILLER-KALTENHOUSE  

Mairie de BISCHWILLER - 9, Place de la Mairie - BP 35 
67 241 BISCHWILLER CEDEX -  Tel. 03 88 53 99 57 
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1. OBJECTIFS DU CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE 

 

Sur le territoire de Haguenau-Bischwiller-Kaltenhouse le CUCS doit permettre de : 
 
 Mener des actions sur des territoires prioritaires, à destination des publics les plus en difficultés 
 Réduire les écarts de développement entre les territoires prioritaires et leur environnement 
 Répondre à des orientations prioritaires fixées dans l’avenant validé en Comité de Pilotage du 06 juin 2011 
 Intégrer des objectifs transversaux tels que la prévention des discriminations, l’égalité entre les femmes et les 

hommes, l’égalité des chances, et le soutien à la fonction parentale 
 
 
 

2. QUELLES SONT LES PARTICULARITES DE CE CONTRAT ? 

 

 Un contrat signé et mis en œuvre sur la période 2007/2009, reconduit jusqu’au 31 décembre 2011 puis prorogé 
par voie d’avenant jusqu’au 31 décembre 2014 

 Une articulation de l’ensemble des programmes et des contrats existants (PRE Programme de Réussite Educative, 
CEL Contrat Educatif Local, CLSPD Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, CLAS Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité, REAAP Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents…) pour 
assurer une mise en cohérence des actions menées sur les territoires 

 Un partenariat mobilisant chaque signataire sur son domaine de compétence propre 
 La mobilisation des crédits de droit commun sera recherchée par chaque partenaire sur la durée du contrat 

 
 
 

3. ASSURER UNE DEMARCHE DE PROJET 
 

Dans le cadre de cette démarche, cette note de cadrage précise les besoins repérés sur le territoire et les priorités 
d’action des partenaires pour l’année 2014. 
Les porteurs de projets devront associer l’ensemble des partenaires dès leur montage, en amont de la demande 
officielle de subvention. 
Pour les actions dont la mise en œuvre est prévue dès le début de l’année civile 2014, la date limite de dépôt du dossier 
de demande de subvention est fixée au 16 Décembre 2013 pour les reconductions et au 02 Janvier 2014 pour les 
nouveaux projets.  
Si des projets apparaissent en cours d’année, ils seront évalués en fonction de leur pertinence, dans la mesure où 
l’enveloppe restante le permet. Ces dossiers de demande de subvention doivent être déposés 2 mois avant le début de la 
mise en œuvre de l’action.  
 
 
 

4. LES TERRITOIRES PRIORITAIRES  

 

La définition d’une géographie prioritaire (P2*/P3*) caractérise les modalités d’intervention dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale. Les territoires prioritaires arrêtés sur Haguenau-Bischwiller-Kaltenhouse sont : 
 
Bischwiller : Centre (P2), Erlenberg-Oberkirch (P2), Est (P2), Sud (Maison Blanche – P3) 
Haguenau : Les Pins (P2), St Joseph (P2), Centre Ville (P2 et P3), Bildstoeckel (P3) 
Kaltenhouse : Site du Rosenfeld (P2), terrain d’aviation (P2)  
 
* P2 : priorité 2 : mobilisation nécessaire de moyens spécifiques au-delà des moyens de droit commun – P3 : priorité 3 : mobilisation des crédits de 
droit commun pour des quartiers fragilisés dans une optique de prévention – Cf. Circulaire DIV du 15 septembre 2006.  
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5. LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES ACTIONS SUR LES TERRITOIRES  

 

Les partenaires soutiendront prioritairement les projets répondant aux exigences suivantes : 
 

 Réalisées sur un territoire prioritaire 

 Conjuguant des actions d’animation collective et des actions d’accompagnement individualisé 

 Menées en concertation avec les autres acteurs locaux du territoire (services publics, associations de quartier, 
groupes d’échanges, instances du CEL, du CISPD, PRE, CLAS, REAAP …) 

 Répondant impérativement aux priorités d’intervention fixées dans l’avenant du CUCS  

 Et dont l’évaluation précise les résultats de l’action de façon qualitative et quantitative en faisant état de la 
méthode d'évaluation et des indicateurs retenus. Les actions devront être menées entre janvier et décembre 
2014 

 
 

6. LES PRIORITES D’INTERVENTION POUR L’ANNEE 2014 
 

L’avenant à la convention du Contrat Urbain de Cohésion Sociale définit un socle commun d’intervention prioritaire, sur 
tous les territoires ciblés : 
 
 

Favoriser l’emploi, le développement économique et l’insertion par l’économique 

 
 Lutter contre les freins à l’emploi 
 Renforcer l’accès aux stages  
 Favoriser l’emploi des jeunes en difficulté  

 

Prévenir la délinquance et favoriser la tranquillité publique 

 
 Développer l’information sur les droits et devoirs des citoyens 
 Prévenir les conduites violentes et à risques 
 Aider les victimes et accompagner les sortants de prison 

 
 

Favoriser la réussite éducative et l’accès à la culture 

 
 Accompagner les enfants en difficulté et en rupture 
 Favoriser la participation des parents dans le parcours scolaire de leur enfant  
 Lutter contre l’absentéisme, le décrochage scolaire et la déscolarisation 

 
Ces priorités correspondent aux axes 1-3 et 4 de la convention CUCS modifiée par l’avenant. 

 
 
Orientations transversales : 
 

 La lutte contre les discriminations  
 L’égalité entre les femmes et les hommes  
 La santé et la prévention des conduites addictives  
 Le soutien aux fonctions parentales  
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L’instruction des dossiers reposera également sur les critères suivants : 
 

 Le niveau de mixité filles/garçons, femmes/hommes 
 La qualité de l’intervention proposée (qualification des intervenants, référence à un projet pédagogique ou 

éducatif…) 
 La prise en compte et la mobilisation du réseau partenarial institutionnel et associatif 
 Les modalités d’implication du public concerné par le projet (information, concertation, participation à la 

construction du projet, actions d’autofinancement des projets…) 
 Les résultats des évaluations des actions menées les années précédentes 

 
 

7. SUIVI ET EVALUATION DES PROJETS 

 
Le suivi des actions est réalisé en continu par le Comité de Suivi de l’Evaluation. Les actions seront évaluées sur la base 
d’un référentiel. Le porteur de projet précisera avec le chef de projet CUCS les indicateurs qu’il renseignera en lien avec 
les objectifs et la thématique de l’action. Les partenaires du CUCS pourront également notifier au porteur de projet les 
indicateurs à renseigner si la liste proposée leur paraît incomplète. Des réunions de travail, des visites sur le terrain seront 
proposées aux porteurs de projet par les partenaires financiers du CUCS. 
 
Pour les reconductions : 
Les porteurs de projet devront être en capacité de proposer une autoévaluation de leur action. Celle-ci s’appuiera sur la 
fiche d’évaluation de projet jointe au dossier de demande de subvention.  
 

L’ABSENCE D’EVALUATION DETAILLEE SERA UN MOTIF DE NON RECONDUCTION DE L’ACTION 
 
 

8. DEPOT ET INSTRUCTION DES PROJETS  

 
CALENDRIER DE LA PROGRAMMATION 2014 : 

16 décembre 2013 : 
Date limite de dépôt du « Dossier de demande de subvention ». 
Pour l’action dont le renouvellement est sollicité, le porteur de projet transmettra en outre au chef de projet la 
« Fiche d’évaluation de l’action 2013 » comprenant le compte rendu financier définitif si l’action est réalisée ou 
intermédiaire si l’action est en cours. 
 

02 Janvier 2014 : 
Date limite de dépôt du « Dossier de demande de subvention » pour un nouveau projet. 
 

Le formulaire est disponible sur demande envoyée à : cucs@bischwiller.com 
 
 
Janvier 2014 : 
Réunion du Comité Technique – Instruction des demandes de subvention 
 
Février 2014 :  
Réunion du Comité de Pilotage – Validation des demandes de subvention après avis du Comité Technique. 
 
Mars 2014 :  
Transmission des avis du Comité de Pilotage aux porteurs de projets. 
 
Si le projet est validé par le Comité de Pilotage, chaque partenaire notifiera au porteur de projet le montant et les 
modalités de versement de sa subvention. 
 

mailto:cucs@bischwiller.com
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RAPPEL DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION : 

 

Pour une première demande : 
 
1. Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire 
 

2. La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée (composition du conseil, du 
bureau,…) 

 

3. Le n° SIRET (si vous n’en avez pas, il vous faut le demander à la direction régionale de l’INSEE. Cette démarche est gratuite  
(annuaire des directions régionales sur http://www.insee.fr) ou (Service Info Siren 0 825 332 203) 

 

4. Un relevé d’identité bancaire à jour au nom de l’organisme porteur du projet avec référence IBAN (identification 
internationale) 

 

5. Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné par ce dernier au signataire 
(délégation de signature) 

 

6. Attention : l’attestation (fiche 4.2) est à remplir si vous estimez ne pas avoir reçu plus de 500 000 € d’aides publiques au cours 
de vos trois derniers exercices 

 

7. Les derniers comptes de la structure approuvés 
 

8. Le dernier rapport d’activité de la structure approuvé 
 

9. Le certificat d’inscription au RNA (Répertoire National des Associations) 
 

10. Le présent formulaire correctement complété 
 
 

Pour un renouvellement : 
 
1. Bilan détaillé et signé de l’action (Document « Fiche d’évaluation 2013 ») 

 

2. Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association, seulement s’ils ont été modifiés depuis le dépôt d’une 
demande initiale 
 

3. La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée si elle a été modifiée 
 

4. Un relevé d’identité bancaire à jour au nom de l’organisme porteur du projet avec référence IBAN (identification 
internationale) 

 

5. Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné par ce dernier au signataire 
 

6. Attention : l’attestation (fiche 4.2) est à remplir si vous estimez ne pas avoir reçu plus de 500 000 € d’aides publiques au cours 
de vos trois derniers exercices 

 

7. Le dernier rapport d’activité de la structure approuvé 
 

8. Le présent formulaire correctement complété 
 

 Le dossier complet est à adresser à (adresse postale) : 
 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
9 place de la Mairie - BP 10035 
67241 BISCHWILLER CEDEX 

OU 
 
 à déposer au secrétariat du CUCS Haguenau-Bischwiller-Kaltenhouse 

 
(bureau 14 - 1er étage de l’Annexe Casernes de la Mairie de BISCHWILLER, 5 rue des Casernes) 


