Direction Générale de la Vie Locale et de la Culture / Direction
de la Démocratie Locale et de la Politique de la Ville

Question n° 164

Démocratie locale
REF : DDLPV2013006
Signataire : M.R.

Séance du Conseil Municipal du 23/05/2013
RAPPORTEUR :

Benoît LOGRE

OBJET : Programmation 2013 de l'enveloppe régionale "Animation sociale des quartiers"
EXPOSE :
En 2008, le Conseil Régional d’Ile de France a décidé de proposer dans le cadre de
l’animation sociale des quartiers des conventions aux communes qui ont au moins une Zone
Urbaine Sensible sur leur territoire.
C’est ainsi que la commune d’Aubervilliers qui compte deux ZUS (Landy et Villette-Quatre
Chemins) a pu bénéficier d’une enveloppe de 50 295 € pour un soutien à des projets
s’inscrivant dans les objectifs définis par la Région et en articulation avec ceux du Contrat
urbain de cohésion sociale.
Pour 2013, la participation de la Région permet de soutenir les NEUF projets suivants
(cf. Tableau).
Ces projets seront présentés à la Région afin qu’elle les inscrive dans sa programmation
annuelle de 2012, et qu’elle transmette à la ville un avenant à la convention initiale de 2008,
permettant l’intégration et le financement des nouveaux projets.
Volet CUCS

Nom Porteur

Arbitrage
enveloppe
régionale

Intitulé du projet

quartier

Citoyenneté/préven
Pierre Ducerf
tion

Médiation sociale et
culturelle

Aubervilliers

3 000 €

Habitat/Cadre de
vie

ANGI

Actions de prévention
et d'animation

Maladrerie/Emile
Dubois

20 795 €

Habitat/Cadre de
vie

AUBERFABRIK

Jardin d'échanges

Cochennec/Robespierre

2 500 €

Habitat/Cadre de
vie

Frères Poussière

La théatrotèque

Aubervilliers

1 500 €

Habitat/Cadre de
vie

Service Démocratie
Locale

Etre créateur de son
espace public

Landy

4 000 €

Habitat/Cadre de
vie

Une oasis dans la
ville

Une oasis dans la ville- Landy/Marcreux/Presse
Autour de vous
nsé

10 000 €

Insertion sociale et
ASEA
professionnelle

Ateliers socio
linguistiques

Aubervilliers

4 500 €

Insertion sociale et
Rencontres Ici&Là
professionnelle

Itinéraire Théâtral :
regarder, s’exprimer,
s’insérer

Aubervilliers

2 000 €

Réussite scolaire et
CMA Hanball
éducative

Landy-Hand’Scol

Landy

2 000 €

TOTAL :

50 295 €

Conformément à la convention, 50 % de la subvention sera versée à la Ville pour un
reversement aux porteurs. Sur présentation d’un bilan financier et descriptif de chaque action,
le solde sera versé après avis de la Région, celle-ci se réservant le droit « de procéder au
recouvrement de toute ou partie de la subvention versée, s’il apparaît notamment que les
financements mobilisés pour la réalisation du programme s’avèrent, après justification de
dépenses engagées, inférieurs au montant de la subvention versée ».
Il est demandé au Conseil Municipal :
- D’approuver les projets proposés en 2013 et les subventions à attribuer au titre des
actions qui les composent ;
- D’autoriser le Maire à solliciter auprès de la Région Ile-de-France une subvention de
50 295 € pour le financement des projets mentionnés ci-dessus au titre de l’exercice 2013.
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OBJET :Programmation 2013 de l'enveloppe régionale "Animation sociale des quartiers"
LE CONSEIL,
Après avoir entendu l'exposé du Maire,

Vu la convention «Animation sociale des quartiers» signée avec la Région Ile-de-France n° CR
71-08/58 du 26 juin 2008,
Vu la liste des projets proposés ci-dessous,
Vu le budget communal,

A l'unanimité.
DELIBERE :
APPROUVE les projets présentés à la programmation 2013 de l’enveloppe régionale « Animation
Sociale des Quartiers » :

Volet CUCS

Nom Porteur

Citoyenneté/prévention Pierre Ducerf

Intitulé du projet

quartier

Arbitrage
enveloppe
régionale

Médiation sociale et culturelle Aubervilliers

3 000 €

Actions de prévention et
d'animation

Maladrerie/
Emile Dubois

20 795 €

Habitat/Cadre de vie

ANGI

Habitat/Cadre de vie

AUBERFABRIK Jardin d'échanges

Cochennec/
Robespierre

2 500 €

Habitat/Cadre de vie

Frères
Poussière

La théatrotèque

Aubervilliers

1 500 €

Habitat/Cadre de vie

Service
Démocratie
Locale

Etre créateur de son espace
public

Landy

4 000 €

Habitat/Cadre de vie

Une oasis dans Une oasis dans la ville-Autour Landy/Marcreux/
Pressensé
la ville
de vous

10 000 €

Insertion sociale et
professionnelle

ASEA

4 500 €

Ateliers socio linguistiques

Aubervilliers

Insertion sociale et
professionnelle

Rencontres
Ici&Là

Itinéraire Théâtral : regarder,
Aubervilliers
s’exprimer, s’insérer

2 000 €

Réussite scolaire et
éducative

CMA Hanball

Landy-Hand’Scol

2 000 €

Landy

50 295 €

AUTORISE le Maire à signer les documents nécessaires à l’application de la convention régionale
« Animation Sociale des Quartiers » pour bénéficier de la subvention de 50 295 € pour 2013.
AUTORISE le reversement du montant de la subvention obtenue aux porteurs de projets sus-désignés
en fonction de la subvention attribuée à la ville par la Région.
IMPUTE en recettes au 304/7472/020 et en dépenses au 304/6574/025

Pour le Maire
L’adjoint délégué
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Pour le Maire
L’Adjoint délégué

