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PREAMBULE 

 

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) est un service de l’État placé sous l’autorité du 

ministre de la Cohésion des territoires. Il appuie le Gouvernement dans la lutte contre les inégalités 

territoriales et le soutien aux dynamiques territoriales, en concevant et animant les politiques de la ville et 

d’aménagement du territoire avec les acteurs locaux et les citoyens. Ses champs d’intervention sont 

interministériels : accès à l’emploi, aux soins et aux services au public, cohésion sociale, inclusion 

numérique, aide aux mobilités, attractivité économique, transitions écologique et numérique, 

redynamisation des territoires fragiles et des centres-villes en déprise. 

 

L’ANCT est née de la fusion du Commissariat général à l’égalité des territoires, de l’Epareca et de l’Agence 

du numérique. L'Agence nationale de la Cohésion des territoires (ANCT) est un nouveau partenaire pour les 

collectivités locales. Elle marque une transformation profonde de l’action de l’État : une action désormais 

plus en lien avec les collectivités territoriales pour faire réussir leurs projets de territoire. 
 

CONTEXTE 

 

Les projets partagés « Territoires en commun »  

 

Développée et mise en ligne par l’ANCT, la plateforme web www.territoires-en-commun.fr est d’abord une 

base ressources, un espace d’information et de dialogue entre collectivités et acteurs de la coopération et 

de l’engagement citoyen. C’est ensuite aussi un tremplin vers l’identification de thèmes stratégiques en 

termes de politiques publiques, puis de collectivités ayant l’ambition de monter des projets autour de ces 

thèmes, pour en faire localement un levier de coopération et d’engagement citoyen.  

 

A ces acteurs territoriaux (communes, EPCI, départements) volontaires pour œuvrer sur un même thème 

stratégique, l’ANCT propose une démarche d’ingénierie collective, pour que chaque collectivité puisse 

élaborer son propre plan d’action, de façon coopérative et citoyenne, en profitant des regards croisés et de 

l’apprentissage mutuel entre pairs. On parle alors de projets partagés. Ils peuvent concerner, sur chaque 

opération thématique, de 3 à 5 collectivités.  

 

Pour accompagner ces collectivités au fil des étapes d’un projet partagé, depuis l’élaboration d’un 

diagnostic territorial jusqu’à la conception de plans d’actions territoriaux, l’ANCT fait appel à des 

prestataires ou groupements de prestataires. Ceux-ci doivent faire la démonstration des compétences 

suivantes : connaissance de l’univers et des acteurs de la thématique du projet ; savoir-faire et expérience 

en termes de diagnostic territorial approfondi ; savoir-faire et expérience en termes de coopération et de 

démarche d’engagement citoyen ; aptitudes à intervenir sur plusieurs terrains territoriaux ; appétence pour 

le dialogue interterritorial, pour le partage d’expérience et de données et pour l’analyse de la pratique.  
 

Le droit des adolescents et des jeunes à une vie épanouie  

 

Les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement exposés aux risques sociaux, notamment en 

période de crise sanitaire et économique : décrochage scolaire, désœuvrement, orientation subie, pauvreté 

étudiante, insertion professionnelle précaire, etc. Ces difficultés, vécues par un nombre significatif 

d’adolescents et de jeunes adultes, sont perçues et appréhendées par toutes les familles. Elles se 

manifestent tout particulièrement dans les espaces marginalisés de la République (QPV, zones rurales 

isolées).  

http://www.territoires-en-commun.fr/
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Le temps de l’adolescence et de l’entrée dans l’âge adulte, où l’on aspire à la fois à s’autonomiser du cercle 

familial et à retrouver d’autres formes d’affiliation collective, expose dès lors à deux risques importants. Le 

premier : s’enfoncer dans une solitude synonyme de perte de confiance, à la fois en soi, en autrui et en 

l’avenir, pouvant déboucher sur des formes d’auto-exclusion, sinon de mise en danger. Le second : se 

retrouver sous l’emprise de tiers inadaptés, entraînant les jeunes concernés dans une socialité fondée sur la 

défiance, voire la violence, à l’antithèse du désir d’être pleinement au monde qu’éprouvent la plupart des 

adolescents et jeunes adultes. 

 

C’est à partir de ce désir fondamental de vie en commun des jeunes que la démarche « Territoires en 

commun » propose d’imaginer un positionnement de la puissance publique et de ses alliés citoyens comme 

une « force tierce » positive, engagée sur les territoires, un référent pluriel et constructif, identifié par les 

adolescents et les jeunes adultes comme une source de propositions toujours disponible, faisant appel à 

leur capacité d’agir, pour s’engager à leur tour et se sentir appartenant à une communauté de destins.  

 

Ce thème concerne tous les citoyens sur tous les territoires et répond aux préoccupations de la démarche 

« Territoires en commun » : impacts dans la vie quotidienne, vision de long terme sur notre modèle de 

société, réflexion à l’échelle des bassins de vie, croisements de compétences institutionnelles, projets 

concrets propices au travail en équipe.  

 

Trois points de précision apparaissent ici importants :  

 

- Par « adolescents et jeunes », on entend une catégorie de public caractérisée par ce moment 

singulier de bascule que constitue le passage progressif à l’âge adulte et à l’émancipation. On peut 

se référer ici au terme anglo-saxon de teen-agers, qui recouvre les 13-19 ans et symbolise bien 

cette période de transition, tout en restant ouvert à des problématiques plus larges selon les 

territoires. 

- Le projet vise à promouvoir le droit des adolescents et des jeunes à vivre de façon épanouie sur 

leur territoire. Dans cet esprit, les acteurs locaux n’ont pas à choisir entre se mobiliser « pour les 

jeunes » (via les institutions, le tissu économique et les habitants adultes) ou faire « se mobiliser » 

les jeunes eux-mêmes. Ils peuvent croiser les deux approches, à travers une démarche globale, 

intergénérationnelle, fondée sur l’expérience de vie des adolescents et des jeunes, au sein de 

laquelle la notion d’engagement, par et pour eux, devient fondatrice de leur socialisation.  

- Dans ce cadre, les thèmes de travaillent qui émergeront sur les territoires pourront être variés : la 

reconnaissance des capacités d’imagination et d’action ; la capacité à se connecter aux adolescents 

et jeunes adultes ; l’accès aux droits, aux services et aux soins ; les questions de soutien scolaire, 

d’orientation choisie et d’insertion durable ; l’équilibre entre vie réelle et vie virtuelle ; l’accès à des 

activités émancipatrices, qu’elles soient liées à la culture, aux sports, aux loisirs, à l’alimentation, à 

la vie de la cité, etc. ; l’élaboration d’un droit à l’expression citoyenne ; la lutte contre les 

discriminations ; la laïcité ; le dialogue interculturel ; les rapports familiaux ; l’occupation de 

l’espace public… 
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Les 4 communes engagées et leur vision du projet partagé  
 

1/ Le XXème arrondissement de Paris  

 

Le 20e est le deuxième arrondissement le plus peuplé de la capitale après le 15e. Avec ses 195 600 

habitants en 2018, il pourrait être la 12e « ville » de France après Rennes et avant Reims. Accueillant 9 % 

des habitants de Paris sur 6,8 % de la surface, le 20e est également particulièrement dense : 327 habitants à 

l’hectare, contre 250 en moyenne à Paris, soit la 2e plus forte densité de Paris après le 11e arrondissement 

(398 habitants à l’hectare). 

 

Les familles sont très présentes dans le 20e, qu’elles soient plutôt locataires de logements sociaux ou 

logées dans le parc privé. Au nombre de 24 600, elles représentent un quart des ménages (25 %) contre 22 

% à l’échelle de Paris. Les familles sont surreprésentées dans les quartiers d’habitat social au sud de 

l’arrondissement, à l’est de la rue des Pyrénées de la porte de Bagnolet à la porte de Vincennes (quartiers 

Python-Duvernois, Félix-Terrier, Saint-Blaise), mais également dans les quartiers de Belleville, de 

Ménilmontant et de Gambetta. Des familles disposant de niveaux de ressources plus élevés sont 

surreprésentées dans les quartiers situés entre la porte des Lilas et l’hôpital Tenon. 

 

Historiquement, le 20e arrondissement est un arrondissement très populaire. Les employés et les ouvriers 

sont surreprésentés dans le 20e arrondissement : ils forment respectivement 24 % et 10 % des actifs. Après 

le 19e, ce sont les plus proportions les plus élevées de Paris (19 % et 7 % en moyenne). A l’inverse, les 

cadres et les professions intellectuelles supérieures, qui sont majoritaires à l’échelle de Paris, sont moins 

représentés dans le 20e arrondissement : ils forment 36 % des actifs, soit dix points de moins qu’en 

moyenne à Paris. De nombreux habitants se trouvent en situation de pauvreté dans l’arrondissement : plus 

de 20 % (5 points de plus qu’à Paris et la troisième plus forte proportion après le 18e et le 19e) et 14,7 % 

des actifs, soit 15 700 personnes, se déclarent au chômage (2,5 points de plus qu’à Paris). 

 

Différents enjeux sociaux et urbains se posent enfin dans les quartiers de la politique de la ville du 20e 

arrondissement qui regroupent 82 600 habitants, soit 42 % de la population de l’arrondissement : la partie 

du quartier Grand Belleville située dans le 20e, Belleville-Amandiers, Pelleport, Saint-Blaise et le quartier 

des portes du 20e qui bénéficie du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), seul 

quartier parisien d’intérêt national. Dans ce quartier composé d’un parc de logements 

presqu’exclusivement social, les foyers fragiles sont très nombreux et les difficultés économiques se 

renforcent. 

 

Sur la jeunesse :  

 

Le 20e arrondissement compte près de 49.000 jeunes de 11 à 29 ans, soit 25% de la population. C’est un 

taux proche de la moyenne parisienne (27%) qui recouvre une surreprésentation des 11-15 ans, une sous- 

représentation des 16-29 ans et des évolutions contrastées selon les quartiers. Globalement, la plupart des 

indicateurs sociodémographiques (taux de scolarisation, diplôme, chômage, autonomie résidentielle...) 

situent les jeunes du 20e arrondissement en-deçà des moyennes parisiennes. Ainsi, dans une majorité de 

secteurs géographiques de l’arrondissement, le profil dominant observé chez les 16-25 ans reste celui des 

jeunes en difficultés d’insertion et de décohabitation. C’est une donnée sociodémographique que la 

gentrification en cours de certains quartiers ne remet en cause qu’à la marge. 
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Dans le cadre de la préparation du Contrat Jeunesse d’Arrondissement 2018, des concertations ont été 

menées afin de déterminer les leviers d’actions et perspectives à travailler pour améliorer l’insertion des 

jeunes dans la vie de leur arrondissement et leurs attentes vis-à-vis de la mairie : 

- L’accès des jeunes aux dispositifs et services qui leurs sont destinés est un enjeu majeur. Faciliter 

leur accès à l’information, aller vers eux, au besoin les accompagner vers les offres correspondant à 

leurs envies ou besoins doivent être des préoccupations constantes ; 

- L’envie de citoyenneté des jeunes est un constat prometteur d’actions pertinentes. L’appétence de 

certains jeunes pour contribuer à la meilleure information de leurs pairs est une ressource 

précieuse à valoriser. De même, de nombreux jeunes sont motivés pour contribuer à l’amélioration 

de leur cadre de vie et entretenir avec leur Mairie d’arrondissement des relations plus étroites et 

opérationnelles ; 

- L’orientation, l’insertion sociale et professionnelle sont des enjeux majeurs pour les jeunes du 20e 

arrondissement. Renforcement des liens entre les structures jeunesse et les établissements 

scolaires, stages de 3e, chantiers éducatifs ou d’insertion, BAFA citoyen, mobilisation de la garantie 

jeunes de l’État sont quelques-uns des nombreux outils pour y contribuer. 

Compte tenu de ces éléments, les objectifs prioritaires que se fixent la Mairie du 20e arrondissement et la 

Mairie de Paris dans le contrat sont : 

 

- De promouvoir la participation citoyenne des jeunes en formalisant un temps de rencontre annuel 

entre élus et jeunes ; en associant les jeunes aux concertations lorsque dans leur quartier un 

espace qu’ils utilisent doit être rénové ou construit ; en favorisant les actions de sensibilisation à la 

citoyenneté telles que les rallyes citoyens, le BAFA citoyen ou la visite d’institutions ; 

- D’accompagner les démarches actives de citoyenneté. Il s’agira de favoriser la participation des 

jeunes au budget participatif : organiser des réunions d’information, accompagner les jeunes dans 

la communication des projets soumis au vote et suivre la concrétisation des projets. Également, 

l’accompagnement de leurs initiatives ou projets sera assuré par les professionnels du territoire et 

un réseau des collectifs et associations de jeunes sera créé afin d’encourager leurs rencontres, 

développer un réseau d’entraide et favoriser la mutualisation des forces, des espaces et des 

connaissances ; 

- De favoriser l’accès à l’autonomie par la mise en place d’actions partenariales autour de l’emploi et 

l’alternance, et par l’intégration dans le Forum Emploi annuel d’une dimension spécifique jeunesse. 

Un forum du logement sera organisé annuellement en Mairie d’arrondissement à destination des 

18-30 ans et la collaboration avec les foyers de jeunes travailleurs (FJT) sera renforcée, notamment 

pour accompagner les jeunes en situation difficile dans la poursuite de leur parcours résidentiel. 

Enfin, la facilitation de l’accès à la collocation étudiante sera recherchée avec les partenaires 

compétents. Par ailleurs, il s’agira de soutenir l’accès à la pratique et à la création artistiques en 

s’appuyant sur les structures existantes (centres Paris anim’, Maison des pratiques artistiques 

amateurs, fabrique culturelle Les Plateaux Sauvages...) ainsi que sur le tremplin Propulsion du 20e 

arrondissement et de favoriser les liens entre le réseau des acteurs de la jeunesse et le réseau des 

acteurs de la culture ; Et, parce que l’autonomie des jeunes doit également s’entendre au sens de 

leur capacité à s’organiser pour vivre dans la Ville et avoir accès aux équipements de leur quartier, 

l’accès aux équipements de proximité, notamment les gymnases, qui est une problématique 
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récurrente posée par les jeunes, fera l’objet d’une réflexion, dans le cadre d’un groupe de travail 

avec la direction de la jeunesse et des sports, afin mener une expérience innovante dans le 20e ; 

- De mieux communiquer auprès de la jeunesse. Pour lutter contre le non-recours à l’offre dédiée 

aux jeunes, il semble essentiel d’adapter les modalités de communication et de favoriser « l’aller-

vers » les jeunes, dans leurs lieux de vie ou les espaces qu’ils fréquentent. La possibilité de créer 

une application mobile sera aussi étudiée.  

 
2/ La commune de L’Ile-Saint-Denis  

 

L’Île-Saint-Denis est une commune d’un peu plus de 8000 habitants, de la forme d’un premier croissant de 

lune, faisant partie de l’établissement territorial Plaine Commune, du département de la Seine Saint-Denis, 

de la Métropole du Grand Paris et de la Région Île-de-France. La gare de Saint-Denis, à quelques minutes du 

centre de l’île, permet de rejoindre Paris Nord en 6 minutes. 

 

Écrin écologique exceptionnel en Île-de-France, l’île est une des deux seules communes fluviales en France. 

Sa géographie est très particulière : 7 kilomètres de long sur 250 mètres au plus large. La ville a deux zones 

d’habitation, l’une au sud (3000 habitants), l’autre au nord (5000 habitants), séparées par plusieurs 

kilomètres de zone d’activités et de friches industrielles. Cette géographie « en longueur » engage à créer 

des identités par quartier très forte.  

  

La coupure en deux de L’Île est le résultat de l’histoire du département, industriel pendant des décennies 

puis confronté à la désindustrialisation. 

 

Terre d’accueil des milieux ouvriers, et des migrants et réfugiés, notre commune, comme le département, 

se caractérise notamment par son histoire populaire, ses friches, son esprit insulaire et villageois, son 

rapport à l’eau et ses nombreuses richesses cachées.  

 

L’île va accueillir une partie du village olympique lors des jeux 2024. A terme, un nouveau quartier 

comprenant notamment une cité des arts et une base nautique verra le jour. Ce quartier sera relié à la 

station Pleyel qui a vocation à devenir un immense pôle de transports collectifs accessible depuis L’Île-

Saint-Denis grâce à une nouvelle passerelle piétons/vélo /bus qui doit voir le jour en 2023. Les prochaines 

années, L’Île-Saint-Denis va véritablement se transformer. 

 

Aujourd’hui, l’EPT Plaine commune bénéficie d’une des plus fortes croissances en termes de création 

d’emploi local.  Cependant ces emplois sont déconnectés du profil des habitants et ne sont donc pas 

occupés par eux. L’accueil du village Olympique et Paralympique à Plaine Commune pourrait être une 

formidable opportunité pour la jeunesse. 

 

La ville comprend environ 60% de logements sociaux. 30% des habitants ont moins de 20 ans. Le taux de 

chômage est d’environ 23 % (environ 45 % pour les moins de 24 ans). La croissance démographique de la 

ville est l’une des plus importante de d’Île-de-France, avec près de 14 % d’augmentation depuis 2014. Le 

revenu annuel par unité de consommation de 15 950 (contre 21 120 en France). Le taux de pauvreté est 

d’environ 34 % contre 14, 8 % en France. 
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Il y a trois groupes scolaires sur l’île, et un collège qui va être prochainement rénové. En revanche, il n’y a 

pas de lycée. Les lycéens se rendent soit à Saint-Ouen soit à Saint-Denis pour terminer leur cycle. Il n’y a 

aucune tension interquartier au sein de la ville. L’existence d’un unique collège permet un « brassage » très 

tôt. Pour autant, les tensions sont plus vives avec les jeunes de Villeneuve-la-Garenne et d’Épinay, et des 

moments de « rixes » peuvent avoir lieu.  

 

Par ailleurs, le trafic de stupéfiant reste très présent sur notre commune et « aspire » de nombreux jeunes, 

parfois très jeunes. La désillusion, l’envie de faire « de l’argent rapidement », le manque de curiosité, 

semblent de plus en plus présents. 

 

Nous sommes confrontés à plusieurs problématiques concernant la jeunesse : 

 

- Comment les 13/19 ans peuvent-ils s’accrocher à cette dynamique olympique, démographique et 

de l’emploi ? Comment accompagner la jeunesse vers d’autres perspectives ?  

- Comment leur offrir des perspectives ?  

- Comment aller vers ceux qui ne viennent pas vers nous ? 

-  Comment s’appuyer sur leurs singularités ?  

- Comment leur offrir des espaces de vie adaptés à leurs besoins ? 

-  Comment réinventer le regard des adultes sur les jeunes ?  

- Comment multiplier les affiliations positives ? 

 
3/ La commune de Tarascon-sur-Ariège  

 

La ville de Tarascon sur Ariège compte 3028 habitants (Source Insee 2018), dont 435 15/29 ans (866 0/29 

ans).  

 

Située dans l’Ariège, département de 152 398 habitants, 100 kilomètres au sud de Toulouse et 60 

kilomètres au nord de la Principauté d’Andorre et de l’Espagne, Tarascon sur Ariège a connu de belles 

années au niveau économique jusqu’au début des années 80. Aujourd’hui encore, dans la mémoire 

collective, le passé industriel, avec notamment l’Aluminium Péchiney, les Haut-Fourneaux ou encore les 

Plâtrières, a une place importante. Celui-ci fait partie de l’Histoire de la cité, même si quelques PME et PMI 

son toujours installées (Secteur de l’Aéronautique, Chaudronnerie…). L’Artisanat et le commerce sont 

dynamiques, Tarascon sur Ariège étant à la croisée de nombreuses vallées, et véritable porte de la Haute-

Ariège, des Pyrénées Ariègeoises. Le Tourisme, depuis, en particulier, le déclin de l’industrie, est un moteur 

essentiel du dynamisme économique local. Il s’appuie sur les richesses locales comme la Préhistoire, le 

patrimoine, les activités de pleine-nature liées à la Montagne, et le thermalisme, avec une station à Ornolac 

Ussat les Bains (Village voisin).  

 

La ville est le bourg centre d’une Communauté de Communes (Pays de Tarascon) de 8034 habitants, dont 

1001 15/29 ans (2183 0/29 ans). Tarascon sur Ariège concentre l’essentiel des services administratifs du 

bassin de vie (20 communes). Il en est de même pour les associations, sportives, culturelles, humanitaires 
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ou caritatives. 65 sont actives sur la commune, dont 21 dans les domaines du sport et 1 MJC qui proposent 

28 ateliers.  

 

Un collège de 400 élèves fonctionne à Tarascon. Au niveau des infrastructures Tarascon sur Ariège gère un 

Centre Culturel avec une salle de spectacle / Cinéma de 200 places, un hall d’exposition, une médiathèque 

intercommunale ; 2 stades ; 1 salle de sports avec un dojo attenant ; un bâtiment (Maison des Jeunes, 

désormais Espace d’Initiatives Locales / Centre Social) avec une salle polyvalente (Sports, festivités, 

spectacles…), une salle de danse et plusieurs salles d’activités et bureaux… La ville porte un projet Social et 

Educatif avec un Espace d’Initiatives Locales (Centre Social agréé par la CAF). Cette structure, à partir 

d’orientations revisitées en 2020, prend en compte la Politique Jeunesse. Elle accueille aussi la Maison 

France Services du territoire et de nombreuses permanences de partenaires en lien avec le projet, dont la 

Mission Locale. Elle est organisée en 2 lieux, proche géographiquement l’un de l’autre :  

 

- Le Relais, qui concentre ses missions sur l’accompagnement individuel avec la Maison France 

Service, les permanences, le CCAS (en cours d’installation à l’EIL).  

- L’Atelier, qui concentre ses missions sur les actions collectives, avec une priorité du lieu donnée au 

Service Jeunesse, au travers, entre autres, d’un Espace jeunes et d’un Point Info Jeunes.  

L’équipe opérationnelle au service du Projet pour la Jeunesse, qui précise le Projet Social et Educatif sur ce 

volet, est basée à l’Atelier. Elle est constituée d’un animateur coordinateur, BPJEPS, d’un animateur 

jeunesse à temps partiel (19h semaine) et d’une animatrice jeunesse (30h semaine dont 20h pour 

l’association MJC). Le Directeur Adjoint de l’EIL est en charge de l’accompagnement et de l’organisation du 

Service Jeunesse. Le Projet pour la Jeunesse s’inscrit dans le Projet départemental pour des politiques 

éducatives concertées et dans le Projet Educatif Local du Pays de Tarascon (PEL). Le Service Jeunesse 

s’implique dans la réflexion et les actions départementales et locales. Notamment, dernièrement, 2 sujets 

ont fait l’objet de travaux spécifiques, toujours en cours :  

- La photographie de la Jeunesse en Ariège.  

- La Place des Jeunes, avec la première Assemblée Libre de Jeunes en Ariège, avec le BIJ 09, et la 

participation à une formation sur le Pouvoir d’agir des Jeunes, une des priorités du Projet pour la 

Jeunesse de l’EIL, de la Ville de Tarascon sur Ariège.  

Le Projet pour la Jeunesse de l’EIL fixe comme priorités les objectifs suivants :  

- Favoriser la place des Jeunes et le pouvoir d’Agir des Jeunes, afin qu’ils aient une place de citoyen   

part entière.  

- Mobiliser et agir avec l’ensemble des acteurs locaux, afin de développer une politique Jeunesse   

cohérente, complémentaire, portée et comprise par le plus grand nombre. 

- Faire de l’Information Jeunesse un outil au service des jeunes, ouvert vers toutes les ressources, 

au-delà du territoire, terreau de la coopération autour des questions de Jeunesse. 

Vision du projet partagé :  

 

Le projet partagé s’inscrit pleinement dans le projet pour la Jeunesse de la Ville de Tarascon, et en 

particulier les objectifs priorisant la place des jeunes en tant que citoyens, visant la mise en place d’une 
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Assemblée Libre de Jeunes en 2022. Il répond aussi à un axe du projet social, visant la participation 

citoyenne à partir d’actions initiées par l’EIL. L’adhésion de la Ville de Tarascon sur Ariège à cette démarche 

va aussi permettre de mettre en lumière la volonté locale d’agir pour et avec les jeunes. Ceci en lien avec 

les dynamiques départementales, dont les expérimentations menées sur le Pays de Foix et l’Arize Lèze au 

travers du FEJ et des Campus ruraux de projets, ou le Programme d’Investissement d’Avenir piloté par les 

services de l’Etat. Le fait d’intégrer cette dynamique peut avoir pour conséquence la remise en question de 

certaines orientations déjà pensées. C’est le lot de toutes démarches prospectives, issues d’un diagnostic et 

d’une réflexion avec un regard extérieur. Le partage avec d’autres collectivités, qui se questionnent sur la 

Jeunesse, la place des adolescents, et l’accompagnement proposé par l’ANCT vont enrichir nos dynamiques 

et être force de formation collective et individuelle. En particulier, même si les partenaires du projet ne 

sont pas de la dimension de notre ville, nous souhaitons être éclairés en matière de prise de contact, 

d’accompagnement, de mobilisation des plus grands des adolescent.e.s, au-delà du collège, y compris ceux 

et celles sorti.e.s du système scolaire. 
 
4/ La commune de Rezé  

  

La Ville de Rezé vient de déposer auprès des services de l’Etat un nouveau projet éducatif de territoire pour 

la période 2021/2024, qui s’articule autour des trois grands axes suivants : 

 

- Lutte contre les inégalités ; 

- Continuité éducative ; 

- Citoyenneté. 

 

Ces grandes orientations politiques prennent sens dans un projet global qui vise à promouvoir les 

transitions écologiques, sociales, démocratiques et numériques. 

 

Ce nouveau projet a l’ambition de prendre en considération tous les temps de vie des enfants, des jeunes 

et de leurs familles (scolaires, extra-scolaires, périscolaires), et de s’adresser aux 0/25 ans, de la toute petite 

enfance à l’entrée dans l’âge adulte, en étant tout particulièrement attentif aux questions de transitions et 

de passerelles entre les différentes tranches d’âge. 

 

Parallèlement au dépôt de ce nouveau projet, la Ville a engagé en Juin 2021 une démarche collaborative 

« Grandir et vivre ensemble à Rezé », qui vise à recueillir via les différents acteurs éducatifs les attentes des 

habitants (enfants, adolescents, jeunes, parents et familles) puis à engager des ateliers thématiques à 

l’automne 2021 pour enrichir le projet éducatif de territoire. 

 

Le lien entre les acteurs éducatifs, le dialogue avec les citoyens, l’implication des enfants et des jeunes sont 

des attentes fortes sur ce futur projet qui constitue un axe structurant du mandat municipal 2020/2026. 

 

Concernant la dimension adolescence/jeunesse, la Ville de Rezé structure son action en direction des 11/25 

ans via son service jeunesse (labellisé centre information jeunesse) et une équipe d’animation sociale qui va 

au-devant des jeunes sur l’espace public. Huit professionnels sont ainsi mobilisés quotidiennement pour 

informer les jeunes, les orienter, les accompagner dans leurs projets. La dimension d’activités de loisirs 

(club junior, séjours de vacances) est quant à elle assurée par une association, l’ARPEJ-Rezé. 

 

L’action de la Ville en direction des 11/25 ans est structurée sur la base des objectifs suivants : 
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- Objectif 1 : Consolider le rôle ressource du service jeunesse, en favorisant sa connaissance par les 

acteurs du territoire dans une perspective de coéducation, et en développant les actions hors les 

murs. 

- Objectif 2 : Encourager l’exercice de la citoyenneté pour les adolescents et jeunes adultes. 

- Objectif 3 : Intensifier les actions de prévention concourant au bien-être des jeunes et à la prise en 

compte de leur santé. 

- Objectif 4 : Renforcer les actions concourant au rapprochement des jeunes du monde de 

l’entreprise, notamment en direction des jeunes sans réseaux. 

- Objectif 5 : Inscrire le travail avec les jeunes dans une logique transversale avec les autres 

politiques publiques. 

 

L’ensemble de ces objectifs s’inscrit dans une volonté de prendre en compte de façon prioritaire les jeunes 

les plus fragiles, avec une attention particulière portée aux jeunes touchés par la crise économique et la 

crise sanitaire, en ajustant en permanence les actions aux réalités de terrain. 

 

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE 

 

Le présent marché a pour objet l’accompagnement en ingénierie de coopération et d’engagement citoyen, 

sur 4 territoires, du projet partagé « Territoires en commun » ayant pour objet les politiques municipales à 

l’égard des adolescents et des jeunes, et intitulé « LE DROIT DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES A UNE VIE 

EPANOUIE ». 
 

ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 

Le marché est constitué des documents contractuels suivants classés par ordre décroissant de priorité : 

- L’Acte d’engagement (ATTRI1), 

- Le Cahier des clauses particulières (CCP), 

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 

intellectuelles (CCAG PI) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 – option B 

- L’offre du titulaire 

 

Les exemplaires originaux des pièces susvisées, conservés par l’administration, font foi en cas de litige. 
 

ARTICLE 3 – PROCEDURE, FORME DU MARCHE ET FORME DES NOTIFICATIONS 

 

3.1 Procédure et forme du marché 

 

Le présent contrat est un marché de service conclu selon une procédure adaptée conformément aux 

articles L.2123-1 et  R21.23-1, R2123-4 et R.2123-5 du code de la commande publique. 

 

Il s’agit d’un marché à prix global et forfaitaire. 
 

3.2 Allotissement 
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Conformément à l’article L.2113-10 du code de la commande publique, l’objet de ce marché ne se prête pas 

à l’allotissement car il ne permet pas l’identification de prestations distinctes.  
 

3.3 Forme des notifications 

 

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est 

faite selon les cas : 

- Directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié contre récépissé (remise en main 

propre) ; 

- Par courrier (lettre recommandée avec accusé de réception) ; 

- Par échanges dématérialisés, transmission électronique (notamment mail, télécopie, moyen 

électronique) ou sur supports électroniques. Les modes de transmission utilisés doivent permettre 

de donner une date certaine de réception ; 

- Par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de l’information. 
 

3-4 Prestations similaires  

 

Conformément à l’article R.2122-7 du code de la commande publique, l’ANCT se réserve la possibilité de 

conclure un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable ayant pour objet la réalisation de 

prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché (marché initial). 
 

3-5 Clause de réexamen  

 

Conformément aux articles L.2194-1 et R.2194-1, l’ANCT se réserve la possibilité d’apporter des 

modifications aux articles relatifs à la description des prestations demandées, à la durée du marché et sur 

les modalités d’exécution et des livrables, Ces modifications feront l’objet d’un avenant. 
 

ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE ET DELAI D’EXECUTION 

 

La durée du marché est de 15 mois à compter de sa date de notification au titulaire. 

 

Le délai d’exécution est de 12 mois à compter de sa date de notification au titulaire. 

 

L’ANCT peut accorder une prolongation du délai d’exécution. Le titulaire doit pour cela solliciter l’ANCT par 

écrit motivé, en indiquant le délai demandé, qui doit s’inscrire dans le cadre du temps maximum de la 

durée du marché. L’acceptation éventuelle de la prolongation lui sera alors notifiée par écrit ou courriel. 
 

ARTICLE 5 – PERIMETRE ET DESCRIPTION DES PRESTATIONS DEMANDEES 

 

5.1 Périmètre 

 

Le dispositif des projets partagés « Territoires en commun » a été conçu par l’ANCT, qui le déploie, pour 

accompagner les territoires dans la conception de plans d’action thématiques, de façon coopérative et 

citoyenne, en profitant des regards croisés et de l’apprentissage mutuel entre pairs. 

 

Le titulaire s’attachera à accompagner les 4 collectivités locales engagées dans le présent projet partagé – 

XXème arrondissement de Paris, Ile-Saint-Denis, Tarascon-sur-Ariège, Rezé -, ainsi que leurs partenaires 
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locaux, au fil des étapes de diagnostic et d’élaboration d’un plan d’action relatifs à l’action municipale 

auprès des adolescents et des jeunes, entre septembre 2021 et juin 2022.  

 

5.2 Description des prestations demandées 

 

La prestation s’organise en trois axes : 

 

5.2.1. Axe 1 : l’élaboration d’un diagnostic territorial partagé dans chaque collectivité (environ 4 

mois) 

  

Le sens du diagnostic : 

 

- Découvrir sur chaque territoire les espaces de vie collective, les acteurs et la culture de 

l’engagement citoyen en général, ainsi que les espaces de vie collective, les acteurs et les 

coopérations dans le champ de l’action publique auprès des adolescents et des jeunes ; 

- Identifier les besoins et centres d’intérêt des habitants, y compris les moins visibles, ainsi que les 

domaines d’intervention auprès des adolescents et des jeunes pouvant apparaître comme 

prioritaires en termes de coopération et d’engagement citoyen. 

 

Les objets à produire par le prestataire : 

 

- Cartographies et fiches d’identité des familles d’acteurs, des espaces et des objets d’engagement 

citoyen, ainsi que des familles d’acteurs, des espaces et des objets de coopération dans le domaine 

de l’action publique auprès des adolescents et des jeunes. 

- Représentations, enjeux relationnels et usages à l’œuvre derrière ces cartographies : la dimension 

implicite et propre au territoire (vécu et vision de chacun, qui se sent concerné ou au contraire mis 

à distance, où, comment, etc.) ;  

- Expression écrite par les citoyens, notamment sur leur rôle d’acteur du territoire. 

 

Les sources d’informations et méthodes de réalisation préconisées : 

 

- Traitement des données existantes sur chaque territoire.  

- Temps d’observation, de rencontres et d’échanges dans l’espace public et les espaces collectifs. 

- Entretiens semi-directifs et entretiens collectifs une série d’acteurs de chaque territoire. 

- Constitution d’un groupe d’enquête mixte (élus, agents, société civile), pour aller au contact des 

habitants, en portant une attention particulière aux moins visibles.  

 

5.2.2. Axe 2 : la conception coopérative et citoyenne de chaque plan d’action territorial (environ 

6 mois) 

 

Le croisement des regards et des expertises locales : 

 

- Sur chaque territoire, à partir du diagnostic, le prestataire devra identifier les familles d’acteurs à 

associer : élus, agents, citoyens, professionnels, universitaires… 

- En fonction du contexte local et des résultats de l’étape de diagnostic local, le prestataire devra 

choisir un schéma et des méthodes d’accompagnement collectif adaptés : approches par 

thématiques, approches par familles d’acteurs, approches par prototypage, approche de type 

conventions citoyennes, conférences de consensus, codéveloppement, etc.  
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- Quelle que soit la formule retenue, le prestataire privilégiera la présence sur place aux démarches 

virtuelles et veillera à l’équilibre des paroles entre les différentes familles d’acteurs à associer, pour 

éviter toute hégémonie ou au contraire toute délégitimation des unes par rapport aux autres.  

 

Point d’attention : l’ANCT a conscience de la complexité, pour les candidats au marché, de trouver un 

équilibre entre la nécessité d’une proposition ferme en réponse à ce CCP (notamment en termes 

budgétaires) et l’importance de se laisser la possibilité d’adapter les méthodes de coconstruction aux 

contextes locaux et aux résultats des diagnostics territoriaux. Il est ainsi tout à fait envisageable, sinon 

souhaitable, que ces méthodes diffèrent selon les communes. La capacité du prestataire à se positionner 

quant à cet équilibre entre anticipation et souplesse constitue un critère d’évaluation important des 

propositions.  

 

Les étapes de l’intelligence collective : le cycle de la créativité  

 

- Quelle que soit la méthode d’accompagnement choisie, le prestataire devra respecter les étapes 

classiques du cycle de la créativité : divergence et imagination ; définition des objectifs et critères 

de réussite ; convergence sur les actions à mener. 

- Le prestataire devra en outre porter une attention à la cohérence et la mise en perspective des 

travaux d’intelligence collective sur l’action publique auprès des adolescents et des jeunes, à l’aune 

des autres axes de politique publique jugés prioritaires par les communes (ex : transition 

environnementale). 

 

La production et la validation d’un plan d’action : 

 

- En suivant le cycle de la créativité, le prestataire devra aboutir à la formulation d’un plan d’action 

propre à chaque territoire. Le prestataire a la responsabilité de la formulation de ce plan d’action, 

dans le respect de la démarche de coconstruction. La commande porte en effet sur une prestation 

méthodologique et technique, afin d’accompagner les citoyens, acteurs locaux et collectivités dans 

leur démarche de coconstruction, et non d’une prestation intellectuelle aboutissant à la 

formulation par le prestataire de prises de position stratégiques. 

- Le plan d’action passera ensuite par une étape administrative et son adoption au sein des exécutifs 

territoriaux concernés, avant un retour vers les habitants, à travers une nouvelle mobilisation du 

groupe d’enquête initiale permet de présenter aux citoyens ce qui a été fait de leur parole. Le 

prestataire a la responsabilité d’accompagner ce retour vers les habitants.  

- Enfin, la conception du plan d’action devra intégrer une réflexion partagée sur l’étape d’après : elle 

pose les conditions et modalités de mise en œuvre et de suivi des projets territoriaux, en y 

intégrant une dimension citoyenne.  

 

5.2.3. Axe 3 : la participation à l’animation du projet partagé  

 

Au fil du projet, l’ANCT anime des échanges et rencontres entre pairs, pour croiser les expériences, 

réussites, obstacles, solutions, questionnements entre les territoires parties-prenantes du projet partagé. Il 

sera demandé au prestataire de contribuer à l’animation de ces échanges et rencontres : rendez-vous 

virtuels réguliers ; rencontres en présentiel sur les territoires (en prévoir 4, une par territoire).  

 

Au fil du projet, des remontées d’information sont proposées par l’ANCT à destination des utilisateurs de la 

plateforme, territoires-en-commun, à commencer par les collectivités observatrices sur le projet partagé. Il 
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sera demandé au prestataire de contribuer à ces remontées d’information, via des contributions écrites 

régulières.  

 

Au fil du projet, des temps d’analyse de la pratique pourront être proposés par l’ANCT aux acteurs 

(collectivités, partenaires et prestataires) pour prendre du recul sur les enjeux de coopération à l’œuvre. Le 

cas échéant, le prestataire s’engage à y participer.   

 

5.2.4 Les engagements des 4 collectivités : 
 

Les collectivités s’engagent à œuvrer dans un esprit de coopération avec l’ensemble des acteurs locaux, 

ainsi que de transformation progressive de ses façons de fonctionner, à créer une dynamique 

d’engagement citoyen s’inscrivant dans le temps long, à partir de la conception du plan d’action partagé.  

 

Les collectivités s’engagent à mobiliser autant que possible les moyens humains nécessaires pour assurer la 

mise en œuvre efficace du projet partagé « Territoires en commun » sur leur territoire, notamment dans 

l’accueil des prestataires et la facilitation logistique de leurs prestations (mise à disposition de salles, 

convocations…), ainsi que dans la communication autour du projet (conception et diffusion de supports au 

fil du projet partagé).  

 

La collectivité s’engage en particulier à désigner un interlocuteur privilégié localement, dont elle assure la 

disponibilité, et qui sera pleinement partie prenante de la réalisation du projet (choix méthodologiques, 

suivi et mise en œuvre, supervision, partage avec les autres territoires…).   

 

Les collectivités s’engagent à coopérer avec les autres parties prenantes du projet partagé, dans un esprit 

d’échange entre pairs et de communauté apprenante. Elles s’engagent à rendre accessibles sur la 

plateforme « Territoires en commun » les connaissances acquises, les données, les méthodologies, les 

outils créés ou coproduits et expérimentés durant l’accompagnement et pour l’élaboration du plan d’action 

partagé.   

 

Les collectivités s’engagent à mener à son terme l’élaboration du plan d’action thématique local, en misant 

sur la coopération territoriale et l’engagement citoyen, et à se donner les moyens de sa réalisation.  
 

5.2.5 Les engagements de l’ANCT :  

 

Fidèle à son ADN, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires s’engage à se mettre au service des 

collectivités et de leurs partenaires, dans une démarche facilitatrice, pour accompagner et soutenir les 

acteurs dans leur cheminement au fil du projet partagé, dans une vision qui promeut la culture durable de 

la coopération et de l’engagement citoyen.  

 

La travers l’équipe « Territoires en commun » / « Territoires d’engagement », l’ANCT s’engage à :  

 

- Assurer un dialogue de qualité avec le prestataire titulaire du marché ; 

- Superviser le déroulement des différentes étapes du projet partagé, en animant notamment le 

comité de pilotage du dit projet (cf. ci-dessous) ; 

- Prendre en charge la capitalisation des enseignements tirés du projet partagé et l’animation d’une 

communauté de pairs sur le site territoires-en-commun.fr, ainsi que d’éventuels temps d’analyse 

de la pratique pour les acteurs du projet partagé. 
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5.2.6 Les compétences attendues du prestataire :  

 

Il est attendu la triple expertise suivante :  

 

- Expertise thématique sur les enjeux relatifs à l’adolescence, à la jeunesse et aux politiques 

publiques qui s’y rattachent ; 

- Expertise en matière de diagnostic territorial : capacité à entrer en contact avec les acteurs, les 

dynamiques relationnelles, la culture, l’histoire d’un territoire, dans une vision globale et cohérente 

de l’espace territorial ; capacité à élaborer de façon partagée des éléments d’analyse et de 

compréhension du territoire ; 

- Expertise en matière de coopération : capacité à associer l’ensemble des parties prenantes du 

projet, et en particulier les citoyens et les citoyennes, selon des moyens et des méthodes adaptées, 

dans une logique de co-construction des politiques publiques.   

 

ARTICLE 6 – MODALITES D’EXECUTION  

 

6.1 Comité de pilotage (Copil)  

 

Le comité de pilotage du marché est composé des représentants de l’ANCT (équipe « Territoires en 

commun » / « Territoires d’engagement ») et de représentants des 4 collectivités engagées dans le projet 

partagé. Les représentants habituels des collectivités sont les cadres en responsabilité des questions de 

jeunesse de la ville, à qui peuvent se joindre des membres de leur équipe ou de services transverses (telle 

que les missions tournées vers la participation des habitants). Le Copil est également ouvert aux élus des 4 

collectivités, par principe, et leur présence attendue en fonction de leur intérêt et des ordres du jour.  
 

6.2 Réunions de suivi du marché 

 

Des réunions de suivi du marché sont organisées régulièrement en tant que de besoin entre l’ANCT et le 

titulaire, soit par téléphone ou par vidéoconférence, soit en présentiel. 
 

6.3 Réunions du comité de pilotage 

 

La première réunion du comité de pilotage (réunion de lancement) est organisée dans le mois qui suit la 

notification du marché.  

 

6.4 Qualité des documents 

 

Les documents fournis doivent être rédigés en langue française dans un style clair et accessible en vue de la 

diffusion la plus large possible, y compris dans la perspective d’une éventuelle publication. Le titulaire 

s’engage à effectuer une relecture attentive des documents, afin d’en éliminer les erreurs typographiques 

et orthographiques. Des demandes de modifications peuvent être apportées en tant que de besoin avant la 

validation finale. Le titulaire s’engage à faire ces modifications dans les délais fixés par l’ANCT. Seule la 

validation finale des documents par l’ANCT vaut réception des prestations. 
 

6.5 Clause environnementale 
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L’ANCT, soucieuse de s’engager dans une démarche de développement durable, porte une attention 

particulière aux dispositions prises en faveur de la protection de l’environnement.  

Tous les documents livrables doivent être mis à disposition de préférence au format dématérialisé (format 

PDF ou équivalent) et/ou sur des supports en papier recyclé ou écolabellisé garantissant l'usage d'un bois 

issu de forêts gérées durablement (exemples : label FCS, PEFC ou équivalent).  

Le titulaire doit s’attacher à favoriser, dans la mesure du possible, la limitation des émissions de gaz à effet 

de serre pour l’exécution de sa mission (transports, approvisionnements, prestataires, consommation 

d'énergie). 
 

6.6 Représentation du titulaire 

 

Le titulaire désigne un interlocuteur unique en charge de la coordination des prestations, habilité à le 

représenter auprès du pouvoir adjudicateur ainsi qu’un remplaçant, en cas d’absence. Ce binôme 

d’interlocuteurs est mentionné dans l’offre du titulaire. 

 

Ce représentant agit en qualité de chef de projet, il suit et coordonne les interventions du personnel du 

titulaire et a tout pouvoir afin d’agir pour le compte du titulaire. Il devra être facilement joignable par 

téléphone et courrier électronique. 

 

Le titulaire assure la continuité des dispositifs d’exécution. Le titulaire s’engage à garantir à la personne 

publique une constance dans l’équipe en charge de l’exécution. En cas de départ ou d’indisponibilité de 

l’interlocuteur proposé par le titulaire, son remplaçant devra être validé par l’ANCT. 

 

Le titulaire de chaque marché s’engage sur les profils présentés dans son offre et sur le fait qu’ils sont bien 

ceux qui réalisent les prestations demandées. 
 

 

6.8 Représentation du Pouvoir adjudicateur 

 

Monsieur Matthieu Angotti et Madame Morgane Luraski sont chargés du suivi du marché. 
 

ARTICLE 7 – LIVRABLES 

 

Le titulaire transmet chaque livrable pour validation à l’ANCT. Une fois validés, les livrables sont transmis 

par l’ANCT aux membres du comité de pilotage. 

 

Les livrables attendus dans le cadre du présent projet partagé sont : 
 

Axe 1 - élaboration d’un diagnostic territorial partagé dans chaque collectivité 

 

Pour cet axe, il est attendu du prestataire la rédaction d’un rapport de diagnostic, intégrant :  

 

- Des éléments relatifs à chacune des 4 collectivité :  

o Cartographies. 

o Fiches d’identité (acteurs, espaces, objets de coopération et d’engagement). 

o Éléments qualitatifs et quantitatifs (issus des différentes sources d’information mobilisées) 

quant aux représentations, enjeux relationnels et usages culturels sur le territoire. 
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- Une synthèse globale mettant en valeur des éléments d’analyse transversale et interterritoriale.   

 
Axe 2 - conception coopérative et citoyenne de chaque plan d’action territorial 

 

Pour cet axe, il est attendu du prestataire :  

 

- La formulation d’un plan d’action coconstruit par les participants à la concertation pour chacune 

des 4 collectivités, soit 4 plans d’action. 

- Une synthèse globale mettant en valeur des éléments d’analyse transversale et interterritoriale. 

- Un compte-rendu de la mobilisation du groupe d’enquête initiale pour présenter aux citoyens ce 

qui a été fait de leur parole.  

 
Axe 3 - participation à l’animation du projet partagé  

 

Pour cet axe, il est attendu du prestataire des contributions écrites régulières, sous forme de posts, pour 

nourrir l’espace dédié au projet partagé sur la plateforme territoires-en-commun.fr.  
 

 

ARTICLE 8 – CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 

Conformément aux articles 26 et 27 du CCAG PI, les vérifications quantitatives et qualitatives sont 

effectuées par l’ANCT. 

 

En cas de non-conformité des prestations, le pouvoir adjudicateur peut prononcer l’ajournement des 

prestations, prescrire un nouveau délai au titulaire pour remplacer les prestations défectueuses et les 

présenter de nouveau à l’ANCT. Par dérogation à l’article 27 du CCAG PI, en cas d’ajournement, le titulaire 

dispose d’un délai de 4 jours ouvrés maximum à compter de la notification de la décision d’ajournement 

pour faire connaître son acception sur le délai fixé par le pouvoir adjudicateur.  

La décision de service fait par l’ANCT vaut réception des prestations et ouvre droit au paiement des 

prestations au profit du titulaire. 
 

ARTICLE 9 – PRIX DU MARCHE ET MODALITES DE REGLEMENT 

 

9.1 Prix du marché 

 

Le prix du marché est un prix forfaitaire indiqué en euros H.T et TTC, ferme pendant toute la durée du 

marché concerné et indiqué dans l’acte d’engagement (ATTRI1). 

 

Le prix forfaitaire est complet et inclut la réalisation de l’ensemble des prestations demandées dans le 

marché et tou∙te∙s les frais et charges du titulaire afférents à l’exécution de celles-ci, notamment les frais de 

reprographie, de communication téléphonique, de réunions, de transport, d’hébergement, de repas, de 

secrétariat, etc. 

 

L’attention du titulaire est appelée sur le fait que s’il est exonéré de TVA ou s’il bénéficie d’une TVA à taux 

réduit, il doit indiquer l’article du code général des impôts lui permettant l’exonération ou la réduction de 

TVA. 
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Le paiement est effectué sur présentation de la facture émise par le titulaire et après attestation du service 

fait par l’ANCT. 
 

9.2 Modalités de facturation 

  

Les factures afférentes au paiement sont établies en un original et portent les mentions suivantes : 

- La désignation des parties contractantes (nom, adresse et adresse électronique) 

- Le numéro EJ du marché et intitulé du marché 

- La date et la référence de la facture 

- Les prestations facturées avec les montants H.T et TTC 

- Le taux de TVA et le montant de la TVA 

- Le numéro de compte bancaire conforme au RIB produit par le titulaire 
 

Les factures devront être impérativement déposées sur le portail CHORUS PRO que l’Etat met à disposition 

de ses fournisseurs, accessible à partir du lien Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr) avec les codes 

suivants. 
 

- Identifiant « service » de l’ANCT : 13002603200016 

- le code service « SFACT » (service facturier de l’ANCT) 

 

Ce portail permet au titulaire de réduire les coûts et les délais de traitement, de sécuriser les échanges et 

d’œuvrer pour le développement durable. Ce service est entièrement gratuit. 

 

Pour mémoire, l’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 impose une obligation de facturation électronique 

pour les émetteurs de factures à compter du 1er janvier 2020, pour les microentreprises.  

 

Les factures ne devront être transmises qu’après validation des prestations par l’ANCT. Aucun paiement ne 

pourra s’effectuer si les livrables ne sont pas conformes ; les factures seront rejetées par le service facturier 

et renvoyées au fournisseur. 

 

Le mode de paiement est effectué exclusivement par virement sur le compte bancaire ou postal 

correspondant au RIB ou RIP fourni par le titulaire. 
 

9.3 Délai global de paiement et intérêts moratoires 

 

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts 

moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Le délai global de paiement des 

factures ne peut excéder 30 jours. En cas de retard de paiement, en application du décret 2013-269 au 29 

mars 2013), le créancier a droit, sans qu’il ait en faire la demande, au versement d’intérêts moratoires dont 

le taux est celui du taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de huit 

points et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. 

 

Les retards de paiement éventuels ne constituent pas une cause licite de suspension des obligations du 

titulaire. Tout refus d’exécution des prestations pour ce motif est susceptible d’entrainer la résiliation 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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unilatérale, et sans indemnité, de l’accord cadre ou du marché par la personne publique aux torts exclusifs 

du titulaire. 
 

Imputation budgétaire  

 

Projet partagé Territoires en commun 2021 "Ados et jeunes" - APPUI OP. – ING / Fonctionnement 
 

9.4 Modalités de règlement 

 

Le paiement du marché fait l’objet d’acomptes de la manière suivante : 

 

- Un acompte de 20% du montant forfaitaire est payé au titulaire par l’ANCT à la notification du 

marché ; 

 

- Un acompte de 30% du montant forfaitaire est payé au titulaire par l’ANCT à l’issue de l’axe 1 après 

réception et validation des livrables suivants :  

o Les éléments de diagnostic relatifs à chacune des 4 collectivités.  

o La synthèse globale.  

 

- Le solde du marché, correspondant à 50% du montant forfaitaire est payé au titulaire par l’ANCT à 

la fin de l’axe 2 après réception et validation des livrables suivants :  

o Les plans d’action territoriaux. 

o La synthèse globale 

o Le compte-rendu de la mobilisation du groupe d’enquête initiale. 

 
9.5 Avance  

 

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le 

montant forfaitaire du marché est supérieur à 50 000,00 euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution 

est supérieur à 2 mois.  

 
9.5.1 Montant et conditions de versement  

 

Le montant de cette avance est fixé à 30 % du montant initial TTC du marché.  

 
9.5.2 Modalités de remboursement  

 

Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, par précompte sur les sommes 

dues à titre d’acomptes ou de solde.  

Il commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant T.T.C. 

des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.  

Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 

80 % du montant T.T.C. des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.  

 

L'avance sera résorbée selon la formule suivante :  

Montant de la résorption = Montant de l'avance x (% avancement des prestations - 65) / 15  

 



 20 / 24 

9.5.3 Avance aux sous-traitants  

Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut être versée, 

sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux 

de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire de 

l’accord-cadre. 

 
9.6 Nantissement ou cession de créances 

 

Le marché peut être nanti ou cédé dans les conditions définies par les articles R2191-45 et suivants du CCP.  
 

9.7 Sous-traitance 

 

En cas de sous-traitance, il est fait application des articles L2193-1 et suivants du CCP. 

Le titulaire doit présenter son sous-traitant à l’ANCT et attendre l’acceptation de celui-ci ainsi que 

l’agrément de ses conditions de paiement, pour commencer l’exécution de la prestation. 

Le titulaire demeure seul responsable des prestations vis-à-vis de l’ANCT. 

Les factures du sous-traitant sont validées par le titulaire du marché, ce dernier valide également le numéro 

de bon de commande concerné. 
 

ARTICLE 10 – CESSION DES DROITS SUR LES RESULTATS – PROPRIETE 

INTELLECTUELLE 

 

Conformément à l’article 25 du CCAG PI, l’option retenue est l’option B. 

 

Dans le cadre du présent marché le titulaire cède à l’ANCT, à titre exclusif, l'intégralité des droits 

patrimoniaux afférents aux résultats, même partiels, permettant à l’ANCT de les exploiter librement, 

pendant toute la durée légale de la propriété intellectuelle.  

 

Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui 

relèvent de l'exécution des prestations qui font l’objet du marché. 

 

Ces droits de propriété intellectuelle comprennent, dans le respect des droits d'auteur, l'ensemble des 

droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution et notamment les droits d'utiliser 

ou de faire utiliser, d'incorporer, d'intégrer, d'adapter, d'arranger, de corriger, de traduire les résultats, 

même partiels, en tout ou en partie, en l'état ou modifiés, par tout moyen, sous toutes formes et sous tous 

supports. L’ANCT s'engage à indiquer le nom du titulaire du marché. 

 

Le prix de cette cession est compris dans le montant du marché. 

 

Cette cession vaut pour la France et le monde entier, notamment en cas de publication sur Internet. 

 

Cette cession couvre les résultats, même partiels, à compter de la réception des prestations demandées. 

 

Le titulaire ne peut faire aucun usage, à titre gratuit ou onéreux, des résultats des prestations sans l'accord 

préalable écrit du pouvoir adjudicateur. La reproduction et/ou la représentation par le titulaire des 

résultats, même partiels, doivent recevoir l'accord préalable de l’ANCT. Cette demande d'autorisation se 

fait par courrier adressé au pouvoir adjudicateur de l’ANCT. 
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Toute publication doit obligatoirement mentionner le financement de l’ANCT et de l’OFB et le titre du 

marché. 
 

ARTICLE 11 – PENALITES 

 

11.1 Pénalités de retard 

 

Par dérogation de l’article 14 du CCAG PI, lorsque les délais contractuels prévus ne sont pas respectés par le 

titulaire et que ces retards ne relèvent pas du fait de l’ANCT ou de cas de force majeure, les pénalités 

appliquées sont de 50 € par jour de retard. 
           

11.2 Pénalités de mauvaise exécution 

 

Conformément à l’article 27 du CCAG-PI, si après demande dûment motivée de l’ANCT, la qualité d’une 

prestation reste insatisfaisante car ne répondant pas aux attentes du pouvoir adjudicateur telles que 

définies dans les documents contractuels et dans les relevés de décisions issus des réunions entre l’ANCT et 

le titulaire, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de prononcer une réfaction du prix selon 

l’étendue des imperfections constatées. Le titulaire peut présenter ses observations. 
 

11.3 Pénalités pour travail dissimulé  

 

Conformément à l’article L.8222.6 du code du travail, des pénalités peuvent être infligées au titulaire du 

marché s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail 

concernant le travail dissimulé. 
 

 

ARTICLE 12 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE ET DE L’ANCT 

 

12.1 Obligation d’information pour le titulaire et l’ANCT 

 

Le titulaire est tenu de signaler à l’ANCT tous les éléments qui lui paraissent de nature à compromettre la 

bonne exécution de la prestation. 

 

L’ANCT s’engage à collaborer avec le titulaire tout au long de l’exécution. 
 

12.2 Responsabilité du titulaire 

 

Le titulaire s’engage à ce que l’équipe proposée fasse preuve de disponibilité et de stabilité dans sa 

composition. Tout changement dans la composition de l’équipe d’intervenants doit obtenir l’accord 

préalable de l’ANCT. Les remplaçants proposés devront avoir un niveau au moins égal et des qualifications 

équivalentes à ceux auxquels ils succèdent. Aucun remplacement ne pourra donner lieu à un changement 

du prix des prestations.  

 

Le titulaire s’engage à remplacer, dans les plus brefs délais, tout membre de l’équipe chargée de l’exécution 

de la mission qui viendrait à être défaillant. Ce remplacement se fait sans modification de prix. 
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Le titulaire informe l’ANCT en temps réel de toute difficulté rencontrée dans l’exécution des prestations. 
 

12.3 Obligation de résultat 

 

Le titulaire a une obligation de résultat sur les livrables et il s’engage à mener à bien sans aucune restriction 

ni réserve les prestations qui lui sont confiées. 
 

ARTICLE 13 – ASSURANCE 

 

Conformément à l’article 9 du CCAG/PI, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa 

responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés 

par I ‘exécution des prestations. 

 

Le titulaire doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché avant tout début 

d'exécution des prestations, qu'il est titulaire de ses contrats d'assurance, au moyen d'une attestation 

établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 
 

ARTICLE 14 – CHANGEMENTS AFFECTANT LE STATUT DU TITULAIRE 

 

Le titulaire du marché est tenu de notifier sans délai via la plateforme https://www.e-attestations.fr à 

l’ANCT, toutes modifications ayant une incidence sur le statut de la société survenant en cours d’exécution 

du marché et qui se rapportent notamment : 

- Aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise 

- À la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination 

- À l’adresse de l’entreprise, 

- À la forme juridique sous laquelle il exerce son activité et généralement tout changement ayant 

une incidence sur le fonctionnement ou le statut de la société 

 

Le titulaire est aussi tenu de communiquer, sans délai et par écrit à l’ANCT, les changements d’intitulé du 

compte bancaire ou postal sur lequel sont effectués les paiements des sommes dues au titre du présent 

marché. 

 

S’il néglige de se conformer à ces dispositions, le titulaire est informé que l’ANCT ne saurait être tenu pour 

responsable des retards de paiement des factures présentant une anomalie par comparaison aux 

indications portées sur l’acte d’engagement ou tout autre document fourni par le titulaire, du fait des 

modifications intervenues au sein de la société et dont l’ANCT n’aurait pas eu connaissance.  
 

14.1. e-Attestations  

 

Conformément aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail, le titulaire s’engage à fournir tous les 

6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et 

attestations sur l’honneur prévues. 

 

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne 

mise à disposition, gratuitement, par l’ANCT, à l’adresse https://www.e-attestations.fr  
 

https://www.e-attestations.fr/
https://www.e-attestations.fr/
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ARTICLE 15 – CONFIDENTIALITE 

 

L’ANCT s’engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de quelque nature 

qu’ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront été communiqués ou dont elles auront eu 

connaissance lors de l’exécution du présent marché, sous réserve de ceux dont elles auront convenu 

expressément qu’ils peuvent être diffusés. 

Le titulaire s’engage à faire respecter ces obligations à l’ensemble de son personnel, le cas échéant à ses 

sous-traitants et fournisseurs. 

Tout support comportant des informations confidentielles doit être restitué à la personne publique à la fin 

du marché. 
 

ARTICLE 16 – RESILIATION 

 

Le marché pourra être résilié dans les conditions prévues au chapitre VII du CCAG PI. 
 

16.1 Résiliation pour faute du titulaire 

 

Si l’ANCT constate une inexécution ou mauvaise exécution des prestations, elle signale par courrier envoyé 

en recommandé avec accusé réception les défaillances puis met en demeure le titulaire de présenter ses 

observations et le cas échéant de satisfaire aux obligations décrites dans le courrier, ceci dans un délai de 

15 jours à compter de sa notification. 

 

A l’issue de la période de 15 jours, si la mise en demeure reste infructueuse (absence de réponse ou 

prestations qui demeurent insatisfaisantes), l’ANCT peut résilier le marché pour faute du titulaire sans autre 

mise en demeure et sans préavis par lettre recommandée avec accusé réception. La résiliation pour faute 

ne saurait donner lieu au paiement d’indemnités au profit du titulaire. 
 

16.2 Résiliation unilatérale par la Personne publique 

 

La personne publique peut à tout moment mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché 

avant l’achèvement de celles-ci pour motif d’intérêt général. La décision de résiliation est notifiée au 

titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

ARTICLE 17 – REGLEMENTS DES LITIGES 

 

En aucun cas, les contestations survenant entre l’ANCT et le titulaire du marché ne peuvent être invoquées 

par le titulaire comme cause d'arrêt, définitif ou momentané, des prestations prévues dans le marché. 

 

Le présent marché est régi par le droit Français∙es. Les tribunaux Français∙es sont seuls compétents. Tout 

litige éventuel issu de l’application du présent marché est soumis, à défaut d’accord amiable, à 

l’appréciation du tribunal administratif territorialement compétent. 

 

Tout différend pourra être porté devant le comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges 

relatifs aux marchés publics conformément chapitre VII « règlement alternatif des différents » du code de la 

commande publique. 
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ARTICLE 18 - DEROGATIONS AU CCAG 

 

- L’article 8 « constatation de l’exécution des prestations » déroge pour partie à l’article 27 du CCAG/ 

PI 

- L’article 11 « Pénalités » déroge pour partie à l’article 14 du CCAG/PI 


