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Entre :
L'Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur
La communauté d'agglomération AGGLOPOLE-PROVENCE, représentée par Monsieur
Nicolas  Isnard,  Président  ou  Monsieur  Didier  KHELFA,  vice-président  délégué à  la
Politique de la Ville
Le  ministère de l'Intérieur, représenté par Monsieur le préfet de police,
La Commune de Berre L'Etang, représentée par Monsieur ANDREONI, son maire
La Commune de Salon-de-Provence, représentée par Monsieur ISNARD, son maire
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Monsieur Michel VAUZELLE,
Président
Le département des Bouches-du-Rhône, représenté par
La  Caisse  d'Allocations  Familiales  (CAF),  représentée  par  son  Directeur  général,
Monsieur
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), représentée par
Le ministère de l'Education Nationale, représenté par
Le ministère de la Justice, représenté par Mme la Procureure d'Aix-en-Provence
L'Agence Régionale de Santé (ARS), représentée par
L'établissement public POLE EMPLOI, représenté par
La Chambre de Commerce et d'industrie Marseille-Provence
La chambre des Métiers des Bouches-du-Rhone 
La  Société  d'Economie  Mixte  de  Immobilière  de  Salon-de-Provence  (SEMISAP),
représentée par
L'association régionale HLM PACA et Corse
13-Habitat
La société LOGIREM,
La société Phocéenne d'Habitations,
La société SFHE
La société Famille et Provence
ADOMA
La société Grand Delta Habitat
ALOTRA
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VU la Loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014 

Il a été dit ce qui suit :
Le contrat de Ville d'Agglopole-Provence sera présenté en quatre parties distinctes:

• PARTIE 1 : Diagnostic et Projet de Territoire
• PARTIE 2 : Conventions territoriales
• PARTIE 3 : Gouvernance du contrat
• PARTIE 4 : Engagements des partenaires.

Le présent document constitue la Partie 3 du Contrat de Ville d'Agglopole-Provence.

3 - GOUVERNANCE DU CONTRAT DE VILLE

Le contrat de ville d'Agglopole-Provence fera l’objet d’un pilotage conjoint assuré par la réunion de 
l’ensemble de ses cosignataires.

Deux instances interpartenariales, l’une politique, l’autre technique, assureront la gouvernance du
contrat  et  la  cohérence  avec  le  projet  de  rénovation  urbaine  des  Canourgues,  le  projet  de
requalification de La Mariélie à Berre L'Etang et les autres dispositifs spécifiques.

Une direction de projet unique conduira l’animation, la régulation et le suivi du contrat urbain de
cohésion sociale pour l'ensemble des parties prenantes.

Les partenaires affirment par ailleurs la nécessité de mettre en œuvre des dispositions particulières,
continues  et  stratégiques  en matière  d’observation  et  de suivi-évaluation  pour  aider  la  prise  de
décisions et la gouvernance du contrat selon les thèmes et les territoires concernés.

3-1 - LA GOUVERNANCE POLITIQUE: COMITE DE PILOTAGE

La gouvernance politique du contrat de ville sera assurée par un comité de pilotage inter-signataires.
Coprésidé  par  le  Président  d'Agglopole-Provence,  les  maires  de  Salon-de-Provence  et  de  Berre
L'Etang et le Préfet des Bouches-du-Rhône, il réunira :

• Le président d’Agglopole-Provence ou son représentant 

• Le Maire de Salon-de-Provence et/ou l’élu délégué à la politique de la ville, et/ou l'élue à la
rénovation urbaine

• Le Maire de Berre L'Etang ou son représentant

• Le préfet des Bouches-du-Rhône ou son représentant,
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• Le président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou son représentant,

• Le président du Département des Bouches-du-Rhône ou son représentant,

• Un représentant de chaque signataire

Le comité de pilotage aura pour missions :

• De valider les bilans et évaluations annuelles et pluriannuelles du contrat,

• D’orienter ou réorienter les priorités sur les territoires, 

• D’arrêter  les  programmations  annuelles  et  pluriannuelles  d’actions  et  de  permettre
l’engagement de leurs institutions respectives pour la réalisation financière et humaine des
actions programmées.

Le comité de pilotage se réunira une à deux fois par an, sur invitation de la co-présidence sur les
ordres du jour définis pour sa compétence. Ses délibérations seront alimentées par les travaux de la
direction de projet et du comité technique interpartenarial, en ce qui concerne les rapports de suivi
et d’évaluation et les avis sur les programmes annuels d’actions. Des ordres du jour complémentaires
pourront être évoqués par le comité de pilotage en fonction de l’expression conjointe des volontés
des cosignataires.

Le comité de pilotage assurera par ailleurs la cohérence entre le Contrat de ville, les opérations de
renouvellement urbain des Canourgues et de La Mariélie et les dispositifs spécifiques (CLS, PEL, PLSP,
CLAS, PRE) ou de droit commun conduits sur les villes dans les différentes thématiques composant le
contrat  de  ville.  Il  s’appuiera  pour  cela  sur  les  travaux d’élaboration  de programmes et  les  avis
techniques des comités de gouvernance propres à chaque dispositif, ainsi que sur la participation des
élus référents thématiques concernés.

Le vice-président d'Agglopole-Provence délégué à la Politique de la Ville, ainsi que les élus référents
de la Politique de la ville et de la rénovation urbaine pour les communes de Salon-de-Provence et de
Berre  L'Etang,  expressément délégués à cette  fin par les  maires,  auront  la  charge d'élaborer les
stratégies d'intervention, de participer aux divers programmes et projets et de suivre au quotidien
l'exécution du Contrat de Ville, en lien avec la direction de projet. Ils pourront, selon les besoins
organiser une instance collégiale de suivi, à laquelle pourront être associés d'autres élus porteurs de
délégation concernées, ainsi que des maires ou adjoints des autres communes de l'agglomération.

Ces élus ont la charge de préparer, pour la communauté d'agglomération ou pour leur commune, les
réunions du comité de pilotage du contrat de ville ou des autres instances nécessaires à sa mise en
œuvre.

3-2 - LE PILOTAGE TECHNIQUE: LE COMITE TECHNIQUE

Le comité technique interpartenarial assurera une gouvernance technique de la programmation et
du suivi de la mise en œuvre du contrat.
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Il sera composé :

• De l’équipe  de  direction  de  projet  portée  par  Agglopole-Provence(directeur  de  projet  et
chargés de missions thématiques)

• Du délégué du Préfet,

• D’un représentant du Conseil Régional,

• D’un représentant du Conseil Général

• D’un représentant de la Caisse d’Allocations Familiales,

• Des représentants des bailleurs sociaux signataires.

Les attributions du comité technique porteront sur :

• L’examen et l’avis technique sur les propositions annuelles et/ou pluriannuelles d’actions,

• L’élaboration de propositions  d’orientations  annuelles  dans le  cadre de la  préparation de
l’appel à projets,

• L’examen et l’interprétation des éléments de suivi-évaluation continus,

• La co-animation du système d’acteurs et la recherche technique de cohérences entre le de
Ville et les dispositifs de droit commun ou thématiques spécifiques.

• La préparation des travaux du comité de pilotage.

L’organisation et l’alimentation du comité technique seront confiées conjointement à la direction de
projet du contrat et au délégué du Préfet.

Le comité technique se réunira au moins deux fois par an à l’occasion de la préparation de l’appel à
projets et de l’examen technique des programmes annuels. Il se réunira également en tant que de
besoin sur des questions spécifiques ou sur le suivi, à l’appel de la direction de projet et du délégué
de l’Etat ou des co-présidents.

3-3 - L'ANIMATION DU CONTRAT: L'EQUIPE-PROJET

La conduite technique et l’animation du contrat de ville sera assurée par une équipe de direction de
projet spécifique composée a minima :
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• D’un directeur de projet,

• D’un directeur de projet adjoint ayant par ailleurs fonctions de chargé de mission sur l’une
des thématiques,

• D'un chef de projet territorial, ayant pour mission l'animation de la Politique de la
Ville à Berre L'Etang

• D’un chargé de mission emploi et développement économique,

• D’un chargé de mission gestion urbaine de proximité et habitat,

• D’un chargé de mission en charge de la thématique culture, citoyenneté et vie en société,

• D’un chargé de mission réussite éducative et vie sociale.

• D'une équipe administrative en charge du secrétariat et de toute la gestion adlinistrative et
financière du Contrat de ville.

• D'une équipe PRE comprenant :

• Une coordonatrice

• De deux à 4 référents familiaux du PRE, en fonction de l'extension territoriale du PRE
à Berre L'Etang et à d'autres territoires,

• D'un secrétariat

• D'une équipe de projet pour la rénovation urbaine des Canourgues composée de:

• Un Chef de projet Rénovation Urbaine

• Un assistant de projet rénovation urbaine

• Un gestionnaire administratif

La direction de projet assurera par ailleurs un contact étroit avec les différents coordinateurs de
dispositifs thématiques et notamment la rénovation urbaine, le PEL, le PLSP, les Stratégies Locales de
Prévention et de Sécurité (SLPS). L’équipe de direction de projet s’élargira donc à ces coordinateurs
dans ses missions d’appui aux et de cohérence des projets.
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Des  compétences  complémentaires  pourront  être  adjointes  à  la  direction  selon  les  besoins
opérationnels recensés et notamment en termes de suivi administratif et financier et d’observation-
suivi-évaluation continue.

La direction de projet du contrat de ville assurera une mission de service public pour l’ensemble
des cosignataires comprenant principalement :

• L’animation  et  le  suivi  du  projet,  dans  l’ensemble  de  ses  dimensions  territoriales  et
thématiques.  L’équipe  de  direction  sera  chargée  d’organiser  le  travail,  d’animer  et  de
permettre les décisions des différentes instances de pilotage. Elle  veillera à la cohérence
d’ensemble des programmes et avec les autres dispositifs contractuels ou de droit commun
présents sur les territoires prioritaires concernés par le Contrat de Ville.

• Elle favorisera le travail collégial entre les différents partenaires et organisera les différentes
phases d’appel à projet, d’instruction technique interpartenariale et de prise de décisions.

• La relation au terrain : les missions de la direction de projet reposent globalement sur un
interfaçage entre les quartiers, les associations et  les instances de pilotage. Il  s’agira plus
particulièrement de fournir un appui technique aux porteurs de projets, d’être à l’écoute des
habitants, de dynamiser et organiser la participation des habitants, de soutenir l'organisation
et les travaux des Conseils citoyens, de développer et soutenir des relais de proximité sur les
territoires (associations, adultes-relais, acteurs sociaux, etc…)

• La  fonction  de  diagnostic  et  d’évaluation:  La  direction  de  projet  pourra  solliciter  les
expertises  extérieures  nécessaires,  elle  favorisera  également  l’observation  des  territoires
ainsi  que le suivi  physico-financier et  d’impact du contrat.  Ces éléments devront pouvoir
alimenter les réflexions et travaux des acteurs de terrain et des instances de pilotage.

La direction de projet est explicitement mandatée par le comité de pilotage politique afin qu’elle ait
pleine légitimité à mobiliser les services opérationnels et de droit commun compétents et à obtenir
les arbitrages indispensables à l’avancement du projet. Elle sera raccordée fonctionnellement à la
Direction Générale des Services de la communauté d'agglomération. Tout recrutement d'un cadre à
intégrer à la Direction de projet fera l'objet d'un jury regroupant les signataires intéressés.

3-4 - LE DISPOSITIF DE SUIVI ET D'EVALUATION

3-4-1 L’observation :

La fonction d’observation est essentielle pour la conduite du Contrat de Ville et la prise de décisions.
Engagée dans le cadre du contrat de ville, cette fonction fera l’objet d’une attention particulière sur
les champs et territoires prioritaires de la politique de la ville.

L’observation prendra donc en compte les différentes échelles de territoires : quartiers prioritaires,
quartiers en veille active, ville, communauté d’agglomération sur les quatre piliers de la Politique de
la Ville.
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3-4-2 Le dispositif de suivi et d’évaluation du Contrat urbain de 
cohésion sociale :

Le  Contrat  de  Ville  d'Agglopole-Provence  fera  l’objet  d’un  processus  régulier  d’évaluation  et,  si
possible, d’une évaluation intermédiaire des trois premières années d’action. L’évaluation en continu
a été engagée lors du contrat urbain de cohésion sociale et Salon-de-Provence dispose d’un outil de
suivi-évaluation qui sera adapté à la mise en œuvre du présent Contrat sur l'ensemble du territoire
couvert.

Le  suivi-évaluation  privilégiera  une double  approche (effectivité  et  efficacité)  menée  selon  deux
points de vue : par territoire et par objectif général.

Une évaluation au bout de trois ans pourra être réalisée afin de poursuivre ou de réorienter l’action
éventuelle à reconduire pour la période triennale complémentaire. Cette évaluation pourra conduire
à proposer un avenant pour actualiser les objectifs du Contrat.

• Suivre et évaluer en continu : méthode et indicateurs :

Un outil d’évaluation continue sera adapté à la nouvelle réalité territoriale et thématique du
Contrat de Ville.

Il devra permettre d’estimer annuellement l’engagement des interventions sur les quartiers 
et dans les différentes thématiques, ainsi que la portée de ces actions en termes de publics 
touchés. 

L’agrégation des informations sera réalisée à partir d’une méthodologie de bilan commune à 
l’ensemble des porteurs d’actions.

Plusieurs types d’indicateurs seront recherchés et notamment : de suivi physico-financier, de 
description des publics touché, de qualification des actions et de portage.

Indicateurs de suivi physico-financiers :

Nombre et types d’actions classées par territoire, pilier et objectifs généraux, ainsi que 
par axe transversal,

Financements engagés et réalisés par territoire et pilier,

Evolution annuelle, cumuls

Indicateurs d’impact :

• Nombre et types de publics touchés par territoire, pilier et types d’actions,

• Nombre et typologie des personnes touchées par type d’action,
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• Evolutions annuelles,

Indicateurs de mise en œuvre :

• Typologie des actions : nouvelles/reconduites, degrés d’innovation/structuration

• Typologie des porteurs de projets : services publics/associations, endogènes/exogènes

• Degrés de coproductions, interventions en réseaux

• Nombre et types d’actions participatives, degré de participation des habitants.

La  mise  en  œuvre  d’une  telle  évaluation  nécessitera  que  progresse  la  culture  commune  de
l’évaluation parmi l’ensemble des acteurs de la politique de la ville intervenant sur les territoires
prioritaires. Une charte de l’évaluation pourra être proposée et les cosignataires pourront mobiliser
les moyens nécessaires à cette démarche.

Par  ailleurs  une attention particulière  sera portée sur  les  actions  innovantes  et  structurantes  en
matière  d’évaluation  de l’efficacité  (degré  de réponse  aux  objectifs  déterminés).  Des  indicateurs
pertinents d’impact seront élaborés conjointement entre la direction de projet et les porteurs. Ils
pourront être recueillis par l’emploi de moyens adaptés aux actions : grilles de progression, enquêtes
auprès du public. Ces indicateurs seront structurés par pilier et volet et par objectifs généraux et
devront permettre de décrire l’efficacité de l’action auprès du public touché. 

Indicateurs d’efficacité potentiels :

• Nombre et type d’accès à l’emploi réalisés au travers des actions menées,

• Degré de progression du public vers l’emploi : autonomie, maîtrise des outils, confiance en 
soi,

• Nombre d’accompagnements réalisés dans la création d’entreprises

• Degrés de progression dans l’acquisition des compétences psycho-sociales,

• Progression de la capacité des personnes à exercer leur citoyenneté

• Degrés de progression de la réussite éducative chez les jeunes accompagnés,

• Nombre de jeunes accompagnés en termes de prévention,

• Progression des capacités de réinsertion,

• Nombre et typologie des ménages accompagnés en termes d’accès au logement

• Nombre et niveau des interventions dans la GUSP,

• Degré d’accès des personnes à la culture, nombre de personnes bénéficiaires,
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• Degré d’implication des personnes à la vie associative et culturelle des quartiers et de la ville

• Nombre et type d'action mises en œuvre en matière d'accès aux soins 
• Nombre et type d'action de prévention
• Nombre et type  de personnes bénéficiaires , d'un accompagnement aux soins,  d'actions de 

prévention   et en fonction des actions nombre de personnes sensibilisées, orientées ...

Dans  la  détermination  des  indicateurs,  les  cosignataires,  en  lien  avec  les  porteurs  de  projets
s’attacheront à rechercher les éléments stratégiques permettant de mesurer le degré d’atteinte des
objectifs, dans une optique non exhaustive et  en privilégiant le principe de réalité permettant le
recueil effectif des éléments auprès du public et des associations. Ainsi, seront évités les indicateurs
qui décrivent des réalités plus larges que celles de l'action évaluée et dépendant de facteurs trop
diversifiés.

La grille d’indicateurs pourra être amenée à s’enrichir au fur et à mesure de l’avancement de la mise 
en œuvre du Contrat de ville.

L’évaluation  annuelle  pourra  faire  l’objet  d’un  rapport  proposé  aux  cosignataires,  aux  fins
d’orientation du fonctionnement du contrat. Une instance collective d’évaluation sera installée dès
la première année pour définir et assurer la mise en œuvre de l’évaluation. Elle regroupera, outre
les  membres  du  comité  technique,  des  représentants  des  habitants  et  du  secteur  associatif,
membres des conseils citoyens des différents quartiers.

Une  évaluation  intermédiaire  du  contrat  à  trois  ans  pourra  par  ailleurs  être  conduite.  Elle
s’appuiera  sur  les  évaluations  annuelles  produites  et  s’attachera  notamment  à  qualifier  les
méthodes de mise en œuvre et de conduite du CUCS. Pour ce faire, les cosignataires pourront faire
appel  à  une  expertise  extérieure.  Cette  évaluation,  stratégique,  devra  permettre  la  prise  de
décisions concernant les éventuelles réorientations des objectifs généraux et opérationnels et les
améliorations à apporter en matière de conduite technique et de gouvernance.
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