
LE MANAGEMENT MUNICIPAL

AU SERVICE DU PROJET DE
COHESION SOCIALE ET URBAINE
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4*/#1'*01%&6%9(05#3 : - 1 400 000 !de crédits contractualisés

- 14 quartiers prioritaires, 1 ZUS, 1ZRU

- 11 000 habitants, 3 130 logements locatifs sociaux

- 50 projets en programmation initiale

- 1 réseau de 20 associations

- 1 CASE en gestion directe

- 1 Programme de Réussite Educative

- Des dispositifs d’encadrement du temps libre : CLAS, OVVV,

Ecole Ouverte
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! Le CUCS se définit en tant que :

!Contractualisée

!Territorialisée

! Globale, transversale

! Participative

! Evaluée
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! Ne peut décider seul à propos :

" Des orientations stratégiques

" Des recrutements

" Des arbitrages budgétaires

" De la communication 

" De la convocation des instances de pilotage
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! Peut décider seul :

" De la gestion interne des ressources humaines

" De l’organisation des missions et des tâches

" Des modes opératoires

" Du choix des partenaires de terrain



! Les +
" Diffusion en interne et en externe d’une culture de projet

terrritorial basée sur l’analyse et la compréhension 

partagées des phénomènes d’exclusion

" Emergence de nouvelles pratiques transversales entre

services, de nouveaux savoir-faire professionnels pour

couvrir de nouveaux besoins
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" Réactivité, souplesse par rapport à la rigidité des dispositifs

de droit commun

" Nouveau regard sur les quartiers grâce à la méthodologie

de projet : diagnostic, mobilisation des ressources locales,

contrats d’objectifs avec les porteurs de projets

" Renforcement et structuration de la dynamique associative

dans une logique de co-production des politiques publiques

" Construction d’un partenariat à visée opérationnelle avec

les bailleurs sociaux, la CAF



" Valorisation du cadre dans son rôle d’aide à la prise 

de décision

" Emergence des principes de démocratie participative



! Les –
" Le DSU renvoit toujours l’image d’une politique « fourre-

tout », malgré un recentrage sur les objectifs et les 
publics, malgré des financements propres, des dispositifs 
spécifiques

" Difficulté à construire réellement une vision et une 
compréhension  globale pertinente des problèmes de

ségrégation sur les quartiers

" Difficulté à mobiliser en continu et de façon active les 

acteurs locaux sur des champs complexes et 
transversaux dont l’articulation est mal définie



" Difficulté à jouer sur différentes échelles : de temps (le

quotidien, le long terme) et d’espaces (du quartier à

l’agglomération)

" Absence d’espaces de débat opérationnel pour identifier 
les priorités d’action au regard des objectifs du contrat

et des besoins des habitants

" Persistance d’interrogations de principes sur la 
discrimination territoriale, le choix du public, faute 
d’évaluation, de recul sur les effets de la politique



! Le GIP : une structure juridique à but non lucratif sous forme

de groupement jouissant d’une personnalité morale
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" Un regroupement de partenaires au sein d’une structure 

unique aux compétences clairement identifiées

" La garantie d’une bonne gouvernance et d’une responsabilité

partagée



" Une indépendance juridique qui assure la visibilité des

compétences et des financements

" Un fonctionnement souple et sécurisé : durée limitée, objet

précis, absence de bénéfice, convention constitutive

approuvée par chaque membre , majorité des voix au

Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale pour 

les personnes morales de droit public, gestion financière

soumise aux règles de la comptabilité publique



" Des possibilités importantes de simplifications de la 
gestion budgétaire, plus compatibles avec les principes 
d’action du CUCS, une dynamique dans la prise de 
décisions

" Une direction de projet mandatée par le Conseil

d’Administration

" Une M.O.U.S. dimensionnée en fonction des objectifs  

opérationnels des projets


