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Associations,
Entreprises et Bailleurs Sociaux

Le mot
du préfet

L’année 2015 a été l’occasion de ré-examiner l’ensemble des
outils mis en œuvre au sein des territoires les plus fragilisés, de
les mailler entre eux afin de les rendre cohérents.
La citoyenneté et le vivre-ensemble ont été au cœur des débats
qui ont conduit à la signature des nouveaux Contrats de Ville
portant engagement de chacun pour la période 2015-2020.
Je tiens à cet égard à souligner l’excellent travail de coproduction
réalisé avec les communes, les intercommunalités, le
Département, la Région, les services et opérateurs de l’État, les
chambres consulaires, les bailleurs, qui a conduit à cet état des
lieux et aux propositions qui lui sont liées.
Pour autant, il est parfois difficile d’avoir une vue exhaustive des
effets et des mesures applicables dans le champ de la Politique
de la Ville en dehors des projets de rénovation urbaine.
Cette politique publique, qui doit par définition être transversale
pour être pleinement efficace, est en outre quelquefois méconnue,
ne serait-ce que du point de vue des mesures concrètes qu’elle
engendre au profit des personnes, associations, entreprises
situées ou œuvrant au sein de ces territoires prioritaires.
Tel est l’objet de ce livret qui résume, en 25 fiches, les mesures
actuellement applicables.
Si les dispositifs évoluent continuellement, notamment afin de
gagner en efficacité, ce document a le mérite de faire un point
d’étape sur le sujet et a ainsi vocation à être régulièrement
actualisé.
Il a pour objectif essentiel de faciliter les démarches de nos
concitoyens confrontés à des difficultés persistantes, que nous
avons à cœur de surmonter, avec le concours et le partenariat
des collectivités territoriales, des associations, des bailleurs,
du monde économique et, en premier lieu, des habitants
eux-mêmes.
				
			

Pierre SOUBELET
Préfet du Var

EMPLOI
Vous êtes un employeur, une association, une collectivité territoriale, une entreprise :

ommair

• Fiche 1 : Poste d’Adulte Relais
• Fiche 2 : CUI-CAE
• Fiche 3 : CUI-CIE
• Fiche 4 : Contrat Starter
• Fiche 5 : Emploi d’Avenir
• Fiche 6 : Contrat de Génération
• Fiche 7 : Clause d’Insertion dans les marchés publics
• Fiche 8 : COMEEP, Contrat pour la Mixité des Emplois et l’Egalité Professionnelle
• Fiche 9 : Poste FONJEP CGET

Vous êtes un particulier :
• Fiche 10 : création d’entreprise : le dispositif NACRE
• Fiche 11 : CIVIS, Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale
• Fiche 12 : Parrainage

EXONERATIONS FISCALES
Vous êtes une entreprise :
• Fiche 13 : Exonération d’impôts sur les bénéfices en Territoire Entrepreneur
• Fiche 14 : Exonération sur la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
• Fiche 15 : Prêt « Entreprises et Quartiers » de Bpi France

Vous êtes un bailleur social :
• Fiche 16 : Abattement de la Taxe Foncière des Propriétés Bâties (TFPB)

Vous êtes un particulier :
• Fiche 17 : Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à taux réduit (5,5%)
• Fiche 18 : Exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)

EDUCATION
Vous êtes un particulier :
• Fiche 19 : Programme de Réussite Éducative
• Fiche 20 : Allocation Diversité pour l’accès à la Fonction Publique

COHESION SOCIALE
Vous êtes un particulier :
• Fiche 21 : « Balle de Match »
• Fiche 22 : Conseils Citoyens
• Fiche 23 : Service Civique
• Fiche 24 : Accueil et Point d’Écoute des femmes victimes de violences

Vous êtes une association :
• Fiche 25 : VVV, Ville Vie Vacances

Poste fiche
d’Adultes Relais

Vous êtes
un employeur, une association,
une collectivité territoriale,
une entreprise

Contrat de travail de 3 ans
renouvelable en CDD ou CDI avec
une aide forfaitaire annuelle de l’État
d’un montant de 18 823,09 e.

Conditions
Relevant de l’employeur : collectivités locales, établissements scolaires publics, hôpitaux, offices
publics et organismes HLM, associations. Obligation de formation.
Relevant du salarié : plus de 30 ans, résidant au sein d’ un quartier relevant de la Politique de
la Ville au moment de l’embauche, sans emploi ou bénéficiant d’un CUI-CAE (dès lors, celui-ci doit
être rompu pour signer un contrat d’ adulte-relais).

Procédure
Contacter la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
pour tout renseignement sur le dispositif et les modalités d’attribution.
ddcs@var.gouv.fr

CUI-CAE

Contrat Unique d’insertion
Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi

Vous êtes
un employeur du secteur
non marchand, une association,
une collectivité territoriale,

2

fiche

95 % de prise en charge du salaire
par l’État sur la base du taux horaire
brut du SMIC à l’embauche d’un
salarié résidant au sein d’un quartier
relevant de la Politique de la Ville.

Conditions
Relevant de l’employeur : Opérateurs relevant du secteur non marchand, obligation de formation.
Relevant du salarié : personne sans emploi résidant au sein d’un quartier relevant de la Politique
de la Ville. Contrats CDI ou CDD de 6 à 24 mois (durée privilégiée de 12 mois). Deux renouvellements
possibles de 6 mois dans la limite de 24 mois. La prise en charge est de 20 à 26 heures.

Procédure
http://www.pole-emploi.fr
(rubrique employeur / services et conseils / aides à l’embauche ) ou
Contacter Pôle Emploi, la Mission Locale, Cap Emploi (travailleurs handicapés),
le Conseil Départemental (bénéficiaires du RSA)

CUI-CIE

Contrat Unique d’insertion
Contrat Initiative
dans l’Emploi

Vous êtes
un employeur, une association,
une collectivité territoriale,
une entreprise

3

fiche

35 % de prise en charge du salaire
(45 % pour les moins de 30 ans) par
l’État sur la base du taux horaire brut
du SMIC (%) à l’embauche d’un salarié
résidant au sein d’un quartier relevant
de la Politique de la Ville.

Conditions
Relevant de l’employeur : Entreprise du secteur marchand ou non-marchand, relevant du champ
d’application du régime de l’assurance-chômage. Obligation de fournir une formation pour préparer la sortie de
poste. CDI (à privilégier) ou CDD 6 mois.
Relevant du salarié : Personne de 30 ans et plus, sans emploi résidant au sein d’un quartier
relevant de la Politique de la Ville.
Pour un CDD, la durée du versement de l’aide à l’insertion professionnelle est de 6 mois, renouvelable
une fois. Pour un CDI, la durée de versement est de 12 mois.

Procédure
http://www.pole-emploi.fr
(rubrique employeur / services et conseils / aides à l’embauche ) ou
Contacter Pôle Emploi, la Mission Locale, Cap Emploi (travailleurs handicapés),
le Conseil Départemental (bénéficiaires du RSA)

Contrat Starter

Vous êtes
un employeur,
une association,
une entreprise

fiche

L’État offre à l’employeur une aide
portée à 45 % (taux maximal) du SMIC
horaire brut pour ce type de contrat.
Dispositif de droit commun avec une
attention particulière pour les
résidents d’un quartier relevant de la
Politique de la Ville .

Conditions
Relevant de l’employeur : Entreprise du secteur marchand ou groupements d’employeurs pour l’insertion
et la qualification (GEIQ). Aide financière pendant 6 à 24 mois pour un contrat CDI ou CDD de plus de 6 mois,
conclu sous la forme d’un CUI-CIE. L’employeur doit fournir une formation pour préparer la sortie de poste.
Relevant du salarié : jeunes de moins de 30 ans, en difficulté d’insertion, résidant au sein d’un
quartier relevant de la Politique de la Ville et sans emploi.

Procédure
La Mission locale ou/et Pôle emploi sélectionnent les jeunes. L’entrepreneur contacte la
mission locale, Pôle emploi, ou Cap Emploi (travailleurs handicapés). Signature par les 3
protagonistes sous forme de contrat CUI-CIE avec qualification « contrat starter ».

Emploi d’Avenir

Vous êtes
un employeur, une association,
une collectivité territoriale,
une entreprise

5

fiche

Un contrat de travail et une formation
assortie d’une aide de l’État pendant
au moins 3 ans au taux de :
35 % du SMIC brut pour le secteur
marchand.
75 % du SMIC brut pour le secteur
non marchand.

Conditions
Relevant de l’employeur : Entreprise du secteur non marchand pour un CDI ou CDD de 1 à 3 ans. Pour
le secteur marchand, CDI à prioriser avec au minimum un CDD d’au moins 12 mois. Dans les deux cas,
l’employeur s’engage à fournir une formation.
Relevant du salarié : jeunes de 16 à 25 ans révolus (jusqu’à 30 ans si reconnu travailleur handicapé)
peu ou pas qualifié (diplôme de niveau maximal BEP/CAP) et à titre dérogatoire ayant atteint au plus le
niveau licence pour ceux résidant au sein d’un quartier relevant de la Politique de la Ville.
Ce contrat est conclu sous la forme de CUI-CAE (secteur non marchand) ou CUI-CIE (secteur marchand).

Procédure
s’adresser à la Mission Locale,
au Conseil Départemental (bénéficiaires du RSA),
à Cap Emploi (travailleurs handicapés)
http://travail-emploi.gouv.fr

Vous êtes
un employeur,
une association,
une entreprise

9

Contrat de
Génération

fiche

Une aide de 4 000 euros par an pendant
trois ans pour l’embauche d’un jeune et
le maintien dans l’emploi ou le
recrutement d’un senior. Dispositif de
droit commun avec une attention
particulière pour les résidents d’un
quartier relevant de la Politique de la Ville.
Une aide de 8000 euros pour tout
recrutement simultané d’un jeune et
d’un senior.

Conditions
Relevant de l’employeur : Quel que soit la taille de l’entreprise :
> maintien du poste d’un salarié de 57 ans et plus, recrutement d’un salarié de 55 ans et plus, et d’un
jeune de moins de 26 ans.
> ou être un chef d’entreprise de 57 ans et plus et recruter un jeune de moins de 30 ans en vue de la
transmission de l’entreprise.
• E ntreprises de moins de 50 salariés :
Accès directe à l’aide financière.

9

suite

• E ntrepriseS de 50 à 300 salariés :
Depuis la loi du 5 mars 2014 les entreprises qui sont couvertes par un accord de branche étendu ne
sont plus tenues de négocier un plan d’actions pour bénéficier de l’aide. Par ailleurs, l’obligation de
transmission aux DIRECCTE d’un diagnostic sur l’emploi des jeunes et des séniors pour bénéficier
de l’aide financière est supprimée pour les entreprises qui sont couvertes par un accord de branche.
Enfin, passé le délai d’instruction de 3 à 6 semaines, l’absence de décision expresse de l’autorité
administrative compétente sur la conformité des accords et plans d’actions portant sur le contrat de
génération vaut désormais décision tacite de validation.
• E ntreprises de 300 salariés ou plus, ou appartenant à un groupe :
Négociation d’accord d’entreprise ou de groupe ou à défaut un plan d’actions, à transmettre à la
DIRECCTE sous peine de sanctions financières.
Maintien dans le poste d’un salarié de 57 ans ou plus.
Recrutement d’un jeune de moins de 26 ans, sans condition de diplôme, pour un CDI à temps plein
ou partiel.
• transmission d’entreprise :
Le chef d’entreprise est âgé de 57 ans ou plus et recrute un jeune d’au moins 30 ans dans la
perspective de lui transmettre son entreprise.

Procédure
Déposez votre demande d’aide auprès de Pôle Emploi :
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises
http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation

Clause d’insertion
dans les marchés publics

Vous êtes
un employeur, une association,
une collectivité territoriale,
une entreprise

fiche

Construire de réels parcours
professionnalisants pour les demandeurs
d’emploi des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville, dans le cadre des
projets de rénovation urbaine de Toulon
et de La Seyne-sur-Mer.

Conditions
Relevant de l’employeur : (entreprise du secteur privé). Le maître d’oeuvre doit réserver :
> au moins 5 % des heures travaillées des opérations de travaux.
> 10 % des embauches directes ou indirectes pour la Gestion Urbaine de Proximité et la gestion des
équipements.
Relevant du salarié : résident d’un quartier relevant de la Politique de la Ville, sans obligation de
qualification.

Procédure
Toulon : contacter la Direction du Renouvellement Urbain et
de la Cohésion Sociale au 04-94-36-83-61
La Seyne-sur-Mer : contacter le GIP Nouvelle Seyne au 04-98-03-09-00

COMEEP

Contrats pour la Mixité des Emplois
et l’Égalité Professionnelle

Vous êtes
un employeur, une association,
une collectivité territoriale,
une entreprise

8

fiche

Suite à l’embauche ou à la
restructuration d’un poste d’une
femme, l’État participe financièrement
à 50 % du coût d’investissement,
30 % des dépenses de rémunérations,
et 50 % des autres coûts dus à la
modification de l’organisation et des
conditions de travail.

Dispositif de droit commun avec une attention particulière pour les résidents d’un quartier
relevant de la Politique de la Ville.

Conditions
Relevant de l’employeur : L’ensemble des employeurs de droit privé sans condition de seuil d’effectif.
Bénéficiaires : entreprise, association, société civile, commerciale, coopérative.
Relevant du salarié : femmes en CDI/CDD (minimum 6 mois), ou mission d’intérim (minimum
6 mois). Non cumulable avec une aide publique dont l’objet est identique. Au terme du contrat, une
évaluation des engagements souscrits et mesures concrètes est réalisée.

Procédure
Renseignements auprès de :
Chantal MOLINES (chantal.molines@var.gouv.fr) 04 83 24 62 02
DDCS du Var - Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
Françoise RASTIT (francoise.rastit@paca.pref.gouv.fr),
Préfecture de Région, Bd Paul Peytral 13282 Marseille Cedex 20

Poste
FONJEP CGET

Vous êtes
un employeur, une association,
une collectivité territoriale,
une entreprise

9

fiche

Une subvention annuelle de 5 068 e
pendant 3 ans pour l’embauche d’un
salarié sur un poste FONJEP CGET
ou pour structurer l’emploi d’un
poste déjà pourvu.

Conditions
Relevant de l’employeur : association dont l’action rentre dans le domaine du champ de compétence
couvert par la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale).
La subvention est reconduite chaque année (bilan à la fin de l’action).
Relevant du salarié : Aucune tranche d’âge visée, pour les personnes issues d’un quartier relevant
de la Politique de la Ville. Le poste FONJEP ne peut pas se cumuler avec des aides à l’emploi et un
autre financement de l’État.

Procédure
Transmettre la demande à la DRJSCS PACA, Pôle jeunesse et politiques Éducatives. Elle est à
transmettre jusqu’au 30/07 de l’année N, pour l’année N+1.
La DRJSCS instruit et attribue les postes sur proposition de la DDCS.
http://www.paca.drjscs.gouv.fr

Création d’entreprise
le dispositif NACRE

Vous êtes
un particulier

0

fiche

Un parcours d’accompagnement renforcé
et gratuit pour les personnes sans emploi
ou rencontrant des difficultés d’insertion
durable dans l’emploi, afin de créer ou
reprendre une entreprise en bénéficiant
d’un accompagnement dans la durée :
une aide au montage du projet, un appui
pour le financement du projet, et un
appui au développement de l’entreprise
(accompagnement post-création de 3 ans).

Conditions
Avoir au minimum commencé à formaliser son projet de création ou de reprise d’entreprise,
être demandeur d’emploi et bénéficier des minimas sociaux.
Possibilité d’entrer dans le dispositif à n’importe quel moment des 3 premières étapes. Il peut se
cumuler avec les autres aides à la création.
Possibilité d’un prêt NACRE à taux zéro, couplé obligatoirement à un prêt bancaire complémentaire.

Procédure
http://www.emploi.gouv.fr/nacre, http://www.emploi.gouv.fr/nacre,
contactez votre agence Pôle Emploi ou :
• Adie / Toulon
• Cabinet Crochet
Jean-Claude /Hyères
09 69 32 81 10
• Ageci Provence Athelia / Brignoles 04 94 01 31 51
04 94 69 27 36
• Cesame objectif emploi /
Toulon 04 98 00 98 10
• Boutique de Gestion
Accès Conseil / La Valette
• Chambre des métiers et de
04 94 91 99 94
l’artisanat du Var / La Valette
04 94 61 99 35

• Esia / Toulon
0800 500 240
• Gestelia Paca / Toulon
08 05 69 66 72
• SARL ASECA ORFAC (AXE)
04 94 19 62 62
• Var INITIATIVE / Toulon
04 94 01 02 02

CIVIS

Contrat d’Insertion
dans la Vie Sociale

Vous êtes
un particulier

fiche

Une allocation qui peut aller jusqu’à
450 e par mois, plafonnée à 1800 e
par an et un accompagnement à un
jeune demandeur d’emploi de longue
durée (1 an).

Conditions
Etre âgé de 16 à 25 ans révolus. Niveau inférieur ou égal au bac général, technique ou
professionnel.
Etre inscrit comme demandeur d’emploi au minimum 12 mois au cours des 18 derniers mois
précédent la demande de CIVIS.
Contrat d’un an, renouvelable une année supplémentaire au maximum.

Procédure
Un référent au sein d’une Mission Locale réalise le contrat d’accompagnement.
La conclusion du contrat se fait par le biais du Cerfa n°12547*02.
Se renseigner auprès des Missions Locales

Parrainage

Vous êtes
un particulier

2

fiche

Des personnes dans la vie active ou
retraitées s’engagent à parrainer un
jeune ou un adulte pour l’accompagner
dans sa recherche d’emploi.

Dispositif de droit commun avec une attention particulière pour les résidents d’un quartier
relevant de la Politique de la Ville.

Conditions
Jeunes de moins de 26 ans et adultes résidents d’un quartier relevant de la Politique de la Ville.

Procédure
La Mission Locale fait le lien entre les futurs parrains et parrainés .
Pour les adultes contacter les associations FACE Var (04 94 36 00 85) et RCVM (04 94 65 29 59)
Les parrains bénéficient de formations, ils peuvent suivre simultanément
1 à 4 parrainés au maximum. La durée moyenne d’un parcours varie de 6 à 9 mois maximum.
Plus de renseignement auprès des Missions Locales ou sur :
http://www.emploiformationpaca.org/fr/espace-public/acceder-a-l-emploi/parrainage-en-paca.aspx

Exonération d’impôts sur les

bénéfices
Territoire
Postesen
d’Adultes
Entrepreneurs
Relais
(ZFU-TE)

Vous êtes
une entreprise

3

fiche

Pendant cinq ans,
puis exonération dégressive pendant
trois ans (60%, 40%, 20%).

Entreprises créées/transférées dans un quartier relevant de la géographie prioritaire avec :

Conditions
> l’entreprise doit avoir entre 1 et 50 salariés
> le chiffre d’affaires annuel ou total du bilan doit être inférieur à 10 millions d’euros
> l’entreprise ne peut être détenue à 25 % ou plus par une entreprise de plus de 250 salariés
> la moitié des salariés embauchés ou employés en CDI/CDD d’au moins un an, doit résider en
ZFU-TE ou dans un territoire relevant de la géographie prioritaire.
Cette exonération est cumulable avec celle de la CFE et de l’abattement TFPB uniquement si la ZFU-TE
se trouve dans un quartier relevant de la Politique de la Ville.

Où s’adresser
Interroger l’administration fiscale pour vérifier l’éligibilité :
l’absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut acceptation tacite,
si la demande est préalable à votre installation en zone.
Entreprises créées entre le 01/01/2006 et le 31/12/2011 :
exonération applicable dès le 01/01/2006
Entreprises créées entre le 01/01/2012 et le 31/12/2014 :
exonération totale pendant 5 ans puis partielle pendant 9 ans

Exonération sur la

Cotisation
Foncière
Postes d’Adultes
des Entreprises
Relais

fiche

(CFE)

Vous êtes
une entreprise

Pendant cinq ans puis dégressif
pendant trois ans (60%, 40%, 20%).

Conditions
> Activité située dans un quartier relevant de la Politique de la Ville
> Activité Commerciale / Artisanale
(si inscrite auprès des deux chambres consulaires : RCS et RM)
> Moins de 10 salariés
> Chiffre d’affaires annuel ou total du bilan inférieurs à 2 millions d’euros.
Cumulable avec l’exonération sur les impôts sur les bénéfices de la ZFU-TE, si les zones correspondent.
Le lieu d’imposition, et non effectif de l’activité, conditionne l’exonération.

Où s’adresser
L’entreprise a l’initiative de la demande : déclaration n°1447
(www.impots.gouv.fr) à déposer au Service des Impôts des Entreprises
au plus tard le 31 décembre de l’année d’installation au sein du quartier concerné.
Pour les entreprises implantées au 1er janvier 2015 :
Demande à faire avant le 31/12/2015 :
l’exonération est activée pour 2015 et 2016 (N + (N+1))
Demande faite après le 31/12/2015 :
perte de l’exonération pleine pour 2015 et 2016
mais reste bénéficiaire des trois ans 2017, 2018 et 2019 à taux dégressifs.

Prêt
Postesetd’Adultes
« Entreprises
Quartiers »
par BpiRelais
France

Vous êtes
une entreprise

5

fiche

Prêt de 10 000 à 50 000 e
pendant 5 ans, dont un an de
différé d’amortissement en capital
(selon le barème en vigueur).

Conditions
> Entreprise de plus de 3 ans
> Implantée dans un quartier relevant de la Politique de la Ville
> Pour tous les secteurs, sauf le secteur agricole
> Aucune garantie sur l’actif de l’entreprise ou sur le patrimoine du dirigeant
> Amortissement linéaire du capital
> Échéance mensuelle à terme échu
> Prêt BPI France octroyé simultanément à un apport ou à un prêt bancaire de même montant
(minimum) ; ce prêt BPI France ne peut pas excéder le montant des Fonds Propres de
l’entreprise.

Où s’adresser
Faire la demande en ligne sur
www.bpifrance.fr avec un chargé d’affaire en région.
Bpi france Provence-Alpes-Côte d’Azur :
141, avenue du Prado BP 265 13269
Marseille Cedex 08 (Tél. 04 91 17 44 00)

des Propriétés Bâties
(TFPB)
Relais

Vous êtes
un bailleur social

9

Abattement de la
Taxe
Foncière
Postes
d’Adultes

fiche

Abattement de 30 % de la taxe
foncière (à partir de 2016)

En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s’engagent à améliorer le niveau de
qualité de service dans le quartier, en y renforçant leurs interventions au moyen notamment
d’actions contribuant à la tranquillité publique, à l’entretien et à la maintenance du
patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie, à la participation des locataires.

Conditions
> Patrimoine situé dans un quartier relevant de la Politique de la Ville.
> Uniquement pour les bailleurs ayant signé un contrat de ville et conclu une convention avec
l’Etat.

Où s’adresser
DDTM du Var
244 avenue de l’infanterie de marine
83000 Toulon - 04 94 46 83 83

Taxe sur la
Valeur
Ajoutée
Postes
d’Adultes

(TVA) à taux réduit
(5,5%)
Relais

Vous êtes
un particulier

fiche

TVA réduite de 5,5 % pour
les opérations d’accession
à la propriété dans la zone
d’un quartier relevant de
la Politique de la Ville
(+ 300 mètres autour).

Conditions
> Sous conditions de ressources, pour les personnes physiques, dans le cadre d’une opération
d’accession à la propriété de leur résidence principale.
> Dans un quartier faisant l’objet d’une convention ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine) à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un quartier relevant
de la Politique de la Ville, ou dans un périmètre de 300 mètres autour d’un de ces quartiers.
> Valable aussi bien pour les programmes immobiliers ainsi que pour les particuliers dans le
cas des livraisons à soi-même d’immeubles.

Exonération de la
Taxe
Foncière
Postes
d’Adultes
des Propriétés
Bâties
Relais
(TFPB)

Vous êtes
un particulier

8

fiche

Pendant cinq ans.

Conditions
> immeubles situés au 1er janvier de l’année d’imposition dans le périmètre d’un quartier
relevant de la Politique de la Ville.
> immeubles bâtis affectés à une activité commerciale exercée dans les conditions permettant
à l’établissement de bénéficier de l’exonération relative à la Cotisation Foncière des
Entreprises.

Où s’adresser
Le propriétaire doit souscrire une déclaration n° 6733
(sur www.impots.gouv.fr) à déposer auprès du Centre des Impôts Fonciers (CDIF) du lieu
de situation du bien avant le 1er janvier de la première année d’imposition.
Pour les immeubles existant au 1er janvier 2015 et remplissant les conditions, la déclaration
est à déposer auprès du CDIF du lieu de situation du bien au plus tard le 31 décembre 2016.

Programme de
Réussite Éducative

Vous êtes
un particulier

9

fiche

Prise en charge personnalisée et
pluridisciplinaire pour l’enfant et
sa famille : scolaire, psychologique,
sanitaire…

Qui ?
Enfants scolarisés de 2 à 16 ans, résidant dans un quartier relevant de la Politique de la Ville,
rencontrant des difficultés particulières.
La mobilisation/ orientation est effectuée par un professionnel qui saisit à cet effet l’équipe du
PRE concerné.

Procédure
Le programme de réussite éducative existe dans les communes de Toulon,
La Seyne-sur-Mer, Hyères, La Garde, Fréjus, Brignoles (en cours).
Contacter les équipes de réussite éducative de chaque commune concernée ou la DDCS

Allocation Diversité
Fonction Publique

Vous êtes
un particulier

20

fiche

Allocation de 2 000 e versée en
deux fois pour aider les personnes
qui souhaitent passer des concours
de la fonction publique d’État,
Hospitalière ou Territoriale.

Qui ?
> Pas de tranche d’âge
> Etre domicilié dans un quartier relevant de la Politique de la Ville
> Avoir un revenu inférieur à 33100 euros par an.
> Avoir effectué au moins une partie de ses études tout en étant résident dans un quartier relevant de
la Politique de la Ville
> Avoir un diplôme permettant de se présenter à un concours de catégorie A ou B.

Procédure
Se renseigner auprès de la DDCS
pour connaître les modalités et retirer un dossier de demande.
Cette allocation n’est pas une bourse sociale.
Elle est cumulable avec d’autres aides.
Si l’allocataire ne présente pas de concours,
il devra rembourser les sommes qui lui auront été versées.

Postes
« Balle
ded’Adultes
Match
»
Relais

Vous êtes
un particulier

2

fiche

Financement de 100 euros
pour toute souscription à une
première inscription sportive
(licence et cours).

Qui ?
Public féminin sans limite d’âge, qui réside dans un quartier relevant de la Politique de la Ville.
L’aide financière n’est effective que pour la première inscription.

Procédure
Les associations sportives ne doivent pas nécessairement
être implantées dans un quartier relevant de la Politique de la Ville.
Le repérage des bénéficiaires est effectué par les associations oeuvrant au sein des
quartiers relevant de la géographie prioritaire.
La demande d’inscription doit être signée par l’association d’accueil,
l’association sportive et la bénéficiaire.
ddcs@var.gouv.fr
acdos@cdos83.fr

Conseils Citoyens

Vous êtes
un particulier

22

fiche

Un conseil citoyen est composé
d’habitants des quartiers
prioritaires de la Politique de la
Ville, d’associations et d’acteurs
locaux, il est associé à la mise en
oeuvre des contrats de ville.

Qui ?
Résidents des quartiers prioritaires pour les habitants, les associations et acteurs locaux qui
oeuvrent dans les quartiers prioritaires.

Procédure
Les membres des collèges habitants et acteurs locaux/associations
sont désignés après un appel à candidatures.
Le Maire de la commune transmet au Préfet la liste des membres des conseils citoyens. Un
arrêté préfectoral valide la composition du conseil.
Le conseil citoyen adopte un règlement intérieur.

Postes
Serviced’Adultes
Civique
Relais

Vous êtes
un particulier

23

fiche

S’engager et donner du temps à la
collectivité pour une indemnité de
573,65 e net par mois.
Tutorat et formation à la citoyenneté
pendant 2 jours et une formation aux
premiers secours.

Dispositif de droit commun avec une attention particulière pour les résidents d’un quartier
relevant de la Politique de la Ville.

Qui ?
Jeune de 16 à 25 ans compris, sans condition de diplôme, très motivé.

> Pendant 6 à 12 mois en France ou à l’étranger pour une durée d’au moins 24h/semaine.
> Pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général reconnue prioritaire pour la nation.
> Ouvrant droit à un régime de protection sociale financé intégralement par l’État.
> Il peut être effectué auprès d’associations, de missions locales, de collectivités territoriales ou
d’établissements publics, agréés à cet effet.

Procédure
Renseignements sur
http://www.service-civique.gouv.fr
ou auprès de la DDCS, (ddcs@var.gouv.fr)

Accueil, écoute et orientation des

femmes
victimes
Postes d’Adultes
Relais
de violences

Vous êtes
un particulier

2

fiche

Mise à l’abri : appeler le 115
(le SIAO répond 7 jours sur 7)
Prise en charge,
suivi psychologique,
accès aux droits…

Dispositif de droit commun.

Qui ?
Femmes et filles, avec ou sans enfant.

Procédure
• Numéro d’appel : 3919 d’écoute, anonyme et gratuit 7 jours sur 7
• Accueil de jour départemental dédié aux femmes victimes de violences :
04 94 92 74 21 (AFL Transition - pont du Las 98 rue d’Isly - Toulon)
•
Accès aux droits des femmes (CIDFF = plusieurs permanences dans le Var, Toulon,
La Seyne-sur-mer, Hyères…) : 04 94 65 82 84
• Les associations spécialisées dans le Var dans la lutte contre les violences faites aux femmes :
Toulon :
AFL Transition I Le Mouvement du Nid
Femmes d’aujourd’hui I AVRE I AAVIV
Hyères : CIDFF

Fréjus : AFL Transition
La Garde : AVRE
Draguignan : LE CAP I AFL Transition
Brignoles : LE CAP I AFL Transition

Dispositif VVV
Ville, Vie, Vacances
Relais

Postes d’Adultes

Vous êtes
un particulier

25

fiche

Aide au financement de projets de
loisirs culturels, éducatifs et sportifs,
de proximité sur les périodes de
vacances scolaires.

Qui ?
Pour les jeunes scolarisés entre 11 et 18 ans résidant en QPV.
Les chantiers proposés doivent relever d’un cadre éducatif, culturel et sportif et doivent aboutir à la
réalisation d’une action d’utilité sociale au profit de la collectivité, avec un objectif de mixité.

Procédure
Les projets sont portés par des communes ou des associations
et déposés auprès de la DDCS.
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QUELS SONT LES QUARTIERS relevant de la
POLITIQUE DE LA VILLE DANS LE VAR ?
Toulon : La Beaucaire, La Florane, Pontcarral, Pont-du-Las / Rodeilhac, Beaulieu/SainteMarie, Sainte-Musse, Centre-Ville, Le Jonquet / La Baume / Le Guynemer
La Seyne-Sur-Mer : Berthe, Centre-Ville

Hyères : Centre-Ville, Val des Rougières

Fréjus : La Gabelle, l’Agachon

La Garde : Romain Rolland

Brignoles : Centre-Ville, Le Carami

Le Luc : Centre-Ville - Le Vergeiras

Draguignan : Centre-Ville, Les Colettes

Le Muy : Centre-Ville
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