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I- PREAMBULE 

 
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine (loi 

LAMY) s’engage à concentrer l’ensemble des moyens publics sur les territoires les plus en difficulté 

et à associer les habitants à la définition de cette politique à travers les conseils citoyens. S’inscrivant 

dans une géographie prioritaire resserrée et unique, la réforme permet de concentrer l’ensemble des 

moyens publics sur les territoires les plus en difficulté. Elle réaffirme les principes structurants de la 

politique de la ville que sont le partenariat entre l’État et les collectivités locales, ainsi que la 

mobilisation prioritaire des politiques de droit commun dont la territorialisation nécessite d’être 

renforcée. Elle favorise enfin une meilleure articulation entre les dimensions urbaine et sociale de cette 

politique. 

 

Le Contrat de Ville de la Communauté des Communes Giennoises, signé le 17 décembre 2015, 

constitue l’outil par lequel l’État, les collectivités locales et leurs partenaires associés, s’engagent à 

mettre en œuvre de façon concertée au niveau local un projet de développement social et urbain en 

faveur des habitants des quartiers en difficulté reconnus comme prioritaires. 

 

La durée des contrats de ville ayant été prolongée jusqu’en 2022 par la loi de finances pour 2019 du 28 

décembre 2018, les partenaires signataires du contrat de la  Communauté des Communes Giennoises 

ont défini de nouveaux engagements dans le cadre d’un protocole d’engagements renforcés et 

réciproques validé en comité de pilotage du 18 septembre 2019 et annexé au présent contrat. Du côté 

des services de l’État, ce protocole intègre la territorialisation de la feuille de route gouvernementale 

du plan de mobilisation nationale en faveur de la politique de la ville. 

 

L’État (service politique de la ville rattaché à la Préfecture du Loiret) et la Communauté des 

Communes Giennoises mobilisent des moyens spécifiques pour le financement d’actions s’inscrivant 

dans le cadre des orientations et objectifs définis dans ce contrat de ville. Pour être éligibles à des 

financements au titre de ces crédits spécifiques, les projets devront s’adresser à un public résidant en 

quartiers prioritaires et répondre à des objectifs thématiques spécifiques et selon des modalités de 

dépôt détaillées dans ce document. 

 

 

Cet appel à projets intègre également en annexe des renvois aux possibilités de financement ou de co-

financement auprès des autres partenaires du contrat de ville qui pourraient, au titre de leurs politiques 

publiques de droit commun, financer ces projets. 

Il est en effet important de rappeler que la loi LAMY pose également le principe d’une mobilisation 

prioritaire des moyens d’intervention de droit commun avant d’engager les crédits spécifiques de la 

politique de la ville. 

 

 

 

Pour demander 
une subvention : 

2 étapes 
obligatoires : 

1 : Pour l’Etat, voir les consignes ci-après (partie IV) 

2 : Envoi de la fiche projet synthétique 2020 et de la fiche bilan 2019 avant le 29 
novembre midi (voir partie V) : anessa.ribeiro@cc-giennoises.fr et  
pref-politique-de-la-ville@loiret.gouv.fr 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:anessa.ribeiro@cc-giennoises.fr
mailto:pref-politique-de-la-ville@loiret.gouv.fr
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Les quartiers concernés : 
 
Champs de la ville : 

 
 

Montoires :
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II- AXE TRANSVERSAL EGALITE FEMMES/HOMMES 

L’égalité entre les femmes et les hommes est un axe transversal du contrat de ville de la Communauté 

des Communes Giennoises. 

Les nouvelles orientations gouvernementales initient une nouvelle étape avec la mise en place d’une 

approche budgétaire intégrée relative à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 

programmation des crédits de la politique de la ville. 

 

Cette démarche ne se limite pas seulement aux actions spécifiques en faveur du public féminin mais 

concerne bien l’ensemble des actions qui seront déposées au titre du contrat de ville qui bénéficient à 

un public mixte (femmes et hommes issus des QPV). 

 

Quel que soit le projet envisagé (développement économique, cohésion sociale,...) l’enjeu consiste à 

engager systématiquement une réflexion sur la dimension du genre de manière à s’assurer que ce 

projet, qui s’adresse à un public mixte, profite aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

 

La mise en œuvre de cette démarche pour la campagne de subvention 2020 repose sur plusieurs points 

d'attention pour les porteurs de projet. Ces derniers doivent faire apparaître dans leur demande de 

subvention une réflexion sur la dimension du genre au niveau du descriptif de l’action envisagée et au 

niveau des indicateurs de suivi et d’évaluation. 

 

 

Grille indicative des questionnements visant à apprécier la prise en compte de l’égalité femmes/hommes au 

moment de l’instruction des dossiers de demande de subvention 

Descriptif de l’action Indicateurs de suivi et d’évaluation 

La construction de l’action envisagée a-t-elle intégré 

une réflexion sur les stéréotypes ou les freins qui 

pourraient empêcher les femmes et/ou les hommes 

de participer aux activités ? 

 

Des mesures sont-elles prévues pour garantir une 

participation équitable des femmes et des hommes au 

projet ? 

 

Des actions complémentaires sont-elles prévues et 

budgétées pour favoriser la prise en compte de 

l'égalité dans le projet, que l’action soit mixte ou 

pas ? 

Exemple : Formation des équipes à l’égalité femmes-

hommes, collecte de données/recherche 

complémentaire, partenariats avec des associations 

spécialisées sur l’égalité femmes-hommes 

Les indicateurs choisis permettront-ils de décrire la 

participation des femmes et des hommes à l’action ? 

 

 

Les dossiers de demande de subvention qui feront apparaître une telle réflexion sur la prise en 

compte du genre dans la construction des actions envisagées seront priorisés.   

 

Concernant plus spécifiquement les actions pour lesquelles l’égalité entre les femmes et les hommes 

est l’objectif principal, les porteurs de projets veilleront en complément à faire apparaître les éléments 

suivants : 

- justifier que les intervenants possèdent les compétences requises et les outils adaptés en matière de 

perspective du genre ; 

- cibler des indicateurs de suivi et d’évaluation précis et pertinents. 
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III- LES CHAMPS PRIORIAIRES ET ORIENTATIONS POUR 2020  

Parmi les orientations présentées ci-dessous, trois champs prioritaires ont été définis pour la campagne 

de subvention 2020 :  

 

Pilier Thématique Orientations 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohésion 

sociale 

 

 

Education 

  

champ 

 prioritaire 

 

- Agir contre l’échec scolaire ; 

- Promouvoir la continuité éducative en favorisant la parentalité, en développant 

la persévérance scolaire et en limitant le décrochage scolaire ; 

- Aider à la réorientation des jeunes sortis du système scolaire ; 
 

Les porteurs de projets devront justifier que les actions envisagées ont bien été 

réfléchies et construites en lien avec les établissements scolaires concernés. 

 

Santé 

 

champ 

 prioritaire 

- Développer l’acquisition et le développement des compétences 

psychosociales ; 

-  Prévenir la toxicomanie et les conduites addictives, notamment auprès des 

publics jeunes ; 

- Améliorer l’accès à l’activité physique et à l’alimentation équilibrée ; 

- Améliorer la santé sexuelle ; 

- Améliorer la santé mentale ; 

- Améliorer l’accès aux dépistages organisés (hors missions des structures 

assurant la gestion des dépistages organisés des cancers déjà financées par 

l’Agence régionale de santé) ; 

- Améliorer le taux des vaccinations obligatoires et recommandées (hors 

missions des dispositifs CLAT, Centres de vaccination, GEGIDD déjà 

financées). 
 

Lors de l’étude des actions déposées dans ce champ thématique, une attention 

particulière sera portée : 

- aux actions qui s’inscrivent dans le temps ; 

- à la qualité des partenariats mis en place et préparés en amont avec les 

structures spécialisées : les maisons de santé, la Fédération Régionale des 

acteurs en Promotion Santé (FRAPS), l’Association de santé et de solidarité 

(APLEAT-ACEP,) l’Appui santé Loiret (liste non exhaustive). 
 

Pour obtenir une aide dans l’élaboration de leurs projets, les structures 

intéressées sont invitées à se rapprocher de l’antenne du Loiret de la Fédération 

Régionale des Acteurs en Promotion Santé pour obtenir des conseils 

méthodologiques, notamment sur la définition des projets attendus au titre du 

développement des compétences psychosociales (antenne45@frapscentre.org ) 

Parentalité et 

accès aux droits 

- Soutenir la fonction parentale en renforçant le lien parents/enfants ; 

- Développer des modes de garde d’enfant innovants pour permettre aux parents 

de réaliser des démarches d’insertion sociale et professionnelle ; 

- Faciliter l’accès à l’information et accompagner les personnes dans leurs 

démarches administratives, en partenariat avec les institutions chargées des 

droits juridiques, économiques et sociaux. 

 

Culture 

Les axes d’intervention prioritaire sont : 

- les projets favorisant l’accès des populations des quartiers prioritaires aux 

lieux et aux domaines artistiques et culturels ; 

- les projets contribuant à développer les pratiques artistiques et culturelles de la 

population, en favorisant leur rencontre avec des équipes artistiques ; 

mailto:antenne45@frapscentre.org
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- les projets faisant appel à des résidences d’artistes au sein des quartiers de la 

politique de la ville ; 

- les actions contribuant au renforcement de la cohésion sociale par la 

valorisation des modes d’expression et de création issus des quartiers 

prioritaires ; 

- les projets à teneur culturelle ou artistique faisant appel à la mémoire des 

habitants, du quartier ou facilitant l’appropriation du cadre de vie par les 

habitants, si possible en lien avec la rénovation urbaine. 

Sports 

 

 

- Favoriser l’accès au sport et aux activités concourant au lien social ; 

- Accompagner par le sport les jeunes en décrochage et/ou en voie d’insertion 

professionnelle 

- Développer une culture des activités physiques et sportives dès le plus jeune 

âge 

- Orienter les jeunes de 16 à 25 ans vers le dispositif SESAME (Sésame vers 

l’emploi pour le sport et l’animation dans les métiers de l’encadrement) pour 

offrir aux jeunes un parcours individualisé 

- Encourager  les pratiques sportives féminines pour lutter contre les stéréotypes 

de genre et favoriser l’égalité femme-homme 

- Accompagner et former les acteurs associatifs pour garantir les valeurs de la 

République et prévenir la radicalisation 

- Développer les actions du sport-santé pour favoriser la prévention et améliorer 

le bien-être des habitants des quartiers prioritaires 

- Faire du sport un espace d’engagement dans la vie de la cité 

- Impliquer le mouvement sportif dans le cadre des cités éducatives 

- Favoriser les mobilités par le développement des sports de nature et des sports 

urbains 

- Développer des passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif 

pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes : label « génération 

2024 »  pour les écoles et établissements scolaires 

 

Loisirs 

- Soutenir les parcours des jeunes dans leur autonomie et dans leur engagement 

citoyen ; 

- Renforcer la présence des adultes, pour développer des projets en soirée, les 

week-ends et durant les vacances scolaires (notamment en août) et destinés aux 

jeunes. 

 

Emploi et 

développement 

économique 

 

 

Emploi et 

développement 

économique 

 

champ 

 prioritaire 

- Développer les actions de type « aller vers » pour mobiliser les publics « les 

moins visibles », notamment les plus jeunes d’entre eux (actions hors murs) 

dans l’objectif de les orienter vers les dispositifs de l’emploi : Parcours emploi 

compétence (contrat aidé), Garantie Jeunes, PACEA, l’E2C, l’EPIDE et 

l’apprentissage ; 

- Soutenir les rencontres des publics QPV avec les entreprises et les employeurs 

- Prévenir et lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme ; 

- Favoriser l’accompagnement à la création d’activité et soutenir 

l’entrepreneuriat. 

Une attention particulière sera portée aux projets fondés sur une dynamique 

collective, qui visent le décloisonnement des acteurs. 

 

Cadre de vie et 

renouvellement 

urbain 

Transport 

et mobilité 

 

- Mettre en œuvre des actions visant à soutenir ou à développer les mobilités 

individuelles ou collectives ; 

- Développer les initiatives visant à traiter la problématique des encombrants. 
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Tranquillité 

et sûreté publique 

- Soutenir les actions de médiation de rue de proximité et plus particulièrement 

les actions hors murs en horaires atypiques (soirées et weekend) ; 

- Encourager les actions visant à améliorer le lien entre les populations et les 

forces de sécurité de l’État ; 

- Encourager les actions spécifiques visant à améliorer la prévention des 

violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux 

victimes ; 

- Mettre en place des actions de prévention de la radicalisation en faveur des 

jeunes. 
 

Ce champ thématique s’articule avec les stratégies locales de prévention de la 

délinquance. Aussi, pour les demandes de subvention adressées à l’État, les 

actions proposées devront prioritairement être déposées dans le cadre de l’appel 

à projets du Fonds Interministériel de la Délinquance et de la radicalisation 

(FIPDR). 

Point de vigilance : les crédits spécifiques de la politique de la ville de l’État et 

les crédits du FIPDR ne peuvent pas co-financer un même projet. 

Valeurs de la 

République et 

citoyenneté 

Accès à la 

citoyenneté 

- Sensibiliser davantage les populations et les acteurs de terrain aux Valeurs de 

la République et à la laïcité ; 

- Développer auprès des populations et des acteurs de terrain les actions de 

sensibilisation sur la détection et la prévention des discriminations ; 

- Sensibiliser les populations et notamment les plus jeunes sur les fake news et 

les théories complotistes ; 

- Favoriser des projets de dimension civique et citoyenne, contribuant à la 

solidarité intergénérationnelle et familiale, et à la participation à la vie publique. 
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IV- Conditions de dépôt d’un dossier de demande de subvention au titre des 

crédits spécifiques de l’État pour la politique de la ville 

 
Date limite de dépôt des dossiers de demande le vendredi 29 novembre 2019 à midi 

 
Avant toute démarche les porteurs de projets doivent consulter la notice sur le dépôt en ligne des 

demandes de subvention politique de la ville sur le portail « DAUPHIN » 
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville 

 

Le dossier dématérialisé est conforme au CERFA 12156*05 

 

 La saisie en ligne des demandes de subventions sur le portail « DAUPHIN » est obligatoire. 

Aucune dérogation ne sera acceptée. 
 La plate-forme génère aux porteurs de projets des courriels automatique de suivi de leur(s) 

demande(s) (réception, instruction, demande de modification de la saisie...). 

 

1 – Mise à jour ou création d’un compte sur le portail « DAUPHIN »: 
 

Pour les structures déjà référencées 
 
Il est de la responsabilité de la structure de mettre à jour ses informations. L’actualisation se fait 

sur DAUPHIN par le porteur. Aussi avant de saisir une demande il s’agit de bien s’assurer que les 

données « critiques » soient à jour, car elles conditionnent l’engagement et le paiement. 
 

Elles sont au nombre de 4 : 

- Le nom de l’organisme, (Intitulé de la structure déclarée à l’INSEE, dénomination de la structure et 

l’adresse de son siège social doivent être identiques sur tous les documents de l’organisme.) 
- son adresse, 

- son code NIC du SIRET (c’est-à-dire les 5 derniers chiffres), 

- son IBAN. 

 
Pour les nouvelles structures : 

 
Une structure est considérée comme nouvelle si elle n’a jamais sollicité de subvention sur le portail 

DAUPHIN. 
 
La création d’un compte DAUPHIN est un pré-requis à toute demande de subvention. L’accès se fait 

via un compte utilisateur que la structure va créer sur le portail (https://usager-dauphin.cget.gouv.fr) 

en cliquant sur la fenêtre « Créer un compte ». 

 
La personne qui fait les démarches est invitée à choisir un identifiant personnel (exemple : jean-
luc.martin), une adresse mail valide et son propre mot de passe. La première personne à saisir sera 
par défaut l’administrateur DAUPHIN de la structure. A ce titre, elle pourra : 
- mettre à jour les informations de la structure, 
- inviter d’autres personnes de la structure à se créer un compte, 
- déposer  une demande de subvention et la modifier le cas échéant. 
La qualité d’administrateur pourra être dévolue, dans un second temps, à une autre personne selon 
les explications figurant dans le guide usagers https://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-
politique-de-ville 
 
 

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
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Point de vigilance pour les structures qui disposeraient d’antennes autonomes dans leur gestion 
(n°SIRET et RIB différents) : la subvention qui pourrait être attribuée sera octroyée à la structure qui 
est à l’origine du dépôt de la demande sur le portail DAUPHIN. Dans l’hypothèse où ce sont ces 
antennes qui sont amenées à réaliser l’action envisagée, il est préconisé que ces structures soient à 
l’origine du dépôt de la demande de subvention en créant leur propre compte DAUPHIN. 
 
2 - Comment saisir la demande de subvention ? 

 

Procéder obligatoirement avant le vendredi 29 novembre 2019 midi à une saisie dématérialisée 

de la demande de subvention sur le portail de « DAUPHIN » du CGET : (https://usager-

dauphin.cget.gouv.fr) 
 

La connexion au portail de saisie « DAUPHIN » se fait en renseignant son identifiant personnel et 

son mot de passe. 
Le dossier peut être accompagné de pièces complémentaires de nature à permettre une meilleure 

compréhension du projet. Ces pièces sont à rattacher au dossier lors de la saisie en ligne.  

         

Les structures doivent être vigilantes sur 2 points lors de leur saisie :     

   

*Bien s’assurer que dans l’onglet « Plan de financement » le millésime soit l’année 2020, 

*Bien s’assurer que dans l’onglet « Réalisation et évaluation »la date ou période de réalisation 

commence en 2020 et non en 2019. 

 
   
                                    

 

DAUPHIN a subi des évolutions pour la campagne 2020 

 
 
a) La sollicitation d’une subvention dans le compte 74 repose sur un principe de bandeau déroulant. 
Pour solliciter une subvention au titre des crédits de la politique de la ville de l’État, il faut 

sélectionner dans le menu déroulant («45-ETAT-POLITIQUE-VILLE»). Cette sélection conditionne 

la récupération de votre saisie par le service instructeur départemental de la politique de la ville. 
 
b) Pour la reconduction d’une action en 2020, la duplication des demandes annuelles de 2019 
permettra au porteur de ne compléter que le BUDGET de l’action renouvelée en 2020. 
 
c) Concernant les demandes de conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO), les porteurs pourront 
saisir les budgets prévisionnels (n+1 et n+2) de la manière que le budget prévisionnel de l’année n 
(sans passer par les documents annexés en pièces jointes). 
 
A noter que pour la campagne 2020, les structures retenues pour un financement pluriannuel de 
leurs projets ont été listées par les co-pilotes du contrat de ville sur la base des critères suivants : 
- actions relevant des priorités du contrat de ville  
- actions en reconduction portées par des structures depuis au moins 1 an et présentant des bilans 
conformes aux attentes et s’inscrivant dans la durée. 
- actions se déroulant à l’échelle inter-quartiers. 
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Les structures concernées sont invitées à se rapprocher du service instructeur départemental de la 

politique de la ville et de la chefferie de projet de la Communauté des Communes Giennoises 
pour définir le contenu de la convention attributive des subventions, et notamment les critères 
d’évaluation. 
 
d) Les statuts, la liste des dirigeants, la délégation de signature ne seront plus exigés à condition 
qu’ils aient été transmis sur DAUPHIN en 2019 et qu’ils n’aient pas subi de modification. 
 
Dans l’hypothèse où une structure dépose plusieurs demandes de subventions pour plusieurs projets, 
le budget prévisionnel de l’association, les comptes sociaux et le rapport du commissaire aux comptes 
(si nécessaire) seront joints uniquement lors de la première demande de l’année (ou sur demande 
spécifique du service instructeur départemental de la politique de la ville) sans qu’il soit besoin de 
dupliquer ces documents pour les autres demandes. 
 
Point de vigilance : pour la première demande de subvention, l’attestation sur l’honneur signée par le 
représentant légal devra être numérisée et rattachée (par scan) au moment de la saisie de la 
demande de subvention dans « DAUPHIN ». 
Pour les demandes suivantes, le représentant légal (qui aura au préalable créé son compte nominatif 
dans « DAUPHIN ») reconnu comme « compte signataire » par le gestionnaire du service instructeur 
départemental, référent du Contrat de Ville, pourra alors attester en ligne et ne sera plus obligé de 
rattacher l’attestation sur l’honneur signée numérisée. 
(cf guide usagers https://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville) 
 
 
e) La justification des subventions accordées en 2019 sera ouverte dans DAUPHIN le 24 février 2020. 
La plate-forme ADDEL ne sera plus en service. 
 

En cas de reconduction d’une action déjà financée en 2019, la production du compte rendu 
financier fait partie des pièces obligatoires à joindre à la demande pour permettre son 
instruction. Les contraintes de calendrier ne permettant pas de disposer de ces comptes 
rendus financiers au moment de l’instruction des dossiers déposés, l’organisation suivante 
est retenue : 
 

- Pour l’instruction des dossiers de demande de subvention 
 

Les structures concernées sont invitées à joindre au moment de la saisie de leur demande de 

subvention sur DAUPHIN, une fiche bilan (même provisoire) des actions mises en œuvre en 

2019 (cf annexe). Ce document pourra être joint sur la plate-forme sous forme de pièce 

annexe à télécharger. 
 

En complément de cette fiche bilan, les porteurs de projets auront également la possibilité 

d’adresser un fichier son ou vidéo si cela s’avère pertinent pour justifier de la bonne 

réalisation de l’action. 

 

L’absence de cette fiche « bilan » (même provisoire) ne permettra pas l’instruction des 

reconductions des actions pour 2020. 

 

 

 

 
  

https://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
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- Pour la notification des crédits 
 

La notification des crédits sur les actions retenues restera conditionnée à la production et à la 
transmission du compte rendu financier original signé du responsable légal ou par toute 
personne ayant délégation sur DAUPHIN. Les structures sont donc invitées à produire ce 
document sur la plate-forme à compter du 24 février 2020. 
 

IMPORTANT : Un reliquat 2019 doit toujours être inscrit au budget prévisionnel de 2020 en 
cas de renouvellement de financement de l'action en sélectionnant dans le compte 78 - 
Reprises sur amortissements et provisions puis l’onglet 789 - Report de ressources affectées 
et non utilisées sur des exercices antérieurs. 
 
 
3) Point particulier sur les indicateurs de suivi et d’évaluation 
 
Les indicateurs suivants devront obligatoirement figurer dans DAUPHIN, rubrique « Évaluation » : 
 
Obligatoires : 
- Typologie des publics : part du public QPV par rapport au public bénéficiaire de l’action et part des 
femmes et des hommes au sein du public cible. 
- Age des publics, 
- Type et nombres de soirées et/ou séances, 
- Nombre des bénéficiaires par soirée d'accueil, séances, 
- Nombre de salariés et bénévoles pour mener l’action, 
- Heures consacrées à l’action. 
 
Éventuellement en fonction de la nature des projets : 
- Partenaires institutionnels ou associatifs approchés par quartier, 
- Nombre de personnes accompagnées, avec ventilation par sexe, âge, situation par rapport à 
l'emploi, provenance géographique, nature du projet, 
- Nombre d'heures de formation reçues, ventilées par compétence, 
- Indicateurs de gestion commerciale pour chaque entrepreneur : CA, fréquentation, panier moyen, 
etc... 
- Taux d'entrée dans une démarche de soins physiques, psychologiques, de recherche d’emploi. 
 
Pour les porteurs de projets « emploi-insertion-développement économique », les indicateurs 
suivants devront être obligatoirement remontés : 
  

Nombre de personnes inscrites au service public de l’emploi au début du parcours et à la fin 

Nombre de personnes accompagnées vers la Mission Locale, Cap Emploi et Pôle Emploi 

Nombre de personnes en capacité d’accéder à l’emploi de façon autonome 

Nombre de personnes accompagnées sur des dispositifs de formation 

Nombre de personnes accompagnées sur des dispositifs de formation qualifiante 

Nombre de personnes ayant la langue française comme langue maternelle 

Nombre de personnes ayant des difficultés pour lire/écrire 

Nombre de personnes ayant des difficultés de comportement/savoir être 

Nombre de personnes ayant des difficultés avec l’informatique/le numérique 

Nombre de personnes ayant des freins d’accès à l’emploi (mobilité, santé, garde d’enfants, finances, logement) 

Nombre de personnes de + de 50 ans 

Nombre de retour à l’emploi CDD - Intérim - CDI 
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Les porteurs de projets peuvent compléter les éléments listés ci-dessus par d’autres 
indicateurs qu’ils estimeraient pertinent de faire figurer.   
 
 
4) Erreurs applicatives de la plate-forme DAUPHIN – retour d’expérience de la campagne 2019 
 
Les éléments listés ci-dessous concernent les points bloquants rencontrés par les poteurs de projets :   
o   impossibilité de saisir des montants négatifs dans le budget prévisionnel (BP), 
o   obligation de saisir un nombre de bénéficiaires de l’action supérieur à zéro 
o   obligation de solliciter au moins 1 financeur privilégié Politique de la ville   
(« 45-ETAT-POLITIQUE-VILLE ») 
 
 

Pour vous aider dans ces formalités, vous pouvez en premier lieu : 

 

- Consulter les modules de saisie en ligne, en composant les liens : 

 
Notice sur le dépôt en ligne des demandes de subvention de politique la ville sur le portail DAUPHIN: 

http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/notice_portail_dauphin_v2.2_septembre_20

18.pdf 
Guide de saisie d’une demande de subvention : 
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/guide_usagers_vd1.pdf 

 

- Contacter soit la cellule d’accompagnement du CGET (09-70-81-86-94/supportP147@proservia.fr), 
 

- Ou, en deuxième lieu, contacter la PREFECTURE Service de la Coordination des Politiques 

Publique et de l’Appui Territorial (SCPPAT) à pref-politique-de-la-ville@loiret.gouv.fr 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/notice_portail_dauphin_v2.2_septembre_2018.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/notice_portail_dauphin_v2.2_septembre_2018.pdf
mailto:supportP147@proservia.fr
mailto:pref-politique-de-la-ville@loiret.gouv.fr
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V- Modalités à suivre auprès de la direction de projet : 

Tous les porteurs de projets sollicitant une aide de l’Etat/CGET ou d’un autre financeur doivent 
obligatoirement envoyer, saisie(s) de manière informatique à la responsable Politique de la Ville 

de la CDCG : anessa.ribeiro@cc-giennoises.fr et à la Préfecture : pref-politique-de-la-
ville@loiret.gouv.fr: 
- la fiche projet synthétique 2020 avant le vendredi 29 novembre 2019 à midi (il est demandé de la 
déposer plus tôt). 
- la fiche pré bilan 2019 (complétée avec les données disponibles) avant le vendredi 29 novembre 
2019 à midi. 
- la ou les fiches bilans des actions subventionnées en 2019, avec le bilan financier, avant le 24 
janvier 2020 à midi. 
Les porteurs devront préciser les noms de l’organisme et de l’action dans le nom du fichier 
comme suit : FPS2020-Nom.organisme-Nom.action pour les fiches projet synthétiques ou 
FB2019-Nom.organisme-Nom.action pour les fiches bilans. 
Les dossiers ne seront pas instruits sans ces documents. 
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