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I. Rappel de la procédure d’instruction des projets : 
 
 
Le présent règlement précise les critères d’éligibilité des projets proposés, ainsi que des modalités d’instruction 
qui permettront de sélectionner les actions soutenues par l’État, l’Agglomération Montargoise et ses villes. 
 
La priorité sera donnée aux nouvelles actions,  à condition qu’elles remplissent tous les critères d’éligibilité. 
 
Il est demandé aux structures de lire et de respecter scrupuleusement les instructions décrites dans la Procédure 
de dépôt en II.  
 
 
Les projets seront examinés en fonction des 4 critères ci-après :  
 
 

- 1.  les modalités concrètes de mise en œuvre : 
 

 
Les porteurs doivent décrire de façon détaillée les modalités de mise en œuvre du projet qu’ils proposent : 
lieu(x), date(s), fréquence, intervenants et publics cibles concernés. Le porteur devra privilégier la mobilisation 
des moyens de droit commun. 
Les porteurs doivent indiquer précisément les modalités d’inscription du projet dans les orientations du contrat 
de ville (cf. annexe, ci-jointe). 
 
 

- 2.  La dimension partenariale et mobilisation des ressources locales : 
 

  
Seront favorisés, les projets qui impliquent des acteurs locaux (institutions, partenaires associatifs, services de 
l’État, habitants, ...) 
Une attention particulière est portée à la description des modalités de mobilisation des publics par les acteurs 
locaux, ainsi que celles portant sur la mobilisation des ressources locales. 
 

 
- 3.  La mixité des publics et la lutte contre les discriminations hommes/femmes et 

l’intergénérationnalité: 
 

Seront pris en compte les projets favorisant la mixité sociale et sexuée des publics cibles (jeunes enfants, jeunes, 
adultes, personnes âgées …), la rencontre entre les générations, et la lutte contre la discrimination.  
 
 

- 4.  Le caractère innovant et l’amélioration continue : 
 

L’innovation doit être recherchée afin d’apporter des réponses efficaces :  
 

o Aux difficultés déjà identifiées dans les quartiers de la politique de la ville. 
o A des difficultés émergentes. 

 
 
La qualité innovante du projet s’apprécie au regard du contenu de l’action, de la méthode adoptée, et des publics 
concernés. Par ailleurs, il est demandé aux porteurs de projet de préciser la complémentarité de l’action 
proposée, au regard d’autres actions du même type et avec la mise en évidence des partenariats qu’ils 
connaissent pouvant être développés. 
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II. Procédure de dépôt : 
 

Conditions de dépôt d’un dossier de demande de subvention à l’Etat CGET pour toute structure 
(association, collectivité territoriale, établissement public, 

groupement d’intérêt public, société,...) 
 
Avant toute démarche les porteurs doivent consulter la notice sur le dépôt en ligne des demandes de subvention 
politique de la ville sur le nouveau portail « DAUPHIN » 
www.cget.gouv.fr  Onglet : Aides et subventions / Subventions politique de la ville 
 
Le dossier dématérialisé est conforme au CERFA 12156*05 
 
Grâce à la dématérialisation : 
 

• Une seule et unique saisie des informations relatives à l’organisme du porteur et qui peuvent être 
modifiées par le porteur (plus de saisie « papier »). La saisie sur le portail « DAUPHIN » est obligatoire. 
 

• Une information est envoyée au porteur sur la réception de son dossier. 
 
1 - Création d’un compte sur le portail « DAUPHIN » 
 

➔ Pour les structures déjà référencées : 
 
Le 15 octobre 2018, la structure a reçu un courriel du CGET l’invitant à créer et activer son compte « usager » 
dans « DAUPHIN » grâce à un identifiant et un mot de passe personnels. 
 

➔ Pour les structures déjà référencées mais n’ayant pas reçu le courriel du CGET : 
 
Dans une notice, mise en ligne en septembre 2018, sur le site du CGET 
(https://.cget.gouv.f ; rubrique Aides et Subventions) : 
 
- La structure est invitée à consulter la liste des « correspondants CREATION DE COMPTES DAUPHIN ». 
- Puis à envoyer, par mail (le nom de l’organisme et son SIRET) au gestionnaire de la DRDJSCS référent du 
contrat de ville. Le gestionnaire lui enverra un lien par le biais d’un mail d’invitation à créer son compte et il 
pourra opérer comme dans le cas n°1. 
 

➔ Pour les nouvelles structures : 
 
L’accès se fait via un compte utilisateur que la structure va créer sur le portail (https://.cget.gouv.fr ; rubrique 
Aides et Subventions). La structure choisit son identifiant (une adresse mail valide) et son propre mot de passe. 
Ce compte permettra à la structure de déposer une demande de subvention, de la modifier et de mettre à jour ses 
informations. 
 
2 - Comment saisir la demande de subvention : 
 
Procéder obligatoirement à une saisie dématérialisée de la demande de subvention sur le portail de 
« DAUPHIN » du CGET : https://cget.gouv.fr Onglet : Aides et subventions / Subventions politique de la ville 
 
La connexion au portail de saisie « DAUPHIN » se fait en renseignant son identifiant personnel et son mot de 
passe. 
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3 – L’attestation sur l’honneur : 
 

 Pour la première demande de subvention, l’attestation sur l’honneur signée par le représentant légal devra être 
numérisée et rattachée lors de la phase « récapitulatif » 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 D.R.D.J.S.C.S. référent du Contrat de 
Ville, pourra alors attester en ligne et ne sera plus obligé de rattacher l’attestation sur l’honneur signée 
numérisée. 
 

Transmission  
 
Une fois la saisie validée, transmettre le document signé par le représentant légal par messagerie à la chefferie 
de projet du contrat de ville (cf . appel à projets) et un exemplaire à l'ensemble des financeurs sollicités. 
 
Pour vous aider dans cette formalité, vous pouvez : 
 
- consulter le module de saisie en ligne, en composant le lien : 
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/notice_portail_dauphin_v2.2_septembre_2018.pdf 
 
- contacter soit la cellule d’accompagnement du CGET (09-70-81-86-94/ supportP147@proservia.fr), 
 
- ou contacter la DRDJSCS : 
 Mme Nathalie LAMY  (02 38 42 42 02/ nathalie.lamy@jscs.gouv.fr) 
 Mr Philippe GILLET (02 38 42 42 35 / philippe.gillet@loiret.gouv.fr) 
 
- ou la boîte fonctionnelle drdjscs-cvll-politique-ville@jscs.gouv.fr 
 
 

Transmettre 1 exemplaire du dossier daté, signé et accompagné des pièces justificatives à l’adresse suivante : 
 

AME 

Mme Touriya AIROUD - Chef de Projet du Contrat de Ville,  

1 rue du Faubourg -de la Chaussée 45 200 MONTARGIS 
 
IMPORTANT : La justification de l’utilisation d’une subvention « politique de la ville » obtenue en 
année n-1 doit être réalisée encore cette année via le site ADDEL du CGET : https://addel.cget.gouv.fr . 
La justification est à faire en même temps, lors de la présentation d’une nouvelle demande de 
subvention. L’octroi d’une nouvelle subvention est conditionné à la validation du compte rendu 
financier original signé.  A noter : Un reliquat doit toujours être inscrit au budget prévisionnel de n+1 
en cas de renouvellement de financement de l'action. 
 
Les porteurs doivent obligatoirement rencontrer la cheffe de projets Contrat de Ville afin de lui présenter les 
nouvelles actions qu’ils souhaitent déposer. 
 
ATTENTION : le porteur de projets doit signaler et fournir les justificatifs pour tout changement intervenu 
dans l’association : nom - dénomination, statuts, liste des personnes en charge de l’administration, adresse du 
siège social, représentant légal (personne désignée dans les statuts), RIB ou RIP.…/... 
 

RECOMMANDATION A L’ATTENTION DE TOUTES LES STRUCTURES 
 

 o Le nom – dénomination de la structure et l’adresse de son siège social doivent être identiques sur tous les 
documents de l’organisme. 
 
 o Le dossier peut être accompagné de pièces complémentaires de nature à permettre une meilleure 
compréhension du projet. Ces pièces sont à rattacher par fichier au dossier lors de la saisie en ligne). 
 
 o Les structures ont en outre à compléter une fiche synthétique du projet (cf. modèle joint à l’appel à projets) 
et à l’adresser à la chefferie de projet du contrat de ville (cf . appel à projets) ainsi qu’un exemplaire à 
l'ensemble des financeurs sollicités. 
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ANNEXE 

                      

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS 
Le 14 décembre 2018 à 12h00 

 
IMPORTANT : 

 
 
Les dossiers respectant les règles de forme et de fond bénéficieront d’une attention particulière (et 
notamment lorsque les projets sont construits avec les habitants des quartiers prioritaires). 
 
Les porteurs de projet devront également produire le compte rendu financier de toutes leurs actions 
réalisées en 2018 et ayant obtenu une subvention, notamment du CGET, ainsi que des critères quantitatifs 
et qualitatifs de suivi et d’évaluation pour toute action projetée en 2019. 
 

 
 
Article 1 – Les quartiers concernés : 
 
La politique de la ville est une politique territorialisée. Cet appel à projets vise à soutenir des initiatives qui 
concernent les habitants des 4 quartiers prioritaires identifiés ci-dessous : 
 

 
 

Ces quartiers sont les suivants : 
 
- « Vésines » (commune de Châlette sur Loing), 
- « La Chaussée » (commune de Montargis), 
- « Le Plateau » (communes de Châlette sur Loing et Montargis), 
- « Le Bourg – Chautemps » (Communes de Châlette sur Loing et Montargis). 
 
 
 



 
6 

Article 2 – Orientations départementales de la politique de la ville pour 2019 
 
 

Pour le Loiret, seront retenues dans le cadre la programmation financières 2019 des actions relevant des contrats 
de ville, les orientations dont les 3 priorités indiqués en (*) ci-dessous : 
 

Pilier Thématique Action Axe transversal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cohésion 
sociale 

 
 

Education (*) 
 

- Agir contre l’échec scolaire 
- Lutter contre le décrochage scolaire (hors PRE) des collégiens et des 
lycéens 
- Aider à une réorientation des jeunes, sortis du système scolaire 
- Mobiliser le dispositif PRE, pour 1 accompagnement renforcé des élèves les 
+ en difficulté et leur famille 

 
 

Jeunesse 

 
 

Parentalité et 
accès aux droits 

- Soutenir la fonction parentale 
- Développer des modes de garde d’enfant innovants, favorisant la 
disponibilité des parents pour leur permettre de réaliser des démarches 
d’insertion sociale et professionnelle 
- Renforcer le lien parents-enfants 
- 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 

 
Jeunesse 

Lutte contre les 
discriminations 
Egalité femmes-

hommes 

 
Santé (*) 

- Mener des actions d’éducation et de prévention à la santé 
- Prévenir la toxicomanie et les conduites addictives, notamment auprès des 
publics jeunes 

Jeunesse 

 
Culture 

- Développer des pratiques artistiques et culturelles 
- Soutenir l’organisation de manifestations culturelles et festivals 
- Lutter contre la fracture numérique 

Jeunesse 
Lutte contre les 
discriminations 
Egalité femmes-

hommes 

Sports et loisirs - Favoriser l’accès aux pratiques sportives et aux activités concourant au lien 
social 
- 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 

Jeunesse 
Egalité femmes-

hommes 

 
 
 
 

Emploi et 
développement 

économique 

 
 

Emploi (*) 

- Renforcer l’accompagnement (repérage et orientation), notamment des 
jeunes, de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, aux contrats uniques d’insertion 
ou pouvant bénéficier de la Garantie jeune ou du PACEA 
- Soutenir les rencontres des publics QPV avec les entreprises et les 
employeurs 
- Prévenir et lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme 

Jeunesse 
Lutte contre les 
discriminations 
Egalité femmes-

hommes 

 
Développement 

économique 

- Sensibiliser à la création d’activité, détecter et soutenir l’émergence de 
projets 
- Accompagner des projets de création d’activités 

Jeunesse 
Lutte contre les 
discriminations 
Egalité femmes-

hommes 

 
 

Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain 

Transport et 
mobilité 

- Développer et mutualiser des services concourant à la mobilité et levant les 
freins à l’embauche 
 

Jeunesse 
Egalité femmes-

hommes 

Tranquillité et 
sûreté publique 

- Travailler sur la place des femmes dans l’espace public, en lien avec la 
déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité femmes-
hommes, pour 1 réappropriation de l’espace public 

Egalité femmes-
hommes 

 
 
 
 

Valeurs de la 
République et 
citoyenneté 

 
 

Accès à la 
citoyenneté 

- Favoriser des projets de dimension civique et citoyenne, contribuant à la 
solidarité intergénérationnelle et familiale, et à la participation à la vie 
publique 
- Développer des actions permettant le lien social, la connaissance et 
l’appropriation des services et des dispositifs publics, des règles et des modes 
de fonctionnement de la société française 
- Contribuer au « vivre ensemble », et à lutter contre les stéréotypes véhiculés 
s/ les QPV 

 
Jeunesse 

Lutte contre les 
discriminations 
Egalité femmes-

hommes 

Prévention de la 
radicalisation 

- Mettre en place des actions de prévention de la radicalisation en faveur des 
jeunes 
- Eduquer à l’utilisation des outils numériques et aux médias 

 
Jeunesse 
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Recommandations : 
 
- afin de conforter l’axe transversal : « Egalité femmes-hommes », les structures veilleront à prendre en compte 
la dimension du genre dans les demandes de subvention au titre du CGET 
 
 
Rappel : 
 
- déclinaison en cours au niveau départemental, de Charte « Entreprises et Quartiers » par le CREPI en lien 
avec les services de l’État : 
 
° 2 axes retenus : « éducation et orientation scolaire » et « emploi, insertion et formation » 
 
° objectif : 20 à 25 conventions d’engagement signées d’ici la fin 2018, comportant 1 répartition équitable entre 
chaque contrat de ville 
 
 
Article 3 – Éligibilité : 
 
 

 

Règles relatives au financement  

 

 

Dépenses exclues 

 
Les frais de personnels (ou rémunération) 
nécessaires à la réalisation de l’action (à l’exception 
des rémunérations des fonctionnaires) ne peuvent 
être égaux ou supérieurs à 80 % du coût total du 
projet. 
 
Les frais de structures nécessaires à la réalisation du 
projet ne peuvent être égaux ou supérieurs à 10 % 
du coût total du projet. 
 
Un porteur de projet qui sollicite une aide de l’État 
doit trouver un ou plusieurs autres financeurs. Un 
co-financement est nécessaire. 
 
Une participation au minimum à parité crédits État 
CONTRAT DE VILLE – crédits communs ou 
EPCI  est demandée que le porteur de projet soit 
une association, une commune ou un EPCI. 
 

 
Acquisition immobilière en investissement 
(exemple : mini bus, etc.,). 
 
Acquisition de petit équipement (exemple : chaises, 

tables, etc.,). 
 
Acquisition d’outil informatique (exemple : 

ordinateur, imprimante, scanner, etc.,). 

 
 


