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PREAMBULE 
 
 
« La Politique de la Ville est une politique de cohésion urbaine et sociale, nationale et locale, envers les 
territoires et leurs habitants. » 
 
 
Elle est co-pilotée par les collectivités territoriales et l’État. Elle s’inscrit dans une démarche de 
co-construction avec les institutions co-signataires, les habitants, le secteur associatif et les acteurs 
économiques. Elle a pour objectif d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de 
développement et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 
  
La Communauté Urbaine d’Alençon, la Ville d’Alençon, l’État ainsi que les partenaires signataires 
mettent en œuvre la Politique de la Ville à travers le Contrat de Ville élaboré sur la période 2015-2020, 
dont la signature a eu lieu le 3 juillet 2015. 
 
Ce Contrat de Ville décline les orientations stratégiques et opérationnelles des signataires et principaux 
financeurs. 
 
La Communauté Urbaine d’Alençon et la Ville d’Alençon se positionnent en concomitance dans la 
cadre du pilotage de l’exécution du Plan d’Actions Territorialisé pour les quartiers. 
 
Au-delà de l’affirmation des modalités d’exécution du Contrat de Ville, l’Appel à Projets 2019 se distingue 
par l’intégration de degrés de priorisation dans les piliers, s’appuyant sur le démarrage d’une démarche 
d’évaluation à mi-parcours. 
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PRÉSENTATION DU CADRE DE REFERENCE DU CONTRAT DE VILLE ALENÇON 
 
 
 Les principes fondamentaux 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 précise que  
le Contrat de Ville repose sur des piliers fondamentaux : 
 

1) Le pilier « Cohésion sociale », 
2) Le pilier « Renouvellement urbain et Cadre de vie  », 
3) Le pilier « Développement économique - Emploi – Insertion », 
4) Le pilier « Citoyenneté et Valeurs républicaines ». 

 
 
 Les principes généraux 
 
Les porteurs de projets de la Politique de la Ville peuvent être des associations, des bailleurs, ou des 
établissements publics. 
 
Pour être éligibles à un financement par les crédits spécifiques Politique de la Ville, les projets proposés 
doivent : 

 S’inscrire dans les axes prioritaires identifiés dans le contrat de ville, 
 S’adresser principalement aux habitants des quartiers politique de la ville : le niveau de 

contribution de la subvention ETAT CGET sera proportionnel à la part des habitants des QPV 
concernés. 

 Justifier la mobilisation du droit commun1, 
 Identifier précisément les besoins auxquels l’action répondra, et les objectifs qualitatifs et 

quantitatifs attendus (données sexuées, âges, taux de réalisation de l’action etc.), 
 Démontrer la capacité du porteur de projet à réaliser son action dans les conditions fixées dans le 

dossier et aboutir aux résultats attendus dans les délais (moyens mis en œuvre, compétence des 
intervenants, aptitude à mobiliser les publics ciblés, etc.) 

 

Etant donné la nature spécifique des crédits Politique de la Ville, une attention particulière sera portée 
aux projets qui s’inscrivent dans le cadre de politiques publiques établies, ceci dans le souci d’une 
meilleure cohérence dans l’action territoriale. 

Avant chaque dépôt de dossier, il appartient au porteur d’interroger l’existant sur le territoire. Auquel 
cas, une appréciation sera portée au dossier sur la capacité à mettre en œuvre une mobilisation 
efficace et complémentaire des ressources du territoire. 

La mobilisation des habitants dans le cadre des projets proposés sera une condition forte à l’intégration 
dans la programmation du Contrat de Ville. Il s’agit de positionner l’habitant comme expert de son 
cadre de vie et de sa condition, le plus enclin à pouvoir diagnostiquer, participer aux réflexions et agir 
dans une action. La prise en compte de l’avis des Conseils Citoyens sur les quartiers est un premier levier 
de mobilisation des habitants. 

Un rôle essentiel devra être donné à la notion de communication. On l’entend ici à la fois en interne aux 
partenaires porteurs de projets tout comme à l’externe, tournée vers les habitants. 

                                                 
1 Le droit commun correspond aux politiques sectorielles (santé, développement économique, éducation...) qui s’appliquent sur 
l’ensemble du territoire sans distinction entre les quartiers. Ces politiques de droit commun relèvent des compétences de l’État et 
de tous les niveaux de collectivités locales : Région, Département, Intercommunalité, Commune, et toutes les institutions et 
organismes signataires du Contrat de Ville. 
Ce droit commun représente les engagements financiers des politiques publiques mais aussi les moyens humains, le matériel et les 
équipements publics utilisés sur un territoire. 
 



Appel à projets 2019 - Contrat de Ville Alençon  4/14 

Dans son action, le porteur devra s’efforcer d’investir les lieux publics, d’aller « au-devant » du public, de 
favoriser les conditions de l’appropriation par le public cible, de créer les espaces/temps nécessaires 
dans l’objectif de répondre aux besoins au plus près des réalités de terrain. 

Transversalement à toutes les thématiques, la question de la jeunesse doit rester centrale et reconnue 
comme une ressource. La valorisation et l’investissement doivent être abordés dans le souci d’une 
logique participative qui tend à créer les conditions d’une insertion territoriale. 

Les notions d’innovation et de développement sont intimement liées au processus de Contrat de Ville 
laissant la place à l’expérimentation et l’incubation. 
 
La Collectivité et l’Etat, ainsi que l’ensemble des partenaires, souhaitent développer les conventions 
pluriannuelles d’objectifs (CPO). Une CPO permet de fixer, pour trois ans, les engagements respectifs 
d’une association et des financeurs autour d’un projet défini. À ce titre, elle comporte des indications sur 
les moyens financiers alloués et les modalités d’évaluation de la qualité des actions menées. Les projets 
reconduits depuis 2 ans et plus ont vocation à solliciter une CPO. 
 
 
Le Contrat de Ville doit fournir le cadre propice à une culture de projet et d’évaluation.  
A partir de diagnostics et de constats posés définissant les enjeux, étayés par des objectifs communs et 
partagés, dirigés par le sens de la co-construction et consolidés avec méthode par l’évaluation ; les 
dossiers candidats à l’appel à projets doivent former une réponse intégrée et coordonnée aux projets de 
développement social et urbain sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
Action renouvelée en 2019 
Pour les renouvellements d’action, il est rappelé que la reconduction des financements n’est pas 
automatique et fera donc l’objet d’une nouvelle demande de subvention. Elle devra être 
impérativement accompagnée du bilan qualitatif et quantitatif de l’action (CERFA N°15059*01) dûment 
rempli, montrant les résultats de l’action passée et permettant de mesurer la pertinence de son 
renouvellement. 
 
Il est aussi rappelé que les crédits CGET (État) ne peuvent être positionnés sur le financement des postes 
de fonctionnaires ou venir compléter le financement des emplois aidés (CAE, emploi d’avenir, adulte 
relais, etc.) 
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PILIERS 

ENJEUX 

OBJECTIFS 

DU CONTRAT DE VILLE 2015-2020  

Ville & Communauté Urbaine d’Alençon 

 
 
Le Contrat de Ville est consultable en ligne en utilisant les liens suivants : 
www.alencon.fr ou www.cu-alencon.fr 
 
 
 
 
 

RAPPEL DES PRIORITES TRANSVERSALES 

Trois axes transversaux doivent être déclinés dans chaque pilier et objectif opérationnel du contrat de 
ville : 
 

 La jeunesse 
Le terme « jeunesse » désigne les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. La jeunesse a une 
place privilégiée dans le contrat de ville qu’il convient d’encourager. A ce titre, les actions en 
faveur des jeunes doivent avoir pour principal objectif l’information, la mobilité et l’insertion 
sociale et professionnelle de ces jeunes. 

 
 L’égalité entre les hommes et les femmes 

Sa prise en compte devra être intégrée aux actions proposées afin de faire progresser de 
manière significative l’accès des femmes à l’emploi, aux droits et aux services, l’égalité 
professionnelle et l’entreprenariat féminin ainsi que la protection contre toutes les formes de 
violences et la lutte contre les stéréotypes de genre. Il conviendra de définir des indicateurs par 
genre afin de mesurer l’efficacité de cette prise en compte dans les actions développées. 

 
 La prévention de toutes les discriminations 

L’objectif principal est de développer l’égalité réelle de traitement en prévenant et en réduisant 
les facteurs de risques de discrimination, quelle que soit la thématique abordée et de soutenir 
notamment des actions réaffirmant les Valeurs de la République, la laïcité, la citoyenneté et la 
prévention du phénomène de radicalisation, dans l’esprit de la loi Egalité et Citoyenneté. 
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 COHESION SOCIALE 

La diversité des sujets abordés dans un axe Cohésion Sociale renvoie à la pluralité des acteurs, 
à la multiplication des dispositifs et à la place de chacun dans des contextes de réalités locales 
La lutte contre les discriminations, la santé, l’accès aux droits, la recherche du lien social, 
l’investissement dans la jeunesse, l’égalité homme-femme, la vie associative … sont autant de 
thèmes relevant de la Cohésion Sociale 
Notion générale, ensemblier d’actions dans un paysage d’acteurs pluriels, la Cohésion sociale 
tend à devenir le paradigme de la Politique de la Ville dans son objectif universel de réduire 
les écarts entre les territoires. 
Tout est Cohésion Sociale. 
 

 L’accès aux droits sociaux et à la santé 
 Favoriser l’accessibilité de tous aux droits et lutter contre le non recours 
 Favoriser la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière d’accès aux soins 

 Education – Jeunesse – Parentalité 
 Favoriser la réussite scolaire de tous 
 Soutenir l’exercice de la parentalité 
 Valoriser la jeunesse et investir dans les domaines éducatifs (culture, sport, artistique et loisirs) 
 Promouvoir le bien-être des jeunes en contribuant à leur pleine intégration dans la société  

 Solidarité et inclusion sociale 
 Réduire les inégalités et prévenir les ruptures sociales 
 Favoriser les solidarités sociales, durables et intergénérationnelles pour le renforcement du lien 

social  
 Tranquillité publique 

 Garantir la tranquillité publique 
 Prévenir les situations et accompagner les jeunes exposés à la délinquance 
 Lutter contre les violences intrafamiliales et favoriser l’aide aux victimes  

Issus des premiers travaux de l’évaluation à mi-parcours, axes à prioriser dans les futures 
programmations 

 
Développer le « aller vers », tant pour des habitants en marge des dispositifs mais aussi en direction des 

professionnels 

Le soutien à l’exercice de la parentalité et notamment la question des relations école/parents 

Développer l’offre éducative vers les enfants d’âge maternel 

Favoriser l’inclusion numérique en repensant certaines stratégies de manière plus cohérentes, mieux 

adaptées 

L’accueil et la prise en compte des 16-25 ans 

L’enjeu de la prise en charge globale et collective des primo-arrivants sur le territoire 

La place des filles dans l’ensemble des composantes de la société (école, famille, association, structure 

publique, marché du travail, sport …) 

Renforcer l’accompagnement des publics exposés à la délinquance 
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 RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE 

L’un des objectifs de la politique de la ville est de favoriser l’ouverture du quartier vers les 
autres secteurs de la ville et le raccrocher dans une dynamique d’agglomération 
Dans cette optique, une des priorités d’intervention est de pouvoir créer les conditions 
effectives de mixité sociale et fonctionnelle en regard du quartier, de sa fonction et de son 
rôle dans la dynamique territoriale 
L’un des enjeux de demain réside dans la pérennisation des investissements liés aux 
opérations de restauration de la qualité de l’habitat et du cadre de vie, via l’engagement des 
bailleurs notamment et la mise en place d’outils relevant de la gestion urbaine et sociale de 
proximité 
La requalification du bâti contribue-t-elle de manière effective à une valorisation de l'image 
du quartier et la diversification fonctionnelle permet-elle de d'améliorer l’attractivité des 
territoires rénovés ? 
Comment prendre en compte les enjeux sociaux de la mobilité dans un objectif d’une 
meilleure accessibilité aux services pour l’ensemble des habitants des quartiers ? 
Le second enjeu relève de l’appropriation par les habitants : au regard des transformations 
importantes dans la vie des habitants et usagers, l’une des questions centrales repose en effet 
sur les moyens de les accompagner dans ces changements et de leur permettre de s’approprier 
leur nouvel environnement : comment les habitants appréhendent ils leur nouveau cadre de vie 
au regard de l'ensemble d'opérations qui ont été menées ou qui sont en cours ? Comment 
s’approprient-ils leurs nouveaux logements ou les espaces publics entièrement recréés ? 
 

 Usages et pratiques de l’espace 
 Accompagner les évolutions urbaines induites par le Programme de Rénovation Urbaine 
 Pérenniser les investissements issus du PRU 
 Impliquer les habitants dans la définition et les évolutions de leur environnement 

 Habitat et peuplement 
 Favoriser l’adaptabilité de l’offre à la demande de logement 
 Lutter contre l’habitat indigne 
 Contribuer à la transition énergétique 
 Favoriser les mobilités résidentielles 

 Un quartier dans un territoire de projet 
 Contribuer à la diversification des fonctions 
 Favoriser l’accessibilité, les déplacements et l’image positive 
 Ancrer les quartiers dans la dynamique d’agglomération 

Issus des premiers travaux de l’évaluation à mi-parcours, axes à prioriser dans les futures 
programmations 

 
Consolider les actions visant à améliorer l’image des quartiers QPV 

Accentuer les efforts en matière de lutte contre la précarité énergétique dans le logement 

Permettre l’accompagnement des habitants dans les mutations de leur cadre de vie  

Accompagner dans le logement les habitants les plus vulnérables 

Soutenir la diversification des fonctions des quartiers QPV (habitat, loisirs, commerces et activités) 

Prendre appui sur les associations de représentants de locataires 
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Issus des premiers travaux de l’évaluation à mi-parcours, axes à prioriser dans les futures 
programmations 

 
Approfondir le travail sur les mobilités (physique et psychologique) 

Rapprocher les publics des QPV des offres de service du Service Public de l’Emploi 

Créer les opportunités immobilières pour l’implantation de nouvelles activités économiques 

La question des freins à l’emploi reste prégnante pour certains ménages : garde d’enfants, apprentissage de la 

langue, maigre mobilité, situation monoparentale, faiblesse dans les savoirs de base et savoirs être 

Adapter l’offre d’insertion aux publics les plus décrochés 

 
 

 

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – EMPLOI - INSERTION 

Les difficultés d’accès à l’emploi restent l’un des facteurs les plus discriminants des quartiers 
Politique de la Ville. L’accès ou le retour à l’emploi sont considérés comme les premiers 
moyens de la lutte contre la pauvreté et les véritables garants d’une insertion sociale 
En cela, le dispositif des clauses sociales est un des outils à mobiliser pour renforcer la 
politique d’accès à l’emploi et de lutte contre les exclusions. Dans le cadre du Plan National de 
Rénovation Urbaine, l’ANRU a introduit une dimension insertion professionnelle dans ses 
opérations de démolition, reconstruction et réhabilitation, illustrée sur le territoire d’Alençon 
à travers les quartiers de Courteille et Perseigne 
Depuis, différents projets  ont intégré le principe de la clause sociale. La montée en puissance 
de ce dispositif et son impact sur le territoire, que ce soit en termes de participants concernés, 
d’entreprises impliquées, de donneurs d’ordres volontaires sont largement confirmés 
L’envie de créer son entreprise, son activité, est partagée par un français sur quatre. La 
création est une voie privilégiée d’insertion économique et sociale 
En effet, le chômage, l’inactivité et la précarité agissent réellement comme des facteurs 
déclencheurs de l’acte d’entreprendre. C’est d’ailleurs une voie que de plus en plus de 
personnes explorent pour accéder à l’emploi et notamment dans le secteur de l’Économie 
Sociale et Solidaire. 
 

 Développer l’insertion socio-professionnelle 
 Permettre à un public éloigné de l’emploi d’accéder à une 1ère expérience professionnelle ou 

à un retour à l’emploi 
 Capter une partie des demandeurs d’emploi isolés et distants des institutions 
 Lever les freins à l’emploi 

 Renforcer le développement économique dans les quartiers 
 Renforcer l’attractivité des quartiers 
 Consolider les investissements dans le champ économique issus de la rénovation urbaine 

 Favoriser les conditions de l’entreprenariat 
 Détecter, amorcer et soutenir des projets de création d’activité dans les quartiers 
 Développer les formes d’entreprenariat  
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 CITOYENNETE ET VALEURS DE LA REPUBLIQUE 

Il ressort que l’expression de la citoyenneté passe par différents canaux favorisant la  
participation des habitants autour de la vie collective dans un objectif de mieux vivre 
ensemble 
En sus de l’intervention publique qui vise à conforter les dynamiques citoyennes existantes, on 
peut faire le constat que la mobilisation des habitants dépasse la simple communication ou 
concertation autour de projets de politiques publiques et les propos d’aujourd’hui nous 
invitent à questionner les conditions favorisant la construction d’une parole éclairée et d’un 
positionnement permettant de développer le pouvoir d’agir  des habitants dans un objectif 
d’accès à l’autonomie et de renforcement du lien social, dans le respect des valeurs 
républicaines 
 

 Participation citoyenne et pouvoir d’agir 

 Concevoir la participation comme pouvoir d’agir 

 Renouer avec la dynamique de l’engagement citoyen 

 Promotion, éducation à la citoyenneté et cadre républicain 

 Favoriser la compréhension et l’appropriation par les habitants des politiques publiques 

 Valoriser la citoyenneté comme vecteur de mieux-vivre ensemble et de lien social 

 Promouvoir l’engagement républicain et revitaliser l’exercice de la citoyenneté 

   

Issus des premiers travaux de l’évaluation à mi-parcours, axes à prioriser dans les futures 
programmations 

 
L’accompagnement d’initiatives citoyennes en s’appuyant sur les conseils citoyens, et la formation des 

bénévoles associatifs 

Soutien renforcé aux actions de lutte contre les discriminations, de sensibilisation au principe de laïcité et de 

vigilance en matière de radicalisation 

Travail de connaissance, de reconnaissance et d’interconnaissance des différents acteurs du territoire 

Prendre en compte les temporalités des habitants, différentes de l’administration 

Imaginer des temps consacrés aux professionnels et habitants dédiés à la « communication réciproque » 
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DÉPÔTS DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Principes généraux et procédures à respecter : 
 

 Le service Politique de la Ville & Citoyenneté de la Ville et Communauté urbaine d’Alençon pilote la coordination de cet 
appel à projet. Pour toute information complémentaire, contacter le secrétariat au 02 33 32 41 91. 

 
 IMPORTANT : pour les actions avec des cofinancements du droit commun ou d’autres appels à projets, penser à déposer 

directement un dossier auprès des différents financeurs (collectivité, DASEN, DRAC, ARS, DDCSPP, CNDS, CAF, REAAP, 
etc.) dans les délais et formes prévus pour chaque dispositif. Les dossiers ainsi déposés seront examinés au regard des 
règles d’éligibilité spécifiques à chacun des fonds auprès desquels vous sollicitez des cofinancements. 
 

 IMPORTANT : joindre un RIB à votre dossier.  
 

Procédure Crédits Ville PAT  
(Plan d’Actions Territorialisé) 

Procédure Crédits État CGET 

 
La saisie des dossiers en ligne est obligatoire pour 

bénéficier des financements de la Collectivité. 
Pour être étudié, tout dossier déposé doit être complet. 
 
 
Dans la cadre d’une demande de financement aux 
crédits Ville PAT, le porteur de projet doit : 
 
Se rendre sur le lien suivant : 
https://associations.ville-alencon.fr 
Veillez à la complétude du dossier d’inscription de son 
association 

 
Déposer un exemplaire en ligne via la procédure 
Appel à projets Contrat de Ville 
 
Imprimer l’attestation sur l’honneur, la signer et 
l’envoyer à : 

Service Politique de la Ville & Citoyenneté 
Hôtel de Ville 

CS 50362 – 61014 ALENCON Cedex 
 
 

Pour tout renseignement, merci d’écrire un courriel à  
politiquedelaville@ville-alencon.fr 

ou  
de prendre contact avec  

la Maison de la Vie Associative 
02 33 80 87 60 

vie.associative@ville-alencon.fr 
 

 
La saisie des dossiers en ligne est obligatoire pour 

bénéficier des financements de l’État. 
Pour être étudié, tout dossier déposé doit être complet. 

 
 
Depuis le 15 octobre 2018, le CGET a mis en place 
un portail dématérialisé pour les demandes de 
subventions 2019 nommé DAUPHIN. 
 
Avant de commencer votre saisie, nous vous invitons 
à prendre connaissance de la notice jointe en 
annexe sur le dépôt en ligne des demandes de 
subvention Etat CGET sur le portail DAUPHIN dont 
l’accès s’effectue à partir du site CGET : 
https://www.cget.gouv.fr 
 
Vous trouverez également à partir de ce site un 
guide de saisie à destination des usagers. 
 
En cas de difficultés, vous pouvez contacter la 
personne référente pour l’Orne : 
 

Séverine LECONTE 
 

ddcspp-politiquedelaville@orne.gouv.fr 
 

ou 
 

prendre contact par téléphone au 02 33 32 42 81 
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INSTRUCTION DES DOSSIERS 
 
 

 Calendrier de réalisation des actions 
 
Les actions peuvent se dérouler sur : 
 

 L’année civile (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019) 
Les subventions doivent respecter le principe de l’annualité budgétaire. 
 
 Le calendrier scolaire (du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020) 
Sont exclusivement concernées les actions à destination des publics scolarisés. 

 
 

 Calendrier prévisionnel 2019  
 
 

 27 DECEMBRE 2018 Lancement de l’appel à projets Contrat de Ville 2019 

DEBUT JANVIER Réunion de présentation aux porteurs de projets 

31 JANVIER Date limite de dépôt des dossiers de demande subvention 

FIN FEVRIER 2019 Réunion du comité technique 

COURANT 1ERE QUINZAINE 
DE MARS 2019 

Réunion du comité de pilotage 

 
 

ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 
 
 
Chaque dossier déposé au titre des crédits du Contrat de Ville donnera lieu à un examen. 
Le comité technique permet aux financeurs d’apprécier la qualité et la pertinence des projets proposés 
au regard des orientations générales de la politique de la ville, des principes du cadre de référence 
régissant la démarche et les priorités de l’appel à projets, la qualité du budget prévisionnel et les priorités 
de l’appel à projet. 
 
 
Nouveauté : en cas de reconduction d’action, tout reliquat constaté en 2018 doit être reporté dans le 
budget prévisionnel 2019 dans la case «  ressources propres affectées à l’action ». 
 
Suite à l’instruction, les dossiers seront présentés en comité technique réunissant les signataires du contrat 
de ville. 
 
Sur proposition du comité technique, les décisions définitives d’attribution des subventions seront validées 
par le comité de pilotage et les élus de la Ville et Communauté urbaine d’Alençon.  
La décision définitive sera communiquée par notification des différents financeurs. 
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Pour les actions financées en 2018 
 
 
Les bilans des actions subventionnées doivent être transmis au plus tard 6 mois après la fin de l’exercice 
ou en même temps que tout renouvellement d’une demande. 
 
Les subventions accordées aux actions reconduites ne seront versées que sous réserve de la présentation 
et de l’examen du bilan de l’année N-1 correspond au CERFA 15059-01. 
 
 Procédure à suivre pour justifier une action subventionnée par l’Etat en 2018 : 
Pour justifier son action, le porteur de projets doit impérativement : 

 Saisir son bilan d’action sur l’extranet ADDEL (http://addel.cget.gouv.fr) 
Cf. notice jointe en annexe sur le dépôt en ligne des demandes de subvention Politique de la 
Ville 

 
 Procédure à suivre pour justifier une action subventionnée par la Ville (PAT) en 2018 : 
Pour justifier son action, le porteur de projets doit impérativement : 

 Remplir le Cerfa N°15059*01 téléchargeable sur le portail https://associations.ville-alencon.fr via la 
procédure Appel à projet Contrat de Ville 

 
 
Dans le bilan d’une action financée en 2018, les éléments suivants seront particulièrement étudiés : 
 

 le bilan financier de l’action réalisée, 
 les objectifs atteints par rapport aux objectifs fixés initialement, 
 le territoire de l’action, 
 les populations concernées : sexe, tranche d’âge, mixité, et proportion d’habitants de quartiers 

prioritaires. 
 
 
 
  



Appel à projets 2019 - Contrat de Ville Alençon  13/14 

 
 
 

Tout dossier incomplet sera rejeté 

 

Portail extranet du CGET 

La candidature s’effectue par la rédaction du dossier CERFA 12156-05-2 sur le portail extranet du CGET 
DAUPHIN : http://usager-dauphin.cget.gouv.fr. 
Pour saisir votre demande de subvention, il est nécessaire de créer un compte sur le portail DAUPHIN. 

Création de compte sur le portail DAUPHIN 
Tout demandeur doit choisir un identifiant et un mot de passe strictement personnels pour créer son 
compte. 
 

Deux cas de figure : 
1- Porteurs ayant demandé une subvention dans les années précédentes 
2- Nouveaux porteurs 

 

1. Porteurs ayant demandé une subvention dans 
les années précédentes (porteurs connus) 

2. Nouveaux porteurs 
 

Les porteurs ayant fait une demande de subvention 
dans les 3 années précédentes, ont reçu un mail 
pour activer leur compte DAUPHIN. 
Si un porteur connu n’a pas reçu de mail 
d’activation, il devra contacter les agents de la 
DDCSPP pour qu’un nouveau mail d’invitation lui 
soit envoyé. 

Les nouveaux porteurs devront se connecter à 
partir de cette adresse : https://usager-
dauphin.cget.gouv.fr. 
Le porteur choisit son identifiant (une adresse mail 
valide) et son propre mot de passe. 
Ce compte permettra au porteur de déposer une 
demande de subvention, de la modifier et de 
mettre à jour les informations de son organisme. 

La première personne activant un compte devient 
administrateur des comptes du porteur (tiers). A ce 
stade, ne pas modifier l’adresse mail pré-
enregistrée. 

La personne créant le compte devient 
administrateur du tiers. 

Si la personne ayant activé le compte ne veut pas 
rester administrateur, elle pourra demander aux 
agents de la DDCSPP de modifier ce statut. 
Dans ce cas, un 2ème compte devra être créé. 

Si la personne ayant crée le compte ne veut pas 
rester administrateur, elle pourra demander aux 
agents de la DDCSPP de modifier ce statut. 
Dans ce cas, un 2ème compte devra être créé. 

 

Attention : les adresses de l’avis de situation SIREN, du 
RIB, et du CERFA doivent être identiques. 

 

Pour obtenir un numéro SIREN : courrier de demande2 ainsi que les copies des 
statuts et de l’extrait de parution au Journal Officiel (ou à défaut le récépissé de 
dépôt des statuts en préfecture) à envoyer par voie postale à : 

INSEE – Centre statistique de Metz 
CSSL - Pôle Sirene Associations 
2 avenue Malraux 
57046 Metz Cedex 

                                                 
 

Procédure pour la demande de financement Etat CGET 
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Demande de subvention 

Le porteur de projets doit : 
 

 Saisir obligatoirement la demande de subvention sur le site de dépôt en ligne 
DAUPHIN des demandes de subvention du CGET http://usager-dauphin.cget.gouv.fr. 

 
Un tutoriel d’aide à la saisie en ligne vous a été adressé lors du lancement de l’appel à 
projets. Pour toute question complémentaire sur votre saisie, vous pouvez contacter la 
cellule d’accompagnement du CGET au 09 70 81 86 94 ou, par mail : 
support.p147@proservia.fr. 

 
 La mise en place de DAUPHIN nécessitant une vérification de la bonne exécution des 

demandes de subvention, vous devez impérativement informer : 
 
la DDCSPP du dépôt de votre demande par mail à ddcspp-politiquedelaville@orne.gouv.fr 
 

et 
 

le chargé de projet politique de la ville de XXXX par mail à XXX ou par courrier XXX 
(copie du formulaire CERFA dûment complété) 

 
 La déclaration sur l’honneur signée par le représentant légal ou son délégataire de signature 

doit être numérisée et jointe dans le portail DAUPHIN. 

 
 

Pour le renouvellement d’une action N-1, un bilan de l’action devra être déposé sur le 
portail ADDEL et adressé par mail à la DDCSPP 
à ddcspp-politiquedelaville@orne.gouv.fr. 
 

 
Dans le bilan d’une action financée en 2018, les éléments suivants seront particulièrement étudiés : 

 le bilan financier de l’action réalisée, 

 les objectifs atteints par rapport aux objectifs fixés initialement, 

 le territoire de l’action, 

 les populations concernées : sexe, tranche d’âge, mixité, et proportion d’habitants de 
quartiers prioritaires. 

 
Si vous sollicitez des cofinancements relevant du droit commun, pensez à déposer directement un dossier 
auprès des différents financeurs (collectivité, DSDEN, DRAC, ARS, DDCSPP, CAF, …), dans les délais 
et formes prévus pour chaque dispositif. Les dossiers ainsi déposés seront examinés au regard des règles 
d’éligibilité spécifiques à chacun des fonds auprès desquels vous sollicitez des cofinancements. 
 
 


