
Appel à projets 2020 du Contrat de Ville d’Orléans Métropole 

 
MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE : 

 

Pour demander 
une subvention : 

2 étapes 
obligatoires : 

1 : Pour l’Etat, voir les consignes ci-après (partie 3) 
2 : Envoi de la fiche projet synthétique 2020 et de la fiche bilan 2019 à la direction 
de projet (Orléans Métropole) avant le 16 septembre midi (voir partie 4) :                
jean-pierre.peron@orleans-metropole.fr, julien.garnault@orleans-metropole.fr et 
philippe.gillet@loiret.gouv.fr 

 

Préambule : En application de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, le Contrat de Ville d’Orléans Métropole 
2015-2020 fixe 84 objectifs à atteindre, pour lesquels des actions spécifiques en faveur des habitants des quartiers 
prioritaires sont financées par l’Etat et d’autres signataires du Contrat de Ville.   
 
Cet appel à projets 2020 vise à compléter les initiatives menées au titre de la politique de droit commun sur les 10 
quartiers de la géographie prioritaire de la Métropole d’Orléans et doit jouer un effet levier sur ce droit commun.  
 
Il fixe les priorités à partir de l’année civile 2020 parmi la centaine d’objectifs du protocole d’engagements renforcés et 
réciproques 2020-2022, validé par le comité de pilotage du Contrat de Ville le 1er octobre 2019. 
 

1) Les projets sont examinés en fonction des critères suivants : 
Les actions seront priorisées dans l’ordre suivant :  
1) actions (nouvelles ou en reconduction) sur les champs prioritaires 2020 : Santé, Education, Emploi. 
2) actions (nouvelles ou en reconduction) sur les autres orientations départementales 2020 (tableau ci-dessous). 
3) actions en reconduction répondant à un ou plusieurs objectifs du Protocole au Contrat de Ville. 
 
- Aucune reconduction d’action de 2019 ne sera mise en œuvre sans production d’une fiche bilan pédagogique 
chiffrée avec un bilan financier détaillé de l’action et une répartition des publics par quartier.  
 
- Chaque action doit : - être réservée prioritairement aux habitants des quartiers Contrat de Ville de la Métropole.  

- pouvoir concerner les habitants de plusieurs quartiers prioritaires.  
- être préparée dans la mesure du possible en transversalité avec d’autres acteurs locaux 

(identifiés et contactés avant le dépôt du projet : Obligation de concertation entre porteurs de projets, avec les 
signataires du Contrat de Ville, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les représentants des habitants, etc.) 

- veiller au respect des valeurs de la République ainsi qu’à la promotion de la jeunesse et/ou 
la lutte contre les discriminations. Les jeunes, les femmes, les personnes porteuses de handicap et les personnes 
âgées de + de 65 ans sont les publics ciblés.  

- Les budgets 2020 doivent être sincères, affinés sur la base des budgets réalisés en 2019. 
- Toute association présentant de lourdes difficultés financières (notamment alertes type URSSAF, impôts, liquidation 
judiciaire…) en début ou en cours d’année est dans l’obligation d’en informer la direction de projet, la SCPPAT et la 
D.R.D.J.S.C.S. 
 
Pour tous les projets, afin de conforter l’égalité femmes-hommes et d’en apprécier la prise en compte, les 
structures veilleront à prendre en compte la dimension du genre dans les demandes de subvention, en renseignant 
les éléments inscrits dans la fiche projet synthétique. 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.  
 
Il est demandé à tous les porteurs de projets 2020 de toutes les thématiques du Contrat de Ville qui souhaitent dans le 
cadre de leurs actions organiser des « verres de l’amitié/apéritifs/pots » d’y intégrer la sensibilisation à une bonne 
alimentation/équilibrée et de limiter les déchets plastiques. 
 
2) Les champs et les objectifs priorisés en 2020 sont :  
- la santé :  
. Aucun nouveau projet et aucune action en reconduction sur la santé ne devront être saisis dans l’application 
Dauphin sans qu’au préalable la fiche projet synthétique (et la fiche bilan pour les reconductions) (transmises avant le 
12 novembre) ne soient examinées en amont par l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture et la direction de projet 
élargie lors d’une audition le 12 novembre. 
. Il est demandé de préciser dans le projet le partenariat préparé en amont, notamment avec les maisons de santé. 
. Prévenir la toxicomanie et les conduites addictives, notamment auprès des publics jeunes est une priorité et il est 
souhaité que les porteurs de projet potentiels se rapprochent des associations spécialisées (APLEAT…) pour 
construire leur action. Ces dernières seront également consultées pour déposer des dossiers en 2020. 
 
. Les actions priorisées par l’A.R.S., déterminées en cohérence et complémentarité avec les objectifs du Projet 
Régional de Santé (P.R.S.) Centre-Val de Loire 2018-2022 devront s’appuyer sur les orientations suivantes : 
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- Développer l’acquisition et le renforcement des compétences psycho-sociales socles ; 
- Agir précocement et de manière universelle en direction de populations identifiées (en particulier femmes 

enceintes / jeunes parents / enfants de moins de 3 ans / enfants et adolescents) ; 
- Agir de manière proportionnée en adaptant les stratégies aux caractéristiques des populations ; 
- Etre en cohérence avec les spécificités territoriales et environnementales de santé, déterminées dans le cadre du 

Contrat Local de Santé de la Métropole Orléanaise ; 
- Etre menés dans le temps (éviter les interventions ponctuelles isolées sans démarche de prévention en amont ou en 

aval auprès du public cible, privilégier les actions qui assurent une progression des interventions dans le temps, 
éventuellement en complémentarité et en coordination avec des interventions d’autres acteurs du territoire) ; 

- Etre réalisés à partir de méthodes ayant fait la preuve de leur efficacité (projets probants ou prometteurs) ; 
- Etre assortis d’outils de suivi et d’évaluation.  
 
Les projets déposés pourront porter sur les domaines ou orientations spécifiques suivants, en s’inscrivant dans le 
cadre précité du développement des compétences psycho-sociales : 
- Améliorer l’accès à l’activité physique et à l’alimentation équilibrée ; 
- Améliorer la capacité de faire face (domaine des conduites addictives) ; 
- Améliorer la santé sexuelle (sexualité respectueuses, satisfaisante et à moindre risque, amélioration des 

dépistages) ; 
- Améliorer la santé mentale ; 
- Améliorer le taux des vaccinations obligatoires et recommandées (hors missions des dispositifs CLAT, Centres de 

vaccination, CEGIDD, déjà financées par l’A.R.S. Centre-Val de Loire) ; 
- Améliorer l’accès aux dépistages organisés (hors missions des structures assurant la gestion des dépistages 

organisés des cancers et déjà financées par l’A.R.S. Centre-Val de Loire). 
 
Lors de l’étude de l’examen des projets, une attention particulière sera notamment portée aux éléments suivants :  
- la description et la prise en compte du contexte et des problématiques locales ; 
- la définition d’objectifs pertinents, cohérents avec la problématique et le contexte local, et auxquels des indicateurs mesurables et quantifiables 

peuvent être associés ; 
- la pertinence et la cohérence du type d’intervention et des étapes envisagées, au regard de l’objet de l’action ; 
- l’investissement de la population cible dans la démarche (y compris dans l’évaluation) ; 
- la pertinence des messages de santé véhiculés et de leurs modalités de transmission (outils, méthodologie d’animation, …) ; 
- la programmation de l’action dans le temps ; 
- la qualité des partenariats (collaboration avec d’autres acteurs associatifs – FRAPS 45, APLEAT-ACEP, Appui Santé Loiret, GAGL,…- et 

institutionnels, travail en réseau, complémentarité avec l’offre existante et inscription dans un maillage territorial) ; 
- l’affichage et la cohérence du calendrier prévisionnel ; 
- la définition d’indicateurs pertinents pour les différents objectifs de l’action ; 
- la pertinence et l’effectivité des outils mis en place pour la mesure des indicateurs d’évaluation ; 
- l’identification d’une valeur cible des indicateurs adaptée (valeur à la fois suffisamment ambitieuse tout en restant réaliste). 

 
Pour obtenir une aide dans l’élaboration de leur projet, les porteurs de projet pourront utilement se rapprocher de 
l’antenne du Loiret de la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS 45) pour obtenir des 
conseils méthodologiques, notamment sur la définition des projets attendus au titre du développement des 
compétences psycho-sociales. 

Antenne du Loiret de la FRAPS : Espace Santé, 5 rue Jean Hupeau 45000 ORLEANS 
Téléphone : 02.38.54.50.96, Courriel : antenne45@frapscentre.org, www.frapscentre.org 

 
 
- l’éducation :   
Les nouveaux projets de ce champ prioritaire devront être mis en œuvre en coopération avec les établissements 
scolaires pour les publics jeunes (- de 25 ans) et avec le dispositif des Cités Educatives pour l’Argonne et La Source. 
Les reconductions devront veiller à modifier leur contenu dans ce sens. Les priorités suivantes sont attendues :  
- 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 
 
. Au-delà des objectifs inscrits dans le tableau des orientations départementales (ci-après), sur les thématiques de 
réussite éducative, lutte contre le décrochage scolaire, prévention spécialisée, parentalité, les projets déposés devront 
s’articuler au nouveau dispositif de prévention porté en 2019 par Orléans Métropole et aux programmes ou dispositifs 
de réussite éducative portés par les Communes. 
. Les actions devront donc être coordonnées et co-construites avec les services éducatifs institutionnels et ceux des 
Communes concernées et/ou de la Métropole. 
. Les actions proposées par des porteurs de projets culturels axées sur l’éducation. 
. L’expérimentation réussie d’intégration des parents dans les maternelles, à l’Argonne, étendue récemment aux 
Blossières, aura vocation à s’étendre à d’autres quartiers prioritaires et/ou à d’autres établissements scolaires.  
  
 
- l’emploi : Au-delà des objectifs inscrits dans les orientations départementales (ci-après), les actions proposées 
devront s’adresser à des publics de plusieurs communes en géographie prioritaire.  
Elles devront toutes être coordonnées et co-construites avec les services emploi institutionnels et ceux des 
Communes concernées et/ou de la Métropole. La fiche projet devra identifier si elles sont collectives ou individuelles.  
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Seront priorisées les actions suivantes : 
 Actions d’accompagnement à la création d’entreprises ou d’activités économiques (insertion, ESS). 
 Actions pour apprendre les savoirs de base (lire, écrire, compter). 
 Actions pour maîtriser les savoirs-être, les bons comportements. 
 Actions amenant à développer la mobilité. 
 Actions d’orientations vers les dispositifs de droit commun. 

 
Les orientations départementales de la Politique de la Ville pour 2020 sont : 

Pilier Thématique Action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cohésion 
sociale 

Education 
(*) 

- 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 ; 
- (Uniquement pour Orléans, Saint Jean de la Ruelle et Pithiviers) : mobiliser le dispositif Programme de 
réussite éducative (PRE) pour un accompagnement renforcé des élèves les plus en difficulté. 
Les porteurs de projets devront justifier que les actions envisagées ont bien été réfléchies et construites 
en lien avec les établissements scolaires concernés.  

Santé 
(*) 

- 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 sur ce thème, 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 ; 
- 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 et 
loisirs 

- 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 
- 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. 
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Emploi et 
développement 
économique (*) 

- 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 

Mobilité et 
propreté 

- Mettre en œuvre des actions pour soutenir ou développer les mobilités individuelles ou collectives ; 
- Développer les initiatives visant à traiter la problématique des encombrants. 

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) ; 
- Favoriser les actions pour 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 

citoyennet
é 

Accès à la 
citoyenneté 

- Sensibiliser 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 la population et les plus jeunes sur les fausses informations et 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 

(*) Thématiques prioritaires parmi celles définies dans le présent tableau 
 
Recommandation : Les associations nationales veilleront à amplifier et à déployer des actions menées au sein de QPV dans 
d’autres territoires du Loiret où des besoins pourraient être identifiés. Elles devront travailler avec les structures de proximité.  

 

3) Modalités à suivre auprès de l’Etat :  
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 automatiques 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 4 données « critiques » soient à jour, car elles 
conditionnent l’engagement et le paiement : 
- 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. 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 
 
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 ». 
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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) 
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 16 septembre 2020 à midi (il est déconseillé d’attendre la dernière semaine) 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) Une nouvelle nomenclature des financeurs facilitera leur sélection dans le budget action. 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 même 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 : éducation, santé et emploi ; 
- 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 dans au moins deux villes. 
 
Les structures concernées sont invitées à se rapprocher du service instructeur départemental de la politique de la ville et de la 
direction de projet d’Orléans Métropole 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 a été ouverte dans DAUPHIN le 24 février 2020. La plate-forme ADDEL 
n’est 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 à leur demande de subvention sur DAUPHIN une fiche bilan (même provisoire) 
des actions mises en œuvre en 2019 (cf annexe 2). Ce document pourra être joint sur la plate-forme sous forme de pièce annexe à 
télécharger.  
L’absence de cette fiche « bilan » (même provisoire) ne permettra pas l’instruction des reconductions des actions pour 2020.  
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Un exemplaire de cette fiche « bilan » doit également être transmis avec la fiche projet synthétique sous format dématérialisé au 
service instructeur départemental de la politique de la ville et à la direction de projet du contrat de ville (jean-pierre.peron@orleans-
metropole.fr et julien.garnault@orleans-metropole.fr). 
Pour le contrat de ville d’Orléans Métropole, les porteurs utiliseront la fiche bilan disponible dans le dossier 2020 du Nuage sur le 
lien : https://cloud.orleans-metropole.fr/owncloud/index.php/s/yf2pHDcvqUlm5sL 
L’absence de cette fiche « bilan » ne permettra pas l’instruction des reconductions des actions pour 2020.  
 
- 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 auprès des bénéficiaires et à la préparation de l’action 
Éventuellement en fonction de la nature des projets : 
- Partenaires institutionnels ou associatifs approchés par quartier, 
- Nombre de personnes accompagnées, 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 
 
Tous les porteurs doivent compléter une fiche projet synthétique par projet, en renseignant chaque indicateur, y compris sur 
l’égalité femme-homme. 
Les porteurs de projets « emploi, insertion, développement économique » renseigneront les éléments du tableau vert dans les 
fiches bilans des actions.  
Les porteurs de projets peuvent compléter les éléments listés ci-dessus par d’autres indicateurs qu’ils estimeraient pertinents.  
 
4) Erreurs applicatives du portail 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_2018.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 second lieu contacter la Préfecture, Service de la Coordination des Politiques Publique et de l’Appui Territorial (SCPPAT) : 
pref-politique-de-la-ville@loiret.gouv.fr  
 
4) 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 direction de projet du Contrat de Ville : jean-pierre.peron@orleans-
metropole.fr, julien.garnault@orleans-metropole.fr 
- la fiche projet synthétique 2020 avant le 16 septembre 2020 à midi (il est demandé de déposer plus tôt). 
Pour les porteurs ayant été subventionnés en 2019, pour chaque action : 
- la fiche bilan 2019 définitive, si elle n’a pas déjà été transmise, avant le 16 septembre 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.pdf pour les fiches projet synthétiques ou FB2019-Nom.organisme-
Nom.action.pdf pour les fiches bilans. 
Les dossiers ne seront pas instruits sans ces documents, disponibles dans le dossier 2020 du Nuage sur le lien :  
https://cloud.orleans-metropole.fr/owncloud/index.php/s/yf2pHDcvqUlm5sL 
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