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INTRODUCTION 

 

La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de 
revaloriser les secteurs urbains en difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires. 
Depuis 40 ans, les collectivités et leurs partenaires bénéficient d’aides financières de l’État, 
dans le cadre de contrats, afin de soutenir le développement urbain, économique et social 
des quartiers les plus en difficulté et de favoriser l’association des habitants aux politiques 
qui les concernent. 

En 2015, de nouveaux contrats, dit « contrats de ville », liant les villes, l’État (Préfecture de 
la Seine-Saint-Denis, Procureur de la République, Éducation nationale, Agence régionale de 
santé, Caisse primaire d’assurance maladie, Direction régionale de l’action culturelle) et 
leurs partenaires locaux (bailleurs sociaux, Pôle emploi, CAF, Région, Département, 
Chambre de commerce et d’industrie, Caisse des dépôts et consignations), ont été signés 
pour une durée de cinq ans. Cette durée a été prolongée jusqu’en 2022 par la loi de finances 
2019. 

Un contrat de ville a été signé sur la Ville de Villemomble. Il est téléchargeable sur le lien 
suivant : Contrat de ville de Villemomble. 

Il couvre un « quartier prioritaire » (voir cartographie en annexe), qui a été défini par le 
décret n° 2014-1750, selon le critère de la concentration d’habitants ayant des bas revenus 
(moins de 12 800 € par an). Ce quartier compte près de 2 500 habitants. 

Le contrat de ville permet de regrouper l’ensemble des objectifs et actions destinés à réduire 
les inégalités entre les quartiers les plus en difficulté et le reste des territoires communaux ou 
intercommunaux. Ces objectifs sont répartis entre trois « piliers » : renouvellement urbain et 
cadre de vie, développement économique et emploi, cohésion sociale. 

Des « comités stratégiques » de la politique de la ville sont organisés annuellement par la 
Préfecture de la Seine-Saint-Denis et l’Etablissement public territorial (EPT) Grand Paris 
Grand Est. Ils permettent de réévaluer les objectifs et actions inscrites aux contrats de ville, 
et de fixer les orientations pour l’année civile à venir.  

Plusieurs dispositifs permettent d’établir des cofinancements entre les villes et leurs 
partenaires, pour des projets répondant aux objectifs des contrats, à l’aide de crédits dits 
« spécifiques » : Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU), Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
(FIPD). Ces crédits spécifiques viennent s’ajouter aux crédits dits de « droit commun » 
(collectivités, ministères, opérateurs de l’Etat), de manière à amplifier l’efficacité des 
politiques publiques. 

Des appels à projets rythment l’année civile, en fonction des dispositifs ou de financements 
spécifiques proposés par l’État : ils sont ouverts aux associations et aux collectivités, qui 
peuvent présenter des projets répondant aux objectifs des contrats de ville, et ainsi obtenir 
des subventions. 

Le présent appel à projet correspond aux crédits spécifiques du CGET. 
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I. LES CRITERES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE  
 

Les crédits spécifiques de la politique de la ville sont des subventions, c’est-à-dire des 
sommes d’argent, qui peuvent être demandées à l’Etat (CGET) pour mener des projets, sous 
plusieurs conditions. Le présent chapitre décrit l’ensemble de ces conditions. Elles sont 
valables pour la grande majorité des appels à projets et crédits spécifiques mobilisables en 
direction des quartiers prioritaires. 

1. Les conditions générales 

L’appel à projets a vocation à financer des projets, et non des structures. 

Les projets doivent être réalisés au cours de l’année civile de l’année pour laquelle la 
subvention est demandée, entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas de dépassement sur 
l’année suivante, un courrier de demande de prolongement (jusqu’au 28 février), ou de 
demande de report (jusqu’au 30 juin) doit être adressé à Mme la Préfète de Seine-Saint-
Denis, déléguée pour l’égalité des chances. 

Les demandes de subvention présentées doivent être complètes : délégation de signature si 
besoin, avec bilan provisoire ou définitif des projets financés l’année précédente. En cas de 
changement d’adresse de la structure porteuse, de RIB et/ou de représentant légal, des 
justificatifs doivent être joints (avis SIREN, nouveau RIB, procès-verbal et récépissé de 
modification des statuts). 

 

2. Qui peut déposer une demande de subvention ? 

Les « porteurs de projets » peuvent être de différente nature juridique : 

• Les associations déclarées en Préfecture (loi 1901), qu’elles soient à portée nationale 
ou locale ; 

• Les services des villes ; 

• Plus exceptionnellement, les bailleurs sociaux. 

 
3. Quel type de projet est éligible ? 

Les projets doivent bénéficier en majorité aux habitants des quartiers prioritaires. Il est 
toutefois possible que des habitants « hors quartiers prioritaires » soient concernés, 
notamment lorsqu’une mixité des publics est recherchée, mais ils doivent demeurer en 
minorité par rapport aux habitants vivant en quartiers prioritaires. 

Les projets doivent répondre aux « axes stratégiques » et « objectifs opérationnels » 
inscrits dans le contrat de ville. Une synthèse de ces derniers se situe en annexe du présent 
document. 

Attention :  

• Les projets concernant des enfants scolarisés et se déroulant sur le temps 

scolaire ne sont pas éligibles. Ainsi, seuls les projets se déroulant sur les temps 
périscolaire et extrascolaire peuvent bénéficier d’une subvention ; 

• Les projets de formation linguistique en français, en face à face pédagogique 

(anciennement appelés « ateliers socio linguistiques », ou « ASL »), ne peuvent 

être financés par des crédits spécifiques. Seuls les projets d’ateliers, en groupe, 
de renforcement des acquis et de valorisation des arts de la langue française, 
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appelés « Expressions en langue française » (« ELF »), peuvent l’être. Les cours 
classiques de langue doivent exclusivement mobiliser des financements de droit 
commun (collectivités, région et Europe). 

 

4. Quelles sont les règles de financement ? 

Les crédits politique de la ville constituent des « crédits d’amorçage », c’est-à-dire qu’ils 
permettent d’aider au lancement d’un projet, qu’il s’agisse d’une innovation, d’une 
expérimentation, ou d’un accompagnement ponctuel. Ils ne doivent en aucun cas être 
considérés comme une source de financement pérenne ou durable. Les projets peuvent 
cependant être renouvelés, pour les besoins de la réalisation des objectifs. Les projets en 

renouvellement doivent s’inscrire dans un principe d’évaluation et d’amélioration en 

continu. 

Les règles générales de financement sont les suivantes : 

• La subvention demandée au CGET ne peut dépasser 80% du coût total du projet ; 

• Le montant de la demande de subvention ne peut être inférieure à 3000€ ; 

• Les subventions accordées par le CGET ne financent pas les dépenses 
d’investissement. En revanche, elles peuvent prendre en charge l’achat de petit 
matériel (à hauteur de 500€ maximum) ; 

Les projets doivent être complémentaires au droit commun existant. Ils doivent permettre 
une « plus value » en direction des habitants des quartiers prioritaires. Les structures 
porteuses doivent par conséquent, dès le dépôt d’une demande initiale rechercher au 
maximum des « cofinancements » pour leurs projets, c’est-à-dire que les crédits 
spécifiques de la politique de la ville ne peuvent constituer la seule source de recettes 
(maximum de 80% du coût total du projet). Les autres sources de recettes peuvent être : des 
fonds propres (cotisations, dons, produits de ventes, etc.), des subventions obtenues auprès 
d’autres institutions (collectivités – mairies, établissements publics territoriaux, départements, 
régions – services ou opérateurs de l’Etat – DRAC, Education nationale, CPAM, CAF, Pôle 
emploi, etc.), des fonds privés (bailleurs sociaux, entreprises, fondations).  

Si les projets démontrent leur utilité et leur efficacité, ils doivent progressivement être inscrits 
dans le « droit commun ». La structure porteuse doit trouver des sources de financement 
durables auprès des signataires des contrats de ville. Un appui à cette recherche peut être 
apportée par les référents politique de la ville.  

Plusieurs critères sont pris en compte par l’Etat dans l’examen des demandes : 

• Le rayonnement de la structure porteuse au sein des quartiers prioritaires ; 

• La viabilité de la structure porteuse, impliquant notamment une gestion budgétaire 
saine sur la base d’une comptabilité analytique ; 

• L’intervention de la structure porteuse dans le cadre des priorités définies par l’Etat 
en Seine-Saint-Denis, et des objectifs des contrats de ville. 

Les structures porteuses doivent présenter pour le projet déposé un « budget 

prévisionnel » équilibré, c’est-à-dire que les dépenses doivent être égales aux recettes 
attendues. Le budget prévisionnel du projet doit être distinct du budget prévisionnel de la 
structure porteuse. Il doit être composé de deux types de charges : 

• Les charges directes, qui sont imputables à la mise en place et au déroulement du 
projet : achat de matériels et fournitures consommables (non amortissables), 
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prestations de services d’intervenants extérieurs. Ces charges peuvent être 
couvertes par la subvention ; 

• Les charges indirectes, qui concernent les dépenses liées à l’administration et 

à l’organisation de la structure porteuse : loyers, assurances, matériels. Ces 

charges ne peuvent pas être couvertes par la subvention ; 

• Dans le cas des structures associatives, la partie des salaires affectée directement à 
la mise en œuvre du projet peut être couverte par la subvention ; 

• Dans le cas des structures porteuses de projets culturels, et qui font appel à des 
intermittents du spectacle, les cachets d’artistes peuvent être couverts par la 
subvention, dès lors que mention du détail du montant de ces cachets est faite dans 
la demande de subvention. 

Enfin, les demandes de subvention ne pouvant être inférieures à 3000€, les structures 
porteuses de demandes de montants inférieurs sont incitées à « mutualiser » leurs projets 
avec d’autres structures, lorsqu’ils présentent des philosophies et/ou des typologies de 
publics similaires.  

5. Les modalités d’évaluation et de contrôle 

Un bilan de chaque projet doit être fourni au plus tard : 

• Dans le cas des projets reconduits : 

o Le 15 octobre 2019, sous forme d’éléments de bilan intermédiaire à 
renseigner dans le pré-dossier ; 

o Le 30 mars 2020, à saisir en ligne sur la plateforme DAUPHIN ; 

o Le 30 juin 2020, dans le cas des projets se déroulant en année scolaire, à 
saisir en ligne sur la plateforme DAUPHIN. 

• Dans le cas des projets non reconduits : 

o Le 30 juin 2020, à saisir en ligne sur la plateforme DAUPHIN. 

Les bilans sont saisis en ligne selon les mêmes modalités que pour un dépôt de demande.  
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II. LES MODALITES PRATIQUES DE DEPOT DES DEMANDES 

 
1. Le dépôt du pré-dossier 

Avant tout dépôt définitif d’une demande, il est obligatoire d’en transmettre une première 
version aux référents politique de la ville des secteurs géographiques concernés (voir liste et 
coordonnées en annexe).  

Cette première version doit être transmise en version papier à l’aide d’un formulaire, 

qui figure en annexe. Les référents politique de la ville se mettent en relation avec le 
porteur de projet et peuvent apporter des conseils tant sur le fond que sur la forme de la 
demande de subvention.  

2. La saisie en ligne du dossier définitif sur DAUPHIN 

En septembre 2018, le CGET a fait évoluer ses systèmes d’information en mettant à 
disposition des porteurs de projets, qu’ils aient déjà bénéficié de crédits spécifiques de la 
politique de la ville ou non, un nouvel outil de dépôt dématérialisé des demandes de 
subvention : la « plateforme DAUPHIN ». La plateforme est accessible à l’adresse 
suivante : http://usager-dauphin.cget.gouv.fr/.   

Création d’un compte 

Dans le cas d’une toute première demande de ce type de crédits, un compte doit être créé 
au préalable. Un guide d’utilisation est fourni en complément de la présente notice. Celui-ci 
précise les modalités de création d’un compte. 

Le créateur d’un compte en est l’administrateur. Il peut inviter des membres de sa structure à 
se créer des identifiants pour leur permettre de déposer des demandes et les suivre pour le 
compte de la structure : 

• Sur la page « Espace personnel », cliquer sur « Editer » dans le bloc « Mes 
informations » ; 

• Sur la page « Mon organisme, cliquer sur « Inviter » au chapitre « Comptes de 
l’organisme » ; 

• Une fois le nouveau compte créé, un e-mail est automatiquement transmis à 
l’administrateur pour qu’il le valide. 

Dépôt d’une demande de subvention 

Pour déposer une demande, il faut accéder au service à partir de la page « Espace 
personnel ». Le chapitre « Mes demandes d’aide » propose deux services : 

• « Déposer une demande d’aide » : pour le dépôt des demandes de subvention ; 
• « Suivre mes demandes d’aide » : pour consulter l’état de l’instruction des demandes. 

Après avoir accédé au service de dépôt des demandes de subvention : 

• Cliquer sur « Subvention politique de la ville » ; 
• Lire attentivement les instructions figurant sur la page « Préambule » puis cliquer sur 

« Suivant » ; 
• Cliquer sur « oui » en réponse à la question « Sollicitez-vous un financement au titre 

de la politique de la ville ? », puis cliquer sur « Suivant » ; 
• Compléter les renseignements relatifs aux moyens de la structure, puis cliquer sur 

« Suivant » ; 
• Démarrer la saisie des informations relatives au projet. 
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Ces informations sont agencées dans le même ordre que celui du pré-dossier. Il est très 
vivement recommandé de se munir du pré-dossier, validé au préalable par le ou les référents 
politique de la ville, dès le démarrage de la saisie en ligne de la demande, et ce afin de 
faciliter la manœuvre. Il est à noter que : 

• Une thématique ou un dispositif doit être sélectionné :  
o Les intitulés ASV et PRE sont réservés aux services des villes qui portent ces 

dispositifs (Ateliers santé ville et Programme de réussite éducative) ; 
o Les intitulés ANCV, CLAS et VVV sont réservés aux appels à projets ainsi 

nommés ; 
o Une thématique doit donc être choisie parmi les intitulés restant. Un conseil 

peut être demandé au référent politique de la ville en ce sens. 

• Dans le champ « Description » doivent être recopiées les rubriques du pré-
dossier correspondantes : 

o Objectif(s) du contrat de ville au(x)quel(s) répond le projet ; 
o A quels besoins répond le projet ? Qui les identifiés ? ; 
o En cas de renouvellement, éléments de bilan intermédiaire 2019 ; 
o Descriptif du projet. 

• Le champ « Localisation du dossier » permet de sélectionner les différents quartiers 
prioritaires auxquels le projet doit bénéficier. Les premières lettres des noms des 
quartiers doivent être tapées pour faire apparaître les choix. La liste des quartiers 
prioritaires en figure en annexe. 

Renseignement du budget prévisionnel du projet 

Une fois le nom du responsable de l’action renseigné, et si tous les champs ont bien été 
complétés, accès est donné à l’espace « Budget prévisionnel » : 

• Pour une demande de subvention au CGET, il faut, au niveau de la ligne 

« Etat », taper « 93 » puis cocher dans les propositions « 93-ETAT-POLITIQUE-

VILLE ». Si un autre intitulé est coché, la demande de subvention risque de ne 

pas aboutir dans le bon service instructeur ; 

• Pour une demande de subvention à Grand Paris Grand Est, il faut, au niveau de la 
ligne « Communautés de communes ou d’agglomérations », taper « 93 » puis cocher 
dans les propositions « 93-EPT GRAND PARIS GRAND EST ». 

Finalisation de la saisie 

Une fois les pièces ajoutées (délégation de signature le cas échéant, statuts, comptes 
annuels, budget prévisionnel de la structure, etc.), une attestation sur l’honneur doit être 
téléchargée, remplie à la main, signée puis téléchargée sur la plateforme. Ceci fait, la saisie 
peut être finalisée en cliquant sur « Transmettre ».  

Attention : après cette action, aucune modification ne peut plus être apportée à la 

demande. 

Un e-mail de confirmation est automatiquement envoyé à la personne ayant déposé la 
demande. Un récapitulatif au format PDF y est joint. Les porteurs de projets doivent 

impérativement transmettre ce document, ainsi que l’attestation sur l’honneur, au 

référent politique de la ville qui les a accompagnés. 
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3. L’instruction des demandes 

Une fois la demande de subvention saisie en ligne, une « programmation » de l’ensemble 
des projets est présentée pour validation à un comité technique local, puis à un comité de 
pilotage territorial. La programmation définitive est alors signée par le président du territoire, 
le ou les maires concernés par le contrat de ville et la préfète de Seine-Saint-Denis, 
déléguée pour l’égalité des chances.  

Une « notification » de versement de la subvention est également transmise par le CGET. 
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III. LE CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

• 9 septembre 2019 : lancement de l’appel à projets ; 

• 15 octobre 2019 : date limite de transmission aux référents politique de la ville des 
pré-dossiers, pour avis technique ; 

• 8 novembre 2019 : après avis des référents politique de la ville, date limite pour la 
saisie en ligne de la demande de subvention sur la plateforme DAUPHIN ; 

• janvier 2020 : comité technique de validation des projets ; 

• février 2020 : comité de pilotage territorial de validation définitive des subventions ; 

• 30 mars 2020 : date limite de saisie en ligne des bilans, pour les actions financées 
en 2019 et reconduites en 2020, sur la plateforme DAUPHIN ; 

• 30 juin 2020 : date limite de saisie en ligne des bilans pour les actions financées en 
2019 mais non reconduites en 2020, sur la plateforme DAUPHIN. Attention : passé 
cette date, en cas de défaut de saisie, une demande de remboursement de la 
subvention est envoyée par le CGET au porteur de projet. 
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ANNEXES 
 

1. Le quartier prioritaire de Villemomble 

 
 

2. Les personnes à contacter 

 
Attention : tous les pré-dossiers sont à transmettre en version papier : 

A l’attention de M. Aymeric MULLER 

Directeur de Cabinet 

Mairie de Villemomble – 13 bis, rue d’Avron 

93250 VILLEMOMBLE  

 

Institutions Référents politique de la ville 

Ville de 
Villemomble 

M. Aymeric MULLER 
amuller@mairie-villemomble.fr  

01.49.35.25.25  

Sous-Préfecture 
du Raincy 

Mme Elisabeth DUONG 
elisabeth.duong@seine-saint-denis.gouv.fr 

01.43.01.48.19 
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3. La synthèse des axes stratégiques et objectifs opérationnels 

 

 


