
 

 

QUARTIERS D’ÉTÉ 2022 

 

REMPLIR UNE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE PORTAIL DAUPHIN 
 

Tout dossier incomplet sera rejeté 

 

 

Désormais, pour un projet donné, le portail DAUPHIN https://agence-cohesion-
territoires.gouv.fr/subventions-de-la-politique-de-la-ville-101 permet de remplir une demande 

de subvention unique. 

 

Le Cerfa PDF de la demande de subvention remplie dans DAUPHIN sera envoyée : 

 

- à la DDETSPP à l’adresse suivante ddetspp-atpv@orne.gouv.fr 

 

Pour vous aider dans la saisie, un guide de saisie USAGERS est disponible sur https://agence-cohesion-

territoires.gouv.fr/subventions-de-la-politique-de-la-ville-101. Pour éviter les erreurs, nous vous conseillons 

de le suivre scrupuleusement. 

 

Vous rencontrez un problème de connexion ou de saisie, une cellule d’appui est à votre disposition : 

 

support.P147@proservia.fr 
09 70 81 86 94 (de 8 h 30 à 18 h 00) 

 

 

• Avant de remplir la demande en ligne sur le portail Dauphin 

 

Avant de remplir votre demande, nous vous conseillons d’avoir rédigé sur un document type word une fiche 

projet. Vous pourrez partager ce projet en interne en le travaillant avec des administrateurs, des bénévoles 

ou des salariés. Vous pourrez effectuer des copier/coller de votre feuille word sur le portail DAUPHIN et ne 

perdre aucunes données. Vous pourrez garder une trace du projet et utiliser cette fiche à d’autres moments. 

 

Dans votre fiche projet, notez par exemple : 

 
- Le nom du projet et sa thématique principale 

- L’année concernée  

- Les objectifs du projet 

- Le déroulé concret et le public visé 

- Les quartiers prioritaires de la politique de la ville concernés par le projet (pour prétendre à une subvention « politique 

de la ville », votre association doit mener des actions auprès des habitants des quartiers de la ville dits « prioritaires» - QPV) 

- Les moyens humains et logistiques 

- L’évaluation quantitative du projet (par ex. : les indicateurs de présence), l’évaluation qualitative (par ex. : le suivi 

avec un journal de bord) 

- Le budget prévisionnel du projet 

 

  



 

• Quelques règles de gestion qui éviteront les erreurs les plus fréquentes 
 

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

 

COCHER : « HORS CONTRAT DE VILLE » 

 

MILLESIME : 2022 

 

TERRITOIRE : Veuillez préciser le(s) nom(s) du (des) quartier(s) concerné(s) : 
 

ALENCON : Courteille, Perseigne 

ARGENTAN : Les Provinces, Saint Michel – La Vallée d’Auge 

FLERS : Saint Michel, Saint Sauveur 

L’AIGLE : La Madeleine 

 

DATE OU PERIODE DE REALISATION : Annuelle du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

Un NOMBRE DE BENEFICIAIRES de l’action supérieur à zéro doit être saisi. 

 

BUDGET DU PROJET : « 61 - ETAT-POLITIQUE-VILLE » doit impérativement être sollicité afin que votre demande 

de subvention puisse être instruite au titre de l’appel à projets départemental de la Politique de la Ville. 

 

La DECLARATION 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, le bilan de cette dernière devra être saisi sur le portail DAUPHIN. 

 

• Pour demander une subvention politique de la ville en remplissant le budget prévisionnel du projet 
dans le portail DAUPHIN 

 

Si vous sollicitez des cofinancements relevant du droit commun, n’oubliez pas de l’inscrire dans votre 

budget, car la demande sera co-instruite. Puis pensez à déposer directement un dossier auprès des 

différents financeurs (collectivité, DSDEN, DRAC, ARS, DDETSPP CNDS, 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. 

 

  
 

  

            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Conseil Régional Conseil Départemental 

€ € 
€ € 

Commune Interco Etat 

€ 

Association 
Saisie de la demande de subvention dans le portail DAUPHIN 

Réalisation du projet au profit des habitants des QPV 



 

Concrètement quand vous remplissez le budget de votre projet dans le portail DAUPHIN, si vous sollicitez 

un financement rubrique « 74 - Subvention d’exploitation » : 

 

 

 

 

Auprès de l’Etat, cliquez sur l’icône puis dans la zone de recherche : 

1 - tapez le numéro du département où se trouvent les QPV concernés par votre projet 

2 - dans le menu déroulant sélectionnez « 61 - ETAT-POLITIQUE-VILLE » 

3 - Inscrivez le montant demandé 

Votre demande sera acheminée vers le service de l’Etat déconcentré en charge de la politique de la ville.  

 

Auprès de la Région, cliquez sur l’icône puis dans la zone de recherche : 

1 - tapez le nom de la région où se trouvent les QPV concernés par votre projet 

2 - dans le menu déroulant sélectionnez « NORMANDIE (CONSEIL REGIONAL) »  

3 - Inscrivez le montant demandé 

 

Auprès du Département, cliquez sur l’icône puis dans la zone de recherche : 

1 - tapez le numéro du département où se trouvent les QPV concernés par votre projet 

2 - dans le menu déroulant sélectionnez « 61 - ORNE (DEPT) »  

3 - Inscrivez le montant demandé 

 

Auprès de l’intercommunalité, cliquez sur l’icône puis dans la zone de recherche : 

1 - tapez le numéro du département où se trouvent les QPV concernés par votre projet 

2 - dans le menu déroulant sélectionnez « 61 – CA D ALENCON » ou « 61 – ARGENTAN INTERCOM » 

ou « 61 – FLERS AGGLO » ou « 61 – CC DES PAYS DE L AIGLE » 

3 - Inscrivez le montant demandé 

 

Auprès de la commune, cliquez sur l’icône puis dans la zone de recherche  

1 - tapez le code postal de la commune où se trouvent les QPV concernés par votre projet 

2 - dans le menu déroulant sélectionnez « ALENCON (61000) » ou « ARGENTAN (61200) » 

ou « FLERS (61104) » ou « L'AIGLE (61300) » 

3 - Inscrivez le montant demandé 

 


