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1 – CADRE GÉNÉRAL

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, fixe
pour objectifs de réduire les écarts de développement entre les quartiers prioritaires et
leur unité urbaine et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Elle  prévoit  que  le  Contrat  de  Ville,  nouvel  outil  d’intervention  sur  les  quartiers
prioritaires,  soit  le  cadre  unique  de  mise  en  œuvre  des  actions  de  développement
social, urbain et économique.
 
Le contrat de ville 2015-2020 de Sainte-Marie a été signé le 8 juillet 2015. Il repose 
sur quatre piliers :

– la cohésion sociale,
– le cadre de vie et le renouvellement urbain,
– le développement économique et l’emploi ;
– les valeurs de la République et la citoyenneté.

Et trois thématiques transversales :

– l’égalité entre les femmes et les hommes ;
– la lutte contre les discriminations ;
– la jeunesse.

 
La loi du 21 février 2014 a aussi posé le principe de co-construction de la politique de
la ville avec les habitants, les acteurs associatifs et économiques, se basant sur leur
«pouvoir d'agir», et ce dans l'objectif de mieux associer les habitants et acteurs locaux
aux actions mises en œuvre dans leurs quartiers.

Une  circulaire  ministérielle  en  date  du  2  février  2017  reprécise  le  cadre  et  le
fonctionnement des conseils citoyens et prend en compte leurs nouveaux droits inscrits
dans la loi égalité et citoyenneté, comme le droit d’interpellation des préfets en cas de
difficultés particulières rencontrées par les membres.
 
Le conseil citoyen constitué par arrêté préfectoral du 17 juin 2015, est associé à la
mise en œuvre et à l’évaluation du contrat de ville.
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2- LES ACTIONS ELIGIBLES   
 

Chaque  année,  l’État-  la  Ville  et  ses  partenaires  mobilisent  des  moyens  financiers
spécifiques, en complément des crédits de droit commun, pour accompagner la mise
en œuvre de projets au bénéfice des quartiers prioritaires et de leurs habitants.
 
Les  projets  doivent  être  cohérents  avec les  enjeux définis  dans  les  orientations  du
Contrat  de  Ville,  retenues  par  la  ville,  l’État  et  leurs  partenaires  et  doivent
correspondre aux problématiques et aux besoins des habitants des territoires visés.

Le contrat de ville est consultable  sur les sites internet de la ville, de la préfecture, de
la DJSCS de la Martinique et du centre de ressources « Ville Caraïbes ».

Les   projets  proposés,  veilleront  à  prendre  en  compte  également  les  orientations
stratégiques  fixées  par  le  gouvernement  le  18  juillet  2018  suite  à  la  mobilisation
nationale pour les quartiers, lancée par le Président de la République le 14 novembre
2017, à savoir :

1/ Garantir les mêmes droits aux habitants : permettre aux habitants des quartiers
prioritaires d’accéder à leurs droits et aux mêmes services que les habitants des autres
territoires

2/   Favoriser  l’émancipation  :  Favoriser  l’émancipation  et  assurer  l'égalité  des
chances  dès  la  petite  enfance,   par  l’ éducation,  l’accès  à  l’emploi,  et  l’insertion
professionnelle

3/ Faire République : restaurer la République partout et pour tous, notamment   par la
prévention  des  discriminations,  la  prévention  de  la  radicalisation  et  de  l’égalité
femmes-hommes. Le sport, la culture ou la citoyenneté interviennent  également dans
cet axe. 

Pour être éligibles, chaque  porteur devra donc veiller à ce que son projet réponde aux
enjeux du contrat de ville et  de  la présente note de cadrage.

Pour  que  les  actions  réussissent,  elles  devront  impliquer  les  habitants,  qui  seront
largement consultés via le conseil citoyen de Sainte-Marie.
 
A qui s’adresse l’appel à projets ?

Il s’adresse prioritairement aux associations (loi 1901). 

Cependant, les collectivités territoriales, bailleurs sociaux, établissements publics et 
autres organismes à but non-lucratif peuvent également déposer un dossier de demande
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de subvention. 

Qui sont les bénéficiaires de l’appel à projets ?

Les actions proposées dans le cadre de cet appel à projets devront cibler les habitants
du  périmètre réglementaire « Tombolo City » composé des quartiers géographiques :
- Cité Union
- Cité Étoile
- le Bourg (partie littorale)

 3- RAPPEL DES ORIENTATIONS DU CONTRAT DE VILLE
 

Pilier 1 – COHESION SOCIALE

1-1 – Renforcer la lutte contre le décrochage éducatif, scolaire et social

1. Développer  à  l’échelle  des  quartiers,  des  actions  collectives  et  coordonnées  de
repérage, d’orientation sur les situations de décrochage éducatif, social et scolaire
des enfants (enfants et parents)

2. Développer  des  actions  collectives  préventives  sur  ces  situations  (santé,
compétences, estime de soi…)

3. Encourager des actions collectives de développement personnel pour les publics en
fragilité

4. Proposer  un  accompagnement  renforcé  des  enfants  en  grande  difficulté,  jeunes
résidents sur les quartiers prioritaires en consolidant la coopération  de la famille et
en concertation avec les partenaires éducatifs.

5. Mettre en œuvre des actions en cohérence avec le  programme de réussite éducative
(PRE),  le  contrat  local  d’accompagnement  à  la  scolarité  (CLAS),   le  Projet
Educatif Local , le projet éducatif territorial  (PEDT) , le Plan Mercredi  pour les
enfants et les jeunes scolarisés, de l’école élémentaire au lycée 

6. Conforter la prévention de l’absentéisme 
7. Poursuivre et  développer un système de prise en charge des élèves  exclus  afin

d’offrir des alternatives positives aux exclusions temporaires 
8. Développer des actions qui favorisent les  parcours d’excellence et   valorise les

élèves ayant des parcours méritants.

1-2 Accompagner les parents dans leur rôle

1. Valoriser  le  statut  des  parents  en  développant  leurs  compétences  d’éducateur
premier de leur enfant

2. Développer des actions innovantes à destination des parents 
3. Favoriser le dialogue dans le groupe familial et prévenir les situations de rupture 
4. Rendre possible la participation en famille à des sorties culturelles ou de loisirs 
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5. Permettre d’échanger sur les problèmes rencontrés au quotidien (réunions, débats,
groupes de parole,…) 

6. Mettre en place des actions de lutte contre l’illettrisme (voire d’alphabétisation) au
bénéfice des parents 

1-3 Aller vers les jeunes et les remobiliser vers l’activité

1. Proposer un projet d’intervention par quartier
1.1. Développer  à  l’échelle  des  quartiers  des  actions  en  direction  des  jeunes

particulièrement en rupture
1.2. Développer la veille sociale sur les situations de jeunes en difficulté sur les

quartiers  pour  contribuer  à  apporter  des  réponses  adaptées  (prévention  du
décrochage scolaire, de l’absentéisme, de l’errance…)

2. Accompagner  l’ensemble  des  acteurs  à  un  autre  rapport  aux  jeunes  par  de  la
qualification, la formation, un appui aux élus et à tous les acteurs intervenant en
direction des  jeunes

3. Développer des actions de médiation et d’intervention de rue auprès des jeunes en
rupture

4. Développer  sur  les  quartiers  des  actions  d’accompagnement  personnalisé  des
jeunes visant à l’autonomie (remise en activité / logement / santé)

5. Proposer  une  offre  d’animation  sociale,  culturelle,  sportive  qui  correspond  aux
besoins et attentes des jeunes sur chacun des quartiers

6. Soutenir l’emploi des jeunes en favorisant la re-mobilisation et la remise en activité
des jeunes

7. Mobiliser  des  ateliers  chantiers  d’insertion  vers  des  secteurs  à  fort  potentiel
d’emploi et d’activité

8. Favoriser  la  mise  en  place  de  dispositifs  alternatifs  permettant  l’orientation,  la
qualification des jeunes en recherche d’emploi.

9. Développer le parrainage

1-4  Rompre  l’isolement  des  personnes  âgées  et  accompagner  le
vieillissement dans les quartiers dans toutes ses dimensions

1. Soutenir  les  actions  de  repérage,  d’accompagnement,  de  prise  en  charge  des
personnes âgées isolées

2. Développer des actions de santé favorisant le maintien à domicile avec le concours
des services d’aide à la personne.

3. Mettre en place des actions favorisant la mobilité pour préserver leur autonomie et
leur citoyenneté

4. Favoriser  les  actions  permettant  la  cohabitation  intergénérationnelle  dans  le
logement

5. Mettre en place des animations dédiées
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1-5 Réduire les inégalités d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs

1. Développer des actions culturelles adaptées aux attentes des habitants
2. Accueillir  pendant  les  périodes  de  congés  scolaires  et  hors  temps  scolaire  les

enfants, les adolescents et les jeunes pour leur proposer des activités culturelles,
sportives  et  de  loisirs  accessibles  financièrement  et  empreintes  d’une  forte
dimension éducative dans le respect de la réglementation des accueils collectifs de
mineurs

3. Compléter l’offre du territoire en matière d’animations extérieures en accès libre
sur la période des vacances scolaires.

1-6  Conforter  la  mobilisation  collective  autour  de  la  gestion  de  la
sécurité et la prévention de la délinquance

1. Mieux appréhender les situations d’occupation de l’espace public
2. Organiser une veille sociale régulière sur l’espace public et notamment les secteurs

sensibles
3. Poursuivre les actions d’information et de communication sur la non-violence
4. Renforcer les interventions en direction des jeunes notamment le long du littoral et

aux abords des stations essence.
5. Prévenir les incivilités et les violences en collaboration avec les  établissements 

scolaires, notamment par le biais de la médiation.
6. Inciter les habitants à être acteurs de leur sécurité par la mise en place d’actions de

prévention telles que : voisins vigilants – grands frères – femmes relais – café des
parents - diagnostics en marchant, groupes de paroles…

7. Organiser des actions innovantes véhiculant des messages sur la  prévention des
risques  par  quartier  (hyper  sexualisation,  armes,  drogue,  bandes,  prostitution,
sécurité routière, 2 roues…)

8. Renforcer les actions de prévention des violences faites aux femmes, les violences
intrafamiliales et l’accès aux droits

9. Poursuivre l’accompagnement des sortants de prison 

1-7 Promouvoir la santé

1. Contribuer à la réalisation du diagnostic  de santé dans  les quartiers prioritaires
dans la perspective de la mise en place de l’atelier santé ville 

2. Mettre  en œuvre des  actions en faveur de la  santé  (lutter  contre  la  sédentarité,
mauvaise alimentation, hypertension, diabète, cholestérol etc.)

3. Proposer  des  activités  sportives  de  proximité  utilisant  les  espaces  naturels.
Exemple : parcours le long du littoral

4. Mettre en place des actions de sensibilisation aux addictions et aux conduites à
risques en   collaboration avec les établissements scolaires et dans l’espace public
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Pilier 2 – RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE

2-1 Améliorer le cadre de vie

1. Améliorer le cadre de vie dans les quartiers par l’art, la culture, le sport, les actions
citoyennes

2. Réaliser des aménagements de proximité, fleurissement, impliquant les habitants
3. Soutenir les jardins créoles mises en œuvre et entretenus collectivement par les

habitants
4. Proposer des interventions sur le traitement des délaissés urbains, …
5. Soutenir  les  initiatives  collectives  qui  fédèrent  les  habitants  des  quartiers  et

renforcent le lien social
6. Soutenir  les  actions  culturelles  dans  les  quartiers  et  créer  des  évènements

artistiques sur les espaces urbains rassemblant artistes et habitants de tous âges.
Exemples :  atelier  de  mémoire  et  hommage,  fresques,  peintures,  sculptures,
théâtre…)

7. Renforcer les actions de valorisation de l’identité, de la mémoire, de la culture des
quartiers et des habitants et favoriser l’expression des habitants

Pilier 3 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

3-1 Contribuer à favoriser l’attractivité des quartiers prioritaires

1. Dynamiser  l’animation  commerciale  pour  favoriser  l’attractivité  des  quartiers
prioritaires.  Exemple :  Renforcer  l’offre  d’animation  de  qualité  du  bourg  (rue
Schœlcher), Espace Clarissa JEAN-PHILIPPE (place de l’Union)

2. Poursuivre  les  actions  d’animation  qui  puissent  mettre  en  valeur  les  quartiers
prioritaires 

3. Favoriser la mobilité des habitants. Exemple : Promotion des modes de transports
alternatifs  

4. Soutenir la création et le développement d’activités notamment dans des   secteurs
vecteurs d’emploi 

3-2 Accompagner la création, le développement d’activités et d’emploi
dans les quartiers

 Mettre en œuvre des projets d’insertion innovants ou consolider ceux mis en place
sur  le  territoire  à  partir  du  potentiel  samaritain,  notamment  celui  des  jeunes
demandeurs d’emploi et des femmes

 Encourager la régularisation et le développement d’activités déjà existantes
 Développer des actions favorisant l’insertion professionnelle
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 Favoriser et promouvoir l’entreprenariat des habitants dans des filières créatrices
d’emploi.  Exemples :  éco-tourisme,   services  à  la  personne,  restauration,  taxi-
solidaires, modes de garde d’enfants adaptés.

 Favoriser  la  promotion d’outil  de  l’économie sociale  et  solidaire  en matière de
création d’activité de proximité : crèche solidaire, épicerie, service à la personne,
SCIC, SCOOP, …

 Améliorer la synergie des acteurs de l’insertion professionnelles et l’information du
public 

Pilier  4  –  VALEURS  DE  LA  REPUBLIQUE  ET
CITOYENNETE

4-1  Soutenir  la  citoyenneté  et  promouvoir  les  valeurs
républicaines

1. Appuyer les actions permettant une meilleure connaissance des Institutions par les
jeunes et notamment par les jeunes scolarisés

2. Développer les actions innovantes sur la citoyenneté, le respect des règles du vivre
ensemble  et  les  valeurs  de  la  république  répondant  aux  pratiques  et  aux
fonctionnements des jeunes. Exemple : les pratiques sportives

3. Mobiliser les jeunes  sur des thématiques ciblées. Exemple : réalisation et diffusion
de court métrage, clips, affiches, émissions radios, atelier de théâtre, site internet

4. Valoriser les associations comme lieu d’apprentissage de la démocratie
5. Valoriser les savoir-faire des habitants et les initiatives des jeunes 
6. Encourager le développement par des jeunes d’associations à vocation citoyenne
7. Favoriser  les  rapprochements  entre  structures  associatives  dans  un  objectif  de

mixité générationnelle 

4-2 Lutter pour l’égalité Femmes/Hommes

1. Mettre en place des actions en faveur de l’égalité : femme /homme et la question du
genre : Soutenir des actions de sensibilisation en milieu scolaire (forum, 
intervention dans les classes) et extra-scolaire (activités associatives)

2. Développer des actions pour lutter contre les inégalités femmes /hommes.
3. Établir une méthode de recueil des données sexuées

4-3 Lutter contre les discriminations 

1. Favoriser les actions qui participent à la lutte contre la discrimination
2. Créer des actions de sensibilisations à la lutte contre les discriminations et soutenir

les actions de valorisation individuelle (forum, intervention en collaboration avec
les établissements scolaires)
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3. Proposer des actions innovantes pour tout public sur l’identification des stéréotypes
pour mieux les déconstruire 

4–  PRIORITES POUR 2019

Il  ressort  de  l’étude  de  l’INSEE MARTINIQUE parue  en  octobre  2018  (données
2014), que  le quartier prioritaire de Sainte-Marie se singularise par :
- une forte proportion de seniors
- un taux de pauvreté très élevé
- un taux de chômage important (de 14 points supérieur à celui de la région)
- un déficit de formation
- une population peu ou pas diplômée
-  un  taux de  scolarisation  des  jeunes  de  16  à  24  ans  plus  faible  que  la  moyenne
régionale
- des difficultés scolaires importantes
- une forte présence d’habitats dégradés et non équipés en eau chaude ou sanitaires

Au vu de ces données, des orientations du contrat de ville et de la présente note de
cadrage, une attention particulière sera portée cette année, aux projets relevant des
champs cités ci-dessous :

1 - Favoriser la réussite éducative et l’égalité des chances

La réussite des jeunes est l’un des enjeux majeurs de la politique de la ville. 
Seront ainsi privilégiées :

- les actions proposant un accompagnement renforcé des enfants en grande difficulté, 
et des jeunes résidant sur les quartiers prioritaires en consolidant la coopération  de la 
famille et en concertation avec les partenaires éducatifs.

- les actions collectives et coordonnées de repérage, d’orientation au regard des 
situations de décrochage éducatif, social et scolaire identifiées par les partenaires de la 
communauté éducative 

- les actions d’accompagnement des parents dans leur rôle d’éducateur 

- les actions de promotion de l’égalité Filles-Garçons à l’école

-les actions favorisant les apprentissages  culturels,  sportifs et de loisirs, et empreints
d’une forte dimension éducative pendant les périodes de congés scolaires et hors temps
scolaires

- les actions de prévention et de lutte contre les incivilités et les violences aux abords 
des établissements scolaires en collaboration avec les établissements scolaires

Contrat de ville de Sainte-Marie – appel à projets 2019  -  
 Page 9



  

2 - Développer l’activité économique et l’emploi

Le Gouvernement s’est donné comme objectif de  réduire de 50 % l’écart de taux de
chômage entre les quartiers et la moyenne nationale sur 5 ans et d’améliorer d’une
manière générale le cadre de vie de ces habitants.  
 
Dans le cadre du présent appel à projets, seront donc soutenus en priorité :

-  les actions permettant l’accès direct à l’emploi

-  l’accompagnement individuel renforcé vers l’insertion permettant de construire des
parcours personnalisés, en particulier pour les jeunes et les seniors, sans solution en
termes de formation ou d’emploi  

- les actions menées  en faveur des jeunes diplômés  des quartiers prioritaires dans la
recherche de leur premier emploi ;

- les actions  ciblées sur l’insertion professionnelle des jeunes non NEETS de 16 à 30
ans les plus éloignés du marché du travail  

- les actions d’amélioration de l’emploi par la création d’entreprises pérennes.

- les actions d’accompagnement dans les différentes phases de la création d’entreprises

- les actions de prévention et lutte contre l’illettrisme  et l’illectronisme : accès aux 
savoirs de base et aux compétences clés  

 

3 -  Renforcer le lien social républicain
 
Le lien social républicain doit être renforcé,  à travers  notamment d’actions de :

- promotion des valeurs de la République et de la citoyenneté

- prévention de la discrimination et de la radicalisation
  
- rapprochement entre services publics et population (accès aux droits, présence 
d’adultes dans les quartiers le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires…)
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- 4  lutter contre les inégalités de santé

La réduction des inégalités sociales de santé  est un enjeu majeur pour les politiques
publiques  de  santé.  En  effet,  force  est  de  constater  que  les  progrès  accomplis  en
matière de santé ne profitent pas encore à tous de manière équitable.

Seront dons  privilégiés, les actions proposées pour  :

-  accompagner les démarches administratives permettant au public isolé de recourir à
leurs droits en matière de santé et droits sociaux

- soutenir toutes les actions de prévention  menées à destination  des publics scolaires,
salariés,  ou retraités

- 5 – améliorer le cadre de vie des habitants 

Il  a  été  recensé sur  les  quartiers  politique de la  ville  de  Sainte-Marie,  un nombre
important  d’habitats  dégradés  et  dépourvus  d’équipements  de  confort  élémentaire
(sanitaire, chauffe-eau...)

Aussi, seront soutenues prioritairement, les actions en lien avec le CCAS permettant  :

 - d’identifier les propriétaires  de logements dégradés

- de mobiliser pour ces propriétaires,  les dispositifs d’amélioration de l’habitat et de
confort des logements

5 – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 

 Le programme « Ville, Vie, Vacances » (VVV)

Il vise à offrir aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans des quartiers prioritaires
un égal accès aux activités de loisirs éducatifs, à la culture, et aux sports pendant les
périodes de vacances scolaires. Les activités proposées peuvent se dérouler en dehors
du quartier (sorties et séjours en France) ou reposer sur des animations de proximité.
Dans ce cadre, il conviendra de favoriser le déploiement d’actions favorisant la mixité
et des activités ayant une forte dimension éducative et citoyenne.
Le public cible doit être âgé de 11 à 17 ans et les projets devront se dérouler durant au
moins une semaine.
Le  personnel  d’encadrement  doit  être  formé  aux  métiers  de  l’animation  ou  de
l’éducation spécialisée. Le programme doit être déclaré auprès de la DJSCS .
Des projets pourront être proposés en lien avec l’ANCV pour des séjours à l’étranger.
A cet effet, il faudra se rapprocher de l’association ACCOD.
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Priorités d’actions :
-  les  projets  éducatifs  favorisant  l’ouverture  des  jeunes  au  monde  extérieur,  et
l’apprentissage des valeurs de la république et la citoyenneté
- les projets pédagogiques favorisant le respect mutuel  entre les filles et les garçons

  le Programme de Réussite Éducative (PRE) : 

Suite à la labellisation du PRE de la ville, ce dispositif  est désormais intégré dans les
appels à projets  des contrats de ville.  De ce fait  les  actions relevant de la  réussite
éducative  (rattachée  à  la  priorité  transversale  de  la  jeunesse  ainsi  qu’au
Pilier 1 « Cohésion Sociale ») doivent impérativement répondre au cahier des charges
du PRE labellisé. Ce cahier des charges pourra être transmis aux structures concernées,
sur demande.
 

6 - LES DISPOSITFS DE SOUTIEN AUX ACTEURS
ASSOCIATIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

1- LES POSTES « FONJEP »
Ce sont des postes de coordination ou d’animation subventionnés par l’État au sein des
associations de jeunesse et d’éducation populaire. 

Cette aide de l’État qui est actuellement de 7000 € par an, permet de développer et de
pérenniser un projet associatif dont la réalisation nécessite l’emploi d’un(e) salarié(e)
permanent(e)  qualifié(e).  Ce  dispositif  vient  essentiellement  en  appui  des  projets
associatifs liés aux loisirs éducatifs des jeunes, à l’action sociale (foyers de jeunes
travailleurs, centres sociaux), à la culture, aux actions dans les quartiers prioritaires de
la  politique  de  la  ville,  à  l’engagement  associatif  (centres  de  ressources  et
d’information des bénévoles), etc. 
 

2- LE CONTRAT D’ADULTES-RELAIS

Le contrat adultes-relais permet à certaines personnes éloignées de l'emploi d'assurer
des missions de médiation sociale et culturelle de proximité, dans le cadre d'un contrat
d'insertion. 

L’État contribue au financement de ces postes à hauteur de 80 % du SMIC.

LE DISPOSITIF SERVICE CIVIQUE

L’Engagement de Service Civique est un dispositif de volontariat créé par la loi du 10
mars 2010 sur le Service Civique. Il s’inscrit dans une politique  de jeunesse visant à la
cohésion nationale, à la mixité sociale dans le cadre d’un projet d’intérêt collectif 
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Le dispositif Service Civique peut venir en appui aux associations pour aider au déve-
loppement et à la réalisation des actions proposées. Il favorise également l’engagement
citoyen des jeunes.
 
Pour obtenir de plus amples informations sur ces 3 dispositifs, prière de 
s’adresser  à  la DJSCS de la Martinique, auprès de Madame  JEANNE ROSE  
au 0596 66 35 61

7 – ACCOMPAGNEMENT- MODALITÉS DE DÉPÔT 
ET ÉLIGIBILITÉ DES DOSSIERS 

 A- ACCOMPAGNEMENT

Pour tout  nouveau projet,   et  pour toute  reconduction  d’actions,   il  vous  est
demandé de prendre impérativement contact  avec les  référents « politique de la
ville » de l’État et de la ville,   à savoir  : 

- Mme  Christiane JOSEPH
Directrice de la politique de la ville
mail : christiane.joseph@mairiedesaintemarie.fr  - Tél : 0596  69 30 06

- M. Pierre-Michel MERGIRIE 
chef de projet «politique de la ville »
Email : pierre-michel.mergirie@mairiedesaintemarie.fr - Tél : 0696 50 73 17
 
-  Mme  Colette G. AUGUSTE-CHARLERY 
Déléguée du préfet à la politique de la ville
mail : gertrude.auguste-charlery@martinique.pref.gouv.fr   Tél :  06 96 22 06 38

Ils sont à la disposition des porteurs de projet pour : 
 Préciser éventuellement les orientations stratégiques du contrat de ville
 Orienter notamment vers les acteurs locaux compétents
 Vérifier la complétude du dossier et l’éligibilité du projet
 échanger sur les possibilités et modalités de reconduction de l’action

 
et ce, au plus tard, deux semaines au moins avant la date butoir  soit AVANT LE
14 FÉVRIER 2019 

 B – SAISINE DES DOSSIERS SUR DAUPHIN

Après la  phase de  pré-instruction et  avis  favorable  transmis  par les  référents
« politique de la ville » quant à la recevabilité du dossier,  (attention cela ne garantit
pas l'attribution de la subvention qui relève exclusivement  du comité de pilotage) 
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-  saisine  du  dossier  en  ligne  sur  l’extranet  du  CGET :  https://usager-
dauphin.cget.gouv.fr avant le 28 février 2019.

En effet, pour la programmation 2019,  les demandes de subvention politique de la
ville sont faites exclusivement sur le portail DAUPHIN.   Un tutoriel d’aide à la saisie
en ligne est joint à la présente. 

Deux cas de figure peuvent se présenter :

1- Porteurs connus à l’ouverture de DAUPHIN

Si vous êtes dans ce cas, il vous appartient de créer et activer  votre compte grâce à un
IDENTIFIANT et un MOT DE PASSE personnels qui vous ont été transmis par mail

2 -  Porteurs connus mais mais n’ayant pas reçu le mail 

Vous devez adresser un  mail à Mme GUITTEAUD , evelyne.guitteaud@jscs.gouv.fr,
pour réclamer le  mail   l’invitant à  creer  son  compte  en indiquant le nom de la
structure ainsi que le numéro siret

Les nouveaux porteurs 

Vous devez vous  connecter sur la plateforme DAUPHIN à l’adresse ci-dessous :
portail.dauphin.gouv.fr

Vous créez votre  compte nominatif. Puis vous activez votre compte sous 72 h après
réception d’un mail de confirmation de création. 
Vous disposez alors  d’un espace personnel dans DAUPHIN dans lequel  vous pouvez
saisir une demande de subvention

3 – procédure à suivre dans les 2 cas 

 - Saisir en ligne sur votre espace personnel de DAUPHIN
 
Pour toute  aide  technique sur  la  saisie,  vous pouvez appeler  la  cellule  support  du
CGET au 09 70 81 86 94  

Une fois la saisie terminée
- Générer et imprimer votre CERFA final, le signer puis le transmettre par mail à :

 christiane.joseph@mairiedesaintemarie.fr 
 pierre-michel.mergirie@mairiedesaintemarie.fr
 gertrude.auguste-charlery@martinique.pref.gouv.fr

 
Tout dossier non signé et tout bilan non fourni rendra le dossier irrecevable 
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 LES CRITERES D’ÉLIGIBILITÉ

 Les projets proposés doivent répondre aux orientations du contrat de ville plus 
particulièrement  aux priorités 2019 de la présente note de cadrage et  correspondre 
aux besoins des habitants.  

 L’éligibilité des projets, sera appréciée au regard des critères suivants :

- bilan qualitatif et quantitatif de la précédente action (en cas de demande de 
renouvellement)  à saisir dans ADDEL et transmettre aux adresses mail précitées.. 
(l’absence de bilan est un motif de non-éligibilité du projet)
- pertinence de l’action par rapport aux besoins réels des habitants
- les bénéficiaires de l’action doivent être prioritairement les habitants du QPV
- prise en compte des thématiques transversales (égalité Femmes-Hommes, lutte contre
les discriminations, jeunesse)
- précision des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’action, et des indicateurs de suivi
et d’évaluation
- modalités de mobilisation des habitants et de leur participation dès la construction du 
projet
- complémentarité du projet avec l’offre existante localement
- implication des partenaires locaux dans la planification et l’exécution de l’action
- cohérence du budget de l’action, et fléchage des autres co-financements sollicités

    8 - LES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES DOSSIERS

 Les subventions octroyées par la politique de la ville s’inscrivent en com-
plémentarité des crédits de droit commun de l’ensemble des partenaires. 

 Les porteurs de projets sont donc invités à afficher clairement dans leur budget
leurs sollicitations auprès des autres co-financeurs et à effectuer par ailleurs les
démarches nécessaires pour l’obtention de ces crédits. 

 Les associations affiliées à une fédération sportive doivent prévoir de déposer
leurs projets dans le cadre de la campagne CNDS 2019 (janvier/février) pour
prétendre bénéficier de crédits de droit commun de l’État. 

Les associations seront financées en priorité.  Le financement des actions nouvelles
sera en outre privilégié, compte tenu  de ce que les crédits de la politique de la ville
ne doivent pas être considérés comme une source de financement pérenne.

Si les projets démontrent leur utilité et leur efficacité, ils doivent progressivement être
inscrits dans le « droit commun », c’est-à-dire trouver des sources de financements du-
rables auprès des services de l’État, des collectivités ou des opérateurs de l’État.
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La demande de financement auprès du BOP 147 (crédits politique de la ville) ne
doit pas être supérieure à 55% du coût total de l’action (hors contributions volon-
taires en nature).

 Il est demandé aux porteurs de projets bénéficiant d’une subvention du
contrat de ville   de s’assurer que les logos de leurs co-financeurs apparaissent sur
l’ensemble de leurs documents et (ou) supports de communication des actions
financées.

9– CALENDRIER D’INSTRUCTION DES DOSSIERS ET 
DE RÉALISATION DES ACTIONS

 Calendrier d’instruction des dossiers : 2019
 
14/02/2019. Informer les référents de la politique de la ville de l’action que vous

envisagez de présenter

01/03/ 2019 Date limite de saisie en ligne et  transmission des dossiers  par mail
et/ou par la poste aux référents de la politique de la ville

27/03/ 2019 Examen des dossiers en comité technique

10/04/19 Examen des dossiers en comité de pilotage

17/04/19 * Date  limite  de  transmission  des  dossiers complets validés  par  le
COPIL à la DJSCS

* tout dossier validé par le COPIL non complet à cette date, ne sera pas financé

 Calendrier de réalisation des actions :

 Déroulement sur l’année civile : les subventions doivent respecter le principe
de l’annualité budgétaire. Les dates d’exécution doivent ainsi être calées sur
l’exercice civil du 1er janvier 2019 au 31décembre 2019.

 Calendrier scolaire : les projets relatifs à la réussite éducative, mis en place en
lien  avec  les  établissements  scolaires  des  quartiers  prioritaires,  doivent  se
dérouler en cohérence avec le calendrier scolaire (2019-2020). Une attention
particulière  sera  portée  à  la  cohérence  et  la  synergie  avec  les  dispositifs
existants :  CLAS,  PRE,  projets  des  établissements  scolaires  de  la  ville.  Les
associations  souhaitant  déposer  un  projet  de  réussite  éducative  et
d’accompagnement  à la  scolarité  devront  impérativement prendre  contact  au
préalable avec le service POLITIQUE DE LA VILLE de Sainte Marie, la CAF
et le Rectorat. 
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