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Note pour les porteurs de projets souhaitant répondre   

à l’appel à projets du contrat de ville 2022 

I - Préambule.  

Le contrat de ville a été élaboré entre septembre 2014 et juin 2015, selon une méthode participative 

reposant sur une large consultation et concertation des partenaires institutionnels, des habitants, 

des associations ainsi que des deux conseils citoyens des Molles-Cizolles et du centre ancien. 

Sous le pilotage de Thiers Dore Montagne, il est mis en œuvre, en partenariat avec l’État, le 

Département du Puy-de-Dôme, la commune de Thiers et les acteurs locaux. 

En 2020, un protocole d’engagements renforcés et réciproques (PERR) a été élaboré afin de 

prolonger le contrat de ville jusqu’en 2022. Il permet de renforcer l’implication des partenaires en 

faveur des quartiers. Il renforce le contrat de ville dans sa dimension de cohésion urbaine, sociale et 

économique. 

II - Les axes stratégiques. 

Cette dynamique participative se poursuit dans le cadre de la mise en œuvre du contrat afin de 

travailler sur 4 axes déclinés en 10 objectifs opérationnels.  

Axe stratégique 1 : La mise en cohérence des actions et la coordination des acteurs, 

Orientations prioritaires de la ville 

1.1. Former et renforcer la coordination des acteurs de la politique de la ville notamment les 

associations 

1.2. Structurer et mettre en cohérence l'ensemble des dispositifs en matière d'enfance-jeunesse et 

soutien à la parentalité 

1.3. Formaliser une démarche de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) davantage 

participative et partenariale 

 

Axe stratégique 2 : L’inclusion sociale et le vivre ensemble, 
Orientations prioritaires de la ville 

2.1. Favoriser la réussite éducative des élèves et l'implication des familles dans l'éducation 
 de leurs enfants, 
2.2.  Favoriser l’ouverture sociale, culturelle et sportive des familles et lutter contre toute forme 
 de discriminations 
2.3. Favoriser l’accès aux soins des publics précaires 
2.4. Lever les freins à l'employabilité des demandeurs d’emploi  
 
Axe stratégique 3 : La participation des habitant-e-s et le développement de la citoyenneté, 
Orientation prioritaire de la ville 

3.1. Favoriser l’engagement citoyen et la participation des habitants à la vie des quartiers 
 
Axe stratégique 4 : L’attractivité du territoire  
Orientations prioritaires de la ville 

4.1. Poursuivre le processus de renouvellement urbain, afin de renforcer la mixité sociale  
et fonctionnelle des quartiers prioritaires, 
4.2. Favoriser le développement économique durable et la création d'activités  
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III - Périmètre. 

Les actions proposées par les porteurs de projets devront obligatoirement s’inscrire dans le 

périmètre des quartiers prioritaires (Molles-Cizolles et Centre ancien Moutier) ou être destinées à 

leurs habitants comme présenté ci-dessous. 

 

Carte du quartier prioritaire Les Molles Cizolles 
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Carte du quartier prioritaire Centre Ancien 

 

 

Pour savoir si une adresse est située dans le périmètre des quartiers prioritaires, vous pouvez 

consulter le site suivant : sig.ville.gouv.fr (rubrique Adresse des quartiers). 
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IV - L’appel à projets 2022. 

En lien avec les priorités définies dans le contrat de ville, un appel à projets est lancé pour l’année 

2022. Il doit permettre de faire émerger et de soutenir des projets au service des habitants des 

quartiers de la Politique de la Ville dans une logique d’innovation. 

L’appel à projets, coordonné par Thiers Dore et Montagne, associe les différents financeurs du 

contrat. Ainsi une instruction partagée sera menée afin d’aboutir à une programmation cohérente.  

Les partenaires seront particulièrement attentifs à ce que l’appel à projets soit conçu comme un outil 

d’amorçage et de développement. Le fonctionnement quotidien des associations doit donc mobiliser 

prioritairement les crédits de droit commun. 

Les actions sont à inscrire prioritairement dans les objectifs du contrat de ville déclinés dans les axes 

stratégiques présentés ci-dessus. Les financeurs ont décidé de concentrer prioritairement leurs 

interventions sur certains champs en 2022. 

L’État (ANCT anciennement CGET) portera, en 2022, une attention particulière aux projets : 

- Intégrant l’égalité femmes-hommes : de la gouvernance à l’évaluation, en passant par la mise 

en œuvre (ex : détermination d’objectifs précis, assortis d’indicateurs genrés de suivi) ; 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme apportera une attention particulière aux projets 

favorisant l’égalité femmes-hommes, la citoyenneté, l’accès à la santé, contribuant à la prévention 

(accès aux droits, soutien à la parentalité, lutte contre les violences familiales, accompagnement à la 

réussite scolaire, insertion des jeunes, accompagnement de la transition numérique…) et soutenant 

le vivre ensemble (accès au sport des enfants en particulier les jeunes filles, accès à la culture, 

échanges entre habitants, lutte contre les discriminations…). 

La Ville de Thiers et Thiers Dore et Montagne apporteront une attention particulière aux projets 

favorisant l’entreprenariat, l’emploi, la participation des habitants à la vie de quartier, l’accès aux 

activités culturelles et sportives. 

V - Modalités de réponses. 

A- Si vous sollicitez des crédits d’Etat de la politique de la ville (PROG 147) 

Les porteurs de projets intéressés devront se rendre sur le site DAUPHIN de l’ANCT http://usage-

dauphin.cget.gouv.fr (saisie obligatoire), d’ici le 28 janvier 2022, délai de rigueur. 

 Si vous êtes un nouveau porteur, vous devez créer un compte ; 

 Sinon, vous vous connectez en utilisant votre identifiant et votre mot de passe de l’année 

dernière. 

 

 

Vous saisissez ensuite en ligne la demande de subvention. 

Dans le budget de l’action, veuillez bien préciser toutes les subventions sollicitées auprès 
des différents financeurs et inscrire obligatoirement pour l’État / ANCT (ligne 74) l’intitulé 
63-Etat-politique-ville (taper « 63 » pour le faire apparaître).  

 

http://usage-dauphin.cget.gouv.fr/
http://usage-dauphin.cget.gouv.fr/
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Une fois la demande de subvention entièrement complétée, vous devez enregistrer, imprimer et 
envoyer le dossier à Thiers Dore et Montagne (service politique de la ville) en deux exemplaires. Ne 
pas oublier de joindre à l’appui l’attestation sur l’honneur signée par le responsable légal et le budget 
prévisionnel de l’organisme.  
 
Si vous rencontrez des difficultés lors de votre saisie sur DAUPHIN, téléchargez le guide d’aide à la 
saisie à l’adresse suivante : 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-
05/le_nouveau_guide_de_saisie_janvier_2020.pdf 
ou contacter la cellule support de l’ANCT au 09 70 81 86 94 (prix d’un appel local) ou par mail 
support.p147@experisfrance.fr 
 

B- Si vous ne sollicitez pas de crédits d’Etat de la politique de la ville 

Vous n’avez pas à saisir de dossier sur DAUPHIN. Vous devez en revanche compléter le CERFA 
12156*05, accessible à l’adresse suivante :  
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271 et l’adresser en deux exemplaires, 
signés du responsable légal de votre structure à Thiers Dore et Montagne, service Politique de la ville.  
 

NB : Le contrat de ville et les orientations développées dans les axes stratégiques sont un cadre de 

référence pour l’instruction des dossiers. Ainsi les demandes de subvention n’entrant pas dans les 

objectifs prioritaires du contrat de ville et dans le cadre des périmètres définis (Molles-Cizolles et 

Centre ancien/Moutier) ne seront pas instruites. 

 

Une note méthodologique devra accompagner chaque demande afin de porter à la connaissance 

des financeurs la manière d’opérer et les moyens qui seront mis en œuvre pour atteindre les 

objectifs du contrat de ville. 

 

VI - Instruction et calendrier 

Les porteurs de projets devront déposer leurs demandes de subvention, par écrit, à la Communauté 

de communes de Thiers Dore et Montagne, à l’attention de Monsieur le Président, au plus tard le 28 

janvier 2022.  

L’analyse des dossiers sera totalement partagée entre les services de la Ville de Thiers, de Thiers 

Dore et Montagne, du Conseil départemental et de l’État. Les autres signataires du contrat de ville 

seront consultés lors de l’instruction des dossiers pour avis. 

Un comité de pilotage se réunira ensuite pour valider les actions retenues pour l’année 2022. Les 

porteurs de projets seront informés par courrier de la décision des financeurs au plus tard fin mars 

2022 pour une mise en œuvre des actions.  

Une convention sera élaborée par la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne et un 

premier versement de 50% de la subvention sera effectué par Thiers Dore et Montagne à la signature. 

Pour le Conseil départemental, les notifications et les versements auront lieu après le vote du budget. 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/le_nouveau_guide_de_saisie_janvier_2020.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/le_nouveau_guide_de_saisie_janvier_2020.pdf
mailto:support.p147@experisfrance.fr
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
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L’analyse se fera au regard de 6 critères principaux : 

1. L’opportunité et l’intérêt du projet au regard du contrat de ville et son PERR (analyse des 

constats, des objectifs et des publics visés, et prise en compte des axes transversaux). 

2. Le lien avec le territoire et avec les projets existants (manière dont le réseau partenarial est 

mobilisé dans le projet et la place accordée aux habitants dans l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation de l’action). 

3. L’efficacité du projet (analyse du rapport entre l’objectif et les modalités de l’action). 

4. La cohérence budgétaire et les autres financements mobilisés. 

5. Prise en compte par les porteurs de l’égalité femmes-hommes : 

Depuis 2020, l’instruction par l’État des demandes de subvention au titre de la politique de la ville 
obéit à de nouveaux critères permettant de mieux garantir la mise en œuvre d’une politique d’égalité 
réelle entre les Femmes-Hommes.  
 
Les dossiers de demandes de subvention seront classés selon une classification préconisée par 
l’OCDE, par ordre croissant d’impact en matière d’égalité : 

 G-0 : pas de prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes ; 
 G-1 : l’égalité entre les femmes et les hommes est un objectif secondaire ou significatif ; 
 G-2 : l’égalité entre les femmes et les hommes est l’objectif principal. 

Chaque porteur est donc invité à s’interroger, tout au long du processus d’élaboration d’un projet 

(gouvernance, définition du projet associatif, programme d’actions, détermination des objectifs 

poursuivis par une action donnée, public cible, élaboration d’indicateurs de suivi quantitatif et 

qualitatif, évaluation), sur la place qu’il accorde au public de sexe féminin (adultes, adolescentes, 

filles). 

Les dossiers de demande de subvention devront être suffisamment détaillés pour permettre 

d’apprécier cette volonté. Les comptes rendus financiers d’action devront traduire, de manière 

mesurable, la déclinaison concrète de cette ambition. 

Il sera, à terme, tenu compte de ces cotations pour maximiser progressivement la part des projets 

soutenus, cotés G-1 et G-2, dans la programmation des crédits d’Etat de la politique de la ville. 

L’évaluation des actions menées en 2021 sera pris en compte pour les projets qui s’inscrivent dans la 

continuité. 

6. Evaluation des actions : 

Afin d’évaluer les actions menées en 2022, des critères quantitatifs et qualitatifs devront être établis 
dès la demande de subvention.  Ces critères seront à définir par le porteur de projet en fonction de 
l’action menée. 

• Actions proposées et objet de la demande de subvention 

L’évaluation devra comprendre : 
- Des indicateurs quantitatifs, dont le nombre de bénéficiaires de l’action issus des QPV, leur 

sexe, leur âge et leur quartier d’appartenance ;   
- Des indicateurs qualitatifs (par exemple, une enquête de satisfaction, le renseignement d’un 

journal de bord…). 
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VII - Justification des demandes menées en 2021 

Pour pouvoir se prononcer sur vos demandes de subventions 2022, les financeurs publics souhaitent 
bénéficier d’un compte rendu financier de l’action, au moins provisoire si l’action n’est pas achevée 
lors du dépôt de votre demande. Ce compte rendu financier est à établir à partir du modèle CERFA 
N°15059*02 accessible à l’adresse suivante :  
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que chaque projet soutenu en 2021 devra obligatoirement faire l’objet d’un 
compte rendu financier avant le mois de juin de l’année 2022. La saisie en ligne de ce compte rendu 
financier, sur DAUPHIN, est obligatoire pour tout porteur de projets bénéficiaire de crédits d’Etat de 
la politique de la ville (PROG 147/CGET) ; le module permettant cette saisie sera intégré à DAUPHIN 
d’ici mars 2021. Pour les porteurs non bénéficiaires de crédits d’Etat de la politique de la ville, le 
compte rendu financier est à établir à partir du modèle CERFA N°15059*02 accessible à l’adresse 
suivante : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623 et à transmettre à Thiers 
Dore et Montagne, ainsi qu’à vos autres financeurs. 
 
 
Calendrier prévisionnel de la programmation 2022 
Lancement de l’appel à projets : 20 décembre 2021 

Date limite de dépôt des dossiers : 28 janvier 2022 

Instruction partagée des dossiers : février 2022 

Programmation et attribution des subventions : dès mars 2022 selon les financeurs. 

 

 

VIII - Personnes ressources 

 

 
Ville de Thiers –Thiers Dore et Montagne 
Pôle Aménagement et Politique de la Ville 

Sandra LAGACHERIE 
06 32 07 16 40 

slagacherie@cctdm.fr 
47 avenue du Général De Gaulle – 63300 

Thiers

 
REPRESENTANT DE L’ÉTAT 
Sous-Préfecture de Thiers 
Emmanuelle FOURMONT 

04 73 80 80 84 
emmanuelle.fourmont@puy-de-dome.gouv.fr 

26 rue de Barante – 63300 Thiers 

 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME 

Direction Territoriale des Solidarités  
Thiers Ambert Billom 

Frédéric DURAND 
04 73 80 86 47 

frederic.durand@puy-de-dome.fr 
20 rue des Docteurs Dumas 

63300 Thiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623
mailto:slagacherie@cctdm.fr
mailto:emmanuelle.fourmont@puy-de-dome.gouv.fr
mailto:frederic.durand@puy-de-dome.fr
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ANNEXE 

Autres dispositifs mobilisables 

Dispositifs encore en vigueur dans le cadre du Plan France Relance 

PIA 4 « Culture, patrimoine et numérique » AMI ouvert jusqu’au 31 décembre 2021.  

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

 

Soutien aux quartiers culturels créatifs 

Candidatures possibles jusqu’au 1er octobre 

2022.  

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

Relance de la programmation des institutions du 

spectacle vivant en région 

La mesure est mise en œuvre jusqu’en décembre 

2022.  

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

Appel à manifestation d’intérêt « manufactures 

de proximité » 

Ouvert jusqu’au 3 mars 2022 

Lien vers le site dédié 

Appel à projets : Entreprendre au cœur des 

territoires (BPI France) 

AAP ouvert jusqu’au 11 février 2022  

Lien vers le site dédié 

 

Mesures de soutien aux commerces de proximité 

31 mars 2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

 

Plan 1000 écoles cœur de ville  

Financement possible des études lancées avant 

le 31 mars 2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

 

Les Cordées de la réussite  

Fusion des « cordées de la réussite » et 

« parcours d’excellence » en 1 seul dispositif 

depuis la rentrée 2020. 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

 

Fonds pour le développement de la vie associative - campagnes FDVA 2022 

Les volets "formation des bénévoles" et "fonctionnement et innovations" de la campagne 2022 du 

FDVA seront prochainement lancées.  

Lien vers le site dédié : https://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1552 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-Manifestations-d-Interet-Culture-Patrimoine-et-Numerique
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Tous-les-appels-a-projets-France-Relance/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/relance--programmation-institutions-spectacle
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-relance-labellisation-des-20-premieres-manufactures-de-proximite
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-entreprendre-au-coeur-des-territoires
https://www.banquedesterritoires.fr/nos-dispositifs-de-relance-pour-le-commerce
https://www.banquedesterritoires.fr/plan-1000-ecoles-coeur-de-ville
https://eduscol.education.fr/809/des-cordees-de-la-reussite-de-nouvelle-generation
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Appel à projets PDI-RE – Actions d'insertion sociale 

 
Le Programme Départemental d'Insertion – Retour à l'emploi (PDI-RE) 2020-2023 prévoit de mettre 
l'emploi au cœur de la politique départementale grâce à un accompagnement dédié des publics. 
L’objectif est de mobiliser tous les acteurs, tant au niveau local qu'au niveau départemental pour 
être au plus près des publics défavorisés, au plus près de chaque territoire du Département et de 
tous ses habitants, en favorisant les expérimentations locales, les innovations et l'intelligence 
collective de l'ensemble des partenaires. 
 
A cette fin, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme lance chaque année plusieurs appels à projets, 
dont un est consacré aux Actions d'insertion sociale. Celles-ci doivent être destinées à un public 
"éloigné de l’emploi" et lui permettre de développer ses capacités à se mettre en mouvement pour 
s'inscrire à terme dans un parcours d'insertion. 
 
Les projets présentés doivent ainsi viser à : 

- amorcer l’ébauche d’un parcours d’insertion sociale en lien avec les acteurs socio-
économiques locaux, dans une logique de parcours pour favoriser le retour à l’activité, 
- restaurer la confiance et l’estime de soi, 
- permettre de rompre avec une situation d’exclusion, 
- mettre la personne au centre de son projet et valoriser ses potentiels, 
- mobiliser la personne sur la définition d’un projet d’insertion, 
- développer des compétences favorisant l’autonomie, 
- favoriser l’engagement citoyen, 
- favoriser le lien social et la mixité, 
- favoriser l'accès aux soins. 

 
L'appel à projets 2022 sera ouvert du 10 janvier au 28 février 2022. 
 
Les porteurs déposeront leurs demandes de subvention sur le site https://www.puy-de-
dome.fr/subventions/demande-de-subvention-en-ligne.html  
 
Trois autres appels à projets concernent les accompagnements dans le cadre de parcours vers 
l’emploi, les ateliers et chantiers d’insertion et les actions d’insertion socioprofessionnelle. 
 
NB : les projets soutenus par le Département au titre du PDI-RE ne pourront pas l'être également au 
titre du Contrat de Ville. 

 
Renseignements : 

Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale 
Tél. 04 73 42 20 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.puy-de-dome.fr/subventions/demande-de-subvention-en-ligne.html
https://www.puy-de-dome.fr/subventions/demande-de-subvention-en-ligne.html

