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Appel à projet 2021 – Mode d’Emploi - Contrat de Ville 2015-2022 

 

 
CONTRAT DE VILLE 2015/2020 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CARMAUSIN-SEGALA 
 

 

APPEL  A PROJET 2021 : MODE D’EMPLOI 
 
 
 
La saisine des demandes de subvention 2021 s’effectuera en ligne sur la plateforme Dauphin 
du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) : https://usager-
dauphin.cget.gouv.fr avant le 31 janvier 2021. 
 

ATTENTION !!! 
En ce qui concerne les bilans des actions 2020, ils seront également à déposer sur la 
plateforme Dauphin mais seulement à partir du mois de février 2021. 
 Cela ne remet pas en cause le dépôt des dossiers 2021 possible dès le mois de décembre 
2020. 

 
 
Pour toute question relative au fonctionnement du site Dauphin, vous pouvez joindre M. 
Gilles Bessières à la DDCSPP du Tarn au 05.81.27.53.70.  
 
 
 
 

Bilan des actions 2020  

 
 

Bilan Cerfa (document joint) à adresser : 
  par mail à la 3CS avant le 31 janvier 2021 
 
  saisie en ligne sur DAUPHIN + par mail à la 
DDCSPP (M. Bessières) à partir de février- mars 2021 
et jusqu’au 30 juin 2021. 
 
 

 

Dépôt actions 2021  
Pour sollicitation d’un financement au CGET et/ou 
3CS:  
 
Saisie en ligne sur Dauphin + envoi par mail à la 3CS 
avant le 31 janvier 2021.  

Attention !! Pour solliciter des crédits du CGET, 

sélectionner « Politique de la Ville-81 » 

 

 

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
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Pour toute demande de financement, des étapes préalables sont obligatoires pour 
l’instruction des dossiers :  
 
1- S’assurer que l’action prévue s’inscrit bien dans la cadre du contrat de ville : pour cela, 
voir « Appel à projets 2021 : Eléments de cadrage »  

2- Rencontrer un membre de l’équipe-projet du contrat de ville : aucun dossier ne sera 
instruit sans cette rencontre préalable  

3- Compléter le dossier de demande de subvention conformément aux indications  

4- Tout dossier de demande de subvention doit contenir un plan de financement sincère, 
équilibré et réaliste.  
  
Tout dossier de demande de subvention doit faire apparaître l’ensemble des financements 
sollicités pour l’action concernée.  
Les financements de droit commun doivent être mobilisés en priorité. 
  
Tous les dossiers déposés dans les délais impartis seront examinés en comité technique 
avec l’ensemble des partenaires financeurs pour un 1er avis technique sur le contenu du 
projet. Un comité de pilotage, destiné à arrêter le plan de financement, suivra.  
 
Une attention particulière sera portée à l’évaluation prévue des actions présentées. En effet, 
l’évaluation est aujourd’hui une phase incontournable de tout projet. Elle permet de 
mesurer l’écart entre les objectifs fixés et les résultats effectivement atteints. Elle doit aussi 
permettre d’adapter et de réorienter l’action d’une année sur l’autre.  
Les bilans financiers et pédagogiques des actions mises en œuvre sur l’année N-1 ainsi que 
les fiches d’évaluation devront être remis même si l’action n’est pas reconduite sur l’année 
N (à déposer sur le site DAUPHIN avant le 30 juin de l’année N+1).  
 
Afin de permettre le suivi et l’évaluation de l’action, chaque porteur de projet devra réunir 
les partenaires et les financeurs de l’action lors d’un bilan intermédiaire et d’un bilan final.  
 
 
 Calendrier : 
 

 
Date limite de dépôt des 
dossiers  
 

 
 

31 janvier 2021 au plus tard 

Comité technique (instruction) Février 2021 

 
Comité de pilotage  
 

 
Mars 2021 
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Coordonnées : 

 
Communauté de communes Carmausin-Ségala 

Direction de la Cohésion sociale 
2, rue du gaz 

81400 Carmaux 
Tel : 05.63.80.22.77 

 
 

Personnes à contacter dès l’élaboration de votre projet, selon son objet :  
 
François GREFFIER, Directeur de la Cohésion sociale, 05.63.80.22.77  
f.greffier@3c-s.fr  
 
Camille ALLART, Chargée de Développement  Action Sociale, 05.63.80.20.58  
c.allart@3c-s.fr   
 
Virginie Huc, coordonnatrice Santé, 05.63.80.20.56  
v.huc@3c-s.fr  
 
Albine De Oliveira, assistante administrative de la Direction de la Cohésion sociale, 
05.63.80.22.77  
a.deoliveira@3c-s.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:f.greffier@3c-s.fr
mailto:c.allart@3c-s.fr
mailto:v.huc@3c-s.fr
mailto:a.deoliveira@3c-s.fr
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Crédits mobilisables 

Financeur/financement Cadre détaillé dans… 
Modalités de dépôt de 

dossiers 
Date de l’arbitrage 

FINANCEMENTS POLITIQUE DE LA VILLE 

 
Communauté de 

Communes Carmausin-

Ségala- Politique de la 

Ville 

 

 

Voir le contrat de 

ville, en particulier 

les enjeux prioritaires 

cités dans le 

document 

« Eléments de 

cadrage » 

 

Saisine en ligne sur le site 
Dauphin + envoi par mail à  

a.deoliveira@3c-s.fr 

Comité de pilotage  

mars 2020 
 
Ville de Carmaux- 

Politique de la Ville 

 
Etat (CGET)- Politique 

de la ville 

 
Département- Politique 

de la Ville 

Début 2nd semestre 

2021 

 
Région- Politique de la 

Ville 

Courrier de sollicitation + 
dossier Cerfa + un RIB à : 
 
Madame la Présidente du 
Conseil Régional  
Hôtel de Région Toulouse, 
DATRM / Service Politique 
de la Ville, 22 boulevard 
du Maréchal Juin, 31 406 
Toulouse Cedex 9  

Non connue à ce jour 

FINANCEMENTS DE DROIT COMMUN 

 
Etat – Fonds 

Interministériel 

Prévention Délinquance 

(FIPD) 

Une rencontre 

préalable avec le 

coordonnateur du 

CISPD est obligatoire 

avant tout dépôt de 

dossier 

Appel à projets  FIPD-

PDASR-MILDECA 

rendu public au 1er 

trimestre 2021 

Par courrier à : 
Préfecture 
Cabinet 
Pôle Sécurité Intérieure 
81013 ALBI Cedex 9 
+ par mail : pref-fipd-
mildeca@tarn.gouv.fr  
 

Non connue à ce jour 

mailto:pref-fipd-mildeca@tarn.gouv.fr
mailto:pref-fipd-mildeca@tarn.gouv.fr
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Etat – Plan 

Départemental 

d’Actions de Sécurité 

Routière (PDASR) 

Par courrier à : 
Direction Départementale 
des Territoires 
Bureau de la sécurité 
routière 
Cité administrative 
19 rue de Ciron 
81013 ALBI 

Non connue à ce jour 

 

Etat – Mission 

Interministérielle de 

Lutte contre les 

Drogues Et les 

Conduites Addictives 

(MILDECA) 

 
Par courrier à : 
Préfecture 
Cabinet 
Pôle Sécurité Intérieure 
81013 ALBI Cedex 9 
+ par mail : pref-fipd-
mildeca@tarn.gouv.fr  
 

Non connue à ce jour 

Département Appel à projet PDI Toutes les informations sur : 
https://www.tarn.fr/Fr/Brev

es/Pages/Appel-%c3%a0-
ptrojet.aspx 

 

REAAP Appel à projets 

REAAP 2020 

Dossier Cerfa REAAP 
 

http://www.reseauparents8
1.fr/espaces-

ressources/appel-a-projets/ 
 

Non connue à ce jour 

 

 

mailto:pref-fipd-mildeca@tarn.gouv.fr
mailto:pref-fipd-mildeca@tarn.gouv.fr
https://www.tarn.fr/Fr/Breves/Pages/Appel-%c3%a0-ptrojet.aspx
https://www.tarn.fr/Fr/Breves/Pages/Appel-%c3%a0-ptrojet.aspx
https://www.tarn.fr/Fr/Breves/Pages/Appel-%c3%a0-ptrojet.aspx
http://www.reseauparents81.fr/espaces-ressources/appel-a-projets/
http://www.reseauparents81.fr/espaces-ressources/appel-a-projets/
http://www.reseauparents81.fr/espaces-ressources/appel-a-projets/

