
POLITIQUE DE LA VILLE
Saint-Brieuc  Armor Agglomération

APPEL  A  PROJETS  2021 complémentaire
dédié aux objectifs de développement économique, d'insertion professionnelle, de formation et d'emploi 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES
Lundi 2 août 2021

Les territoires concernés     :  

- Quartier du Point du jour à Saint-Brieuc,
- Quartier du Plateau/Europe/Balzac/la Ville Bastard à Saint-Brieuc,
- Quartier de la Croix Saint-Lambert/Ville Oger à Saint-Brieuc,
- Quartier de l’Iroise à Ploufragan.

Orientations prioritaires 

Les actions  susceptibles  d’être  subventionnées doivent  répondre  au  pilier  du développement  économique et
l’accès à l’emploi, orientation  prioritaire de l’État.

Peuvent être financées des actions visant :

- le repérage, accueil, information, accompagnement de 1er niveau (premier accueil) des personnes en recherche
d’emploi au sein des quartiers prioritaires qui échappent aux circuits traditionnels d’accompagnement et souvent
non connues des acteurs du service public de l’emploi (SPE).
- l’accompagnement à l’insertion professionnelle.
- la mise en relation demandeurs/employeurs.
- l’appui à la création d’activité.
- le développement économique.

Comment déposer une demande de subvention ?

Les demandes devront être  déposées directement sur la plateforme DAUPHIN avant le lundi 2 août 2021 et le
récapitulatif ainsi saisi devra être adressé par messagerie à :

ddcs-polville@cotes-darmor.gouv.fr
avec copie à : laurence.gaessler@sbaa.fr 

Lors de cette saisie, il est important :
- de vérifier et de modifier éventuellement toutes  les données de l’organisme, notamment le Relevé d’Identité
Bancaire ;
- d’identifier correctement les financeurs dans le budget prévisionnel d’action : cette identification détermine la
transmission de la demande au service concerné :

pour les crédits spécifiques politique de la ville : 
22-ETAT-POLITIQUE-VILLE 

Comme  le  préconise  la  loi  du  21  février  2014,  les  moyens  de  droit  commun  des  différents  partenaires
institutionnels du contrat de ville doivent être obligatoirement mobilisés puis complétés, le cas échéant par des
crédits spécifiques Etat de la Politique de la Ville et/ou des crédits des bailleurs sociaux générés par l’abattement
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). 
Tout projet devra donc identifier une participation financière de la part d’au moins un partenaire signataire du
contrat de ville, autre que l’État – les crédits spécifiques de la politique de la ville ne devant être mobilisés qu’en
complément des autres moyens dédiés par les partenaires du contrat de ville.

Le  dépôt  d’un  dossier  ne  vaut  pas  acceptation. 

1

mailto:ddcs-polville@cotes-darmor.gouv.fr
mailto:laurence.gaessler@sbaa.fr

