Politique de la Viille 2021  CONTRATT DE ViILLE
Conditions générales de recevaiilité administrative du dossier
POURA LES DEMTNDES DE SUBViENTIONS TUPRAÈS DE L'ÉTTT DTNS LE CTDRAE du CONTRATT
DE ViILLE de GRATND POITIERAS et de GRATND CHÂTELLERATULT:

Période de dépôt :
 Pour Viille de Poitiers et Grand Poitiers - Communauté uriaine : Période
de dépôt : du 1 er décemire 2020 au 31  janvier 2021 .
 Pour Grand Châtellerault - Communauté d’agglomération : Période de
dépôt : du 1 er décemire 2020 au 31  janvier 2021 .
Les dossiers déposés en dehors de ces dates ne seront pas pris en compte.
Pour l’ÉTTT : TOUTES LES DEMTNDES DE SUBViENTION 2021  DEViRAONT ÊTRAE STISIES PTRA LES
PORATEURAS SOUS FORAME DÉMTTÉRAITLISÉE SURA LE PORATTIL DTUPHIN DE L’TNCT (*).
(*) : Le Commissariat général à l'Égalité des territoires (CGET) a été remplacé au 1 er janvier 2020 par l'Agence natonale de la cohésion des
territoires (ANCT).

L'accès au portail DTUPHIN pour la saisie en ligne de la demande de suivention s'efectue à partir
du site institutionnel de l’TNCT.
https : //usager-dauphin.cget.gouv.rr
Onglet : Tides et suiventions/Suiventions politique de la ville
Le dossier dématérialisé est conrorme au CERAFT 1 21 56*05 qui sera adressé par courriel sur les
ioîtes ronctionnelles concernées : prer-politique-de-la-villevvienne.gouv.rr pour le contrat de ville
de Grand Poitiers et sp-chatellerault-pol-villevvienne.gouv.rr pour le contrat de ville de Grand
Châtellerault, accompagné des pièces jointes suivantes :
Pièces à joindre au dossier de demande de suivention :
Pour une première demande :
1. Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire,
2. La liste des personnes chargées de l'administraton de l'associaton régulièrement déclarée
(compositon du conseil, du bureau, )),
3. Un relevé d'identté bancaire, portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET,
4. Si le présent dossier n'est pas signé par le représentant légal de l'associaton, le pouvoir donné par
ce dernier au signataire,
5. Les comptes approuvés du dernier exercice clos,

6. Le rapport du commissaire aux comptes pour les associatons qui en ont désigné un, notamment
celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventons,
7. Le cas échéant, la référence de la publicaton sur le site internet des JO des documents ci-dessus.
En ce cas, il n'est pas nécessaire de les joindre,
8. Le plus récent rapport d'actvité approuvé.
Pour un renouvellement :
1. Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l'associaton, s'ils ont été modifés depuis le
dépôt d'une demande initale,
2. La liste des personnes chargées de l'administraton de l'associaton régulièrement déclarée si elle a
été modifée,
3. Un relevé d'identté bancaire de l'associaton s'il a changé, portant une adresse correspondant à
celle du n° SIRET,
4. Si le présent dossier n'est pas signé par le représentant légal de l'associaton, le pouvoir de ce
dernier au signataire,
5. Le rapport du commissaire aux comptes pour les associatons qui en ont désigné un, notamment
celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventons,
6. Le cas échéant, la référence de la publicaton sur le site internet des JO des documents ci-dessus.
En ce cas, il n'est pas nécessaire de les joindre.
7. Le plus récent rapport d'actvité approuvé.
Le iilan intermédiaire des actions déjà menées en 2020 et pour lesquelles un fnancement État est
sollicité en 2021  sera à transmettre également sur les ioîtes ronctionnelles concernées politique de
la ville : prer-politique-de-la-villevvienne.gouv.rr pour le contrat de ville de Grand Poitiers ou spchatellerault-pol-villevvienne.gouv.rr pour le contrat de ville de Grand Châtellerault.

CRAÉTTION ET TCTIViTTION DE COMPTE SURA LE PORATTIL DTUPHIN
→ Porteur déjà connus de l’TNCT
CTS n° 1  : Vious avez reçu un courriel vous invitant à créer votre compte usager dans DTUPHIN
L'organisme du porteur a iénéfcié au moins d'une suivention depuis 201 5 au titre des crédits de
la politique de la ville, le CGET vous a transmis un courriel en octoire 201 8 vous invitant à créer
votre compte "usager" dans DTUPHIN afn de pouvoir raire une demande de suivention.
Etape 1  : Création du compte
L'organisme du porteur a bénéfcié au moins d'une subventon depuis 2015 au ttre des crédits de la
politque de la ville, le CGET vous a transmis un courriel en octobre 2018 vous invitant à créer votre
compte "usager" dans DAUPHIN.
Etape 2 : Modifcation de l'adresse MEL
Le porteur ne doit pas modifer l'adresse mèl lors de l'actvaton du compte sinon le ratachement à
l'organisme ne se fera pas. Le mèl pourra être modifé sans difculté par la suite.
Etape 3 : Tctivation du compte.
Lorsque le compte est créé l'usager reçoit un mèl lui demandant d'actver le compte sous 24H. Un
message informe de la validaton automatque du compte et son ratachement au compte "du ters
moral".

Le responsable acton sera ainsi automatquement rataché à l'organisme. Comme il aura efectué la
démarche le premier, il sera l'administrateur du ters. C'est donc lui qui invitera, via DAUPHIN,
d'autres membres de son organisme à créer leur compte.
Tous les membres de la structure disposant d'un compte pourront désormais déposer une demande.
CTS n° 2 Le porteur n'a pas reçu un courriel l'invitant à créer un compte usager dans DTUPHIN
L'organisme du porteur a iénéfcié d'au moins une suivention depuis 201 5 au titre des crédits de
la politique de la ville et une demande de suivention 2021  est envisagée : le porteur n'a pas reçu
de courriel l'invitant à créer son compte "usager dans DTUPHIN car l'adresse mèl était erronée ou
incomplète, le responsaile action a changé d'adresse mèl ou il a quitté l'organisme.
Vous devrez envoyer par mail sur les boîtes fonctonnelles politque de la ville concernées : prerpolitique-de-la-villevvienne.gouv.rr pour le contrat de ville de Grand Poitiers (le nom de
l'organisme et son n° SIRAET) ou sp-chatellerault-pol-villevvienne.gouv.rr pour le contrat de ville de
Grand Châtellerault (le nom de l’organisme et son n° SIRAET)
Le référent de chacun des deux sites Poiters et Châtellerault, vous enverra un lien par le biais d'un
mél d'invitaton à créer un compte et vous pourrez opérer comme dans le cas n° 1 en cliquant sur le
lien, sans modifer votre adresse mél.
Après avoir créé et actvé votre compte, vous serez alors rataché automatquement au ters et vous
pourrez alors déposer une demande de subventon.
→ Nouveaux Porteurs
L'accès se fait via un compte utlisateur que le porteur va créer sur le portail DAUPHIN. Le porteur
choisit son identfant (une adresse mèl valide) et son propre mot de passe.
Ce compte permetra au porteur de déposer une demande de subventon, de la modifer et de
metre à jour les informatons de son organisme.
L'TTTESTTTION SURA L'HONNEURA
→ Le porteur du projet doit signer la demande afn de valider l'exactitude de son contenu.
1) Le porteur est le responsable légal de l'organisme ou une personne ayant délégaton de signature.
Une case à cocher en fn de dépôt permet de certfer exactes les données transmises. Et c'est tout.
2) Le porteur n'est pas signataire mais le signataire possède un compte dans DAUPHIN. Le signataire
est informé qu'une demande a été saisie. Le signataire doit se connecter avec son propre compte
pour signer l'atestaton (c’est-à-dire cocher la case dans son propre compte).
3) Le porteur n'est pas signataire et aucun compte n'est identfé comme compte signataire de
l'organisme, l'utlisateur doit préciser s'il a ou non délégaton de signature ou désigner la personne
ayant délégaton de signature. Le scan de la délégaton de signature doit être joint.

POURA LES DEMTNDES DE SUBViENTIONS TUPRAÈS DE ViILLE DE POITIERAS, GRATND POITIERAS
Communauté uriaine et de GRATND CHÂTELLERATULT Communauté d’agglomération
TOUTES LES DEMTNDES DEViRAONT ÊTRAE STISIES PTRA LES PORATEURAS SOUS FORAME
DÉMTTÉRAITLISÉE SURA LE PORATTIL DE GRATND POITIERAS, ONGLET CTDRAE DE ViIE, CONTRATT
DE ViILLE et GRATND CHÂTELLERATULT/ONGLET/TNIMTTION/TSSOCITTION.
 Pour les autres fnanceurs : DRATC, DDFE, DDCS, CTF, CONSEIL DÉPTRATEMENTTL,
RAÉGION NOUViELLE TQUITTINE, TRAS (les consulter pour le calendrier)
LE CERAFT DEViRAT LEURA ÊTRAE TDRAESSÉ PTRA COURARAIERA (voir taileau des coordonnées
des correspondants sur le site).

Éléments oiligatoires qui doivent apparaître dans les dossiers
Les iénéfciaires : devront être mentonnés dans les projets,
La géographie prioritaire : Les quarters en QPV,
Les axes prioritaires : Projet qui s’inscrit dans une ou les priorités de la thématque choisie, projet
s’appuyant sur un constat ou diagnostc d’une problématque,
Le iudget : Le Budget Prévisionnel devra faire apparaître des cofnancements,
Évaluation : Critère d’évaluaton cohérent, réaliste et pertnent (voir le tableau des indicateurs).
Les actions présentées devront mettre l'accent sur la prise en compte des axes transversaux du
contrat de ville :
- l'égalité femme-homme,
- la lute contre les discriminatons,
- la partcipaton des habitants,
- la jeunesse,
- le numérique.
De plus, cette année 2021 , il sera apporté une attention particulière aux actions dont les enjeux
sont les suivants :
- Vieiller à l'égalité remme homme,
Une nouvelle étape est initée dans les orientatons et moyens d’interventon de la politque de la
ville avec la mise en place d'une démarche intégrée via l'expérimentaton de la mise en place d'un
budget intégrant l'égalité (BIE).
L'objectf est de metre en place des dispositfs permetant d'analyser si, et comment, la distributon
des crédits d'interventon de la politque de la ville contribue à renforcer ou à diminuer les inégalités
entre les sexes.
A ce ttre, des actons de formatons seront mises en place tout au long de l'année pour sensibiliser
les porteurs de projet à la prise en compte de l'égalité femmes-hommes.

De plus, un système de cotaton à blanc sera engagé pour valoriser les actons inclusives qui ont veillé
à la parité tout au long de la constructon du projet. Les résultats vous seront communiqués pour
vous sensibiliser et vous alerter sur ce critère qui pourra donner lieu en 2021 à un bonus fnancier.
- Favoriser l'emploi des haiitants des QPVi,
- Soutien aux diférentes rormes de participation,
- Favoriser la réussite scolaire,
- Favoriser l'inclusion numérique.

Tutres appels à projet
Les actions relevant des appels à projet suivants ne pourront pas être déposés dans le cadre de
l'appel à projets politique de la ville.
-

Fonds Interministériel de la Préventon de la Délinquance - Cabinet de la Préfète,
Mission Interministérielle de Lute contre les Drogues et les Conduites Addictves MILDECA – Directon Départementale de la Cohésion Sociale - DDCS,
Délégaton aux Droits des Femmes et à l’Égalité - DDFE,
Parrainage DRJSCS et DIRECCTE.

