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I.

INTRODUCTION

Le présent guide pratique a pour objectif de rappeler les modalités de dépôt des dossiers de
demande de subvention pour répondre à l’appel à projets du Contrat de Ville 2020. Il présente
de manière synthétique les différentes phases permettant aux partenaires financiers d’instruire
votre demande de subvention.
L’appel à projets vous permettra d’identifier le cadre général de celui-ci, les territoires éligibles
ainsi que les critères d’éligibilité et d’appréciation des projets.
L’équipe opérationnelle Politique de la Ville de l’Agglomération se tient à votre disposition pour
vous aider à finaliser et à renseigner le dossier de demande de subvention, préalablement à sa
phase de dépôt.
Les coordonnées des services du Contrat de Ville sont consultables dans l’annuaire en dernière
page de ce guide.

RAPPEL DU CALENDRIER DE DEPOT
Dépôt du 25 novembre 2019 au 3 janvier 2020

II. Rappel des modalités de dépôt de dossier :
Pour mémoire, en cas de renouvellement de demande de subvention :
•

la reconduction des financements n’est pas automatique car liée aux résultats (bilan
quantitatif et qualitatif fournir par le porteur de projet), à la prise en compte des points
d’amélioration indiqués par l’équipe opérationnelle, aux orientations de l’appel à projets
2020, et aux possibilités financières de chaque partenaire du Contrat de Ville ;

•

l'action doit faire l'objet d’un compte-rendu administratif et financier précis, permettant de
mesurer la pertinence de son renouvellement et qui doit être transmis avec le dossier de
demande ;

•

Ce compte rendu, ou bilan annuel, devra comprendre les renseignements obligatoires
suivants : le quartier de résidence du public reçu, l’âge et le sexe des personnes
bénéficiaires.

•

La duplication des demandes est désormais possible et peut permettre au porteur de
n’effectuer que les modifications nécessaires pour l’action renouvelée en 2020.

•

Si les principaux documents relatifs à la structure n’ont pas changé (statuts, liste
des dirigeants, délégation de signature, RIB, adresse postale…) les porteurs n’auront
plus besoin de joindre les justificatifs correspondants. En effet, ils sont déjà dans le portedocument du portail Dauphin.
Le budget prévisionnel de l’association, les comptes sociaux et le rapport du commissaire
aux comptes (si nécessaire) seront joints uniquement lors de la première demande de
l’année.

Concernant le processus d’évaluation de l’appel à projets 2020, chaque action fera l’objet d’une
évaluation à mi-parcours et annuelle. Pour cela le porteur de projet devra :
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•
•
•
•
•
•
•

Effectuer une évaluation individuelle ou collective auprès des bénéficiaires de l’action à
remettre au plus tard le 15 janvier 2021 ;
Compléter et remettre la feuille d’évaluation à mi-parcours au 30 juin 2020 à remettre au
plus tard le 15 septembre 2020 ;
Rendre la fiche d’évaluation annuelle au moment du dépôt du dossier ou au 15 janvier
2020 au plus tard ;
Justifier l’emploi des subventions allouées au plus tard six mois suivant la clôture de cet
exercice ou avant tout renouvellement d’une demande en utilisant le portail extranet
Dauphin (l’onglet justifier une action sera ouvert dès le 24 février 2020) ;
Permettre les visites terrains de l’équipe projet ;
Renseigner les objectifs prévisionnels dans le Cerfa et les indicateurs de réalisation
correspondants dans la fiche de synthèse lors du dépôt de la demande de subvention ;
Prendre toutes les modalités nécessaires tout au long de la réalisation de l’action en 2020
afin de renseigner ces objectifs et indicateurs lors de la présentation du bilan de l’action.

M ODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS 2019

NOTICE SUR LE DEPOT EN LIGNE DES DEMANDES DE SUBVENTION
POLITIQUE DE LA VILLE SUR LE PORTAIL DAUPHIN
2.1 GUIDE PRATIQUE

LA PROC
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2.2 LES PIECES OBLIGATOIRES À JOINDRE DANS DAUPHIN

- La fiche de synthèse complétée (les candidats veilleront à ce que le contenu de la
demande de subvention corresponde aux éléments de la fiche de synthèse et à ce
qu’aucun champ ne soit oublié),
-

En cas de reconduction d’action, ne pas oublier de renseigner la fiche « évaluation »
de l’action 2019,

-

Le cerfa 15059*02 au moment du dépôt du dossier ou au 6 mars 2020 au plus tard,

-

Le questionnaire de satisfaction à diffuser auprès de ses bénéficiaires,

-

La liste des dirigeants de la structure (liste des membres du bureau + du Conseil
d’Administration,

-

L’attestation sur l’honneur signée,

Le porteur du projet doit signer la demande, c’est à dire l’attestation sur l’honneur, afin de valider l’exactitude de
son contenu.
Trois possibilités :
1) Le porteur est le responsable légal de l’organisme ou une personne ayant délégation de signature. Une case à
cocher en fin de dépôt permet de certifier 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’attestation (c’està-dire cocher la case dans son propre compte).
3) Le porteur n’est pas signataire et aucun compte n’est identifié comme compte signataire de l’organisme.
L’utilisateur doit préciser s’il a ou non délégation de signature ou désigner la personne ayant délégation de signature.
Le scan de la délégation de signature doit être joint.

-

La délégation de signature (si besoin),

-

Le RIB-IBAN - attention, les informations notées sur le RIB doivent être
impérativement identiques à celles figurant sur la fiche SIRENE,

-

Le PV de la dernière AG,

-

Les statuts,

-

Les comptes approuvés 2019,

-

Le rapport d’activité 2019,

-

Le compte rendu financier (si action 2019 renouvelée),

-

Le rapport du commissaire au compte (si subvention > 153 000€).

Les opérateurs s’engagent à se rendre disponible durant la période d’instruction des
dossiers pour compléter celui-ci et, le cas échéant, en faire une présentation orale aux
partenaires fianceurs.
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À l’issue de la phase d’instruction et de la validation des assemblées délibérantes, il sera
procédé à la mise en paiement des actions retenues.

Les dossiers déposés auprès de la DDCS sur la thématique sécurité et
prévention de la délinquance devant faire l’objet d’un avis du CLSPD, il vous est
recommandé de vous rapprocher du Coordonnateur CISPD-R concerné :

M. Hervé SAILLARD coordonnateur CISPD-R
Email hsaillard@caprovenceverte.fr
Tél : 04.98.04.24.70

CONTRAT DE VILLE 2015/2020
APPEL A PROJETS 2020

II.

Annuaire des services Contrat de Ville

ORGANISATION DU
SERVICE POLITIQUE DE
LA V ILLE

ÉQUIPE OPERATIONNELLE

D ELEGUE DU P REFET

Coordonnées

COMMUNAUTE D’A GGLOMERATION P ROVENCE V ERTE

Directrice de l’Habitat
et de la Cohésion Sociale :
Nathalie LAZARE
nlazare@caprovenceverte.fr

Centre-Ville

Chef du service Politique de la
Ville/coordonnateur CLSPD :
Hervé SAILLARD

Philippe FAUP

hsaillard@caprovenceverte.fr
philippe.faup@var.gouv.fr

Quartier EST
Responsable administrative et
financière du service Habitat et
Cohésion sociale :
ESTIENNE Christelle
cestienne@caprovenceverte.fr
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