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Le Contrat de Ville - Éléments de cadrage

La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au sein des villes, à restaurer
l’égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les conditions de vie de leurs
habitants.

Le Contrat de Ville 2015-2020 est le document qui formalise les engagements de la Ville de Blois, l'État et
les partenaires institutionnels pour mettre en oeuvre la politique de la ville dans les quartiers concernés. Il
tient compte à la fois des enjeux de développement économique, de renouvellement urbain et de cohésion
sociale,  et  instaure  un Conseil  Citoyen qui  assure  la participation des  habitants et  des acteurs  locaux à
l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des actions.

En 2019, le Contrat de Ville est rénové à travers la formalisation d'un avenant, nommé « protocole
d'engagements  renforcés  et  réciproques »  (P.E.R.R)  pour  la  période 2020/2022.  Celui-ci  vient
traduire la mobilisation et les engagements des partenaires et préciser les priorités d'actions pour
les prochaines années. Cet avenant reprend les 5 enjeux stratégiques du Contrat de Ville 2015 –
2020. 

Chaque  année,  un  appel  à  projets  est  lancé  par  l'État  et  la  Ville  de  Blois  afin  de  soutenir  des  actions
répondant aux orientations du Contrat de Ville, au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires.

Depuis 2016, trois bailleurs sociaux – Terres de Loire Habitat, Loir-et-Cher Logement et le groupe 3F –
interviennent  également  dans  le  financement  des  projets  retenus,  dans  le  cadre  d'une  convention  sur
l'utilisation de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 

Les cinq enjeux stratégiques du Contrat de Ville

Le Contrat de Ville 2015-2020 s'articule autour d'axes stratégiques répartis en cinq enjeux : 

1. Poursuivre le renouvellement urbain pour garantir la mixité fonctionnelle 
2. Dynamiser les quartiers dans la Ville et l'Agglomération 
3. Accompagner les parcours professionnels 
4. Consolider les trajectoires éducatives et scolaires 
5. Mieux vivre son quartier 

Ces priorités constituent un référentiel permettant de sélectionner et d'évaluer les actions pertinentes dans le
cadre de l'appel à projets annuel.

Vous retrouvez le détail des axes stratégiques dans les pages suivantes.
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Les enjeux du Contrat de Ville de Blois                                                   

Afin d'établir un document stratégique en prise avec nos réalités locales, le Contrat de Ville 2015-
2020 Blésois s'articule autour de cinq enjeux : 

1 – Poursuivre le renouvellement urbain pour garantir la mixité fonctionnelle

Axe  stratégique
1

Poursuivre les démarches de rénovation qualitative de l'habitat afin de garantir
un parc locatif social attractif.

Axe  stratégique
2

Accompagner la requalification des Villages d'Entreprises Bégon et La Pérouse
dans une stratégie de mixité fonctionnelle. 

Axe  stratégique
3

Développer une démarche de suivi des copropriétés des quartiers prioritaires
afin d'envisager une stratégie d'intervention.

Axe  stratégique
4

 Accentuer la dynamique de diversification de l'habitat au sein des quartiers
nord, et de rééquilibrage de logements sociaux à l'échelle de l'agglomération.

Coordination

-Faire perdurer la coordination des acteurs locaux de l'habitat.

Implication des habitants

-Poursuivre les dynamiques d'implication des habitants dans les démarches de renouvellement
urbain dans un objectif d'appropriation et de respect des espaces de vie rénovés.
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Les enjeux du Contrat de Ville de Blois

2 – Dynamiser les quartiers dans la Ville et l'Agglomération

Axe stratégique 1 Accompagner le développement économique local  dans une stratégie  liée à
l'Agglomération.

Axe stratégique 2 Développer  les  outils  de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  au  service  du
développement local des quartiers prioritaires.

Axe stratégique 3 Poursuivre et renforcer les démarches de Gestion Urbaine de Proximité afin de
faciliter  l'appropriation  du  quartier  par  les  habitants  et  d'en  améliorer  le
fonctionnement..

Axe stratégique 4 Renforcer les démarches collectives permettant d'améliorer l'image du quartier
au sein de la Ville et de l'Agglomération.

Axe stratégique 5 Maintenir et attirer, sur la ville de Blois, des professionnels de santé.

Axe stratégique 6  Organiser les conditions d'une mobilité des habitants « depuis » et « vers » les
territoires prioritaires.  

Axe stratégique 7 Accompagner la dynamique commerciale au sein des quartiers prioritaires pour
garantir une offre commerciale attractive à l'échelle de la Ville. 

Coordination

Créer  et  animer  un  réseau  d'entreprises  sous  une  forme  innovante  pour  répondre  aux  besoins  des
entreprises et mieux informer le grand public des dynamiques locales. 

Implication des habitants

Rendre les habitants acteurs de leur quartier notamment en matière de respect du cadre de vie.

Communication

Valoriser l'entreprenariat au sein des quartiers prioritaires.

Égalité Femme/Homme

Favoriser l'égal accès Femme/Homme à l'entreprenariat dans les quartiers.
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Les enjeux du Contrat de Ville de Blois

3 – Accompagner les parcours professionnels

Axe stratégique 1 Renforcer  les  dispositifs  d'apprentissage  des  savoirs  de  base  pour  les  publics
primo arrivants et les publics en insertion professionnelle en développant les liens
avec la formation professionnelle.

Axe stratégique 2 Identifier et lever les différents freins pour faciliter l'accès à la formation et l'insertion
socioprofessionnelle des publics (mobilité, apprentissage de la langue Française,
etc.).

Axe stratégique 3 Développer les formes de rencontres innovantes pour informer le public sur les
différents dispositifs ou emplois.

Axe stratégique 4 Développer de nouveaux outils pour aller à la rencontre des publics isolés afin de
les remettre dans un parcours d'insertion socioprofessionnel. 

Axe stratégique 5 Poursuivre  le  renforcement  des  dispositifs  liés  à  l'accompagnement   du  public
jeune vers l'emploi et la formation. 

Coordination

Renforcer le maillage d'acteurs de terrain pour mieux repérer le public dit invisible et développer la co-
construction de projets entre les différents acteurs de l'emploi

Communication

Développer des formes de rencontres innovantes pour informer le public sur les différents dispositifs ou
emplois

Valoriser  les  formations  ainsi  que  les  filières  de  recrutement  locale  auprès  du  public  en  insertion
socioprofessionnelle. 

Égalité Femme/Homme

Encourager l'égal accès Femme/Homme à la formation et à l'emploi dans les quartiers

Lutte contre les discriminations

Développer de nouvelles formes de recrutement pour lutter contre les discriminations liées à l'adresse

Jeunesse

Développer les activités transitoires vers l'emploi pour le public jeune
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Les enjeux du Contrat de Ville de Blois

4 – Consolider les trajectoires éducatives et scolaires

Axe stratégique 1 Accompagner et soutenir la parentalité afin de conforter les parents dans leur rôle
éducatif et citoyen.

Axe stratégique 2 Renforcer les relations écoles/parents afin de les accompagner dans l'exercice de la
parentalité et de favoriser la connaissance des différentes structures éducatives.

Axe stratégique 3 Accompagner la réussite éducative par l'accompagnement individuel des enfants
repérés dans et en dehors de l'école ainsi que pour la prévention et le suivi des
élèves dits « décrocheurs ».

Axe stratégique 4 Travailler  sur  les  valeurs  éducatives  et  citoyennes  par  les  activités  sportives  et
culturelles.

Axe stratégique 5 Promouvoir  la  citoyenneté  afin  de  transmettre  la  laïcité  et  les  valeurs  de  la
République

Axe stratégique 6 Promouvoir  l'offre d'enseignement supérieur  locale pour les jeunes des quartiers
nord 

Coordination

Former les professionnels aux enjeux de la médiation culturelle, sportive et sociale

Renforcer le pilotage et travailler sur la coordination des acteurs et des actions liés à l'accompagnement et
à la scolarité

Implication des habitants

Renforcer les liens entre les parents et les différentes structures éducatives

Lutte contre les discriminations

Prévenir et lutter contre les préjugés et les violences

Jeunesse

Former et informer le public jeune sur les risques liés au numérique
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Les enjeux du Contrat de Ville de Blois

5 – Mieux vivre son quartier

Axe stratégique 1 Promouvoir une animation du territoire et des démarches d'occupation positive
(de partage) de l'espace public.

Axe stratégique 2 Renforcer  l'accès  du  public  dans  leurs  démarches  d'accès  au  logement  et
faciliter  le  maintien  dans  le  logement  pour  les  publics  en  difficulté
(vieillissement, handicap, public précarisé, etc.). 

Axe stratégique 3 Favoriser  le  lien social  et  l'insertion par  un meilleur  accès au sport  et  à  la
culture.

Axe stratégique 4 Valoriser  l'ensemble  des  services  publics  et  sociaux  culturels  ainsi  que  les
différentes actions de médiation pour renforcer le lien social.

Axe stratégique 5 Définir  et  mettre  en  œuvre  une  politique  intercommunale  de  peuplement
déclinée  au  travers  de  conventions  d'attribution  concertées  des  logements
sociaux

Axe stratégique 6 Encourager et valoriser les échanges interculturels.

Axe stratégique 7 Faciliter l’accès aux droits et aux soins

Coordination

Améliorer la coordination entre les structures, les acteurs et les actions

Mettre en place des coordinations thématiques pour prévenir les situations complexes ( santé, logement,
éducation, violence conjugale et intra familiale)

Implication des habitants

Former les habitants aux méthodes participatives

Impliquer les habitants dans la mise en œuvre d'actions et de leur animation

Valoriser et identifier les savoirs faire des habitants

Communication

Rendre plus lisible l'offre de services et d'activités par une signalétique mieux adaptée au public

Renforcer l'interface structures/habitants

Jeunesse et Égalité Femme/Homme

Avoir une attention particulière concernant l'accès du public jeune et  du public féminin aux activités et
services proposés

La  version  intégrale  du  Contrat  de  ville  est  consultable  en  ligne  à  l'adresse  suivante :
http://www.blois.fr/include/viewFile.php?idtf=18620&path=d9%2F18620_915_Convention-Contrat-de-Ville-2015-2020-BLOIS.pdf 
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Le quartier d'intervention : les Quartiers Nord

Les actions soutenues dans le cadre de la politique de la ville concerneront les habitants qui résident
dans le périmètre de la nouvelle géographie prioritaire qui correspond, à Blois, à la majeure partie
des quartiers Coty, Kennedy, Croix-Chevalier et Sarrazines. Retrouvez le détail du périmètre sur cette
carte en ligne.

Note : les quartiers dits « de veille » Quinière et Cornillettes sont également éligibles à cet appel à
projets

10

A
ve

nu
e 

de
 F

ra
nc

e

Avenue de l'Europe

Rue Latham

Croix-Chevalier

Sarazines

Coty

Kennedy / 
Mirabeau

Rue Michel Bégon

Rue Michel Bégon

https://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/QP041001
https://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/QP041001


Observation du territoire

Dans le cadre de l'élaboration du Contrat de Ville, la ville de Blois et l'Observatoire 41 se sont
associés pour mettre en place un outil d'observation socio-démographique des quartiers de Blois
concernés par la politique de la ville : 

• le quartier prioritaire de la ville (QPV) Coty, Kennedy, Croix-Chevalier, Sarrazines 

• deux territoires de veille active : les quartiers Quinière et Cornillettes.

L’observation de la situation de ces différents quartiers permettent aux partenaires du Contrat de
Ville,  ainsi  qu'aux opérateurs,  de prendre la  mesure,  année à après année,  des particularités
sociales et démographiques de ces quartiers. 

Ainsi, avant l'élaboration de l'appel à projet annuel, les données de l'observatoire sont analysées
et confrontées aux points de vue des acteurs afin d'identifier des axes de travail prioritaires.

Les données de l'observatoire sont disponibles sur demande auprès de l'Espace du Projet et de la
Citoyenneté (tél. : 02 54 51 31 12).
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Les priorités pour 2020

Priorité n°1 
 
Enjeux 2 et 3 du 
Contrat de Ville : 

Accompagner le 
développement 
économique 
local et les 
parcours 
professionnels 

• Pour l'ensemble de ces actions, il s'agira de tendre vers un objectif de 40% 
de l'enveloppe financière du CGET (Etat) sur la thématique de l'emploi et du 
développement économique ;

• Renforcer le repérage, l'accueil et l'orientation des publics sans emploi ;
• Soutenir les actions innovantes portées par les structures de l’économie 

sociale et solidaire, en particulier celles encourageant l’insertion par l’activité 
économique ;

• Consolider le maillage d'acteurs de la création d'entreprises autour de la 
Fabrique à Entreprendre ;

• Mobiliser les entreprises et les acteurs locaux dans le cadre de la mise en 
place du PAQTE ;

• Poursuivre les actions de prévention et de lutte contre l'illettrisme ;
• Développer les actions de promotion et de valorisation des parcours de 

réussite professionnels des habitants du QPV.

Priorité n°2 

Enjeu 4 du 
Contrat de Ville :

Accompagner les
trajectoires 
éducatives et 
scolaires

La Ville de Blois en partenariat avec l'Etat, l’Education Nationale, la CAF et le Conseil
Départemental 41 est labellisée Cité Éducative depuis septembre 2019. De fait, la 
cité éducative de Blois devient le pilier éducatif du Contrat de Ville.

Pour 2020, il s'agira donc de développer ou d'amplifier les actions visant à répondre 
aux objectifs suivants :

• Culture commune et co-éducation ;
• Favoriser la réussite éducative ;
• Prévention, citoyenneté, santé.

Priorité n°3

Enjeu 5 du 
Contrat de Ville :

Mieux vivre son 
quartier

• Proposer des actions nouvelles en matière de cadre de vie et d'appropriation 
du logement pour transmettre les bonnes pratiques ;

• Accentuer le développement d'actions permettant au public jeune de 
s'approprier la programmation culturelle et sportive de notre territoire.

Priorités 
transversales
 

Au-delà du respect des enjeux du Contrat de Ville, chaque candidat devra prendre en
compte les priorités transversales du Contrat de Ville à savoir, la jeunesse, l'égalité 
femmes-hommes et la coordination des acteurs locaux.

• Concernant l'égalité Femmes Hommes, chaque action proposée précisera la 
prise en compte de cette approche. Afin de faciliter cette appropriation et 
cette réflexion, une annexe est disponible en fin de document. Elle se 
compose d'une grille indicative de questionnements.

• Une attention particulière sera également portée aux actions qui seront co-
construites entre plusieurs acteurs du territoire.
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Le dossier de demande de subvention 

IMPORTANT : Toutes les demandes de subvention doivent être saisies en ligne. Pour la campagne 2020, le 
portail « Dauphin » mis en place par le CGET sera l'interface totalement dématérialisée pour le dépôt de vos 
dossiers. 

Pour accéder au portail, créer votre compte et déposer vos demandes, cliquez ici 

Pour consulter le guide utilisateur et vous familiariser avec l'interface, cliquez sur l'image ci-dessous : 

Calendrier de l'appel à projets Contrat de Ville

L'appel à projets est lancé du lundi 09 décembre 2019 au vendredi 22 janvier 2020. 

Tous les porteurs de projets sont ensuite auditionnés par un comité de techniciens et d'élus des institutions
signataires du Contrat de Ville. Les membres du Conseil citoyen, instance participative associée au Contrat
de Ville, participent également aux auditions et émettent un avis formel sur les dossiers présentés.

À l'issue des arbitrages sur la programmation, les crédits sont généralement versés au cours du second
trimestre.
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Pièces à joindre obligatoirement (téléversement dans le portail Dauphin)

Pour une première demande

1 Les  statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire. Si l’association est enregistrée dans le
RNA (Cf. page 2), il n’est pas nécessaire de les joindre. 

2 La  liste  des  personnes  chargées  de  l’administration  de  l’association  régulièrement  déclarée
(composition  du  conseil,  du  bureau,  …).  Il  n’est  pas  nécessaire  de  la  joindre  si  l’association  est
enregistrée dans le répertoire national des associations (RNA). 

3 Un relevé d’identité 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’association, le pouvoir donné par ce
dernier au signataire. 

5 Les comptes approuvés du dernier exercice clos. 

6 Le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment
celles  qui  ont  reçu  annuellement  plus  de  153  000  euros  de  dons  ou  plus  de  153  000  euros  de
subventions. 

7 Le cas échéant, la référence de la publication 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’activité approuvé. 

Pour un renouvellement

1 Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association,  s’ils ont été modifiés depuis le
dépôt d’une demande initiale.  Si cette modification a été déclarée à la Préfecture, l’association est
enregistrée dans le RNA, ce n'est pas nécessaire ; 

2 La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée si elle a été
modifiée. Ce n'est pas nécessaire si l’association est enregistrée dans le RNA. 

3 Un relevé d’identité bancaire de l’association 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’association, le pouvoir de ce dernier
au signataire. 

5 Les comptes approuvés du dernier exercice clos. 

6 Le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment
celles  qui  ont  reçu  annuellement  plus  de  153  000  euros  de  dons  ou  plus  de  153  000  euros  de
subventions. 

7 Le cas échéant, la référence de la publication 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’activité approuvé, s’il n’a pas déjà été remis à la même autorité publique. 

Important : les comptes rendus obligatoires

Projets soutenus en 2019 Projets soutenus en 2020

Bilan à saisir sur le portail DAUPHIN 
avant le 30 mars 2020* (hors projets éducatifs) 

et au plus tard le 30 juin 2020 

*afin de ne pas retarder la programmation des soutiens 
financiers 

Bilan à saisir sur le portail DAUPHIN 
avant le 30 mars 2021* (hors projets éducatifs) 

et au plus tard le 30 juin 2021 

*afin de ne pas retarder la programmation des soutiens 
financiers 

En cas de difficulté (pas de compte  Dauphin) : contactez-nous au 02 54 51 31 00
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ANNEXE 1    FOCUS :     EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES –  Appel à 
projet 2020

La prise en considération de la dimension du genre dans les actions de l’appel à projet au
titre de la politique de la ville doivent pouvoir :

• identifier des faits notables d’émancipation des femmes et de réappropriation de
l’espace public par les femmes, 

• concourir à lever les freins à l’emploi des femmes, notamment en favorisant les
modes de gardes adaptés et en tenant en compte de besoins de mobilité, 

• Assurer les moyens de gouvernance, humains, matériels et financiers garantissant
l’égalité femmes/hommes,

• Promouvoir  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  notamment  auprès  des
jeunes.

L’objectif est par conséquent d’apprécier la prise en compte de l’égalité entre les femmes
et les hommes en regardant : 

• les objectifs et le contenu de l’action,
• les publics cibles,
• La présence de femmes dans les instances de gouvernance,
• La participation des femmes à l’élaboration des actions.

La grille indicative ci-dessous permet aux porteurs de projets de questionner les actions
proposées et sera utilisée pour leur analyse.

________________________
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GRILLE INDICATIVE DE QUESTIONNEMENTS VISANT A APPRECIER LA PRISE EN COMPTE DE
l’EGALITE FEMMES-HOMMES DANS LES ACTIONS FINANCEES PAR LA POLITIQUE DE LA

VILLE1- Grille révisée par Villes au Carré

Le descriptif de l’action permet-il aux services instructeurs de répondre aux questions suivantes ?
Nom de l’action : 
Porteur :
QPV concerné : 

Oui Non

Objectifs et moyens de l’action
1. Qu’il s’agisse d’une action mixte ou non mixte, des questions d’égalité 
femmes-hommes (filles-garçons) sont-elles abordées (et quantifiées) dans la 
description de la problématique qui justifie l’action ? 
Ex. Ecarts entre les sexes dans l’accès à l’emploi, aux services ou aux 
aménagements, problématiques de violences, freins particuliers à l’égalité des 
sexes etc.
2. Qu’il s’agisse d’une action mixte ou non mixte, vise-t-elle 
l’émancipation des filles/femmes, la réduction des inégalités entre les sexes ?  
Ex. Emancipation économique, sociale, sortie des violences, représentations 
stéréotypées …
3. A-t-on identifié les stéréotypes ou les freins qui pourraient empêcher les 
femmes et/ou les hommes (filles et/ou garçons) de prendre pleinement part aux 
activités et à la gouvernance de l’action (surtout si l’action est mixte) ? 
Ex. Mobilité, horaires des activités, garde-enfants, coûts, représentations sexuées
4. S’il s’agit d’une action mixte, des mesures sont-elles prévues et budgétées 
pour garantir une participation équitable des hommes et des femmes (ou 
filles/garçons) aux activités et/ou à la gouvernance ?
Exemple : Quotas, communication dédiée, travail sur les stéréotypes ... 
5. Des actions complémentaires sont-elles prévues et budgétées pour 
favoriser la prise en compte de l'égalité dans le projet, que l’action soit mixte ou 
pas ?
Exemple : Formation des équipes à l’égalité femmes-hommes, collecte de 
données/recherche complémentaire, partenariats avec des associations 
spécialisées sur l’égalité femmes-hommes, recrutement d’expertise…
6. Les indicateurs choisis permettront-ils de décrire la participation des 
femmes/hommes (filles/garçons) à l’action mais aussi l’impact de l’action sur 
l’égalité femmes-hommes ? 
7. Il y a t-il parité femmes-hommes dans la gouvernance de la structure 
porteuse ? 

Communication

8. Une stratégie de communication a-t-elle été mise au point et budgétée pour
informer divers partenaires concernés de l'existence, des progrès et des résultats 
du projet dans le domaine de la promotion de l'égalité femmes-hommes ?
9. Une valorisation de cette action est-elle prévue au comité de pilotage du 
contrat de ville ?
Commentaires : 

1  Source : http://www.genreenaction.net/Check-list-pour-l-integration-de-la-dimension.html, adapté d'un manuel
publié par le Regional Gender Programme du Bureau régional pour l'Europe et la CEI du Programme des Nations unies 
pour le développement (UNDP RBEC), Astrid Neimanis, 2002
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ANNEXE 2    PORTAIL DAUPHIN –  DEPOT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 2020

Les nouvelles fonctionnalités et améliorations du portail Dauphin

GUIDE USAGER téléchargeable et « accès usager » au portail DAUPHIN :
https://cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville

Généralités

> Déposer une demande de subvention : 

• Pour une première demande
Le porteur doit se connecter sur la plateforme Dauphin pour créer son compte personnel :

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr
Il choisit son identifiant et son mot de passe. Ce compte permettra au porteur de déposer une 
demande de subvention, de la modifier et de mettre à jour les informations de son organisme. 

• Ce n’est pas une première demande :
Le porteur dispose d’un code tiers obtenu lors de l’appel à projet 2019. Celui-ci aura besoin de 
l’identifiant et du mot de passe .

Un service d’assistance est mis à votre disposition au numéro suivant : 09 70 81 86 94.

Vous pouvez également envoyer un courriel à l’assistance à partir de votre "espace  usagers".
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Saisie des demandes de subventions 2020 sur le portail DAUPHIN :

 Une nouvelle nomenclature des financeurs facilitera leur sélection dans le budget
action,

 La duplication des demandes annuelles de N-1 (et de N) permettra au porteur de
ne compléter que le BUDGET de l’action renouvelée en 2020, 

 Tous les porteurs de projet, y compris les primo-déposants pourront déposer leur demande
en ligne à destination de plusieurs  financeurs  et  disposeront d’un espace « porte-docu-
ments » pour stocker des pièces administratives,

 Les statuts, la liste des dirigeants, la délégation de signature ne seront plus exigés
à condition qu’ils aient été transmis sur DAUPHIN en 2019 et qu’ils n’ont pas subi de
modification. En effet, ils sont déjà dans le « porte-documents », 

 Le budget prévisionnel de l’association, les comptes sociaux et le rapport du com-
missaire aux comptes (si nécessaire) seront joints uniquement lors de la première
demande de l’année,

 Impossibilité de saisir des montants négatifs dans le budget prévisionnel (BP), 

 obligation de saisir un nombre de bénéficiaires de l’action supérieur à zéro,

 obligation de solliciter au moins 1 financeur privilégié « Politique de la ville »,

 Les porteurs auront la possibilité de saisir les budgets prévisionnels de la CPO désor-
mais d’une durée de 2 à 5 années (plus de budgets en pièces jointes), 

 SUBVENTION PLURIANNUELLE : Lors de la saisie du budget prévisionnel de l’action,
il est possible de  choisir la période « annuelle » ou « pluriannuelle ». Il est précisé,
qu’au titre des crédits État - politique de la ville 147, seules les actions renouve-
lées et subventionnées déjà depuis au moins 3 années pourront être examinées
en vue d’une convention pluriannuelle. 

o En cas de pluriannualité, après validation par les services de l’État, l’action
visée fera l’objet d’une convention pluriannuelle d’Objectif (CPO). 

o La justification de l’utilisation des crédits pour l’action réalisée sera impéra-
tive et conditionnera ceux de l’année suivante, par avenant.
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Bilans des actions subventionnées au titre des crédits 2019 : 

 Les bilans justifiant les subventions accordées en 2019 pourront être saisis dans la 
plateforme  DAUPHIN  dès le   24 février 2020.

 ATTENTION : La saisie des bilans 2019 avant le 31 mars 2020 facilitera la program-
mation 2020 et l’attribution des crédits qui en découleront ainsi que leur règlement 
comptable.
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Vos  contacts :

Pour toute question relative à
la saisie en ligne de votre

dossier de subvention

Cellule d'accompagnement du CGET : 

09 70 81 86 94
support.P147@proservia.fr 

Préfecture de Loir-et-Cher : 

Christophe GENTHON
Tél : 02 54 81 55 66

pref-pect@loir-et-cher.gouv.fr

Pour vous accompagner dans
la construction de votre projet

(contenu du projet,
coordination et partenariats,

financements...)

Ville de Blois : 

Ilanka ALBEROLA
Cheffe de projet Contrat de Ville

Tél : 02 54 51 31 12
 ilanka.alberola  @blois.fr

 

Espace du projet et de la Citoyenneté
5/7 Place Coty - 41000 BLOIS

02 54 51 31 00
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