DÉMARCHE À SUIVRE
POUR FORMULER VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION

Date limite de dépôt du dossier en ligne :

Avant le 7 janvier 2022
Vous devrez compléter votre dossier sur le logiciel en ligne de l’ANCT « Dauphin ».
Rappel des partenaires du Contrat de Ville :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Etat / Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des solidarités d’Indre-etLoire,
la Ville d'Amboise,
la Communauté de Communes du Val d’Amboise (CCVA),
La Région Centre/Val de Loire,
le Conseil Départemental d’Indre et Loire,
La CAF Touraine,
la Caisse des Dépôts et Consignations,
l’Agence Régionale de Santé Centre/Val de Loire,
les bailleurs sociaux (Val Touraine Habitat et ESH Touraine Logement).
Avant le dépôt de votre dossier, veuillez prendre rendez-vous avec le Chef de projet
du Contrat de Ville (M. SALVAUDON) et la Déléguée de la Préfète
(Mme MARIENNE), en vue de présenter votre projet.
Votre demande devra être ensuite saisie via le logiciel DAUPHIN :

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
Si vous avez déjà saisi une action sur DAUPHIN pour l’appel à projet 2021, vous possédez
un numéro d’accès.
▪ Il vous sera possible de dupliquer l’action déposée en 2021, pour son renouvellement. La
duplication des demandes annuelles de l’année précédente vous permettra de ne compléter
que le BUDGET de l’action renouvelée en 2022.
▪ Attention, les actions couvertes jusqu’en 2021 par une convention pluriannuelle (CPO)
sont toutes arrivées à échéance. Il n’y aura pas de nouvelles CPO. Pour les porteurs de
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projet qui disposaient de ce type de convention, il est demandé de redéposer les actions une
à une (méthode classique).
▪ Les statuts, la liste des dirigeants, la délégation de signature ne seront plus exigés à
condition qu’ils aient été transmis sur DAUPHIN et qu’ils n’aient pas subi de modification.
Ces éléments sont gardés en mémoire.
▪ Le budget prévisionnel de la structure, les comptes sociaux et le rapport du commissaire
aux comptes (si nécessaire) seront joints uniquement lors de la première demande de
l’année en cours (quels que soient le nombre d’actions déposées).
Les projets en reconduction doivent être accompagnés d’un bilan provisoire des actions
financées en 2021 (CERFA 15059*02) Il est rappelé que les subventions accordées aux
actions reconduites ne sont versées que sous réserve de l’examen du bilan, dans toutes ses
composantes (bilans financier, quantitatif et qualitatif). Le bilan pourra être complété d’une
illustration sonore ou visuelle. Les bilans définitifs devront être saisis sur le logiciel
DAUPHIN.
S’il s’agit de votre première demande via le logiciel DAUPHIN : l’accès se fait via un
compte utilisateur que le porteur va créer sur le portail. Le porteur choisit son identifiant
(une adresse mèl valide) et son propre 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
La cellule d’accompagnement de l’ANCT, ainsi que les gestionnaires du service politique de
la ville de la Direction départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités, pourront
être sollicités en cas de difficultés.
Vous trouverez également en annexe une fiche pour vous aider à saisir votre
demande, visant notamment à limiter les erreurs de fléchage des financeurs
sollicités. Merci d’en prendre connaissance car si votre dossier est mal renseigné
dans Dauphin il y a un risque important de “perte du dossier”.

Pour toute demande d'information complémentaire, vous pouvez vous adresser au
Chef de Projet : Pascal SALVAUDON (Ville d’Amboise)
VILLE D’AMBOISE

Pascal SALVAUDON

Chef de projet
Responsable du service
Politique de la Ville

Laurence GAL

Assistante service
Politique de la Ville
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02 47 23 47 23 – 47 70
p.salvaudon@ville-amboise.fr
politiquedelaville@ville-amboise.fr
02 47 23 47 23 – 47 70
l.gal@ville-amboise.fr
politiquedelaville@ville-amboise.fr

COORDONNÉES DES SERVICES DE L’ÉTAT ET DES AUTRES FINANCEURS EN PAGES SUIVANTES

Karim LAYSSAC
Sandra FONTAINE

DIRECTION

DÉPARTEMENTALE DE
L'EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES
SOLIDARITÉS
(DDETS)

David LALLIER
François VERDON
Catherine MARIENNE
Marie ROUSSELSTADNICKI
Sylvie JARLES

SDJES

PRÉFECTURE D’INDREET-LOIRE

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
(D.D.T.)

Yann FRADON

Catherine LEQUIPÉ

DÉPARTEMENTAUX DE
L’EDUCATION
NATIONALE (DSDEN)

Adjointe au chef du
service de la politique de
la ville
Gestionnaires des crédits
du bureau politique de la
ville et des solidarités
Gestionnaires des crédits
du bureau politique de la
ville et des solidarités
Déléguée de la Préfète
pour la politique de la
ville
Déléguée aux Droits des
Femmes et à l’Égalité
(DDFE)
Cheffe du pôle insertion,
emploi et protection des
plus vulnérables
Chef du service
départemental de
l’engagement de la
Jeunesse et des sports
Adjointe au chef de
bureau de l’ordre public,
Chargée de la prévention
de la délinquance

02 47 70 46 26
karim.layssac@indre-etloire.gouv.fr
02 47 70 46 24
sandra.fontaine@indre-etloire.gouv.fr
02 47 70 11 17
david.lallier@indre-et-loire.gouv.fr
02 47 70 25 51
francois.verdon@indre-etloire.gouv.fr
02.47.33.12.98 - 06.85.93.32.86
catherine.marienne@indre-etloire.gouv.fr
02 47 70 46 24
ddets-ddfe@indre-et-loire.gouv.fr
02 47 31 57 50
sylvie.jarles@ indre-et-loire.gouv.fr
02.47.70.11.04
yann.fradon@indre-et-loire.gouv.fr
02.47.33.10.26
catherine.lequipe@indre-etloire.gouv.fr

Christian MAUPERIN

Chef du service Habitat
Construction

02.47.70.80.71
christian.mauperin@indre-etloire.gouv.fr

Elodie JEANDROT

Responsable de l’unité
parc public habitat
renouvellement urbain

02 47 70 80 16
elodie.jeandrot@indre-etloire.gouv.fr

Anne PILLEBOUT

Responsable du pôle
santé publique et
environnementale

02 38 77 34 62
anne.pillebout@ars.sante.fr

Angèle RABILLER

Responsable de l’Unité
Santé Publique et
Sécurité Sanitaire

02 38 77 34 24
Angele.RABILLER@ars.sante.fr

AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ

DIRECTION DES
SERVICES

Chef du service de la
politique de la ville

Hélène GERVAIS

Catherine BOULESTEIX

Adjointe à l’inspecteur
d’académie - Directeur
académique
Inspectrice de l’Education
Nationale –
circonscription d’Amboise
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02 47 60 77 51
helene.gervais@ac-orleans-tours.fr
02 38 83 49 51
ce.ienamboise@ac-orleans-tours.fr

DIRECTION
TERRITORIALE DE
LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA
JEUNESSE
TOURAINE BERRY
DIRECTION
RÉGIONALE DES
AFFAIRES
CULTURELLES

Denis LEBOUC

Directeur territorial de la
protection judiciaire de la
jeunesse

02.47.20.95.00
dtpjj-tours@justice.fr
denis.lebouc@justice.fr

Brigitte PLANCHENEAU

Conseillère pour l’action
culturelle et territoriale

02.38.78.85.89
vanessa.ndoye@culture.gouv.fr

CONSEIL RÉGIONAL CENTRE – VAL DE LOIRE / Domaines d’intervention : éducation (lycéens & apprentis)
– développement du numérique – petite enfance – projets locaux de santé – actions culturelles & sportives –
réhabilitation thermique – aménagement d’espaces en faveur du lien social – mobilité – développement d’activités
économiques – accès à l’emploi & formation – économie sociale & solidaire
DIRECTION DE
L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Marine CARASSAI

Chargée de mission
développement
territorial Indre et Loire

02.18.21.21.21
marine.carassai@centrevaldeloire.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE & LOIRE / Domaines d’intervention : protection de l’enfance
(prévention) – petite enfance & santé – personnes âgées & handicap – habitat & logement – insertion
DIRECTION
GÉNÉRALE
ADJOINTE
SOLIDARITÉ ENTRE
LES PERSONNES

Marc BOZIER

Territoire Nord-Est,
Directeur de Territoire

02.47.31.47.32
mbozier@departement-touraine.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMBOISE / Domaines d’intervention : développement
économique – cadre de vie / gestion des déchets (gestion urbaine de proximité) – urbanisme – petite enfance &
jeunesse
SERVICE SOCIAL,
CULTUREL ET
SPORTIF

Oriane MALLET

Responsable

02 47 23 47 44 – 48 07
oriane.mallet@cc-valdamboise.fr

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES / Domaines d’intervention : offre de services (accueil de jeunes enfants,
modes de garde, etc.) – éducation – parentalité – lien social & accès aux droits

Caroline AUPEST
CAF TOURAINE

Emilie FRIGUI
Nathalie PALMENTYMALLET

Responsable adjointe à
l'action sociale chargée
du développement
territorial
Conseillère technique
territoriale
Chargée de
développement social
local
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02 46 67 10 58
caroline.aupest@caftours.cnafmail.fr
02 46 67 10 67
emilie.frigui@caftours.cnafmail.fr
02.46.67.10.60 / 06.25.25.51.70
nathalie.palmentymallet@caftours.cn
afmail.fr

BAILLEURS / Domaines d’intervention : rénovation et réhabilitation urbaines – gestion urbaine de proximité –
proximité et lien social entre les habitants
TOURAINE
LOGEMENT
VAL TOURAINE
HABITAT

Véronique HAVY

Directeur de la
clientèle et de la
proximité

02 47 70 18 14
vhavy@touraine-logement.fr

Emmanuelle FRANCHET

Responsable de
l’agence Amboise /
Château-Renault

02 47 23 61 50
emmanuelle.franchet@valtouraineha
bitat.fr

CAISSE DES DÉPÔTS / Compétences : développement économique – développement d’outil de cohésion sociale
pour l’accès à l’emploi – investissements immobiliers à vocation économique – ingénierie (études stratégiques ou
préalables, aide à la maîtrise d’ouvrage) – aménagement et équipement urbain (prêts)
DIRECTION
RÉGIONALE
CENTRE VAL DE
LOIRE

Doriane DORVILLIERS

Doriane.Dorvillers@caissedesdepots.fr
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