


Cliquer sur cet onglet 
pour initier une nouvelle 
demande de subvention



Cliquer sur « Subvention 
politique de la ville »



Possibilité de se référer 
au guide de saisie 

Dauphin via ce lien



Saisir « oui » pour 
solliciter un financement 

du BOP 147



Modifier, ci-dessous, les 
informations liées à votre 

structure, si nécessaire



Intituler votre action, selon nommage indiqué sur l’appel à projet : 
Département-année-ville-dispositif-nom de l’action. 

Par exemple : 91-2022-GRIGNY-ASL-nom action

Décrire succinctement les objectifs de l’actionIndiquer dispositif dans lequel s’inscrit l’action : PRE, CLAS, 
VVV, ANCV
Ou bien la thématique de l’action : éducation, santé, 
emploi, ingénierie, lutte contre les discriminations…

- Première demande = action non 
financée en année N-1
- Renouvellement = action financée en 
année N-1

- Fonctionnement global = UNIQUEMENT
pour les associations financées dans le cadre 
d’une subvention de fonctionnement
- Projet(s)/action(s) = pour toute autre 
demande de financement

Taper 91, puis sélectionner le bon 
contrat de ville dans la liste 
déroulante





Dans l’onglet « localisations », ne pas saisir uniquement le nom de la ville, mais également 
le ou les noms des QPV où se déroule(nt) l’action, puis sélectionner dans le menu 

déroulant. Par exemple : 

Décrire comme suit :

Moyens humains :
Indiquer les moyens humains employés ou mis à disposition 
pour la mise en œuvre de l’action

Moyens matériels :
Indiquer les moyens matériels nécessaires à la mise en 
œuvre de l’action



Il est nécessaire de détailler les moyens humains (rémunérés et non 
rémunérés) que vous mettez en œuvre dans votre projet. Ces éléments 
sont nécessaires à l’analyse financière de votre dossier et à l’attribution 

d’une subvention.



Décrire la méthode d’évaluation de l’action, 
ainsi que des indicateurs objectifs.



Indiquer le nombre de bénéficiaires total.
Le nombre de bénéficiaires habitant en QPV est à 
indiquer dans la description du projet.

Pensez à enregistrer votre demande 
régulièrement.



Pour une demande relative à l’année 2022, le millésime sera 
2022.

Pour une demande relative à l’année scolaire 2022-2023, le 
millésime sera également 2022 (même si l’action se déroulera 
principalement à partir du 01/01/2023).

Pour 2022, saisir uniquement des demandes annuelles. Les 
contrats de ville viennent à échéance fin 2022, aucune nouvelle 
CPO ne peut être signée.



Pour les demandes de subvention du Conseil départemental de l’Essonne, 
il faut rechercher : 91-ESSONNE (DEPT). A noter, qu’il n’est pas possible de 
faire la distinction entre les différentes subventions accordées par le 
Département.

Pour les demandes de subvention auprès de la CAF 91, il faut rechercher : 
91-CAF

Pour les demandes de 
subvention de la politique de 
la ville de l’Etat (BOP 147), 
après avoir cliqué sur l’onglet 
noir, il faut indiquer 91 dans 
la barre de recherche des 
financeurs. Une liste 
déroulante apparaît. Il faut 
ensuite sélectionner : 91-
ETAT-POLITIQUE-VILLE

A noter, qu’il est possible de 
sélectionner d’autres 
financeurs Etat en 
recommençant la même 
opération.



Attention à bien vérifier que le RIB indiqué soit bien actif. Le 
cas échéant, le modifier via l’onglet ci-dessous.



Les différentes pièces complémentaires à rattacher à 
votre dossier de demande de subvention sont 

accessibles depuis le porte documents que vous pouvez 
alimenter depuis la page d’accueil, en cliquant sur 

l’onglet « éditer » de la rubrique « Mes informations ».



A la fin de la saisie de votre demande de subvention, 
n’oubliez pas d’ajouter l’attestation sur l’honneur 

datée et signée.

En cas de contributions pour une modification sur 
votre dossier, il sera nécessaire de réinsérer cette 
même attestation afin de finaliser la contribution.




