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Note de cadrage de l'appel à projets 2022

Le dossier cerfa et la procédure en ligne

L'instruction des dossiers est dématérialisée : toute demande de financement doit être
formulée à l'aide d'un dossier CERFA via la téléprocédure en ligne.

Un site de référence : https://usager-dauphin.cget.gouv.fr

Téléchargez le formulaire Cerfa n°12156*05  ICI

Avant toute démarche, vous devez vous assurer dès le lancement de l’appel à projets
d'être détenteur d'un CODE TIERS et prendre contact avec le technicien chargé de la
politique de la ville pour le territoire concerné par votre projet.

L'obtention du Code Tiers nécessite les éléments suivants

- les fiches 1.1 et 1.2 du formulaire cerfa 12156*03,

- un  relevé  d’identité  bancaire  portant  une  adresse correspondant à  celle  du
SIREN/SIRET,

-les statuts et la liste des membres du CA

- une adresse électronique valide

l’ensemble de ces éléments est à transmettre à la DDCSPP de Lot et Garonne.

La demande sera transmise au service correspondant.

Attention :  cette  démarche  nécessite  un  délai  qui  peut  varier  en  fonction  des
périodes.  Il  est  important  d'anticiper  cette démarche de manière à ce que votre
dossier puisse être complété en ligne et instruit dans les délais de l'appel à Projet.

Effectuer sa demande de financement en ligne     :  

Pour accéder à la procédure en ligne rendez-vous sur le lien suivant

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=12156


Vous trouverez joint au présent appel à projet le guide de saisie en ligne.
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Instruction, suivi  et évaluation des projets

A réception de l'ensemble des dossiers de demande de financement :
- un comité technique se réunit pour étudier la recevabilité des dossiers, définir le pilier
concerné dans le respect des objectifs du contrat de ville et de l'enveloppe attribuée par
quartier.
- le comité technique présentera au  comité de pilotage les dossiers afin de valider la
programmation pour l'année civile 2022.
- dès validation du comité de pilotage, les dossiers pourront être instruits par les services
de l’État et de l'Agglomération
-  une  notification  commune parviendra  aux  porteurs  de  projet  afin  de  détailler  co-
financement et le montant total du soutien apporté à l'action retenue.
Les critères de subvention des actions sont les suivants:
Critère géographique :  Nécessité de répondre à la géographie «Politique de la ville»
(Quartiers prioritaires et quartiers de veille active);
Critère  thématique : Pour  tous  les  projets,  répondre  à  l’enjeu  transversal  de
«participation des habitants»;
Critères financiers : 
Les  demandes  de  financement  État  doivent  être  complétées  en  suivant  la  procédure
dématérialisée.  Les  autres  co-financeurs  doivent  être  destinataires  du  dossier  Cerfa
faisant état de la demande, détaillant le projet et le co-financement.

Le bilan 

L’évaluation est obligatoire.
Des indicateurs précis de suivi  permettant de mesurer l’impact de l’action devront être
définis au sein du dossier. Ils seront alors transmis à la fin de la mise en œuvre de(s)
action(s).
Vous devez justifier l’emploi des subventions allouées au cours d’un exercice, au plus tard
six mois suivant la clôture de cet exercice ou avant tout renouvellement d’une demande.
Faute d’avoir satisfait à cette obligation légale et contractuelle dans le délai imparti, vous
serez tenus de rembourser les crédits versés.
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Calendrier 2022

Temporalité de l'appel à projet Politique de la Ville pour la CAGV

Appel  à  projet
2022 Le présent appel à projet est ouvert dès le 20 décembre 2021.

Les porteurs de projets disposent de cette période pour :

- prendre contact avec le technicien en charge de la politique de la
ville sur le territoire concerné par leur action. Cette démarche est
obligatoire et conditionnera l’éligibilité du projet.

- effectuer les démarches en vue de compléter leur demande en
ligne.

Les  dossiers  complets  devront  être  renseignés  via  la
téléprocédure avant le 1er mars 2022.

Atelier
porteurs  de
projets

Un accompagnement à la rédaction de votre dossier vous sera
proposé le 7 janvier 2022

à Villeneuve sur Lot

Évaluation  et
Bilan  des
actions 2021

Les porteurs de projet ayant mené une action au titre de l'année
2021  disposent  d'une  période  de  6  mois  pour  transmettre  une
évaluation et un bilan financier.

Pour  les  actions  2021  menées  sur  la  CAGV,  les  bilans  sont
attendus au plus tard le 1er juin 2022.

Évaluation  et
Bilan  des
actions 2021

Un  bilan  intermédiaire  sera  demandé  pour  toute  demande  de
renouvellement d'action en 2022 au moment du dépôt du dossier,
soit en décembre 2021.


