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APPEL A PROJETS 2022 

 
La géographie prioritaire 

Les actions déposées dans le cadre de l’appel à projets politique de la ville 2022 devront 
prioritairement cibler les habitants des quartiers prioritaires de l’agglomération du Grand Dax à savoir 
les quartiers du Sablar, de Cuyès et du Gond. La cartographie des quartiers prioritaires est consultable 
au lien suivant : https://sig.ville.gouv.fr/ 

Les principes généraux 

Les porteurs de projets de la politique de la ville peuvent être des associations, des bailleurs sociaux, 
des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des collectivités territoriales ou des établissements 
publics, quel que soit le lieu d’implantation de leur siège social. 

Pour être éligibles, les projets proposés doivent : 

- s’inscrire dans les axes prioritaires et les axes transversaux identifiés dans le présent appel à 
projets, concerner les habitants des quartiers prioritaires et venir en complément du droit commun. 
Des actions à destination d’un public plus large pourront être financées à des fins de mixité sociale à 
condition qu’elles bénéficient de façon significative aux habitants des quartiers prioritaires. 

- identifier précisément les besoins auxquels l'action répondra, et les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs attendus (données sexuées, âges, etc). 

- démontrer la capacité du porteur de projet à réaliser son action dans les conditions fixées dans le 
dossier et à aboutir aux résultats attendus dans les délais (moyens mis en œuvre, compétence des 
intervenants, aptitude à mobiliser les publics ciblés, etc). 

Le budget prévisionnel de l’action 

Les dossiers de demande de subvention doivent présenter un budget prévisionnel équilibré. Ce 
budget doit être distinct mais en adéquation avec le budget prévisionnel de la structure. 

Le budget de l’action est composé de deux types de charges : 

 

1/ les charges directes qui sont directement imputables à la mise en place et au déroulement de 
l’action et sont composés notamment des : 

- achats de fournitures et matériels non amortissables. 

- prestations de service d’intervenants extérieurs. 

- location de matériel et de locaux nécessitée par l’action. 

- la part des dépenses de rémunération du personnel, au prorata du temps passé sur l’action, sous 
réserve que le rôle de la personne soit précisément décrit et explicitement lié à l’action. À noter, le 
dossier de subvention devra comporter une justification du temps consacré par chaque personnel 
mentionné. 

Il est également rappelé que les crédits ANCT ne peuvent être positionnés sur le financement des 
postes de fonctionnaires ou des emplois aidés (adulte-relais, FONJEP, parcours emploi compétences, 
etc). 

- les frais de déplacement, de restauration ou d’hébergement des personnels, lorsque ces frais sont 
directement rattachés à l’action. 
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2/ les charges indirectes qui concernent les dépenses liées à l’administration et à l’organisation de 
l’association. 

Les projets peuvent prendre en compte une proportion raisonnable des frais de structure (charges 
indirectes) dès lors qu’ils sont liés à la bonne réalisation du projet. 

Ces frais ne sont pas directement imputables à l’action et doivent être calculés selon une clé de 
répartition qui doit être transmise avec le dossier de demande de subvention. Ils concernent les 
postes administratifs, le loyer, l’assurance, le matériel de bureau, les fluides, etc. 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

Les demandes de subvention dans le cadre de l’appel à projets 2022 politique de la ville doivent être 
saisies uniquement en ligne sur le portail DAUPHIN (guide de saisie « espace usager » joint) : 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/subventions-de-la-politique-de-la-ville-101 

Ce portail permet le dépôt d’une demande de subvention dématérialisée (conforme au CERFA 
12156*05), de consulter l’historique des demandes et subventions et de mettre à jour les données de 
son organisme. 

Les statuts, la liste des dirigeants, la délégation de signature ne seront plus exigés à condition qu’ils 
aient été transmis sur DAUPHIN les années précédentes 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 commissaire aux comptes (si nécessaire) seront joints uniquement lors de la 
première demande de l’année. 

Il permet également la duplication des demandes annuelles de N-1 (et de N) ce qui permettra au 
porteur de ne compléter que le BUDGET de l’action renouvelée en 2022. 

La justification des subventions accordées en 2021 sera ouverte dans DAUPHIN. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux porteurs de projets sont invités à créer un compte. 
Les porteurs ayant déjà un compte DAUPHIN se connectent avec leurs identifiants transmis 
précédemment. 
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DEMANDE DE SUBVENTION 

Avant de débuter la saisie de la demande de subvention, il appartient au porteur de projet de vérifier 
les renseignements concernant son association/organisme (adresse, représentant, statuts, SIRET, 
délégation de signature, attestation sur l’honneur, etc.), ainsi que sa domiciliation bancaire et de les 
mettre à jour si besoin. Les porteurs de projets ne possédant pas de code tiers, sont invités à adresser 
un mail à l’attention de Madame Pauline CAMBON à la DSDEN des Landes : 

pauline.cambon@landes.gouv.fr 

 
Tout renouvellement d’action fera l’objet d’une évaluation montrant les résultats de l’action passée, 
permettant ainsi de mesurer la pertinence de son renouvellement. À ce titre, le compte rendu 
financier, intégrant le bilan qualitatif et la synthèse financière, sera impérativement scanné et 
rattaché dans le porte-documents sur le portail DAUPHIN, sous peine de ne pouvoir instruire la 
demande de renouvellement de l’action déposée au titre de l’exercice 2022. 

Pour information, la connexion à l’application DAUPHIN est interrompue après 30 minutes sans 
utilisation. 

 

 

En cas de problème ou de demande d’information, la cellule support de l’ANCT peut-être contactée 
au : 09.70.81.86.94 (appel gratuit) 

 

 

INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 

Les dossiers déposés doivent être COMPLETS et OBLIGATOIREMENT accompagnés des pièces 
constitutives de toute demande de subvention. En cas de dépôt d’un dossier incomplet, la DDCSPP 
adressera un courrier de demande de pièces complémentaires au porteur de projet. Celui-ci disposera 
d’un délai de 15 jours pour transmettre les pièces requises. Sans réponse de la part du porteur de 
projet, le dossier sera définitivement déclaré « irrecevable » et ne fera l’objet d’aucune suite sans qu’il 
soit besoin d’un nouveau courrier à cet effet. 

 

Les décisions attributives de subvention interviendront à l’issue de la présentation des projets en 
comité de pilotage au premier trimestre 2022. 

 

L’appel à projet est consultable sur le site internet de la Préfecture des Landes – onglet politique 
publiques – rubrique « solidarité et cohésion sociale » – appels à projets : http://www.landes.gouv.fr/ 

Il est également consultable sur le site internet de l’Agglomération du Grand Dax, rubrique actualités : 
http://www.grand-dax.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La date limite de saisie en ligne de demande de subvention est fixée au 10 décembre 

2021 
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VOS INTERLOCUTEURS 

 

Au sein des services de l’État : 

 

Appui à la préparation des projets déposés : 

M. Vincent DE LA CALLE, Délégué du Préfet – 05 58 06 58 68 – vincent.de-la-calle@landes.gouv.fr 

 

Mme Pauline CAMBON à la DSDEN, service départemental de l’engagement, de la jeunesse et des 
sports - 05 47 87 73 32 – pauline.cambon@landes.gouv.fr 

 

Au sein de l’Agglomération du Grand Dax : 

Mme Sandrine LASSOUREILLE – Politique de la ville de l’Agglomération du Grand Dax 

05 58 35 90 41 sandrine.lassoureille@grand-dax.fr 
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