
ANNEXE 4 : MODALITES DE DEPOT
AAP CONTRAT DE VILLE 2022

Tous les dossiers de candidatures doivent être déposés sur le portail DAUPHIN

et une copie dématérialisée du projet doit être transmise au chef de projet
politique de la ville de la commune où se déroule l’action ainsi qu’au délégué
du préfet du territoire.

la nécessité de respecter scrupuleusement les
consignes ci-dessous

PROCEDURE DE DEPOT

*   Pour une première   demande

* Ce n’est pas   une   première demande



REGLE DE NOMMAGE DES ACTIONS

ou



LOCALISATION DU DOSSIER

Le porteur devra indiquer le ou les QPV des habitants bénéficiaires du projet.

BUDGET PREVISIONNEL

compte 74 - SUBVENTION
D’EXPLOITATION : « 95 – ÉTAT – POLITIQUE-VILLE »

les éventuels excédents des années précédentes doivent
être reportées dans le compte 78 

les charges directes qui sont imputables à la mise en place et au
déroulement de l’action

Ces charges
peuvent être couvertes par les crédits Politique de la ville.

- les charges indirectes
Ces charges ne

peuvent pas être couvertes par les crédits Politique de la ville.

2022 Les actions sont à déposer en année civile, les
dates de réalisation doivent courir entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre
2022.

ASSISTANCE DAUPHIN

09 70 81 

86 94



LA CONSTITUTION DU DOSSIER

chef de projet politique de la ville de la commune et au délégué du préfet du
territoire
le projet 2022
la fiche de synthèse de l’action
le bilan intermédiaire au 30 septembre de l’action 2021

30 juin 2022

FOCUS SUR LES PROJETS DEPARTEMENTAUX

DEPT

à la
Mission Egalité des Chances et Citoyenneté 
le projet 2022 
la fiche de synthèse de l’action
le bilan intermédiaire au 30 septembre de l’action 2021

30 juin 2022

FICHE DE SYNTHÈSE
PROGRAMMATION 2022



Nom du porteur

Contact Tél :
Mail : 

Type de porteur Association :
Commune :
EPCI : 

Intitulé de l’action 95-2022-

Action Nouvelle : 
Renouvelée : 

Pilier du contrat de 
ville

Cohésion sociale :
Emploi et développement économique : 
Cadre de vie et renouvellement urbain :
Pilotage, ingénierie, ressources et évaluation :

Objectifs de l’action

Description de
l’action   

Description de l’activité proposée : 

Nombre total de bénéficiaires :
- nombre d’hommes : 
- nombre de femmes :

Lieu (QPV) :

Date de réalisation : 

Indicateurs 
d’évaluation

Demandes de 
subventions

- Etat :
- Commune :
- Conseil départemental :
- Conseil régional :
- Autres : 

TOTAL : 


