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MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE : 
 

Pour solliciter 
une 

subvention : 
2 étapes 

obligatoires : 

1 : Envoi du document Cerfa et ses pièces jointes à l’Etat 
(D.R.D.J.S.C.S.) 

2 : Envoi de la fiche projet synthétique 2018 et de la fiche bilan 2017 
à la direction de projet (Orléans Métropole) :  
jean-pierre.peron@orleans-metropole.fr et julien.garnault@orleans-metropole.fr 

 

1)  Modalités à suivre auprès de l’Etat :  
 
Tous les porteurs rempliront avant le 2 février 2018 un dossier unique de demande de subvention (formulaire Cerfa 
n° 12156*03), en tenant compte des conditions suivantes : 
 
 

Pour les porteurs déjà référencés :   (ayant un code tiers) : 
 

- Saisine en ligne du dossier de demande de subvention sur le site du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
(C.G.E.T.) : addel.cget.gouv.fr (Accès à ce portail avec votre code tiers et des 9 premiers chiffres de votre numéro de 
SIREN) 
 
- Le guide du C.G.E.T. est consultable sur le site « saisie en ligne des dossiers de demande de subventions » 
Attention : après confirmation et validation de cette saisie, il ne sera plus possible d’effectuer des modifications. 
L’ensemble des éléments saisis engagent la responsabilité du signataire (en cas de modifications à apporter 
concernant le représentant légal, le siège social ou le RIB de la structure, le signaler immédiatement et fournir les 
justificatifs nécessaires à la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale (D.R.D.J.S.C.S.)) 
 
- La fonction « impression » vous permettra de l’imprimer en un exemplaire, à dater et signer par le représentant légal 
de la structure. Si le signataire n’est pas le représentant légal, joindre un pouvoir lui permettant de l’engager. 
 
- Transmettre l’exemplaire original de la version « papier » du dossier (assorti des pièces énumérées en page 5 du 
dossier Cerfa, « pour un renouvellement », et d’un original du pouvoir, le cas échéant) au service dont l’adresse 
postale est : Préfecture du Loiret – D.R.D.J.S.C.S., 181 rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX. 
 
(peut être joint à cet envoi, tout document de nature à permettre une bonne compréhension du projet, ainsi que les 
documents qui doivent être transmis annuellement par les associations : dernier rapport d’activité approuvé, bilan et 
compte de résultat). 
 

En cas de difficulté, vous pourrez par ordre de priorité : 
 
1) cliquer sur « nous contacter » pour remplir une demande d’aide en ligne 
2) contacter la cellule d’accompagnement du C.G.E.T., en composant le 09 70 81 86 94 ou support.P147@proservia.fr 
3) vous rapprocher de la D.R.D.J.S.C.S., en composant le 02 38 42 42 35 ou philippe.gilet@loiret.gouv.fr et drdjscs45-
politique-ville@drjscs.gouv.fr. 
 
De plus, les porteurs ayant bénéficié d’un financement en 2017, procéderont, dans les mêmes conditions 
citées ci-dessus, à l’établissement du compte-rendu financier. Cette démarche est à effectuer en même temps 
que la demande de subvention. Toute demande de subvention doit être accompagnée du/des compte(s)-
rendu(s) financier(s) des actions subventionnées antérieurement, même s’il ne s’agit pas du même projet. 
 
 

Pour les nouveaux porteurs : 
 

- Compléter le dossier unique de demande de subvention (formulaire Cerfa n° 12156*03)  
 
- L’imprimer en un exemplaire, daté et signé par le représentant légal de la structure. Si le signataire n’est pas le 
représentant légal, joindre un pouvoir lui permettant de l’engager. 
 
- Transmettre l’original de cette version « papier » du dossier (assorti des pièces énumérées en page 5 du dossier 
Cerfa, pour « une première demande », et d’un original du pouvoir, le cas échéant) au service ci-dessous :  
Préfecture du Loiret – D.R.D.J.S.C.S., 181 rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX. 
 
- Pour tout renseignement complémentaire, contacter la D.R.D.J.S.C.S., en composant le 02 38 42 42 35 ou 
philippe.gilet@loiret.gouv.fr et drdjscs45-politique-ville@drjscs.gouv.fr 
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2) Modalités à suivre auprès de la direction de projet : 
 
Tous les porteurs de projets sollicitant une aide de l’Etat ou d’un autre financeur doivent obligatoirement envoyer 
avant le 2 février 2018 : 
- la fiche projet synthétique 2018 saisie de manière informatique. 
- la ou les fiches bilans des actions subventionnées en 2017, saisie(s) de manière informatique. 
 
à la direction de projet du Contrat de Ville : jean-pierre.peron@orleans-metropole.fr et julien.garnault@orleans-
metropole.fr et à la D.R.D.J.S.C.S. : philippe.gilet@loiret.gouv.fr et drdjscs45-politique-ville@drjscs.gouv.fr. 
 
Les dossiers ne pourront être instruits sans ces documents, disponibles sur le lien : 
https://cloud.orleans-agglo.fr/owncloud/index.php/s/yf2pHDcvqUlm5sL 

 
 

Préambule :  
 
Cet appel à projets est issu des réflexions des différentes instances du contrat de ville, composées de représentants 
des signataires, de porteurs de projets en 2015, 2016 ou 2017 et de membres des Conseils Citoyens des quartiers 
prioritaires d’Orléans Métropole.  
 
Il vise à compléter des initiatives menées au titre de la politique de droit commun sur les 10 quartiers de la nouvelle 
géographie prioritaire de la Métropole d’Orléans et doit jouer un effet levier sur ces politiques de droit commun.  
 
Il synthétise les réflexions engagées et fixe les priorités pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2018 parmi les 

objectifs du Contrat de Ville 2015-2020 avant sa validation par le comité de pilotage du contrat de ville le 7 décembre.  
 
 

Les projets sont examinés en fonction des critères suivants :  
 
- Aucune reconduction d’action de 2017 ne sera mise en œuvre sans production d’une fiche bilan 
pédagogique chiffrée avec un bilan financier détaillé de l’action et une répartition des publics par quartier.  
 
- Chaque action nouvelle se concrétisera sur un objectif de cet appel à projets et exceptionnellement sur un 
ou plusieurs objectifs du Contrat de Ville non répertoriés dans cet appel à projets.  
 
- Chaque action reconduite doit s’appuyer sur au moins un des objectifs du contrat de ville  
 
- Chaque action doit : - être réservée aux habitants des quartiers prioritaires de la Métropole.  
 

- concerner les habitants de plusieurs quartiers prioritaires. 
 
- être préparée en transversalité avec d’autres acteurs locaux (identifiés et contactés 

avant le dépôt du projet : Obligation de concertation entre porteurs de projets, avec les signataires du Contrat 
de Ville, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les représentants des habitants, etc.) 

 
- veiller au respect des valeurs de la République ainsi qu’à la promotion de la jeunesse 

et/ou la lutte contre les discriminations et/ou l’égalité femme-homme. Les jeunes, les femmes, les personnes 
porteuses de handicap et les personnes âgées de + de 65 ans sont les publics ciblés.  
 
- Les budgets 2018 doivent être sincères, affinés sur la base des budgets réalisés en 2017. 
 
- Toute association présentant de lourdes difficultés financières (notamment alertes type URSSAF, Impôts, 
liquidation judiciaire…) en début ou en cours d’année est dans l’obligation d’en informer la direction de projet 
et la D.R.D.J.S.C.S.  

 

Les champs prioritaires 2018 mis en avant sont :  
 

- l’emploi et le développement d’activités économiques dans les quartiers prioritaires 
 
- les actions de prévention, de lutte contre la radicalisation et de promotion de la citoyenneté 
 
- l’accès aux droits, en intégrant un volet d’actions en faveur de l’inclusion numérique 
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EMPLOI,  
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE : 
Objectifs du Contrat de Ville rendus prioritaires en 2018 

Favoriser l’implantation 
d’activités nouvelles et le 
développement de celles 
existant sur le territoire : 

C2-1 : Inciter les entreprises à avoir recours aux TPE et structures IAE, notamment dans le 
cadre des marchés publics pour développer leur activité. Accompagner les TPE à répondre 
aux marchés en groupement (accompagnement clauses d’insertion).  

Accompagner et soutenir 
la création d’entreprises  

C2-2A : Proposer des espaces aux micro-entrepreneurs adaptés à leurs besoins. 
Financements mobilisés : Caisse des Dépôts et Consignations… 

 C2-2B : Développer le parrainage des créateurs d’entreprises issus des quartiers par une 
entreprise : création d’un club d’entrepreneurs réunissant des parrains et des créateurs.  
Financements mobilisables : Chambres consulaires,…  

 C2-2D : Favoriser et accompagner la création d’entreprises par les résidents des quartiers et 
notamment des femmes.  
Dispositifs mobilisables : NACRE, prestations Pôle Emploi, Chambres consulaires, ESS, 
CDC, Etat, dispositifs régionaux de soutien à la création – reprise d’entreprises artisanales, 
… 

Favoriser les relations 
entre les entreprises, les 
habitants et les acteurs 
de l’emploi : 

C2-3A : Identifier un guichet unique de l’offre de service en matière d’emploi et de création d’-
entreprise sur chaque quartier prioritaire.  

 C2-3B : Mobiliser les entreprises, notamment les associations de parcs d’activité : 
recrutement, parrainage et déclinaison locale de la charte « Entreprises et quartiers ».  

 
 

CITOYENNETE 
PREVENTION 

REUSSITE 
EDUCATIVE : 

Objectifs du Contrat de Ville rendus prioritaires en 2018 

Développer, soutenir et 
articuler les moyens 
humains destinés à 
inverser les tendances. 
Mutualiser les pratiques 
entre les territoires. 
Adapter les actions en 
fonction des tranches 
d’âge. 

Objectif A11-6 : Agir en direction des collégiens, mais aussi des 16-25 ans hors de tous les 
dispositifs. 

 Objectif A11-7 : Rétablir le lien dans certains quartiers entre ces jeunes en grande difficulté et 
les services de l’emploi et de la formation (école de la 2ème chance, formation de la 2ème 
chance, chantiers éducatifs, sessions de formation comportementale…). 

 Objectif A11-9 : Renforcer l’orientation des jeunes des quartiers vers tous ces dispositifs. 
Vivre en sécurité dans 
l’espace public. 

Objectif A12-1 : Conforter la justice de proximité : enrichir l’activité de la maison de la justice 
et du droit et des points d’accès au droit grâce à la présence de nouveaux intervenants 
(délégués du procureur de la République, barreaux…). 

 Objectif A12-3 : Prévenir la récidive par tous moyens appropriés : 
o Développer les postes de travaux d’intérêt général par un partenariat avec les bailleurs 

sociaux.  
o Mettre en place des actions de citoyenneté, socle commun au suivi pouvant être instauré 

dans le cadre de la contrainte pénale.  
 Objectif A12-4 : Lutter contre les discriminations : renforcer les liens avec le Défenseur des 

Droits. 
La réussite éducative : 
assurer les 
apprentissages 
fondamentaux : 
réaffirmer le rôle de 
promotion sociale de 
l'école dès la maternelle. 

Objectif A4-5 : Permettre à chaque jeune de développer son ambition en matière de 
formation et d’orientation pour sortir du système éducatif avec un diplôme qualifiant : 
o Augmenter les poursuites d’études post-3ème et post-bac  
o Redynamiser les dispositifs existants de valorisation et de promotion de poursuites 

d’études de type cordées de la réussite et internats de la réussite. Il importe donc 
d'assurer une bonne communication autour de ces moyens et d'accompagner les parents 
dans leur choix et les procédures afin que les jeunes des quartiers politique de la ville du 
Loiret soient inscrits prioritairement soit sur :  

 Les internats de la réussite, destinés aux collégiens et aux lycéens motivés mais ne 
bénéficiant pas d'un environnement favorable à la poursuite de leurs études, afin qu’ils 
puissent exprimer leurs capacités et accomplir une trajectoire scolaire efficiente.  
 Les cordées de la réussite consacrées à la promotion de l'égalité des chances et la 
réussite des jeunes dans l'accès à l'enseignement supérieur et aux filières d'excellence.  
o Améliorer la qualité et la diversité des séquences d’observation et des stages en 

entreprises : 
 Mettre en place une politique partenariale d’aide à la recherche de stages en mobilisant, 
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entre autres, les Comités Locaux Ecole Entreprise (CLEE).  
 Faciliter l’accès des jeunes sur des missions de service civique. 
 Mettre en œuvre un portail des stages à l’échelle de la Métropole. 
o Prévenir les abandons en cours de formation :  
 Mobiliser les dispositifs partenariaux de prévention du décrochage : classes et ateliers 
relais et parcours dérogatoires, mesures de responsabilisation. 
 Lutter contre le décrochage en permettant aux jeunes sortis du système scolaire d’accéder à 
la qualification et donc à l’insertion professionnelle. 

Des citoyens engagés 
dans la cité et le vivre 
ensemble. 

Objectif D1-1 : Faire émerger, accompagner et soutenir les projets de jeunes des quartiers 
prioritaires. Encourager les structures d’animation implantées dans les quartiers à participer 
aux actions de formation proposées par la DRDJSCS sur le thème de l’accompagnement des 
projets de jeunes. 

 Objectif D1-2 : Favoriser le vivre ensemble en développant la mixité sous toutes ses formes, 
les animations de rue et les moments festifs, les actions de solidarité. Soutenir au moins un 
projet par an et par quartier porté par des associations, communes, bailleurs en partenariat. 

 Objectif D1-3 : Renforcer l’appropriation et la connaissance des valeurs et symboles de la 
République afin que les futurs citoyens deviennent des acteurs engagés : 
o Promouvoir des actions de sensibilisation sur la notion de citoyenneté tout en ayant une 

meilleure vision des outils et dispositifs permettant son exercice. 
o Promouvoir une éducation aux droits et devoirs du citoyen. 
o Développer une éducation à l’exercice de la citoyenneté dont la participation aux 

différents scrutins électoraux.  
o Créer une réserve citoyenne sur l’ensemble des champs de la vie publique. 
o Elargir aux quartiers la couverture des réservistes locaux. 
o Sensibiliser à l’Histoire de France dans ses différentes composantes. 
o Promouvoir des actions pour améliorer la connaissance du patrimoine local auprès des 

habitants. 
o Encourager et valoriser le recueil de la mémoire des habitants. 
o Accroître le service civique dans les quartiers en augmentant la part des jeunes des 

quartiers parmi les volontaires du service civique (atteindre 25%) et le nombre de 
missions au profit des quartiers. 

Actions de prévention, 
de lutte contre la 
radicalisation et de 
promotion de la 
citoyenneté 

 

Objectif D1-4 : Réaffirmer et placer la laïcité au cœur de la République : 
o Former les habitants et les professionnels à la notion de laïcité. 
o Développer des actions d’échange et dialogue dans le respect et la tolérance 

mutuelle entre les religieux, athées et agnostiques. 
o Mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention contre toute forme 

de radicalisation : 
 Favoriser une éducation aux médias afin de susciter un usage raisonné et réfléchi 
des outils numériques. Soutenir au moins un projet par an et par quartier porté par des 
associations, bailleurs, communes en partenariat. 
 Développer un enseignement laïc des religions pour distinguer ce qui relève d’une 
pratique cultuelle courante d’une forme de radicalisation. 
 Sensibiliser les habitants aux conflits et enjeux contemporains.  
 Sensibiliser les professionnels et habitants aux mécanismes et aux modes de 
radicalisation. 

 Objectif D1-5 : Conforter le français comme langue de la République et composante d’une 
culture commune : 
o Démocratiser l’accès à la culture par la création de projets artistiques et culturels autour 

de la langue française. 
o Renforcer des actions linguistiques à destination des primo-arrivants ou des candidats à 

la naturalisation. 
o Développer des actions afin de valoriser la langue française à travers la journée nationale 

de la francophonie du 20 mars. 

 Objectif D1-6 : Garantir une République pour tous en combattant les discriminations, visant à 
affirmer l’égalité pour tous, en particulier pour les femmes : 
o Etablir le plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations en portant une 

attention particulière à l’élaboration d’un programme d’actions pour améliorer 
significativement l’égalité professionnelle, la parité, la protection des femmes contre 
toutes les formes de violence, l’accès aux droits des femmes et des familles, la lutte 
contre les stéréotypes et la citoyenneté. 

o Développer des actions de sensibilisation aux discriminations et aux préjugés contraires 
aux valeurs de la République. 

o Promouvoir des actions de lutte contre les stéréotypes sexistes et favoriser des actions 
de promotion de l’égalité des sexes sous tous les aspects de la vie: politique, 
économique, sociale, culturelle et environnementale.  

o Favoriser les actions permettant aux femmes de prendre leur place dans l’espace public 
et à toutes les décisions relatives aux projets de leurs territoires. 
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Favoriser le déploiement 
d'actions d'éducation 
populaire dans les 
territoires prioritaires. 
 

Objectif D2-1 : Renforcer les animateurs/éducateurs/médiateurs et les former (notamment sur 
des thématiques telles que la laïcité, la citoyenneté et les valeurs de la République) : 
proposer un programme de formation adapté aux besoins des animateurs intervenant sur les 
quartiers notamment sur les thématiques : « laïcité », « citoyenneté », « menée de débats ».  
 

Formation des agents des centres sociaux ou d’associations dans le cadre de la prévention 
de la radicalisation. 

 Objectif D2-2 : Développer des réponses innovantes notamment à destination des 
adolescents sur l'éducation à la citoyenneté, aux médias et réseaux sociaux : soutenir des 
actions innovantes en matière d'éducation à la citoyenneté et aux médias et réseaux sociaux. 

 
 

COHESION SOCIALE – 
ACCES AUX DROITS, 
SANTE, SOLIDARITE : 

Objectifs du Contrat de Ville rendus prioritaires en 2018 

Accès aux droits, sous l’angle de 
la lutte contre l’exclusion 
numérique 

Objectif A2-1 : Aller vers les habitants afin de les repérer, de lever leurs freins et de 
les soutenir dans leur démarches : 
o Faciliter l’accès des personnes en difficultés aux aides auxquelles elles peuvent 
prétendre et les accompagner dans la compréhension des procédures :  
 Favoriser le numérique par la mise à disposition de simulateurs des droits multi-
prestations. 

 Objectif A2-3 : Soutenir les actions innovantes de modes de gardes d'enfants visant à 
favoriser la disponibilité des parents dans leurs démarches d'insertion sociale et 
professionnelle : développer les crèches à vocation d’insertion professionnelle 
proposant notamment des modes de garde ponctuelle pour accompagner les 
femmes dans leur retour à l’emploi. 

L’accès aux droits : Egalité 
d'accès aux droits fondamentaux. 

Objectif A3-4 : Développer un guichet unique avec une borne d’information 
numérique. 

L’accès à la santé. Bien être et 
santé pour tous dans les 
quartiers : réduire les inégalités 
sociales et territoriales d’accès à 
la santé dans le Loiret. 

Objectif A3-9 : Développer l’accès gratuit à la vaccination dans certaines structures. 

 
 

ANIMATION 
CULTURE 

SPORT LOISIRS 
CITOYENNETE : 

Objectifs du Contrat de Ville rendus prioritaires en 2018 

Il est demandé de prioriser les activités proposées après 17h durant l’année puis l’été, le soir et les week-ends 
pour animer l’espace public, aller vers des publics nouveaux en sortant des structures, faire participer les 
bénéficiaires, privilégier l'action dans la durée et créer du faire-ensemble par la culture et le sport notamment.  
L'accès à une 
pratique sportive 
diversifiée pour tous : 
promouvoir une offre 
sportive encadrée et 
adaptée. 

A51-1 : Favoriser la découverte d'activités sportives nouvelles et diversifiées, ainsi que 
l'ouverture sur l'extérieur : 
o Faciliter l'accès aux clubs sportifs existants et favoriser l'implantation de nouveaux clubs 

(nouvelles disciplines) dans les quartiers : 
o Inciter à la mise en œuvre d'un projet par an par quartier sur cet objectif. 
 Soutien à l'emploi d'éducateurs sportifs qualifiés et à des actions permettant l'accessibilité 
aux jeunes des quartiers.  
 Insérer cet objectif dans les conventions sportives municipales. 
o Favoriser l'implication des associations sportives dans les projets éducatifs territoriaux  
o Favoriser l'ouverture vers l'extérieur à travers les sports de nature notamment : 
Mettre en place des parcours de découverte multi-activités sportives pour orienter les jeunes 
vers une pratique sportive régulière de leur choix. 

 A51-4 : Utiliser le sport comme levier pour favoriser l'insertion et l'inclusion sociale : Inscrire les 
activités physiques et sportives dans les parcours d'insertion et d'inclusion sociale. 

L’accès à la culture 
des populations les + 
éloignées de l’offre et 
de la pratique 
culturelle. 

A52-1 : Maintenir le soutien à des projets artistiques et culturels exigeants en direction des 
quartiers prioritaires (actions se déroulant sur le territoire du quartier 

et
/ou s'adressant à des 

publics issus de ces quartiers). Dans ce cadre, mettre en œuvre un projet par quartier par an. 

 A52-3 : Structurer des partenariats durables entre les différents acteurs. Favoriser l'implication et 
la participation active des publics : 
o Créer un partenariat avec un établissement culturel.  
o Étendre les pratiques artistiques. 
o Sensibiliser et former aux métiers du spectacle. 
Porter une attention particulière en direction de la «  jeunesse  » (de la maternelle à l’université). 

 




