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MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS  

POLITIQUE DE LA VILLE : 
 
 

 
Pour                 

demander une                      
subvention : 

  
5 étapes             

obligatoires : 
 

(Pas de           
dauphin à ce 

stade) 

1: Les porteurs de projets doivent lire cet appel à projets et ses 4 annexes : l’annexe sur les autres 
financements mobilisables (annexe 1), la fiche projet synthétique (annexe 2), la fiche bilan (annexe 3) et 
l’attestation (annexe 4). 
2: Les porteurs de projets intervenant dans un quartier doivent contacter le référent communal avant la 
saisie des fiches. b.duchemin@montargis.fr; martine.flot@ville-chalette.fr. 
 
3 : Envoi de la nouvelle fiche projet synthétique 2021 (et pas une ancienne) et de la fiche bilan 2020 à la 
chefferie de projet (Agglomération Montargoise et Préfecture) en pdf non numérisé avant le 18 décembre 
midi : tourya.airoud@agglo-montargoise.fr, pref-politique-de-la-ville@loiret.gouv.fr. 

4: Envoi de l’attestation (annexe 4) avec la signature manuscrite du représentant légal de la structure. 
 
5: Après avis du comité de pilotage, les porteurs de projets en avis favorable seront contactés pour 
saisir une demande sur la plateforme Dauphin, selon les consignes qui seront transmises. 

 

Préambule : En application de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, le protocole au Contrat de Ville de 
l’Agglomération Montargoise Et rives du loing 2020-2022 fixe 101 objectifs à atteindre, pour lesquels des 
actions spécifiques en faveur des habitants des quartiers prioritaires sont financées par l’Etat et d’autres signa-
taires du Contrat de Ville. 
 
Cet appel à projets 2021 vise à compléter les initiatives menées au titre de la politique de droit commun sur les 
4 quartiers de la géographie prioritaire de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing et doit jouer un effet 
levier sur ce droit commun. 
 
Il fixe les priorités à partir de l’année civile 2021 parmi la centaine d’objectifs du protocole d’engagements 
renforcés et réciproques 2020-2022, validé par le comité de pilotage du Contrat de Ville le 19 septembre 2019. 
 

Grille indicative des questionnements visant à apprécier la prise en compte de l’égalité femmes/hommes au 
moment de l’instruction des dossiers de demande de subvention 

Descriptif de l’action Indicateurs de suivi et d’évaluation 
 

La construction de l’action envisagée a-t-elle intégrée 
une réflexion sur les stéréotypes ou les freins qui 
pourraient empêcher les femmes et/ou les hommes de 
participer aux activités ? 
 
Des mesures sont-elles prévues pour garantir une 
participation équitable des femmes et des hommes au 
projet ? 
 
Des actions complémentaires sont-elles prévues et budgé-
tées pour favoriser la prise en compte de l'égalité dans le 
projet, que l’action soit mixte ou pas ? 
Exemple : Formation des équipes à l’égalité femmes-

hommes, collecte de données/recherche complémentaire, 

partenariats avec des associations spécialisées sur l’éga-

lité femmes-hommes 

 

Les indicateurs choisis permettront-ils de décrire la 
participation des femmes et des hommes à l’action ? 
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Les dossiers de demande de subvention qui feront apparaître une telle réflexion sur la prise en compte 
du genre dans la construction des actions envisagées seront priorisés.   
 
LES CHAMPS PRIORITAIRES ET ORIENTATIONS DÉPARTEMENTALES DE L’ÉTAT POUR 
2021 
 
Parmi les orientations présentées ci-dessous, trois champs prioritaires ont été définis pour la campagne de 
subvention 2021 : la santé, l’éducation, le développement de l’activité sportive et des loisirs et l’emploi. 
 

Pilier Thématique Orientations 2021 

 
 

Cohésion 
Sociale  

 
 

 
Éducation 

  
 

- Agir contre l’échec scolaire ; 
- Promouvoir la continuité éducative en favorisant la parentalité, en développant la persé-
vérance scolaire et en limitant le décrochage scolaire ; 
- Aider à la réorientation des jeunes sortis du système scolaire ; 
- (Uniquement pour Orléans, Saint-Jean de la Ruelle et Pithiviers) : mobiliser le dispositif 
Programme de réussite éducative (PRE) pour un accompagnement renforcé des élèves les 
plus en difficulté. 
Les porteurs de projets devront justifier que les actions envisagées ont bien été réfléchies 
et construites en lien avec les établissements scolaires concernés. 

 
Santé 

 
 

 
- Développer l’acquisition et le développement des compétences psychosociales ; 
-  Prévenir la toxicomanie et les conduites addictives, notamment auprès des publics 
jeunes ; 
- Améliorer l’accès à l’activité physique et à l’alimentation équilibrée ; 
- Améliorer la santé sexuelle ; 
- Améliorer la santé mentale ; 
- Améliorer l’accès aux dépistages organisés (hors missions des structures assurant la ges-
tion des dépistages organisés des cancers déjà financés par l’Agence régionale de santé) ; 
- Améliorer le taux des vaccinations obligatoires et recommandées (hors missions des dis-
positifs CLAT, Centres de vaccination, GEGIDD déjà financées). 
Lors de l’étude des actions déposées dans ce champ thématique, une attention particulière 
sera portée : 
- aux actions qui s’inscrivent dans le temps ; 
- à la qualité des partenariats mis en place et préparés en amont avec les structures spécia-
lisées : les maisons de santé, la Fédération Régionale des acteurs en Promotion Santé 
(FRAPS), l’Association de santé et de solidarité (APLEAT-ACEP,) l’Appui santé Loiret 
(liste non exhaustive). 
Pour obtenir une aide dans l’élaboration de leurs projets, les structures intéressées sont in-
vitées à se rapprocher de l’antenne du Loiret de la Fédération Régionale des Acteurs en 
Promotion Santé pour obtenir des conseils méthodologiques, notamment sur la définition 
des projets attendus au titre du développement des compétences psychosociales (an-
tenne45@frapscentre.org ) 
 

Parentalité et accès 
aux droits 

 
- Soutenir la fonction parentale en renforçant le lien parent/enfants ; 
- Développer des modes de garde d’enfant innovants pour permettre aux parents de réali-
ser des démarches d’insertion sociale et professionnelle ; 
- Faciliter l’accès à l’information et accompagner les personnes dans leurs 
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démarches administratives, en partenariat avec les institutions chargées des droits juri-
diques, économiques et sociaux. 
 

Cohésion 
Sociale  
(Suite) 

 

 
Culture 

 

Les axes d’intervention prioritaire sont : 
- les projets favorisant l’accès des populations des quartiers prioritaires aux lieux et aux 
domaines artistiques et culturels ; 
- les projets contribuant à développer les pratiques artistiques et culturelles de la 
population, en favorisant leur rencontre avec des équipes artistiques ; 
- les projets faisant appel à des résidences d’artistes au sein des quartiers de la politique de 
la ville ; 
- les actions contribuant au renforcement de la cohésion sociale par la valorisation des 
modes d’expression et de création issus des quartiers prioritaires ; 
- les projets à teneur culturelle ou artistique faisant appel à la mémoire des habitants, du 
quartier ou facilitant l’appropriation du cadre de vie par les habitants, si possible en lien 
avec la rénovation urbaine. 

Sports et loisirs 
- Favoriser l’accès au sport et aux activités concourant au lien social ; 
- Renforcer la présence des adultes, pour développer des projets en soirée, les week-ends 
et durant les vacances scolaires (notamment en août) et destinés aux jeunes. 

Développement de 
l’activité sportive 

et des loisirs 

Les axes prioritaires relatifs aux habitants des QPV : 
– Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive sur tout le territoire et plus 

particulièrement sur les territoires prioritaires : QPV et ZRR ; 
– Soutenir les associations souhaitant œuvrer en direction des habitants des QPV et 

principalement les jeunes et le public féminin ; 
– Développer la notion de citoyenneté et de bien ensemble par le biais de la pra-

tique sportive ; 
– Prévenir les comportements déviants (violences, radicalisation,...) par le dévelop-

pement d’une pratique sportive régulière ; 
Développer des activités physiques et sportives dans un but de lutter contre la sédentarité 
et les maladies chroniques (sport santé). 

 
Emploi et 

développe-
ment éco-
nomique 

 
 

Emploi et                      
développement                      

économique 
 
 

- Développer les actions de type « aller vers » pour mobiliser les publics « les moins vi-
sibles », notamment les plus jeunes d’entre eux (actions hors murs) dans l’objectif de les 
orienter vers les dispositifs de l’emploi : Parcours emploi compétence (contrat aidé), Ga-
rantie Jeunes, PACEA, l’E2C, l’EPIDE et l’apprentissage ; 
- Soutenir les rencontres des publics QPV avec les entreprises et les employeurs 
- Prévenir et lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme ; 
- Favoriser l’accompagnement à la création d’activité et soutenir l’entrepreneuriat. 
Une attention particulière sera portée aux projets fondés sur une dynamique collective, qui 
visent le décloisonnement des acteurs. 

 
Cadre de 
vie et re-
nouvelle-
ment ur-

bain 

Transport 
et mobilité 

- Mettre en œuvre des actions visant à soutenir ou à développer les mobilités individuelles 
ou collectives ; 
- Développer les initiatives visant à traiter la problématique des encombrants. 

Tranquillité 
et sûreté publique 

- Soutenir les actions de médiation de rue de proximité et plus particulièrement les actions 
hors murs en horaires atypiques (soirées et weekend) ; 
- Encourager les actions visant à améliorer le lien entre les populations et les forces de sé-
curité de l’État ; 
- Encourager les actions spécifiques visant à améliorer la prévention des violences faites 
aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes ; 
- Mettre en place des actions de prévention de la radicalisation en faveur des jeunes. 
 

Ce champ thématique s’articule avec les stratégies locales de prévention de la délin-
quance. Aussi, pour les demandes de subvention adressées à l’État, les actions proposées 
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devront prioritairement être déposées dans le cadre de l’appel à projets du Fonds Intermi-
nistériel de la Délinquance et de la radicalisation (FIPDR). 
 

Point de vigilance : les crédits spécifiques de la politique de la ville de l’État et les crédits 
du FIPDR ne peuvent pas co-financer un même projet. 

 
Valeurs de 
la Répu-
blique et 
citoyen-

neté 

 
Accès à la               
citoyenneté 

- Sensibiliser davantage les populations et les acteurs de terrain aux Valeurs de la Répu-
blique et à la laïcité ; 
- Développer auprès des populations et des acteurs de terrain les actions de sensibilisation 
sur la détection et la prévention des discriminations ; 
- Sensibiliser les populations et notamment les plus jeunes sur les fake news et les théories 
complotistes ; 
- Favoriser des projets de dimension civique et citoyenne, contribuant à la solidarité inter-
générationnelle et familiale, et à la participation à la vie publique. 
 

 
NOUVEAUTÉS 2021 

Simplification des modalités de dépôt d’un dossier demande de subvention 
au titre des crédits spécifiques de l’État pour la politique de la ville 

 
Au stade de l’instruction, seule la fiche projet synthétique (annexe 1) est demandée. Il est donc inutile de saisir 
pour l’instant, la même demande de subvention sur le portail numérique DAUPHIN. 
 
La saisie de la demande sur DAUPHIN se fera désormais dans un 2ᵉ temps, après l’arbitrage des subventions par les 
co-financeurs du contrat de ville lors des comités de pilotage (prévus courant février 2021). 
 
En cas de réponse favorable, les porteurs de projet seront contactés pour saisir leur(s) demande(s) sur le portail DAU-
PHIN (étape nécessaire pour permettre la mise en paiement de la subvention pour l’État) par les services de la Pré-
fecture. 

 

Modalités de dépôt des demandes 
 

➔ Pour les structures déjà référencées et/ou subventionnées : 
Fournir la fiche projet synthétique 2021 accompagnée d’une fiche bilan en cas de reconduction en 2021 d’une action 
financée en 2020 ; 
 

➔ Pour les nouvelles actions : 
Fournir la fiche projet synthétique 2021 ; 
 

➔ Pour les nouvelles structures : 
Fournir la fiche projet synthétique 2021 accompagnée des statuts ou de tout document permettant de présenter l’activité de 
la structure. 
 

Date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention le vendredi 18 décembre 2020 à midi 
 

Points d’attention 
 

L’ensemble des éléments demandés dans les fiches projets et fiches bilans devra être complété et détaillé. Une 
attention particulière sera portée sur la qualité du contenu de ces dossiers. 
 
Par ailleurs, concernant les projets en lien avec le champ prioritaire de l’emploi-insertion-développement 
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économique », les indicateurs suivants devront être obligatoirement remontés : 
  

Nombre de personnes inscrites au service public de l’emploi au début du parcours et à la fin 
Nombre de personnes accompagnées vers la Mission Locale, Cap Emploi et Pôle Emploi 
Nombre de personnes en capacité d’accéder à l’emploi de façon autonome 
Nombre de personnes accompagnées sur des dispositifs de formation 
Nombre de personnes accompagnées sur des dispositifs de formation qualifiante 
Nombre de personnes envoyées vers le CRIA (pour le contrat de ville de l’Agglomération Montargoise) 
Nombre de personnes évaluées par le CRIA (pour le contrat de ville de l’Agglomération Montargoise) 
Nombre de personnes ayant la langue française comme langue maternelle 
Nombre de personnes ayant des difficultés pour lire/écrire 
Nombre de personnes ayant des difficultés de comportement/savoir être 
Nombre de personnes ayant des difficultés avec l’informatique/le numérique 
Nombre de personnes ayant des freins d’accès à l’emploi (mobilité, santé, garde d’enfants, finances, logement) 
Nombre de personnes de + de 50 ans 
Nombre de retours à l’emploi CDD - Intérim - CDI 

 

 
Pendant le délai de candidature de l’appel à projets, les structures peuvent solliciter un 
appui  dans le cadre du montage de leurs dossiers de demande de subvention (présentation du projet envisagé, 
éligibilité par rapport aux orientations du contrat de ville, définition des indicateurs de suivi…) auprès : 
 
- du service en charge de la politique de la ville à la Préfecture du Loiret                                                   
Madame Blandine DESBREE, pref-politique-de-la-ville@loiret.gouv.fr ; Tel : 02 38 81 41 26; 
 
- de la chefferie de projet du contrat de ville de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing  
  Madame Tourya AIROUD, tourya.airoud@agglo-montargoise.fr. Tel : 02.38.07.30.77. 
 
Un entretien avec les Délégués du Préfet aux quartiers prioritaires peut être envisagé sous réserve de leurs disponi-
bilités. 
 

TERRITOIRES CONTACTS 

Agglomération Montargoise / Gien /Pithiviers 
(Appui Opérationnel au Montage du Projet) 

Fabienne BEAUDENON : fabienne.beaudenon@loiret.gouv.fr 
Déléguée du Préfet 

 
 

 


