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Règlement de l’appel à projets 

 
Le présent règlement précise les critères d’éligibilité des projets proposés, ainsi que des modalités d’instruction 
qui permettront de sélectionner les projets soutenus par l’État, l’Agglomération Montargoise et ses villes. 
 
Article 1 – Les quartiers concernés : 
 
La politique de la ville est une politique territorialisée. Cet appel à projets vise à soutenir des initiatives qui 
concernent les habitants des 4 quartiers prioritaires identifiés ci-dessous : 
 

 
 

Ces quartiers sont les suivants : 
 
- « Vésines » (commune de Châlette sur Loing), 
- « La Chaussée » (commune de Montargis), 
- « Le Plateau » (communes de Châlette sur Loing et Montargis), 
- « Le Bourg – Chautemps » (Communes de Châlette sur Loing et Montargis). 
 
Article 2 – Les orientations thématiques : 
 
Le contrat de ville est un contrat unique, alliant les dimensions sociales, urbaines, économiques et citoyennes de 
la politique de la ville. 
 
Les projets déposés doivent s’inscrire prioritairement dans l’une des 3 thématiques suivantes : 
 

 
Cohésion Sociale 

 

 
Développement économique et emploi 

 
Cadre de vie et renouvellement urbain 

 Éducation  
 Parentalité et droits sociaux  
 Culture  
 Lien social, citoyenneté et 

participation des habitants 
 Prévention et lutte contre les 

discriminations 
 

 Sensibiliser et soutenir l’initiative et la 
création d’activité 

 Développer l’économie dans les quartiers 
 Favoriser l’insertion par l’activité 

économique 
 Emploi : parrainage vers l’emploi, 

accompagnement renforcé des jeunes 
 Accéder aux savoirs de base et aux 

compétences clés 
 Prévention et lutte contre l’illettrisme 

 

 Gestion urbaine de proximité 
 Animation et gestion des équipements 

publics 
 Gestion locative sociale 
 Accès au droit au logement et 

accompagnement au relogement 
 Amélioration et préservation de 

l’habitat et du cadre de vie par les 
habitants 

 Développement de la mobilité pour 
favoriser les déplacements et lever les 
freins à l’emploi 
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En plus des thématiques ci-après décrites, nous vous rappelons que 3 axes stratégiques conformes à la loi du 21 
février 2014 sont à décliner dans chacun des 3 piliers cités ci-dessous : 
 

-  la jeunesse, 
-  l’égalité femmes – hommes, 
-  la lutte contre les discriminations. 

 
A cela s’ajoute la diffusion des valeurs de la République de manière transversale. 
 
Des cadres de référence ont été établis et sont consultables sur le site Internet du Ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, en composant l’adresse : www.ville.gouv.fr (rubrique « les contrats de ville »). 
 
 
Article 3 – Eligibilité : 
 

 
Règles relatives au financement  

 

 
Dépenses exclues 

 
Les frais de personnels (ou rémunération) 
nécessaires à la réalisation de l’action (à l’exception 
des rémunérations des fonctionnaires) ne peuvent 
être égaux ou supérieurs à 80 % du coût total du 
projet. 
 
Les frais de structures nécessaires à la réalisation du 
projet ne peuvent être égaux ou supérieurs à 10 % du 
coût total du projet. 
 
Un porteur de projet qui sollicite une aide de l’État 
doit trouver un ou plusieurs autres financeurs. Un co-
financement est nécessaire. 
 
Une participation au minimum à parité crédits État 
CONTRAT DE VILLE – crédits Commune ou EPCI  
est demandée que le porteur de projet soit une 
association, une commune ou un EPCI. 
 

 
Acquisition immobilière en investissement 
(exemple : mini bus, etc.,). 
 

Acquisition de petit équipement (exemple : chaises, 

tables, etc.,). 
 

Acquisition d’outil informatique (exemple : ordinateur, 

imprimante, scanner, etc.,). 

 
IMPORTANT : 

 
 
Les dossiers respectant les règles de forme et de fond bénéficieront d’une attention particulière (et 
notamment lorsque les projets sont construits avec les habitants des quartiers prioritaires). 
 
Les porteurs de projet devront également produire le compte rendu financier de toute action réalisée en 
2016 et ayant obtenu une subvention, notamment du CGET, ainsi que des critères quantitatifs et qualitatifs 
de suivi et d’évaluation pour toute action projetée en 2017. 
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Les projets sont examinés en fonction des 4 critères ci-après :  
 
 

- 1.  les modalités concrètes de mise en œuvre : 
 

 

Les porteurs doivent décrire de façon détaillée les modalités mises en œuvre du projet qu’ils proposent : lieu(x), 
date(s), fréquence, intervenants et publics cibles concernés. Le porteur devra privilégier la  mobilisation des 
moyens de droit commun. 
Les porteurs doivent indiquer précisément les modalités d’inscription du projet dans les orientations du contrat 
de ville (cf. annexe, ci-jointe). 
 
 

- 2.  La dimension partenariale et mobilisation des ressources locales : 
 

  

Sont favorisés les projets qui impliquent des acteurs locaux (institutions, partenaires associatifs, services de 
l’Etat, ...) 
Une attention particulière est portée à la description des modalités partenariales de mobilisation des publics par 
les acteurs locaux, ainsi que celles portant sur la mobilisation des ressources locales. 
 

 
- 3.  La mixité des publics et la lutte contre les discriminations : 

 
 
Sont pris en compte des projets favorisant la mixité sociale et sexuée des publics (jeunes enfants, jeunes, 
adultes, personnes âgées, …) cibles, la rencontre entre les générations, et la lutte contre la discrimination.  
 
 

- 4.  Le caractère innovant et l’amélioration continue : 
 

 
L’innovation doit être recherchée afin d’apporter des réponses efficaces :  
 

o Aux difficultés déjà identifiées dans les quartiers de la politique de la ville. 
o A des difficultés émergentes. 

 
 
 
La qualité innovante du projet s’apprécie au regard du contenu de l’action, de la méthode adoptée, et des publics 
concernés. Par ailleurs, il est demandé aux porteurs de projet de préciser la complémentarité de l’action 
proposée au regard d’autres actions du même type et avec la mise en évidence des partenariats pouvant être 
développés. 
 
 
 

PLANNING PRÉVISIONNEL 1er APPEL A PROJETS 2017 
 

Retrait des 
dossiers sur le site 

de l’AME* 

 

Période d’entretien 
avec la Chef de Projet 

 

Date de retour 
des dossiers 

 
Équipe de Projet 

 

Comité 
Technique 

 

Comité de 
Pilotage 

 
A partir  

du 10 octobre 2016 
 

 
Du 24 octobre  au 18 

novembre 2016** 

 
 15 décembre 2016  

à 12h00 

 
12 janvier 2017 

à 09h00 

 
09 février 2017 

 à 09h30 

 
02 mars 2017 

à 14h30 

* formulaire Cerfa n° 12156*03 + le dossier de demande de subventions spécifique à l’AME. 
** le porteur devra prendre RV auprès du secrétariat du service au 02.38.07.30.77. 
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Article 4 – Procédure de dépôt : 
 

 
Seuls les dossiers respectant les étapes suivantes seront examinés 

 
Étape 1 

Aide au montage du projet 
Les porteurs doivent obligatoirement rencontrer la chef de projets Contrat de Ville 

afin de lui présenter les actions qu’ils souhaitent déposer. 
 
 
 
 

Étape 2 
Dépôt des dossiers 

Les demandes feront l’objet de deux dépôts simultanés à savoir : 

POUR L’AME 
au service Développement Social 

Urbain 
 

 Compléter le dossier de demande 
de subvention spécifique à l’AME, et 
y joindre les pièces complémentaires. 
 

 Déposer le dossier sur la plateforme  
du site : www.agglo-montargoise.fr 
(rubrique « cohésion sociale »  onglet 
« Contrat de Ville 2015-2020 »). 

(Pas de format scanné) 
 

 Transmettre 1 exemplaire du dossier 
de demande de subvention spécifique à 
l’AME daté, signé et accompagné des 
pièces justificatives à l’adresse 
suivante : 

AME 
Mme Touriya AIROUD – Chef de 

Projet du Contrat de Ville,  
1 rue du Faubourg -de la Chaussée 

45 200 MONTARGIS 
 

POUR L’ÉTAT 
à la DDDJSCS du Loiret 

 
 

 Complétez le Cerfa n°12156*03 et y 
joindre les pièces complémentaires. 
 
 

 Procéder à une saisine en ligne sur le 
site du Commissariat Général à l’égalité 
des Territoires (CGET)   

addel.cget.gouv.fr * 
 
NOTA : Pour plus de facilité, vous avez la 
possibilité d’imprimer votre dossier après 
l’avoir rempli sur le site extranet. 

 
  Transmettre 1 exemplaire du Cerfa en 

format papier daté, signé et accompagné 
des pièces justificatives à l’adresse 
suivante : 
 

PREFECTURE DU LOIRET 
DDDJSCS 

Mme Béatrice SEGURA 
181 rue de Bourgogne 

45042 ORLEANS CEDEX 
 

IMPORTANT ! 
Aucun dossier ne sera accepté après la date limite de retour (cf. planning ci-dessous). 

Les dossiers incomplets ou erronés ne seront pas instruits. 

Étape 3 
Équipe Projets 

Cette instance permet aux membres de faire une pré-étude des projets présentés et 
d’émettre les premiers avis au regard des priorités définies.  
 

Étape 4 
Comité Technique 

Le COTECH permet aux membres des services de l’État et des collectivités 
d’échanger sur le fond des dossiers en présence des opérateurs. 
 

Étape 5 
Comité de Pilotage 

 

 

La décision finale de l’attribution ou non de la subvention est prise lors du COPIL. 
 

* en cas de difficulté : 
 

 soit vous cliquez sur « nous contacter » pour remplir une demande d’aide en ligne 
 soit vous contactez la cellule d’accompagnement du CGET, en composant le  09 70 81 86 94 ou  

support.P147@proservia.fr 
  soit se rapprocher de la Direction Départementale Déléguée de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

(DDDJSCS), en composant le 02 38 42 42 35 ou celine.aubert@loiret.gouv.fr. 
 

 

Nota : Pour les nouveaux porteurs : 
Ils n’effectueront pas de saisie dématérialisée de leur demande et compléteront uniquement le dossier unique de demande 
de subvention (formulaire Cerfa n° 12156*03+ le dossier de demande de subventions spécifique à l’AME). 
 

 


