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 PRÉALABLE 
 
1.  Respect des objectifs du Plan d’Actions Opérationnel  2015-2020  et de l’appel à projets 2017 
 Les actions doivent présenter un caractère innovant et/ou structurant pour le territoire. Ce 

caractère s’apprécie au regard : 

de la qualité de l’analyse et de la réponse apportée aux besoins des habitants, 
du niveau d’implication des habitants à l’élaboration et/ou à l’animation du projet, 
de la recherche d’une cohérence avec des actions conduites par d’autres porteurs de projets,  
de la définition et de la mise en œuvre partenariale de l’action.  
 
2. Description de l’action 
Au regard  des  critères précités, le porteur de projet décrira dans le champ de son projet : 

• l’analyse du besoin et la manière dont celui-ci est couvert ou non dans le quartier prioritaire 
(QPV) ; 

• l’articulation et la cohérence de son action avec les acteurs du territoire dans ce domaine et les  
complémentarités envisagées entre actions ; 

• le lien avec les dynamiques inter-quartiers ; 

• les modalités concrètes de mise en œuvre du projet ; 

• le détail des différents postes de dépenses et recettes ; 

• les critères d'évaluation de l'action. Ces critères rendront notamment compte de l'impact des 
actions dans le champ des priorités transversales du contrat de ville : promotion de la 
jeunesse, égalité hommes-femmes, lutte contre les discriminations. 

 
3. Territoire de l’action 
Les quartiers prioritaires de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
4. Articulation appel à projets VVV/FIPD 
Les actions soutenues au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 

feront l’objet cet hiver, comme l’an dernier, d’un appel à projets spécifique. En revanche, 
l’opération Ville Vie Vacances (VVV) est entièrement intégrée au présent appel à projets. (plus 
d’informations p.5) 

 
 

 

 
 
La géographie prioritaire de l'agglomération nazairienne 

 
Cet appel à projets a vocation à financer 
des actions ayant lieu dans les 3 quartiers 
nazairiens suivants, identifiés comme 
Quartiers Politique de la Ville (QPV) : 
 

- Boulettererie - Chesnaie – Trébale – 
Galicherais – Pertuischaud – Plaisance 

 
- Petit Caporal – Ile du Pé 
 
- Prézégat – Berthauderie – Robespierre 
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APPEL A PROJETS  En 2017, les priorités sont…. 
 Les projets déposés doivent répondre aux objectifs du Plan d’Action Opérationnel de Saint-Nazaire. Une 

attention particulière sera portée, en 2017, aux actions s’inscrivant dans les axes suivants :  

PARENTALITE 
Le soutien à la fonction parentale apparaît  essentiel, les projets développant la relation parents/adolescents au 
travers d’actions d’accompagnement à la scolarité, de santé, sportives, culturelles, de citoyenneté seront appréciés. 

 Exemple d’objectif : 1.2.3. Consolider la fonction parentale et favoriser l’implication des parents et des 
familles dans la réussite de leurs enfants 

 Exemple d’objectif : 1.4.2. Renforcer les compétences psychosociales des enfants et des parents 
  
La lutte contre les stéréotypes de genre est importante, elle passe aussi par des actions de sensibilisation des parents 
et des jeunes à ces stéréotypes qui touchent aussi bien les pratiques sportives, culturelles que les choix de filière et 
d’orientation scolaire. 

 Exemple d’objectif : 1.1.3 Lutter contre les stéréotypes sexués filles/garçons 
 

SANTE 
Pour permettre l'émergence de nouveaux projets transversaux et innovants en matière de prévention et d'accès au 
soin, le travail partenarial et la création d'une dynamique « d’aller vers » est essentielle.  
L’accès aux droits et aux soins et à la prévention  (dépistage des publics en situation de précarité ou de vulnérabilité, 
sensibilisation...) est important. Des projets portant sur l’axe Santé/Environnement pour la promotion du mieux vivre 
dans son logement (qualité de l’air, de l’eau, chauffage…) par des approches ludiques et éducatives seront appréciés.  
Les actions d’éducation à la sexualité en direction des publics jeunes, et en situation de précarité, ou encore d’accès à 
la contraception et d’information des jeunes filles afin de prévenir les grossesses précoces sont des axes de travail à 
privilégier.  

 Exemple d’objectif : 1.4.4. Mettre en œuvre des projets d’éducation à la sexualité 
 
Il faudra viser à développer des actions de prévention et de promotion de la santé mentale (domaines des conduites 
addictives et de la souffrance psychique, conduite d’actions de renforcement des compétences psychosociales dès 
l’école élémentaire, pour les jeunes et leur entourage…) 

 Exemple d’objectif : 1.4.3. Développer des actions en faveur de la santé mentale 
 Exemple d’objectif : 1.4.1. Renforcer les compétences psychosociales des enfants et des parents 

 
Enfin, la réalisation de projets d’éducation alimentaire (en partenariat avec l’école et les familles), ou encore la 
promotion d’une alimentation équilibrée et d’une pratique physique et sportive seront appréciés.   
 

DECROCHAGE SCOLAIRE 
La construction, avec les partenaires de proximité et les parents, d’un programme d’accompagnement pour prévenir 
dès l’école et le collège les situations de ruptures apparaît nécessaire. 

 Exemple d’objectif : 1.2.1. Lutter contre les ruptures scolaires 
 

ARTICULATION JEUNE/FORMATION/EMPLOI 
Des propositions d’actions expérimentales visant à renforcer l’accompagnement, la valorisation des métiers (bourses 
aux stages de 3ème, développement du parrainage, travail sur l’ambition scolaire, articulation avec les écoles du 
supérieur, transmission du savoir-faire manuel, tutorat jeune/entreprise…) seront appréciées. 

 Exemple d’objectif : 3.1.1 Agir sur l’attractivité des métiers 

 

RAPPROCHEMENT ENTRE LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS  
Des actions novatrices, notamment concernant la mobilité, la sensibilisation du monde de l’entreprise et de des codes,  
l’accès aux réseaux d’entreprise, l’accès à la formation et la garde d’enfant, sont attendues. 

 Exemple d’objectif : 3.3.2. Innover pour lever les freins à l’emploi 
 Exemple d’objectif : 3.2.2. structurer l'offre d'accompagnement à la création 

 

INITIATIVES HABITANTES ET SOLIDARITES 
L’amélioration du cadre de vie des habitants passe notamment par le renforcement des solidarités au sein des 
immeubles/résidences. Les actions favorisant la citoyenneté, les formes participatives, l’interconnaissance entre 
habitants et l’appropriation  de l’espace publique par tous sont importants. 

 Exemple d’objectif : 1.3.2. Favoriser les initiatives habitantes  
 Exemple d’objectif 1.3.3 "accompagner les projets de la politique de la ville en s'appuyant sur le regard et 

l'expérience des acteurs de quartier et des habitants" 
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APPEL A PROJETS MODALITES 

 

I. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ET DE RECEVABILITÉ 
 

1.1. Structures éligibles 
• Toute personne morale, de droit public ou privé est éligible, quel que soit son lieu d'implantation. 

• Les bénéficiaires des subventions allouées au titre des contrats de ville peuvent ainsi être les 
associations, les collectivités, les bailleurs sociaux, à certaines conditions, les entreprises œuvrant pour 
les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

1.2. Critères de recevabilité du dossier 
• Le dossier de demande de subvention, téléchargeable sous le lien suivant : 

http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville 
• Il doit être complet et comprendre toutes les pièces justificatives listées dans le dossier de demande 

de subvention (CERFA). 

• Les actions subventionnables doivent être réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. 
 

Exception pour les actions liées au calendrier scolaire : 
Pour les actions liées au calendrier et à la vie scolaire, c’est-à-dire se déroulant pour un public 
scolaire et/ou en milieu scolaire, l’appel à projets 2017 concernera des actions qui seront réalisées de 
septembre 2017 à juin 2018. 

 

 
II. MODALITÉS DE FINANCEMENT 
 

2.1. Crédits mobilisables dans le cadre de l'appel à projets 
 

Pour mémoire, les partenaires impliqués dans la nouvelle politique de la ville sont : 

• La Préfecture de la Loire-Atlantique et les services déconcentrés de l'État  

• La CARENE 

• La ville de Saint-Nazaire 

• Le Conseil  Départemental de Loire-Atlantique  

• Le Conseil Régional des Pays de la Loire  

• L'Agence Régionale de santé (ARS)  

• La Caisse d'Allocations familiales (CAF)  

• Pôle Emploi  

• La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)  

• Les bailleurs sociaux : Silène, Espace Domicile, LogiOuest et Harmonie Habitat 
 

Principe : Toute demande de financement au titre du contrat de ville devra prioritairement et 
systématiquement mobiliser les crédits de droit commun des institutions partenaires. Les crédits 
spécifiques de la politique de la ville interviendront en complément des financements de droit commun. 
 
 

2.2. Durée du financement 
 

Pour les actions nécessitant un soutien dans la durée, un engagement des partenaires sur trois ans 
maximum, avec évaluation annuelle, pourra être proposé via la signature d'une convention pluriannuelle 
d'objectifs (CPO) pour les financements Etat. 
La CPO précisera les modalités de mise en œuvre d’un comité de suivi à l’initiative du porteur de projet. 
 
 

2.3. Dépenses non éligibles 
 

Les crédits spécifiques de la politique de la ville, de l’Etat ou d’autres partenaires, n'ont pas vocation à 
financer de manière pérenne une structure, mais à financer des actions mises en œuvre en sus du droit 
commun mobilisable. Par conséquent les dépenses liées au financement de postes ou relevant du 

http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
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fonctionnement courant de la structure ne sont pas éligibles. 
 

Les dépenses de fonctionnement courantes peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge au 
titre d’un financement de droit commun auprès des institutions signataires (ou non) du contrat de ville. 
La part Etat sollicitée doit être supérieure ou égale à 1000 €. 
De plus, les aides aux postes d’adultes relais ne sont pas pris en charge par les crédits du contrat de ville, 
même pour les montants restant à charge pour les structures porteuses. 
 

2.4. Pièces à fournir 
 
Tout dossier doit contenir le document CERFA 15059*01 intégrant : 

 le détail de(s) objectif(s) et modalité(s) de(s) l’action(s) 

 le plan de financement sincère, équilibré et réaliste faisant apparaître les montants demandés aux 
co-financeurs 

 lors d’une nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 30 juin 2017, le compte-rendu financier 
comprenant le bilan qualitatif de l’activité réalisée et une synthèse  financière  

 les annexes mentionnées dans le CERFA 
 

Attention : En cas de reconduction d’une action, aucune nouvelle subvention ne pourra être versée en 
l’absence du compte-rendu financier mentionné ci-dessus. 
 

Exception pour les actions liées au calendrier scolaire : 
Pour les actions liées au calendrier et à la vie scolaire, c’est-à-dire se déroulant pour un public scolaire 
et/ou en milieu scolaire, l'organisme devra produire un rapport d'activité et un bilan financier de l'action 
au plus tard le 30 septembre 2017. 

 
 
III. ARTICULATION DE L’APPEL À PROJETS AVEC LE DISPOSITIF VILLE VIE VACANCES  
 
Partenaires du dispositif Ville Vie Vacances (VVV), l'Etat et la CAF s'engagent à maintenir leur soutien aux 
structures pouvant présenter des projets impliquant des jeunes durant leurs vacances scolaires. Comme l'an 
dernier, l'appel à projets des contrats de ville vaut donc appel à projets VVV. 
 

3.1 Les critères spécifiques aux actions relevant de Ville Vie Vacances 
 

 L'âge privilégié : les 11-18 ans. Néanmoins, face aux difficultés rencontrées par les acteurs de terrain 
avec des publics de plus en plus jeunes, la prise en charge de jeunes en transition CM2-6e font 
également sens. 

 Il s'agit de réussir à toucher des jeunes éloignés des structures, et non de développer des offres à 
destination du public fréquentant déjà l'association ou le centre socio-culturel. 

 L'action en faveur des jeunes doit traduire un projet socio-éducatif. Le jeune doit être placé dans une 
démarche d'autonomie et mis en situation de contribuer activement à la réalisation du projet. 

 L'implication des familles est un objectif à part entière. Les partenaires valoriseront particulièrement 
les actions orientées en ce sens. 

 Les porteurs de projets veilleront à la mixité des actions (filles-garçons). 

 Ils seront particulièrement attentifs à la qualification des encadrants, et au calendrier de réalisation de 
l'action faisant l'objet de la demande de subventions. La programmation s'attachera à couvrir, à travers 
les actions retenues, l'ensemble des temps de vacances de l'année. 

 

3.2 La procédure de dépôt des dossiers 
 
La procédure et le calendrier sont ceux du contrat de ville. Les dossiers doivent donc être déposés avant le 9 
décembre 2016. Pour les actions se déroulant sur le temps des vacances de février 2017, ce dépôt devra 
intervenir dans les plus brefs délais, un accord pouvant exceptionnellement intervenir sur demande avant 
les vacances afin de sécuriser les structures. 
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IV. MODALITÉS DE DÉPOT DES DOSSIERS 

Le dépôt de dossiers de demande de subvention se fait par voie dématérialisée (un tutoriel « pas à pas » 

est annexé p.13  à cet appel à projets) en suivant le lien : http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-

politique-de-ville 

 
Seuls les documents suivants sont à adresser par courrier à la  Préfecture de la Loire-Atlantique - Service 
politique de la Ville (adresse p.8) : 
- annexes 4.1. et 4.2.  « Attestations sur l'honneur » dûment signées 
- un relevé d'identité bancaire (vérification comptable chaque année).  
 
Les dossiers doivent être déposés  avant  le 9 décembre 2016 à minuit. 
Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable. 
 

Chaque porteur de projet est invité à prendre contact en amont du dépôt avec son référent technique 
institutionnel habituel, la responsable Politique de la Ville à la CARENE, la chargée de mission 
Développement Social Urbain et Territorial de la ville de Saint-Nazaire ou la déléguée du Préfet 
(coordonnées ci-après). 
 

V. MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Pour vous accompagner dans la définition de vos projets ou l’écriture de vos actions, des groupes de 
soutien par entrée thématique sont proposés sur rendez-vous. Lors de ces temps, vous pourrez échanger 
autour de votre projet avec les référents techniques en charge de l’instruction des dossiers (préfecture, Ville 
de Saint-Nazaire, CARENE,…) 
 
Pour profiter de ces temps d’accompagnement, contactez la mission Politique de la ville et citoyenneté de 
la ville de Saint-Nazaire au 02 40 00 41 82 et prenez rendez-vous sur le créneau de la thématique 
correspondant à votre action. 
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Lundi 14/11 mardi 15/11 mercredi 16/11 jeudi 17/11 
vendredi 

18/11 

Citoyenneté  
9h-11h Culture 

9h-12h 
Sport 

9h-12h 

Prévention/ 
GUSP 

9h-12h 

Jeunesse 
9h-12h Attractivité  

11h-13h 

          

Education 
14h-18h 

Jeunesse 
14h-18h 

Santé et handicap 
14h-18h 

Dév éco/ inser-
tion/ emploi 

14h-18h 

Sport 
14h-18h 

 

2
è

m
e
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e

ss
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lundi 28/11 mardi 29/11 mercredi 30/11 jeudi 01/12 
vendredi 

02/12 

Santé et handi-
cap 

9h-12h 

Culture 
9h-12h 

Jeunesse 
9h-12h 

Jeunesse 
9h-12h 

Prévention/ 
GUSP 

9h-12h 

          

Sport 
14h-18h 

Education 
14h-18h 

Sport 
14h-18h 

Dév éco/ inser-
tion/ emploi 

14h-18h 

Citoyenneté  
14h-16h 

Attractivité  
16h-18h 

http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
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Nouveau ! Vous avez aussi la possibilité de venir saisir votre dossier sur la plate-forme internet du CGET, 

avec une assistance de la mission Politique de la ville et citoyenneté, en salle multimédia de l’Espace 
civique Jacques Dubé, 1bis rue des Ajoncs – Saint-Nazaire : 

- Mardi 6 décembre de 14 à 16h30 
- Mercredi 7 décembre de 17h à 20h 

 
VI. CALENDRIER D'INSTRUCTION ET DE SÉLECTION DES PROJETS 
  

Procédure Calendrier   

 
Diffusion de l’appel à projets 

 
 21 octobre 2016 
 

Groupes de Soutien du 14 au 18 novembre 2016 et du 
28 novembre au 2 décembre 2016 

 
Saisie en ligne :  
- des dossiers de demande de subvention 
- des comptes rendus de réalisation des actions 2016 
sur le site extranet sur le site extranet du Commissariat Général à l'Égalité 
des Territoires (CGET) : http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-
politique-de-ville 
Après saisie et validation : 
- produire les attestations sur l'honneur 4.1 et 4.2 signées 
- produire les comptes rendus de réalisation des actions dûment signés 
- un relevé d'identité bancaire (vérification comptable chaque année). 
- les adresser par voie postale en préfecture 

Au plus tard le 9 décembre 2016 

 

 

 Instruction des dossiers Entre le 15 décembre et 15 février 
2017 

Comité technique de programmation : sélection des projets 28  février 2017 

Comité des financeurs : arbitrage financier 
 

Première semaine mars 2017 

Information et notification aux porteurs de projets Début avril 2017 

 

 

VII. COORDONNÉES POLITIQUE DE LA VILLE 
L’approche transversale, territoriale et multithématique de la politique de la ville induit un travail 
partenarial important.   
Pour faciliter les échanges et dans un souci d’efficacité, la déléguée du Préfet en charge de la Politique de la 
ville, la responsable Politique de la ville à la CARENE et la chargée de mission Développement Social Urbain 
et Territorial de la ville de Saint-Nazaire sont à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos 
questions. Elles feront le lien avec les autres acteurs de la politique de la ville. 

GUEGAN Christelle, déléguée du Préfet  
Tél : 06.43.22.40.26 christelle.guegan@loire-atlantique.gouv.fr  
 
KOBAYASHI Florence, responsable de la Mission  Politique de la Ville et citoyenneté  
Tel : 02.40.00.41.82    kobayashif@agglo-carene.fr 
 
SCHAPPLER Claire, Chargée de mission Développement Social, Urbain et Territorial  
Tel : 02.28.55.99.77    schapplerc@mairie-saintnazaire.fr 

  

http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
mailto:christelle.guegan@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:kobayashif@agglo-carene.fr
mailto:schapplerc@mairie-saintnazaire.fr
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APPEL A PROJETS ANNEXES 
 

COORDONNEES DES ACTEURS RESSOURCES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 

PREFECTURE 
 
PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE 
MISSION VILLE 2016 
Sous-préfet chargé de mission, Sébastien BECOULET 
Secrétariat : Héléna BORÉ  - 02.40.41.47.34 / secretariat-spcm@loire-atlantique.gouv.fr 

 
BOUROUIS Amel, adjointe du chef de service   Tél : 02.40.41.48.68          amel.bourouis@loire-atlantique.gouv.fr 
 
Suivi administratif Politique de la ville 
FORGET-TESTARD Brigitte, Référente Saint-Nazaire  Tél : 02.40.41.23.42 brigitte.forget-testard@loire-atlantique.gouv.fr 
FRANCOIS Sylvie        Tél : 02.40.41.22.69 sylvie.francois@loire-atlantique.gouv.fr 

Pour les autres échanges, la messagerie électronique sera privilégiée : pref-politique-de-la-ville@loire-atlantique.gouv.fr 
 

Les courriers officiels, hors dépôt de dossier,  seront adressés comme suit : 
Préfecture de la Loire-Atlantique 

A l’attention de : 
Service politique de la ville 

6, quai Ceineray 
BP 33515 

44035 NANTES cedex 1 
 

 

 
 

 
 

 
  Amel BOUROUIS Adjointe au chef de service 

 
Brigitte FORGET-TESTARD Référente « Audits » 
    - Dossiers Education (PRE, ...) 
    - Suivi des postes adultes-relais 
     - Prévention de la délinquance (FIPD) 
Sylvie FRANCOIS Référente « Dématérialisation » 
     - suivi des crédits de l’ensemble des contrats de ville 
     - l’axe jeunesse des 3 contrats de ville  (ville-vie-
vacances,    séjours, ...) 

 
 

Direction Départementale 
des Territoire et de la Mer 

(DDTM) 

Direction Départementale 
de la Cohésion sociale 

(DDCS) 

Sébastien BECOULET 
Sous-Préfet, chargé de mission 

pour la politique de la ville, 
l’emploi et la cohésion sociale 

 

SERVICE 
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Christelle GUEGAN 
Saint-Nazaire : Petit Caporal, Robespierre / 
Prézégat, Ville Ouest 

Thématique : Citoyenneté et toutes 
thématiques pour l’agglomération 

nazairienne 

Organigramme de la politique de la ville 

SERVICE 
DE LA 

POLITIQUE DE 
LA VILLE 

DELEGUEE DU PREFET 

mailto:secretariat-spcm@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:amel.bourouis@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:brigitte.forget-testard@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:sylvie.francois@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:pref-politique-de-la-ville@loire-atlantique.gouv.fr
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SERVICES DE L’ETAT 
 

EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Maelig LE BAYON, animatrice territorial, UT44 DIRECCTE : 02.40.17.07.14 /maelig.lebayon@direccte.gouv.fr 

Laurent PELLERIN, directeur Pole Emploi : 02.51.76.11.25 / laurent.pellerin@pole-emploi.fr 
 

HABITAT ET CADRE DE VIE 

Michaël BOSSARD, Responsable mission rénovation urbaine 
DDTM – Service bâtiment logement : 02.40.67.26.55 / michael.bossard@loire-atlantique.gouv.fr  
 

EDUCATION / REUSSITE EDUCATIVE 

Marie-Christine HEBRARD, inspectrice d’académie, adjoint au directeur : 02.51.81.74.74 / marie-christine.hebrard@ac-
nantes.fr 
Françoise GOUJON, coordinatrice éducation prioritaire : 02.51.76.04.60 / francoise.goujon@ac-nantes.fr 
Jean-Jacques CAVAILLÉ, DDCS, chef du service des politiques éducatives en faveur de la Jeunesse et des Sports : 
02.40.12.81.43  / jean-jacques.cavaille@loire-atlantique.gouv.fr 
 

PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

Jacqueline JOUVENCE, chef du bureau des politiques de sécurité, Préfecture : 02.40.41.47.10 / 
jacqueline.jouvence@loire-atlantique.gouv.fr 
 

CITOYENNETE ET COHESION SOCIALE 

Jean-Jacques CAVAILLÉ, DDCS, chef du service des politiques éducatives en faveur de la Jeunesse et des Sports : 
02.40.12.81.43 / jean-jacques.cavaille@loire-atlantique.gouv.fr) 
Christophe FENNETEAU, Chef du service du développement des publics et des territoires, DRAC : 02 40 41 28 07 / 
christophe.fenneteau@culture.gouv.fr) 
 

SANTE ET ACCES AUX SOINS 

Mélanie QUEMA, chargée de projet - ARS : 02.49.10.42.81 / melanie.quema@ars.sante.fr 

 

 

DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 
Délégation Saint-Nazaire 
Tifenn LODEHO-GARNIER , Cadre chargée de projets vie locale 
Tél. 02 49 70 03 22  / tifenn.lodeho-garnier@loire-atlantique.fr 

 
 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 
 
Secteur de Saint-Nazaire 
Jacques MALLARD / jacques.mallard@cafnantes.cnafmail.fr 
 
 
 

 

mailto:maelig.lebayon@direccte.gouv.fr
mailto:michael.bossard@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:marie-christine.hebrard@ac-nantes.fr
mailto:marie-christine.hebrard@ac-nantes.fr
mailto:jean-jacques.cavaille@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:jacqueline.jouvence@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:jean-jacques.cavaille@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:christophe.fenneteau@culture.gouv.fr
mailto:melanie.quema@ars.sante.fr
mailto:xtifenn.lodeho-garnier@loire-atlantique.fr
mailto:jacques.mallard@cafnantes.cnafmail.fr
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TUTORIEL « PAS à PAS » : Comment déposer vos dossiers ? 
 
Un outil de dépôt dématérialisé des demandes de subvention est à votre disposition. 
 
Tous les porteurs de projet doivent désormais passer par cet outil pour saisir leurs demandes. 
 
Ce portail vous permettra : 
- de justifier de l’utilisation d’une précédente subvention 
- de déposer une demande de subvention 
- de disposer de l’historique de toutes les subventions accordées par le Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires (CGET) depuis 2007 
- télécharger, remplir, signer en original la déclaration sur l’honneur et l’attestation 4.2 (page 16/36 du tutoriel). 
Ces deux pièces originales doivent être adressées en Préfecture de Nantes. 
- le cas échéant, d’imprimer le bilan de l’année n-1 et de le joindre à votre demande 2017 
en cas de renouvellement d’une action, de dupliquer votre demande déposée en n-1 pour l’actualiser en ligne 
 
ATTENTION 
Pour pouvoir saisir en ligne votre dossier de demande de subvention auprès du CGET, il est nécessaire d’être déjà 
connu du CGET et donc de disposer d’un code d’identification appelé « code tiers ». 
 
► Ce n’est pas votre première demande (vous disposez d’un code tiers à 6 chiffres obtenu lors d’une subvention 
précédente). 

Vous aurez donc besoin : 
► de votre code tiers 
► le mot de passe est votre n° de SIREN (9 chiffres). 
 
► C’est votre première demande 
Il vous appartiendra de communiquer par mail (pref-politique-de-la-ville@loire-atlantique.gouv.fr) les pièces suivantes, 
un numéro d’identification vous sera transmis en retour : 
 
Si vous êtes une association 
- les fiches 1.1 et 1.2 du formulaire Cerfa 12156*03 
- le n° de SIRET (ce numéro est obligatoire. il s’obtient en adressant un courrier à : INSEE Pays de la Loire – 
service SIRENE – BP 67401 – 44274 NANTES Cedex - ou par fax au 02.40.41.79.39) 
- les statuts de l’association 
- la liste des membres du bureau 
- un relevé d’identité bancaire ou postal 
- une adresse électronique valide. 
 
Si vous n’êtes pas une association 
- la fiche 1.1 du formulaire Cerfa 12156*03 
- le n° de SIRET 
- un relevé d’identité bancaire ou postal 
- une adresse électronique valide. 
 

Pour enregistrer votre demande, il suffit donc de vous connecter sur le site : 

http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2014, l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (Acsé) a été remplacée par le 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). L’adresse mail pour enregistrer les demandes reste inchangée. 
 
 

mailto:pref-politique-de-la-ville@loire-atlantique.gouv.fr
http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville


 - 11 / 13 - 
 

Voici l’écran qui apparaîtra : 
 

 
 

Cliquer pour atteindre l’outil de saisie pour effectuer : 

 une demande de subvention 2017 

 la justification de votre action de l’année précédente 2016 (saisie ouverte à compter du 1/01/2017). 
 

 
 
La déléguée du préfet et le service de la politique de la ville de la Préfecture sont à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire ou pour toute aide à la saisie (coordonnées p. 8 de cet appel à projets). 
 
N’hésitez pas à utiliser la boîte fonctionnelle du service: pref-politique-de-la-ville@loire-atlantique.gouv.fr 
 
Pour tout complément d'information, un guide destiné à l’utilisateur est également disponible sur le site internet de la 
préfecture dans la même rubrique que le présent appel à projets afin de vous permettre une prise en main immédiate 
de cet outil. 
 

mailto:pref-politique-de-la-ville@loire-atlantique.gouv.fr
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Extraits du tutoriel d’aide à la saisie 
 

ATTENTION ! Sélectionner « département », et ensuite 44 pour toute demande : 

 

 
 

Création d’un dossier de demande par exercice, soit pour l’année 2017 

Décliner au sein de ce dossier de demande, autant d’actions que vous avez de projets. 

Cliquer sur les flèches bleues pour changer d’écran. 

Exemple d’écran pour télécharger les attestations sur l’honneur : 
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