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1. Introduction

La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au sein des villes, à restaurer l’égalité
républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Le Contrat de Ville 2015-2020 est le document qui formalise les engagements de la Ville de Blois, l'État et
les partenaires institutionnels pour mettre en oeuvre la politique de la ville dans les quartiers concernés. Il
tient compte à la fois des enjeux de développement économique, de renouvellement urbain et de cohésion
sociale, et instaure un Conseil  Citoyen qui assure la participation des habitants et des acteurs locaux à
l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des actions.

En  2019,  le  Contrat  de  Ville  est  rénové  à  travers  la  formalisation  d'un  avenant,  nommé  « protocole
d'engagements renforcés et réciproques » (P.E.R.R) pour la période 2020/2022. Celui-ci vient traduire la
mobilisation  et  les  engagements  des  partenaires  et  préciser  les  priorités  d'actions  pour  les  prochaines
années. Cet avenant reprend les 5 enjeux stratégiques du Contrat de Ville 2015 – 2020. 

Chaque année,  un appel à projets est  lancé par l'État  et  la  Ville  de Blois afin de soutenir  des actions
répondant aux orientations du Contrat de Ville, au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires.

Depuis 2016, trois bailleurs sociaux – Terres de Loire Habitat,  Loir-et-Cher Logement et le groupe 3F –
interviennent  également  dans  le  financement  des  projets  retenus,  dans  le  cadre  d'une  convention  sur
l'utilisation de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 

Les cinq enjeux stratégiques du Contrat de Ville

Le Contrat de Ville 2015-2022 s'articule autour d'axes stratégiques répartis en cinq enjeux : 

1. Poursuivre le renouvellement urbain pour garantir la mixité fonctionnelle 
2. Dynamiser les quartiers dans la Ville et l'Agglomération 
3. Accompagner les parcours professionnels 
4. Consolider les trajectoires éducatives et scolaires 
5. Mieux vivre son quartier 

Ces priorités constituent un référentiel permettant de sélectionner et d'évaluer les actions pertinentes dans le
cadre de l'appel à projets annuel.

Vous retrouvez le détail des axes stratégiques dans les pages suivantes.
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2. Rappel des enjeux du Contrat de Ville (2015 – 2020 ) et de son avenant (2020 - 2022)

ENJEU 1 POURSUIVRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN POUR GARANTIR LA MIXITÉ

FONCTIONNELLE

Axes
stratégiques 
du Contrat de

Ville 
2015 - 2022 

1. Poursuivre les démarches de rénovation qualitative de l'habitat afin de garantir 
un parc locatif social attractif.

2. Accompagner la requalification des Villages d'Entreprises Bégon et La Pérouse 
dans une stratégie de mixité fonctionnelle.

3. Développer une démarche de suivi des copropriétés des quartiers prioritaires 
afin d'envisager une stratégie d'intervention.

4. Accentuer la dynamique de diversification de l'habitat au sein des quartiers 
nord, et de rééquilibrage de logements sociaux à l'échelle de l'agglomération.

Priorités
transversales du
Contrat de Ville 

2015 - 2022 

● Faire perdurer la coordination des acteurs locaux de l'habitat 

● Poursuivre les dynamiques d'implication des habitants dans les démarches de 
renouvellement urbain dans un objectif d'appropriation et de respect des 
espaces de vie rénovés

ENJEU 2 DYNAMISER LES QUARTIERS DANS LA VILLE ET L’AGGLOMÉRATION

Axes
stratégiques

 du Contrat de
Ville 

2015 - 2022 

1. Accompagner le développement économique local dans une stratégie liée à 
l'Agglomération

2. Développer les outils de l’Économie Sociale et Solidaire au service du 
développement local des quartiers prioritaires

3. Poursuivre et renforcer les démarches de Gestion Urbaine de Proximité afin de 
faciliter l'appropriation du quartier par les habitants et d'en améliorer le 
fonctionnement

4. Renforcer les démarches collectives permettant d'améliorer l'image du quartier 
au sein de la Ville et de l'Agglomération

5. Maintenir et attirer, sur la ville de Blois, des professionnels de santé

6. Organiser les conditions d'une mobilité des habitants « depuis » et « vers » les 
territoires prioritaires

7. Accompagner la dynamique commerciale au sein des quartiers prioritaires pour 
garantir une offre commerciale attractive à l'échelle de la ville

8. Saisir les opportunités de la transformation numérique

Priorités
transversales 
du Contrat de

Ville 
2015 - 2022

● Créer et animer un réseau d'entreprises sous une forme innovante pour 
répondre aux besoins des entreprises et mieux informer le grand public des 
dynamiques locales

● Rendre les habitants acteurs de leur quartier, notamment en matière de respect 
du cadre de vie 

● Valoriser l'entrepreneuriat au sein des quartiers prioritaires 

● Favoriser l'égal accès femmes-hommes à l’entrepreneuriat des quartiers 
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ENJEU 3 ACCOMPAGNER LES PARCOURS PROFESSIONNELS 

Axes stratégiques 
du Contrat de Ville

2015 - 2022

1. Renforcer les dispositifs d'apprentissage des savoirs de base pour les publics 
primo arrivants et les publics en insertion professionnelle en développant les 
liens avec la formation professionnelle 

2. Identifier et lever les différents freins pour faciliter l'accès à la formation et 
l'insertion socioprofessionnelle des publics (mobilité, apprentissage de la 
langue Française, etc.)

3. Développer les formes de rencontres innovantes pour informer le public sur les
différents dispositifs ou emplois.

4. Développer de nouveaux outils pour aller à la rencontre des publics isolés afin 
de les remettre dans un parcours d'insertion socioprofessionnelle

5. Poursuivre le renforcement des dispositifs liés à l'accompagnement du public 
jeune vers l'emploi et la formation

Priorités
transversales 

du Contrat de Ville
2015 - 2022 

● Renforcer le maillage d'acteurs de terrain pour mieux repérer le public dit 
invisible et développer la co-construction de projets entre les différents acteurs 
de l'emploi

● Développer des formes de rencontres innovantes pour informer le public sur 
les différents dispositifs ou emplois 

● Valoriser les formations ainsi que les filières de recrutement locale auprès du 
public en insertion socioprofessionnelle 

● Encourager l'égal accès femmes-hommes à a formation et à l'emploi dans les 
quartiers

● Développer de nouvelles formes de recrutement pour lutter contre les 
discriminations liées à l'adresse

● Développer les activités transitoires vers l'emploi pour le public jeune

ENJEU 4 :  LABEL CITÉS ÉDUCATIVES

Culture commune et coéducation
• Ingénierie : poste de chef de projet / communication / évaluation
• Formations collectives des acteurs éducatifs
• Accompagnement des familles et implication des parents : parentalité
• Implication des habitants et des jeunes
• Innovation : fablab, nouveaux projets

Favoriser la réussite éducative
• Renforcement des parcours de réussite éducative et jonction entre les niveaux notamment petite 

enfance / maternelle et élémentaire / collège
• Cohérence éducative
• Langage et acquisition de la langue pour favoriser l'inclusion
• Renforcer les postes en maternelle
• Culture et sport : 2 leviers en faveur de la réussite
• Insertion et accompagnement des jeunes vers l'emploi
• Ambition scolaire et prévention du décrochage scolaire

Prévention, citoyenneté, santé
• Climat scolaire : harcèlement à l'école (médiation entre pairs notamment)
• Prévention des écrans dès la petite enfance (en lien avec la maternelle)
• Citoyenneté, implication de jeunes et valeurs de la république
• Inclusion des enfants porteurs de handicap sur tous les temps
• Santé, prévention, en faveur des enfants et des jeunes
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ENJEU 5 MIEUX VIVRE SON QUARTIER

Axes stratégiques 
du Contrat de Ville

2015 - 2022

1. Promouvoir une animation du territoire et des démarches d'occupation 
positives (de partage) de l'espace public

2. Renforcer l'accès du public dans leurs démarches d'accès au logement et 
faciliter le maintien dans le logement pour les publics en difficulté 
(vieillissement, handicap, public précarisé, etc.)

3. Favoriser le lien social et l'insertion par un meilleur accès au sport et à la 
culture

4. Valoriser l'ensemble des services publics et sociaux culturels ainsi que 
différentes action de médiation pour renforcer le lien social

5. Définir et mettre en œuvre une politique intercommunale de peuplement 
déclinée au travers de conventions d'attribution concertées des logements 
sociaux

6. Encourager et valoriser les échanges interculturels

7. Faciliter l'accès aux droits et soins

8. Accompagner et encourager les initiatives sportives et culturelles, notamment 
au niveau de la jeunesse

Axes stratégiques 
du Contrat de Ville

2015 - 2022 

● Améliorer la coordination entre les structures, les acteurs et les actions 
● Mettre en place des coordinations thématiques pour prévenir des situations 

complexes (santé, logement, éducation, violences conjugales et intrafamiliales 
● Former les habitants aux méthodes participatives
● Impliquer les habitants dans la mise en œuvre des actions et de leur animation
● Valoriser et identifier les savoirs-faire des habitants 
● Rendre plus lisible l'offre de services et d'activités par une signalétique mieux 

adaptée au public 
● Renforcer l'interface structures/habitants
● Avoir une attention particulière concernant l'accès au public jeune et du public 

féminin aux activités et services proposés
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3.  Rappel des quartiers concernés 

Les actions soutenues dans le cadre de la politique de la ville concerneront les habitants qui résident dans le
périmètre de la nouvelle géographie prioritaire qui correspond, à Blois, à la majeure partie des quartiers Coty,
Kennedy, Croix-Chevalier et Sarrazines. Retrouvez le détail du périmètre sur cette carte en ligne.

Note : les quartiers dits « de veille » Quinière et Cornillettes sont également éligibles à cet appel à
projets
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4.  Observation du territoire
Dans le cadre de l'élaboration du Contrat de Ville, la ville de Blois et l'Observatoire 41 se sont associés pour
mettre en place un outil d'observation socio-démographique des quartiers de Blois concernés par la politique
de la ville : 

• le quartier prioritaire de la ville (QPV) Coty, Kennedy, Croix-Chevalier, Sarrazines 
• deux territoires de veille active : les quartiers Quinière et Cornillettes.

L’observation de la situation de ces différents quartiers permettent aux partenaires du Contrat de Ville, ainsi
qu'aux opérateurs, de prendre la mesure, année à après année, des particularités sociales et démographiques
de ces quartiers. 

Ainsi, avant l'élaboration de l'appel à projet annuel, les données de l'observatoire sont analysées et confrontées
aux points de vue des acteurs afin d'identifier des axes de travail prioritaires.

Les données de l'observatoire sont disponibles sur demande auprès de l'Espace du Projet et de la
Citoyenneté (tél. : 02 54 51 31 12).

5.  Rappel des priorités pour 2022

Priorité n°1 
 
Enjeux 2 et 3 du 
Contrat de Ville : 

Accompagner le 
développement 
économique 
local et l'accès à 
l'emploi et 
l'insertion 

• Renforcer le repérage, l'accueil et l'orientation des publics sans emploi ;
• Encourager la mise en relation entre employeurs et demandeurs d'emploi ;
• Poursuivre les actions de prévention et lutte contre l’illettrisme et renforcer

l’accès aux savoirs de base et savoirs numériques
• Développer les actions de promotion et valorisation des parcours de réussite

professionnelle ;         
• Soutenir  les  actions  visant  l'insertion  professionnelle  des  habitants,

notamment la création d’entreprise, en ayant une attention particulière sur les
leviers mobilité et logement ;     

• Soutenir  la  création  et  la  pérennisation  d’emplois  sur  le  quartier  ou  à
proximité.

Priorité n°2 

Enjeu 4 du 
Contrat de Ville :

Accompagner les
trajectoires 
éducatives et 
scolaires

La cité éducative de Blois est, depuis septembre 2019, le pilier éducatif du Contrat de 
Ville et s’articule autour de 3 objectifs : co-construire une culture commune et une 
coéducation ; favoriser la réussite éducative et agir sur la prévention, la santé et la 
citoyenneté.
Pour  l’année 2022,  une attention  particulière  sera  portée  aux  actions prenant  en
compte :

• la citoyenneté chez les publics jeunes ;
• l'accompagnement des familles monoparentales ;         
• l’insertion professionnel des jeunes et la valorisation des compétences ;
• l’accompagnement à la parentalité ; 
• l’accès à tous aux activités sportives ;
• l’éducation à l’image, aux médias et réseaux sociaux des publics jeunes et

des familles ;
• les enjeux de santé et de prévention ;
• l'inclusion des enfants porteurs de handicaps.

Priorité n°3

Enjeu 5 du 
Contrat de Ville :

Mieux vivre son 
quartier

Dans un contexte lié entre autre aux effets de la crise sanitaire, il s’agira en 2022 de :
• Soutenir  les  actions  de  lutte  contre  l'isolement,  les  discriminations  et     

favoriser l'accès aux droits ;
• Encourager les actions de prévention et de médiation sociale et notamment

les actions “d’aller vers » et d’investissement sur l’espace public ;
• Lutter     contre la précarité alimentaire et médicale ; 
• Encourager les actions de solidarité et d’animation sociale et culturelle dans

le quartier, notamment les actions co-construites avec les habitants ;
• Poursuivre  les actions de médiation culturelle  et  d'animation  sociale  pour

tous.

Priorité  s   Au-delà de la réponse à apporter aux enjeux du Contrat de Ville, chaque candidat 
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transversales
 

devra prendre en compte les priorités transversales du Contrat de Ville à savoir :
• Promouvoir l’égalité femmes-hommes dans la construction des projets, tout 

particulièrement  pour  ceux  bénéficiant  d’une  convention  pluriannuelle  de
financement.

• Promouvoir les valeurs de la République, la laïcité et la citoyenneté ;
• Soutenir les formes innovantes et novatrices de partenariats, d’interventions

et d’actions ;
• Soutenir l'accompagnement au numérique et à la digitalisation, notamment

les actions de lutte contre l'illectronisme ;
• Encourager la transition et les actions liées au développement durable dans

le quartier :
• Encourager les actions d'éducation aux éco-gestes ;
• Valoriser ou amorcer les démarches de transition dans les domaines

de l'alimentation, des énergies, des mobilités, de la consommation,
de l’aménagement des quartiers, etc. ;

• Encourager la pratique des mobilités douces dans le quartier (actions
liées au vélo).

• Une attention particulière sera également portée aux actions qui seront co-
construites entre plusieurs acteurs du territoire.

• Accompagner prioritairement les publics éloignés des institutions, notamment
le public jeune. 
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3. 6.  Modalités de dépôt des projets
◦ Rôle des Conseillers Citoyens 

Les conseils citoyens sont des partenaires du Contrat de ville associés au pilotage et au suivi des dispositifs en
tant qu’acteurs ressources du territoire. Conformément la loi du 21 février 2014  relative à la participation des
habitants dans la mise en œuvre des Contrat de ville, et poursuivant la dynamique du Dialogue citoyen de
2015, le Conseil citoyen de Blois a été institué le 19 janvier 2016. Il représente une assemblée indépendante
participant activement au développement des quartiers Nord et à l’amélioration de ses conditions de vie. Il
permet la co-construction des leviers de la politique de la ville à toutes ses étapes. De façon autonome, il fait
donc remonter les attentes de la population sur les actions menées dans les quartiers Nord et permet aussi de
faire émerger des projets. 

En référence à la loi Lamy du 21 février 2014, le Conseil Citoyen de Blois siège dans les instances du Contrat
de ville et participe au suivi  technique des dispositifs.  Les  membres ont accès aux dossiers CERFA hors
données relatives à la vie privée. Ils sont conviés aux présentations des projets lors des auditions de projets et
leur avis aide à l’instruction de ceux-ci. A ce titre ils sont amenés formuler leur avis sur les différents projets
présentés en auditions. 

Les membres du Conseil Citoyen peuvent être consultés par les porteurs de projets lors de l’élaboration du
dossier, afin d’améliorer l’adéquation entre l’action proposée et les besoins du territoire. Une fois les dossiers
transmis, ils pourront également prendre contact avec les porteurs de projets.
Le contact de l'animateur du Conseils Citoyens est disponibles auprès de la cheffe de projet Contrat de Ville. 

◦ Critères d'examen des dossiers déposés 

Seuls les dossiers respectant les règles suivantes sont examinés:

• Le dossier doit être intégralement renseigné: afin de procéder à l’examen de l’opportunité du projet, le
dossier doit  répondre aux questions suivantes :  Quoi,  quand, où,  pour qui,  comment ? La partie
budgétaire doit être remplie intégralement.

• Les projets proposés doivent d’une part s’adresser aux publics et/ou aux quartiers de la géographie
prioritaire (cf. Page 8), et d’autre part s’inscrire dans les orientations stratégiques pour bénéficier d’un
financement (cf. Pages 5, 6 et 7)

Une attention particulière dans l'examen des dossiers sera accordée aux critères suivants : 

• Les modalités concrètes de mise en œuvre :   Les porteurs doivent  décrire  de façon détaillée les
modalités de mise en œuvre du projet qu’ils proposent: objet, objectifs, lieu de réalisation, moyens mis
en œuvre, date de déroulement, fréquence, intervenants. Les porteurs doivent notamment indiquer
précisément comment le projet s’inscrit dans les orientations du contrat de ville.

• La dimension partenariale, la mobilisation des ressources locales et la participation des habitants :      
Sont favorisés les projets qui impliquent des acteurs locaux. Une attention particulière est portée à la
description  des  modalités  partenariales  de  mobilisation  des  publics,  ainsi  qu’aux  modalités  de
mobilisation des ressources locales.

• Le caractère innovant et l’amélioration continue :   Une attention particulière sera portée aux projets
innovants  et  originaux,  présentant  du  changement  dans  les  méthodes et  les  approches utilisées
pouvant apporter des réponses efficaces aux problématiques identifées, à des difficultés émergentes
ou à des besoins non couverts. La qualité innovante du projet s’apprécie au regard du contenu de
l’action, de la méthode adoptée, et du public concerné. 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.

◦ Les porteurs de projets 

L’ensemble des porteurs de projets (personne morale de droit public ou privé) est éligible, quel que soit le lieu
d’implantation  du  siège  social  de  la  personne  morale,  tout  pendant  que  l'action  proposée  a  comme
bénéficiaires les habitants des quartiers prioritaires, y compris quand sa mise en œuvre porte sur un territoire
plus large.
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◦ Les exclusions de l'appel à projets

Sont exclus de tout financement Contrat de Ville :  
• les projets incluant une demande de subvention de fonctionnement ; 
• les projets à caractère commercial, religieux, politique ou syndical ; 

Sont exclues des dépenses éligibles :   
• Les dépenses d’investissement ; 
• Les valorisations des apports en nature et du bénévolat ; 
• Les dépenses liées au fonctionnement permanent de la structure du porteur.

◦ Nouveautés 2022

A  ccompagnement associatif   

Pour rappel, les services de la Ville et de l’État portent une attention particulière à l’accompagnement des
projets financés dans le cadre de la programmation du Contrat de Ville.  A partir de 2022, la ville de Blois
renforcera l’accompagnement aux associations nouvelles, ayant un besoin spécifique.  Des formations mises
en place dans le cadre de la Politique de la Ville seront également accessibles à toute structure désirant se
perfectionner sur son projet associatif. 

Accueil de stagiaires  
Toute association financée disposant d’un local et de moyens matériels et humains suffisants sera fortement 
invitée à accueillir des stagiaires durant l’année 2022. Les services de la Ville et de l’Etat se tiennent à votre 
disposition à ce sujet. 

Plateforme La Grande Equipe  

Tout porteur de projet effectuant une demande de subvention devra au préalable s'inscrire sur la plateforme "La
Grande équipe" ( https://acteurs.lagrandeequipe.fr/ ) et demander son adhésion au groupe "Contrat de ville de
Blois".  En  matière  de  politique  de  la  ville,  de  nombreuses  informations  transiteront  en  effet  désormais
principalement par ce canal.

◦ La demande de subvention – Dauphin
Toutes les demandes de subvention doivent être saisies en ligne sur le portail « Dauphin » mis en place par 
l'ANCT entre le 11 octobre 2020 et le 17 novembre 2021.  

➔ Pour accéder au portail, créer votre compte et déposer vos demandes,   cliquez ici   (ctrl + clic gauche)

➔ Pour consulter le guide utilisateur Dauphin (mode d'emploi de la plateforme) et vous familiariser avec 
l'interface, cliquez sur l'image ci-dessous (ctrl + clic gauche) : 

Pour rappel, les financements demandés doivent impérativement être distingués :
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Les actions soutenues par une convention pluriannuelle depuis 2020 devront justifier de l'empoi des crédits 
ANCT avant le versement de subvention pour l'année 2022.  

• CITE EDUCATIVE

• Une exception concernant les projets "Cité Educative", ces projets devront comporter la mention 
"CITE EDUCATIVE" dans le titre de l'action. 

• Les actions labellisées « Cité éducative » en 2020 faisant l’objet d’une convention pluriannuelle, 
n’ont pas de dossier Dauphin à déposer. Pour autant, dans les cas où des compléments de 
financement seront nécessaires, les porteurs devront adresser aux partenaires de la Cité éducative 
un courrier ou courriel justifiant leurs besoins.

• Pour les autres actions labellisées, annuelles, le dépôt d’un dossier complet via le portail DAUPHIN 
sera nécessaire.

• Les actions nouvelles de la Cité éducative, devront être déposées via le portail DAUPHIN en 
précisant l’objet « Cité éducative » ainsi que l'ensemble des financements liés à l'action, y compris 
ceux de droit commun.

• Au titre toujours de la Cité éducative, les porteurs de projets pourront solliciter des cofinancements 
de leurs actions auprès du Conseil départemental et de la CAF, selon les modalités suivantes : 

◦ CAF : Dépôt d'un dossier sur Dauphin, en mentionnant dans les financeurs la CAF.

◦ Conseil Départemental : Mentionner dans la demande Dauphin le Conseil Départemental, dans 
le volet "budget" 

➢ Dépôt d'une demande de subvention sur la plate-forme  numérique dédiée (GRU) : 
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➢ Accès sur le site du département : www.departement41.fr > Plus de suivis > Services 
en ligne > Tous les autres services > Accès associations > Demande de subvention

Pour tout besoin d'accompagnement sur les co-financements, la coordinatrice Cité Éducative de Blois se 
tient à votre disposition au contact suivant : 

Laurine Ramé-Degardin 

02 54 51 31 15

Laurine.RAME-DEGARDIN@blois.fr
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Pièces à joindre obligatoirement (téléversement dans le portail Dauphin)

Pour une première demande

1 Les  statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire. Si l’association est enregistrée dans le
RNA (Cf. page 2), il n’est pas nécessaire de les joindre. 

2 La  liste  des  personnes  chargées  de  l’administration  de  l’association  régulièrement  déclarée
(composition  du  conseil,  du  bureau,  …).  Il  n’est  pas  nécessaire  de  la  joindre  si  l’association  est
enregistrée dans le répertoire national des associations (RNA). 

3 Un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET. 

4 Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné par ce
dernier au signataire. 

5 Les comptes approuvés du dernier exercice clos. 

6 Le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment
celles  qui  ont  reçu  annuellement  plus  de  153  000  euros  de  dons  ou  plus  de  153  000  euros  de
subventions. 

7 Le cas échéant, la référence de la publication sur le site internet des JO des documents ci-dessus. En
ce cas, il n'est pas nécessaire de les joindre. 

8 Le plus récent rapport d’activité approuvé. 

Pour un renouvellement

1 Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association,  s’ils ont été modifiés depuis le
dépôt d’une demande initiale.  Si cette modification a été déclarée à la Préfecture, l’association est
enregistrée dans le RNA, ce n'est pas nécessaire ; 

2 La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée si elle a été
modifiée. Ce n'est pas nécessaire si l’association est enregistrée dans le RNA. 

3 Un relevé d’identité bancaire de l’association s’il a changé, portant une adresse correspondant à celle
du n° SIRET. 

4 Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir de ce dernier
au signataire. 

5 Les comptes approuvés du dernier exercice clos. 

6 Le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment
celles  qui  ont  reçu  annuellement  plus  de  153  000  euros  de  dons  ou  plus  de  153  000  euros  de
subventions. 

7 Le cas échéant, la référence de la publication sur le site internet des JO des documents ci-dessus. En
ce cas, il n'est pas nécessaire de les joindre. 

8 Le plus récent rapport d’activité approuvé, s’il n’a pas déjà été remis à la même autorité publique. 

Important : les comptes rendus obligatoires

Projets soutenus en 2021 Projets soutenus en 2022

Bilan à saisir sur le portail DAUPHIN entre le 1er
mars et le 30 juin 2022

Bilan à saisir sur le portail DAUPHIN 
entre le 1er mars et le 30 juin 2023

En cas de difficulté (pas de compte  Dauphin) : contactez-nous au 02 54 51 31 12
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◦ Le déroulement de l'insruction 

Les projets seront examinés par les services de la Ville de Blois et de l'Etat, qui vérifieront leur éligibilité au
regard des objectifs du Contrat de ville, leur faisabilité financière et les indicateurs retenus pour l’évaluation.
Les projets seront également soumis pour avis aux Conseil citoyen. 

En fonction des projets, certains porteurs pourront être conviés entre le 25 novembre 2021 et le 17 décembre
2021 à venir présenter leurs actions aux partenaires du Contrat de ville lors des auditions. La présence à cette
commission de présentation inter-partenariale est obligatoire.

A l’issue des auditions, chaque financeur procèdera à un arbitrage financier des dossiers. Une harmonisation
entre tous les financeurs se tiendra fin janvier pour valider définitivement la programmation financière du
Contrat de Ville. Chaque financeur décide de soutenir, ou non, les projets. 

Les subventions seront ensuite versées par chacun des financeurs selon ses propres modalités. Il est rappelé
que pour l'appel à projets 2022, les financeurs du Contrat de Ville sont : 

• L'Etat 
• La Ville de Blois
• Les bailleurs sociaux (Terres de Loire Habitat, Loir&Cher Logement et 3F Centre Val de Loire)
• Le Conseil Départemental 
• La CAF

◦ Calendrier prévisionnel   
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Vos  contacts

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA SAISIE DE VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION  OU DE VOTRE
BILAN D' ACTION

Cellule d'accompagnement de l'ANCT :  09 70 81 86 94
support.P147@proservia.fr

du lundi au vendredi  (8h00 - 18h00)

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE MONTAGE DE VOTRE PROJET D' ACTION CONTRAT DE VILLE  ET/
OU SON DEPLOIEMENT OPERATIONNEL ?

Ville de Blois Préfecture

Ilanka ALBEROLA

Cheffe de projet pour le Contrat
de Ville de Blois
06 08 06 83 34
ilanka.alberola@blois.fr 

Nassiri ATTAR 

Délégué du Préfet
06 71 20 73 30
delegue.prefet41@gmail.com

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER POUR VOTRE ACTION 

Ville de Blois Préfecture

Ilanka ALBEROLA

Cheffe de projet pour le Contrat
de Ville de Blois
06 08 06 83 34
ilanka.alberola@blois.fr 

Cité éducative 
Laurine RAME DEGARDIN

Coordinatrice de la Cité
Éducative de Blois
02 54 51 31 15
laurine.rame-degardin@blois.fr 

Christophe GENTHON

Chargé de la politique de la ville
02 54 81 55 66
christophe.genthon@loir-et-cher.gouv.fr

CITE EDUCATIVE
BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE MONTAGE DE VOTRE PROJET D' ACTION ET/OU SON

DEPLOIEMENT OPERATIONNEL

Ville de Blois Préfecture

Laurine RAME DEGARDIN

Coordinatrice de la Cité
Éducative de Blois
02 54 51 31 15
laurine.rame-degardin@blois.fr 

Nassiri ATTAR 

Délégué du Préfet
06 71 20 73 30
delegue.prefet41@gmail.com

Christophe GENTHON

Chargé de la politique de la ville
02 54 81 55 66
christophe.genthon@loir-et-cher.gouv.fr
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