
   

Contrat de ville de Cosne-Cours-sur-Loire
APPEL A PROJETS 2020

Date limite de dépôt des projets le 20 janvier 2020



Préambule 

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la Cohésion
Urbaine s’engage à concentrer l’ensemble des moyens publics sur les territoires les plus
en difficulté et à associer les habitants à la définition de cette politique à travers les
conseils citoyens. S’inscrivant dans une géographie prioritaire resserrée et unique, la
réforme permet de concentrer l’ensemble des moyens publics sur les territoires les plus
en difficulté. Elle réaffirme les principes de la politique de la ville que sont le partenariat
entre l’État et les collectivités locales, ainsi que la mobilisation prioritaire des politiques de
droit commun dont la territorialisation nécessite d’être renforcée. Elle favorise enfin une
meilleure articulation entre les dimensions urbaine et sociale de cette politique.

Le contrat de ville de Cosne-Cours-sur-Loire, signé le 26 septembre 2015, est le cadre
d’action en faveur des habitants du quartier Saint-Laurent pour la période 2015-2020. La
durée du contrat de ville est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

Le contrat de ville repose sur quatre piliers :

- le renforcement de la cohésion sociale ;

- la promotion des valeurs de la République et de la citoyenneté ;

- le développement économique, l’emploi, l’accès à la formation et l’insertion

professionnelle ;

- le cadre de vie et le renouvellement urbain.

Chaque candidat est invité, selon ses compétences, à proposer des actions dans ce
cadre. Les priorités du contrat de ville, décrites ci-après, s’inscrivent dans les quatre
piliers.

L’attention des porteurs de projets est appelée sur les trois axes transversaux du contrat
de ville, auxquelles leurs actions devront également répondre. Ce sont :

- la jeunesse ;
- l’égalité entre les femmes et les hommes ;

- la prévention de toutes les discriminations.

La politique de la ville doit se concrétiser, pour une large part, grâce aux actions qui seront
proposées en réponse à cet appel à projets.
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1. CHAMP D’INTERVENTION DE L’APPEL A PROJETS

Les actions réalisées dans le cadre de l’appel à projets répondront aux priorités du contrat
de ville. Elles favoriseront ainsi le développement du quartier Saint-Laurent et
contribueront à rapprocher le quartier et ses habitants du reste de l’agglomération
cosnoise.

1.1. Les acteurs concernés

Les porteurs de projets peuvent être des associations, des bailleurs, des collectivités
territoriales ou des établissements publics, dans la mesure où leurs actions interviennent
en faveur des habitants du quartier prioritaire.

1.2. Le territoire

La géographie prioritaire retenue dans le contrat de ville de Cosne-Cours-sur-Loire
concerne le quartier Saint-Laurent.
La mise en œuvre de projets dans ce quartier ouvre droit à une possibilité de financement
au titre des crédits spécifiques de la politique de la ville de l’État (préfecture) et de la ville
de Cosne-Cours-sur-Loire, en complément des crédits de droit commun sollicités auprès
d’autres partenaires.

La carte précisant le périmètre du quartier prioritaire de la politique de la ville est
accessible par le lien suivant : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/quartiers-prioritaires

1.3. Le public

Les projets s’adressent à tout public résidant dans le quartier Saint-Laurent. Deux
hypothèses sont envisagées :
– l’action se déroule au sein du quartier ;
– l’action se fait à l’échelle de la ville, de la communauté de communes ou du
département, avec une participation du public issu du quartier, de manière à favoriser la
mixité sociale et culturelle. Dans cette hypothèse, la demande de subvention adressée au
titre de la politique de la ville a uniquement pour objet de valoriser la mobilisation du public
issu du quartier Saint-Laurent dans cette action et intervient donc en co-financement.
Le montant de cette subvention sera défini sur des critères objectifs (au prorata du
nombre de personnes résidant dans le quartier Saint-Laurent par rapport au volume total
de bénéficiaires par exemple).

1.4. Le financement de l’appel à projets

1 – Moyens d’intervention de droit commun

Le contrat de ville pose le principe d’une mobilisation prioritaire des moyens d’intervention
de droit commun avant d’engager les crédits spécifiques de la politique de la ville. Avant
de solliciter les crédits spécifiques de la politique de la ville, les porteurs de projets
sont invités à solliciter prioritairement des financements de droit commun auprès
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des partenaires concernés selon leur réglementation relative aux critères
d’éligibilité et aux modalités de dépôt des dossiers de demande.

2 – Crédits spécifiques

La ville de Cosne-Cours-sur-Loire et la préfecture disposent d’une enveloppe de crédits
spécifiques pour le financement d’actions s’inscrivant dans le cadre des orientations et
objectifs du contrat de ville.

Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté mobilise également une enveloppe
spécifique au titre de la mise en œuvre de la convention régionale de cohésion sociale et
urbaine (CRCSU) signée avec la ville de Cosne-Cours-sur-Loire.

Pour être éligibles à des financements au titre de ces crédits spécifiques, les 
projets devront :
– s’adresser à un public résidant dans le quartier prioritaire ;
– répondre à des objectifs thématiques spécifiques et selon des modalités de dépôt
détaillés dans ce document.

2. PRIORITÉS DE L’APPEL A PROJETS

Les priorités détaillées ci-après déclinent les objectifs du contrat de ville. Il est demandé
aux porteurs de projets d’indiquer précisément la ou les priorités auxquelles leurs actions
visent à répondre. Les résultats obtenus dans le cadre des actions menées contribueront
ainsi à l’évaluation du contrat de ville.

Pour l’année 2020, les partenaires soutiendront particulièrement les projets qui répondront
aux orientations prioritaires suivantes :

✔ La réussite éducative
✔ La culture et l’ouverture aux autres
✔ Le vivre-ensemble
✔ L’insertion professionnelle
✔ Le cadre de vie
✔ L’égalité femmes-hommes

Pour la mise en œuvre des actions, les partenaires du contrat de ville privilégieront le
travail en partenariat des porteurs de projets. 

2.1. Priorités du pilier Cohésion sociale

Thématique Engagements stratégiques renforcés

La réussite
éducative

Mener une politique d’ensemble en direction de la jeunesse, qui
passe par l’accompagnement des parents dans l’éducation de
leurs enfants et un parcours citoyen de l’école primaire au premier
emploi.
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La réussite éducative :
– Soutenir la parentalité et l’implication des parents dans l’éducation de leurs enfants ;
– Favoriser les liens entre les parents et l’école pour prévenir le décrochage scolaire ;
– Développer et valoriser la curiosité, l’ambition et l’ouverture à autrui ;
– Soutenir la persévérance scolaire par l’accompagnement des jeunes dans leurs
études ;
– Développer l’offre de stages pour les élèves de troisième ;
– Mobiliser les cordées de la réussite, le parrainage et le tutorat ;
– Des actions s’adresseront particulièrement aux jeunes qui ne poursuivent pas d’études
et n’occupent pas non plus un emploi.

Thématique Engagements stratégiques renforcés

La culture et
l’ouverture aux autres

Développer l’accès à la culture et l’ouverture culturelle.

Le vivre-
ensemble 

Favoriser la rencontre des publics issus de milieux différents
et leur participation à des projets collectifs.

La culture et l’ouverture aux autres :
Les projets retenus faciliteront l’accès de tous à la culture. Il convient dans ce domaine
d’adopter une vision ambitieuse du développement culturel.

– Développer des actions en faveur de l’amélioration de la maîtrise de la langue française
– Mobiliser les associations culturelles ;
– Créer des jumelages avec des institutions culturelles ;
– Développer le projet territorial de lecture publique.

Améliorer l’accès au sport :
Les porteurs de projets s’emploieront à favoriser la mixité et la diversité d’origine sociale
et géographique de leurs publics. Cela peut passer par des projets inter-associatifs
rassemblant des enfants et des jeunes de différents quartiers de la ville. L’État
n’interviendra pas dans le financement d’actions à destination de jeunes, qui
n’accueilleraient pas de filles.

Le vivre-ensemble :
– Mettre en œuvre des projets collectifs permettant l’engagement de différents publics
(jeunes fréquentant le « local jeunes », public du centre social et culturel et du CCAS,
femmes, personnes âgées…). Pour chaque action, les partenaires s’attacheront à
encourager le travail collectif des acteurs et à accueillir de nouveaux acteurs ;
– Mettre en œuvre une action spécifique pour les jeunes filles ;
– Coconstruire les projets avec leurs bénéficiaires.

La prévention, la promotion et l’accès à la santé
Ce thème regroupe les actions en faveur de la santé des habitants du quartier. Ces
actions devront permettre la prise en compte de son capital santé, préconiser les
comportements sains en matière d’hygiène, de nutrition, de pratiques sexuelles, de
consommation et d’addictions.
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Favoriser l’accès aux droits et aux services publics
À ce titre pourront être soutenues les actions d’information et de conseils, au plus près
des besoins des habitants.

La tranquillité publique et la prévention de la délinquance
Ce volet du contrat de ville s’articule avec la stratégie locale de prévention de la
délinquance de l’agglomération cosnoise, en cours d’élaboration.
Les actions proposées dans ce cadre doivent répondre à l’appel à projet du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR-2020).

Il convient de vous rapprocher du bureau du cabinet de la préfecture pour en connaître
toutes les modalités (pref-fipd@nievre.gouv.fr ou cabinet@nievre.pref.gouv.fr). Les crédits
du FIPDR ne sont pas cumulables avec les crédits spécifiques de la politique de la ville de
l’État (CGET).

La prévention et la lutte contre les conduites addictives également intégrées au contrat de
ville relève d’un autre fonds de soutien (MILDECA : mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites addictives), également géré par le bureau du cabinet
de la préfecture (cabinet@nievre.pref.gouv.fr).

2.2. Priorités du pilier Développement économique, emploi, accès à la formation 
et insertion professionnelle

Thématique Engagements stratégiques renforcés

L’emploi et
l’insertion
professionnelle

Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle.

Seront particulièrement retenus les projets fondés sur une dynamique collective, qui visent
le décloisonnement des acteurs et le rapprochement du champ économique et de
l’emploi.
Les projets répondront aux ambitions suivantes :

Favoriser l’insertion professionnelle :
Des actions d’intermédiation entre le public et les entreprises sont souhaitées ;

– Communiquer sur tous les dispositifs existants, tels que les chantiers d’insertion, et tous
les résultats positifs obtenus ;

– Renforcer l’accompagnement individuel des jeunes et des familles ainsi que leur
orientation vers les dispositifs de droit commun ;

– Favoriser le développement de l’apprentissage : en travaillant sur la mobilité
géographique et sur le logement des apprentis ; en communiquant sur les succès de la
voie de l’apprentissage en matière d’insertion professionnelle ; en facilitant la mise en
relation des jeunes et des employeurs ;

– Organiser une action innovante en matière d’insertion professionnelle des jeunes
(formation qualifiante).
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Travailler sur les freins qui peuvent entraver la recherche d’emploi ou l’entrée en
formation (les problèmes de mobilité par exemple) :

– Mettre en œuvre des actions visant à soutenir ou à développer les mobilités
individuelles ou collectives ;

– Valoriser les succès (appel à des ambassadeurs du succès par le témoignage de
jeunes au parcours exemplaire).

Favoriser la création d’entreprises et d’activités :
– Soutenir entreprenariat ;
– Faciliter l’implantation d’acteurs économiques ;
– Mettre en œuvre des actions sur les métiers en devenir (numérique, services à la
personne, industrie,..)

2.3. Priorités du pilier Cadre de Vie et Renouvellement Urbain

Thématique Engagements stratégiques renforcés

Le logement et le
cadre de vie

Poursuivre le renouvellement urbain du quartier Saint-Laurent,
en veillant à la qualité du cadre de vie.

Mixité sociale Développer la mixité sociale à l’échelle de la collectivité.

L’amélioration du cadre de vie :
– Poursuivre le programme de rénovation urbaine, de résidentialisation et d’ouverture du
quartier sur l’ensemble de la ville ;
– Poursuivre les actions en faveur du développement durable et de la transition
énergétique.

La mobilisation des habitants :
– Favoriser l’implication des habitants dans la valorisation de l’espace public et du
patrimoine notamment au travers du conseil citoyen (co-construction du projet,
enquête..) ;
– Développer les actions collectives d’occupation et d’animation de l’espace public ;
– Inciter les habitants à s’investir dans la vie de leur quartier.

Accompagner les familles dans la gestion de leur logement et de leur
environnement :
Promouvoir des actions portant sur l’aide et le conseil dans la gestion des charges
locatives.

Des actions portant sur les droits et les devoirs des locataires seraient intéressantes à
développer sur le quartier.
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2.4. Priorités du pilier Citoyenneté et valeurs de la République

Thématique Engagements stratégiques renforcés

Égalité femmes-
hommes

Garantir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ce pilier a pour objectif d’encourager l’engagement dans la vie de la cité et la prise de
responsabilités ;

- L’éducation civique et l’exercice des droits et des devoirs citoyens ;
- La connaissance de l’histoire, de la langue française et l’échange des expériences

vécues ;
- Toute action permettant de mettre en avant les valeurs de la République (liberté,

égalité, fraternité) ;
- Favoriser l’égalité par la promotion du sport ;
- Susciter l’expression, l’engagement et la participation des jeunes à la vie publique ;
- Créer des outils visant à favoriser au quotidien un meilleur vivre ensemble et une

meilleure connaissance de l’action publique ;
- Susciter l’intérêt des citoyens pour les valeurs républicaines de respect et de

solidarité ;
- S’appuyer sur la promotion de la culture, du sport, de la parentalité, pour renforcer

le socle commun des valeurs de la République.

Un objectif prioritaire est de faire vivre l’égalité et de renforcer la mixité :
L’attention portée à l’égalité entre les femmes et les hommes devra être présente
dans tout projet menée dans le cadre du contrat de ville. L’activité générale et la
gouvernance de votre structure seront également prises en compte à l’aune de ce
critère.

3. CRIT  È  RES D’  É  LIGIBILIT  É   ET D’EXAMEN DES DEMANDES

Critères d’éligibilité

Les porteurs de projets sont des associations, des bailleurs, des collectivités
territoriales ou des établissements publics. Les actions déposées dans le cadre de l’appel
à projets devront :

– se situer hors champ concurrentiel ;
– répondre aux règles énoncées sur le territoire et le public éligibles ;
– répondre aux objectifs du contrat de ville ;
– être déposées dans les délais impartis.
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Critères de recevabilité

Les dossiers de demande de subvention doivent être complets (avec l’ensemble des
pièces justificatives et des annexes demandées). L’ensemble des éléments demandés
devra être détaillé de la manière suivante :

1. Préciser dans quel pilier du Contrat de Ville s’inscrit le projet.

2. Quels sont les objectifs de l’action     ?   : indiquer le lien du projet avec les objectifs du
Contrat de Ville et faire apparaître la plus-value de cette action. Concernant les projets
déposés par les établissements scolaires, ils seront analysés au regard de leur articulation
avec le projet d’école ou d’établissement.

3. Quel en est le contenu ? : il conviendra de répondre ici aux questions suivantes :
-     Description de l’action : contenu précis, déroulement.
- Moyens techniques et humains   : renseigner les équipements nécessaires ainsi que les

noms, qualifications et expériences des intervenants sur le projet ;
- Les partenaires opérationnels nécessaires à la construction et à la réalisation du projet
-

4. « Quels sont le(s) public(s) cible(s) ? » : il conviendra de préciser ici les publics
visés :

- par tranches d’âge (0/6 – 6/10 – 10/12 – 13/15 – 16/18 – 18/25 – 25/60 — 60 et +) ;
- par sexe ;
- le statut (usager de tel service public, adhérent de telle association, famille

monoparentale, personne éloignée de l’emploi…) ;
Mais également la façon :

- dont ils sont sollicités,
- dont ils ont participé à l’élaboration du projet,
- dont ils ont participé à la conduite et au rendu du projet,

5. « Quel est le lieu (ou quels sont les lieux) de réalisation de l’action     ?     »   : il conviendra
de préciser non seulement la localisation géographique, mais plus précisément les locaux
utilisés, les conditions d’utilisation (location, locaux mis à disposition…).

6.  «     Quelle est la date de mise en œuvre prévue     ?     »     : il conviendra de préciser la date
de démarrage et la date d’achèvement.

7. « Quelle est la durée prévue de l’action     ?     »   : il conviendra de préciser le calendrier
de déroulement avec les différentes phases, ainsi que le rythme qui, selon les cas pourra
être :

- Quotidien,
- Hebdomadaire,
- Mensuel,
- Trimestriel,
- Pendant ou hors temps scolaire.

8. «     Modalités de bilan et d’évaluation     »     : présenter des indicateurs de suivi et
d’évaluation qualitatifs et quantitatifs réalisables et exploitables.

9. Budget prévisionnel de l'action
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–     dépenses : sont éligibles les « charges directes » engagées spécifiquement pour la
mise en œuvre de l’action, c’est-à-dire les moyens humains et matériels mobilisés pour la
réalisation du projet.

Exemple : rémunération, charge d’un animateur pour la durée de l’action et ses
déplacements, communication sur le projet, rémunération d’un prestataire, location d’une
salle extérieure, achat de fournitures pour réaliser le projet…

Les charges indirectes (coûts de fonctionnement et autres frais généraux de la
structure, à savoir, loyer et charges, électricité, frais financiers, rémunération du personnel
administratif, salarié permanent…) peuvent être indiquées dans la limite de 15 % du coût
total du projet.

–     recettes : indiquer les subventions demandées selon les modalités indiquées dans le
point relatif à la présentation des partenaires financiers du contrat de ville.

Toute demande de subvention présentera un budget équilibré en dépenses et en
recettes.

10.   Justification de la subvention octroyée sur l’année n-1 pour le même projet
En cas de renouvellement d’une action déjà financée, un compte rendu financier sera

joint à la demande de financement. L’absence de ce document dans le dossier ne
permettra pas d’assurer l’instruction de la demande. La qualité du contenu de ce
document sera appréciée avec la même rigueur que les éléments demandés dans
les dossiers de demande.

4. PR  É  SENTATION DES PARTENAIRES FINANCIERS MOBILISABLES ET DES
MODALIT  É  S DE D  É  P  Ô  T DES DEMANDES DE SUBVENTION

Les deux principaux financeurs à solliciter dans le cadre de la politique de la ville sont :

– la ville de Cosne-Cours-sur-Loire
– l’État (Préfecture).

Ces deux partenaires disposent d’une enveloppe de crédits spécifiques pour la
politique de la ville.

Mobilisation des crédits du Conseil régional : conformément au cadre d’intervention de
la convention régionale de cohésion sociale et urbaine signée entre la ville de Cosne-
Cours-sur-Loire et la Région, et afin de compléter ses politiques de droit commun, le
Conseil régional mettra l’accent sur les axes suivants :
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La région souhaite inscrire ses priorités autour de trois axes majeurs :

– actions de protection de l’environnement, la gestion des déchets et les

économies d’énergie

– actions d’animation et d’appropriation de l’espace public

– actions favorisant l’accès à l’orientation, à l’information, à la formation et à

l’emploi

La région souhaite également intégrer une priorité renforcée sur les projets concernant

l’égalité femmes hommes.

Mobilisation prioritaire des financements de droit commun

Les porteurs de projets sont invités à faire apparaître dans leurs plans de
financement les subventions demandées auprès des partenaires prioritairement
mobilisables pour soutenir les actions envisagées (hors aide sollicitée dans le cadre
du fonctionnement courant des structures) :

–     au niveau des services et opérateurs de l’État : DRAC, CAF, Éducation Nationale,
Agence régionale de santé, Sport (CNDS), MILDECA, DILCRAH, crédits d’intervention
pour l’égalité femme/homme…

–     au niveau d’autres collectivités territoriales : communauté de communes Cœur de
Loire, Conseil départemental, Conseil régional…

–     au niveau d’aides privées (fondations, dons, etc.…)

Les co-financements demandés qui seront indiqués permettront aux référents politique
de la ville de Cosne-Cours-sur-Loire et de la préfecture de faire le lien avec ces
partenaires pour déterminer la participation définitive de chacun.

Présentation des co-financements de droit commun de l’État prioritairement
mobilisables (hors aide demandée dans le cadre du fonctionnement courant des

structures)

Liste non exhaustive

L’appel à projets du contrat de ville permet de donner une lisibilité des besoins
financiers des structures œuvrant dans les quartiers auprès d’autres partenaires qui
pourraient, au titre de leurs politiques publiques de droit commun, financer ces projets.

La direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité femmes/hommes de
Bourgogne Franche-Comté peut intervenir pour le financement d’actions contribuant aux
objectifs suivants : lutter contre les stéréotypes de genre et les comportements sexistes
au sein de l’école et des activités périscolaires, favoriser l’accès des femmes des quartiers
à leurs droits, favoriser l’accès des femmes à la santé, améliorer l’insertion
professionnelle des femmes, lutter contre les violences faites aux femmes. Pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter la Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité
de la Nièvre à ddcspp-dfe@nievre.gouv.fr
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La MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives) peut être sollicitée pour le financement des actions visant à prévenir et à lutter
contre les conduites addictives. Vous pouvez contacter le Bureau de la communication et
de la représentation de l’État à la préfecture de la Nièvre en charge de sa mise en œuvre
à cabinet@nievre.pref.gouv.  fr

La DILCRAH (délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et la haine anti LGBT) peut être mobilisée pour le financement d’actions visant à soutenir
et à encourager les initiatives de la société civile engagées contre les haines et les
discriminations. Pour plus de renseignements : cabinet@nievre.pref.gouv.fr

La Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté peut
être sollicitée pour le financement des actions visant au développement de l’offre
culturelle. Pour plus de renseignements : sebastien.lardet@culture.gouv.fr

Des informations sont disponibles sur le site internet des services de l’État de la
Nièvre : www.nievre.gouv.fr

Modalités de dépôt des dossiers de demandes de subvention auprès des
services en charge de la politique de la ville de Cosne-Cours-sur-Loire et de l’État
(CGET)

La date limite de dépôt des demandes est fixée au lundi 20 janvier 2020. Les
dossiers de demande de subventions devront être adressés, selon deux modalités
différentes, auprès :

1. des crédits spécifiques de l’État (Préfecture)

ET

2. de la ville de Cosne-Cours-sur-Loire

1. Modalités de dépôt des dossiers de demande de subvention auprès des crédits
spécifiques de l’Etat (CGET)

Pour la campagne 2020, les demandes de subventions adressées à l’État au titre de ses
crédits spécifiques d’intervention se font de manière entièrement dématérialisée sur le
portail numérique DAUPHIN.

Accès au portail DAUPHIN

L’accès au portail DAUPHIN pour la saisie en ligne des demandes de subvention
s’effectue à partir du site institutionnel du CGET :
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La saisie des demandes sur DAUPHIN est obligatoire.
Le dossier dématérialisé est conforme au CERFA 12156*05.

Dans le cadre d’un renouvellement d’une action financée l’année précédente, le compte rendu
financier de la subvention n-1 est également à saisir sur le portail DAUPHIN.



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

Création et activation des comptes sur le portail DAUPHIN :

–     Pour les porteurs de projets qui ont déjà bénéficié d’une subvention au titre des crédits
spécifiques de la politique de la ville de l’État (CGET)

Un courriel automatique a été envoyé aux structures déjà connues pour les informer de
l’ouverture du portail. En cas de difficultés rencontrées pour la création des comptes ou en
l’absence de réception du courriel d’invitation, les structures peuvent contacter le référent
politique ville à la préfecture via : pref-politique-de-la-ville@nievre.gouv.fr

–     Pour les nouveaux porteurs de projets

L’accès se fait via un compte utilisateur que la structure va créer sur le portail. La structure
choisit son identifiant (courriel valide) et son propre mot de passe. Le référent politique
ville local à la préfecture est averti de la création du compte et du dépôt de demande de
subvention.

2. Modalités de dépôt des dossiers de demande de subvention auprès de la ville de
Cosne-Cours-sur-Loire

Le dossier CERFA 12156*05 disponible sur le site Internet www.mairiecosnesurloire.fr est
à envoyer sous format dématérialisé à nfoucher@mairie-cosnesurloire.fr 

Page 14 sur 14

Pendant le délai de candidature de l’appel à projets, les structures peuvent solliciter un appui auprès
des services en charge de la politique de la ville de l’État

(pref-politique-de-la-ville@nievre.gouv.fr)
et de la ville de Cosne-Cours-sur-Loire

(nfoucher  @  mairie-cosnesurloire.fr)
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..)

Un entretien avec le Délégué du Préfet aux quartiers prioritaires peut être envisagé sous réserve de ses
disponibilités. Pour contacter le Délégué du Préfet : pref-politique-de-la-ville@nievre.gouv.f  r


