
 

Retrouvez leurs coordonnées  

dans les pages de ce livret 

 

De nombreux interlocuteurs sont là pour vous accompagner : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greffe des 

associations 

� Déclarations 
obligatoires 

DDVA 

� Informations 

� Conseils 
juridiques/litige 

� Orientation 

INSEE 

� Demande 
de n° Siret 

� Données 
statistiques 

DDFIP 

� Questions 
fiscalité 

� Rescrit fiscal 

 

Autres 

services 

DDPP, 
DIRECCTE, 
DRAC, etc. 

Services 

de l’Etat 

� 1er niveau 
d’information 

� Orientation 

Votre 

commune 

� Accompagnement 

� Informations 

� Formations de 
bénévoles 

� Conseils 

� Mutualisations 

� Echanges 

� Projets communs 

� Représentation 
institutionnelle 

� Reconnaissance 

Réseaux 

associatifs 

CRIB 

� Informations 

� Conseils 

�Accompagnement 

� Orientation 

� Formations 

PAVA 

� 1er niveau 
d’information 

� Orientation 

DLA 

�Accompagnement  
pour la 
consolidation de 
l’emploi 

Structures 

labellisées 
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Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des services de l’Etat :  
y sont répertoriés les services les plus en lien avec les associations. 

Les différents correspondants associatifs de ces services sont impliqués dans un réseau animé par la déléguée 
départementale à la vie associative : la MAIA (mission d’accueil et d’information des associations). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuaire des services de l’Etat 

Greffe des 

associations 

� Déclarations 
obligatoires : 
création, 
modifications, 
dissolution  
des associations 
loi 1901 

 

Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale (DRDJSCS), Mission « Soutien à la vie associative » 

�  Emmanuelle CANALE, Sophie GOURIER : 02 38 77 49 51 ou 15 

�  drdjscs-cvll-associations@jscs.gouv.fr 

Accueil physique : 122 rue du faubourg Bannier à Orléans, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 

�  181 rue de Bourgogne 45042 Orléans cedex 1 

�  www.loiret.gouv.fr (onglet « Politiques publiques » � rubrique « Vie associative ») 

 

DDVA 

� Informations 

� Conseils 
juridiques/litige 

� Orientation 

� Soutien et 
développement la 
vie associative 

 

Déléguée Départementale à la Vie Associative 

Au sein de la DRDJSCS, Mission « Soutien à la vie associative » 

�  Adeline MORICONI : 02 38 77 49 24 

�  adeline.moriconi@jscs.gouv.fr 

�  181 rue de Bourgogne 45042 Orléans cedex 1 

�  www.loiret.gouv.fr (onglet « Politiques publiques » � rubrique « Vie associative ») 

Préfecture du Loiret 

�  181 rue de Bourgogne 45042 Orléans cedex 1  �  www.loiret.gouv.fr 

Bureau des Elections et de la Réglementation :  

Associations cultuelles, ARUP, Dons et legs, Fonds de dotation :  

�  Eric GOUNELLE : 02 38 81 41 17  � eric.gounelle@loiret.gouv.fr 

Manifestations sportives non motorisées : 

�  Emilie CHANDEBOIS : 02 38 81 41 29 � emilie.chandebois@loiret.gouv.fr 

Appels publics à la générosité, Dépôt des registres pour les vide-greniers :  

�  Maryline BERLA : 02 38 81 41 25 � maryline.berla@loiret.gouv.fr 

Bureau de la Sécurité publique : 

Débits de boisson :  

�  Sylvie DESCOURSIERES : 02 38 81 41 16 � sylvie.descoursieres@loiret.gouv.fr 

Préfecture 

du Loiret 

� Associations 
cultuelles 

� ARUP 

� Legs et dons 

� Manifestations 
sportives 

� Débits de 
boisson 

� Appels publics 
à la générosité 

� etc. 
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INSEE 

� Demande  
de n° Siret 

� Avis  
de situation 

� Données 
statistiques 

 

INSEE  

Pour une demande de numéro SIRET : 

�  INSEE - Centre statistique de Metz - Pôle SIRENE ASSOCIATIONS 

32, avenue Malraux - 57046 Metz cedex 01 

� sirene-associations@insee.fr  � www.sirene.fr  

�  Service Info SIRENE : 0209 72 72 6000 (prix d’un appel local)  

�  INSEE CVL : 02 38 69 52 52  

Pour obtenir un avis de situation :  

�  http://avis-situation-sirene.insee.fr  

DDFIP 

� Réductions 
fiscales, reçus de 
dons 

�Remboursement 
de frais bénévoles 

� Impôts 
commerciaux 

� Rescrit fiscal 

 

Direction Départementale des Finances Publiques 

�  131 rue du Faubourg Bannier – Cité Coligny – bât P1 – 45044 Orléans cedex 

�  www.impots.gouv.fr  

 

� Frédéric CHAVAROCHE : 02 38 79 50 49  � frederic.chavaroche@dgfip.finances.gouv.fr 

� Christophe CONSTANT : 02 38 79 50 47  � christophe.constant@dgfip.finances.gouv.fr  
 

DDPP 

� Activité 
paracommerciale, 
concurrence  
� Protection 
économique des  
consommateurs  

� Qualité et 
sécurité des 
produits et 
services 

Direction Départementale de la Protection des Populations 

�  181 rue de Bourgogne 45042 Orléans cedex 1 

�  www.loiret.gouv.fr  

� 02 38 42 42 42 

�  ddpp-spec@loiret.gouv.fr 
 

DDT 

� Politiques 
d’aménagement 
et de 
développement 
durables des 
territoires 

Direction Départementale des Territoires 

�  181 rue de Bourgogne 45042 Orléans cedex 1 

�  www.loiret.gouv.fr  

Associations syndicales de propriétaires (ASL…) : Véronique TARAUD � 02 38 52 48 08 

Forêt, chasse, pêche, biodiversité : Pierre GRZELEC � 02 38 52 48 16 

AAPPMA : Céline GASTELLIER � 02 38 52 48 74 

Agrément protection de l’environnement : Dominique LAVIEILLE � 02 38 52 48 91 
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DRDJSCS 

� Politiques de 
jeunesse et de 
sport 

� Service civique 

� Politique de la 
ville 

� Inclusion 
sociale 

� etc. 

Direction régionale et départementale 

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

�  122 rue du Faubourg Bannier – 45000 ORLEANS   � 02 38 77 49 00 

�   http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr  

Service civique (Loiret) : Elsa SANON � 02 38 77 49 14 

Soutien aux politiques de jeunesse : Claire MALIGE � 02 38 77 49 38 

Réglementation des activités sportives & Manifestations sportives motorisées :  
Anthony MARCEAU � 02 38 77 49 44 

Soutien aux associations sportives : Gildas GRENIER � 02 38 77 49 53 

Emploi associatif : Marc MONJARET � 02 38 42 43 20 

DDFE 

� Egalité 
femmes-hommes 
dans les actions et 
dans le 
fonctionnement 
des associations 

Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 

� Vanessa KERAMPRAN : 02 38 81 46 26 / 02 38 42 42 38 

�  vanessa.kerampran@loiret.gouv.fr  

�  181, rue de Bourgogne - 45042 ORLÉANS Cedex 1 

�   www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Solidarite-hebergement-logement-et-
populations-vulnerables/Droits-des-femmes-et-egalite 

Délégués du 

Préfet 

� Lien entre 
services de l’Etat 
et associations et 
habitants des 
quartiers 
prioritaires de la 
politique de la 
ville 

Délégués du Préfet en charge de la politique de la ville 

�  181, rue de Bourgogne - 45042 ORLÉANS Cedex 1 

Orléans (La Source, Dauphine), Pithiviers :  

� Gervais LOEMBE : 06 43 54 12 62 � gervais.loembe@loiret.gouv.fr 

Orléans (Argonne, Blossières), Fleury les Aubrais, St J. de Braye, St J. de la Ruelle : 

� Thierry MAUBERT : 06 43 54 15 57 � thierry.maubert@loiret.gouv.fr 

Montargis, Chalette-sur-Loing, Sully-sur-Loire, Gien :  

� Aboubacry SALL : 06 07 48 37 50 � aboubacry.sall@loiret.gouv.fr 

DSDEN 

� Associations 
intervenant en 
milieu scolaire 

� Agrément des 
associations 
complémentaires 
de l’enseignement 
public 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

 

� Valérie CAMPOS : tél : 02 38 24 29 90  

� Eliane MASSIERA : tél : 02 38 24 29 05  

� divel45-2@ac-orleans-tours.fr 
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UT 45 DIRECCTE 

� Droit du travail 
et conventions 
collectives  

� Formation 
professionnelle  

� Emplois aidés 

� Agrément 
d’associations 
(services aux 
personnes, 
insertion par 
l’économique…) 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,  

du Travail et de l’Emploi – Unité Territoriale 45 

�  02 38 78 98 38  � www.centre.travail.gouv.fr 

Renseignements sur le droit du travail : 

 � centre-ut45.renseignements-droits-du-travail@direccte.gouv.fr 

Site d’Orléans (131 rue du fbg Bannier) 

� sur rendez-vous : 02 38 78 98 07 ou 02 38 78 98 38 

� les lundi, mardi, mercredi, jeudi matin et vendredi : 02 38 78 98 08 

Site de Montargis (25 rue Jean Jaurès) :  

sur RV ou par téléphone : les lundi et mardi �  02 38 95 07 54 

Services aux personnes � 02 38 78 98 32 

Insertion par l’activité économique  � 02 38 78 98 18 

DIRECCTE 

Cellule Tourisme 

�Réglementation 
dans le secteur du 
tourisme et les 
agréments  

� Plan Qualité 
Tourisme ; label 
Tourisme et 
Handicap  

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,  

du Travail et de l’Emploi – Cellule Tourisme 

 

�  Michel MARECHAL : 02 38 77 69 69 

� michel.marechal@direccte.gouv.fr 

DRAC 

� Soutien aux 
activités relatives 
à l’éducation 
artistique et 
culturelle  

� Licence 
d’entrepreneur de 
spectacles  

Direction Régionale des Affaires Culturelles 

� 02 38 78 85 00 

 

Licence d’entrepreneur de spectacle :  

�  Georges ABOULICAM : 02 38 78 85 91  

� georges.aboulicam@culture.gouv.fr 

DREAL 

� Agrément 
environnement   

�  Éducation à 
l’environnement  

� Soutien aux 
projets liés à 
l’environnement  

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

 

�  Anne-Véronique DUMON : 02 36 17 46 14  

� anne-veronique.dumon@developpement-durable.gouv.fr 
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Maison de la 

Justice et du 

Droit 

� Consultations 
juridiques  

� Médiation 

� Permanences 
des délégués  du 
défenseur des 
droits  

Maison de la Justice et du Droit 

� 3 rue Edouard Branly – 45100 Orléans la Source 

�  02 38 69 01 22 

 

Tribunal de Grande Instance d’Orléans 

�  02 38 74 58 34 

� accueil-orleans@justice.fr 

DTPJJ 

� Prise en charge 
éducative des 
jeunes 
délinquants ou en 
danger sur 
décision judiciaire  

Direction Territoriale de la Protection Judiciaire et la Jeunesse 

 

� Lise NOMBRET : lise.nombret@justice.fr 
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Vous trouverez ci-dessous la liste des structures labellisées par l’Etat pour accompagner les associations.  
Ces structures sont impliquées dans le réseau de la MAIA (mission d’accueil et d’information des associations). 

La déléguée départementale à la vie associative réunit par ailleurs régulièrement les CRIB et les PAVA,  
afin de favoriser les échanges entre ces structures, garantir la qualité de l’information transmise  

et veiller à la complémentarité entre les centres de ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuaire des structures labellisées par l’Etat 

 

Centres de 

Ressources et 

d’Information des 

Bénévoles  

� Informations 

� Orientation 

� Conseils sur la vie 
quotidienne des 
associations  

�Accompagnement 
et appui des 
bénévoles dans la 
mise en œuvre de 
leurs projets  

� Formations des 
bénévoles 

 

Ligue de l’enseignement – Fédération du Loiret  

Accueil uniquement sur rendez-vous 

� Avenue du Parc Floral – 45100 Orléans la Source 

� Nadia ETIENNE : 02 38 62 75 37 

� crib@laligue45.fr � laligue45.fr 

Profession Sport et Loisirs 45 

� 1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet 

� Grégory VERZEAUX : 02 38 81 81 38 

� crib45@profession-sport-loisirs.fr � http://loiret/profession-sport-loisirs.fr 

Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret 

� 1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet 

� Frédéric GILLES : 02 38 49 88 46 ou Gérard BOUDON : 06 31 72 34 56 

� crib-cdosloiret@orange.fr � http://loiret.franceolympique.com 

Points d’Appui à la 

Vie Associative  

(PAVA) 

� 1er niveau 
d’information 

� Orientation 

Labellisation en cours 

 

Si vous souhaitez déposer une demande de labellisation,  

contactez Adeline Moriconi (02 38 77 49 24 – adeline.moriconi@jscs.gouv.fr) 

Dispositif Local 

d’Accompagnement 

� Diagnostic  
�Accompagnements  
individuels / collectifs 
pour la consolidation 
de l’emploi 

DLA 45 / BGE Loiret 

� 16 avenue de la Bolière – 45100 Orléans la Source 

� Darla GUERRA-MBABE : 07 69 46 64 67  
ou Aurélie CHARRIER pour les accompagnements collectifs 

� darla.mbabe@bge45.fr / aurelie.charrier@bge45.fr 
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La majorité des communes du Loiret propose un service de proximité pour les associations de leur territoire. 

Rapprochez-vous de la mairie de votre commune pour connaître votre interlocuteur. 

Depuis novembre 2017, la déléguée départementale à la vie associative anime un réseau associant élus et techniciens en 

charge de la vie associative sur les communes et communautés de communes. 

Ce réseau permet de favoriser les échanges entre ces acteurs, développer une meilleure connaissance des centres de 

ressources à la vie associative existant sur le Loiret et contribuer à une information de qualité. 

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter Adeline Moriconi (02 38 77 49 24 – adeline.moriconi@jscs.gouv.fr) 

 

 

 

Si votre association est affiliée à une fédération, elle y trouvera très certainement un appui sur différents sujets (conseils 
juridiques, mise en œuvre du projet associatif, accompagnement pour la gestion administrative et comptable, appui à la 

fonction employeur, mise en réseau, appropriation de l'environnement légal et réglementaire, construction de partenariats...) 

Si vous souhaitez connaître les fédérations associatives existantes (dans un des secteurs d'activité suivants : 

jeunesse/éducation populaire, culture, sport, tourisme social, sanitaire social et médico-social, environnement, famille) 
vous pouvez prendre contact avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Annuaire des communes 

Annuaire des réseaux associatifs 

Le Mouvement associatif Centre – Val de Loire 

� 6 ter, rue Abbé Pasty - BP 41223 - 45401 FLEURY LES AUBRAIS cedex 

�  02 38 68 02 36 

� accueil-centre@lemouvementassociatif.org 

� www.lemouvementassociatif-centre.org 

 

Autres sites Internet utiles 

� www.associations.gouv.fr  

� www.service-public-asso.fr  

� www.loiret.gouv.fr  

� www.guidepratiqueasso.org 


