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 Bilan de la programmation politique de la ville et Ville Vie Vacances 2018: 

Financeurs 

PDV 

Nbr projets 

instruits 

Nbr de 

projets 

retenus 

Nbr de 

projets 

associatifs 

Nbr de 

projets 

GPS, 

Collèges et 

commune 

Enveloppe 

attribuée, 

en € 

Enveloppe 

globale 91 

en € 

Etat 99 57 39 18 363 846 6 925 877 

CD91 32 18 17 1 53 750 Gps:  

377 050 

CAF 91 15 9 9 0 22 500 350 000 

Total CE- 440 096 
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• Les actions doivent impérativement s’inscrire dans le contrat ville avec une 

orientation forte sur l’emploi: l’objectif retenu par l’Etat est de 30%. 

 

• Les principes de laïcité, mixité, respect des valeurs de la République doivent être 

retrouvés et explicités dans chaque dossier de demande de subvention. 

 

• Les actions proposées au titre de la politique de la ville devront faire objet d’un 

co-financement.  

 

• Le montant minimum des subventions accordées est de 2000 €. 

• Plan de contrôle des actions mise en œuvre. 

 

 

 

 Les conditions d’attributions de l’Etat (CGET): projet politique la ville et Ville 

Vie Vacances: 
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• DAUPHIN est un nouvel outil qui remplace ADDEL 

• Date de mise en service de DAUPHIN est prévue pour le 15 octobre 2018 

• Dématérialisation totale des demandes de subvention  

• ADDEL est maintenu jusqu' au 31/12/2019 pour justifier les actions 2018 

 

 

• Voici une explication succincte de cette plateforme DAUPHIN! 

 ETAT: LANCEMENT DE « DAUPHIN » 
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 « Délibération » Nouvelle politique de la ville départementale (cadre de 

référence)  

 

 Des priorités d’interventions, en lien avec les objectif du Contrat de Ville: 

 

•  Education/ Insertion vers l’emploi/ Lien social. 

 

2 grandes priorités transversales:  

• Prévention du décrochage scolaire des collégiens, 

• L’acquisition et maitrise de la langue Française pour l’insertion socioprofessionnelle. 

 

 Public ciblé : habitants des QPV collégiens, bénéficiaires du RSA, seniors, personnes 

en situation de handicap, personnes isolées. 

Importance de la mixité ( femmes et Hommes, sociale, culturelle, intergénérationnelles, 

territoriale). 

 Les conditions d’attributions du Conseil Départemental: projet politique la 

ville       
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 Le montant minimum des subventions accordé est de 1500 €, représentant 

maximum de 50% du coût du projet. 

 Pas de cumul de  subvention politique de la ville avec une autre subvention du 

Département pour une même action. 

 Les charges du personnel et les formations ne sont pas éligibles au 

financement.  

 Pas de financement de ville vie vacances, actions ponctuelles (fêtes) et 

séjours. 

 

 

 

 

 

 Les conditions d’attributions du Conseil Départemental: projet politique la ville       



 Les conditions d’attributions de la CAF: projet politique la ville       

 

 

 
 Les actions doivent impérativement s’inscrire dans les objectifs du contrat ville 

 

 Projets relevant du : 

• soutien à la parentalité,  

• modes d’accueil petite enfance,  

• accès aux droits,  

• animation de la vie sociale. 

 

 Sont prioritaires les centres sociaux et les associations. 

 

 Versements de la subvention lié au conventionnement : 90% versé en année N et 

10% en N+1 sur présentation du bilan, cette règle sera supprimée en 2019. 

 Pas de financement minimum 
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 Critères spécifiques à la commune de Corbeil-Essonnes : projet 

politique la ville et Ville Vie Vacances       

 

 

 

 

 Soutien aux actions traitant la lutte contre les rivalités inter-quartiers.  

 

 Soutien aux actions favorisant la cohésion inter-quartiers. 

 

 Promotion de l’égalité filles/garçons dans les actions proposées au 

financement. 

 

 Soutien aux actions (VVV) ayant un impact direct sur les bénéficiaires                   

(dimension pédagogique et éducatif à moyen terme). 
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Fiche avant-projet 
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Budget prévisionnel de 

l’action 

 

 

Programmation 

2019 



 Remise des documents 

 

 

  

 Seuls les nouveaux projets font l’objet des fiches avant-projets 

 Les fiches avant projets et leurs budgets 2019 doivent êtres envoyés obligatoirement 

par mail:  

 

 Au chef de projet politique de la ville de Corbeil-Essonnes M. Nassim SAFA à l’adresse 

suivantes : safa.n@mairie-corbeil-essonnes.fr  

 

 En copie à M.AMOUR Sophiane : sophiane.amour@mairie-corbeil-essonnes.fr 
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 Le 9 novembre 2018 est la date limite de dépôt des 

fiches avant projet et son budget prévisionnel non signés. 
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 Liens utiles pour télécharger les documents 

 

 

 
Pour télécharger le Contrat de Ville: 

 Cliquez sur: http://www.corbeil-essonnes.fr 

Ensuite: Accueil | Votre Mairie | La mission politique de la ville  

Lien directs: 

http://www.corbeil-essonnes.com/IMG/pdf/2015-2020-contrat-de-ville-solidaire-

convention-cadre.pdf 

Pour télécharger la fiche avant-projet et le budget prévisionnel 2019 

 http://www.corbeil-essonnes.com/spip.php?article2122 
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Micro projets 2019 
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- Les actions de moins de 1500€ seront proposées au Fonds Participatif 

des Habitants (FPH) 1€/habitant en QPV 

- Cet appel à projet s’adresse aux associations, aux établissements scolaires 

et aux Conseils Citoyens (les services municipaux et communautaires sont 
exclus);  

- Ce fonds étant territorialisé, il faut déposer les demandes directement auprès de 

l’Agglomération Grand Paris Sud :                                                                               

Mme Astou LALAMI : A.Lalami@grandparissud.fr 

 

- lien direct pour télécharger la fiche avant projet et le budget prévisionnel:  

http://www.corbeil-essonnes.com/spip.php?article2122 

 Les micro projets peuvent êtres adressés au GPS tout au long de 

l’année 2019 

mailto:A.Lalami@grandparissud.fr


 Autres appels à projets en cours 

 

 

 • A titre d’information, voici quelques appels à projets lancés par l’Etat susceptibles de 

vous intéresser: 

 

• Appel à projet DILCRAH 
• http://www.essonne.gouv.fr/Publications/Autres-publications/Appels-a-projets 

 

• Appel à projet « Culture et lien social »  
• http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Appels-a-projets/Appels-a-

projets-Action-territoriale-Education-artistique-et-culturelle/Appel-a-projets-Culture-et-

lien-social-2019 

 

• Répondre directement à l’administration concernée. 
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Questions diverses  


