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Le contrat de ville de Porto-Vecchio 
 

PREAMBULE :  
Après le lancement du contrat de ville en 2015 et de quatre années 2016-2019 qui ont 
conforté l’engagement de la ville de Porto-Vecchio, de la communauté de communes du Sud 
Corse et de l’État pour un soutien renforcé au quartier Pifano - U Stagnu, l’appel à projets 
2020 a pour but de poursuivre le travail engagé pour la réduction des inégalités 
territoriales et sociales, et ce, en partenariat avec les associations, les bailleurs et les 
établissements publics.  
 
Au-delà des trois « piliers » redéfinis ci-dessous, les projets proposés devront s’inscrire dans 
les trois axes transversaux que sont la jeunesse, l’égalité entre les femmes et les hommes et 
la prévention de toutes les discriminations.  
 
NATURE DES ACTIONS :  
Les actions proposées devront répondre aux priorités du contrat de ville qui repose sur trois 
piliers :  
 
1. Le pilier « développement de l’activité économique et de l’emploi » qui soutient 
les actions dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la création d’entreprise, de 
l’intégration par la langue française.  
 
Les actions devront s’inscrire dans les axes identifiés par le contrat De ville, à savoir :  
ü agir sur les freins à l’emploi,  
ü faciliter l’insertion professionnelle et sociale des publics,  
ü développer l’esprit et la culture d’entreprise,  
ü qualifier en misant sur la formation,  
ü ramener les publics vers les structures professionnelles et publiques.  
 
2. Le pilier « cohésion sociale » qui soutient les actions dans les domaines de 
l’éducation, de la petite enfance, de la santé, de la prévention de la délinquance, de l’accès 
aux droits, des activités associatives, ludiques, sportives et culturelles.  
 
Les actions devront s’inscrire dans les axes identifiés par le contrat de ville, à savoir :  
ü développer la prise en charge de la petite enfance,  
ü favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes,  
ü favoriser l’accès aux droits pour les habitants du quartier,  
ü améliorer l’accès aux soins pour les habitants du quartier,  
ü permettre l’accès de tous à la pratique sportive,  
ü favoriser l’accès de tous à l’offre artistique et culturelle,  
ü renforcer les politiques à destination de la jeunesse.  
 
3. Un pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » qui soutient les actions dans les 
domaines du cadre de vie, de la gestion urbaine de proximité, du logement de la prévention 
et de la sécurité.  
 
Les actions devront s’inscrire dans les axes identifiés par le Contrat De Ville, à savoir :  
ü favoriser la mobilité des habitants, 
ü améliorer le cadre de vie, 
ü prévenir la délinquance.  
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Périmètre d’intervention :  
Les actions proposées dans le cadre de cet appel à projets devront cibler les habitants du 
quartier « politique de la ville » (Quartier Pifano - U Stagnu).  
 
L’appel à projet s’adresse aux :  
ü associations,  
ü services municipaux,  
ü bailleurs,  
ü établissements publics.  
 
Conditions d’éligibilités des projets :  
Outre la prise en compte des priorités du contrat de ville, la sélection des projets qui sera 
effectuée prendra en considération le respect des critères suivants :  
ü La qualité de l’intervention proposée,  
ü La prise en compte et la mobilisation des partenaires institutionnels et associatifs,  
ü La cohérence financière et la recherche de cofinancement (droit commun),  
ü La capacité à présenter et à mettre en œuvre des indicateurs pertinents qualitatifs et 
quantitatifs,  
ü Les moyens mis en œuvre afin de repérer et mobiliser le public concerné par l’action,  
ü Pour les actions qui se sont déroulées les années précédentes, une attention particulière 
sera portée au bilan et à l’évaluation menée. 
 
Sont exclus de cet appel à projets et des dépenses éligibles : 
- les aides au fonctionnement annuel, 
- les manifestations ou événements à but lucratif ou à caractère religieux, politique ou 
syndical, 
- les dépenses d’investissement. 
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CONDITIONS DE DEPOTS DES DOSSIERS (COMMUNE) :  
Vous souhaitez répondre à l’appel à projets et proposer une ou plusieurs actions entrant 
dans ce cadre.  
 
Ø Vous pouvez télécharger le dossier CERFA n° 12156*05 sur le site du service public :  
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271 
 
Ø Si vous déposez une demande pour plusieurs actions, vous devez remplir un dossier 

CERFA par action et transmettre une seule fois les pièces annexes demandées (RIB, 
statuts, assurance obligatoire, etc). Vous y ajouterez la fiche d’informations 
complémentaires ci-jointe (une par action). 

 
Si vous déposez une demande pour une seule action, vous devez remplir un seul dossier 
CERFA et transmettre les pièces annexes (RIB, statuts, assurance obligatoire, etc) ainsi 
qu’une fiche d’informations complémentaires.  
 
Votre demande doit être réceptionnée par les services suivants au plus tard le 28 février 
2020. Vous devrez envoyer : 

• Un exemplaire par courrier au service suivant :  
- Ville de Porto-Vecchio - Chargé de mission Contrat de ville – BP A129 – 20537 Porto-

Vecchio cedex. 
 
OU 
 

• Un exemplaire par email à chacun des destinataires suivants (attention, si les 
pièces jointes sont supérieures à 2Mo, il vous faudra fractionner vos envois 
numériques)  

 
- Ville de Porto-Vecchio : jean.renucci@porto-vecchio.fr & genevieve.paulus@porto-

vecchio.fr, 
 
 
SAISIE EN LIGNE DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION (ETAT) 

Les demandes de subvention doivent se faire obligatoirement en ligne via le lien suivant :  

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

Les structures connues du CGET, disposent déjà de leurs identifiants leur permettant de se 
connecter. 

Les structures inconnues du CGET devront d’abord créer un compte avant tout dépôt de 
dossier. 

EN CAS DE DIFFICULTE DANS LE DEPOT DES DOSSIERS, LE CGET MET A DISPOSITION DES 

PORTEURS DE PROJETS LES CONTACTS SUIVANTS : 

Mail : support.P147@proservia.fr   

Téléphone : 09 70 81 86 94 (de 8h30 à 18h00) 
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Tout dossier qui n’aura pas été préalablement déposé en ligne ne pourra pas être instruit par 
les services de l’Etat 

Ø Si l’action ou les actions pour lesquelles vous avez reçu un financement en 2019 sont 
terminées, vous êtes invité à remplir et envoyer avec votre demande un compte rendu 
financier de subvention de(s) (l’) action (s) 2019. Pour cela vous pouvez télécharger le 
CERFA n°15059*01 sur le site Service Public : 

 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do 
 
 

Rappel du calendrier :  
Lancement de l’appel à projets: 23 décembre 2019, 
Date limite de dépôt des dossiers de demandes de subvention : 28 février 2020, 
Réponse aux demandes de subvention : 1er mai 2020. 
 

Contacts complémentaires :  
 
Ville de Porto-Vecchio : 04 95 70 98 12 
DDCSPP : Mme Astrid ANGELLO/ Mme Jocelyne PAJANACCI : 04 95 50 39 50 
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ANNEE 2020 – FICHE COMPLEMENTAIRE PAR ACTION 

 
  

Contrat de ville de Porto-Vecchio 
 
Porteur de projet :  
 
Intitulé de l’action :  
 
Zone géographique de réalisation de l’action :  
 

Bilan 2019 (si action réalisée) :  
 

Pilier : 
¨ Cadre de vie  
¨ Cohésion sociale  
¨ Economie et emploi  
 
Montant total de l’action :  
 
Montant sollicité dans le contrat de ville :  
¨ Etat :  
¨ Ville :  
¨ Autres (préciser) :  
 
Montant sollicité droit commun mobilisable (dispositifs…) : 
¨ Collectivité De Corse :  
¨ Etat :  
¨ CAF : 
 
Descriptif de l’action : 

Publics bénéficiaires et nombre :  
 

Observations :  
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L’Investissement Territorial Intégré  
 
Préambule : 
 
La commune de Porto-Vecchio a signé une convention dite « investissement territorial 
intégré » (ITI) dans le cadre du PO Feder (fond européen) dont la collectivité de corse est 
responsable de la mise en œuvre en tant qu’autorité de gestion (AG).  
 
Par cet outil, la Commune, qui est organisme intermédiaire (OI), a élaboré une stratégie 
urbaine intégrée fondée sur un diagnostic, afin d’apporter des réponses adaptées aux 
problématiques urbaines et économiques constatées sur le territoire de Porto-Vecchio et de 
Bonifacio (les communes de Porto-Vecchio et Bonifacio ont passé une convention définissant 
leur partenariat au sein de l’ITI et les modalités de gouvernance. Dans ce cadre, il est prévu 
que la Commune de Porto-Vecchio assure la fonction du chef de file du projet ITI et qu’à ce 
titre, elle rende compte de la mise en œuvre et de l’exécution du projet ITI).  
 
Le choix a été fait de conjuguer contrat de bille et mobilisation du Feder au bénéfice des 
habitants du quartier prioritaire (Pifano – U Stagnu) mais également des populations fragiles 
et en situation difficile d’un point de vue économique et social du territoire sud-corse. Aussi, 
une gouvernance partagée a été mise en place. En effet, les instances de gouvernance sont 
articulées avec celles du contrat de ville qui regroupent l’ensemble des acteurs et 
partenaires.  
Les actions proposées devront répondre aux priorités du programme opérationnel ciblées 
dans le cadre de l’ITI. Le présent appel à projets concerne la mise en œuvre des axes et  
des priorités d’investissements suivants : 
 

ü Axe 2 PI 2c : développer la société de l’information et de la communication au service 
de la cohésion et de l’attractivité du territoire. 

ü AXE 3 PI 3a : augmenter la compétitivité des entreprises, 
ü AXE 6 PI 9b : renforcer la cohésion sociale. 
ü  

L’objectif visé par le présent appel à projet est de développer des activités et des emplois 
dans le quartier prioritaire et plus largement aux bénéfices des publics éloignés de l’emploi 
résident sur Porto-Vecchio et Bonifacio. Notamment autour des thématiques suivantes : 
 

ü Agir sur les freins de l’emploi, 
ü Faciliter l’insertion professionnelle et publique des publics, 
ü Développer l’esprit et la culture d’entreprise, 
ü Ramener les publics vers les structures, faciliter l’accès au droit. 

 
 
Types d’action éligibles : 
 
- Actions visant à agir sur les freins de l’emploi :  
 
ü etude des besoins du tissu économique et mise en place de formations pour accéder à 

ces emplois sur le bassin ;  
ü favoriser les dispositifs de formation locaux préparant les jeunes en cohérence avec 

l'offre et la demande d'emploi locale ; 
ü favoriser une approche de gestion prévisionnelle des emploi et des compétences. 
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-Faciliter l’insertion professionnelle et sociale des publics :  
 
ü favoriser la découverte et la connaissance des métiers, valoriser le travail, développer 

le "coaching", le parrainage, le tutorat. 
 

- Développer l’esprit et la culture d’entreprise : 
 
ü travailler sur l'émergence de projets ;  
ü accompagner les publics, et notamment les jeunes, dans la création d'activités en 

renforçant l'accès aux structures d'accompagnement ;  
ü rompre l'isolement des jeunes chefs d'entreprises. 
 

-Ramener les publics vers les structures, faciliter l’accès au droit : 
	
ü assurer un accueil de proximité pour repérer les personnes ne fréquentant pas les 

institutions et les guider vers des étapes préalables à l'emploi/Favoriser le 
développement d'ateliers spécifiques ;  

ü favoriser l'émergence d'une animation territoriale "Insertion et Emploi" en faveur des 
publics habitant le quartier ; 

ü faciliter l'accès et la promotion de l'emploi local par la mise en place d'une plateforme 
digitale emploi territorialisée. 

 
Bénéficiaires visés : 
 
L’appel à projet s’adresse aux :  

ü associations,  
ü services municipaux, 
ü établissements publics et parapubliques (consulaires…),  
ü entreprises et leur groupement. 

	
Conditions d’éligibilités des projets :  
	
Outre la prise en compte des priorités du programme opérationnel ciblées dans le cadre de 
l’ITI. La sélection des projets qui sera effectuée prendra en considération le respect des 
critères suivants : 
 

ü la capacité du porteur du projet à répondre aux exigences administratives, 
ü la capacité du porteur de projet à répondre aux exigences financières,  
ü la qualité de l’intervention proposée,  
ü la prise en compte et la mobilisation des partenaires institutionnels et associatifs,  
ü la cohérence financière et la recherche de cofinancement (droit commun), 
ü la capacité à présenter et à mettre en œuvre des indicateurs pertinents qualitatifs et 

quantitatifs, 
ü les moyens mis en œuvre afin de repérer et mobiliser le public concerné par l’action. 

 
Une attention particulière sera portée aux projets contribuant à la mise en œuvre des trois 
principes « horizontaux » (développement durable ; égalité des chances et non-
discrimination ; égalité entre les femmes et les hommes), dont la promotion est encouragée 
par la Commission européenne sur la période de programmation 2014-2020.  
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Eligibilité des dépenses :  
	
Pour être éligibles, les dépenses doivent : 
 

o être liées directement au projet,  
o être prévues dans le plan de financement du projet, 
o appartenir à l’une des catégories de dépenses ci-dessous :  

- frais de personnel (salaires, charges et taxes y afférent), 
- investissements et frais d’installation : investissements matériels, équipements - 
conseil, expertise juridique, technique, comptable et financière, études - promotion et 
publication (y compris publicité européenne), 

     - frais de déplacement (dépenses afférentes au transport, à l’hébergement et aux 
repas pris au cours du déplacement) dans la limite de 15% du coût total éligible.  

 
Ne sont pas éligibles : 
 

o les couts indirects du projet, c’est-à-dire les coûts qui ne sont pas rattachés 
directement au projet. (exemple : dépenses de fonctionnement courant du 
candidat).  

o les amendes, pénalités financières, frais de justice et de contentieux, exonérations 
de charges, 

o les frais débiteurs, agios et autres frais financiers,  
o les frais généraux,  
o les dépenses liées aux obligations réglementaires, 
o les aléas et les provisions pour risques. 

 
Règles applicables à l’éligibilité des dépenses - Avertissement :  
	
Afin d’établir sa candidature, le candidat devra prendre connaissance de l’ensemble des 
conditions et règles applicables à l’éligibilité des dépenses, ainsi qu’à leurs modalités de 
justification (notamment, le règlement 1303/2013 du 17 décembre 2013 ; le décret 2016-
279 du 8 mars 2016 et son arrêté d’application ; le programme opérationnel Corse Feder FSE 
2014-2020 et le document de mise en œuvre « DOMO » afférent). 
 
Parmi celles-ci, rappelons à titre indicatif que :  
 
- les mêmes dépenses ne doivent pas avoir été présentées par le candidat au titre d’un 
même fonds ou programme européen, de plusieurs fonds ou programmes européens.  
- les dépenses nécessaires à l’achat d’un bien, d’une fourniture ou d’un service doivent avoir 
été engagées par le porteur de projet, dans le respect des règles nationales et 
communautaires applicables à la commande publique. 
 - tout bénéficiaire de fonds européens, qu’elle que soit sa nature juridique ou son statut, 
doit se doter d’une politique interne d’achat formalisée qui garantisse la sélection 
transparente des offres. Pour être éligibles, les dépenses engagées par le porteur de projet 
doivent respecter les obligations européennes de publicité. 
 
Eligibilité géographique : 
 
Le projet est éligible s’il est conduit sur le territoire de l’ITI, ou s’il a un impact direct sur les 
habitants du quartier prioritaire « Pifano - U Stagnu » (l’impact du projet devra être 
démontré par le porteur de projet à minima dans le dossier de demande). 
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Eligibilité temporelle : 
 
Le projet ne doit pas être achevé à la date de dépôt du dossier de demande d’aide.  
La date de commencement d’exécution du projet doit être postérieure au 1er janvier 2014. 
 
Régime aides d’état : 
Pour les projets relevant d’un régime d’aide d’Etat, la date de commencement d’exécution 
doit en outre être postérieure à la première demande d’aide publique cofinançant le projet. 
Dès lors, il est recommandé aux candidats de ne pas mettre en œuvre leurs projets avant 
toute demande formalisée d’aide publique. 
 
Critères de sélection : (Notation ITI) 
 
Les dossiers seront notés sur 20 selon la grille de critères suivante : 

• contribution du projet à l’objectif spécifique retenu par l’organisme intermédiaire : sur 
8,  
 

• contribution du projet aux changements attendus retenus par l’organisme 
intermédiaire : sur 6,  
 
• contribution aux indicateurs retenus par l’organisme intermédiaire: sur 6. 

 
Conditions de dépôts des dossiers : 
 
Vous souhaitez répondre à l’appel à projets et proposer une ou plusieurs actions entrant 
dans ce cadre.  
¬ Vous pouvez télécharger le dossier de demande de subvention et ses annexes sur le site 
internet de la commune de Porto-Vecchio : 
  https://www.porto-vecchio.fr/  
 
 Vous devrez envoyer : Un exemplaire par courrier au service suivant : 
 
- Ville de Porto-Vecchio- service financement/subvention -AAP ITI - BPA 129 – 20537 Porto-
Vecchio cedex. 
Et un exemplaire par email (attention, si les pièces jointes sont supérieures à 2Mo, il vous 
faudra fractionner vos envois numériques). 

Ville de Porto-Vecchio : maria.galimberti@porto-vecchio.fr  

 
Calendrier : 
 
 Votre demande doit être réceptionnée par les services au plus tard le 28 février 2020.  
 
Contact complémentaire : 
 
Mme Maria Galimberti : 04 95 70 98 14 
 
Aides financières possibles : 
 
La subvention maximale sera de 24.50% des coûts éligibles. 
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ANNEE 2020 – FICHE COMPLEMENTAIRE PAR ACTION 

 
  

Investissement territorial intégré - Ville de Porto-Vecchio 
 
Porteur de projet : 
  
NOM, prénom, qualité : 
Adresse : 
Mail : 
Téléphone : 
 
Intitulé de l’action :  
 
Zone géographique de réalisation de l’action :  
 

Descriptif de l’action : 

Priorité d’investissement dont relève votre action  
(Cocher la case correspondant à la priorité d’investissement dont relève votre projet. Au 
besoin, afin d’identifier la priorité d’investissement concernée, reportez-vous aux fiches 
thématiques complètes disponibles en ligne) 
 
o Axe 2 PO FEDER - Priorité d’investissement 2c : renforcement des services 
numériques structurants en matière d’éducation, de santé et de modernisation de l’action 
publique 

 

o Axe 3 PO FEDER - Priorité d’investissement 3a : favoriser l’esprit d’entreprise, en 
particulier en facilitant l’exploitation économique des nouvelles idées, en stimulant la création 
de nouvelles entreprises, y compris par le biais de pépinières d’entreprises 

 

o Axe 6 PO FEDER - Priorité d’investissement 9b : Fournir un soutien à la revitalisation 
physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et 
rurales 

 
 
Montant total de l’action :  
 
Montant de l’aide FEDER  sollicité:  
 
Montant sollicité droit commun mobilisable (dispositifs…) : 
¨ Financement ETAT :  
¨ Financement région :  
¨ Autres : 
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Calendrier de réalisation du projet : 
Les projets seront notamment sélectionnés en fonction de leur opérationnalité. Une attention 
particulière sera portée aux projets dont la réalisation au 31/12/2019 sera la plus avancée 
(estimation sur la base du taux de certification des dépenses à cette date). 
 

 
 
 

 
 
 
Publics bénéficiaires et nombre :  
 

Observations :  
 

 
Cadre réservé à l’administration 

Date dépôt dossier  
Pièces complémentaires 
demandées le 

 
 
 
 
 

Dossier complet le   
Transmis service 
coordonnateur ITI 

 

AR dossier complet le  
  
Date COTECH  
COPIL - Décision  COPIL du : 

Avis : o  SELECTION    o  NON SELECTION 
 
Montant proposé : 
 

Date transmission à l’AG  
Décision AG  

 
 
 
 

 


