
Contrat de ville Porto Vecchio - AAP 2023

Appel à projet Contrat de ville de Porto Vecchio 2023
ANNEXE 1

Pilier cohésion social Objectifs Axes prioritaires

Réussite Éducative –
Continuité éducative

- Maintenir les actions

d’accompagnement à la scolarité

- Proposer des actions de

rattrapage scolaire encadré par

des personnels qualifiés

- Les actions d’accompagnement à la

scolarité

- Les actions de rattrapage scolaire

(encadré par des enseignants)

- Les actions visant à lutter contre la

fracture numérique (utilisation des

outils, formations..)

- Les actions visant à renforcer les

apprentissages (type vacances

apprenantes)

- Actions favorisant l’expression orale et

la prise de parole

Prévention et santé - Développer les actions santé dans

le contrat de ville

- Actions de formation relatives à la santé

mentale et à la prévention des

conduites à risques et addictions

- Actions santé – nutrition

- Actions inter générationnelles

Culture - Pratique artistique et culturelle

au sein des QPV

- Les actions favorisant l’accès aux

habitants des QPV, aux arts, à la culture

et au patrimoine

- Ateliers de pratiques artistiques et

culturelles

- Participation à des évènements

culturels

Sport - Diffuser des nouvelles pratiques

sportives

- Rencontre – échanges inter

quartier

- Développer des actions de

médiation pour favoriser

l’appropriation des équipements

et des activités sportives

- Les actions sportives et de loisirs visant

à renforcer les apprentissages (type

vacances apprenantes

- Actions inter quartiers

- Stages sportifs

- Actions favorisant la mixité

Direction des solidarités, de la santé et du social : direction.3s@portivechju.corsica
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Pilier Développement
Économique

Objectifs Axes prioritaires

Reconduction de l’enveloppe
des crédits Politique de la
ville dédiée au pilier
développement Économique

- Agir sur les freins à l'emploi

- Former et Qualifier les publics en

insertion pour l’offre d’emplois à venir à

l’échelle de l’intercommunalité

- Renforcer les actions d’alphabétisation –

ré alphabétisation des demandeurs

d'emploi longue durée - QPV

- Développer l’esprit et la culture

d’entreprise

- travailler sur l'émergence des projets

(accompagner les publics dans la

création d’activité..)

- Faciliter l’insertion professionnelle et

sociale des publics

- Agir sur la mobilité

- Développer les offres de

formation auprès du public ciblé

de l’appel à projet

- Favoriser les dispositifs de

formation locaux préparant les

jeunes en cohérence avec l’offre

et la demande d'emploi locale

- Formation aux métiers du

numérique

- Formation aux outils du

numérique

- Mettre en place des actions de

sensibilisation à

l’entrepreneuriat

- Actions autour des « métiers en

tension »

Pilier Cadre de vie Objectifs Axes prioritaires
- Favoriser le dialogue entre les habitants

- Réfection des parties communes

- Engagement des jeunes

- Chantiers d’insertion en

partenariat avec les bailleurs

sociaux

- Actions visant à permettre

« l’appropriation positive » du

logement par les habitants

(modes d’habiter, parties

communes, économie d’énergie

- Gestion urbaine de proximité

- Actions en faveur de

l’engagement citoyen

Nous apporterons une attention particulière aux projets :
- Impliquant les acteurs locaux
- présentant un caractère innovant en termes d’approche, de méthode, de contenus

- Pilier Cohésion Sociale et Cadre de vie : se déroulant en priorité sur les vacances scolaires et

notamment les grandes vacances d’été (engagement du porteur de projet)

Direction des solidarités, de la santé et du social : direction.3s@portivechju.corsica
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ANNEXES 2 FICHE PRATIQUE- CRITERES D'ELIGIBILITE

Contexte Vu la loi de programmation n 2014-173 du 21.02.2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine et notamment ses articles 1.6 et 7.
Vu le décret : n° 2014-1750 du 30.12.2014
Les actions subventionnées au titre de cet AAP devront se dérouler sur l’année 2022 et se terminer au
31.12.2022 (sauf pour le CLAS)
(le CV est prorogé jusqu’en  2023 inclus)

Public Les projets doivent bénéficier aux habitants résidant au sein du quartier prioritaire de Pifano – U
Stagnu, quartier prioritaire de la Politique de la ville de la commune de Portivechju.
Le nombre des bénéficiaires résidant en QPV doit apparaître clairement dans le dossier déposé.
Fixé par décret : n° 2014-1750 du 30.12.2014 (consultable sur www.sig.ville.gouv.fr/territoire)

Le projet La présentation de l’action doit être claire.
Les objectifs doivent être énoncés.
Un programme prévisionnel accompagné d’un descriptif doit être fourni (nombre de séances,
encadrement, bénévoles, salariés …)
Stratégie envisagée à mettre en place pour repérer et solliciter les publics
Les actions et salaires dédiés à l’action devront être au prorata de l’action.
La tarification hors financement doit être affichée.
Tout cofinancement doit être énoncé.
Les projets faisant appel à un encadrement bénévole devront être détaillés.
Articuler l’action avec les besoins non couverts et les dispositifs existants dans le droit commun.

Financement –
Aide au projet

Les crédits politiques de la ville sont des crédits spécifiques.
Ils ne relèvent pas du droit commun.
La demande de subvention ne devra pas dépasser 80% du coût total du projet.
Les dépenses de fonctionnement liées à l’action (frais interne structure) ne doivent pas dépasser
20% du montant total 
Un Cofinancement sera donc recherché auprès des collectivités, CCSC, ou autre.
Coût moyen de l’action entre 45€ / personne / jour - MAXIMUM - À justifier (ex : loisirs,
prestations..)
Tout financement, avantage en nature ou prêt de locaux en lien avec l’action doit être mentionné.

Orientations
prioritaires

Voir tableau Annexe 1

Sont exclues :
- Le fonctionnement annuel de la structure

- les dépenses d’investissement

- les dépenses liées au fonctionnement de la structure du porteur de projet

Evaluation 2-3 indicateurs permettant d’apprécier et d’évaluer le projet (impact sur les habitants)
La chargée de mission et le délégué du préfet peuvent à tout moment demander des
informations complémentaires.
Toute action subventionnée peut faire l’objet d’un contrôle

Date limite de dépôt des projets le vendredi 17 Mars 2023

Direction des solidarités, de la santé et du social : direction.3s@portivechju.corsica


