« ABBATUCCI/Cœur de ville - MEZZANA » : l’axe de toutes les mobilités

NOTICE EXPLICATIVE

I.T.I.
Du Pays Ajaccien




Modalités de constitution, de dépôt et d’instruction de
votre candidature à l’I.T.I. du Pays Ajaccien
Fiches thématiques 2c, 3a, 4c, 4e, 9b et indicateurs de
résultat

Ce document a vocation à vous présenter :
1. Les modalités de constitution du dossier de candidature à l’ITI du Pays Ajaccien,
2. Les pièces à fournir à l’appui de votre demande,
3. Les modalités de dépôt de votre candidature,
4. Les délais de dépôt de votre dossier,
5. Les modalités d’instruction et de sélection des candidatures à l’I.T.I,
6. Les typologies d’actions éligibles, modalités d’évaluation et les indicateurs de résultat
et de réalisation attendus (fiches 2c, 3a, 4c, 4e, 9b, indicateurs)

1. Modalités de constitution de votre candidature :
 Complétez le « Dossier de candidature simplifié ».
(Disponible sur le site http//iti.ca-ajaccien.corsica).
 Renseignez toutes les rubriques. ATTENTION : tous les champs sont obligatoires et
indispensables pour apprécier l’éligibilité de votre projet à la stratégie ITI du Pays
Ajaccien. Seuls les dossiers complets feront l’objet d’une instruction.
8 rubriques : 1) Priorité d’investissement dont relève votre action / 2) Identification du
porteur de projet / 3) Description du projet / 4) Public(s) cible(s) / 5) Calendrier de
réalisation du projet / 6) Plan de financement du projet / 7) Indicateurs de résultats et de
réalisation du projet / 8) Engagements du porteur de projet.
Au besoin, aidez-vous des fiches thématiques jointes ci-après, propres à chacun des 5 domaines
éligibles, et aux indicateurs de résultats et de réalisation attendus :
Fiche 2c : Services et usages numériques.
Fiche 3a : Développement économique.
Fiche 4c : Promotion de l’efficacité énergétique.
Fiche 4e : Transports et mobilité durable.
Fiche 9b : Cohésion sociale.
Ces fiches précisent :
les objectifs poursuivis à l’échelle régionale et à l’échelle du territoire du Pays Ajaccien,
les typologies d’actions et dépenses éligibles,
les critères de sélection et d’évaluation des projets,
les indicateurs de résultat et de réalisation attendus.

2.

Pièces à fournir à l’appui de votre demande
Joignez toute pièce utile permettant d’apprécier la nature du projet, son adéquation à la stratégie ITI
du Pays Ajaccien et son opérationnalité ex : Photos, devis, délibération ou décision approuvant le
projet, marché (CCTP…), lettres d’engagement ou décisions attributives de co-financements etc.
I.T.I. du Pays Ajaccien – CAPA – 18 rue du Comte de Marbeuf – Bt G et H – 20 000 Ajaccio
Tél : 04 95 52 95 00 – Mail : iti-capa@ca-ajaccien.fr – Page Web : http//iti.ca-ajaccien.corsica

3.

Modalités de dépôt de votre dossier de candidature :
L’envoi du dossier de candidature simplifié doit être réalisé sous forme dématérialisée à l’adresse
suivante : iti-capa@ca-ajaccien.fr
-

4.

au format PDF (Dossier PDF dûment signé par le représentant légal faisant foi) accompagné
de toute pièce justificative annexe que vous jugeriez utile,
et au format WORD

Délais de dépôt de votre dossier de candidature :
Pour la CAPA et ses partenaires : Ville d’Ajaccio, le bailleur social Erilia, l’Office Public de l’Habitat de
Corse-du-Sud, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse-du-Sud - L’instruction des dossiers
de candidatures sera réalisée au fur et à mesure de leur dépôt (sélection au fil de l’eau).
Toutefois, au regard du cadre de performance fixé par l’Europe, qui impose notamment d’atteindre un
taux de certification des dépenses d’au moins 30% à l’échéance du 31/12/2018, il est fortement
conseiller de déposer votre projet dès que son opérationnalité est avérée.
Pour les autres bénéficiaires privés et publics : Des appels à projets spécifiques seront publiés
ultérieurement sur le site « ITI du Pays Ajaccien ». Ils fixeront les dates limites de dépôt.

5.

Modalités d’instruction et de sélection des dossiers de candidatures
Tout soutien financier apporté par l’Europe au titre de la stratégie ITI du Pays Ajaccien est
conditionné par 3 étapes distinctes (cf annexe 1) :
- les deux premières relevant de la compétence de la CAPA et de la gouvernance dédiée à l’ITI,
mise en place pour le suivi et l’animation du dispositif sur le territoire du Pays Ajaccien,
- la troisième et dernière étape relevant de la compétence de la Collectivité Territoriale de Corse.
Au sein de la CAPA :
1. une première étape d’évaluation du projet sera assurée par des référents techniques dédiés à
chaque domaine et par un comité technique (COTECH). La sélection des candidatures et projets
conformes à la stratégie ITI sera ensuite réalisée par l’instance de pilotage de l’I.T.I. mise en
place par la CAPA : le COPIL (cf fiche de gouvernance ci-après- annexe 2). Si le porteur de
projet n’est pas un des partenaires précités, le conseil communautaire de la CAPA devra alors
entériner la décision du COPIL. Cette phase aboutira à la notification de la sélection ou de la non
sélection. Durée prévisionnelle entre le dépôt de candidature et la notification de la décision : 3
mois (2 mois supplémentaires si nécessité de réunir le conseil communautaire).
2. une seconde phase dédiée à l’élaboration du dossier règlementaire de demande de financement
FEDER pour chacun des projets sélectionnés par le COPIL. La CAPA en assure la transmission,
avec les différentes pièces de la procédure de sélection à la Collectivité Territoriale de Corse. Elle
peut au besoin accompagner le porteur de projet.
3. L’instruction règlementaire menée par la Collectivité Territoriale de Corse sur la base de
l’ensemble des pièces de la procédure de sélection (notamment le dossier simplifié, le justificatif
de dépôt, les rapports de sélection/notation…), et du dossier règlementaire FEDER et de ses
annexes dûment complétés. Cette phase aboutira, après contrôle et compléments éventuels, à la
notification de la convention attributive de financement FEDER. Le délai maximum d’instruction
d’un dossier complet par la CTC jusqu’à la décision attributive est de 4mois ½.
Pour tout renseignement complémentaire ou question, contacter :
Madame OTTAVY-PERI Mathéa, Chef du Service des Financements Extérieurs
CAPA – Immeuble Alban – Bt G et H – 20000 AJACCIO
Tél : 04 95 52 95 00- Mail : iti-capa@ca-ajaccien.fr
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Fiche 2c
SERVICES ET USAGES NUMERIQUES
Objectifs de la stratégie ITI du Pays Ajaccien

OS 1 : augmenter le nombre de e-services : e-éducation, e-inclusion, e-administration, ecitoyenneté, e-mobilité,
OS 2 : augmenter la population utilisatrice de e-services

Typologie de projets attendus
e-inclusion (e-administration et e-citoyenneté) : Revitalisation du territoire par la médiation numérique
Projets types : e-citoyenneté et conseils citoyens ; tiers-lieux ; équipement numérique des espaces
municipaux ; panneaux numériques d'information ; communication / événementiel/formation ; carte
universelle du citoyen
e-éducation : Lutter contre l'échec scolaire via les usages numériques - développer les usages et
l'apprentissage numérique
Projets types : projet de cartable numérique ; tableaux numériques dans les écoles des quartiers
prioritaires de la Ville ; école numérique
e-mobilité : favoriser les déplacements sur le territoire via les usages numériques
Projets types : panneaux d'information du trafic en temps réel ; espace de billetique et d'information,
applications dédiées

Critères de sélection et d’évaluation des projets
Eligibilité et conformité du projet à la stratégie ITI du Pays Ajaccien
Contribution du projet aux objectifs de la stratégie ITI du Pays Ajaccien

Note /8
Contribution aux objectifs spécifiques du PO pour la Corse (notamment Contribution
significative aux changements attendus / Impact Emplois du projet / Respect des priorités
transversales du PO : Non-discrimination et égalité des chances, Egalité hommesfemmes, Développement Durable)
Qualité du projet :
Finalité du projet (projet contribuant à la cohésion sociale des publics cible ITI,
Projet contribuant en plus à une couverture homogène et continue sur
l’ensemble du territoire concerné, projet concourant également à élargir le
public cible direct à d’autres catégories de bénéficiaires potentiels)
Pertinence du projet
Capacité technique administrative et financière du porteur de projet
Contribution aux indicateurs du cadre de performance
Contribution aux indicateurs de résultat et de réalisation régionaux
Opérationnalité du projet au 31/12/2018 (taux de certification des dépenses)
Pertinence coût du projet par rapport aux résultats attendus
Seuls feront l’objet d’une instruction les dossiers complets.
Sauf décision exceptionnelle contraire du COPIL, dûment justifiée, seuls les dossiers
ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 pourront être sélectionnés par le COPIL.
Taux maximum d’aide FEDER au titre de la PI 2C de l’ITI du Pays Ajaccien

(Extrait DOMO CORSE)

Note /7

Note /5

TOTAL /20
50%

Exemples de dépenses éligibles (extrait du Document de mise en oeuvre PO FEDER CORSE 2014-2020)
Nature des dépenses -Prestations de service et étude de déploiement des projets numériques -Déploiement et
mise en œuvre d'espaces numériques de travail et de services associés (investissement matériel et immatériel de
développement et de contenu, acquisition de logiciels et frais de maintenance) - Déploiement de plateforme de
formation à distance et soutien scolaire (investissement matériel et immatériel de développement et de contenu,
acquisition de logiciels et frais de maintenance) -Investissements immatériels de développement de contenus
spécifiques pour l'éducation -Frais d'animation (salaire brut chargé plafonné à 30 000 € par an et par salarié), -Frais
de maintenance associés aux plateformes déployées -Frais d'organisation d'évènements liés au numérique -Frais
de communication liés à la valorisation des usages numériques dans la société -Frais information-communication
auprès du grand public et des communautés d’utilisateurs -Plateforme de télé-service en faveur de l'e-inclusion
(visio-guichet, visio-conférence entre services publics et administrés, plateforme de services à la personne –
investissement et équipement) -Plateforme de services aux citoyens (open-data, site internet, équipement,
application mobile) -Structuration d'espace dédié à la médiation numérique (matériel et logiciel uniquement) Autres dépenses matérielles et immatérielles liées directement ou indirectement mais nécessaire à la réalisation,
telles que définies dans le décret national d’éligibilité des dépenses FEDER pour 2014-2020 et son arrêté Les
dépenses éligibles doivent avoir un lien direct avec l'usager.
Eligibilité temporelle
- La date de démarrage du projet doit être postérieure au 1er janvier 2014.
- La durée du projet ne peut excéder 36 mois. Elle pourra être allongée sur proposition DOMO -PO CORSE FEDER
FSE 2014-2020 VERSION CE 15 motivée du service instructeur, et après avis du Comité Régional de Programmation
des Aides ainsi que accord du Conseil Exécutif de Corse
Pour les opérations de travaux et d’équipement, l'opérationnalité du projet achevé doit être maintenue dans les 5
ans après le paiement final des aides-.
- Le projet non soumis aux régimes d'aide d'Etat ne doit pas être terminé au moment du dépôt de la demande. Le
projet relevant des régimes d'aide d'Etat ne doit pas avoir débuté avant la demande d'aide publique.
Critères d'exclusion et dépenses inéligibles : Sont inéligibles aux crédits FEDER:
- les dépenses visant à l'amélioration de la performance interne des administrations.
- les études ne concourant pas à la définition d'un volet opérationnel (avant-projet travaux, solutions techniques
de références, outils de suivi et d’évaluation), destiné à cadrer la réalisation d’investissement ou de travaux sur la
période.
OBJECTIFS pour la CORSE
Priorité d'investissement 2(c) : renforcement des services numériques structurants en matière d'éducation, de
santé et de modernisation de l'action publique.
Objectif spécifique régional n°2 : Augmenter l'usage des services numériques dans l'ensemble de la société
insulaire pour garantir sa cohésion et conforter sa capacité d'initiative.
Changement attendu : Accroître la population utilisatrice des e-services (e-Inclusion, e-administration et eenseignement), réduisant ainsi la fracture sociale et territoriale.
Indicateurs de résultat et de réalisation attendus pour la CORSE
En réalisation :
Nombre d'utilisateur unique actif sur les plateformes de service e-éducation: valeur à 2023 = 100 000 utilisateurs
Fréquentation annuelle en visiteur unique d'espaces d'animation numérique : valeur 2023 = 150 000 utilisateurs
En résultat : Taux de pénétration des e-services éducatifs : 25 % en 2012, cible 2023 = 95%
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Fiche 3a
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objectifs de la stratégie ITI du Pays Ajaccien

OS 1 : augmenter le nombre de dispositifs d'animation et d'activités d'incubation de projets
OS 2 : augmenter le nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien
OS 3 : créer un pôle économique majeur regroupant des activités et services sur la zone de
Mezzana

Typologie de projets attendus
Création ou requalification de zones d'activités et de développement économique, ingénierie de
projets associés
Projets types : création d'un pôle d'activité et de développement économique à Mezzana : études et
construction ; création d'une ressourcerie
Soutien à la création et au développement d'entreprises
Projets types : plateforme d'animation économique au coeur de la ville et en milieu rural/péri urbain ;
dispositifs de détection de porteurs de projets de création d'entreprises et d'activités parmi les publics
cibles ; baromètre éco ITI 2018

Critères de sélection et d’évaluation des projets
Eligibilité et conformité du projet à la stratégie ITI du Pays Ajaccien
Contribution du projet aux objectifs de la stratégie ITI du Pays Ajaccien

Note /8
Contribution aux objectifs spécifiques du PO pour la Corse (notamment Contribution
significative aux changements attendus / Impact Emplois du projet / Respect des priorités
transversales du PO : Non-discrimination et égalité des chances, Egalité hommesfemmes, Développement Durable)
Qualité du projet :
Finalité du projet (projet contribuant à la cohésion sociale des publics cible ITI,
Projet contribuant en plus à une couverture homogène et continue sur
l’ensemble du territoire concerné, projet concourant également à élargir le
public cible direct à d’autres catégories de bénéficiaires potentiels)
Pertinence du projet
Capacité technique administrative et financière du porteur de projet
Contribution aux indicateurs du cadre de performance
Contribution aux indicateurs de résultat et de réalisation régionaux
Opérationnalité du projet au 31/12/2018 (taux de certification des dépenses)
Pertinence coût du projet par rapport aux résultats attendus
Seuls feront l’objet d’une instruction les dossiers complets.
Sauf décision exceptionnelle contraire du COPIL, dûment justifiée, seuls les dossiers
ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 pourront être sélectionnés par le COPIL.
Taux maximum d’aide FEDER au titre de la PI 3A de l’ITI du Pays Ajaccien

Note /7

Note /5

TOTAL /20
50%

(Extrait DOMO CORSE)
Exemples de dépenses éligibles (extrait du Document de mise en oeuvre PO FEDER CORSE 2014-2020)
Nature des dépenses -Frais de gestion des Instruments Financiers, conformément aux dispositions de

l’article 13 du règlement délégué UE de la Commission n°480/2014 du 3 mars 2014 -Dépenses
d'honoraires divers liées à la conduite du projet (diagnostics, études, expertises, maîtrise d'œuvre,...). Acquisitions immobilières et achats de terrains, dans la limite de 10% de la dépense subventionnable Dépenses de travaux liées à la construction, l'extension ou la réhabilitation des bâtiments -Travaux de
desserte intérieure des ZA (signalétique, stationnement, abords immédiats des bâtiments) dont le
traitement de la desserte THD -Equipements matériels et immatériels (plateforme dématérialisée,
acquisition de logiciel et licences d'exploitation, matériel informatique et bureautique, centre de
ressources...) -Rachat d’actifs corporels et incorporels - Constitution ou dotation de fonds d'intervention
sous la forme d'Instruments Financiers. -Dépenses liées aux activités d'animation (frais de personnel et
de fonctionnement), d'information et d'expertise externe. -Autres dépenses matérielles et
immatérielles liées directement ou indirectement mais nécessaire à la réalisation, telles que définies
dans le décret national d’éligibilité des dépenses FEDER pour 2014-2020 et son arrêté
Eligibilité temporelle
- La date de démarrage du projet doit être postérieure au 1er janvier 2014.
- La durée du projet ne peut excéder 36 mois. Elle pourra être allongée sur proposition DOMO -PO CORSE FEDER
FSE 2014-2020 VERSION CE 15 motivée du service instructeur, et après avis du Comité Régional de Programmation
des Aides ainsi que accord du Conseil Exécutif de Corse
Pour les opérations de travaux et d’équipement, l'opérationnalité du projet achevé doit être maintenue dans les 5
ans après le paiement final des aides-.
- Le projet non soumis aux régimes d'aide d'Etat ne doit pas être terminé au moment du dépôt de la demande. Le
projet relevant des régimes d'aide d'Etat ne doit pas avoir débuté avant la demande d'aide publique.
Critères d'exclusion et dépenses inéligibles : Sont inéligibles aux crédits FEDER:

- les projets relevant de l'agriculture, la viticulture, du secteur bois, et des IAA en 1ère transformation les travaux de voirie et réseaux des zones d'activités
- les reprises, transmissions d'entreprises non opérées entre investisseurs indépendants
- les études ne concourant pas à la définition d'un volet opérationnel (avant-projet travaux, solutions
techniques de références, outils de suivi et d’évaluation), destiné à cadrer la réalisation
d’investissement ou de travaux sur la période.
OBJECTIFS pour la CORSE

Priorité d'investissement 3(a) : favoriser l’esprit d’entreprise, en particulier en facilitant l’exploitation
économique des nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le
biais des pépinières d’entreprises
Objectif spécifique régional n°1 : Accroître le nombre de création / transmission d'entreprises sur l'île.
Changement attendu : Une plus grande offre d’accompagnement à la création et transmission d’activité.
Un accès facilité aux financements liés à la création et la transmission d’activité
Indicateurs de résultat et de réalisation attendus pour la CORSE

En réalisation :
Investissement productif : nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien - 730 en 2023
Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des
subventions : 480 en 2023
Investissement productif : nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier : 250 en 2023
Investissement productif: nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien 440 en 2023
Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors
subventions) : 30 000 000 € en 2023
Investissement productif: augmentation de l'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un soutien : 1300
ETP en 2023 Superficie nouvelle d’immobilier d’entreprises : 300 Ha en 2023
En résultat :
Nombre moyen de création d'entreprises sur 6 années glissantes : 2045 en 2012, et 2200 en 2023
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Fiche 4c
PROMOTION DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
Objectifs de la stratégie ITI du Pays Ajaccien

OS 1 : augmenter le nombre de ménages bénéficiant d'un meilleur classement énergétique,
notamment les logements sociaux et les copropriétés dégradées
OS 2 : augmenter le nombre de bâtiments tertiaires publics rénovés, notamment les
bâtiments à vocation sociale

Typologie de projets attendus
Rénovation énergétique de résidences sociales
Projets types : rénovation énergétique de logements sociaux situés en quartiers prioritaires ou en
quartiers de veille active
Accompagnement, information, communication et animation auprès des publics cibles
Projets types : actions d'animation et de sensibilisation des publics prioritaires aux économies
d'énergies ; transition énergétique des copropriétés dégradées des quartiers de la Politique de la Ville
Rénovation énergétique de bâtiments tertiaires publics
Projets types : rénovation énergétique de bâtiments communaux ayant une vocation sociale, sportive,
culturelle, etc.

Critères de sélection et d’évaluation des projets
Eligibilité et conformité du projet à la stratégie ITI du Pays Ajaccien
Contribution du projet aux objectifs de la stratégie ITI du Pays Ajaccien

Note /8
Contribution aux objectifs spécifiques du PO pour la Corse (notamment Contribution
significative aux changements attendus / Impact Emplois du projet / Respect des priorités
transversales du PO : Non-discrimination et égalité des chances, Egalité hommesfemmes, Développement Durable)
Qualité du projet :
Finalité du projet (projet contribuant à la cohésion sociale des publics cible ITI,
Projet contribuant en plus à une couverture homogène et continue sur
l’ensemble du territoire concerné, projet concourant également à élargir le
public cible direct à d’autres catégories de bénéficiaires potentiels)
Pertinence du projet
Capacité technique administrative et financière du porteur de projet
Contribution aux indicateurs du cadre de performance
Contribution aux indicateurs de résultat et de réalisation régionaux
Opérationnalité du projet au 31/12/2018 (taux de certification des dépenses)
Pertinence coût du projet par rapport aux résultats attendus
Seuls feront l’objet d’une instruction les dossiers complets.
Sauf décision exceptionnelle contraire du COPIL, dûment justifiée, seuls les dossiers
ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 pourront être sélectionnés par le COPIL.
Taux maximum d’aide FEDER au titre de la PI 4C de l’ITI du Pays Ajaccien

(Extrait DOMO CORSE)

Note /7

Note /5

TOTAL /20
80%

Exemples de dépenses éligibles (extrait du Document de mise en oeuvre PO FEDER CORSE 2014-2020)
Nature des dépenses Soutien à la mise en œuvre des projets ; de la phase amont (AMO, Etudes) à la

phase de réalisation (aides à l'investissement, aux travaux et mesures...) : -Etudes stratégiques
sectorielles et territoriales -Etudes de faisabilité de projet (pré diagnostic, diagnostic, étude de
faisabilité) -Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage -Aides aux investissements concourant
directement à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments y compris l'infrastructure
publique rattachée (fournitures, travaux, main d’œuvre liés aux travaux et éclairage public résidentiel) Investissement pilotes concourant à un niveau de performance énergétique précurseur de la
règlementation thermique 2020 et favorisant les filières courtes. -Instrumentation, campagnes de
mesure et de suivi -Dépenses de personnel et frais généraux pour les actions d’animation
/sensibilisation et de déploiement de plateformes conseil/accompagnement destinée à la rénovation Frais d'organisation de séminaires et colloques, -Frais de gestion des Instruments Financiers (art 13 du
règlement délégué UE de la CE n°480/2014 du 3 mars 2014) -Autres dépenses matérielles et
immatérielles liées directement ou indirectement et nécessaire à la réalisation, telles que définies dans
le décret national d’éligibilité des dépenses FEDER pour 2014-2020 et son arrêté
Eligibilité temporelle
- La date de démarrage du projet doit être postérieure au 1er janvier 2014.
- La durée du projet ne peut excéder 36 mois. Elle pourra être allongée sur proposition DOMO -PO CORSE FEDER
FSE 2014-2020 VERSION CE 15 motivée du service instructeur, et après avis du Comité Régional de Programmation
des Aides ainsi que accord du Conseil Exécutif de Corse
Pour les opérations de travaux et d’équipement, l'opérationnalité du projet achevé doit être maintenue dans les 5
ans après le paiement final des aides-.
- Le projet non soumis aux régimes d'aide d'Etat ne doit pas être terminé au moment du dépôt de la demande. Le
projet relevant des régimes d'aide d'Etat ne doit pas avoir débuté avant la demande d'aide publique.
Critères d'exclusion et dépenses inéligibles : Sont inéligibles aux crédits FEDER:

- les études ne concourant pas à la définition d'un volet opérationnel (avant-projet travaux, solutions
techniques de références, outils de suivi et d’évaluation), destiné à cadrer la réalisation
d’investissement ou de travaux sur la période
OBJECTIFS pour la CORSE

Priorité d'investissement 4(c) : Promotion de l'efficacité énergétique, de l'utilisation rationnelle de
l'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris les
bâtiments publics, et dans le secteur du logement
Objectif spécifique régional n°2 : Réduire la consommation énergétique dans les logements collectifs et
bâtiments tertiaires Publics.
Changement attendu : Une augmentation du nombre de ménages disposant d'un meilleur classement
en matière de consommation énergétique, Une diminution estimée des émissions de GES en tonnes
équivalent CO2.
Indicateurs de résultat et de réalisation attendus pour la CORSE

En réalisation :
Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est améliorée :
cible 2018 = 120, cible 2023 = 400
Diminution de la consommation annuelle d'énergie primaire des bâtiments publics : cible 2023 = 1 200
000 kWh/an
Diminution annuelle estimée des émissions de GES : cible 2023 = 500 Tonnes de CO2eq
En résultat :
Diminution de consommation d'énergie finale pour les bâtiments réhabilités énergétiquement toutes
actions confondues : cible 2023 = de 2672 GWh à 2138 GWh

I.T.I.
Du Pays Ajaccien

« ABBATUCCI/Cœur de ville - MEZZANA » : l’axe de toutes les mobilités

Fiche 4e
TRANSPORTS ET MOBILITE DURABLE
Objectifs de la stratégie ITI du Pays Ajaccien

OS 1 : construire le pôle intermodal de Mezzana
OS 2 : augmenter les dispositifs permettant l'intermodalité le long de l'axe Abbatucci-Mezzana
OS 3 : augmenter les modes de déplacements durables le long de l'axe Abbatucci-Mezzana

Typologie de projets attendus
Modernisation et aménagement de l'intermodalité à Mezzana
Projets types : études et travaux favorisant l'intermodalité à Mezzana (pôle intermodal : batiment, parc
relais, équipements annexes, signalétique...)
Mise en place de systèmes et modes de transports durables permettant le désenclavement des
quartiers cibles
Projets types : désenclavement du quartier prioritaire des Jardins de l'Empereur ; améliorer les
conditions de circulation des transports en commun par des feux intelligents ; matériel roulant utilisant
les EnR ; résidences sociales (promotion de la mobilité urbaine durable à l'échelle de la résidence et en
interaction avec le quartier) ; faciliter l'intermodalité dans le dernier kilomètre (vélolib)

Critères de sélection et d’évaluation des projets
Eligibilité et conformité du projet à la stratégie ITI du Pays Ajaccien
Contribution du projet aux objectifs de la stratégie ITI du Pays Ajaccien

Note /8
Contribution aux objectifs spécifiques du PO pour la Corse (notamment Contribution
significative aux changements attendus / Impact Emplois du projet / Respect des priorités
transversales du PO : Non-discrimination et égalité des chances, Egalité hommesfemmes, Développement Durable)
Qualité du projet :
Finalité du projet (projet contribuant à la cohésion sociale des publics cible ITI,
Projet contribuant en plus à une couverture homogène et continue sur
l’ensemble du territoire concerné, projet concourant également à élargir le
public cible direct à d’autres catégories de bénéficiaires potentiels)
Pertinence du projet
Capacité technique administrative et financière du porteur de projet
Contribution aux indicateurs du cadre de performance
Contribution aux indicateurs de résultat et de réalisation régionaux
Opérationnalité du projet au 31/12/2018 (taux de certification des dépenses)
Pertinence coût du projet par rapport aux résultats attendus
Seuls feront l’objet d’une instruction les dossiers complets.
Sauf décision exceptionnelle contraire du COPIL, dûment justifiée, seuls les dossiers
ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 pourront être sélectionnés par le COPIL.
Taux maximum d’aide FEDER au titre de la PI 4E de l’ITI du Pays Ajaccien

Note /7

Note /5

TOTAL /20
80%

(Extrait DOMO CORSE)
Exemples de dépenses éligibles (extrait du Document de mise en oeuvre PO FEDER CORSE 2014-2020)
Nature des dépenses -Etudes environnementales et techniques d'avant-projet -Travaux de voirie et

d'aménagement paysager -Travaux de réseaux primaires et secondaires -Travaux de stationnement et
d'accessibilité, y compris pour les personnes en situation de handicap -Travaux de sécurité des usages Travaux de réhabilitation et d'accessibilité des établissements recevant du public - Acquisition
d'équipements, logiciels et travaux relatifs aux systèmes destinés à alimenter les véhicules électriques
et possédant l'ensemble des fonctions. -Acquisition de matériel roulant, y compris pour les personnes
en situation de handicap -Mobilier et signalétique urbains, y compris pour les personnes en situation de
handicap -Dispositif d'information des usagers, y compris pour les personnes en situation de handicap Autres dépenses matérielles et immatérielles liées directement ou indirectement mais nécessaire à la
réalisation, telles que définies dans le décret national d’éligibilité des dépenses FEDER pour 2014-2020
et son arrêté
Eligibilité temporelle
- La date de démarrage du projet doit être postérieure au 1er janvier 2014.
- La durée du projet ne peut excéder 36 mois. Elle pourra être allongée sur proposition DOMO -PO CORSE FEDER
FSE 2014-2020 VERSION CE 15 motivée du service instructeur, et après avis du Comité Régional de Programmation
des Aides ainsi que accord du Conseil Exécutif de Corse
Pour les opérations de travaux et d’équipement, l'opérationnalité du projet achevé doit être maintenue dans les 5
ans après le paiement final des aides-.
- Le projet non soumis aux régimes d'aide d'Etat ne doit pas être terminé au moment du dépôt de la demande. Le
projet relevant des régimes d'aide d'Etat ne doit pas avoir débuté avant la demande d'aide publique.
Critères d'exclusion et dépenses inéligibles : Sont inéligibles aux crédits FEDER:

- les études ne concourant pas à la définition d'un volet opérationnel (avant-projet travaux, solutions
techniques de références, outils de suivi et d’évaluation), destiné à cadrer la réalisation
d’investissement ou de travaux sur la période.
OBJECTIFS pour la CORSE

Priorité d'investissement 4(e) : Favoriser des stratégies de développement à faibles émissions de CO2
pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une
mobilité urbaine multimodale durable et de mesures d'adaptation au changement climatique destinées à
l'atténuer
Objectif spécifique régional n°3 : Augmenter l’utilisation des transports collectifs et des modes
individuels durables dans les zones urbaines d’Ajaccio et de Bastia.
Changement attendu : De nouvelles offres de transport qui répondent mieux aux besoins de la
population dans les territoires urbains ciblés.
Indicateurs de résultat et de réalisation attendus pour la CORSE

En réalisation :
Réduction des émissions de GES : Diminution annuelle estimée des émissions de GES : 21 694 Tonnes de
CO2eq
Nombre de gares ou arrêts aménagés et/ou améliorés : cible 2018 = 2, cible 2023 = 8
En résultat :
Taux d'utilisation des transports collectifs et doux : valeur à 2018 = 12,87% et cible à 2023 = 14,50 %

I.T.I.
Du Pays Ajaccien

« ABBATUCCI/Cœur de ville - MEZZANA » : l’axe de toutes les mobilités

Fiche 9b
COHESION SOCIALE
Objectifs de la stratégie ITI du Pays Ajaccien

OS 1 : augmenter le nombre de dispositifs (équipements et services) d'animation sociale
modernisés ou créés afin d'assurer un maillage efficient du territoire
OS 2 : augmenter le nombre d'équipements nouveaux ou rénovés contribuant à l'amélioration
des conditions socio-économiques et du cadre de vie des populations vulnérables

Typologie de projets attendus
Création des pôles de citoyenneté active (pré-accueil social) afin d'assurer un maillage social efficient
du territoire
Projets types : création des pôles de citoyenneté active (pré-accueil social) ; aménagement,
modernisation, équipement d'espaces de médiation sociale et de confidentialité pour l'accueil du public
dans les sites stratégiques retenus (centres sociaux, maisons des services publics, maisons de quartier,
médiathèques, pôles multimodaux, etc)
Développement de l'accès aux droits et services pour les populations vulnérables
Projets types : redimensionnement et déploiement de structures d'accompagnement des publics cibles ;
développement d'outils d'insertion
Création ou rénovation d'équipements de proximité, destinés à améliorer la qualité des services aux
populations, le cadre de vie et l'environnement physique des quartiers
Projets types : rénovation d'équipements sportifs, de loisirs et d'animation sociale dans les quartiers
cibles ou bénéficiant majoritairement à leurs populations ; redynamisation des commerces de proximité
; études (schéma de secteur) et travaux d'amélioration du cadre de vie par la création d'équipements de
proximité (type jardins d'enfants, jardins familiaux) et par l'aménagement des circulations douces ;
réhabilitation des espaces communs de résidences sociales

Critères de sélection et d’évaluation des projets
Eligibilité et conformité du projet à la stratégie ITI du Pays Ajaccien
Contribution du projet aux objectifs de la stratégie ITI du Pays Ajaccien
Contribution aux objectifs spécifiques du PO pour la Corse (notamment Contribution
significative aux changements attendus / Impact Emplois du projet / Respect des priorités
transversales du PO : Non-discrimination et égalité des chances, Egalité hommesfemmes, Développement Durable)
Qualité du projet :
Finalité du projet (projet contribuant à la cohésion sociale des publics cible ITI,
Projet contribuant en plus à une couverture homogène et continue sur
l’ensemble du territoire concerné, projet concourant également à élargir le
public cible direct à d’autres catégories de bénéficiaires potentiels)
Pertinence du projet
Capacité technique administrative et financière du porteur de projet
Contribution aux indicateurs du cadre de performance
Contribution aux indicateurs de résultat et de réalisation régionaux
Opérationnalité du projet au 31/12/2018 (taux de certification des dépenses)
Pertinence coût du projet par rapport aux résultats attendus
Seuls feront l’objet d’une instruction les dossiers complets.

Note /8

Note /7

Note /5

TOTAL /20

Sauf décision exceptionnelle contraire du COPIL, dûment justifiée, seuls les dossiers
ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 pourront être sélectionnés par le COPIL.

Taux maximum d’aide FEDER au titre de la PI 9B de l’ITI du pays Ajaccien

80%

(Extrait DOMO CORSE)
Exemples de dépenses éligibles (extrait du Document de mise en oeuvre PO FEDER CORSE 2014-2020)
Nature des dépenses - Etude action des enjeux sociaux, économiques et environnementaux pour

l'élaboration de la stratégie d'intervention - Etudes techniques, environnementales, et maîtrise d'œuvre
de travaux - Travaux de rénovation (gros œuvre et second œuvre) - Travaux d'aménagement d'espace
public, à l'exclusion des dépenses relatives à la voirie, au réseau humide et réseau sec sauf pour la basse
consommation. -Travaux d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap - Travaux
d'amélioration thermique et d'agencement - Equipements de loisirs de proximité -Signalétique et
mobilier urbains - Mobiliers, outils informatiques, multimédia et bureautiques - Supports pédagogiques
et d'information sensibilisation -Agencement et équipement pour l'accueil des publics cible - Frais
d'organisation d'évènement (location de salle, communication, promotion, accueil des participants,
animation, intervenants) - Frais d'acquisition de locaux dans la limite de 10% ou 15 % de la dépense
subventionnable - Dépenses d'animation et de conseil, directement liées à l'opération et nécessaires à
sa réalisation - Dépenses de formation des cadres associatifs -Autres dépenses matérielles et
immatérielles liées directement ou indirectement mais nécessaire à la réalisation, telles que définies
dans le décret national d’éligibilité des dépenses FEDER pour 2014-2020 et son arrêté
Eligibilité temporelle
- La date de démarrage du projet doit être postérieure au 1er janvier 2014.
- La durée du projet ne peut excéder 36 mois. Elle pourra être allongée sur proposition DOMO -PO CORSE FEDER
FSE 2014-2020 VERSION CE 15 motivée du service instructeur, et après avis du Comité Régional de Programmation
des Aides ainsi que accord du Conseil Exécutif de Corse
Pour les opérations de travaux et d’équipement, l'opérationnalité du projet achevé doit être maintenue dans les 5
ans après le paiement final des aides-.
- Le projet non soumis aux régimes d'aide d'Etat ne doit pas être terminé au moment du dépôt de la demande. Le
projet relevant des régimes d'aide d'Etat ne doit pas avoir débuté avant la demande d'aide publique.
Critères d'exclusion et dépenses inéligibles : - les études ne concourant pas à la définition d'un volet

opérationnel (avant-projet travaux, solutions techniques de références, outils de suivi et d’évaluation),
destiné à cadrer la réalisation d’investissement ou de travaux sur la période. - les dépenses
d'aménagement relatives à la voirie, aux réseaux sauf pour les réseaux basse consommation - les projets
hors périmètre ITI qui ne bénéficient pas au public cibles des ITI.
OBJECTIFS pour la CORSE

Priorité d'investissement 9(b) : Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale
des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales
Objectif spécifique régional : Améliorer les conditions socio-économiques et le cadre de vie des
populations vulnérables.
Changement attendu : Augmenter l'accès des populations fragiles à des services de proximité essentiels
pour réduire leur vulnérabilité, améliorant ainsi l'insertion sociale et l'employabilité des publics cible.
Améliorer la cadre de vie et réduire ainsi les écarts de développement dans les quartiers.
Indicateurs de résultat et de réalisation attendus pour la CORSE

En réalisation :
Développement urbain : population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement
urbain intégrées: cible 2023 = 11 750 personnes. Nombre d'équipements et services créés et/ou
modernisés : cible 2018 = 25, cible 2023 = 52.
En résultat :
Taux de satisfaction des populations vis-à-vis de leur cadre de vie : valeur 2018= 28%, cible 2023 = 55%.

I.T.I.
Du Pays Ajaccien

Priorité
d’investissement

2c – Numérique :
Renforcement des services
numériques structurants en
matière d’éducation, de
santé et de modernisation
de l’action publique.

3a – Développement
économique
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

« ABBATUCCI/Cœur de ville - MEZZANA » : l’axe de toutes les mobilités

Fiche « Indicateurs de résultat
et de réalisation régionaux »

Indicateurs de résultat et de réalisation
du DOMO et résultats attendus pour la Corse à 2023
Contribuer aux indicateurs cibles
En réalisation :
Nombre d'utilisateur unique actif sur les plateformes de service e-éducation : valeur à
2023 = 100 000 utilisateurs / Fréquentation annuelle en visiteur unique d'espaces
d'animation numérique : valeur 2023 = 150 000 utilisateurs
En résultat :
Taux de pénétration des e-services éducatifs : 25 % en 2012, cible 2023 = 95%
Répondre à l’Objectif spécifique (OS)
Augmenter l’usage des services numériques dans l’ensemble de la société insulaire pour
garantir sa cohésion et conforter sa capacité d’initiative.
S’inscrire dans le changement attendu
Accroître la population utilisatrice des e-services -Inclusion, Administration et
Enseignement-, réduisant ainsi la fracture sociale et territoriale.

Contribuer aux indicateurs cibles
En réalisation :
Investissement productif : nbre d'entreprises bénéficiant d'un soutien - 730 en 2023
Investissement productif: nbre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre
que des subventions : 480 en 2023
Investissement productif : nbre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier :
250 en 2023
Investissement productif: nbre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien 440
en 2023
Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux
entreprises (hors subventions) : 30 000 000 € en 2023
Investissement productif: augmentation de l'emploi dans les entreprises bénéficiant
d'un soutien : 1300 ETP en 2023
Superficie nouvelle d’immobilier d’entreprises : 300 Ha en 2023
En résultat :
Nombre moyen de créations d'entreprises sur 6 années glissantes : 2045 en 2012,
valeur cible : 2200 en 2023
Répondre à l’Objectif spécifique (OS)
Accroître le nombre de créations / transmissions d'entreprises sur l'île.
S’inscrire dans le changement attendu
Accroître le taux de créations d'entreprises ainsi que le nombre d'activités transmises.

Priorité
d’investissement

4c – Energie
Promotion de l'efficacité
énergétique, de l'utilisation
rationnelle de l'énergie et de
l'utilisation des énergies
renouvelables dans les
infrastructures publiques, y
compris les bâtiments
publics, et dans le secteur du
logement

4 e – Transports et
mobilité durables
Favoriser des stratégies
de développement à
faibles émissions de CO2
pour tous les types de
territoires, en particulier
les zones urbaines, y
compris la promotion
d'une mobilité urbaine
multimodale durable et
de mesures d'adaptation
au changement
climatique destinées à
l'atténuer

9b - Social
Fournir un soutien à la
revitalisation physique,
économique et sociale
des communautés
défavorisées en zones
urbaines et rurales

Indicateurs de résultat et de réalisation
du DOMO et résultats attendus pour la Corse à 2023
Contribuer aux indicateurs cibles
En réalisation :
Diminution de consommation d'énergie finale pour les bâtiments réhabilités
énergétiquement toutes actions confondues : cible 2023 = de 2672 GWh à 2138 GWh
En résultat :
Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique
s'est améliorée : cible 2018 = 120, cible 2023 = 400
Diminution de la consommation annuelle d'énergie primaire des bâtiments publics :
cible 2023 = 1 200 000 kWh/an
Diminution annuelle estimée des émissions de GES : cible 2023 = 500 Tonnes de CO2eq
Répondre à l’Objectif spécifique (OS)
Réduire la consommation énergétique dans les logements collectifs et bâtiments
tertiaires publics
S’inscrire dans le changement attendu
Une augmentation du nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en
matière de consommation énergétique, Une diminution estimée des émissions de GES
en tonnes équivalent CO2
Contribuer aux indicateurs cibles
En réalisation :
Réduction des émissions de GES : Diminution annuelle estimée des émissions de GES :
21 694 Tonnes de CO2eq
Nombre de gares ou arrêts aménagés et/ou améliorés : cible 2018 = 2, cible 2023 = 8
En résultat :
Taux d'utilisation des transports collectifs et doux : valeur à 2013 = 12,87% et cible à
2023 = 14,50% Répondre à l’Objectif spécifique (OS)
Augmenter l’utilisation des transports collectifs et des modes individuels durables dans
les zones urbaines d’Ajaccio et de Bastia
S’inscrire dans le changement attendu
De nouvelles offres de transport qui répondent mieux aux besoins de la population
dans les territoires urbains ciblés

Contribuer aux indicateurs cibles
En réalisation :
Développement urbain : population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de
développement urbain intégrées: cible 2023 = 11 750 personnes
Nombre d'équipements et services créés et/ou modernisés : cible 2018 = 25, cible 2023
= 52
En résultat :
Taux de satisfaction des populations vis-à-vis de leur cadre de vie : valeur 2018= 28%,
cible 2023 = 55% Répondre à l’Objectif spécifique (OS)
Améliorer les conditions socio-économiques et le cadre de vie des populations
vulnérables
S’inscrire dans le changement attendu
Augmenter l'accès des populations fragiles à des services de proximité essentiels pour
réduire leur vulnérabilité, améliorant ainsi l'insertion sociale et l'employabilité des
publics cible
Améliorer la cadre de vie et réduire ainsi les écarts de développement dans les
quartiers

Priorités horizontales de l’Union Européenne
Les priorités « horizontales » définies par l’Union Européenne sont des objectifs qui s’appliquent transversalement
à des domaines variés.
La mise en œuvre de ces priorités constitue un avantage certain pour tout projet sollicitant un soutien financier
européen.
Deux grandes priorités se distinguent :
L’égalité des chances et de non-discrimination / L’égalité femmes-hommes,
Le développement durable ;
La prise en compte de ces priorités horizontales valorise votre projet : elle contribuera à une meilleure notation de
celui-ci, elle pourra notamment motiver le versement d’une avance, permettre de bénéficier d’une valeur ajoutée
en termes de communication et d’une exposition plus importante.
Toute demande de financement sera d’ailleurs conditionnée par le renseignement d’un questionnaire distinct
pour chacune de ces priorités (Après sélection par le COPIL, dans le cadre de l’élaboration du dossier
règlementaire FEDER).

Egalité des chances et de non-discrimination / Egalité femmes-hommes
L’enjeu de cette priorité transversale est d’atténuer toute forme de discrimination existante à l’égard d’un public,
et rétablir ainsi l’égalité des chances. Cela consiste à garantir le droit pour tous d’accéder aux différentes
ressources (économiques, sociales, etc.) du territoire et ainsi renforcer la cohésion sociale. Aussi, il convient de
proposer des projets permettant de réduire les discriminations à l’égard des femmes (notamment par l’accès à
l’emploi et à la création d’entreprises), des jeunes de 15-24ans (exemple : actions d’insertion et formations), des
habitants de quartiers sensibles (notamment, par des projets visant à l’amélioration de leurs conditions sociales et
leur cadre de vie), des personnes handicapées (projets liés à l’accessibilité notamment), etc.
Pour démontrer la prise en compte de cette priorité seront valorisées toutes les actions visant à :
Accroître l’employabilité et le nombre de créateurs d’entreprises parmi ces publics,
Favoriser la mise en place de mesures adaptées, garantes de la non-discrimination, de l’égal accès
pour tous aux droits et services.

Développement durable
L’enjeu est d’intégrer le principe de développement durable dans les projets afin de répondre aux besoins
présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce principe recouvre à la
fois des aspects environnementaux, économiques, sociaux et culturels. L’idée est de s’orienter vers des pratiques
respectueuses de l’environnement et développer la solidarité sur le territoire. Ainsi, il convient d’intégrer à la fois
de nouveaux matériaux, technologies, chantiers propres, modes de transports durables, mais également
d'encourager le développement de projets visant à assurer une cohésion sociale et inter générationnelle sur le
territoire.
Pour démontrer la prise en compte de cette priorité de développement durable il s’agit de préciser toutes les
actions visant à accompagner :
La transition énergétique (notamment par la maitrise de la consommation énergétique, le recours aux
énergies renouvelables et la mise en oeuvre d’actions de sensibilisation)
Le renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité entre les territoires et les générations
(notamment, en favorisant le développement de pratiques innovantes liées aux nouvelles technologies,
etc.)

Modalités d’instruction et de sélection des dossiers de candidatures
CAPA
et Gouvernance ITI :

Porteur
de Projet

1 – PROJET
Éligible à la
stratégie ITI

Collectivité
Territoriale de
Corse

COTECH -COPIL
Accompagnement
à la constitution du
dossier

2 Dossier de
candidature
simplifié à l’ITI

Annexe

3 Cellule d’accueil
Référent financements européens
+ Référents techniques 2c, 3a, 4c, 4e, 9b

Dépôt par voie
dématérialisée au
format Word et PDF

Dossier
COMPLET ?

OUI

NON

Accusé de réception
Lancement procédure d’instruction

Lettre d’information
Demande de compléments

4 COTECH
Analyse des candidatures
Pré-rapport de sélection

5 COPIL
Analyse des candidatures
Rapport de sélection
Dossier
sélectionné ?

6 PROJET
Sélectionné

OUI

NON

Lettre d’information

Lettre d’information

7 Dossier FEDER
réglementaire +
annexes

10 Projet Financé
Justification de la réalisation (factures
certifiées)
Obligation de « communication sur l’aide
de l’Europe
Demande de versement de l’aide

8 Cellule d’accueil
Accompagnement
à la constitution du
dossier

Référent financements européens
+ Référents techniques 2c, 3a, 4c, 4e, 9b

9 Instruction règlementaire
Transmission à la
CTC des documents
de la procédure de
sélection + dossier
FEDER

Contrôle de complétude et de recevabilité du
dossier FEDER
Contrôle de la procédure de sélection
Demande compléments éventuels
Programmation en Comité Régional des aides
(COREPA) + Décision attributive (en Conseil
Exécutif)
Notification de l’aide au porteur de projet +
copie CAPA
Contrôle des pièces attestant de la réalisation
effective du projet et de la communication
européenne (factures certifiées + contrôle sur
place
Versement de l’aide et archivage du dossier

GOUVERNANCE de l’ITI du PAYS AJACCIEN
Collectivité
Territoriale de Corse

Instruction
règlementaire

CAPA

Phase
décisionnelle
de sélection des
projets

CAPA

Phase
préparatoire
d’analyse et de
présélection des
dossiers

CAPA

Direction du
Développement social,
service coordonnateur
ITI

Comité de pilotage
ITI
Pilotage et suivi de la stratégie
Sélection des opérations

Comité technique
Sectoriel ou transversal
Préparation des travaux du COPIL
Analyse des candidatures - présélection

CELLULE D’ACCUEIL, D’ANIMATION ET D’APPUI TECHNIQUE
Primo accueil, primo accompagnement administratif et technique

Annexe

La Collectivité Territoriale de Corse, Autorité de Gestion du PO FEDER-FSE 2014-2020 a
notamment en charge l’élaboration et la mise en oeuvre du PO FEDER/FSE Corse pour 2014-2020.
Elle a en outre pour missions, dans le cadre des ITI :
L’animation du dispositif et l’appui technique aux collectivités en charge d’un ITI
l’instruction règlementaire des dossiers de candidatures sélectionnées par le COPIL,
via un service coordonnateur dédié (analyse et programmation financière), la DAEI et
des services instructeurs
le contrôle des opérations
l’évaluation globale de la performance du dispositif ITI et la mise en œuvre de
réajustements éventuellement nécessaires
Le Comité de pilotage (COPIL) ITI est chargé d’assurer la mise en œuvre et le suivi opérationnel et
stratégique de l’ITI du Pays Ajaccien. A ce titre il a pour principales missions :
- la sélection de projets conformes d’une part à la stratégie urbaine intégrée retenue
pour le territoire, et d’autre part au PO FEDER-FSE CORSE 2014-2020 ainsi qu’au DOMO
CORSE (document de mise en œuvre),
- le pilotage, l’animation, la dynamisation et le suivi de cette stratégie dont il doit être
rendu compte auprès de la CTC, autorité de gestion.
Le COPIL associe des membres élus, partenaires publics et privés, représentants de la société
civile ayant voix délibérative, ainsi que des membres appelés à siéger à titre consultatif.
Son fonctionnement et sa composition sont fixés par règlement intérieur.

Le comité technique (COTECH) est une instance en charge de tous les travaux préparatoires du
comité de pilotage (COPIL), et notamment de l’élaboration du rapport général de présélection
des opérations qui sera soumis au COPIL. Il peut être appelé à se réunir de manière sectorielle
(par PI 2c, 3a, 4c, 4e, 9b) ou transversale. Sa composition varie donc en fonction des besoins et
notamment de la nature des dossiers à analyser. Elle inclut :
Des élus CAPA, membres du COPIL (suivant le domaine concerné)
Le Directeur Général des Services de la CAPA ou son représentant
les référents techniques et le référent financements européens de la CAPA ou des
référents externes (pour les projets portés par la CAPA)
au moins un représentant de la société civile (QPV ou autre)
Peut également être conviée toute personne qualifiée susceptible d’éclairer les débats et
décisions, ainsi que le porteur de l’opération concernée. Le COTECH se réunit autant que de
besoin, sans nécessité de quorum, à l’initiative du Directeur Général des Services de la CAPA.
Composée des référents techniques et du référent financements européens de la CAPA, la
cellule a pour principales missions d’accompagner et de conseiller les porteurs de projets
dans leurs démarches, notamment dans la constitution du dossier de candidature
simplifié puis réglementaire, d’être force de proposition et d’appui auprès du comité
technique.

