
  
Page 1 

 
  

  

  
 

 
 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
2017 

 
 

Contrat Local de Santé de 
Ghisonaccia 

(CLS) 
 
 
 

 

Date limite de dépôt : 27 octobre 2017 
 
 
 
 
 

CONDITION MAJEURE DE PARTICIPATION A L'APPEL A CANDIDATURES 2017 : 
Les promoteurs ayant bénéficié d’une subvention pour l’année 2016 doivent impérativement avoir 
transmis en amont au référent « CLS » soit la situation des actions en cours, soit les évaluations 
des actions réalisées sur l'année 2016, accompagnées des factures et justificatifs nécessaires. 

Sans cette condition, toute demande sera rejetée. 
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1. Contexte 
 

La loi Hôpital Patients Santé et Territoires du 21 juillet 2009, modifiée, prévoit que la mise en œuvre du 
Projet Régional de Santé peut faire l’objet de Contrats Locaux de Santé conclus entre l’Agence Régionale 
de Santé de Corse et les collectivités territoriales et leurs groupements (article L1434-17 du code de la 
Santé Publique).  
  
Le Contrat Local de Santé a pour priorité stratégique de réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé. 
  
Outil de contractualisation transverse et d’organisation de l’offre de Santé, il permet de décliner les 
orientations et les politiques des signataires (Commune de Ghisonaccia, CPAM, Préfecture de Haute Corse, 
Agence Régionale de Santé de Corse) sur la commune de Ghisonaccia en mobilisant les acteurs locaux 
(institutionnels, associatifs etc…) et les politiques sur des besoins de santé, repérés et identifiés, du 
territoire. 
  
Il est axé sur l’amélioration de l’accès aux soins et à l’information sur la santé au profit des usagers. 
 

2. Axes et objectifs poursuivis 
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3. Critères de qualité attendus dans vos projets : 
 

Il est demandé aux promoteurs de s’inscrire dans les priorités définies par le CLS (voir ci-dessus). 
 
Les instructeurs tiendront compte, lors de l’examen de vos projets, d’un certain nombre de critères 
permettant de déterminer la qualité méthodologique et opérationnelle des projets. 
Les critères d’éligibilité sont précisés au point 7. 
 
 

4. Le budget de votre projet : 
 
Le projet doit faire apparaître en ressources les cofinancements recherchés et la part éventuelle 
d’autofinancement pour sa réalisation. 
 
Il en est de même pour la valorisation des mises à disposition, le bénévolat… 
 
Ils sont accordés en principe pour 12 mois. Ces 12 mois peuvent être à cheval sur deux exercices 
comptables, ce qui est le cas pour de nombreuses actions dont le calendrier suit le rythme d’une année 
scolaire ou universitaire.  
 
Il est également rappelé au promoteur que les actions doivent être menées au regard des subventions 
octroyées. 
 
Le financement d’action n’a pas vocation à compenser les déficits structurels et organisationnels de la 
structure, et il convient le cas échéant de réajuster les actions. 
 

5. Calendrier, supports, coordonnées interlocuteurs : 
 

Date ouverture / date clôture : du 27 septembre 2017 au 27 octobre 

2017 

Le dossier de demande de subvention doit être adressé :  
 

 Par courrier : en 1 exemplaire original à l’adresse suivante : 
 

L’Agence Régionale de Santé de Corse 
MISSION EXPERTISES ET PROJETS DE SANTE 

A l’attention de Madame Aurélie PINNA 
Immeuble Castellani, CS 13001 

20700 AJACCIO cedex 9 
 
 

 Et par mail : en format PDF à l’adresse suivante :  
ARS-CORSE-MEPS-AAC@ars.sante.fr 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET ET/OU DEPOSE HORS DELAIS NE SERA PAS RECEVABLE ET NE 

SERA PAS EN CONSEQUENCE EXAMINE PAR LES INSTRUCTEURS. 

 

 

Supports : 

Téléchargeables sur le site internet de l’ARS CORSE, IREPS de Corse, la commune :  

 Appel à candidature 2017 – guide promoteur 

 Axes et objectifs du CLS de la ville de GHISONACCIA 

 Fiche action  CLS 
 
 

mailto:???????@bastia.corsica
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PERSONNES A CONTACTER 

1- Pour tout renseignement concernant la procédure de votre démarche, vous pouvez contacter : 

Aurélie PINNA – Gestionnaire administratif et budgétaire - MEPS 

ARS de Corse – 04.95.51.99.23 – ars-corse-meps-aac@ars.sante.fr 

 

2- En cas de difficulté, nous vous encourageons à solliciter un soutien auprès de l’Instance Régionale 

d'Education et de Promotion de la Santé qui propose des formations et aides à la méthodologie de projet 

pour vous aider aux montages des projets : 

 

Céline ZICCHINA - Directrice de l’IREPS de Corse 

04.95.21.47.99 

direction@ireps-corse.fr 

 

Frédéric GUILLEMET – Chargé de projet 

06.14.27.72.74 

bastia@ireps-corse.fr 

 
 

Avant le 27 octobre 2017 dernier délai (date incompressible). 
 

Les décisions de financements seront prises par la commission de financements. Les parties au contrat 
s'engagent à une instruction commune des actions déposées dans le cadre du CLS sur le territoire ciblé et 
répondant aux objectifs inscrits dans ce dernier. Le financement des actions s’effectuera selon les priorités, 
les règlements, les modalités propres à chacun des signataires et en fonction des possibilités budgétaires 
de chacun.  
 
 

6. Modalités opérationnelles de dépôt de votre demande de subvention 2017 : 
 

TOUT DOSSIER DOIT COMPRENDRE 
LES PIECES SUIVANTES : 
 

 Lettre de demande de l’association mentionnant le ou les projets et la ou les subventions demandée(s) ; 

 les fiches CLS signées et tamponnées (une par projet)  
 

 Evaluation technique et financière de l’action N-1  
        Si l’action n’est pas terminée, compte-rendu technique et financier provisoire.  
        Si une demande de nouvelle action, joindre la fiche évaluation 1 mois après la fin de sa réalisation. 

 

 Les statuts en vigueur en un seul exemplaire, ainsi que la composition du conseil d’administration et du 
bureau, en précisant la qualité des membres, au moment du dépôt du dossier ; 

 

 La déclaration de l’association à la Préfecture ou son inscription au Journal Officiel ; 
 

 Les comptes financiers (bilans, comptes de résultat) de l’association de l’année N-1* approuvés par 
l’AG (N-2 si les comptes n’ont pas encore été approuvés) ; 

 

 Le rapport du commissaire aux comptes de l’année N-1* (si subvention publique > à 150 000 euros par 
an) ; 

 Le bilan budgétaire de l’association de l’exercice précédent attesté par l’agent comptable de 
l’association 

 Le rapport d’activité de l’association de l’année N-1* ; 
 

 Le PV de la dernière AG* ayant approuvé les différents documents ; 

 L’effectif détaillé du personnel salarié (mentionner les qualifications et la rémunération des personnels). 

mailto:ars-corse-meps-aac@ars.sante.fr
mailto:direction@ireps-corse.fr
mailto:bastia@ireps-corse.fr
file://///10.135.6.104/ARS-CORSE-commun$/DIRECTION%20ACTION%20TERRITORIALE%20DE%20SANTE/PPS/AAP%202013/AAP%20PPS%202013/FICHE%20AUTO.doc
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 L’attestation du versement des cotisations à l’URSSAF pour l’exercice écoulé ; 
 

 Un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP). 
 

 Agrément(s) nécessaire(s) : 
Exemple : Les dossiers concernant une intervention au sein d’un établissement relevant de l’Éducation 
Nationale, doivent disposer de l’agrément délivré par le Rectorat.  
 
*Documents approuvés pour l’année N-1 à transmettre dès leur approbation par l’AG 

 
Merci de joindre ces documents au dossier de demande de subvention par courrier et par mail au 
format PDF 

 
 

7. Rappels : 
 

Dans la continuité des années précédentes, il est rappelé les critères d’éligibilité, de non éligibilité des 

projets, et les pièces obligatoires : 

 

 Les Critères d’éligibilité : 

 

- Dossier complet déposé avant la date de clôture, 

- Les projets doivent s’inscrire dans les priorités du CLS sus mentionnées, 

- Les actions seront conduites grâce à la mobilisation d’acteurs disposant des compétences 
reconnues. Celles-ci devront être décrites, 

- Les indicateurs et modalités d’évaluation inhérents au projet seront précisément décrits. 

- Les actions doivent favoriser la prise en compte de l’existant, l’harmonisation des interventions et la 
proximité au bénéfice de la population. 

- Les projets doivent respecter les bonnes pratiques des sociétés savantes (Santé Publique France, 
HAS….), des plans et des programmes associés. 

- les dossiers concernant une intervention au sein d’un établissement relevant de l’Éducation 
Nationale, un accord d’agrément délivré par le Rectorat  

 

SEULS SERONT ACCEPTES LES DOSSIERS COMPLETS, 

DUMENT RENSEIGNES, PARAPHES, SIGNES ET TAMPONNES 

 

 Les Critères de non éligibilité : 

- Compte-tenu du caractère non pérenne des crédits : les actions entrainant la création de postes,  

- Les frais de formation des personnels institutionnels : établissements de santé, collectivités 
territoriales… à l’exception des frais de formation des bénévoles associatifs dans la mesure où les 
organismes assurant ces dernières ne disposent pas d’un financement. 

- Les demandes de crédits d’investissement  (matériel amortissable) 

- Les actions à visée exclusivement sociale.  

- Les projets “Supervision d’équipes institutionnelles”. 

- Le financement de projets relevant de dispositifs et financements spécifiques (services d’aide à 
domicile,  auxiliaires de vie, appartements thérapeutiques…). 

 

Une fois l’action menée : 
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Vous devrez systématiquement fournir un compte rendu financier de votre action ainsi qu’un rapport final 
d’activité et d’auto-évaluation. Il est rappelé que dès l’élaboration du projet, l’évaluation doit être prévue et 
décrite (Ceci répond à un des objectifs, à savoir la professionnalisation des acteurs, et atteindre un certain 
degré de qualité des actions de prévention) 
 
 

8. Suivi, évaluation et contrôle : 
 
Les signataires du CLS peuvent procéder ou faire procéder à une évaluation de votre action. 
Ils peuvent également procéder au contrôle de bon usage des fonds, sur la base des documents produits. 
En fonction des éléments fournis, il pourra vous être demandé de justifier les dépenses mentionnées au 
compte rendu financier, ou d’expliciter un éventuel écart entre l’activité prévisionnelle et l’activité réalisée. 
La subvention est attribuée pour la réalisation d’une action, délimitée quant à son objet et à sa durée 
d’action. 
Il peut vous être demandé de reverser tout ou partie de la subvention qui n’aurait pas été utilisée 
conformément à son objet. 
 
 

POUR TOUT FINANCEMENT : 
Le promoteur doit impérativement fournir l’ensemble des justificatifs correspondants à la réalisation de 
l’action. En l’absence de ces pièces (administratives et comptables), l’association ne sera plus éligible aux 
prochains appels à projets. 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 


