
Date : 
Nom de l'association : 

1 2 3 4 5 TOTAL

1.VALORISATION DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE CORSES COEFFICIENT
Contenus valorisant la langue et culture corses, infusion de la langue et de la culture 
corses dans le projet ou dans les actions portées par l ‘association 0 1

SOUS-TOTAL /5 0
2.PORTEE ET RAYONNEMENT DE L'ACTION MENEE
Contribue au rayonnement régional, national ou international de la Ville, implication de 
l’association dans la vie locale, complémentarité apportée aux actions menées par la 
Ville 0 2

SOUS-TOTAL /10 0
3.Taille et fonctionnement de l’association  
Nombres d’employés, de bénévoles, d’adhérents résidents de la commune, gestion 
budgétaire saine, respect des objectifs affichés l’année précédente, capacité 0 1

SOUS-TOTAL /5 0

4.Gouvernance du projet (le cas échéant)

Cohérence dans le montage et la gouvernance du projet, capacité à porter le projet, 
prise en compte de l’aspect sécurité du public (sanitaire notamment), budget 
prévisionnel, 0 1

SOUS-TOTAL /5 0
5.Implantation du siège social
Note attribuée de manière dégressive comme suit : Bastia (5), Territoire de la 
Communauté d’Agglomération Bastiaise (CAB)(4), hors périmètre CAB (3), Hors 
département (2), hors Corse (1) 0 1

SOUS-TOTAL /5 0
6. Inscription de l’association dans une démarche en faveur  du développement durable

Actions en faveur de l’écologie (végétalisation, développement des mobilités douces ou 
politique de gestion de l’énergie, des déchets etc.) de l’économie (politique d’achat 
durable et équitable etc.) et du domaine social (actions en faveur de l’inclusion, à portée 
pédagogique, culturelle, favorisant les liens intergénérationnels etc) 0 1

SOUS-TOTAL /5 0

COMMEMORATION
Soutien aux commémorations
(caractère officiel de la commémoration, présence d'un porte drapeau, fleurissements 
des monuments, remise de décorations, organisation) 0
Inscription dans une dimension locale 0
Transmission et actions pédagogiques 0
Gestion d'un lieu de mémoire 0

SOUS-TOTAL /20 0
AIDE SOCIALE
Assistance sociale aux adhérents 0
Organisation de moments créateurs de lien social 0

SOUS-TOTAL /10 0

NOTE SOCLE COMMUN /30 /35 0

NOTE SOCLE COMMUN /20 /20 0

NOTE CRITERES SPECIFIQUES /30 /30 0

NOTE CRITERES SPECIFIQUES /20 /20 0

NOTE FINALE /20 /20 0

ANNEXE 6 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS EXERCANT
UN DEVOIR DE MÉMOIRE

NOTE

CRITERES DE NOTATION SPECIFIQUES

CRITERES DU SOCLE COMMUN

Remplir la notation par des croix (x), en rentrant 1 croix dans chaque note. Ex : si la notation est de 3/5, mettre une croix dans le 1, le 2 et le 3.




