Accompagnement

Le Service Europe-ITI TPM
Forte de son expérience en tant qu’organisme intermédiaire gestionnaire de crédits européens FEDER sur le programme 2007/2013, la métropole Toulon
Provence Méditerranée conserve son statut d’organisme intermédiaire pour 2014/2020.
Dossiers administratifs

La Région Sud délègue à la Métropole de Toulon Provence Méditerranée l’animation, l’information et la gestion et la sélection en opportunité des projets, pour
mettre en œuvre sa Stratégie Urbaine Intégrée au titre de l’ITI.
Dossiers administratifs
Dans le cadre de cette mission, le service Europe-ITI TPM assure :

Dossiers administratifs

La rédaction et l’animation des Appels/Propositions à projets,
Une partie de l’instruction et l’émission d’un avis sur la qualité des projets,
La sélection des projets pour présentation en Comité Régional de Programmation
Le suivi de consommation de l’enveloppe financière et des indicateurs de performance des projets programmés (évaluation)
Afin de faciliter l’accès à l’information, le service Europe-ITI de la métropole Toulon Provence Méditerranée a souhaité mettre son expérience et ses compétences
à la disposition des porteurs de projets afin de faciliter la réalisation des projets.
Le service est donc allé au-delà des missions déléguées pour :
Répondre aux besoins des communes et partenaires locaux
Sensibiliser les porteurs aux nouvelles exigences de la programmation 2014/2020
Assurer l’accompagnement des porteurs en amont du dépôt des dossiers (de l’idée à la formalisation du projet)
Orienter les potentiels porteurs vers les institutions compétentes ou autres dispositifs de financement en cas de non éligibilité au titre de l’ITI
Constituer un réseau d’acteurs pluridisciplinaires, afin de créer une dynamique de projets et faciliter la recherche de cofinanceurs, …
Accompagner les bénéficiaires lors de contrôles
Suivre les projets du territoire et l’atteinte des indicateurs.
Valoriser et communiquer les projets programmés
C’est pourquoi le service à mis en place un dispositif d’accompagnement dédié et des outils ( boite à outils et guide d’information aux porteurs de projets,…)
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En savoir plus
Guide d’information aux porteurs de projets - Financements européens 2014-2020 -Ed.2017 \PDF\ 1.83 Mo [1]
Guide du candidat FEDER-FSE Région PACA [2]
Boîte à outils [3]
Actualités
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Actualités
Déchèteries : réservez en ligne! [4]
Afin de limiter le temps d'attente et respecter les consignes sanitaires, la Métropole et les communes ont mis plusie
TPM et TVT Innovation au plus près des entrepreneurs locaux [5]
Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, TPM et son agence de Développement Economique - TVT Innovation, s
La villa Noailles rejoint le réseau PLEIN SUD [6]
Face à la crise sanitaire liée au Covid 19, la villa Noailles redouble d’énergie et se joint aux principaux acteurs du mon
Aide à l'achat d'un VAE : déposez votre dossier en ligne [7]
Pour les particuliers qui souhaitent s'offrir un Vélo a Assistance Electrique pour se déplacer, la Métropole vous acc
Les plages ouvertes sous conditions [8]
Sur proposition des maires et sous certaines conditions, la plupart des plages du littoral de la Métropole sont ouvertes à
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Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
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Suivez votre métropole :
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