
ANNEXE INDIVIDUALISATION DES AIDES AU MOUVEMENT ASSOCIATIF
DOMAINE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Territoire Intercommunalité SIEGE commune Association Alloué 2020 Observations

CISMONTE Suddacaro N3132 

TOTAL

Objet de la demande 
de financement 

Axe d'intervention (fiche 
technique)

Montant sollicité 
2021

Dépense 
subventionnable 

globale

Dépense 
subventionnable 

retenue

Subvention 
maximale 
possible

Proposition / 
Décision CE

Communauté de 
communes Sartenais 

Valinco Taravo

Fiera di u Turisimu 
Campagnolu

Financement de la 
Fiera di u Turisimu 
Campagnolu 2021

1. Activités/Services aux 
territoires 9 000 € 9 000 € 74 388 € 73 853 € 9 000,00   

9 000,00   9 000,00   



Fiera di U Turisimu Campagnolu

Intercommunalité SIEGE 
commune Association Objet de la demande 

de financement Alloué 2020 Montant 
sollicité 2021

Dépense 
subventionnable 

globale

Dépense 
subventionnable 

retenue

Subvention 
maximale possible

Communauté de 
communes Sartenais 

Valinco Taravo
Suddacaro Fiera di u Turisimu 

Campagnolu

Financement de la 
Fiera di u Turisimu 
Campagnolu 2021

9 000 € 9 000 € 74 388 € 73 853€ 9 000 €

Plan de financement 2021 présenté par le bénéficiaire :

Financeur Montant sollicité Taux de participation

Prestations (comptes 70) 43 150 € 58,01 %

Subventions Communes 2 000 € 2,69 %

Subvention Intercommunalité

Subvention Collectivité de 
Corse 9 000 € 12,10 %

Autres organismes publics 17 000 € 22,85 %

Subvention Etat

ASP - emplois aidés

Cotisations, adhésions, dons…

Autres hors fonds publics 3 238 € 4,35 %

Total Budget action (= dépense 
subventionnable globale) 74 388 € 100 %

Taux de financement public global : 37,64 %



Observations :

L’association Fiera di u Turisimu Campagnolu a été créée en 2016 (déclaration en Préfecture le 28 novembre 2016), et organise la foire de Filitosa avec 
buvette et restauration, exposition, bal, concert toutes manifestations culturelles. Elle a pour objectif la promotion et la conservation du territoire et de la 
culture insulaire. Cette foire artisanale et agricole permet à la population locale et touristique de rencontrer artisans, producteurs et connaitre les savoir-faire 
de la Corse. Elle a pour but de valoriser les traditions tout en regardant vers l’avenir en organisant des rencontres pour apporter une réflexion sur la manière 
de concilier économie de production et tourisme, équilibre entre développement du littoral et de l’intérieur. Les thématiques du tourisme et de l’agriculture 
animent depuis dix ans les débats ayant donnés lieu à la création de la première route des saveurs, le lancement des « stradi id sensi », la naissance d’un 
réseau européen avec la participation des régions de Sardaigne, Toscane et Alsace, finalisation du projet alimentaire territorial et lancement de la plateforme 
AGRISPORTA porté par le PETR Sartenais Valinco Taravo.

Statuts du 28 novembre 2016 en vigueur.
L’association est dirigée par un conseil de 5 membres, élus pour 3 années par l’assemblée générale (président, président d’honneur, vice-président, 
secrétaire, trésorier)
Renouvellement des membres lors de l’assemblée générale du 28 décembre 2019.
L’association est affiliée à la Fédération des Foires Rurales de Corse et se conforme aux statuts et au règlement intérieur de cette fédération.
Foire thématique : tourisme rural et pastoralisme 
Lieu de la manifestation : Filitosa sur la commune de Sollacaro. 3 jours.

Comptes 2020 : excédent 3 238 €, avec un total charges à 66 863 € et produits à 70 102 €.
Perte sur subvention de 2 653,09 €, elle devra être inscrite dans les comptes 2021 en compte 6544.

Rapport d’activités 2020 :  détaillé et illustré. Programme de la 28ème foire diminué avec un manque d’animations en raison de la crise sanitaire.

Budget 2021 : 74 388 € en baisse
Principales charges : Achats de marchandises et prestations (40 483 €) + équipement et entretien (12 000 €) + locations matériels et véhicules (7 000 €), frais 
d’hébergement, de publicité et taxes (SACEM) (9 400 €), soit 68 883 € (92,60 % du BP).
Ressources : Les ventes de produits et prestations de services sont égales à 43 150 €, soit 58,01 %. Les subventions d’exploitation (28 000 €) représentent 
un taux de financement public de 37,64 %. L’aide sollicitée auprès de la Collectivité de Corse est de 9 000 € (12,10 %). 

Le résultat comptable de 2020 a bien été comptabilisé dans le BP pour être utilisé pour l’organisation de la foire 2021.

Programme 2021 : organisation de la 29ème foire artisanale et agricole : détaillée et illustrée.
La manifestation 2021 se veut être une foire de grande envergure. En effet, la crise sanitaire COVID a contraint de nombreux organisateurs à procéder à 
l’annulation des foires habituellement organisées sur le territoire corse. La Fiera di u Turismu Campagnolu serait ainsi une des seules foires à se tenir et 
représenterait ainsi une des seules vitrines de l’artisanat corse au titre de l’année 2021. 



Elle se déroule sur 4 journées :
 * 29 et 30 juillet 2021 : rencontres techniques sur le thème de l’équilibre entre pastoralisme et tourisme ;
* 31 juillet et 1er août 2021 : ouverture au grand public avec le Pays basque et le Béarn, invités d’honneur, présence de 9 territoires avec des échanges 

autour de La route du fromage « Ossau Iraty » en collaboration avec l’ATC et l’aide du CAUE.

L’édition 2021 :
80 producteurs /exposants présents, divers ateliers proposés (culinaires (élaboration et dégustations de plats traditionnels corses), « les vins rosés » 
(dégustation de vins), de poterie) et ateliers pour enfants, exposition de peinture, démonstrations autour de la forge et fabrications d’objets artisanaux, 
exposition d’animaux, concert de chants corses, promenades à dos d’ânes pour les enfants
Présentation du savoir-faire et explications également en langue corse.
Actions en faveur de la diffusion de la langue corse
Actions en faveur de l’éco-responsabilité engagées sauf le dispositif de consigne mis en place.



TABLEAU D'ECHEANCIER DE CREDIT DE PAIEMENT PROGRAMMATION DE L'OPERATION

Programme Libellé / objet de l’opération Montant affecté

3132 NON NON 

Code 
affectation en 

cas de 
revalorisation

Echéancier de 
CP 2021

Echéancier de CP 
2022

Echéancier de 
CP 2023

Echéancier de CP 
2024

Echéancier de 
CP 2025 et plus

L'operation s'inscrit t--
elle dans cadre du plan 

Salvezza & Rilanciu 
(O/N)

L'opération fait-elle 
l'objet d'un 

cofinancement 
(O/N)

PEI                        (% 
cofinancement)

FEDER/FSE               (% 
cofinancement)

PTIC                                
                                        

 (% cofinancement)

CPER                     (% 
cofinancement)

PRIC                        
(% cofinancement)

DCT                              
(% cofinancement)

Autre                        
(à préciser)

9ème individualisation des 
aides aux associations 

 9 000,0  4 500,0  4 500,0 


