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Le Rapport d’Orientation Budgétaire depuis la Loi NOTRe
Les articles L.5211‐36 et L.2312‐1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale doivent organiser un débat sur les
orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui‐ci.
La loi NOTRe, n° 2015‐991 promulguée le 7 août 2015, rend obligatoire la production d’un rapport
contenant désormais une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des
effectifs.
Les nouveautés par rapport au débat d’orientation budgétaire sont les suivantes :
-La présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) est désormais obligatoire.
-Ces informations doivent désormais faire l’objet d’une publication.
-Enfin, la présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte
par une délibération spécifique. Cette délibération n’était pas demandée auparavant.
Le ROB n'est pas qu'un document interne : il doit être transmis au Préfet et aux présidents des EPCI
membres et doit faire l'objet d'une publication, notamment sur le site internet du PETR.
Le contexte législatif
La loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles prévoit, dans son article 79, la transformation en Pôles d'équilibre
territoriaux et ruraux des syndicats mixtes constitués exclusivement d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant été reconnus comme « pays » avant l'entrée
en vigueur de l'article 51 de la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales.
Le Syndicat Mixte du Pays de Balagne, par arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2016, se
transforme en Pôle d’Équilibre Territorial et Rural.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
redéfinit, au sein des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale, les nouveaux
périmètres d'EPCI, incluant les nouveaux seuils démographiques. Elle institue, au 1 er janvier 2018,
la collectivité de Corse qui deviendra une collectivité à statut particulier en lieu et place de la
collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse du Sud et de Haute-Corse.
Les Communautés de Communes di E Cinque Pieve di Balagna et du Bassin de Vie de l’Ile-Rousse
fusionnent au 1er janvier 2017 en Communauté de Communes L’Ile-Rousse Balagne. Le PETR du
Pays de Balagne est désormais composé de deux Communautés de Communes représentées
chacune par cinq délégués.
La loi de finances 2017 poursuit l’ambition initiale, retranscrite dans loi de programmation des
finances publiques 2014-2019, de réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités. Par
contre, le fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) est reconduit en 2017 à hauteur de 1,2
milliard d'euros (contre 1 milliard en 2016). Il financera, entre autre, les contrats de ruralité conclus
avec les PETR et abondera la dotation d’équipement des territoires ruraux. Des dispositifs sont mis
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en place pour favoriser la transition énergétique.
Contexte statutaire
Le PETR du Pays de Balagne conserve la forme d'un syndicat mixte fermé composé exclusivement
d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses ressources sont
constituées de la contribution de ses membres et des subventions de l'Union européenne, de
l'Etat, de la CTC, du département et des communes.
Ces modalités budgétaires, dans le contexte de resserrement des crédits accordés par les
financeurs, implique de facto un autofinancement contraint. La mission première du PETR étant
une mission d’ingénierie, les dépenses de personnel constituent 80 % des dépenses de
fonctionnement. La question est donc bien de maîtriser les dépenses et recettes afin d’éviter les
problèmes de trésorerie et les déficits de clôture d’exercice budgétaire.
Pour autant, il ne faut passer à coté des politiques publiques nationales favorisant les programmes
conduits par les PETR (TEPCV, Contrats de Ruralité, PREH).
Présentation du territoire
Le Pays de Balagne s'entend sur le territoire de 36 Communes regroupées en 2
Communautés de Communes et couvre une superficie de 95 739 hectares ou
vivent 23 300 habitants.
Il a été reconnu, par arrêté préfectoral, en novembre 2003, comme un territoire
présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et
sociale pour la mise en valeur des potentialités du territoire en s'appuyant sur
une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des
acteurs locaux.
L’arrêté préfectoral du 31 décembre 2009, crée le Syndicat Mixte du Pays de Balagne, administré
par un comité syndical de 10 membres délégués des Communautés de Communes de Balagne
pour exercer 4 compétences :
• Le suivi et la révision de la charte de territoire du Pays
• L’élaboration, le suivi et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale de Balagne
• L’animation et le suivi du programme Leader
• L’élaboration et le suivi d’un Agenda 21 local

L’arrêté préfectoral du 24 octobre 2016 transforme le Syndicat Mixte du Pays de Balagne en Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural.
Le comité syndical du 23 février 2017 adopte de nouveaux statuts pour le PETR.
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Fonctionnement général du PETR
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Le Comité syndical

Suite à la fusion des deux communautés de communes du bassin de vie de l'Ile-Rousse et des
Cinque Pieve, le Préfet de la Haute-Corse a pris un arrêté modifiant les statuts du PETR dans sa
composition. L'installation du Conseil Communautaire de l’Ile-Rousse-Balagne a eu lieu le 14
janvier 2017 et ce conseil a désigné cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants au comité
syndical du PETR.
Les membres du comité syndical sont :
Communauté de Communes Calvi-Balagne

Communauté de Communes Ile Rousse Balagne

GUGLIELMACCI Pancrace
GUIDONI Pierre
MARCHETTI François-Marie
PARRIGI Maurice
SEITE Jean-Marie

ANTONIOTTI François
CAPINIELLI Marie-Josèphe
CECCALDI Attilius
LIONS Paul
POLI Pierre
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L’équipe technique
Fin 2016, l’équipe technique du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural se compose de 4 personnes,
soit 4 emplois en équivalent temps pleins pour l’animation et la gestion territoriale :
1 - agents titulaires :
• Florence PINASCO, Directrice au grade d’attaché territorial
• Sandrine CARNER, Chargée de Développement Territorial (titulaire depuis le 01/01/2017),
au grade d’adjoint administratif
2 - agents contractuels :
• Julie BOUHET-MASSIANI, Assistante chargée de communication en emploi d'avenir (du
01/04/2014 au 31/03/2017)
• Floriane SPACESSI, Chargée de Mission Habitat Durable (contrat CDD du 01/09/2016 au
18/11/2018).
Formations suivies par les agents en 2016 :

Florence PINASCO

Journée d'actualités : mise en
œuvre de la loi NOTRe et de
l'intercommunalité en Corse

Le 30/11/2016

Julie BOUHETMASSIANI

Du 17/05/2016 au
19/05/2016

CNFPT Le pilotage d'un projet internet ou
intranet

Sandrine CARNER

Du 18/01/2016 au
29/01/2016

Formation d'intégration des agents
de catégorie c

Le 20/09/2016
Floriane SPACESSI

ADEME
Le 08/11/2016

formation ingénierie financière à
destination des PRIS en Corse
formation des conseillers PRIS sur
l’ingénierie financière

Formations prévues en 2017 :
Julie BOUHETMASSIANI

Du 14/03/2017 au
17/03/2017

CNFPT

Initiation à l’utilisation d’un logiciel
SIG
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Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, le tableau ci-dessous retrace l’évolution des
effectifs depuis 3 ans.
Évolution des effectifs par catégorie
Année 2014
Titulaire
A

Non titulaire

Emploi d'avenir

1

1

1

1

1

1

CDI

1

B
C
Année 2015
A

1

B
C
Année 2016
A

1

B
C

1
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Bilan financier de l'exercice 2016
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Bilan financier 2016
Les écritures comptables 2016
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Dotation aux amortissements
Autres charges
Total

28 647,90 €
125 028,50 €
873,52 €
0,00 €
154 549,92 €

Recettes
Remboursement rémunérations du personnel
Produits de services
Dotations (subventions Etat, Région et Europe)
Participations EPCI
Produits divers de gestion courante
Produits except. (Remboursement dégât des eaux)
Total

34 912,02 €
0,00 €
44 490,00 €
101 138,50 €
12,00 €
0,00 €
180 552,52 €

Résultat d’exercice
Excédent antérieur reporté
Résultat de clôture positif

26 002,60 €
3 366,20 €
29 368,80 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Total

56 880,00 €
0,00 €
56 880,00 €

Recettes
FCTVA
Opération d’ordre en section
Subvention d’investissement
Total

0,00 €
873,52 €
323 574,00 €
324 447,52 €

Résultat d’exercice
Excédent antérieur reporté
Résultat de clôture positif

267 567,52 €
123 505,68 €
391 073,20 €
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État des Restes à réaliser

Engagement
Article

Fonction

2031 / 20
2031 / 20

824
824

Objet de la
Dépense
AMO du SCOT
Réalisation du SCoT de Balagne

Entreprise
AUAD / NICAYA
OPERA

Montant initial de
l'opération ouvert
Au BP
58 604,00 €
242 670,00 €

Mandat émis
20 511,40 €
198 090,00 €

Restes à
Réaliser
38 220,00 €
44 580,00 €
82 800,00 €

Engagement
Article

Fonction

Objet de la Recette
Néant

Entreprise

Montant initial de
l'opération ouvert
Au BP

Mandat émis

Restes à
Réaliser
0,00 €
0,00 €

L’encours de la dette
Pas de dettes depuis la création de la structure.
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Dépenses réelles de fonctionnement 2016 :

Le Pays de Balagne est une structure d’ingénierie territoriale qui œuvre pour le compte des
Communautés de Communes qui le composent.
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Charges à caractère général prévues et réalisées
de l'exercice 2016

Les actions développées dans le cadre du programme Leader 2007 – 2013 n’ont pu démarrer qu’en
2012 et se sont achevées au 30 juin 2015.
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Charges de personnel prévues et réalisées de
l'exercice 2016 – chapitre 012
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Prévu et réalisé – vue d'ensemble

************
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Bilan des actions menées par le Syndicat Mixte
en 2016
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SCoT de Balagne

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Balagne est construit sur 3 objectifs :
• Objectif 1 : Fonder une stratégie de développement territorial sur un modèle urbain
économe et sur la valorisation des ressources et des atouts balanins
• Objectif 2 : Renforcer la solidarité territoriale et inter-territoriale entre les différents
villages du littoral, du piémont et des espaces de montagne
• Objectif 3 : Assurer l’avenir du territoire par une économie attractive, performante,
durable, démultipliée par le renforcement des filières innovantes et endogènes
Les versions 4 du PADD et du DOO du SCoT ont été produites fin 2016. Le SCoT engagé en
septembre 2010 pourrait être arrêté en 2017.

Tableau récapitulatif des engagements relatifs au SCoT de Balagne

Marché
Nicaya

Opera

EGIS
N-clique
Ecole archi

Poste de dépenses du SCOT
AMO SCOT
Diagnostic prospectif
PADD
DOO
Enquête publique
Concertation publique
Avenant
Etude de la mobilité
Etude des Néo-Balanins
Etude développement urbain

Total paiement

Montant des paiements
montant HT
Montant TTC
17 150,00 €
20 511,40 €
69 700,00 €
83 640,00 €
31 475,00 €
37 770,00 €
43 050,00 €
51 660,00 €
5 325,00 €
6 390,00 €
0,00 €
0,00 €
15 525,00 €
18 630,00 €
65 500,00 €
78 600,00 €
10 750,00 €
12 900,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €

278 475,00 €

330 101,40 €

Reste à Engager
montant HT
Montant TTC
31 850,00 €
38 220,00 €
0€
0€
0€
0€
2 700,00 €
3 240,00 €
15 300,00 €
18 360,00 €
11 175,00 €
13 410,00 €
7 975,00 €
9 570,00 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€

69 000,00 € 82 800,00 €
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Agenda 21 local

Le Pays de Balagne s'est engagé en 2012 dans la démarche d'élaboration d'un Agenda 21 qui a été
reconnu "Agenda 21 local France" le 29 octobre 2015.
Ce dispositif constitue un outil stratégique pour prendre en compte, dans toutes les réflexions et
actions conduites en Balagne, les thématiques de :
l'énergie : efficacité énergétique dans l'habitat et les transports, développement des énergies
renouvelables
l'environnement : lutte contre les espèces invasives, protection de la biodiversité
la culture : patrimoine bâti, identité et savoir-faire.
La stratégie de l’Agenda 21 du Pays de Balagne inscrite dans le label Agenda21 local France est de
« préserver et valoriser les ressources locales pour produire un développement équilibré et
solidaire sur le territoire en partageant les connaissances, la mémoire et la culture vivante ».
Cette stratégie s’applique à tous les programmes, projets et actions menés par le Pays de Balagne.
Il se compose de 5 cadres d’actions :
- La maîtrise des consommations énergétiques (éclairage public, transports, habitat)
- Le développement des énergies renouvelables (étude du potentiel enr)
- La promotion d’un habitat durable et de la construction biosourcée
- La préservation de l’environnement et de la biodiversité
- Le développement culturel et social (circuits courts, jardins familiaux et animations scolaires et
périscolaires)
Une convention portant sur des animations scolaires sur l'architecture et le paysage dans le cadre
de l'agenda 21 du pays de Balagne nous lie depuis le 31 mars 2016 avec le CAUE de la Haute-Corse.
Les interventions se feront dans des classes de cycle 3 durant l‘année scolaire 2016/2017 en
collaboration avec l‘éducation nationale dans les écoles suivantes pour un coût total de 4 000 €
•

Calenzana : 2 classes (dont une petit effectif)

•

Cateri : enseignante : Mme Luiggi

•

Belgodere : enseignant : M Beretti

•

Zilia : enseignante : Mme Lastrajoli

•

Lumio : enseignante : Mme Gouillard

•

Feliceto : enseignant : M Rocca

•

Monticello : enseignante: Mme Mattei Stéphanie

Page 20 / 35
Rapport
d'Orientation
Budgétaire 2017

Transition Énergétique pour la croissance Verte

L’État au travers de la Loi de Transition Énergétique pour la croissance Verte crée dans son Titre Ier
le concept de Territoire à Énergie Positive définit en l’article 56.II et vise la constitution de 200
Territoires à Énergie Positive à horizon 2017.
Pour permettre la réalisation de ce dernier objectif, le Ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie a lancé le 8 septembre 2014 un appel à initiatives « 200 territoires à énergie
positive pour la croissance verte ». Ce dispositif permet à ces territoires d’être accompagnés par
l’État dans leurs projets et soutenus par un financement dédié.
Le Pays de Balagne a été signataire d'un contrat de transition énergétique le 12 mai 2016 :
Ce programme comporte trois actions :
1.

Structuration de l'écomobilité par l'aménagement et la signalétique de parcs relais et d'aires
de covoiturage et l'aménagement d'une voie douce entre Calvi et L'Ile-Rousse.

2.

Acquisition de vélos tous chemins à assistance électrique et stations de recharges
photovoltaïques

3.

Animations scolaires écocitoyennes
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En 2016, 3 marchés publics ont été lancés :
- Etude de faisabilité d’une voie verte entre Calvi et l’Ile-Rousse : Attribué au BE INDDIGO pour
un montant HT de 33 325 €.
- Etude d’implantation des parcs relais et aires de co-voiturage : Attribué au BE Jean CLERC
pour un montant HT de 24 750 €
- Prestations d’animations périscolaires 2016/2017 et 2017/2018 : un premier marché public a
été lancé avec une date de réception des offres au mardi 20 septembre 2016 à 16h00.
Aucune offre n'a été reçue. Le marché a été déclaré infructueux. Le marché a été relancé en
modifiant le cahier des charges. La date limite de réception des offres était fixée au Vendredi
10 février 2017 à 16h00. Une seule offre nous est parvenue au dessus de notre prévision
budgétaire. Le comité syndical a décidé de ne pas donner suite à ce marché pour motif
économique.
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Les opérations à la charge du PETR du Pays de Balagne sont :
L’acquisition de lampadaires solaires pour un montant estimé de 200 000 € HT
La réalisation d’un ouvrage en pierre sèche pour un montant estimé de 120 000 € HT
L’organisation d’une formation à la construction en pierre sèche pour un montant estimé de 10 000
€ HT
L’organisation de campagnes d’arrachage de plantes invasives pour un montant estimé de 20 000 €
HT
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La Plateforme de Rénovation Energétique de l'Habitat
La Plateforme de Rénovation Energétique de l'Habitat s'adresse aux propriétaires occupants ou
bailleurs et aux copropriétés. L’objectif de 60 logements rénovés en trois ans est visé.
Ce projet a été conçu pour concilier à la fois la rénovation de l'habitat dans le respect de ses
caractéristiques patrimoniales, l'amélioration de la qualité de vie des habitants et
l'accompagnement et le soutien des entreprises locales du BTP. Dans l'esprit de conforter les
structures et emplois existants et mettre en valeur les compétences acquises, il s'appuie sur
l'Espace Info Energie de Balagne et s'articule avec l'OPAH du bassin de vie de l'Ile-Rousse.
La plateforme s'efforcera, dans la mesure du possible, de promouvoir les savoir-faire constructifs
anciens et la construction bio-sourcée pour favoriser l’essor d'une économie créatrice d'emplois
locaux fondée sur la valorisation des ressources locales renouvelables.

Le coût total de ce projet, déployé sur 3 ans, à partir du 1 er septembre 2016, s'élève à 236.900,00 €
financés à 60 % par l'ADEME.
Dépenses 2016

Recettes 2016

Dépenses d’animation et d’expertise

19 478,12 € ADEME EIE

12 000,00 €

Dépenses d’accompagnement des particuliers

24 000,00 €

CTC EIE

12 000,00 €

Dépenses d’installation

0,00 €

Acompte ADEME PREH

21 712,50 €

Dépense de communication

62,50 €

Total

43 530,52 €

Total

45 712,50 €
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Programme Européen Leader 2014 – 2020
Le Pays de Balagne a été retenu depuis le 1er avril 2016 pour être territoire Leader sur la
programmation 2014 – 2020 pour développer une économie productive valorisant les potentialités
et les ressources endogènes.
La stratégie développée au regard de cet objectif s'articule autour de la réappropriation du
territoire par ses habitants qui en sont les acteurs et exercent les trois valeurs fondamentales qui
unissent l'homme à sa terre : Savoir faire, Savoir être et Savoir partager (Culture, identité et
ouverture).

Cinq axes principaux sont déclinés :
• Structurer les acteurs et les richesses du territoire pour identifier les ressources valorisables
et créer les conditions de leur exploitation
• Créer l'activité et développer les compétences en encourageant la professionnalisation et la
création d'entreprises
• Promouvoir les productions et les usages par des actions de démonstration et de
sensibilisation
• Coopération envisagée avec des partenaires sardes sur des actions de formation et de mise
en valeurs de matériaux biosourcés
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Orientation stratégique

Pour mettre en œuvre ce programme, le territoire de Balagne bénéficie d'une dotation financière
globale du FEADER d'un montant de 1.034.767,86 euros.
Le conventionnement du programme européen est prévu début d‘année 2017.
Depuis le 1er avril 2016, l'animation du programme est éligible.
Dès signature de la convention Leader, un dossier de demande de financement du 1er avril au 31
décembre 2016 sera envoyé à la CTC avec le plan de financement suivant :
DEPENSES
Frais salariaux
Frais de déplacement
Fournisseurs
Total

Montant
RECETTES
26 000,00 € FEADER
200,00 € CTC
600,00 € PETR
26 800,00 € Total

taux
80,00 %
10,00 %
10,00 %
100,00 %

Montant
21 440,00 €
2 680,00 €
2 680,00 €
26 800,00 €

Et un autre dossier de demande de financement concernant le fonctionnement pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2017 :
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DEPENSES
Frais salariaux
Frais de déplacement
communication
Réception
Total

Montant
RECETTES
37 400,00 €
FEADER
1 000,00 €
1 000,00 €
CTC
1 000,00 €
PETR
Total
40 400,00 €

taux

Montant

80,00 %

32 320,00 €

10,00 %
10,00 %
100%

4 040,00 €
4 040,00 €
40 400,00 €

Les premières demandes de paiement ne pourront intervenir avant la signature de la convention
du programme Leader. Cependant le démarrage de l‘animation du programme a eu lieu depuis
avril 2016 avec les actions suivantes :
•

Recensement des producteurs Balanins et réalisation de sondages individuels pour la fiche
action 1-4 : mobilisation des producteurs et animation de réunions pour créer des
groupements et coopératives

•

Organisation d‘une première réunion d‘information avec la FRCA de Corse et les
producteurs de Balagne le 30 septembre à l‘Ile-Rousse

•

Rédaction des annexes à la convention Leader et participation aux 2 réunions de
conventionnement à la CTC (Ajaccio) le 31 mai et le 28 septembre 2016.

•

Recensement des groupes périscolaires pour la mise en place de la fiche action 3-2 actions
d‘animation et de sensibilisation

•

Réception du GAL Sarcidano Barbagio di Seulo du territoire de Sardaigne le 15 septembre
2016

•

Soutien préparatoire aux formations du CNFPT (Ile-Rousse, Lumio et Montegrosso)
concernant la pierre sèche (dimensionnement du chantier, sondage des agents publics,
contact avec les communes pour la mise à disposition des sites, communication autour de
la formation, apport de la documentation sur la pierre sèche.

•

Mise en place avec le CNFPT des actions du plan de formation 2017 sur les matériaux
biosourcés :
▪ Du 27 au 29 mars 2017 -Restauration des murs en pierres sèches, le pavage
▪ Du 24 au 26 avril 2017 - Restauration des murs en pierres sèches, les murs de
clôture
▪ Du 11 au 13 septembre et 9 et 10 octobre 2016 - Restauration des murs en pierres
sèches, les murs de soutènement :
▪ Du 20 au 24 mars 2017 - les enduits à la chaux et badigeons

•

Réception et accueil de la photographe de l‘Agence MYOP Mme France KEYSER mandaté
par le Réseau Rural Français pour la réalisation d‘un reportage photographique et audio sur
le programme Leader le mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre 2016.
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Contrat de ruralité

Le comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 a créé les contrats de ruralité comme des
outils pour coordonner et structurer les politiques publiques territorialisées, à une échelle infradépartementale.
A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre d’un
projet de territoire à l’échelle du bassin de vie concerné, en fédérant l’ensemble des acteurs
institutionnels, économiques et associatifs. Ils inscrivent leurs engagements pluriannuels pour
améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et l’attractivité du territoire rural.
Dans une logique de projet de territoire, le contrat défini des objectifs pour les 6 thématiques
prioritaires suivants :

Le 19 décembre 2016, le contrat de ruralité du Pays de Balagne a été signé, sous la présidence de M. JeanMichel BAYLET, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités
territoriales, entre l’État, le PETR du Pays de Balagne, la Collectivité Territoriale de Corse, le Conseil
Départemental de la Haute-Corse, et les trois communautés de communes de Balagne.
Ce contrat porte sur la période 2017-2020.
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Thémat
ique

Actions

2017

Pôle de santé publique de L’Île-Rousse
1

Pôle d’accueil de jour à Belgodère

150 000,00 €
150 000,00 €

Pôle de santé de proximité d’Olmi-Cappella
SIG / application
3

Raccordement à la fibre optique

5a

5b

360 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

60 000,00 €

40 000,00 €

100 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

Acquisition de minibus

400 000,00 €

400 000,00 €

Achat de lampadaires solaires

200 000,00 €

Parc relais

300 000,00 € 250 000,00 €
50 000,00 €

900 000,00 €
300 000,00 €
60 000,00 €
800 000,00 €
200 000,00 €

Rénovation énergétique bureaux Cateri

50 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

Rénovation énergétique école de Galeria

150 000,00 €

50 000,00 €

200 000,00 €

Etude et aménagement voie verte

35 000,00 €

140 000,00 €

175 000,00 €

Etude et signalétique parcs relais

25 000,00 €

27 000,00 €

52 000,00 €

Stations de recharges solaires
Navette électrique Fango
Ouvrage de démonstration en pierre sèche

5e

TOTAL
420 000,00 €

210 000,00 €

300 000,00 €

VL électriques des CC

5d

2020

270 000,00 €

50 000,00 €

Acquisition des VAE et recharges solaires
5c

2019

150 000,00 €

Hot spots wifi
4

2018

Formations pierre sèche

45 000,00 €

135 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

55 000,00 €

200 000,00 €

170 000,00 €

400 000,00 €
200 000,00 €

120 000,00 €
5 000,00 €

350 000,00 €
455 000,00 €
120 000,00 €

115 000,00 €

120 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

Arrachage invasives

10 000,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

Animations périscolaires

24 000,00 €

24 000,00 €

48 000,00 €

Jardins familiaux de Galeria

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

TOTAL

1 784 000,00 €
Sous-total FSIL
Sous-total TEPCV

810 000,00 €
974 000,00 €

}

600 000,00 €

}

577 000,00 €

}

975 000,00 €

}

150 000,00 €

}

198 000,00 €

2 361 000,00 € 1 020 000,00 € 300 000,00 € 5 465 000,00 €
1 205 000,00 €
1 156 000,00 €

650 000,00 € 300 000,00 €
0,00 €
370 000,00 €

Le PETR du Pays de Balagne assurera la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du SIG localisant les points
d’attrait (commerces, services, loisirs, et sites touristiques naturels et bâtis), les sentiers, routes et rail, les
aires de co-voiturage, parcs relais, les lignes de transport en commun et points de location de vélos. Il
développera par la suite une application smartphone « Ma Balagne » dédiée à la mobilité liée aux activités.
L’objectif est de faire rayonner les bourgs centres et pôles de proximité en identifiant des « points rendezvous » dans les villages et en actionnant le transport solidaire par le biais de l’application)
Le coût total estimé est de 100 000 €
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….........................................…........chapitre 5

Programmation des investissements de
l'exercice 2017
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Nouveaux programmes à inscrire en 2017 :
En section d'investissement :
2018
20 000 €
30 000 €

2019

2020

TOTAL
60 000 €
60 000 €

30 000 €

200 000 €

200 000 €

35 000 € 140 000 €
25 000 €

175 000 €

27 000 €

52 000 €

45 000 € 135 000 € 170 000 €

350 000 €

5 000 € 115 000 €

1 017 000 €

2017
40 000 €

En investissement

Thématique
Actions
3
SIG / application
4
Parc relais
Achat de lampadaires
5a
solaires
Etude et aménagement
voie verte
Etude et signalétique
5b
parcs relais
Acquisition des VAE et
recharges solaires
Ouvrage de
5d
démonstration en pierre
sèche
TOTAL

120 000 €

350 000 € 467 000 € 200 000 €

0 € 1 017 000 €

Montant de la participation des 2 communautés de communes :
Participation Montant de la participation
Des 2
par Communauté de
Com com (a-b)
Communes (c/2)
280 000,00 €
70 000,00 €
35 000,00 €
373 600,00 €
93 400,00 €
46 700,00 €
160 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €

Investissement
En hors taxe

financement
(ax80%)

350 000,00 €
467 000,00 €
200 000,00 €

Année 2017
Année 2018
Année 2019

Thématique
5d
5e
3

Actions
Formations pierre sèche
Arrachage invasives
Animations périscolaires
SIG / application

2017
5 000 €
10 000 €
24 000 €
20 000 €
59 000 €

TOTAL

2018
5 000 €
10 000 €
24 000 €
20 000 €
59 000 €

2019

2020

0€

0€

TOTAL
10 000 €
20 000 €
48 000 €
40 000 €
118 000 €

En Fonctionnement
118 000 €

En section de fonctionnement :

Montant de la participation des 2 communautés de communes sur cette programmation :
a

b

c

Fonctionnement financement Fonctionnement
En hors taxe
(ax80%)
En TTC
Année 2017
Année 2018
Année 2019

59 000,00 €
59 000,00 €
0,00 €

47 200,00 €
47 200,00 €
0,00 €

54 800,00 €
54 800,00 €
0,00 €

d
Participation
Des 2
Com com (c-b)
7 600,00 €
7 600,00 €
0,00 €

e
Montant de la participation
par Communauté de
communes (d/2)
3 800,00 €
3 800,00 €
0,00 €
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Calendrier prévisionnel de la programmation du SCOT, TEPCV et CONTRAT DE RURALITE

Opérations pluriannuelles pour un montant de 1 086 000 € HT
Ces crédits traitent du financement des plus grosses opérations nécessitant une budgétisation sur
plusieurs années.

En section d'investissement :
2017
69 000,00 €
35 000,00 €
25 000,00 €
45 000,00 €

2018

DEPENSES
2019

Programmation en Investissement en HT
SCOT
Scot RAR
Etude de faisabilité voie verte
Etude d'implantation parc relais
VAE et stations de recharges
TEPCV 1
Signalétique des sites
Travaux voie verte entre Calvi et IR
Travaux parc relais
Contrat de ruralité
Création d'un SIG Balagne et application
Acquisition et pose éclairage public
TEPCV 2
Réalisation d'un ouvrage en pierre sèche
total investissement

40 000,00 €
200 000,00 €
5 000,00 €
419 000,00 €

Programmation en Investissement en TTC
SCOT
Scot RAR
Etude de faisabilité voie verte
Etude d'implantation parc relais
VAE et stations de recharges
TEPCV 1
Signalétique des sites
Travaux voie verte entre Calvi et IR
Travaux parc relais
Contrat de ruralité
Création d'un SIG Balagne et application
Acquisition et pose éclairage public
TEPCV 2
Réalisation d'un ouvrage en pierre sèche
total programmation investissements

DEPENSES
2017
2018
2019
82 800,00 €
42 000,00 €
30 000,00 €
54 000,00 € 162 000,00 € 204 000,00 €
32 400,00 €
155 400,00 €
33 000,00 €
33 000,00 €
48 000,00 €
24 000,00 €
240 000,00 €
6 000,00 € 126 500,00 €
502 800,00 € 533 300,00 € 237 000,00 €

135 000,00 €
27 000,00 €
140 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
115 000,00 €
467 000,00 €

total

170 000,00 €
1 086 000,00 €
30 000,00 €

200 000,00 €

1 086 000,00 €

total

1 273 100,00 €

En section de fonctionnement :
Programmation en Fontionnement en TTC
Formation sur les techniques de la pierre sèche
Arrachage des plantes invasives
TEPCV 1
Animations périscolaires
Création d'un SIG Balagne et application part fonc
Totaux en fonctionnement et investissement

2017
6 000,00 €
12 000,00 €
28 800,00 €
20 000,00 €
66 800,00 €

DEPENSES
2018
2019
6 000,00 €
0,00 €
12 000,00 €
0,00 €
28 800,00 €
0,00 €
20 000,00 €
0,00 €
66 800,00 €
0,00 €

total
133 600,00 €
133 600,00 €
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PROPOSITION D'APPEL A CONTRIBUTION BUDGETAIRE PLURIANNUEL
EN SECTION D'INVESTISSEMENT POUR LES 2 COMMUNAUTES DE COMMUNES DE BALAGNE

Programmation budgetaire TEPCV et contrat de ruralité
Participation des 2 Communautés de communes
Communautés des communes Calvi Balagne
Communautés des communes Ile-Rousse Balagne
Totaux

2017
35 000,00 €
35 000,00 €
70 000,00 €

2018
46 700,00 €
46 700,00 €
93 400,00 €

2019

Totaux

20 000,00 € 101 700,00 €
20 000,00 € 101 700,00 €
40 000,00 € 203 400,00 €
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PROPOSITION BUDGETAIRE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Dotation aux amortissements
Autres charges
Total

152 009,10 €
172 236,00 €
307,00 €
7 000,00 €
331 552,87 €

Recettes de fonctionnement
Recettes
Excédent antérieur reporté
Remboursement rémunérations du personnel
Produits de services
Dotations (subventions Etat, Région et Europe)
Participations EPCI
Produits divers de gestion courante
Produits except. (Remboursement dégât des eaux)
Total

29 368,80 €
52 493,10 €
0,00 €
59 210,97 €
190 480,00 €
0,00 €
0,00 €
331 552,87 €

Détail des recettes de fonctionnement :
Liste des recettes de fonctionnement
Excédent antérieur reporté fonct
subvention du programme TEPCV ( 80% )
paiement ASP emploi avenir du 01/01 au 31/03/2017
subvention Plateforme de Rénovation Energétique de l'Habitat PLREH – Ademe
subvention portant sur la candidature Leader 2014-2020
participation des 2 comcom soit 95 240 euros/comcom
Total
Non inscrite : Programme Leader 2014-2020

Montant
29 368,80 €
47 200,00 €
3 330,60 €
49 162,50 €
12 010,97 €
190 480,00 €
331 552,87 €
60 480,00 €

*

*Absence de la signature de la convention tripartite du programme Leader pour la programmation
2014-2020, il est impossible d'inscrire les crédits au budget 2017. La réaffectation des crédits
pourrait intervenir sur l'exercice 2018.
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Proposition de demande de participation financière des deux communautés des communes au
titre de l'exercice budgétaire de l'année 2017 du PETR

La répartition de la participation financière s'établit comme suit :
◦ 50% pour la Communauté de Communes Calvi Balagne
◦ 50% pour la Communauté de Communes Ile-Rousse Balagne

Communauté de Communes
Calvi Balagne

Communauté de Communes
Ile-Rousse Balagne

Total

Fonctionnement

95 240,00 €

95 240,00 €

190 480,00 €

Investissement

35 000,00 €

35 000,00 €

70 000,00 €

Total

130 240,00 €

130 240,00 €

260 480,00 €

************
Fin du document
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