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Contexte Ggngral et Grandes Orientatons
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Le Rapport d’Orientaton Bddgtaire depBis la Loi NOTRe
Les articles L.5211-36 et L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que les
Établissements 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 7i 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. Cete 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 lgdislatf
La loi 2014-58 du 27i janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles prévoit, dans son article 7i9, 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 7i 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 'aute-Corse.
Les Communautés de Communes di E Cinque Pieve di Balagna et du Bassin de ie de l’Ile-Rousse
fusionnent au 1er janvier 2017i 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. Le 23 février 2017i, par délibération n°2017i-004, le comité syndical du
PETR du Pays de Balagne adopte de nouveaux statuts.
La loi de finances 2017i poursuit l’ambition initiale, retranscrite dans la 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 2017i à hauteur de 1,2
milliard d'euros (contre 1 milliard en 2016). Il financera, entre autre, les contrats de ruralité conclus
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avec les PETR et abondera la dotation d’équipement des territoires ruraux. Des dispositifs sont mis
en place pour favoriser la transition énergétique.
Contexte statBtaire
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 plus de la moitié des dépenses de
fonctionnement. La question est donc bien de maîtriser les dépenses et recetes 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 (TEPC , Contrats de Ruralité, PRE', programmes européens transfrontaliers
et appels à projets).
Prgsentaton dB territoire
Le Pays de Balagne s'etend sur le territoire de 36 Communes regroupées en 2
Communautés de Communes et couvre une superficie de 95 7i39 hectares ou
vivent 22 300 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 24 octobre 2016 transforme le Syndicat Mixte du Pays de Balagne en Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural administré par un comité syndical de 10 membres délégués des
Communautés de Communes de Balagne.
Le comité syndical du 23 février 2017i adopte de nouveaux statuts pour le PETR.
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Fonctonnement dgngral dB PETR
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Le Comitg syndical
Le comité syndical du PETR est composé de 10 membres représentant les deux communautés de
communes.
La communauté de communes Calvi-Balagne a 5 conseillers et la communauté de communes IleRousse Balagne a 5 conseillers.
Le Président du PETR est Monsieur Paul LIONS
Le ice-Président du PETR est Monsieur Jean-Marie SEITE
Les membres dB comitg syndical sont :
CommBnaBtg de CommBnes Calvi- aladne

CommBnaBtg de CommBnes Ile RoBsse aladne

CECCALDI Jean-Baptiste
GUIDONI Pierre
MARC'ETTI François-Marie
PARRIGI Maurice
SEITE Jean-Marie

ANTONIOTTI François
CAPINIELLI Marie-Josèphe
CECCALDI Atlius
LIONS Paul
POLI Pierre

En 2017i, le comité syndical s'est réuni 11 fois :
1. le 25 janvier 2017i
2. le 23 février 2017i
3. le 27i mars 2017i
4. le 12 avril 2017i
5. le 3 mai 2017i
6. le 14 juin 2017i
7i. le 27i juillet 2017i
8. le 6 septembre 2017i
9. le 9 octobre 2017i
10. le 27i novembre 2017i
11. le 12 décembre 2017i
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L’gqBipe techniqBe
Fin 2017i, l’équipe technique du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural se compose de 4 personnes,
soit 4 emplois en gqBivalent temps plein pour l’animation et la gestion territoriale :
1 - adents ttBlaires :
• Florence PINASCO, Directrice au grade d’ataché territorial
• Sandrine CARNER, Chargée de Développement Territorial (titulaire depuis le 01/01/2017i),
au grade d’adjoint administratif
2 - adents contractBels :
• Julie BOU'ET-MASSIANI, Assistante Administrative (Contrat CDD du 01/04/2017i au
31/03/2018)
• Floriane SPACESSI, Chargée de Mission 'abitat Durable (contrat CDD du 01/09/2016 au
18/11/2018).
Formations suivies par les agents en 2017i :
Du 14/03/2017i au
17i/03/2017i
Julie BOU'ET-MASSIANI

Du 11/09/2017i au
14/09/2017i
Du 12/10/2017i au
13/10/2017i
Du 10/01/2017i au
12/01/2017i

Floriane SPACESSI

Du 06/06/2017i au
08/06/2017i
Du 16/11/2017i au
17i/11/2017i

L'utilisation du logiciel qgis :
initiation
CNFPT

L'utilisation du logiciel qgis :
perfectionnement
marchés à procédures adaptés en
commune rurale

formation d'initiation à la
thermique du bâtiment obligatoire
dans le cadre de la Plateforme
ADEME Locale de Rénovation Énergétique
de l''abitat.
Accompagnement au changement
de comportement.
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Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, le tableau ci-dessous retrace l’évolution des
effectifs depuis 3 ans.
ÉvolBton des efectfs par catgdorie
Année 2015
Titulaire
A

Non titulaire

Emploi d'avenir

1

1

1

1

CDI

1

B
C
Année 2016
A

1

B
C

1

Année 2017i
A

1

B
C

2
1
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ilan fnancier de l'exercice 2017
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ilan fnancier 2017
Les écritures comptables 2017i
FONCTIONNEMENT
Dgpenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Dotation aux amortissements
Autres charges
Total

26 007i,05 €
156 644,81 €
307i,00 €
12 439,68 €
195 398,54 €

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

3 330,60 €
0,00 €
60 508,7i5 €
190 480,00 €
17i5,45 €
0,00 €
254 494,80 €

RgsBltat d’exercice
Excgdent antgrieBr reportg
RgsBltat de clôtBre positf

59 090,20 €
29 308,80 €
88 405,00 €

INVESTISSEMENT
Dgpenses
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Total

7i4 640,00 €
0,00 €
74 040,00 €

Recettes
FCT A
Opération d’ordre en section
Subvention d’investissement
Total

116,47i €
307i,00 €
54 900,00 €
55 323,47 €

RgsBltat d’exercice
Excgdent antgrieBr reportg
RgsBltat de clôtBre positf

-19 310,53 €
391 073,20 €
371 750,07 €
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État des Restes à rgaliser
Artcle

Foncton

2031 / 20
2031 / 20
2031 / 20
2157i
2158
21538

824
824
832
832
832
832

Artcle

Objet de la Dgpense
AMO du SCOT
Réalisation du SCoT de Balagne
Etude parcs relais et aires de co-voit
Acquisition de AE
MOE d'infrastructure voie verte
Programmation et suivi lampadaires solaires

Foncton

Entreprise
AUAD / NICAYA
OPERA
Jean CLERC
Algajola Sport Nature
SELARL Legrand Antoniot
Corsica Lume

Objet de la Recette

Entreprise

Montant inital de
l'opgraton oBvert
AB P
58 604,00 €
242 67i0,00 €
29 7i00,00 €
16 380,00 €
32 362,80 €
20 160,00 €

Montant inital de
l'opgraton oBvert
AB P

Mandat gmis
20 511,40 €
212 610,00 €
20 130,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Restes à
Rgaliser
38 220,00 €
30 060,00 €
9 57i0,00 €
16 380,00 €
32 362,80 €
20 160,00 €
140 752,80 €

Endadement
Titre gmis

Restes à
Rgaliser
0,00 €
0,00 €

L’encoBrs de la dette
Pas de detes depuis la création de la structure.
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Dgpenses rgelles de fonctonnement 2017 :
307,00 €

26 007,05 €

12 439,68 €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Dotation aux amortissements
Autres charges

156 644,81 €

Fonctionnement
Montants :
Charges à caractère général
Charges de personnel
Dotation aux amortissements
Autres charges
Total

26 007i,05 €
156 644,81 €
307i,00 €
12 439,68 €
195 398,54 €

13,31 %
80,17i %
0,16 %
6,37i %
100,00 %

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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Chardes à caractère dgngral prgvBes et rgalisges

160 000,00 €
140 000,00 €
120 000,00 €
98 128,59 €

100 000,00 €
80 000,00 €

011 – Budgétisé
011 – Réalisé

65 040,56 €
54 159,06 €

60 000,00 €

34 €
854,59 €
40 000,00

28 647,90 €26 007,05 €

20 000,00 €
0,00 €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Chardes à caractère dgngral prgvBes et rgalisges de l'exercice 2017
Année
011 – Budgétisé
011 – Réalisé

2012
7i0 427i,10 €
34 854,59 €

2013
117i 834,52 €
54 159,06 €

2014
126 431,7i2 €
65 040,56 €

2015
128 219,61 €
98 128,59 €

2016
50 339,20 €
28 647i,90 €

2017i
147i 809,10 €
26 007i,05 €

Les actions développées dans le cadre du programme Leader 2007i – 2013 n’ont pu démarrer qu’en
2012 et se sont achevées au 30 juin 2015.
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Chardes de personnel prgvBes et rgalisges –
chapitre 012
180 000,00 €
156 644,81 €

160 000,00 €

140 000,00 €
125 028,50 €
122 128,90 €
116 835,76 €
114
322,81
€
111 640,93 €
120 000,00 €
100 000,00 €
012 – Budgétisé
012 – Réalisé

80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
2012

Année
012 – Budgétisé
012 – Réalisé

2013

2012
132 639,02 €
122 128,90 €

2014

2013
133 534,83 €
116 835,7i6 €

2015

2016

2014
115 400,00 €
111 640,93 €

2017

2015
123 151,60 €
114 322,81 €

2016
132 694,00 €
125 028,50 €

2017i
17i0 7i36,67i €
156 644,81 €
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ilan des actons menges par le PETR
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SCoT de aladne

Le marché public d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Balagne a été
confié le 9 octobre 2013 au groupement OPERA-ECO IA pour un montant de 17i8 7i25 € 'T.
Ce marché a fait l’objet d’un avenant financier de 23 500 € 'T, le 10 mars 2015, pour réaliser une
étude du potentiel de densification urbaine des 36 communes de Balagne.
Un deuxième avenant, le 18 février 2016, a prorogé ce marché, sans incidence financière, au 31
mars 2017i.
Les contraintes découlant de la mise en œuvre des lois MAPTAM (transformation du Syndicat
Mixte du Pays de Balagne en PETR) et NOTRe (fusion des Communautés de Communes di E Cinque
Pieve di Balagna et du Bassin de ie de l’Ile-Rousse) ont considérablement différé les étapes
successives de ce marché.
Un troisième avenant, le 28 mars 2017i, a prorogé ce marché, sans incidence financière, au 31 mars
2018.
Le débat sur le PADD a eu lieu le 12 février 2016. Il est construit sur 3 objectifs :
• Objectf 1 : Fonder une stratégie de développement territorial sur un modèle urbain
économe et sur la valorisation des ressources et des atouts balanins
• Objectf 2 : Renforcer la solidarité territoriale et inter-territoriale entre les différents
villages du litoral, du piémont et des espaces de montagne
• Objectf 3 : Assurer l’avenir du territoire par une économie atractive, performante,
durable, démultipliée par le renforcement des filières innovantes et endogènes
La présentation du DOO aux PPA, le 28 juin 2017i, a mis en lumière des problèmes liés à la
prospective démographique et en conséquence au nombre de logements à bâtir, traduits en
surface à urbaniser. De plus, la répartition spatiale des espaces à urbaniser en extension n’a pas été
réalisée ce qui rend difficile la traduction du SCoT dans les PLU et augure des difficultés dans
l’instruction des demandes futures de permis de construire, en l’absence de PLU.
Une demande d’assistance a été faite auprès de l’Agence d’Urbanisme de la Corse pour répartir la
nouvelle population en prenant en compte, par pôle d’atractivité, la dynamique démographique
actuelle, et le niveau des équipements et ressources (AEP et assainissement). Enfin, une
cartographie devra caractériser, au sens des lois litoral et montagne, les agglomérations, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles et espace urbanisés qui pourront s’étendre
et/ou se densifier.
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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 €
41 625,00 €
49 950,00 €
10 875,00 €
13 050,00 €
0,00 €
0,00 €
23 500,00 €
28 200,00 €
65 500,00 €
78 600,00 €
10 750,00 €
12 900,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €

290 575,00 €

344 621,40 €

Reste à Engager
montant HT
Montant TTC
31 850,00 €
38 220,00 €
0€
0€
0€
0€
4 125,00 €
4 950,00 €
9 750,00 €
11 700,00 €
11 175,00 €
13 410,00 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

56 900,00 €

68 280,00 €
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Adenda 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 réfexions et
actions conduites en Balagne, les thématiques de :
l'gnerdie : efficacité énergétique dans l'habitat et les transports, développement des énergies
renouvelables
l'environnement : lute contre les espèces invasives, protection de la biodiversité
la cBltBre : 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
« prgserver et valoriser les ressoBrces locales poBr prodBire Bn dgveloppement gqBilibrg et
solidaire sBr le territoire en partadeant les connaissances, la mgmoire et la cBltBre vivante ».
Cete 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)
Selon ces orientations, le PETR du Pays de Balagne s’est porté candidat à l’appel à projet
« Territoires à Energie Positive pour la Croissance erte » et réalise des actions d’animation ou de
formation en partenariat (CAUE, CNFPT, CBNC)
Acton 2017 :
Le Conseil d’ArchitectBre d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la HaBte-Corse a meng
des animatons scolaires, à la demande dB pays de aladne, en collaboraton avec l’ÉdBcaton
Natonale et la Directon Rgdionale de l'Environnement, de l 'amgnadement et dB lodement
(DREAL) de Corse, poBr faire dgcoBvrir aBx enfants le patrimoine architectBral et paysader de
leBr villade.
Le CAUE est intervenu dans 7i classes de Balagne et a organisé une journée de restitution au
Couvent de Corbara.
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Présentation des écoles qui ont participé au projet :
-

l’école primaire de Belgodere,
l’école primaire Calenzana (2 classes),
l’école primaire de Cateri,
l’école primaire de Feliceto
l’école primaire Lumio
l’école primaire de Zilia

Un rassemblement de tous les participants a été organisé le jeudi 1er juin 2017i au couvent de
Corbara, avec, pour objectif de faire échanger les classes sur le résultat de leurs travaux. Les
enfants ont ainsi fait part de leurs expériences et de leurs acquis aux aux autres élèves.
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Mise en place de la formaton « Prgservaton de la biodiversitg dans les espaces pBblics » à
l'attenton des adents techniqBes des espaces verts, en collaboration avec le conservatoire
botanique et le CNFPT le lundi 4 décembre 2017i à la Casa di Losari et le lundi 5 mars 2018.
Cete formation, qui s'adresse à toutes les collectivités de Balagne, a pour objectif d'identifier les
plantes invasives qui menacent l'environnement, banalisent les paysages et appauvrissent la
biodiversité, et de valoriser les plantes indigènes qui font partie intégrante du patrimoine végétal
de l'île. Cete mesure offre la possibilité aux Communes de s'engager dans une démarche
vertueuse de développement durable, respectueuse de la fore locale (équilibre des écosystèmes,
préservation de la ressource en eau, importance du végétal dans la structuration des paysages...).
Ce stage constitue un engagement citoyen et une expérience professionnelle que les agents
pourront valoriser lors de leur travail sur le territoire.
Le programme aborde les impacts des espèces exotiques envahissantes, les équilibres des
écosystèmes avec les plantes indigènes et endémiques, les clés de reconnaissance des espèces et
de leurs habitats. La formation se déroulera en partie en salle et en partie sur le terrain.
Pour la Commune, c'est l'occasion de se positionner comme une Commune éco-responsable vers
le développement durable.
Les communes ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion de ce dispositif. Outre la formation
des agents concernés, les collectivités territoriales pourront délibérer en faveur d'une charte des
territoires respectant la biodiversité. Ce document sera proposé à l'issue de la formation.

Nous vous metons à disposition des communes et des agents, sur notre site internet les
documents suivants:
• l'inventaire de la fore du pays de Balagne : htp://www.pays-debalagne.fr/catalog_repository/uploads/7i/rapport_Pays_de_Balagne.pdf
• le guide de la fore locale : htp://www.pays-debalagne.fr/catalog_repository/uploads/13/Guide_FLORE_LOCALE_cultivable_dans_les_jardi
ns_de_Corse.pdf
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Transiton ÉnerdgtqBe poBr la croissance Verte

L’État au travers de la Loi de Transition Énergétique pour la croissance erte 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 2017i.
Pour permetre 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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ACTION 1 : Structuration de l’éco-mobilité
- Voie verte entre Calvi et l’Ile-RoBsse
le PETR du pays de Balagne a lancé une étude de faisabilité de l’aménagement d'une voie verte sur
la façade litorale entre Calvi et l’Ile-Rousse. Cete étude a été confiée à l'entreprise INDDIGO SAS
pour un montant de 33 325 € 'T, qui a identifié un tracé continu et réalisable à court terme entre
Bodri (Commune de Corbara) et Sainte Restitude (Commune de Lumio) pour un montant
prévisionnel de 362 000 €.
L’étude est en consultation libre sur le site internet du pays de Balagne via le lien suivant :
htp://www.pays-de-balagne.fr/catalog_repository/uploads/13/Prsentation oie ertePhase1.pdf
Un marché de mission de maîtrise d’œuvre d'infrastructure a été atribué à la SELARL LegrandAntoniot pour un montant de 26 969,00 € 'T.

- ÉtBde d’implantaton des parcs relais et aires de co-voitBrade
Le pays de Balagne a lancé une étude relative à l’implantation des aires de covoiturage et des parcs
relais. Cete étude a été confiée le 23 décembre 2016 à Jean Clerc Consultant pour un montant 'T
de 24 7i50 €. Cete étude a été achevée en décembre 2017i et présentée le 31 janvier 2018. Ce
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même jour, la Collectivité de Corse nous a rencontré dans le cadre de l’élaboration du Schéma
Régional de l’Intermodalité de Corse.
La Collectivité de Corse a un projet d’aménagement d’un terminus inter-urbain Calvi – L’Ile-Rousse
au niveau de la gare de Guardiola à l’entrée de l’agglomération de l’Ile-Rousse. Un parking relais de
150 places est alors prévu pour inciter les voitures à se garer et passer le relais aux transports en
commun (routiers ou ferroviaires) pour se rendre en centre ville ou même à Calvi.
Deux autres parcs-relais pourraient être aménagés, par le Pays de Balagne, devant la gare
d’Algajola et celle du camp Raffalli.
Les aires de co-voiturage doivent être bien distinctes des parcs relais, elles n’ont ni le même objet,
ni le même public.
Localisaton

Type

CommBne

Prgcision

Coût trvx
estmatf

Aire de Tesa

Aire de covoiturage Lama

Emplacement choisi selon
accessibilité dans les deux sens

0

Ostriconi

Aire de covoiturage Palasca

Parking aménagé par la CCIRB

0

Losari

Aire de covoiturage Belgodere Parking communal devant le SPAR

0

Guardiola

Parc relais

-

Guardiola

Aire de covoiturage Monticello au sud de l’arrêt CFC : terrain en cours
d'acquisition au SDIS par la CCIRB

Eglise village

Aire de covoiturage Sta
Reparata

Parking communal / pratique existante

Fogata

Aire de covoiturage L’IleRousse

convention à passer avec le centre
commercial. Parking existant/pratique
existante

0

Curzo

Aire de covoiturage Corbara

Terrain communal au rond point

0

Gare d’Algajola Parc relais

Monticello Projet de la Collectivité de Corse

Algajola

Parcelle n°543 ( Collectivité de Corse)

100 828 €
0

Barrières à
chiffrer

Face à la gare

Aire de covoiturage Algajola

Parcelle Collectivité de Corse

Chez Charles

Aire de covoiturage Lumio

Parking existant / pratique existante

Gare Camp
Raffalli

Parc relais

Parking de la gare ( Collectivité de Corse) Barrières à
chiffrer

Camp Raffali

Aire de covoiturage Calvi

Parcelle de la Collectivité de Corse

Pont des 5
arcades

Aire de covoiturage Galeria

Terrain Commune d’Albertacce

Eglise de
Galeria

Aire de covoiturage Galeria

Parking communal / pratique existante

Bataglini

Aire de covoiturage Olmi
Cappella

Devant la Mairie / pratique existante

Calvi

82 697i €
0

105 07i5 €
53 495 €
0
0
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Le coût de la signalétique est le suivant :
- Panneaux de guidage et présignalisation : 30 831 € 'T
- Panneaux de position : 6 580 € 'T
La prodrammaton de ces travaBx et gqBipements devra ttre dgbattBe.
ACTION 2 : Acquisition de VAE et stations de recharge
Le pays de Balagne a fait l’acquisition de 6 vélos tous terrains à assistance électrique pour un
montant de 13 650 € 'T à la société Algajola Sport Nature, afin de les metre au service de la
surveillance, de l’entretien et de l’aménagement du territoire par le biais des 2 Communautés de
Communes.
Il reste sBr cette lidne Bn bBddet de 330 350 € HT.
ACTION 3 : Animations périscolaires écocitoyennes
- Prestatons d’animatons pgriscolaires 201082017 et 201782018 :
Après l’échec des deux appels à candidature pour réaliser des animations périscolaires
écocitoyennes, et suite au retour à la semaine de 4 jours, le comité syndical du 14 juin 2017i avait
décidé de relancer un appel à candidature pour des animations scolaires en direction des
collégiens de 6ème, 5ème et 4ème en collaboration avec les professeurs de S T.
Quatre thématiques ont été ciblées :
• Biodiversité et lute contre les plantes invasives
•
alorisation des bonnes pratiques et comportements écocitoyens en matière d'économies
d'énergies
• Tri sélectif des déchets ménagers
• Sensibilisation sur l'architecture et le paysage
Le président de la Communauté de Communes Calvi Balagne avait proposé d’associer à cete
action ses ambassadeurs du tri pour contacter et préparer ces animations avec les professeurs de
S T.
Les 2 directeurs et professeurs de S T des collèges balanins de Calvi et l’Ile-Rousse ont été
sollicités afin de connaître leur intérêt pour le projet.
Le Collège de Calvi n’a pas donné suite car il est engagé dans d’autres actions de ce type. Le
professeur de S T du Collège de l’Ile-Rousse, s’était avéré intéressé.
Le dgmarrade de cette acton n’ayant pas eB lieB avant le 31 dgcembre 2017, la lidne bBddgtaire
est perdBe.
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Les opérations à la charge du PETR du Pays de Balagne sont :

ACTION 4 : Réduction de la consommation énergétique publique
L’acqBisiton de lampadaires solaires
Dans le cadre de l’avenant a la convention de transition énergétique du 12 décembre 2016, le Pays
de Balagne souhaite s’équiper de lampadaires solaires pour sécuriser et/ou metre en valeur des
lieux non desservis par le réseau électrique sur le territoire des 36 Communes de Balagne.
Une enquête a été menée auprès des communes de Balagne. Ce sont 7i0 lieux d’implantation qui
ont été souhaités pour sécuriser des croisements routiers, des points d’apport volontaires des
déchets triés, des ruelles dépourvues de réseau électrique ou des sites ou bâtis patrimoniaux
remarquables.
Afin d’engager les travaux, une mission de programmation et de suivi relative à l'implantation de
7i0 lampadaires solaires pour l'éclairage public sur le territoire de Balagne a été confié au
Groupement d’entreprises CORSICA LUME : cabinet Process environnement et cabinet éclairage
énergie conseil, pour un montant total de 16 800€ 'T.
Il reste Bn bBddet de 183 200 € à prodrammer poBr l’acqBisiton et la pose des lampadaires.
ACTION 6 : Préservation de la biodiversité et des paysages
Rgalisaton d’Bn oBvrade en pierre sèche
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L’opération concernant la réalisation d’un ouvrage en pierre sèche pour un montant estimé de 120
000 € 'T, n’a pas pu être mis en place et les crédits correspondants demeurent mobilisables.

Ordanisaton d’Bne formaton à la constrBcton en pierre sèche
L’opération portant sur l’organisation d’une formation à la construction en pierre sèche pour un
montant estimé de 10 000 € 'T, n’a pas pu être mise en place et les crédits correspondants
demeurent mobilisables.

Campadnes d’arrachade de plantes invasives
L’action n°3 s’atachait a la préservation de la biodiversité et des paysages en programmant des
campagnes d’arrachage de griffes de sorcières pour un montant estimé de 20 000 € 'T.
Une consultation a été lancée auprès de quatre associations de protection de l’environnement de
Balagne concernant l’organisation de journées écocitoyennes d'arrachage de griffes de sorcières
sur le litoral balanin découpe en 5 lots. Deux réponses nous sont parvenues dans les délais.
Il avait été décidé d'envisager d'atribuer les lots 1 à 4 à l’association « I Sbuleca Mare » (lot 1 (L’IleRousse) : 1 400 €, lot 2 (Corbara – Bodri) : 1400€, lot 3 (Lumio – Spano) : 2 7i00 €, lot 4 (Calvi –
Revellata) : 2 7i00 €) et le lot n°5 a l’association « A Sentinella » (Galeria) : 965 €.
Pour engager cete action avant le 31 décembre 2017i, le lot n°5 a été atribué à l'association A
Sentinella pour un montant de 965 €.
Concernant les lots n°1, 2, 3 et 4, ils seront atribues ultérieurement a l'Association I Sbuleca Mare,
après confirmation des financements.
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La Plateforme de Rgnovaton ÉnerdgtqBe de l'Habitat
La Plateforme de Rgnovaton ÉnerdgtqBe 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 metre en valeur les compétences acquises, il s'appuie sur
l'Espace Info Energie de Balagne et s'articule avec l'OPA' 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 la convention, déployée sur 3 ans, à partir du 16 novembre 2015, s'élève à
236.900,00 € financés à 60 % par l'ADEME.
La plateforme a effectivement démarré le 1er Septembre 2016.
Un avenant pourrait être sollicité afin de reporter l’échéance de la convention au 31 août 2019.
Dépenses 2017i

Recetes 2017i

Dépenses d’animation et d’expertise

53 326,46 € ADEME EIE

12 000,00 €

Dépenses d’accompagnement des particuliers

24 000,00 € CTC EIE

12 000,00 €

Dépenses d’installation
Dépense de communication
Total

0,00 €

Acompte ADEME PRE'

49 162,50 €

281,19 €
7i7i 607i,65 € Total

7i3 162,50 €

Les différentes actions de la Plateformes sont les suivantes :
• Accompagnement des particuliers : isite des logements (état des lieux énergétique)
élaboration de diagnostics énergétiques (rendu de l’étude proposition de bouquets de
travaux)
• Publication d’un nouveau fyer afin de servir de support de communication pour la
Plateforme de Rénovation Énergétique de l’'abitat (PRE') du Pays de Balagne.
•

Opération de thermographie aérienne par avion sur la Balagne au mois de décembre 2017i

•

Organisation de réunions publiques délocalisées

•

Participation au « Salon du bien-être 2017i »

•

Programme "LED dans les Territoires à Énergie Positive pour la Croissance erte" proposé
par EDF, pour renforcer la communication sur la PRE', distribution des ampoules LED
gratuites aux ménages qui ne sont habituellement pas portés vers ces équipements
innovants, tels que les personnes à faibles revenus via les CCAS, CIAS et restos du coeur.
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•

Aide aux professionnels dans le montage des dossiers RGE et, se metra en relation avec la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 'aute-Corse, afin d’organiser une nouvelle session
de formation « RGE » sur le territoire de Balagne.

•

Actions de communication (parution d’un article dans la presse locale, organisation d’une
conférence sur la thématique de la rénovation énergétique de l’habitat)

•

Participation au « Salon du bien-être 2017i » à Calvi
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Prodramme EBropgen 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

Réunion du 1er Comité de Programmation Leader du 11 décembre 2017i
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Orientaton stratgdiqBe

Objectfs

StrBctBrer les
acteBrs et les
richesses dB
territoire

Actons
Actions liées aux études et animation :
• Inventaire et géo-référencement des murs en pierre sèche sur le territoire
du Pays de Balagne
• Inventaire et diagnostic des sources et fontaines sur le territoire du Pays
de Balagne
• Recherches foncières et recensement des propriétaires pour mobiliser le
foncier
• Mobilisation des producteurs et animation de réunions pour créer des
groupements et coopératives
• Études de faisabilités, études de marchés pour l'exploitation de nouvelles
ressources
•

Crger
l'actvitg et
dgvelopper
les
compgtences

PromoBvoir
les
prodBctons
et les Bsades
Coopgraton

•
•
•
•

•
•

Actions liées à l'aménagement des jardins (murs de soutènement,
clôtures, irrigation) :
Aide destinée aux Communes qui souhaitent aménager des jardins
familiaux ou pédagogiques. (aide ODARC pour les agriculteurs)
Actions liées à l'acquisition de matériels et outillages : Dans le cadre de la
création d'entreprises innovantes de valorisation de ressources locales
Actions liées à la formation :
Aménagement d'un site de formation et de passage d'examen
Actions de démonstration : Aménagement de sites démontrant au plus
grand nombre, la solidité, l'efficacité et l'esthétique des savoir-faire
constructifs d'ouvrages bio-sourcés
Actions d'animation et de sensibilisation :
Organisation d'ateliers d'apprentissage et ateliers d'animation
périscolaires
Actions liées à l'organisation de formations
Actions liées à la mise en valeur de matériaux biosourcés

Pour metre en œuvre ce programme, le territoire de Balagne bénéficie d'une dotation financière
globale du FEADER d'un montant de 1.034.7i67i,86 euros.
La convention relative à la mise en œuvre de la Mesure 19 Leader du Programme de
développement Rural de la Corse 2014-2020 a été signée le 27i novembre 2017i entre le Pays de
Balagne, l‘ODARC et la Collectivité Territoriale de Corse. Ce document a pour objet de fixer les
modalités de mise en œuvre du programme européen Leader en Balagne. En conséquence, le GAL
peut engager la programmation Leader 2014-2020.
Le retard pris dans le conventionnement sur le programme devra être ratrapé afin de ne pas
conduire au renvoi à Bruxelles d’une partie des crédits européens faute de ne pas avoir su monter
des projets suffisamment rapidement.
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Il apparaîtrait donc nécessaire d’accélérer la mise en œuvre du programme en programmant des
dossiers avec diligence afin de ratraper le retard actuel.
L’année 2018 s’avère être une année de décisive en terme de programmation des dossiers.
Cependant le démarrage de l‘animation du programme a eu lieu depuis avril 2016. En 2017i, le GAL
Balagne a travaillé sur les actions suivantes :
•

Modification des annexes à la convention Leader et participation aux réunions de
conventionnement avec la CTC.

•

Signature d’une convention entre le PETR et le Conseil Départemental de la 'aute-Corse
relative à la mise à disposition pour les chercheurs uniquement, des isites apostoliques
aux archives départementales de la 'aute-Corse

•

Organisation d’ateliers de travail thématiques sur le maraîchage et sur l’apiculture les 27i
juin 2017i et restitution des études de faisabilité réalisées par le GAL Balagne le 20
septembre 2017i :
▪ Maraîchage :
◦ Mise en place d'un atelier de transformation collectif
◦ Mise en place d'un Groupement achats collectifs de matériel
◦ Mise en œuvre des circuits-courts en restauration collective
▪ Apiculture :
◦ Réalisation d'une route du miel en Balagne
◦ Groupement achats collectifs de matériel et de fournitures
◦ Création de l’association des apiculteurs de Balagne (loi 1901)

•

•

Soutien préparatoire aux formations du CNFPT 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)
◦ Module murs de clôture : du 10 au 12 mai 2017i sur le trajet du projet de la
voie verte entre Calvi et l'Ile-Rousse (à partir de la route d'accès au parking
de Ghjunchitu) sur la commune de Corbara
◦ Module murs de soutènement : du 11 au 13 septembre 2017i et du 9 au 10
octobre 2017i (5 jours) au jardin du couvent Saint François à l'Ile-Rousse
Mise en place en partenariat avec le CNFPT des actions du plan de formation 2018 sur les
matériaux biosourcés :
◦ Module murs de clôture du 14 au 16 mai 2018
◦ Module murs de soutènement du 18 au 20 septembre 2018 et du 18 au 19
octobre 2018

•

Constitution des 3 dossiers de demande de financement portant sur le fonctionnement du
GAL Balagne (2016, 2017i et 2018)
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Année

•

Montant de la demande de subvention

Année 2016

25 285,67i €

Année 2017i

38 238,85 €

Année 2018

61 600,00 €

Réunion du 1er comité de programmation Leader pour la période 2014-2020, le 11
décembre 2017i
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Contrat de rBralitg

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’atractivité du territoire rural.
Dans une logique de projet de territoire, le contrat défini des objectifs pour les 6 thématiques
prioritaires suivantes :

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 'aute-Corse, et les trois communautés de communes de Balagne.
Ce contrat porte sur la période 2017i-2020.
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Thgmat
iqBe

Actons

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 €

17i5 000,00 €

Etude et signalétique parcs relais

25 000,00 €

27i 000,00 €

52 000,00 €

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

5e

TOTAL
420 000,00 €

210 000,00 €

300 000,00 €

L électriques des CC

5d

2020

27i0 000,00 €

50 000,00 €

Acquisition des AE et recharges solaires
5c

2019

150 000,00 €

'ot 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 €

17i0 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 7i84 000,00 €
Sous-total FSIL
Sous-total TEPC

810 000,00 €
97i4 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 €
37i0 000,00 €

Le PETR du Pays de Balagne assurera la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du SIG localisant les points
d’atraits (commerces, services, loisirs, sites touristiques naturels et bâtis, sentiers, routes et rail, aires de covoiturage, 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 rendez-vous » dans les
villages et en actionnant le transport solidaire par le biais de l’application)
Le coût total estimé est de 100 000 € 'T financé à hauteur de 80 000 € par le fonds de soutien à
l’investissement local.
Matériel informatique (poste de travail, traceur, logiciel) : 10 000 €
Assistance à maîtrise d’ouvrage : 25 000 €
Création de l’application smartphone : 10 000 €
Communication : 5 000 €
Développement du service en interne (frais de personnel du 1/07i/2017i au 31/12/2018) : 50 000 €
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….........................................…........chapitre 5

Prodrammaton des investssements de
l'exercice 2018
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Calendrier prgvisionnel de la prodrammaton dB SCOT, TEPCV et CONTRAT DE RURALITE

Opérations pluriannuelles pour un montant 1 048 650 € 'T au lieu de 1 086 000 € 'T prévu
initialement.
Ces crédits traitent du financement des plus grosses opérations nécessitant une budgétisation sur
plusieurs années.
ACTUALISE POUR 2018
En secton d'investssement :

Prgvisionnel poBr 2018
Prodrammaton en Investssement en HT
SCOT
Scot RAR
Etude de faisabilité voie verte
Etude d'implantation parc relais
TEPC 1
AE et stations de recharges
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
TEPC 2
Réalisation d'un ouvrage en pierre sèche
total investissement

Prodrammaton en Investssement en TTC
SCOT
Scot RAR
Etude de faisabilité voie verte
Etude d'implantation parc relais
TEPC 1
AE et stations de recharges
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
TEPC 2
Réalisation d'un ouvrage en pierre sèche
total programmation investissements

2017i
33 325,00 €
16 7i7i5,00 €

0,00 €
0,00 €
50 100,00 €

2017i
39 990,00 €
20 130,00 €

60 120,00 €

DEPENSES
2018
2019
56 900,00 €
7i 97i5,00 €
180 000,00 €
27i 000,00 €
116 67i5,00 €
30 000,00 €
60 000,00 €
200 000,00 €
120 000,00 €
7i98 550,00 €

total

17i0 000,00 €
1 048 650,00 €

30 000,00 €

200 000,00 €

DEPENSES
2018
2019
68 280,00 €
9 57i0,00 €
216 000,00 €
32 400,00 €
128 342,50 €
33 000,00 €
7i2 000,00 €
240 000,00 €
132 500,00 €
932 092,50 €

1 048 650,00 €

total

204 000,00 €
1 229 212,50 €

33 000,00 €

237i 000,00 €

En secton de fonctonnement :
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Prodrammaton en Fontonnement en TTC
Formation sur les techniques de la pierre sèc
TEPC 1
Arrachage des plantes invasives
Animations périscolaires
TotaBx en fonctonnement

2017i
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2018
12 000,00 €
24 000,00 €
0,00 €
36 000,00 €

2019
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

total
36 000,00 €
36 000,00 €

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