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Contexte Général et Grandes Orientations

Rapport d’Orientations Budgétaires 2019

Page 4 / 56

La tenue d’un débat sur les orientations générales du budget constitue une obligation légale pour les
collectivités territoriales comprenant une commune de plus de 3500 habitants.
L’article L.2312-1 du CGCT dispose que dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un
débat a lieu sur les orientations budgétaires envisagées, portant notamment sur les évolutions
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement, sur la
présentation des engagements pluriannuels et sur les informations relatives à la structure et la gestion
de l’encours de la dette contractée.
Ce rapport expose ainsi les conditions dans lesquelles seront prises les décisions budgétaires, et
présente les orientations concrètes du budget 2019.
La présentation du ROB est l’occasion pour le pays d’affirmer avec force la poursuite de ses
engagements et de présenter les moyens de financer les projets et politiques publiques mis en place.
Après un bref exposé du contexte général économique et financier impactant la construction
budgétaire, le rapport exposera les informations suivantes:
•

les tendances générales et le contexte dans lequel sera construit le budget 2019

•

les hypothèses d’évolution des recettes et dépenses de fonctionnement

•

les grandes orientations en matière d’investissement pour l’année 2019

CONTEXTE GENERAL
Le pays de Balagne est né sous forme d’association de préfiguration en 1995 au travers de la LOADT qui
l’a désigné comme l’un des 42 pays tests. Il restera sous forme associative jusqu’en 2010 où il se
transforme en syndicat mixte puis en PETR en 2016.
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.
Son équilibre budgétaire, 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 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, programmes européens transfrontaliers et
appels à projets).
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Présentation du territoire
Le Pays de Balagne s’étend sur le territoire de 36 Communes regroupées en 2
Communautés de Communes et couvre une superficie de 95 739 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 2017 adopte de nouveaux statuts pour le PETR.
Missions du PETR
Le PETR du Pays de Balagne est chargé, à travers l’article 4 de ses statuts, des missions suivantes :
• co-construire avec l'ensemble des acteurs locaux et avec les intercommunalités un projet de
territoire partagé
• renforcer le partenariat entre tous les acteurs du territoire à travers la conférence des Maires et
un conseil de développement représentatif de la société civile
• être un outil de mutualisation notamment pour doter les territoires d’une capacité d’ingénierie
et réaliser des économies d’échelle
• constituer le cadre de contractualisation territorialisé des politiques de développement,
d'aménagement et de solidarité sur le territoire
• être demain un relais de l’action de la CTC, en lien étroit avec les intercommunalités
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Fonctionnement général du PETR
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Le Comité syndical
Le comité syndical du PETR est composé de 10 membres représentant à part égale les deux
communautés de communes.
Si les statuts ne pouvaient le prévoir expressément, les deux communautés de communes de Balagne
ont convenu de se passer le relais de la présidence à mi-mandat pour affirmer l'unité territoriale et
l'esprit coopératif du PETR du Pays de Balagne.
En conséquence :
Monsieur Paul LIONS a présidé le PETR jusqu’au 8 août 2018 et Jean-Marie SEITE depuis le 31 août 2018.
Le Vice-Président du PETR était Monsieur Jean-Marie SEITE et depuis le 31 août 2018, il a été remplacé
par M. Paul LIONS.

Les membres du comité syndical sont :
Communauté de Communes Calvi-Balagne

Communauté de Communes L’Isula Balagna

CECCALDI Jean-Baptiste
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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En 2018, le comité syndical s'est réuni 11 fois :
1. 30 janvier 2018

5. 14 mai 2018

9. 31 aout 2018

2. 23 février 2018

6. 6 juin 2018

10. 21 septembre 2018

3. 30 mars 2018

7. 10 juillet 2018

11. 19 décembre 2018

4. 11 avril 2018

8. 9 aout 2018

La liste des délibérations prises en 2018 est la suivante :
2018/001

Convention de cession à titre gratuit des VAE dans le cadre du
TEPCV

2018/002

Demande de financement Leader relatif à l'inventaire et au
diagnostic des sources et fontaines du pays de Balagne

2018/003

Approbation du compte de gestion 2017

2018/004

Approbation du compte administratif 2017

2018/005

Affectation du résultat 2017

2018/006

Débats sur les orientations budgétaires : validation du ROB 2018

2018/007

Approbation du projet de territoire

2018/008

Annulation des délibérations concernant le fonctionnement du GAL
pour 2016 et 2017

2018/009

Demande de financements au titre du dispositif LEADER, animation,
fonctionnement pour 2016 et 2017

2018/010

Chiffrage des travaux d'aménagement des locaux situés au second
étage de la mairie de l'Ile-Rousse

2018/011

Protocole transactionnel de résiliation du marché d'élaboration du
ScoT de Balagne

2018/012

Vote du Budget primitif 2018

2018/013

Appel à contribution budgétaire des 2 communautés de communes
membres

2018/014

TEPCV organisation de formations amateurs sur la restauration
d'ouvrages en pierre sèche

2018/015

Modification de la composition des membres du comité de
programmation Leader

2018/016

Retrait de la délibération n°2017/038 relative à l'action sociale en
faveur du personnel du PETR du pays de Balagne

2018/017

Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local (DSIL) concernant les travaux d'aménagement
des aires de co-voiturage et des parcs relais

30/01/2018

23/02/2018

30/03/2018

11/04/2018

14/05/2018

2018/018

Modification de la demande de soutien financier Leader portant sur
l'inventaire et le diagnostic des sources et fontaines du pays de
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Balagne
06/06/2018

10/07/2018

09/08/2018
31/08/2018

21/09/18

2018/019

AMO pour la mise au point du marché d'inventaire et de géoréférencement des ouvrages en pierre sèche sur le territoire de
Balagne

2018/020

Adoption du projet de territoire

2018/021

Marché relatif à l'implantation de lampadaires solaires d'éclairage
public

2018/022

Reconduction de la Plateforme Locale de Rénovation Énergétique de
Habitat en pays de Balagne

2018/023

Élection du Président du PETR

2018/024

Élection du Vice-Président du PETR

2018/026

Mise en place de la CAO

2018/027

Renouvellement du contrat de travail à durée déterminée pour le
poste de Chargée de Mission Habitat Durable

2018/028

Fixation du tableau des effectifs du PETR du pays de Balagne

2018/029

Indemnité allouée au comptable public chargé des fonctions de
receveur des communes et EPCI

2018/030

Étude de faisabilité pour l'implantation d'une station de production
d'énergie électrique par électro-pompage solaire

2018/031

Programme Leader : demande de soutien financier relatif au
fonctionnement du GAL 2019

2018/032

Programme Leader : désignation du Président du GAL Balagne

2018/033

Création d’un emploi permanent de technicien territorial en vue de
faire face à un accroissement temporaire d’activité

2018/034

Programmation de travaux pour le franchissement d’obstacles sur la
voie verte

2018/035

Lancement du MAPA de fournitures pour l’acquisition et la gestion
de 36 VAE en LLD

2018/036

Convention d’intention de candidature au label Pays d’art et
d’histoire

19/12/18
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La Conférence des Maires
La conférence des Maires réuni l'ensemble des 36 Maires des communes du périmètre du Pôle
d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Balagne. Elle est une instance importante pour le territoire, un
organe consultatif du PETR qui se réuni au moins une fois par an. La loi impose au PETR d'élaborer un
projet de territoire dans les 12 mois suivant la mise en place du PETR et de consulter la conférence des
maires qui est sollicitée pour l'élaboration, la modification et la révision du projet de territoire.
La première conférence des Maires de Balagne a eu lieu le lundi 11 décembre 2017 à 17h à l'école de
Corbara.
En 2018, la conférence des maires s'est réuni 3 fois :
•

Conférence des Maires du 16 mars 2018 :

Le vendredi 16 mars 2018 s'est déroulée la seconde conférence des Maires de Balagne durant laquelle le
Projet de Territoire du Pays de Balagne a été présenté afin de recueillir auprès des élus les différents avis
et propositions pour l'élaboration du futur Contrat de Territoire.

•

Conférence des Maires du 15 mai 2018 :

Le mardi 15 mai 2018 à Corbara a eu lieu la 3 ème conférence des Maires de Balagne à laquelle était convié
M. Saveriu LUCIANI, Président de l'Office d’Équipement Hydraulique de la Corse, afin d'échanger et
débattre sur un schéma des infrastructures d'alimentation en eau de la Balagne.
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•

Conférence des Maires du lundi 1er octobre 2018 :

Le lundi 1er octobre dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de l'Ile-Rousse a eu lieu la 4 ème
conférence des Maires de Balagne. L'occasion pour Jean-Marie SEITE, nouveau Président du Pays de
Balagne, d'aborder le rôle du PETR du pays de Balagne, comme outil de prospective territoriale et
d’innovation au service des Communes et des Communautés de Communes.
Un récapitulatif des dossiers en cours à également été présenté avant d’engager un débat sur l'ensemble
des projets futurs.

Rapport d’Orientations Budgétaires 2019

Page 12 / 56

Le Conseil de Développement Territorial
Le Conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux,
culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural.
Le Conseil de Développement du pays de Balagne vise à promouvoir le développement du territoire en
liaison avec la structure politique du pays.
Il s’attache à être force de propositions portées par le collectif, dans une logique de coopération entre
ses membres. Il contribue à la réflexion et à la décision des élus syndicaux en leur apportant un
éclairage sur les sujets d’intérêt territorial.
Liste des membres :
Collège des activités productives

Collège des activités sociales et associatives

BIANCONI Olivier

BIANCONI Dominique

BREGEARD Etienne

CASTELLANI Laetizia

CAUDRON Abigail

CRUCIANI Pierre-Paul

COIGNARD Sandrine

FRANCESCHINI Jean-Baptiste

FAUCONNIER Julien

FRASSATI Michel

GENTON-ORSINI Pierre-Olivier

OLIVI Marie-Claudine

GUIRONNET Georges

ORTICONI Jean-Christophe

HEITZLER Régine

PUZENAT Michel (démission)

MARANINCHI Stéphanie

RAFFI Jean

TEALDI Joseph-Marie

TORRELLI Arnaud

TORRELLI Virginie
Collège des activités de service

Collège des citoyens volontaires

BICCHIERAY Pascale

PETRUCCI Georges

FRANCESCHINI Dominique

VAILLANT Patrice

MORETTI Jean-Louis
NICOLAI Antoine
D'ORIANO André
ORSINI Evelyne
PERALDI Jacqueline
En 2018, le conseil de développement s'est réuni trois fois :
•

Réunion du vendredi 23 mars 2018 à 17h00 à Corbara dédiée à la présentation du projet de
territoire. Le conseil de développement a largement contribué à l’élaboration de ce document
par son implication et ses nombreuses contributions lors des réunions de travail.
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•

Réunion du mardi 26 juin 2018 à 9h00 à Cateri afin d’associer le conseil de développement
territorial du pays de Balagne à l'élaboration du questionnaire relatif à la prise en compte des
attentes et des préoccupation des citoyens de Balagne dans le cadre de l'élaboration du Schéma
de Cohérence Territoriale.

•

Réunion du vendredi 21 septembre 2018 à 10h00 à Cateri à l’initiative du nouveau Président du
PETR afin d'échanger avis et propositions sur les actions menées par le PETR
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L’équipe technique
Fin 2018, l’équipe technique du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural se compose de 4 personnes, soit 4
emplois en équivalent temps plein pour l’animation et la gestion territoriale :
1 - agents titulaires :
• Florence PINASCO, Directrice au grade d’attaché territorial
• Sandrine CARNER, Chargée de Développement Territorial au grade d’adjoint administratif
2 - agents contractuels :
• Julie BOUHET-MASSIANI, Assistante Administrative (Contrat CDD du 03/04/2018 au 03/04/2019)
• Floriane SPACCESI, Chargée de Mission Habitat Durable (contrat CDD du 01/09/2016 au
18/11/2018). Non renouvellement du CDD.
Formations suivies par les agents en 2018 :
Du 13/06/2018 au 15/06/2018
et du 04/07/2018 au
05/07/2018

La formation préalable obligatoire
des assistant.e.s de prévention

Sandrine CARNER

Floriane SPACESSI

Du 15/10/2018 au 16/10/2018

CNFPT Le traitement des offres,
l'achèvement de la procédure et
l'exécution des marchés

Du 07/11/2018 au 09/11/2018

La gestion des carrières

Du 24/09/2018 au 25/09/2018

La passation d'un marché
CNFPT Les notions fondamentales : la
préparation d'un marché

Du 15/10/2018 au 16/10/2018

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 2016
Titulaire
A

Emploi d'avenir

1

1

CDI

1

B
C

Non titulaire

1

Année 2017
A

1

B
C

2
1

Année 2018
A

1

B
C

2
1
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Bilan financier de l'exercice 2018
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Bilan financier 2018
Les écritures comptables 2018 (projet - en attente de la validation du compte de gestion 2018)
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Opérations d’ordre entre section
Autres charges gestion courante
Total

62 683,26 €
160 152,18 €
16 687,00 €
15 856,98 €
255 379,42 €

Recettes
Produits de services
Dotations (subventions Etat, Région et Europe)
Participations EPCI
Produits divers de gestion courante
Produits except.
Total

0,00 €
144 523,97 €
28 000,00 €
118,00 €
0,00 €
172 641,97 €

Résultat d’exercice
Excédent antérieur reporté
Résultat de clôture positif

- 82 737,45 €
+ 88 465,06 €
+ 5 727,61 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Total

14 610,00 €
35 625,90 €
50 235,90 €

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

0,00€
16 687,00 €
88 200,00 €
104 887,00 €

Résultat d’exercice
Excédent antérieur reporté
Résultat de clôture positif
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État des Restes à réaliser
Article

Fonction

2031 / 20
205
205
2158
21538

824
832
832

Objet de la Dépense

Entreprise

AMO du SCOT
Refonte site internet du pays de Balagne
Mission AMO mise en œuvre du SIG du pays
MOE d'infrastructure voie verte
Programmation et suivi lampadaires solaires

AUAD / NICAYA
Isula informatique
Cadagéo
SELARL Legrand Antoniotti
Corsica Lume

Montant initial de
l'opération ouvert
Au BP
58 604,00 €
8 808,00 €
15 902,40 €
32 362,80 €
20 160,00 €

Engagement

Mandat émis
20 511,40 €
0,00 €
0,00 €
6 472,56 €
5 040,00 €

Restes à
Réaliser
38 220,00 €
8 808,00 €
15 902,40 €
25 890,24 €
15 120,00 €
103 940,64 €

L’encours de la dette
Pas de dettes depuis la création de la structure.

Dépenses réelles de fonctionnement 2018 :

Charges à caractère général
Charges de personnel
Opérations d’ordre entre
section
Autres charges gestion
courante

62 683,26 € 15 856,98 €
16 687,00 €

160 152,18 €

Le Pays de Balagne est une structure d’ingénierie territoriale qui œuvre pour le compte des
Communautés de Communes qui le composent.
Montants :
Charges à caractère général
Charges de personnel
Opérations d’ordre entre section
Autres charges gestion courante
Total
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Charges à caractère général prévues et réalisées
160 000,00 €
140 000,00 €
120 000,00 €
100 000,00 €
011 – Budgétisé
011 – Réalisé

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Charges à caractère général prévues et réalisées de l'exercice 2018
Année
011 – Budgétisé
011 – Réalisé

2012
70 427,10 €
34 854,59 €

2013
2014
2015
117 834,52 € 126 431,72 € 128 219,61 €
54 159,06 € 65 040,56 € 98 128,59 €

2016
50 339,20 €
28 647,90 €

2017
147 809,10 €
26 007,05 €

2018
139 296,68 €
62 683,26 €

Charges de personnel prévues et réalisées – chapitre 012
250 000,00 €

200 000,00 €

150 000,00 €
012 – Budgétisé
012 – Réalisé

100 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Année
012 – Budgétisé
012 – Réalisé

2012
132 639,02 €
122 128,90 €

2013
133 534,83 €
116 835,76 €
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2014
115 400,00 €
111 640,93 €

2015
123 151,60 €
114 322,81 €

2016
132 694,00 €
125 028,50 €

2017
2018
170 736,67 € 196 090,00 €
156 644,81 € 160 152,18 €
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Bilan des actions menées par le PETR en 2018
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Le projet de territoire
L’article L5741-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) institue l’obligation d’élaborer un
projet de territoire dans les 12 mois qui suivent la mise en place du PETR : « Dans les 12 mois suivant sa
mise en place, le PETR élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui
le composent (…). Ce même article définit également ce que l’on entend par « projet de territoire » : « Le
projet de territoire définit les conditions de développement économique, écologique, culturel et social
dans le périmètre du PETR. Il précise les actions en matière de développement économique,
d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les EPCI
ou, en leur nom et pour leur compte, par le PETR. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence
territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute
autre question d’intérêt territorial ».
Le Projet de Territoire du Pays de Balagne a été élaboré entre le 23 février 2017 et le 23 février 2018,
puis :
le 23 février 2018 : Approuvé en comité syndical du PETR du Pays de Balagne
le 16 mars 2018 : Modifié après avis de la Conférence des Maires
le 23 mars 2018 : Modifié après avis du Conseil de Développement Territorial
le 18 juin 2018 : Approuvé en conseil communautaire de la Communauté de Communes Calvi Balagne
✔ le 25 juin 2018 : Approuvé en conseil communautaire de la Communauté de Communes L’Isula –
Balagna
✔ le 10 juillet 2018 : Adopté en comité syndical du PETR du Pays de Balagne
✔
✔
✔
✔

Il porte 5 ambitions :
1)
2)
3)
4)

Un territoire autonome qui produit les ressources qu’il consomme
Un territoire économe qui maîtrise ses consommations et recycle ses déchets
Un territoire durable qui respecte les équilibres écologiques et préserve les écosystèmes
Un territoire solidaire qui fédère sa population autour d’une identité partagée et d’un avenir
commun
5) Un territoire dynamique et ouvert qui génère des richesses et de l’équité sociale
Sur cette base, neuf enjeux ont été identifiés pour servir d’ossature opérationnelle à un plan d’action qui
pourra prendre la forme d’un contrat de territoire négocié avec la Collectivité de Corse et l’État.
Les neufs enjeux identifiés sont les suivants :
1. Réduire la dépense énergétique globale à travers la rénovation énergétique des bâtiments
publics et privés et le développement d’infrastructures et de solution de mobilité durable
2. Produire des énergies renouvelables et des matériaux biosourcés à partir des ressources locales
gérées durablement
3. Développer la production agricole et les circuits courts en ayant une action sur la mobilisation du
foncier et son équipement pour favoriser les installations, en soutenant la création d’entreprises
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

de transformation et en assurant la promotion d’une agriculture locale de qualité.
Améliorer la gestion des ressources en assurant la collecte et le recyclage de l’eau, des déchets,
et de la biomasse
Restaurer et préserver les écosystèmes en menant des campagnes d’arrachage d’espèces
invasives et en soutenant la production locale d’espèces indigènes adaptées au sol et au climat.
Restaurer et préserver les paysages en assurant l’entretien des milieux (débroussaillage,
nettoyage des cours d’eau, restauration des ouvrages en pierre sèche) en respectant leur
intégrité par la transmission des savoir-faire ancestraux
Rétablir l’équité sociale et réduire les inégalités en assurant l’accès à tous à la santé, aux loisirs et
à la culture par des solutions de mobilité adaptées et une offre de formation porteuse d’avenir
Promouvoir un territoire authentique et moderne avec une couverture intégrale du territoire en
téléphonie et haut débit, avec des zones d’activité économiques offrant de réelles opportunités
de développement aux entreprises locales, et en assurant la transmission de la langue et de la
culture Corse comme vecteur d’intégration et facteur de compréhension du territoire
Promouvoir des sites et événements diversités et complémentaires par la mise en place d’une
politique de tourisme durable valorisant et protégeant les ressources naturelles et culturelles de
Balagne.

Dans ce cadre, en partenariat avec le CNFPT, des actions de formation ont été programmées pour
l’année 2019 à l’attention des agents publics territoriaux :

N°

Actions

proposition de périodes

jours

1

Courrier d'information de la délégation Corse du CNFPT sur les écogestes à l’ensemble des collectivités de Balagne (envoi kit affiches)

1er trimestre 2019

1 jour

2

Désignation et formation de "l'ambassadeur développement durable"
au sein des collectivités (éco-gestes, éco-citoyenneté)

1er semestre 2019

1 jour

3

Reconduction en 2019 de la formation restauration des ouvrages en
pierres sèches - module murs de soutènement

4, 5, 6, 14 et 15 novembre 2019

3 + 2 jours

4

Mise en place de la formation : Innovation environnementale et marché
public

2ème semestre 2019
(septembre, octobre)

2 jours

5

Mise en place de la formation : Adaptation au climat, gestion des
espaces publics (arrosage, eaux pluviales, plantes indigènes, sol
perméable, murets pierre sèche, taille des végétaux, ...)

avant le printemps et pas
durant les vacances scolaires

2 ou 3 jours

6

Journée d'actualité : articulation PADDUC, SCOT et PLU avec Agence de
l'Urbanisme de la Corse

novembre, décembre 2019

1/2 jour(s)
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SCoT de Balagne

Le marché public d’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Balagne a été attribué au groupement OPERA-ECOVIA le 9 octobre 2013 pour un
montant de 178 725 HT.
Ce marché a fait l’objet d’un avenant financier de 23 500 HT, 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 2017.
Les contraintes liées à 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 Vie de l’Ile-Rousse) ont considérablement différé les étapes successives de ce marché. En
conséquence, un troisième avenant, le 28 mars 2017, a prorogé ce marché, sans incidence financière, au
31 mars 2018.
Le comité syndical, réuni les 27 novembre et 12 décembre 2017 a formulé le souhait de répartir les
nouvelles surfaces à bâtir selon une nouvelle armature urbaine constituée de pôles d’attractivité
destinés à rééquilibrer le développement territorial en tenant compte des services et infrastructures
existants.
Les discussions qui s’en sont suivies entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire ont mis en évidence que
la révision du modèle de développement urbain nécessite un volume de travail impossible à réaliser
dans les délais restants du marché public.
En conséquence, le pouvoir adjudicateur et le titulaire décident d’un commun accord de mettre un
terme au marché public. Cette décision a été entérinée par le comité syndical du 23 février 2018.
Pour rappel, le débat sur le PADD a eu lieu le 12 février 2016. Il 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
La présentation du DOO aux PPA, le 28 juin 2017, 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’attractivité, la dynamique démographique
actuelle, et le niveau des équipements et ressources (AEP et assainissement). Enfin, une cartographie
devra caractériser, au sens des lois littoral 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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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 pour une durée de 3 ans.
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)
Afin de concrétiser la stratégie de son Agenda 21, le Pays de Balagne s’est engagé dans des dispositifs
contractuels avec l’État : « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » et La plateforme de
rénovation énergétique de l'habitat.
D’autres programmes contribuent à la mise en œuvre de la stratégie Agenda 21 du Pays de Balagne : Le
programme européen Leader 2014-2020 qui s’attache à développer une économie productive valorisant
les potentialités et les ressources endogènes du territoire.
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ACTIONS 2018 :

LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Etude de faisabilité d’une station de production d’énergie électrique par électro-pompage solaire :

En 2018, le comité syndical a délibéré pour étudier la possibilité d'implanter une micro-step solaire sur le
territoire du pays de Balagne. Les micro-STEP solaires sont installées en dehors des cours d’eau naturels.
Le circuit hydraulique est donc artificiel, constitué généralement de :
• deux bassins (de volume compris entre 800 et 2000m3) séparés par
• un dénivelé de 80 à 200m et connectés entre eux par
• un tuyau enterré (de diamètre compris entre 150 et 600mm max).
• une pompe et une turbine sont connectées à ce circuit au niveau du bassin inférieur.
Pour faire monter l’eau, ces micro-STEP sont couplées à une centrale solaire de puissance <250kWc
(emprise au sol <2000m²).
Le jour, l’énergie solaire est utilisée pour alimenter en partie le village (injection dans le réseau) et le
surplus sert à pomper l’eau du bassin bas vers la réserve supérieure. Aux heures sans soleil, l’eau
redescendue par gravité actionne la turbine de manière maîtrisée.
Ce système complet permet donc de transformer une centrale solaire intermittente en une unité de
production électrique lissée, maîtrisée et pilotable.
L’étude comprendra l'identification de sites possibles, la sélection de deux sites à étudier, et, l'étude
technico-économique détaillée d'un site pour un montant de 12 000 € HT.
Cette étude va être lancée en 2019. Elle est financée à hauteur de 70% soit 8 400 € par l’ADEME. (contrat
de financement n°18COC0185 du 20 novembre 2018).
Equipement des réservoirs d’adduction d’eau potable en micro-centrales hydro-électriques :

Du 16 avril au 6 juillet 2018, le PETR du Pays de Balagne a accueilli un stagiaire de Licence
Professionnelle « Énergie et génie climatique » mention « Énergies Renouvelables ». Sa mission fut
d’étudier, sur les 36 Communes de Balagne, les possibilités d’équipement des réservoirs d’adduction
d’eau potable des villages en micro turbines pour générer de l’électricité sans impacter le milieu naturel.
Les critères à respecter pour envisager un équipement en micro-hydraulique d’une adduction d’eau
potable sont, sur un même site :
• Capter une quantité d’eau suffisante pour subvenir aux besoins de ses habitants
• Ne pas être alimentée par l’OEHC (aucun équipement ne peut être mis en place sur les infrastructures
de l’office hydraulique)
• Avoir un débit suffisant (minimum 5l /s en entrée de la conduite, pour que le turbinage soit possible)
• Avoir un dénivelé important (minimum 200 m entre le captage et le réservoir, pour que l’eau ait
le temps de prendre de la vitesse et de la pression)
• Avoir de la place autour du réservoir (Pour implanter la microcentrale (bâti) et tout son équipement),
le réservoir devra comporter obligatoirement un trop plein pour turbiner 24h/24 (et pas seulement
quand le réservoir se vide).
• Avoir une piste d’accès au réservoir et au captage (une piste entretenue et praticable avec tout type de
véhicules).
• Être proche d’un transformateur d’EDF (pour renvoyer l’électricité produite sur le réseau).
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FORMATION DES AGENTS COMMUNAUX À LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES ESPACES PUBLICS :
Une formation « Préservation de la biodiversité dans les espaces publics » à l'attention des agents
techniques des espaces verts, en collaboration avec le conservatoire botanique et le CNFPT, a été
réalisée le lundi 4 décembre 2017 à la Casa di Losari et le lundi 5 mars 2018.
Cette 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. Cette mesure
offre la possibilité aux Communes de s'engager dans une démarche vertueuse de développement
durable, respectueuse de la flore 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 engagée
dans un 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.
Sur le site internet du Pays de Balagne, des documents sont mis à disposition des communes et des
agents :
• l'inventaire de la flore du pays de Balagne :
http://www.pays-de-balagne.fr/catalog_repository/uploads/7/rapport_Pays_de_Balagne.pdf
• le guide de la flore locale :
http://www.pays-de-balagne.fr/catalog_repository/uploads/13/Guide_FLORE_LOCALE_cultivable
_dans_les_jardins_de_Corse.pdf

COMITÉ DE PILOTAGE AGENDA 21 DU PAYS DE BALAGNE
Le comité de pilotage de l’Agenda 21 du pays de Balagne a eu lieu le mardi 24 octobre 2018 au siège du
PETR.
Les membres du comité ont ainsi pu valider le Bilan de l'Agenda 21 Local France après 3 ans de mise en
œuvre. La date de fin de la convention "Agenda 21 local France" est le 29 octobre 2018.
A cette occasion, une présentation de l'Agenda 2030 par Mélanie DUCOURET, Chargée de mission
promotion du développement durable à la DREAL Corse a eu lieu. L’Agenda 2030 engage 193 Pays de
l’ONU dans 17 objectifs de développement durable. La feuille de route pour la mise en œuvre des 17
ODD par la France sera publiée en 2019.
Rapport d’Orientations Budgétaires 2019

Page 26 / 56

Figure 1: COPIL Agenda 21
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Transition Énergétique pour la croissance Verte

Le Pays de Balagne a été signataire d'un contrat de transition énergétique le 12 mai 2016.
Ce programme comporte trois actions :
1.
2.
3.

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.
Acquisition de vélos tous chemins à assistance électrique et stations de recharges photovoltaïques
Animations scolaires écocitoyennes

ACTION 1 : Structuration de l’éco-mobilité
- Voie verte entre Calvi et l’Ile-Rousse
le PETR du pays de Balagne a lancé une étude de faisabilité de l’aménagement d'une voie verte sur la
façade littorale entre Calvi et l’Ile-Rousse. Cette étude a été confiée à l'entreprise INDDIGO SAS pour un
montant de 33 325 € HT, 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 : http://
www.pays-de-balagne.fr/catalog_repository/uploads/13/PrsentationVoieVertePhase1.pdf
Dans le prolongement, le PETR a lancé, le 13 décembre 2017, une mission de maîtrise d’œuvre
d'infrastructure qui a été attribuée à la SELARL Legrand- Antoniotti pour un montant de 26 969,00 € HT.
- Étude d’implantation des parcs relais et aires de co-voiturage
Le PETR du Pays de Balagne a élaboré en 2015 son schéma de la mobilité durable. Il s’appuie sur deux
infrastructures littorales, là où le trafic est le plus important : le tram-train et la voie verte Calvi – L’IleRousse, jalonnés de parcs relais connectés à des circuits de transport en Commun. Un réseau d’aires de
covoiturage complète le dispositif et des points rendez-vous mobilité assurent la connexion intervillages.
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 la Collectivité de Corse, devant la gare d’Algajola
et celle du camp Raffalli.
- A Algajola, un parc relais fermé sera aménagé devant la gare. La Mairie souhaite récupérer l'AOT en
cours sur le terrain de l'autre coté des voies pour créer un parking municipal.
- Devant le camp Raffalli, un parc relais fermé sera aménagé devant la gare.
- Le site de la pinède de Calvi proposé dans l’étude n'aurait pas les caractéristiques d'un parc relais (trop
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proche du centre ville) ni d'aire de covoiturage (trop loin de la RT30). Si le parking créé ne sert que pour
le stationnement estival d'arrière plage, ce n'est pas le rôle du pays de Balagne de l'aménager.
Les aires de co-voiturage doivent être bien distinctes des parcs relais, elles n’ont ni le même objet, ni le
même public :
Commune

Localisation

Nbre places

Propriétaire

Précision

Lama

Aire de Tesa

5

Collectivité de Aire de repos. Emplacement choisi selon
Corse
accessibilité depuis la RT30 dans les deux sens

Belgodere

Losari

10

Commune de Parking communal devant le SPAR
Belgodere

Sta Reparata

Eglise

5

Commune de Parking communal / pratique existante
Sta Reparata

L’Ile-Rousse

Fogata

10

SAS Acquaviva convention à passer avec le centre commercial
participation Parking existant / pratique existante

Corbara

Curzo

5

Collectivité de Délaissé routier au rond point
Corse

Lumio

Av de la place
de l’Eglise

6

Collectivité de Embranchement RT30/ village
Corse
Parking existant / pratique existante

Calvi

Rd Point de
l’Aéroport

10

Collectivité de Délaissé routier à côté du restaurant. Accès par le
Corse
rond point à négocier ou à aménager

Galeria

Pont des 5
arcades

9

Commune de Travaux d’aménagement financés par la DSIL
Galeria
(Etat). MOE en cours.

Galeria

Eglise de
Galeria

5

Commune de Parking communal existant/ pratique existante
Galeria

Olmi Cappella

Battaglini

3

Collectivité de Devant la Mairie / pratique existante
Corse

La subvention pour le Pays de Balagne au titre du DSIL 2018 pour l'action "parcs relais et aires de
covoiturage" sur la commune de Galeria a été obtenue à hauteur de 80 % soit 48 000 € le 6 juillet 2018.
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 € HT à la société Algajola Sport Nature, afin de les mettre au service de la surveillance, de
l’entretien et de l’aménagement du territoire par le biais des 2 Communautés de Communes.
Il reste sur cette ligne un budget de 336 350 € HT.
ACTION 3 : Animations périscolaires écocitoyennes
Prestations d’animations périscolaires 2016/2017 et 2017/2018 : Le démarrage de cette action n’ayant
pas eu lieu avant le 31 décembre 2017, la ligne budgétaire est perdue.
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Un avenant au contrat de transition énergétique du 12 mai 2016 é été signé le 12 décembre 2016 :

Les opérations à la charge du PETR du Pays de Balagne sont :
ACTION 4 : Réduction de la consommation énergétique publique
L’acquisition de lampadaires solaires
Dans le cadre de l’avenant à la convention de transition énergétique du 12 décembre 2016, l’action n°1
visait la réduction de la consommation énergétique des bâtiments et espaces publics. Une opération
d’implantation de lampadaires solaires a été programmée pour un montant estimé de 200 000 €. Une
enquête a été menée auprès des communes de Balagne.
Ce sont 50 lieux d’implantation qui ont été souhaités pour sécuriser des croisements routiers, des points
d’apport volontaires des déchets triés ou des sites ou bâtis patrimoniaux remarquables non desservis par
un réseau électrique.
Afin d’engager les travaux, une mission de programmation et de suivi relative à l'implantation des
lampadaires solaires pour l'éclairage public sur le territoire de Balagne a été confiée au Groupement
d’entreprises CORSICA LUME : cabinet Process environnement et cabinet éclairage énergie conseil, pour
un montant total de 16 800€ HT. La pose des candélabre devrait intervenir en 2019.
Il reste un budget de 183 200 € à programmer pour l’acquisition et la pose des lampadaires.
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ACTION 6 : Préservation de la biodiversité et des paysages
Réalisation d’un ouvrage en pierre sèche
L’opération concernant la réalisation d’un ouvrage en pierre sèche pour un montant estimé de 120 000 €
HT, n’a pas pu être mis en place et les crédits correspondants demeurent mobilisables.
Organisation d’une formation à la construction en pierre sèche
L’opération portant sur l’organisation d’une formation à la construction en pierre sèche pour un montant
de 10 010 € HT, a pour objectif d'organiser des sessions d'apprentissage à destination de la population
résidente sur 1 week-end afin de transmettre les principes de base de la construction en pierre sèche. les
stagiaires seront obligatoirement résidents en Balagne.
Dans le cadre de sa politique d’excellence environnementale et de reconnaissance des savoir-faire
constructifs de la pierre sèche, le pays de Balagne a exigé qu’un des deux formateurs soit
obligatoirement titulaire du diplôme CQP "Ouvrier professionnel en pierre sèche".
Le pays de Balagne a confié au GRETA de la Haute-Corse l’organisation de ces 3 stages de 2 jours en
2019. Ces ateliers devront être achevés au plus tard avant le mois de novembre 2019.
Campagnes d’arrachage de plantes invasives
L’action n°3 s’attachait a la préservation de la biodiversité et des paysages en programmant des
campagnes d’arrachage de griffes de sorcières sur le littoral de Balagne pour un montant estimé de 20
000 € HT.
5 sites balanins fortement touchés par le développement de cette espèce invasive ont été identifiés et
programmés :
• Commune de Lumiu : Pointe de Spanu, journée réalisée le 8 avril 2018 avec l'association I
SBULECA MARE pour un montant de 2 700 € ht.
• Commune de Galeria : Embouchure du Fangu, journée réalisée le 2 juin 2018 avec l'association A
SENTINELLA pour un montant de 591 € ht.
• Commune de Calvi : Pointe de la Revellata journée réalisée le samedi 17 novembre 2018 avec
l'association I SBULECA MARE pour un montant de 2 700 € ht.
• Commune de l'Isula : Ile de la
Pietra journée réalisée le samedi
24
novembre
2018
avec
l'association I SBULECA MARE
pour un montant de 1 400 € ht.
• Commune de Corbara : littoral à
l’Est de la plage de Bodri.
Intervention reportée sur l’île de la
Pietra ; journée réalisée le samedi
1er
décembre
2018
avec
l'association I SBULECA MARE pour
un montant de 1 400 € ht.
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La Plateforme de Rénovation Énergétique de l'Habitat
Le Pays de Balagne déploie depuis le 1er septembre 2016, une plateforme de rénovation énergétique de
l'habitat sur son territoire 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. 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.
Ainsi, elle s'appuie sur l'Espace Info Energie de Balagne, soutien l'OPAH de la CCIRB et s'articule avec les
organisations professionnelles du BTP. Elle mobilise les aides existantes des différents partenaires, ce
n’est pas un dispositif supplémentaire mais au contraire un facilitateur.
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 à cette convention de
financement a été signé pour une durée d’un an.
La PLREH va être reconduite jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour rappel, les objectifs opérationnels de la plateforme pour la première période étaient les suivants :
- Rénover 60 logements (en résidence principale, occupés à l’année)
- Atteindre le niveau « BBC rénovation » après travaux
Aujourd’hui, 2 opérations ont été réceptionnées, 3 opérations
sont en phase « travaux » et une dizaine de dossiers sont en
cours.
Les objectifs fixés n’ont pas pas été atteints, et deux points de
blocage principaux ont été identifiés : la communication et
l’absence d’incitation financière supplémentaire.
Par ailleurs, les entreprises labellisées « RGE » sont encore peu
nombreuses sur le territoire, et celles qui le sont pourraient
prochainement perdre leur label. En effet, les entreprises ont
un délai de deux ans à compter de l’obtention de leur
labellisation pour effectuer des travaux de rénovation. Si tel
n’est pas le cas, leur label leur est retiré. Or, le nombre de
chantiers de constructions neuves est prépondérant sur le
territoire Balanin et les entreprises sont très peu sollicitées
pour des projets de rénovation.
La Chargée de Mission Habitat durable du Pays de Balagne, en
collaboration avec l’animatrice de l’EIE, ont rédigé un minirapport à l’attention des services de l’Etat pour leur faire part
des difficultés rencontrées et proposer des pistes d’amélioration telles que la mise en place de prêts
relais ou encore, la simplification du montage des dossiers administratifs permettant l’obtention du label
« RGE ».
L’opération de thermographie aérienne en Balagne doit faire l’objet d’une nouvelle promotion sur le
territoire auprès de la population avec la mise en place d’un numéro unique. Le public pourra prendre
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rendez-vous avec la chargée de mission habitat durable du pays de Balagne qui se déplacera sur le
territoire pour être à la rencontre directe des résidents.

L’Etat, la Collectivité de Corse, l’ADEME et EDF travaillent actuellement sur un mécanisme de soutien aux
économies d’énergie. Les dispositifs à venir vont pérenniser les aides financières à la rénovation des
logements, et ouvrir des possibilités de financement durable des dispositifs d’accompagnement opérationnel
des ménages. Il est à noter que les formes possibles pour porter ces missions d’accompagnement ne sont pas
encore arrêtées, ni les modalités précises d’implication des plateformes et EIE. La fusion des plateformes et
des EIE est d’ailleurs envisagée.

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
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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
Monsieur Jean-Marie SEITE ayant été élu le 31 août 2018 à la présidence du PETR, il cède la présidence
du GAL qui, dans une logique d'équilibre territorial, revient à la Communauté de communes de l'IleRousse Balagne.
Le 21 septembre 2018, M. Paul LIONS est devenu le Président du GAL Balagne.
Orientations stratégiques
Objectifs

Actions

Actions liées aux études et animation :
• Inventaire et géo-référencement des murs en pierre sèche sur le territoire du
Pays de Balagne
Structurer les • Inventaire et diagnostic des sources et fontaines sur le territoire du Pays de
acteurs et les
Balagne
richesses du
• Recherches foncières et recensement des propriétaires pour mobiliser le foncier
territoire
• 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
Actions liées à l'aménagement des jardins (murs de soutènement, clôtures, irrigation) :
• Aide destinée aux Communes qui souhaitent aménager des jardins familiaux ou
Créer
pédagogiques. (aide ODARC pour les agriculteurs)
l'activité et
Actions liées à l'acquisition de matériels et outillages :
développer
• Dans le cadre de la création d'entreprises innovantes de valorisation de
les
ressources locales
compétences
Actions liées à la formation :
• Aménagement d'un site de formation et de passage d'examen
Promouvoir
les
productions
et les usages

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

Coopération

Actions liées à l'organisation de formations
Actions liées à la mise en valeur de matériaux biosourcés

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.
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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 27 novembre 2017 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 rattrapé 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.
Il apparaît donc nécessaire d’accélérer la mise en œuvre du programme en programmant des dossiers
rapidement afin de rattraper le retard actuel. Nous constatons que, depuis le 27 novembre 2017, nous
n’avons eu aucun retour à nos nombreuses sollicitations.
L’année 2019 s’avère être une année décisive en terme de programmation des dossiers. Cependant le
démarrage de l‘animation du programme a eu lieu depuis avril 2016. En 2018, le GAL Balagne a
travaillé sur les actions suivantes :
•

Montage des dossiers de demande de financement sur les fiches actions n°1 « études et
inventaires », n°3 « travaux et équipements » et n°5 « fonctionnement du GAL »

Récapitulatif des dossiers déposés :
Date dépôt du
Nom du bénéficiaire
dossier

Intitulé du projet

Mesure

2 février 2018

Pays de Balagne

Inventaire et diagnostic des sources et
fontaines

19.2

16 juillet 2018

Pays de Balagne

AMO marché d'inventaire et géoréférencement des murs

19.2

25 juillet 2018

Commune de Pigna

Jardins familiaux Migliani à Pigna

19.2

9 août 2018

Commune de Galeria

Jardin pédagogique du village de Galeria

19.2

16 août 2018

Commune de Lama

jardin pédagogique A SORA à Lama

19.2

5 septembre 2018

Commune de Corbara

jardins familiaux à Corbara

19.2

25 octobre 2018

Pays de Balagne

Fonctionnement du GAL 2019

19.4

•

Organisation du 2ème comité de programmation Leader pour la période 2014-2020, le 28 août
2018

•

Constitution des dossiers de demandes de paiement :

•

•

Fonctionnement du GAL 2016 (période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016)

•

Fonctionnement du GAL 2017 (période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017)

Appui et soutien aux porteurs de projet :
•

Mairie de Sant’Antonino : création de jardins familiaux

•

Mairie de Speloncato : création de jardins familiaux (réunion publique d’information à
la mairie le 13 août en présences des propriétaires )
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•

Mairie d’Urtaca : création de jardins familiaux

•

Terra di Mamma : étude de faisabilité relative à la valorisation de la laine de brebis

•

Réflexion autour d’un projet de coopération dans l’expérimentation de la paille d’immortelle
dans la construction en terre crue.

•

Participation à plusieurs réunions et rencontres en lien avec la mise en œuvre de la stratégie du
GAL

•

Soutien préparatoire à la formation 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). La délégation
régionale Corse du CNFPT et le PETR du
Pays de Balagne organisent depuis 2013,
en partenariat, des actions de formation
à la restauration des murs en pierre
sèche. La dernière formation qui a eu
lieu le 18, 19 et 20 septembre et les 29 et
30 novembre 2018 dans le village de
Sant’Antonino a permis de former 10 Figure 2: Formation CNFPT Sant'Antonino
agents.

Consultation des visites apostoliques :
Pour information, le site consacré aux visites apostoliques de la Corse, annoncé depuis longtemps, est
enfin disponible sur le web, hébergé par l’Université de Paris Est-Marne la Vallée, sous l’adresse :
http://acp.u-pem.fr/visites-apostoliques-corse
On y trouve les transcriptions-traductions des quatre visites pour les 36 communes actuelles du Pays de
Balagne, qui ont été financées à travers le programme européen Leader 2007-2013.
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Le 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 suivantes :

Le 19 décembre 2016, le contrat de ruralité du Pays de Balagne a été signé, sous la présidence de M. Jean-Michel
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

150 000,00 €

Pôle d’accueil de jour à Belgodère

150 000,00 €

Pôle de santé de proximité d’Olmi-Cappella
3

5a

5b

5e

25 000,00 €

40 000,00 €

150 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

400 000,00 €

Achat de lampadaires solaires

200 000,00 €

Rénovation énergétique bureaux Cateri

50 000,00 €

Rénovation énergétique école de Galeria

420 000,00 €

25 000,00 €
300 000,00 €

Acquisition de minibus

TOTAL

360 000,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €
300 000,00 € 250 000,00 €
50 000,00 €

400 000,00 €

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

150 000,00 €

200 000,00 €

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 €

Acquisition des VAE et recharges solaires

45 000,00 €

135 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

55 000,00 €

200 000,00 €

Stations de recharges solaires
Navette électrique Fango

5d

270 000,00 €

60 000,00 €

Parc relais

2020

210 000,00 €

Raccordement à la fibre optique

VL électriques des CC
5c

2019

SIG / application
Hot spots wifi
4

2018

52 000,00 €
170 000,00 €

350 000,00 €
400 000,00 €

200 000,00 €

120 000,00 €

455 000,00 €
120 000,00 €

Ouvrage de démonstration en pierre sèche

5 000,00 €

115 000,00 €

120 000,00 €

Formations pierre sèche

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 €
370 000,00 €
0,00 €

Les opérations à la charge du PETR du Pays de Balagne sont :
SIG / Application
Le PETR du Pays de Balagne assure la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du Système d’Information Géographique
de Balagne, localisant les points d’attraits (commerces, services, loisirs, sites touristiques naturels et bâtis, sentiers,
routes et rail, aires de co-voiturage, parcs relais, les lignes de transport en commun et points de location de vélos).
Le 7 août 2018, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du système d'information
géographique du pays de Balagne a été attribuée à CADAGEO pour un montant de 13 262 € ht.
Par la suite une application smartphone « Ma Balagne » dédiée à la mobilité liée aux activités sera développée.
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 € HT financé à hauteur de 80 000 € par le fonds de soutien à l’investissement
local.
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Raccordement à la fibre optique
Nous avons reçu, le 10 juillet 2018, messieurs Pietri et Pantalacci, de la direction de l’aménagement numérique à
la Collectivité de Corse, pour faire le point sur l'aménagement numérique de notre territoire.
La Collectivité de Corse vient d’attribuer le marché de déploiement FTTH pour raccorder en fibre optique tous les
abonnés de Corse dans les 5 ans.
Malheureusement, la majorité de la Balagne ne sera prise en compte qu’en année 5.
Nous disposons, dans le contrat de ruralité du Pays de Balagne, signé le 19 décembre 2016, d’un budget de 900
000 € pour améliorer les débits numériques des villages. La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
peut être sollicitée, dans le cadre des contrats de ruralité, à hauteur de 80 %. Ainsi, nous souhaitions programmer,
dans les trois ans à venir, des investissements de montée en débit des villages les plus défavorisés de Balagne, par
des technologies rapides à mettre en œuvres (telles que les ponts hertziens).
Cependant, la Collectivité de Corse a demandé au SGAC de suspendre l’instruction de tout dossier d’équipement
numérique émanant de collectivités locales.
Nous avons demandé au Président de l’exécutif, de prendre en considération l’urgence, pour les Communes les
plus rurales des vallées du Fango et du Ghjussani, de disposer d’un débit numérique qui permette aux entreprises
et aux habitants, si ce n’est de s’y installer, au moins d’y rester.
Le 21 septembre 2018 au siège du PETR du pays de Balagne, a eu lieu une réunion, en présence de M. Eric
FERRARI, Directeur de l’aménagement numérique à la Collectivité de Corse, des élus du pays de balagne et de M.
le Sous-Préfet afin de clarifier les engagements et les possibilités d'intervention de chacun en matière
d'aménagement et d'équipement numérique du territoire du Pays de Balagne.
Malgré ces échanges, il n’y a pas de suite.
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............................................…........chapitre 5

Orientations pour l’exercice 2019
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Orientations générales
Le Président propose d'orienter le budget 2019 sur le renforcement de l’action d’ingénierie au service
des Communes et la poursuite des actions déjà engagées par le PETR dans le cadre des programmes
contractualisés, complétées par deux nouvelles actions concernant la mobilité et le patrimoine.
Dans cette logique, le projet d'orientation budgétaire 2019 comprend :
1. le fonctionnement général du PETR
2. l'animation et la gestion du programme LEADER
3. l'animation et la gestion de la plateforme Énergétique de l'Habitat
4. la finalisation du SCOT de Balagne
5. l’exécution et le suivi du programme « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte »
6. l’exécution des actions et le suivi du Contrat de ruralité
7. la conduite de l’étude Nave Nostrum
8. la candidature au label Pays d’Art et d’Histoire
Les programmes TEPCV 1 et 2 arrivent à échéance respectivement les 12 mai et 12 décembre 2019.
Seront réalisés en 2019 les travaux de la voie verte entre Calvi et l’Ile-Rousse, la mise en place des aires
de covoiturage sur le territoire, l’acquisition de bornes de recharge et l’acquisition de Vélos à assistance
électrique, la fourniture et pose de candélabres solaires et la réalisation d’ouvrages en pierres sèches.
La plateforme de rénovation énergétique de l’habitat est financée jusqu’au 31 décembre 2019.
De plus en plus, les organismes financeurs (Europe, Etat, CdC) investissent sur les territoires par le biais
d’appels à manifestation d’intérêt en favorisant l’innovation. La réponse à ces AMI devient le seul levier
de financement des actions du PETR mais mobilise, sur un temps court, beaucoup d’ingénierie pour la
formalisation de la candidature mais également pour la mobilisation des acteurs et partenaires.
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Les évolutions du PETR
•

Prévisions d'évolution des effectifs de personnel en 2019

les charges de personnel vont baisser en 2019, en raison d’une suppression de poste. Le total des
effectifs s’élève à 3 au lieu de 4 agents comme suit :
Agents titulaires :
• Florence PINASCO, Directrice au grade d’attaché territorial
• Sandrine CARNER, Chargée de Développement Territorial au grade d’adjoint administratif
Agents contractuels :
• Julie BOUHET-MASSIANI, Chargée de mission Habitat durable du 01/01/2019 au 31/12/2019
Pour rappel l’emploi de chargée de mission habitat durable n’a pas été renouvelé par Floriane SPACESSI
et le poste a été proposé à Julie BOUHET-MASSIANI déjà en poste au sein du pays de Balagne depuis
2014.
Le poste d’assistante administrative n’a pas été reconduit.
La durée moyenne hebdomadaire de travail est de 35 heures. Tous les agents sont à temps complet.
Le pays continuera à faire d’importants efforts en matière de gestion de la masse salariale en favorisant
les leviers qui permettront de contenir son augmentation (mutualisation de services, optimisation de la
gestion des compétences des agents,...). L’effectif de 3 postes est le strict minimum pour le bon
fonctionnement de la collectivité.
•

Communication

Le Pays de Balagne dispose d’un nouveau site internet : http://www.pays-de-balagne.corsica/
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•

Dématérialisation des marchés publics

Depuis le 1er octobre 2018, la dématérialisation de la commande publique concerne toutes les
procédures d'achat à partir de 25 000 € hors taxes.

Le PETR du Pays de Balagne a créé un profil acheteur sur la plateforme : e-marchespublics.com
•

Transfert des bureaux administratifs du PETR

Le Pays de Balagne est installé à Cateri depuis le 1 er décembre 2009 dans les anciens locaux de la Mairie
et de l’école. Ces locaux sont vétustes et un projet global de rénovation est porté par la Commune de
Cateri depuis 2017 mais n’a à ce jour pas pu être financé.
Le 19 décembre 2018 le comité syndical a autorisé le Président à signer le bail locatif entre le PETR et la
Mairie de l’Ile-Rousse pour une durée de 6 ans qui a pris effet à compter du 1er janvier 2019.
Le bail prévoit que le PETR réalise les travaux de rénovation moyennant une réfaction de loyer sur 6 ans
de 640 euros / mois soit 46 080 euros. Le premier loyer interviendra en 2025.
Des frais de déménagement et d’installation sont à prévoir pour un montant de 2000 euros
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LES HYPOTHESES BUDGETAIRES
Les orientations envisagées s’intègrent au sein d’une armature budgétaire composée des sections de
fonctionnement et d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement comprennent les charges à caractère général, les frais de
personnel, les charges financières ou encore les charges de gestion courante. Elles sont détaillés de
façon à différencier les charges courantes des frais d’études et honoraires qui doivent être inscrits dans
la section de fonctionnement.
Le budget 2019, devra prendre en compte les projets suivants :

Dépenses :
A - Charges à caractère général :
- Frais généraux : fournitures administratives, maintenances, abonnements et cotisations, frais postaux
et de télécommunication, annonces et insertions, frais de mission et réception.
- Déménagement des bureaux : frais d’abonnement et de consommation EDF, déménagement du
mobilier, fournitures d’entretien, révision du contrat d’assurance, transfert de ligne téléphonique,
transfert du courrier et changement d’adresse à la poste, augmentation du marché de nettoyage des
locaux.
- Loyer des locaux administratifs : Les loyers du premier semestre 2019 à Cateri doivent être prévus. Par
la suite, il a été convenu que le pays de Balagne, dans le cadre de la DETR, finance les travaux
d’aménagement des locaux à l’Ile-Rousse en contrepartie d’une exonération de loyer pendant la durée
du bail de 6 ans. Le loyer mensuel de 640 € par mois sur 6 ans équivaut au reste à charge des travaux
d’aménagement assumés par le PETR soit 46 080 €.
B - Frais de personnel :
- Frais de personnel : Baisse de l’effectif, 3 agents au lieu de 4 en 2018. Tous les postes font l’objet d’un
financement via soit la PLREH soit le programme LEADER. Les dépenses de personnel représentent
environ plus de 60 % du budget de fonctionnement. La visite obligatoire auprès du médecin du travail
devra avoir lieu cette année pour les 3 agents.
- Gratification : stagiaire sur 4 mois
C - Charges de gestion courante :
- Indemnités des élus : sans modification
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT COURANT 2019
DÉPENSES
Poste des dépenses
Charges à caractère général : 22 850 € (hors conduite de projets)
Déménagement : 2 000 €
Loyer 1er semestre Cateri : 1 150 €
Charges de personnel : salaires et charges : 138 000 €
Gratification stagiaire 4 mois : 2 000 €
Charges Élus

Montant
26 000,00 €
140 000,00 €
16 000,00 €

TOTAL

182 000,00 €
RECETTES
Financements

PLREH forfait

Montant
47 250,00 €

Solde FSIL 2018 - SIG

4 302,88 €

LEADER Solde GAL 2016
Cdc : 1234,20 €
Feader : 10 114,26 €

11 378,46 €

LEADER Solde GAL 2017
Cdc : 1 911,94 €
Feader : 15 295,54 €

17 207,48 €

LEADER GAL 2018
Cdc : 5 393,94 €

48 527,52 €

Feader : 43 133,58 €
Autofinancement COMCOM : 29,3 %
TOTAL

53 333,66 €
182 000,00 €

BUDGET DE CONDUITE DE PROJET 2019
- Étude STEPSOL : 12 000 € financés à 70 % par l’ADEME
- Programme européen Leader : (financement à 80%) :
• étude et diagnostic des sources et fontaines : 48 000 €,
• AMO sur la mise au point du marché de géoréférencement des ouvrages en pierre sèche : 12 000 €,
• projet de coopération : visite du GAL Haute-Provence Lubéron : 2 000 €
- Sessions d’initiation à la restauration des ouvrages en pierre sèche : Elles seront organisées par le
GRETA sur 3 sessions pour un montant de 10 010 euros. Le vendredi 12 et samedi 13 avril 2019 à PIGNA,
le vendredi 24 et samedi 25 mai 2019 à VILLE DI PARASO et le vendredi 27 et samedi 28 septembre 2019
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- Arrachage des griffes de sorcières : poursuite des campagnes sur 2019 financement à hauteur de 80 %
- Etude Nave Nostrum : 110 500 € HT financés par l’État, la CdC et partenaires à 90,5 %
- Contrat de ruralité : mise en place du SIG. Pour 2019, il est prévu un budget de communication du SIG
à hauteur de 1 000 € financés à 72,73 %
- SCOT de Balagne : honoraires avocats pour sécurisation juridique du document et arrêt : 8 000 €
- Réédition du cahier de recommandations architecturales et paysagères : 7 300 €. Une demande d’aide
sera adressée à l’AUE.
DÉPENSES
Projets

RECETTES
Montant

Financements

Etude Stepsol

12 000,00 € Ademe

Programme Leader : étude et
diagnostic des sources et fontaines

48 000,00 €

Part Cdc : 7 680 €
Part Feader : 30 720 €

Programme Leader : AMO portant
sur la mise au point du marché
d’étude pour le géoréférencement
des ouvrages en pierre sèche

12 000,00 €

Part Cdc : 1 920 €
Part Feader : 7680 €

Déplacement préparation
coopération Leader GAL Luberon

2 000,00 € GAL 2019

Montant
8 400,00 €
38 400,00 €

9 600,00 €

1 600,00 €

TEPCV : formation amateurs
initiation à la restauration en pierre
sèche

10 010,00 € TEPCV

8 008,00 €

TEPCV : organisation de campagnes
d’arrachage des griffes de sorcière

11 360,00 € TEPCV

9 088,00 €

Nave Nostrum : réalisation d’une
étude technico-économique pour
l’expérimentation de navettes
maritimes sur 3 territoires de la
Corse (110 500 € ht)

132 600,00 €

Etat (AMI TENMOD)

50 000,00 €

Cdc (CPER – AUE)

30 000,00 €

Partenaires (PETR OTVS : 10 000 €
et CC Ouest-Corse : 10 000 €) avec la
TVA 17245,90€ x2

Contrat de ruralité : mise en place
du SIG de Balagne - Communication
autour de l’application Ma Balagne

1 000,00 € FSIL

SCOT frais avocats (sécurisation
juridique du document pour arrêt)

8 000,00 €

Réédition des cahiers de
recommandations architecturales

7 300,00 €
AUTOFINANCEMENT COMCOM

TOTAL

244 270,00 € TOTAL
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34 491,80 €

727,30 €

53 954,90 €
244 270,00 €
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Les investissements programmés en 2019
Dépenses

Subventions déjà perçues
148 944,96 € (acompte TEPCV)

1 166 557,24 €
Subventions à percevoir

Participation des CC
déjà perçue

Participation sollicitée

277 426,21 €

122 762,78 €

503 600 € Solde TEPCV
69 784,09 € FSIL et DSIL
41 959,20 € DETR
2 080 € ADEME PREH

soit 766 368,25 €
Programmation 2019 en Investissement en TTC
Voie verte
TEPCV 1

Parc relais
VAE et
stations de
recharges

Contrat de
Ruralité

TEPCV 2

I-R

AIRE co-voit
Création
d'un SIG
Balagne et
Application
Lampadaires
Solaires
Pierre sèche

Travaux IR

Pays

Com

PLREH

Agencement

MOE travaux voie verte – Legrand
MOE franchissement voie verte – Coopaname
Travaux voie verte entre Calvi et IR
MOE Parc relais Galeria
Signalétique des sites
36 VAE en LLD
implantation de 20 bornes de recharge
Acquisition 30 VAE pour communes
Travaux parc relais
AMO SIG – Cadagéo
Traceur pour impression cartographie SIG
L’application Ma Balagne
MOE lampadaire solaire – Corsica Lume
Fourniture et pose de lampadaires
Réalisation d'un ouvrage en pierre sèche
AMO ICC
travaux locaux : lot 1
travaux locaux : lot 2
travaux locaux : lot 3
travaux locaux
SPS
site internet pays de Balagne
Mobilier PLREH
Ordi PLREH
total investissement

Détail 2019

Total 2019

25 890,24 €
7 920,00 € 125 226,84 €
91 416,60 €
10 800,00 €
62 700,00 €
51 900,00 €
86 400,00 €
240 000,00 € 403 620,00 €
77 220,00 €
88 000,00 €
88 000,00 €
15 902,40 €
15 902,40 €
8 040,00 €
8 040,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
15 120,00 €
234 960,00 €
219 840,00 €
132 500,00 € 132 500,00 €
4 200,00 €
18 389,80 €
17 502,00 €
70 000,00 €
26 587,00 €
2 546,00 €
775,20 €
8 808,00 €
8 808,00 €
3 000,00 €
4 800,00 €
1 800,00 €
1 166 557,24 € 1 166 557,24 €

Subventions

autofinancement

89 024,96 €

36 201,88 €

41 800,00 €

20 900,00 €

269 080,00 €

134 540,00 €

48 000,00 €
9 638,18 €
4 872,91 €
7 273,00 €

40 000,00 €
6 264,22 €
3 167,09 €
4 727,00 €

156 640,00 €

78 320,00 €

96 000,00 €

36 500,00 €

41 959,20 €

28 040,80 €

0,00 €

8 808,00 €

2 080,00 €

2 720,00 €

766 368,25 €

400 188,99 €

Une enveloppe de 766 368,25 € serait ainsi réservée au pays de Balagne pour aider à financer
les investissements. Cette enveloppe se répartie principalement en 5 fonds :

7

- La DETR (dotation d’équipement des terri toires ruraux) pour 41 959,20 euros
- La DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) pour 48 000,00 euros
- Le TEPCV (territoires à énergie positive pour la croissance verte) pour 652 544,96 euros
dont 148 944,96 € d’acompte
- La PLREH (plateforme locale de rénovation énergétique de l’habitat) pour 2080,00 euros
- Le FSIL (Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local) pour 21 784,09 euros
Les communautés de communes de Balagne pour 122 762,78 euros
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Participation des partenaires
Communautés de communes de Balagne
Les deux Communautés de Communes ont participé à hauteur de 11 % au budget de fonctionnement du
PETR du Pays de Balagne de l’exercice 2018. Mais, en moyenne, sur les 9 dernières années, les
Communautés de Communes participent à hauteur de 44 % aux dépenses de fonctionnement du Pays
de Balagne.

Participation
2010
2011
Participation en
Fonctionnement
38 180,00 € 27 320,80 €
Pour les 2 COM COM
Cpte Adm : section
68 437,75 € 118 736,68 €
Fonctionnement
% de participation en
55,79 %
23,01 %
Fonctionnement/ CA
Participation en
Investissement
18 552,00 € 28 104,00 €
Pour les 2 COM COM
Total participations 56 732,00 € 55 424,80 €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

53 889,62 € 53 889,62 € 53 889,62 € 101 138,50 € 101 138,50 € 190 480,00 €

28 000,00 € 110 000,00 €

159 483,49 €

181 083,65 €

177 778,59 €

213 088,40 €

154 549,92 €

195 398,54 €

255 379,42 €

?

33,79 %

29,76 %

30,31 %

47,46 %

65,44 %

97,48 %

10,96 %

?

28 104,00 €

40 900,00 €

28 104,00 € 28 104,00 € 28 104,00 € 28 104,00 €

80 000,00 € 125 000,00 €

81 993,62 € 81 993,62 € 81 993,62 € 129 242,50 € 129 242,50 € 231 380,00 € 108 000,00 € 235 000,00 €

250 000,00 €
97%

200 000,00 €

150 000,00 €

% de participation en
Fonctionnement/ CA
Participation en
Investissement
Pour les 2 COM COM
Participation en
Fonctionnement
Pour les 2 COM COM

65%
56%
47%

100 000,00 €
34%

30%

30%

23%

50 000,00 €

11%

0,00 €
2010

2011

2012

2013

2014
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Conclusion

Si les Communautés de Communes sont des structures d'aménagement et de gestion de leur territoire,
les PETR sont des outils d'ingénierie et d'innovation au service de leurs EPCI membres. L'échelle
territoriale des PETR, comprenant obligatoirement plusieurs EPCI, implique une recherche de cohérence
dans la planification et la programmation des politiques publiques. Ainsi les PETR permettent de
rationaliser l'investissement public et constituent un laboratoire d'innovation pour le développement
rural.
Cependant l'absence de fiscalité propre des PETR engendre une incertitude quant à la pérennité de cette
mission d'ingénierie soumise au financement des communautés de communes aux budgets de plus en
plus contraints.
Dans le cadre du projet de loi à destination des territoires, le gouvernement devrait présenter, en mai
prochain, des mesures visant à faciliter l'émergence de projets.
Ainsi, les deux PETR de Corse ont sollicité de Madame la Préfète de Corse :
1. que les PETR, porteurs de projets de territoire et structures d'ingénierie territoriale, puissent
bénéficier de crédits de fonctionnement adossés à un contrat d'objectifs pluriannuel.
2. la mise en place d'un comité de suivi entre les co-signataires des contrats de ruralité, notamment pour
aboutir à une réelle co-construction avec les services de l’État et de la Collectivité de Corse, dépassant la
simple logique d'appui voire de guichet de financement et d’enregistrement.
3. la promotion des PETR à l'échelle de la Corse, en partenariat avec la Collectivité de Corse et la
Préfecture de Corse, afin de générer d'autres création de territoires de projets.

En définitive, le budget 2019 qui sera proposé s’ancrera pleinement dans les deux principales
caractéristiques actuelles du pays de Balagne, qui sont d’une part un niveau d’endettement nul, puis,
d’autre part, une nécessité et une volonté réaffirmées de maîtriser l’évolution de ses dépenses de
fonctionnement, dans le souci de garantir la faisabilité de ses projets, mais aussi de préserver l’avenir
financier du territoire.
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•

Liste des Marchés publics en cours ou à conclure

Liste des marchés publics en cours
Attributaire
Adresse

Montant HT Date de
notifié
notification

Procédure

SELARL LEGRAND –
ANTONIOTTI
Géométre expert foncier
Domaine de l'Ile-Rousse RT 30
20220 L'Ile-Rousse
26 969,00 € 13/12/2017
Tél : 04 95 60 42 40
courriel :
anto.geo@wanadoo.fr
SIRET : 478 895 584 00025

Marché à
Procédure
Adaptée

Objet du marché
Marché de maîtrise
d’œuvre d’infrastructure :
Aménagement de la Voie
Verte Calvi – L'Ile-Rousse
(de Bodri (Commune de
Corbara) à Sainte Restitude
(Commune de Lumio))
Mission de programmation
et de suivi portant sur
l'implantation de
lampadaires solaires pour
l'éclairage public sur le
territoire du pays de
Balagne

Groupement d’entreprises :
CORSICA LUME (Process
environnement + Eclairage
Energie Conseil)
PROCESS ENVIRONNEMENT
Résidence Maturena, BP25
20620 BIGUGLIA
Tél : 06 19 47 27 71
SIRET : 488 578 535 00012

Mise en
concurrence
16 800,00 € 26/12/2017
sans
publicité *

Refonte du site internet du
pays de Balagne

Isula Informatique
avenue Paul Doumer, 20220
L'Ile-Rousse
Siret : 525 398 020 00020

Mise en
concurrence
10/01/2018
sans
publicité *

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise
en œuvre du système d'information géographique du pays
de Balagne

Cadageo,
9, rue de la pierre Levée,
75011 Paris

Organisation de sessions d'Initiation à la restauration des
ouvrages en pierre sèche à
destination de la population
résidente

Greta de la Haute-Corse
Lycée technique Paul
Vincensini
rue du 4ème DMM
20600 Bastia

Mission de maîtrise d'œuvre
relative à la réalisation de
franchissements sur la voie
verte Calvi - Ile-rousse

COOPANAME
3/7 Rue Albert marquet,
75020 Paris
Tel : 06.14.20.29.38 / E-mail :
atelier.hamac@gmail.com
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7 340,00 €

Mise en
concurrence
13 252,00 € 04/10/2018
sans
publicité *
Mise en
concurrence
10 010,00 € 07/12/2018
sans
publicité *
6 600.00 € 07/01/2019

Mise en
concurrence
sans
publicité *
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SIRET : 448 762 526 00136
Mission de maîtrise d'œuvre
Mise en
relative aux travaux
FILLIPPI Architectes associés
concurrence
d’aménagement et de
22 quai des Martyrs,
9 000,00 € 04/02/2019
sans
signalétique de l’aire de
20200 BASTIA
publicité *
covoiturage du pont des 5
SIRET : 414 410 506 00011
arcades
* Le Décret du 17 septembre 2015 permet la mise en concurrence sans publicité pour les marchés
inférieurs à 25.000€

Liste des marchés à conclure pour 2019
Objet du marché

Montant HT
prévisionnel

Procédure

Commentaire

Travaux d’aménagement des locaux
administratifs du pays de Balagne

70 000,00 €

Procédure Adaptée

Fin de la consultation au
15/02/2019 à 16h00

183 200 €

Marché à Procédure
Adaptée

Fin de la consultation le
28/02/2019 à 16h00
Financement à 80 %

Acquisition, maintenance et
distribution de vélos à assistance
électrique pour le pays de Balagne

72 000,00 €

Marché à Procédure
Adaptée

Fin de la consultation le
08/02/2019 à 16h00
Financement à 80 %

Travaux voie verte

83 106,00 €

Marché à Procédure
Adaptée

Financement à 80 %

Pose de bornes de recharges

200 000,00 €

Marché à Procédure
Adaptée

Financement à 80 % +
Faire délibération

30 VAE communes

64 350,00 €

Marché à Procédure
Adaptée

Financement à 80 %

étude et diagnostic des sources et
fontaines

40 000 €

Marché à Procédure
Adaptée

Financement à 80 %

travaux Aire de co-voiturage Galeria

80 000 €

Marché à Procédure
Financement à 48 000 €
Adaptée

43 250 €

Marché à Procédure
Adaptée

Fourniture et pose de lampadaires
solaires d’éclairage public

Signalétique des sites
Traceur pour impression SIG

Financement à 80 %

6 700,00 €

Sous le seuil 25 000 € Financement à 72,73 %

Application MA BALAGNE

10 000 €

Sous le seuil 25 000 € Financement à 72,73 %

Mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage portant sur la mise au point
du marché d'inventaire et de géoréférencement des ouvrages en pierre

10 000 €

Sous le seuil 25 000 €
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sèche sur le territoire de Balagne
Réalisation d’un ouvrage en Pierre
sèche sur les 2 com com
Étude NAVE NOSTRUM
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120 000,00 €

Marché à Procédure
Adaptée

Financement à 80 %

110 500,00 €

Marché à Procédure
Adaptée

2 sources de
financement dont
French mobility
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Engagements pluriannuels prévisionnel portant sur la programmation
des actions TEPCV et contrat de ruralité
Ces crédits traitent du financement des plus grosses opérations nécessitant une budgétisation sur
plusieurs années.
ENGAGEMENTS PLURIANNUELS - PROGRAMMATION 2019
En section d'investissement :
Programmation en Investissement en HT
Etude de faisabilité voie verte – Inddigo
MOE travaux voie verte – Legrand
Voie verte
MOE franchissement voie verte – Copaname
Travaux voie verte entre Calvi et IR
Etude d'implantation parc relais – J Clerc
TEPCV 1
Parc relais
MOE Parc relais Galeria
Signalétique des sites
6 VAE - Algajola sport nature
VAE et
36 VAE en LLD
stations de
implantation de 20 bornes de recharge
recharges
Acquisition 30 VAE pour communes
AIRE co-voit Travaux parc relais
acquisition ordinateur SIG – Calvi 2B info
Création
Contrat de
AMO SIG – Cadagéo
d'un SIG
Ruralité
Balagne et
Traceur pour impression cartographie SIG
Application L’application Ma Balagne
Lampadaires MOE lampadaire solaire – Corsica Lume
Solaires
TEPCV 2
Fourniture et pose de lampadaires
Pierre sèche Réalisation d'un ouvrage en pierre sèche
total investissement

2017
33 325,00 €

Programmation en Investissement en TTC
Etude de faisabilité voie verte – Inddigo
MOE travaux voie verte – Legrand
Voie verte
MOE franchissement voie verte – Copaname
Travaux voie verte entre Calvi et IR
Etude d'implantation parc relais – J Clerc
TEPCV 1
Parc relais
MOE Parc relais Galeria
Signalétique des sites
6 VAE - Algajola sport nature
VAE et
36 VAE en LLD
stations de
implantation de 20 bornes de recharge
recharges
Acquisition 30 VAE pour communes
AIRE co-voit Travaux parc relais
acquisition ordinateur SIG – Calvi 2B info
Création
Contrat de
AMO SIG – Cadagéo
d'un
SIG
Ruralité
Balagne et Traceur pour impression cartographie SIG
Application L’application Ma Balagne
Lampadaires MOE lampadaire solaire – Corsica Lume
Solaires
TEPCV 2
Fourniture et pose de lampadaires
Pierre sèche Réalisation d'un ouvrage en pierre sèche
total investissement

2017
39 990,00 €
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2018

DEPENSES
2019

5 393,80 €

16 775,00 €

21 575,20 €
6 600,00 €
83 106,00 €

7 975,00 €
9 000,00 €
43 250,00 €
13 650,00 €
72 000,00 €
200 000,00 €
64 350,00 €
80 000,00 €
3 300,00 €

4 200,00 €

50 100,00 €

34 518,80 €
2018
6 472,56 €

20 130,00 €

13 252,00 €
6 700,00 €
10 000,00 €
12 600,00 €
183 200,00 €
120 000,00 €
925 633,20 €
2019
25 890,24 €
7 920,00 €
91 416,60 €

9 570,00 €
10 800,00 €
51 900,00 €
16 380,00 €
86 400,00 €
240 000,00 €
77 220,00 €
88 000,00 €
3 960,00 €

60 120,00 €

15 902,40 €
8 040,00 €
12 000,00 €
5 040,00 €
15 120,00 €
219 840,00 €
132 000,00 €
41 422,56 € 1 082 449,24 €

total
33 325,00 €
26 969,00 €
6 600,00 €
83 106,00 €
24 750,00 €
9 000,00 €
43 250,00 €
13 650,00 €
72 000,00 €
200 000,00 €
64 350,00 €
80 000,00 €
3 300,00 €
13 252,00 €
6 700,00 €
10 000,00 €
16 800,00 €
183 200,00 €
120 000,00 €
1 010 252,00 €
total
39 990,00 €
32 362,80 €
6 600,00 €
91 416,60 €
29 700,00 €
10 800,00 €
51 900,00 €
16 380,00 €
86 400,00 €
240 000,00 €
77 220,00 €
88 000,00 €
3 960,00 €
15 902,40 €
8 040,00 €
12 000,00 €
20 160,00 €
219 840,00 €
132 000,00 €
1 183 991,80 €

total
150 000,00 €

77 000,00 €

350 000,00 €
80 000,00 €
33 252,00 €

200 000,00 €
120 000,00 €

total
170 369,40 €

92 400,00 €

420 000,00 €
88 000,00 €
39 902,40 €

240 000,00 €
132 000,00 €
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