Appel à projet Leader

Dossier de candidature de la
Balagne en Groupe d’Action Locale

ANNEXES

SOMMAIRE
I.

Liste des 36 Communes du Territoire de Balagne

II.

Carte de situation de la Balagne

III.

Carte administrative du Pays de Balagne

IV.

Carte de répartition de la population (1999)

V.

Composition des instances du Pays de Balagne

VI.

Statuts du Pays de Balagne

VII.

Synthèse de la Charte de Territoire du Pays de Balagne

VIII.

Contrat de Pays de Balagne 2005 – 2006

IX.

Convention de développement économique territorialisé 2005-2010

X.

Articles de presse

XI.

Lettres de partenariat et de soutien

TERRITOIRE DE BALAGNE
36 COMMUNES

Code INSEE
2B010
2B020
2B025
2B034
2B049
2B050
2B084
2B093
2B097
2B112
2B121
2B134
2B136
2B138
2B150
2B153
2B156
2B165
2B167
2B168
2B173
2B175
2B180
2B182
2B190
2B199
2B223
2B231
2B235
2B296
2B290
2B316
2B332
2B339
2B352
2B361

Commune
ALGAJOLA
AREGNO
AVAPESSA
BELGODERE
CALENZANA
CALVI
CATERI
CORBARA
COSTA
FELICETO
GALERIA
ILE ROUSSE
LAMA
LAVATOGGIO
LUMIO
MANSO
MAUSOLEO
MONCALE
MONTEGROSSO
MONTICELLO
MURO
NESSA
NOVELLA
OCCHIATANA
OLMI-CAPELLA
PALASCA
PIETRALBA
PIGNA
PIOGGOLA
SANT’ANTONINO
SPELONCATO
STA REPARATA
URTACA
VALLICA
VILLE DI PARASO
ZILIA

Pop 1999
216
567
65
371
1722
5178
220
703
47
162
303
2769
130
97
1040
106
11
201
354
1252
250
76
68
163
143
117
314
95
69
77
222
838
172
27
128
211
18484

Superficie Densité
Evolution % km²
hab/km²
268
24,07%
2
134
593
4,59%
9
66
81
24,62%
3
27
nc nc
13
29
1757
2,03%
180
10
5420
4,67%
31
175
205
-6,82%
3
68
914
30,01%
10
91
61
29,79%
1
61
197
21,60%
15
13
325
7,26%
133
2
2795
0,94%
2
1398
nc nc
20
7
128
31,96%
7
18
1012
-2,69%
19
53
nc nc
121
1
12
9,09%
19
1
229
13,93%
7
33
398
12,43%
23
17
1565
25,00%
11
142
263
5,20%
8
33
102
34,21%
6
17
74
8,82%
30
2
173
6,13%
12
14
nc nc
51
3
131
11,97%
50
3
417
32,80%
39
11
97
2,11%
2
49
82
18,84%
19
4
nc nc
4
19
266
19,82%
17
16
879
4,89%
10
88
185
7,56%
31
6
39
44,44%
12
3
168
31,25%
9
19
221
4,74%
14
16
19884
943
21

Pop 2007

Pays de Balagne
MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Les 3 Présidents des Communautés de Communes de Balagne
Les 3 Présidents des chambres consulaires ou leurs représentants
Les 36 Maires des Communes de Balagne
Les Conseillers Territoriaux résidents en Balagne
Les Conseillers Généraux des Cantons de Balagne
Les 46 membres du Collège des activités économiques sociales et culturelles du Conseil
de Développement
Les 13 membres non précités parmi les 21 membres du Collège des élus du Conseil de
Développement

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
BRUN Gilles
MORTINI Lionel
MATTEI Hyacinthe
CASALONGA Toni
SANTINI Ange
ALLEGRINI Marie-Dominique
ALLEGRINI Jean-Jo
GUGLIEMACCI Jean
GUIDONI Pierre
MANCINI Pierre-Marie
COLOMBANI Marie-Josée
GIACOMONI Stéphane
GIUNTINI Dominique
MORETTI Jean-Louis
PAOLINI Jean
POLI Pierre

Président de la C.C. de Calvi – Balagne
Président de la C.C. di E Cinque Pieve di Balagna
Président de la C.C. du Bassin de vie d’Ile-Rousse
Président du Conseil de Développement du Pays de
Balagne
Conseiller Territorial – Président du Conseil Exécutif
Conseillère Territoriale
Conseiller Territorial
Conseiller Général
Conseiller Général
Conseiller Général
Représentant du Conseil de Développement
Représentant du Conseil de Développement
Représentant du Conseil de Développement
Représentant du Conseil de Développement
Représentant du Conseil de Développement
Représentant du Conseil de Développement

COMPOSITION DU BUREAU
Président : BRUN Gilles
Vice-Présidents : MATTEI Hyacinthe et MORTINI Lionel
Secrétaire : CASALONGA Toni
Trésorier : PAOLINI Jean

’Association
e ll’Association
tatuts d
S
de
Statuts

PPays
ays ddee BBalagne
alagne
Adoptés en Assemblée générale du 25 novembre 2003
Modifiés en Assemblée générale du 11 mars 2004

I- Dispositions Générales
Article 1 :
Il est créé entre les personnes morales et physiques dont la liste est intégrée aux présents
statuts une association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
Article 2 : Objet
Cette association a pour objet de promouvoir le développement durable du Pays de Balagne en
application de la Charte de territoire du Pays de Balagne adoptée par les communes et
communautés de communes en 2003. Elle constitue un lieu de concertation entre les élus et
les forces vives du territoire, une instance de programmation du développement et de suivi
pour des projets communs.
Article 3 : Dénomination
La dénomination de l’association est « PAYS DE BALAGNE », ci-après nommée : l’association.
Article 4 : Durée
La durée de l’association est égale à la durée de la Charte. Elle peut-être prolongée sur
décision de l’Assemblée Générale.
Article 5 : Siège social
Le siège de l’association est fixé au Château MALASPINA, 20226 BELGODERE.
II- Composition, ressources
Article 6 : Périmètre de l’association
Le périmètre de l’association regroupe :
• La communauté de communes des « Cinque Pieve »
• La communauté de communes du Bassin de vie de L’Ile-Rousse
• La communauté de communes de Calvi-Balagne
Article 7 : Membres de l’association
L’association se compose des membres adhérents suivants :
• Les Présidents des Communautés de Communes du territoire
• Les Présidents des Chambres consulaires agissant sur le Pays de Balagne ou leur
représentant
• Les Conseillers de l’Assemblée de Corse, résidant dans le Pays de Balagne
• Les Conseillers Généraux des cantons du Pays de Balagne
• Les maires des communes ou leur représentant
• Et les membres du Conseil de Développement.
Article 8 : Invité permanent
Est invité aux travaux de l’association le Sous-préfet de Calvi
Article 9 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
• Le non-renouvellement des fonctions d’élu habilité à ce titre à siéger au sein de l’association
• La radiation prononcée par le Comité Directeur en cas de non paiement de la cotisation
• La démission, notifiée par lettre au président
Article 10 : Ressources
Les ressources de l’association se composent :
• Des cotisations annuelles des adhérents
• Des subventions et crédits alloués par l’Etat, la Collectivité de Corse, le Conseil Général de la
Haute-Corse, la Communauté Européenne, les établissements publics et par toute autre
personne morale ou physique en relation avec l’association
• Des revenus de ses biens ou de leur gestion et des produits des services rendus
• De toute autre ressource en rapport avec son objet

III- Organisation
A- L’Assemblée Générale
Article 11 : Composition
L’Assemblée Générale, composée de l’ensemble des membres de l’Association est organisée en
deux collèges :

1. Collège des élus :
• Les 36 représentants des communes de Balagne
• Les 3 Présidents des Communautés de communes de Balagne
• Les 4 Conseillers généraux de Balagne
• Les Conseillers territoriaux résidents sur le territoire de Balagne
2. Collège économique, social et culturel :
• Les représentants des Chambres consulaires (1 par Chambre)
• Les représentants des activités économiques, sociales , familiales et culturelles membres du
Conseil de Développement
Article 12 : Convocation
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et, en outre, toutes les fois que le
bon fonctionnement de l’Association l’exige, sur convocation du Président ou sur la demande
du tiers de ses membres.
Article 13 : Quorum et vote
L’Assemblée Générale ne peut délibérer que si le tiers des membres adhérents est présent ou
représenté. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée avec le
même ordre du jour dans un délai de quinze jours minimum. Cette dernière délibère
valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les membres présents ne peuvent détenir plus d’un pouvoir.
Chaque participant n’est porteur que d’un mandat. Le vote a lieu à main levée sauf si le tiers
des membres présents réclame un vote à bulletin secret.
Article 14 : Compétences
L’Assemblée Générale procède à la désignation des membres du Comité Directeur dans les
conditions définies à l’article 15 des présents statuts.
Elle délibère sur toutes les questions mises à l’ordre du jour relevant de son objet et sur les
rapports présentés par le Comité Directeur
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget.
Elle fixe, sur proposition du Comité Directeur, le montant des cotisations annuelles ou
exceptionnelles de ses membres.
B- Comité Directeur
Article 15 : Composition - désignation
L’Association est administrée par un Comité Directeur comprenant les membres de droit et
ceux désignés au sein de l’Assemblée Générale:
1. Les membres de droit :
• Les Présidents des 3 Communautés de communes de Balagne
• Le Président du Conseil de Développement
2. Les invités permanents :
• Les Conseillers de l’Assemblée de Corse résidant dans le Pays de Balagne
• Les Conseillers Généraux des cantons du Pays de Balagne
Les invités permanents ont chacun une voix délibérative

3. Six membres du Conseil de Développement désignés par l’Assemblée Générale et
appartenant au Collège économique, social et culturel.
Les membres du Comité directeur sont désignés pour la durée de leur mandat électif. Ils n’ont
pas de suppléant.
Article 16 : Membres consultatifs
Le Comité Directeur peut s’adjoindre des membres consultatifs.
Article 17 : Compétences
Le Comité Directeur est la structure de décision de l’Association par délégation de l’Assemblée
Générale.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre les décisions qui relèvent de l’objet
social de l’association :
• Il initie les différentes démarches et projets du Pays.
• Il propose et/ou valide les maîtrises d’ouvrages pour les projets lancés au niveau du pays.
• Il procède à l’évaluation des projets réalisés en partenariat avec le conseil de
développement.
Il assure le suivi régulier du fonctionnement de l’association :
• Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l’association. Il se prononce
également sur les éventuelles mesures d’exclusion ou de radiation.
• Il décide de tous les actes, contrats, marchés, achats, investissements, locations nécessaires
au fonctionnement de l’association.
• Il prépare le budget et sollicite toutes les subventions pour son fonctionnement.
Article 18 : Président
Le Président est élu par l’Assemblée Générale pour un mandat de trois ans non renouvelable
pendant six ans. La présidence est tournante entre les 3 Présidents des Communautés de
communes de Balagne.
Le Président dirige les travaux du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale.
Il représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour
ester en justice au nom de l’Association.
En cas d’empêchement, il peut donner délégation aux vice-présidents.
Article 19 : Vice-présidents
Le Comité Directeur désigne les deux autres Présidents des Communautés de communes en
tant que vice-présidents.

Article 20 : Secrétaire et Trésorier
Le secrétaire et le trésorier sont élus par le Comité Directeur en son sein.
Le trésorier tient les comptes de l’association. Il effectue tous les paiements et perçoit toutes
les recettes sous la surveillance du Président. Il rend compte de sa gestion lors de chaque
Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée notamment à statuer sur les comptes.
Article 21 : Bureau
Le bureau est composé du Président, des deux vice-Présidents, du secrétaire et du trésorier.
Article 22 : Convocation et quorum
Le Comité Directeur se réunit sur convocation du Président aussi souvent que l’exige l’intérêt
de l’association et au moins trois fois par an. Il peut également être convoqué à la demande de
la moitié de ses membres.
Le Comité Directeur ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres adhérents
est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou
représentés. Chaque membre ne peut être porteur que d’un seul mandat. Les pouvoirs ne sont
pas autorisés.

C- Le Conseil de Développement
Article 23 : Composition
Est constitué un Conseil de Développement conformément à l’article 3 du décret n° 2000-909
du 19 septembre 2000 relatif aux pays.

IV- Modification des statuts - dissolution
Article 24 : Modification des statuts - dissolution
La modification des statuts, la dissolution de l’association ne peuvent être prononcées que par
l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. Elle doit comprendre
plus de la moitié des membres adhérents.
Dans le cas contraire, l’Assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de
quinze jours. Elle pourra alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres
présents.
Les décisions ne sont votées qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la
liquidation des biens de l’association. L’actif est dévolu conformément à la loi du 1er juillet
1901 et au décret du 16 août 1901.
V- Règlement intérieur – Formalités administratives
Article 25 : Règlement intérieur du Conseil de Développement
Un règlement intérieur présenté par le Comité Directeur et approuvé par l’Assemblée Générale
fixera les modalités de fonctionnement du Conseil de Développement.
Article 26 : Collaboration avec le Parc Naturel Régional de Corse
Une Convention d’articulation de l’action sur les parties communes du territoire du Parc Naturel
Régional de Corse et du Pays de Balagne a été signée le 26 mars 2003 entre le syndicat mixte
du PNRC et l’association du Pays de Balagne ainsi qu’avec les Communes et Communautés de
communes concernées.
Les modalités de collaboration et de suivi sont définies dans son article 5.
Article 27 : Formalités administratives
Le Président doit accomplir toutes les formalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le
décret du 16 août 1901.

Le Président du Pays de Balagne

Le Secrétaire du Pays de Balagne

SYNTHESE DE LA
CHARTE DE DEVELOPPEMENT
DU PAYS DE BALAGNE

1.

ORIENTATIONS GENERALES POUR LE DEVELOPPEMENT
DURABLE DU PAYS DE BALAGNE
Dans son article 25, la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable
du Territoire du 25 juin 1999 propose aux territoires disposant d’une cohérence
géographique, culturelle, économique et sociale de s’organiser autour d’un projet de Pays et
de mettre en place une stratégie de développement et d’aménagement à 10 ans et un plan
d’actions pluriannuel permettant de :
1. créer de nouveaux équilibres sociaux et une nouvelle cohésion du territoire ;
2. protéger et valoriser les espaces naturels et ruraux, les richesses patrimoniales et
culturelles.
3. soutenir et développer l’activité économique en adéquation avec l’identité du territoire ;
4. améliorer l’offre de services collectifs et leur accessibilité.
Plusieurs orientations et objectifs ont été proposés pour l’avenir du Pays de Balagne :
Solidarité et équilibre territorial

La charte du Pays de Balagne a pour ambition de contribuer au maintien et au
développement des équilibres sociaux sur l’ensemble du territoire et en particulier :
•

équilibre en terme de services offerts à la population (en terme social, sanitaire,
culturel, économique…) entre les villes et bourgs-centres du littoral (Calvi, l’Ile-Rousse)
et les communes du piémont et celles de la montagne ;

•

équilibre des dynamiques socio-économiques et urbaines entre les zones littorales qui
connaissent une pression urbaine (croissance démographique, pression foncière…) et des
zones plus enclavées et subissant à l’inverse un déclin ou une fragilisation
démographique ou économique, accompagné par une flambée spéculative de
l’immobilier de résidences secondaires.

•

équilibre en matière d’accessibilité et de desserte entre les espaces littoraux desservis
par la RN 197, l’arrière pays et la zone de montagne plus difficile d’accès.

L’Ile Rousse

piémont

Calvi

intérieur

Précaution et prévention

Les principes de prévention et précaution constituent un réflexe dans l’action publique et
l’accompagnement de l’initiative privée. Il s’agit là :
•

de préserver ce qui fait l’identité du territoire : son paysage (villages en nid
d’aigle, cultures en terrasse…), son histoire, ses savoirs-faire anciens (agropastoralisme, l’artisanat…) , ses paysages naturels, ses pratiques culturelles…

•

de sauvegarder et protéger l’environnement : par la prévention des incendies, la
gestion de l’eau, la sauvegarde des espaces agricoles (freiner « l’avancée » du
maquis sur les anciennes zones agricoles…).

Et ce, dans la perspective de rendre actifs le territoire et son patrimoine au sens large, et de
construire les bases de développement futur du Pays de Balagne.
Démocratie participative

Il s’agit de rechercher la synthèse efficace entre le travail des différents acteurs locaux :
•

les élus, qui proposent, orientent et assument une partie des responsabilités de
l’action publique à l’échelle de la commune et de l’intercommunalité de projet ;

•

les acteurs institutionnels, partenaires des projets (implantés localement ou dont
l’action rayonne sur le Pays) et qui participent à l’action quotidienne (services de
l’Etat, PNR Corse, établissements publics …);

•

les acteurs marchands (agriculteurs, commerçants, entreprises, …) ou non
marchands (associations de bénévoles, …) qui « produisent » et contribuent au
fonctionnement du système local (production de biens et de services, consommation,
maintien du lien social entre populations…) ;

•

les habitants, qui se retrouvent dans ces différentes entités, justifient les politiques
menées et peuvent contribuer à dynamiser le système à travers leur rôle de citoyen.

Coopérations et accompagnement des relations inter-territoriales

Le développement du Pays de Balagne ne peut être assuré qu’à condition de forger des coopérations
à l’intérieur du territoire et avec les territoires qui sont à ses portes. Il s’agit donc de :
•

solidifier et articuler au sein du Pays, l’intercommunalité (le pays doit reposer sur une
structuration intercommunale solide pour développer des projets d’envergure non
concurrents) ;
développer, au sein du projet de pays, des partenariats entre ces mêmes groupements de
communes et les acteurs institutionnels majeurs :

•

-

-

la CTC et l’Etat : la construction du pays doit respecter la convention d’application
du volet territorial du contrat de plan Etat-CTC ;
Le conseil général de Haute Corse : la stratégie et les objectifs de la Balagne doivent
être compatibles avec les orientations fixées par le département ;
le PNRC : l’Article 10 Alinéa 1 du décret de la LOADDT prévoit que lorsque le
territoire d’un Pays, dont il est demandé la reconnaissance, recouvre une partie d’un
Parc Naturel Régional et que le Préfet de Région a arrêté le périmètre d’étude de ce
Pays, l’organisme gestionnaire du Parc et les communes ou groupements de
communes ayant compétences en matière d’aménagement de l’espace et de
développement économique qui appartiennent simultanément au Parc et au Pays,
passent une convention par laquelle ils s’engagent à veiller à la cohérence et à la
complémentarité de l’action du Pays et du Parc sur les parties communes.

-

L’organisation générale du Pays est illustrée par les schémas de principe qui
suivent :
Gestion et articulation PAYS DE BALAGNE, communautés de communes et acteurs locaux :

2
PAYS DE BALAGNE
(association)

1

Coordonne les
actions, anime le
programme d’actions, met en
œuvre les actions que les EPCI ou
communes ne peuvent prendre en
charge (à leur demande :
études …)

Com. de communes
signataires de la Charte et
adhérentes à la structure Pays

3
Mettent en
œuvre des actions de
leurs compétences en accord
avec la charte à
laquelle ils
adhèrent

Société civile
(associations…), groupes sociaux et économiques
(syndicats, consulaires… ), autres représentants de
la population locale
et du tissu économique)

Participent
au développement du
territoire par leurs actions
quotidiennes et leurs projets.
Sont représentés au sein du Conseil de
Développement

Arborescence stratégique de la charte du Pays de Balagne
Orientations stratégiques

Objectifs spécifiques (mesure)

Objectifs opérationnels (sous-mesure)

Orientation 1 :

1.1. Construire une économie touristique intégrée
comme levier de développement en prenant appui sur le
couple « Nature-Culture » dans le cadre d’une
démarche qualité

• Faire valoir le principe de complémentarité et
d’équilibre entre les différents sous-territoires de la
Balagne
• Se fixer un objectif « qualité des services rendus »
dans l’activité touristique
• Organiser la filière touristique

Encourager un
développement
économique diversifié
(tourisme, agriculture,
entreprises) qui valorise
les spécificités de la
Balagne (identité et
image, savoir-faire…)

Orientation 2 :
Maintenir une
démographie active sur
l’ensemble de la
Balagne (littoral,

piémont, intérieur)
grâce à des conditions
de vie attractives et
pérennes

1.2. Soutenir l’agriculture, vecteur d’une dynamique
humaine, d’une mémoire vivante et de la préservation du
capital paysager et environnemental intérieur et
encourager la diversification des activités productives

• Soutenir les actions de gestion du foncier et
d’entretien de l’espace
• Moderniser les exploitations
• Soutenir les initiatives pour la reconquête des
activités agricoles
• Aider à la diversification agro-touristique

1.3. Maintenir et développer le tissu des TPE et PME
(restauration du patrimoine bâti, agroalimentaire,
artisanat d’art…) et encourager l’esprit d’entreprise

• Soutenir les porteurs de projets
• Développer une offre d’accueil des entreprises
performante

2.1. Développer les initiatives en faveur de la
formation initiale et professionnelle d’avant-garde,
pilotes (TIC, à la carte…) et attractives

• Résoudre l’inadéquation entre l’offre et la
demande
• Développer des formations adaptées aux
spécificités du territoire
• S’appuyer sur les Technologie de l’Information et
de Communication (TIC)

2.2. Mettre en place des solutions pour gérer la
pénurie de logements, dans une perspective de
valorisation du patrimoine bâti (population
permanente et saisonnière) et de rééquilibrage
territorial

2.3. Améliorer la performance des services à la
personne (soins, aide sociale) : enfance, jeunesse et
personnes âgées

2.4. Améliorer les conditions de déplacements et
d’accessibilité du territoire dans le respect du
patrimoine paysager

• Mobiliser les outils de planification
• Mettre en place une politique globale de l’habitat

• Aider au maintien des services de proximité
• Soutenir les dispositifs de soins d’urgence mis en
place et les démarches d’intégration des personnes
déficientes
• Accompagner la mise en place d’équipements de
sports et loisirs

• Soutenir la « modernisation » des infrastructures
routières
• Développer l’offre de transport collectif

• Consolider et compléter l’offre d’infrastructures
culturelles dans un souci d’équilibre territorial et de
complémentarité entre les sites

2.5. Faire de la culture un outil de vie sociale et
d’aménagement solidaire du territoire

2.6. Garantir la qualité et la gestion du cadre de vie
et de l’environnement

Orientation 3 :
3.1. Aider les acteurs et partenaires de la Balagne

Pérenniser l’état d’esprit
« Pays » et assurer une
gestion performante du
projet

3.2. Suivre et animer le projet de territoire

• Conforter l’identité territoriale et la transmission de la
culture
• Rationaliser les équipements collectifs de dépollution
• Lutter et prévenir contre les risques d’incendies
• Mettre en place une politique d’utilisation rationnelle de
l’énergie
• Préserver la qualité paysagère et architecturale
• Sensibiliser sur les richesses naturelles locales

• Soutenir les travaux et la participation du CD
• Participer à la coordination de l’action publique
(aux côtés du PNR…)
• Aider les EPCI et communes dans leur action

• Animer, suivre, gérer et évaluer la charte et le
programme d’actions.

Contrat de Pays de Balagne
Pris en application du contrat de plan Etat – Collectivité Territoriale de Corse 2000/2006
Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le
développement durable du territoire et notamment ses articles 25, 26 et 30 ;
Vu le décret d’application du 19 septembre 2000 ;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat et notamment son article 95 ;
Vu le contrat de plan Etat - Collectivité Territoriale de Corse signé le 29 février 2000 ;
Vu la convention d’application du volet territorial du contrat de plan Etat - Collectivité Territoriale de
Corse en date du 24 septembre 2001 ;
Vu, l’arrêté préfectoral de reconnaissance du périmètre du Pays de Balagne en date du 18
novembre 2004 ;
Vu, la validation de la Charte de territoire par le comité de pilotage final de la mission
d’accompagnement du Pays, le 13 décembre 2002 ;
Vu, la convention d’articulation de l’action sur les parties communes du territoire du Parc Naturel
Régional de Corse et du Pays de Balagne en date du 26 mars 2003 ;
Vu, l’approbation, le 1er juin 2003, de la Charte de territoire par les 36 communes de Balagne et les
trois communautés de communes ;
Vu, la délibération du comité directeur du Pays de Balagne en date du 10 novembre 2004 ;
Vu, la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de Calvi-Balagne
en date du 28 décembre 2004;
Vu, la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes du Bassin de Vie
d’Ile-Rousse en date du 8 janvier 2005 ;
Vu, la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes di E Cinque Pieve
di Balagna en date du 11 décembre 2004 ;
Vu, la délibération du Conseil Exécutif de Corse en date du 25 novembre 2004 ;
Vu, la délibération de l’Assemblée de Corse en date du 16 décembre 2004 ;
Vu, la délibération du Conseil Général de la Haute Corse en date du 16 décembre 2004 ;
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ENTRE :
L’Etat, représenté par Monsieur Pierre-René LEMAS, Préfet de Corse ;
La Collectivité Territoriale de Corse, représentée par Monsieur Ange SANTINI, Président du
Conseil Exécutif de Corse;
Le Département de la Haute Corse, représenté par Monsieur Paul GIACOBBI, Président du
Conseil Général de Haute Corse ;
ET :
Le Pays de Balagne représenté par :
Monsieur Frédéric MARIANI, Vice-Président de la Communauté de communes di E Cinque Pieve
Di Balagna,
Monsieur Pierre GUIDONI, Vice-Président de la Communauté de communes de Calvi-Balagne,
Monsieur Hyacinthe MATTEI, Président de la Communauté de communes du Bassin de Vie de
l’Ile-Rousse,
Monsieur Pierre Marie MANCINI, Président de l’Association du Pays de Balagne.
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I. Préambule
Le cadre législatif et réglementaire
Les lois successives relatives à l’aménagement et au développement du territoire affichent une
réelle volonté de prendre en compte la proximité, le degré de mobilisation des acteurs et la
spécificité des territoires ; elles ouvrent à ces mêmes territoires de nouvelles possibilités en
matière d’énonciation des choix stratégiques, de planification spatiale, de ressources financières et
leur offrent une opportunité contractuelle nouvelle : le contrat de pays.
L’inscription du contrat dans le volet territorial du contrat de plan
La création d’un volet territorial du contrat de plan a traduit la volonté de l’Etat et de la Collectivité
Territoriale de Corse de parvenir à une organisation du territoire fondée sur les pays et sur les
agglomérations.
A ce titre, la convention d’application du volet territorial du contrat de plan prévoit à son article 4,
que le programme pluriannuel d’actions issu des chartes de pays et des projets d’agglomération
prendra la forme d’un contrat particulier.
Les étapes successives de la constitution du Pays de Balagne

Le Pays de Balagne est composé de 36 communes réunies au sein de 3 Communautés de
communes (Calvi-Balagne, Bassin de Vie de l’Île Rousse, E Cinque Pieve Di Balagna) à l’échelle
d’un territoire comptant un peu plus de 18 000 habitants.
Répondant à tous les critères de cohésion géographique, économique, culturelle et sociale qui
caractérisent un Pays, la Balagne est ainsi retenue dès 1996 par la DATAR pour constituer l’un
des 42 « Pays test ».
Anticipant les dispositions de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable
du territoire du 25 juin 1999, l’association de préfiguration du Pays entreprend dès 1998 la
réalisation d’un diagnostic-action et met en place le Conseil de développement du Pays de
Balagne, composé de représentants de la société civile et d’élus.
Commence alors le travail d’élaboration de la charte de territoire en concertation avec le Conseil
de Développement. Parallèlement, l’association remet au préfet de Corse un rapport justifiant la
pertinence du périmètre du Pays. Cette démarche aboutira, le 28 septembre 2001, à un avis
favorable de la conférence régionale d’aménagement du territoire, matérialisant la reconnaissance
du périmètre d’étude du Pays de Balagne.
La charte sera validée par le Conseil de développement, les communes et leurs groupements au
cours du premier semestre 2003 et le périmètre (définitif) du Pays de Balagne arrêté le 18
novembre 2003, consacrant la Balagne comme le premier territoire de Corse à se structurer sous
la forme d’un pays.
Les grandes orientations de la charte
Le Pays a établi sa stratégie de développement sur la base d’un diagnostic identifiant les
principaux enjeux du territoire en terme de développement, d’aménagement et de préservation de
sa richesse naturelle à un horizon de 10 ans.

La charte de développement, qui constitue le cadre de référence du présent contrat, est fondée sur
3 orientations stratégiques majeures de développement durable du territoire dans la décennie à
venir.
Il s’agit de :
Dynamiser un développement économique diversifié et équilibré qui valorise les
spécificités du territoire et son patrimoine environnemental, bâti et paysager
Maintenir une démographie active sur l’ensemble de la Balagne (littoral, piémont,
intérieur) grâce à des conditions de vie attractives et pérennes
Pérenniser l’état d’esprit « Pays » et assurer une gestion performante du projet :
aider, animer et coordonner l’action sur l’ensemble du territoire
Ces grandes orientations sont déclinées en un ensemble de mesures et sous mesures
correspondant aux objectifs opérationnels en découlant et aux moyens à mettre en œuvre, tous
secteurs confondus, pour les atteindre.

II. L’engagement des parties
Article 1 : Objet du Contrat

Le présent contrat a valeur de contrat au sens de l’article 26 de la loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement durable du territoire (L.O.A.D.D.T). Il a pour objectif principal
de contribuer à un développement local durable et maîtrisé assurant la mise en valeur de toutes
les potentialités du territoire. Il a pour vocation de favoriser l’intégration locale de logiques de
développement économique et de solidarité. Il contribue à ce titre à la mise en œuvre conjointe de
politiques publiques des collectivités locales et de l’Etat à l’échelle du pays.
Le présent document définit les actions et les opérations qui déclinent concrètement ces grandes
orientations définies dans le cadre du territoire du pays de Balagne. Il indique les financements
engageant chacun des partenaires du contrat dans la réalisation des opérations.
Article 2 : Objectifs et contenu

Le contrat de Pays porte sur un programme pluriannuel d’objectifs et d’opérations. Il est composé
de trois parties :
-

La présente convention

-

Le volet 1 : présente les données de cadrage du territoire, la synthèse de la charte et sa
déclinaison en objectifs opérationnels réalisables sur une période de moyen terme (8-10
ans)

-

Le volet 2 : comporte le programme opérationnel du contrat sur la période
2005
– 2006, présenté sous forme de fiches-opérations précisant l’identité du maître d’ouvrage,
le calendrier de réalisation ainsi que le plan de financement prévisionnel. Sont également
exposés les critères d’évaluation de l’opération, le lien avec d’autres actions envisagées ou
susceptibles d’être générées, ainsi que la cohérence de l’action avec les orientations de la
charte. Il est accompagné d’un tableau récapitulatif financier.
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Article 3 : Durée du contrat et modalités de révision

Le présent contrat est conclu pour la durée restant à courir du Contrat de Plan Etat-Région, soit
jusqu’au 31 décembre 2006. Les dispositions du présent contrat, ainsi que le programme
opérationnel qui lui est annexé peuvent faire l’objet, en tant que de besoin, d’une révision par voie
d’avenant, sur proposition du comité de pilotage (voir III- Modalités d’exécution, article 5).
Tout avenant doit être approuvé par les instances compétentes des parties signataires.
Article 4 : Financement des opérations

1 – Sources de financement
Les crédits affectés aux différentes mesures et sous-mesures composant le volet territorial du
contrat de plan Etat – CTC seront prioritairement mobilisés pour le financement des contrats de
territoires (agglomération et pays).
Les opérations inscrites dans le présent contrat de pays pourront également mobiliser les sources
de financement suivantes :
-

les autres volets du contrat de plan, lorsque de grandes thématiques inscrites dans ces
volets sont susceptibles d’être territorialisées dans le contrat de pays,

-

les fonds structurels européens dans le cadre du DOCUP 2000-2006, notamment l’axe 6
« valoriser le territoire et promouvoir les démarches de développement local »,

-

les crédits non contractualisés, de droit commun, de l’Etat et de la CTC et du Département
de la Haute Corse dans les conditions et selon les règles en vigueur au moment du dépôt
des dossiers,

-

les participations d’autres partenaires publics (ADEME, …),

-

les crédits du programme exceptionnel d’investissement (PEI) : l’inscription d’une opération
au présent contrat permet d’en présumer l’éligibilité au PEI au titre de la résorption du
déficit en équipements ou services collectifs. Cette présomption est renforcée par
l’inscription de la dite opération dans les documents de planification spatiale en cours
d’élaboration durant la période d’exécution du contrat, à commencer par le plan
d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).
La mobilisation du PEI doit en outre faire l’objet d’une validation par les instances de suivi
et de pilotage propres au dit programme.

Les plans de financement figurant dans les fiches opérations et le tableau récapitulatif annexés au
présent contrat sont établis sur la base de montants estimatifs. Ils sont affichés à titre indicatif et, le
cas échéant, peuvent faire l’objet d’ajustements sur décision du comité de pilotage du contrat (voir
III – Exécution du contrat, article 5).
2 – Principes réglementaires
Pour les opérations d’investissement financées par l’Etat, l’ensemble des dispositions des décrets
n° 99-1060 du 16 décembre 1999 et n° 2004-658 du 6 juillet 2004 s’applique, ainsi que celles de la
circulaire FNADT du 9 novembre 2000.
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III: Modalités d’exécution du contrat
Article 5 : Le dispositif partenarial de mise en œuvre et de suivi

Il est défini un comité de pilotage et un groupe technique pour assurer les co-contractants de la
bonne exécution du présent contrat, accompagner sa mise en oeuvre et ajuster en tant que de
besoins la programmation des opérations.
► Le comité de pilotage
Le comité de pilotage réunit trimestriellement les signataires du contrat de pays :
•
•
•
•
•

Monsieur le Préfet de Corse - Préfet de la Corse du Sud ou son représentant,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse ou son représentant,
Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute Corse ou son représentant,
Messieurs les Présidents des Communautés de communes ou leurs représentants,
Monsieur le Président de l’association de Pays de Balagne ou son représentant,

Monsieur le Président du conseil de développement du Pays de Balagne ou son représentant est
l’invité permanent du comité de pilotage.
Garant de la bonne exécution du contrat, le comité de pilotage est investi des attributions
suivantes :
- Il veille à la cohérence de l’action mutuelle des signataires sur le territoire du pays ;
- Il valide, le cas échéant, les plans de financement qui n’auraient pu être finalisés au
moment de la signature du contrat ;
- Il assure le suivi et l’évaluation en continu du programme opérationnel ;
- Il décide des éventuels ajustements de tous ordres (nature des opérations, plan et sources
de financement, calendrier, etc…) à apporter au programme opérationnel au vu de
l’évaluation en continu du dispositif ;
- Il propose, en tant que de besoin, la révision du présent contrat par voie d’avenant.
- Il conduit une réflexion prospective sur les nouvelles actions à conduire sur la période post
2006 au vu de l’exécution du présent contrat.
► Le groupe technique de suivi
Le groupe technique est composé des techniciens des organismes signataires. Un groupe
permanent assure le suivi du contrat. Sa composition peut en outre varier en fonction des
thématiques abordées.
Peuvent également participer au groupe technique :
-

Le Président de l’association du Pays de Balagne,
Le Président du conseil de développement,
Les rapporteurs des « ateliers » dont les projets sont soumis à l’étude.

Le groupe technique de suivi prépare les travaux du comité de pilotage :
- Il met en place les outils de suivi et d’évaluation en continu des opérations programmées et
définit le cahier des charges de l’évaluation finale.
- Il analyse l’état d’avancement des opérations programmées, en amont de la demande de
financement

-

-

Il facilite l’instruction des dossiers de demande de subvention relevant du programme
opérationnel en assurant la coordination des procédures par une concertation des parties
intéressées.
Il propose tout ajustement technique et financier du programme opérationnel.

D’une manière générale, il favorise l’opérationnalité du contrat de pays.
Article 6 : Modalités d’instruction

Chaque opération inscrite au présent contrat donne lieu au dépôt d’un dossier de demande de
subvention auprès des guichets uniques des différents co-financeurs :
-

-

-

Pour les opérations dont le financement fait appel aux fonds structurels européens ou à
des crédits de l’Etat, les dossiers sont adressés au secrétariat général pour les affaires de
Corse.
Pour les opérations dont le financement fait appel aux crédits de la collectivité territoriale de
Corse, les dossiers sont adressés à la direction de l’aménagement et du développement de
la CTC.
Pour les opérations dont le financement fait appel aux crédits du Conseil Général de la
Haute Corse, les dossiers sont adressés à la direction des interventions départementales
du Conseil Général de la Haute Corse.

Au terme de la procédure d’instruction par les services compétents, les dossiers relevant du
contrat de plan, du DOCUP ou du PEI sont soumis à l’avis du comité régional de programmation
des aides (COREPA).
Les actions préconisées dans le volet 1 du présent contrat pourront être déclinées en opérations
par les maîtres d’ouvrages éligibles tout au long de sa période de mise en oeuvre. Préalablement
aux procédures réglementaires d’instruction le groupe technique de suivi sera systématiquement
saisi pour chaque opération, soit par le maître d’ouvrage, soit par le service instructeur sollicité,
afin d’en examiner l’opportunité et la compatibilité au regard des différentes politiques,
compétences et lignes budgétaires des co-signataires du contrat.
Article 7 : Dispositif d’évaluation du contrat

L’enjeu du contrat de pays nécessite que soient élaborés des outils permettant de suivre le
déroulement des projets en terme de calendrier et d’engagements financiers.
Le présent contrat donne lieu à une évaluation en continu ainsi qu’à une évaluation finale.
Le bilan et les évaluations ainsi produites permettront d’ajuster les objectifs stratégiques et les
moyens mobilisés.
L’évaluation en continu : elle est mise en œuvre selon un document-type élaboré et renseigné
par le groupe technique.
Ce document se compose d’un tableau de bord faisant état de l’avancement des opérations
engagées au plan technique et financier.
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Pays de Balagne
Agence de Développement
Economique
de la Corse

Convention de développement
économique territorialisé

Per un avvène di sviluppu

PREAMBULE
Exposé des motifs

Dans le cadre du dispositif relatif à l’approche territoriale du développement économique
voté par l’Assemblée de Corse le 19 juin 2003, l’association Pays de Balagne, suite à une
délibération de son Comité Directeur en date du 13 décembre 2003, a fait acte de
candidature à la mise en œuvre d’une Convention de développement économique
territorialisé.
Conformément à la procédure, une étude diagnostic du territoire a été réalisée par les
Cabinets S-Consult et Philippe Laurent Consultants qui a permis de déterminer un
certain nombre d’enjeux pour le territoire. Ces orientations stratégiques de
développement économique et la Charte de territoire du Pays de Balagne ont appuyé les
travaux du Conseil de développement afin de déterminer et définir les termes de la
présente Convention.
L’analyse du consultant fait apparaître plusieurs faits marquants à la fois d’ordres
démographiques, sociaux et économiques. Outre la pertinence du périmètre du Pays qui
correspond à un véritable bassin de vie et d’emploi avec toutefois des spécialisations
territoriales marquées, le document fait apparaître un dynamisme démographique
important, tiré par un solde migratoire significatif et un vieillissement conséquent de la
population.
Du point de vue social, il est observé une hausse de la population active équivalente à la
hausse de la population avec un déficit marqué des actifs de moins de 25 ans. Le territoire
subit un fort impact de la saisonnalité des activités qui entraînent un développement de la
précarité.
En matière économique, il est constaté la présence de six secteurs d’activité dominants
sur les 2900 entreprises recensées en 2004 :
1- l’agriculture (522)
2- le commerce (422)
3- l’immobilier (362)
4- les services collectifs sociaux et personnels (283)
5- la construction (264)
6- l’hôtellerie/restauration (264)
L’étude révèle également que la Balagne dispose d’une très grande majorité d’entreprises
de faible taille desquelles ressortent de forts besoins d’accompagnement en matière de
démarche de qualité, de modernisation ou d’extension de locaux, de transmission
d’activité ou bien d’image de marque.

C’est parce que la Charte de territoire du Pays de Balagne préconise de renforcer le
développement des équilibres socioéconomiques sur l’ensemble du territoire, parce qu’elle
prône le développement du principe de précaution, notamment en matière de
préservation de l’identité du territoire, et parce qu’elle est intégralement animée d’un
esprit de développement durable, que le Pays de Balagne à choisi le principe de
l’excellence comme ligne directrice de sa Convention de développement territorialisé.
Il ne s’agit pas de faire profiter le littoral du dispositif d’économie rurale au détriment de
l’intérieur, mais de créer les conditions d’une nouvelle « transhumance », c’est-à-dire d’un
transfert réciproque et équilibré des richesses entre les différentes parties du territoire en
favorisant des activités entrepreunariales qui remplissent les conditions choisies dans les
orientations de la Charte.

DISPOSITIF CONVENTIONNEL
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1 :

Bases juridiques

1.1.

La présente convention s’inscrit dans le respect des dispositions de la délibération n°
03/150 AC en date du 28 juin 2003 relative au mécanisme de développement
territorialisé et dans le respect des dispositions des délibérations relatives à
l’application des régimes d’aides économiques de la Collectivité Territoriale de
Corse

1.2.

La présente convention constitue le volet économique du contrat de Pays conclu
entre : le Pays de Balagne, la Communauté de Communes de Calvi-Balagne, la
Communauté des Communes du Bassin de Vie d’Ile-Rousse, la Communauté des
Communes Di E Cinque Pieve di Balagna, le Conseil Général de la Haute-Corse, la
Collectivité Territoriale de Corse et l’Etat. (Délibération 04.303 AC du 16 décembre
2004).

1.3.

Les dispositions économiques nécessaires à la mise en œuvre des orientations
contenues dans la présente convention s’inscrivent dans le respect des règles du Code
Général des Collectivités Territoriales et dans celui de la réglementation
communautaire relative aux aides économiques.

Article 2 :

Etendue de l’application

2.1.

La présente convention s’applique de plein droit durant toute la période d’application
et sont recevables toutes les demandes formulées jusqu’à l’expiration du présent
dispositif conventionnel

2.2

La présente convention s’applique sur l’ensemble du territoire du Pays de Balagne tel
qu’il a été arrêté par le Préfet de Corse en date du 17 novembre 2004.

Article 3 :

Régime d’application

3.1.

La présente convention définit les orientations du développement du territoire du
Pays de Balagne telles qu’elles résultent d’une part de l’étude diagnostic économique
du territoire réalisée à cette fin, de la Charte de développement du Pays de Balagne et
de la volonté des membres du Pays.

3.2.

Les mesures d’application de ces orientations sont définies dans la présente
convention.

Chapitre II
Objectifs, principes généraux et ligne directrice
Article 4:

Objectifs du dispositif de développement territorialisé

4.1.

La Collectivité Territoriale de Corse à travers la mise en œuvre d’un mécanisme de
développement économique territorialisé vise à accompagner des projets localisés
sur le territoire du Pays de Balagne tout en respectant la stratégie de développement
qu’il s’est défini dans sa charte de territoire.

4.2.

Cet accompagnement s’effectue dans le respect des notions de cohérence
économique, sociale, culturelle et de transversalité, à partir d’orientations
stratégiques clairement identifiées.

4.3.

La territorialisation des dispositifs de développement économique du Pays de
Balagne doit avoir pour objectif de répondre directement à des besoins structurels et
à des préoccupations socioéconomiques par la création et le développement
d’activité, de valeur ajoutée et d’emplois.

Article 5 :

Principes généraux

5.1.

La convention de développement économique territorialisé est avant tout un contrat
entre la Collectivité Territoriale de Corse et le territoire du Pays de Balagne par
lequel les parties signataires s’engagent à se mobiliser pour soutenir son
développement et garantir sa pérennité.

5.2.

A cet effet les parties signataire conviennent d’instaurer des relations permanentes et
étroites permettant de veiller à la bonne application de la présente convention et en
ajuster les termes à tout moment pour tenir compte de l’évolution du contexte socioéconomique du territoire.

Article 6 :

Mécanisme de développement territorial

6.1.

La réalisation des objectifs s’effectue dans le cadre du dispositif de soutien au
développement territorialisé dont les modalités de fonctionnement se basent sur le
principe de l’exception.

6.2.

Ainsi les mesures d’aides applicables aux entreprises situées sur le territoire du Pays
de Balagne pourront bénéficier d’un soutien économique, dans le respect des
dispositions des différents règlements d’aides aux entreprises mais adaptés à la
situation locale.

6.3.

Les modalités d’application des aides aux entreprises sont décrites à l’annexe 2 de la
présente convention et ont pour objectif de favoriser leur adaptation aux spécificités
du territoire du Pays de Balagne en permettant :
•
•
•

la disparition des notions de seuil,
le déplafonnement des taux d’intervention,
l’adjonction de mesures spécifiques,
• l’ingénierie de soutien.

Chapitre III
Stratégie de développement du territoire
Article 7 :
7.1.

•
•
•
•

Ligne directrice
Au moyen de ce dispositif, le Pays de Balagne souhaite tendre vers l’excellence dans
toutes les initiatives et démarches bénéficiaires de la présente convention. Cette
recherche d’excellence pourra s’évaluer autour des critères de qualité, d’équité et
d’identité.

7.1.1. La qualité, doit permettre d’augmenter le niveau de performance des
entreprises, dans :
Leur production par le développement de produits transformés en affichant leur traçabilité,
Leur fabrication par l’utilisation de techniques et matériaux respectueux de l’environnement,
Leur promotion par une meilleure intégration dans les filières et une meilleure utilisation des
systèmes d’information et de communication,
Leur commercialisation par l’amélioration des conditions de présentation et d’accueil.

7.1.2. L’équité, doit permettre d’intégrer l’économie comme facteur de cohésion
sociale :
• Par une démarche de développement partagé,
• Par un rééquilibrage spatial du développement économique,
• Par l’accès à des emplois et des formations adaptées au territoire,
• Par l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi.
7.1.3. L’identité, comme avantage compétitif, doit permettre de s’extraire des
marchés concurrentiels de masse et d’aborder la notion de marchés de niches:
• En s’appuyant sur les valeurs de spécificité, d’authenticité et de tradition,
• En s’opposant à la standardisation,
• En échappant à la « folklorisation » et à l’instrumentalisation de la culture
7.2.

Ainsi les projets qui pourront bénéficier d’un soutien financier public dans le secteur
économique devront respecter cette ligne directrice et les principes que le territoire
s’est fixé dans sa charte de territoire. A cet effet, un mécanisme particulier d’examen
des dossiers, annexé à la présente convention, permettra de vérifier cette conformité
pour chaque projet ainsi que d’établir le niveau d’aide dont le projet, s’il est retenu,
pourra bénéficier.

EQUITE

QUALITE
EXCELLENCE

IDENTITE

Art 8 :

Plan de développement

Le programme de développement économique s’articulera à la fois sur une mesure générale de
montée en gamme sélective, article 8.1, et sur deux mesures spécifiques annexées à la présente
convention, article 8.2.
Art 8.1 : Mesure générale : Un développement économique intégré et partagé
L’essor économique de la Balagne ne peut s’envisager qu’en dehors des domaines concurrentiels
qu’ils soient touristiques ou agro-alimentaires. Dans cette optique, le Pays de Balagne souhaite
encourager les entreprises dans leur démarche d’excellence telle qu’elle est définie à l’article 7 de la
présente convention, au travers des critères de qualité, d’équité et d’identité. Toutes les entreprises,
quelque soit leur secteur d’activité, peuvent prétendre bénéficier de cette mesure dans leur
démarche de :
• Création d’entreprise,
• Modernisation, extension, diversification
• Cession et transmission d’activités.
Art 8.2 : Mesures spécifiques
Dans un souci de cohérence et d’intégration à la démarche de développement territorialisé, les
initiatives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Corse et du Pôle Touristique de
Balagne font l’objet de mesures spécifiques annexées à la présente convention.

Chapitre IV
Mise en œuvre, contrôle et évaluation
Article 9 :

•
•
•
•
•

Mise en œuvre

9.1.

Un comité de pilotage, de programmation, d’évaluation et de contrôle est institué.

9.2.

Ce comité est composé :

du Président de l’ADEC, ou de son représentant
du chargé d’affaires en charge de la structuration des territoires,
du directeur de la D.A.D ou de son représentant,
du Président du Pays de Balagne ou son représentant,
du Président du Conseil de développement du Pays de Balagne assisté des deux techniciens
du Pays
9.3. Ce comité, qui se réunira à une fréquence qu’il déterminera et qu’il planifiera, est
chargé, préalablement au bureau de l’ADEC, de :

•
•
•
•
•
•

Sélectionner les projets,
Proposer une fourchette de taux d’intervention des projets,
De procéder à l’évaluation globale du programme trois fois par ans,
De réviser la grille d’évaluation des projets,
De suivre l’état d’exécution du programme,
De valider le bilan d’exécution de la présente convention.

9.4. Une instance technique est constituée.
9.5. Cette instance technique est composée :
•
•
•

du chargé d’affaires de l’ADEC
des deux techniciens du Pays de Balagne
des techniciens des organismes ayant conventionné avec l’ADEC (CCI2B, CM2B, Boutique
de gestion)
Ce groupe permanent peut s’adjoindre une expertise technique en fonction des thématiques
abordées.
Peuvent également participer au groupe technique :

•
•

Le Président de l’association Pays de Balagne,
Le Président du Conseil de développement du Pays de Balagne,
9.6. Cette instance technique est chargée de préparer les travaux du Comité de pilotage.
Elle met en place les outils de suivi et d’évaluation de la convention et prépare trois fois par
an les évaluations, ainsi que le bilan d’exécution final de la présente convention.
Elle se réunie, autant que besoin est, sur simple accord mutuel de chaque technicien du
groupe permanent.

Chapitre V
Entrée en vigueur et durée de la convention cadre
Article 10 : Entrée en vigueur de la présente convention
10.1. L’entrée en vigueur de la présente convention s’effectue après sa signature.
Article 11 :

Durée

11.1. La durée globale de la présente convention est de cinq années à compter de la date de sa
ratification par les parties signataires

11.2. Cependant l’adaptation des mesures d’aides économiques de la Collectivité
Territoriale de Corse prendra fin le 31 décembre 2006, date à laquelle les lettres
d’intention des entreprises ne seront plus recevables dans le respect des dispositions de
la présente convention.
11.3 . A compter du 1er juin 2006, les parties signataires conviennent de se réunir pour
définir les modalités d’application des aides économiques de la Collectivité Territoriale
à compter du 1er janvier 2007. Cette renégociation fera l’objet d’un avenant.
11.4. La présente convention prend fin de plein droit à l’issue de la cinquième année de son
application sans que le territoire du Pays de Balagne puisse se prévaloir d’une
quelconque prorogation.

Chapitre VI
Révision de la convention cadre
Article 12 :

Adaptation de la convention

12.1. La présente convention peut faire l’objet d’avenants dont le contenu est librement consenti
par les parties signataires.

12.2. Seuls le Président du Conseil Exécutif de Corse et le Président du Pays de Balagne
peuvent demander la révision de la présente convention autrement que dans les
conditions normales prévues aux termes du présent accord conventionnel.
12.3. Le Comité de pilotage institué peut demander aux Présidents la révision de la présente
convention.

Chapitre VII
Dispositions particulières
Article 14 :

Accompagnement transitoire

L’émergence d’un projet de développement territorial nécessite que l’on consacre des
moyens d’ingénierie supplémentaires. Ces moyens seront consacrés à la collecte et
l’analyse de données qu’il conviendra de réactualiser annuellement et ce, sur la durée
globale de la Convention.
Cette mission sera réalisée au moyen de la mobilisation partielle d’un agent de l’Agence
de Développement Economique de la Corse et du Pays de Balagne.

Article 15 : Animation du programme

L’animation du programme sera assurée par le Pays de Balagne.
Article 16 : Encadrement technique

Il s’agit de mettre en place et accompagner la stratégie de développement à partir de la
diffusion d’informations, de l’animation, de l’accompagnement des porteurs de projets
avant et après l’examen de leur dossier. Le bénéficiaire sera accompagné, pendant une
période de trois ans, d’une assistance en ingénierie.
Cette assistance technique se fera dans le cadre du conventionnement de partenariat qui
lie la Collectivité Territoriale de Corse, la Chambre de Commerce de Bastia et de la
Haute-Corse et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Corse (délibération
05/70 AC de l’Assemblée de Corse du 27 avril 2005).

ANNEXE 1 : Mesures spécifiques (Article 7.2)
►Volet 1 : Conception et fabrication des enseignes et pré enseignes
commerciales
Objectif et rapport avec la stratégie de développement :
Le Pôle Touristique de Balagne a engagé l’élaboration d’une charte et d’un schéma de
signalétique et de signalisation sur la Balagne. Des préconisations vont être énoncées pour
améliorer la lisibilité des informations à l’usager et trouver des solutions alternatives et
adaptées aux pré enseignes et enseignes commerciales « sauvages ». Pour permettre aux
entreprises de s’intégrer dans ce schéma, une aide leur sera attribuée pour absorber les
surcoûts de la conception et de la fabrication de leurs enseignes et pré enseignes dans le
respect de la charte de signalétique et de signalisation

Descriptif des moyens à mettre en œuvre :
Lors de l’élaboration de la charte de signalétique et de signalisation, une grille spécifique
d’évaluation sera élaborée en fonction de préconisations édictées.
Bénéficiaires :
Est éligible toute entreprise sise sur le Pays de Balagne attestant de sa régularité vis à vis de
ses obligations fiscales et sociales.
Travaux éligibles :
o Pré enseignes publicitaires
o Système d’information locale (jalonnement)
o Enseignes commerciales
Financement :
Prise en charge de 30% des coûts de conception, fabrication et d’installation plafonnés à
15 000 €.
Procédure d’instruction :
La procédure d’instruction concernant ce volet est décrite dans la fiche « Procédure
d’instruction des projets de développement économique du territoire du Pays de Balagne » de
l’annexe 4.
Le Comité de suivi sera chargé de valider le respect de la Charte graphique selon une grille
spécifique d’évaluation.
Durée de l’opération :
Egale à celle de la présente convention.

►Volet 2 : Rénovation et amélioration de l’aspect extérieur de
l’entreprise
Objectif et rapport avec la stratégie de développement :
L’objectif de ce volet est de maintenir et développer les activités économiques sur l’ensemble
du Pays de Balagne en relançant la politique d’investissement des entreprises afin de soutenir
le tissu économique. Cela contribuera à renforcer l’attractivité commerciale en améliorant la
qualité de l’offre de proximité ce qui pourra créer un environnement favorable à l’accès à une
nouvelle clientèle.
Descriptif des moyens à mettre en œuvre :
La CCI de Haute Corse et l’ADEC apportent une participation sous forme de bonification
d’intérêts sur un prêt relatif à la rénovation et l’amélioration de l’aspect extérieur de
l’entreprise contracté auprès d’une banque participant à l’opération.
Bénéficiaires :
Sont éligibles toutes entreprises exploitées sur le Pays de Balagne inscrites au RCS ou en
cours d’inscription pour les entreprises nouvelles. Il convient également d’être propriétaire ou
locataire, sauf à titre précaire, ainsi qu’être en situation régulière vis à vis des obligations
fiscales et sociales.
Travaux éligibles :
Sont susceptibles d’éligibilité les travaux extérieurs liés à l’embellissement, cités ci-après :
- Rénovation de la vitrine
- Enseigne (à condition de ne pas déjà bénéficier de l’aide « Conception et fabrication des
enseignes et pré enseignes »)

- Peintures de la façade
- Camouflage des éléments extérieurs de climatisation
- Système de sécurité : grille, rideaux
- Travaux d’éclairage : identification du magasin, enseignes lumineuses
- Stores
Sont également éligibles les travaux destinés à faciliter l’accès aux personnes handicapées.
Financement et bonification du prêt :
La CCI et l’ADEC apportent une participation sous forme de bonification d’intérêts sur le prêt
relatif à la rénovation et l’embellissement de la vitrine. Ils prennent chacun à leur charge, un
certain nombre de points :
 La CCI 2B : 1 point
 L’ADEC : 2 points
Le taux d’intérêt du prêt ne saurait être inférieur à 1% hors assurance après bonification. Le
prêt sera plafonné à 16 000 € pour une durée de 5 ans maximum.
Procédure d’instruction :
L’établissement bancaire, après sollicitation du porteur de projet pour un prêt bonifié et une
fois les vérifications du respect des critères d’éligibilité, en informe la CCI2B qui transmet le
dossier au Comité de suivi pour information.
Durée de l’opération :
L’opération « Rénovation et amélioration de l’aspect extérieur de l’entreprise » débutera à la
signature de la présente convention et prendra fin au 31 décembre 2006.

ANNEXE 2 : Conditions d’application
1. Principe d’adaptation
Dans le respect de la ligne directrice définie à l’article 6 de la présente convention, les bénéficiaires
pourront prétendre à un soutien financier dans le cadre de l’adaptation des dispositifs et des
mesures d’aides existants
2. Modalités d’intervention
• Bénéficiaires
Peut bénéficier des aides, tout opérateur privé (comprises les associations et les professions libérales
dont l’objet relève d’intérêt économique général), exerçant une activité à l’année et ayant son siège
social dans le Pays de Balagne, qui présente un projet répondant aux objectifs définis aux articles 4,
7 et 8 de la convention et qui sera accompagné, pendant une période de trois ans, d’une assistance
en ingénierie comme défini à l’article 16.
•

Nature des dépenses subventionnables, taux d’intervention et plafond

Dépenses matérielles
Sont éligibles les dépenses en immobilier, équipements et matériels divers en rapport direct avec
l’activité.
Les matériels et mobiliers d’occasion peuvent être pris en compte si leur valeur est confirmée par un
rapport d’expertise.
L’assiette de l’aide est définie hors taxes. Elle pourra être toutefois établie toutes taxes comprises,
sous réserve que le bénéficiaire justifie qu’il ne récupère pas la TVA.
Est appliquée la règle dite de « minimis » qui fixe à 100 000 euros le montant maximal d’aide dont
peut bénéficier un porteur de projet sur une période de 3 ans.
Dépenses immatérielles
Sont éligibles les dépenses liées aux :
 frais d’étude, de recherche développement, de prospection, d’étude de marché,
 à l’acquisition de brevet et/ou de licence, de logiciels et progiciels,
 à la mise en œuvre d’une stratégie de communication nécessaire au lancement d’un
produit, ou d’un service.
Est appliquée la règle dite de « minimis » qui fixe à 100 000 Euros le montant maximal d’aide dont
peut bénéficier un porteur de projet sur une période de 3 ans.
L’assiette subventionnable de ce type est plafonnée à 30 000 euros par opération.
Prêts relatifs à la rénovation et l’amélioration de l’aspect extérieur de l’entreprise
La CCI et l’ADEC apportent une participation sous forme de bonification d’intérêts sur le prêt
relatif à la rénovation et l’amélioration de l’aspect extérieur de l’entreprise.
Les travaux éligibles sont :
 Les travaux extérieurs liés à l’embellissement : rénovation de la vitrine, enseigne, peintures
de la façade, camouflage des éléments de climatisation extérieure, éclairage extérieur et
stores.
 Les travaux destinés à faciliter l’accès aux personnes handicapées
L’ADEC versera, annuellement durant cinq ans, les crédits affectés à cette opération sur un compte
spéciale « Bonification d’intérêts ».

3. Taux applicables
Le montant de l’aide varie en fonction de la note obtenue par le projet au moyen d’une grille
d’appréciation élaborée et appliquée par le Comité de Suivi de Programmation d’Evaluation et de
Contrôle.
Le taux d’intensité de l’aide varie de 30 à 80 %.
Il ne peut excéder 80 % de l’assiette éligible.
4. Modalités d’instruction, d’attribution et de liquidation
Les projets sélectionnés par le Comité de Suivi de Programmation d’Evaluation et de Contrôle
seront transmis au service instructeur de l’ADEC, dans le respect des procédures d’instruction des
demandes d’aides économiques de la Collectivité Territoriale de Corse.
L’aide est attribuée par application de l’Arrêté attributif délibéré en Conseil Exécutif.
Elle est versée sur présentation, par le bénéficiaire, des pièces justifiant de la réalisation et du
paiement de tout ou partie des investissements primés, des documents attestant de la régularité
sociale et fiscale de l’entreprise, ainsi que des pièces spécifiques 1 qui ont ouvert l’accès au
dispositif de développement économique territorialisé.
En cas de résiliation partielle des investissements primés, l’aide est liquidée au prorata de la
réalisation du programme d’investissement.

1

Ces pièces doivent permettre de valider le respect des articles 7.1.1 ou 7.1.2 ou 7.1.3 de la convention

ANNEXE 3 :
1/ Grille d’appréciation territorialisée du projet
2/ Grille d’indication territorialisée des notations du projet

Grille d'appréciation territorialisée du Projet
Coefficient

1 2 3

L’activité
* Impact territorial
* Caractère innovant de l’activité
* Lieu d'implantation
* Activité nouvelle

notation

0
0
0
0

1
1
1
1

2

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2

0
0

1
1

2
2

0
0
0
0
0

1
1

2
2
2
2
2

1
0
0

2
1
1

3
2

0
0

1
1

2
2

L’emploi
* Nombre d’emplois créés
* Nombre d’emplois pérennisés
* Formation du personnel prévue
* Qualification du personnel
* Nature des contrats de travail
* Bénéficiaires des contrats
Produits utilisés
* Origine des produits utilisés
* Label qualité (AOC ; BIO etc.)

Prestation de services
* Nature des Bénéficiaires
*Prestations fournies

Production
* Démarche qualité ( AOC, Bio, ISO, etc.)
* Traitement des déchets, des nuisances
* Utilisation des ENR
* Réacquisition de savoirs faire oubliés
* Utilisation de savoirs faire traditionnels
Commercialisation
* Technique de vente
* Image du produit
* Mobilier et matériaux d'accueil et de distribution
Promotion
* Site internet
* Respects des chartes du territoire de Balagne*

Note par coefficient
Note Globale
Taux applicable :

de 0 à 20 : Régime Général des aides
de 21 à 40 : de 30% à 50 %
de 41 à 60 : de 50% à 70 %
de 61 à 99 : de 70 % à 80 %

* Charte graphique et de signalisation : Charte architecturale, paysagère et environnementale.

2
2
2

Grille d’indication territorialisée des notations du Projet
Note

0

1

2

Balagne

Corse / extérieur

Non
Littoral

Oui
Piémont

Arrière Pays

Activité
représentée

Activité répondant
à un besoin

Activité nouvelle

* Nombre d’emplois créés

Aucun

≤2

>2

* Nombre d’emplois pérennisés

Aucun

≤ Moitié

> Moitié

* Formation du personnel prévue

Non

Oui

* Qualification du personnel

Sans

Moyenne

Haute

Saisonnier

CDD > 6 mois
Femmes/Jeunes
diplômés/-25 ans

CDI
Personnes en
difficultés*/Handicapés

Connue

Corse

3

L'activité
* Impact territorial
* Caractère innovant de l’activité
* Lieu d’implantation
* Activité nouvelle
L’emploi

* Nature des Contrats de travail
* Bénéficiaires des
Contrats

Autre

Produits utilisés
*Origine des produits
* Label qualité : AOC, Bio..

Inconnue
Sans

Avec

Prestations de services
Autre

Personnes isolées

Industrielle

Usuelles

Personnes âgées,
handicapées
Personnalisées

* Label Qualité

Sans

Qualité avérée

Qualité agréée

* Traitement des déchets

Rejet

Traitement

Recyclage

* Nature des bénéficiaires
* Prestations fournies
Production

* Utilisation des ENR
* Ré acquisition de savoirs faire
oubliés
* Utilisation de savoirs faire
traditionnels
Commercialisation

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

* Technique de vente
* Image du produit
* Mobilier et matériaux d'accueil
et de distribution
Promotion
* Site Internet
* Respect des chartes du territoire
du Pays de Balagne

Sans
Entrée de
gamme

Direct

Réseau de distribution

Corse

Balagne

Qualité

Non

Oui

Non

Oui

Note
NOTE GLOBALE

* En fonction des critères de l’Agence Nationale pour l’emploi.

Commerce
électronique

ANNEXE 4 : Procédure d’instruction des projets de développement économique
du territoire du Pays de Balagne, dans le cadre de la convention de
développement économique territorialisé
Porteur de
projet

Comité de suivi pour
information

Avis du Bureau de
l’ADEC

CDET

Régime Général
ADEC

Instruction du dossier

-

-

-

ADEC
-

Enregistrement de la lettre
d’intention
Envoi d’un dossier type version
CDET

Lettre d’intention

Comité de suivi
Examine les demandes à partir des
rapports de l’instance technique
Entend les propositions de l’instance
technique
Décide de l’éligibilité à la CDET
Arrête la fourchette du taux à appliquer
au vu de la proposition de l’instance
technique
Instance technique
Examen du dossier par l’instance
technique
Proposition de sélection et de taux
d’intervention à partir de la grille
spécifique d’appréciation du projet
(CDET/Pays de Balagne).
Rédaction d’un rapport au comité de
suivi
Pays de Balagne

-

Réception du dossier et convocation de
l’instance technique

Dossier

Porteur de projet

Dossier renseigné

Pour visionner l’émission spéciale d’information sur le projet Leader Balagne :
http://telepaese.tv/categorie.php?cat=2

Outil de Promotion des Productions Agricoles et Agro
alimentaires, des Métiers et des Territoires Corses

O. P. A. M. T. C.

Monsieur le Président du PAYS de BALAGNE
Château Malaspina
20226 BELGODERE
nos ref : PJC/CB N° 124
Objet : soutien de candidature

AJACCIO, Jeudi 23 Octobre 2008

Monsieur le Président,
Suite à l’exposé de votre candidature dans le cadre du programme Leader, j’ai le plaisir de vous
confirmer que la priorité ciblée « bâtir une économie du tourisme patrimonial en Balagne » et la
stratégie de développement qui lui est associée, s’harmonisent parfaitement avec la politique
générale du C.R.E.PA.C. / O.P.A.M.T.C.
Dans l’heureuse hypothèse où votre candidature serait retenue, je tiens à vous assurer de notre
collaboration dans la mise en œuvre des actions que vous avez prévues et plus spécifiquement en ce
qui concerne la création d’ateliers vitrines et le soutien à la mise en produit de « séjours racines ».
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mes
sentiments les meilleurs.

LE PRESIDENT
Paul CAUX

Siège : AJACCIO, casa di l’agricultura, 19 av. Noël Franchini– BP 913 – 20700 AJACCIO cedex 9 ,Tel : 0 495 235 181, Fax : 0 495 292 609
Site : www.corsica-terroirs.com
Mail Ajaccio : crepac-ajaccio@wanadoo.fr
Antennes : BASTIA Maison de l’Agriculture15, av. Jean Zuccarelli– 20200 bastia Tel : 0 495 340 241, Fax : 0 495 317 824
Mail Bastia : crepac@wanadoo.fr
: GHISONACCIA, Maison des Services Publics, Place de la Mairie, 20240 GHISONACCIA, Tél : 0 495 352 706, Fax : 0 495 562 946
Mail Ghisonaccia : crepac-ghiso@orange.fr

