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Direction des Affaires Juridiques, Commande Publique et des Assemblées
Secrétariat Général des Assemblées Ajaccio, le 21  septembre
2018

Aux membres du Conseil Communautaire

Objet Convocation d’un Conseil

Le jeudi 27 septembre 2018 à 18  heures  00

Salle du Conseil Communautaire
Immeuble Alban – 5ème étage

Ordre du jour

Adoption du procès-verbal  de  la  séance du conseil  communautaire  en
date du 29 juin 2018

Protection et valorisation du cadre de vie

Rapporteur : Monsieur Ange Pascal Miniconi
1 - Modification de la convention d'animation présentée en conseil communautaire 
du 21 décembre 2017, et autorisation donnée au président de signer cette 
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réalisées par la capa sur le site Natura 2000 "îles Sanguinaires, golfe de Lava, 
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Rapporteur : Monsieur Xavier Lacombe
4 - Modification d'un emploi permanent 

Rapporteur : Monsieur Xavier Lacombe
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Protection et valorisation du cadre de vie
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 1

Réunions préalables : Consei l  communautaire du 27 septembre 2018

Rapporteur : Monsieur Ange Pascal MINICONI 

Objet : Modification de la convention d'animation présentée en conseil 
communautaire du 21 décembre 2017, et autorisation donnée au 
président de signer cette convention actualisée avec la DREAL, 
pour conforter les missions d'animation réalisées par la capa sur 
le site Natura 2000 "îles Sanguinaires, golfe de Lava, Punta 
Pellusella"

Résumé 

Le  site  Natura  2000  FR  9400595  «  Iles  Sanguinaires,  golfe  de  Lava,  Punta
Pellusella » désigné au titre de la directive « Habitats » est un site discontinu
et  se  présente  en  deux  îlots  disjoints  sur  les  îles  Sanguinaires/Parata  d’un
côté et le golfe de Lava de l’autre.

Le  Document  d’objectif  (DOCOB)  du  site  Natura  2000  «  Iles  Sanguinaires,
Plage de Lava, Punta Pellusella)  a été validé en 2005. Suite à la validation du
DOCOB, le projet est entré en phase dite d’« animation », c’est  à dire la mise
en  œuvre  du  programme  d’actions  préconis és par  le  DOCOB.  Le  COPIL  de
février  2011  a  désigné  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Ajaccien
(CAPA), comme structure animatrice de ce site.
Des  actions  ont  déjà  été  réalisées  par  la  collectivité  au  cours  de  ces
dernières années.  La CAPA souhaite  renforcer  cette démarche en signant  une
convention avec la DREAL. 
Le montant global de l'opération est estimé à 35 200 € TTC sur deux ans.

En conséquence, il est demandé au Conseil  Communautaire 

-  D’autoriser  le  Président  à  signer  la  convention  de  financement  avec  l'état,
représenté par la DREAL, pour cette opération.

Précise
- Que la part restante non subventionnée sera à la charge de la CAPA.

- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents se référant à cette
affaire.

Exposé 

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Le  réseau  Natura  2000  représente  un  ensemble  de  sites  naturels  européens
remarquables,  terrestres  et  marins,  identifiés  pour  la  rareté  ou la  fragilité  des
espèces  sauvages  et  de  leurs  habitats.  Son  objectif  est  de  concilier  la
préservation  de  l’environnement  et  les  impératifs  socio-économiques  d’un
territoire.  La  mise  en  œuvre  de  ce  réseau  d’espaces  protégés  est  basée  sur
l’application  de  deux  directives  Européennes  :  la  directive  « Oiseaux »  et  la
directive  « Habitats,  Faunes,  Flores  ».  Le  réseau  Natura  2000  se  veut  être
autant  un outil  de protection qu’un outil  de développement.  Sa mise en œuvre
s’opère  selon  une  démarche  concertée  avec  l’ensemble  des  acteurs  du
territooire  concerné,  et  ce  dès  sa  première  étape,  c'est  à  dire  la  rédaction  du
document d’objectifs (DOCOB). Le DOCOB comprend deux parties  : 
- Le  tome  1  qui  dresse  un  état  des  lieux  du  site,  au  niveau  écologique  et
socio-économique, ainsi que les enjeux et objectifs de conservation.
- Le  tome 2 qui  propose des  mesures  de gestion  sous  la  forme de fiches  «
action  »  permettant  d’atteindre  les  objectifs  de  conservation  préalablement
définis dans le tome 1.
Le  réseau  Natura  2000  représente  12,4%  du  territoire  national  au  travers  de
1 705 sites, dont 371 au titre de la directive «  Oiseaux » et 1 334 au titre de la
directive  « Habitats ».  En Corse,  88 sites  Natura 2000 on été désignés dont  66
au titre de la directive « Habitats ».

Le document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 «  Iles Sanguinaires, golfe
de  Lava,  Punta  Pellusella  »  a  été  validé  en  2005.  Suite  à  cette  validation,  le
projet  est  entré  dans  sa  phase  dite  d’«  Animation »,  c’est-à-dire  la  réalisation
du programme d’actions  préconisées  dans le  DOCOB.  Le COPIL  de février  2011
a  désigné  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Ajaccien  (CAPA),  comme
structure animatrice de ce site.

Au  cours  de  ces  dernières  années,  plusieurs  actions  d’aménagement  et
d’animation  ont  déjà  été  réalisées  par  la  CAPA,  notamment  sur  le  secteur  du
golfe  de  Lava.  Ces  actions  ont  permis  de  valoriser  le  site  Natura  2000  et  de
préserver les espèces et les habitats du site. 

La  CAPA souhaite  renforcer  cette  démarche  en signant  une convention  avec  la
DREAL.
A ce titre une délibération communautaire avait été prise le 21 décembre 2017
(2017-224),  présentant  un  projet  de  convention  et  actant  le  principe.  Les
services  de  l'état  ont  mis  à  jour  ce  document  en  modifiant  le  programme
d'actions et le montant. 

Le montant global de l'opération est estimé à 35  200€ TTC sur deux ans.

Le Plan de financement global de l’opération subventionnée est le suivant :

Financeur ETAT CAPA TOTAL

Participation
ou subvention

28 160, 00 € 7 040,00 € 35 200, 00 €

Taux 80 % 20 % 100 %

Le montant alloué par l’Etat est un montant TTC.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 
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- D’autoriser le Président à signer la convention de financement avec l'état, représenté 
par la DREAL, pour cette opération.

Précise
- Que la part restante non subventionnée sera à la charge de la CAPA.

- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents se référant à cette affaire.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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Annexe 1 
 

 
CAHIER DES CHARGES POUR 

L’ANIMATION DES SITES  
NATURA 2000 

 ET LA MISE EN ŒUVRE DES DOCUMENTS 
D’OBJECTIFS EN CORSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’animation Natura 2000 se décompose en une série de missions générales, décrites 
dans le présent cahier des charges, et des missions et objectifs spécifiques au site 
précisées en annexe 2 de la convention. 
 
Ce cahier des charges a pour objet d’assurer la mise en oeuvre du document 
d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 avec l’objectif du maintien dans un bon état 
de conservation ou la restauration des espèces et habitats ayant justifé la 
désignation du site. 
 
 
 
 

9/128



2018  2/16 
DDTM2A – MPNB –  DREAL Corse  

Sommaire 
 
 
1.Contexte  ............................................................................................................................. 3 

1.1.Cadre général ........................................................................................................................ 3 
1.2.Objet et contenu d’un document d’objectifs ........................................................................ 3 
1.3.Les acteurs de l’animation et de la mise en oeuvre des DOCOB......................................... 4 

1.3.1.Le comité de pilotage local ............................................................................................... 4 
1.3.2.Le président de comité de pilotage .................................................................................... 4 
1.3.3.La structure chargée du suivi de la mise en œuvre: «structure porteuse « ........................ 4 
1.3.4.La structure chargée de l’animation .................................................................................. 4 
1.3.4.1.Structure animatrice .................................................................................................................... 5 
1.3.4.2.Le chargé de mission coordonnateur ........................................................................................... 5 

2.Contenu de l’animation et du pilotage de la mise en oeuvre des DOCOB ........................... 6 
2.1.Objet de la mission ............................................................................................................... 6 
2.2.Mise en œuvre de la contractualisation ................................................................................ 6 

2.2.1.Recensement et contact des signataires potentiels ............................................................ 7 
2.2.1.1.Recensement ................................................................................................................................ 7 
2.2.1.2.Contact ........................................................................................................................................ 7 

2.2.2.Assistance technique et administrative des signataires ..................................................... 8 
2.2.3.Suivi et synthèse des contrats et chartes ............................................................................ 9 
2.2.4.Contrôles ........................................................................................................................... 9 

2.3.Mise en œuvre des actions non contractuelles proposées par le DOCOB du site ................ 9 
2.4.Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences..................................... 10 
2.5.Amélioration des connaissances et suivi scientifique à l’échelle du site  .......................... 10 

2.5.1.volet amélioration des connaissances .............................................................................. 10 
2.5.2.volet suivi, analyse  ......................................................................................................... 11 
2.5.3.volet évaluation   ............................................................................................................. 11 
2.5.4    volet mutualisation ....................................................................................................... 11 

2.6.Communication, sensibilisation et information ................................................................. 12 
2.6.1.Les outils ......................................................................................................................... 12 
2.6.2.Site internet Natura 2000 en Corse ................................................................................. 13 
2.6.3.Mutualisation ................................................................................................................... 13 

2.7.Soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques .................... 13 
2.8.Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site ....................... 13 
2.9.Mises à jour juridiques, économiques et techniques du DOCOB ...................................... 14 
2.10.Suivi de la mise en oeuvre du DOCOB et bilans annuels ................................................ 15 

2.10.1.Bilan d’activité annuel .................................................................................................. 15 
2.10.2.Bilan de l’animation ...................................................................................................... 15 

2.11.Modalités et formats des restitutions ................................................................................ 15 
Annexes …………………………………………………………………………………..17 

10/128



2018  3/16 
DDTM2A – MPNB –  DREAL Corse  

1. CONTEXTE 
1.1. Cadre général 
 
L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité repose en 
particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé réseau 
Natura 2000, institué par la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite directive "Oiseaux" et 
la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, de 
la faune et de la flore sauvages (à l’exception des oiseaux), dite directive "Habitats, Faune, 
Flore". 

 
Le réseau Natura 2000 comprend deux types de zones : 

- des Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées pour la conservation des 
habitats des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive "Oiseaux", 
ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue 
sur le territoire est régulière. 

- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées pour la conservation 
des types d'habitats naturels et des habitats d’espèces figurant respectivement 
aux annexes I et II de la directive "Habitats, Faune, Flore". Les ZSC sont issues 
des Sites d’Importance Communautaire (SIC), une fois que l’arrêté ministériel 
de désignation de la ZSC est pris. 

 
Ces zones sont désignées sous l’appellation commune de "sites Natura 2000". Ce 

réseau a pour objectif de favoriser le maintien de la biodiversité en assurant le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire, tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales et culturelles à l’échelon local ou régional. 

 
La France a choisi d’élaborer pour chaque site Natura 2000 un document d’objectifs. 

L'article L.414-2 du Code de l'environnement prévoit que : 
"Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux 
le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le 
groupement chargé de l'élaboration du documents d'objectifs et du suivi de sa mise en 
oeuvre. 
A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du 
document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par 
l'autorité administrative. " 
 
1.2. Objet et contenu d’un document d’objectifs 
 

Le document d’objectifs (DOCOB) a pour objet la définition d’objectifs et d’orientations de 
gestion et présente des propositions quant aux moyens à utiliser pour le maintien ou le 
rétablissement des habitats naturels et des espèces  dans un état de conservation 
favorable . Le document d’objectifs est l’aboutissement d’une concertation menée avec 
l’ensemble des acteurs du territoire dans le cadre d’un comité de pilotage. Il est approuvé 
par l’autorité administrative. 

Il s’agit d’un document de référence pour les acteurs concernés par la vie du site qui a 
vocation à encadrer la gestion du site. Il contribue également à la mise en cohérence des 
actions publiques ayant une incidence directe ou indirecte sur le site et les habitats ou 
espèces pour lesquels ce dernier a été désigné. 

 Il s’accompagne d’une communication facilitant la compréhension des politiques 
publiques, des zonages qui traitent de la protection du patrimoine naturel et de la 
complémentarité des différents partenaires de la gestion des espaces naturels. 

Il doit donc permettre d’identifier les objectifs, d’anticiper et de résoudre d’éventuelles 
difficultés avec les propriétaires ou les utilisateurs du site, de définir les moyens d’actions et 
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de planifier à long terme sa conservation. Cette démarche s’appuie sur une approche locale, 
contractuelle, librement consentie et négociée avec les acteurs locaux. 

Les mesures de conservation proposées font l’objet d’un descriptif précis. Celles-ci 
peuvent être de nature contractuelle, administrative ou règlementaire. La priorité sera 
donnée aux mesures de nature contractuelle dont la formalisation d’ engagements 
volontaires prend la forme de contrats, de chartes Natura 2000 ou de mesures agro-
environnementales. 

 
 

1.3. Les acteurs de l’animation et de la mise en oe uvre des DOCOB 
 

1.3.1. Le comité de pilotage local 
Comme précisé dans l’article L414-2 du Code de l’Environnement, sa composition est 

arrêtée par le préfet du département ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un 
préfet coordonnateur sur la base d’une proposition conjointe des préfets des départements 
concernés. 

Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements 
concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et 
utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de 
l'Etat y siègent à titre consultatif. 

Lorsque le site Natura 2000 inclue pour partie des terrains relevant du ministère de la 
défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du 
comité. Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité 
de pilotage comprend un représentant de l’Office national des forêts. 

Le comité de pilotage peut décider d’entendre toute personne ou tout organisme dont les 
connaissances et l’expérience sont de nature à éclairer ses travaux. 

Le comité de pilotage suit et oriente l’animation de façon à ce que les objectifs définis 
dans le DOCOB soient respectés. 

 
1.3.2. Le président de comité de pilotage 

Le président de comité de pilotage est désigné en son nom propre, il n’agit pas au nom 
de sa structure et n’a donc pas nécessité au préalable d’obtenir une délibération en ce sens 
de la collectivité ou du groupement qu’il représente. Il s’assure du bon déroulement des 
réunions de comité de pilotage et de l’animation. Il relaie les préoccupations des personnes 
intéressées par la démarche auprès de la structure chargée de l’animation, auprès des 
membres du comité de pilotage ou des services de l’Etat. Il veille également à la rédaction 
des comptes rendus de comité de pilotage. 
 
1.3.3. La structure chargée du suivi de la mise en œuvre: «structure porteuse « 

Après l’approbation du document d’objectifs, le préfet convoque le comité de pilotage 
Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements 
désignent la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre 
pour une durée de trois ans renouvelable. Ils élisent également le président du comité. A 
défaut le préfet préside le comité et désigne pour une durée de trois ans le service de l’Etat 
chargé de suivre la mise en oeuvre du document d’objectifs. 

Elle conduit la mise en œuvre du DOCOB soit en régie soit en faisant appel à une 
structure animatrice. 

Elle organise les réunions de comité de pilotage et assure la rédaction et la diffusion du 
compte rendu préalablement validé par les services de l’Etat. 

Elle présente chaque année aux services déconcentrés de l’Etat un programme annuel 
d’activités pour l’année suivante établi en référence à ce cahier des charges. 

 
1.3.4. La structure chargée de l’animation 

La structure chargée de réaliser l’animation est dénommée structure animatrice dans la 
suite du document. Celle-ci est mandatée par la collectivité ou le groupement chargé du suivi 
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de la mise en œuvre du DOCOB (ou à défaut par le service de l’Etat qui lui est substitué). 
Elle a pour rôle d’animer et de piloter la mise en oeuvre du document; elle est responsable 
du suivi des objectifs validés par le comité de pilotage du site. 

 
1.3.4.1. Structure animatrice 

La structure animatrice est l’organisme qui suit la mise en œuvre du DOCOB. Soit la 
structure porteuse suit la mise en œuvre du DOCOB en régie, elle est alors qualifiée 
d’animateur, soit elle externalise l’animation et son prestataire est qualifié d’animateur. 
L’animation peut être confiée à des structures variées (bureau d’études, établissement public, 
organisation professionnelle, association, syndicat, parc naturel régional, gestionnaire de 
réserve naturelle, etc.) dans le respect du code des marchés publics. 

La structure animatrice est en charge des aspects administratifs, techniques et 
potentiellement de la communication autour de l’animation conformément au présent cahier 
des charges. Elle doit pour cela identifier un coordonnateur qui sera l’interlocuteur des 
différents acteurs. 
 
1.3.4.2. Le chargé de mission coordonnateur 

Il est chargé du contact direct avec tous les acteurs afin de mettre en oeuvre le document 
d’objectifs. Il a pour principales missions de : 
- recenser les bénéficiaires potentiels des contrats Natura 2000, les adhérents poten-
tiels à la charte Natura 2000, 
- préparer et suivre les contrats et les adhésions à la charte, conformément aux éven-
tuelles instructions régionales (DREAL) 
- rédiger les documents techniques et de communication (la collectivité porteuse, pour-
ra, selon les termes du marché, conserver une partie des actions de communication, no-
tamment la diffusion des documents de communication), 
- préparer et animer les réunions du comité de pilotage et les autres réunions tech-
niques éventuelles, 
- assurer la coordination entre les différents acteurs locaux et les administrations, 
- conseiller les maîtres d’ouvrage des projets susceptibles d’avoir un impact sur le site. 

Le chargé de mission informe les services de l’Etat (sous-préfecture, DDT(M), DREAL), 
du déroulement de l’opération et des différentes réunions techniques organisées hors 
comités de pilotage. Il en rédige les comptes-rendus. 

Le chargé de mission n’a pas vocation à représenter les intérêts de sa structure. Il assure 
sa mission sous le contrôle de la structure chargée du suivi de la mise en oeuvre (collectivité 
territoriale ou à défaut l’Etat). 
 
A titre indicatif, le tableau présenté en annexe pr ésente une répartition possible des 
missions d’animation entre la structure chargée de la mise en œuvre du DOCOB 
(collectivité) et la structure animatrice si celle- ci est différente (animateur technique 
recruté après mise en concurrence). Ce tableau non rempli est également disponible. 
Il peut être utilisé par la structure chargée de la  mise en œuvre du DOCOB afin de 
préciser la répartition des missions dans les dossi ers d’appel d’offres. Il peut 
également être joint à la demande de subvention aup rès de la DDTM et/ou de la 
DREAL afin de faciliter l’instruction des dossiers.  
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1. CONTENU DE L’ANIMATION ET DU PILOTAGE DE LA MISE  EN 
OEUVRE DES DOCOB 

 
1.1. Objet de la mission 
 

La mission décrite dans ce cahier des charges a pour objet d’assurer  la mise en œuvre des 
actions du document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 FR9400595 avec l’objectif de 
permettre le maintien dans un bon état de conservation ou la restauration des espèces et 
habitats ayant justifié la désignation du site. 
Les actions de cette mission peuvent être priorisées en fonction des enjeux locaux identifiés 
dans le DOCOB, de leur faisabilité et de l'historique d'animation du site. 
 
1.2. Mise en œuvre de la contractualisation 
 

La structure animatrice est chargée de mettre en oeuvre la contractualisation  sur le site 
Natura 2000 essentiellement via : 
o des contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers programmés sur fonds Etat et 
FEADER auprès de la DDTM et de la DREAL Corse, 
o des contrats Natura 2000 forestiers utilisant le FEADER, 
o des contrats agricoles via les MAEC ( mesures agri-environnementales   ), l’animation 
MAEC au sens strict (montage des contrats auprès des agriculteurs) fait l’objet d’un 
financement autre et d’une demande de subvention particulière auprès de l’ODARC. 
o la charte Natura 2000  qui pourra être spécifique du site 
 Cette mise en oeuvre doit être cohérente avec les enjeux prioritaires identifiés dans le 
DOCOB. 
 
Pour les mesures faisant intervenir des fonds fléchés par ailleurs (essentiellement via le PDRC) 
la structure animatrice devra se rapprocher des guichets gérant ces fonds (l’ODARC et la 
CTC pour les mesures agricoles et environnementales). La ligne budgétaire Natura 2000 n’a 
pas vocation à se substituer à eux mais éventuellement à les compléter lorsque les finalités 
écologiques se conjuguent avec la vocation principale des fonds mobilisés. 
La structure animatrice devra se rapprocher des administrations concernées pour les 
modalités de chacune des procédures financières. 
 

Volet forestier 
Sur les sites forestiers comportant des parcelles privées, la structure animatrice pourra 
solliciter le concours du CRPF dans les actions qu’elle entreprend pour favoriser la 
contractualisation. Le rôle du CRPF dans l’animation des sites Natura 2000 et la procédure 
de sollicitation à suivre seront à terme précisés en annexe du présent cahier des charges. 
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1.2.1. Recensement et contact des signataires poten tiels 
 
La structure animatrice est chargée de recenser et contacter  directement (par le biais 
d’entretiens personnalisés, de réunions publiques, …) les signataires potentiels, propriétaires, 
mandataires de terrain ; la structure animatrice doit vérifier que les mandats permettent au 
mandataires de s’engager sur la durée du contrat et conformément aux objectifs et aux 
cahiers des charges types définis dans le DOCOB du site. 
 
1.2.1.1. Recensement 
 
En liaison avec la carte de localisation des habitats communautaires, dans le respect de la 
loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de la loi du 6 août 
2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données 
à caractère personnel, la structure animatrice recense les personnes et organismes 
susceptibles d’être intéressés par les outils contractuels.nom, adresse, parcelles cadastrales 
concernées, type de milieu (agroenvironnement, forêt, autres milieux,…) 
Ces personnes et organismes devront être informés, individuellement ou collectivement, des 
habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur leurs propriétés ou les propriétés 
dont ils sont mandataires, des enjeux et objectifs de préservation y afférents et des 
dispositifs mis à leur disposition par l’Etat (mesures prévues par le DOCOB, modalités de 
contractualisation), ou des autres dispositifs existants (subventions de la CTC par exemple). 
 
Ces recensements, complétés en tant que de besoin, permettent d’établir la liste des 
bénéficiaires potentiels de la charte Natura 2000. 
 
1.2.1.2. Contact 
 
Pour informer les signataires potentiels, la structure animatrice utilise, à partir du DOCOB, 
des documents pédagogiques de communication  (plaquettes, guides pratiques, 
diaporamas…) adaptés aux différents types de contractants (message, forme, circuits et 
dates de diffusion…). Ces documents peuvent être réalisés par la structure animatrice ou par 
un prestataire extérieur. 

Volet agricole 
Pour la mise en œuvre des MAEC, la structure animatrice doit bâtir, à partir des mesures 
définies dans le DOCOB, un projet agro-environnemental selon les dispositions du plan de 
développement rural corse (PDRC), explicitées dans la circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-
3030 du ministère de l’agriculture du 22 avril 2011. 
Le projet sera constitué de la « notice de territoire » présentant le site Natura 2000, les 
enjeux de conservation et les objectifs poursuivis, et d’autant de fiches « Mesures » que de 
contrats proposés. 
Chaque mesure MAEC est élaborée à partir des engagements unitaires ouverts en Corse. 
Les cahiers des charges correspondant seront adaptés au site Natura 2000 suivant les 
préconisations du DOCOB. Suivant le degré de précision de ce dernier, cette adaptation sera 
réalisée par un groupe de travail thématique puis validée en comité de pilotage, ou préparée 
par la structure animatrice et validée en comité de pilotage. La structure animatrice se 
rapprochera de la DDT(M) et de l’OEC afin d’obtenir les compléments à la circulaire ainsi que
les modèles de présentations à jour. 
Le projet, accompagné des objectifs de contractualisation sur cinq ans, sera ensuite présenté 
en commission ad hoc pour programmation financière. Le dépôt du projet sera effectué au 
plus tard au mois de juin de l’année n-1  pour assurer une phase d’animation durant l’hiver et 
une contractualisation au 1er mai de l’année n. 
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Les contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers, forestiers, les MAET et la charte 
d’un site Natura 2000 sont des outils contractuels dont les promotions doivent être associées 
autant que possible. Ainsi, les étapes d’information et de prise de contact avec les 
signataires potentiels peuvent se faire en même temps pour l’ensemble des outils 
contractuels et au moyen de supports communs (exemple : fiche d’information sur les 
avantages fiscaux pour les zones forestières et les possibilités de bénéficier des aides 
publiques procurés par l’adhésion à la charte Natura 2000 ou la souscription d’un contrat 
Natura 2000). 
 
La prise de contact ciblée est privilégiée  car la structure animatrice peut difficilement 
rencontrer tous les signataires potentiels présents sur le site. 
 
1.2.2. Assistance technique et administrative des s ignataires 
 
La structure animatrice est chargée d’assister d’un point de vue technique et administratif les 
signataires dans le montage des dossiers des contrats Natura 2000 non agricoles - non 
forestiers, forestiers, et de la charte Natura 2000. 
 
Dans ce cadre, la structure animatrice est notamment chargée de ré aliser ou faire 
réaliser les diagnostics préalables à l’instruction  des contrats Natura 2000 ni agricoles 
- ni forestiers et forestiers, pour confirmer les enjeux et déterminer les mesures du DOCOB à 
appliquer (en cas de besoin, la structure animatrice propose l’adaptation des cahiers des 
charges des mesures contractuelles aux réalités des parcelles concernées, dans les limites 
prévues par le DOCOB). 
 

 
La structure animatrice, pour les signataires potentiels et à leur demande, est chargée de 
remplir les formulaires de demande d’aide, de produire les pièces à joindre aux demandes 
en collaboration avec le service instructeur ( ODARC ), et d’établir une proposition de 
contrat  pour chaque bénéficiaire. 
 
Le demandeur de l’aide demeure néanmoins responsable du dépôt de son dossier de 
demande et le service instructeur  de la proposition finale de contrat. 
 
Dans le cadre de la signature de la charte Natura 2000, la structure animatrice peut réaliser 
une visite de terrain des parcelles concernées pour confirmer les grands types de milieux en 
présence, identifier les parcelles à enjeu et déterminer et expliciter les engagements et les 
recommandations concernées. La structure animatrice aide les propriétaires ou mandataires 
à sélectionner les engagements qui le concernent  sur le formulaire de charte et à identifier 
la liste des pièces nécessaires au dossier. 
 
 
 

 Volet agricole 
Pour le volet agricole, si la structure animatrice n'est pas l'opérateur du Projet 
Agroenvironnemental du site, elle peut travailler en partenariat avec les structures 
concernées par ce projet. 
Un complément de diagnostic peut également être réalisé pour les MAEC qui le 
nécessitent, éventuellement en collaboration avec les organismes agricoles. Si le 
financement de ces compléments de diagnostic est assuré dans le cadre des contrats 
MAEC au titre des coûts induits, il ne rentre pas dans le cadre de cette convention. 
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La structure animatrice s’assure, par un contact régulier avec les propriétaires et 
mandataires, de l’état d’avancement des dossiers  tout au long de la procédure 
d’instruction et, après signature, elle peut apporter son concours aux propriétaires ou 
mandataires pour les aider à définir précisément les modalités techniques de mise en œuvre 
des engagements. 
 
1.2.3. Suivi et synthèse des contrats et chartes 
 
La structure animatrice est chargée de suivre, de synthétiser les opérations contractualisées 
(contrats): suivi de la réalisation des actions et respect de leurs cahiers des charges, bilan 
des types de mesures souscrites, des habitats et/ou espèces concernés, des effets 
éventuellement observés, des difficultés rencontrées, formulation de préconisations vis à vis 
de certaines mesures. Ce suivi, cohérent avec les priorités du DOCOB et les mesures qui y 
sont préconisées, doit être réalisé dans SIN 2, l’outil de suivi des DOCOB ( cf note ci-
dessous relative à SIN 2). . 
 
1.2.4. Contrôles 
 
La structure animatrice accompagnera, en tant que de besoin, le service en charge de 
contrôles lors des visites de terrain prévues par la réglementation. 
 
 
1.3. Mise en œuvre des actions non contractuelles p roposées par le DOCOB 
du site 
 
La structure animatrice est chargée de permettre la mise en œuvre des actions non 
contractuelles proposées par le DOCOB du site Natura 2000 FR9400595 »: 
 
- Prise de contact avec les financeurs potentiels autres  que l’Etat et l’Europe suivant 
les mesures de gestion préconisées par le DOCOB : 
o en fonction des plans de financement arrêtés avec les divers partenaires concernés, 
la structure animatrice sera chargée de réaliser le montage des dossiers de financements et 
s’assurera, par un contact régulier avec les financeurs, de l’état d’avancement de leur 
procédure d’instruction ; 
o certaines actions prévues dans le DOCOB mais non éligibles au titre de la 
contractualisation peuvent particulièrement faire l’objet de recherche de financements 
complémentaires : réalisation d’outils de communication, d’outils pédagogiques, études de 
faisabilité économique et/ou écologiques de certains modes de gestion ou de restauration de 
milieux, études complémentaires sur des espèces ou habitats d’intérêt communautaire. 
 
- Mesures administratives et réglementaires  : la structure animatrice doit favoriser la 
mise en place des différentes mesures réglementaires qui peuvent être mises en place par 
l’Etat ou les collectivités pour la gestion du site via une concertation avec les collectivités et 
les utilisateurs des espaces, propriétaires des terrains et mandataires. De la même manière, 
elle facilitera la mise en œuvre de mesures de prévention appropriées aux objectifs du site ; 

 
- Mesures foncières : la structure animatrice, en vue de faciliter la mise en œuvre de 
mesures de gestion prévues dans le DOCOB, peut apporter ses conseils aux collectivités ou 
maîtres d'ouvrages pour l'acquisition foncière ou la rédaction de conventions; 
 
- Préparation et coordination de formations proposées dans le cadre du DOCOB 
- Rédaction ou précision des cahiers des charges  des actions non contractuelles du 
DOCOB. 
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1.4. Assistance à l’application du régime d’évaluat ion des incidences 
 
Dans le cadre de l’application du régime d’évaluation des incidences, la structure animatrice 
est chargée : 
 
- d’assurer l’information des porteurs de projets  dans le cadre de la réalisation de 
l’étude d’incidences Natura 2000 de leur projet sur le site. Elle communique les inventaires et 
toute donnée nécessaire à la bonne prise en compte des habitats et des espèces dans les 
études préalables. L'animateur peut réaliser le cas échéant une synthèse du DOCOB 
permettant aux porteurs de projets d'identifier les enjeux de conservation du site et les 
précautions à prendre. 

Attention : il n’est pas du ressort de la structure  animatrice de renseigner les 
porteurs de projet sur la nécessité ou non de réali ser une évaluation 
d’incidences. 

 
- de répondre ponctuellement aux demandes des administrations  sur des dossiers 
d’évaluations d’incidences Natura 2000 concernant le site. 
 
- de réaliser une veille locale  relative à l’émergence de nouveaux plans, programmes, 
projets ou interventions pouvant avoir une incidence sur l’intégrité du site Natura 2000. Cette 
veille permet d’alerter, si cela se justifie, les services de l’Etat et les développeurs, acteurs 
économiques et collectivités locales sur les enjeux liés à la nécessaire prise en compte de 
Natura 2000 dans la conception  de ces plans, programmes ou projets ou interventions 
envisagées sur le territoire du site ou à proximité. 
 
 
1.5. Amélioration des connaissances et suivi scient ifique à l’échelle du site 
 
La structure animatrice est chargée de mettre en œuvre les mesures d'amélioration des 
connaissances et de suivis scientifiques sur le site prévues dans le DOCOB, en fonction des 
priorités relatives aux espèces et habitats concernés et définies aux niveaux national et 
régional. 
 
1.5.1. volet amélioration des connaissances 
 
La structure animatrice est chargée d’améliorer les  connaissances sur les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site : 
� Réalisation des compléments d’inventaires ou de mise à jour de la cartographie ; 
� Amélioration des connaissances disponibles sur le fonctionnement des milieux : 
fonctionnalité des habitats, détermination des espèces typiques de l’habitat, identification des 
menaces pesant sur l’habitat et de ses besoins associés ; 
� Amélioration des connaissances sur les espèces : caractérisation de l’habitat de 
l’espèce, les menaces pesant sur l’espèce et sur son habitat et besoins associés. 
 
En début de phase d’animation, la structure animatrice établira un programme prévisionnel  
de mise en œuvre des actions d’amélioration des connaissances. 
 
1.5.2. volet suivi, analyse 

 
� Expérimentation de mesures de gestion : détermination de la mesure, mise en 
œuvre expérimentale, protocole de suivi des effets 
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� Suivi de l’efficacité de certaines mesures de gestion mises en œuvre : 
détermination de l’échelle de suivi pertinente (site, parcelle …), détermination du protocole 
de suivi 

 
La structure en charge des suivis scientifiques devra géo-localiser ses observations, 
notamment sur la base OGREVA  maintenue par a DREAL. Les relevés phytosociologiques 
seront conformes à la nomenclature du MNHN. Pour les suivis floristiques, seront utilisés les 
bordereaux d’inventaires types du Conservatoire Botanique National de Corse. 
 
1.5.3. volet évaluation   

 
� Ces suivis doivent également contribuer à l’évaluation périodique de l’état de 
conservation des habitats et espèces ayant justifié la désignation du site, sur la base des 
résultats des deux volets précédents (inventaires et cartographie, structure et fonctionnalité 
de l’habitat, menaces et perspectives d’évolution), selon la méthode nationale lorsqu’elle 
existe (cf. méthode d’évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers à l’échelle 
du site Natura 2000 produite par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)) ou selon 
une méthode propre le cas échéant. 

 
 
2.5.4    volet mutualisation 

 
� Les données brutes et leur analyse ayant permis d’évaluer l’état de conservation 
du site doivent être conservées et mises à disposition des services de l’Etat pour une 
éventuelle utilisation dans le cadre de l’évaluation communautaire. 
 
La structure animatrice participe également à : 
 
� la diffusion des diverses études à l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN) 
(formats informatique et papier) ; 
� l’actualisation et la diffusion de la cartographie des habitats naturels et habitats 
d’espèces du site auprès des services de l’Etat (DREAL et DDT(M)). 
� la bancarisation et la sauvegarde des données en lien avec les activités du 
Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP), en concertation avec le chargé 
de mission SINP de la DREAL. La structure des données devra respecter le cadre défini par 
les services de l’Etat. 
� Dans l’objectif de compléter en particulier  la cartographie des habitats, la 
structure animatrice renseigne un SIG sur les parcelles diagnostiquées. 
 
Dans certains cas, les études complémentaires au DOCOB et les suivis scientifiques 
pourront être mutualisés à une échelle plus vaste que celle du site. 
 
 
1.6. Communication, sensibilisation et information 
 
La communication est une composante majeure dans le suivi d’un DOCOB et relève de 
plusieurs missions: 
� Promouvoir le DOCOB et ses propositions de gestion; 
� Présenter de manière pédagogique les habitats naturels et espèces du site et les 
enjeux de conservation associés; 
� Sensibiliser les publics ayant des intérêts sur le site ( propriétaires de terrains ou 
mandataires, exploitants agricoles, porteurs de projets, usagers du site) à la sensibilité et 
aux objectifs de développement durable du site; 
� Informer les acteurs du territoire des actions mises en oeuvre sur le site (participation 
ou organisation de réunions publiques d’information,...). 
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� Informer les porteurs de projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site 
(collectivités, concessionnaires, pratiquants de sport, plaisanciers, organisateurs de 
manifestations...) 
� La structure animatrice s’assure également de la bonne diffusion de l’information sur 
la contarctualisation, par exemple en participant ou organisant  des réunions publiques 
d’information. 
 
Les actions de communication prévues en concertation avec le comité de pilotage pourront 
être intégrées dans un plan de communication  réalisé en début de la période d'animation. 
 
Il est rappelé que les opérations cofinancées par le FEADER doivent respecter les 
obligations prévues par le règlement n°1974/2006 en  matière de publicité. 
 
1.6.1. Les outils 
 
Les outils d’information, de communication et de sensibilisation doivent être adaptés à 
chaque cible et au but recherché. Ils peuvent comprendre : 
l’édition de bulletins d’information générale à destination du grand public ; 
des documents spécifiques sur la gestion contractuelle à l’usage des propriétaires et 
exploitants ; 
des réunions publiques ciblées (pour les élus, pour les potentiels bénéficiaires de contrats 
Natura 2000 et de chartes…) ; 
des expositions à destination du grand public ; 
une présence dans les médias (Internet, presse écrite, radio locale, télévision régionale…) ; 
un site Internet (avec, le cas échéant, une mise en ligne du DOCOB et de différentes 
cartographies) ; 
des sorties commentées sur le terrain ; 
organisation d’ateliers thématiques avec les scolaires. 
 
1.6.2. Site internet Natura 2000 en Corse 
 
La DREAL élabore un site internet spécifique à Natura 2000 à des fins : 
� D’information du grand public sur les enjeux du réseau en Corse en général et sur 
chaque site en particulier ; 
� D’informations réglementaires et méthodologiques auprès des porteurs de projets 
pour la réalisation d’évaluations d’incidences. 
 
 
1.6.3. Mutualisation 
 
La structure animatrice contribue aux échanges avec d’autres animateurs de sites Natura 
2000 pour mutualiser les expériences de gestion des sites. Elle favorise la mutualisation des 
outils et actions qu'elle produit et met en œuvre en les communiquant aux services de l'Etat 
et aux autres opérateurs. 
Cette mutualisation pourra s’effectuer dans le cadre d’un espace  réservé du portail Internet 
Natura 20000 en Corse. 
 
 
1.7. Soutien à l’articulation de Natura 2000 avec l es autres politiques pu-
bliques 
 
La structure animatrice est chargée d’inciter à ce que la réalisation ou à l’adaptation des 
plans de gestion, de planification ou d’aménagement, des documents d’urbanisme, des 
programmes d’actions prennent en compte les préconisations du DOCOB, les enjeux 
communautaires et le respect du patrimoine naturel dans les processus de décision. 
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Elle veille particulièrement à la cohérence des exigences de gestion du site avec celles des 
plans et programmes publics coexistant sur le territoire (SCOT, PLU, Plans de Prévention 
des Risques d’inondation / d’incendies, Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE), Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et contrats 
de restauration de rivières, Schémas départementaux des Carrières, Schémas 
départementaux de Gestion Piscicole / Cynégétique, Directive et Schéma Régionaux 
d’Aménagement, Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) et leurs annexes vertes, 
Schémas de mise en valeur de la mer (SMVM), ...). 
 
 Elle peut jouer un rôle d’information et de sensibilisation des différents acteurs concernés 
par ces plans et programmes publics. Elle est ainsi amenée à travailler en collaboration avec 
les différents services de l’Etat et les établissements publics. 
 
1.8. Gestion administrative, financière et animatio n de la gouvernance du site 
 
La structure animatrice est chargée : 
� de préparer les marchés d’assistance ou de sous-traitance  et d’en réaliser les 
cahiers des charges ; 
 
� de définir les besoins financiers  annuels nécessaires à la mise en œuvre des 
actions de gestion (actions d’animation, mesures contractuelles et hors contrats) et ajuster si 
nécessaire, la programmation financière globale du coût de la gestion du site Natura 2000; 
 
� de coordonner les avis techniques en relation avec les services de l’Etat: la décision 
de mettre en œuvre certaines mesures du DOCOB pourra nécessiter l’avis technique d’un 
ou plusieurs experts (CSRPN, technicien rivière, technicien de la fédération des chasseurs, 
émanation technique du comité de pilotage...). Le cas échéant, la structure animatrice est 
chargée de réunir les personnes compétentes afin de recueillir leur avis et de bâtir en 
conséquence les contrats concernés.   
 
� de préparer les réunions du COPIL et d’en assurer le s ecrétariat  ; 
o Chaque année , elle doit préparer et animer a minima une réunion du comité de 
pilotage  afin de lui rendre compte de l’état des réalisations de l’année « n-1 » et du 
programme d’activités de l’année « n ». Elle propose au Président du comité de pilotage et 
aux services de l'État (DREAL, DDTM) les dates, heures, lieux et ordre du jour de réunions, 
pour accord. La fréquence de ces réunions peut être augmentée selon les nécessités. 
o Les éventuels documents à discuter en séance doivent être soumis préalablement 
pour avis au président du comité de pilotage et aux services de l'État puis être diffusés à 
l’ensemble des membres du comité de pilotage local au moins 15 jours avant sa réunion. 
o Il revient également à la structure animatrice d’en rédiger puis d’en diffuser les 
comptes-rendus après accord du président du comité et des services de l'État. 
o De même, des groupes de travail techniques peuvent se réunir autant que de besoin 
sur des thématiques particulières (élaboration de la charte Natura 2000, actualisation des 
cahiers des charges…). La préparation, l’animation et les comptes-rendus de ces réunions 
sont réalisés par la structure animatrice suivant les mêmes modalités que pour les réunions 
du comité de pilotage. Les conclusions issues de ces groupes de travail sont exposées lors 
des réunions du comité de pilotage. 
o Dans le cadre de la vie du comité de pilotage, la structure animatrice doit assurer une 
communication régulière avec les membres du comité et une bonne information de ceux-ci 
sur la vie du site. 
 
 
1.9. Mises à jour juridiques, économiques et techni ques du DOCOB 
 
La structure animatrice est chargée d’analyser les difficultés de mise en œuvre du DOCOB 
et de proposer  d’éventuels ajustements à présenter au comité de pilotage (COPIL). 
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Elle doit procéder aux mises à jour du DOCOB : 
 
� adaptation des cahiers des charges des mesures de gestion applicables aux contrats 
Natura 2000 ; 
� adaptations en fonction des résultats de la mise en œuvre du DOCOB ; 
� mises à jour en fonction de nouveaux inventaires, de nouvelles cartographies (cf. 
§2.5.2) : 
� digitalisation des couches cartographiques, notamment des localisations d’habitats 
naturels et d’espèces , si l’outil SIG n’a pas été utilisé au moment de l’élaboration du 
document d’objectifs. 
� si le DOCOB a été validé sans charte, élaboration de celle-ci à partir des documents 
de cadrage régionaux pour le compte du COPIL, en réunissant si nécessaire les groupes de 
travail thématiques créés lors de l’élaboration du DOCOB ; 
 
D’une manière générale, la structure animatrice met à jour le DOCOB en fonction des 
informations juridiques et économiques qu'elle reçoit de la part des services de l'Etat ou de 
ses réseaux. 
 
 
 
1.10. Suivi de la mise en oeuvre du DOCOB et bilans  annuels 
 
1.10.1. Bilan d’activité annuel 

 
La structure animatrice élabore un bilan d’activité annuel . Ce bilan tient compte des 
aspects techniques, scientifiques (évaluation de l’état de conservation du site, type de 
mesures souscrites, habitats concernés, effets éventuellement observés, difficultés 
rencontrées…), financiers du suivi de la mise en œuvre du DOCOB et présente une 
synthèse sur la concertation. La structure animatrice formule des préconisations vis à vis de 
certaines mesures (adaptations de cahiers des charges des mesures du DOCOB par 
exemple). Une cartographie de la contractualisation est réalisée. 
Ce bilan est transmis à l’Etat – DREAL/DDTM et mis à disposition des  membres du comité 
de pilotage. 
 
Ce bilan peut être réalisé suivant la trame proposée par l’AFB (Ex ATEN) (téléchargeable) 
qui inclut les indicateurs de suivi nécessaires. 
 
Cette synthèse permet notamment d’adapter l’animation du site en fonction des éléments 
observés et d’ajuster si nécessaire, la programmation financière globale du coût de la 
gestion du site Natura 2000. 
 
Le programme annuel d’activités de l’année suivante, établi en référence au présent cahier 
des charges et à la proposition initiale portant sur les 2 ans de la mission, est joint au bilan 
annuel. Chaque année, la structure animatrice transmet sa demande de dotation aux 
services de l’Etat (DDTM et/ ou DREAL), en veillant impérativement à ce qu’elle soit 
formulée selon un calendrier administratif cohérent. 
 
1.10.2. Bilan de l’animation 

 
A l’issue des 2 ans d’animation, la structure animatrice élabore un bilan synthétique de 
l’animation sur le site. 
Ce bilan reprend les éléments des bilans annuels, auxquels sont ajoutés les points suivants : 
� une synthèse et une analyse des actions menées depuis le début de la mission 
d’animation ; 
� une comparaison par rapport au plan d’action prévu initialement dans le DOCOB ; 
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� une évaluation de la mise en œuvre du DOCOB vis-à-vis des objectifs de 
conservation du site. L’évaluation présentera notamment l’état de conservation des habitats 
et espèces ayant justifié la désignation du site. 
 
Ce document sera transmis par la collectivité chargée du suivi de la mise en œuvre du 
DOCOB aux services de l’Etat (sous-préfecture, DREAL, DDT(M)) et à l’ensemble des 
membres du comité de pilotage. 
 
1.11. Modalités et formats des restitutions 
 
Les documents doivent être rendus sous forme de fichiers informatiques au format Adobe 
Acrobat (300dpi) accompagné de tous les fichiers sources (Word, Excel, Libre Office…), par 
courrier électronique ou sur support CD Rom au format PC. 
 
Les documents graphiques sont fournis sur support stable et reproductible. Ils peuvent être 
décomposés en plusieurs planches. 
Les fichiers numériques sont fournis sur CD-ROM. 
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OUTIL  SIN 2 
 
A compter de 2017, le MTES a mis en service un système informatique :le Suivi de l'Information 
des sites Natura 2000, reprenant l'ensemble des données disponibles dans différents outils afin 
de faciliter le suivi et pilotage de N2000 tant au niveau national, régional et départemental, en 
remplacement de l’outil SUDOCO. 
 
L'usage de SIN 2 ( qui remplace SUDOCO) est exigé sur l'ensemble des sites Natura 2000. Le 
MTES a donné instruction aux DREAL et aux DDT(M) d'inclure l'usage de SIN 2 dans les 
conventions d'animation avec les structures animatrices de Docob. La finalité de SIN 2 pour 
les animateurs est de suivre la mise en œuvre des Docob. SIN 2 permettra également aux 
animateurs d’établir de façon simple et rapide le compte rendu annuel d’activités. 
 
1.1 Qu'est ce que SIN 2 ? 
SIN2 = Suivi de l'Information des sites Natura 2000 
Cette application offre à l’ensemble des utilisateurs une base nationale unique et centralisée des 
données concernant le suivi et la gestion du réseau des sites Natura 2000. 
Les objectifs 
- aider à la gestion, au pilotage et à la saisie dans un outil unique, 
- harmoniser les concepts Natura 2000 pour améliorer la pertinence des données remontées, 
accélérer le processus de remontée et éviter le développement de systèmes locaux, 
améliorer la conception des rapports nationaux, 
aider à la saisie , 
- favoriser l’échange d’informations / la mutualisation (services, animateurs, opérateurs), 
capitaliser la mémoire des sites (notamment pour l’évaluation des incidences 
 
 
Qui peut l'utiliser et comment y accéder ? 
SIN 2 peut-être utilisé par toutes les structures animatrices de Docob Natura 2000. Il est 
également ouvert aux services de l'Etat en charge de Natura 2000. 
 
L'accès se fait sur demande auprès de la DREAL. 
 
Formation à l’outil 
La formation des animateurs à l’utilisation de l’outil sera effectuée par les référents régionaux 
désignés par la DREAL pour assurer le déploiement de l’outil en région. Des sessions de 
formation de 2 jours seront mises en place par la DREAL et les DDTM en 2018. La prise en 
main en auto-formation est également possible à l'aide du manuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/128



 
 

Annexe 2 : Programme d'activités spécifiques au site Natura 2000 FR9400595   « Iles Sanguinaires, Plage de 
Lava et Punta Pellusella »   

 
 
 
Les objectifs d'animation spécifiques au site Natura 2000 FR9400595 « Iles Sanguinaires, Plage de Lava et 
Punta Pellusella » sont ici déclinés pour les années 2018 et 2019 de la convention d'animation, en précisant : 
 
1. les actions à mettre en œuvre, avec les fiches DOCOB et les COPIL de référence 
2. le calendrier estimatif de mise en œuvre 
3. le financement estimatif 
 
Note : le programme d'action et le coût de l'animation de l'année 1 sont fermes, la présente convention et ses 
annexes servant de fiche d’instruction pour l'engagement des crédits. 
 
Le programme d'action et le coût de l'animation de l’année 2 est indicatif, les avenants annuels devant 
repréciser ces points. 
 

Année 2018 
Objectifs Actions Nombre de jours 

Animation du site 
Natura 2000, 

communication, 
sensibilisation et 

information 

Préparation et animation du COPIL 10 
Réactualisation du DOCOB / 
Proposition de nouvelles fiches 
« action » 

10 

Préparation et animation des 
groupes de travail, rédaction et 
transmission des comptes rendus 

10 

Information et sensibilisation du 
public 

15 

Formation logiciel de suivi du 
DOCOB  SIN 2 (Ex SUDOCO) 

0 

Bilan d’activité 8 
Amélioration des 
connaissances 

Suivi de la faune et de la flore 
10 

Préservation des 
habitats et des 

espèces 

Veiller à l’entretien des 
aménagements 

5 

Limiter l’expansion des espèces 
exotiques envahissantes 

15 

Campagne de nettoyage des 
macrodéchets 

5 
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Le programme d'action et le coût de l'animation de l’année 2 est indicatif, les avenants annuels devant 
repréciser ces points. 

 
 

Année 2019 
Objectifs Actions Nombre de jours 

Animation du site 
Natura 2000, com-
munication, sensibi-
lisation et informa-

tion 

Préparation et animation des groupes 
de travail, rédaction et transmission des 
comptes rendus 

30 

Préparation et animation du COPIL 5 
Réflexion sur l’extension du périmètre et 
la cohérence de gestion avec les sites 
Natura 2000 voisins 

30 

Information et sensibilisation du public 15 
Formation logiciel de suivi du DOCOB 
SIN 2 (Ex SUDOCO) 

4 

Bilan d’activité 8 
Suivi des habitats et 

des espèces 
Suivi de la faune et de la flore 

15 

Préservation des 
habitats et des es-

pèces 

Veiller à l’entretien des aménagements 5 
Campagne de nettoyage des macrodé-
chets 

5 

Limiter l’expansion d’espèces exotiques 
envahissantes 

15 
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Annexe3 : Modèle de bilan annuel de l'animation Natura 2000 

   111...111      PPPrrréééaaammmbbbuuullleee   :::    

L'objectif ici est de situer le contexte de l'animation. 

 1.1.1  Le Docob et le(s) site(s) Natura 2000 

Rappeler le(s) site(s) sur le(s)quel(s) porte(nt) le Docob : Nom,  Directive(s) concernées. 
Rappeler depuis quand le Docob est validé et en animation. 

 1.1.2  L'animation 

Indiquer le nom et la fonction élective du président du Copil, le nom de la structure porteuse et le cas échéant, 
de la structure animatrice. Si la structure animatrice actuelle n'est pas en fonction depuis le début de 
l'animation, rappeler la (ou les) structure(s) précédente(s). 
 
Si une organisation partenariale entre plusieurs structures animatrices est en place, les mentionner et indiquer 
que le bilan couvre les actions de l'ensemble de ces structures. 
 
Indiquer également le temps de chargé de mission concerné affecté à l'animation du site, et si celui-ci est 
chargé de plusieurs sites et/ou d'autres missions que Natura 2000. 
 
Donner en nombre de jours / an le temps d'animation prévu pour ce Docob. 
 
En résumé, indiquer que le présent bilan est celui de la Nème année d'animation. 
Si la période couverte par le bilan n'est pas l'année civile entière, préciser les dates de début et de fin du bilan 
(notamment la 1e année où l'animation peut démarrer en cours d'année). 

 1.1.3  Missions de la structure animatrice : 

Les missions de la structure animatrice du Docob s'articulent autour des volets suivants : 
1. Gestion des habitats et espèces 
2. Suivi des évaluations d'incidences 
3. Suivis scientifiques 
4. Information, communication et sensibilisation 
5. Veille à la cohérence des politiques publiques 
6. Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site 
 
La suite du bilan est structurée suivant les missions ci-dessus. 
 

   111...222      GGGeeesssttt iiiooonnn   dddeeesss   hhhaaabbbiii tttaaatttsss   eeettt    eeessspppèèèccceeesss   

Ce chapitre est le plus important du bilan d'animation. Il vise à présenter les différentes actions d'animation 
réalisées pour identifier des contractants potentiels, préparer leurs contrats, les accompagner dans la mise en 
œuvre des actions. La structuration de ce chapitre est liée aux outils utilisés, qui correspond globalement aux 
différents milieux du site, en distinguant le cas échéant le suivi de l'animation, de la mise en œuvre des 
actions par les bénéficiaires des contrats. 

 1.2.1  Animation des contrats Natura 2000 

Il s'agit ici de synthétiser l'action de l'animateur Natura 2000 pour les différentes phases d'animation de la 
démarche contractuelle. 
Présenter les différentes actions suivantes : 
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• démarchage des bénéficiaires potentiels (réunions, « porte à porte », téléphone, courriers...), 
• préparation de nouveaux contrats (diagnostics écologiques ou techniques, rédaction de cahier des 
charges, montage administratif des contrats), 
• maîtrise d'œuvre de contrats signés (dans le cadre de l'animation ou rémunéré dans le contrat), 
• suivi des contrats (réceptions de travaux avec le bénéficiaire et/ou les services de l'Etat, entretiens 
avec bénéficiaires pour ajustements, suivis écologiques simples). 
Pour chacune de ces actions, il est important de préciser : le temps d'animation consacré, le nombre et/ou la 
liste des contrats concernés, une description sommaire de l'action. 
 
 
 Présentation des contrats Natura 2000 signés 
 
Pour les nouveaux contrats, la liste exhaustive et une description des contrats et de toutes les actions est à 
préciser. 
 
Pour les contrats en cours, on se limitera à la description des actions réalisées dans l'année. 

 1.2.2  MAEt 

Il s'agit ici de synthétiser les MAEt engagées sur le territoire du site Natura 2000 : 
Dans le cas où le projet MAEt a été monté pour la première fois l'année du bilan, un tableau synthétique 
présentant la liste des mesures est à inclure, en indiquant : 
− le type d'habitat ou de couvert concerné 
− le nom et le code des mesures 
− les engagements unitaires qui la composent 
− Les objectifs de la mesure (liés spécifiquement aux enjeux du site Natura 2000) 
− Les caractéristiques de la mesure (chiffres / réduction intrants, dates fauche, pression et dates de 
pâturage...) 
− la rémunération en €/ha/an 
 

 1.2.3  Animation de la charte Natura 2000 

Il s'agit ici de synthétiser l'action de l'animateur Natura 2000 pour la signature de chartes Natura 2000 par les 
propriétaires, exploitants et usagers du site Natura 2000. 

 1.2.4  Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers 

Il s'agit de présenter les différentes actions réalisées via d'autres outils que ceux spécifiques à Natura 2000 : 
contrat de rivière, financement des collectivités, projets Leader, Life+, etc... 
Cette partie pourra, suivant l'importance pour le site Natura 2000, être divisée en deux avec : 
− une partie animation, retraçant les actions de montage de projet menées par l'animateur : recherche 
de partenaires et de financements, élaboration de cahiers des charges, de marchés publics, montage 
administratif et financier, etc... 
− une partie suivi des actions réalisées, similaire aux descriptions des contrats Natura 2000 ci-dessus. 
Il est essentiel de faire le lien entre ces actions et les mesures prévues dans le Docob. C'est la preuve de 
l'intégration par l'animateur des différents outils techniques et financiers disponibles, et de l'intégration de 
Natura 2000 dans d'autres politiques ou programmes d'actions du territoire. 

 1.2.5  Animation foncière 

Dans certains cas, l'animateur Natura 2000 peut être amené, pour rendre possible la réalisation future de 
contrats, à initier ou animer des démarches foncières telles que des acquisitions par les communes, des 
projets d'associations foncières pastorales... 
Dans ce cas, il convient de les présenter avec : 
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− un intitulé de l'action réalisée, 
− les partenaires mobilisés, 
− l'objectif de l'action, 
− une description des actions réalisées (réunions, rencontres, recherches cadastre...), 
− les résultats obtenus. 
 

   111...333      SSSuuuiiivvviiisss   sssccciiieeennnttt iii fff iiiqqquuueeesss   eeettt    ttteeeccchhhnnniiiqqquuueeesss   

Le bilan des différents suivis scientifiques est difficile à synthétiser dans un bilan annuel. Il ne faut donc pas 
viser l'exhaustivité en présentant l'ensemble des données suivies, les protocoles d'inventaires et les résultats 
obtenus, mais synthétiser les différents travaux en cours et renvoyer à des documents annexes plus détaillés 
pour le lecteur désireux d'en savoir d'avantage. 
Les actions à suivre dans cette rubrique sont : 
− les actions d'amélioration des connaissances du site, 
− les suivis liés aux actions de gestion, 
− les suivis visant à comprendre ou mesure l'évolution de l'état de conservation des enjeux du site. 

 
Pour chaque action de suivi menée sur le site, il convient de synthétiser les éléments suivants: 
 
− intitulé du suivi, 
− partenaires/prestataires éventuels, 
− objectifs du suivi et description sommaire des actions réalisées, 
− habitats/espèces concernées, 
− temps d'animation consacré aux suivis (terrain, analyse, rendus), 
− conclusions principales si disponibles. 

   111...444      IIInnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn,,,    cccooommmmmmuuunnniiicccaaattt iiiooonnn,,,    ssseeennnsssiiibbbiii lll iiisssaaattt iiiooonnn   

Dans cette rubrique, il est attendu un résumé de l'ensemble des actions de communication et d'information 
nécessaire à la réussite des autres activités, notamment la gestion et la contractualisation qui nécessitent un 
bon niveau de connaissance des acteurs du site vis à vis de Natura 2000 et de l'animateur. 

 1.4.1  Création / mise à jour d'outils de communication, media : 

Présenter les actions de création ou de mise à jour des outils de communication utilisés pour l'animation. Sont 
concernés les media suivants : 
- site internet de la structure animatrice ou site web dédié spécifiquement au site Natura 2000, 
- journal infosite, 
- plaquette de présentation du site, 
- exposition itinérante... 
 
Pour ces différents outils, il convient de préciser : 
M. le format, 
N. le tirage, 
O. l'objectif général et les contenus, 
P.             le(s) public(s) visé(s), 
Q. la diffusion qui en a été faite. 
 
Communication avec les media : 
 
Liste des différents media contactés dans le cadre de l'animation du site et ayant donné lieu à des articles de 
presse (mettre des extraits en annexe), interviews, reportages... 

29/128



 
Inclure éventuellement en annexe des coupures de presse. 

 1.4.2  Prises de contacts avec des partenaires potentiels : 

Indiquer le temps consacré à ces prises de contacts par l'animateur, et les différents partenaires rencontrés : 
élus, partenaires techniques ou scientifiques, propriétaires ou  exploitants, etc... 

 1.4.3  Organisations de réunions d'information ou de manifestations : 

Indiquer les différentes réunions ou manifestations organisées par la structure animatrice pour présenter le 
site Natura 2000 en général ou d'autres sujets plus spécifiques. 

 1.4.4  Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire : 

Pour assurer la bonne cohérence des différents projets de territoire et leur intégration des enjeux et objectifs 
de Natura 2000, il est important que l'animateur se rende disponible pour participer à différentes réunions 
susceptibles d'entrer en synergie (ou en contradiction) avec l'animation du Docob, et y présenter la démarche 
Natura 2000 et/ou les enjeux du site. Exemple : 
− projets territoriaux liés à l'eau : SAGE, contrat de rivière, 
− conseils municipaux ou intercommunaux, 
− réunions socio-professionnelles : formation propriétaires forestiers, assemblée sociétés de chasse ou 
de pêche, réunions ou formation par la chambre d'agriculture, 
− manifestations festives ou sportives liées au site, etc... 

 1.4.5  Communication / Animation auprès des scolaires 

Indiquer les différentes actions organisées avec les écoles, collèges, lycées. Présenter les actions menées, 
les écoles et niveaux des classes concernées, le temps passé à ces actions. 

   111...555      VVVeeeiii lll llleee   ààà   lllaaa   cccooohhhééérrreeennnccceee   dddeeesss   pppooolll iii ttt iiiqqquuueeesss   pppuuubbblll iiiqqquuueeesss   eeettt    ppprrrooogggrrraaammmmmmeee   ddd'''aaacccttt iiiooonnnsss   sssuuurrr   llleee   sssiii ttteee   

Cette catégorie d'action vise à décrire l'ensemble des contributions de l'animateur à d'autres programmations 
ou interventions de l'Etat, des collectivités, des partenaires socio-économiques sur le site. 
Il s'agit donc de présenter les actions suivantes : 
− participation aux réunions techniques liées à d'autres projets de territoire : SAGE, Contrat de rivière, 
GIZC, 
− conseils aux services de l'Etat : travaux de sécurisation dans le DPF, le DPM, 
− conseils aux collectivités pour l'intégration des enjeux liés à Natura 2000 dans les documents 
d'urbanisme (hors évaluation d'incidences), 
− conseils aux gestionnaires dans l'élaboration ou la révision de leur plan de gestion (aménagement 
forestier, plan simple de gestion...), 
− autres. 
Pour chaque type d'action ci-dessus, préciser les projets concernés, les maitres d'ouvrages, la nature de la 
contribution de l'animateur, le temps passé. Ceci peut être fait soit pour chaque projet s'il y en a peu, soit de 
façon synthétique pour plusieurs projets de même nature. 

   111...666      GGGeeesssttt iiiooonnn   aaadddmmmiiinnniiisssttt rrraaattt iiivvveee,,,    fff iiinnnaaannnccciiièèèrrreee   eeettt   aaannniiimmmaaattt iiiooonnn   dddeee   lllaaa   gggooouuuvvveeerrrnnnaaannnccceee   ddduuu   sssiii ttteee   

 1.6.1  Organisation de la gouvernance du site 

 1.6.1.1  Organisation de réunion(s) du comité de pilotage : 
La préparation et la co-animation avec le président des réunions de Copil doit être présentée, avec les 
éléments suivants : date, lieu, principaux points à l'ordre du jour, principales décisions influant sur l'animation 
du Docob. 
 

30/128



 1.6.1.2  Animation de groupes de travail : 
Il s'agit d'indiquer pour les différents groupes de travail : acteurs concernés, partenaires pour l'animation, 
principales décisions prises. 
 
 1.6.1.3  Réunions ou rencontres avec les services de l’État 
Préciser, s'ils représentent un temps de travail significatif, les différents échanges bilatéraux avec les services 
de l’État pour l'animation du site : indiquer le temps passé, l'objet des rencontres, les décisions prises. 

 1.6.2  Gestion administrative et financière 

Un certain nombre d'actions de gestion administrative et financière liées à la contractualisation (contrat Natura 
2000, MAEt) a déjà été présenté dans les rubriques précédentes. Il faut donc ici présenter les actions 
générales concernant l'ensemble du site et l'animation du Docob. 
Sont concernées les types d'actions suivantes : 
− montages administratifs et financiers pour l'animation du site, 
− recrutement ou encadrement de stagiaires ou collaborateurs, 
− ingénierie financière (élaboration de marchés publics ou appel d'offres, sélection des prestataires...), 
− suivi des activités d'animation. 
L'ensemble de ces actions pourra être regroupé en une seule ou détaillé suivant l'ampleur du temps passé à 
ces actions. Il conviendra de rendre compte essentiellement du temps d'animation passé à ces actions. 

 1.6.3  Compléments ou mise à jour du Docob 

Suivant l'évolution des connaissances du site, des cadrages administratifs et des outils financiers liés à Natura 
2000, l'animateur pourra être amené à rédiger de nouvelles actions ou modifier des fiches actions devenues 
obsolètes ou inapplicables. Il convient, si cette activité est importante, de rendre compte du temps passé à la 
mise à jour du Docob en mentionnant : 
− les actions de concertation nécessaires (réunions de travail, validations...), 
− les éléments du Docob modifiés. 

 1.6.4  Élaboration de la charte. 

Dans le cas où la charte n'a pas été rédigée dans le cadre de l'élaboration du Docob, il convient de la rédiger 
dans la phase d'animation. L'animateur synthétisera cette action de la même façon que ci-dessus pour les 
évolutions du Docob. 

 1.6.5  Autres actions 

Pour d'autres actions d'animation réalisées et qui n'entrent dans aucun des cadres ci-dessus. 

   111...777      SSSyyynnnttthhhèèèssseee   

Avis global de l'animateur sur les actions menées ou tout autre élément permettant d'apprécier le travail 
conduit, et le cas échéant, l'évolution par rapport aux années passées. (Evaluation de la pertinence de 
l'animation). 
 
Avis global sur les résultats obtenus en regard des moyens humains et financiers engagés (Evaluation de 
l'efficience de l'animation). 
 
Principales perspectives pour l'animation dans l'année à venir ou les années à venir. 
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Annexe 4 : Détails du programme d’activités 2018-2019 pour le site FR9400595 « Iles Sanguinaires, Plage de 
Lava et Punta Pellusella 

 
2018 

Objectifs Actions N° Fiche Priorités 
Nombre de 

jours 

Animation du site 
Natura 2000, 

communication, 
sensibilisation et 

information 

Préparation et 
animation du 
COPIL 

1 1 10 

Réactualisation du 
DOCOB / 
Proposition de 
nouvelles fiches 
« action » 

2 1 10 

Préparation et 
animation des 
groupes de travail, 
rédaction et 
transmission des 
comptes rendus 

3 1 10 

Information et 
sensibilisation du 
public 

4 1 15 

Formation logiciel 
de suivi du DOCOB 
(Ex SUDOCO) 

5 1 0 

Bilan d’activité 6 1 8 
Amélioration des 
connaissances 

Suivi de la faune et 
de la flore 

7 1 10 

Préservation des 
habitats et des 

espèces 

Limiter l’expansion 
des espèces 
exotiques 
envahissantes 

8 1 15 

Veiller à l’entretien 
des aménagements 

9 2 5 

Campagne de 
nettoyage des 
macrodéchets 

10 2 5 
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Objectif : Animation du site Natura 2000, communication, sensibilisation et information  
Fiche 1 : Préparation et animation du COPIL  
Le comité de pilotage conduit l’élaboration du document d’objectif d’un site Natura 2000. En phase 
d’animation, le COPIL organise la gestion du site et du suivi de la mise en œuvre des actions préconisées 
dans le DOCOB. Pour le site Natura 2000 terrestre FR9400595 «Iles Sanguinaires, Plage de Lava et Punta 
Pellusella » le DOCOB a été validé en 2005. Il convient donc de réactiver et de ré officialiser le comité de 
pilotage. La nouvelle présidence devra également être désignée lors de cette séance. 
L’objectif de cette mesure est de relancer officiellement la phase d’animation, de faire un bilan des mesures de 
gestion réalisées et enfin d’établir de nouvelles perspectives d’actions sur le site. 
La structure animatrice sera ainsi chargée d’organiser et d’animer ce comité de pilotage et enfin de rédiger et 
transmettre le compte rendu des échanges. 
 
Objectifs : 

- Réactiver et ré officialiser le comité de pilotage 
- Désigner la nouvelle présidence du COPIL 
- Relancer l’animation du site 
- Etablir un Bilans des mesures réalisées et définir de nouvelles perspectives de gestion 

 
Action : 

- Organisation et animation du comité de pilotage 
- Rédiger et transmettre le compte rendu 

 
Nombre de jours de travail estimé : 10 jours. 
 
 
Fiche 2 : Actualisation du DOCOB et Présentation de nouvelles fiches 
Le DOCOB du site Natura 2000 FR9400595 a été validé en 2005. Un certain nombre de mesures de gestion 
préconisées ont été réalisées répondant aux objectifs environnements qui avaient été définis. 
La pratique du site et l’état de conservation des habitats et des espèces présents ayant évolué, il convient 
d’actualiser le document d’objectifs et définir de nouvelles perspectives d’actions afin de répondre aux enjeux 
socioéconomiques et environnementaux actuels. 
La structure animatrice sera chargée d’actualiser le document d’objectifs sous le contrôle du comité de 
pilotage. 
 
Objectif : 

- Actualisation du document d’objectifs 
 
Action : 

- Rédaction d’un plan de gestion actualisé 
 
Nombre de jour de travail estimé : 10 jours. 

33/128



Fiche 3 : Préparation et animation des groupes de travail 
La concertation est un principe fondamental du réseau Natura 2000. Elle permet de mobiliser l’ensemble des 
acteurs et d’optimiser ainsi la gestion de ce site. En vue de l’actualisation du document d’objectifs, il 
conviendra donc pour la structure animatrice d’organiser et d’animer des réunions de travail avec les acteurs 
afin d’établir en concertation de nouvelles priorités de gestion pour le site Natura 2000 « Iles Sanguinaires, 
Plage de Lava et Punta Pellusella ». 
 
Objectifs : 

- Etablir en concertation de nouvelles perspectives de gestion du site Natura 2000 
 
Action : 

- Organiser et animer les réunions de travail avec les acteurs 
- Rédiger et transmettre le compte rendu des échanges 

 
Nombre de jours estimé : 10 jours 
 
 
Fiche 4 : Information et sensibilisation du public  
L’information, la sensibilisation et la communication sont des composantes essentielles à mettre en œuvre 
pour optimiser la gestion d’un site naturel car elle permet de toucher tous les publics avec des outils adaptés. 
Plusieurs actions pourront donc être réaliser : journée d’animation avec des scolaires, journée d’information et 
de valorisation du site Natura 2000, distribution de flyers, présence sur le terrain. 
 
Objectifs : 

- Sensibiliser les usagers aux problématiques du secteur 
- Valoriser la démarche Natura 2000 
- Prise de conscience des usagers et modification des comportements 

 
Actions : 

- Organiser ou participer à des journées d’information et de valorisation du site 
- Présence sur le site pour : 
o Valoriser la démarche Natura 2000 
o Sensibiliser les usagers aux enjeux du site 
o Informer sur les actions réalisées 
- Distribution de flyers 

 
Nombre de jours de travail estimé : 15 jours 

34/128



Fiche 5 : Formation au logiciel de suivi du document d’objectifs (ex-SUDOCO) 
Le suivi des documents d’objectifs permet d’évaluer d’une part l’avancement du programme d’actions prévues 
dans le DOCOB et d’autre part d’évaluer son efficacité vis-à-vis des enjeux environnementaux du site. De 
plus, ces informations serviront de retours d’expérience pour les gestionnaires des autres sites Natura 2000 
ou autres espaces naturels protégés. 
Il est donc nécessaire d’avoir une bonne connaissance de l’utilisation de ces logiciels. 
 
Objectifs : 

- Maîtriser les logiciels de suivi des documents d’objectifs 
- Evaluer le programme d’action et son efficacité 

 
Action : 

- Participer aux journées de formation de ces logiciels organisées par la DREAL 
 
Nombre de jours de travail estimé : 0 jours, reporté en 2019 
 
 
Fiche 6 : Bilan d’activité 
Il est nécessaire pour l’animateur du site et les partenaires de gestion de dresser un bilan des actions qui ont 
été réalisées au cours de l’année. Ce rapport pourra également évoquer les actions prévues pour l’année 
suivante. 
 
Objectifs : 

- Informer les acteurs sur les actions qui ont été réalisées sur le site 
 
Action : 

- Rédiger le bilan d’activité 
 
Nombre de jours de travail estimé : 8 jours 
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Objectif : Amélioration des connaissances  
Fiche 7 : Suivi de la faune et de la flore 
Les suivis scientifiques constituent des mesures essentielles pour la mise d’une gestion efficace. En effet, ils 
permettent de vérifier de la pertinence des aménagements réalisés et d’évaluer l’état de conservation des 
habitats et/ou espèces ciblés. Plusieurs suivis ont été préconisés dans le DOCOB de 2005 comme le suivi des 
stations de Linaire jaune au niveau de la plage de Lava. Il convient de poursuivre les suivis actuels et de 
trouver des financements afin d’en réaliser de nouveaux. Les suivis des populations de tortues d’Hermann 
constitue une action prioritaire. 
 
Objectifs : 

- Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents 
sur le site 
- Evaluer l’efficacité du plan d’actions 

 
Action : 

- Suivi des stations de Linaire jaune 
- Trouver les financements nécessaires pour la réalisation d’un suivi des populations de Tortue 
d’Hermann sur le site 

 
Nombre de jours de travail estimé : 10 jours 
 
 
Objectif : Préservation des habitats et des espèces  
Fiche 8 : Limiter l’expansion d’espèces exotiques envahissantes 
 
La griffe de sorcière, carpobrotus edulis, est une espèce exotique envahissante. Cette espèce est présente 
sur le site Natura 2000 et menace ainsi les espèces indigènes caractéristiques des milieux côtiers et dunaires. 
Ainsi, l’éradication de cette espèce est nécessaire. Il convient donc pour la structure animatrice d’organiser ou 
de participer à ces campagnes d’éradication. 
 
Objectif : 
- Préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
 
Actions : 
- Organiser ou participer à des campagnes d’éradication de l’espèce invasive Carpobrotus sp. 
 
Nombre de jours de travail estimé : 15 jours 
 
 
Fiche 9 : Veiller à l’entretien des aménagements 
Depuis la validation du DOCOB en 2005, plusieurs aménagements ont été réalisées afin de préserver les 
habitats et les espèces d’intérêt communautaire et de valoriser le site. 
Ces aménagements peuvent subir des dégradations aux cours de l’année à cause de la fréquentation 
importante en période estivale ou des conditions météorologiques en période hivernale (vent, tempête, pluies, 
vagues submersibles, embruns, etc.). Afin que ces aménagements continuent d’être efficaces pour la 
préservation des habitats et des espèces, il convient pour la structure animatrice de veiller à l’entretien de ces 
aménagements. 
 
Objectifs : 

- Préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
 

36/128



Actions : 
- Enquêtes terrain 
- Entretien et réparation des aménagements détériorés. 

 
Nombre de jours estimé : 5 jours 
 
 
Fiche 10 : Campagne de nettoyage des macrodéchets 
Le site Natura 2000 « Iles Sanguinaires, Plage de Lava, Punta Pellusella » est très fréquenté notamment en 
période estivale. Cette fréquentation s’accompagne de la présence de macrodéchets soit rejetés sur le site 
soit amenés par les courants marins. Il convient donc d’éliminer au maximum les déchets non biodégradables 
mais laisser les banquettes de posidonies qui ont un rôle important dans le maintien du trait de côte et les bois 
flottés qui ont un rôle dans l’installation de la végétation des laisses de mer. Par conséquent, des campagnes 
de nettoyage manuel des plages seront organisées. 
Objectif : 

- Améliorer l’état de conservation des habitats et des espèces. 
- Réduire la quantité de macrodéchets présents sur le site. 

 
Actions : 

- Organiser ou participer à des campagnes de macrodéchets sur le site 
 
Nombre de jours estimés : 5 jours 
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2019 

Objectifs Actions N° Fiche Priorités 
Nombre de 

jours 

Animation du site 
Natura 2000, 

communication, 
sensibilisation et 

information 

Préparation et 
animation des 
groupes de travail, 
rédaction et 
transmission des 
comptes rendus 

1 1 30 

Préparation et 
animation du 
COPIL 

2 1 5 

Réflexion sur 
l’extension du 
périmètre et la 
cohérence de 
gestion avec les 
sites Natura 2000 
voisins 

3 1 30 

Information et 
sensibilisation du 
public 

4 1 15 

Formation logiciel 
de suivi du DOCOB 
(Ex SUDOCO) 

5 1 4 

Bilan d’activité 6 1 8 
Suivi des habitats et 

des espèces 
Suivi de la faune et 
de la flore 7 

 
1 

15 

Préservation des 
habitats et des 

espèces 

Limiter l’expansion 
d’espèces 
exotiques 
envahissantes 

8 1 15 

Veiller à l’entretien 
des aménagements 

9 2 5 

Campagne de 
nettoyage des 
macrodéchets 

10 2 5 
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Objectif : Animation du site Natura 2000, communication, sensibilisation et information  
Fiche 1 : Préparation et animation des groupes de travail  
La concertation est un principe fondamental du réseau Natura 2000. Elle permet de mobiliser l’ensemble des 
acteurs et d’optimiser ainsi la gestion de ce site. En vue de l’actualisation du document d’objectifs, il 
conviendra donc pour la structure animatrice d’organiser et d’animer des réunions de travail avec les acteurs 
afin d’établir en concertation de nouvelles priorités de gestion pour le site Natura 2000 « Iles Sanguinaires, 
Plage de Lava et Punta Pellusella ». 
 
Objectifs : 

- Etablir en concertation de nouvelles perspectives de gestion du site Natura 2000 
 
Action : 

- Organiser et animer les réunions de travail avec les acteurs 
- Rédiger et transmettre le compte rendu des échanges 

 
Nombre de jours estimé : 30 jours 
 
 
Fiche 2 : Préparation et animation du COPIL 
Le comité de pilotage conduit l’élaboration du document d’objectif d’un site natura 2000. En phase 
d’animation, le COPIL organise la gestion du site et du suivi de la mise en œuvre des actions préconisées 
dans le DOCOB. Pour le site Natura 2000 terrestre FR9400595 «Iles Sanguinaires, Plage de Lava et Punta 
Pellusella »,  le DOCOB a été validé en 2005. En 2018, il est prévu d’actualiser le DOCOB et le plan d’actions. 
Il convient donc lors de ce COPIL de présenter le DOCOB actualisé et les nouvelles actions prévues. Cette 
séance sera également l’occasion de présenter les actions qui ont été réalisées aux cours de l’année et 
d’informer les acteurs sur les futurs projets d’action 
 
Objectifs : 

- Présenter le DOCOB actualisé et les nouvelles fiches action 
- Présenter les actions réalisées en 2018 
- Informer sur les actions à engager en 2019 

 
Action : 

- Organisation et animation du comité de pilotage 
- Rédiger et transmettre le compte rendu 

 
Nombre de jours de travail estimé : 5 jours. 
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Fiche 3 : Réflexion sur l’extension du périmètre et la cohérence de gestion avec les autres sites Natura 
2000 voisins 
Le site Natura 2000 FR9400595 « Iles Sanguinaires, Plage de Lava, Punta Pellusella » est un site disjoint. En 
effet, il comporte une partie au niveau des Iles Sanguinaires et aune autre partie qui concerne la plage de 
Lava et la Punta Pellusella au nord. Ce site est un site terrestre et ambtionne de préserver les espèces et les 
habitats terrestres.  Entre ces deux secteurs, un site Natura 2000 est présent : le site Natura 2000 terrestre 
FR9402012 « Capo di Feno » dont le DOCOB a été validé en 2011. Enfin, sur le secteur il existe également 
deux autres sites Natura 2000 appartenant au réseau Natura 2000 en mer. Tout d’abord une Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC au titre de la directive « Habitat » qui ne concerne que la partie marine des Iles 
Sanguinaires. Ensuite, il existe une Zone de Protection Spéciale (ZPS, au titre de la directive « Oiseau » qui 
concerne également la partie terrestre des Iles Sanguinaires mais qui vise à préserver les espèces d’oiseaux 
présentes.   
Ainsi, il semble nécéssaire de mener une réflexion quant aux périmètres de ces différents site afin 
premièrement d’optimiser la gestion de ces différents sites natura 2000 et ensuite d’améliorer la lisibilité pour 
les acteurs et usagers du territoire. 
 
Objectifs : 

- Améliorer la cohérence et l’efficacité de gestion 
- Améliorer la lisibilité des différents sites Natura 2000 et la compréhension de la démarche par 
les acteurs 

 
Actions : 

- Organiser et animer des réunions de travail avec les services de l’état (DREAL et DDTM et les 
différents gestionnaires des sites : le Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site « Iles Sanguinaires – 
Pointe de la Parata », la ville d’Ajaccio et la Collectivité de Corse. 

 
 
Fiche 4 : Information et sensibilisation du public  
L’information, la sensibilisation et la communication sont des composantes essentielles à mettre en œuvre 
pour optimiser la gestion d’un site naturel car elle permet de toucher tous les publics avec des outils adaptés. 
Plusieurs actions pourront donc être réaliser : journée d’animation avec des scolaires, journée d’information et 
de valorisation du site Natura 2000, distribution de flyers, présence sur le terrain. 
 
Objectifs : 

- Sensibiliser les usagers aux problématiques du secteur 
- Valoriser la démarche Natura 2000 
- Prise de conscience des usagers et modification des comportements 

 
Actions : 

- Organiser ou participer à des journées d’information et de valorisation du site 
- Présence sur le site pour : 
o Valoriser la démarche Natura 2000 
o Sensibiliser les usagers aux enjeux du site 
o Informer sur les actions réalisées 
- Distribution de flyers 

 
Nombre de jours de travail estimé : 15 jours 
 
 
Fiche 5 : Formation au logiciel de suivi du document d’objectifs (ex-SUDOCO) 

40/128



Le suivi des documents d’objectifs permet d’évaluer d’une part l’avancement du programme d’actions prévues 
dans le DOCOB et d’autre part d’évaluer son efficacité vis-à-vis des enjeux environnementaux du site. De 
plus, ces informations serviront de retours d’expérience pour les gestionnaires des autres sites Natura 2000 
ou autres espaces naturels protégés. 
Il est donc nécessaire d’avoir une bonne connaissance de l’utilisation de ces logiciels. 
 
Objectifs : 

- Maîtriser les logiciels de suivi des documents d’objectifs 
- Evaluer le programme d’action et son efficacité 

 
Action : 

- Participer aux journées de formation de ces logiciels organisées par la DREAL 
 
Nombre de jours de travail estimé : 4 jours 
 
 
Fiche 6 : Bilan d’activité 
Il est nécessaire pour l’animateur du site et les partenaires de gestion de dresser un bilan des actions qui ont 
été réalisées au cours de l’année. Ce rapport pourra également évoquer les actions prévues pour l’année 
suivante. 
 
Objectif : 

- Informer les acteurs sur les actions qui ont été réalisées sur le site 
 
Action : 

- Rédiger le bilan d’activité 
 
Nombre de jours de travail estimé : 8 jours 
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Objectif : Amélioration des connaissances  
Fiche 7 : Suivi de la faune et de la flore 
Les suivis scientifiques constituent des mesures essentielles pour la mise d’une gestion efficace. En effet, ils 
permettent de vérifier de la pertinence des aménagements réalisés et d’évaluer l’état de conservation des 
habitats et/ou espèces ciblés. Plusieurs suivis ont été préconisés dans le DOCOB de 2005 comme le suivi des 
stations de Linaire jaune au niveau de la plage de Lava. Il convient de poursuivre les suivis actuels et de 
trouver des financements afin d’en réaliser de nouveaux. Le suivi des populations de tortues d’Hermann et de 
phyllodactyle d’Europe constituent des actions prioritaires. 
 
Objectifs : 

- Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents 
sur le site 
- Evaluer l’efficacité du plan d’actions 

 
Action : 

- Suivi des stations de Linaire jaune 
- Trouver les financements nécessaires pour la réalisation d’un suivi des populations de Tortue 
d’Hermann sur le site 

 
Nombre de jours de travail estimé : 10 jours 
 
 
Objectif : Préservation des habitats et des espèces  
Fiche 8 : Limiter l’expansion d’espèces exotiques envahissantes 
La griffe de sorcière, carpobrotus edulis, est une espèce exotique envahissante. Cette espèce est présente 
sur le site Natura 2000 et menace ainsi les espèces indigènes caractéristiques des milieux côtiers et dunaires. 
Ainsi, l’éradication de cette espèce est nécessaire. Il convient donc pour la structure animatrice d’organiser ou 
de participer à ces campagnes d’éradication. Cette action pourra être menée en collaboration avec d’autres 
institutions déjà très actives dans ce domaine. 
 
Objectif : 
- Préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
 
Actions : 
- Organiser ou participer à des campagnes d’éradication de l’espèce invasive Carpobrotus sp. 
 
Nombre de jours de travail estimé : 15 jours 
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Fiche 9 : Veiller à l’entretien des aménagements 
Depuis la validation du DOCOB en 2005, plusieurs aménagements ont été réalisées afin de préserver les 
habitats et les espèces d’intérêt communautaire et de valoriser le site. 
Ces aménagements peuvent subir des dégradations aux cours de l’année à cause de la fréquentation 
importante en période estivale ou des conditions météorologiques en période hivernale (vent, tempête, pluies, 
vagues submersibles, embruns, etc.). Afin que ces aménagements continuent d’être efficaces pour la 
préservation des habitats et des espèces, il convient pour la structure animatrice de veiller à l’entretien de ces 
aménagements. 
 
Objectif : 

- Préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
 
Actions : 

- Enquêtes terrain 
- Entretien et réparation des aménagements détériorés. 

 
Nombre de jours estimé : 5 jours 
 
 Fiche 10 : Campagne de nettoyage des macrodéchets 
Le site Natura 2000 « Iles Sanguinaires, Plage de Lava, Punta Pellusella » est très fréquenté notamment en 
période estivale. Cette fréquentation s’accompagne de la présence de macrodéchets soit rejetés sur le site 
soit amenés par les courants marins. Il convient donc d’éliminer au maximum les déchets non biodégradables 
mais laisser les banquettes de posidonies qui ont un rôle dans le maintien du trait de côte et les bois flottés qui 
ont un rôle dans l’installation de la végétation des laisses de mer. Par conséquent, des campagnes de 
nettoyage manuel seront organisées. 
 
Objectifs : 

- Améliorer l’état de conservation des habitats et des espèces. 
- Réduire la quantité de macrodéchets présents sur le site. 

 
Actions : 

- Organiser ou participer à des campagnes de macrodéchets sur le site 
 
Nombre de jours estimés : 5 jours 
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DIRECTION RÉGIONALE
de l’ENVIRONNEMENT,
de l’AMENAGEMENT
et du LOGEMENT

CONVENTION  2018-2019
relative aux modalités de suivi, d’animation et de mise en œuvre

du document d’objectifs du site Natura 2000
n° FR940595 « Iles Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella »

ENTRE
l’État, représenté par la Préfète de Corse, Préfète de la Corse du Sud,

d’une part,
ET

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), représentée par son Président,

d’autre part,

VU la directive européenne n° 92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive "Habitats" ;

VU la  directive européenne n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009, concernant la  conservation des oiseaux
sauvages, dite directive "Oiseaux" ;

VU la décision de la commission européenne du 10/02/2011 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE
du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne ;

VU       les articles L 414-1 à L 414-7 du code de l'environnement relatifs aux sites Natura 2000 ;

VU      les articles R414-1 à R414-24 du code de l’environnement relatifs aux sites Natura 2000 ;

VU la  loi  n°  83-8  du  8  janvier  1983  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,
les départements et l’État ;

VU  la loi de finances 2018 n° 2017-1837 du 30 décembre 2017;

VU le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat ;

VU le  décret  n°  2009-235  du  27  Février  2009  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;
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VU le décret n° 2010-146 du 16 Février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 Avril 2004 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de  l'Etat  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 Novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité publique ;

VU le décret du président de la République du 27 avril 2018 nommant Mme Josiane CHEVALIER, préfète hors
cadre, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;

VU l’arrêté ministériel en date du 31 décembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 FR9400595 « Iles
Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella » (zone spéciale de conservation ) ;

VU l' a r r ê t é  d u  P r e m i e r  m i n i s t r e  e n  d a t e  d u  2 0  S e p t e m b r e  2 0 1 6  n o m m a n t  M .  B e n o î t  B O N N E F O I ,  s e c r é t a i r e
g é n é r a l  p o u r  l e s  a f f a i r e s  r é g i o n a l e s  a u p r è s  d e  M .  l e  p r é f e t  d e  l a  r é g i o n  C o r s e  à  c o m p t e r  d u  1 e r  O c t o b r e  2 0 1 6  ;

VU l’arrêté préfectoral en date du n° 08-0133 du 11/02/08 portant création du comité de pilotage du site
Natura 2000 ( ZSC) FR9400595  "Iles Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella ;

VU les crédits disponibles sur le programme 113 du budget 2018 du ministère de la transition écologique et
solidaire (MTES) ;

VU le dossier présenté par le bénéficiaire en date du 13 août 2018. ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Objet de la convention

En conformité avec les dispositions du code de l’environnement (articles R414-1 à R414-24), la présente convention
fixe les modalités de partenariat entre l'État (DREAL de Corse) et la structure animatrice pour assurer la mise en
œuvre du document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 FR940595 « Iles Sanguinaires, plage de Lava et Punta
Pellusella » ;

Le programme d’actions détaillé prévu est présenté en annexe 2 de la présente convention. Pour 2018, la présente
convention vaut décision d’attribution de subvention.

Pour  l’année  2019,  le  programme  d'actions  pourra  être  ajusté  et  le  montant  de  l’aide  attribuée  à  la  structure
animatrice sera fixé dans le cadre d'un avenant annuel.

Article 2 – Engagements de la structure animatrice

La structure animatrice s’engage, sous sa responsabilité et conformément à son objet social, à mettre en œuvre tous
les moyens nécessaires à la bonne exécution du programme d’animation du site susvisé, sur la base du cahier des
charges  faisant  l'objet  de l'annexe 1,  et du  programme prévisionnel d’action du site  défini à  l'annexe 2,  en
mobilisant les acteurs concernés.

A cet effet, elle s'attachera notamment à :
 l’organisation de comités de pilotage et de groupes de travail techniques ;
 le suivi de la mise en œuvre du DOCOB, des subventions et de l’animation ;
 le montage et la gestion des marchés publics de prestations intellectuelles, d’assistance et de sous traitance ;
 la rédaction d’un programme d’actions prévisionnel;
 la rédaction d’un compte-rendu annuel de l’animation ;
 la saisie des données dans l’outil SIN 2
 la mise à jour des documents.

Article 3 – Engagements de l'État

L’État  s'engage à apporter à la  structure animatrice l’assistance technique et administrative dont elle  peut  avoir
besoin, notamment :

 d'une veille juridique et réglementaire concernant Natura 2000 ;

 de la diffusion d’outils et autres documents de cadrage régional sur Natura 2000 ;

 de la diffusion de documents généraux de communication sur le réseau Natura 2000 ;
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 d'informations sur les disponibilités financières pour la contractualisation ;

 d'informations sur l'avancement de l'instruction administrative et financière des dossiers d’aide ;

 d'une assistance (en tant que de besoin) sur la marche à suivre dans le montage technique et financier des
dossiers : information des demandeurs d’aides au titre des contrats Natura 2000 ;

 d'une  information  sur  l'application  du  régime  d’évaluation  des  incidences  aux  projets,  manifestations,
interventions susceptibles de concerner le site ;

 de la mise à disposition des données numériques relatives au site Natura 2000 concerné, de tous les documents
et supports techniques (SIG notamment) établis dans le cadre de l’élaboration du DOCOB, et les outils techniques
élaborés au plan national ou régional que la structure animatrice aura à mettre en œuvre dans le cadre de sa mission
(protocoles d’études et de suivi des habitats et espèces, logiciels et bases de données pour le suivi de la mise en
œuvre et l’évaluation du DOCOB…).

Par  ailleurs,  et  sous  réserve  de  l’ouverture  des  crédits  nécessaires  aux  budgets  opérationnels  de  programme
correspondants,  l’État  (MTES)  s’engage  à  soutenir  financièrement,  par  une  subvention  de  fonctionnement,  la
réalisation des actions mentionnées à l'article 2.

Article 4 : Durée et mode de reconduction de la convention

La présente convention est établie pour une durée de deux ans correspondant aux années civiles 2018 et 2019. Elle
prend effet au 1er janvier 2018.

Chacun des programmes annuels correspond à un exercice civil et doit donc impérativement être réalisé avant le
31 décembre de l’année concernée, sauf prorogation accordée par avenant modificatif, en cas de nécessité justifiée
par  le  bénéficiaire  avant  l’expiration  du  délai  initial,  liée  à  la  complexité  du  projet  ou  à  des  circonstances
particulières ne résultant pas de son fait et à condition que le projet ne soit pas dénaturé.

Article 5 – Coût indicatif du programme biennal

Le montant prévisionnel total du programme d'animation faisant l'objet de la présente convention s’élève à 35 200,00
Euros, sur la base d’un coût journalier de 160,00 € avec la répartition suivante :

Année civile 2018 2019 Total

Coût total estimatif  14 080 € 21 120 € 35 200 €

Nombre de jours d'animation correspondant 88 132 220

Autofinancement de la structure animatrice 2 816 € 4 224 € 7 040 €

Participation de l’État (MTES) 11 264 € 16 896 € 28 160 €

Année 2018
Objectifs Actions Nombre de jours

Animation du site
Natura 2000,

communication,
sensibilisation et

information

Préparation et animation du COPIL 10
Réactualisation du DOCOB / 
Proposition de nouvelles fiches 
« action »

10

Préparation et animation des groupes 
de travail, rédaction et transmission 
des comptes rendus

10

Information et sensibilisation du 
public 15

Formation logiciel de suivi du DOCOB 
(Ex SUDOCO)

0
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Bilan d’activité 8
Amélioration des
connaissances

Suivi de la faune et de la flore 10

Préservation des
habitats et des

espèces

Veiller à l’entretien des 
aménagements

5

Limiter l’expansion des espèces 
exotiques envahissantes

15

Campagne de nettoyage des 
macrodéchets

5

Année 2019
Objectifs Actions Nombre de jours

Animation du site
Natura 2000, com-
munication, sensi-
bilisation et infor-

mation

Préparation et animation des groupes de
travail, rédaction et transmission des 
comptes rendus

30

Préparation et animation du COPIL 5
Réflexion sur l’extension du périmètre et
la cohérence de gestion avec les sites 
Natura 2000 voisins

30

Information et sensibilisation du public 15
Formation logiciel de suivi du DOCOB (Ex
SUDOCO)

4

Bilan d’activité 8
Suivi des habitats

et des espèces

Suivi de la faune et de la flore
15

Préservation des
habitats et des es-

pèces

Veiller à l’entretien des aménagements 5
Campagne de nettoyage des macrodé-
chets

5

Limiter l’expansion d’espèces exotiques 
envahissantes

15

Article 6 – Financement du programme 2018/2019

Une aide de l’État, correspondant à 80 % du total, imputée sur le BOP 2018 du programme 113 « Paysages, eau
et  biodiversité »  du  ministère  de la  transition écologique  et  solidaire  (MTES),  est  accordée à  la  structure
animatrice pour la réalisation du programme 2018/2019 détaillé en annexe. Cette participation est affectée sur
le code activité 011301MB0405 « Conservation des espèces et des habitats d’intérêt européen dans le réseau
Natura 2000 ».

Le Plan de financement global du programme subventionné est le suivant :

Financeur
Dépense

subventionnable

Subvention ou participation

Montant Taux

État (Programme 113 du MTES)

35.200,00 €

28.160,00 € 80 %

Autofinancement de la CAPA 7.040,00 € 20,00%

TOTAL 35.200,00 € 100 %
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Article 7 – Modalités de réalisation, suivi technique et financier

Au sein de la structure animatrice, la réalisation du programme d’actions susvisé est placé sous la responsabilité de
Monsieur le président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA). Ce dernier sera l'interlocuteur
privilégié de l’État pour le suivi du site.

Le suivi et le contrôle du déroulement des travaux prévus par la présente convention est assuré par le directeur
régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement.

La structure animatrice s'engage à informer ce dernier de toute modification affectant le programme subventionné,
en lui fournissant les documents justificatifs correspondants.

La  structure  animatrice  sollicitera  une réunion  du  comité  de  pilotage  (COPIL)  au  moins  une  fois  par  an pour
examiner le bilan d'activités et/ou définir la suite du programme d'actions et les priorités assignées à l'animation.

La structure animatrice pourra faire toutes propositions au président du COPIL relatives à l'ordre du jour de ces
réunions. Sous son autorité, elle en assurera la préparation et l’animation, et en rédigera les comptes-rendus.

Article 8 – Modalités et rythme de versement de l’aide 2018

Article 8 .1 : Pour l’année 2018 :

Le paiement de la somme prévue à l’article 6 sera effectué de la manière suivante :

Le paiement de la somme prévue à l’article 6 pour l’année 2018 sera effectué en deux versements :
- un versement à hauteur de 50 % du montant total de l’aide (soit 5 632,00 €), sous forme d’avance, dès signature de
la présente convention.
-  le  solde  du  nombre  de  jours  effectifs  réalisés  au  titre  de  l’année  2018,  à  l’échéance  de  fin  d’exécution  du
programme d’actions défini en annexe 2. La demande de versement sera transmise à la DREAL pour le 1er février de
l’année  N+1 au  plus  tard et  devra  être  accompagné d’un  compte-rendu d’activités  conforme  aux spécifications
figurant à l’article 9 ci-après.

La transformation totale ou partielle de cette avance en subvention interviendra après remise, pour le 30 juin de
l’année  N+1,  au  plus  tard,  d’un  compte  d’emploi  des  sommes  allouées,  accompagné  des  pièces  comptables
justificatives.

Article 8 .2 : Pour l’année 2019 :

Le paiement de la somme prévue à l’article 6 sera effectué de la manière suivante :

Le paiement de la somme prévue à l’article 6 pour l’année 2019 sera effectué en deux versements :
- un versement à hauteur de 50 % du montant total de l’aide (soit 8 448,00 €), sous forme d’avance, dès réception du
programme prévisionnel d’animation pour l’année 2019 ;
-  le  solde  du  nombre  de  jours  effectifs  réalisés  au  titre  de  l’année  2019,  à  l’échéance  de  fin  d’exécution  du
programme d’actions défini en annexe 2. La demande de versement sera transmise à la DREAL pour le 1er février de
l’année  N+1 au  plus  tard et  devra  être  accompagné d’un  compte-rendu d’activités  conforme  aux spécifications
figurant à l’article 9 ci-après.

La transformation totale ou partielle de cette avance en subvention interviendra après remise, pour le 30 juin de
l’année  N+1,  au  plus  tard,  d’un  compte  d’emploi  des  sommes  allouées,  accompagné  des  pièces  comptables
justificatives.

Les versements seront effectués sur le compte de la Trésorerie Ajaccio Rural sous l'identifiant suivant :

- Code Banque : 30001
- Code Guichet : 109
- N° de compte : C20400000000
- Clé RIB : 39
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Article 9 – Les livrables

 Caractéristiques   :
Les  documents  doivent  être  rendus  sous  forme  de  fichiers  informatiques  au  format  Adobe  Acrobat  (300dpi)
accompagnés de tous les fichiers sources (Word, Excel, Libre Office…), par courrier électronique ou sur support CD
Rom au format PC.

Les documents graphiques sont fournis sur support stable et reproductible. Ils peuvent être décomposés en plusieurs
planches.

• Utilisation de l'outil national de suivi des sites Natura 2000 (SIN 2) :

A compter de 2017, le MTES a mis en service un système informatique : le Suivi de l'Information des sites Natura 2000,
reprenant l'ensemble des données disponibles dans différents outils afin de faciliter le suivi et pilotage de Natura 2000 tant
au niveau national, régional et départemental, en remplacement de l’outil SUDOCO.

L'usage de SIN 2 ( qui remplace SUDOCO) est exigé sur l'ensemble des sites Natura 2000. Le MTES a donné
instruction  aux  DREAL et  aux  DDT(M)  d'inclure  l'usage  de  SIN 2  dans  les  conventions  d'animation  avec  les
structures animatrices de Docob. La finalité de SIN 2 pour les animateurs est de suivre la mise en œuvre des Docob.
SIN 2 permettra également aux animateurs d’établir de façon simple et rapide le compte rendu annuel d’activités.

La structure animatrice s'engage à suivre la formation au nouvel outil SIN 2 saisir l'ensemble des données de suivi
des actions du DOCOB dans la base de données nationale "SIN 2", outil gratuit accessible par Internet.

•   Compte rendu annuel d'activités     :

A la fin de chaque exercice civil,  la structure animatrice élaborera un  bilan d’activité annuel suivant la trame
proposée en annexe 3. La fourniture d’un rapport d’activité annuel est un des éléments conditionnant le versement de
la subvention (voir article 8).

Ce bilan sera établi au regard du programme prévisionnel d'activités. Il tiendra compte des aspects scientifiques,
techniques et financiers (évaluation de l’état de conservation du site, type de mesures souscrites, habitats concernés,
effets éventuellement observés, suivi de la mise en œuvre des actions du DOCOB, difficultés rencontrées…), et
présentera une synthèse sur la concertation. La structure animatrice pourra formuler des préconisations vis-à-vis de
certaines mesures (adaptations de cahiers des charges de mesures du DOCOB par exemple). Une cartographie de la
contractualisation peut également être réalisée.

Ce bilan sera mis à la disposition des membres du comité de pilotage du site (COPIL).

 Le programme d’actions prévisionnel     :
Le programme d’actions prévisionnel annuel doit impérativement être réalisé avant le 1er septembre de l’année
N-1.

• Bilan de synthèse de l'animation :

Au terme de la présente convention, la structure animatrice remettra à l’État (la DREAL Corse) le bilan de synthèse
de l'animation.

Établi en fonction des observations issues des synthèses de suivi et des données d'évaluation des effets des actions,
ce rapport constituera le bilan général de la situation du site en matière d'efforts, de résultats, et d'efficience des
actions conduites. Si  nécessaire,  la structure animatrice proposera au COPIL une adaptation des orientations de
gestion issues des objectifs du DOCOB.

Article 10 : Propriété intellectuelle et utilisation de données

Les documents produits et données recueillies dans le cadre des actions faisant l'objet de la présente convention
seront la propriété conjointe de la structure animatrice et de l’État (DREAL de Corse). Ils pourront être utilisés par
chacune des parties dans le respect des textes relatifs à la propriété littéraire et artistique, et en excluant tout usage
commercial.

En  cas  de  publication  sous  sa  responsabilité,  la  structure  animatrice  devra  obligatoirement  faire  mention  du
financement de l’État.
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Les  données  environnementales  concernant  les  espèces  patrimoniales  faune  flore  (espèces  annexes  1  directive
oiseaux et espèces annexe 2 directive habitats + espèces déterminantes) seront impérativement mises à disposition de
l’État dans le cadre de ses misions de service public à travers leur saisie dans la base de données OGREVA.

Article 11 : Avenants

Outre les avenants annuels visés à l'article 1er, la présente convention pourra être modifiée et complétée par avenant
intervenant dans les mêmes formes que la convention initiale, notamment pour prendre en compte l'évolution de la
réglementation.

Article 12 : Résiliation, dénonciation et litiges

En cas de non respect par l’une des parties des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
sera  résiliée  de  plein  droit  à  l’expiration  d’un  délai  de  30  jours  suivant  l’envoi  par  l’autre  partie  d’une  lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Le Préfet de Corse se réserve le droit, sur rapport de la DREAL, de dénoncer la présente convention s'il estime que la
structure animatrice ne remplit pas ses obligations avec la compétence et la diligence désirables, et notamment si les
dispositions prévues aux articles 7, 8 et 9 ne sont pas respectées.

Dans cette dernière hypothèse, le remboursement des sommes indûment perçues sera exigé en tenant compte des
dépenses réalisées par la structure animatrice au jour de la résiliation et sous condition que les actions entreprises
représentent un volume et/ou une valeur significative de l'opération initiale et permettent de répondre à l'objectif
poursuivi. La structure animatrice sera prévenue un mois avant la date effective de résiliation.

Tous les litiges qui pourraient survenir seront examinés par l’autorité juridique compétente.

Article 13 - Comptable assignataire, ordonnateur

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques. L'ordonnateur secondaire des dépenses est
le préfet de Corse.

Article 14 – Formalités de timbre et d’enregistrement

La présente convention comprend 14 articles et est établie en un exemplaire original. Elle est dispensée de droits de
timbre et d’enregistrement.

Fait à xxxxxxxxx, le

Le Président La Communauté d'Agglomération du
Pays Ajaccien (CAPA)

Laurent MARCANGELI

La Préfète de Corse,
Préfète de la Corse du Sud,

                        Josiane CHEVALIER
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Finances-Budget
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 2

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur Pierre PUGLIESI 

Objet : Actualisation des modalités et tarifs de la taxe de séjour 
communautaire

Résumé : cf exposé

Exposé 

Dans le cadre du transfert de compétence effectif depuis le 1er janvier 2017 en matière de
promotion  du  tourisme,  et  faisant  suite  à  la  constitution  de  l’Office  Intercommunal  du
Tourisme  (OIT),  en  application  des  articles  L.2333-26  et  suivants  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales  (CGCT),  il  a  été  institué  une  taxe  de  séjour  sur  le  territoire
communautaire. 

Cette taxe collectée par la CAPA et intégralement reversée à l’OIT, son produit étant destiné
à promouvoir le territoire et à en favoriser la fréquentation touristique.

L’article L. 2333-30 du CGCT précise que le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque
nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

En outre, la loi de finances rectificative 2017 introduit la taxation proportionnelle pour les
hébergements sans classement ou attente de classement à compter du 1er janvier 2019.

Dès lors, les collectivités doivent adopter un taux compris entre 1% et 5% qui sera appliqué
au coût de la nuitée par personne.

À ce titre, et en cas d’actualisation des tarifs et modalités relatives à la perception de la taxe
de séjour, le conseil communautaire doit délibérer avant le 1er octobre de l’année N-1 pour
une application l’année suivante.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire

 D’instituer  la  taxe de  séjour  au  réel  à  compter  de  l’exercice  2019 sur  l’ensemble  du
territoire communautaire (Afa, Ajaccio, Alata, Appietto,  Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola-
Carcopino,  Tavaco,  Valle-Di-Mezzana,  Villanova),  du 1er avril  au 31 octobre  de chaque
année, applicable aux personnes non domiciliées sur le territoire communautaire et ne
possédant pas une résidence passible de taxe d’habitation.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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 D’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au réel : palaces,
hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme, chambres d’hôtes, gites, villages de
vacances. 

 D’exonérer les personnes suivantes en application de l’article L.2333-31 du CGCT:
 Les  titulaires  d’un contrat  de  travail  saisonnier  employés  sur  le  territoire

communautaire,
 Les personnes mineures,
 Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement

temporaire

 De fixer le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux
sont assujetties à la taxe de séjour à 20 €.

 D’approuver dans la limite des plafonds en vigueur, la fixation des tarifs au réel comme
suit :

Catégories d'hébergement Tarif plancher
Tarif 
CAPA Tarif plafond

Palaces 0,70 3 4

Hôtel de tourisme 5 étoiles, Résidence de tourisme 5 étoiles, Meublé de
tourisme 5 étoiles 0,70 2 3

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés
de tourisme 4 étoiles 

0,70 1,2 2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés
de tourisme 3 étoiles 

0,50 1 1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,30 0,8 0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 
d'hôtes 

0,20 0,6 0,80

*Calcul : Nombre de personnes assujetties x tarif x nombre de nuitées

 D’adopter  le  taux  de  5  %  applicable  au  coût  par  personne  de  la  nuitée  dans  les
hébergements  en  attente  de  classement  ou  sans  classement  (meublés  de  tourisme,
auberges de jeunesse…).
Pour mémoire, ce taux s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus
élevé adopté par la collectivité ou, s’il inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable
aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €). Le coût de la nuitée correspond au prix de la
prestation d’hébergement hors taxes.

 D’instituer une taxe de séjour forfaitaire appliquée aux terrains de camping et tout autre
terrain d’hébergement de plein air, les emplacements dans les aires de camping-cars, les
parcs de stationnement touristiques, les terrains de caravanage et les ports de plaisance
du 1er juin au 30 septembre de chaque année et d’approuver la fixation des tarifs comme
suit :

 Capacité d’accueil retenue : 
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Nombre  d’emplacement :  capacité  d’accueil  multiplié  par  3  (soit  3  personnes  /
emplacement)
Nombre d’anneaux : capacité d’accueil (nombre d’anneaux de plaisance) multiplié par 4
(soit 4 personnes / anneau)

Catégories d'hébergement Tarif
plancher

Tarif 
CAPA

Tarif plafond

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 
5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes , emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures

0,20 0,4 0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 0,20 0,20

* Calcul : (capacité d’accueil – abattement) x tarif applicable à l’hébergement x nombre de nuitées comprises à la fois 
dans la période d’ouverture et dans la période de perception de la taxe

 D’appliquer  un taux d’abattement  de 40 % aux hébergements  assujettis  à la  taxe de
séjour forfaitaire 

 De préciser que pour la taxe de séjour, le contrôle et la taxation d’office sont fixés selon
l’article L2333-36, L2333-38, L2333-44, L2333-46, R2333-48 du CGCT.
Le produit  de la taxe sera reversé  par les  hébergeurs  au receveur  communautaire.  A
défaut  les  pénalités  prévues  par  les  articles  R2333-54  et  R2333-58  du  CGCT  seront
appliquées. 

 De préciser qu’en application de la délibération 18/101 de l’Assemblée de Corse en date
du 26 avril 2018 et portant sur le transfert et l’élargissement du périmètre de perception
de la taxe de séjour départementale, une taxe additionnelle départementale de 10 % doit-
être appliquée à la taxe de séjour communautaire 

 De préciser que cette taxe additionnelle de 10 % est établie et recouvrée selon les mêmes
modalités  que  la  taxe  à  laquelle  elle  s’ajoute  avant  d’être  reversée  par  le  receveur
communautaire à la fin de période de perception au bénéficiaire final.

 D’autoriser le Président à notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur
des finances publiques et à signer tous actes et documents afférents.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI

55/128



56/128



Finances-Budget
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 3

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet : Mise en place d'une convention de coopération locale liant la 
CAPA à la Communauté de Communes Celavu-Prunelli relative aux 
prestations de collecte de déchets ménagers

Résumé 

Par  délibération  2013/53  du  23  avril  2013,  la  CAPA  et  la  Communauté  de
Communes  de  la  Vallée  du  Prunelli  (CCVP)  ont  signé  une  convention
permettant  d’organiser les conditions générales et  les modalités particulières
de la  collecte  des déchets  ménagers  et  assimilés  effectuée  par  la  CCVP pour
le compte de la CAPA sur des parcelles situées sur la commune d’Ajaccio.

Les  nombreuses  réformes  territoriales,  et  notamment  la  refonte  de  la  carte
intercommunale  ont  conduit  à  une  dissolution  au  31  décembre  2016  de  la
CCVP,  au  profit  d’une  nouvelle  communauté  de  communes  baptisée  Celavu-
Prunelli  (CCCP)  et  intégrant  5  des  6  communes   concernées  (en  dehors  de  la
commune de Cauro)  ainsi  que les  communes membres de l’ancienne CC de la
Haute Vallée de la Gravona.

Dans  la  continuité  du  partenariat  arrivé  à  terme  le  31  décembre  2016,  il  est
proposé  de  contractualiser  une  nouvelle  convention  entre  la  CAPA  et  la
communauté  de  communes  Celavu-Prunelli  visant  à  organiser  la  collecte  des
déchets  ménagers  sur  des  parcelles  des  communes  d’Ajaccio,  Cuttoli-
Corticchiato et Peri  – l imitrophes des communes de Bastelicaccia et Carbuccia
–  et  à  fixer  les  modalités  du  remboursement  à  la  CCCP  de  la  part  de  TEOM
afférente.

En conséquence il est demandé au Conseil  Communautaire  
 
 - D’approuver le principe d’une convention liant la CAPA à la Communauté de
Communes du Celavu-Prunelli .

-   D'approuver les termes de la convention ci- jointe annexée.

-   D’autoriser  le  Président  à  signer  la  convention  ci- jointe  annexée  ainsi  que
tous actes et documents se rapportant à cette affaire.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Exposé 

Courant 2013, la mairie de Bastelicaccia et la Communauté de Communes de la Vallée du
Prunelli ont informé les services communautaires des problématiques technique et financière
de collecte de certaines parcelles sises sur la commune d’Ajaccio et limitrophes à la commune
de Bastelicaccia.

En effet, le découpage administratif de la commune d’Ajaccio faisait apparaître des parcelles
cadastrales  en  limite  de  la  commune  de  Bastelicaccia  ainsi  qu’une  enclave  parcellaire  à
l’intérieur de cette même commune.

Ainsi de par la situation géographique, la collecte des déchets des parcelles recensées est
assurée depuis toujours par la Communauté de Communes de la Vallée du Prunelli alors que
le  service  devrait  être  normalement  assuré  par  la  Communauté  d’Agglomération  du Pays
Ajaccien, les parcelles étant sises sur Ajaccio.
De plus,  les propriétaires  des parcelles  concernées acquittent  une Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères à taux identique à celui de la commune d’Ajaccio alors que le service est
effectué par la Communauté de Communes de la Vallée du Prunelli dont le taux de TEOM voté
est différent. 
Aux  vues  des  éléments  précités,  la  situation  a  été  normalisée  par  la  signature  d’une
convention  liant  la  Communauté  d’Agglomération  du Pays  Ajaccien  à  la  Communauté  de
Communes de la Vallée du Prunelli  dont l’objet était  de régulariser les années antérieures
ainsi que d’organiser les modalités techniques et financières des années futures.

Compte-tenu de l'extension du périmètre de la Communauté de Communes de la Haute Vallée
de la Gravona prononcée par arrêté 16-2053 du 25 octobre 2016 qui a pris effet au 1er janvier
2017 et qui a été suivi d'un arrêté de dissolution de la Communauté de Communes de la
Vallée du Prunelli ; il est donc proposé de rédiger une nouvelle convention entre la CAPA et la
nouvelle  Communauté  de  Communes,  baptisée  Celavu-Prunelli,  précisant  les  modalités
techniques  et  financières  à  compter  de 2018,  et  d’étendre  le  champs d’application  de la
convention au parcelles des communes de Cuttoli-Corticchiato et Peri également collectées
par la CCCP.

Les parcelles ainsi concernées sont limitativement énumérées comme suit :
Commune Lieu-dit Sectio

n
Parcelles

Ajaccio Budiccie AD 47
Peri Pastricialello /

Fiuminale
B 41 ;  329 ;  330 ;  332 ;

333 ; 39 ; 52 ; 55 ; 57;
62 ; 779 ; 28 ; 320

Ajaccio Vergaggiolo AC 62 ; 58

Ajaccio Piedizzovena AC 9 ;  40 ;  42 ;  44 ;  48 ;
55 ; 54 ; 56 ; 57 ; 91 ;
92. 

Cuttoli-
Corticchiato

Pisciarella A 2858 ;  2859 ;  221 ;
222 ;  1071 ;  2925 ;
2927 ; 2578

En  contrepartie  des  prestations  exécutées,  la  CAPA  reversera  à  la  CCCP  une  somme
équivalente  à celle  que celle-ci  aurait  dû percevoir  au titre  de la  Taxe d’Enlèvement  des
Ordures Ménagères applicable sur son territoire.  
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Considérant la différence qui existe entre le taux appliqué sur le territoire de la CAPA aux
contribuables  bénéficiaires  du  service  de  collecte  et  le  taux  applicable  aux  contribuables
bénéficiaires du service de collecte mis en place par la CCCP, il est convenu qu’une phase
transitoire soit prise en compte pour pallier l’inégalité fiscale en établissant un taux transitoire
tenant  compte  de  la  différence  de  taux  pour  l’ensemble  des  parcelles  concernées  et
bénéficiant du service effectif de la collecte des déchets ménagers.

Le récapitulatif  des taux en vigueur sur la période 2018-2021 est le suivant (sous réserve
d’une évolution qui serait décidé par l’une ou l’autre des deux collectivités :

Taux voté et appliqué sur Cuttoli-Corticchiato, Peri, Ajaccio (zone 6)
CAPA CCCP Différence de

taux
Produit perçu
par la CAPA

Taux  voté
2018

4,9 % 12,54 % 7,64 % (fin  de
régularisation)

1 749

2019 13,31 % 13,31 % 0 % 4 752
2020 14,08 % 14,08 % 0 % 5 027
2021 14,85 % 14,85 % 0 % 5 302
Total hors régularisation 16 830

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire

 D’approuver  le  principe  d’une convention  liant  la  CAPA à la  Communauté
de Communes du Celavu-Prunelli.

 D'approuver les termes de la convention ci- jointe annexée.

 D’autoriser le Président à signer la convention ci-jointe annexée ainsi que
tous actes et documents se rapportant à cette affaire.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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Projet de CONVENTION LIANT LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS
AJACCIEN A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CELAVU-PRUNELLI

ANNEXE A LA DELIBERATION N°                     DU 

Entre
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, 
Immeuble Alban, Bât G, 18 rue Antoine Sollacaro, 20000 AJACCIO
Représentée par son Président, Laurent MARCANGELI, dûment mandaté 

Ci-après dénommée le client

D’une part,

Et 

La Communauté de Communes Celavu-Prunelli,
Fontanaccia, BP 90038, 20129 Bastelicaccia

Représentée par son Président, Henri FRANCESCHI, dûment mandaté

Ci-après dénommée le prestataire

D’autre part.

Vu la Délibération N°…….. en date du ………….. de la Communauté d’Agglomération du
Pays Ajaccien validant la convention et autorisant la signature du Président,

Vu  la  Délibération  N°……………….  en  date  du  ……………………  de  la  Communauté  de
Communes de la Celavu-Prunelli  validant la convention et autorisant la signature du
Président,

Vu l’arrêté préfectoral N° 01-2126 en date du 15 décembre 2001 portant création de la
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien,

Vu l’arrêté préfectoral N° 16-2053 en date du 25 octobre 2016 portant modification du
périmètre de la communauté de communes de la haute vallée de la Gravona (extension
aux communes de Bastelica, Bastelicaccia, Eccica-Suarella, Ocana, Tolla).

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2A-2017-05-15-001  du 15  mai  2017  portant  modification
statutaire  de  la  communauté  de  communes  de  la  haute  vallée  de  la  Gravona,
notamment  la  dénomination  de  l’EPCI  en  « Communauté  de  Communes  Celavu-
Prunelli »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5216-7-1 qui
renvoie à l’article 5215-27,

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1521-3 et 1521-4, 

Vu les articles 5111-1 et suivants du CGCT,
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PREAMBULE 

Par arrêté préfectoral N°1-2126 du 15 décembre 2001, la Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien (CAPA) exerce de plein droit en lieu et place des communes membres
la compétence optionnelle « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets
assimilés ». La CAPA compte 10 communes dont la commune d’Ajaccio.

L’arrêté préfectoral N°16-2053 du 25 octobre 2016 portant création de la Communauté
de  Communes  du  Celavu-Prunelli  permet  également  à  cette  dernière  d’exercer  la
compétence optionnelle « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets
assimilés » conformément, à l’article L5214-16 du CGCT.

Ainsi, la CAPA et la CCCP ont défini un schéma de collecte en fonction de leur territoire
respectif, chacune d’elles votant un taux de Taxe d’enlèvement des Ordures ménagères
et en percevant le produit. 

Cependant, le découpage administratif des communes d’Ajaccio, de Cuttoli-Corticchiato
et  Peri  fait  apparaître  des  parcelles  cadastrales  limitrophes  aux  communes  de
Bastelicaccia et Carbuccia.
Ainsi  de  par  la  situation  géographique,  la  collecte  des  déchets  des  35  parcelles
concernées est assurée par la Communauté de communes Celavu-Prunelli alors que le
service devrait être normalement assuré par la Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien, les parcelles étant sises sur la commune d’Ajaccio.

Les propriétaires des parcelles concernées acquittent donc une Taxe d’Enlèvement des
Ordures  Ménagères  à  taux identique  à  celui  de  la  commune d’Ajaccio  alors  que le
service est effectué par la Communauté de Communes Celavu-Prunelli dont le taux de
TEOM voté est différent. 

Aussi et aux vues des éléments précités, il y a lieu de normaliser la situation par la
signature d’une convention liant la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien à la
Communauté de Communes Celavu-Prunelli afin d’organiser les modalités techniques et
financières des années futures.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1     : Objet 

La  présente  convention  a  pour  objet  d’organiser  les  conditions  générales  et  les
modalités  particulières  de  la  collecte  des  déchets  ménagers  et  assimilés  par  la
Communauté  de  Communes  Celavu-Prunelli  pour  le  compte  de  la  Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien sur les parcelles (bâties et non bâties) limitrophes à la
commune de Bastelicaccia et Carbuccia.

Le contrat ainsi formé définissant l’intégralité des obligations contractuelles des parties,
le client ainsi que le prestataire renoncent en signant le présent contrat à se prévaloir
de tout autre document pour imposer d’autres obligations contractuelles.

Article 2     : Lieu de la prestation 

2
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Le  prestataire  exécutera  sa  mission  sur  les  parcelles  ci-dessous  énumérées  et
préalablement identifiées par les deux parties :

Commune
s

Lieu-dit Sections Parcelles

Ajaccio Budiccie AD 47

Peri Pastricialello/
Fiuminale

B
41 ;  329 ;  330 ;  332 ;
333 ;  39 ;  52 ;  55 ;  57;
62 ; 779 ; 28 ; 320

Ajaccio Vergaggiolo AC 62 ; 58

Ajaccio Piedizzovena AC
9 ; 40 ; 42 ; 44 ; 48 ; 55 ;
54 ; 56 ; 57 ; 91 ; 92. 

Cuttoli-
Corticchiat

o
Pisciarella A

2858 ;  2859 ;  221 ;  222 ;
1071 ; 2925 ; 2927 ; 2578

Article 3     : Exécution de la prestation

Le choix du prestataire voué à exécuter la prestation s’est imposé à la CAPA de par le
transfert de compétences, le schéma de collecte prédéfini, la géographie du territoire,
son savoir-faire ainsi que les moyens techniques dont il dispose, ce dernier ayant par
usage effectué  la  collecte  des  déchets  ménagers  et  assimilés  sur  la  zone définie  à
l’article 1.

Le prestataire s’engage à mener à bien la tâche précisée à l’article 1 conformément aux
règles de l’art et de la meilleure manière.
Le  client  s’engage  à  collaborer  avec  le  prestataire  en  lui  remettant  toutes  les
informations utiles et nécessaires à la bonne exécution de la prestation.

Article 4     : Durée, Résiliation et Annulation

La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction. Elle prendra effet à la date de signature de l’ensemble des parties et
s’achèvera à la date du 31 décembre 2018.
Il peut être mis fin à la convention par l’une ou l’autre des parties par préavis de 3 mois
avant le terme annuel du contrat par Lettre Recommandée avec Accusé Réception.

Chacune des parties peut en cas d’inobservation caractérisée par l’une des parties d’une
disposition  du  présent  contrat  mettre  en  demeure  cette  dernière  de  remplir  ses
obligations. Si cette mise en demeure adressée par Lettre Recommandée avec Accusé
Réception est restée sans effet pendant 10 jours à compter de la notification, le présent
contrat sera réputé résilié de plein droit au terme de cette mise en demeure.

Article 5     : Montant de la rémunération 

5.1 : Contrepartie financière

En contrepartie des prestations exécutées, la Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien reversera au prestataire une somme équivalente à celle que la Communauté de
Communes Celavu-Prunelli  aurait  dû percevoir  au titre de la Taxe d’Enlèvement des
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Ordures  Ménagères applicable  sur  son territoire  et  au  taux voté  par  celle-ci  sur  ce
même territoire.  

5.2 : Transmission de données 

Le taux mentionné à l’article 5.1 et applicable à la présente convention est celui qui
aura  été  voté  par  la  Communauté  de  Communes  Celavu-Prunelli  et  porté  à  la
connaissance de la Communauté d’ Agglomération du Pays Ajaccien avant le 15 avril de
l’année en cours pour être soumis au vote et retranscrit sur l’état 1259 TEOM de la
CAPA.

5.3 : Phase de régularisation 

Considérant la différence qui existe entre le taux appliqué sur le territoire de la CAPA
aux  contribuables  bénéficiaires  du  service  de  collecte  et  le  taux  applicable  aux
contribuables  bénéficiaires  du  service  de  collecte  mis  en  place  par  la  CCVP,  il  est
convenu qu’une phase transitoire soit prise en compte pour pallier l’inégalité fiscale en
établissant un taux transitoire tenant compte de la différence de taux  pour l’ensemble
des parcelles citées à l’article 2 et  bénéficiant du service effectif de la collecte des
déchets ménagers.

Cette  régularisation  ainsi  que  le  lissage  de  taux  correspondant  prenaient  fin  sur
l’exercice  2018,  permettant  d’appliquer  les  mêmes  taux  votés  par  les  deux
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  dès  2019  sur  les  parcelles
concernées.

Dès lors, le récapitulatif des taux en vigueur sur la période 2018-2021 est le suivant : 

CAPA
Taux Voté

 et appliqué
sur  Cuttoli-
Corticchiato,
Peri, Ajaccio

(zone 6)

CCVP
Taux Voté

Bastelicaccia
Différence
DE TAUX

Produit
perçu par
la CAPA
(35
parcelles)

Taux voté 2018 4,9 % 12,54%
7,64 % (fin de

la
régularisation)

1749

Taux voté 2019 13,31 % 13,31% 0 % 4752

Taux voté 2020 14,08 % 14,08% 0 % 5027

Taux voté 2021 14,85 %
14,85% 0 %

5302

Total 0 % (hors
régularisation)

16 830

Le Taux à appliquer par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien à compter de
2019 est fonction du taux qui sera voté par la Communauté de Communes de la Vallée
du Prunelli à compter de cette date. 
Ce dernier est supposé constant à compter de 2021 en raison de la fin de la période de
lissage appliqué par la Communauté de Communes de la Vallée du Prunelli impliquant
un taux unique (14,85%) préalablement défini par elle.

4
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Les bases de calcul des parcelles citées à l’article 2 seront actualisées chaque année en
fonction de la Loi des Finances de cette même année.

Article 6     : Reversement des sommes dues

Le client s’engage à verser le montant de la somme prévue par l’article 5, chaque fin
d’année civile  et  au  plus  tard  le  15 de l’année suivante  sous forme de mandat  de
paiement. 

Le  produit  ainsi  reversé  ne  fera  l’objet  d’aucune  déduction,  retraitement  ni
compensation avant son reversement.

Article 7     : Responsabilité et Assurance

Le prestataire s’engage être couvert par une responsabilité civile et professionnelle.

La  responsabilité  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Ajaccien  ne  peut  en
aucune  manière  être  recherchée  et  engagée  pour  les  éventuelles  conséquences  de
l’exécution du service, objet de la présente convention, pour les décisions prises ou non
par  la  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  du  Prunelli  dans  le  cadre  de  la
prestation.

Article 8     : Compétences juridictionnelles

Les deux parties  déclarent  élire  domicile  à leur  siège  respectif  et  s’en remettre  au
Tribunal Administratif de Bastia en cas de litige éventuel.

Fait en trois exemplaires,

Ajaccio, le 

M. Laurent Marcangeli

Président de la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien 

M. Henri Franceschi

Président de la 
Communauté de Communes

Celavu-Prunelli
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Ressources humaines
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 4

Réunions préalables : 
Comité Technique du 15 juin 2018
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet : Modification d'un emploi permanent 

Résumé 

L’article  34  de  la  loi  84-53  du  26  janvier  1984  dispose  que  l’organe
délibérant,  en  l’espèce  le  Conseil  Communautaire,  est  compétent  pour  créer
les emplois, qui font l’objet d’un état récapitulatif  constamment mis à jour.
 
La  délibération  qui  vous  est  soumise  comporte  la  modification  du  niveau  de
recrutement  (cadre  d’emplois  et  fourchette  de  grades)  d’un  emploi
permanent,  conformément  à  l’organigramme  des  services  validé  en  comité
technique le 15 juin 2018.

En conséquence, il est demandé au Conseil  Communautaire 

- De modifier l’emploi tel que présenté en annexe

Exposé 

L’article 34 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 dispose que l’organe délibérant,
en  l’espèce  le  Conseil  Communautaire,  est  compétent  pour  créer  les  emplois,
qui font l’objet d’un état récapitulatif  constamment mis à jour.

Cette délibération constitue un cadre général de recrutement  :
-   elle  indique  les  emplois  pouvant  être  occupés  par  un  fonctionnaire  ou  à
défaut par un contractuel,
-   elle  décrit  les  emplois  en  indiquant  l’intitulé  du  poste  et  la  durée
hebdomadaire du travail,
-   elle  fixe  un  niveau  de  recrutement  qui  permet  de  pourvoir  l’emploi.  La
délibération  doit  aussi  prévoir,  au  regard  des  fonctions  exercées  et  du  statut
de la Fonction  Publique Territoriale,  le(s)  cadre(s)  d’emplois  de référence et  la
fourchette des grades des agents ayant vocation à occuper cet emploi.

L’organe  exécutif,  quant  à  lui,  procède  au  recrutement  sur  les  emplois  ainsi
créés par le Conseil  Communautaire.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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La  délibération  qui  vous  est  soumise  doit  permettre  le  recrutement  d’un
policier intercommunal.  
Ainsi,  i l  est  proposé de  modifier  un  emploi  permanent  précédemment  créé  par
délibération,  conformément  à  l’organigramme  des  services  validé  en  comité
technique le 15 juin 2018.
La  modification  concerne  le  niveau  de  recrutement  (cadre  d’emplois  et
fourchette de grade). 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2018 de la CAPA.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire

- De modifier l’emploi tel que présenté en annexe.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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ANNEXE AU PROJET DE DÉLIBÉRATION RELATIF À LA MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT

Description de l'emploi Niveau de recrutement Explication
Direction Intitulé du poste Cadre d'emplois Fourchette de grades

Pôle Techniques

Police Intercommunale 
Policier Intercommunal Temps complet

Filière Police
municipale 
 Cadre C

Gardien- Brigadier

Brigadier- chef principal  

Poste précédemment créé par 
délibération n° 2018-002 du 25 
janvier 2018.
Modification du niveau  de 
recrutement (cadre d’emplois et 
fourchette de grades).

1/1
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Ressources humaines
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 5

Réunions préalables : 
Comité Technique du 15 juin 2018
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet : Modification de deux emplois permanents

Résumé 

L’article  34  de  la  loi  84-53  du  26  janvier  1984  dispose  que  l’organe
délibérant,  en  l’espèce  le  Conseil  Communautaire,  est  compétent  pour  créer
les emplois, qui font l’objet d’un état récapitulatif  constamment mis à jour. 

La  délibération  qui  vous est  soumise  comporte  la  modification  de l’intitulé  et
du niveau de recrutement  (cadre  d’emplois  et  fourchette  de  grades)  de  deux
emplois  permanents,  conformément  à  l’organigramme des  services  validé  en
comité technique le 15 juin 2018.

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-De modifier les emplois présentés en annexe.

Exposé 

L’article 34 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 dispose que l’organe délibérant,
en  l’espèce  le  Conseil  Communautaire,  est  compétent  pour  créer  les  emplois,
qui font l’objet d’un état récapitulatif  constamment mis à jour.

Cette délibération constitue un cadre général de recrutement  :
-   elle  indique  les  emplois  pouvant  être  occupés  par  un  fonctionnaire  ou  à
défaut par un contractuel,
-   elle  décrit  les  emplois  en  indiquant  l’intitulé  du  poste  et  la  durée
hebdomadaire du travail,
-   elle  fixe  un  niveau  de  recrutement  qui  permet  de  pourvoir  l’emploi.  La
délibération  doit  aussi  prévoir,  au  regard  des  fonctions  exercées  et  du  statut
de la Fonction  Publique Territoriale,  le(s)  cadre(s)  d’emplois  de référence et  la
fourchette des grades des agents ayant vocation à occuper cet emploi.

L’organe  exécutif,  quant  à  lui,  procède  au  recrutement  sur  les  emplois  ainsi
créés par le Conseil  Communautaire.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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La  délibération  qui  vous  est  soumise  doit  permettre  la  modification  de  deux
emplois  permanents  précédemment  créés  par  délibération,  conformément  à
l’organigramme des services validé en comité technique le 15 juin 2018.
La modification concerne l’intitulé de poste et  le niveau de recrutement  (cadre
d’emplois et fourchette de grade). 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2018 de la CAPA.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- De modifier les emplois présentés en annexe. 

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI

72/128



ANNEXE AU PROJET DE DÉLIBÉRATION RELATIF À LA MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT

Description de l'emploi Niveau de recrutement Explication
Direction Intitulé du poste Cadre d'emplois Fourchette de grades

Pôle Ressources et Moyens

Direction des systèmes
d’information et du numérique 

Service de l’information
géographique 

Chargé de mission statistique et
géomatique

Temps complet

Filière technique ou
administrative   
 Cadre B ou A

Technicien territorial à principal 1ère classe 

Rédacteur territorial à principal 1ère classe

Ingénieur territorial à principal 
Attaché territorial à principal   

Poste  précédemment  créé  par
délibération  n°  2017-210  du  21
décembre 2017.
Modification de l’intitulé du poste
et  du  niveau   de  recrutement
(cadre d’emplois et fourchette de
grades).

Pôle Développement 

Direction du Développement
Social 

Service politique de la ville et
prévention 

Chargé de développement
politique de la Ville 

Temps complet

Filière sociale ou
administrative   
 Cadre B ou A

Assistant territorial socio-éducatif à principal

Conseiller territorial socio-éducatif

Rédacteur territorial à principal 1ère classe

Attaché territorial à principal   

Poste  précédemment  créé  par
délibération  n°  2013-123  du  02
octobre 2013.
Modification de l’intitulé du poste
et  du  niveau   de  recrutement
(cadre d’emplois et fourchette de
grades).

1/1
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Ressources humaines
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 6

Réunions préalables : 
Comité Technique du 15 juin 2018
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet : Création d'emplois permanents

Résumé 

L’article  34  de  la  loi  84-53  du  26  janvier  1984  dispose  que  l’organe
délibérant,  en  l’espèce  le  Conseil  Communautaire,  est  compétent  pour  créer
les emplois, qui font l’objet d’un état récapitulatif  constamment mis à jour.

La  délibération  qui  vous  est  soumise  comporte  la  création  de  2  emplois
permanents  dans  le  cadre  du  plan  de  recrutement  à  réaliser  pour  l’année
2018, conformément à l’effectif  de référence validé en comité technique le 15
juin 2018.

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-De créer les emplois tels que présentés en annexe.

Exposé 

L’article 34 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 dispose que l’organe délibérant,
en  l’espèce  le  Conseil  Communautaire,  est  compétent  pour  créer  les  emplois,
qui font l’objet d’un état récapitulatif  constamment mis à jour.

Cette délibération constitue un cadre général de recrutement  :
-   elle  indique  les  emplois  pouvant  être  occupés  par  un  fonctionnaire  ou  à
défaut par un contractuel,
-   elle  décrit  les  emplois  en  indiquant  l’intitulé  du  poste  et  la  durée
hebdomadaire du travail,
-   elle  fixe  un  niveau  de  recrutement  qui  permet  de  pourvoir  l’emploi.  La
délibération  doit  aussi  prévoir,  au  regard  des  fonctions  exercées  et  du  statut
de la Fonction  Publique Territoriale,  le(s)  cadre(s)  d’emplois  de référence et  la
fourchette des grades des agents ayant vocation à occuper cet emploi.

L’organe  exécutif,  quant  à  lui,  procède  au  recrutement  sur  les  emplois  ainsi
créés par le Conseil  Communautaire.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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La  délibération  qui  vous  est  soumise  comporte  la  création  de  deux  emplois
permanents dans le cadre du plan de recrutement à réaliser pour l’année 2018,
conformément  à  l’effectif  de  référence  validé  en  comité  technique  le  15  juin
2018.   

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2018 de la CAPA.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire

- De créer les emplois tels que présentés en annexe.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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ANNEXE AU PROJET DE DÉLIBÉRATION RELATIF À LA CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS DANS LE CADRE DU PLAN DE

RECRUTEMENT 2018 

Description de l'emploi Niveau de recrutement
Direction Intitulé du poste Cadres d'emplois Fourchette de grade

Pôle Ressources et Moyens

Direction des Ressources
Humaines

Service Prévention et sécurité
des agents

Conseiller de prévention 
 (2 emplois permanents)

Temps complet

Filière technique ou administrative    
 Cadre C ou B

(cadre d’emplois 
des adjoints techniques ou des adjoints

administratifs
Cadre d’emplois des techniciens ou des

rédacteurs territoriaux)

statutaire ou contractuel

Adjoint technique  à  Adjoint
technique principal de 1ère classe 

Adjoint administratif à Adjoint
administratif principal de 1ère classe

Technicien à Technicien principal de
1ère classe

Rédacteur à Rédacteur principal de
1ère classe

1/1
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Environnement
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 7

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur François FILONI 

Objet : Création de l'autorisation de programme concernant la 
modernisation et le renouvellement du parc de véhicule pour la 
collecte des déchets et répartition des crédits de paiement

Résumé 

Mise  en  place  d'une  autorisation  de  programme  concernant  la  modernisation
et  le  renouvellement  du  parc  de  véhicule  pour  la  collecte  des  déchets  et
répartition des crédits de paiement

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-De  voter  le  montant  de  l'autorisation  de  programme  et  la  répartition  des
crédits de paiement comme suit :
o Montant global de l'AP : 3 045 833,33 € HT - 3 655 000 € TTC
 CP 2019 : 1 912 500 € HT – 2 295 000 € TTC
 CP 2020 : 487 000 € HT – 585 000 € TTC
 CP 2021 : 500 000 € HT – 600 000 € TTC
 CP 2022 : 145 833,33 € HT – 175 000 € TTC

-D'autoriser  le  Président  à  signer  tous  actes  et  documents  se  rapportant  à
cette affaire

Exposé 

La poursuite de l'amélioration de la disponibilité du parc de véhicule de collecte fait partie
des projets de Direction 2018.

Parmi  les  objectifs  de  ce  projet  figure  l'acquisition  des  nouveaux  véhicules  et  des
renouvellements dans un cadre pluriannuel.

Les objectifs poursuivis dans ce plan sont :
 Investissement dédié au renouvellement le plus régulier possible pour lisser les budgets
 Déterminer les durées d'amortissements techniques théoriques (durée de vie réelle des

matériels)
 Maitriser les coûts liés aux acquisitions de véhicule et à la maintenance de ceux-ci
 Rationalisation du nombre et du type de véhicule
 Adapter le parc de véhicule aux politiques publiques menées par la CAPA

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Le plan de modernisation  et  de renouvellement  proposé a été défini  en intégrant  les
orientations suivantes :
 Détermination des délais d'amortissements techniques des véhicules : 

Les délais  utilisés  pour le montage de ce plan de renouvellement  sont des délais type
affinés  par  notre  retour  d'expérience.  Ces  délais  pourront  toutefois  être  affinés  par  la
poursuite de l'informatisation de la gestion de la maintenance et donc de la connaissance
des coûts globaux pour chaque véhicule.

 Adapter les matériels dédiés aux services associés : mettre en adéquation les véhicules
mis à disposition avec le projet de modernisation de la collecte, et des services annexes

 Déterminer des coûts précis aux kilomètres
 Mettre à disposition des véhicules de réserve suffisant par gabarit : 20 % de la flotte par

gabarit

Le plan de modernisation et de renouvellement du parc de véhicule de collecte concerne la 
période 2018-2022 pour un montant prévisionnel total d'investissement de 3 655 000 €.
Les crédits de paiement s'étaleront sur 4 ans de 2019 à 2022

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- De voter le montant de l'autorisation de programme et la répartition des crédits de 
paiement comme suit :

o Montant global de l'AP : 3 045 833,33 € HT - 3 655 000 € TTC
 CP 2019 : 1 912 500 € HT – 2 295 000 € TTC
 CP 2020 : 487 000 € HT – 585 000 € TTC
 CP 2021 : 500 000 € HT – 600 000 € TTC
 CP 2022 : 145 833,33 € HT – 175 000 € TTC

- D'autoriser le Président à signer tous actes et documents se rapportant à cette affaire

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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N°AP DENV18/001
Nom Plan de renouvellement parc de véhicule
Montant global TTC 3 655 000 €
Durée 4 ANS
Organismes subventionneurs OEC / CDC (dotation quinquénale)

Echelonnement des paiements
2018 2019 2020 2021 2022

0 € 1 295 000 € 175 000 € 175 000 € 175 000 €

0 € 259 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 €

0 € 700 000 € 410 000 € 215 000 € 0 €

0 € 140 000 € 82 000 € 43 000 € 0 €

0 € 130 000 € 0 € 0 € 0 €

0 € 26 000 € 0 € 0 € 0 €

0 € 170 000 € 0 € 210 000 € 0 €

0 € 34 000 € 0 € 42 000 € 0 €
0 € 2 295 000 € 585 000 € 600 000 € 175 000 €

Subventions attendues
Financeurs

Montant

OEC 30% 943 500 €

Dotation 
quinquénale 40% 1 258 000 €

3 145 000 €

Véhicules et équipements pour 
lavage

dont TVA - 20%
TOTAL

Opérations

Fiche d'autorisation de programme - Crédits de paiement

Détail des opérations

Véhicules de collecte de type 
benne à ordures
dont TVA - 20%

Véhicules de collecte de type 
Grue

dont TVA - 20%
Véhicules de collecte de type 

Grappin
dont TVA - 20%

Type de 
véhicule

Qté PU TTC TOTAL TTC Qté PU TTC TOTAL TTC Qté PU TTC TOTAL TTC Qté PU TTC TOTAL TTC Qté PU TTC TOTAL TTC

14M3 3 175 000 € 525 000 € 1 175 000 € 175 000 € 1 175 000 € 175 000 € 1 175 000 € 175 000 € 0 175 000 € 0 €
12M3 1 165 000 € 165 000 € 0 165 000 € 0 € 0 165 000 € 0 € 0 165 000 € 0 € 0 165 000 € 0 €
10M3 3 145 000 € 435 000 € 0 145 000 € 0 € 0 145 000 € 0 € 0 145 000 € 0 € 0 145 000 € 0 €
7M3 0 100 000 € 0 € 1 100 000 € 100 000 € 0 100 000 € 0 € 0 100 000 € 0 € 0 100 000 € 0 €
5M3 1 70 000 € 70 000 € 2 70 000 € 140 000 € 0 70 000 € 0 € 0 70 000 € 0 € 0 70 000 € 0 €

Grue tasseuse 1 270 000 € 270 000 € 1 270 000 € 270 000 € 0 270 000 € 0 € 0 270 000 € 0 € 0 270 000 € 0 €
Ampliroll/Grue 2 215 000 € 430 000 € 0 215 000 € 0 € 1 215 000 € 215 000 € 0 215 000 € 0 € 0 215 000 € 0 €
Grue grappin 0 130 000 € 0 € 1 130 000 € 130 000 € 0 130 000 € 0 € 0 130 000 € 0 € 0 130 000 € 0 €
BOM laveuse 0 210 000 € 0 € 0 210 000 € 0 € 0 210 000 € 0 € 1 210 000 € 210 000 € 0 210 000 € 0 €

Véhicule haute 
pression

0 70 000 € 0 € 1 70 000 € 70 000 € 0 70 000 € 0 € 0 70 000 € 0 € 0 70 000 € 0 €

Caisson lavage 1 100 000 € 100 000 € 0 100 000 € 0 € 0 100 000 € 0 € 0 100 000 € 0 € 0 100 000 € 0 €

TOTAL 12 1 995 000 € 7 885 000 € 2 390 000 € 2 385 000 € 0 0 €

2018 2019 2020 2021 2022
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Eau potable
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 8

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur Antoine VINCILEONI 

Objet : Autorisation donnée au Président de signer la convention 
d'achat et de vente d'eau entre la CAPA et le SIVOM de la Cinarca 
et du Liamone

Résumé 

La  convention  d'achat  d'eau  au  SIVOM  de  la  Cinarca  arrive  à  terme  le  31
décembre 2018.
Cet  achat  d'eau  permet  d'alimenter  le  Golfe  de  Lava  et  la  commune  de
Villanova.
Il  est  proposé  d'établir  une  nouvelle  convention  pour  une  durée  de  6  ans
renouvelable  1  fois.  Cette  durée  permet  de  garantir  à  la  CAPA  la  livraison
d'eau  quelque  soit  le  mode  de  gestion  retenu  par  le  SIVOM de  la  Cinarca  et
du Liamone et l'exercice de la compétence eau sur ce territoire.

En conséquence, il est demandé au Conseil  Communautaire 

-  D’autoriser  le  Président  à  signer  la  convention  d'achat  et  de  vente  d'eau
entre la CAPA et le SIVOM de la Cinarca et du Liamone.

-  D’autoriser  le  Président  à  signer  tout  acte  et  document  se  rapportant  à
cette affaire.

Exposé 

Rappel du contexte

Avant  la  création  de la  CAPA,  les  habitants  du Golfe  de Lava étaient  alimentés
en eau par le SIVOM de la Cinarca et du Liamone.

Afin  que  tous  les  habitants  du  territoire  de  la  CAPA  bénéficient  du  même
service, un achat d'eau en gros a été mis en place entre la SIVOM de la Cinarca
et du Liamone et la CAPA à la sortie du réservoir de Foce di Cuglia.
Les  usagers  sont  ainsi  devenus  des  abonnés  du service  de  l'eau  potable  de  la
CAPA eu lieu du SIVOM de la Cinarca et du Liamone.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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L'eau achetée par la CAPA au SIVOM de la Cinarca et du Liamone est également
pompée  pour  alimenter  la  commune  de  Villanova  ;  elle  constitue  même  son
unique  ressource  depuis  l'abandon  des  sources  de  Funtana  Viva,  Calzarone  et
Poggio.

La  convention  signée  en  2006  et  renouvelée  en  2012  arrive  à  échéance  le  31
décembre 2018.

Les  installations  du  territoire  ne  permettant  pas  d'alimenter  le  golfe  de  Lava
avec  l'eau  de  l'usine  de  la  Confina,  i l  est  proposé  d'établir  une  nouvelle
convention.

Convention d'achat et de vente d'eau

La convention jointe en annexe définit  le point  de livraison de l'eau (compteur
de Foce di  Cuglia),  le  tarif  de  l'eau  (parts  fixe  et  variable  du  SIVOM et  de  son
délégataire)  ainsi  que  la  part  pris  en  charge  par  Kyrnolia  et  prévu  au  compte
d'exploitation prévisionnel du contrat de concession signé en 2017.

Le contrat de délégation du SIVOM arrivant à terme le 31 décembre 2020, il est
prévu  la  possibilité  de  renégocier  cette  convention  et  d'établir  un  avenant  en
cas de modification tarifaire.

La convention est prévue pour une durée de 6 ans renouvelable une fois.

Cette durée permet de garantir  à la CAPA la continuité  du service quelque soit
le mode de gestion retenu par la SIVOM et l'exercice de la compétence eau sur
son territoire.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’autoriser le Président à signer la convention d'achat et de vente d'eau entre la CAPA 
et le SIVOM de la Cinarca et du Liamone, 

-  D’autoriser le Président à signer tout acte et document se rapportant à cette affaire.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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PROJETPROJET
CONVENTIONCONVENTION

DD’A’ACHATCHAT  ETET  DEDE  VENTEVENTE  DD’’EAUEAU  ENTREENTRE  LALA

CAPA CAPA ETET  LELE SIVOM SIVOM
DEDE  LALA C CINARCAINARCA  ETET  DUDU L LIAMONEIAMONE

ENTREENTRE

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien représentée par son Président, Monsieur
Laurent MARCANGELI, agissant en vertu de la délibération n° 2018/………………..      du
Conseil communautaire en date du   ………..…..….. 2018, et désignée ci-après par l'appellation
« la CAPA »,
d'une part,

Le SIVOM de  la  Cinarca et  du  Liamone  représenté  par  son  Président,  Monsieur  Michel
PINELLI, agissant en vertu de la délibération n°………..…………….. du Conseil syndical en
date du ……..………………, et désigné ci-après par l'appellation « le SIVOM »,
d'autre part,

La Compagnie des Eaux et de l’Ozone Procédés MP Otto, Société anonyme au capital de 4
846 880 € dont le siège social est 21 rue La Boétie, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris
sous le N° 775 667 363 RCS Paris, représentée par Monsieur Emeric DEQUIDT, Directeur du
Territoire Corse, agissant au nom et pour le compte de la Société, et désignée dans ce qui suit par
le terme « la CEO »,
d'autre part,

Pole TechniquePole Technique
Direction Eau et AssainissementDirection Eau et Assainissement
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PPRÉAMBULERÉAMBULE : :

Considérant que depuis le 1er janvier 2002 la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a
la  compétence  de  gestion  de  la  distribution  publique  d’eau  potable  sur  l’ensemble  de  son
territoire ;

Qu’elle a besoin de s’approvisionner en eau potable pour satisfaire les besoins de ses abonnés ;

Que la production d’eau potable du SIVOM de la Cinarca et du Liamone est excédentaire ;

Qu’il existe un compteur de vente d’eau potable en gros situé à la sortie du réservoir de Foce di
Cuglia ;

Que le compte prévisionnel d'exploitation du contrat de Concession entre la CAPA et la CEO
prévoit une participation à l'achat d'eau pour la période 2018-2029,

Et que la convention d'achat d'eau pour la période 2007-2018 signée entre la CAPA et le SIVOM
arrive à terme ;

Vu  l’article  15  de  l’ORDONNANCE n°  2015-899 du  23  juillet  2015 relative  aux  marchés
publics
Le SIVOM s’engage, par la présente convention, à vendre en gros de l’eau potable à la CAPA
aux conditions définies ci-après.

1.1. OOBJETBJET  DEDE  LALA C CONVENTIONONVENTION : :

La présente  Convention a  pour  objet  de  définir  les  conditions  administratives,  techniques  et
financières dans lesquelles le SIVOM fournira de l’eau potable à la CAPA.

2.2. DDISPOSITIFISPOSITIF  DEDE  MESUREMESURE  ::

Le compteur général situé en sortie du réservoir de Foce di Cuglia comptabilisera les volumes
fournis par le SIVOM à la CAPA. Les relevés du compteur seront réalisés par le fermier du
SIVOM.

3.  C3.  CONDITIONSONDITIONS  FINANCIÈRESFINANCIÈRES  ::

1. Redevance de vente en gros :
La rémunération de vente en gros devra couvrir :

- Au  prorata,  les  charges  de  fonctionnement  du  syndicat  au  même  titre  que
l’ensemble du territoire

- Les provisions pour renouvellement
- Les charges d’entretien, de pompage, de refoulement et de traitement

2. Calcul de la part syndicale :
La part syndicale du prix de vente en gros, correspond au prix de vente syndical appliqué à
l’ensemble du réseau littoral.

L’évolution du prix de vente de la part syndicale sera identique à celle de la part fermière.

Le prix de base syndical est fixé à : 
- 0,6098 €/m3 en hiver
- 0,7622 €/m3 en été
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Valeurs au 1er janvier 2018

3. Prix de vente en gros : part fermière
Le montant de la prime fixe pour le compteur de vente en gros est fixé à 15 657,22  € par
an (valeur au 1er janvier 2018) payable semestriellement.

Le prix du m3 vendu en gros, est identique à celui défini à l’article 32 du contrat liant la
SDEC, fermier de la partie littorale du SIVOM, à ce dernier, à savoir . 
Les prix de la part fermière sont révisables selon la formule prévue à l’article 33 du contrat
des 15 et 17 octobre 1992 visé en Préfecture le 22 octobre 1992 ou de ses avenants futurs,
liant la SDEC et le SIVOM.

4. Abattement forfaitaire
Compte tenu de l’achat  en gros et des pertes du réseau,  les volumes facturés à la CAPA
bénéficieront d’un abattement forfaitaire de :

- 0 % si le volume annuel consommé est inférieur à 50 000 m3
- 3 % si le volume annuel consommé est compris entre 50 000 m3 et 70 000 m3
- 6 % si le volume annuel consommé est compris entre 70 000 m3 et 150 000 m3
- 8 % si le volume annuel consommé est compris entre 150 000 m3 et 200 000 m3
- 10 % si le volume annuel consommé est supérieur à 200 000 m3

5. Participation de la CEO
La CEO prendra à sa  charge un montant  de ces  achats  d’eau limité  à  0,890949 €/m3
(valeur au 1er janvier 2018) actualisé par le coefficient de variation des prix défini à l’article
42-1 du contrat de concession du service public de l’eau potable entre la CAPA et la CEO en
date du 04/12/2017.

6. Évolutions des conditions financières
Toute évolution des conditions financières notamment  en ce qui  concerne la méthode de
tarification et de calcul devra donner lieu à l’établissement d’un avenant entre les parties.

4. F4. FACTURATIONACTURATION  ETET  REVERSEMENTSREVERSEMENTS  ::

Le fermier du SIVOM assurera la facturation et le recouvrement de la redevance et de la
consommation de la vente en gros.

La CAPA se libèrera des sommes dues en exécution du présent marché, en faisant porter
semestriellement au crédit  du fermier,  au plus tard 45 jours après réception de la facture.
Toute somme non réglée à l’échéance de 45 jours portera intérêt au taux légal en vigueur.

Le fermier portera la somme, déduction faîte de la part fermière et des taxes, au crédit du
SIVOM dans un délai de 45 jours après réception du versement de la CAPA.

5. D5. DURÉEURÉE  ETET  APPLICATIONAPPLICATION  ::

La Convention produira effet à compter du 1er janvier 2019 
Elle est conclue pour une durée de 6 ans reconductible pour une durée identique par décision
des parties au minimum 6 mois avant le terme prévu.

6. C6. CONTINUITÉONTINUITÉ  DUDU  SERVICESERVICE  ::

La présente Convention, conclue entre le SIVOM et la CAPA s’applique pendant toute la
durée fixée à l’article 5.
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7. R7. RÉSILIATIONÉSILIATION  ::

La présente convention pourra être résiliée dans les conditions suivantes :
- à tout moment en cas d’accord de chacune des collectivités
- avec un pré avis de 18 mois de la part de chacune des parties.

8. L8. LITIGESITIGES  ::

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente Convention seront portés devant
le Tribunal administratif du lieu de l’exécution de la prestation.

FFAITAIT  ÀÀ A AJACCIOJACCIO, , LELE  

PourPour  lala CAPA, CAPA, PourPour  le  le  SIVOM  SIVOM  DEDE  LALA C CINARCAINARCA  ETET  DUDU

LLIAMONEIAMONE,,

Le Président Le Président

Monsieur Laurent MARCANGELI Monsieur Michel PINELLI

PourPour  la la CCOMPAGNIEOMPAGNIE  DESDES E EAUXAUX  ETET  DEDE  LL’O’OZONEZONE,,

Directeur du Territoire Corse

Monsieur Emeric DEQUIDT
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Eau potable
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 9

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement  - 13 septembre 2018
Commission Consultative des Services Publ ics Locaux-  18 septembre 2018

Rapporteur : Monsieur Antoine VINCILEONI 

Objet : Rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable pour 
l'année 2017

Exposé 

Conformément aux prescriptions du code général  des collectivités  territoriales,
le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal,  ou  le  Président  de  l'Etablissement
Public  de  Coopération  Intercommunale  présente  à  son  assemblée  délibérante
un rapport  annuel  sur  le prix et  la qualité  du service public  de l'eau potable.  Il
en  est  de  même  pour  le  service  public  de  l'assainissement,  qu'il  concerne
l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif.

Ce rapport  est  présenté au plus tard dans les neufs  mois qui suivent  la clôture
de l'exercice concerné.(article 1 du décret n°2015-1820 du 29/12/2015)

Ces  dispositions  s'appliquent  quelque  soit  le  mode  d'exploitation  des  services
publics de l'eau potable et de l'assainissement.

Le  rapport  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  de  l'eau  potable  pour
l'année 2017 est joint en annexe.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- De prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 
tel qu'établi pour l'exercice 2017.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Assainissement
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 10

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  13 septembre 2018 
Commission Consultative des Services Publ ics Locaux  18 septembre 2018

Rapporteur : Monsieur Antoine VINCILEONI 

Objet : Rapport sur le prix et la qualité du service public de 
l'assainissement collectif pour l'année 2017

Exposé 

Conformément aux prescriptions du code général  des collectivités  territoriales,
le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal,  ou  le  Président  de  l'Etablissement
Public  de  Coopération  Intercommunale  présente  à  son  assemblée  délibérante
un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement
collectif.  I l  en  est  de  même  pour  le  service  public  de  l'assainissement,  qu'il
concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif.

Ce rapport  est  présenté au plus tard dans les neufs  mois qui suivent  la clôture
de l'exercice concerné.(article 1 du décret n°2015-1820 du 29/12/2015)

Ces  dispositions  s'appliquent  quelque  soit  le  mode  d'exploitation  des  services
publics de l'eau potable et de l'assainissement.

Le  rapport  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  de  l'assainissement
collectif  pour l'année 2017 est joint en annexe.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- De prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de 
l'assainissement collectif tel qu'établi pour l'exercice 2017.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Assainissement
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 11

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement  13 septembre 2018
Commission Consultative des Services Publ ics Locaux-  18 septembre 2018

Rapporteur : Monsieur Antoine VINCILEONI 

Objet : Rapport sur le prix et la qualité du service public de 
l'assainissement non collectif pour l'année 2017

Exposé 

Conformément aux prescriptions du code général  des collectivités  territoriales,
le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal,  ou  le  Président  de  l'Etablissement
Public  de  Coopération  Intercommunale  présente  à  son  assemblée  délibérante
un rapport  annuel  sur  le prix et  la qualité  du service public  de l'eau potable.  Il
en  est  de  même  pour  le  service  public  de  l'assainissement,  qu'il  concerne
l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif.

Ce rapport  est  présenté au plus tard dans les neufs  mois qui suivent  la clôture
de l'exercice concerné.(article 1 du décret n°2015-1820 du 29/12/2015).

Ces  dispositions  s'appliquent  quelque  soit  le  mode  d'exploitation  des  services
publics de l'eau potable et de l'assainissement.

Le  rapport  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  de  l'assainissement  non
collectif  pour l'année 2017 est joint en annexe.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- De prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de 
l'assainissement non collectif tel qu'établi pour l'exercice 2017.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Assainissement
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 12

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur Antoine VINCILEONI 

Objet : Autorisation donnée au Président de créer l'AP/CP pour les 
travaux d'assainissement de la route de Calvi

Résumé :

Le  Schéma  Directeur  d’Assainissement  prévoit  comme  troisième  et  dernier
réseau  structurant,  la  réalisation  de  l’assainissement  depuis  Mezzavia
jusqu’au  Col  du  Linstinconu.  Le  réseau  sera  raccordé  au  triangle  de  Baléone
et les effluents traités sur le Station d’Epuration de Campo dell’Oro.

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-D’Autoriser  la  création  de  l’Autorisation  de  Programme et  la  répartition  des
Crédits de Paiement pour les travaux d’assainissement de la route de Calvi.

- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents se référant à cette
affaire.

Exposé :

Le Schéma Directeur d’Assainissement prévoit comme troisième et dernier réseau 
structurant, la réalisation du réseau d’assainissement depuis Mezzavia jusqu’au Col du 
Linstinconu. Le réseau sera raccordé au triangle de Baléone et les effluents traités sur le 
Station d’Epuration de Campo dell’Oro. 
Le marché de travaux sera lancé en 2018, en 2 lots, lot n°1 Canalisation, lot n°2  Poste de 
refoulement. 
Les crédits s’étalent comme suit :
Montant de l’Autorisation de Programme : 4 159 970,00 € TTC
Montants des Crédits de Paiement :
2018 : 385 000 € TTC
2019 : 2 109 670 € TTC
2020 : 1 665 300 € TTC

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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- D’Autoriser la création de l’Autorisation de Programme et la répartition des Crédits de 
Paiement pour les travaux d’assainissement de la route de Calvi.

- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents se référant à cette affaire.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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Habitat
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 13

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur Stéphane VANNUCCI 

Objet : Lancement de la procédure d'élaboration du troisième 
Programme Local de l'Habitat (PLH)

Résumé 

Pour  contribuer  au  développement  de  l’agglomération,  l’habitat  et  le
logement  social  peuvent  constituer  des  atouts  majeurs  sur  lesquels  la
collectivité  peut  influer  par  des  financements,  des  garanties  ou  le
développement  de  partenariats  avec  des  opérateurs  spécifiques
(rattachement, participation…). 
Le PLH constitue le cadre de cette politique de déploiement à moyen terme (6
ans)  :  à  partir  des  besoins  de  la  population  (de  sa  structure  actuelle  et
future),  i l  permet  de  définir  les  priorités  de  programmation  et  d’intervention
par commune et les moyens qui y seront affectés.

Le PLH² ayant été adopté le 14 janvier 2014, il  arrivera à échéance en janvier
2020. 
Compte tenu de cette échéance et du bouleversement du contexte en matière
d’habitat  depuis 2014, il  est  ici  proposé d’anticiper  l’élaboration du troisième
document programmatique pour la période à venir (2020 – 2026).

En conséquence, il est demandé au conseil  Communautaire 

-  D’autoriser  d’engager  la  procédure  d’élaboration  du  nouveau  Programme
Local de l’Habitat.

-  D’autoriser  l’inscription  des sommes rendues  nécessaires  à l’élaboration  du
PLH dans le cadre du BP 2019.

- D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter des cofinancements.

-  D’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  lancer  un  marché  pour  la
désignation  d’un  prestataire  chargé  d’accompagner  la  CAPA  dans
l’élaboration de ce document.
 
-  D’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  tous  actes  et
documents dans le cadre de cette affaire.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Exposé 

Le PLH²  ayant  été  adopté  le  14 janvier  2014,  il  arrivera  à  échéance  en  janvier
2020. 
Compte  tenu  de cette  échéance  et  du  bouleversement  du contexte  en  matière
d’habitat  depuis  2014,  il  convient  d’anticiper  l’élaboration  du  nouveau
document programmatique pour la période à venir (2020 – 2026). 

Dans un contexte fortement évolutif,  des enjeux nouveaux
En  effet,  en  5  années,  la  production  de  logements  a  été  plus  forte  que depuis
les 15 années antèrieures,  notamment sur Ajaccio et Sarrola Carcopino.  Depuis
le  début  du  PLH,  la  donne  a  fondamentalement  évolué  :  les  opérations  sont
désormais  de taille  importante,  systématiquement  montées  en  VEFA (Vente  en
l’Etat  Futur  d’Achévement),  par  des  opérateurs  privés  omniprésents  car  hyper
prévoyants en terme de stratégie foncière. 
En  parallèle,  l’EPCI  s’est  organisé  :  i l  dipose  désormais  d’outils  opérationnels
(l’OPH,  la  SPL  Amétarra),  d’un  service  structuré,  de  leviers  financiers  avec
action cœur de ville et le contrat de ruralité.

Objet du PLH : instrument prospectif et pré-opérationnel
Le  Programme  Local  de  l’Habitat  définit  les  objectifs  et  les  principes  d’une
politique intercommunale  de l’habitat  sur  une pèriode de 6 ans.  Celle-ci  vise à
répondre  aux  besoins  en  logements  et  en  hébergements,  en  assurant  une
répartition équilibrée et  diversifiée  de l’offre  de logement  entre  les  communes
et entre les quartiers d’une même commune.

Son élaboration intégre donc deux composantes fondamentales :
• les  dynamiques  territoriales  :  évolution  démographique  et  économique,
peuplement,  évaluation  des  profils  socio  démographiques  et  des  besoins  des
habitants actuels et futurs ;
• les  dispositifs  politiques  locaux  :  options  d’aménagement  et  politiques
d’urbanisation  actuelles  et  futures,  desserte  en  transports  et  réseaux,
déploiement des équipements publics.

Modalités de concertation et d’élaboration
Pour  démarrer,  i l  est  envisagé de réunir  les  élus  lors  d’un séminaire  de travail
à  l’automne  :  un  certain  nombre  d’enjeux  du  territoire  seraient  développés
pour  faire  naitre  des  échanges  les  axes  stratégiques  d’intervention  à
approfondir.  Ainsi,  les  flux  résidentiels,  la  production  de  logement,  l’évolution
démographique du territoire ou les perspectives de croissance urbaine des PLU
pourraient être abordées.

Par  la  suite  et  dans  le  cadre  de  la  procédure  d’élaboration,  i l  est  proposé
d’associer  largement  les  élus,  les  collectivités  (communes,  Collectivité  de
Corse  et  intercommunalités  voisines)  les  acteurs  de  l’habitat  et  la  société
civile à l’élaboration de ce document.

La  procédure  d’élaboration  d’un  PLH  est  complexe  et  encadrée  par  le  code  de
la  construction  et  de  l’habitation  (CCH).  Elle  fixe  un  certain  nombre  de  délais
de concertation avec l’État et les communes.  Au minimum, une dizaine de mois
sont  nécessaires  pour  conduire  la  procédure  rapidement  mais  dans les  faits,  i l
peut facilement se passer deux années, voire davantage. La CAPA a ainsi passé
près  de  2  ans  et  demi  a  élaborer  son  2ème  document.  En  effet,  le  temps
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employé  à  élaborer  un  programme  local  est  indispensable  pour  faire  émerger
les  problématiques  locales  et  garantir  sa  bonne  appropriation  politique  et
partenariale, condition de sa mise en œuvre ultérieure.

Il  est  donc  envisagé  de  faire  appel  à  un  prestataire  spécialisé  pour
accompagner la CAPA dans l’élaboration de ce document.
Le cout prévisionnel de ce marché est estimé à 140 000 €, avec une potentielle
participation de la Collectivité de Corse et de l’Etat.

Calendrier prévisionnel 
En annexe 

Contenu du PLH 
Le  PLH  comporte  un  diagnostic,  un  document  d’orientation  et  un  programme
d’actions détaillé par secteurs géographiques.

A partir  d’un diagnostic de la situation existante,  le PLH définira les objectifs  à
atteindre, notamment l’offre nouvelle de logements en assurant une répartition
équilibrée et diversifiée. 
I l  précisera  notamment  les  actions  en  termes  de  production  neuve  ou  de
réhabilitation, et les actes préalables pour garantir  leur réussite : une politique
d’observation  et  de  prospective  foncière,  les  moyens,  notamment  fonciers,  à
mettre  en  œuvre  pour  atteindre  les  objectifs  et  principes  fixés,  l’organisation
des forces du bloc local, l'échéancier prévisionnel de réalisation.

Le  diagnostic  porte  sur  le  fonctionnement  des  marchés  du  logement  et  sur  la
situation  de  l’hébergement,  et  analyse  les  différents  segments  de  l’offre  de
logements,  privés  et  sociaux,  individuels  et  collectifs,  de  l’offre
d’hébergement, ainsi que l’offre foncière.
Il  évalue  les  résultats  et  effets  des  politiques  de  l’habitat  mises  en  œuvre  au
cours des dernières années,  notamment les actions et moyens mis en œuvre et
leur bilan au regard des objectifs et leurs effets sur le marché du logement.

Le document d’orientation énonce des principes et  objectifs  en matière  d’offre
de  logement,  de  structure  du  parc,  de  peuplement,  de  caractéristiques  socio-
démographiques actuelles et projetées.
Il  indique  les  secteurs  géographiques  et  les  catégories  de  logement  sur
lesquels les interventions publiques sont nécessaires.

Le  programme  d’action  déploie  les  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  satisfaire
les  besoins  en  logements  et  en  places  d’hébergement,  en  assurant  une
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

Le PLH dans la hièrachie des normes 
Le  PLH  s’articule  en  amont  et  par  ses  effets  en  aval  avec  les  différents
instruments de politique de l’habitat ou de l’urbanisme :
Les PLU communaux doivent être compatibles au PLH.
Par  ailleurs,  le  PLH  prend  en  compte  les  dispositions  du  plan  départemental
d’action  pour  le  logement  et  l’hébergement  des  personnes  défavorisées
(PDALHPD),  et  celles  de  l’accord  collectif  intercommunal  d’attribution  des
logements sociaux.
Depuis  peu,  il  intégre  les  dispositions  de  l’accord  cadre  en  matière
d’attribution des logements  sociaux de l’EPCI  et  du Plan Partenarial  de gestion
de la demande de logements sociaux (en cours d’élaboration).
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En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’autoriser  d’engager  la  procédure  d’élaboration  du  nouveau  Programme Local  de
l’Habitat.

- D’autoriser l’inscription des sommes rendues nécessaires à l’élaboration du PLH dans
le cadre du BP 2019.

- D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter des cofinancements.

- D’autoriser le Président ou son représentant à lancer un marché pour la désignation
d’un prestataire chargé d’accompagner la CAPA dans l’élaboration de ce document.

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous actes et documents dans le
cadre de cette affaire.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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ANNEXE : CALENDRIER PREVISIONNEL D’ELABORATION DU PLH3 

 

PHASES SOUS PHASES Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil AoûtSept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil AoutSept

Délibération de 

lancement

27

Porter à

 connaissance de l'Etat

27

Validation 

cahier des charges

Montage du marché

Consultation

Attribution du marché

Elaboration du 

document/

Evaluation du PLH²

t

Validation de la phase t

Projets et besoins

Réflexion sur les 

orientations

 et moyens affectés

Validation de la phase t

Rédaction / mise en 

forme





Types de réunion :  t    Séminaire

     Conseil Communautaire

Délibérations du conseil 

communautaire : Arret du 

projet, avis des 

communes (2mois), 

nouvelle délibération du 

conseil communautaire 

2018 2019

2. 

LANCEMENT

3. 

DIAGNOSTIC

4. ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES

5. PROGRAMME 

D'ACTIONS

1. 

PROCEDURE 

D'ELABORATION 

DE LA DEMARCHE

2020

22
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Protection et valorisation du cadre de vie
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 14

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet : Produit attendu de la taxe gemapi pour 2019

Résumé  

Introduit  par  la  loi  2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’action
publique  territoriale  et  des  affirmations  des  métropoles  (MAPTAM),  la
compétence  obligatoire  «  Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des
Inondations  (GEMAPI)  codifiée  aux  Communautés  d’Agglomérations  à  l’article
L5216-5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  reprend  les
missions inscrites à l’article L211-7 du Code de l’Environnement, à savoir :

1) L’Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
2) L’entretien et  l’aménagement d’un cours d’eau,  canal,  lac ou plan d’eau,
y compris les accès à ce cours d’eau, canal,  ou à ce plan d’eau
3) La défense contre les inondations et contre la mer
4) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines

Par  délibération   2016/177 en date du 19 juillet  2016,  la  CAPA a approuvé la
prise  de  compétence  partielle  de  la  partie  GEMA  au  niveau  communautaire,
en  anticipation  de  la  loi  sur  la  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République  (NOTRE)  qui  a  fixé  la  prise  de  compétence  pour  les
Etablissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  à  fiscalité
propre  au  1er  janvier  2018.  Depuis  cette  date,  elle  est  donc  pleinement
compétente en matière de GEMAPI.

Afin  de  financer  cette  compétence,  la  loi  a  créée  également  une  taxe
facultative dédiée à la GEMAPI et dont le cadre est retranscrit  à l’article 1530
bis du Code Général des Impôts (CGI).

Pour  l’année  2019,  le  produit  attendu  de  la  taxe  GEMAPI  est  fixé  à  268  036
euros.

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-  D’arrêter  le  produit  de  la  taxe  pour  la  gestion  des  milieux  aquatiques  et  la
prévention des inondations à 268 036 euros

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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- D’autoriser le Président à notifier cette décision aux services préfectoraux.
- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents se référant à cette
affaire.

Exposé 

Introduit  par  la  loi  2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’action  publique
territoriale  et  des  affirmations  des  métropoles  (MAPTAM),  la  compétence  obligatoire
« Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des  Inondations  (GEMAPI)  codifiée  aux
Communautés  d’Agglomérations  à  l’article  L5216-5  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales  (CGCT)  reprend  les  missions  inscrites  à  l’article  L211-7  du  Code  de
l’Environnement, à savoir :

1) L’Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
2) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les

accès à ce cours d’eau, canal, ou à ce plan d’eau
3) La défense contre les inondations et contre la mer
4) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones

humides ainsi que des formations boisées riveraines

Par  délibération   2016/177  en  date  du  19  juillet  2016,  la  CAPA  a  approuvé  la  prise  de
compétence partielle de la partie GEMA au niveau communautaire, en anticipation de la loi
sur  la  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de la  République (NOTRE)  qui  a  fixé la  prise de
compétence pour les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre  au  1er janvier  2018.  Depuis  cette  date,  elle  est  donc  pleinement  compétente  en
matière de GEMAPI.

Afin de financer cette compétence, la loi a créée également une taxe facultative dédiée à la 
GEMAPI et dont le cadre est retranscrit à l’article 1530 bis du Code Général des Impôts (CGI).

Code général des Impots, article 1530 bis

I) Les EPCI à fiscalité qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la
compétence GEMAPI peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 de
l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs
communes membres.

II) Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application
l’année suivante par l’organe délibérant de l’EPCI dans la limite d’un plafond fixé à 40€ par
habitant,  au  sens  de l’article  L2334-2  du CGCT,  résidant  sur  le  territoire  relevant  de  sa
compétence

Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la
taxe est  au plus égal au montant  annuel  prévisionnel  des charges de fonctionnement et
d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L 211-7 du code
de l’environnement.

III) Le produit de la taxe prévue au I du présent article est réparti entre toutes les personnes
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à
la  taxe d’habitation  et  à  la  cotisation  foncières  des  entreprises,  proportionnellement  aux
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recettes  que chacune  de ces  taxes  a  procuré  l’année  précédente  à  la  commune ou aux
communes membres de l’EPCI.

IV) La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale
ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale
de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.
Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés
de la taxe prévue au 1 au titre des locaux d’habitation et des dépendances dont ils sont
propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources.
Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces
locaux sont exonérés de la taxe.

V)  Le  produit  de la  taxe,  après  déduction  du prélèvement  prévu au CGI,  est  reversé  au
bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L2332-2 du CGCT.

VI) Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de
contributions directes. Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en
matière de contributions directes.

VII) Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d’une imposition établie à
tort  sont à la charge de l’EPCI.  Ils  s’imputent  sur  les attributions mensuelles  de taxes et
impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L2332-2 du CGCT.

VIII) Les conditions d’applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1530 bis du CGI énumérées, le montant des
charges de fonctionnement et d’investissement dédié à la compétence GEMAPI et inscrit au
budget primitif 2019 est le suivant :

Volet 1 : Gestion des milieux aquatiques 
Charges d’investissement :    37 793 euros
Charges de fonctionnement : 48 043 euros
Total investissement et fonctionnement : 85 836 euros

Volet 2 : Prévention des inondations 
Charges d’investissement :        0,00 euro
Charges de fonctionnement : 182 200 euros 

Soit un produit  total attendu pour la GEMAPI au BP 2019 de 268 036 euros

Sont  notamment pris  en considérations  les coûts  prévisionnels  nets  (après déduction des
subventions attendues) des études et travaux prévus dans le cadre de la mise en œuvre de la
compétence, ainsi que les frais de personnels et de structure nécessaires à son exercice.

Dès lors, il est proposé d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations à 268 036 euros.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations, pour l’année 2019, à 268 036 euros.
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- D’autoriser le Président à notifier cette décision aux services préfectoraux.

- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents se référant à cette affaire.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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DETAIL DU PRODUIT ATTENDU DE LA TAXE GEMAPI POUR 2019

VOLET 1 : « GEMA-GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES »

GEMA 2019 (n+1) Montant HT Financement
Part CAPA

TTC
INVESTISSEMENT

Restauration et entretien de la basse vallée de la GRAVONA
Restauration (actions A) 70 550 € 70 %  dont

AERMC : 35 %
OEC : 35 %

25 398 €

Entretien (actions B) 14 756 € 30 % AERMC 12 395 €

Prévention inondation (actions C) 0 €  
 
 

TOTAL INVESTISSEMENT 37 793 €
FONCTIONNEMENT

Restauration et entretien de la basse vallée de la GRAVONA

Salaire Technicien de rivière 36 000 €
75% dont

AERMC : 50%
CCCP : 25 %

13 043 €

Partie du salaire Chef service milieux naturels 
et aquatiques

30 000 € pas de subventions
potentielles

30 000 €

Partie salaire du Directeur de la DPVCV 5 000 € pas de subventions
potentielles

5 000 €

TOTAL FONCTIONNEMENT
                                                                                                                                 48 043 €

TOTAL  INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 
                                                                                                                                  85 836  €

1
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VOLET 2 : « PI –PREVENTION DES INONDATIONS » (en € TTC)

PI 2019 (n+1) Montant TTC Financement
Part CAPA

TTC

FONCTIONNEMENT
Poursuite des études engagées en 2018

Zones d'expansion de crues 30 000 € subventionné à 50 % 15 000 €
Gravières de Baleone 36 000 € Subventionné à 80% 6 200 €

DIGUES DE CAMPO

Réalisation d'un plan de gestion des 
espaces verts

60 000 € pas de subventions
potentielles

60 000 €

Commencement du programme de 
travaux de gestion des espaces verts
des digues

60 000 € pas de subventions
potentielles

60 000 €

Partie salaire du chef du service 
Risques

30 000 € pas de subventions
potentielles

30 000 €

Partie salaire du Directeur de la 
DPVCV

5 000 € pas de subventions
potentielles

5 000 €

Assistance juridique 6 000 € pas de subventions
potentielles

6 000 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 182 200 €
TOTAL 182 200 €

TOTAL VOLET 1 ET 2 268 036  €

2
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Aménagement de l'Espace communautaire
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 15

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur Laurent MARCANGELI 

Objet : Aménagement de la ZAE de Mezzana : acquisition des parcelles 
cadastrées B : 494,497,689 et 857, commune de Sarrola-Carcopino

Résumé 

Afin  de  réaliser  un  projet  d’aménagement  global  et  cohérent  de  la  ZAE  de
Mezzana,  il  est  proposé  au  Conseil  Communautaire  d’acquérir  les  parcelles
accolées au terrain d’assiette du projet.

Ces  terrains,  d’une  superficie  totale  de  26  319  m²,  permettront  de  réaliser
une infrastructure  de desserte  sécurisée  de la  ZAE et  des villages de Cuttoli-
Corticchiato  et  de  Sarrola-Carcopino.  En  outre,  la  topographie  plane  de  ce
secteur,  visible  depuis  la  route  territoriale  20,  laisse  envisager  l’accueil
d’entreprises de grande ampleur. 

Enfin,  cette  aquisition  permettra  de  requalifier  des  terrains  en  friches,
dépourvus  de qualité  écologique ou agricole,  tout  en assurant  une  continuité
entre la ZAE de Mezzana et la zone industrielle de Ponte Bonellu.
  
En conséquence, il est demandé au Conseil  Communautaire 

-  D'approuver  l'acquisition  d'une  emprise  de  26  319  m²  sis  lieu-dit  "  Rezza",
commune de Sarrola  Carcopino,  cadastrée  section  B  n°494,  497,  857  et  671,
au prix de 792 528,25 €.

-  D'autoriser  le  Président  à  mener  l'ensemble  des  démarches  nécessaires  à
l'acquisition  du  foncier  en  vue  de  la  réalisation  de  la  zone  d'activité  de
Mezzana.

-  D'autoriser  le Président  à signer  tous les actes et   documents  se rapportant
à cette affaire.

-Précise  que  le  Conseil  communautaire  sera  appelé  à  se  prononcer
ultérieurement sur une servitude de passage portant sur la parcelle B671.

Exposé 

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Dans  le  cadre  de son projet  d’aménagement  de la  zone d’activité  de Mezzana,
la collectivité mène une démarche de maîtrise du foncier sur le secteur. 

Des  acquisitions  foncières  sont  envisagées  afin  d’améliorer  la  réalisation  du
projet  tel  qu’il  a  été  presenté  au  conseil  communautaire.  Ce  projet
d’aménagement a vocation à créer un pôle d’échange multimodal au droit de la
gare  de  Mezzana,  une  zone  d’activité  économique   et  une  zone  de  loisirs  en
surplomb de la Gravona.

Pour réaliser un projet d’ensemble cohérent et global,  i l  est proposé au Conseil
Communautaire  d’acquérir  les  parcelles  contigües  au  terrain  d’emprise  du
projet,  afin  d’établir  une  continuité  avec  la  zone  industrielle  de  Ponte  Bonellu
et  de  sécuriser  les  différents  accès,  tout  en  préservant  les  espaces
valorisables du terrain communautaire.

En  effet,  cet  emplacement  privilégié  est  destiné  à  accueill ir  un  giratoire
régional  qui  sécurisera l’accès à la ZAE de Mezzana et permettra  de supprimer
deux  passages  à  niveaux  :  Ponte  Bonellu  et  l’embranchement  de  la
départementale 1.
Les accès aux villages de Sarrola-Carcopino et Cuttoli-Corticchiato seraient par
ce biais totalement sécurisés.

Ces  terrains,  cadastrés  section  B  n°494,  497,  689  et  857  représentent  une
superficie  totale  de 26 319 m².  Situés  entre  les  industries  de Ponte  Bonellu  et
la  gare  de  Mezzana,  leur  acquisition  donnera  à  la  collectivité  l’opportunité  de
revaloriser  des  terrains  en  friches,  ne  présentant  pas  d’intérêts  écologique  ou
agricole.

Leur  topologie  plane  permet  d’envisager  l’accueil  d’entreprises  de  grande
ampleur,  qui  bénéficieraient  d’un  accès  et  d’une  visibilité  directs  depuis  la  RT
20.

L’estimation  domaniale,  fournie  en  annexe,  détermine  le  prix  de  la  manière
suivante :
- B 497 : 564 000 €
- B 497 et 857 : 124 000 €
A  noter,  la  parcelle  B689,  d’une  surface  de  35  m²,  a  été  omise  lors  de
l’estimation  domaniale.  Etant  accolée  aux  parcelles  d’un  seul  tenant  B  497  et
857, estimées à environ 33 € /m², son prix a également été fixé à 33 €/m², soit
1155 €.

Compte-tenu  de  l’évolution  du  prix  du  secteur,  stratégique  pour
l’intercommunalité,  et  afin  de  garantir  l’acquisition  du  bien,  le  montant  total
de l’estimation domaniale a été valorisé de 15%.

Ainsi,  i l  est  proposé  l’aquisition  des  parcelles  cadastrées  section  B  n°  494,
497, 689 et 857 au prix de 792 528,25 €.

Enfin,  les  copropriétaires  de ces terrains  possèdent  également  une parcelle  de
l’autre  côté  de  la  route  territoriale  20,  cadastrée  B671.  I l  sera  proposé  au
Conseil  Communautaire,  dans  une  session  ultérieure,  de  valider  le  principe
d’une  convention  de  servitude  de passage  en  tréfonds  estimée  à  240  €,  d’une
largeur  de  2  m  sur  environ  100  mètres  linaires,  pour  anticiper  un  passage  de
canalisation en bordure de route territoriale.
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En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D'approuver  l'acquisition  d'une  emprise  de  26  319  m²  sis  lieu-dit  "  Rezza",
commune de Sarrola Carcopino, cadastrée section B n°494, 497, 857 et 671, au prix de
792 528,25 €.

- D'autoriser  le  Président  à  mener  l'ensemble  des  démarches  nécessaires  à
l'acquisition du foncier en vue de la réalisation de la zone d'activité de Mezzana.

- D'autoriser le Président à signer tous les actes et  documents se rapportant à
cette affaire.

Précise :
- que le Conseil communautaire sera appelé à se prononcer ultérieurement sur une 

servitude de passage portant sur la parcelle B671.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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Développement économique
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 16

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  13 septembre 2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet : Autorisation donnée au Président de signer une convention 
concernant le lancement d'une mission d'étude relative à la 
préservation du milieu naturel, le développement de la filière et 
l'émergence d'un pôle d'activités de pleine nature sur le 
périmètre d'intervention LEADER

Résumé 

Dans le cadre de l'entente intercommunautaire constituée entre la CAPA et la
Communauté  de  Communes  Celavu-Prunelli  ,  i l  est  proposé  de  confi er  à  la
CAPA le  lancement d’une mission d’étude relative  à  la  préservation du milieu
naturel,  le développement de la fi l ière et l’émergence d’un pôle d’activités de
pleine nature sur le périmètre d’intervention LEADER.

Cette  étude  d’un  montant  prévisionnel  de  50  000  euros,  peut  faire  l’objet
d’un  financement  à  80  % du GAL LEADER,  le  solde  étant  financé  par  la  CAPA
(12 %) et par la CCCP (8 %).

En conséquence, il est demandé au Conseil  Communautaire 

- D’autoriser  le  Président  à  signer  la  convention  présente  en  annexe  et
tous actes et documents se rapportant à cette affaire.

Exposé 

La notion de sports de nature est une particularité française, figurant à l’article L. 311-1 du
Code du sport.  Elle  traduit  la  volonté  de concilier  les  usages tout  en  respectant  le  droit
constitutionnel  attaché  à  la  propriété  et  la  protection  de  l’environnement.  Pratiqués
massivement durant les périodes de temps libre, les sports de nature sont également des
activités organisées dans un but de performance ou d’aventure.

Le rôle des collectivités locales est donc primordial  dans la pratique des sports de
nature.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Identifiée comme atout compétitif  dans le Schéma d’Aménagement et de Développement
Economique (SADE) de la CAPA, le développement de cette pratique suppose de doter le
territoire d’un pôle de centralité, fédérateur des acteurs de loisirs et de tourisme en capacité
de structurer notre territoire. 

Ce partenariat et la structuration du territoire doit pouvoir permettre :
 Le développement d’une économie de proximité, permettant la création et le maintien

d’emplois liés à la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales.
 Une reconnaissance des pratiques de valorisation des ressources par les acteurs du

territoire.
 L'accueil d’une clientèle sur les différents sites du territoire grâce aux pôles créés.
 L'émergence  de  nouvelles  pratiques  et  de  prestations  co-construites  entre

professionnels.
 Le développement d'un tourisme intégré et de qualité au long des 4 saisons
 De disposer d’une vision transversale des enjeux en préservant les ressources à long

terme. 
 D'anticiper et éviter les conflits d’usage entre acteurs.
 De faire du Pays d'Ajaccio un « territoire de ressources » en valorisant ses ressources

au bénéfice de ses habitants. 
 D'identifier la nature et le sport comme levier de développement territorial

La  convention,  annexée  au  rapport,  est  établie  dans  le  cadre  de  l'entente
intercommunautaire, de son article 8 et notamment de l'annexe 1 prévoyant la répartition des
missions  et  la  possibilité  donnée  à  la  Communauté  de  Communes  du  Celavu-Prunelli  de
confier des missions spécifiques de coordonnateur à la Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien.

De par le cadre ainsi présenté, ladite convention vise à confier à la CAPA le lancement d’une
mission d’étude citée en objet;

Cette convention vise également à fixer la répartition des engagements financiers de chaque
EPCI, au sujet des dépenses de fonctionnement, réalisées par la structure porteuse et non
couvertes par les subventions sollicitées et octroyées.  

À  titre  indicatif  le  montant  prévisionnel  des  dépenses  non  couvert  par  les  subventions
sollicitées et octroyées s’élève à 10 000 €, soit 6 000 € pour la CAPA et 4 000 € pour la CCCP
selon la répartition des contributions financières de l'entente intercommunautaire.

Les crédits font l’objet d’une demande d’inscription au budget supplémentaire 2018.

Proposition de répartition des dépenses

Financement prévisionnel Gal LEADER : 40 000,00 €  TTC

Coût prévisionnel de la mission (TTC) : 50 000,00 €  TTC

Reste à financer sur mission : 10 000,00 €  TTC

Proposition de répartition prévisionnelle entre partenaires :
6 000,00 €    TTC
4 000,00 €    TTC

CAPA
CCCP
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En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

 D’autoriser le Président à signer la convention présente en annexe et tous actes et
documents se rapportant à cette affaire.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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Projet de convention concernant le lancement d’une mission d’étude relative à la préservation 
du milieu naturel, le développement de la filière et l’émergence d’un pôle d’activités de pleine 

nature sur le périmètre d’intervention LEADER 
 
Entre : 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, représentée par son Président en exercice, M. 
Laurent MARCANGELI autorisé à signer la présente convention par délibération N°     du      20…. 
 
Ci-après désignée « la structure porteuse » 
 
Et, 
 
La Communauté de Communes du Celavu-Prunelli, structure porteuse, représentée par son Président, 
M. Henri FRANCESCHI, autorisé à signer la présente convention conformément à la délibération N°     
du      20…. 
 
 
Préambule 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et la Communauté de Communes du Celavu-
Prunelli bénéficient d’un environnement riche et relativement préservé, tant du point de vue de ses 
ressources naturelles (paysages, sites géologiques, biodiversité,…) que de son patrimoine bâti 
(villages, chemins de randonnée, patrimoine vernaculaire,…) et de ses savoir-faire (culturels, 
artisanaux, agricoles,…). Ce socle patrimonial constitue un formidable outil de développement pour le 
territoire, mais il demeure nettement sous-valorisé, sans réelles retombées économiques locales 
notamment sur le volet des activités de pleine nature. 
 
Pour autant, des initiatives locales existent et foisonnent. Hormis les rares actions en réseau, la plupart 
sont isolées l’une de l’autre, parfois déconnectées du territoire... Au regard des ressources existantes et 
des potentialités, l’enjeu est de relocaliser l’économie au profit du territoire et de ses habitants en 
termes de création d’emplois, d’image et d’attractivité pour le territoire. 
 
La notion de sports de nature est une particularité française, figurant à l’article L. 311-1 du Code du 
sport. Elle traduit la volonté de concilier les usages tout en respectant le droit constitutionnel attaché à 
la propriété et la protection de l’environnement. Pratiqués massivement durant les périodes de temps 
libre, les sports de nature sont également des activités organisées dans un but de performance ou 
d’aventure. 
 
Le rôle des collectivités locales est donc primordial dans la pratique des sports de nature, et c'est 
dans ce cadre que nous souhaitons doter le territoire d’un pôle de centralité, fédérateur des acteurs de 
loisirs et de tourisme en capacité de structurer notre territoire.  
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Cette structuration du territoire doit pouvoir permettre : 
• Le développement d’une économie de proximité, permettant la création et le maintien d’emplois 

liés à la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales. 
• Une reconnaissance des pratiques de valorisation des ressources par les acteurs du territoire. 
• L'accueil d’une clientèle sur les différents sites du territoire grâce aux pôles créés. 
• L'émergence de nouvelles pratiques et de prestations co-construites entre professionnels. 
• Le développement d'un tourisme intégré et de qualité au long des 4 saisons 
• De disposer d’une vision transversale des enjeux en préservant les ressources à long terme.  
• D'anticiper et éviter les conflits d’usage entre acteurs. 
• De faire du Pays d'Ajaccio un « territoire de ressources » en valorisant ses ressources au 

bénéfice de ses habitants.  
• D'identifier la nature et le sport comme levier de développement territorial 

 
 
Article 1 – Objet 
 
 La présente convention est établie dans le cadre de l'entente intercommunautaire, de son article 8 et 
notamment de l'annexe 1 prévoyant la répartition des missions et la possibilité donnée à la 
Communauté de Communes du Celavu-Prunelli de confier des missions spécifiques de coordonnateur 
à la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien. 
De par le cadre ainsi présenté, la présente convention vise à confier à la CAPA le lancement d’une 
mission d’étude relative à la préservation du milieu naturel, le développement de la filière et 
l’émergence d’un pôle d’activités de pleine nature sur le périmètre d’intervention LEADER.  
 
Article 2 – Dispositions financières 
 
Les dépenses de fonctionnement, nécessaires à la réalisation de cette étude, sont réparties 
conformément à l'entente intercommunautaire. L’estimation de ces dépenses fait l’objet d’un budget 
prévisionnel, annexé à la présente convention.  
 
Article 3 – Remboursements à la structure porteuse 
 
Conformément à la convention d'entente intercommunautaire, la Communauté de Communes du 
Celavu-Prunelli, signataire de la convention, s’engage à rembourser à la structure porteuse une 
participation telle que définie ci-dessus, calculée sur la part non subventionnée des dépenses à la 
notification du marché. 
La structure porteuse procèdera, au recouvrement des sommes dues par l’émission d’un titre de recette 
à l’encontre de ses débiteurs. À l’état exécutoire, seront joints les documents justificatifs suivants : 
factures acquittées, bordereaux de mandats, certificats récapitulatifs des paiements). 
 
Article 4 – Prévisions de dépenses 
 
Afin de permettre aux EPCI partenaires de budgétiser les dépenses prévisionnelles qui seront 
nécessaires, un estimatif financier est communiqué en annexe de la présente convention. À titre 
indicatif le montant prévisionnel des dépenses non couvert par les subventions sollicitées et octroyées 
s’élève à 10 000 €, soit 6 000 € pour la CAPA et 4000 € pour la CCCP selon la répartition des 
contributions financières de l'entente intercommunautaire. 
 
Les crédits font l’objet d’une demande d’inscription au budget supplémentaire 2018. 
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Article 5 – Modifications de la convention 
 
La présente convention pourra faire l’objet de modifications ultérieures sur simple demande de l’un des 
signataires mais après accord unanime de ces derniers. 
 
Article 6 – Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour toute la durée de la mission. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires, le ………………… à………………. 
 
 
 
Le Président de la Communauté de Communes 
du Celavu Prunelli 
 
M. Henri FRANCESCHI 
 

Le Président de la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien 
 
M. Laurent MARCANGELI 
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ANNEXE 1 
Proposition de répartition des dépenses 
 
Financement prévisionnel Gal LEADER : 40 000,00 €  TTC

Coût prévisionnel de la mission (TTC) : 50 000,00 €  TTC

Reste à financer sur mission : 10 000,00 €  TTC

Proposition de répartition prévisionnelle entre partenaires :
6 000,00 €    TTC
4 000,00 €    TTC

CAPA
CCCP  
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Administration générale
Date de la réunion : 27 septembre 2018

Rapport n° 17

Réunions préalables : 

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet : Voyage d'études en Europe

Résumé 
Par  délibération  n°2018/058  en  date  du  26  avril  2018,  la  Communauté
d’Agglomération  du  Pays  Ajaccien  a  décidé  de  la  prise  en  charge  des  frais
relatifs  à  un  déplacement  s’inscrivant  dans  le  cadre  de  l’opération  ATOUT
CŒUR DE VILLE.

Cette  opération  devant  permettre  aux  villes  moyennes  et  à  leurs  territoires
de  bénéficier  d’un  label  national  et  de  financements  dans  les  domaines  de
l’habitat,  de la  redynamisation  commerciale,  de l’aménagement  du territoire,
de la mobilité.

Cette  même  délibération  prévoyait  la  prise  en  charge  des  frais  relatifs  au
déplacement  de  5  participants  maximum  (transport  aérien,  transport
terrestre,  restauration)  pour  un  montant  prévisionnel  plafonné  à  2.100€  par
personne.

Or,  pour  des raisons   materielles  et  imprévisibles  l’itinéraire  initial  a  du  être
modifié  pour  l’un  des  participants,  ce  qui  a  eu  pour  effet  d’engendrer  un
surcoût excédent le plafond de 2100 euros. Ceci  étant précisé que le montant
global  initialement  prévu  soit  10  500  €  n’est  pas  dépassé  puisque  moins  de
5000 € ont été effectivement consommés.

En conséquence, il est demandé au Conseil  Communautaire 

-  De  modifier  la  délibération  n°  2018/58  en  précisant  que  la  prise  en  charge
pourra être effectuée au-delà des 2100€ prévus par personne dans la mesure
ou l’enveloppe globale n’est pas dépassée.

-  D’autoriser  le  Président  à  signer  tous  actes  et  documents  se  rapportant  à
cette affaire.

Exposé 

Par  délibération  n°2018/058  en  date  du  26  avril,  2018  la  Communauté
d’Agglomération  du  Pays  Ajaccien  a  décidé  de  la  prise  en  charge  des  frais

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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relatifs  à  un  déplacement  s’inscrivant  dans  le  cadre  de  l’opération  ATOUT
CŒUR DE VILLE.

Cette  opération  devant  permettre  aux villes  moyennes  et  à  leurs  territoires  de
bénéficier  d’un  label  national  et  de  financements  dans  les  domaines  de
l’habitat,  de  la  redynamisation  commerciale,  de  l’aménagement  du  territoire,
de la mobilité.

Ce voyage d’étude a permis de visiter  des opérations d’urbanisme en lien avec
l’élaboration  du  projet  urbain  actuellement  en  cours  mais  également  de
rencontrer  les  acteurs  impliqués  dans  ces  opérations  (porteurs  de  projets,
architectes, promoteurs…)

Cette  opération  nous  permet  aujourd’hui  d’imaginer  des  montages
opérationnels enrichis pour notre propre projet du territoire.

Cette  même  délibération  prévoyait  la  prise  en  charge  des  frais  relatifs  au
déplacement  de 5 participants  maximum (transport  aérien,  transport  terrestre,
restauration) pour un montant prévisionnel plafonné à 2.100€ par personne.

Or,  pour  des  raisons   matérielles  et  imprévisibles  l’itinéraire   initial  a  du  être
modifié  pour  l’un  des  participants,  ce  qui  a  eu  pour  effet  d’engendrer  un
surcoût  excédent  le plafond de 2 100 euros.  Ceci  étant  précisé que le montant
global  initialement  prévu  soit  10  500  €  n’est  pas  dépassé  puisque  moins  de  5
000 € ont été effectivement consommés.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- De modifier la délibération n° 2018/58 en précisant que la prise en charge pourra être 
effectuée au-delà des 2100€ prévus par personne dans la mesure où l’enveloppe 
globale n’est pas dépassée.

- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents se rapportant à cette affaire.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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DIR ECTION DES  AF FAIR ES  JUR I DIQ UES,  CO M MAN DE P UBLI QU E,  ASSEM BLEES  

SECR ETARI AT  GENER AL  DES  ASSEM BL EES 
 

 
Comme prévus par les textes et le Règlement Intérieur du Conseil 
communautaire,  
vous êtes invité(e), en cas d’empêchement, à donner pouvoir écrit de 
voter en votre nom à un collègue de votre choix. 
 
Votre attention est appelée sur le fait qu’un conseiller ne peut être 
porteur que d’un seul pouvoir. 
 
Tous les pouvoirs doivent être remis au Président en début de séance  
ou parvenir avant celle-ci à : 
 

CAPA – Service des Assemblées 
Site Alban – Imm. G et H – 18 rue Comte de Marbeuf 

20 000 AJACCIO 
 

Tel : 04.95.52.53.48  /  Fax : 04.95.52.53.40 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

POUVOIR 
 
 
 
 
Je soussigné (e)  ………………………………………………………. donne  
 
tous pouvoirs à …………………………………………………….… pour  
 
me représenter et voter en mon nom, en mes lieu et place, pour la  
 
séance du Conseil Communautaire du jeudi 27 septembre 2018. 
 
 

Fait pour valoir ce que de droit, 
 
A Ajaccio, le …………………... 

 
Signature 
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