
ASSEMBLEA DI CORSICA ASSEMBLEE DE CORSE

DELIBERATION N° 0 DE L'ASSEMBLEE DE CORSE 

SEANCE DU 

L'an  , le  ,  l'Assemblée de Corse, convoquée le  4 septembre 2018, s'est
réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

L'ASSEMBLEE DE CORSE

VU le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie,
notamment les articles L.4422-1 et suivants,

VU le  règlement  (UE)  n°  702/2014  de  la  Commission  du  25  juin  2014
déclarant  certaines  catégories  d'aides,  dans  les  secteurs  agricole  et
forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur
en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne,

VU le régime d’aides exempté n° SA 40671 (2015/XA), relatif aux aides visant
à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et
des  organismes  nuisibles  aux  végétaux,  ainsi  que  de  lutte  contre  ces
maladies et  organismes et  aides destinées à remédier  aux dommages
causés  par  des  maladies  animales  ou  des  organismes  nuisibles  aux
végétaux pour  la  période 2015-2020,  adopté sur  la base du règlement
d’exemption  agricole  et  forestier  n°  702/2014  de  la  Commission
européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014,

SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,

SUR rapport de la Commission du Développement Economique, du Numérique,
de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,

SUR rapport de la Commission des Finances et de la Fiscalité,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE    PREMIER   :  APPROUVE  le  plan  de  maîtrise  2018-2022  de  la
paratuberculose en filière  caprine  et AUTORISE l’ODARC à mettre  en  œuvre  le
dispositif. 
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ARTICLE    2 :  APPROUVE  la  participation  financière  des  fonds  CDC  inscrits  au
budget de l'ODARC de 835 938 € sur 5 ans soit 158 195 € en 2018, 154 280 € en
2019, 177 591€ en 2020, 161 107€ en 2021 et 184 765 € en 2022.

ARTICLE   3 :  La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil  des
actes administratifs de la Collectivité de Corse.

Ajaccio, le 

Le Président de l'Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI
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