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Reçu le 05/12/19

CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/862CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre II, Livre IV,
IVème partie,
VU le Code de l’éducation,
VU l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article 1 du décret 2001495 du 6 juin 2001,
VU la loi n°20-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi
et à la démocratie locale,
VU la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19 /077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
1
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SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Orientation TLV
(SGCE – RAPPORT N° 3042)

ARTICLE PREMIER :
ADOPTE le rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse et AUTORISE le
financement d’une étude sur le décrochage scolaire en Corse en 2020.
ARTICLE 2 :
DECIDE de répartir et d’affecter les crédits inscrits à la rubrique :
ORIGINE : B.P 2019
Chapitre : 932 - Compte : 65748

PROGRAMME : N4610C

MONTANT DISPONIBLE :…………………………………………………….. .70 400 €
Etude sur le décrochage scolaire en Corse en 2020
Montant Affecté :………………………………………………………………… …28 800 €
DISPONIBLE A NOUVEAU :…………………………………………….……… 41 600 €
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté fera l’objet d’une délibération au recueil des actes administratifs de
la Collectivité de Corse.

2
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AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/863CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la délibération n° 18/023 AC de l’Assemblée de Corse du 16 janvier 2018
portant délégation d’attributions au Président du Conseil exécutif de Corse,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
approuvant le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Affaires juridiques
(SGCE – RAPPORT N° 2768)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique : AFFAIRES JURIDIQUES MARCHES PUBLICS :
Origine BP 2019

PROGRAMME N6153B

Montant disponible…………………………………………………...1 100 000 euros
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX…………………………………….508 000 euros
INDEMNISATIONS………………..……………………………………...508 000 euros
TOTAL A AFFECTER : ……………………………………………….1 016 000 euros
DISPONIBLE A NOUVEAU ……………………………………………….84 000 euros
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI

2

187

Recueil publié le 15 janvier 2020

Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191203-050020-DE-1-1
Reçu le 05/12/19

CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/864CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la délibération n° 18/023 AC de l’Assemblée de Corse du 16 janvier 2018
portant délégation d’attributions au Président du Conseil exécutif de Corse,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
approuvant le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Affaires juridiques
(SGCE – RAPPORT N° 2769)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique : AFFAIRES JURIDIQUES MARCHES PUBLICS :
Origine BP 2019

PROGRAMME N6153A

Montant disponible……………………………………………………...430 000 euros
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX.……………………………………215 000 euros
INDEMNISATIONS………………..……………………………………...215 000 euros
TOTAL A AFFECTER : …………………………………………………415 000 euros
DISPONIBLE A NOUVEAU ……………………………………………………..0 euros
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI

2

189

Recueil publié le 15 janvier 2020

Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191203-053527-DE-1-1
Reçu le 05/12/19

CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/865CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU le Code général des collectivités territoriales Titre II-Livre IV-IVème partie,
VU la délibération n °13/017 AC de l’Assemblée de Corse du 01 février 2013
approuvant la démarche d’ouverture des données publiques « OPENDATA
CORSICA »,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
approuvant le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Réseau THD - Usages
(SGCE – RAPPORT N° 2997)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :
ORIGINE : B.P 2019

PROGRAMME : N1212C Chapitre 935

MONTANT DISPONIBLE :...................................................................723 000 euros
Animation Territoriale Opendata Corsica ………………………….……….70 000 euros
DISPONIBLE A NOUVEAU :................................................................653 000 euros
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/866CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU l’accord de partenariat France approuvé par la Commission européenne le 8
août 2014, version transmise par SFC le 1er août 2014,
VU le Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil de 17
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au FEDER, au FSE,
au Fonds de cohésion, au FEADER et au FEAMP,
VU le Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil de 17
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER,
VU le Règlement (UE) n°1306/2013 du parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique
agricole commune,
VU l’arrêté du 16 août 2007 portant agrément d’un organisme payeur de dépenses
financées par le FEADER,
VU la délibération n°13/233AC de l’Assemblée de Corse approuvant les
orientations stratégiques agriculture, développement rural et forêt du 8
novembre 2013,
1
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VU la délibération n°13/150AC de l’Assemblée de Corse approuvant les modalités
de gouvernance de la gestion des programmes européens 2014-2020 du 25
juillet 2013,
VU la délibération n°15/217AC de l’Assemblée de Corse du 17 septembre 2015
portant sur la gouvernance du PDRC FEADER 2014-2020 et précisant le circuit
de gestion et les services instructeurs de l’ensemble des mesures,
VU le PDRC 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 6 octobre
2015 et ses modifications,
VU l’arrêté n°19/076CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 27
mars 2019 portant sur la modification du zonage au titre de la mesure 13 du
PDRC à compter de la campagne 2019,
VU l’arrêté n°19/565CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 24
septembre 2019 portant sur les modalités de calcul de l’ICHN 2019,
VU l’arrêté n°19/562CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 24
septembre 2019 fixant un coefficient stabilisateur provisoire pour le paiement
des acomptes ICHN 2019,
VU l’arrêté n°ARR1504383SAEU du 29 juin 2015 portant institution du Comité
régional de programmation des aides pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté n°19/563CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 24
septembre 2019 modifiant le règlement intérieur du Corepa,
CONSIDERANT les avis exprimés par les membres du Pré-Corepa lors de la
consultation écrite organisée du 26 novembre au 2 décembre 2019,
EN

sa qualité de Comité de Programmation,

Etant entendu que les imputations budgétaires des opérations réalisées au titre du
PDRC sont, pour la plupart, effectuées sur le budget de l’organisme payeur ODARC
et non sur le budget de la Collectivité de Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
(SGCE – RAPPORT N° 3058)
ARTICLE PREMIER : DECIDE de programmer les opérations d’aide au titre des
sous-mesures 4.1.2, 10.1, 11.1 et 13 du PDRC telles que précisées dans les
tableaux 1 à 4 ci-joints.
ARTICLE 2 : DECIDE de déprogrammer en totalité l’opération d’aide au titre de la
sous-mesure 11.1 du PDRC conformément au tableau 2 ci-joint.
2
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ARTICLE 3 : ACCEPTE la demande d’avenant à la décision n°01M11826W de
l’ODARC au bénéfice de l’ILOOC conformément à la note et au tableau 4 ci-joints.
ARTICLE 4 : DEMANDE à l’ODARC d’engager et de payer les acomptes au titre de
l’ICHN 2019 conformément au tableau 3 ci-joint.
ARTICLE 5 : DECIDE que la programmation, l’engagement et le paiement du solde
de l’ICHN 2019 interviendront dès que le coefficient stabilisateur final aura été fixé et
validé par le Conseil Exécutif.
ARTICLE 6 : DEMANDE à l’ODARC de prendre les engagements comptables et
juridiques individuels et d’assurer les paiements afférents aux opérations
programmées ci-dessus.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/867CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU

les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°16/293 AC de l’Assemblée de Corse du 14 décembre 2016
portant adoption du Schéma Régional de Développement Économique,
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDE2I),
VU l’arrêté n°R20-2017-03-29-001 du Préfet de Corse du 29 mars 2017 portant
approbation du Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation
et d'Internationalisation,
VU la délibération n° 17/129 AC de l’Assemblée de Corse du 1 er juin 2017 portant
sur la mise en œuvre des actions économiques concertées du SRDE2I par
l’ADEC et les Chambres Consulaires,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
1
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VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la convention cadre de partenariat du 13 juillet 2017 conclue entre l’ADEC et les
Chambres Consulaires,
VU les arrêtés du Président de l’ADEC portant sur les modalités d’application de la
convention cadre de partenariat conclues entre l’ADEC et les Chambres
Consulaires pour la mise en œuvre des programmes d’actions 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ADEC - Actions régionales entreprises
(SGCE – RAPPORT N° 2990)

ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit, les crédits inscrits à la
rubrique :
ORIGINE : B.P. 2019

PROGRAMME : N2131C APD

MONTANT DISPONIBLE : .……………………………………………870 312,87 euros

Dotations 2019 aux profits des Chambres Consulaires pour la mise en œuvre
des actions économiques concertées du SRDE2I

Bénéficiaire
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la
Haute-Corse
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la
Corse-du-Sud
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Corse
MONTANT TOTAL

Montant de la
dotation 2019
180 000 €
180 000 €
141 000 €
501 000 €

MONTANT AFFECTE :………………………………………………..501 000,00 euros
2
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DISPONIBLE A NOUVEAU :…………………………………………369 312,87 euros
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/868CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis,
VU la délibération n° 17/022 AC de l’Assemblée de Corse du 27 janvier 2017
portant approbation d’un dispositif territorial de soutien aux entreprises ayant
subi une catastrophe naturelle au titre de l’année 2016 – FORZA,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU l’avis favorable du Bureau de l’ADEC du 03 avril 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
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APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ADEC - Actions régionales entreprises
(SGCE – RAPPORT N° 3030)

ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit, les crédits inscrits à la
rubrique
ORIGINE : B.P. 2019

PROGRAMME : 2131C

MONTANT DISPONIBLE

Bénéficiaire

SARL A
MERIA

Dispositif
d'aide

FORZA

284 312,87 euros
Avis du
Bureau

Aide
acceptée

Aides
exceptionnelles
à la
Avis
reconstruction Favorable
et la relance
d’activité

2 246,30 €

Type d'aide

Observations

2 246,30
€

TOTAL

MONTANT AFFECTE …………………………………………………….2 246,30 euros
DISPONIBLE A NOUVEAU……………………………………………282 066,57 euros
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des
actes administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/869CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre
2019 portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse
pour l’exercice 2019,
VU l’avis favorable du Comité Régional des Programmation des Aides du 8
novembre 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Office Foncier de la Corse
(SGCE – RAPPORT N° 3021)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :
ORIGINE : BP + BS 2019

PROGRAMME : 3120 - Investissement

MONTANT DISPONIBLE ……………………………………………..2 500 000 Euros
Financement des actions conduites par l’Office Foncier de la Corse dans le cadre du
Programme Exceptionnel d’Investissement (PEI) au titre de l’année 2019
MONTANT AFFECTE ………………………………..…….…………...212 329 Euros
DISPONIBLE A NOUVEAU ……………………………………….....2 287 671 Euros
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/870CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU la délibération n°17/284 AC de l’Assemblée de Corse du 21 septembre 2017
portant approbation du nouveau cadre pour l'action culturelle et du nouveau
cadre pour le patrimoine de la Collectivité Territoriale de Corse,
VU la délibération n°18/114 AC de l’Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant
le règlement des aides pour la culture,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 adoptant
le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°19/077 AC de l’assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019
VU la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
1
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portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VU l’arrêté n°18/602 CE du Président du Conseil exécutif de Corse du 27
novembre 2018 individualisant le fonds Culture – fonctionnement,
VU la convention n°CON18/41 SLLP du 17 décembre 2018 conclue entre
l’association Case e Bulle (Aiacciu) et la Collectivité de Corse,
VU le courrier en date du 22 octobre 2019 adressé par la Présidente de
l’association Case e Bulle à Monsieur le Président du Conseil exécutif de
Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Culture
(SGCE – RAPPORT N° 3043)

ARTICLE PREMIER : En application de l’article 2 de la délibération n°18/114 AC de
l’Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant le règlement
des aides pour la culture, le Président du Conseil Exécutif de
Corse est autorisé à signer le projet d’avenant à la
convention n°CON18/41 SLLP du 17 décembre 2018
conclue entre l’association Case e Bulle et la Collectivité de
Corse tel que joint en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 :

PORTE le taux d’’intervention de la Collectivité de Corse
pour la réalisation du projet visé dans la convention
n°CON18/41 SLLP du 17 décembre 2018 à 60% maximum,
conformément aux dispositions de la mesure 3.1 (aide aux
festivals) du règlement des aides pour la culture.
Le reste de la convention sans changement.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/871CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU la délibération n°17/284 AC de l’Assemblée de Corse du 21 septembre 2017
portant approbation du nouveau cadre pour l'action culturelle et du nouveau
cadre pour le patrimoine de la Collectivité Territoriale de Corse,
VU la délibération n°18/114 AC de l’Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant
le règlement des aides pour la culture,
VU la délibération n°18/187 AC de l’Assemblée de Corse du 28 juin 2018 portant
application du règlement des aides pour la culture de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 adoptant
le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
1
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VU la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VU l’arrêté n° ARR 19/427 CE du Conseil exécutif de Corse du 23 juillet 2019
approuvant les projets de conventions à signer entre la Collectivité de Corse et
les associations « Ciné 2000 » et « Corsica.Doc »et portant individualisation du
fonds « Culture – Fonctionnement - N4423C »,
VU la convention annuelle de soutien à l’association CINE 2000 n°19B6855SACI
signée entre la Collectivité de Corse et l’association CINE 2000 en date du 4
septembre 2019 afférente à l’autorisation d’engagement de l’opération numéro
19SAV01334,
VU la convention annuelle de soutien à l’association CORSICA.DOC
n°19B5854SACI signée entre la Collectivité de Corse et l’association
CORSICA.DOC en date du 7 août 2019 afférente à l’autorisation d’engagement
de l’opération numéro 19SAV01438,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Culture
(SGCE – RAPPORT N° 3045)

ARTICLE PREMIER : EN APPLICATION de l’article 2 de la délibération n° 18/114
AC de l'Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant le
règlement des aides pour la culture, le Président du Conseil
exécutif de Corse est autorisé à signer les projets d’avenants
aux conventions conclues entre la Collectivité de Corse et
les associations « Ciné 2000 » - Aiacciu et « Corsica.Doc » Pitretu, conformément aux modèles joints au présent arrêté.
ARTICLE 2 :

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :

ORIGINE : B.P+BS. 2019
PROGRAMME : Culture – Fonctionnement – N4423C
MONTANT DISPONIBLE………………………………………………….….328 295,35 €
AIDE AUX FESTIVALS (Festivals à rayonnement interrégional) :
* Association CINE 2000 – AIACCIU
Organisation en 2019 à Aiacciu de la 20ième édition des festivals « Passion cinéma
-Journées montagnes » et de la 1ère édition du festival de la montagne et du
pastoralisme à Francardu
2
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Subvention complémentaire 2019 …….………………………………………9 000,00 €
ARR 19/427 CE du Conseil exécutif de Corse du 23 juillet 2019
Convention n°19B6855SACI du 04/09/2019
Opération n° 19SAV01334
Dépense subventionnable définitive : 124 000 € TTC
Subvention totale : 74 000 € - Taux d’intervention définitif : 59,68 %
* Association CORSICA.DOC - MACA E CROCI
Organisation en 2019 à Aiacciu de la 13ième édition du « Festival international du
film documentaire Corsica.Doc », de l’atelier d’écriture Corsicadoc.Lab, d’un atelier
de réalisation dans une école bilingue de Pitretu, d’une programmation annuelle de
documentaires, dans les cinémas, les médiathèques de quartiers et dans le rural.
Subvention complémentaire 2019………………………………………………5 000,00 €
ARR 19/427 CE du Conseil exécutif de Corse du 23 juillet 2019
Convention n°19B5854SACI du 7 août 2019
Opération n° 19SAV01438
Dépense subventionnable : 87 250 € TTC
Subvention totale : 50 000 € - Taux d’intervention définitif : 57,31%
MONTANT AFFECTE………………………………...………………….…….14 000,00 €
MONTANT DISPONIBLE…………………….…………………….……….314 295,35 €
ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/872CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu
LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS,
Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU la délibération n°17/284 AC de l’Assemblée de Corse du 21 septembre 2017
portant approbation du nouveau cadre pour l'action culturelle et du nouveau
cadre pour le patrimoine de la Collectivité Territoriale de Corse,
VU la délibération n°18/114 AC de l’Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant
le règlement des aides pour la culture,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 adoptant
le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°18/187 AC de l’Assemblée de Corse du 28 juin 2018 portant
application règlement des aides pour la culture de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°19/077 AC de l’assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
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VU la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VU l’arrêté n° ARR 19/427 CE du Conseil exécutif de Corse du 23 juillet 2019
approuvant la convention 2019 entre la Collectivité de Corse, l’association
Festival Arte Mare-Cultures en Méditerranée et la ville de Bastia,, et lui
attribuant une subvention de 90 000 € par individualisation du fonds « Culture –
Fonctionnement - N4423C» - opération n°19SAV01333,
VU la convention annuelle 2019 de soutien à l’association Festival Arte Mare
n°19B5856 SACI signée le 7 août 2019 entre la Collectivité de Corse,
l’association Festival Arte Mare-Cultures en Méditerranée et la ville de Bastia,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Culture
(SGCE – RAPPORT N° 3046)
ARTICLE PREMIER : APPROUVE le projet de convention d’objectifs et de moyens
pluriannuelle et pluripartite de soutien aux activités de
l’association « Festival Arte Mare – Cultures en
Méditerranée » (Bastia) pour la période 2019-2021, d’un
montant total de 300 000 €, qui se substitue, à la date de sa
signature, à la convention annuelle 2019 n°19B5856SACI
signée entre la Collectivité de Corse, l’association Festival
Arte Mare - Cultures en Méditerranée, et la ville de Bastia en
date du 7 août 2019, afférente à l’autorisation d’engagement
de l’opération numéro 19SAV01333 et tel qu’il figure en
annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 :

EN APPLICATION de l’article 2 de la délibération n° 18/114
AC de l'Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant le
règlement des aides pour la culture, le Président du Conseil
exécutif de Corse est autorisé à signer le projet de
convention pluriannuelle et pluripartite entre la Collectivité de
Corse, l’association « Festival Arte Mare – Cultures en
Méditerranée » et la ville de Bastia pour la période 20192021, telle que jointe au présent arrêté.

ARTICLE 3 :

DECIDE d’abonder l’opération n°19SAV01333 créée dans le
cadre de l’attribution d’une subvention de 90 000 € à
l’association Arte Mare par l’arrêté n° ARR 19/427 du Conseil
exécutif de Corse du 23 juillet 2019 à la rubrique :

ORIGINE : B.P+BS. 2019
PROGRAMME : Culture – Fonctionnement – N4423C

2
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MONTANT DISPONIBLE………………………………………………….….314 295,35 €
Festivals à rayonnement interrégional :
Association Festival Arte Mare – Cultures en Méditerranée (Bastia)
Mise en œuvre d’une convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle et pluripartite
de soutien aux activités de l’association pour la période 2019-2021 – Abondement de
l’opération n°19SAV01333………………………………….………….……..240 000,00 €
MONTANT DISPONIBLE…………………….…………………….…….…….74 295,35 €
ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/873CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU la délibération n°17/284 AC de l’Assemblée de Corse du 21 septembre 2017
portant approbation du nouveau cadre pour l'action culturelle et du nouveau
cadre pour le patrimoine de la Collectivité Territoriale de Corse,
VU la délibération n°18/114 AC de l’Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant
le règlement des aides pour la culture,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 adoptant
le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°18/140 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 adoptant
budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2018,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019
VU la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
1
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portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VU l’arrêté n°18/523 CE en date du 6 novembre 2018 par lequel le Président du
Conseil exécutif de Corse a attribué une subvention de 6 300 € à la commune
de Biguglia pour la réalisation, en 2018, du programme d’animations de la
médiathèque municipale,
VU l’article 4 de l’arrêté attributif n°ARR1805271 SLLP du 11 décembre 2018,
VU le mandatement du premier acompte prévu par l’arrêté susvisé d’un montant
3 150 € (opération 18SAC00664),
VU le courrier en date du 6 novembre 2019 adressé par Monsieur le Maire de
Biguglia à Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse,
CONSIDERANT que la commune de Biguglia déclare ne pas avoir réalisé
d’animations au sein de la médiathèque municipale en 2018, et demande en
conséquence de modifier l’année de réalisation du programme d’animations
visé dans l’arrêté attributif de subvention n°ARR1805271 SLLP du 11 décembre
2018 en le reportant sur l’année 2019,
CONSIDERANT que l’objet de l’arrêté attributif de subvention n°ARR1805271 SLLP
du 11 décembre 2018 est conforme au dossier de demande de subvention
déposé par la commune,
CONSIDERANT que le Président du Conseil exécutif de Corse, par arrêté n°19.227
CE du 28 mai 2019, a attribué une subvention de 10 250 € à la commune de
Biguglia pour la réalisation, en 2019, du programme annuel d’animations de la
médiathèque municipale,
CONSIDERANT qu’il n’y a pas lieu d’attribuer deux subventions de fonctionnement
pour le même objet,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Culture
(SGCE – RAPPORT N° 3060)
ARTICLE PREMIER : DÉCIDE de procéder ainsi qu’il suit à la désaffectation des
crédits inscrits aux rubriques :
ORIGINE : B.P 2018

PROGRAMME : N4423C – FONCTIONNEMENT

Désaffectation :
Commune de Biguglia
Désaffectation de la subvention attribuée pour le programme annuel
d’animations 2018 de la médiathèque municipale…………………………..- 6 300 €
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Subvention attribuée par arrêté n°18/523 CE en date du 6 novembre 2018
MONTANT DÉSAFFECTÉ ………………………...………………………….. 6 300 €
ARTICLE 2 :

DECIDE d’émettre un titre de recette au bénéfice de la
Collectivité de Corse des crédits ci-après correspondant au
reversement d’un trop perçu de subvention de
fonctionnement par la commune de Biguglia au titre de
l’exercice 2018 :

Commune de Biguglia
Annulation du programme annuel d’animations 2018
de la médiathèque
municipale…………………………………………………………………………3 150 €
Subvention attribuée par arrêté n°18/523 CE en date du 6 novembre 2018
ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/874CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
VU la délibération n°17.284 AC de l’Assemblée de Corse du 21 septembre 2017
portant approbation du nouveau cadre pour l'action culturelle et du nouveau
cadre pour le patrimoine de la Collectivité Territoriale de Corse,
VU la délibération n°18.114 AC de l’Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant
le règlement des aides pour la culture,
VU

la délibération 18.187 AC de l’Assemblée de Corse du 28 juin 2018 portant
application du règlement des aides pour la culture,

VU la délibération n°18.139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 adoptant
le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19.077 AC de l’assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
1
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approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019
VU la délibération n° 19.280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VU la délibération n°1707588 CE du Conseil exécutif du 24 octobre 2017
individualisant le fonds Culture – investissement (programme 4730 I de l’exCTC),
VU l’arrêté n°ARR1707999 SLLP du Président du Conseil exécutif du 15 novembre
2017 attribuant à ADC éditions (Marignana) une subvention de 6 000 € pour la
publication de l’ouvrage « Le Roi du monde - U rè di u mondu » pour une
dépense subventionnable de 15 832 € HT,
VU le courrier en date du 20 novembre 2019 adressé par la gérante de ADC
éditions (Marignana) à Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse,
Considérant l’intérêt culturel manifeste du programme de publications initié et
conçu par ADC éditions et en particulier de l’ouvrage « Le Roi du Monde – U rè
di u mondu »,
Considérant que l’action de la Collectivité de Corse en matière culturelle, et plus
particulièrement s’agissant du soutien à la publication d’ouvrages littéraires ou
scientifiques justifiant d’un intérêt particulier, est de dynamiser l’économie
culturelle en Corse, de favoriser le développement d’une filière éditoriale
indépendante capable de rayonner au niveau international, de favoriser la
diversité culturelle, de soutenir la création insulaire et notamment l’émergence
et le renouvellement des esthétiques, de favoriser le rayonnement culturel de
l’île et d’encourager la publication en langue corse,
Considérant que l’action s’inscrit dans le cadre de la mesure 4.6 du règlement
d’aides adopté par l’Assemblée de Corse le 27 avril 2018,

Considérant que la diminution importante des dépenses pour réaliser la publication
de l’ouvrage « Le Roi du Monde - U rè di u mondu » ne constitue pas une
modification substantielle de ce projet,
Considérant néanmoins que le niveau des dépenses engagées par ADC éditions
pour la publication de cet ouvrage est inférieur au montant de l’acompte versé
au titre de l’arrêté attributif de subvention,
Considérant la demande de modification de l’arrêté attributif de subvention
effectuée par la gérante de ADC éditions dans son courrier du 20 novembre
2019,
Considérant la possibilité offerte par le règlement des aides de donner une suite
2
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favorable à cette demande,
Considérant que néanmoins, il y a lieu de réclamer le reversement du trop-perçu
après modification de l’arrêté conformément à l’article 4 de l’arrêté
n°ARR1707999 SLLP du 15 novembre 2017,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Culture
(SGCE – RAPPORT N° 3061)

ARTICLE PREMIER :

PORTE le taux d’intervention de la participation
financière de la Collectivité de Corse pour la
publication de l’ouvrage « Le Roi du Monde - U rè di
u mondu » par ADC éditions – Marignana à 50 %
pour un coût éligible de 2 380,83 € HT et RAMENE
le montant de cette participation financière à
1 190,41€.

ARTICLE 2 :

DÉCIDE de procéder ainsi qu’il suit à la
désaffectation des crédits inscrits à la rubrique :
CULTURE – INVESTISSEMENT

ORIGINE : B.P 2017

PROGRAMME : N4423C – INVESTISSEMENT

Désaffectation :
ADC éditions (Marignana)
Désaffectation de la subvention attribuée pour la publication
de l’ouvrage de Patrick Hutin « Le Roi du Monde – U rè di u mondu »….- 3 000,00 €
Subvention attribuée par délibération n°1707588 CE du Conseil exécutif du 24
octobre 2017
Arrêté n°ARR1707999 SLLP du 15 novembre 2017
Opération 17SAC02980
MONTANT DÉSAFFECTÉ ………………………...………………………..- 3 000,00 €
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ARTICLE 3 :

DECIDE d’émettre un titre de recette au bénéfice de la
Collectivité de Corse des crédits ci-après correspondant au
reversement d’un trop perçu de subvention d’investissement
par ADC éditions - Marignana au titre de l’exercice 2017 :

ADC éditions - Marignana
Publication de l’ouvrage de Patrick Hutin
« Le Roi du Monde – U rè di u mondu »………………………………………….... 1 809,59 €
Subvention attribuée par délibération n°1707588 CE du Conseil exécutif du 24
octobre 2017
Arrêté n°ARR1707999 SLLP du 15 novembre 2017
Opération n°17SAC02980

ARTICLE 4 :
.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.

AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/875CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République - Loi NOTRe,
VU les articles R 41511-40, R 41511-41, R 41511-42 et R 41511-43 du Code
Général des Collectivités Territoriales relatif aux aides aux entreprises de
spectacle cinématographique,
VU La délibération n° 02/184 AC de l’Assemblée de Corse du 26 juillet 2002
adoptant la convention type d’aide à la modernisation des salles de cinéma,
VU l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article 1 du décret 2001495 du 6 juin 2001,
VU la délibération n° 17/284 AC de l’Assemblée de Corse du 21 septembre 2017
portant approbation du nouveau cadre pour l’action culturelle et du nouveau
cadre pour le patrimoine de la Collectivité Territoriale de Corse,
VU la délibération n° 17/319 AC de l’Assemblée de Corse du 26 octobre 2017
1
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portant approbation de la convention de coopération pour le cinéma et l’image
animée 2017/2019 entre l’Etat, le Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC) et la Collectivité Territoriale de Corse,
VU la délibération n° 18/114 AC de l'Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant
le règlement des aides pour la culture de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°18/187 AC de l’Assemblée de Corse du 28 juin 2018 portant
application du règlement des aides pour la culture de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 adoptant
le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VU la délibération n° 19/418
AC de l’Assemblée de Corse du 28 novembre
2019 portant modification de la mesure 3.11 (aide aux établissements
cinématographiques) du règlement des aides pour la culture de la Collectivité
de Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Culture
(SGCE – RAPPORT N° 3062)

ARTICLE PREMIER : EN APPLICATION de l’article 2 de la délibération n° 18/114
AC de l'Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant le
règlement des aides pour la culture de la Collectivité de
Corse, AUTORISE le Président du Conseil exécutif de Corse
à signer la convention avec la SAS TRYPTIQUE - AIACCIU
conformément au modèle joint au présent arrêté.
ARTICLE 2 :

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :

ORIGINE : B.P. + B.S. 2019
PROGRAMME : Culture – Investissement – N4423C
MONTANT DISPONIBLE :………………………………………………......334 316,68 €
2
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Mesure 3.11 - Aide aux Etablissements cinématographiques :
* SAS TRYPTIQUE (AIACCIU)………………………………………….......300 000,00 €
Travaux de réaménagement et de modernisation du cinéma « LE LAETITIA »
Dépense subventionnable : 1 619 656,15 € HT
Taux d'intervention : 18,52%
MONTANT AFFECTE………………………………...…………………….…300 000,00 €
DISPONIBLE A NOUVEAU………………..……………………………..……34 316,68 €
ARTICLE 3 :

Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des
actes administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/876CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU

les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales

VU

la délibération n°17/284 AC de l’Assemblée de Corse du 21 septembre 2017
portant approbation du nouveau cadre pour le patrimoine,

VU

la délibération n°18/392 AC de l’Assemblée de Corse du 25 octobre 2018
adoptant le règlement des aides pour le patrimoine,

VU

la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier,

VU

la délibération 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019, portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,

VU

la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019,
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,

SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
1
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Patrimoine - Restauration
(SGCE – RAPPORT N° 3067)
ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :
ORIGINE : B.P. / B. S. 2019 PROGRAMME : N4411C/F Patrimoine / Fonctionnement
MONTANT DISPONIBLE :…………………………………………………….41 633,65 €
LES OPERATIONS ARCHEOLOGIQUES AUTORISEES PAR L’ETAT (Chapitre 5.1
recherches archéologique autorisées par l’État du guide des aides du patrimoine)
● Institut d’études appliquées des civilisations et des espaces méditerranéens
(INEACEM) - LURI
Programme collectif de recherche (PCR) « Aleria et ses territoires »……..30 000,00 €
Taux d’intervention : 50 %
MONTANT AFFECTE : ……………............................................................30 000,00 €
DISPONIBLE A NOUVEAU : ……………………………………......…….….11 633.65 €
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/877CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU le règlement général d’exemption par catégorie N°651/2014 de la Commission
Européenne en date du 17 juin 2014, notamment son article 54,
VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République - Loi NOTRe,
VU l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article 1 du décret 2001495 du 6 juin 2001,
VU la délibération n° 15/284 AC de l’Assemblée de Corse du 29 octobre 2015
portant approbation des règlements modifiés du fonds d’aides à la création de
la Collectivité Territoriale de Corse et du placement sous RGEC des règlements
du fonds d’aides à la création,
VU la délibération n° 17/136 AC de l’Assemblée de Corse du 1 er juin 2017 portant
sur les règles de fonctionnement des comités d’experts d’aide à la décision
dans le secteur culturel et autorisant le Président du Conseil Exécutif de Corse
à procéder aux nominations de leur membres,
VU la délibération n° 17/284 AC de l’Assemblée de Corse du 21 septembre 2017
1
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portant approbation du nouveau cadre pour l’action culturelle et du nouveau
cadre pour le patrimoine de la Collectivité Territoriale de Corse,
VU la délibération n° 17/319 AC de l’Assemblée de Corse du 26 octobre 2017
portant approbation de la convention de coopération pour le cinéma et l’image
animée 2017/2019 entre l’Etat, le Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC) et la Collectivité Territoriale de Corse,
VU la délibération n° 18/114 AC de l'Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant
le règlement des aides pour la culture de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°18/187 AC de l’Assemblée de Corse du 28 juin 2018 portant
application du règlement des aides pour la culture de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 adoptant
le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Culture
(SGCE – RAPPORT N° 3080)

ARTICLE PREMIER : EN APPLICATION de la délibération n° 18/114 AC de
l'Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant le règlement
des aides pour la culture - Article 2 - le Président du Conseil
exécutif de Corse est autorisé à individualiser les fonds
correspondants en Conseil Exécutif, et à prendre toute
mesure subséquente (arrêté, convention et avenants), dans
la limite des plafonds prévus et dans le cadre des modalités
et dispositions définies au règlement des aides pour la
culture, conformément aux modèles joints au présent arrêté.
ARTICLE 2 :

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :

ORIGINE : B.P. + B.S. 2019
PROGRAMME : Culture – Investissement – N4423C
MONTANT DISPONIBLE :…………………………………………………….34 316,68 €
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EXERCICE 2019 SACI : AFFECTATION D'AP FONDS D'AIDE Á LA CRÉATION
* SARL ECLECTIC PRESSE (BOULOGNE BILLANCOURT)…………….30 000,00 €
" SCANDOLA, UNE RESERVE NATURELLE DANS L'ENFER DU TOURISME "
(documentaire)
Coût prévisionnel : 204 711,89 € HT (taux d’intervention : 14,65%).
MONTANT AFFECTE :............................................................................ 30 000,00 €
DISPONIBLE A NOUVEAU :...................................................................... 4 316,68 €
ARTICLE 3 :

Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des
actes administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI

3

226

Recueil publié le 15 janvier 2020

Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191203-051413-CC-1-1
Reçu le 05/12/19

CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/878CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie,
VU le Code de l’environnement et, notamment ses articles L.322-1 et L.322-9,
VU la convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du
littoral en Corse du 2 octobre 2018,
CONSIDERANT la possibilité d’autoriser par voie de convention tripartite un usage
temporaire et spécifique de certaines propriétés du Conservatoire du littoral,
CONSIDERANT le projet de convention d’occupation temporaire d’usage agricole
proposé par le Conservatoire du littoral à signer avec Monsieur Thierry BRAS,
apiculteur, sur une parcelle située dans la commune de San Gavinu di Tenda,
CONSIDERANT que Monsieur Thierry BRAS était préalablement présent sur les
parcelles objet de la convention,
CONSIDERANT les deux projets d’avenants aux conventions d’usage temporaire
pour l’implantation de stations de mesure de foudre, une sur la commune de Calvi, la
1
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deuxième sur la commune de Borgu, au profit de l’Université de Toulouse III agissant
pour le compte du laboratoire d’Aérologie,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Littoral
(SGCE – RAPPORT N° 2862)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE la convention d’occupation temporaire d’usage
agricole portant sur le domaine public du Conservatoire du
littoral sur le site de l’Agriate, au profit de Monsieur Thierry
BRAS, tel que figurant en annexe 1.
ARTICLE 2 :

APPROUVE les deux avenants aux conventions d’usage
temporaire pour l’implantation des stations de mesure de
foudre sur les communes de Calvi et Borgu, tels que figurant
en annexes 2 et 3.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/879CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie et
notamment les articles L.4422-1 et suivants,
VU le Code l’environnement et, notamment ses articles L.322-1 et L.322-9,
VU la convention cadre de gestion du domaine terrestre et maritime du
Conservatoire du littoral en Corse du 2 octobre 2018,
VU l’arrêté n°18/322CE du Conseil Exécutif du Corse du 31 juillet 2018,
VU la délibération n°512 du Conseil Départemental de la Haute-Corse du 20 avril
2017 approuvant le projet de cofinancement de l’aménagement de la presqu’île
de l’étang d’Urbinu,
CONSIDERANT la possibilité pour la Collectivité de Corse de participer au cofinancement des études et travaux d’aménagement entrepris par le Conservatoire du
littoral,
CONSIDERANT que le plan de financement du projet d’aménagement de la
1
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presqu’île de l’étang d’Urbinu a fait l’objet d’une mise à jour en cours de travaux,
sans influer sur le montant de la participation de la Collectivité de Corse,
CONSIDERANT le courrier de mise à jour du plan de financement présenté par le
Conservatoire du littoral,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Littoral
(SGCE – RAPPORT N° 2874)
ARTICLE PREMIER : APPROUVE la mise à jour du plan de cofinancement du
projet d’aménagement de la presqu’île de l’étang d’Urbinu
présenté par le Conservatoire, tel que présenté en annexe.
ARTICLE 2 :

PRECISE que les crédits seront imputés sur l’AP 2018,
programme N3216B, chapitre 907, fonction 76, ligne 21689
du budget de la Collectivité de Corse.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/880CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°19/077AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 adoptant
le budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VU la délibération n°19/340 AC de l’Assemblée de Corse du 27 septembre 2019
portant adoption du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat
de la Collectivité de Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

1
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Habitat logement
(SGCE – RAPPORT N° 3008)

ARTICLE PREMIER :
rubriques :

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits aux

ORIGINE : B.P. 2019+BS 2019

PROGRAMME : 3151C – HABITAT LOGEMENT
INVESTISSEMENT

MONTANT DISPONIBLE :………………………………………………3 354 510 euros
1 – 1 Communes et intercommunalités : acquisition-amélioration de bâtiments
destinés à accueillir du logement locatif à prix encadré, réhabilitation de
logements communaux existants
AFA
Travaux de transformation de l’ancien
presbytère en logement communal :…………………………………………….32 363 €
AMPRIANI
Travaux de rénovation d’un appartement situé
à l’étage du bâtiment communal :………………………………………………..15 827 €
ARRU
Travaux de rénovation du presbytère afin
d’y créer un logement communal :……………………………………………….36 544 €
BISINCHI
Travaux de réhabilitation d’un logement social
suite aux intempéries :………………………………………………………………5 724 €
CALCATOGHJU
Travaux de réhabilitation de l’appartement communal :…………………………6 885 €
CARBUCCIA
Travaux de rénovation de la maison Camp al Muro :…………………………….4 570 €
CARBUCCIA
Travaux de rénovation de la maison ld Costa :…………………………………..11 446 €
CARCHETU E BRUSTICU
Travaux de réhabilitation de la ruine cadastrée A 321 :…………………………44 751 €
A CASABIANCA
Travaux de réfection de la terrasse du logement cadastré A 321 :……………..5 520 €
CASAGLIONE
Travaux de réfection des appartements Piazza Piticchi :………………………19 970 €
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A CASANOVA
Travaux de remplacement des menuiseries dans
les trois logements communaux :………………………………………………….37 053 €
CASTELLU DI RUSTINU
Travaux de réhabilitation d’une bâtisse communale
destinée à la création d’un logement T4 :……………………………………….38 500 €
CASTELLU DI RUSTINU
Travaux de réhabilitation d’une bâtisse communale pour
créer trois logements (1 T4 et2 T2) :……………………………………………..82 500 €
I CATARI
Travaux de réhabilitation de la Maison Stella
cadastrée B 216- Création d’un logement T4 :………………………………….70 400 €
CAVRU
Travaux de réfection de trois appartements à la Casa
Cumuna (remplacement des menuiseries extérieures) :…………………………4 346 €
A CRUCICHJA
Travaux de réhabilitation de deux logements à Micoria (2 nd œuvre) :………...94 000 €
A CROCE
Travaux de rénovation l’appartement communal « A Chiesa » B 0234 :……...10 317
€
CURBARA
Travaux de réhabilitation d’un appartement situé lieu-dit Villa Sottana :……...48 000 €
FICAGHJA
Travaux de remise en état de la façade du bâtiment
cadastrée D 429 et abritant 2 logements :…………………………………………5 595 €
FUGHJICHJA
Travaux de réhabilitation de remplacement des portes
d’entrée des 3 logements communaux « A Stretta » :……………………………3 216 €
GALERIA
Travaux d’étanchéité de la toiture terrasse
des logements communaux :………………………………………………………15 600 €
GHJUCATOGHJU
Travaux de rénovation de l’appartement communal :…………………………….4 112 €
GHJUNCAGHJU
Travaux de réhabilitation d’un logement communal
« ancien presbytère » :……………………………………………………………..64 000 €
L’ISULACCIU DI FIUMORBU
Travaux de réhabilitation d’un logement communal hameau Ajola :…………..57 040 €
3
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L’ISULACCIU DI FIUMORBU
Travaux de réfection d’un logement communal hameau Pietrapola :…………22 614 €
L’ISULACCIU DI FIUMORBU
Construction de six logements au hameau Pietrapola :………………………576 000 €
LORETU DI CASINCA
Travaux de réfection de l’appartement communal :……………………………13 619 €

LORETU DI CASINCA
Travaux de réfection du plafond et remplacement
des persiennes de l’appartement communal
occupé par Mme GAIGNAIRE :……………………………………………………..6 601 €
LORETU DI CASINCA
Travaux de remplacement de fenêtres et persiennes
dans deux appartements communaux :……………………………………………5 176 €
A PORTA
Travaux de rénovation de l’appartement communal
situé dans l’ancienne trésorerie :…………………………………………………24 246 €
U MUSULEU
Travaux d’aménagement d’un logement communal
dans la maison Renucci :………………………………………………………….64 000 €
MACA E CROCI
Travaux de rénovation du logement communal :…………………………………6 008 €
MACA E CROCI
Travaux de rénovation et de mise en conformité
de l’appartement communal cadastré B 368 :…………………………………..33 602 €
MELA
Travaux de réfection de la toiture des logements communaux :………………12 120 €
MERIA
Travaux de transformation d’un logement de 99m2
en deux logements (T2+T3) :……………………………………………………..92 942 €
MUNTICELLU
Travaux d’aménagement de deux appartements dans
le bâtiment scolaire Jeanne Agostini :…………………………………………….80 000 €
NESCE
Travaux de rénovation du logement communal :
4
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huisseries et étanchéité de la façade :…………………………………………….7 297 €
OGLIASTRU
Travaux de réhabilitation du logement communal au
lieu-dit Marine cadastré C49 et 50 :………………………………………………64 000 €
LIVESI
Travaux de réhabilitation du bâtiment communal
Création 2 logements T3+T4 :……………………………………………………128 000 €
OLMI E CAPELLA
Travaux de remplacement des menuiseries dans
deux logements communaux :……………………………………………………..5 400 €
OMESSA
Travaux de remplacement des fenêtres à l’appartement
de Francardo :……………………………………………………………………….3 300 €
OMESSA
Travaux de changement des persiennes de l’appartement
de l’ancienne mairie :…………………………………………………………………5 984 €

L’ORTALE
Travaux de remise en état de deux logements communaux :………………….16 480 €
ORTIPORIU
Travaux de réhabilitation de l’appartement communal :………………………….7 379 €
PALASCA
Acquisition Maison Negroni :………………………………………………………49 440 €
A PARATA
Travaux d’installation de la climatisation dans l’appartement communal :…….8 176 €
A PARATA
Travaux de réhabilitation de l’appartement communal :………………………….8 013 €
A PIANA
Acquisition de deux logements dans une bâtisse cadastrée B 771 :………..200 000 €
A PIANA
Travaux de réhabilitation de la bâtisse cadastrée B 771 :……………………...26 400 €
U PIETRICAGHJU
Travaux de réhabilitation de la Maison Favalelli (C151 et C 152)
pour créer un logement :……………………………………………………………49 044 €
PIGNA
Travaux de mise en sécurité de la terrasse de l’appartement communal :…….9 033 €
PIOGHJULA
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Travaux de réhabilitation d’un logement communal :……………………………11 200 €
PIOGHJULA
Travaux de remise en état de deux logements communaux :………………….11 879 €
U POGHJU D’OLETTA
Travaux de restauration de l’appartement communal situé au RDC de l’ancien
presbytère……………………………………………………………………………30 244 €
U POGHJU MARINACCIU
Travaux de réfection du plafond d’un appartement communal………………….6 173 €
QUENZA
Travaux de changement des boiseries de l’appartement de la poste…………..9 500 €
REZA
Travaux d’étanchéité sur le bâtiment communal à usage locatif………………..9 600 €
A RIVENTOSA
Travaux de mise en conformité du bâtiment communal cadastré A 421 abritant un
logement……………………………………………………………………………..24 534 €
U SALGETU
Travaux d’aménagement de trois logements
communaux (1 studio, T2+T3)……………………………………………………62 622 €
SAN GAVINU DI CARBINI
Travaux de rénovation de l’appartement communal situé au 1 er étage de la Maison
Lanfranchi :…………………………………………………………………………..39 380 €
SAN GHJUVANNI DI MURIANI
Travaux de réfection de la toiture de logements communaux :…………………1 856 €
SAN LORENZU
Travaux de mise en conformité d’un appartement communal :………………...1 604 €
SANTA MARIA SICHE
Travaux de remplacement des volets et persiennes de l’ancien
presbytère destiné à la location :…………………………………………………..1 841 €
SANTA RIPARATA DI BALAGNA
Travaux de réhabilitation de la maison Giannoni cadastrée
C424 et C 425 afin d’y créer 2 logements communaux :……………………….96 000 €
SANTA RIPARATA DI BALAGNA
Acquisition Maison Salzmann :……………………………………………………81 600 €
SANT’ANDRIA D’URCINU
Travaux de rénovation de l’appartement communal : peinture :………………..9 792 €
SANT’ANDRIA D’URCINU
Travaux de rénovation du couloir desservant les deux appartements :………14 456 €
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SARI D’URCINU
Travaux de réfection de sept appartements ld Caspitano :……………………..8 147 €
SARI D’URCINU
Travaux de peinture dans les appartements de
l’ancienne gendarmerie :…………………………………………………………..13 665 €
SARI D’URCINU
Travaux de plomberie dans les appartements communaux :………………….10 311 €
SARI D’URCINU
Travaux de rénovation des fenêtres des appartements du
groupe scolaire :…………………………………………………………………….10 491 €
SARI D’URCINU
Travaux dans l’appartement communal situé à l’agence postale :……………...5 720 €
U SILVARECCIU
Travaux de remplacement de fenêtres et radiateurs
dans deux logements communaux :………………………………………………..6 111 €
A SOCCIA
Travaux de réhabilitation du logement de fonction de
l’ancien groupe scolaire :…………………………………………………………...64 000 €
TUMINU
Travaux de rénovation des plafonds de l’appartement communal :…………….5 534 €
VINTISARI
Travaux de réaménagement des appartements communaux
de l’immeuble de la poste :…………………………………………………………30 853 €
VINTISARI
Travaux de réhabilitation d’un logement communal :…………………………...40 805 €
VINTISARI
Travaux de construction d’un logement communal au
presbytère de Travu :………………………………………………………………64 000 €
VIZZANI
Travaux de rénovation de l’appartement communal……………………………...3 725 €
ZEVACU
Travaux d’installation de climatiseurs dans quatre logements
Communaux :……………………………………………………………………….10 762 €
1 – 2 Communes et intercommunalités : acquisition foncière, construction de
bâtiments destinés à accueillir du logement locatif à prix encadré

7

237

Recueil publié le 15 janvier 2020

Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191203-053615-DE-1-1
Reçu le 05/12/19

NESCE
Travaux de construction d’un 2ème logement social :…………………………70 667 €
PATRIMONIU
Travaux de construction de deux logements communaux
places de parking et aménagement des abords :……………………………..128 000 €
PATRIMONIU
Acquisition d’un terrain suivi de construction :……………………………………16 551 €
1 – 3 Communes et intercommunalités : acquisition foncière et aménagement
de terrain à vocation d’accueil de résidences principales- Opérations favorisant
l’accession à la propriété à prix maitrisé.
LINGUIZZETTA
Travaux de viabilisation opération Paese di Bravone :………………………..180 000 €
MONTANT AFFECTE : …………………………………………………..3 324 776 euros
DISPONIBLE A NOUVEAU : …………………………………………….…29 734 euros
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/881CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°18/023 AC de l’Assemblée de Corse du 16 janvier 2018 portant
délégation d’attributions au Président du Conseil Exécutif de Corse,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°18/200 AC de l’Assemblée de Corse du 28 juin 2018
approuvant le règlement transitoire d’aides aux communes, intercommunalités
et territoires,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VU la saisine pour information de la Chambre des Territoires,
1
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VU la saisine pour information de la commission des finances et de la fiscalité de
l’Assemblée de Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Equipements collectifs communaux
(SGCE – RAPPORT N° 3075)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE la 6ème individualisation des crédits au titre du
règlement
transitoire
d’aides
aux
communes,
intercommunalités et territoires pour 2019, tel qu’il est
proposé en annexe de la présente délibération.
ARTICLE 2 :

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits au
programme :

ORIGINE : Budget 2019

PROGRAMME : N3142C

MONTANT DISPONIBLE………………………………………………………6 577 470 €
MONTANT AFFECTE…………………………………………………………..1 205 948 €
6ème individualisation des crédits au titre du règlement transitoire
d’aides aux communes, intercommunalités et territoires
(Liste jointe en annexe)
DISPONIBLE A NOUVEAU……………………………………………………5 371 522 €
ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.

2

240

Recueil publié le 15 janvier 2020

Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191203-054502-DE-1-1
Reçu le 05/12/19

AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/882CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
adoption du règlement budgétaire et Financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Sites ENS - Soutien des partenaires
(SGCE – RAPPORT N° 3090)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :
Sites ENS + soutien des partenaires - Fonctionnement
ORIGINE : B.S 2019

PROGRAMME : N3215A

MONTANT DISPONIBLE A AFFECTER..................................................13 197 ,00 €
MONTANT A AFFECTER…………………………………………………….13 197,00 €
N3215A192F (à créer) «Etudes BRGM »
Prestations de service (convention partenariale CDC/BRGM – participation financière
2018) : .........................................................................................................8 797,00 €
N3215A192G(à créer) «Cotisation Rivages de France » :
Adhésion à Rivages de France, cotisation de la
Collectivité de Corse pour l’année 2018......................................................4 400,00 €
DISPONIBLE A NOUVEAU.................................................................................0,00 €
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/883CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité Territoriale de Corse pour
l’exercice 2019,
VU la délibération n°19/05 du Conseil d’Administration de l’AUE du 24 avril 2019
portant adoption du budget primitif de l’AUE pour l’exercice 2019,
VU la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
AUE - Etudes et recherches
(SGCE – RAPPORT N° 3039)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits aux
rubriques :
Agence d’aménagement durable, d’urbanisme et d’énergie de la Corse
Etudes et recherches
ORIGINE : B.P 2019

PROGRAMME :N3111C - Fonctionnement

MONTANT DISPONIBLE…………………………………………………100 000 Euros
Lancement d’une étude 100 % EnR……………………………………..100 000 Euros
MONTANT AFFECTE……………………………………………………..100 000 Euros
DISPONIBLE A NOUVEAU.............................................................................0 Euros
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI

2

245

Recueil publié le 15 janvier 2020

Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191203-054029-DE-1-1
Reçu le 05/12/19

CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/884CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la délibération n° 19/023 AC de l’Assemblée de Corse du 21 février 2019
approuvant le nouveau cadre de référence de la Collectivité en matière
d’interventions sociale, médico-sociale et de santé,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Action sanitaire et sociale
(SGCE – RAPPORT N° 3041)

1

246

Recueil publié le 15 janvier 2020

Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191203-054029-DE-1-1
Reçu le 05/12/19

ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :
SOCIAL, MEDICO-SOCIAL ET SANTE – FONCTIONNEMENT
ORIGINE : BP 2019
PROGRAMME : N5211C

MONTANT DISPONIBLE………………………………..………..…….……198 667,50 €
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Corse
du Sud (CIDFF 2A) – AIACCIU
Action du référent violence……………………………………………........7 020,00 €

MONTANT AFFECTE……………………………………………………………7 020,00 €
DISPONIBLE A NOUVEAU…………………………………………….…….191 647,50 €
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/885CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°15/037 AC de l’Assemblée de Corse du 13 mars 2015
adoptant le règlement des aides pour le développement, la promotion et la
diffusion de la langue corse,
VU la délibération n°15/80 AC de l’Assemblée de Corse du 16 avril 2015 adoptant
le complément au règlement des aides pour le développement, la promotion
dela diffusion de la langue corse,
VU la délibération n°15/083 AC de l’Assemblée de Corse du 16 avril 2015
approuvant le plan « Lingua 2020 per a nurmalizazione di a lingua corsa è u
prugressu versu una sucetà bislingua. »,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
1
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VU la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VU l’arrêté n°19/295 CE du Conseil exécutif de Corse du 11 juin 2019 répartissant
les crédits inscrits à la rubrique Langue corse - Culture - Chapitre 933 Fonction 311 Comptes 65748, 657348, 657382, dans le cadre de « A Festa di a
Lingua 2019 »,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Conseil linguistique
(SGCE – RAPPORT N° 3029)

ARTICLE PREMIER : MODIFIE l’article 1 de la délibération n°19/535 AC du 21
décembre 2018 comme suit :
- Au lieu de aide à l’Association « Deda (a Filetta) » pour l’organisation de 5
représentations gratuites avec échange entre le public et A Filetta pour un exposé
illustré vivant et chantant sur près de 40 ans de parcours musical
- Ecrire aide à l’Association « A Filetta » pour l’organisation de 5 représentations
gratuites avec échange entre le public et A Filetta pour un exposé illustré vivant et
chantant sur près de 40 ans de parcours musical.
ARTICLE 2 :

Programme - N4312C

DECIDE de désaffecter la somme de 20 000 Euros,
initialement attribuée à l’Association « Deda (a Filetta) » pour
sa participation à A Festa di a lingua 2019.
Chapitre - 933

Fonction - 311

Article – 65748

MONTANT DISPONIBLE…….………………………..……………….421 644,75 Euros
MONTANT DESAFFECTE……………….……………………………...20 000,00 Euros
DISPONIBLE A NOUVEAU ……………………………….…………..441 644,75 Euros

ARTICLE 3 :
Programme - N4312C

DECIDE de réaffecter la somme de 20 000 Euros et de
l’attribuer à l’association « A Filetta ».
Chapitre - 933

Fonction - 311

2
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MONTANT DISPONIBLE…….……………………………..…............441 644,75 Euros
MONTANT REAFFECTE…...……………………………...……...........20 000,00 Euros
DISPONIBLE A NOUVEAU ……………………………………………421 644,75 Euros

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/886CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV ème partie,
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté et son
article 54,
VU la délibération n° 18/113 AC de l’Assemblée de Corse du 27 avril 2018 adoptant
la feuille de route du Pattù pè a Ghjuventù,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mars 2018 adoptant
le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n° 19/101 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019
approuvant le règlement transitoire des aides en faveur de la jeunesse insulaire,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
1
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Aides en faveur de la jeunesse
(SGCE – RAPPORT N° 2939)

ARTICLE PREMIER :

DECIDE d’affecter ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :

JEUNESSE -

FONCTIONNEMENT

ORIGINE B.P 2019

PROGRAMME N4521C

MONTANT DISPONIBLE………………………………………………...337 839,47 Euro
MONTANT AFFECTE ……………………………………………………180 000,00 Euro
DISPONIBLE A NOUVEAU……………………………………………...157 839.47 Euro
ARTICLE 2 :

La présente délibération sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/887CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L 4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 17/185 AC de l’Assemblée de Corse en date du 30 juin 2017
approuvant les règles d’occupation du domaine forestier territorial,
VU la délibération n° 18/628 CE du Conseil exécutif de Corse en date du 27
novembre 208 attribuant une concession de terrain à la Société SFR Filiale
pour le maintien d’un relais radiotéléphone en forêt territoriale de Valduniellu,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Forêt
(SGCE – RAPPORT N° 2815)

ARTICLE PREMIER : RESILIE, en date du 30 novembre 2019, la concession de
1
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terrain attribuée à la Société SFR Filiale pour le maintien
d’un relais radiotéléphone en forêt territoriale de Valduniellu
sur la commune d’Albertacce par la délibération n° 18/628
CE du Conseil exécutif de Corse du 27 novembre 2018.
ARTICLE 2 :

APPROUVE la concession de terrain pour le maintien d’un
relais radiotéléphone située en forêt territoriale de Valduniellu
sur la commune d’Albertacce attribuée à HIVORY SAS pour
toute la durée de l’exploitation, à dater de la signature de la
convention.
La redevance annuelle s’élève à 8 150 €.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/888CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU le Régime d’aide d’Etat S.A.39618 (2014/N) « aides aux investissement dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire » entré en vigueur le 19
février 2015,
VU la délibération n°17/176 AC de l’Assemblée de Corse du 29 juin 2017 portant
approbation de la mise en place d’un dispositif d’aide régional simplifié destiné à
soutenir les petits investissements d’équipement des exploitations agricoles,
VU la délibération n° 18/057CE du Conseil exécutif de Corse du 04 mai 2018 portant
approbation de la modification du dispositif d’aide régionale simplifié adopté par
l’Assemblée de Corse du 29 juin 2017,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Dvpt rural - Hors FEADER TOP UP
1
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(SGCE – RAPPORT N° 3051)
ARTICLE PREMIER : DECIDE sur proposition du service instructeur ODARC,
d’engager la participation financière de la Collectivité de
Corse sur le budget de l’ODARC au titre du programme
« Aide simplifiée- Petits investissements » dispositif
« Aide régionale » pour un montant total de 70 600,14 € au
bénéfice des exploitations dont la liste est jointe en annexe.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/889CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°18/023 AC de l’Assemblée de Corse du 16 janvier 2018 portant
délégation d’attributions au Président du Conseil Exécutif de Corse,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 18/164 AC de l’Assemblée de Corse en date du 31 mai 2018
portant adoption du règlement des aides sport de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

1
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Aider le sport
(SGCE – RAPPORT N° 3020)
ARTICLE PREMIER :
rubrique :

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la

ORIGINE : B.P. 2019

PROGRAMME : N 4514 C

MONTANT DISPONIBLE : .........................................................5 660 651 euros
MONTANT AFFECTE : ..............................................................3 822 234 euros
(19 opérations, conformément au tableau annexé)
DISPONIBLE A NOUVEAU :......................................................1 778 417 euros
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/890CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le trois décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni
à AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTIPIREDDA, Saveriu LUCIANI, Lionel MORTINI, François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Lauda GUIDICELLI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV, IVème partie,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Action sociale + TR + déplacements
(SGCE – RAPPORT N° 3079)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE la convention entre la Collectivité de Corse et
six collaborateurs bénévoles de la fonction publique relative
à leur intervention lors de l’arbre de Noël 2019 de la
1
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Collectivité de Corse, pour la cérémonie à AIACCIU, telle
qu’annexée au présent arrêté.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 3 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/891CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Lionel MORTINI,
François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la délibération n° 18/023 AC de l’Assemblée de Corse du 16 janvier 2018
portant délégation d’attributions au Président du Conseil exécutif de Corse,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
approuvant le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
SIG
(SGCE – RAPPORT N° 2873)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :
ORIGINE : B.P 2019

PROGRAMME : N6143

Investissement

MONTANT DISPONIBLE :...................................................................104 000 euros
MONTANT A AFFECTER
Réseau de géomaticiens …………..……………………………….…….104 000 euros
DISPONIBLE A NOUVEAU :...........................................................................0 euros
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/892CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Lionel MORTINI,
François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la délibération n° 18/023 AC de l’Assemblée de Corse du 16 janvier 2018
portant délégation d’attributions au Président du Conseil exécutif de Corse,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
approuvant le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
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Réseau THD - Usages
(SGCE – RAPPORT N° 3097)

ARTICLE PREMIER : AFFECTE les crédits au titre du programme N1212C
chapitre 935 à hauteur de 640 000€ concernant l’opération
intitulée « Renforcement de l’action en faveur de la
médiation numérique auprès des plus défavorisés»
Origine : Budget 2019
Libellé opération : Distribution de chèques médiation
Disponible AE…………………. ........………………………………………653 000,00 €
Affectation au « Renforcement de l’action en faveur de la médiation numérique
auprès des plus défavorisés » ……………………………………….……640 000,00 €
Disponible à nouveau………………..........…………………………………13 000,00 €
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des
actes administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/893CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, François
SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Lionel MORTINI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU l’accord de partenariat France approuvé par la Commission européenne le 8
août 2014, version transmise par SFC le 1er août 2014,
VU le Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil de 17
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au FEDER, au FSE,
au Fonds de cohésion, au FEADER et au FEAMP,
VU le Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil de 17
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER,
VU le Règlement (UE) n°1306/2013 du parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique
agricole commune,
VU l’arrêté du 16 août 2007 portant agrément d’un organisme payeur de dépenses
financées par le FEADER,
VU la délibération n°13/233AC de l’Assemblée de Corse approuvant les
1
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orientations stratégiques agriculture, développement rural et forêt du 8
novembre 2013,
VU la délibération n°13/150AC de l’Assemblée de Corse approuvant les modalités
de gouvernance de la gestion des programmes européens 2014-2020 du 25
juillet 2013,
VU la délibération n°15/217AC de l’Assemblée de Corse du 17 septembre 2015
portant sur la gouvernance du PDRC FEADER 2014-2020 et précisant le circuit
de gestion et les services instructeurs de l’ensemble des mesures,
VU le PDRC 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 6 octobre
2015 et ses modifications,
VU l’arrêté n°19/023CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 12
février 2019 fixant le coefficient stabilisateur ICHN au titre de la campagne
2018,
VU l’arrêté n°19/076CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 27
mars 2019 portant sur la modification du zonage au titre de la mesure 13 du
PDRC à compter de la campagne 2019,
VU l’arrêté n°19/565CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 24
septembre 2019 portant sur les modalités de calcul de l’ICHN 2019,
VU l’arrêté n°19/562CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 24
septembre 2019 fixant un coefficient stabilisateur provisoire pour le paiement
des acomptes ICHN 2019,
VU l’arrêté n°ARR1504383SAEU du 29 juin 2015 portant institution du Comité
régional de programmation des aides pour la période 2014-2020,
CONSIDERANT les avis exprimés par les membres du Corepa le 5 décembre 2019,
EN

sa qualité de Comité de Programmation,

Etant entendu que les imputations budgétaires des opérations réalisées au titre du
PDRC sont, pour la plupart, effectuées sur le budget de l’organisme payeur ODARC
et non sur le budget de la Collectivité de Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
(SGCE – RAPPORT N° 3108)

ARTICLE PREMIER : DECIDE de programmer les opérations d’aide au titre des
2
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sous-mesures 1.3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 6.1, 7.4, 7.6.1, 7.6.4, 8.3, 8.5,
8.6, 10.1, 13, 19.2 et 19.4 telles que précisées dans les tableaux 1 à 17 ci-joints.
ARTICLE 2 : DECIDE de déprogrammer partiellement l’opération d’aide au titre de
la sous-mesure 4.1.1 du PDRC conformément au tableau 2 ci-joint.
ARTICLE 3 : ACCEPTE les demandes d’avenants au titre des sous-mesures 4.1.1,
4.1.2 et 4.3.1 conformément aux notes de l’ODARC ci-jointes.
ARTICLE 4 : DEMANDE à l’ODARC d’engager et de payer les acomptes au titre de
l’ICHN 2019 conformément au tableau 15 ci-joint.
ARTICLE 5 : DECIDE que la programmation, l’engagement et le paiement du solde
de l’ICHN 2019 interviendront dès que le coefficient stabilisateur final aura été fixé et
validé par le Conseil Exécutif de Corse.
ARTICLE 6 : DEMANDE à l’ODARC de prendre les engagements comptables et
juridiques individuels et d’assurer les paiements afférents aux opérations
programmées ci-dessus.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/894CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Lionel MORTINI,
François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°18/023 AC de l’Assemblée de Corse du 16 janvier 2018 portant
délégation d’attributions au Président du Conseil exécutif de Corse,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°18/200 AC de l’Assemblée de Corse du 28 juin 2018
approuvant le règlement transitoire d’aides aux communes, intercommunalités
et territoires,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n°19/280 de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
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VU la saisine pour information de la Chambre des Territoires,
VU la saisine pour information de la commission des finances et de la fiscalité de
l’Assemblée de Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Equipements collectifs communaux
(SGCE – RAPPORT N° 3047)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE la 6ème individualisation des crédits au titre du
règlement
transitoire
d’aides
aux
communes,
intercommunalités et territoires pour 2019, tel qu’il est
proposé en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 :

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits au
programme :

EQUIPEMENTS COLLECTIFS COMMUNAUX
ORIGINE : Budget 2019

PROGRAMME : N3142C

MONTANT DISPONIBLE...................................................................

6 577 470 €

MONTANT AFFECTE.............................................................................. 759 039 €
6ème individualisation des crédits 2019 au titre du règlement transitoire d’aides aux
communes, intercommunalités et territoires (Liste jointe en annexe)
DISPONIBLE A NOUVEAU...................................................................
ARTICLE 3 :

5 818 431 €

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/895CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Lionel MORTINI,
François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement
et de protection des territoires de montagne,
VU la délibération n°17/050 AC de l’Assemblée de Corse du 24 février 2017
approuvant le schéma d’aménagement, de développement et de protection du
massif 2017-2023 (S.A.D.P.M.),
VU la délibération n° 17/343 AC de l’Assemblée de Corse en date du 26 octobre
2017 portant approbation du règlement des aides permettant la mise en œuvre
du schéma d’aménagement, de développement et de protection du massif,
VU la décision n° C 2015 – 6869 du 6 octobre 2015 de la Commission Européenne
portant agrément du Programme de Développement Rural de la Corse 2014
-2020,
VU la délibération n° 13/150 AC de l’Assemblée de Corse approuvant les modalités
1
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de gouvernance de la gestion des programmes européens 2014-2020 du 25
juillet 2013,
VU la délibération n° 15/217 AC de l'Assemblée de Corse portant sur la
gouvernance du Programme de Développement Rural de la Corse (PDRC)
FEADER 2014-2020 et précisant le circuit de gestion et les services
instructeurs de l'ensemble des mesures,
VU la délibération n°18/461 AC de l’Assemblée de Corse du 29 novembre 2018
autorisant la mise en œuvre d’une convention pluriannuelle relative au
financement des investissements électriques et numériques-Cismonte pour la
période 2018-2023.
VU l’arrêté n°18/767 CE du 19 décembre 2018 approuvant la convention
d’application 2018 relatif au financement des investissements électriques et
numériques Cismonte,
VU la délibération n°01/106 du 1er décembre 2017 du Syndicat Intercommunal
d’Electricité et d’Eclairage public de la Haute-Corse,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 adoptant
le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 mars 2019
adoptant le budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
CONSIDERANT l’Appel A Projets n° 7.7.2 relatif à l’électrification des exploitations
agricoles lancé le 23 avril 2019 par l’ODARC (ci annexé),
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Comité de massif
(SGCE – RAPPORT N° 3057)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE la convention fixant les modalités exécutoires
du sous-programme « Extension des réseaux publics
d’électricité des agriculteurs » (partie C) dans le cadre de la
délégation d’instruction au bénéfice de l’ODARC.
ARTICLE 2 :

DECIDE de la mise en œuvre de ladite convention pour la
période 2018-2023 correspondant de la mise en œuvre de la
Convention pluriannuelle relative au financement des
2
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investissements
électriques
et
numériques-Cismonte
(délibération n°18/461 AC de l’Assemblée de Corse en date
du 29 novembre 2018).
ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.

AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/896CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Lionel MORTINI,
François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.44211 à L.4426-1 et R.4421-1 à D.4425-53,
VU le code de l’action sociale et des familles,
VU la délibération n° 19/299 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
autorisant l’organisation d’une action de soutien à la parentalité,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Prestations de la PMI
(SGCE – RAPPORT N° 3031)

1
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ARTICLE PREMIER :

APPROUVE la convention de financement 2019 à
conclure avec l’ARS de Corse, attribuant à la
Collectivité de Corse une subvention d’un montant
de 2315 euros au titre de l’année 2019, telle
qu’annexée au présent arrêté.

ARTICLE 2 :

PRECISE que la subvention allouée sera versée au
titre des recettes sur le compte de la Direction de la
Promotion de la santé et de la prévention sanitaire
pour l’exercice 2019, programme N5214A –
chapitre 934 - fonction 412 - compte 7512.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.

AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/897CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Lionel MORTINI,
François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités Territoriales
VU la délibération n°13/233 AC du 8 novembre 2013 de l’Assemblée de Corse
relative aux Orientations Stratégiques Agriculture, Développement Rural et
Forêt,
VU la délibération n°1406317 CE du 15 décembre 2014 du Conseil Exécutif de
Corse, en ce qui concerne le lancement de l’Appel à Projets 2015-2018 «
Projets pour le développement des filières agricole de production »,
VU la délibération n° 1503288 CE du Conseil Exécutif de Corse du 11 juin 2015
validant les projets,
VU les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans
les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C
204/01),
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VU le règlement (CE) No 702/2014 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 cadre exempté n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de
connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole pour la
période 2015-2020,
VU le régime cadre exempté n° SA 40957 relatif aux aides à la recherche et au
développement dans les secteurs agricole et forestier pour la période 20152020,
VU le régime cadre notifié n° SA 39677 « Aides aux actions de promotion des
produits agricoles »,
VU la délibération n° 19/303 CE du Conseil Exécutif de Corse du 18 juin 2019
portant programmation de l’opération « Promotion de l’AOP Brocciu »,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Dvpt rural - Hors FEADER TOP UP
(SGCE – RAPPORT N° 3065)

ARTICLE PREMIER :

DECIDE sur proposition du service instructeur ODARC, de
modifier l’état récapitulatif des dépenses de la convention
01M13254W « Promotion de l’AOP Brocciu » au titre du
Plan d’Avenir 2015-2018, sur crédits CdC hors Top Up et
hors FEADER inscrits au budget de l’ODARC, sans
modification du montant de la subvention prévue
initialement, ainsi que détaillé dans le rapport joint en
annexe.

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/898CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Lionel MORTINI,
François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU le règlement d’aide n° SA 50388 (2018/N) « Aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire »,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Dvpt rural - Hors FEADER TOP UP
(SGCE – RAPPORT N° 3091)

ARTICLE PREMIER :

DECIDE sur proposition du service instructeur ODARC,
1
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d’engager sa participation sur fonds CDC hors FEADER
hors TOP UP, inscrits au budget de l’ODARC au titre du
dispositif « Mise en valeur agricole » pour un montant de
730 284,12 € au bénéfice de la liste des pétitionnaires telle
que mentionnée en annexe.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/899CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Lionel MORTINI,
François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU le règlement d’aide n° SA 50388 (2018/N) « Aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire »,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Dvpt rural - Hors FEADER TOP UP
(SGCE – RAPPORT N° 3092)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE sur proposition du service instructeur ODARC,
d’engager sa participation sur fonds CDC hors FEADER hors
TOP UP, inscrits au budget de l’ODARC au titre des
« investissements agricoles » pour un montant de
450 292,78 € au bénéfice des pétitionnaires tel que
mentionné en annexe.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/900CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Lionel MORTINI,
François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L 4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU le Titre II – Livre IV – IVème partie du Code Général des collectivités
territoriales, relatif à la Collectivité de Corse, modifié par la loi n° 2002.92 du 22
janvier 2002 relative à la Corse,
VU la délibération n°13/233 AC du 8 novembre 2013 de l’Assemblée de Corse
relative aux Orientations Stratégiques Agriculture, Développement Rural et
Forêt,
VU la délibération n°1406317 CE du Conseil Exécutif de Corse du 15 décembre
2014, en ce qui concerne le lancement de l’Appel à Projets 2015-2018 « Projets
pour le développement des filières agricole de production »,
VU les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans
les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C
204/01),
VU le règlement (CE) No 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories
1
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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 cadre exempté n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de
connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole pour la
période 2015-2020,
VU le régime cadre exempté n° SA 40957 relatif aux aides à la recherche et au
développement dans les secteurs agricole et forestier pour la période 20152020,
VU le régime cadre notifié n° SA 39677 « Aides aux actions de promotion des
produits agricoles »,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Dvpt rural - Hors FEADER TOP UP
(SGCE – RAPPORT N° 3093)

ARTICLE PREMIER : DECIDE sur proposition du service instructeur ODARC,
d’engager sa participation et de procéder à l’affectation et à
la programmation de l’opération d’aides concernant les
dossiers 2019 retenus dans le cadre de l’AAP « Projets pour
le développement des filières de production agricole de
Corse -Programmation complémentaire 4» au titre du Plan
d’Avenir, sur crédits CDC hors Top Up et hors FEADER
inscrits au budget de l’ODARC pour un montant total de
5 638,64 € ainsi que détaillé en annexe I.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/901CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Lionel MORTINI,
François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU

le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,

VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU

le régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en
faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation de
produits agricoles pour la période 2015-2020,

SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Dvpt rural - Hors FEADER TOP UP
(SGCE – RAPPORT N° 3095)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE sur proposition du service instructeur ODARC,
d’engager sa participation sur fonds CDC hors FEADER hors
TOP UP, inscrits au budget de l’ODARC, pour un montant
total de 9 127,70 € au bénéfice de Mme GIUDICELLI
GIRARD Florence tel que précisé en annexe (voir tableau
des bénéficiaires en annexe) au titre du régime cadre
exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en
faveur des PME actives dans la transformation et la
commercialisation de produits agricoles pour la période
2015-2020.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/902CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix décembre, le Conseil Exécutif s'est réuni à
AIACCIU, sous la présidence de M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif
de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Jean BIANCUCCI, Vanina BORROMEI, Lauda
GUIDICELLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Lionel MORTINI,
François SARGENTINI,
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités Territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la délibération n°08/171 AC de l’Assemblée de Corse en date du 09 octobre
2008 portant adoption du schéma régional de l’abattage en Corse,
VU la délibération n°16/141 AC de l’Assemblée de Corse fixant la participation de la
Collectivité Territoriale de Corse à la rémunération des gérants d’abattoirs du
Syndicat Mixte de l’Abattage (SMAC),
VU les statuts du Syndicat Mixte de l’abattage en Corse arrêtés le 03 juillet 2003
par le Préfet de Corse et modifiés par arrêtés du 25 novembre 2010, du 02
février 2012 et des 28 janvier et 03 juillet 2013,
VU la délibération du comité syndical du Syndicat mixte de l’abattage en Corse
(SMAC) n° 04/15.04.2019 relative à l’adoption du budget primitif de l’année
2019 et portant sur la rémunération des exploitants des abattoirs pour l’année
2019,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
1
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approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse ;
VU la délibération n° 19/077AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n° 19/280AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
SMAC
(SGCE – RAPPORT N° 3103)

ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :
ORIGINE : B.P 2019

PROGRAMME : N2116 AED

MONTANT DISPONIBLE :………………………………………………..915 000 euros
Syndicat mixte d’abattage de Corse
MONTANT AFFECTE :……………………………………………………900 000 euros
DISPONIBLE A NOUVEAU :………………………………………………15 000 euros
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 10 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/903CE du Président du Conseil Exécutif de Corse
Arrêté du Président du Conseil exécutif de Corse modifiant l’arrêté n°19-189 CE
et portant déclaration de non exercice de certaines attributions du Président du
Conseil exécutif de Corse et des Conseillers exécutifs de Corse
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

VU
le Code général des collectivités territoriales, titre II, article L.4422-25 et
suivants,
VU l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique,
VU le décret d’application n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi 2013-907,
SUR avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ARRETE

ARTICLE PREMIER : l’article premier de l’arrêté n° 19-089 est modifié comme suit :
Après « Toute aide à un membre de ma famille ou à un
proche » ajouter un alinéa : « tout acte transmis au titre du
1

291

Recueil publié le 15 janvier 2020

Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191217-056549-AU-1-1
Reçu le 18/12/19

pouvoir de tutelle par les agences et offices territoriaux
concernés, dès lors que ces actes portent sur toute aide à une
personne à l’égard de laquelle je détiens un intérêt
quelconque ».
ARTICLE 2 :

l’article 3 devient article 4, et est remplacé, comme suit

ARTICLE 3 :

une délégation de compétences est attribuée à Mme Lauda
GIUDICELLI, Conseillère exécutive de Corse, pour présenter
tout rapport émanant d’une Agence ou d’un Office de la
Collectivité de Corse soumis au Conseil exécutif au titre du
pouvoir de tutelle, dès lors que les actes qui en résultent
portent sur toute aide à une personne à l’égard de laquelle le
Président du Conseil exécutif détient un intérêt quelconque »
Le reste sans changement.

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/904CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°18/023 AC de l’Assemblée de Corse du 16 janvier 2018 portant
délégation d’attributions au Président du Conseil Exécutif de Corse,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°18/200 AC de l’Assemblée de Corse du 28 juin 2018
approuvant le règlement transitoire d’aides aux communes, intercommunalités
et territoires,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération 19/280 de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019 portant
approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VU la saisine pour information de la Chambre des Territoires,
1
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VU la saisine pour information de la commission des finances et de la fiscalité de
l’Assemblée de Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Equipements collectifs communaux
(SGCE – RAPPORT N° 3120)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE la 7ème individualisation des crédits au titre du
règlement
transitoire
d’aides
aux
communes,
intercommunalités et territoires pour 2019, tel qu’il est
proposé en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 :

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits au
programme :

ORIGINE : Budget 2019

PROGRAMME : N3142C

MONTANT DISPONIBLE.....................................................................

5 371 522 €

MONTANT AFFECTE.............................................................................

1 769 348 €

7ème individualisation des crédits au titre du règlement transitoire
d’aides aux communes, intercommunalités et territoires
(Liste jointe en annexe)
DISPONIBLE A NOUVEAU....................................................................
ARTICLE 3 :

3 602 174 €

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/905CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 18/023 AC de l’Assemblée de Corse du 16 janvier 2018
portant délégation d’attributions au Président du Conseil Exécutif de Corse,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 18/200 AC de l’Assemblée de Corse du 28 juin 2018
approuvant le règlement transitoire d’aides aux communes, intercommunalités
et territoires,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération 19/280 de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019 portant
approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
1

296

Recueil publié le 15 janvier 2020

Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191217-056341-DE-1-1
Reçu le 19/12/19

VU la saisine pour information de la Chambre des Territoires,
VU la saisine pour information de la commission des finances et de la fiscalité de
l’Assemblée de Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Equipements collectifs communaux
(SGCE – RAPPORT N° 3137)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE la 8ème individualisation des crédits au titre du
règlement
transitoire
d’aides
aux
communes,
intercommunalités et territoires pour 2019, tel qu’il est
proposé en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 :

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits au
programme :

ORIGINE : Budget 2019

PROGRAMME : N3142C

MONTANT DISPONIBLE.............................................................
MONTANT AFFECTE........................................................................

3 602 174 Euros
403 621 Euros

8ème individualisation des crédits au titre du règlement transitoire
d’aides aux communes, intercommunalités et territoires
(Liste jointe en annexe)
DISPONIBLE A NOUVEAU............................................................
ARTICLE 3 :

3 198 553 Euros

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/906CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne,
VU l’Accord de partenariat France approuvé par la Commission européenne le 8
août 2014, version transmise par SFC le 1er août 2014,
VU le Règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche,
VU le Règlement (UE) N° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER),
VU le Règlement (UE) N° 1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique
agricole commune,
1
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VU le Règlement (UE) N° 1307/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17
décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur
des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune,
VU le Règlement d’Exécution (UE) N° 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014
établissant les modalités d’application du règlement (UE) N° 1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de
gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la
conditionnalité,
VU le Règlement délégué (UE) N° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014
complétant le règlement (UE) N° 1306/2013 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les
conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions
administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement
rural et la conditionnalité,
VU la délibération n°13/150AC de l’Assemblée de Corse approuvant les modalités
de gouvernance de la gestion des programmes européens 2014-2020 du 25
juillet 2013,
VU la délibération n°15/217AC de l’Assemblée de Corse du 17 septembre 2015
portant sur la gouvernance du PDRC FEADER 2014-2020 et précisant le circuit
de gestion et les services instructeurs de l’ensemble des mesures,
VU le PDRC approuvé le 6 octobre 2015 par décision d’exécution n°
2014FR06RDRP094 de la Commission européenne et ses modifications,
VU l’arrêté du 14 février 2018 portant agrément d'un organisme payeur de
dépenses financées par le FEADER, abrogeant l'arrêté du 16 août 2007 portant
agrément de l'ODARC comme organisme payeur de dépenses financées par le
FEADER en Corse,

VU la convention du 2 septembre 2016 entre l’Agence de Services et de Paiement
et l’ODARC relative à la délégation des contrôles des demandes d’aides de
certaines mesures du PDRC 2014-2020,
EN sa qualité d’Autorité de gestion,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
(SGCE – RAPPORT N° 3117)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE d’approuver la note de cadrage de l’Autorité de
gestion relative à la sous-mesure 13.1 – ICHN porcine du
PDRC 2014-2020 annexée au présent arrêté.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/907CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU les articles L 4422-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’Accord de partenariat France approuvé par la Commission européenne le 8
août 2014, version transmise par SFC le 1er août 2014,
VU le Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil de 17
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au FEDER, au FSE,
au Fonds de cohésion, au FEADER et au FEAMP,
VU le Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil de 17
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER,
VU le Règlement (UE) n°1306/2013 du parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique
agricole commune,
VU l’arrêté du 14 février 2018 portant agrément d'un organisme payeur de
dépenses financées par le FEADER, abrogeant l'arrêté du 16 août 2007 portant
agrément de l'ODARC comme organisme payeur de dépenses financées par le
FEADER en Corse,
1
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VU la délibération n°13/233AC de l’Assemblée de Corse approuvant les
orientations stratégiques agriculture, développement rural et forêt du 8
novembre 2013,
VU la délibération n°13/150AC de l’Assemblée de Corse approuvant les modalités
de gouvernance de la gestion des programmes européens 2014-2020 du 25
juillet 2013,
VU la délibération n°15/217AC de l’Assemblée de Corse du 17 septembre 2015
portant sur la gouvernance du PDRC FEADER 2014-2020 et précisant le circuit
de gestion et les services instructeurs de l’ensemble des mesures,
VU le PDRC 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 6 octobre
2015 et ses modifications,
VU l’arrêté n°19/076CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 27
mars 2019 portant sur la modification du zonage au titre de la mesure 13 du
PDRC à compter de la campagne 2019,
VU l’arrêté n°19/565CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 24
septembre 2019 portant sur les modalités de calcul de l’ICHN 2019,
VU l’arrêté n°19/562CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 24
septembre 2019 fixant un coefficient stabilisateur provisoire pour le paiement
des acomptes ICHN 2019,
VU l’arrêté n°ARR1504383SAEU du 29 juin 2015 portant institution du Comité
régional de programmation des aides pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté n°19/563CE du Président du Conseil exécutif de Corse en date du 24
septembre 2019 modifiant le règlement intérieur du Corepa pour la
programmation des aides du PDRC,
CONSIDERANT les avis exprimés par les membres du Pré-Corepa lors de la
consultation écrite organisée du 9 au 13 décembre 2019,
EN

sa qualité de Comité de Programmation,

Etant entendu que les imputations budgétaires des opérations réalisées au titre du
PDRC sont, pour la plupart, effectuées sur le budget de l’organisme payeur ODARC
et non sur le budget de la Collectivité de Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
(SGCE – RAPPORT N° 3121)
ARTICLE PREMIER : DECIDE de programmer les opérations d’aides au titre des
2
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sous-mesures 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1 et 13 telles que précisées
dans les tableaux 1 à 4 ci-joints.
ARTICLE 2 :

ACCEPTE la cession-reprise totale du contrat au titre de la
sous-mesure 10.1 du PDRC telle que précisée dans le
tableau 5 ci-joint.

ARTICLE 3 :

DEMANDE à l’ODARC d’engager et de payer les acomptes
au titre de l’ICHN 2019 conformément au tableau 4 ci-joint.

ARTICLE 4 :

DECIDE que la programmation, l’engagement et le paiement
du solde de l’ICHN 2019 interviendront dès que le coefficient
stabilisateur final aura été fixé et validé par le Conseil
Exécutif.

ARTICLE 5 :

DEMANDE à l’ODARC de prendre les engagements
comptables et juridiques individuels et d’assurer les
paiements afférents aux opérations programmées ci-dessus.

ARTICLE 6 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/908CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement
et de protection des territoires de montagne,
VU la délibération n°17/050 AC de l’Assemblée de Corse du 24 février 2017
approuvant le schéma d’aménagement, de développement et de protection du
massif 2017-2023 (S.A.D.P.M.),
VU la délibération n°17/343 AC de l’Assemblée de Corse du 26 octobre 2017
portant approbation du règlement des aides permettant la mise en œuvre du
1
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schéma d’aménagement, de développement et de protection du massif,
modifiée par la délibération n° 19/439 AC de l’Assemblée de Corse du 29
novembre 2019,
VU la délibération n°15/235 AC de l’Assemblée de Corse du 2 octobre 2015 portant
approbation du plan d’aménagement et du développement durable de la Corse
(PADDUC),
VU la délibération n°16/109 AC de l’Assemblée de Corse du 27 mai 2016 validant
le dispositif d’accompagnement des politiques de maîtrise de l’énergie et des
énergies renouvelables pour la mise en œuvre de la programmation
pluriannuelle de l’énergie de Corse,
VU la décision n° C 2015 – 6869 du 6 octobre 2015 de la Commission Européenne
portant agrément du Programme de Développement Rural de la Corse 2014
-2020,
VU la délibération n°13/150 AC de l’Assemblée de Corse approuvant les modalités
de gouvernance de la gestion des programmes européens 2014-2020 du 25
juillet 2013,
VU la délibération n°15/217 AC de l'Assemblée de Corse portant sur la
gouvernance du Programme de Développement Rural de la Corse (PDRC)
FEADER 2014-2020 et précisant le circuit de gestion et les services
instructeurs de l'ensemble des mesures,
VU la délibération n°18/461 AC de l’Assemblée de Corse du 29 novembre 2018
autorisant la mise en œuvre d’une convention pluriannuelle relative au
financement des investissements électriques et numériques-Cismonte pour la
période 2018-2023,
VU la délibération n°18/033 OEC de l’Office de l’Environnement de la Corse
autorisant le Président à signer la convention cadre-2018-2020 relative à
l’aménagement esthétique des réseaux électriques et téléphonique en Corse,
VU la délibération n°01/106 du 1er décembre 2017 du Syndicat Intercommunal
d’Electricité et d’Eclairage public de la Haute-Corse,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 adoptant
le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 mars 2019
adoptant le budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
CONSIDERANT la présentation des besoins identifiés par les services du Syndicat
Intercommunal d’Electricité et d’Eclairage public de la Haute-Corse pour
l’exercice 2019 exposée lors du Comité de Massif du 11 octobre 2019,
2
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CONSIDERANT la mise en œuvre de la convention d’application au titre de
l’exercice 2018 matérialisée par la prise d’arrêtés attributifs de subvention
pour les sous-programmes relatifs aux « Renforcement », « Extension Partie
B », « Sécurisation » et « Enfouissement esthétique » des réseau publics
d’électricité,
CONSIDERANT le projet de convention d’application 2019 liant l’OEC, le SIEEP-HC,
EDF et Orange qui passera très prochainement devant le conseil
d’Administration de l’OEC conformément à la convention cadre 2018-2020
relative à l’Aménagement esthétique des réseaux électriques et téléphonique,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Comité de massif
(SGCE – RAPPORT N° 3106)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE la convention d’application 2019 relative aux
financement des investissements électriques et numériques
Cismonte, telle que prévu dans la délibération n° 18/461 AC
de l’Assemblée de Corse du 29 novembre 2018.
ARTICLE 2 :

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :

ORIGINE/ B.P et B.S 2019

PROGRAMME N 3133 APD

MONTANT DISPONIBLE :…………………………………………..........5 080 468,78 €
Sous-programme « travaux de renforcement
des réseaux publics de de distribution d’électricité »………………………424 835 €
Sous-programme « travaux de sécurisation
des réseaux publics de distribution d’électricité »………………………1 412 164,96 €
Sous-programme « extension Partie B relatif aux
réseaux publics d’électricité des collectivités et
services publics y compris opérateurs numériques »…………………………63 000 €
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Sous-programme « enfouissement esthétique » ……………………………..600 000 €

MONTANT A AFFECTER : ………………………………………………..2 500 000,00 €
DISPONIBLE A NOUVEAU :………………………………………………2 580 468,78 €

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI

4

308

Recueil publié le 15 janvier 2020

Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191217-055943-DE-1-1
Reçu le 19/12/19

CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/909CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 16/174 AC de l’Assemblée de Corse du 29 juillet 2016 prenant
acte du rapport d’orientation « Ambitions Numériques pour la Corse »,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
approuvant le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
1
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Réseau THD - Usages
(SGCE – RAPPORT N° 3115)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE le présent rapport relatif à l’affectation des
crédits relatif au plan d’actions en faveur du déploiement de
plateformes numériques territoriales.
ARTICLE 2 :

Origine : Budget 2019

DECIDE d’affecter les crédits au titre du programme N1212C
chapitre 905 à hauteur de 250 000€ concernant l’opération
intitulée « Déploiement de plateformes numériques
territoriales ».
Programme : N1212C

Chapitre : 905

Libellé opération : Déploiement de plateformes numériques territoriales
Disponible AP…………………. ........……………………………………...304 000,00 €
Affectation AP………………………………………........………………....250 000,00 €
Opération : plan d’action en faveur du déploiement de plateformes numériques
territoriales
Disponible à nouveau……………………..........………………………….54 000,00 €
ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/910CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
VU la décision n° C (2014) 10147 du 17 décembre 2014 de la Commission
européenne portant approbation de certains éléments du programme
opérationnel intitulé « Corse » en vue d’un soutien du Fonds européen de
développement régional et du Fonds social européen au titre de l’objectif «
Investissement pour la croissance et l’emploi » pour la région Corse en France
– CCI 2014FR16M2OP004,
1
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VU la délibération n°15/218 AC de l’Assemblée de Corse en date du 17 septembre
2015 portant approbation du Programme opérationnel FEDER-FSE 2014- 2020,
et autorisant le président du Conseil exécutif de Corse à procéder aux
individualisations des crédits et à signer les conventions attributives d’aides
afférentes,
VU le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes soutenus par les fonds structurels et
d’investissement européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application
du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté conjoint n°ARR1604416SAEU en date du 14 novembre 2016 abrogeant
et remplaçant l’arrêté conjoint n°ARR1503SAEU en date du 18 juin 2015,
désignant la liste des services de la Collectivité Territoriale de Corse, Autorité
de gestion, de ses offices et agences responsables du suivi et/ou coinstructeurs et/ou consultés, et l’Etat pour les dossiers d’opérations
subventionnés dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE Corse
2014-2020,
VU la délibération n°18/140 AC de l’Assemblée de Corse en date du 30 mai 2018
portant approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice
2018,
VU la délibération n° 18/362 AC de l’Assemblée de Corse en date du 25 octobre
2018 portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse
pour l’exercice 2018.
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 mars 2019
portant approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice
2019,
VU la modification du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 approuvée
par les membres du comité de suivi des fonds européens lors de la session
plénière 16 novembre 2018,
VU l’avis favorable du COREPA en date du 4 juillet 2018,
VU la délibération n°18/321 CE du Conseil exécutif de Corse en date du 31 juillet
2018 portant programmation de l’opération visée et individualisation des crédits
FEDER-FSE correspondants,
VU la convention n°337/SAEU/FSE/10III du 30 octobre 2018,
2
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VU l’avis favorable du COREPA en date du 18 juillet 2019,
VU l’avis favorable du COREPA en date du 2 octobre 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Prog FEDER FSE 2014-2020
(SGCE – RAPPORT N° 3113)

ARTICLE PREMIER : DECIDE que l’opération Collectivité de Corse (CdC) :
«OPENDATA CORSICA – 2019/2021», dossier synergie
n°CO 0024382, est programmée au titre du Programme
Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020, Axe 7 du PO FEDERFSE, priorité d'investissement PI10iii, pour un montant FSE
de 52 500 €.
Les crédits pour cette opération ont été affectés dans la délibération 18/194CE du 19
juillet 2018.
Elle fera l’objet d’un remboursement par les crédits FEDER-FSE 2014-2020.
ARTICLE 2 :

DECIDE de désengager les crédits suivants :

SECTEUR : Affaires Européennes
ORIGINE : B.P 2018
PROGRAMME : PO FEDER-FSE 2014-2020
Nouveau programme : N 2322 C (Fonctionnement)
Montant disponible :
Domaine Action Economique :
_ GIPACOR : Expérimentation Territoriale « réduction
chômage longue durée», synergie n°CO0018058

- 4 538,20 €

N°e-sub : 18MCD03403
TOTAL domaine Action Economique :

- 4 538,20 €

TOTAL A DESENGAGER :

- 4 538,20 €

ARTICLE 3 :

DECIDE de désengager les crédits suivants :

SECTEUR : Action Economique
ORIGINE : B.P 2018
3
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PROGRAMME : Actions Régionales
Nouveau programme : N 2131 F (Fonctionnement)
Domaine Action Economique :
GIPACOR : Expérimentation Territoriale « réduction
chômage longue durée», synergie n°CO0018058

- 1 815,28 €

TOTAL domaine Action Economique :

- 1 815,28 €

TOTAL A DESENGAGER :

- 1 815,28 €

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/911CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
VU la décision n° C (2014) 10147 du 17 décembre 2014 de la Commission
européenne portant approbation de certains éléments du programme
opérationnel intitulé « Corse » en vue d’un soutien du Fonds européen de
développement régional et du Fonds social européen au titre de l’objectif «
Investissement pour la croissance et l’emploi » pour la région Corse en France
– CCI 2014FR16M2OP004,
VU la délibération n°15/218 AC de l’Assemblée de Corse en date du 17 septembre
2015 portant approbation du Programme opérationnel FEDER-FSE 2014- 2020,
1
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et autorisant le président du Conseil exécutif de Corse à procéder aux
individualisations des crédits et à signer les conventions attributives d’aides
afférentes,
VU le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes soutenus par les fonds structurels et
d’investissement européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application
du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté conjoint n°ARR1604416SAEU en date du 14 novembre 2016 abrogeant
et remplaçant l’arrêté conjoint n°ARR1503SAEU en date du 18 juin 2015,
désignant la liste des services de la Collectivité Territoriale de Corse, Autorité
de gestion, de ses offices et agences responsables du suivi et/ou coinstructeurs et/ou consultés, et l’Etat pour les dossiers d’opérations
subventionnés dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE Corse
2014-2020,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 mars 2019
portant approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice
2019,
VU la modification du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 approuvée
par les membres du comité de suivi des fonds européens lors de la session
plénière 16 novembre 2018,
VU les avis favorables du COREPA en date du 8 novembre 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Prog FEDER FSE 2014-2020
(SGCE – RAPPORT N° 3127)
ARTICLE PREMIER :

DECIDE d’affecter les crédits suivants :

SECTEUR : Affaires Européennes
ORIGINE : B.P 2019
Nouveau programme : N 2322 C (Investissement)
Montant disponible :………………………………………………………4 373 033,50 €
Domaines Actions économiques :
2
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Corse Composites Aéronautiques : « Recherche, développement et réalisation d’un
démonstrateur avionnable d’un A.I.O.S
pour moteur Ultrafan de nouvelle
génération»……………………………………………………………………..793 575,20 €
TOTAL A AFFECTER :………………………………………………………..793 575,20 €
DISPONIBLE A NOUVEAU :………………………………………………3 579 458,30 €
ARTICLE 2 :

DECIDE d’affecter les crédits suivants :

SECTEUR : Affaires Européennes
ORIGINE : B.P 2019
Nouveau programme : N 2322 C (Fonctionnement)
Montant disponible :…………………………………………………………....634 293 €
Domaine Education et Formation :
Ecole de la 2ème chance : « Ecole de la 2ème chance sur l’exercice 2019 »
…………………………………………………………………………………...206 401,90 €
TOTAL domaine Education et Formation :……………………………….206 401,90 €
TOTAL A AFFECTER :………………………………………………………..206 401,90 €
DISPONIBLE A NOUVEAU :…………………………………………………427 891,10 €
ARTICLE 3 :

DECIDE d’affecter les crédits Collectivité de Corse suivants :

SECTEUR : Action Economique
ORIGINE : B.P 2019
Programme : N 2131 C (Investissement)
Montant disponible :…………………………………………………………282 066,57 €
Corse Composites Aéronautiques : « Recherche,développement et réalisation d’un
démonstrateur avionnable d’un A.I.O.S pour moteur Ultrafan de nouvelle génération»
…………………………………………………………………………………..198 393,80 €
TOTAL A AFFECTER :………………………………………………………198 393,80 €
DISPONIBLE A NOUVEAU :…………………………………………………83 672,77 €
ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/912CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Lionel MORTINI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu
LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
VU la décision n° C(2014) 10147 du 17 décembre 2014 de la Commission
européenne portant approbation de certains éléments du programme
opérationnel intitulé « Corse » en vue d’un soutien du Fonds européen de
développement régional et du Fonds social européen au titre de l’objectif «
Investissement pour la croissance et l’emploi » pour la région Corse en France
– CCI 2014FR16M2OP004,
VU la délibération n°15/218 AC de l’Assemblée de Corse en date du 17 septembre
2015 portant approbation du Programme opérationnel FEDER-FSE 2014- 2020,
et autorisant le président du Conseil exécutif de Corse à procéder aux
1
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individualisations des crédits et à signer les conventions attributives d’aides
afférentes,
VU le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes soutenus par les fonds structurels et
d’investissement européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application
du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté conjoint n°ARR1604416SAEU en date du 14 novembre 2016 abrogeant
et remplaçant l’arrêté conjoint n°ARR1503SAEU en date du 18 juin 2015,
désignant la liste des services de la Collectivité Territoriale de Corse, Autorité
de gestion, de ses offices et agences responsables du suivi et/ou coinstructeurs et/ou consultés, et l’Etat pour les dossiers d’opérations
subventionnés dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE Corse
2014-2020,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 mars 2019
portant approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice
2019,
VU la modification du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 approuvée
par les membres du comité de suivi des fonds européens lors de la session
plénière 16 novembre 2018,
VU la reconduction de l’appel à projets « Ecole Numérique » du 26 mai 2016, dans
le cadre du programme «PO FEDER-FSE Corse 2014-2020 »,
VU la reconduction de l’appel à projets « Médiation Numérique» du 26 mai 2016,
dans le cadre du programme «PO FEDER-FSE Corse 2014-2020 »,
VU l’avis favorable du COREPA en date du 2 octobre 2019,
VU l’avis favorable du COREPA en date du 5 décembre 2019,
VU la délibération n°19/696 CE du Conseil exécutif de Corse en date du 29 octobre
2019 portant programmation de l’opération visée et individualisation des crédits
FEDER-FSE correspondants,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Prog FEDER FSE 2014-2020
(SGCE – RAPPORT N° 3128)
2
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ARTICLE PREMIER : DECIDE de désaffecter les crédits FEDER-FSE suivants :
SECTEUR :
ORIGINE :
PROGRAMME :
Nouveau programme :

Affaires Européennes
B.P 2019
PO FEDER-FSE 2014-2020
N 2322 C
(Investissement)

MONTANT DISPONIBLE :……...…………………………………………3 530 653,30 €
Domaine Aménagement Numérique :
Commune de A Ghisunaccia : « Installation d’équipement
numérique sur l’ensemble du groupe scolaire de A Ghisunaccia » :………….48 805 €
- Synergie n° CO0024402
Délibération n°19/696 CE
Total Aménagement Numérique :

48 805 €

TOTAL A DESAFFECTER : ………………………………………………………48 805 €
DISPONIBLE A NOUVEAU : ……………………………………………...3 579 458,30 €
ARTICLE 2 :

DECIDE d’affecter les crédits FEDER suivants :

SECTEUR : Affaires Européennes
ORIGINE : B.P 2019
PROGRAMME : PO FEDER-FSE 2014-2020
Nouveau programme : N 2322 C (Investissement)
MONTANT DISPONIBLE :…………………………………………………3 579 458,30 €
Domaine Aménagement Numérique :
_ Mission locale d’Aiacciu : « Ateliers de médiation numérique –
AAP MEDNUM 2019/2020 » -…………………………………………………… 15 000 €
Synergie n° CO0022643
_ Mairie d’Aleria : « Ateliers de médiation numérique –
AAP MEDNUM 2019/2020 » - …………………………………………………... 34 000 €
Synergie n° CO0022647
_ Association FALEP 2A : « Ateliers de médiation numérique –
Association FALEP 2A – AAP MEDNUM 2019/2020 » - ………………………34 000 €
Synergie n° CO0022642
_ Association familiale du Fium’altu : « Ateliers de médiation
numérique –– AAP MEDNUM 2019/2020 »…………………………………… 33 000 €
- Synergie n° CO0022237
3
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_ Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien :
« Numérisation des écoles de la CAPA» -……………………………………. 457 500 €
Synergie n° CO0025312
_ Commune de E Ville di Petrabugnu : « Numérisation
des écoles de E Ville di Petrabugnu» - ………………………………………….18 350 €
Synergie n° CO0025326
_Commune de A Ghisunaccia : « Installation d’équipement
numérique sur l’ensemble du groupe scolaire de A Ghisunaccia » ………….42 805 €
- Synergie n° CO0024402
TOTAL domaine Aménagement Numérique :……………………………….634 655 €
TOTAL A AFFECTER :……………………………………………………………634 655 €
DISPONIBLE A NOUVEAU :………………………………………………2 944 803,30 €
ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/913CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU

les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

VU
le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant
le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
VU
le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux
dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et
l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006,
VU
le règlement délégué (UE) n ° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014
complétant le règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
1
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portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
VU
le décret n° 2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n° 2008-548
du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles
portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens,
VU
la décision n° C (2014) 10147 du 17 décembre 2014 de la Commission
européenne portant approbation de certains éléments du programme opérationnel
intitulé « Corse » en vue d’un soutien du Fonds européen de développement régional
et du Fonds social européen au titre de l’objectif « Investissement pour la croissance
et l’emploi » pour la région Corse en France – CCI 2014FR16M2OP004,
VU
la délibération n° 15/218 AC de l’Assemblée de Corse du 17 septembre 2015
portant approbation du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 pour la
Corse et autorisant le président du Conseil exécutif de Corse à procéder aux
individualisations des crédits et à signer les conventions attributives d’aides
afférentes,
VU
l’arrêté conjoint n°ARR1503SAEU en date du 18 juin 2015 désignant la liste
des services de la Collectivité Territoriale de Corse, Autorité de gestion, de ses
offices et agences responsables du suivi et/ou co-instructeurs et/ou consultés, et
l’Etat pour les dossiers d’opérations subventionnés dans le cadre du programme
opérationnel FEDER-FSE Corse 2014-2020,
VU
le relevé de décisions en date du 22 septembre 2015 relatif à la consultation
écrite du Comité de suivi du 23 juillet au 14 août 2015, portant approbation des
critères de sélection du programme opérationnel FEDER-FSE Corse 2014-2020,
VU
le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des
programmes cofinancés par les Fonds européens structurels et d’investissements
pour la période 2014-2020,
VU
le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes soutenus par les fonds structurels et
d’investissement européens pour la période 2014-2020,
VU
l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application
du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des
dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
VU
la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 mars
2019 portant approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice
2019,
VU
les délibérations n°DEL1601005, DEL 1702670, DEL1702667, DEL 1707664,
18/053CE et 18/331 du Conseil exécutif de Corse en date des 3/05/16, 14/03/17,
2
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31/10/17, 4/05/18 et 31/07/18 actant les modifications successives du DOMO,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Prog FEDER FSE 2014-2020
(SGCE – RAPPORT N° 3143)

ARTICLE PREMIER : DECIDE d’adopter les modifications du document de mise en
œuvre du Programme Opérationnel Corse FEDER FSE
2014-2020 pour l’axe 7, selon les modalités prévues en
annexe 1 du présent arrêté.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/914CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Lionel MORTINI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI,
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean BIANCUCCI, Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu
LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU les articles L 4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
VU la décision n° C (2014) 10147 du 17 décembre 2014 de la Commission
européenne portant approbation de certains éléments du programme
opérationnel intitulé « Corse » en vue d’un soutien du Fonds européen de
développement régional et du Fonds social européen au titre de l’objectif «
Investissement pour la croissance et l’emploi » pour la région Corse en France
– CCI 2014FR16M2OP004,
VU la délibération n°15/218 AC de l’Assemblée de Corse en date du 17 septembre
2015 portant approbation du Programme opérationnel FEDER-FSE 2014- 2020,
1
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et autorisant le président du Conseil exécutif de Corse à procéder aux
individualisations des crédits et à signer les conventions attributives d’aides
afférentes,
VU le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes soutenus par les fonds structurels et
d’investissement européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application
du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
VU l’arrêté conjoint n°ARR1604416SAEU en date du 14 novembre 2016 abrogeant
et remplaçant l’arrêté conjoint n°ARR1503SAEU en date du 18 juin 2015,
désignant la liste des services de la Collectivité Territoriale de Corse, Autorité
de gestion, de ses offices et agences responsables du suivi et/ou coinstructeurs et/ou consultés, et l’Etat pour les dossiers d’opérations
subventionnés dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE Corse
2014-2020,
VU les attestations de dépôt des dossiers de demande d’aide émise par
l’organisme intermédiaire en date du 13 mars 2017 et 19 juillet 2017,
VU les avis favorables de l’instance de sélection de l’organisme intermédiaire en
date du 22 mai 2017,
VU la délibération du Conseil municipal de la commune d’Ajaccio n°2016/341 du 19
décembre 2016 portant affectation de la part autofinancement de l’opération,

VU la délibération du Conseil d’administration du CCAS d’Ajaccio en date du
18/12/17 portant prise de compétence sociale intercommunale et disparition du
CCAS au profit du CIAS au 1/01/18,
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Ajaccio n°2017/314 du 18
décembre 2017 portant création du Centre intercommunal d’action sociale
(CIAS) au 1/01/18,
VU les avis favorables des services instructeurs de l’Autorité de gestion en date du
23 mars 2018 et du 3 mai 2018 sans modification du calendrier d’exécution et
du plan de financement de l’opération sélectionnée,
VU la délibération n°18/073 CE du Conseil exécutif de Corse en date du 24 mai
2018 portant programmation de l’opération « Réfection de 2 logements quartier
St Jean destinés aux personnes temporairement sans logement » et
individualisation des crédits FEDER-FSE correspondants,
2
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VU la délibération n°18/119 CE du Conseil exécutif de Corse en date du 26 juin
2018 portant programmation de l’opération « Equipement numérique et mise en
œuvre d’un dispositif d’animation au sein des espaces municipaux situés dans
les quartiers couverts par la politique de la ville » et individualisation des crédits
FEDER-FSE correspondants,
VU la convention n°332/SAEU/FEDER/9b du 10 octobre 2018,
VU la convention n°339/SAEU/FEDER/2c du 31 octobre 2018,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Prog FEDER FSE 2014-2020
(SGCE – RAPPORT N° 3144)

ARTICLE PREMIER : VALIDE la prorogation de la date de fin de l’opération
«Equipement numérique et mise en œuvre d’un dispositif
d’animation au sein des espaces municipaux situés dans les
quartiers couverts par la politique de la ville» de la commune
d’Aiacciu au 31 décembre 2020.
ARTICLE 2 :

VALIDE la prorogation de la date de fin de l’opération
«Réfection de 2 logements quartier St Jean destinés aux
personnes temporairement sans logement » de la CIAS
d’Aiacciu au 30 juin 2020.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/915CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU

les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

VU
le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant
le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
VU
la décision n° C(2014) 10147 du 17 décembre 2014 de la Commission
européenne portant approbation de certains éléments du programme opérationnel
intitulé « Corse » en vue d’un soutien du Fonds européen de développement régional
et du Fonds social européen au titre de l’objectif « Investissement pour la croissance
et l’emploi » pour la région Corse en France – CCI 2014FR16M2OP004,
VU
la délibération n°15/218 AC de l’Assemblée de Corse en date du 17
septembre 2015 portant approbation du Programme opérationnel FEDER-FSE 20141
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2020, et autorisant le président du Conseil exécutif de Corse à procéder aux
individualisations des crédits et à signer les conventions attributives d’aides
afférentes,
VU
le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes soutenus par les fonds structurels et
d’investissement européens pour la période 2014-2020,
VU
l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020,
VU
l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application
du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des
dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,
VU
l’arrêté conjoint n°ARR1604416SAEU en date du 14 novembre 2016
abrogeant et remplaçant l’arrêté conjoint n°ARR1503SAEU en date du 18 juin 2015,
désignant la liste des services de la Collectivité Territoriale de Corse, Autorité de
gestion, de ses offices et agences responsables du suivi et/ou co-instructeurs et/ou
consultés, et l’Etat pour les dossiers d’opérations subventionnés dans le cadre du
programme opérationnel FEDER-FSE Corse 2014-2020,
VU
la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 mars
2019 portant approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice
2019,
VU
la modification du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020
approuvée par les membres du comité de suivi des fonds européens lors de la
session plénière du 16 novembre 2018,
VU
la modification du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020
approuvée par les membres du comité de suivi des fonds européens lors de la
consultation écrite du 13 décembre 2019,

VU
l’appel à projets «Plateforme de Service e-santé» du 30 octobre 2018, dans le
cadre du programme «PO FEDER-FSE Corse 2014-2020 »,
VU

l’avis favorable du COREPA en date du 2 octobre 2019,

SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Prog FEDER FSE 2014-2020
(SGCE – RAPPORT N° 3151)

ARTICLE PREMIER :

DECIDE de d’affecter les crédits suivants :
2
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SECTEUR : Affaires Européennes
ORIGINE : B.P 2019
PROGRAMME : PO FEDER-FSE 2014-2020
Nouveau programme : N 2322 C (Investissement)
MONTANT DISPONIBLE :…………………………………………………2 944 803,10 €
Domaine aménagement numérique :
GCS CIRSCO : « Mise en oeuvre d'une plateforme de service e-santé : portail
territorial dédié à la santé et à l'accompagnement médico-social de la population
de la Corse»
1 008 500 €
TOTAL A AFFECTER :…………………………………………………………1 008 500 €
DISPONIBLE A NOUVEAU :………………………………………………1 936 303,10 €
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/916CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L 4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°16/177 sur la mise en œuvre d’une mission d’observation sur
le suivi des prix du panier moyen en Corse,
VU

la délibération n° 16/293 AC de l’Assemblée de Corse du 14 décembre 2016
portant adoption du Schéma de développement économique, d’innovation et
d'internationalisation (SRDEII),

VU l’arrêté n° R20-2017-03-29-001 en date du 29 mars 2017 portant approbation
du
schéma
de
développement
économique,
d’innovation
et
d'internationalisation,
VU la délibération n°17/356 AC de l’Assemblée de Corse portant adaptation des
aides du dispositif Cors’éco- solidaire 2 en application du SRDE2I date du 27
octobre 2017,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
1
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approuvant le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ADEC - Actions régionales entreprises
(SGCE – RAPPORT N° 3135)

ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit, les crédits inscrits à la
rubrique :
ORIGINE : B.P2019

PROGRAMME : 2131C

MONTANT DISPONIBLE :………………………………………………83 672,77 euros
ADEC - Corsica Statistica
Suivi d’un panier de biens de première nécessité sur la base d’achats de données
MONTANT AFFECTE :………………………………………………………25 200 euros
DISPONIBLE A NOUVEAU :……………………………………………..58 472,77euros
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des
actes administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI

2
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/917CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
adoption du règlement budgétaire et financier de la collectivité de Corse,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Prévention des incendies
(SGCE – RAPPORT N° 3140)

1
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ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :
ORIGINE : B.S 2019

PROGRAMME : N3171A

MONTANT AP DISPONIBLE..........................................................................27 000 €
MONTANT AP A AFFECTER …………………………………………………26 988,24 €
Création de la ZAL de Pughjali – Commune de Figari :
Acte modificatif n°1 du marché n° 2017-076
(n° d’opération à créer : N3171A191B)......................................................10 997,14 €
Mise aux normes de la piste DFCI du Cuscionu – Commune de Zicavu
Marché n°2019-09
(n° d’opération à créer :
N3171A191C………………........................................................................15 991,10 €
DISPONIBLE A NOUVEAU..............................................................................11,76 €
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/918CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU les articles L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°18/023 AC de l’Assemblée de Corse du 16 janvier 2018 portant
délégation d’attributions au Président du Conseil Exécutif de Corse,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°18/200 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
approuvant le règlement transitoire d’aides aux communes, intercommunalités
et territoires,
VU la délibération n°19/ 077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 Mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU La délibération n°19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,

1
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VU la saisine pour information de la Chambre des Territoires,
VU la saisine pour information de la Commission des finances et de la fiscalité de
l’Assemblée de Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Equipements collectifs communaux
(SGCE – RAPPORT N° 3141)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE l’individualisation de l’opération figurant ci
dessous relative au dispositif du Fonds de Solidarité
Territoriale au titre du règlement transitoire d’aides aux
communes, intercommunalités et territoires pour 2019 :
Commune
Fughjichja

ARTICLE 2 :

Opération
Amélioration
et
sécurisation des
voies d’accès aux
différents quartiers
du village

Montant
dépense
H.T.V.A
176 268 €

Montant
subvention

141 014,40 €

Plan de
financement
CDC : 80%
Commune :
20%

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits au
programme :

ORIGINE : BP + BS 2019

PROGRAMME : N3142B

MONTANT DISPONIBLE.............................................................2 400 610,78 Euros
MONTANT AFFECTE..................................................................... 141 014,40 Euros
DISPONIBLE A NOUVEAU………………………………………...2 259 596,38 Euros
ARTICLE 3:

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité de Corse.

2
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AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/919CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.4421-1, L.4421-2 et L.3221-9 du Code général des collectivités
territoriales,
VU les articles L.262-46 (9ème alinéa) et L 262-47 du Code de l’action sociale et
des familles,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
VU la délibération n° 2009/300 du Conseil Général de Corse-du-Sud du 22 juin
2009 portant règlement départemental du revenu de solidarité active,
VU la délibération n° 2009/311 du Conseil Général de Haute-Corse du 02 juillet
2009 portant généralisation du revenu de solidarité active.
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
1
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RSA - RMI
(SGCE – RAPPORT N° 3105)

AUTORISE les réductions et les annulations des titres de
ARTICLE PREMIER :
recettes relevant d’indus RSA socle et RSA socle majoré pour un montant total de
18 113,95 € telles que détaillées ci-dessous :

 Programme N5123A – Chapitre 9344 – Fonction 446 – Compte 673 pour le RSA
socle :
Montant de l’indu en €
Montant de
Solde
Montant
la
restant à
initial en € réduction recouvrir
en €
en €

N° Attribution

1

2016/2661

1 008,38 €

1 008,38 €

-

€

3

2015/999

1 095,65 €

1 095,65 €

-

€

4-2

2016/164

1 240,65 €

372,19 €

868,46 €

5-1

2014/2531

1 534,49 €

1 074,14 €

460,35 €

5-2

2015/119

2 174,39 €

1 522,07 €

652,32 €

6

2013/233o
TOTAL

7 942,84 €

2 492,29 €

5 450,55 €

14 996,40 €

7 564,72 €

7 431,68 €

Période de l’indu Avis de la commission

01/10/2015
au
31/12/2015
01/03/2014
au
31/05/2014
01/03/2014
au
31/05/2014
01/03/2012
au
30/04/2013
01/09/2013
au
31/01/2014
01/12/2009
au
31/05/2011

Remise totale

Remise totale

Remise partielle

Remise partielle

Remise partielle
La CAF nous a informés
que la dette n’était pas
justifiée en totalité et que la
somme réellement due
s’élevait à 5450,55 €.

 Programme N5123A - Chapitre 9344 – Fonction 448 – Compte 673 pour le RSA
socle majoré :
Montant de l’indu en €
Montant de
Solde
Montant
la
restant à
initial en € réduction recouvrir
en €
en €

N° Attribution

2

2015/2403

7 612,64 €

7 612,64 €

4-1

2016/165

9 788,64 €

2 936,59 €

6 852,05 €

17 401,28 €

10 549,23 €

6 852,05 €

TOTAL

2
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Période de l’indu Avis de la commission

01/12/2010
au
31/10/2012
01/01/2012
au
31/07/2013

Remise totale

Remise partielle
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI

3
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/920CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VISTU u Codici generali di i cullittività tarrituriali, Titulu II - Libru IV - IVa parti,
VU
le code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème partie,
VISTU a dilibarazioni nu 15/037 AC di l'Assemblea di Corsica di u 13 di marzu di u
2015 chì porta aduzzioni di u rigulamentu di l’aiuti rilativi à u sviluppu, a
prumuzioni è a difusioni di a lingua corsa,
VU
la délibération n° 15/037 AC de l’Assemblée de Corse du 13 mars 2015
adoptant le règlement des aides relatives au développement, à la promotion
et à la diffusion de la langue corse,
VISTU a dilibarazioni nu 15/080 AC di l'Assemblea di Corsica di u 16 d’aprili di u
2015 chì porta aduzzioni di u cumplimentu à u rigulamentu di l’aiuti rilativi à u
sviluppu, a prumuzioni è a difusioni di a lingua corsa,
VU
la délibération n° 15/080 AC de l’Assemblée de Corse du 16 avril 2015
adoptant le complément au règlement des aides relatives au développement,
à la promotion et à la diffusion de la langue corse,
VISTU a dilibarazioni nu 15/083 AC di l’Assemblea di Corsica di u 16 d’aprili di u
2015 chì approva u Pianu Lingua 2020 « Pà a nurmalisazioni di a lingua
corsa è u prugressu versu una sucità bislingua »,
1
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VU

la délibération n° 15/083 AC de l’Assemblée de Corse du 16 avril 2015
approuvant le Plan Lingua 2020 « Pà a nurmalisazioni di a lingua corsa è u
prugressu versu una sucità bislingua »,

VISTU a dilibarazioni nu 18/139 AC di l’Assemblea di Corsica di u 30 di maghju di u
2018 chì approva u rigulamentu bughjittariu è finanziariu di a Cullittività di
Corsica,
VU
la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
portant approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de
Corse,
VISTU a dilibarazioni nu 19/077 AC di l’Assemblea di Corsica di u 28 di marzu di u
2019 chì approva u Bughjettu Primitivu di a Cullittività di Corsica par u 2019,
VU
la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019
portant approbation du Budget Primitif de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VISTU a dilibarazioni nu 19/280 AC di l’Assemblea di Corsica di u 26 di sittembri di u
2019 chì approva u Bughjettu Supplimintariu di a Cullittività di Corsica par u
2019,
VU
la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du Budget Supplémentaire de la Collectivité de Corse
pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Diffusion linguistique
(SGCE – RAPPORT N° 3114)
ARTICULU PRIMU :

DICIDI di sparta di a manera chì suvita i crediti scritti à a
rubrica :
ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :
URIGINA : B.P. + B.S. 2019
ORIGINE
Capitulu 935 – Funzioni 588 – Articulu 65748
Chapitre
Fonction
Article

PRUGRAMMA : N4313C-AED
PROGRAMME

SOMMA DISPUNIBULI : ………..……………….…………....……..117 409,50 Euros
MONTANT DISPONIBLE
Aiutu à a rializazioni è à a difusioni di documenti in lingua corsa da l’associu «
Ciné 2000 » in u quatru di u fistivali « SINECIME 2019 » / Aide à la réalisation et à la
diffusion de documents en langue corse de l’association « Ciné 2000 » dans le cadre
du festival « SINECIME 2019 »……………………………………….. 2 500,00 euros
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Aiutu à a rializazioni è à a difusioni di documenti in lingua corsa da l’associu «
Monte Niellu » in u quatru di i Scontri di e Pieve / Aide à la réalisation et à la diffusion
de documents en langue corse de l’association « Monte Niellu » dans le cadre de la
manifestation « I scontri di e Pieve »…………………………………. 2 400,00 euros




Aiutu à a diffusioni di u spetaculu « Scappinu » in lingua corsa / Aide à la
diffusion d’un spectacle tiré des fourberies de Scapin « Scappinu » en langue
corse……………………………………………………………………..15 000,00 euros
SOMMA AFFITTATA : ….....…….………………………..…..………19 900,00 Euros
MONTANT AFFECTE
TORNA DISPUNIBULI : …………....…..…..……………….....……..97 509,50 Euros
DISPONIBLE A NOUVEAU
ARTICULU 2 :
ARTICLE 2 :

Sarà publicata sta dilibarazioni à a racolta di l’atti
amministrativi di a Cullittività di Corsica.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/921CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VISTU u Codici generali di i cullittività tarrituriali, Titulu II - Libru IV - IVa parti,
VU
le code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème partie,
VISTU a dilibarazioni di l'Assemblea di Corsica n u 15/037 AC di u 13 di marzu di u
2015 chì porta aduzzioni di u rigulamentu di l’aiuti rilativi à u sviluppu, a
prumuzioni è a difusioni di a lingua corsa
VU
la délibération de l’Assemblée de Corse n° 15/037 AC du 13 mars 2015
adoptant le règlement des aides relatives au développement, à la promotion
et à la diffusion de la langue corse,
VISTU a dilibarazioni di l'Assemblea di Corsica n u 15.080 AC di u 16 d’aprili di u 2015
chì porta aduzzioni di u cumplimentu à u rigulamentu di l’aiuti rilativi à u
sviluppu, a prumuzioni è a difusioni di a lingua corsa
VU
la délibération de l’Assemblée de Corse n° 15/080 AC du 16 avril 2015
adoptant le complément au règlement des aides relatives au développement,
à la promotion et à la diffusion de la langue corse,
VISTU a dilibarazioni di l’Assemblea di Corsica n u 15/083 AC di u 16 d’aprili di u
2015 chì approva u Pianu Lingua 2020 « Pà a nurmalisazioni di a lingua
corsa è u prugressu versu una sucità bislingua »,
1
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VU

la délibération de l’Assemblée de Corse n° 15/083 AC du 16 avril 2015,
approuvant le Plan Lingua 2020 « Pà a nurmalisazioni di a lingua corsa è u
prugressu versu una sucità bislingua »,

VISTU a dilibarazioni nu 18/139 AC di l’Assemblea di Corsica di u 30 di maghju di u
2018 chì approva u rigulamentu bughjittariu è finanziariu di a Cullittività di
Corsica,
VU
la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
portant approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de
Corse,
VISTU a dilibarazioni nu 19/077 AC di l’Assemblea di Corsica di u 28 di marzu di u
2019 chì approva u Bughjettu Primitivu di a Cullittività di Corsica par u 2019,
VU
la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019
portant approbation du Budget Primitif de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VISTU a dilibarazioni nu 19/280 AC di l’Assemblea di Corsica di u 26 di sittembri di u
2019 chì approva u Bughjettu Supplimintariu di a Cullittività di Corsica par u
2019,
VU
la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du Budget Supplémentaire de la Collectivité de Corse
pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Diffusion linguistique
(SGCE – RAPPORT N° 3145)
ARTICULU PRIMU :

DICIDI di sparta di a manera chì suvita i crediti scritti à a
rubrica :
ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :
URIGINA : B.P. + B.S. 2019
ORIGINE

PRUGRAMMA : N4313C-AED
PROGRAMME

Capitulu 935 – Funzioni 588 – Articulu 65748
Chapitre
Fonction
Article
SOMMA DISPUNIBULI : ………...………....…………………....… 97 509,50 euros
MONTANT DISPONIBLE
Aiutu à u sviluppu di l’attività immirsivi in lingua corsa da l’associu « Soffiu di lingua
» / Aide au développement d’activités immersives en langue corse pour l’association
« Soffiu di lingua » …………………………………..……………………. 6 900,00 euros
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SOMMA AFFITTATA : …....………….…….…………….…..…..……. 6 900,00 euros
MONTANT AFFECTE
TORNA DISPUNIBULI : ………..…..………...…..…..………….....…90 609,50 euros
DISPONIBLE A NOUVEAU
ARTICULU 2 :
ARTICLE 2 :

Sarà publicata sta dilibarazioni à a racolta di l’atti
amministrativi di a Cullittività di Corsica.
Le présent arrêté sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/922CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VU
VISTU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV, IVe partie,
u Codice generale di e Cullettività Territuriale, Titulu II, Libru IV, IVa Parte,

VU

la délibération n° 15/083 AC de l’Assemblée de Corse du 16 avril 2015
approuvant le plan « Lingua 2020 per a nurmalizazione di a lingua corsa è u
prugressu versu una sucetà bislingua »,
a deliberazione nu 15/083 AC di l’Assemblea di Corsica di u 16 d’aprile 2015
purtendu apprubazione u Pianu « Lingua 2020 »,

VISTU
VU
VISTU

VU
VISTU

la délibération N° 15/253 AC de l’Assemblée de Corse du 29 octobre
2015 portant approbation du contrat de plan État-Collectivité Territoriale de
Corse 2015-2020,
a deliberazione nu15/253 di l’Assemblea di Corsica di u 29 d’ottobre di u
2015 chì hà datu u so accunsentu à u cuntrattu di pianu Etat-CTC 20152020.
la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse, du 30 mai 2018,
portant approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité
de Corse.
a deliberazione nu 18/139 AC di l’Assemblea di Corsica, di u 30 di maghju di
1
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u 2018, purtendu apprubazione di u regulamentu bugetariu è finanziaru di a
Cullettività di Corsica.
VU
VISTU

VU
VISTU

la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019,
portant approbation du Budget Primitif de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
a deliberazione nu 19/077 AC di l’Assemblea di Corsica, di u 28 di marzu di
u 2019 purtendu apprubazione di u bugettu primitivu di a Cullettività di
Corsica per l’eserciziu 2019.
la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre
2019, portant approbation du Budget supplémentaire de la Collectivité de
Corse pour l’exercice 2019,
a deliberazione nu 19/280 AC di l’Assemblea di Corsica, di u 26 di sittembri
di u 2019 purtendu apprubazione di u bugettu supplimintariu di a Cullettività
di Corsica per l’eserciziu 2019.

SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Formation
(SGCE – RAPPORT N° 3149)
ARTICLE PREMIER :

DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits
inscrits à la rubrique :

ORIGINE : BP 2019 – Programme N 4311C AED- LC Formation - Chapitre 932Fonction 288- Compte 65748
MONTANT DISPONIBLE : ………………………………… 1 622 902, 34 Euros
Individualisation des aides apportées aux ateliers de pratique artistique en langue
corse en milieu scolaire pour la Corse du Sud – Exercice 2019/2020 - Subventions
aux associations………….……………………………………..…… 83 808,00 Euros
(Liste jointe en annexe)
MONTANT AFFECTE :………………………………………………83 808,00 Euros
DISPONIBLE A NOUVEAU : ……………………………..……..1 539 094, 34 Euros
ARTICULU PRIMU :

DECIDE di scumparte cusì i crediti scritti in a rubrica

URIGINE : BP 2019 – Prugramma N 4311C AED- LC Furmazione - Capitulu 932Funzione 288- Contu 65748
SOMMA DISPUNIBILE: ………………………………….……1 622 902, 34 Euro
Individualisazione di l’aiutu à l’animazione d’attelli di pratica
artistica in lingua corsa in mezu sculare,
per a Corsica suttana, par l’annu 2019/2020……………………...83 808,00 Euro
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SOMMA AFFETTATA : ………………………..……….…..….…..83 808,00 Euro
DISPUNIBILE TORNA :……………………………….………1 539 094, 34 Euro
ARTICLE 2 :
ARTICULU 2 :

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil
des actes administratifs de la Collectivité de Corse.
A presente deliberazione serà publicata in u libru di l’atti
amministrativi di a Cullettività di Corsica.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/923CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
VISTU u Codici Generali di i Cullittività Tarrituriali, Titulu II - Libru IV - IVa parti,
VU
le code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème partie,
VISTU a dilibarazioni nu 18/388 AC di l’Assemblea di Corsica di u 25 d’uttrovi di u
2018 chì porta aduzzioni di a cunvinzioni d’ughjittivi è di mezi incù a televisiò
lucali « Télé Paese » nant’à u periudu 2018-2021 è individualizazioni,
VU
la délibération n° 18/388 AC de l'Assemblée de Corse du 25 octobre 2018,
portant adoption de la convention d'objectifs et de moyens avec la télévision
locale « Télé Paese » pour la période 2018-2021 et individualisation,
VISTU a dilibarazioni nu 19/453 CE di u Cunsigliu esecutivu di Corsica di u 30 di
lugliu di u 2019 chì approva a mudifica finanziaria 2019 nu 1 di a cunvinzioni
d’ughjittivi è di mezi incù a televisiò lucali « Télé Paese » nant’à u periudu
2018-2021 è individualizazioni,
VU
la délibération n° 19/453 CE du Conseil exécutif de Corse du 30 juillet 2019,
approuvant l’avenant financier 2019 n°1 à la convention d'objectifs et de
moyens avec la télévision locale « Télé Paese » pour la période 2018-2021
et individualisation,
VISTU a dilibarazioni di l'Assemblea di Corsica n u 15/037 AC di u 13 di marzu di u
1
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VU

2015 chì porta aduzzioni di u rigulamentu di l’aiuti rilativi à u sviluppu, a
prumuzioni è a difusioni di a lingua corsa
la délibération de l’Assemblée de Corse n° 15/037 AC du 13 mars 2015
adoptant le règlement des aides relatives au développement, à la promotion
et à la diffusion de la langue corse,

VISTU a dilibarazioni di l'Assemblea di Corsica n u 15.080 AC di u 16 d’aprili di u
2015 chì porta aduzzioni di u cumplimentu à u rigulamentu di l’aiuti rilativi à u
sviluppu, a prumuzioni è a difusioni di a lingua corsa
VU
la délibération de l’Assemblée de Corse n° 15/080 AC du 16 avril 2015
adoptant le complément au règlement des aides relatives au développement,
à la promotion et à la diffusion de la langue corse,
VISTU a dilibarazioni di l’Assemblea di Corsica n u 15/083 AC di u 16 d’aprili di u
2015 chì approva u Pianu Lingua 2020 « Pà a nurmalisazioni di a lingua
corsa è u prugressu versu una sucità bislingua »,
VU
la délibération de l’Assemblée de Corse n° 15/083 AC du 16 avril 2015,
approuvant le Plan Lingua 2020 « Pà a nurmalisazioni di a lingua corsa è u
prugressu versu una sucità bislingua »,
VISTU a dilibarazioni di l’Assemblea di Corsica n u 17/240 AC di u 28 di lugliu di u 2017
chì approva u pianu di sviluppu di a lingua corsa in i media isulani « Media è
Lingua corsa »,
VU
la délibération de l’Assemblée de Corse n° 17/240 AC du 28 juillet 2017,
approuvant le plan de développement de la langue corse dans les media
insulaires « Media è Lingua corsa »,
VISTU a dilibarazioni nu 18/139 AC di l’Assemblea di Corsica di u 30 di maghju di u
2018 chì approva u rigulamentu bughjittariu è finanziariu di a Cullittività di
Corsica,
VU
la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
portant approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de
Corse,
VISTU a dilibarazioni nu 19/077 AC di l’Assemblea di Corsica di u 28 di marzu di u
2019 chì approva u Bughjettu Primitivu di a Cullittività di Corsica par u 2019,
VU
la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019
portant approbation du Budget Primitif de la Collectivité de Corse pour
l’exercice 2019,
VISTU a dilibarazioni nu 19/280 AC di l’Assemblea di Corsica di u 26 di sittembri di u
2019 chì approva u Bughjettu Supplimintariu di a Cullittività di Corsica par u
2019,
VU
la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019
portant approbation du Budget Supplémentaire de la Collectivité de Corse
pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Diffusion linguistique
2
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(SGCE – RAPPORT N° 3150)
ARTICULU PRIMU :

DÀ APPROVU quista dilibarazioni di a mudifica n u 2 di a
cunvenzioni d’ughjittivi è di mezi n u 18/388 AC di u 25
d’uttrovi di u 2018 cuncirnendu u sustegnu à u sirviziu di
televisiò di vicinanza « Télé Paese » nant’à u periudu 20182021 tali chì quì in appicciu.
ARTICLE PREMIER : APPROUVE l’avenant n°2 à la convention d’objectifs et de
moyens n0 18/388 AC du 25 octobre 2018 eu égard au
soutien au service de télévision de proximité « Télé Paese »
sur la période 2018-2021 tel que joint en annexe.
ARTICULU 2 :
ARTICLE 2 :

DICIDI di sparta di a manera chì suvita i crediti scritti à a
rubrica :
DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :

URIGINA : B.P. + B.S. 2019
ORIGINE

PRUGRAMMA : N4313C-APD
PROGRAMME

Capitulu 905 - Funzione 588 - Articulu 20421
Chapitre
Fonction
Article
SOMMA DISPUNIBULI : ………...………..…..…………..……. 401 975,75 Euros
MONTANT DISPONIBLE
 Mudifica nu 2 di a cunvinzioni d’ughjittivi è di mezi 2018-2021 trà a Cullittività di
Corsica è a SCIC Vià Télé Paese par u 2019 chì tratta di l’aiutu à a pruduzzioni di
prugrammi in lingua corsa / Avenant n° 2 à la convention d’objectifs et de moyens
2018-2021 entre la Collectivité de Corse et la SCIC Vià Télé Paese pour 2019
concernant l’aide à la production de programmes en langue corse…
…………………………………………………………………………….10 880,00 Euros
SOMMA AFFITTATA : …………......………….…….…..……………10 880,00 Euros
MONTANT AFFECTE
TORNA DISPUNIBULI ………..…..…..……...…..…………..…… 391 095,75 Euros
DISPONIBLE A NOUVEAU
URIGINA : B.P. + B.S. 2019
ORIGINE

PRUGRAMMA : N4313C-AED
PROGRAMME

Capitulu 935 - Funzione 588 - Articulu 65742
Chapitre
Fonction
Article
SOMMA DISPUNIBULI : ………...……..…..…..…………..……. 90 609,50 Euros
MONTANT DISPONIBLE
 Mudifica nu 2 di a cunvinzioni d’ughjittivi è di mezi 2018-2021 trà a Cullittività di
Corsica è a SCIC Vià Télé Paese par u 2019 chì tratta di l’aiutu à a difusioni di
prugrammi in lingua corsa / Avenant n° 2 à la convention d’objectifs et de moyens
3
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2018-2021 entre la Collectivité de Corse et la SCIC Vià Télé Paese pour 2019
concernant l’aide à la diffusion de programmes en langue corse
………………………………………………...………………………… 29 120,00 Euros
SOMMA AFFITTATA : …………......………….…….…..………….. 29 120,00 Euros
MONTANT AFFECTE
TORNA DISPUNIBULI ………..…..…..……...…..………….…… 61 489,50 Euros
DISPONIBLE A NOUVEAU
ARTICULU 3 :
ARTICLE 3 :

Sarà publicata sta dilibarazioni à a racolta di l’atti
amministrativi di a Cullittività di Corsica.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.

AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/924CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.1611-4 et L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales,
VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
VU le décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour
l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
VU l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, modifié par la loi n°2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,
VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les
pouvoirs publics et les associations, annexe I, point 4 venant en application de
la loi 2000-321 du 12 avril 2000,
VU la délibération n°18/396 AC de l'Assemblée de Corse du 25 octobre 2018
1
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portant adoption du cadre d’intervention transitoire en faveur du mouvement
associatif du domaine « Aménagement du Territoire »,
VU la délibération n°18/462 AC de l'Assemblée de Corse du 29 novembre 2018
approuvant le nouveau dispositif de relations aux associations et du règlement
général interne d'intervention d'aides au mouvement associatif,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
adoption du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Développement territorial
(SGCE – RAPPORT N° 3134)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE l’individualisation de l’aide d’un montant de
6 249 € en faveur de l’association U Granu Anticu pour
l’organisation de A festa di u granu au titre de l’exercice 2019
sur la base des informations fournies et des justificatifs remis
par l’association au regard de l’objet de la demande de
financement.
ARTICLE 2 :

AFFECTE la subvention allouée sur le programme N3132A :

ORIGINE : B.P 2019

PROGRAMME : N3132A

MONTANT DISPONIBLE ……………………………………….

51 549 €

MONTANT TOTAL A AFFECTER………………………………

6 249 €

DISPONIBLE A NOUVEAU………………………………………

45 300 €

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/925CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU les articles L.1611-4 et L.4422-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales,
VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
VU le décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour
l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
VU l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, modifié par la loi n°2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,
VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les
pouvoirs publics et les associations, annexe I, point 4 venant en application de
la loi 2000-321 du 12/04/2000,
VU la délibération n°18/396 AC de l'Assemblée de Corse en date du 25/10/2018
portant adoption du cadre d’intervention transitoire en faveur du mouvement
1
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associatif du domaine « Aménagement du Territoire »,
VU la délibération n° 18/462 AC de l'Assemblée de Corse en date du 29/11/2018
approuvant le nouveau dispositif de relations aux associations et du règlement
général interne d'intervention d'aides au mouvement associatif,
VU la délibération n°18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30/05/2018 portant
adoption du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28/03/2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Vie associative
(SGCE – RAPPORT N° 3146)

ARTICLE PREMIER : APPROUVE l’individualisation de l’aide d’un montant de
alinéa, 3 000 € en faveur de l’association « La ligue des
droits de l’homme et du citoyen » pour la réalisation de ses
activités courantes (hors concours de plaidoiries) au titre de
l’exercice 2019 sur la base des informations fournies et des
justificatifs remis par l’association au regard de l’objet de la
demande de financement.
ARTICLE 2 :

AFFECTE les subventions allouées sur le programme N3131
tel que détaillé ci-dessous :

ORIGINE : B.P 2019

PROGRAMME : N3131A (Fonctionnement)
.
MONTANT DISPONIBLE ……………………… ………………....………..98 191 euros
MONTANT TOTAL A AFFECTER……………………………….……………3 000 euros
DISPONIBLE A NOUVEAU……………………………………..…… ……..95 191 euros
ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
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AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/926CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la validation le 06/10/2015 par la Commission Européenne du Plan de
Développement Rural de la Corse 2014-2020,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Dvpt rural - FEADER
(SGCE – RAPPORT N° 3064)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE d’autoriser l’ODARC à lancer l’appel à Projets
«DIVERSIFICATION VERS DES ACTIVITES NON
AGRICOLES » dans le cadre du PDRC 2014-2020 tel que
présenté en annexe.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/927CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Titre II – Livre IV – IVème partie du code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 18/403 AC de l’Assemblée de Corse du 26 octobre 2018
portant modification de la convention de mise en œuvre du fonds foncier
agricole dans le cadre du partenariat avec la SAFER de Corse,
VU la convention tripartite CDC/ODARC/SAFER en date du 19 décembre 2018,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Opérations spécifiques
(SGCE – RAPPORT N° 3110)
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ARTICLE PREMIER :

DECIDE, sur proposition du service instructeur ODARC,
d’engager
sa
participation
financière
concernant
l’accompagnement de la SAFER Corse dans l’exercice de
ses missions de service public, année 2018 pour 210 000
€, et année 2019 pour 210 000 € sur le budget de
l'ODARC :
crédits
CDC
Opérations
spécifiques
"mobilisation du foncier / appui à la SAFER »,
conformément à l’annexe ci-jointe.

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/928CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Titre II – Livre IV – IVème partie du code général des collectivités territoriales,
VU Les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans
les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C
204/01),
VU Le règlement (CE) No 702/2014 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 cadre exempté n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de
connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole pour la
période 2015-2020,
VU Le régime cadre exempté n° SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil
pour les PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020,
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VU la délibération n°13/233 AC de l’Assemblée de Corse du 8 novembre 2013
relative aux Orientations Stratégiques Agriculture, Développement Rural et
Forêt,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Dvpt rural - Hors FEADER TOP UP
(SGCE – RAPPORT N° 3116)

ARTICLE PREMIER : DECIDE, sur proposition du service instructeur ODARC,
d’engager sa participation et de procéder à l’affectation et à
la programmation des opérations d’aide « Contrats de
Coopération Professionnelle Agricole » sur crédits CDC hors
Top Up et hors FEADER du budget de l’ODARC pour un
montant total de 60 800 € ainsi que détaillé en annexe I.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/929CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité, publié au JOUE du 26 juin 2014,
VU le régime d’aide SA.42062- "Aides au transfert de connaissances et aux actions
d’information dans le secteur forestier pour la période 2015-2020" entré en
vigueur le 15 juin 2015,
VU la délibération n°19/337CE du Conseil Exécutif de Corse en date du 26 juin
2019 individualisant l’opération d’animation et de développement de la filière
liège par la coopérative forestière « A SILVA »,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
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ODARC - Dvpt rural - Hors FEADER TOP UP
(SGCE – RAPPORT N° 3119)

ARTICLE PREMIER : DECIDE, sur proposition du service instructeur ODARC,
d’approuver l’avenant à la convention N°01M13472W, avec
la Société Coopérative Forestière A Silva, portant sur la
modification des livrables et indicateurs de résultats liés au
projet de développement de la filière liège, tels que
présentés au rapport annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2

DECIDE, sur proposition du service instructeur ODARC,
d’approuver l’avenant à la convention N°01M13472W,
portant sur la prorogation du délai d’exécution de l’opération
au 02 septembre 2020.

ARTICLE 3 :

AUTORISE les services de l’ODARC à procéder à la
modification des livrables et indicateurs, ainsi qu’à la
modification des délais d’exécution de l’opération liée à la
convention.

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/930CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU le régime d’aide d’Etat SA.50388 (2018/N) « Aides aux investissements dans
les exploitations agricoles liés à la production primaire » entré en vigueur le 26
février 2018 (ancien SA.39618).
VU la délibération n°18/140 AC de l’Assemblée de Corse en date du 30 mai 2018
portant adoption du budget primitif 2018 de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°17/176 AC de l’Assemblée de Corse du 29 juin 2017 portant
approbation de la mise en place d’un dispositif d’aide régionale simplifiée
destiné à soutenir les petits investissements d’équipement des exploitations
agricoles,
VU la délibération n°18/057CE du Conseil exécutif de Corse du 04 mai 2018
portant approbation de la modification du dispositif d’aide régionale simplifiée
adopté par l’Assemblée de Corse du 29 juin 2017,
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SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Dvpt rural - Hors FEADER TOP UP
(SGCE – RAPPORT N° 3122)

ARTICLE PREMIER : DECIDE sur proposition du service instructeur ODARC,
d’autoriser la modification de la décision n° 01M12761W au
bénéfice de M. PISCHEDDA Gianfranco et la
déprogrammation de la participation financière de la
Collectivité de Corse au titre du programme « Aide
simplifiée - Petits investissements » dispositif « Aide
régionale » sur crédits CdC hors Top Up et hors FEADER
inscrits au budget de l’ODARC, pour un montant de 2 307 €
conformément au rapport en annexe.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/931CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU le régime d’aide d’Etat S.A. 43783 (2015/N) « Aides aux services de base et à
la rénovation des villages dans les zones rurales » entré en vigueur le 25 mai
2016,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Dvpt rural - Hors FEADER TOP UP
(SGCE – RAPPORT N° 3123)
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ARTICLE PREMIER : DECIDE d’autoriser l’ODARC à lancer l’Appel à Projets
«PROJETS DE RENOVATION DES VERGERS ANCIENS
ET DE CREATION DE VERGERS TRADITIONNELS » dans
le cadre du régime d’aide d’Etat S.A. 43783 (2015/N) tel que
présenté en annexe.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/932CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU le régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur
des PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits
agricoles pour la période 2015-2020,
VU la délibération n° 19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
ODARC - Dvpt rural - Hors FEADER TOP UP
(SGCE – RAPPORT N° 3124)
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Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191217-056196A-DE-11
Reçu le 19/12/19

ARTICLE PREMIER : DECIDE, sur proposition du service instructeur ODARC,
d’engager sa participation sur fonds CdC hors FEADER hors
TOP UP, inscrits au budget de l’ODARC, pour un montant
total de 49 709,90 € au bénéfice de M. NICOLAI Pierre Paul
tel que précisé en annexe (voir tableau des bénéficiaires en
annexe) au titre du régime cadre exempté de notification n°
SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans
la transformation et la commercialisation de produits
agricoles pour la période 2015-2020.
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI
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Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191217-056398-DE-1-1
Reçu le 19/12/19

CULLETTIVITÀ DI CORSICA
Cunsigliu Esecutivu

COLLECTIVITE DE CORSE
Conseil Exécutif

ARRETE N° 19/933CE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre, le Conseil Exécutif s'est
réuni à Aiacciu, sous la présidence de M. Jean BIANCUCCI en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités
territoriales..
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Vanina BORROMEI, Lauda GUIDICELLI, Lionel
MORTINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Bianca FAZI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, François SARGENTINI, Gilles SIMEONI
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales, Titre II – Livre IV – IVème Partie,
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République – Titre VII,
VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n°19/077 AC de l’Assemblée de Corse du 28 mars 2019
adoptant le budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Patrimoine - Restauration
(SGCE – RAPPORT N° 3147)
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Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20191217-056398-DE-1-1
Reçu le 19/12/19

ARTICLE PREMIER : DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la
rubrique :
SECTEUR : Patrimoine
ORIGINE : B.P 2019
PROGRAMME : Patrimoine Investissement N4411
MONTANT DISPONIBLE……………………………………………………165 000 €
MONTANT DESAFFECTE
OPERATION N4411CL021(réhabilitation d’édifices Site Montlaur)……...80 000 €
DSIPONIBLE A NOUVEAU…………………………………………………245 000 €
ARTICLE 2 :

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de la Collectivité de Corse.

AIACCIU, le 17 décembre 2019
Le Président du Conseil Exécutif de Corse,
U Presidente

Gilles SIMEONI

2
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EN CHARGE DE
LA PROSPECTIVE, DES FINANCES, DES AFFAIRES
EUROPEENES ET MEDITERANEENNES ET DES
PROGRAMMES CONTRACTUALISES.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EN CHARGE
DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EN CHARGE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS, DE LA
MOBILITE ET DES BATIMENTS.
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Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse

AVISU CESEC 2019-691
AVIS CESEC 2019-69
Relatif au
Rilativu à
Centre d'Art Polyphonique - Missione Voce di Corsica : projet d'activités « Indià u cantu »
Centru d'Arte Pulifonica - Missione Voce di Corsica : prugettu d’attività « Indià u cantu »

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vistu u Codice generale di e Culletività Territuriale, in particulare i so articuli L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vu la lettre de saisine du 03 décembre 2019 par laquelle Monsieur le Président du Conseil Exécutif
de Corse demande l’avis du Conseil Economique Social, Environnemental et Culturel de Corse sur
le Centre d'Art Polyphonique - Missione Voce di Corsica : projet d'activités « Indià u cantu »;
Vistu a lettera di prisentazione di u 3 di dicembre 2019 di u Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di
Corsica chì dumanda l’avisu di u Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica rilativu à
u Centru d'Arte Pulifonica - Missione Voce di Corsica : prugettu d’attività « Indià u cantu »

Après avoir entendu, Jean-Marc JONCA, Directeur Artistique et Jean-Charles SECONDI, Chef
de service pour le Centre d’Art Polyphonique (CAP) de Sartène
Dopu intesu, Jean-Marc JONCA è Jean-Charles SECONDI pè u CAP
Sur rapport de Catherine HERRGOTTpour la commission « azzione culturale, audiovisuel et
patrimoine» ;
À nant’à u raportu di Catherine HERRGOTT, pè a Cummissione « azzione culturale, audiuvisivu è
patrimoniu» ;
Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse,
Réuni en séance plénière le 16 décembre 2019 à Aiacciu,
Prononce l’avis suivant
U Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Adunitu in seduta pienaria u 16 di dicembre di u 2019, in Aiacciu
Prununzia l’avisu chì seguita

1

A l’unanimité
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Le Centre d’art polyphonique–Missione Voce (CAP-MV) situé à Sartè, est un établissement géré en
régie par la Collectivité de Corse. L’Assemblée de Corse a pu acter son projet artistique lors de la
session du 1er juin 2017 (délibération n°17-131AC). Cette action a permis la mise en oeuvre de
plusieurs actions artistiques et d’échanges internationaux.
Le projet « INDIÀ U CANTU », institue trois éléments fondateurs cadrant les règles d’accès au
CAP selon les dispositifs suivants : donner systématiquement la priorité au service lui-même dans
l’utilisation de ses moyens techniques, humains et financiers ; - réserver exclusivement toute forme
de soutien, attribué directement ou indirectement, à des tiers, à des actions portant sur le thème de
la voix ainsi qu’à des structures dont l’objet mentionne un lien avéré et approfondi avec la voix ; d’apporter la preuve d’un intérêt à la fois pour le territoire, et pour le domaine culturel spécifique
représentatif de la voix.
Il est proposé dans le présent rapport, d’appliquer la gratuité aux prestations et actions
déployées par le Centre d’Art Polyphonique-Mission-Voix, que celles-ci y soient attachées
d’une façon directe ou indirecte. Cependant, cette gratuité pourra s’accompagner d’une certaine
« contrepartie » de la part des bénéficiaires, d’une forme d’engagement, en une réciprocité de
service juridiquement envisagée, sur la base d’un « conventionnement ». Deux délibérations de
l’Assemblée de Corse respectivement référencées n°11- 060AC du 31 mars 2011 et n°15-220AC
du 17 septembre 2015 prévoyaient alors une tarification. En conséquence, l’application du
nouveau projet « INDIÀ U CANTU » impliquera l’annulation de ces deux délibérations.
De nouveaux enjeux spécifiques au développement de la Culture sur le territoire de la Corse, dont
celui lié à la transmission du patrimoine immatériel, sont déployés. Il est à rappeler aussi que tous
les enfants de notre île ont droit à un accès à la Culture. Ce principe, est inscrit dans la Feuille de
route culture. Cette proposition, porte en elle, une forte valeur sociale, motivée par la nature des
thématiques abordées ainsi que par les objectifs poursuivis, en intégrant :
-

Une démocratisation des pratiques culturelles en lien avec la voix,
Un essor des filières d’excellence,
Une optimisation et une diversification des filières de formation,
Une opérationnalisation du dispositif d’information et d’animation,

Afin de permettre la mise en oeuvre du programme d’activités présenté, conjointement avec
l’équipe administrative et du chargé de mission en charge de la direction artistique, quatre
supports, portés par des enseignants artistiques spécialisés, ont été adoptés par votre Assemblée en
juillet 2019 : -Technique vocale et direction d’ensembles vocaux ; Arts vocaux traditionnels ; Instrumentiste accompagnateur et Formation musicale ; Chef de chant et direction d’ensembles
vocaux.
A cet effet, un jury de sélection, s’est réuni le 8 novembre dernier. Ainsi le CAP-Missione voce
verra ses ressources humaines renforcées dans le courant du premier trimestre 2020.
Suite à la dynamisation de l’équipe et du centre lui-même, après la concertation et la définition de
son programme, et considérant l’ouverture du centre aux différents publics, il est désormais
possible de mettre en oeuvre les politiques de transmission et de formation annoncées.
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Le CESECC se réjouit de la présentation par le Centre d'Art Polyphonique Missione Voce di Corsica,
du programme d'activités "Indià u Cantu" qui formule un cadre fédérateur pour l’action ambitieuse,
s'il en est.
Les membres du CESECC regrettent que le Centre d'Art polyphonique Missione Voce di Corsica soit
géré en régie directe par la CDC, représentant de ce fait un service de la Direction de la Culture, ce
qui pourra poser parfois quelques problèmes juridiques et réglementaires tout en influant également
sur la notion de liberté des choix et de risques artistiques.
Le CESECC propose que les activités du Centre d’Art Polyphonique, Missione Voce di Corsica,
puissent également prévoir une ouverture aux pratiques artistiques chorégraphiques et théâtrales.
Les conseillères et les conseillers du CESECC, soulignent qu'une large concertation avec les acteurs
culturels du secteur a accompagné la conception du projet d'activité, tout en relevant que cette
concertation se doit d’être poursuivie d’une manière permanente et régulière.
Le CESECC souhaite que des "comités techniques " soient mis en place tout au long de la phase
de finalisation conceptuelle et opérationnelle du programme, et, qu’ensuite, leur consultation, tout
au long de la réalisation du dit programme, puisse être possible
LE CESECC donne un avis favorable au rapport CENTRE D'ART POLYPHONIQUE MISSIONE VOCE DI CORSICA : PROJET D'ACTIVITES « INDIA.

Le Président du CESEC,

Paul SCAGLIA
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Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse

AVISU CESEC 2019-701
AVIS CESEC 2019-70
Relatif au
Rilativu à
L’érosion du littoral : définition des grandes orientations et méthodologie pour l’élaboration d’une
stratégie territoriale corse de gestion intégrée du trait de côte
L’erusioni di u liturali : difinizioni di l’urientazioni maio e metudulugia par l’elaburazioni di una strategia
tarrituriali corsa di gistioni intigrata di u tracciatu di costa

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vistu u Codice generale di e Culletività Territuriale, in particulare i so articuli L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vu la lettre de saisine du 03 décembre 2019 par laquelle Monsieur le Président du Conseil Exécutif
de Corse demande l’avis du Conseil Economique Social, Environnemental et Culturel de Corse sur
L’érosion du littoral : définition des grandes orientations et méthodologie pour l’élaboration d’une
stratégie territoriale corse de gestion intégrée du trait de côte;
Vistu a lettera di prisentazione di u 3 di dicembre 2019 di u Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di
Corsica chì dumanda l’avisu di u Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica rilativu à
l’erusioni di u liturali : difinizioni di l’urientazioni maio e metudulugia par l’elaburazioni di una strategia tarrituriali
corsa di gistioni intigrata di u tracciatu di costa

Après avoir entendu, Monsieur Patrick Bezert, Conseiller à l'Office de l'Environnement de la Corse;
Dopu intesu;
Sur rapport de Monsieur François Bartoli, pour la commission « politiques environnementales,
aménagement, développement des territoires et urbanisme » ;
À nant’à u raportu di François BARTOLI, pè a Cummissione «pulitiche ambientale, assestu di u
territoriu è urbanisimu» ;

1

A l’unanimité
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Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse,
Réuni en séance plénière le 16 décembre 2019 à Ajaccio,
Prononce l’avis suivant
U Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Adunitu in seduta pienaria u 16 di dicembre di u 2019, in Aiacciu
Prununzia l’avisu chì seguita

La problématique de l'érosion du littoral devient aujourd'hui préoccupante, comme en attestent les
derniers évènements tempétueux que la Corse a connus, et le contexte mondial de changement
climatique intervient comme un catalyseur dans cette problématique.
Le linéaire côtier de Corse recèle des enjeux prégnants en matière, notamment, de développement
durable, de développement économique, et, de manière générale, sur l'ensemble des aspects
environnementaux.
Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet de questions orales à l'Assemblée de Corse à cinq reprises depuis
2009, attestant ainsi de l'inquiétude et de la préoccupation de nos élus.
Il parait donc indispensable de définir et mettre en œuvre une stratégie territoriale corse de gestion
intégrée du trait de côte.
Cette stratégie suivra les préconisations de la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de
Côte (SNGITC), auxquelles seront intégrés des principes et préconisations liés à la spécificité de la
Corse.
Il est proposé que la coordination d'ensemble, ainsi que l'ingénierie technique et administrative, de
cette stratégie soit logiquement confiée à l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC).
Le CESECC est donc aujourd'hui appelé à se prononcer sur ce projet d'élaboration de la stratégie territoriale
intégrée de gestion du trait de côte.

Suite à la présentation du rapport et à l'audition du représentant de l'OEC par sa commission
« politiques environnementales, aménagement développement des territoires et urbanisme », le CESECC
souhaite souligner l'importance du montage des dossiers voués à l'obtention des financements
attendus, notamment européens, lesquels devront s'appuyer sur des études fiables pour
l'établissement des différents cahiers des charges.
Le CESECC note que la stratégie territoriale intégrée de gestion du trait de côte aura un caractère
de préconisation, en particulier pour les solutions à mettre en œuvre, et souligne le fait que la loi
"littoral" et le PADDUC sont, pour leur part, les textes comportant un caractère législatif et
règlementaire qui doivent être appliqués. Il note donc par-là la complémentarité entre ces différents
documents.
Par ailleurs, si la présente saisine concerne en premier lieu les phénomènes d'érosion, qui rentrent
dans les compétences territoriales, le CESECC souligne cependant les connexions avec les
problématiques de submersion qui, elles, sont du domaine de compétence des services de l'Etat.
Vis-à-vis des phénomènes de submersion, le CESECC fait part de son inquiétude face aux
urgences constatées, lors de phénomènes climatiques de grande ampleur, par exemple les tempêtes
violentes qui se produisent de plus en plus souvent dans le Golfe de Gêne, qui représentent un
risque conséquent.
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Il constate notamment que les phénomènes climatiques ont des répercussions, en Corse, sur
nombre d'infrastructures littorales, et que la recherche de solutions pérennes dans ce domaine
constitue une priorité.
Le CESECC constate le décalage entre les problématiques d'érosion et les problématiques de
submersion. En effet, les premières relèvent d'une gestion sur le long terme, et les secondes
s'apprécient dans leur caractère d'urgence. Il souhaite néanmoins que, malgré ces difficultés, une
attention particulière soit portée à l'articulation entre ces deux problématiques qui restent liées dans
leurs conséquences directes.
La saisine qui est soumise à l'examen du CESECC concerne cependant essentiellement l'érosion du
littoral et le document de référence qui doit servir à fixer les paramètres et les préconisations pour
la mise en place d'une lutte active.
Le CESECC émet un avis favorable, dans ce cadre, et au regard de l'importance des enjeux, à
l'adoption du rapport soumis par Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse.

Le Président du CESEC,

Paul SCAGLIA
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Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse

AVISU CESEC 2019-711
AVIS CESEC 2019-71
Relatif au
Rilativu à u
Cadre de référence pour le développement de l'économie sociale et solidaire (ESS) en Corse
Quatru di referenza pe u sviluppu di l’Ecunumia
Suciale e Sulidaria (ESS) in Corsica
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vistu u Codice generale di e Culletività Territuriale, in particulare i so articuli L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vu la lettre de saisine du 05 décembre 2019 par laquelle Monsieur le Président du Conseil Exécutif
de Corse demande l’avis du Conseil Economique Social, Environnemental et Culturel de Corse sur
le cadre de référence pour le développement de l'économie sociale et solidaire (ESS) en Corse;
Vistu a lettera di prisentazione di u 5 di dicembre 2019 di u Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di
Corsica chì dumanda l’avisu di u Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica rilativu à
u quatru di referenza pe u sviluppu di l’Ecunumia Suciale e Sulidaria (ESS) in Corsica

Après avoir entendu Madame Florence BONIFACI, chargée de mission, en charge du suivi et de la
coordination des politiques publiques/projets ;
Dopu intesu Florence BONIFACI;
Sur rapport de Laurence CULIOLI, pour la commission « développement économique, tourisme,
affaires sociales, emploi et prospective» ;
À nant’à u raportu di Laurence CULIOLI pè a Cummissione «sviluppu ecunomicu, turisimu, affari
suciali, impiegu, è pruspettiva» ;

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse,
Réuni en séance plénière le 16 décembre 2019 à Ajaccio,
Prononce l’avis suivant
U Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Adunitu in seduta pienaria u 16 di dicembre di u 2019, in Aiacciu
Prununzia l’avisu chì seguita

1

A l’unanimité
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L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) désigne un ensemble d’entreprises organisées sous différentes formes
statutaires : les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations et les sociétés commerciales de
l'ESS.
Ces entreprises cherchent à concilier activité économique et utilité sociale, avec pour ambition de créer des
emplois et de développer une plus grande cohésion sociale.
Engagées dans leur manière de produire et de consommer, elles offrent de nouvelles possibilités
d'entreprendre. Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs.
En Corse, l’ESS est reconnue comme un acteur majeur du développement économique et social du
territoire, représentant 11,8 % de l’emploi privé, elle occupe un rôle prépondérant en milieu rural où sa
réponse aux besoins locaux ne se limite pas à la création d’emplois, mais y est aussi vectrice de lien social et
de service de proximité.
Pour rappel, en février 2016, la commission ad hoc « ESS » du Conseil économique, social,
environnemental et culturel (CESEC) de Corse avait présenté un rapport sur le potentiel de développement
de l’ESS en Corse.
La Collectivité Territoriale de Corse (CTC), puis la Collectivité de Corse (CDC), ont, depuis, reconnu, et
affirmé, tour à tour, l’ESS comme un secteur incontournable dans le cadre d’un développement économique
et social endogène, équilibré, équitable et durable.
Ceci a d’ailleurs été fortement pris en compte dans les rapports, plans et documents stratégiques produits par
la Collectivité et marqué par de nombreuses participations et actions concrètes.
Depuis le début de l’année 2019, cette direction s’est confirmée par :
-

-

La mise en place d’un nouveau dispositif et un règlement général d’intervention en faveur du secteur
associatif ;
Une politique volontariste de soutien aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)
de façon à favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées ;
Une volonté forte de mobiliser les programmes et financements européens en faveur de l’ESS en
Corse ;
Une volonté de consolider ce modèle entrepreneurial pour une ESS à 360°, transversale, aux côtés
de la collectivité de Corse dans toutes ses compétences et thématiques ;
L’organisation de la 2ème conférence territoriale de l’ESS « pour le développement de l’économie
sociale et solidaire en Corse » le 25 novembre 2019 à Bastia ;
La volonté de la part de la CDC de créer un cadre de référence pour le développement de l’ESS en
Corse avec la co-construction d’une stratégie nouvelle avec les différents acteurs de l’ESS et les
territoires ;
La mise en œuvre d’une action expérimentale visant à tester la mise en place des clauses sociales
dans des marchés de travaux ;

Dans ce cadre global a été mise en avant, au travers de la mise en œuvre des plans successifs de soutien à
l’ESS, la volonté de développer ce modèle guidé par l’intérêt général, équilibré, vertueux, durable et
solidaire.
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Les enjeux et les leviers d’actions sont nombreux :
-

La commande publique constitue un levier important de développement durable du territoire
(insertion de clauses sociales) ;
Repenser et transformer l’emploi, redonner du sens au travail (l’ESS doit innover face au
développement des emplois précaires et à la dégradation du sens du travail) ;
Développer des solutions de mobilité durables et inclusives adaptées (solutions innovantes /
covoiturage etc.) ;
Valoriser l’ESS, rendre compte des dynamiques économiques et sociales de l’ESS et de sa
participation à l’économie Corse ;
Faire de la Collectivité de Corse un « investisseur social et solidaire » ;
Promouvoir l’innovation sociale et l’égalité des chances ;
Attirer et former les salariés et cadres de demain ;
Axer l’ESS en faveur d’une agriculture et d’une alimentation durable ;
Valoriser les initiatives territoriales économiques, sociales et solidaires en partenariat avec les acteurs
clés du bassin méditerranéen ;

Une nouvelle méthode de travail, en mode projet, s’appuyant sur l’engagement des acteurs et partie
prenantes de l’ESS est proposée au travers d’une approche nouvelle à la fois globale et intégrée afin de
tendre vers les objectifs opérationnels que la CDC s’est fixée.
Aussi, la Collectivité de Corse considère :
-

-

-

-

Que tous les leviers d’actions doivent être actionnés pour agir en faveur du développement de l’ESS
afin de l’inscrire durablement dans les politiques et actions de la Collectivité de Corse ;
Qu’un nouveau mode d’organisation et de management du travail transversal, impliquant
étroitement les agences, les offices, les services de la Collectivité de Corse ainsi que les partenaires et
acteurs de l’ESS, doit être déployé, afin de tendre vers les objectifs opérationnels que la Collectivité
de Corse s’est fixée ;
Qu’une gouvernance idoine doit être mise en place pour le pilotage et le suivi de la stratégie
territoriale de l’ESS (conférence territoriale, comité de pilotage, comité d’évaluation des politiques
d’ESS etc.) ;
Qu’un pilotage renforcé de l’ESS, au niveau de la Direction générale des services, doit être mis en
œuvre de façon à désigner l’action, la conduire, l’organiser, l’évaluer, l’animer avec des partenaires
clairement identifiés et légitimés sur cette fonction ;
Que le Président du Conseil Exécutif de Corse doit être autorisé à arrêter le règlement des appels à
projets et des appels à manifestations d’intérêt pour répondre à un besoin identifié sur des
thématiques ESS ciblées ;

Le CESECC attire l’attention sur le terme de « supermarchés coopératifs » et plus précisément sur le fait
que cette appellation fait référence à un modèle économique et de consommation qui n’est pas en
adéquation avec l’esprit même de l’’ESS.
Le CESECC propose, sur ce point, le terme de « coopératives de ventes ».
LE CESECC s’interroge sur le fait de créer et de mettre en concurrence les acteurs de l’ESS et plus
précisément sur le risque d’éloignement, pour ces structures, de leur cœur d’activité entrainant, à terme, un
glissement vers un fonctionnement économique de type traditionnel.
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Le CESECC souligne, de plus, les difficultés pour ces structures, souvent de petite taille, à se positionner
sur les appels d’offres traditionnels ; appels d’offres exigeants tant en terme d’ingénierie que de compétences.
Le CESECC émet un AVIS FAVORABLE au rapport relatif au cadre de référence pour le
développement de l’économie sociale et solidaire en Corse.

Le Président du CESEC,

Paul SCAGLIA
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Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse

AVISU CESEC 2019-721
AVIS CESEC 2019-72
Relatif à la
Rilativu à a
Création du Corsicalab, le laboratoire d’innovation publique territoriale de la Collectivité de
Corse
Creazione di corsicalab, u laburatoriu D'innuvazione territuriale publica di a
Cullettivita di corsica
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vistu u Codice generale di e Culletività Territuriale, in particulare i so articuli L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vu la lettre de saisine du 05 décembre 2019 par laquelle Monsieur le Président du Conseil Exécutif
de Corse demande l’avis du Conseil Economique Social, Environnemental et Culturel de Corse sur
la création du Corsicalab, le laboratoire d’innovation publique territoriale de la Collectivité de
Corse;
Vistu a lettera di prisentazione di u 5 di dicembre 2019 di u Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di
Corsica chì dumanda l’avisu di u Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica rilativu à
a creazione di corsicalab, u laburatoriu d'innuvazione territuriale publica di a Cullettivita di corsica

Après avoir entendu Michel GAUDEAU-PACINI, Directeur Général Adjoint en charge de la stratégie
de l’innovation et de la transformation, Madame Vanina CASTOLA Directrice Adjointe « service aux
citoyens » ;

Dopu intesu Michel GAUDEAU-PACINI è Vanina CASTOLA
Sur rapport de PAT O’BINE pour la commission « développement économique, tourisme, affaires
sociales, emploi et prospective» ;
À nant’à u raportu di Pat O’BINE pè a Cummissione «sviluppu ecunomicu, turisimu, affari suciali,
impiegu, è pruspettiva» ;

1

A l’unanimité
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Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse,
Réuni en séance plénière le 16 décembre 2019 à Ajaccio,
Prononce l’avis suivant
U Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Adunitu in seduta pienaria u 16 di dicembre di u 2019, in Aiacciu
Prununzia l’avisu chì seguita
Pour relever les enjeux d’une administration moderne et innovante au service de la Corse, la
Collectivité de Corse désire aujourd’hui se doter d’un laboratoire d’innovation territoriale.
A ce jour, 34 laboratoires de ces types existent sur le territoire national.
Concrètement, ces lieux d’expérimentation, inspirés fortement des méthodes d’innovation du
secteur privé, sont de véritables centres d’innovation publique et rayonnent sur leur territoire
d’implantation.
Ce laboratoire public devra être en mesure :
-

De créer, tester de nouveaux services aux usagers ;
D’interroger la créativité des agents mais aussi celle des élus, des citoyens dans le cadre du
service public ;
D’être agile et ingénieux pour offrir une réponse aux besoins économiques et sociétaux qui
remontent du terrain ;
D’être ouvert sur la demande sociale pour y apporter une réponse rapide et innovante ;
D’ouvrir l’espace des possibles par la pluridisciplinarité, par la créativité, l’écoute et la
proximité.

Il a vocation à devenir le lieu où sont testées et expérimentées les politiques publiques de demain,
via des approches créatives orientées usages et usagers.
Il se composera :
-

-

D’un espace physique neutre et ouvert, modulable et adaptable à l’accueil du public;
D’une équipe dédiée composée, d’un chargé de projet responsable de l’espace, d’un chargé
de projet en charge de l’animation et de la diffusion de l’offre de service du laboratoire, d’un
designer de service, d’un graphiste et d’un technicien ;
D’un réseau de relais/ressources dans l’administration (agents situés dans les services et
directions de la collectivité qui ont été sensibilisés/formés à la conception créative).

L’offre de services du Lab s’articulera principalement autour des missions suivantes :
1. L’exploration et l’immersion dans des problématiques publiques pour transformer un problème
en opportunité. Il s’agit de confronter une problématique publique à l’usage et à l’usager pour en
extraire ses opportunités et son potentiel d’innovation et éviter les dérives vers des solutions trop «
administratives ».
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2. Le test et la simulation pour valider, améliorer un service public. Il s’agit ici de tester un
dispositif public et le mettre à l’épreuve notamment en mettant en œuvre du prototypage et des
processus de conception agiles.
3. L’élaboration de scénario prospectif pour imaginer et concevoir de nouveaux services, de
nouvelles méthodes ou de nouveaux outils d’action publique.
4. La sensibilisation et la diffusion d’une culture de l’innovation au sein de la Collectivité mais plus
largement au sein de l’ensemble des administrations en Corse.
5. Un espace facilitateur et neutre de coopération entre les agents de la Collectivité de Corse qui
estompe les hiérarchies et les positionnements habituels.
6. Un espace qui assure le lien vers l’usager autour de ses projets.
A très court terme, une des premières actions du CORSICALAB sera de devenir un tiers-lieu
structurant du territoire appelé « Fabrique de Territoire » en candidatant sur l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé le 11 juillet 2019 par le Ministère de la Cohésion des
Territoires pour une durée de trois ans.
Le CESECC souligne avec intérêt la création de ce lieu d’expérimentation et d’innovation
territoriale dans la mise en place d’une administration moderne et innovante au service de la Corse.
Le CESECC note la possibilité de prise en compte des projets, expériences et travaux déjà en cours
(communes par exemple) dans le cadre des futures missions du laboratoire ainsi que la réflexion
menée relative à la création de tiers lieux « secondaires » destinés à favoriser l’émergence d’une
nouvelle manière de concevoir l’action publique.
Le CESECC souhaite :
-

Qu’un lien étroit soit créé, et développé, entre ce laboratoire d’innovation publique
territoriale et l’Université de Corse ; notamment avec son « Fab Lab » ;
Qu’une communication efficace soit mise en œuvre auprès des autres Collectivités et
structures de l’Ile susceptibles d’en être bénéficiaires ;

Le CESECC émet un AVIS FAVORABLE au rapport relatif à la création du CORSICALAB, le
laboratoire d’innovation publique territoriale de la Collectivité de Corse.

Le Président du CESEC,

Paul SCAGLIA
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Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse

AVISU CESEC 2019-731
AVIS CESEC 2019-73
Relatif à la
Rilativu à a
Structuration et accompagnement de la filière du Transport Routier de Voyageurs (TRV)
Strutturazioni è accumpagnamentu di a filiera di u Trasportu
Stradali di Viaghjadori
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vistu u Codice generale di e Culletività Territuriale, in particulare i so articuli L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vu la lettre de saisine du 06 décembre 2019 par laquelle Monsieur le Président du Conseil Exécutif
de Corse demande l’avis du Conseil Economique Social, Environnemental et Culturel de Corse sur
la Structuration et accompagnement de la filière du Transport Routier de Voyageurs (TRV);
Vistu a lettera di prisentazione di u 6 di dicembre 2019 di u Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di
Corsica chì dumanda l’avisu di u Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica rilativu à
a strutturazioni è accumpagnamentu di a filiera di u Trasportu Stradali di Viaghjadori

Après avoir entendu Mickael ANDREANI pour l’Agence de Développement Economique de la Corse
(ADEC) ;
Dopu intesu Mickaël ANDREANI per l’Agenza di sviluppu ecunomicu di a Corsica;
Sur rapport de Jean-Thomas OLLANDINI pour la commission « développement économique,
tourisme, affaires sociales, emploi et prospective » ;
À nant’à u raportu di Jean-Thomas OLLANDINI pè a Cummissione «sviluppu ecunomicu, turisimu,
affari suciali, impiegu, è pruspettiva» ;
Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse,
Réuni en séance plénière le 16 décembre 2019 à Ajaccio,
Prononce l’avis suivant
U Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Adunitu in seduta pienaria u 16 di dicembre di u 2019, in Aiacciu
Prununzia l’avisu chì seguita

1

A l’unanimité
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Le Schéma de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDE2I)
adopté par l’Assemblée de Corse le 14 décembre 2016, a défini les orientations économiques
permettant d’aller vers un modèle de développement diversifié, équilibré et des mécanismes de
justice et de solidarité.
Ce développement passe par la définition d’une politique économique concrète et lisible pour les
acteurs économiques publics et privés, assurant aussi la maîtrise des secteurs stratégiques : énergie,
eau, infrastructures, transports...
Ainsi, le secteur du transport et la notion d’interconnexion, de mobilité durable font-ils partie des
enjeux clés définis dans le SRDEII.
En effet, les acteurs du Transport Routier de Voyageurs (TRV) répondent à des besoins essentiels
de la collectivité et de la population sur l’ensemble de notre île.
Ils concourent au service public des transports de la vie quotidienne, à l’aménagement du territoire,
au développement durable et enfin à l’économie touristique.
En outre, on observe que l’insularité tend à renforcer le rôle de cette filière comparativement aux
régions continentales et de surcroît en Corse, du fait de la faible diversification de l’offre de
transports disponibles.
Aussi, cette filière est identifiée comme stratégique ; à ce titre, une réflexion sur son évolution a été
menée par l’ADEC en lien étroit avec la Collectivité et les acteurs économiques.
L’élaboration d’une action collective s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de rationaliser le
tissu économique local par la mise en œuvre de stratégies co-construites par une profession, une
filière, permettant de concentrer les moyens publics sur des actions structurantes adaptées.
Le but est d’accompagner les acteurs face aux mutations qui touchent un secteur et de permettre à
ce dernier de suivre ce mouvement.
C’est aussi l’occasion de développer le potentiel de croissance, de faire monter en compétences les
acteurs et de structurer une filière.
Le rapport vise donc, entre autres, à définir un programme d’actions ciblées projetant la filière sur
son trajectoire de croissance tout en répondant aux enjeux rencontrés, à approuver les fiches
actions qui s’y rattachent ainsi que la Charte qualité du TRV et à la mise en place d’un COmité de
Suivi et d’Evaluation du programme d’Actions collectives (COSEA).
Relativement au plan d’action, quatre axes d’interventions opérationnelles au travers de deux
thèmes transversaux ont été identifiés :
Axe 1 : l’adaptation de la filière aux obligations réglementaires par la modernisation du parc par
des véhicules à faible émission (classement EURO V ; VI), et de façon pilote des véhicules hybrides
ou électriques ; la numérisation de l’activité assurant la traçabilité et sa sécurité ; le développement
de l’accès aux PMR.
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Axe 2 : le développement des compétences et l’organisation de la gestion d’entreprise par la mise
en place de plans de formation, de conseil et d’évaluation en entreprise.
Axe 3 : l’organisation d’une gestion prévisionnelle des emplois afin d’assurer leur pérennisation et
les recrutements indispensables.
Axe 4 : l’animation et la dynamisation de la filière : la fédération de la profession et l’animation de
la stratégie permettront un déploiement d’activité, autour d’actions à forte valeur ajoutée
économique et sociale.
Concernant les thèmes transversaux il s’agit de la reprise-transmission d’entreprise et de la
nécessité d’améliorer les conditions sociales et pérenniser l’emploi de cette filière.
Le CESECC note la volonté forte, de la part de la Collectivité de Corse, de structurer et
d’accompagner la filière du transport routier de voyageur via les différents axes évoqués.
Le CESEC s’interroge sur la possibilité de globaliser l’assiette des aides à la modernisation du parc
de véhicules par entreprise en lieu et place d’une assiette par normes comme cela est envisagé.
Par ailleurs, le CESEC s’étonne de la complexité des pièces à fournir pour l’achat de véhicules
d’occasions (facture initiale, certificats, devis.) et de l’exigence de matériels préalablement acquis
neufs (première main), alors que l’objet de l’aide est lié à une modernisation normée (euro V, VI).
Le CESECC émet un AVIS FAVORABLE au rapport relatif à la structuration et à
l’accompagnement de la filière du transport routier de voyageurs.

Le Président du CESEC,

Paul SCAGLIA
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Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse

AVISU CESEC 2019-741
AVIS CESEC 2019-74
Relatif au
Rilativu à u
Rapport d'information sur le bilan de mise en œuvre du prughjettu suciale
Raportu d’infurmazione in quantu a u bilanciu di u prughjettu suciale
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vistu u Codice generale di e Culletività Territuriale, in particulare i so articuli L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vu la lettre de saisine du 05 décembre 2019 par laquelle Monsieur le Président du Conseil Exécutif
de Corse demande l’avis du Conseil Economique Social, Environnemental et Culturel de Corse sur
le rapport d'information sur le bilan de mise en œuvre du prughjettu suciale;
Vistu a lettera di prisentazione di u 5 di dicembre 2019 di u Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di
Corsica chì dumanda l’avisu di u Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica rilativu à
a u raportu d’infurmazione in quantu a u bilanciu di u prughjettu suciale

Après avoir entendu Madame Bianca Fazi, Conseillère Exécutive en charge des politiques sociales
et médicosociales, Madame Marie-Pascale Simoni, Directrice Générale Adjointe en charge des
affaires sociales et sanitaires, Monsieur Georges Baldrichi, Chargé de mission de coordination des
travaux d'harmonisation, et Madame Marie Cianelli, Directrice de l'autonomie;
Dopu intesu Bianca Fazi, Cunsigliera esecutiva in carica di i duminii di u suciale è di a salute, MariePascale Simoni, Georges Baldrichi è Marie CIANELLI;
Sur rapport de Madame Laetitia CUCCHI, pour la commission « précarité-solidarités, santé,
cohésion sociale et habitat ; sport et vie associative» ;
À nant’à u raportu di Laetitia CUCCHI pè a Cummissione «precarietà - sulidarità, salute, cuesione
suciale è abitatu ; sport è vita assuciativa» ;

1

A l’unanimité
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Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse,
Réuni en séance plénière le 16 décembre 2019 à Ajaccio,
Prononce l’avis suivant
U Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Adunitu in seduta pienaria u 16 di dicembre di u 2019, in Aiacciu
Prununzia l’avisu chì seguita
Dans son avis référencé 2018-38, le CESEC de Corse s'est favorablement prononcé, Le 24 juillet
2018, sur le Prughjettu d'Azzione Suciale, saluait son caractère ambitieux pour la société corse, et
insistait sur le fait que les actions à mettre en œuvre et les outils à mobiliser nécessiteraient un
travail en complémentarité et en collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires du secteur
social et médico-social.
Le 29 janvier 2019, le CESEC de Corse a pris acte, avec réserves, des dispositifs proposés pour
"L'élaboration des règlements d'aides et d'interventions sociales, médico-sociales et de santé de la
Collectivité de Corse".
Le 21 mai 2019, le CESEC de Corse a émis un avis favorable sur les propositions d'amendement
du règlement portant sur les dispositions et principes généraux, d'une part, et sur les dispositions
relatives à l'enfance et à la famille d'autre part.
Le 25 juin 2019, le CESEC de Corse a pris acte des propositions de règlementation concernant
l'action sociale de proximité ainsi que l’accueil collectif et individuel de la petite enfance.
Le 23 juillet 2019, Le CESECC de Corse a pris acte des dispositions règlementaires proposées
relatives à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et les dispositions
relatives aux actions de promotion de la santé et de la prévention sanitaire.
Le 22 octobre 2019, Le CESECC de Corse a pris acte des dispositions règlementaires proposées
relatives aux établissements et service et a émis un avis favorable au rapport soumis à son examen.
Au terme d'un an et demi de travail, il est soumis à son examen un rapport d'information sur le
bilan de mise en œuvre du Prughjettu Suciale.

Sur les aspects budgétaires, le CESECC prend note que les interventions de la Collectivité de
Corse dans les domaines sociaux et médicosociaux représentaient en 2019 175,5 millions d'euros,
et que ce budget atteindra près de 179 millions d'euros en 2020, dont près de 3 millions d'euros
consacrés aux interventions et aux actions extra-légales.

Le CESECC constate aussi qu'un travail conséquent de synthèse et d'harmonisation des dispositifs
a été mené au cours des deux dernières années, et en particulier en ce qui concerne le
renouvellement des instances et la réécriture des règlements.
Enfin, l'audition de Madame la Conseillère Exécutive et des services de la Collectivité par la
Commission "précarité-solidarités, santé, cohésion sociale et habitat ; sport et vie associative" a permis de
mettre en exergue des points particuliers sur lesquels le CESECC souhaite attirer l'attention de la
Collectivité, à savoir:
 Confirmer le maintien de la Carta Ritirata, en améliorant le dispositif aujourd'hui peu
sollicité du fait des seuils appliqués qui en rendent l'éligibilité difficile. En effet, en 2018,

572

Recueil publié le 15 janvier 2020

seules 350 cartes ont été attribuées et ce nombre représente une trop faible proportion des
retraités Corses.
 Confirmer les améliorations attendues dans le cadre de l'accueil de la petite enfance, et
notamment les travaux prévus de réhabilitation de la pouponnière.
 Les tarifs des Etablissements d'hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
qui sont de manière générale très élevés en Corse.
 De manière plus générale, dans le domaine des personne en situation de perte d'autonomie,
il conviendrait de réaliser un état des lieux concernant à la fois les EHPAD et le secteur de
l'aide à domicile.
 L'amélioration des actions en faveur de la création de lien social, en particulier
intergénérationnel, pour les personnes hébergées en EHPAD, en s'inspirant des expériences
menées par ailleurs.
 L'évocation dans les réunions sur l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) entre la Collectivité
et les autres partenaires, notamment la Chambre Régionale de l'ESS (CRESS), de
l'attribution par les entreprises de l'ESS de l'indemnité de trajet à leurs salariés.
 L'importance de la télémédecine dans la lutte contre les déserts médicaux, et en particulier
le projet Alta Strada porté par l'Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS)
Médecins Libéraux de Corse et l'Agence Régionale de la Santé (ARS).

Le CESECC, notant avec satisfaction que le débat a été particulièrement fourni, sur la base d'un
bilan conséquent prend acte du bilan d'étape du Prughjettu Suciale et de la dynamique engagée
pour mener à bien, dès 2020, un projet d'envergure et construire ensemble une société corse plus
solidaire et inclusive.

Le Président du CESEC,

Paul SCAGLIA
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Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse

AVISU CESEC 2019-751
AVIS CESEC 2019-75
Relatif au rapport
Rilativu à u raportu
Placer l'éthique et le respect de la déontologie au cœur de l'action et des pratiques de la
Collectivité de Corse : une exigence conforme à l'attente des citoyens, des élus, et des
fonctionnaires
Mette l'etica è u rispettu di a deuntulugia à u core di l'azzione è di e pratiche di a Cullettività di Corsica: un
esigenza cunforma à l'attesa di i citadini, di l'eletti è di l'agenti

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vistu u Codice generale di e Culletività Territuriale, in particulare i so articuli L. 4422-34 à L. 4422-37,
R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vu la lettre de saisine du 05 décembre 2019 par laquelle Monsieur le Président du Conseil Exécutif
de Corse demande l’avis du Conseil Economique Social, Environnemental et Culturel de Corse sur
le rapport « Placer l'éthique et le respect de la déontologie au cœur de l'action et des pratiques de la
Collectivité de Corse : une exigence conforme à l'attente des citoyens, des élus, et des
fonctionnaires;
Vistu a lettera di prisentazione di u 5 di dicembre 2019 di u Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di
Corsica chì dumanda l’avisu di u Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica rilativu à
a u raportu « Mette l'etica è u rispettu di a deuntulugia à u core di l'azzione è di e pratiche di a Cullettività di Corsica:

un esigenza cunforma à l'attesa di i citadini, di l'eletti è di l'agenti » ;

Après avoir entendu, Elisabeth TORRACHI, pour l’Inspection Générale des Services
Dopu intesu, Elisabeth TORRACHI,
Sur rapport de Jean-Pierre CLEMENTI, pour les sections ;
À nant’à u raportu di Jean- Pierre CLEMENTI, pè e sezione ;

1

A l’unanimité des suffrages exprimés (1 NPAV)
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Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse,
Réuni en séance plénière le 16 décembre 2019 à Ajaccio,
Prononce l’avis suivant
U Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Adunitu in seduta pienaria u 17 di dicembre di u 2019, in Aiacciu
Prununzia l’avisu chì seguita
L’exigence éthique et le respect de la déontologie sont des marqueurs forts de la vie démocratique, et donc
des objectifs naturels pour toutes les entités de la sphère publique. Ces notions et leurs déclinaisons
concrètes connaissent, depuis une dizaine d’années, un renouveau, particulièrement dans les collectivités
territoriales, sous les effets combinés de l’accroissement des compétences qui leur sont reconnues et de
l’aspiration à la transparence de la vie publique qui va en se renforçant.
Le présent rapport constitue une première contribution du Conseil exécutif de Corse à ce débat. Dans ce
cadre et considérant que cette démarche s’inscrit dans une action forte de structuration de la CDC. Il est
demandé que le Président du Conseil exécutif de Corse, soumette à l’Assemblée de Corse, un projet de
charte d’éthique et de déontologie, conçu en tant que document de référence à destination des élus et des
agents de la Collectivité de Corse, avant la fin du premier semestre 2020.
Il est proposé :
1- D’acter avec force et solennité l’engagement commun de mettre en place des processus et des
mécanismes visant à prévenir et détecter les faits de corruption, et à développer une action publique
fondée sur les valeurs d’éthique, de déontologie, de transparence et de probité
2- D’appliquer une procédure visant à la protection des lanceurs d’alerte, conformément aux articles 6
et 16 de la loi Sapin II et au décret du 19 avril 2017 ;
3- De déployer un plan d’actions visant à la communication, l’information et la formation des élus et
des agents en matière de déontologie.
4- De mettre en œuvre des modalités de suivi régulier, d’évaluation et d’actualisation des actions
entreprises.
5- D’émettre une proposition visant à instaurer les instances référentes en matière de déontologie au
sein de la Collectivité (référent déontologue, commission de déontologie).
Il est également stipulé que le groupe de travail, visé au rapport joint, œuvrera à l’élaboration de
propositions visant à la mise en place des différents outils et instances de la déontologie, en tenant compte
des échanges et débats tenus dans le cadre de la préparation et de la tenue de la session de l’Assemblée de
Corse consacrée aux dérives mafieuses ou pré-mafieuses.
Il est annoncé que le groupe de travail rendra régulièrement compte aux élus de l’Assemblée de Corse et
associera également les instances représentatives du personnel.
Ce mouvement de renforcement des principes déontologiques s’inscrit également dans une tendance
européenne et internationale, qui s’est notamment exprimée par la convention des Nations-Unies contre la
corruption et au travers de multiples actes des instances européennes, telles que le Conseil de l’Europe, la
Commission Européenne et le Parlement Européen.
Le CESECC considère cette première contribution du Conseil exécutif - visant à placer l'éthique et le
respect de la déontologie au cœur de l'action et des pratiques de la Collectivité de Corse, en tant
qu’exigence, conforme à l'attente des citoyens, des élus, et des fonctionnaires de Corse - comme une
mise à jour juridique permettant d’éviter toutes pratiques qui pourraient tomber sous le coup de la loi,
mais toutefois, s’interroge sur les effets d’une potentielle règlementation excessive.
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Le CESECC relève l’emploi répétitif des mots anti-corruption et anti-mafia, inscrits dans ce rapport, et
signale que leur désignation pourrait laisser croire que des failles de probité soient attribuées à des élus et des
agents de la CDC. De ce fait, il parait important concernant le rapport présenté de veiller à l’utilisation
d’une sémantique appropriée.
Il paraît évident et nécessaire que l’accent mis sur l’objectif de ce rapport, ait un rôle d’information et de
formation à l’intention des élus et des agents territoriaux délégataires de signatures dans le respect des
droits et obligations tels que définis par le statut de la fonction publique; cela en vue d’appliquer de
bonnes pratiques en termes d’éthique et de déontologie.
Le CESECC constate qu’un éclairage est essentiellement centré sur la corruption, et demande que des
thèmes, comme ceux de l’égalité hommes femmes, du harcèlement moral, des discriminations et l’usage
de pratiques clientélistes soient également pris en compte.
Le CESECC donne un avis favorable à ce rapport proposant de placer l'éthique et le respect de la
déontologie au cœur de l'action et des pratiques de la Collectivité de Corse: une exigence conforme à
l'attente des citoyens, des élus, et des fonctionnaires.

Le Président du CESEC,

Paul SCAGLIA
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LES ACTES ADMINISTRATIFS DANS CE RECEUIL
PEUVENT ETRE CONSULTES A :

L’HOTEL DE LA COLLECTIVITE DE CORSE
ROND POINT DU MARECHAL LECLERC
20405 BASTIA CEDEX 9
OU
A L’HOTEL DE LA COLLECTIVITE DE CORSE
22 COURS GRANDVAL
BP 217
20187 AJACCIO CEDEX 1
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