
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2019N° 19/007/URB

OBJET : URBANISME
Elaboration d'un document d'objectif agricole et sylvicole (DOCOBAS) - Plan de 
financement - Demande de subvention.

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un du mois de février à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 février 2019 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Marie- 
Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; 
Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; 
Jean-Marc ANDREANI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Jacqueline BARTOLI ; 
Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANT1NI ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; 
Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Sylvie ROSSI à 
Georges MELA ; Jean-François GIRASCHI à Jean-Marie SANTONI ; Jacqueline BARTOLI à Noëlle 
SANTONI ; Vanessa GIORGI à Xavière MERCURI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette 
CUCCHI ; Didier REY à Nathalie APOSTOLATOS.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Joëlle DA FONTE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire, sur proposition du 1er adjoint, soumet au conseil municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 15/001/URB du 26 janvier 2015, le Conseil Municipal a décidé de prescrire l'élaboration d'un Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal.

Cette délibération qui a défini les principaux objectifs assignés à l'élaboration du document d'urbanisme communal, a 
décidé notamment de mettre en valeur l'agriculture en zone rurale.

Le respect de cet objectif nécessite la mise en œuvre d'un véritable plan de développement agricole et sylvicole sur le 
territoire communal.

!

Le DOCOBAS, constitue l'outil le mieux adapté pour ce faire puisqu'il s'agit d'une démarche participative qui vise à :

- inventorier les ressources et les potentialités du territoire,
- localiser les zones présentant des enjeux pour le développement d'activités agricoles ou forestières,
- proposer un plan d'action concourant à la mise en œuvre des interventions foncières et des aménagements dans 

ces secteurs.

Ce document sera utilisé dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU en cours d'élaboration avec le PADDUC.

Le coût estimatif total pour la réalisation de ce document est de 41.991,00 € HT.

Il correspond à une estimation comprenant environ 81,5 jours de travail, de données terrain et au coût de 
communication estimé relatif à la publicité de cette procédure.

La réalisation des 12 étapes du cahier des charges du DOCOBAS sera respectée (annexe II : présentation du DOCOBAS - 
Plans de développement liés à a valorisation du foncier).

Les modalités de financement de l'appel à projets N° 7.1.1-1 Plans de développement liés à la valorisation du foncier de 
la Collectivité Territoriale de Corse - Office du Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC) sont les suivantes :

- le taux de financement public est de 100 % pour les dépenses immatérielles (prestations et expertises externes, 
frais de personnels) et 50 % des coûts connexes (fournitures nécessaires à la réalisation des études),

- les coûts d'accompagnement sont plafonnés à 350 € / jour,
- l'aide est susceptible d'être plafonnée en fonction des caractéristiques du périmètre à étudier et de la prévision du 

temps nécessaire à la réalisation de l'opération : les projets prévoyant de mobiliser plus de 45 jours d'intervention 
devront fournir les éléments justifiant de la complexité de l'opération (nombre d'hectares, nombre d'agriculteurs, 
nombre de réunions ... etc).

Cette prestation peut être donc financée par une subvention de l'ODARC, programme de développement rural de ia 
Corse 2014-2020 (FEADER) - Mesure 7.1.1-1.

Par conséquent, le plan de financement se déclinerait comme suit :

PLAN DE FINANCEMENT MONTANTS EN EUROS HT
Dépenses prévisionnelles :

- 80,5 jours d'accompagnement
- Dépenses de communication

40.750.00 € 
1.241,00 €

41.991.00 6Total des dépenses prévisionnelles
Montant de subvention sollicitée :

45 jours d'accompagnement, plafonnement à 350 € / jour 
100 % dépense de communication

15.750.00 € 
1.241,00 6

16.991.00 6Total du montant de subvention sollicité
Auto-financement de la Commune de Porto-Vecchio 25.000,00 6

Désignation Montant HTTaux
Rappel de la dépense 100,00 % 41.991,00 6

40,46 %> Subvention ODARC 16.991,00 6
Total des aides publiques 40,46 % 16.991,00 6

59,54 % 25.000,00 6Part communale
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services publics 
Industriels et Commerciaux du 19 février 2019,

Vu l'avis favorable de la commission de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Environnement, de l'Economie 
et du Développement Durables du 20 février 2019,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

d'approuver l'élaboration d'un Document d'Objectif Agricole et Sylvicole (DOCOBAS), tel que décrit ci- 
dessus, pour un montant total estimé de 41.991,00 € HT.

ARTICLE 1 :

d'autoriser le Maire à entreprendre toutes démarches, et à signer au nom de la commune tous 
documents utiles au financement et à la mise en œuvre de l'opération visée à l'article 1. Il est 
également autorisé à solliciter le cofinancement relatif à cette opération selon le plan de financement 
ci-dessous :

ARTICLE 2 :

Désignation Taux Montant HT
Rappel de la dépense 100,00 % 41.991,00 €

> Subvention ODARC 40,46 % 16.991,00 €
Total des aides publiques 40,46 % 16.991,00 €
Part communale 59,54 % 25.000,00 €

Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires 
aux imputations correspondantes.
Dépenses Investissement budget principal :
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
Compte 202 : Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre 
Recettes Investissement budget principal :
Chapitre 13 : Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables 
Compte 1312 : Région

ARTICLE 3 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 7
Nombre de suffrages exprimés 27
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,
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