ASSEMBLEE DE CORSE
_____
DELIBERATION N° 15/050 AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT ADOPTION D’UNE MOTION RELATIVE A L’ACTIVATION
DU COMITE DE MASSIF CORSE

_____
SEANCE DU 9 AVRIL 2015
L’An deux mille quinze et le neuf avril, l’Assemblée de Corse,
régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Dominique BUCCHINI, Président
de l’Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
ANGELINI Jean-Christophe, BARTOLI Marie-France, BASTELICA Etienne,
BENEDETTI Paul-Félix, BIANCARELLI Viviane, BIANCUCCI Jean, BUCCHINI
Dominique, GIACOMETTI Josepha, GIOVANNINI Fabienne, LACAVE Mattea,
LUCCIONI
Jean-Baptiste,
MOSCONI
François,
NICOLAI
Marc-Antoine,
NIVAGGIONI Nadine, ORSUCCI Jean-Charles, POLI Jean-Marie, SIMONPIETRI
Agnès, TALAMONI Jean-Guy, TATTI François, VANNI Hyacinthe
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme CASALTA Laetitia à Mme BARTOLI Marie-France
M. CASTELLANI Michel à M. VANNI Hyacinthe
M. CASTELLI Yannick à M. ORSUCCI Jean-Charles
Mme COLONNA Christine à M. BIANCUCCI Jean
M. FEDERICI Balthazar à M. NICOLAI Marc-Antoine
M. LUCIANI Xavier à Mme GIOVANNINI Fabienne
Mme RISTERUCCI Josette à M. BUCCHINI Dominique
M. SIMEONI Gilles à Mme LACAVE Mattea
M. TALAMONI Jean-Guy à Mme GIACOMETTI Josepha
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
BEDU-PASQUALAGGI Diane, CASTELLANI Pascaline, CHAUBON Pierre,
DONSIMONI-CALENDINI Simone, FEDI Marie-Jeanne, FERRI-PISANI Rosy,
FRANCESCHI Valérie, FRANCISCI Marcel, GRIMALDI Stéphanie, HOUDEMER
Marie-Paule, MARTELLI Benoîte, MILANI Jean-Louis, NATALI Anne-Marie, NIELLINI
Annonciade, ORSINI Antoine, PAGNI Alexandra, de ROCCA SERRA Camille,
SANTINI Ange, SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette, SINDALI Antoine, STEFANI
Michel, SUZZONI Etienne, VALENTINI Marie-Hélène.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV,
IVème partie,

VU

le règlement intérieur de l’Assemblée de Corse, visé en son article 56,
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VU

la motion déposée par le groupe « Femu a Corsica »,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER :
ADOPTE, à l’unanimité, la motion dont la teneur suit :
« CONSIDERANT la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne dite « Loi Montagne »
reconnaissant le massif corse parmi les massifs devant bénéficier de
politiques publiques particulières visant à sa protection et à son
développement,
CONSIDERANT que, depuis cette date, l’installation d’un Comité de
massif visant à la gestion des questions liées au massif et à l’élaboration d’un projet
global de développement sur son territoire d’intervention, avec la contractualisation
financière attenante, est inscrite dans la Loi,
CONSIDERANT l’existence d’un fond FEDER spécifique, intervenant en
plus-value d’autres sources de financement, dédié aux projets de massifs (200
Millions d’Euros à l’échelle française géré par le Commissariat général de la
DATAR),
CONSIDERANT les financements croisés normalement et régulièrement
réalisés dans le cadre des projets de massifs de nombreuses régions montagneuses
continentales (FNADT, fonds régionaux, fonds départementaux…en sus du FEDER
dit de « massif »),
CONSIDERANT la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
sur le
Développement des Territoires Ruraux rendant obligatoire les projets de
massif,
CONSIDERANT la compétence dévolue à l’Assemblée de Corse et à
son conseil exécutif en termes d’animation et de coordination du Comité de
massif depuis la loi du 22 Janvier 2002 portant Statut particulier de la Corse,
CONSIDERANT la délibération votée en 2002 par l’Assemblée de Corse
visant à la constitution effective du Comité de Massif Corse,
CONSIDERANT l’inactivité chronique de ce Comité de massif depuis la
Loi montagne et plus encore depuis 2002,
CONSIDERANT les trois générations de projets de massif déjà perdus en
termes de plan d’actions et de financements,
CONSIDERANT l’élaboration et l’adoption du projet de PADDUC et plus
particulièrement du Plan Montagne en date du 31 octobre 2014.
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L’ASSEMBLEE DE CORSE
DECIDE
1) De réunir le Comité de massif corse dans les plus brefs délais pour définir un
calendrier de travail lié à la traduction effective du Plan Montagne dans les
politiques publiques de la Collectivité Territoriale de Corse.
2) De mandater le Conseil exécutif pour élaborer avec ce Comité un plan d’actions
prioritaires servant de base à une première contractualisation financière sur la
période 2015-2020. Ce plan d’actions et cette première contractualisation
s’appuyant sur le FEDER dit de massif, le FNADT, et les fonds territoriaux.
3) De mandater le Conseil exécutif pour prendre contact rapidement avec le
Commissariat général au Plan pour agir directement sur la mobilisation du
FEDER dit de massif ou « interrégional » auquel a droit la Corse en tant que
massif.
4) De mandater le Conseil exécutif pour assurer en lien avec le Comité de massif
les complémentarités et cohérences nécessaires entre les différentes sources de
financements prévues pour le rural ou la montagne (FEADER /PDRC, DETR,
Projet de massif, dotations quinquennales…) et affiner les règlements d’aides en
fonction des typologies de contraintes définies par le Plan Montagne du
PADDUC. »
ARTICLE 2 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le 9 avril 2015
Le Président de l’Assemblée de Corse,
Dominique BUCCHINI

