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  En ce début d’année, permettez-moi tout d’abord de vous présenter à toutes 
  et à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. 
  Pace è salute a tutti !

L’année 2019 commence dans un climat social qui met en lumière les inquiétudes d’une partie 
de la population mais également un scepticisme grandissant vis à vis du pouvoir politique. 
Seuls les élus de proximité semblent encore échapper à la méfiance des citoyens. Sachez 
qu’au quotidien, les élus et les agents de la Communauté de Communes mettent tout en œuvre 
au service d’une seule ambition : vivre ensemble sur notre territoire, le mieux possible... 

Gestion des déchets, assainissement, équipements sportifs, réhabilitation du patrimoine ont 
été les priorités de ces dernières années de mandature. Tout en poursuivant ses efforts dans 
ces secteurs, la Communauté de Communes veut impulser en 2019 une nouvelle dynamique 
en matière de développement économique, mais également apporter de nouveaux services 
de proximité avec l’instruction des autorisations d’urbanisme ou encore répondre à des 
obligations règlementaires en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations...

Enfin, je voudrais ajouter que la solidarité fait partie des valeurs qui ont guidé la création et le 
développement de notre structure intercommunale. Dans cette optique, des investissements 
importants vont être réalisés dans l’arrière-pays et notamment dans la vallée de l’Alesani... La 
Costa Verde de demain se dessine ainsi pour que les générations futures puissent y grandir et 
y vivre dans les meilleures conditions.

À très bientôt…
Marc Antoine NICOLAI
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Budget 2018 : Les Chiffres CLés

éLéments CLés du Budget 2018

des nouVeaux serViCes en 2019

Budget  totaL 

11,8 M€
taux d’eVoLution 

de La fisCaLité
inVestissement fonCtionnement

0 % 7,2 M€ 4,6 M€

 
       • Une augmentation maîtrisée des dépenses de fonctionnement grâce 
 à une grande rigueur dans la gestion quotidienne de la collectivité ;
 •  Des taux d’imposition toujours stables depuis des années ;
 •  Un niveau d’investissement important mais réaliste afin de limiter 
 les « restes à réaliser » en fin d’année ;
 •  Des dépenses d’investissement principalement axées sur 
 le traitement des déchets, l’assainissement, ainsi que les équipements   
 sportifs et de  loisirs ;
 •  Une meilleure maîtrise des charges d’annuités de la dette en intérêts 
 et en capital.

Deux nouveaux services vont venir compléter les compétences de la Communauté de Communes en 2019.

Tout d’abord, l’instruction des permis de construire et autres autorisations du droit des sols a été 
déléguée à la CCCV par la plupart des communes de la Costa Verde. En effet, la loi Alur a mis fin à la 
mise à disposition gratuite des services de l’Etat dès lors que les communes appartiennent à un EPCI 
de plus de 10.000 habitants. Ce service a pour mission de vérifier la conformité des projets de travaux 
avec les réglementations en vigueur sur le territoire. Bien entendu, les mairies resteront en relation 
directe avec les demandeurs puisqu’elles seront toujours les lieux d’accueil et de remise des dossiers 
de demande d’autorisation. Afin de répondre aux attentes des usagers le service accueillera le public 
uniquement sur rendez-vous (par téléphone au 04 95 38 47 39) les mardis et jeudis matins de 9h à 12h. 

Ensuite, le service en charge de la gemapi (gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations) devrait être opérationnel dans le courant du premier trimestre 2019. Il sera chargé 
de toutes les problématiques concernant l’aménagement d’un bassin hydrographique, l’entretien 
et l’aménagement des cours d’eau, la défense contre les inondations et contre la mer ainsi que 
la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
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une nouVeLLe appLi pour La randonnée

La Voie douCe Va s’étendre

05

En 2003, le stade de Moriani s’était vu doter 
d’une pelouse synthétique dernière génération. 
Après 15 ans de bons et loyaux services et 
après avoir vu défiler toute une génération de 
footballeurs, de rugbymen, mais aussi d’écoliers 
en quête de médailles “mini-olympiques”, il était 
devenu urgent d’en changer aussi bien pour la 
sécurité que pour le confort des sportifs locaux.

Les travaux de rénovation de l’aire de jeu ont été 
réalisés en 2018 : une nouvelle pelouse a été 
posée avec en outre un système d’arrosage qui 
faisait cruellement défaut auparavant. En attente 
d’éventuelles subventions de la Collectivité de 
Corse, cette opération a été réalisée sur les fonds 
propres de la Communauté de Communes pour un 
montant de 380.000 euros hors taxes. Un effort jugé 
nécessaire par les élus dans le cadre de la politique 
sportive en faveur de la jeunesse de la Costa Verde.

Le stade de moriani fait peau neuVe

La voie douce entre Moriani et Prunete est 
opérationnelle depuis le printemps dernier et sa 
fréquentation dépasse les prévisions les plus 
optimistes. C’est pourquoi la CCCV a décidé 
d’engager le projet de prolongement vers Taglio-
Isolaccio au nord, et Alistro au sud. Des études 
vont être lancées très rapidement pour une 
ouverture prévue au premier semestre 2020. 
Ce nouveau tronçon permettra d’offrir aux 
utilisateurs près de 17 kilomètres de voies 
sécurisées  pour  les  sportifs,  piétons  et 
cyclistes.

Nous avons observé depuis plusieurs années que de plus en plus de 
personnes empruntent les sentiers de randonnées de notre territoire, qui 
se veut fortement propice à cette pratique. Un réel engouement s’est créé  
autour du dépassement de soi au travers du trail et de la marche pédestre.
Répondre à cette demande croissante faisait alors partie de nos priorités, 
c’est pourquoi en partenariat avec l’Office de Tourisme, nous avons 
établi un cahier des charges visant à créer des outils web de dernière 
génération tels qu’une application web téléchargeable sur Apple Store 
et sur Google Play (Trek’in Costa Verde), ainsi qu’un site web www.
trekincostaverde.com. Ces deux dispositifs permettront une meilleure 
connaissance du parcours choisi avec de nombreuses informations 
pour les 22 boucles proposées, telles que : le point de départ, le 
niveau de difficulté, le nombre de kilomètres parcourus, le dénivelé, les 
communes traversées, la durée totale ainsi que le plan satellite auquel 
seront rattachées de nombreuses curiosités à découvrir comme les 
chapelles, monuments, points de vue  ou encore différents points d’eaux.
Quatre niveaux distincts de difficulté sont proposés, allant du niveau 
«Famille» jusqu’au niveau «Expert». Cette application et ce site web 
sont également enrichis d’éléments visant à favoriser et développer le 
tourisme de l’intérieur, en mettant à l’honneur les 23 villages de notre 
région et les acteurs économiques présents sur ce même territoire.
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des résuLtats enCourageants dans La gestion des déChets

Les éCoLiers de tagLio isoLaCCio en Visite sur La pLateforme des 
déChets de LeVoLe

La Communauté de Communes de Costa Verde s’est engagée dans la collecte sélective il y près de 
quinze ans et, à l’époque, elle figurait parmi les précurseurs en Corse à se lancer dans un tel défi.
Tout a commencé en 2002 avec la collecte du papier, du verre et des emballages, puis est venu le 
temps des cartons en 2012, et des biodéchets pour les professionnels (restaurants, grandes sufaces 
alimentaires) depuis 2015. Enfin, en 2018 se sont les huiles alimentaires usagées des professionnels 
qui sont colléctées et valorisées par des entreprises privées qui les transforment en bio-savons et 
bio-détergents.

La déchetterie intercommunale située sur le site de Levole à Cervione complète le dispositif en 
recueillant les déchets plus volumineux : encombrants (DIB résiduels, matelas, portes, fenêtres, etc.), 
ferrailles et métaux, équipements électriques et électroniques (TV, machines à laver, réfrigérateurs, 
etc.), bois, meubles, cartons, piles et batteries, pneus, végétaux et gravats... Pour faciliter la collecte, la 
plupart des communes ont mis en place un service gratuit d’enlèvement à domicile pour les particuliers.

C’est au mois de décembre 2018 que les élèves de l’école primaire de Taglio-Isolaccio ont effectué une visite 
du pôle environnemental de Levole sur la commune de Cervioni. Guidés notamment par Eric Marchetti et Serge 
Bereni, les écoliers ont écouté avec la plus grande attention les explications qui leur ont permis de mieux 
comprendre le circuit de traitement des déchets. On a parlé notamment de collecte sélective, de camion bi-
flux, de recyclage, de valorisation, et même d’économie circulaire… et tout cela a eu l’air de particulièrement 
les intéresser au vu des nombreuses questions et interrogations qui ont été soulevées. Les enfants étant sans 
aucun doute les meilleurs ambassadeurs du tri, l’opération sera renouvelée avec l’ensemble des écoles de 
Costa Verde intéressées.

La CCCV, bonne élève en matière de tri.

Sur cet épineux dossier des déchets, les élus peuvent 
se montrer satisfaits des résultats obtenus en Costa 
Verde. Avec un taux de tri de 34%, la CCCV se classe 
parmi les meilleurs élèves de Corse, juste derrière 
la Communauté de Communes de Balagne (40%). 
Certes, il reste encore de nombreux efforts à faire pour 
atteindre l’objectif très ambitieux fixé par la Collectivité 
de Corse avec un taux de tri à atteindre de 60% au 
terme des cinq années à venir.
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une experimentation en 2019 : La CoLLeCte en porte à porte
Si aujourd’hui la collecte des déchets est effectuée dans les points d’apports volontaires sur l’ensemble du 
territoire, la Communauté de Communes souhaite expérimenter la collecte “en porte à porte” dans le courant 
de l’année 2019. Deux sites pilotes ont été retenus pour cette nouvelle opération : une zone de 300 foyers dans 
le village de Cervioni et une zone de 300 foyers dans la plaine de Taglio-Isolaccio. Cela permettra de tester le 
dispositif à la fois en milieu urbain avec un habitat dense et collectif, et en milieu rural avec un habitat diffus et 
pavillonaire.  

Chaque maison ou chaque immeuble sera équipé de 3 containers (pour les bio-déchets, le verre et les ordures 
ménagères résiduelles) et de sacs (pour le papier et les emballages) qui seront ensuite ramassés par le service 
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d’enlèvement de la CCCV au pied de chaque 
batiment à des fréquences variables. Cette 
expérimentation devrait apporter un meilleur 
niveau de service à la population mais 
elle a pour objectif principal d’améliorer 
significativement les performances de tri des 
ménages. Elle vise aussi à améliorer l’image 
de la collectivité et diminuer les nuisances 
dûes aux débordements de certains points 
d’apports volontaires.

Une communication sera effectuée auprès 
de tous les foyers concernés avant la mise 
en oeuvre de ce nouveau dispositif et une 
évaluation sera réalisée pour décider de sa 
généralisation ou non à l’ensemble de la 
Costa Verde.

ne croyez pas aux rumeurs malveillantes et 
infondées qui voudraient que les déchets 
soient mélangés lors du ramassage. 

La collecte est effectuée par des camions bi-flux 
qui possèdent deux compartiments distincts et permettent de 
ramasser deux types de déchets. faites Le tri, C’est VitaL !
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Le programme Leader enfin opérationneL

Il était temps, serait-on tenté de dire ! Après quelques années de préparation, le programme LEADER 
est entré dans une phase opérationnelle après la signature de la convention le 5 novembre 2018 entre 
le GAL Castagniccia Mare è Monti, la Collectivité de Corse (autorité de gestion) et l’ODARC (organisme 
payeur). La réunion d’installation du  Comité de Programmation du GAL LEADER Castagniccia Mare è 
Monti a eu lieu le 7 décembre dans les locaux de la maison du développement à Moriani-Plage.
A cette occasion, François BERLINGHI, président du GAL, a rappelé que ce programme allait  contribuer, 
avec ses moyens, au développement économique et social du territoire, et que le budget global s’élevait 
à 1.447.432 € dont 1.157.946 € de FEADER.

Leader, qu’est-Ce que C’est ? 
Un dispositif européen qui soutient le développement des 
territoires ruraux en favorisant une dynamique de projets 
innovants.
Comment ? 
En soutenant des initiatives locales par le biais de subventions, 
financées par des fonds européens (FEADER), et des contreparties 
nationales notamment apportées par la CdC.
pour qui ? 
Des acteurs privés et publics implantés sur les 65 communes du 
territoire Castagniccia Mare è Monti.
ComBien ? 
Jusqu’à 200.000 € par projet. 1 € de subvention publique 
nationale = 4 € de FEADER.
qui deCide ? 
Le Comité de programmation du Groupe d’Action Locale, instance 
composée d’acteurs privés et publics du territoire.
pour queLs tYpes de proJets ?
L’objectif principal est de favoriser un développement territorial 
plus équilibré entre littoral et montagne. Cette enveloppe va 
permettre notamment de soutenir des projets publics et privés 
«contribuant au développement d’une nouvelle économie de 
proximité». 
Plus concrètement, ces projets devront s’insérer dans un des 
trois axes suivants :
 • Le premier axe vise à valoriser les productions et les  
 savoir-faire locaux  ;
 • Le deuxième axe  propose de construire un nouveau  
 tourisme de villages ;
 • Enfin, le troisième a pour objectif d’améliorer 
 l’accessibilité du territoire par le développement de
 nouvelles formes de mobilité ou encore de l’économie 
 numérique.

Vous aVez un proJet ?
Comment faire ?

1.--Rencontre avec l’équipe technique 
LEADER et montage du dossier.
2.--Dépôt d’une fiche-projet pour avis 
d’opportunité.
3.--Dépôt du dossier de demande 
d’aide et instruction par les services 
de la Collectivité de Corse. 
4.--Passage devant le Comité de 
Programmation pour décision. 
5.--Réalisation du projet.
6.--Paiement par l’organisme payeur 
(ODARC).

attention
La règle incontournable pour toute 
demande de subvention LEADER est 
de ne pas avoir commencé son projet 
avant le dépôt du dossier auprès du 
GAL.

ContaCt Leader
Eric BERENI

gal.castagniccia@gmail.com     
Tél : 06 48 89 59 09
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La CCCV, Chef de fiLe du déVeLoppement éConomique

«famiLLe pLus», un LaBeL touristique adapté à notre territoire

La Communauté de Communes est compétente en matière de développement économique sur le territoire 
de la Costa Verde, avec un rôle renforcé depuis la loi NOTRe. Elle a un véritable rôle à jouer pour favoriser 
et dynamiser le tissu socio-économique du territoire, accompagner et soutenir les entreprises, favoriser 
la création et rendre plus accessible l’emploi, agir sur la formation…. 

Cette année, la Communauté de Communes de la Costa Verde s’est portée candidate 
pour l’obtention du label Famille Plus, une démarche de qualité qui permettra à 
notre micro-région de se différencier sur le domaine touristique face aux autres 
territoires insulaires.
Le label Famille Plus apportera à l’ensemble des professionnels du tourisme 
une certification et un gage de qualité dans des domaines d’activités que ce soit 
hébergements, restauration, activités culturelles et sportives.

Les futurs vacanciers pourront ainsi bénéficier d’une offre adaptée à leurs attentes et personnaliser leur séjour 
en fonction de leur famille et de leurs besoins. Ce label de niveau national, reconnu par les services de l’Etat en 
charge du tourisme compte à ce jour plus de cent destinations. C’est dans cet esprit que la Communauté de 
Communes de Costa Verde a choisi de se certifier sur deux thématiques parmi les quatre proposées par le label 
soit «Nature» et «Mer», correspondant naturellement à l’architecture de notre région. 
Cette certification qualifiera notre offre et permettra ainsi des retombées économiques significatives à l’échelle 
de notre territoire.
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L’idée est de créer un guichet unique sur le territoire permettant d’accueillir mais également d’aller à la 
rencontre des chefs d’entreprises, des porteurs de projets économiques afin de connaitre leurs besoins, 
les orienter et les accompagner…  Bien entendu, il s’agit de créer des partenariats, de travailler en synergie 
notamment avec l’ADEC, l’ODARC, l’ATC ou encore les chambres consulaires, et non pas de se substituer 
à eux. 

Plus concrètement, ce dispositif va intervenir sur les missions suivantes :
  • Accompagnement et appui aux entreprises et créations d’entreprises ;
  • Veille économique : un observatoire économique à destination des     
 professionnels ;
  • Animation territoriale (organisation de réunions d’information) ;
  • Gestion, aménagement, entretien des zones d’activités industrielle,     
 artisanale,  commerciale, tertiaire, touristique, portuaire…

Vous avez un projet de création ou de développement d’entreprise ? 
Prenez contact avec le service développement économique pour en parler…
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poursuite des traVaux au CouVent d’aLesani

un nouVeau pLan de réhaBiLitation des égLises

un proJet de Centre d’immersion en Langue Corse

un diagnostiC assainissement dans L’aLesani

L’aménagement des pLages reporté à 2019

La Communauté de Communes de Costa 
Verde  souhaite prochainement engager 
la quatrième tranche de travaux de 
réhabilitation du couvent d’Alesani. 
Le projet prévoit d’y aménager des 
locaux d’accueil fonctionnels, des unités 
d’hébergements touristiques ainsi qu’un 
logement pour le gardien. Des travaux 
estimés à 1,5 million d’euros qui vont faire 
l’objet d’une demande de financement 
dans le cadre du Comité de Massif de 
Corse.

2019 sera l’année de la reprise des investissements en 
matière de réhabilitation patrimoniale, et notamment 
sur les édifices culturels. 
La Communauté de Communes a prévu un plan de 
travaux sur les églises du couvent d’Alesani, de Felce, 
de Novale et de Talasani. Outre l’enjeu patrimonial, il 
s’agit aussi d’inscrire ces opérations dans le cadre 
d’une valorisation économique et d’une attractivité 
touristique du territoire. 

L’école de Valle d’Alesani a fermé ses portes en 2015 
faute d’élèves en nombre suffisant, alors qu’elle 
venait tout juste d’emménager dans de nouveaux 
locaux. Pour faire revivre cette structure, il a été 
imaginé d’y créer un centre de formation à la langue 
corse par immersion pour adultes et enfants. Le 
projet a retenu toute l’attention de la Collectivité de 
Corse qui planche actuellement sur son opportunité 
et sa viabilité. 

La CCCV a fait réaliser dans le courant de l’année 2018 
un diagnostic et un zonage d’assainissement de la 
vallée de l’Alesani. Les différents scénarii de création 
des réseaux de collecte et des unités de traitement 
des eaux usées prévoient des travaux conséquents 
pour un montant global d’environ 4 millions d’euros. 
Les recherches de financements sont en cours pour 
des opérations qui devront être phasées dans le 
temps.

L’opération d’aménagement des plages prévue 
en 2018 a connu quelques retards de mise en 
oeuvre suite à des problèmes d’ordre purement 
réglementaire.
Tout est mis en oeuvre par la CCCV pour que les 
travaux (création d’aires de détente, cheminements 
pietonniers, poubelles flottantes pour les 
plaisanciers...) soient réalisés avant la prochaine 
saison estivale.
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Communauté de Communes 
de La Costa Verde

Maison du Développement
430 Route de Moriani Plage
20230 SAN NICOLAO

Tél. : 04 95 38 47 39
Fax : 04 95 38 47 41 
www.costa-verde.fr

horaires d’ouverture des bureaux :
Lundi, mardi, jeudi : 8h -17h
Mercredi et vendredi : 8h - 12h
Juillet et août : 8h - 14h

déChetterie 
de La Costa Verde

Lieu-dit « Levole »
20221 CERVIONI

Tél. : 04 95 38 47 39
Fax : 04 95 38 47 41

horaires d’ouverture :
 Du lundi au vendredi : 7h - 13h
 Le samedi : 7h -12h

serViCe d’assainissement 
CoLLeCtif

Pour tout dysfonctionnement sur le réseau 
d’assainissement collectif, contacter :

   • L’accueil de la CCCV, 
   du lundi au vendredi pendant les  
   heures d’ouverture des bureaux.
  • De 06h00 à 13h00 : 06 88 57 50 03
  • Du lundi au vendredi de 17h à 06h, 
  les week-ends et jours fériés 
  UNIQUEMENT POUR LES URGENCES :
  06 20 58 17 74

VOCE
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