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Introduction
La commune de Biguglia souhaite réaliser un DOCOBAS en parallèle de la révision de son Plan Local
d’Urbanisme, dont les études ont été relancées et son actuellement en cours.
Il s'agit :
- d’établir sur l'ensemble du territoire communal un inventaire des ressources et des potentialités et de le
partager avec l'ensemble des acteurs du territoire,
- de déterminer les opportunités et les orientations agricoles prioritaires de la commune,
- et élaborer un plan d'actions sur des périmètres précis.

Objectifs
Nous attendons de cette mission :
- un diagnostic des ressources et des potentialités du territoire permettant d'identifier les opportunités de
développement,
- une sensibilisation des acteurs du territoire aux enjeux liés au maintien et au développement d'activités
agricoles et sylvicoles,
- la définition d'une stratégie pour le territoire,
- l'identification de périmètres prioritaires à mobiliser dans des projets agricoles et forestiers,
- une feuille de route opérationnelle décrivant les outils à mobiliser et les moyens à mettre en œuvre pour
concrétiser le développement de projet sur ces périmètres précis.



Plan de financement
Le coût estimatif pour la réalisation de ce document est de 187774 euros TTC.
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 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 la Corse 2014-2020 (FEADER) - Mesure 7.1.1-1.



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

Montant prévisionnel des dépenses HT : 29 799 € HT

Montant de subvention sollicité : 14 154 € HT

Auto-financement : 15 645 € HT


