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SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2018N° 18/131/ENV

OBJET : ENVIRONNEMENT
Réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) - Plan de financement - 
Demande de subvention.

L'an deux mille dix-huit, le quatorze du mois de décembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 07 décembre 2018 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 ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean- 
Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; 
Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; 
Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE.

Absents : Jean-François GIRASCHI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste 
SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne 
STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle 
DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-François GIRASCHI à Joseph TAFANI ; Jean-Baptiste 
SANTINI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Marc ANDREANI 
à Florence VALLI.

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 Premier adjoint délégué aux affaires maritimes, soumet au conseil municipal le 
rapport suivant.

L'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) est un établissement public à caractère administratif créé par 
la loi sur la reconquête de la biodiversité du 08 août 2016. Sa mission est de donner plus de cohérence et de 
dynamisme à la préservation des espèces sauvages et des milieux naturels.

Dans ce cadre, un premier Appel à Manifestation d'intérêt (AMI) avait été lancé en juillet 2017 à l'initiative 
de l'AFB, dont l'objectif était de soutenir la réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) dans 
500 communes. Le franc succès de cet AMI, a amené l'AFB à réitérer l'expérience cette année 2018.

Ainsi, le 02 août 2018, l'AFB a lancé un second AMI et la Commune de Porto-Vecchio y a répondu le 21 
septembre 2018. En effet, à l'instar de nombreuses autres collectivités et pour répondre, à son échelle, à 
l'urgence grandissante des périls environnementaux, la Commune de Porto-Vecchio souhaite mieux tenir 
compte des préoccupations environnementales dans la gestion quotidienne de son territoire. Pour cela elle a 
acté dernièrement plusieurs décisions importantes :

- réaliser un agenda 21 ;
- relancer et s'investir dans le fonctionnement de 3 sites Natura 2000 ;
- s'engager dans la création d'un service Environnement pour traiter, au-delà de Natura 2000, des 

problématiques environnementales.

La candidature de la Commune de Porto-Vecchio pour une aide à la réalisation d'un Atlas de la Biodiversité 
(ABC) Communale est la continuité logique de cette démarche. Véritable outil d'aide à la décision dans les 
domaines de la préservation et de la valorisation du patrimoine naturel, un ABC sur Porto-Vecchio s'avérerait 
essentiel pour :

- identifier les enjeux de biodiversité sur le territoire et appréhender le fonctionnement des connexions 
biologiques à l'échelle locale ;

- sensibiliser les élus et l'ensemble des usagers (habitants, scolaires, touristes ...) à la biodiversité et à 
la qualité du patrimoine naturel du territoire.

Le 13 novembre 2018, l'AFB a répondu favorablement au projet de la Commune de Porto-Vecchio en 
validant son soutien financier au projet :

DÉSIGNATION MONTANT TTC
Définition précise des études à conduire et de leur zonation 4.000,00 €
Etudes environnementales 0,00 €
Cartographies d'habitats (llOOOha potentiels), 70.000,00 €
Etudes faunistiques 50.000,00 €
Valorisation de la connaissance de ce patrimoine naturel 15.000,00 €
TOTAL 139.000/00 €

Pour réaliser ce projet, l'Agence Française pour la Biodiversité sera sollicitée pour l'obtention d'une aide 
conformément au plan de financement qui suit :

Désignation Taux Montants
Rappel dépense 139.000,00 € 

111.200,00 €Agence Française pour la Biodiversité 80 %
Total des aides publiques 80 % 111.200,00 € 

27.800,00 €Part communale TTC 20 %
Opération TTC 139.000,00 €

Ainsi, il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à poursuivre la réalisation de cet Atlas de 
la Biodiversité Communale et de valider le plan de financement exposé ci-dessus.
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'Appel à Manifestation d'intérêt (AMI) lancé par l'Agence Française de Biodiversité le 02 août 2018,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 12 décembre 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver la réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale, pour un montant total de 
139.000,00 € TTC.

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 1 :

ARTICLE 2 :

Désignation Taux Montants
Rappel dépense
Agence Française pour la Biodiversité

139.000,00 €
80% 111.200,00 € 

111,200,00 €Total des aides publiques 80%
Part communale TTC 20 % 27.800,00 €
Opération TTC 139.000,00 €

Les dépenses et les recettes afférentes feront l'objet des inscriptions aux budgets 2019 et 
suivants :
Dépenses
20 : Immobilisations incorporelles 
2031 : Frais d'études 
Recettes 
13 : Subventions
1311 : Etat et établissements nationaux

ARTICLE 3 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages exprimés 24
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 MAffèÈ/MeTïàTrër
• . *et par légation, J-; 
L Adjoint,

J

Joseph TAFANI
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