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Pour un bassin de vie de 26 000 
habitants, l’intercommunalité 
assure les compétences suivantes : 

• Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
• Assainissement collectif et non collectif  
• Actions environnementales : Collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets assimilés  Développement 
économique : Création, aménagement, entretien et gestion 
de zone d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique
• Développement économique : Création, aménagement, 
entretien et gestion de zone d’activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique
• Création, aménagement, entretien de la voirie (cordon 
lagunaire)
• Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
• Promotion du Territoire : Tourisme - Patrimoine – Sentiers 
de randonnée 

• Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des 
Inondations, Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux, DFCI

Communauté  de Communes 
Marana-Golo

Route de l’Aéroport
20290 LUCCIANA

Tél. : 04 95 58 40 40 - contact@maranagolo.org 
www.maranagolo.org 
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Marana-Golo, Office de Tourisme Intercommunal de Marana-Golo

Les communes 
MARANA-GOLO

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MARANA GOLO

RÉGIE DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Service d’astreinte, 7 jours sur 7 y compris les jours fériés, 24H/24.

RECYCLERIE DE LUCCIANA
SERVICE DE GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES
Pour tous renseignements : 04.95.58.40.40
contact@maranagolo.org
Route Aéroport, 20290 Lucciana
Horaires. Du Lundi au Vendredi, de 07h30 à 13h30

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL :    
Domaine du Levant, 1615 Av. de Borgo Bt B, 20290 BORGO
04 95 38 43 40

TOUTES LES INFOS SUR : www.maranagolo.org

• Le Président : Jean Dominici

• Les vice-Présidents : Jérôme Cappellaro (Développement 
économique), Anne-Marie Natali (aménagement commercial), 
José Galletti (Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés), Jean-François Mattei (Mobilités et voirie), Alain 
Mazzoni (petit patrimoine d’intérêt communautaire), Jean-Marc 
Mattei (Itinéraires de randonnées, sentiers pédestres), Bernard 
Graziani (Défense de la forêt contre l’incendie), Charlotte Terrighi 
(développement économique, promotion du tourisme), Christophe 
Graziani (Alimentation en eau potable et assainissement), Fortuné 
Felicelli (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations)

• Les conseillers communautaires :

BIGUGLIA : Jean-Charles Giabiconi (Maire de Biguglia), Jérôme 
Cappellaro, Marjorie Pinducci, Muriel Beltran,  Frédéric Rao, Patrick 
Eidel Guidicelli, Maria Garoby, Jean-Pierre Valdrighi,  Maryline 
Massoni, Christelle Cruciani, Dominique Begnini
BIGORNO : Christophe Graziani (Maire)
BORGO : Anne-Marie Natali (Maire de Borgo), Christiane 
Albertini, Ange Lamberti, José Oliva, Chantal Ambrosi, Gabriel 
Pasquali, Charlotte Vittori, Jean Dominici, Pierre Antoine Pasqualini, 
Augustine Garibaldi, Pierre Natali, Angèle Neri
CAMPITELLO : Bernard Graziani (Maire)
LENTO : Alain Mazzoni (Maire)
LUCCIANA : José Galletti (Maire de Lucciana), Paule-Andrée 
Albertini, François Monti, Vincent Bruschini, Jeanne-Baptiste 
Savelli, Isabelle Giudicelli, Charles Marcelli
MONTE : Jean-François Mattei (Maire)
OLMO :  Fortuné Felicelli (Maire)
SCOLCA : Jean-Marc Mattei (Maire)
VIGNALE : Charlotte Terrighi (Maire)
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Notre Communauté de Communes Marana-
Golo fête en 2023 son dixième anniversaire. 
Cette décennie a permis de renforcer nos liens 
entre nos communes de la plaine, Biguglia, 
Borgo et Lucciana avec celles de l’intérieur 
: Bigorno, Campitello, Lento, Monte, Olmo, 
Scolca et Vignale afin de former un territoire 
de caractère. L’offre de services de ce 
territoire, son cadre de vie, son patrimoine 
naturel et culturel et son attractivité sont 
des atouts incontestables qu’il convient de 
valoriser dans un projet de territoire tout à 
la fois réaliste et ambitieux. Ce document 
stratégique devra être finalisé en 2023. 
Il devra prendre en compte la nécessité 
de protéger les populations et les milieux 
naturels face au changement climatique sans 
rien renier de l’esprit entrepreneurial de nos 
ressortissants. 

La transition écologique s’impose 
aujourd’hui à nous. 

Elle est indispensable pour préserver notre 
cadre de vie et donc notre quotidien. Elle 
s’impose pour sauvegarder notre patrimoine 
naturel mais aussi nos entreprises, nos 
emplois. Tous les secteurs, tous les domaines 
en seront profondément affectés, c’est 
la raison pour laquelle il appartient aux 
élus locaux d’anticiper les risques ou les 
problèmes afin de les transformer en 
véritables opportunités.

L’organisation des mobilités, à la gestion de 
l’eau ou des déchets nécessitent de travailler 
avec beaucoup d’humilité mais aussi 
beaucoup d’audace.  

Les élus de Marana-Golo œuvrent ainsi, en 
étroite collaboration, avec une équipe dont 
j’ai renforcé l’encadrement et l’expertise. 
Cette démarche trouve sa concrétisation 
dans l’émergence de nouvelles politiques 
publiques.

Ind’è Noi est destiné à mettre en valeur le 
travail réalisé au quotidien par des personnels 
de très grande qualité dont je veux saluer, ici, 
l’engagement, la motivation et la rigueur. Je 
n’oublie pas aussi les efforts fournis par les 
élus locaux mais également la population, 
les chefs d’entreprises, les artisans, les 
professions libérales, les ressortissants 
de l’Office de Tourisme Intercommunal, le 
monde de la recherche et de l’enseignement 
à travers nos plates-formes de formation que 
sont Stella Mare, Kedge Business School, le 
lycée agricole ou encore l’AFPA qui font vivre 
notre territoire.

Et pour célébrer nos dix ans et nous 
projeter sur l’avenir, une série d’événements 
sera organisée au cours de l’année pour 
sensibiliser chacun d’entre nous aux 
politiques indispensables menées par notre 
intercommunalité pour la population.

Bonne lecture ! 

LE MOT DU PRÉSIDENT

Dec’anni è ancu di più…

Un projet pour 
Marana Golo : 
Développer un 
territoire en transition

DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES MARANA-GOLO

Jean Dominici
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MARANA-GOLO : 
10 ans et bien plus 
encore… 
Dece anni è ancu di più ! 

L’année 2023 sera émaillée de manifestations 
en tous genres afin de célébrer le dixième 
anniversaire de votre Communauté de Communes. 

Dans le cadre des dix ans, une 
grande conférence, « Préserver 
la ressource en eau : notre 
avenir en partage ! », sur le cycle 
de l’eau se déroulera le 22 mars 
2023 au Campus Kedge de la 
CCI de Corse, ancien Institut 
Méditerranéen de Formation à 
Borgo. 

Elle sera animée par Antoine 
Orsini, maître de conférences 
à l’Université de Corse, 
Hydrobiologiste et Président de 
la Communauté de Communes 
du Centre Corse.

C’est, en effet, le 1er janvier 2013 qu’elle 
fut créée suite à la fusion du SIVOM de la 
Marana et du SIVU de Borgo-Lucciana qui 
avait en charge la gestion des déchets. 
10 ans plus tard, l’enfant a grandi ! Il a 
su anticiper le choc que constituait le 
transfert de nouvelles compétences et il 
mène aujourd’hui de nombreuses politiques 
publiques.  
Un logo temporaire a été conçu pour se 
préparer à cet anniversaire. Dix bougies pour 
dix manifestations organisées tout au long 
de l’année 2023. La programmation sera 
ambitieuse. Elle mettra à l’honneur le cadre 
de vie, l’environnement, le patrimoine ou 
encore le développement économique et 
social.   
Découvrez les prochains événements sur 
www.maranagolo.org mais aussi sur nos 
réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et 
Instagram.

L’élection du Président et des membres du bureau le 4 juin 2020
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Réduire, 
Réutiliser, 
Recycler !

La gestion des déchets 
ménagers, 
un enjeu environnemental 
et financier majeur

Le bilan

Pour les 10 communes et ses 26 000 habitants, 
l’organisation de la gestion des ordures 
ménagères comprenait en 2022 : 
• 11 500 tonnes collectées par nos prestataires 
privés 
• 5 000 tonnes traitées par la déchetterie gérée 
par le SYVADEC
• Collectées par nos services, ce sont 2400 tonnes 
de déchets qui ont été valorisées et déviées de 
l’enfouissement. Cela concerne les emballages, 
papier, verre, carton, bio-déchets. (Contre 560 
tonnes de déchets valorisés en 2013)
 
Pour la première fois, entre 2021 et 2022, les 
chiffres de la production de déchets sont en 
baisse sur notre territoire d’une année sur 
l’autre. 

Nos actions  
prévues en 

2023

• Etudes sur l’optimisation du 
service et élaboration d’une 
redevance spéciale pour les gros 
producteurs de déchets

• Expérimentation de la collecte 
sélective en Porte à Porte pour 
les bio-déchets auprès de 6% 
de la population du territoire 
intercommunal les bio-déchets

Parmi les actions réalisées tout au long de l’année, les 
personnels de la régie de l’environnement s’occupent 
notamment de :

• La distribution gratuite de composteurs individuels 
pour les résidences individuelles, des lombricomposteurs 
et composteurs partagés pour les habitats collectifs en 
partenariat avec le SYVADEC

• La collecte des déchets ménagers et assimilés 
• Des opérations de broyage des déchets verts
• Du ramassage des encombrants et des monstres sur le 
territoire
• Du nettoyage et de la désinfection régulière des bacs et des 
containers à ordures

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 04 95 38 00 89

De ce fait, 70% de notre poubelle peut encore être recyclée, cela 
représente pour Marana-Golo environ 8 000 tonnes de déchets sur 
notre territoire. 
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« Si manghja ! » 
L’alimentation comme 
connexion 

Marana Golo a été notamment lauréat 
national de l’appel à projets « Émergence 
de Projet Alimentaire Territorial » en 2022. 
Cette distinction, qui permet de financer le 
Projet Alimentaire Territorial à hauteur de 
70%, a été remise par le Directeur Général 
de l’Alimentation lors du dernier Salon 
International de l’Agriculture au vice-président 
de la CCMG, José Galletti.

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) est 
un programme collectif qui vise à rassembler 
l’ensemble des acteurs du territoire sur la 
question de l’alimentation en mettant en 
œuvre des solutions concrètes pour répondre 
aux problématiques locales. 

L’intercommunalité a choisi ainsi de piloter 
différents dispositifs favorisant cette 
transition écologique et économique comme 
le CRTE (Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique) signé avec l’Etat, l’Ecologie 
Industrielle Territoriale, le Projet Alimentaire 
Territorial et le plan de mobilités.

Réussir la 
transition 
écologique 
et économique

Mise en œuvre d’une 
redevance progressive 
afin d’inciter aux économies 
d’eau et de financer les 
besoins en équipements

Face à la sécheresse record de l’année 2022, face à l’allongement 
de la saison estivale, à la réduction des périodes d’étiage, la 
Communauté de Communes Marana-Golo en appelle à une 
véritable prise de conscience environnementale. Il faut protéger 
notre ressource Eau, la sanctuariser pour les années futures. 
Dans ce cadre, un plan d’actions a été défini et il concernera 
notamment la mise en œuvre d’une redevance progressive de 
l’eau dès cette année. 
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Améliorer l’offre de mobilités 
autour de notre bassin de vie

Depuis mars 2021, Marana-Golo est devenue autorité 
organisatrice des mobilités, ce qui signifie qu’elle proposera 
des solutions visant à l’amélioration des services aux 
usagers. 

Marana-Golo fait partie des 192 lauréats de l’appel à projet 
AVELO 2 mis en œuvre par l’ADEME pour mettre en œuvre 
un plan mobilité vélo sur le territoire.

Dans ce cadre, un travail de fond est mené par les élus 
communautaires autour de Jean-François Mattei pour 
élaborer un Plan de Mobilités, définir de nouveaux modes 
de déplacements comme le vélo. 

Le Contrat d’Objectif Territorial, 
un guide pour évaluer les politiques 
environnementales 

C’est en septembre 2022 que le Préfet de la Haute-Corse, Michel Prozic, le 
Président de la Communauté de Communes Marana Golo, Jean Dominici, 
le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastiaise, Louis Pozzo 
di Borgo et le directeur de l’ADEME, Jean-Marc Ambrosiani ont présenté 
ce référentiel d’accompagnement des collectivités locales à la Transition 
Ecologique. 

Pour le Président Jean Dominici : « Avec ce Contrat d’Objectif Territorial initié 
par l’ADEME et porté par la CAB et la communauté de communes Marana 
Golo, c’est notre sens des responsabilités que nous avons tous voulu mettre en 
avant. La qualité première de ce dispositif et avant tout d’installer la transition 
écologique au cœur de notre ADN communautaire : en d’autres termes, mieux 
nous connaitre pour mieux nous transformer… »

Écologie Industrielle Territoriale : 
Placer nos entreprises au cœur 
des politiques environnementales 

Elle est la seule intercommunalité en Corse à se lancer dans 
le domaine de ce projet en matière d’économie circulaire 
qu’est l’Ecologie Industrielle Territorial. Son principe est 
la mise en commun des ressources d’un bassin de vie afin 
d’en réduire les impacts négatifs sur l’environnement, 
d’impulser une synergie entre l’ensemble des acteurs privés 
et d’assurer une mutualisation des moyens afin d’engager 
des investissements vertueux sur le plan environnemental. 
Avec le programme Territoire d’Industrie, un travail sur la 
requalification des friches sera effectué pour définir de 
nouvelles vocations : agricoles, commerciales ou artisanales 
en respectant les normes environnementales.



Le Plan Local de Prévention 
des Incendies
est opérationnel 

Ce programme est doté de 700 000 euros jusqu’à la fin de la mandature (100 000 euros par commune). Il s’agit d’une 
ambition assumée permettant aux villages d’investir sur des projets d’attractivité et d’embellissement comme la création 
de logements ou la réalisation d’espaces culturels et sportifs.  

La phase 1 du Plan Local de Prévention des Incendies (PLPI GOLO) s’est achevée par 
l’héliportage de cuves de 30 m3 et d’une bâche souple de 120m3 pour les villages de 
Bigorno, Campitello, Lento, Lucciana, Scolca et Vignale. La Communauté de Communes 
Marana-Golo est en première ligne dans le registre de la défense de la forêt contre 
l’incendie. 

La médiathèque de Campitello, financée au titre du fonds de concours

Marana-Golo 
soutient 
financièrement 
le développement 
des communes 
rurales

C’est la première Communauté de Communes 
de Corse à mettre en œuvre un fonds de
concours pour ses communes rurales : 
Bigorno, Campitello, Lento, Monte, Olmo, 
Scolca et Vignale. 


