
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2018N° 18/124/INF-AEP

OBJET : INFRASTRUCTURES - AEP
Programme de travaux de réhabilitation de la filtration de l'usine de Nota - Adoption 
du projet et du plan de financement - Demandes de subventions.

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 de l'Adjoint délégué aux infrastructures d'eau et d'assainissement, soumet au conseil municipal 
le rapport suivant.

L'usine de Nota est la principale unité de production de la Commune de Porto-Vecchio, desservant environ 9000 
abonnés. Le traitement est assuré par une aération, une décantation et une filtration sur sable.

Lors des intempéries des 19 et 20 décembre 2016, l'eau brute fortement chargée a entraîné un colmatage des filtres de 
la tranche n° 1, datant des années 1990. Malgré des lavages successifs, les filtres à sable ne permettent plus un 
abattement satisfaisant des matières en suspension. Le remplacement du sable et du plancher filtrant est donc 
désormais nécessaire. Ces travaux devront être réalisés en basse saison, période durant laquelle la file n° 1 peut être 
mise à l'arrêt.

En parallèle de ces travaux, l'automatisation des filtres, l'instrumentation et l'audit des planchers filtrants seront réalisés. 
Pour sa part, la SDEC-Kyrnolia anticipera le renouvellement d'équipements, de manière concomitante, à hauteur de 
265.000,00 € HT environ.

Le montant de ces travaux est estimé à 245.000,00 € HT, soit 269.500,00 € TTC, qu'il convient de décomposer comme 
suit :

File n°l
Filtre n° 1 Filtre n° 2

Montant 
unitaire HT

Unité Quantité Quantité Montant total HT

Enlèvement sable colmaté y compris 
élimination via des filières autorisées 
(mise en décharge)_________________

m3 300,00 € 22 22 13.200,00 €

Enlèvement gravier support y compris 
élimination via des filières autorisées 
(mise en décharge)_________________

m3 300,00 € 1 1 600,00 €

Enlèvement plancher filtrant type 
Aquazur V y compris élimination via des 
filières autorisées (mise en décharge)

Unité 3.500,00 € 2 2 14.000,00 €

Préparation génie civil préalable pose Forfait 1.500,00 € 1 1 3.000,00 €
Fourniture et pose plancher filtrant y 
compris raccordements___________ __ Forfait 40.000,00 € 1 1 80.000,00 €

Fourniture et pose média filtrant m3 500,00 € 22 22 22.000,00 €
Fourniture et pose gravier support m3 500,00 € 1 1 1.000,00 €
Remise en route installation y compris 
vérification des performances du filtre 
avec analyses et garantie____________

Forfait 5.000,00 € 1 1 10.000,00 €

SOUS TOTAL 143.800,00 €
Imprévus 7.190,00 €
Instrumentation et automatisation 94.010,00 €
TOTAL HT 245.000,00 €

La Commune avait sollicité une aide au titre de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités 
territoriales. L'Agence de l'eau sera également sollicitée, conformément au plan de financement suivant :

Désignation Taux Montants HT
Rappel dépense de la HT (hors instrumentation et automatisation) 150.990,00 €

Etat 50 % 75.000,00 €
Agence de l'Eau 30 % 45.000,00 €

Total des aides publiques 80 % 120.000,00 €
Part communale HT 20% 125.090,00 €
Rappel TVA 10% 24.500,00 €
Part communale TTC 149.590,00 €
Opération TTC 269.500,00 €
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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,

DECIDE

d'approuver le lancement des travaux de réhabilitation de la filtration de l'usine de Nota, tels que 
décrits ci-dessus, pour un montant de 245.000,00 € HT, soit 269.500,00 € 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 les cofinancements relatifs à cette opération selon le plan de 
financement ci-dessous :

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

Désignation Taux Montants HT
150.990,00 €Rappel dépense de la HT (hors instrumentation et automatisation)

Etat 50% 75.000. 00 €
45.000. 00 €Agence de l'Eau 30 %

Total des aides publiques 80 % 120.000,00 €
Part communale HT 20 % 125.090,00 €
Ra ppel TVA 10 % 24.500,00 €
Part communale TTC 149.590,00 €
Opération TTC 269.500,00 €

Les recettes et les dépenses afférentes font l'objet des inscriptions aux budgets 2018 et suivants : 
Dépenses
21 : Immobilisations corporelles
213 : Constructions
Recettes
13 : Subventions
1328 Autres : Agence de l'Eau
16 : Emprunts
1641 : Emprunts en euros

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 MAIRE,

Pour le Maire et par délégation, 1 
— \ .-L'Adjoint,

€
Joseph TAFANI
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