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

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

SÉANCE DU 08 FÉVRIER 2021N° 21/024/INF-AEP

OBJET : INFRASTRUCTURES - AEP
Sécurisation de l'alimentation en eau potable par l’usine d’eau de Nota - Approbation 
du programme et du plan de financement.

L'an deux mille vingt et un, le huit du mois de février à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 1er février 2021 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Pierre-Olivier MILANINI ; 
Dumenica VERDONI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Janine 
ZANNINI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie CASTELLI ; Santina 
FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Marie-Antoinette CUCCHI ; 
Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI.

Absents : Emmanuelle GIRASCHI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Paule COLONNA 
CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; 
Stéphane CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Ange Paul VACCA ; Joseph TAFANI ; Christiane 
REVEST ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Emmanuelle GIRASCHI à Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI à 
Jean-Christophe ANGELINI ; Nathalie APOSTOLATOS à Pierre-Olivier MILANINI ; Paule COLONNA 
CESARI à Janine ZANNINI ; Marie-Luce SAULI à Santina FERRACCI ; Didier LORENZINI à Jean- 
Claude TAFANI ; Nathalie MAISETTI à Grégory SUSINI ; Claire ROCCA SERRA à Nathalie 
CASTELLI ; Stéphane CASTELLI à Véronique FILIPPI ; Antoine LASTRAJOLI à Gérard CESARI ; 
Ange Paul VACCA à Vincent GAMBINI ; Joseph TAFANI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Florence 
VALLI à Georges MELA.

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.

Monsieur Petru VESPERINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire soumet au Conseil municipal le rapport suivant.

Assumant la compétence de distribution d'eau potable, ta Commune de Porto-Vecchio produit et achemine de l'eau afin 
d'alimenter les plus de 11.000 abonnés. La principale unité de production, 95 % du volume distribué, est l'usine de Nota. 
Celle-ci est composée de deux filières, d'une capacité quotidienne maximale totale de 14 000 m3/jour. implantée à la 
côte 120, l'usine parvient à alimenter une très grande partie du territoire. La distribution se fait en aval du réservoir de 
tête de l'usine d'une capacité de 1 500 m3.

Par délibération n° 03/106/INF-AEP du 12 décembre 2003, l'assemblée délibérante avait pris la décision d'entreprendre 
une opération de fond pour réaliser des travaux d'amélioration de l'unité de production (UP). Toutefois la démarche n'a 
pas aboutie et est demeurée sans suite. Désormais la sécurisation de l'alimentation en eau potable ne peut plus être 
différée. L'usure des ouvrages correspond à l'ancienneté des filières : 32 ans et 26 ans. Le service rendu par l'usine de 
Nota est à plusieurs titres insuffisant, eu égard aux besoins à satisfaire, et selon les principaux critères suivants :

■ Capacité
La consommation de pointe constatée dépasse la capacité nominale de l'usine. Elle s'en trouve en sous-capacité 
au regard des besoins futurs.

■ Qualité
Les filières de traitement (génie civil & équipements) sont dégradées, et impropres quant aux performances 
requises pour potabiliser les eaux du barrage de Figari, et plus généralement pour offrir une flexibilité du 
paramétrage de traitement.

■ Continuité de service
La mise en eau du réseau dépend du stockage en tête. En consommation de pointe, l'interruption de production 
ou des besoins exceptionnels (défense incendie), provoquent des ruptures d'alimentation en moins de deux 
heures. Ce trop court délai, incompatible avec celui de remise en service, peut avoir des conséquences sanitaires 
par mise en air du réseau.

La Commune est en conséquence résolue à entreprendre un programme de requalification de son usine de production 
d'eau potable de Nota, ayant pour objectif de rétablir les capacités de cette unité de production, nécessaires à la 
satisfaction présente et future des besoins des abonnés. La consistance des travaux peut sommairement être résumée 
comme suit :

■ augmentation du stockage, porté de 1 500 m3 à 5 000 m3, par la création de deux réservoirs complémentaires de 
1 750 m3 chacun,

■ réhabilitation des filières de traitement existantes, avec instauration d'un traitement adapté et performant,
■ création d'une 3eme filière de traitement, portant la capacité globale de l'UP à 19 000 m3/j, compatible avec celle 

de la ressource (réseau OEHC).

La satisfaction des besoins complémentaires sera parallèlement poursuivie par l'optimisation des volumes mis en 
distribution, au moyen de l'amélioration du rendement du réseau.

Le montant du programme de sécurisation de l'alimentation en eau potable par l’usine d’eau de Nota est de 
7.000.000,00 € HT, soit 7.782.000,00 € TTC, qu'il convient de décomposer comme suit :

DESIGNATION € HT TVA

7.000.000 782.000 7.782.000PROGRAMME

j MAÎTRISE D’OUVRAGE Bumiii*: JE
b 30.000 r 6.0001 • ; 36.000

'ib.ooo! ; 2.000]} ; 12:000:
Communication/Concertation ; 
Publicités

936.000780.000 156.000INGENIERIE
]-; 100.000' 20.000! 120.000 

14.000’ 84.000
— ‘TTyINGÉNÎÊRÎE AMOivf • ' '

; Assistance maîtrise, ouvrage ......... ...........
.Prestations topographiques phase projet 
Reconnaissances géotechniqïïes phase projet 

i INGÉNIERIE DÉ PROJET ,
1 WaSrjæ œuvré . .....
Contrôle technique

70.000;
: 10.000 2.Ô00: ; : ; 12.000

20.000 -1.CC0 . 24.000
.-J’...- 080.000 i36.000 8)6.000

580.000 : 116.000 695.C00
40.000
30.000

8.000 48.000
; 6.000 36.000

6.CÜ0 3G.C00
Coordination SPS 
Actualisation 30.000

6.180.000 618.000 6.798.000TRAVAUX
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DESIGNATION

1.170.000 117.000 1.287.000REHABILITATION FILIERES TRAITEMENT - N° 1 & N° 2
---------s.ooo; 55:000

150.000
C:.r.]'; 510.000 .

I 90.000 9000

Optimisation prctraitement eaux brutes
Réhabilitation décantation filières n° 18t n* 2...

. Réhabilitation filtration filière n° 2‘ fS
135.000 

21.000, 231.000
si®:

700.000 ^ 70.0Ç0* _ 770,OOP I

12,0001

1.450.000 145.000 1.595.000CREATION FILIERE TRAITEMENT - N° 3
90.000 9.000 99.000
70.000 7.000 77.000

18.000 198.0C0
286.000 
374.000

CG 8. équipements reminéralisation ;
CG 8. équipements coagulation-floculation 
Décanteurs iameilaires ? -
Filtres sable ; ............... r
Itraiter.ent hautes pertornW • “T 
Ouvrages hydrauliques extérieurs ^ r
riertricité & automatismes , ..........
Intégratipn.dans usine existante. , .

180.000.

260.000 56.000
. 340.000 34.C00

60.000 6.000 66.000 
350.000. 35.000 385.000
100.000 îo.coo. no.coo

!
. ?.‘V.

110.00010.000100.000REHABILITATION RESERVOIR EXISTANT - N° 1
60.qqdr . 6.oop; 

: 45,000":;
Reprises génie civil. ; ,

iï ! P.0 rî® Û a il té a t i hl-e D ta i re^ _
• ; ; 56.000 

44.000..*i !..

2.937.000267.0002.670.000CONSTRUCTION RESERVOIRS SUPPLEMENTAIRES - N° 2 & N° 3
70.000 2.C00 55.000

100.000 10.000 110.000
1.1/0.0C0 117.000 1.287.000

;;K 1.170.000 11/.0C0 t.587.c:)0
10.000 no.coo
................. 77.000
4.000 44.000

Création accès chantier en e talus V f,: 
Terrassements emprises réservoirs ,1° 5. & n° 3

i;r

t-cmmmMm'ï i»rÇonstructipn réservoir n° 3 1 750 m3 
. Finition intérieure qualité; alimentaire ; 100.000;:

70.000;: , 7.000
40.000!

Liaison?(Tydrpuliqueë \ ;
Equipements (Ajarnies, comptage^pilotage, etc.)

10.000REHABILITATION TRAITEMENT SUR DISTRIBUTION - CHLORATION 110.000100.000
Àménagemènt'stbckage sécurisé chlore 

: Dispositif d'injection ;
7.0001; ; ,V>. .77,000 
3.000r,_ : 33.000

i:
; 30.000 L;J "!
690.000 69.000 759.000AUTRES DEPENSES

140.000: 14.000 ' ^ 154.000j
550.000 ......

'I'-

Actualisation -
* * ' - *.**•*. ' ' .N *Aleas/imprevus 605.00055.000

La Commune prévoit de réaliser l'investissement au moyen d'un financement incluant des aides publiques à hauteur de 
80% de la dépense HT, conformément au plan détaillé ci-dessous :

PRODUCTIONPRODUCTION
ENSEMBLESTOCKAGEDESIGNATION REHABILITATION , 

FILES N? 1 & N° 2 CREATION FILE N° 3

!n i. MontantMontantDEPENSE SUBVENTIONNABLE HT j :
Maîtrise o'ouvriKje (MOU)

Montant Montant
"■.'■.tVv-

10.564,66)K
T-

; 8.524,591 
,. 166.229,511 

1-317.0-W.IH; 
U/0.000,00

40.000,00

6.180.000,00

20‘J10'A’ 

3.530./10.38 ,

)
Ingénierie 206.010,93 j \

i:632.240,44HTravaux .............
Réhabilitation filières n° 1 &n° 2 .]. 

: Création filière n°3 f ;
: - Stockage s 
: : Chloration 

Autres dépenses

:'r: i
).t/n.om,ûo-V '

f-ÿ-f/flllff.
f mzm«
1.848.816,03

°mMO
f-r , zmmoo2.770.000,00

ViiooMoo

7.000.000,00

. -- - /' î.-, -
147049,18-

■■ . •• • - -r - y!----1.491.803,28.

-'5l’.V”-i , 360.710,38:,
-3.659.380,69L-TOTAUX HT !

Montant Montant% Montant %% Montant !: %AIDES
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PRODUCTION PRODUCTION
ENSEMBLEDESIGNATION STOCKAGEREHABILITATION 

FILES N° 1 & N° 2 CREATION FILE N° 3

ï Collectivité de Corse \,,...... ..J, 40 ' 739.W6/,.;- -10 1 .->63.757,7.81 10 ? 800.000.00
; Montant cumulé des aides j 80 1.193/147,67 80 1.-1/9.052,8? 80 7.927.50-1,55 80 5.600.000,00

Dont aides sur MOU R prestations ” ' ^ 1^1 ”

1.305.792,35,

656.000,00,

- 4.944,000,00Dont aides sur< travaux .. , 1.053.639,34] 2.584.568,31jr

Montent 

1 400.000,00 
782.000,00 

2.182.000,00 
7.782.000,00

Montent ^ iMontantPART COMMUNALE
Par communale HT 
Rappel TVA 
Part communale TTC 
RAPPELS TOTAUX TTC

Montant
( ... •298.360,661 20 

166.655,74' 
465.016,39; 

1.658.459,02;

• % i ^

369.763,2T 20
206.539,161

576.302,37:

731.876,14
408.805,10;

1.140.681,24
4.068.185,79-

2020 ;

2.055.355,19;:
êmeIl est enfin indiqué que selon la programmation initiale, les travaux devraient être entrepris au cours du 4 

2022, pour être achevés à la fin du second semestre 2024.
trimestre

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le mémoire de présentation annexé au présent rapport,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires Maritimes 
du 05 février 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver le programme de travaux de réhabilitation/extension d'ouvrages d'infrastructure, ayant 
pour objet la sécurisation de l'alimentation en eau potable par l'usine d'eau de Nota, tel qu'exposé 
dans le rapport qui précède, pour un coût d'objectif estimé de 7.000.000,00 € HT, soit 7.782.000,00 € 
TTC.

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 : d'approuver le plan de financement de l'opération, comprenant des aides publiques cumulées totalisant
le montant de 5.600.000,00 €, soit 80,00 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 
1.400.000,00 € HT, soit 2.182.000,00 € TTC.

d'approuver la répartition des financements, en fonction des éligibilités de dépenses telles que décrites 
ci-dessous :

isaiiM HÜMi
7.000. 000.00
5.600.000. 00

Dépense globale HT 
total des aides

100,00 % 
80,00 %

Décomposé comme suit :
40,00%.
40.00 %
20.00 %

2.800.000,00
2,800,000,00

CdC
........Etal....................
Reste part communale HT
Rappel totai TVA..............
Part communale TTC........
Dépense globale TTC ...

1.400.000. 00
...782.000,60
2-182.000,00
7.782.000. 00

Le Maire est chargé de solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions 
aux taux qui y sont indiqués.
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d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la commune tout document 
utile au financement et à la réalisation de cette opération.

Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires 
aux imputations correspondantes.

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 19
Nombre de procurations 13
Nombre de suffrages exprimés 32
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,

«
£

47,,47^

mm
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