
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

N° 21/051/INF-BÂT SÉANCE DU 29 MARS 2021

INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Programme de Renouvellement urbain d'intérêt Régional (PRIR) - Aménagements 
extérieurs du pilier cadre de vie du PRIR de Pifano - U Stagnu - Adoption du 
programme et du plan de financement.

OBJET :

L'an deux mille vingt et un, le vingt-neuf du mois de mars à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 23 mars 2021 s'est réuni au Centre 
Culturel Communal à titre exceptionnel en raison des règles sanitaires en vigueur, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Pierre-Olivier MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean- 
Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA CESARI ; 
Jeanne STROMBONI ; Marie-Luce SAULI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie MAISETTI ; 
Stéphane CASTELLI ; Nathalie CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Vincent GAMBINI ; Grégory 
SUSINI ; Petru VESPERINI ; Joseph TAFANI ; Georges MELA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Didier LORENZINI ; Claire ROCCA SERRA ; Santina FERRACCI ; Ange Paul VACCA ; 
Marie-Antoinette CUCCHI ; Christiane REVEST ; Camille de ROCCA SERRA.

Avaient donné procuration : Didier LORENZINI à Pierre-Olivier MILANINI ; Claire ROCCA 
SERRA à Marie-Luce SAULI ; Santina FERRACCI à Marie-Antoinette FERRACCI ; Ange Paul VACCA à 
Grégory SUSINI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Joseph TAFANI ; Christiane REVEST à Florence 
VALLI ; Camille de ROCCA SERRA 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.

Le programme du PRIR du quartier prioritaire « Pifano U Stagnu » est un ensemble d'opérations, dont une 
partie sera réalisée sous maîtrise d'ouvrage communale : construction d'une maison de quartier, création 
d'une nouvelle école, aménagements urbains.

Par la délibération n° 18/034/PV du 25 avril 2018, la Commune a adopté à la Convention du Programme de 
Renouvellement urbain d'intérêt Régional (PRIR) par laquelle les actions décrites ci-dessous ont été 
adoptées.

L'opération d'aménagements urbains fait partie du pilier cadre de vie du PRIR de Pifano - U Stagnu, et a 
pour objectif conformément au diagnostic réalisé, de :

> repositionner ce quartier à l'échelle de la ville de Porto-Vecchio, de le réinscrire dans la dynamique 
globale de développement du pôle urbain,

> assurer le désenclavement de la zone et stimuler le développement économique et social de ses 
habitants.

Les actions constitutives du programme de travaux des aménagements urbains ont été libellées comme 
suit :

CODE DESIGNATION MONTANTS HT MONTANTS TTC
Sécurisation des abords de l'école 
Accessibilité trottoirs et liaisons interpoles
Régularisation de la vitesse et organisation de la circulation dans le quartier 
Aménagements des entrées de quartier 
Accompagnement de la mobilité en mode doux
Création d'un espace de stationnement pour les usagers des espaces publics
Création de poches de stationnements pour les habitants du quartier
Aménagement paysagers dans le secteur de Pifano
Mise en place d’une signalétique interne
Développement d'activités sportives et de loisirs
Aménagement de la rue du 9 septembre
Création d'un jardin partagé
Voiries intérieures

B1 120.000,00 € 132.888,09 €
B2 300.000,00 € 332.210,00 € 

276.848,53 €B3 250.000. 00 €
360.000. 00 €B4 399.394,28 €

B5 173.400,00 € 192.020,59 € 
131.037,62 €B6 118.000,00 €

B7 230.000,00 € 
78.600,00 €

254.683,84 € 
87.038,40 €B8

B9 17.000. 00 €
83.000. 00 € 

383.000,00 €

18.833,98 € 
91.909,43 €B10

Bll 424.589,66 €
B12 100.000,00 € 110.733,41 €
B13 350.000,00 € 

58.223,00 €
387.951,94 € 

58.223,00 €Acquisition foncièreB14

L'enveloppe prévisionnelle estimée pour ['ensemble de ces aménagements (maîtrise d'œuvre incluse) est de 
2.621.223,00 € HT soit 2.898.363,00 € TTC. Il est précisé que ce montant ne comprend pas le coût de 
l'aménagement de la maison du projet (50.000 € HT) qui n'est pas éligible au plan de financement détaillé 
dans le présent rapport. L'enveloppe se décompose comme suit :

DESIGNATION MONTANT HT en euros MONTANT TTC en euros
Prestations de géomètre 
Annonces légales 
Maîtrise d'œuvre & OPC 
Acquisition foncière 
Travaux

21.000,00
6.000,00

181.400,00
58.223,00

2.354.600,00
2.621.223,00

25.200.00 
7.200,00

217.680,00
58.223.00 

2.590.060,00
2.898.363,00TOTAUX

Un tableau annexé au présent rapport présente en détail ces postes de dépenses.
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S'agissant plus particulièrement de la maîtrise d'œuvre, un marché a été notifié le 17 janvier 2020. 
Fortement retardées par les contraintes engendrées par l'épidémie de COVID19, les études de conception du 
projet sont en cours d'exécution.

Les aides publiques sollicitées pour les aménagements urbains totalisent environ 63 % soit 1.645.479,00 €, 
conformément à la répartition suivante :

Eligible
Chartre UrbaineEligible ITI Total TauxTaux Taux

Dépense éligible HT 1.500.000,00 €* 2.621.223,00 €1.121.223,00 €
PO FEDERIT1 367.500,00 € 367.500,00 € 14,02 %24,50 %
CdC - Chartre Urbaine 728.448,00 € 48,56 % 549.531,00 € 49,01 % 1.277.979,00 € 48,75 %
Montant aides publiques 1.645.479,00 € 62,77 %
Part communale HT 975.744,00 €404.052,00 € 26,93 % 571.692,00 € 50,98 % 37,22 %
TVA 277.140,00 €
Part communale TTC 1.252.884,00 €
Dépense totale TTC 2.898.363,00 €

* Opérations éligibles à l'enveloppe financière Investissement Territoriaux Intégrés (ITI) : Bl, B2, B3, B4, 
B5, B6, B8, B9, B10.

Le conseil municipal est invité à approuver le programme d'actions des aménagements du quartier Pifano - U 
Stagnu et son plan de financement.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 18/034/PV du 25 avril 2018, par laquelle la Commune a adopté à la Convention du 
Programme de Renouvellement Urbain d'intérêt Régional (PRIR).

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 26 mars 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver le programme d'aménagements urbains, tel qu'exposé dans le rapport qui 
précède, pour un coût d'objectif estimé de 2.621.223,00 € HT, soit 2.898.363,00 € TTC.

ARTICLE 2 : d'approuver le plan de financement de l'opération, comprenant des aides publiques 
cumulées totalisant un montant de 1.645.479,00 €, soit environ 63 % de la dépense HT, et 
réservant une part communale de 975.744,00 € HT, soit 1.252.884,00 € TTC.

La répartition des financements, en fonction des éligibilités de dépenses telles que décrites 
dans le rapport qui précède, est approuvée comme suit :

Eligible
Chartre UrbaineEligible ITI Total TauxTaux Taux

Dépense éligible HT 1.121.223,00 € 2.621.223,00 €1.500.000,00 €
14,02 %367.500,00 € 24,50 % 367.500,00 €PO FEDER ITI

549.531,00 € 48,75 %CdC - Chartre Urbaine 728.448,00 € 48,56 % 49,01 % 1.277.979,00 €
62,77 %Montant aides publiques 1.645.479,00 €
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Eligible
Chartre UrbaineEligible ITI TotalTaux Taux Taux

Part communale HT 404.052,00 € 26,93 % 571.692,00 € 975.744,00 € 37,22 %50,98 %
TVA 277.140,00 €
Part communale TTC 1.252.884,00 €
Dépense totale TTC 2.898.363,00 €

d'autoriser le Maire à solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de 
subventions aux taux qui y sont indiqués.

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.

ARTICLE 5 : Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires
nécessaires aux imputations correspondantes.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 26
Nombre de procurations 7
Nombre de suffrages exprimés 33
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,

mSS
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