
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 12 AVRIL 2021N°21/062/AC

OBJET : ACTION CULTURELLE
Financement d'une étude de faisabilité en vue de la création d'un parcours urbain.

L'an deux mille vingt et un, le douze du mois d'avril à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 06 avril 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 ; 
Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Paule COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie- 
Antoinette FERRACCI ; Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Nathalie CASTELLI ; Antoine 
LASTRAJOLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Ange Paul VACCA ; Christiane REVEST ; 
Etienne CESARI.

Absents : Jean-Claude TAFANI ; Janine ZANNINI ; Marie-Luce SAULI ; Claire ROCCA SERRA ; 
Stéphane CASTELLI ; Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph 
TAFANI ; Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Jean-Claude TAFANI à Pierre-Olivier MILANINI ; Janine ZANNINI à 
Paule COLONNA CESARI ; Marie-Luce SAULI à Santina FERRACCI ; Claire ROCCA SERRA à Jeanne 
STROMBONI ; Stéphane CASTELLI à Nathalie APOSTOLATOS ; Grégory SUSINI à Vincent 
GAMBINI ; Petru VESPERINI à Michel GIRASCHI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Christiane REVEST ; 
Georges MELA à Etienne CESARI.

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 Ange-Paul VACCA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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èmeLe Maire, sur proposition de la 4 
l'Université de Corse, à la langue corse et à la valorisation des Patrimoines, soumet au Conseil Municipal le 
rapport suivant.

Le service de l'Action Culturelle de la Ville de Portivechju œuvre dans le cadre de l'appel à projet Leader en 
cours (2021 - 2023) afin de proposer une lecture et une réappropriation de l'espace urbain porto-vecchiais 
de nature à accroître l'attractivité de la Ville de Portivechju comme « lieu de visite » pour le public de 
passage ou « lieu de vie » pour les habitants. Pour cela, il est proposé de mettre en place un parcours 
urbain.

Adjointe déléguée à la Culture, à l'Education, aux relations avec

L'itinéraire « Da Bastionu a Bastionu » est une boucle patrimoniale, un parcours culturel et citoyen dont 
l'objectif est de générer de la continuité urbaine entre la Haute Ville et la Marine. Trois lieux structurent cette 
boucle : Le Bastion de France, la Médiathèque et l'usine à liège. Un lieu de mémoire, un lieu de médiation et 
un lieu de création. Trois lieux qui articulent la découverte de trois espaces à connecter par de 
l'aménagement urbain. C'est dans ce triangle d'or que s'inscrit l'équilibre urbain afin de (réconcilier la 
mémoire et le projet.

Le parcours est pensé comme un levier au service du développement urbain, en cohérence avec l'ensemble 
des projets portés par la municipalité dont l'enjeu majeur est l'émergence d'un espace public à Portivechju 
au service de tous et du vivre-ensemble.

Ce tracé, qui part du Bastion de France pour revenir au Bastion de France, long d'environ 4,5 kms, retrace 
l'histoire de la Ville, valorise les activités d'aujourd'hui et d'autrefois, relie les lieux et les espaces. C'est un 
nouveau lieu de sociabilité, pour les habitants et les visiteurs qui inscrit Portivechju dans un continuum 
culturel insulaire et méditerranéen dont la ville, au profil social hétérogène voire fragmenté, a besoin.

La Ville de Portivechju aura besoin, dans un premier temps, d'une étude de scénographie urbaine qui lui 
permettra, à terme, d'enclencher une deuxième phase correspondant aux travaux d'émergence et 
d'aménagement de l'espace public : placettes, mobilier urbain, chemin balisé, lieux identifiés.

Pour mener cette étude de faisabilité et de scénographie urbaine, la dépense globale s'élève à 25.000,00 € 
HT pour laquelle il est proposé de solliciter une participation du Leader/Feader à hauteur de 20.000,00 € HT.

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 Affaires 
Maritimes du 09 avril 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver le lancement d'une étude de scénographie urbaine en vue de la création d'un 
parcours urbain pour un montant total de 30.000,00 € TTC.

ARTICLE 2 : d'autoriser le Maire à solliciter le cofinancement relatif à cette opération selon le plan de 
financement ci-dessous :

MONTANTDESIGNATION....
Dépense globale HT............
iP^.L^s.ajdes.....................

D^gmj^sé comme suftjt 
0 Leader/Feader

TAUX
ïôo’o’o % 
8Ô'00 %“

25.000,00
'20.000,00

80,00% 20.000,00'
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i..... DESIGNATION
Reste part communale HT

.............Pa rt com m u n[aleTTC 
Dépense totale TTC

MONTANTTAUX
....... .....................lioimin

20,00 %
: £ -

5.000,00
”'5.000,00
10:606,00'
36.606,00

(

ARTICLE 3 : 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.

ARTICLE 4 : Les dépenses et les recettes afférentes feront l'objet des inscriptions aux budgets 2021 et
suivants :
Dépenses
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
Compte 2031 : Frais d'études
Recettes
Chapitre 13 : Subventions
Compte 1317 : Budget communautaire et fonds structurels

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 9
Nombre de suffrages exprimés 30
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,

«
•'r o:
A7WM '47.

Z$E
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