
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 20 DÉCEMBRE 2021N° 21/168/INF-ENV

OBJET : INFRASTRUCTURES - ENVIRONNEMENT
Travaux sur ouvrages DFCI du massif de la Vacca Morta - Mise à jour du programme 
de travaux et approbation du plan de financement.

L'an deux mille vingt et un, le vingt du mois de décembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 décembre 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 ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Pierre-Olivier MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Claude TAFANI ; 
Véronique FILÏPPI ; Gérard CESARI ; Paule COLONNA CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Claire ROCCA 
SERRA ; Nathalie CASTELLI ; Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Joseph 
TAFANI ; Christiane REVEST ; Georges MELA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Jacky AGOSTINI ; Janine ZANNINI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette 
FERRACCI ; Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Stéphane CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; 
Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de ROCCA SERRA.

Avaient donné procuration : Jacky AGOSTINI à Jean-Christophe ANGELINI ; Janine ZANNINI à 
Paule COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI à Gérard CESARI ; Marie-Antoinette FERRACCI à 
Nathalie CASTELLI ; Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Nathalie MAISETTI à Dumenica 
VERDONI; Stéphane CASTELLI à Nathalie APOSTOLATOS; Antoine LASTRAJOLI à Michel 
GIRASCHI ; Santina FERRACCI à Véronique FILIPPI ; Vincent GAMBINI à Grégory SUSINI.

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.

Par délibération n° 18/010/ENV du 26 mars 2018, l'assemblée délibérante a approuvé le programme de réfection de la 
piste de Pascialella. A cette fin la commune de Porto-Vecchio et la communauté de communes de l'Alta Rocca, incluant 
Levie, ont conclu une convention de coopération, répartissant l'exercice du rôle de maître d'ouvrage comme suit :

■ Porto-Vecchio - Tronçon de piste situé sur son territoire.

■ Communauté de l'Alta-Rocca - Franchissement du ruisseau de Fraura et Tronçon de piste situé sur son territoire.

Les travaux à la charge de la Communauté ont été réalisés au cours du premier semestre 2021. Il appartient à la 
commune de Porto-Vecchio d'assurer la complétude de l'ouvrage en réalisant à son tour sa part du programme.

Parallèlement, depuis juillet 2021, la Commune collabore avec ses partenaires, membres du Groupe de Travail 
Permanent (GTP) regroupant la CDC, la DDTM, l'ONF, le SIS, pour étendre les actions en matière de prévention des feux 
de forêt dans son secteur de montagne du massif de la Vacca Morta. Au terme de cette coopération, la réalisation de 
deux nouvelles ZAL (Zone d'Appui à la Lutte) a été jugée nécessaire :

» Une ZAL le long du chemin communal d'Agnaronu, en forêt territoriale, sous maîtrise d'ouvrage de la Collectivité 
de Corse.

■ Une ZAL le long du chemin communal de Cartalavonu, en forêt communale, sous maîtrise d'ouvrage de la 
Commune.

Ces ouvrages nouveaux sont tous deux inscrits dans le Plan Rapproché des Massifs Forestiers (PRMF) et/ou validés par 
le GTP.

Il est ainsi proposé à l'assemblée délibérante d'adopter un programme de travaux DFCI, incluant la réfection de la piste 
de Pasciallela déjà approuvée par la délibération ci-avant mentionnée, et élargi à la création d'une ZAL à l'approche de 
Cartalavonu. Le programme est présenté de façon détaillée dans le mémoire joint.

A noter également, que ces ouvrages nouveaux viendront renforcer les infrastructures d'aide à la lutte déjà en place et 
compléter les efforts poursuivis dans le cadre du Plan Communal de Débroussaillement par l'application des Obligations 
Légales de Débroussaillement (OLD), seul outil véritablement efficace de protection des personnes et de leurs biens du 
risque incendie.

Le montant du programme est estimé à 449.000,00 € HT, soit 498.900,00 € TTC, qu'il convient de décomposer comme 
suit :
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En matière de financement ce type de programme est particulièrement bien soutenu par les aides publiques. Il est en 
conséquence proposé de solliciter une subvention au titre du FEADER, conformément au plan de financement qui suit :
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Le programme est éligible au FEADER au titre du PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA CORSE 2014/2020 :

■ Mesure 8 : Investissement dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
dans les zones rurales

■ Sous-mesure 8.3 : Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des 
catastrophes naturelles et des évènements catastrophiques

L'adoption du programme en décembre 2021 autorise de prévoir un démarrage des travaux en septembre 2022.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'approuver la mise à jour du programme de travaux sur ouvrages DFCI du 
massif de la Vacca Morta (incluant la mise aux normes de la piste de Pasciallela et l'extension de la ZAL de Cartalavonu), 
et d'approuver son plan de financement tel qu'énoncé dans le rapport qui précède.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la délibération n° 18/010/ENV du 26 mars 2018,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires Maritimes 
du 17 décembre 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver la mise à jour du programme de travaux sur ouvrages DFCI du massif de la Vacca Morta, 
incluant la mise aux normes de la piste de Pascialella (opération N° 1) et l'extension de la ZAL de 
Cartalavonu (opération N° 2), pour un montant total de 449.000,00 € HT, soit 498.900,00 € TTC.

ARTICLE 1 :

d'approuver le plan de financement du programme tel que défini à l'article 1 et dans le rapport qui 
précède, comprenant une aide publique d'un montant de 404.100,00 €, soit 90% de la dépense HT, et 
réservant une part communale de 44.900,00 € HT, soit 94.800,00 € TTC, tel que résumé ci-dessous :

ARTICLE 2 :

PROGRAMME
DESIGNATION

TAUX % MONTANT
50.000,00

399.000. 00

449.000. 00 
449.000,00 
404.100,00
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44.900.00
49.900.00
94.800.00

498.900.00
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Montant travaux 
Montant total 
Dépense éligible HT 
Aide - FEADER 
Total aides 
Part commune HT 
TVA

90,00
90,00
10,00

Part commune TTC
TOTAUX

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

ARTICLE 3 :

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 4 :

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

ARTICLE 5 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 10
Nombre de suffrages exprimés 31
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.

POi RAIT CERTIFIE CONFORME,
LE

&
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