
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 11 JUILLET 2022i\!° 22/110/NUM

OBJET : NUMERIQUE
Candidature du Consortium mené par la ville de Portivechju dans le cadre du PIA 4 (Programme 
d'investissements d'Avenir) - Territoires Intelligents et Durables.

L'an deux mille vingt-deux, le onze du mois de juillet à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 04 juillet 2022 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 ; Dumenica 
VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Jeanne 
STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie MAISETT1 ; Nathalie CASTELLI ; Vincent GAMBINI ; 
Petru VESPERINI ; Georges MELA ; Jean-Michel SAULI.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Jean-Claude TAFANI ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA CESARI ; 
Marie-Luce SAULI ; Didier LORENZINI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; 
Santina FERRACCI ; Grégory SUSINI ; Ange Paul VACCA ; Joseph TAFANI ; Christiane REVEST ; Camille de 
ROCCA SERRA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Pierre-Olivier MILANINI à Dumenica VERDONI ; Janine ZANNINI à Marie- 
Antoinette FERRACCI ; Paule COLONNA CESARI à Gérard CESARI ; Marie-Luce SAULI à Véronique FILIPPI ; 
Didier LORENZINI à Jean-Christophe ANGELINI ; Claire ROCCA SERRA à Michel GIRASCHI ; Stéphane 
CASTELLI à Nathalie APOSTOLATOS ; Santina FERRACCI à Emmanuelle GIRASCHI ; Grégory SUSINI à 
Vincent GAMBINI ; Christiane REVEST à Georges MELA ; Etienne CESARI à Jean-Michel SAULI.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer (iv de l'article 6 de la loi n°2020-i379 du 14 
novembre 2020).

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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ème Adjointe déléguée à la Culture, à l'Education, aux relationsLe Maire, sur proposition conjointe de la 4 
avec l'Université de Corse, à la langue corse et à la valorisation des Patrimoines et du Conseiller municipal en 
charge du développement et de la transition numérique, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

En mai 2021, le Premier ministre a annoncé la stratégie d'accélération « solutions pour la ville durable et le 
bâtiment innovant ». La mesure 4 de cette stratégie vise à faire du numérique un levier maitrisé et 
souverain pour la durabilité des villes et territoires. Pour réaliser cette ambition, un Appel à Projet (AAP) a 
été lancé.

Doté de 30 millions d'euros, cet Appel à Projet permet de soutenir des projets structurants, pérennes et 
réplicables de « territoires intelligents et durables », c'est-à-dire un territoire où la donnée et les 
infrastructures sont au service de la mise en œuvre des politiques publiques, des services aux usagers et 
d'un développement territorial durable. Pour cela, il soutiendra la mise en œuvre de solutions numériques 
pour des projets et services territoriaux à la main des collectivités et dont d'autres collectivités pourront se 
saisir.

Les projets doivent contribuer à relever les 4 défis de la ville durable : sobriété, résilience, inclusion et 
productivité. Ils doivent permettre d'accélérer et d'optimiser le recours au numérique et aux gisements de 
données par les collectivités dans le cadre de leur action publique. L'Appel à Projet vise des territoires de 
tous types : plus ou moins grands ou denses, urbains comme ruraux, etc.

Portivechju, avec ses 11 132 habitants à l'année répartis sur 170 km2 est une ville-territoire caractérisée par 
un rapport « discontinu » au temps et à l'espace, fortement marqué par des phénomènes de pics et de 
dépressions, en termes :

- de fréquentation touristique (population multipliée par 10 en moyenne),
- d'activités saisonnières,
- de gestion urbaine des flux de tous ordres,
- d'allocation des ressources et de niveaux d'acceptabilité.

La ville assure par ailleurs à l'année un rôle pilote au sein d'un bassin de population de 21 000 habitants si 
on se limite au périmètre de l'intercommunalité mais que l'on peut étendre sur une zone rurale comprenant 
un réservoir de 50 000 habitants. Cette discontinuité est également celle d'un territoire rural situé entre mer 
et montagne, accentuant davantage les problématiques de mobilités, réseaux, circulation des informations, 
coopération des acteurs, organisation du territoire ...

A cette situation qui va crescendo depuis les années 60-70, s'ajoutent dans l'extrême sud de la Corse, 
comme dans beaucoup d'autres territoires similaires, des phénomènes climatiques nouveaux. Ces 
phénomènes semblent plus violents et plus fréquents. L'érosion de la biodiversité s'accélère année après 
année, ce qui aura évidemment un impact sur l'Homme, dans son quotidien, dans la façon dont il habite et 
utilise son environnement mais aussi pour les générations futures. Ces changements sont si rapides qu'il 
n'est désormais plus envisageable d'employer des méthodes traditionnelles d’observations de 
l'environnement et du vivant pour apporter une réponse d'adaptation de la société à ce nouveau contexte.

La question fondamentale pour Portivechju aujourd'hui est celle de l'équilibre à trouver : entre une politique 
conservatrice qui inhiberait toute activité et une politique développementaliste qui détruirait la ressource, où 
placer le curseur ?

C'est dans ce cadre, et pour répondre à cette question, que la ville de Portivechju souhaite s'engager dans 
une démarche liée aux transitions environnementale et technologique en répondant à l'Appel à Projet 
Territoires intelligents et durables intégré au PIA 4 dont le dépôt est fixé au 7 septembre 2022. Cet Appel à 
Projet permet le financement de projet sur 36 mois (réponse attendue 1er trimestre 2023) avec un montant 
minimum de 2 millions d'euros et un subventionnement de 50 % des sommes investies.
La Ville se positionne ainsi en cheffe de file d'un Consortium composé de :

- La Communauté de Communes du Sud-Corse (CCSC)
- L'Università di Corsica Pasquale PAOLI (UCPP)
- Le Syndicat d'Énergie de Corse du Sud (SDE 2A)
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Dans cet objectif, le Consortium a l'intention de créer un système d’information piloté par une 
gouvernance du territoire intégrée et fondée sur la donnée.

Le Consortium a ainsi identifié des investissements à réaliser liés à des cas d'usages dont le but est 
d'optimiser le travail des administrations et d'améliorer les services rendus au public :

- une gouvernance partagée pour établir la stratégie, exécuter le projet et en assurer la communication,
- l'urbanisation du système informatique afin d'assurer la transition numérique de l'institution 

municipale et de ses partenaires,
- une expérimentation autour de la mobilité : flux et stationnement,
- une expérimentation autour de l'éclairage public,
- une expérimentation autour des déchets.

Enfin, deux volets nous semblent essentiels :
- le territoire apprenant afin d'inclure le plus grand nombre d'acteurs du territoire dans cette transition,
- la résilience avec une grande partie consacrée à la recherche universitaire : comment un territoire et 

sa population anticipe, vit, modifie son comportement face à un choc (sécheresse, incendie, 
inondation, etc).

Le Consortium souhaite, à travers ce projet, s'adresser à tous les territoires qui sont confrontés à des pics de 
fréquentation intenses et qui rencontrent des difficultés à agir, à planifier et à construire des stratégies 
durables.

Pour mener à bien ce projet dont le document complet (projet + annexe financière) est en annexe de ce 
rapport, sur les 3 ans à venir 2023-2026, le Consortium a évalué le budget total à 5.374.783,00 € TTC 
(coûts d'investissements et de fonctionnement inclus, dépenses non éligibles incluses) qui se répartit de la 
façon suivante entre les membres du Consortium :

- Ville de Portivechju :
- CCSC :
- UCPP :
- SDE 2A :

2.818.573.00 € TTC
1.282.158.00 € TTC 

582.000,00 € TTC 
692.052,00 € TTC
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Communauté de 
communes du Sud- 

Corse

Université di 
Corsica Pasquale 

PAOLI

Consolidation des 
dépenses 

estimatives
Syndicat d'Energie 

de Corse du SudCita di PortivechjuDEPENSES ESTIMATIVES

Dépenses estimatives subventionnâmes

Dépenses de recherche et développement 60.000,00 € 60.000,00 G

Développements logiciels 155.000,00 € 17.600,00 € 0,00 € 172.600,00 G

Investissements matériels et logiciels 369.950,00 € 592.000,00 € 150.000,00 G 73.000,00 € 1.184.950,00 G

Dépenses liées au déploiement d'infrastructures 567.400,00 € 326.800,00 € 894.200,00 G

Dépenses de formation des personnels directement liées au 
projet 130.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 155.000,00 G

Dépenses liées à la première évaluation des résultats du projet 51.000,00 € 51.000,00 G

Dépenses liées à de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, du 
conseil ou des diagnostics préalables 265.000,00 € 120.000,00 G 30.000,00 G 415.000,00 G

Dépenses RH éligibles 608.216,00 G 94.710,00 G 330.000,00 G 55.440,00 G 1.088.366,00 G

Dépenses de fonctionnement éligibles (3 ans) 75.600,00 G 50.400,00 G 25.200,00 G 151.200,00 G

Total des dépenses estimatives subventionnab/es 540.000,00 €2.222.166,00 € 889.710,00 € 520.440,00 € 4.172.316,00 €
Dépenses estimatives non subventionnâmes

Dépenses de fonctionnement non éligibles (3 ans) 280.297,50 G 197.040,00 G 0,00 G 94.410,00 G 571.747,50 G

Total des dépenses estimatives non subventionnab/es 280.297,50 € 197.040,00 € 0,00 € 94.410,00 € 571.747,50 €

Montant total G HT des dépenses 2.502.463,50 G 1.086.750,00 G 540.000,00 G 614.850,00 G 4.744.063,50 G

42.000,00 GTVA 316.109,50 G 195.408,00 G 77.202,00 G 630.719,50 G

Montant total € TTC des dépenses 2.818.573,00 € 1.282.158,00 € 582.000,00 € 692.052,00 € 5.374.783,00 €
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La Ville, au nom du Consortium et dans le cadre de cet Appel à Projet, sollicite une subvention totale de 
1.985.558,00 € qu'elle répartira vers les membres du projet au prorata de leurs actions.

Synthèse

DESIGNATION TAUX MONTANT EN EUROS
Dépense subventionnable € HT 4.172.316,00 €
Dépense non subventionnable € HT 571.747,50 €
PIA 4 "Territoires connectés et durables" 50,00 % 2.086.158,00 €
Part Consortium (A) 64,00 % 2.657.905,50 €
Montant TVA (B) 630.719,50 €
Part totale Consortium (A) + (B) 3.288.625,00 €
Montant total € TTC 5.374.783,00 €

Cité di Portivechju

DESIGNATION TAUX MONTANT EN EUROS
Dépense subventionnable € HT 2.222.166,00 €
Dépense non subventionnable € HT 280.297,50 €
PIA 4 "Territoires connectés et durables" 50,00 % 1.111.083,00 €
Part Cità di Portivechju (A) 62,00 % 1.391.380,50 €
Montant TVA (B) 316.109,50 €
Part totale Consortium (A) + (B) 1.707.490,00 €
Montant total € TTC 2.818.573,00 €

Communauté de Communes du Sud-Corse

DESIGNATION TAUX MONTANT EN EUROS
Dépense subventionnable € HT 889.710,00 €
Dépense non subventionnable € HT 197.040,00 €
PIA 4 "Territoires connectés et durables" 50,00 % 444.855,00 €
Part Communauté de Communes du Sud-Corse (A) 72,00 % 641.895,00 €
Montant TVA (B) 195.408,00 €
Part totale Consortium (A) + (B) 837.303,00 €
Montant total € TTC 1.282.158,00 €
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Université di Corsica Pasquale PAOLI

DESIGNATION TAUX MONTANT EN EUROS
Dépense subventionnable € HT 540.000,00 €
Dépense non subventionnable € HT 0,00 €
PIA 4 "Territoires connectés et durables" 50,00 % 270.000,00 €
Part Université di Corsica Pasquale PAOLI (A) 50,00 % 270.000,00 €
Montant TVA (B) 42.000,00 €
Part totale Consortium (A) + (B) 312.000,00 €
Montant total € TTC 582.000,00 €

Syndicat d'Energie de Corse du Sud

DESIGNATION TAUX MONTANT EN EUROS
Dépense subventionnable € HT 520.440,00 €
Dépense non subventionnable € HT 94.410,00 €
PIA 4 "Territoires connectés et durables" 50,00 % 260.220,00 €

Part Syndicat d'Energie de Corse du Sud (A) 68,00 % 354.630,00 €
Montant TVA (B) 77.202,00 €
Part totale Consortium (A) + (B) 431.832,00 €

Montant total € TTC 692.052,00 €

Il est proposé è l'assemblée d'en délibérer en ce sens.

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 08 juillet 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver le dépôt du dossier de réponse è l'Appel è Projet Territoires intelligents et 
durables PIA 4 (Programme d'investissements d'Avenir).

ARTICLE 1 :

d'approuver le programme « Territoires intelligents et durables » tel qu'exposé dans le 
rapport qui précède pour un montant global de 4.172.316,00 € HT soit 5.374.783,00 € TTC 
concernant le Consortium composé de la ville de Portivechju, la Communauté de Communes 
du Sud-Corse, l'Université di Corsica Pasquale PAOLI et le Syndicat d'Energie de Corse du 
Sud.

ARTICLE 2 :

d'approuver les dépenses estimatives de la ville de Portivechju (conformément au tableau 
page 3) et son plan de financement sommaire page suivante pour un montant total de 
2.222.166,00 € HT soit 2.818.573,00 € TTC.

ARTICLE 3 :
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d'autoriser le Maire à solliciter les subventions indiquées dans le rapport qui précède aux 
taux qui y sont indiqués dans le cadre du PIA 4.

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5 : d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile au
financement et à la mise en œuvre des opérations visées aux articles précédents.

ARTICLE 6 : 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 :

Nombre de membres en exercice 33
A hNombre de membres présents

Nombre de procurations
JANombre de suffrages exprimés

Votes : pour
dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations

vunanimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LEMAIRE, / - :
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