
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

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

SÉANCE DU 26 MARS 2018N° 18/009/INF-VOI

INFRASTRUCTURES - VOIRIE
Aménagement du stationnement de la boucle de Palombaggia - Approbation du 
programme - Plan de financement - Demande de subvention.

OBJET :

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six du mois de mars à 09 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 19 mars 2018 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; 
Florence VALLI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; 
Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; 
Vanessa GIORGI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; 
Nathalie APOSTOLATOS.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Jean-Michel SAULI ; Xavière MERCURI ; Jacqueline BARTOLI ; 
Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien 
LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Joseph TAFANI ; Jean-Michel SAULI à 
Armand PAPI ; Xavière MERCURI à Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Jacqueline BARTOLI à Jean-François 
GIRASCHI ; Pierre-Paul NICOLAÏ à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette 
CUCCHI ; Léa MARIANI à Vanessa GIORGI ; Jean-Christophe ANGELINI à Nathalie 
APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON à Didier REY ; Marielle DELHOM à Jeanne STROMBONI.

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.

Madame Vanessa GIORGI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire, sur proposition de l'Adjoint délégué aux travaux de voirie, soumet au Conseil Municipal le rapport 
suivant.

La Ville de Porto-Vecchio est la troisième ville de Corse, et une des principales destinations de Corse. Elle 
recèle des sites d'une beauté remarquable telle que les plages du secteur de Palombaggia.

De part cette attractivité touristique, les sites sont soumis à une pression croissante et nécessitent que des 
aménagements soit effectués pour permettre une accessibilité fluide et sécurisée aux usagers, ainsi que 
pour tous les véhicules de sécurité aux personnes.

La Commune envisage donc, d'aménager des poches de stationnement le long de la boucle de Palombaggia 
avec une signalétique adéquate.

Ces aménagements concernent quatre zones :
• Asciaghju,
• Folaca,
• Tamaricciu,
• Casa di Lume.

Les travaux porteront essentiellement sur l'élargissement par déblais des espaces publics et un 
réaménagement des accotements dans l'emprise existante, ainsi qu'un retraçage du gabarit et de l'axe de la 
chaussée en fonction des zones de stationnement, ainsi 402 places pourront être crées.

Les changements attendus par cette opération sont les suivants :
s réduction du stationnement anarchique et sécurisation de ces derniers,
s réduction de la vitesse à 30 km/h sur les zones aménagées, améliorant la sécurité du cheminement 

piéton,
z accès permanant et sans encombre des véhicules de secours.

Le montant prévisionnel est évalué, à 447.143,54 € HT, soit 491.857,89 € TTC, qui se décomposent comme 
suit :

Montant TTCDésignation TVAMontant HT
Travaux d’aménagement 

■ Aménagements 474.821,57 €43.165,59 €431.655,98 €
17.036,32 €■ Signalétique 1.548,76 €15.487,56 €

491.857,89 €44.714,35 €TOTAL 447.143,54 €

Cette opération est susceptible d'être financée par des crédits de la Dotation d'Equipement des Territoires 
Ruraux 2018, tel que définis par la circulaire du Préfet de Corse en date du 17 janvier 2018, comme 
dépenses éligibles. Cependant, le pourcentage de la participation financière peut varier entre 20 % et 40 % 
selon le potentiel fiscal communal retenu. Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver le plan de 
financement avec une Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 à 40 %. Le Conseil Municipal sera 
amené à se prononcer à nouveau sur le plan financier modifié.

Le plan de financement se décline comme suit :

Désignation MontantTaux
447.143,54 €Rappel de la dépense HT 100 %
178.857,41 €40 %• Etat - DETR
178.857,41 €Total des aides publiques 40 %
268.286,12 €60 %Part communale HT

44.714,35 €10 %Rappel TVA
313.000,47 €Part communale TTC

491.857,89 €Opération TTC
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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 Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 23 mars 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver les travaux d'aménagement du stationnement de la boucle de Palombaggia, tel
que décrits ci-dessus, pour un montant de 447.143,54 € HT, soit 491.857,89 € TTC.

ARTICLE 2 : d'approuver le plan de financement ci-dessous :

Désignation Taux Montant
Rappel de la dépense HT 447.143,54 €100 %

178.857,41 €40 %Etat - DETR
178.857,41 €Total des aides publiques 40 %
268.286,12 €60 %Part communale HT

44.714,35 €Rappel TVA 10 %
313.000,47 €Part communale TTC

Opération TTC 491.857,89 €

ARTICLE 3 : d'autoriser le Maire à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

ARTICLE 4 : Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires
nécessaires aux imputations correspondantes.
Dépenses investissement budget principal :
Chapitre 23 : Immobilisations incorporelles en cours 
Recettes investissement budget principal :
Chapitre 13 : subventions d'investissement

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 23
Nombre de procurations 10
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,
our le Maire et par délégation, l 

L§ Premier Adjoint,

MariQ*Antoinette CUCCHI
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