
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 12 AVRIL 2018N° 18/023/F

OBJET : FINANCES
Travaux de réaménagement de la rue des Oliviers - Budget Principal - Budget annexe 
de l'Eau - Budget annexe de l'Assainissement - Ouverture d'une autorisation de 
programme et de crédits de paiement AP/CP 002 - Ajustement du coût global de 
l'opération.

L'an deux mille dix-huit, le douze du mois d'avril à 15 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 05 avril 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 ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Marie- 
Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; 
Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Jean-Michel SAULI ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; 
Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Jean-Baptiste SANT1NI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc 
ANDREANI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-Michel SAULI à Armand PAPI ; Jacqueline BARTOLI à Jean- 
François GIRASCHI ; Joëlle DA FONTE à Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SAN7INI à Marie- 
Antoinette CUCCHI ; Jean-Marc ANDREANI à Antoine ACQUATELLA ; Nathalie APOSTOLATOS à 
Gérard CESARI ; 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.

Monsieur Patrice BORNEA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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La procédure des AP/CP (autorisations de programme, crédits de paiement) est réglementée par le Code 
Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 2311-3 : « Les dotations budgétaires affectées 
aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de 
paiement. Ces autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, 
jusqu'à ce qu'i! soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement 
constituent la limite supérieure. Les dépenses peuvent être mandatées pendant l'année pour la couverture 
des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes. L'équilibre 
budgétaire de ia section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. »

La procédure des autorisations de programmes et crédits de paiement constitue une réponse organisée pour 
permettre de mettre en oeuvre la pluriannualité des investissements publics en respectant les principes 
budgétaires tout en renforçant la sécurité des engagements vis-à-vis des tiers.

Les autorisations de programmes et les autorisations d'engagement ne font l'objet d'aucune inscription 
budgétaire. En revanche, elles représentent l'engagement comptable de l'opération concernée. Elles 
constituent donc le support limite de l'engagement juridique.

Les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées 
sur un exercice budgétaire, dans le cadre d'une autorisation de programme, ce qui déconnecte la possibilité 
d'engagement de la possibilité de mandatement.

Les crédits de paiement sont obligatoirement déterminés par année budgétaire. S'ils sont adoptés dans le 
courant de l'année, la durée de validité des premiers crédits ne peut dépasser la fin de l'exercice budgétaire 
considéré.

Une autorisation de programme donne donc lieu obligatoirement à un ou plusieurs crédits de paiement car 
seuls les crédits de paiement font l'objet d'une inscription budgétaire.

Dans le cadre de la programmation des investissements communaux pluriannuels, il est proposé au Conseil 
Municipal de décider de la mise en place de cette procédure d'autorisation de programme et de crédit de 
paiement pour les travaux de réaménagement de la rue des Oliviers.

Par délibération n° 16/036/INF-VOI du 14 avril 2016, le Conseil Municipal a approuvé le principe de 
l'opération et de l'ouverture du programme de réaménagement de la rue des Oliviers, pour un coût global de 
l'opération arrêté à 1.118.000 € hors taxes soit 1.229.800 € toutes taxes comprises (998.000 € hors taxes de 
travaux et 120.000 € d'acquisition foncière).

Par délibération n° 16/095/INF-VOI du 03 octobre 2016, le coût global de l'opération a été porté à 
1.318.000 € hors taxes, soit 1.439.300 € toutes taxes comprises, en raison de la nécessité de 
renforcement des réseaux d'adduction en eau potable et d'assainissement.

Le 27 juin 2017, la Ville a notifié un marché de maîtrise d'œuvre concernant les travaux de réaménagement 
pour un montant de 46.722 € hors taxes, soit 56.066,40 € toutes taxes comprises, sur la base d'une 
enveloppe prévisionnelle allouée aux travaux d'un montant de 1.198.000 € hors taxes, soit 1.317.800 € 
toutes taxes comprises.

Le lancement de la consultation pour les marchés de travaux est prévu cette année.
Le marché de maîtrise d'œuvre pour le budget principal, déjà engagé comptablement, restera imputé et sera 
exécuté financièrement sur le programme 0012 : « Réalisation des travaux de réaménagement de la rue des 
Oliviers ».

j

Pour mémoire, cette opération nécessite une extension de l'assiette foncière pour un coût représentant 
120.000 € d'acquisitions foncières estimées. Elle concerne aussi les budgets annexes de l'eau et de 
l'investissement pour les montants estimatifs suivants :

- Budget annexe de l'Eau : 124.057,45 € hors taxes
- Budget annexe de l'Assainissement : 117.325,66 € hors taxes

Délibération n° 18/023/F du 12 avril 2018 Page 2 sur 4



Le Conseil Municipal est donc appelé à se prononcer sur la mise en place d'une autorisation de programme 
et de crédits de paiement pour les acquisitions foncières et les travaux de réaménagement de la rue des 
Oliviers, sur la base de la ventilation proposée dans le tableau ci-dessous :

Montant de l'autorisation de programme « travaux de réaménagement de la rue des Oliviers » (AP/CP 002)
1.373.618.61 € toutes taxes comprises________________________________________________

_____________ Répartition des crédits de paiement par années et par budgets

2018 2019 2020
143.846,85 € 795.894,96 € 433.876,80 €
Budget Principal Budget Principal Budget Principal

138.406,77 € 599.447,03 € 384.764,82 €
Budget annexe de l'Eau Budget annexe de l'Eau Budget annexe de l'Eau

2.795,90 € 100.963,28 € 25.240,82 €
Budget annexe de l'Assainissement Budget annexe de l'Assainissement Budget annexe de l'Assainissement

2.644,18 € 95.484,65 € 23.871,16 €

Les recettes nécessaires au financement de l'opération ont été définies de la manière suivante, par 
délibération n° 16/095/INF-VOI, sur une base hors taxes :

- 45 % de l'ex Collectivité Territoriale de Corse sur la base du coût global de l'opération (1.318.000 €), 
soit 593.100 €.

35 % de l'ex Département de la Corse du Sud, sur la base du coût global de l'opération selon la 
délibération du 14 avril 2016 (1.118.000 €), soit 391.300 €.

le total des aides représentant 75 % du coût global de l'investissement, la part que la commune 
financera sur ses fonds propres est donc de 339.311,24 €, soit 25 %.

Les recettes définitivement acquises en l'état sont les suivantes :

Ex Collectivité Territoriale de Corse : Arrêté n° ARR1703749SACI du 31 mai 2017 pour un montant de 
593.100 €.

Ex Département de la Corse du Sud : Arrêté du 02 août 2016 pour 391.300 €.

Le coût global envisagé de l'opération par délibération n° 16/095/INF-VOI du 03 octobre 2016 est donc 
respecté :

Natures des dépenses Coût estimatif HT Coût estimatif TTC
Acquisitions foncières 120.000,00 € 120.000,00 €
Géomètre (budget principal) 8.000,00 € 9.600,00 €
MOE (budget principal) hors AP/CP 36.867,19 € 44.240,63 €
Travaux (budget principal) 902.088,28 € 992.297,11 €
MOE (budget annexe de l'eau) 5.064,82 € 5.064,82 €
Travaux (budget annexe de l'eau) 123.929,06 € 123.929,06 €
MOE (budget annexe assainissement) 4.789,99 € 4.789,99 €
Travaux (Budget annexe assainissement) 117.204,23 € 117.204,23 €

TOTAL OPERATION 1.317.943,57 € 1.417.125,84 €

Dès lors le plan de financement est corrigé comme suit, sur la base du montant global hors taxes de 
l'opération ci-dessus (1.317.943,57 €) :

- Ex Collectivité Territoriale de Corse : 593.100 € soit 45 %

Ex Département de la Corse du Sud : 391.300 € soit 29,69 % 

Ressources propres de la Ville : 333.543,57 € soit 25,31 %
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations n° 16/036/INF-VOI du 14 avril 2016 et n° 16/095/INF-VOI du 03 octobre 2016,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 10 avril 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver l'ouverture d'une autorisation de programme pour les travaux de 
réaménagement de la rue des Oliviers pour un montant de 1.373.618.61 € selon la 
répartition des crédits de paiements détaillée ci-dessus.

ARTICLE 2 : d'autoriser le Maire, ou son représentant, à entreprendre toute démarche et à signer les 
documents nécessaires à l'exécution de cette autorisation de programme et de crédits de 
paiement.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

;

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 8
Nombre de suffrages exprimés 29
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,
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