
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 23 AOÛT 2018N° 18/076/INF-AEP/ASS

OBJET : INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Station d'épuration de Capo di Padula - Modification du projet - Mise à jour du plan de 
financement.

L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois du mois d'août à 18 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 août 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 ; 
Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle 
DA FONTE; Jean-Baptiste SANTINI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean- 
Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON.

Absents : Jean-Michel SAULI ; Sylvie ROSSI ; Patrice BORNEA ; Noëlle SANTONI ; Vanessa 
GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier 
REY ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-Michel SAULI à Joëlle DA FONTE ; Sylvie ROSSI à Georges 
MELA ; Patrice BORNEA à Gaby BIANCARELLI ; Didier REY à Fabien LANDRON.

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 Jean-Baptiste SANTINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour 
remplir ces fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire, sur proposition de l'Adjoint délégué aux infrastructures d'eau et d'assainissement, soumet au conseil municipal 
le rapport suivant.

En séance du 29 septembre 2017, le Conseil municipal avait adopté le programme de travaux relatif à la réhabilitation et 
l'extension de la station d'épuration de Capo di Padula 2. Ce programme de travaux prévoyait la réhabilitation et 
l'extension de 30 000 équivalents habitants (charge actuelle) à 45 000 équivalents habitants (charge projetée à l'horizon 
20 ans), en lieu et place de la station actuelle. Le montant de cette opération était estimé à 17.335.670,00€ HT, soit 
19.269.237,00 € TTC.

Cependant, le 20 septembre 2017, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a revu sa position quant à ce 
projet, indiquant qu'elle n'admettrait pas la réalisation d'une extension de l'emprise au sol existante sur le site de la 
station actuelle, et ce en raison du caractère inondable et submersible de la zone. La DDTM souhaitait ainsi que soit 
étudiée la faisabilité technique de la station, dans son intégralité, sur le site dit « du tertiaire » de la station, zone 
artificiellement hors de la zone d'emprise inondation et risque submersion.

La Commune a fait réaliser des études géotechniques, qui ont conclu en décembre 2017 à la faisabilité technique du 
projet, moyennant un surcoût estimé à environ 1.800.000,00 € HT. Au vu de ces conclusions, ia DDTM n'a pas souhaité 
donner une suite favorable au projet, retenant notamment le caractère d'enclavement de ia parcelle. Il était donc 
nécessaire d'envisager un nouveau site pour la réalisation de la station d'épuration.

Les services communaux travaillent actuellement à comparer les opportunités foncières pour la réalisation d'une nouvelle 
station d'épuration, et le site de la ZAC de Murtone fait partie des hypothèses qui ont été envisagées. Cependant, il 
apparaît aujourd'hui que la réalisation de cette nouvelle station ne sera possible qu'aux termes de nouvelles études. Il 
est donc nécessaire de considérer la situation de l'épuration sur le système d'assainissement de Capo di Padula dans 
l'intervalle de la réalisation d'une nouvelle station d'épuration.

La Commune a donc souhaité réaliser une mise à niveau de la station existante de Capo di Padula, afin qu'elle puisse 
traiter de manière conforme (es effluents, à hauteur de la charge actuellement reçue. Un projet en ce sens, ne modifiant 
pas l'emprise existante, a reçu un accord verbal des services de l'Etat. Il s'agit désormais de finaliser ce projet, dont le 
montant est estimé à 3.833.600,00 € HT, soit 4.216.960,00 € TTC, qu'il convient de décomposer comme suit :

GENIE CIVIL ^EQUIPEMENTS__________ POSTES TOTAI

FILE EAU
Reievage et prétraitements 84.000,00 € HT84.000,00 € HT
Bassin biologique 862.100,00 € HT630.100,00 € HT 232.000,00 € HT
Flottation 328.100,00 € HT328.100,00 € HT

205.500,00 € HTTraitement tertiaire 202.500,00 € HT 3.000,00 € HT
TOTAL FILE EAU 1.244.700,00 € HT 235.000,00 € HT 1.479.700,00 € HT

TRAITEMENT DE L'AIR
Filtre à CAG 58.000,00 € HT54.000,00 € HT 4.000,00 € HT
TOTAL TRAITEMENT DE L'AIR 4.000, OQ€HT 58.000,00 € HT54.000,OOEHT

FILE BOUES
Bâche à boues 54.300,00 € HT29.300,00 € HT 25.000,00 € HT

25.000,00 € HT 54.300,00 € HTTOTAL FILE BOUES 29.300,00 € HT
AUTRES

Bâtiment technique, y compris 
démolition de l'existant 530.000,00 € HT 530.000,00 € HT

Voiries et réseaux divers 120.000,00 € HT 120.000,00 € HT
Démolition clarificateur 62.000,00 € HT 62.000,00 € HT
Electricité, contrôle commandes et 
automatisme _____

270.300,00 € HT270.300,00 € HT

AUTRES

Liaisons hydrauliques et aérauliques 371.200,00 € HT 371.200,00 € HT
37.400,00 € HT37.400,00 € HTInstrumentation

Serrurerie et métalierie 55.400,00 € HT55.400,00 € HT
712.000,00 € HT 1.446.300,00 € HTTOTAL AUTRES 734.300,00 € HT
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POSTES EQUIPEMENTS GENIE CIVIL total
V.

ETUDES, ALEAS BT FRAIS DIVERS
Etude, pilotage et coordination 25.000,00 € HT290.100,00 € HT 315.100,00 c HT
Installations de chantier 30.000,00 € HT 30.000,00 € HT
Mise en route 69.100,00 € HT 69.100,00 € HT
Assurances 5.600,00 € HT 5.600,00 € HT
Divers et aléas 305.000,00 € HT 100.000,00 € HT 405.000,00 € HT
TOTAL ETUDES, ALEAS ET FRAIS 
DIVERS 669.800,00 € HT 155.000,00 € HT 824.800,00 € HT

1.131.000,00 € HT2.702.600,00 € HTTOTAL 3.833.600,00 € HT

Pour réaliser ce projet, l'Etat, l'Agence de l'Eau et la Collectivité de Corse seront sollicités pour l'obtention d'aides 
publiques conformément au plan de financement qui suit :

montanDESIGNATION TAUX
•>

Rappel dépense HT 3.833.600,00 €
• Agence de l'Eau 30% 1.150.080,00 €
• Etat (crédits PEI) 40% 1.533.440,00 €
• Collectivité de Corse 383.360,00 €10%

Total des aides 80% 3.066.880,00 €
Part communale HT 20% 766.720,00 €
Rappel TVA 10% 383.360,00 €
Part communale TTC 1.150.080,00 €
Opération TTC 4.216.960,00 €

Ces travaux permettront la mise en conformité de la station existante de Capo di Padula, la gestion des nuisances 
olfactives et une amélioration des performances épuratoires, notamment en termes de traitement bactériologique 
(permettant ainsi un impact positif sur la qualité des eaux de baignade). La charge polluante à traiter est évaluée à 30 
000 EH, soit la charge reçue actuellement en période de pointe. L'extension de la capacité épuratoire peut alors 
s'envisager comme une deuxième station d'épuration, d'une capacité de 10 à 15 000 EH.

Le dossier de financement de cette opération doit être déposé avant la mi-septembre 2018. Les services travaillent 
également à déterminer avant la fin de l'année le site optimal pour la réalisation de la deuxième station d'épuration. Un 
dossier d'avant-projet sera présenté au Conseil Municipal au plus tard en début d'année 2019.

La participation de l'Agence de l'Eau a été actée via un contrat « Réduction des pollutions par temps de pluie ». Les 
autres financeurs seront sollicités pour obtenir le meilleur taux de subvention possible.

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 20 août 2018,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

d'approuver la modification du projet de la station d'épuration de Capo di Padula tel que décrit ci- 
dessus, pour un montant total de travaux de 3.833.600,00 € HT, soit 4.216.960,00 € TTC.

ARTICLE 1 :
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ARTICLE 2 : d'approuver la modification du plan de financement de ce projet comme suit :

MONTANTDESIGNATION TAUX
Rappel dépense HT 3.833.600,00 €

• Agence de l'Eau 1.150.080,00 €30%
• Etat (crédits PEI) 1.533.440,00 €40%
• Collectivité de Corse 383.360,00 €10%

Total des aides 3.066.880,00 €80%
Part communale HT 766.720,00 €20%
Rappel TVA 383.360,00 €10%
Part communale TTC 1.150.080,00 €
Opération TTC 4.216.960,00 €

d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche, et signer tout document utile au financement et 
à la mise en oeuvre de l'opération visée à l'article 1. Il est également autorisé à solliciter les 
cofinancements relatifs à cette opération selon le plan de financement ci-dessus.

ARTICLE 3 :

Les recettes et les dépenses afférentes font l'objet des inscriptions aux budgets 2018 et suivants : 
Dépenses
21 : Immobilisations corporelles 
213 : Constructions 
Recettes 
13 : Subventions
1321 : Etat
1322 Collectivité de Corse 
1328 Autres : Agence de l'Eau 
16 : Emprunts
1641 : Emprunts en euros

ARTICLE 4 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages exprimés 21
Votes : 21pour

dont procurations 3
contre
dont procurations
abstention 5
dont procurations 1
unanimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
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