
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 30 SEPTEMBRE 2019N° 19/093/INF - ASS PLU

OBJET : INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT PLUVIAL
Structuration du fonctionnement hydraulique du bassin versant du Tivaru - Mise à jour 
du programme de travaux et du plan de financement.

L'an deux mille dix-neuf, le trente du mois de septembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 19 septembre 2019 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Joseph TAFANI ; Gaby BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; 
Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI ; Xavière 
MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie 
CASANOVA ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; 
Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI ; Marielle 
DELHOM.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Patrice BORNEA ; Jacqueline 
BARTOLI ; Noëlle SANTONI ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; 
Gérard CESARI ; Fabien LANDRON.

Avaient donné procuration : Marie-Antoinette CUCCHI à Gaby BIANCARELLI ; Marie-Noëlle 
NICOLAÏ à Jean-Michel SAULI ; Patrice BORNEA à Xavière MERCURI ; Jacqueline BARTOLI à 
Florence VALLI ; Jean-Baptiste SANTINI à Sylvie CASANOVA ; Léa MARIANI à Michel DALLA 
SANTA ; Jean-Marc ANDREANI à Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Gérard CESARI à Nathalie 
APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON à Didier REY.

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.

Par délibération n° 18/006/INF-ASS PLU du 26 mars 2018, le Conseil municipal avait adopté la mise à jour 
du programme de travaux concernant la structuration du fonctionnement hydraulique du bassin versant du 
Tivaru, défini comme suit :

DESIGNATION MONTANT HT ECHEANCEOBJECTIF
ACTION N° 1

Mise en œuvre après 
approbation du schéma 
directeur
d'assainissement pluvial

Rétention à la parcelle

ACTION N° 2
Rétablissement d'écoulement dans le sous bassin versant du Baccaghju
Réfection de busages de traversée de 
la rue Fabrice PIETRI 

v Remplacement d'ouvrages de 
diamètre 500 mm par des 
canalisations 1 000 mm

Démarrage travaux 1er 
semestre 2018 (avant 
dossier d'autorisation)

Supprimer des points 
entravant la libre circulation 
des eaux

35.000,00 €

Création d'ouvrages de collecte 
v Confection de fossés en ouvrages 

maçonnés entre la rue Fabrice 
PIETRI et le TIVARU

Démarrage travaux 1er 
semestre 2018 (avant 
dossier d'autorisation)

Supprimer des points 
entravant la libre circulation 
des eaux

65.000,00 €

Rétablissement d'écoulement dans le cours aval du Tivaru
emeDémarrage travaux 2 

55.000,00 € semestre 2018 (avant 
dossier d'autorisation)

Supprimer des points 
entravant la libre circulation 
des eaux

Réfection d'ouvrages dégradés

ACTION N° 3
Mettre en œuvre les
prescriptions de l'étude
hydraulique, la mission est 
élargie jusqu'à la phase 
réalisation et non plus jusqu'à 
la phase DCE seulement_____

Maîtrise d'œuvre
^ Etude de conception de projet 

jusqu'en phase réalisation- sur la 
base de 1.650.000,00 € HT de 
travaux incluant plus de 5 000 
m3 de rétention.

Démarrage prestation 
1er semestre 2018148.500,00 €

Obtenir les autorisations 
réglementaires relatives au 
programme de travaux 
découlant du schéma 
hydraulique__________

Etudes environnementales 
^ Dossier au titre de la loi sur l'eau, 

étude d'impact

Lancement consultation 
2ème semestre 201825.000,00 €

Suppression des cadres section 0,96
Démarrage travaux 1er 
semestre 2019 (après 
dossier d'autorisation)

Supprimer des points 
entravant la libre circulation 
des eaux

m2
^ Démolition et confection 

d'aménagements selon les 
prescriptions des études_______

45.000,00 €

200.000,00 €TOTAL TRAVAUX
TOTAL ETUDES 173.500,00 €

TOTAL ETUDES + TRA VAUX 373.500,00 €

Le montant des travaux a été affiné et est estimé comme suit :

UNITE QUANTITE ] P.U. HT J P.U. TOTALOPERATION
PREPARATION DE CHANTIER

i Installation de chantier, y compris maintien de l'accès 
! Pour [es riverains 800,00 € 800,00 €FORFAIT 1
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CREATION RESEAU PLUVIAL EST DE LA PARCELLE
Démaquisage y compris chargement et évacuation 
des déchets_______
Abattage arbre y compris dessouchage, chargement
et évacuation des déchets_________________
Fouille manuelle y compris chargement et évacuation
des déblais___________________________
Sondage de reconnaissance y compris remise en état 
soignée avec compactage par couches successives, 
chargement et évacuation des déblais _
Tranchée pour canalisation jusqu'à diamètre 1 000 
mm y compris chargement et évacuation des déblais
excédentaires_______________________________
Plus-value pour surlargeur 
Plus-value pour croisement d'ouvrage 
Plus-value pour longement d'ouvrage 
Purge de masse rocheuse
Fourniture et mise en œuvre sable pour lit de pose et
enrobage___________________________________
Canalisation béton diamètre intérieur 1 000 mm y 
corn pris fou rn it iire et pose 
Fourreau pour éclairage public 
Remblai en grave naturelle 
Tête d'ouvrage pour diamètre 1 000 mm 
Chambre béton diamètre intérieur 1 000 mm x 1 000

200 1,00 € I 200,00 €M2
i-

500,00 € ; 1.500,00 €FORFAIT | 3

4 100,00 € i 400,00 €M3
j-

100,00 € 400,00 €M3 4

200 50,00 €j 10.000,00 €ML

5,00 € j_ 1.000,00 €
150.00 € F’’ _ 300,00 €

15.00 € ! 450,00 €
100.00 €}_ 1.000,00 €

10.00 € i 600,00 €

200ML
FORFAIT i 2 1.

30ML
10M3

60M3

200 230,00 € ! 46.000,00 €

8,00 € i 1.600,00 €
30.00 C i _ 6.000,00 €

î 1.000,00 cl 2.000,00 €

; 850,00 € I 3.400,00 €

I 250,00 € |_ 1.000,00 €
45.00 Cj’ 12.600,00 €

45.00 Ci 6.750,00 €
50.00 Cj___ 2.500,00_ €
50,00 € | 15.000,00 €

r 115,00 cl 23.000,00 €

ML
•rr-ML 200

T r -,M3 200
2FORFAIT i

FORFAIT I 4
mm ....i Trappe trafic modéré 

! Création trottoir béton 
I Bordure T2 
| Bordure A2
! Reprofilage talus entre trottoir et limite de propriété 
I çonformém en t a u descr i pt if d u CCTP 
I Plantation haie

FORFAIT 4
M2 280
ML 150
ML 50

M3 300

ML 200
CREATION CANAL LIMITE NORD

Création d'accès provisoire y compris rétablissement
à j'identigue en fin de chantier__________________
Démaquisage y compris chargement et évacuation
desdéchets_________________________________
Abattage arbre y compris dessouchage, chargement
et évacuation des déchets______________________
Fouille manuelle y compris chargement et évacuation
desdéblais_________________________________
Sondage de reconnaissance y compris remise en état 
soignée avec compactage par couches successives, 
chargement et évacuation des déblais

300,00 € i 600,00 €FORFAIT 2

M2 200 1,00 € ! 200,00 €

FORFAIT 500,00 € | 1.500,00 €3

M3 100,00 € i 400,00 €4

100,00 € i 400,00 €M3 4

CREATION CANAL LIMITE NORD
Création ouvrage de type canal, conformément au
d esc ri pt if d u_ CCTP_____
Plus-value pour croisement d'ouvrage 
Plus-value pour longement d'ouvrage 
Purge de masse rocheuse
Fourniture et mise en œuvre sable pour lit de pose et
enrobage___________________________________
Grillage rigide 1,20 m

300,00 € i 60.000,00 €

150,00 €
150.00 €
100.00 €

ML 200

FORFAIT 1 150,00 €
15.00 € 

loq,qo€
10.00 € | 600,00 €

20,00 € | 4.000,00 €

ML 10
M3 1

M3 60
i-

ML 200
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TRAVERSEE DE LA RUE PIETRI
Découpage de voirie
Démolition superficielle de chaussée
Tranchée pour canalisation jusqu'à diamètre 1 000
mm y compris chargement et évacuation des déblais
excédentaires
Plus-vajue pour croisement d'ouvrage 
Plus-vajue pour longement d'ouvrage 
Purge de masse rocheuse
Canalisation béton diamètre intérieur 1 00Ô mm y 
compris fourn[ture et pose 
Tête d'ouvrage pour diamètre 1 000 mm 
Reprofilage chaussée y compris matériaux d'apport 
Fourniture et mise en œuvre sable pour lit de pose et 
enrobage
Remblai en grave ciment 
Réfection voirie Enrobé

30 5,00 € 
5,00 €

150,00 € 
150,00 €

ML
30M2

15 50,00 € 750,00 €ML

_ J 50,00 €
15.00 €

100,00 €
230,00 € ! 3.450,00 €

1.000,00€ j__ 2-000,00 €
50.00 € j150,00 €

10.00 € ! 45,00 €

100,q0€j1.050,00 €
65.00 € ; 975,00 €

150,00l €
225.00 €
100.00 €

FORFAIT 1
ML 15

1M3

15ML

2FORFAIT
3M3

M3 4,5

M3 10,5
15M2

CREATION CANAL LIMITE SUD
Tranchée pour canalisation jusqu'à diamètre 1 000 
mm y compris chargement et évacuation des déblais 
excédentaires_
Purge de masse rocheuse
Canalisation béton diamètre intérieur 1 000 mm y
corn pris fou rn itu re et pose_____________________
Tête d'ouvrage pour diamètre 1 000 mm 
Remblai en grave naturelle

50,00 € 250,00 €ML 5

_ J00,00 € i100,00 €

230.00 € ; 1.150,00 €
1.000,00 € ! 1.000,00 €

100.00 € ! 200,00 €

M3 1

ML 5

FORFAIT 1
M3 2

RECEPTION
DOE ML 420 1,00 € ] 420,00 €

| 216.915,00 €TOTAL HT

Le plan de financement est mis à jour comme suit :

DESIGNATION TAUX MONTANT
Rappel dépense totale 216.915,00 €
Dépense subventionnable HT 216.915,00 €
Aides financières :

✓ Etat-PEI 20 % 43.383,00 €
Total des aides 20 % 43.383,00 €

DESIGNATION TAUX MONTANT
Part communale HT 80 % 173.532,00 €
Rappel TVA 21.691,50 €
Part communale TTC 195.223,50 €
Opération TTC 238.606,50 €

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la délibération n° 15/088/INF-ASS PLU du 30 septembre 2015 relative à la structuration du 
fonctionnement hydraulique du bassin versant du Tivaru - Adoption du programme de travaux - Demandes 
de subventions,

Vu la délibération n° 18/006/INF-ASS PLU du 26 mars 2018 relative à la structuration du fonctionnement 
hydraulique du bassin versant du Tivaru - Mise à jour du programme de travaux et du plan de financement,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 26 septembre 2019,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver le programme de travaux tel que défini ci-dessus, pour un montant total de 
216.915,00 € HT soit 238.606,50 € TTC.

ARTICLE 1 :

d'approuver la mise à jour du plan de financement comme suit :ARTICLE 2 :

MONTANTDESIGNATION TAUX
Rappel dépense totale 216.915,00 €
Dépense subventionnable HT 216.915,00 €
Aides financières :

43.383,00 €✓ Etat-PEI 20 %
Total des aides 20 % 43.383,00 €

Part communale HT 173.532,00 €80 %
Rappel TVA 21.691,50 €
Part communale TTC 195.223,50 €
Opération TTC 238.606,50 €

d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile au 
financement et à la mise en œuvre de l'opération visée à l'article 1.

d'autoriser le Maire à engager immédiatement la réalisation des travaux de lere nécessité.

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

d'autoriser le Maire à engager la réalisation des études de conception dès la notification de 
dossier complet.

ARTICLE 5 :

Les recettes et dépenses afférentes font l'objet des inscriptions au budget général 2019 et 
suivants :
Dépenses d'études
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
Compte 2031 : Frais d'études
Dépenses de travaux
Chapitre 23 : Immobilisations en cours
Compte 2315 : Installations, matériels et outillages techniques
Recettes
Chapitre 13 : Subventions 
Chapitre 16 : Emprunts

ARTICLE 6 :
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La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 23
Nombre de procurations 9
Nombre de suffrages exprimés 32
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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