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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

J'ai  l'honneur  de  soumettre  à  l’approbation  de  l’Assemblée  de  Corse  le  présent
rapport  relatif  à  la  modification  du  plan  de  financement  de  l’opération
d’aménagement de la section Trottel  - cimetière de l’ex.  Route Départementale 111
(route des Sanguinaires) à Aiacciu.

Par délibération n° 20/151 CP de la Commission Permanente du 4 novembre 2020,
avait  été  approuvé  un  plan  de  financement  de  l’opération  comprenant  des
participations de l’Etat au titre du fonds national « mobilités actives », de la commune
d’Aiacciu et de la CAPA.

Un  financement  complémentaire  devait  être  recherché  dans  le  cadre  de  France
relance ou du FEDER mais c’est finalement dans le cadre du PEI qu’il est proposé.

Aussi, en appliquant le taux habituel de 70 % pour les opérations routières du PEI,
les 3 739 500 € HT restant à la charge de la Collectivité de Corse dans le plan de
financement initial seraient cofinancés comme suit : 

- Etat : 2 167 650 €
- CdC : 1 121 850 €

En conclusion, je vous propose :

1) D’APPROUVER le plan de financement modifié de l’opération suivant :

CdC : 1 121 850 € HT
Etat (PEI) : 2 617 650 € HT
Etat (fonds national « mobilités actives ») : 494 581 € HT (inchangé)
Commune d’Aiacciu : 565 000 € HT (inchangé)
CAPA : 110 000 € HT (inchangé)
Total : 4 909 081 € HT (inchangé)

2) DE M’AUTORISER à poursuivre toutes les démarches utiles et  à signer
tous  les  actes  et  documents  nécessaires  pour  la  mise  en  place  des
cofinancements prévus.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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