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ASSEMBLEA DI CORSICA

ASSEMBLEE DE CORSE

DELIBERATION N° 20/150 CP DE LA COMMISSION PERMANENTE
APPROUVANT L'AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE DELEGATION
DE MAITRISE D'OUVRAGE PASSÉE AVEC LA COMMUNE D'AIACCIU
POUR L'AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE MEZAVIA
CHÌ APPROVA L'AGHJUSTU NU 1 À A CUNVINZIONI DI DILIGAZIONI DI
CAPILAVURANZA FIRMATA CÙ A CUMUNA D'AIACCIU PÀ L'ASSESTU DI A
TRAVERSA DI MEZAVIA
_____
REUNION DU 4 NOVEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le quatre novembre, la commission permanente,
convoquée le 21 octobre 2020, s'est réunie sous la présidence de Mme Mattea
CASALTA, Vice-Présidente de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE,
Isabelle FELICIAGGI, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Laura Maria POLIANDREANI, Rosa PROSPERI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. Jean-Martin MONDOLONI à Mme Christelle COMBETTE
M. Pierre POLI à Mme Mattea CASALTA
M. Jean-Guy TALAMONI à Mme Laura Maria POLI-ANDREANI
M. Petr'Antone TOMASI à Mme Rosa PROSPERI

LA COMMISSION PERMANENTE
VU

le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV ème partie, et
notamment ses articles L. 4421-1 à L. 4426-1 et R. 4425-1 à D. 4425-53,

VU

la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée modifiée, et notamment son
article 2-II,

VU

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence modifiée pour faire face à
l’épidémie de Covid-19 et notamment son titre II,
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VU

le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire,

VU

l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de Covid-19,

VU

la délibération n° 13/212 AC de l’Assemblée de Corse du 7 novembre 2013
portant approbation de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage relative
à la requalification de la traverse de Mezavia,

VU

la délibération n° 2013/325 du conseil municipal d’Aiacciu du 27 novembre 2013
portant approbation de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage relative
à la requalification de la traverse de Mezavia,

VU

la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la Collectivité Territoriale
de Corse et la commune d’Aiacciu relative à la requalification de la traverse de
Mezavia du 6 janvier 2014,

VU

la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018 portant
adoption du règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,

VU

la délibération n° 20/028 AC de l’Assemblée de Corse du 13 février 2020
adoptant le budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2020,

VU

la délibération n° 20/127 AC de l'Assemblée de Corse du 24 septembre 2020
approuvant la prorogation de la délégation de l'Assemblée de Corse à sa
Commission Permanente,

VU

la délibération n° 20/001 CP de la Commission Permanente du 6 mai 2020
décidant du régime dérogatoire d’organisation et de déroulement des réunions de
la Commission Permanente,

VU

le tableau d’échéancier des crédits de paiement annexé au rapport du Président
du Conseil exécutif de Corse,

SUR

rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,

APRES

avis de la Commission du Développement Economique, du Numérique, de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,

SUR

rapport de la Commission des Finances et de la Fiscalité,

APRES EN AVOIR DELIBERE
A l’unanimité,

Ont voté POUR (14) : Mmes et MM.
Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Romain COLONNA,
Christelle COMBETTE, Isabelle FELICIAGGI, Jean-Martin MONDOLONI, Nadine
2

Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20201104-075747B-CC-1-1
Reçu le 20/11/20

NIVAGGIONI, François ORLANDI, Laura Maria POLI-ANDREANI, Pierre POLI, Rosa
PROSPERI, Petr'Antone TOMASI, Jean-Guy TALAMONI, Hyacinthe VANNI
ARTICLE PREMIER :
APPROUVE le projet d’avenant n° 1 à la convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage entre la Collectivité de Corse et la Ville d’Aiacciu, relative à la
requalification de la traverse de Mezavia, tel que joint en annexe à la présente
délibération.
ARTICLE 2 :
AUTORISE le Président du Conseil exécutif de Corse à signer ledit
avenant.
ARTICLE 3 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.

AJACCIO, le 4 novembre 2020
Le Président de l'Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI
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COLLECTIVITE DE CORSE

RAPPORT
N° 2020/288/CP

COMMISSION PERMANENTE

REUNION DU 4 NOVEMBRE 2020

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

AGHJUSTU Nu 1 À A CUNVINZIONI DI DILIGAZIONI DI
CAPILAVURANZA FIRMATA CÙ A CUMUNA D'AIACCIU
PÀ L'ASSESTU DI A TRAVERSA DI MEZAVIA
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE
MAITRISE D'OUVRAGE PASSÉE AVEC LA COMMUNE
D'AIACCIU POUR L'AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE
DE MEZAVIA

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) :

Commission du Développement Economique, du Numérique, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
Commission des Finances et de la Fiscalité

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

J’ai l’honneur de soumettre à l’approbation de l’Assemblée de Corse l’avenant n° 1 à
la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage conclue entre l’ex. Collectivité
territoriale de Corse et la commune d’Aiacciu en vue de l’opération de requalification
de la traverse de Mezavia.
I - Rappel du contexte
L’opération de requalification de la traverse de Mezavia, dans la section comprise
entre le giratoire d’Acqualonga et le giratoire de l’ex. RD 81, dite route de Calvi, vise
à améliorer la sécurité des usagers automobilistes, cyclistes et piétons ainsi que la
fluidité du trafic et à réglementer le stationnement des véhicules dans un secteur où
le niveau d’aménagement ne facilite pas une circulation normale et adaptée à cet
itinéraire structurant.
La section de route concernée sera déclassée en voie communale à l’achèvement
des travaux.
Aussi, en vue d’optimiser les moyens techniques et humains, la Collectivité
territoriale de Corse et la commune d’Aiacciu ont souhaité recourir aux dispositions
de l’article 2 - II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP ; modifiée par
l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 qui permet « lorsque la réalisation, la
réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrage relève
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers
peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise
d’ouvrage de l’opération» et désigner la commune d’Aiacciu comme maître d’ouvrage
délégué de l’ensemble de l’opération.
En application des délibérations respectives de l’Assemblée de Corse (n° 13/212 AC
en date du 7 novembre 2013) et du Conseil Municipal d’Aiacciu (n° 2013/325 en date
du 27 novembre 2013) approuvant la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
entre la Commune et la Collectivité Territoriale de Corse relative à la requalification
de l’ex. Route Nationale 194 (ex. RT 22) dans la traverse de MEZAVIA, une
convention en date du 6 janvier 2014 a été conclue en vue d’organiser les modalités
de cette délégation.
Cependant, il est nécessaire à ce jour d’actualiser le plan de financement et de
mettre en œuvre un nouveau plan d’aménagement.
Il est prévu un début d’exécution des travaux au mois de novembre 2020 pour un
délai de 16 mois. La livraison de l’ouvrage est envisagée à la fin du premier semestre
2022.
2

II - Présentation de l’avenant n° 1 à la convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de modifier par voie d’avenant
ces deux points ainsi que l’article 1 ladite convention.
Est modifiée, conformément à l’article 11 (Modification et résiliation de la convention)
la convention entre la commune d’Aiacciu et la Collectivité de Corse relative à la
requalification de l’ex. Route Territoriale n° 22 (ex. RN 194) dans la traverse de
MEZAVIA comme suit selon les dispositions suivantes :

Article 1 :
Afin d’actualiser le plan de financement de la convention, il convient de modifier
l’enveloppe financière notamment sur le plan répartition et de mettre en œuvre un
nouveau plan d’aménagement relatif à cette opération, comme suit :
A - Tracé en plan de l’opération et détail quantitatif

B - Enveloppe financière prévisionnelle et plan de financement
Le montant prévisionnel total de l’opération s’entend du coût de l’ensemble des
études et travaux à réaliser dont une partie est financée par la CDC (le génie civil, les
enrobés, la signalisation verticale et horizontale de l’ensemble de l’aménagement
routier) et l’autre par la commune (MOE, acquisitions foncières pour aire de
stationnement, éclairage public, aménagements paysagers et mobilier urbain).
Montant financé par la CdC : total 2 800 000 € TTC, décomposé comme suit :
Estimation 2013
€ TTC
Travaux
- génie civil
- enrobés
signalisations
verticales
Total

horizontales

Estimation
actualisée
septembre 2020
€ TTC

2 260 000
486 000

1 740 000
1 000 000

54 000

60 000

2 800 000

2 800 000

et
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Montant financé par la commune d’Aiacciu : 725 000 € TTC décomposé comme suit :

Estimation 2013
€ TTC
MOE - topographie- géotechnique - SPS
Travaux
- éclairage public
- aménagements paysagers
- mobilier urbain
Acquisitions foncières pour aire de
stationnement

250 000
200 000
50 000

Estimation
actualisée
septembre 2020
€ TTC
205 000
150 000
200 000
170 000

380 000

Total

880 000

725 000

En conclusion, il vous est proposé :
D’APPROUVER le projet d’avenant n° 1 à la convention de délégation
de maîtrise d’ouvrage, tel que joint en annexe.
D’AUTORISER le Président du Conseil exécutif de Corse à signer ledit
avenant
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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Avenant n° 1 à la convention de Co-maîtrise d’ouvrage entre la Commune et la
Collectivité de Corse relative à la requalification de la Route Territoriale n° 22
(Ex. RN 194) dans la traverse de MEZZAVIA.
Cet avenant à la convention est passé entre :
La Ville d’AJACCIO,
Représenté par
M. le Maire, Laurent Marcangeli
Et
La Collectivité De Corse
Représenté par
M. le Président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni
Préambule
Par délibération n° 2013/325 en date du 27 novembre 2013 le Conseil Municipal a
approuvé et autorisé M. le Maire à signer la convention de Co-maîtrise d’ouvrage
entre la Commune et la Collectivité Territoriale de Corse relative à la requalification
de la Route Nationale 194 dans la traverse de MEZZAVIA.
Le 6 janvier 2014 la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Commune et la
Collectivité Territoriale de Corse relative à la requalification de la Route Nationale
194 dans la traverse de MEZZAVIA a été signée entre les parties contractantes en
organisant les modalités d’une co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de ladite
opération.
Cependant, il est nécessaire à ce jour d’actualiser le plan de financement et mettre
en œuvre un nouveau plan d’aménagement.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de modifier par voie d’avenant
ces deux points ainsi que l’article 1 de ladite convention.
Est modifiée suivant l’article 11 (Modification et résiliation de la convention) la
convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Commune et la Collectivité de Corse
relative à la requalification de la Route Territoriale n° 22 (Ex. RN 194) dans la
traverse de MEZZAVIA comme suit selon les dispositions suivantes :
Article 1 :
Afin d’actualiser le plan de financement de la convention, il convient de modifier
l’enveloppe financière notamment sur le plan répartition et de mettre en œuvre un
nouveau plan d’aménagement relatif à cette opération, comme suit :

A - Tracé en plan de l’opération et détail quantitatif

B - ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ET PLAN DE FINANCEMENT
ASSURE PAR LA CDC ET PAR LA VILLE D’AJACCIO
Le montant prévisionnel total de l’opération s’entend du cout de l’ensemble des
études et travaux à réaliser dont une partie est financée par la CdC (le génie civil, les
enrobés, la signalisation verticale et horizontale de l’ensemble de l’aménagement
routier) et l’autre par la Ville (MOE, acquisitions foncières pour aire de stationnement,
éclairage public, aménagements paysagers et mobilier urbain).
Il est prévu un début d’exécution des travaux au mois de novembre 2020 pour un
délai de 16 mois. La livraison de l’ouvrage est envisagée à la fin du premier semestre
2022.
Montant financé par la CdC : total 2 800 000 € TTC, décomposé comme suit :

Travaux
- génie civil
- enrobés
- signalisations
verticales

horizontales

Total

Estimation 2013
€ TTC

Estimation
actualisée
septembre 2020
€ TTC

2 260 000
486 000

1 740 000
1 000 000

54 000

60 000

2 800 000

2 800 000

et

Montant financé par la Ville d’Ajaccio : 725 000 € TTC décomposé comme suit :

Estimation 2013
€ TTC
MOE- topographie- géotechnique-SPS
Travaux
- éclairage public
- aménagements paysagers
- mobilier urbain
Acquisitions foncières pour aire de
stationnement

Estimation
actualisée
septembre 2020
€ TTC
205 000

250 000
200 000
50 000

150 000
200 000
170 000

Total

880 000

380 000
725 000

Article 2 :
Les dispositions de l’article 1 de la convention sont modifiées en remplaçant
l’alinéa suivant : « les acquisitions foncières nécessaires à la création de deux
aires de stationnement » par « l’acquisition foncière nécessaire à la création
d’une aire de stationnement, (la seconde aire de stationnement n’est plus une
disposition de la convention).
Article 3 :
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à AJACCIO, le
Pour la Ville d’AJACCIO,

M. le Maire,

Pour la Collectivité de Corse,

M. le Président du Conseil exécutif
de Corse,

