
CUNSIGLIU MUNICIPALE DI U 11/10/2022

Rapportu n°9
Modification du Plan de financement pour les travaux 

de réhabilitation de la Piazza di l’Olmu.

SERVIZIU FINANZE



Par délibération n°40-04-04-22, en date du 04 avril 2022, le Conseil Municipal a approuvé le plan de
financement pour les travaux de réhabilitation de la Piazza di l’Olmu pour un montant total de travaux de
299.800,00 € hors taxes.

Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de subvention déposé par la Ville, l’Office de
l’Environnement de la Corse a demandé des modifications de consistance de travaux pour permettre une
meilleure éligibilité de la dépense subventionnable hors taxes (modifications de matériaux utilisés et de mise
en œuvre de solutions techniques).

Ces modifications demandées ont été chiffrées par le cabinet de maîtrise d’œuvre désigné, le BET Pozzo di
Borgo.

Elles aboutissent à une augmentation du coût hors taxes des travaux qui passent de 299.800,00 € à
345.950,00 €.

Il convient donc de modifier le plan de financement délibéré pour tenir compte de cette augmentation et
modifier la demande de subvention exprimée par la Ville auprès de l’Office de l’Environnement de la Corse.



CONSIDÉRANT que le plan de financement délibéré était le suivant :

CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier le plan de financement de la façon suivante :

Désignation Coût hors 
taxes

Etat – DETR –
Axe 4 – 30%

Office de 
l’Environneme
nt de la Corse 

– 50%

Part Ville 20%

Travaux de 
réhabilitation de 

la Piazza di 
l’Olmu

299.800,00 € 89.940,00 € 149.900,00 € 59.960,00 €

Désignation Coût hors taxes Etat – DETR –
Axe 4 – 26 %

Office de 
l’Environneme
nt de la Corse 

– 50%

Part Ville 24%

Travaux de 
réhabilitation de 

la Piazza di 
l’Olmu

345.950,00 € 89.940,00 € 172.975,00 € 83.035,00 €



Il sera demandé au Conseil Municipal :

D’APPROUVER la modification du plan de financement comme exposé ci-dessus et de valider le nouveau
plan de financement suivant :

D’AUTORISER monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles à la mise en œuvre de ce plan de 
financement.


