
DEPARTEMENT EŒ  LA HALJTE-CORSE:

Extrait du registre des délibérat[ons du Conseil
d'Administration de la Régie «  LES EAUX DU PAYS

BASTIAIS »

Séance du 21 octobre 2022

l\Iombre de Mernbres :
•       Afférents au  consell d'Administration  :9
•       En exerclae  :9
•       Présents à la séaiice  :
•        Qulontprispartà  la  déiibération  :

o       POUR:5
o       CONTRE:O
o      ABSENTION  ®

DatG dG la co  vocatlort :    18/10/2022

L'af.  deux  mllle vlngt-deux  le  21  octobre,  à  10 :  00  heures,  Le  Consell d/Admlnlstratlon  de  la
EAUX  Du  PAVS  BASTiAis D,  réguiièrement convoqué,  s'es[ réuni  en  nomtire  prescrit  par la  ioi, dans:é.:Ï

«LES
lœux

de  la  malrie de  Bastla, en  séance ordlnalre,  sous  la  présldence de  Monsieur Pieme Saveiii,  Préstdent du |Conseli

:':.::

d'Admlnistration,
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quorum  n'avait  pu  être  atteint  lors  de  la  précédente  séance  du  conseH  d'administratlon  ciiil  s'est  tenuF
octobre 2022.

ice`   le
'el8

Le  Président  consta[e  que  les  conseillers  suivan[s  sont   présents  :   G.   ROMm,   Louls  POZZO   DI   BOÈGO,   P.
PERE",  P. T)ERI.

11  a été  procédé, conformément à  l`artlcle  L2121-15 clu  Code Général des Collectivités Territoriales
d'un secrétaire parmi les membres présents. Ayant obtenu  la  majorlté des suffrages, Monsleur P
désigné pour remplir ces fonctions qull a acceptées.

Délibératîon  n°2o6 du-2i -io-2o22
Domaine : Mission de maîtrlse d'œuvre -dêvoiBment des canalisatlons
usées du Fango

Vu les disposltions  de  l'a"cle  R.2221-30 du  Code  Général des Collectivités Territoriales  ;
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Vu ia déiibéra[ion du  23 septembre 20i5  relatlve à  la  créatlon d'un emplol d'un agent comptable  ;

;'uaj

Vu  la  déclaratlon  dlntentlons  slgnée  le  26  avril  2021  centre  le  représentant de l'Etat,  le  Présldent de
maire de  Bastia  reia[ff à  la  participatlon  du  PTIC à  l'aménagement du secteiir de la gare(centre-vllle)
Cons]dérant ia nécessité d'adcipter dans ce cadre,  l'opération de dévoiement des conduites des réseau

CAB,  le

d,eaux
usées  dans  ies  galeries  du   Fango  et  de  so"citer  le  financement  de  i'Eta[  en  vue  de  réaiiser  ia   mis§ion  de
maftrise d 'œuvre précitée.

Le pi.ésldent ayant donné lecture du rapport n°3                                                                                                 |
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Pierre SAVELLl
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Délibération  n°2o6 dii-2i-io-2022  :
Domain® : Mission de maîtrise d'œuvre - dévoiement des canalisations d'eaux
usées du Fango

Apnès on avolr d6Ilbéré, par 5 voix poiir, o voix contne et 0 abstentlon :

1/ Adopte l'opénatLon de mlsslon  de mai[rise dtceuwe dar6 k3 cadne du dévolement des canallsaüons des eaux
usées du  Fango ;

2/   Solllclte   le   Préfet   de   La   Haute-Corse   afin   d'bbtenir   un   financement   public  dans   le   caclne  du   plan   de
transfôrrnation et d'iwestlssement pour b Corse (PTIC)  ;

3/ Adopte le plan de ff nancement alnsl qu'il suit  :

Coat iiT de ltopération : 344 75oC  ;
O)+oûtlTC:413700€
Part d'autofinancernent (20%)  :  G8 950 C
PT]C (80%)  :  275 800C

4/ A`Jtorise le directeiir à  passer tous actes, contrats et marchés dans le cadre de cette affaire.

Alnsl  falt et  déllbéré  les ]our,  mois  et  an  que  dessus,  et ont  slgné  au  registre  des  délibératlons  les  membre+res
PTésents.

Pour extt.ait coriforme,

Pierre SAVELLl


