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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

 
 
Entre 
 
Le Président du Conseil exécutif de Corse, M. Gilles SIMEONI, agissant au nom et pour le 
compte de la Collectivité de Corse, 
D'UNE PART, 
 
ET 
Le Président de la Communauté de communes du Cap Corse, Maire de Brando, Monsieur 
Patrick SANGUINETTI, 

D'AUTRE PART, 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU  la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
VU         la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, 
 
VU  le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 

VU  la délibération n°                       du                  relative à la mise à disposition contre 
remboursement d’un fonctionnaire de la Collectivité de Corse auprès de la Communauté de 
Communes du Cap Corse ; 

VU la délibération du Conseil Communautaire du Cap Corse 
n°                       en date  du                        ; 

VU la demande de  mise à disposition auprès de la Communauté de Communes du Cap 
Corse formulée par Madame Véronique LUCIANI ;  

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er : La présente convention a pour objet la mise à disposition, contre 
remboursement, correspondant à un temps plein, d’un fonctionnaire de la Collectivité de 
Corse auprès de la Communauté de Communes du Cap Corse, à compter du                  pour 
une durée de trois ans renouvelable. 
 
Il s’agit de Madame Véronique LUCIANI, Attaché principal, qui exercera les fonctions de 
chargée de projet « opération programmée de l’amélioration de l’habitat – petites villes de 
demain » au sein de la Communauté de Communes du Cap Corse. 

 



 

 

 
ARTICLE 2 : La Communauté de Communes du Cap Corse fixe pour cet agent, les 
conditions de travail, prend les décisions relatives aux congés annuels et congés de maladie 
prévus aux alinéas 1° et 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et en informe la 
Collectivité de Corse. 
 
ARTICLE 3 : La Collectivité de Corse délivre les autorisations de travail à temps partiel et 
autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après accord de 
la Communauté de Communes du Cap Corse. 
 
ARTICLE 4.- Le Médecin de prévention de la Collectivité de Corse délivre le certificat 
médical d’aptitude. La Collectivité de Corse prend alors à sa charge toutes les prescriptions 
du médecin de prévention, notamment, toutes les adaptations de poste de travail destinées à 
maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes (mobiliers adaptés, outils 
bureautiques, prothèses, orthèses ….). 
 
ARTICLE 5.- : La Collectivité de Corse conserve sur cet agent l'exercice du pouvoir 
disciplinaire, qui peut être requis par la Communauté de Communes du Cap Corse. 
 
ARTICLE 6.- : Les dépenses de traitement et de charges sociales afférentes à l’emploi de cet 
agent sont supportées par l’organisme d’accueil qui procèdera semestriellement au 
remboursement des sommes engagées par la Collectivité de Corse. 
 
ARTICLE 7.- : Le remboursement des frais de déplacement de l’agent concerné est à la 
charge de la collectivité d’accueil qui les assurera directement.  
 
ARTICLE 8.- L’agent mis à disposition pourra bénéficier des titres repas et des prestations 
de l’action sociale mises en place au bénéfice des agents de la Collectivité de Corse. 
 
ARTICLE 9.- : La mise à disposition de cet agent peut prendre fin : 
- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention, 

- dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois avant le terme fixé à l’article 1 de la présente 
convention, à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de l’organisme 
d’accueil, 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et 
l’organisme d’accueil. 

Si à la fin de sa mise à disposition l’agent concerné ne peut être réaffecté dans les fonctions 
qu’il exerçait avant sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui 
donne vocation à occuper. 

ARTICLE 10.- : Un rapport sur la manière de servir concernant cet agent sera établi après 
entretien individuel une fois par an et lui sera transmis, pour qu’il puisse y apporter ses 
observations, puis adressé à la Collectivité de Corse. 

ARTICLE 11.- : Tous litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention 
relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de BASTIA. 

FAIT A AIACCIU, LE 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DU CAP CORSE, 
MAIRE DE BRANDO, 

U PRESIDENTE DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU DI 

CORSICA, 
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE, 

 

 
’ENVIRONNEMEN DE 

Le Président,  

- certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte en application des 

dispositions de l’article L 3131-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
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Convention de délégation de la mission de maîtrise d’ouvrage  
 

Sentier d’intérêt communautaire  
 
Entre : 
 
D’une part,  
La communauté de communes du Cap Corse, dont le siège est situé Résidence les Jardins d’Erbalunga 
– Bâtiments A et B – 20222 Erbalunga, 
Représentée par Monsieur Patrick SANGUINETTI, Président, 
Ci-après dénommée le délégataire, 
 
Et d’autre part, 
La commune de Farinole, dont le siège est situé Place de l’église – 20253 Farinole, 
Représentée par Monsieur Ange Cherubini, Maire, 
Ci-après dénommée le délégant, 
 
 
Vu l’article L2422-12 Code de la commande publique, 
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu la délibération n°01_0003_2017 du 10 mars 2017 par laquelle le conseil communautaire de la 
communauté de communes du Cap Corse a défini l’intérêt communautaire et a considéré « l’étude, 
l’ouverture, l’aménagement et l’entretien du sentier de randonnée élaboré dans le cadre de la 
réflexion sur la définition de l’intérêt communautaire en matière de sentier de randonnée : itinéraire 
principal » comme une compétence optionnelle de l’EPCI.  
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Préambule :    
 
La communauté de communes du Cap Corse souhaite réaliser un sentier d’une longueur d’environ 90 
kilomètres qui parcourt le Cap Corse dans sa monumentalité, de la mer en passant par les villages et 
le sommet remarquable du Monte Stello, qui culmine à 1307 mètres. Il conforte l’image du Cap Corse : 
une montagne dans la mer.  Le point de départ choisi est Macinaggio et le point d’arrivée Toga, sur la 
commune de Ville di Pietrabugno. 
Cet itinéraire a d’ailleurs été retenu dans le cadre des grands itinéraires prévus dans le schéma 
d’aménagement et de protection de la montagne adopté par l’assemblée de Corse en 2017. 
Sa mise en œuvre nécessite des travaux importants de débroussaillage, de démaquisage, de 
bûcheronnage, d’épierrage, de reconstruction de murets, de terrassement, d’aménagement de 
franchissement de petits cours d’eau, de balisage et de signalisation.  
 

mailto:contact@cc-cap
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En inscrivant cet itinéraire dans le cadre de son intérêt communautaire, la communauté de communes 
affirme sa politique de développement de la randonnée en s’appuyant sur un équipement structurant 
dont la réalisation va permettre :  
 

- D’afficher une carte de visite « prestige » du territoire ; 
- De concentrer son intervention et ses moyens financiers sur un programme structurant ; 
- D’agréger d’autres projets, notamment en termes d’hébergements ; 
- De fédérer l’ensemble des acteurs du territoire sur un itinéraire transversal participant au 

développement économique de la micro région. 
 
Pour la réalisation de cet itinéraire, la communauté de communes du Cap Corse peut intervenir hors 
de son périmètre communautaire, dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 
consentie par les communes non adhérentes concernées par le tracé du sentier.  
Sont concernées : les communes de Farinole, San Martino di Lota et Ville di Petrabugno. 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention détermine : 

- Les conditions dans lesquelles le délégant délègue au délégataire la maîtrise d’ouvrage des 
études et des travaux de réalisation du sentier d’intérêt communautaire pour la partie du 
sentier qui se trouve sur son territoire, 

- Les modalités de participation financière et de contrôle technique de la commune de Farinole 
sur cette opération. 

 
Article 2 : Engagements de la communauté de communes du Cap Corse, maître d’ouvrage 
 
La communauté de communes du Cap Corse s’engage à réaliser, sous maîtrise d’ouvrage déléguée, le 
sentier d’intérêt communautaire. 
Les travaux d’aménagement du sentier s’entendent principalement comme suit :  

- Le sentier : l’entretien du sentier existant stabilisé, l’entretien du sentier existant naturel, la 
réouverture avec végétation basse et la réouverture avec végétation haute ; 

- La signalétique : les signalétiques directionnelles, les panneaux d’information des points 
d’intérêt, les signalétiques de sécurité et les panneaux de départ d’étape ; 

- Les dépenses associées : la maîtrise d’œuvre et la promotion.  
 
A ce titre, le délégataire s’engage à : 

- Lever les préalables à la réalisation des travaux (maîtrise foncière, autorisations de passage, 
déclarations de travaux, etc.), 

- Définir les modalités de consultation des maîtres d’œuvre et des entreprises, 
- Conclure les contrats de toute mission nécessaire à la réalisation et à l’aménagement du 

sentier, 
- Réaliser la réception de l’ouvrage et accomplir tous les actes afférents aux attributions 

mentionnées ci-dessus, 

mailto:contact@cc-cap
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- Assurer la promotion de l’itinéraire avec l’édition d’une brochure et la publicité sur son site 
internet, 

- Remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés, 
- Remettre un Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage. 

 
Article 3 : Engagements de la commune de Farinole  
 
La commune de Farinole s’engage à financer les travaux du sentier sur son territoire une fois celui-ci 
réalisé, déduction faite des subventions mobilisées par le délégataire.  
La commune est traversée par le sentier sur une distance d’environ 2100 mètres. Sa participation 
financière sera calculée en fonction des travaux effectivement réalisés sur la commune. 
 
Article 4 : Conditions de délégation 
 
Le calendrier d’exécution de la mission de maîtrise d’ouvrage sera communiqué à la suite de la 
désignation du maître d’œuvre. 
 
Cette mission ne comporte pas de rémunération et elle prendra fin à la réception et mise en service 
du sentier d’intérêt communautaire. 
 
Article 5 : Coût et plan de financement des travaux 
 
Le délégataire finance la totalité des travaux liés à la réalisation et l’aménagement du sentier d’intérêt 
communautaire. 
Le coût de l’opération est susceptible de modifications après le résultat des consultations. 
 
Le coût total actuel est estimé à 1 090 490 euros HT, répartis comme suit :  
 

Coût des travaux : 
 
Travaux d’aménagement du sentier : 
Signalétique du sentier : 
 
Dépenses associées : 
 
Maîtrise d’œuvre : 
Prestations intellectuelles complémentaires : 

- Opérateur foncier pour acquisition de 
parcelles privées  

- Frais de géomètre 
 
Frais de procédure d’acquisition (provision) : 
Frais de publicité (provision) : 
Promotion de l’itinéraire (provision) : 

815 130 euros  
 
654 900 euros 
160 230 euros  
 
275 360 euros  
 
73 360 euros  
95 000 euros 
40 000 euros  
 
55 000 euros  
 
50 000 euros 
7 000 euros 
50 000 euros 

mailto:contact@cc-cap
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Coût total de l’opération HT : 

 
1 090 490 euros  
 

Le plan de financement de l’opération est détaillé comme suit : 
 

Etat (CPER) 40% :  
Collectivité de Corse (CPER) 40% :  
Communauté de communes du Cap Corse 20% :  
 
Total : 

436 196 euros 
436 196 euros 
218 098 euros 

 
1 090 490 euros 

 
Article 6 : Montant des travaux et participation financière du délégant  
 
Le montant des travaux pour la commune s’évalue à 21 012 euros HT, répartis comme suit : 19 277 
euros HT pour les travaux + 1735 euros HT pour la maîtrise d’œuvre (9%). 
 
Conformément à l’article 3 de la présente convention le montant de la participation financière de la 
commune, soit 4 202,40 € HT, est calculé en déduisant le montant de la subvention mobilisé par le 
délégataire et détaillé ci-dessous : 
  
Etat (CPER) 40 %  8 404,80 € HT 

Collectivité de Corse (CPER) 40 % 8 404, 80 € HT 

Commune de Farinole 20 % 4 202,40 € HT 

Total 100 % 21 012 € HT 

 
Article 7 : Modalités de contrôle technique financier et comptable 
 
La commune de Farinole se réserve le droit de demander l’état comptable des opérations à la 
communauté de communes, qui s’engage à le lui tenir à jour et à disposition.  
 
Article 8 : Assurances  
 
Le délégataire déclare être titulaire d’une police d’assurance pour couvrir tous les dommages qui 
pourraient résulter de la réalisation des travaux et de l’entretien du sentier. 
 
Article 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention produira ses effets à compter de sa signature par les deux parties et prendra 
fin à la date de la réception du chantier sur la commune de Farinole. 
 
Article 10 : Modification  
 
Toute modification de la convention devra faire l’objet d’un avenant écrit, signé par les parties à la 
convention. 
 

mailto:contact@cc-cap
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Article 11 : Résiliation 
 
En cas de manquement d’une des parties, la présente convention pourra être résiliée après mise en 
demeure restée sans effet pendant un mois. Les parties se rapprocheront pour déterminer les 
conditions de la liquidation de la mission.  
 
Article 12 : Litiges  
 
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, et qui n’aurait pas trouvé de 
solution amiable, sera soumis au Tribunal administratif de Bastia. 
 
 
 
 
Fait à Erbalunga, le …  
 
 
 

Pour la commune de Farinole  
 
 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Ange Cherubini 
Date de signature : 

Pour la communauté de communes du Cap 
Corse 
 
Le Président  
 
 
 
 
 
 
Monsieur Patrick SANGUINETTI 
Date de signature : 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe : tracé du sentier d’intérêt communautaire  
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Convention de délégation de la mission de maîtrise d’ouvrage  
 

Sentier d’intérêt communautaire  
 
Entre : 
 
D’une part,  
La communauté de communes du Cap Corse, dont le siège est situé Résidence les Jardins d’Erbalunga 
– Bâtiments A et B – 20222 Erbalunga, 
Représentée par Monsieur Patrick SANGUINETTI, Président, 
Ci-après dénommée le délégataire, 
 
Et d’autre part, 
La commune de San Martino di Lota, dont le siège est situé Route du Cap – Pietranera BP 32 – 20200 
San Marino di Lota, 
Représentée par Madame Marie-Hèléne PADOVANI, Maire, 
Ci-après dénommée le délégant, 
 
 
Vu l’article L2422-12 Code de la commande publique, 
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu la délibération n°01_0003_2017 du 10 mars 2017 par laquelle le conseil communautaire de la 
communauté de communes du Cap Corse a défini l’intérêt communautaire et a considéré « l’étude, 
l’ouverture, l’aménagement et l’entretien du sentier de randonnée élaboré dans le cadre de la 
réflexion sur la définition de l’intérêt communautaire en matière de sentier de randonnée : itinéraire 
principal » comme une compétence optionnelle de l’EPCI.  
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Préambule :    
 
La communauté de communes du Cap Corse souhaite réaliser un sentier d’une longueur d’environ 90 
kilomètres qui parcourt le Cap Corse dans sa monumentalité, de la mer en passant par les villages et 
le sommet remarquable du Monte Stello, qui culmine à 1307 mètres. Il conforte l’image du Cap Corse : 
une montagne dans la mer.  Le point de départ choisi est Macinaggio et le point d’arrivée Toga, sur la 
commune de Ville di Pietrabugno. 
Cet itinéraire a d’ailleurs été retenu dans le cadre des grands itinéraires prévus dans le schéma 
d’aménagement et de protection de la montagne adopté par l’assemblée de Corse en 2017. 
Sa mise en œuvre nécessite des travaux importants de débroussaillage, de démaquisage, de 
bûcheronnage, d’épierrage, de reconstruction de murets, de terrassement, d’aménagement de 
franchissement de petits cours d’eau, de balisage et de signalisation.  
 

mailto:cc.capcorse@wanadoo.fr
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En inscrivant cet itinéraire dans le cadre de son intérêt communautaire, la communauté de communes 
affirme sa politique de développement de la randonnée en s’appuyant sur un équipement structurant 
dont la réalisation va permettre :  
 

- D’afficher une carte de visite « prestige » du territoire ; 
- De concentrer son intervention et ses moyens financiers sur un programme structurant ; 
- D’agréger d’autres projets, notamment en termes d’hébergements ; 
- De fédérer l’ensemble des acteurs du territoire sur un itinéraire transversal participant au 

développement économique de la micro région. 
 
Pour la réalisation de cet itinéraire, la communauté de communes du Cap Corse peut intervenir hors 
de son périmètre communautaire, dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 
consentie par les communes non adhérentes concernées par le tracé du sentier. Sont concernées : les 
communes de Farinole, San Martino di Lota et Ville di Petrabugno. 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention détermine : 

- Les conditions dans lesquelles le délégant délègue au délégataire la maîtrise d’ouvrage des 
études et des travaux de réalisation du sentier d’intérêt communautaire pour la partie du 
sentier qui se trouve sur son territoire, 

- Les modalités de participation financière et de contrôle technique de la commune de San 
Martino di Lota sur cette opération. 

 
Article 2 : Engagements de la communauté de communes du Cap Corse, maître d’ouvrage 
 
La communauté de communes du Cap Corse s’engage à réaliser, sous maîtrise d’ouvrage déléguée, le 
sentier d’intérêt communautaire. 
Les travaux d’aménagement du sentier s’entendent principalement comme suit :  

- Le sentier : l’entretien du sentier existant stabilisé, l’entretien du sentier existant naturel, la 
réouverture avec végétation basse et la réouverture avec végétation haute ; 

- La signalétique : les signalétiques directionnelles, les panneaux d’information des points 
d’intérêt, les signalétiques de sécurité et les panneaux de départ d’étape ; 

- Les dépenses associées : la maîtrise d’œuvre et la promotion.  
 
A ce titre, le délégataire s’engage à : 

- Lever les préalables à la réalisation des travaux (maîtrise foncière, autorisations de passage, 
déclarations de travaux, etc.), 

- Définir les modalités de consultation des maîtres d’œuvre et des entreprises, 
- Conclure les contrats de toute mission nécessaire à la réalisation et à l’aménagement du 

sentier, 
- Réaliser la réception de l’ouvrage et accomplir tous les actes afférents aux attributions 

mentionnées ci-dessus, 
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- Assurer la promotion de l’itinéraire avec l’édition d’une brochure et la publicité sur son site 
internet, 

- Remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés, 
- Remettre un Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage, 

 
Article 3 : Engagements de la commune de San Martino di Lota  
 
La commune de San Martino di Lota s’engage à financer les travaux du sentier sur son territoire une 
fois celui-ci réalisé, déduction faite des subventions mobilisées par le délégataire.  
La commune est traversée par le sentier sur une distance d’environ 2100 mètres. Sa participation 
financière sera calculée au réel en fonction des travaux effectivement réalisés sur la commune. 
 
Article 4 : Conditions de délégation 
 
Le calendrier d’exécution de la mission de maîtrise d’ouvrage sera communiqué à la suite de la 
désignation du maître d’œuvre. 
 
Cette mission ne comporte pas de rémunération et elle prendra fin à la réception et mise en service 
du sentier d’intérêt communautaire. 
 
Article 5 : Coût et plan de financement des travaux 
 
Le délégataire finance la totalité des travaux liés à la réalisation et l’aménagement du sentier d’intérêt 
communautaire. 
Le coût de l’opération est susceptible de modifications après le résultat des consultations. 
 
Le coût total actuel est estimé à 1 090 490 euros HT, répartis comme suit :  
 

Coût des travaux : 
 
Travaux d’aménagement du sentier : 
Signalétique du sentier : 
 
Dépenses associées : 
 
 
Maîtrise d’œuvre : 
Prestations intellectuelles complémentaires : 

- Opérateur foncier pour acquisition de 
parcelles privées  

- Frais de géomètre 
Frais de procédure d’acquisition (provision) : 
Frais de publicité (provision) : 
Promotion de l’itinéraire (provision) : 

815 130 euros  
 
654 900 euros 
160 230 euros  
 
275 360 euros  
 
 
73 360 euros  
95 000 euros 
40 000 euros  
 
55 000 euros  
50 000 euros 
7 000 euros 
50 000 euros 
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Coût total de l’opération HT : 

 
1 090 490 euros  
 

Le plan de financement de l’opération est détaillé comme suit : 
 

Etat (CPER) 40% :  
Collectivité de Corse (CPER) 40% :  
Communauté de communes du Cap Corse 20% :  
 
Total : 

436 196 euros 
436 196 euros 
218 098 euros 

 
1 090 490 euros 

 
Article 6 : Participation financière du délégant  
 
Le montant des travaux pour la commune s’évalue à 21 012 euros HT, répartis comme suit : 19 277 
euros HT pour les travaux + 1 735 euros HT pour la maîtrise d’œuvre (9%). 
 
Conformément à l’article 3 de la présente convention le montant de la participation financière de la 
commune, soit 4 202,40 € HT, est calculé en déduisant le montant de la subvention mobilisé par le 
délégataire et détaillé ci-dessous : 
  
Etat (CPER) 40 %  8 404,80 € HT 

Collectivité de Corse (CPER) 40 % 8 404, 80 € HT 

Commune de San Martino di Lota 20 % 4 202,40 € HT 

Total 100 % 21 012 € HT 

 
Article 7 : Modalités de contrôle technique financier et comptable 
 
La commune de San Martino di Lota se réserve le droit de demander l’état comptable des opérations 
à la communauté de communes, qui s’engage à le lui tenir à jour et à disposition.  
 
Article 8 : Assurances  
 
Le délégataire déclare être titulaire d’une police d’assurance pour couvrir tous les dommages qui 
pourraient résulter de la réalisation des travaux et de l’entretien du sentier. 
 
Article 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention produira ses effets à compter de sa signature par les deux parties et prendra 
fin à la date de la réception du chantier sur la commune de San Martino di Lota. 
 
Article 10 : Modification  
 
Toute modification de la convention devra faire l’objet d’un avenant écrit, signé par les parties à la 
convention. 
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Article 11 : Résiliation 
 
En cas de manquement d’une des parties, la présente convention pourra être résiliée après mise en 
demeure restée sans effet pendant un mois. Les parties se rapprocheront pour déterminer les 
conditions de la liquidation de la mission.  
 
Article 12 : Litiges  
 
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, et qui n’aurait pas trouvé de 
solution amiable, sera soumis au Tribunal administratif de Bastia. 
 
 
Fait à Erbalunga, le …  
 
 

Pour la commune de San Martino di Lota  
 
 
Le Maire 
 
 
 
 
Monsieur Marie-Hélène Padovani 
Date de signature : 

Pour la communauté de communes du Cap 
Corse 
 
Le Président  
 
 
 
 
Monsieur Patrick SANGUINETTI 
Date de signature : 

 
 
 
Annexe : tracé du sentier d’intérêt communautaire  
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