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INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTÉGRÉ 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
CONSULTATION ECRITE DU COMITE DE PILOTAGE 

 
VALIDATION DE SELECTION DES PROJETS  

 
 
Le Comité de Pilotage (COPIL) de l’Investissement Territorial Intégré programmé le 13 mars 2020 a dû être 
reporté. 
Dans le contexte de crise sanitaire et au regard des possibilités offertes par le règlement du COPIL de 
l’Investissement Territorial Intégré (ITI), une consultation écrite, par message électronique, des membres ayant 
voix délibérative du COPIL a eu cours du 20 avril au 7 mai 2020. (Mail transmis en annexe) 
Cette consultation avait pour objet la validation de sélection des projets suite au retour de l’instruction 
règlementaire au titre du PO FEDER 2014-2020. 
 
Pour rappel, le Comité Technique (COTECH) de l’ITI réunit le 18 décembre 2019 a validé la transmission à la 
Collectivité de Corse, pour instruction règlementaire, de six projets portés par la ville de Bastia et la Communauté 
d’Agglomération de Bastia. 
Quatre de ces projets ont fait l’objet d’une validation de leur éligibilité au Programme Opérationnel FEDER-FSE 
2014-2020, axe 6 PI 9b et peuvent par conséquent être soumis à présentation et validation au COPIL de l’ITI. Le 
Comité de Programmation de l’ITI réuni le 11 mars 2020 a établi la liste de sélection avec classement des projets 
soumise à validation du COPIL. 
 
La liste de sélection des projets avec leur classement soumise à validation, concerne les projets suivants : 

- Porteur de projet Communauté d’Agglomération de Bastia : Rénovation du COSEC Pepito Feretti 
- Porteur de projet Ville de Bastia :  

o Aménagement et Equipement du centre des sciences 
o Travaux de requalification de la place Guasco 
o Travaux d’embellissement et de rénovation de l’espace du Colle 

 
Comme supports à décision, les documents suivants ont été transmis aux membres avec voix délibérative du 
COPIL: 

- Le PV du Comité technique de l’ITI du 18 décembre 2019 
- Pour chacun des quatre projets le rapport d’instruction règlementaire des services de la Collectivité 

Territoriale de Corse 
- Les fiches projets actualisées suite au comité de programmation du 11 mars 2020  
- Le PV du Comité de programmation de l’ITI du 11 mars 2020 

 
Les membres du COPIL ont également été destinataires à titre informatif de documents relatifs au suivi de l’ITI : 
- La nouvelle gouvernance de l’ITI 
- Le suivi des instructions des dossiers transmis à la Collectivité de Corse et de consommation de l’ITI 
 
 

Référent ITI – Angèle PIETRI 
Tél : 07 64 58 20 13 
a.pietri@agglo-bastia.fr 
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Membres consultés : 
 

COLLECTIVITÉ 
ÉLU TITULAIRE AYANT 

VOIX DELIBERATIVE 
ADRESSE MAIL 

Présidente de COPIL Serena BATTESTINI sbattestini@hotmail.com 

Vice-Président de COPIL Pierre SAVELLI psavelli@bastia.corsica 

Communauté d’Agglomération de Bastia Marie-Dominique GIAMARCHI 
 

md.giamarchi@outlook.fr 

BASTIA Emmanuelle DE GENTILI 
 

m2gentili@orange.fr 

FURIANI Céline SIMONI-PIACENTINI 
 

piacentini@mairie-furiani.fr 

SAN MARTINO DI LOTA Marie-Hélène VALENTINI 
 

corto-maltes2@wanadoo.fr 

SANTA MARIA DI LOTA  Henri POYET 
 

henripoyet@orange.fr 

VILLE DI PIETRABUGNO Emma MUSSIER 
 

emma.mussier@live.fr 

 
A l’issue de la consultation écrite : 
Les élus consultés n’ont formulé aucune observation. 
 
Décision : 
 
Le tableau de sélection des projets tel que proposé est validé, il est annexé au présent procès-verbal. 
Sont également en annexe les fiches projets de chacun des quatre projets sélectionnés. 
 
Cette liste de sélection sera transmise à la Collectivité Territoriale de Corse, Autorité de Gestion des fonds 
européens en Corse, qui procédera à la programmation de ces quatre projets et établira les actes attributifs des 
aides européennes au titre du PO FEDER 2014-2020. 
Une notification de sélection sera transmise à chacun des porteurs de projet. 
 
Validation du PV : 
 
Bastia, le 12 mai 2020. 
 
Pour l’Organisme Intermédiaire, 
La Présidente du COPIL de l’ITI, 

 
Serena BATTESTINI 
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ANNEXES : 
 

1- Mail de transmission de la consultation écrite 
2- Tableau de sélection des projets 
3- 4 Fiches projets 

  


