
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2019N°19/092/INF-BAT

OBJET : INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Mise à jour de la phase II du programme d'extension des établissements scolaires.

L'an deux mille dix-neuf, le trente du mois de septembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 19 septembre 2019 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Joseph TAFANI ; Gaby BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; 
Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI ; Xavière 
MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie 
CASANOVA ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; 
Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI ; Marielle 
DELHOM.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Patrice BORNEA ; Jacqueline 
BARTOLI ; Noëlle SANTONI ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; 
Gérard CESARI ; Fabien LANDRON.

Avaient donné procuration : Marie-Antoinette CUCCHI à Gaby BIANCARELLI ; Marie-Noëlle 
NICOLAÏ à Jean-Michel SAULI ; Patrice BORNEA à Xavière MERCURI ; Jacqueline BARTOLI à 
Florence VALLI ; Jean-Baptiste SANTINI à Sylvie CASANOVA ; Léa MARIANI à Michel DALLA 
SANTA ; Jean-Marc ANDREANI à Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Gérard CESARI à Nathalie 
APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON à Didier REY.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Vanessa GIORGI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire, sur proposition de l'Adjointe déléguée à l'éducation, aux affaires scolaires, et au fonctionnement 
des établissements de l'enseignement du 1er degré, soumet au conseil municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 09/111/1N F-BAT du 07 décembre 2009, le conseil municipal a approuvé le plan de 
financement de l'opération d'extension de quatre établissements scolaires :

■ Tranche 1 :
o Opération n° IA - Extension du GS de Muratello. 
o Opération n° IB - Extension de l'école maternelle Funtana Vechja

■ Tranche 2 :
o Opération n° 2A - Extension du groupe scolaire de Trinité 
o Opération n° 2B - Extension de l'école maternelle Pifano

S'agissant en particulier de l'école maternelle Pifano, le programme initial portait sur la création des locaux 
nécessaires à l'instauration de la restauration collective dans l'établissement. A la marge il était de plus 
prévu de créer deux salies spécifiques :

■ Salle RASED (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté).
■ Bibliothèque.

Le programme d'opération, qui était strictement limité aux travaux d'extension, représentait 331 m2 de 
surface utile supplémentaire. Le coût d'objectif prévisionnel, dans les conditions économiques de décembre 
2009, était estimé à 1.046.477,37 € HT. Ramenée aux conditions économiques d'avril 2019 (dernières 
valeurs connues des index INSEE), cette estimation est de 1.211.680,29 € HT.

Au cours de la période 2009/2015 il a été nécessaire d'intégrer les évolutions techniques introduites par la 
nouvelle réglementation thermique (RT 2012), ainsi que les nouveaux besoins exprimés par l'établissement. 
Outre les locaux initialement prévus, le programme mis à jour comprend également :

■ des locaux supplémentaires pour la scolarisation des tous petits à partir de 2 ans 1/2 : classe, dortoir, 
salle d'eau,

■ une salle de classe supplémentaire avec dortoir (moyenne section),
« des locaux supplémentaires pour l'ALSH : bureau, local matériel,
■ d'autres locaux complémentaires : local de rangement de matériel scolaire, sanitaires adultes 

complémentaires (1 unité actuellement).

Au terme de la mise à jour de l'extension de la maternelle Pifano effectuée en janvier 2015, le programme 
comprenait une extension de 630 m2, dont le coût d'objectif prévisionnel était estimé à 2.390.000,00 € HT, 
dans les conditions économiques de l'époque (janvier 2015). Ramenée aux conditions économiques d'avril 
2019 (dernières valeurs connues d'index INSEE), cette estimation est de 2.551.741,10 € HT.

Il est rappelé à ce stade que c'est la valeur de 2.390.000,00 € HT qui figure dans la convention de 
programme de renouvellement urbain (PRU) approuvée par le Conseil Municipal1.

Enfin, considérant l'obligation prochainement faite à la Collectivité de procéder au dédoublement des classes 
de grande section, un ultime ajustement du programme a été effectué en août 2019. Outre la partition des 
grandes sections, cette démarche intègre la création de locaux de rangement, en remplacement des 3 
conteneurs maritimes employés à cette fonction, ainsi que l'adjonction de travaux de rénovation sur 
l'existant.

Cette actualisation du programme de 2015, a été effectuée dans une démarche d'optimisation :
• accroissement de la surface utile très mesurée, soit seulement 30 m2 complémentaires portant 

l'ensemble de l'extension à 660 m2,
« estimation de 2.551.600,00 € HT, conforme à la dernière actualisation mentionnée ci-avant 

(2.551.741,10 € HT),
■ dépense exhaustive, incluant outre tous les types de prestations et de travaux, des provisions pour 

aléas et l'actualisation sur la durée d'exécution de l'opération.

i Délibération 18/034/PV du 25 avril 2018
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Le programme d'opération soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante est annexé au présent rapport. 
L'état projeté de l'établissement au terme de l'opération peut être résumé comme suit :

Existant A créer TotauxDésignation des locaux m2 m2 m2
Locaux du secteur administratifs :

1 bureau de chef d'établissement 
Locaux du secteur restauration :

2 vestiaires personnel communal, 1 sas de livraison, 1 réserve sèche, 1 office 
(Conservation / Réchauffage / Préparation), 1 secteur plonge, 1 secteur déchets, 1 
réfectoire de 60 rationna ires 

Locaux du secteur enseignement & activités :
1 classe passerelle avec dortoir, 3 classes petits avec dortoir, 3 classes moyens dont 
1 avec dortoir, 62 classes grands, 1 espace de lecture, 1 préau faisant également 
fonction de salle de psychomotricité avec réserves attenantes, 1 réserve à matériel
pour l'ALSH..................................................

Locaux d'hygiène :
1 salle de propreté attenante à la classe passerelle, 6 sanitaires enfants dont 1 pour 
le réfectoire, 3 sanitaires adultes, sanitaires du personnel de restauration 

Locaux techniques :
Local électricité : courants fort & faible, local CVC & ECS, local ménage 

Dégagements & circulations 
Locaux de rangement de matériel sportif

18,3018,30 0,00

0,00 172,00 172,00

704,80 290,00 994,80

131,1093,10 38,00

15,000,00 15,00

174,00 110,00 284,00
0,00 35,00 35,00

990,20 660,00 1.650,20TOTAUX

L'estimation prévisionnelle du coût d'objectif de 2.551.600,00 € HT, soit 2.850.820,00 € TTC, également 
détaillée dans le programme annexé au présent rapport, est décomposée comme suit :

Montant € TTC 
avr.-19

Montant € HT 
avr.-19 arrondi

Désignation TVA

468.360,00
9.600,00

12.000,00
412.560,00

390.300,00 78.060,00
8.000,00 1.600,00

10.000,00 2.000,00
343.800,00 68.760,00

PRESTATIONS :
■ Géomètre 
■Géotechnique
Honoraires d’ingénierie de construction

> Coordination S PS

jncours ■:
> Maîtrise a ceuyte

■ Variation des prix sur ingénierie 
• Publicité

TRAVAUX :
■ Extension de bâtiment

22.500,00 4.500,00
6.000,00

2.161.300,00 221.160,00
1 531 500,00 153.150,00

27.000,00
7.200,00

2.382.460,00
1.684.650,00

1.200,00

■» ctane :eite 
•’ Menuiserie 
' cioisnns Doublages q

> Chauffage (Tmatisation
> Plomberie (compris équipement ù\<

■ Rénovation de bâtiment 143.770,00130.700,00 13.070,00

■ Création de bâtiment semi-industriel 4.180,00 45.980,0041.800,00

2 II s'agit de classes dédoublées d'un effectif maximum de 14 élèves et d'une superficie de 30,00 m2, correspondant à 3 salles de 
grandes sections dans leur définition actuelle.

Délibération n° 19/092/INF-BÂT du 30 septembre 2019 Page 3 sur 6



Montant € HT 
avr.-19 arrondi

Montant €7TC 
avr.-19Désignation TVA

■ Aléas bâtiment
■ Aménagements extérieurs & VRD

127.800,00 12.780,00
145.000,00 14.500,00

140.580.00
159.500.00

‘J il
■ Aléas VRD
■ Autres travaux

7.300,00
22.000,00

730,00
2.200,00

8.030,00
24.200,00

des contr
■ Variation des prix sur travaux
■ Equipement & mobilier
■ Signalétique
TOTAL OPERATION

104.900,00 10.490,00
46.000,00 
4.300,00

2.551.600,00 299.220,00 2.850.820,00

115.390,00
9.200,00

860,00
55.200,00

5.160,00

En matière de financement la Commune prévoit de solliciter ses partenaires financiers pour l'octroi d'aides 
publiques à hauteur de 1.883.283,00 €, soit 73,81 % de la dépense HT, conformément au plan de 
financement suivant :

Désignation Montant
2.551.600.00 

239.000,00
1.644.283.00
1.883.283.00

668.317.00
299.220.00
967.537.00

2.850.820.00

Taux
Dépense HT

Participation ANRU 
Participation CdC

9,37 % 
64,44 % 
73,81 %Total aides

Part communale HT
Rappel TVA
Part communale TTC
Opération TTC

Il convient enfin d'entreprendre sans délai les études d'ingénierie qui permettront d'établir l'avant-projet de 
l'opération, ainsi que le dépôt du permis de construire dont le délai d'instruction réglementaire constitue un 
élément chronophage du calendrier prévisionnel d'opération. Le montant des dépenses correspondantes est 
estimé à 136.820,00 € HT - soit 164.184,00 € TTC, qu'il convient de décomposer comme suit :

Désignation Montant
Relevés de géomètre
Reconnaissance géotechnique de niveau avant-projet 
Contrôle technique :

■ Avancement jusqu'à l'instruction du permis de construire 
Maîtrise d'œuvre :

8.000,00
5.000,00

5.820,00

■ Concours d'architecture : rémunération des candidats non retenus
■ Mission de maîtrise d'œuvre :

o DIAG (diagnostic existant) 
o ESQ (esquisse) 
o APS (avant-projet sommaire)
o APD (avant-projet détaillé incluant le permis de construire) 

TOTAL HT 
TVA
TOTAL TTC

50.000,00

9.700,00
9.700,00

24.300,00
24.300.00

136.820.00
27.364.00

164.184.00
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A titre strictement indicatif, il est estimé que la livraison des ouvrages peut être envisagée en mars 2023, 
conformément au calendrier prévisionnel sommaire qui suit :
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 09/111/INF-BAT du 07 décembre 2009,

Vu la délibération n° 18/034/PV du 25 avril 2018,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 26 septembre 2019,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

d'approuver le programme d'extension de l'école maternelle Pifano mis à jour, tel qu'exposé 
dans le rapport qui précède, portant sur une surface utile complémentaire de 660 m2, pour 
un coût d'objectif estimé de 2.551.600,00 € HT, soit 2.850.820,00 € TTC.

ARTICLE 1 :

d'approuver le plan de financement de l'opération, comprenant des aides de l'ANRU et de la 
Collectivité de Corse, respectivement de montants de 239.000,00 € et 1.644.283,00 €, soit 
9,37 % et 64,44 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 967.537,00 € 
TTC. Le Maire est chargé de solliciter l'ANRU et la Collectivité de Corse pour l'octroi de 
subventions aux taux qui y sont indiqués.

ARTICLE 2 :

d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la commune tout 
document utile au financement et à la réalisation de cette opération.

ARTICLE 3 :

d'autoriser le Maire à réaliser les dépenses nécessaires au démarrage des études de 
conception par le maître d'œuvre de l'opération jusqu'au niveau avant-projet détaillé, pour 
un montant estimé de 136.820,00 € HT soit 164.184,00 € TTC.

ARTICLE 4 :

Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires 
nécessaires aux imputations correspondantes.

ARTICLE 5 :
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La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 23
Nombre de procurations 9 !
Nombre de suffrages exprimés 32
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
LE MAIRE,
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