
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

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

SÉANCE DU 18 JANVIER 2021N°21/007/F

OBJET : FINANCES
Chantier de construction de la médiathèque - Prise en charge des frais de désinfection 
du chantier.

L'an deux mille vingt et un, le dix-huit du mois de janvier à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 11 janvier 2021 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Gérard CESARI ; Paule 
COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Luce SAULI ; Didier LORENZINI ; Nathalie 
MAISETTT ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Joseph TAFANI ; 
Christiane REVEST; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Janine ZANNINI ; 
Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie CASTELLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory 
SUSINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de ROCCA 
SERRA ; Georges MELA.

Avaient donné procuration : Pierre-Olivier MILANINI à Dumenica VERDONI ; Jean-Claude 
TAFANI à Gérard CESARI ; Véronique FILIPPI à Nathalie MAISETTI ; Janine ZANNINI à Jeanne 
STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCI à Paule COLONNA CESARI ; Nathalie CASTELLI à Marie- 
Luce SAULI ; Santina FERRACCI à Nathalie APOSTOLATOS ; Vincent GAMBINI à Jacky AGOSTINI ; 
Grégory SUSINI à Emmanuelle GIRASCHI ; Petru VESPERINI à Michel GIRASCHI ; Ange Paul 
VACCA à Didier LORENZINI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Joseph TAFANI.

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.

Monsieur Antoine LASTRAJOLI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir 
ces fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

En juin 2018, la Ville a notifié les marchés de travaux de construction de la médiathèque. Ce chantier se constitue de 11 
lots, avec le lot 2 en lot principal.

Le chantier s'est interrompu du fait de la crise sanitaire en mars 2020. La reprise du chantier était conditionnée par une 
désinfection totale de celui-ci et la mise en place d'un service quotidien de désinfection des espaces de cantonnements 
comprenant, un algéco vestiaire/cuisine, un algéco salle de réunion, la désinfection des portes et des accès au chantier 
(3 portes) et des toilettes.

Interrogé par la maîtrise d'ouvrage, les entreprises, ont répondu qu'elles étaient difficilement en mesure d'assurer et de 
prendre en charge cette dépense non prévue lors de l'établissement des offres de travaux et résultante de la crise 
sanitaire.

Etant donné le caractère particulier de ce chantier en terme de co-activités (multiplicité d'intervenants) et afin d'assurer 
la continuité du chantier, la Ville a alors décidé de prendre en charge ces prestations.

Les marchés de travaux notifiés en juin 2018 précisaient à l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières, 
la ventilation des dépenses d'intérêt commun pour le chantier à travers un compte inter-entreprises mis en place et géré 
par l'OPC (Ordonnancement Pilotage Chantier).

Cet article 13 reprend les dispositions de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales travaux sur la 
répartition de ces dépenses d'intérêt commun. Au terme de cet article, les dépenses de fonctionnement comprenant 
notamment les dépenses d'exploitation comme le nettoyage des installations de chantier (hygiène, installations de vie 
collective, bureau) sont à la charge du compte inter-entreprises.

Toutefois, il est proposé au Conseil Municipal que la Ville prenne elle-même en charge ces dépenses de désinfection du 
chantier sur la durée légale du chantier. Celles-ci sont évaluées à 13.429,45 € pour tout l'exercice 2020.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires Maritimes 
du 15 janvier 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

de prendre en charge les frais de désinfection du chantier de la médiathèque pour un 
montant estimé de 13.429,45 € pour l'exercice 2020.

ARTICLE UNIQUE :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 19
Nombre de procurations 12
Nombre de suffrages exprimés 31
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,
>fîr< tkfa
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