
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

N° 21/037/INF-BÂT SÉANCE DU 08 MARS 2021

OBJET : INFRASTRUCTURES - BATIMENTS
Création d'une salle de réchauffe attenante au réfectoire de l'école Marie et Toussaint 
MARCELLESI - Approbation du programme et du plan de financement.

L'an deux mille vingt et un, le huit du mois de mars à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 18 février 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 ; Marie-Luce SAULI ; Marie- 
Antoinette FERRACCI ; Nathalie MAISETT1 ; Claire ROCCA SERRA ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; 
Ange Paul VACCA ; Joseph TAFANI ; Christiane REVEST ; Georges MELA ; Florence VALLI.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Janine ZANNINI ; Paule 
COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Didier LORENZINI ; Stéphane CASTELLI ; Nathalie CASTELLI ; 
Antoine LASTRAJOLI ; Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de ROCCA 
SERRA ; Etienne CESARI.

Avaient donné procuration : Pierre-Olivier MILANINI à Jean-Christophe ANGELINI ; Jean-Claude TAFANI 
à Jacky AGOSTINI ; Véronique FILIPPI à Dumenica VERDONI ; Janine ZANNINI à Emmanuelle GIRASCHI ; 
Paule COLONNA CESARI à Marie-Luce SAULI ; Jeanne STROMBONI à Nathalie APOSTOLATOS ; Didier 
LORENZINI à Vincent GAMBINI ; Stéphane CASTELLI à Ange Paul VACCA ; Nathalie CASTELLI à Claire 
ROCCA SERRA ; Antoine LASTRAJOLI à Gérard CESARI ; Grégory SUSINI à Nathalie MAISETTT ; Petru 
VESPERINI à Michel GIRASCHI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Christiane REVEST ; Camille de ROCCA SERRA à 
Georges MELA ; Etienne CESARI 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 Ange Paul VACCA 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.

L'école élémentaire Marie et Toussaint MARCELLESI est accessible depuis la rue Saint Vincent et également depuis la rue 
du Commandant l'Herminier.

Cet ensemble bâti est organisé de plusieurs volumes distincts. Le volume principal s'élève sur 3 niveaux. Il regroupe la 
majeure partie des salles de classe et des salles d'enseignement.

La seconde partie de l'école se compose de 3 volumes sur 2 niveaux. Ces derniers sont accessibles depuis la cour basse 
pour les salles de classe et la salle de réchauffe existante (niveau bas), et depuis la cour haute pour les salles de classe 
et le réfectoire (niveau R+l).

Il ressort de cette organisation une difficulté fonctionnelle entre la salle de préparation des repas, situé au niveau bas, et 
la salle de réfectoire, situé au niveau haut. Cette distance entre la cuisine et le réfectoire est aujourd'hui compensé par 
un système de monte-plat. Ce dernier nécessite régulièrement des interventions de maintenance occasionnant des 
réelles difficultés de transfert des repas dans la salle du réfectoire.

La démarche constitue donc à créer une salle de réchauffe attenante au réfectoire existant. L'ancienne salle de réchauffe 
sera réaménagée pour mettre à disposition sanitaire, vestiaire et salle de repos pour le personnel communal.

Le projet de répartition, détaillé dans le tableau de surfaces, est sommairement résumé comme suit :

Désignation locaux Surface m2 
78.00 m2SURFACE TQTAI F

REAMENAGEMENT de la cuisine actuel en salle « personnel » 37.00 m2
4.00 m2

6.00 m2

27.00 m2
41.00 m2
19.00 m2
13.00 m2
4.00 m2
5.00 m2

1 WC mixte PMR 
1 vestiaire mixte PMR 
salle de repos

CONSTRUCTION salle de réchauffe attenante au réfectoire
Espace réchauffage 
Espace laverie 
Espace rangement vaisselle 
Espace Poubelle et tri sélectif

Le montant prévisionnel de l'opération est de 234.855,52 € HT, soit 261.758,90 € TTC, qu'il convient de décomposer 
comme suit :

€ HT € TTC
ESTIMATION PREVISIONNELLE 234.865,52 261.758,90

Montante HT Montante TTC
SERVICES INGENIERIE
Diagnostics techniques de l'existant 
Coordination SPS 
Contrôle technique 
MAITRISE ŒUVRE fMŒl 
MŒ - APS-APD-PC (4 %)

MŒ - PRO-DCE-ACT (5 %)

MŒ - DET-AOR (5,5 %)
TRAVAUX 
Travaux 
aléas (3 %)

AUTRES DEPENSES 
Actualisation travaux (2 %) 
Actualisation Ingénierie (2,5 %)

4.810.00
1.200,00
1.460.00
2.150.00 

28.544r70
7.874,40

9.843.00 
10.827,30

196.860.00
193.000,00

3.860.00 
4.650.82

3.937,20
713,62

5.772.00

1.440.00
1.752.00
2.580.00 

34.253.64
9.449,28

11.811,60
12.992,76

216.546.00
212.300,00

4.246,00
5.187.26
4.330,92

856,34
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La Commune prévoit de réaliser l'investissement au moyen d'un financement incluant des aides publiques conformément 
au plan détaillé ci-dessous :

DESIGNATION DSHT éligible Taux Montants
Dépense, globale HT 100,00 % 234.865,52

196.860.00
157.488.00

Dépenses éligible HT (Travaux)

Décomposé comme suit:

> Etat « DETR »
> Collectivité de Corse « Dotation Ecole » 

■ > - Travaux.
Reste part communale sur dépense globale HT 
Rappel total TVA 
Part communale TTC 
Dépense globale TTC

. 67,05 %

196.860,00 40,00 %

196.860,00 40,00 %

32,95 %

78.744,00

78.744,00

77.377,52
26.893,38

104.270.90
261.758.90

èmeIl est enfin indiqué que selon la programmation initiale, les travaux devraient être entrepris au cours du 3 
2021, pour être achevés à la fin du premier trimestre 2022.

trimestre

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le mémoire de présentation annexé au présent rapport,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires Maritimes 
du 05 mars 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver le programme de travaux pour la création d'une salle de réchauffe attenante au réfectoire 
et l'aménagement d'une salle de repos, tel qu'exposé dans le rapport qui précède, pour un coût 
d'objectif estimé de 234.865,52 € HT, soit 261.758,90 € TTC.

ARTICLE 1 :

d'approuver le plan de financement de l'opération, comprenant des aides publiques d'un montant total 
157.488,00 €, des dépenses HT, et réservant une part communale de 77.377,52 € HT, soit 104.270,90 
€ TTC, comme suit :

ARTICLE 2 :

m DESIGNATION . , ^ Taux |[ Montants

100,00 %Dépense globale HT 234.865,52
196.860.00
157.488.00

Dépenses éligibles HT (Travaux) 
Total des aides

Décomposé comme suit :
> Etat «DETR» 40,00 % 78.744,00
> Collectivité de Corse « Dotation Ecole » - 

travaux - 40,00 % 78.744,00

Reste part communale sur dépense globale HT 77.377,52
Rappel total TVA 26.893,38
Part communale globale TTC 104.270,90
Dépense globale TTC 261.758,90
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ARTICLE 3 : d'autoriser le Maire à solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions 
aux taux qui y sont indiqués.

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.

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

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 18
Nombre de procurations 15
Nombre de suffrages exprimés 33
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.

01 R EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
1AIRE,L

h

aa O
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