
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 12 AVRIL 2021N° 21/056/AFF FONC

AFFAIRES FONCIÈRES
Mise à disposition dans le cadre de l'organisation des travaux de la Commune de Porto-Vecchio 
au profit du Centre Hospitalier de Bonifacio - Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) de Porto-Vecchio.

OBJET :

L'an deux mille vingt et un, le douze du mois d'avril à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 06 avril 2021 s'est réuni au Centre Culturel Communal à titre 
exceptionnel en raison des règles sanitaires en vigueur, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe 
ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; Pierre-Olivier 
MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Véronique FILIPPI ; Gérard 
CESARI ; Paule COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Didier LORENZINI ; 
Nathalie MAISETTl ; Nathalie CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; 
Ange Paul VACCA ; Christiane REVEST ; Etienne CESARI.

Absents : Jean-Claude TAFANI ; Janine ZANNINI ; Marie-Luce SAULI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane 
CASTELLI ; Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Camille de 
ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Jean-Claude TAFANI à Pierre-Olivier MILANINI ; Janine ZANNINI à Paule 
COLONNA CESARI ; Marie-Luce SAULI à Santina FERRACCI ; Claire ROCCA SERRA à Jeanne STROMBONI ; 
Stéphane CASTELLI à Nathalie APOSTOLATOS ; Grégory SUSINI à Vincent GAMBINI ; Petru VESPERINI à 
Michel GIRASCHI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Christiane REVEST ; Georges MELA à Etienne CESARI.

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.

Par délibération n° 17/014/AFF FONC du 17 février 2017, la Commune de Porto-Vecchio a délibéré sur le 
principe de la résiliation conventionnelle anticipée du bail emphytéotique conclu en 1982 entre la Commune 
et l'Office de l'Habitat de la Corse du Sud, portant sur la bâtisse accueillant l'établissement pour personnes 
âgées dépendantes, sise sur la parcelle cadastrée section D n° 281, pour un montant d'une indemnité de 
résiliation s'élevant à 1.150.200 € conformément à l'avis de France Domaine référencé 2016-247V008 du 12 
janvier 2017. Depuis la signature de l'acte de résiliation le 20 juillet 2017, la Commune de Porto-Vecchio est 
redevenue pleinement propriétaire de la bâtisse.

Par la suite, le 07 mai 2018, un bail a été conclu entre la Commune et le Centre Hospitalier de Bonifacio 
pour un montant annuel de 130.200 €. A cet égard, ladite convention concernait seulement une partie du 
bâti d'une surface de 2 719 m2, comprenant un total de 42 lits, consacrée exclusivement à la gestion d'un 
d'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.

En parallèle à cette régularisation juridique de la situation de l'EHPAD, la Commune entend démarrer 
d'importants travaux de réhabilitation de la bâtisse, notamment, au regard du procès-verbal de la 
commission de sécurité du 22 février 2018 faisant état d'une nécessité de réaliser des travaux de sécurité 
obligatoire.

La Commune a déjà réalisé des travaux d'urgence et souhaite démarrer la première phase de son 
programme de travaux global qui cible son action sur deux priorités :

- la mise en accessibilité de l'aile Ouest de l'EHPAD,
- le désenfumage comprenant la reprise du Système de Sécurité Incendie (SSI), l'amélioration des 

dispositifs de détections, la remise aux normes du matériel obsolète.

Le montant total de ces travaux s'élève à 942.509,92 € TTC. A cet égard, après avoir sollicité des crédits 
dans son plan de financement acté par la délibération n° 17/038/AFF FONC du 30 mars 2017, et à la suite 
d'autres négociations avec les services de l'Etat en 2020, la Commune de Porto-Vecchio a perçu un 
financement Etat de de 314.253 € au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) 2020 et 
un financement de l'ex Conseil Départemental 2A de 363.500 €.

A ce jour, le démarrage des travaux est prévu pour mai 2021 en site occupé.
En conséquence, au regard de la fragilité des occupants, et de l'indissoclabîlité des deux thématiques de 
travaux (Accessibilité-sécurité & Désenfumage-SSI) qui sont techniquement très liées et interviennent sur 
des ouvrages et équipements similaires (comme les réseaux électriques courant forts, les réseaux courant 
faibles), il convient de traiter de manière simultanée l'ensemble des travaux et de minimiser les 
déplacements des résidents.

Ainsi, afin d'organiser les déplacements des résidents dans les meilleures conditions et dans le respect d'un 
cadre légal, il est proposé au Conseil Municipal de mettre à disposition du Centre Hospitalier de Bonifacio 
l'espace conservé par la Commune de Porto-Vecchio d'une surface de 512,16 m2 (zone C orangée dans le 
plan ci-annexê) pour l'ensemble de la durée des travaux de la tranche n° 1 (Accessibilité-sécurité & 
Désenfumage-SSI) et de la tranche n° 2 des travaux (réhabilitation globale de l'EHPAD).

Le Conseil Municipal,

Oui le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 18/031/AFF FONC du 12 avril 2018 relative à la Convention de location entre la 
Commune de Porto-Vecchio et le Centre Hospitalier de Bonifacio,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 09 avril 2021,

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

d'approuver le principe de la mise à disposition à titre gratuit au profit du Centre Hospitalier 
de Bonifacio, dans cet espace d'une surface de 512,16 m2 (zone C orangée ci-annexée / 
hors appartement communal - repère n° 81) au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) durant la période des travaux de la phase n° 1 et 
n° 2 de l'EHPAD afin de permettre au Centre Hospitalier de favoriser le déplacement des 
résidents dans zone de transfert. La mise à disposition démarrera à compter du 1er mai 2021 
et ne pourra excéder la date butoir du 30 juin 2023.

d'autoriser le Maire à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération.

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 9
Nombre de suffrages exprimés 30
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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PLAN EHPAD - ZONE DE TRANSFERT (Zone C Orangée - 512,16 m2)

ANNEXE n°1
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PLAN EHPAD - ZONE DE TRANSFERT (Zone C Orangée - 512,16 m2)
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