
DEPARTEMENT DE l_A 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° 21/124/INF-BÂT SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

OBJET : INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Travaux de mise en accessibilité et de rénovation énergétique de l'EHPAD PHASE 2 - 
Mise à jour du programme, du coût global d'opération et du plan de financement.

L'an deux mille vingt et un, le treize du mois de septembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 06 septembre 2021 s'est réuni à la 
médiathèque municipale « L'Animu » 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 ; Paule COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; 
Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; Nathalie 
CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; Petru 
VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Joseph TAFANI ; Christiane REVEST ; Etienne CESARI ; Florence 
VALLI.

Absents : Jean-Claude TAFANI ; Gérard CESARI ; Janine ZANNINI ; Marie-Luce SAULI ; Marie- 
Antoinette CUCCHI ; Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA.

Avaient donné procuration : Jean-Claude TAFANI à Pierre-Olivier MILANINI ; Gérard CESARI à 
Michel GIRASCHI ; Janine ZANNINI à Paule COLONNA CESARI ; Marie-Luce SAULI à Nathalie 
APOSTOLATOS ; 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 Petru VESPERINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.

Délibération n° 21/124/INF-BÂT du 13 septembre 2021 Page 1 sur 5





Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 20/084/INF-BAT du 15 septembre 2020, la Commune de Porto-Vecchio a délibéré sur 
l'approbation des programmes d'action en deux phases concernant l'Etablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) tels que décrits ci-dessous :

- Les travaux de la phase n° 1 consistent à « la mise en sécurité de la totalité l'établissement 
hébergement pour âgées dépendantes EHPAD (création de désenfumage + changement du SSI) 
contre les risques d'incendie et de panique » pour un montant de 874.191,60 € HT soit 942.509,92 € 
TTC et un montant d'aides publiques de 677.753,28 €.

- Les travaux de la phase n° 2 consistent à réaliser une rénovation énergétique de l'ensemble du 
bâtiment et les aménagements nécessaires à la mise en accessibilité totale de l'EHPAD pour un 
montant de 4.089.462,00 € HT soit 4.538.934,40 € TTC détaillé comme suit :

Montant HT Montant TTC
Travaux 3.380.000,00 6 3.718.000,00 €
Etudes 371.800,00 6 446.160,00 6
Autres (Aléas - révisions de prix) 337.662,00 6 374.774,40 6
TOTAL 4.089.462,00 € 4.538.934,40 €

La rénovation énergétique est alors entendue sur la totalité du bâtiment soit 3 369,46 m2 afin de garantir les 
objectifs de labellisation « BBC Rénovation ». Les travaux de mise en accessibilité sont quant à eux 
envisagés uniquement sur la partie du bâtiment occupée par l'EHPAD, soit 2 856,70 m2, réservant un 
reliquat de 512,76 m2 à d'autres usages futurs.

1 - Mise à iour du programme

Initialement dédiés pour d'autres projets communaux (hôpital de jour, unité Alzheimer,...), la Commune 
souhaite désormais intégrer les 512,76 m2 disponibles, dans le programme global des travaux de rénovation 
et de mise en accessibilité du bâtiment, afin de les mobiliser pour l'EHPAD.

Ainsi, le nombre de chambres rénovées et disponibles à l'issue de la rénovation sera étendu de 48 chambres 
à 60 chambres permettant d'augmenter la capacité d'accueil de 25 %.

2 - Mise à iour du coût global d'opération

A l'issue des études d'avant-projet, et notamment de l'APD (Avant-projet Définitif) remis par l'équipe de 
maîtrise d'œuvre (Jean-Yves JASSOIS architecte mandataire) le 28 juillet 2021 et validé par la Commune, le 
coût estimatif des travaux est de 4.080.803,25 6 HT. Cette augmentation du coût des travaux est 
directement liée à l'inflation des indices de coût des travaux (augmentation de + 5,6 % de l'indice BT01 
entre mai 2019 et mai 2021).

Ce montant comprend également la suppression de certaines options énergétiques (Production d'eau chaude 
solaire, Vitrages très hautes performances) sans remettre en question l'objectif de labélisation « BBC 
Rénovation » de l'opération.

Le coût global de l'opération est ainsi établi à un montant de 4.968.367,34 € HT soit 5.523.354,46 € TTC 
détaillé comme suit :

Montant HT
4.080.803,25 6 

558.642,83 6 
328.921,26 6

4.968.367,34 € 5.523.354,46 6

Montant TTC
Travaux
Etudes
Autres (Aléas - révisions de prix) 
TOTAL

4.488.883,58 6 
670.371,40 6 
364.099,48 6

Soit une augmentation de l'opération de 878.905,346 HT (984.420,06 € TTC)
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Pour rappel, cette phase de l'opération comprend la mise en accessibilité ainsi que la rénovation énergétique 
globale de l'ensemble du bâtiment.

Ce programme de travaux est axé sur :
- les travaux de mise en accessibilité PMR de l'ensemble du bâtiment (reprise complète de l'ensemble 

de chambres et des parties communes),
- la rénovation énergétique de l'ensemble du bâtiment (changement des menuiseries extérieures, mise 

en place d'isolation performante, reprise complète des installations de chauffage, de climatisation et 
de ventilation, mise en place d'éclairage « basse consommation » de manière globale),

- la dépose des balcons et la reprise de l'ensemble des façades,
- les aménagements extérieurs.

3 - Mise à jour du plan de financement

Suite à divers échange avec les partenaires financiers, le plan de financement de cette deuxième phase a 
ainsi été également mis à jour comme suit :

Désignation Taux Montants €
Rappel dépense totale HT 100 % 4.968.367,34

s Assiette éligible ETAT/DETR (Mise en accessibilité) 
v" Assiette éligible ARS (Mise en accessibilité)
/ Assiette éligible FEDER (Rénovation énergétique)

1.442.578,54
1.442.578,54
3.240.678.61
3.240.678.61s Assiette éligible EDF AGIR PLUS (Rénovation énergétique)

Aides financières :
s ETAT- DETR (Mise en accessibilité) 
s ARS (Mise en accessibilité)
/ FEDER (Rénovation énergétique) 
s EDF AGIR PLUS (Rénovation énergétique)

15,12% 218.130,00
44,37 % 640.000,00
71,30 % 2.310.658,00
2,68 % 86.942,00

Total aides financières 3.255.730,00
o Part communale HT 1.712.637,34

554.987,12o Rappel TVA
o Part communale TTC 2.267.624,46
o Opération TTC 5.523.354,46

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver ce projet ainsi que le pian de financement ci-dessus indiqué.

Le Conseil Municipal,

Oui le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2241-1 et L. 2122-21,

Vu le Code Général de ia Propriété des Personnes Publiques et notamment l'article L. 1212-1,

Vu la délibération n° 20/084/INF BAT du 15 septembre 2020 relative aux travaux de mise en sécurité et de 
rénovation énergétique de l'EHPAD,

Vu le diagnostic du bâtiment du mois de février 2019,

Vu l'Avant-Projet Définitif (APD) en date du 28 juillet 2021,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 10 septembre 2021,

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver la mise à jour du montant des travaux de mise en accessibilité et de rénovation 
énergétique de l'EHPAD PHASE 2 s'élevant à 4.968.367,34 € HT soit 5.523.354,46 € TTC.

ARTICLE 2 : d'approuver la mise à jour du plan de financement de l'opération visée à l'article 1 telle 
qu'indiquée ci-dessous :

Désignation Taux Montants €
Rappel dépense totale HT 100 % 4.968.367,34

Assiette éligible ETAT/DETR (Mise en accessibilité)
^ Assiette éligible ARS (Mise en accessibilité)

Assiette éligible FEDER (Rénovation énergétique)
* Assiette éligible EDF AGIR PLUS (Rénovation énergétique) 

Aides financières :

✓ 1.442.578,54
1.442.578,54

✓ 3.240.678,61
3.240.678,61

* ETAT- DETR (Mise en accessibilité) 
v' ARS (Mise en accessibilité) 
v' FEDER (Rénovation énergétique) 
s EDF AGIR PLUS (Rénovation énergétique)

15,12 % 218.130,00
44,37 % 640.000,00

2.310.658,0071,30 %
2,68 % 86.942,00

Total aides financières 3.255.730,00
1.712.637,34

554.987,12
o Part communale HT 
o Rappel TVA 
o Part communale TTC 
o Opération TTC

2.267.624,46
5.523.354,46

d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche, et signer tout document utile au 
financement et à la mise en oeuvre des opérations visées à l'article 1.

ARTICLE 3 :

Les recettes et les dépenses afférentes font l'objet des inscriptions aux budgets 2021 et 
suivants :
Dépenses
23 : Immobilisations en cours 
2313 : Constructions 
Recettes 
13 : Subventions
1311 : Etat
1312 : Collectivité de Corse 
1318 : Autres
1317 : Fonds communautaire
16 : Emprunts
1641 : Emprunts en euros.

ARTICLE 4 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 26
Nombre de procurations 5
Nombre de suffrages exprimés 31
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X
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Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
le Maire,

<2fl O
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