
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° 21/169/INF-BÂT SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021

INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Travaux de mise en sécurité de la totalité de l'EHPAD PHASE 01 - Travaux de mise en 
conformité accessibilité et de rénovation énergétique globale de l'EHPAD PHASE 02 - 
Mise à jour du programme, du coût global d'opération et du plan de financement.

OBJET :

L'an deux mille vingt et un, le vingt du mois de décembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 décembre 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 ; 
Pierre-Olivier MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Claude TAFANI ; 
Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Paule COLONNA CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Claire ROCCA 
SERRA ; Nathalie CASTELLI ; Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Joseph 
TAFANI ; Christiane REVEST ; Georges MELA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Jacky AGOSTINI ; Janine ZANNINI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette 
FERRACCI ; Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Stéphane CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; 
Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de ROCCA SERRA.

Avaient donné procuration : Jacky AGOSTINI à Jean-Christophe ANGELINI ; Janine ZANNINI à 
Paule COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI à Gérard CESARI ; Marie-Antoinette FERRACCI à 
Nathalie CASTELLI ; Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Nathalie MAISETTI à Dumenica 
VERDONI; Stéphane CASTELLI à Nathalie APOSTOLATOS; Antoine LASTRAJOLI à Michel 
GIRASCHI ; Santina FERRACCI à Véronique FILIPPI ; Vincent GAMBINI à Grégory SUSINI.

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.
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èmeLe Maire, sur proposition du 7 
l'ensemble des travaux intéressant les installations et les bâtiments communaux, soumet au Conseil 
Municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 20/084/INF-BÂT 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) et par délibération n° 21/124/INF-BÂT du 13 septembre 2021, la 
commune de Porto-Vecchio a délibéré sur la mise à jour du programme d'action avec l'intégration de 512,76 
m2 disponibles.

Adjoint délégué à la programmation, à la coordination et au suivi de

Pour rappel, les travaux de la phase 01 consistent à « la mise en sécurité de la totalité de 
l'établissement d'hébergement pour âgées dépendantes EHPAD (création de désenfumage + 
changement du SSI) contre les risques d'incendie et de panique » pour un montant de 847.191,60 € 
HT soit 942.509,92 € TTC détaillé comme suit :

Montant TTCMontant HT
Travaux 748.000,00 €680.000,00 €
Etudes 97.240,00 € 116.688,00 €
Autres (Aléas - révisions de prix) 69.951,60 € 77.821,92 €
TOTAL 847.191,60 c 942.509,92 €

Les travaux de la phase 02 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 4.968.367,34 € HT soit 5.523.324,46 € TTC détaillé comme suit :

Montant HT Montant TTC
Travaux 4.080.803,25 € 4.488.883,58 €
Etudes 558.642,83 € 670.371,40 €
Autres (Aléas - révisions de prix) 328.921,26 € 364.099,48 €
TOTAL 4.968.367,34 € 5.523.354,46 €

Soit un coût global pour les 2 phases de travaux sur le site de l'EHPAD de 5.815.558,94 € HT soit 
6.465.864,38 € TTC détaillé comme suit :

Montant HT Montant TTC
4.760.803,25 €Travaux 5.236.883,58 €

Etudes 655.882,83 € 787.059,40 €
Autres (Aléas - révisions de prix) 398.872,86 € 441.921,40 €

5.815.558,94 €TOTAL 6.465.864,38 €

1 - Mise à jour du programme

Afin de minimiser les désagréments auprès des résidents de l'EHPAD notamment au regard des 
déplacements indispensables pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces travaux en site occupé, certains 
ouvrages initialement prévue en phase 02, doivent être envisagés lors de la phase 01.

Il s'agit essentiellement d'ouvrages structurels, de désenfumage, de désamiantage et d'électricité 
nécessaires au déploiement des travaux de mise en sécurité sur les 512,76 m2 situé au bout de l'aile Est du 
bâtiment.

De plus, au regard de la situation économique globale et notamment concernant l'évolution des indices de 
révision de prix, il est nécessaire de réévaluer l'impact financier de ces derniers sur l'opération EHPAD phase
02.
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2 - Mise à jour du coût global d'opération

Phase 01 :

> a- Modifications induites suite à l'attribution des marchés de travaux :

Montant TTCMontant HT
Travaux 815.899,02 €741.726,38 €
Etudes 109.366,76 € 131.240,11 €
Autres (Aléas - révisions de prix) 77.821,92 €69.951,60 €
TOTAL 1.024.961,05 €921.044,74 €

> b- Modifications induites suite au transfert de certains ouvrages de la phase 02 vers la phase 01 :

Montant TTCMontant HT
Travaux 815.899,02 €741.726,38 €
Travaux supplémentaires 110.750,75 €100.682,50 €
Etudes 131.240,11 €109.366,76 €
Etude supplémentaires 10.068,25 € 12.081,90 €
Autres (Aléas - révisions de prix) 50.544,53 € 55.598,99 €
TOTAL 1.012.388,42 € 1.125.570,77 €

Phase 02 :

> Modification induites suite au transfert de certains ouvrages de la phase 02 vers la phase 01 :

Montant HT Montant TTC
Travaux 4.080.803,25 € 4.488.883,58 €
Travaux transférés sur tranche 01 - 107.499,00 € - 118.248,90 €
Etudes 558.642,83 € 670.371,40 €
Maj. Etudes sur tx transférés - 12.147,39 € - 14.576,86 €
Autres (Aléas - révisions de prix) 501.297,80 € 554.628,12 €
TOTAL 5.021.097,49 € 5.581.057,34 €

GLOBAL Phase 01 + Phase 02 :

Montant HT Montant TTC
4.822.529,63 €Travaux 5.304.782,60 €

Travaux transférés sur tranche 01 - 6.816,50 € - 7498,15€
Etudes 668.009,59 € 801.611,51 €
Maj. Etudes sur tx transférés - 2.079,14 € - 2.494,96 €
Autres (Aléas - révisions de prix) 551.842,33 € 610.227,11 €

6.033.485,91 €TOTAL 6.706.628,11 €

Soit une augmentation globale de 217.926,97 € HT, soit 240.763,73 € TTC.
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Cette augmentation est due principalement à 3 éléments :
- 54.909,88 € HT concerne l'attribution des marchés de travaux de la phase 01, au-delà de l'estimation 

prévisionnelle (+ 9 %),
- 10.047,62 € HT concerne l'ajustement des études au regard des coûts globaux de travaux,
- 152.969,47 € HT concerne l'augmentation des prévisions de révision de prix dû notamment à la 

conjoncture économique globale actuelle qui entraîne une évolution rapide des indices de révision.

Pour exemple, et de manière prévisionnelle, l'application de l'indice de révisons de prix actuel (122.5) sur 
l'estimation des travaux lors du lancement de la procédure EHPAD phase 02 il y a un an (114.4) s'élève à un 
montant de 245.597,29 € HT. Ce montant augmentera de manière quasi-inévitable jusqu'à la réception des 
ouvrages en juin 2023.

3 - Mise à jour du plan de financement

Le plan de financement concernant la phase 01 n'est pas modifié, seul le coût d'opération et la part 
communale sont mis à jour comme suit :

Désignation Taux Montants €
1.012.388,42Rappel dépense totale HT 100 %

y Assiette éligible ETAT
y Assiette éligible CdC (Anciens crédits Ex CD2A)

847.191,60
847.191,60

Aides financières :
y ETAT 37,09 % 

42,90 %
314.253,28
363.500,00y CdC (Anciens crédits Ex CD2A)

Total aides financières 677.753,28
334.635,14
113.182,35
447.817,49

1.125.570,77

o Part communale HT
o Rappel TVA
o Part communale JTC 
o Opération TTC

Le plan de financement concernant la phase 02 n'est pas modifié, seul le coût d'opération et la part 
communale sont mis à jour comme suit :

Désignation Montants €Taux
Rappel dépense totale HT 100 % 5.021.097,49

y Assiette éligible ETAT/DETR (Mise en accessibilité) 
y Assiette éligible ARS (Mise en accessibilité) 
y Assiette éligible FEDER (Rénovation énergétique) 
y Assiette éligible EDF AGIR PLUS (Rénovation énergétique) 

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

1.442.578,54
1.442.578,54
3.240.678,61
3.240.678,61

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

640.000,00
2.310.658.00 

86.942,00
3.255.730.00

1.765.367,49
Total aides financières

o Part communale HT
o Rappel TVA 559.959,85 

2.325 327,34 
5.581.057,34

o Part communale TTC 
o Opération TTC
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Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'approuver ia mise à jour du programme, du coût global 
d'opération, ainsi que celle du plan de financement comme indiqués dans le rapport ci-dessus.

Le Conseil Municipal,

Ouï 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 la Propriété des Personnes Publiques et notamment l'article L. 1212-1,

Vu la délibération n° 20/084/INF-BÂT du 15 septembre 2020 relative aux travaux de mise en sécurité et de 
la rénovation énergétique de l'EHPAD (Phase 01 et Phase 02) - Demandes de financement,

Vu la délibération n° 21/124/INF-BÂT du 13 septembre 2021 relative à la mise à jour du programme du coût 
global d'opération et du plan de financement de l'opération EHPAD Phase 02,

Vu le dossier Projet définitif de l'opération EHPAD phase 02 en date du 05 novembre 2021,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 17 décembre 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver la mise à jour du montant des travaux nécessaires à la mise en sécurité de 
l'EHPAD PHASE 01 s'élevant à 1.012.388,42 € HT soit 1.125.570,77 € TTC.

ARTICLE 1 :

d'approuver la mise à jour du montant des travaux de mise en accessibilité et de rénovation 
énergétique de l’EHPAD PHASE 02 s'élevant à 5.021.097,49 € HT soit 5.581.057,34 € TTC.

ARTICLE 2 :

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

ARTICLE 3 :

PHASE 01 :

Désignation Taux Montants € 
1.012.388,42

...847.191,60
847.191,60

Rappel dépense totale HT 
V Assiette éligible ETAT 
s Assiette éligible CdC (Anciens crédits Ex CD2A) 

Aides financières :

100 %

✓ ETAT ............
2 CdC (Anciens crédits Ex CD2A)

37,09 % 314.253.28 
363.500,00
677.753.28

...334.635,14
113.182,35
447.817,49

1.125.570,77

42,90 %
Total aides financières

o Part communale HT 
o Rappel TVA 
o Part communale TTC 
o Opération TTC

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

ARTICLE 4 :
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PHASE 02 :

Désignation Montants €
5.021.097,49

Taux
Rappel dépense totale HT 100 %

Assiette éligible ETAT/DETR (Mise en accessibilité)✓ 1.442.578,54
^. Assiette éligible ARS (Mise en accessibilité) 1.442.578,54

Assiette éligible FEDER (Rénovation énergétique) 3.240.678,61
Assiette éligible EDF AGIR PLUS (Rénovation énergétique) 3.240.678,61

Aides financières :
S ETAT- DETR (Mise en accessibilité) 15,12 % 218.130,00
S ARS (Mise en accessibilité)
S FEDER (Rénovation énergétique)
S EDF AGIR PLUS (Rénovation énergétique)

44,37 % 640.000,00
2.310.658,0071,30 %

2,68 % 86.942,00
Total aides financières 3.255.730,00

1.765.367,49o Part communale HT
o Rappel TVA 559.959,85
o Part communale TTC 2.325.327,34
o Opération TTC 5.581.057,34

ARTICLE 5 : d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche, et signer tout document utile au
financement et à la mise en oeuvre des opérations visées aux articles 1 et 2.

ARTICLE 6 : 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.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 10
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,
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