
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° 22/010/INF-BÂT SÉANCE DU 14 FÉVRIER 2022

OBJET : INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Restauration collective municipale de Porto-Vecchio - Approbation du programme et du 
plan de financement.

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze du mois de février à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 07 février 2022 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 ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard 
CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie MAISETTI ; Antoine 
LASTRAJOLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; Joseph TAFANI ; 
Christiane REVEST.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA 
CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Didier LORENZINI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; 
Nathalie CASTELLI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de 
ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Pierre-Olivier MILANINI à Jacky AGOSTINI ; Nathalie
APOSTOLATOS à Dumenica VERDONI ; Janine ZANNINI à Jean-Christophe ANGELINI ; Paule 
COLONNA CESARI à Marie-Antoinette FERRACCI ; Jeanne STROMBONI à Nathalie MAISETTI ; 
Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Claire ROCCA SERRA à Santina FERRACCI ; Stéphane 
CASTELLI à Michel GIRASCHI ; Nathalie CASTELLI à Véronique FILIPPI ; Petru VESPERINI à 
Vincent GAMBINI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Joseph TAFANI ; Etienne CESARI à Christiane 
REVEST.

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 Vincent GAMBINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.

Délibération n° 22/010/INF-BÂT du 14 février 2022 Page 1 sur 6





Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 20/139/INF-BÂT du 14 décembre 2020, le Conseil Municipal a approuvé l'instauration de 
la restauration collective municipale de Porto-Vecchio. Ce projet est originellement fondé sur l'aménagement 
d'une cuisine centrale dans les locaux du 1er étage du club house du Prunellu.

La Collectivité a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) au cabinet ALMA CONSULTING, 
afin d'étudier notamment la faisabilité et la consistance du programme du projet.

Le diagnostic et l'analyse approfondie de faisabilité ont révélé que la surface et la disposition du 1er étage du 
club house permettaient de créer une cuisine 700 repas/jour de capacité, ne répondant qu'aux besoins 
présents des scolaires, à l'exclusion d'autres types d'usagers.

De plus, différentes caractéristiques inhérentes au bâtiment constituaient des obstacles majeurs sur le plan 
opérationnel et financier :

■ Techniquement l'opération nécessiterait des modifications structurelles importantes et dispendieuses 
du bâtiment.

■ Les abords extérieurs nécessitaient un aménagement complexe des accès et du stationnement des 
véhicules de service.

■ Les contraintes techniques impliquaient des travaux importants sur la structure, pouvant être 
inconciliables avec l'usage sur site, notamment la présence du club de Tennis au niveau N-l.

La Commune, amenée à reconsidérer sa stratégie pour l'implantation de !a cuisine, a procédé à une analyse 
comparative de plusieurs autres sites, aux fins dès lors de construire un nouvel établissement. Au terme de 
cette prospection, la parcelle communale n° 247 AK 579, sise quartier Poretta, s'est avérée particulièrement 
adaptée, en présentant les avantages suivants :

■ Les 1 360 m2 disponibles permettront de créer une unité de 1.200 repas/jour de capacité, avec 
suffisamment d'espace pour fournir plusieurs types d'usagers, autres que les seuls scolaires dans leur 
effectif actuel.

■ L'espace disponible est adapté à une organisation efficace, sécurisée et réservée des accès et de la 
mise en station des véhicules.

■ L'environnement du site n'est pas de nature à être affecté par la création de la cuisine.

■ La création d'un équipement public exemplaire, en ce lieu aujourd'hui en déshérence, constituera un 
acte fort de requalification urbaine.

La capacité globale de la cuisine de 1.200 repas/jour, comprendra 1.050 repas scolaires en liaison chaude à 
raison de 4 jours par semaine d'une part, ainsi que 150 repas pour d'autres usagers en liaison froide à raison 
de 7 jours par semaine d'autre part. En dehors des périodes scolaires, l'établissement couvrira aisément les 
besoins des ALSH.

Outre la création de la cuisine, le passage d'un service concédé exercé en liaison froide, à un service en 
régie accompli en liaison chaude, nécessite la mobilisation de moyens de transport ainsi que des adaptations 
des offices dans les établissements scolaires. Ces composantes du projet présentent des différences qui 
justifient un fractionnement du programme en trois opérations. Le montant estimé global du programme de 
2.698.900,00 € HT, soit 3.073.174,50 € TTC, est décomposé comme suit :

€ HTDésignation

OPERATION N°1
CREATION CUISINE CENTRALE - PARCELLE COMMUNALE AK 579

412.500,00 ! 495.000,00SERVICES
Ingénierie cuisine & aménagements'urbains .
Géomètre ;(Topographie/Implantati6h/Prestàtions-fqncières), géotechnique 4,0.400,Q01 48.4
(G-., G2 conception & G3/G4), SPS, conircle technique, actualisai ‘
Maih-isp œuvm rnsho R urbains , , ..... : :■ ....... , ,
Frais de concours (Rémunération & maquettes), maîtrise œuvre & OPC,, r 372.100,00 446.520,00

.actualisation" V

80,00
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Désignation € TTC€ HT
TRAVAUX & EQUIPEMENTS SQÜiS MÀTTRtSË ŒUVRÉ DFI FfilIFF

:Travaüx:;rah&rüctirin^
terrassements, drainage, soutènements, construction semi-industrielle;; , n«7 finn nh 2 iài7àq kn
architecturée, VRD (Réseaux & raccordements - Accès, aires'manœuvre & ! ' 2-082-600'00 2.343.749,50

équipement' -y'.:;
professionnelle, actualisation. )’ ' ....—

TRAVAUX HORS MAITRISE ŒUVRE DFI FGIIFF 
Oépolljtion______________________ '____________ 50.000,00 55.000,00

Totaux opération n° 1 2.545.100,001 2.893.749,50

OPERATION N° 2
EQUIPEMENTS MOBILES DE LA CUISINE CENTRALE
^ODilirr vestiaires & foyer, véhicue transport denrées (tournées achats), *1111111?
;yéhiçule;isotherme, (tournéesaiaributionlÿ mobilier et,matériel de transport, 1 • 82l000'!)0>, 98.40°,0°

Totaux opération n° 2 98.400,00

OPERATION N° 3 
ADAPTATION/REHABILITATION CANTINES ECOLES
Adaptation des locaux des cantines scolaires, adaptation des équipements des, F! 71 Qnn Q1 n,c nn

Totaux opération n °3 71.800,00 »

3.073.174,50Totaux programme

Les dépenses prévisionnelles seront faites au bénéfice de deux types distincts d'usagers : les usagers 
scolaires (incluant les enfants reçus en ALSH) et non-scolaires. Il est proposé d'adopter une clef de 
répartition calculée au prorata des nombres annuels de repas estimés comme suit :

DÉSIGNATION SEMAINES ' REPAS SCOLAIRES J REPAS AUTRES
’ ENSEIGNEMENT ALSH! , ” *vW"

, Jours Totaux - Jours Totaux Jours Totaux
Congés scolaires de toussaint, de noèl, 
d'hiver, de printemps et d'été 16 0 0 5 80 7 154

Reste temps scolaire 36 4 144 1 36 2527
Totaux annuels de services 144 116 364
Nombre de rationnaires estimés 700 150 100
Sous-totaux annuels repas 100 800 17 400
Totaux annuels repas 118 200 36 400
Répartition en % 76,46 % 23,54%

La Commune prévoit de solliciter des aides financières auprès de l'Etat et de la Collectivité de Corse (CdC). 
Les fonds mobilisés sont :

■ Pour i'Etat la DETR pour toutes les dépenses.

■ Pour la CdC la dotation quinquennale et la dotation scolaire, en fonction du type de dépense et du 
type d'usagers.

Il en résulte le plan de financement décomposé par opération, détaillé ci-dessous :

DESIGNATION ■ CLEF TAUX MONTANT

'OPERATION N^' i ' -F - 
CREATION CUISINE CENTRALE - PARCELLE COMMUNALE AK 579
Total opération N° 1 - € HT 2.545.100,00
Dont restauration scolaire 76,46 % 1.945.865,59

Etat-DETR 17,52 % 340.875,50
■ CdC - dotation écoles 37,30 % 725.875,00
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__ DESIGNATION ' CLEF TAUX MONTANT

Dont restauration autres 23,54 % 599.234,41
Etat - DETR 17,52 % 104.973,50

■ CdC - dotation quinquennale 40,00 % 239.693,76
Total aides 55,46 % 1.411.417,76
Part communale HT 44,54 % 1.133.682,24
Rappel TVA 348.649,50

1.482.331,74Part communale TTC
Opération N° 1 TTC 2.893.749,50

OPERATION H° 2 '■

Total opération N° 2 - € HT 82.000,00
Etat - DETR 17,56 % 14.400,00
CdC - dotation quinquennale 40,00 % 32.800,00
Total aides 57,56 % 47.200,00
Part communale HT 42,44 % 34.800,00
Rappel TVA 16.400,00
Part communale TTC 51.200,00
Opération N° 2 TTC 98.400,00

OPERATION N° 3 ; ... . , .
ADAPTATION/REHABILITATION CANTINES ECOLES
Total opération N° 3 - € HT 71.800,00
Etat - DETR 50,00 % 35.900,00
Total aides 50,00 % 35.900,00
Part communale HT 50,00 % 35.900,00
Rappel TVA 9.225,00
Part communale TTC 45.125,00
Opération N° 3 TTC 81.025,00

Le programme bénéficierait ainsi d'une aide globale de 1.494.517,76 € HT, représentant 55,38 % de la 
dépense totale HT, et réservant une part communale de 1.204.382,24 € HT, soit 1.578.656,74 € TTC. Il 
convient en outre de souligner que l'engagement de la Commune comprend également la mobilisation d'une 
entité foncière de 1 360 m2, élément de patrimoine représentant une valeur de 340.000 €, en vertu d'un 
prix raisonnablement estimé à 250 €/m2.

Le calendrier prévisionnel au stade actuel permet d'envisager une ouverture de l'établissement au second 
semestre 2024.

Le programme est présenté de façon plus précise dans le mémoire de présentation annexé au présent 
rapport.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 20/139/INF-BÂT du 14 décembre 2020 relative à la restauration collective municipale 
de Porto-Vecchio - Approbation du plan d'études préliminaires,

Vu le mémoire de présentation,
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Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 11 février 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver le principe du projet d'instauration de la restauration collective municipale de 
Porto-Vecchio, fondé sur la construction d'une cuisine centrale sur partie de la parcelle 
communale n° 247 AK 579, sise quartier Poretta pour un montant global de 2.698.900,00 € 
HT, soit 3.073.174,50 € TTC, tel qu'exposé dans le rapport qui précède.

d'approuver le plan de financement du programme tel que défini à l'article 1 et dans le 
rapport qui précède, comprenant une aide publique d'un montant de 1.494.517,76 €, soit 
55,38 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 1.204.382,24 € HT, soit 
1.578.656,74 € TTC, tel que résumé ci-dessous :

ARTICLE 2 :

OPERATION N°1 - CREATION CUISINE CENTRALE - PARCEL ...

Total opération N° 1 - € HT 2.545.100,00
Dont restauration scolaire 76,46 % 1.945.865,59

Etat - DETR 17,52 % 340.875,50
■ CdC - dotation écoles 37,30 % 725.875,00

Dont restauration autres 23,54 % 599.234,41
Etat-DETR 17,52 % 104.973,50

• CdC - dotation quinquennale 40,00 % 239.693,76
Total aides 55,46 % 1.411.417,76
Part communale HT 44,54% 1.133.682,24
Rappel TVA 348.649,50
Part communale TTC 1.482.331,74
Opération N° 1 TTC 2.893.749,50

OPERATION N° 2 - iQUIPEMENTS DE LA CUIS^

Total opération N° 2 - € HT 82.000,00
Etat - DETR 17,56 % 14.400,00
CdC - dotation quinquennale 40,00 % 32.800,00
Total aides 57,56 % 47.200,00
Part communale HT 42,44 % 34.800,00
Rappel TVA 16.400,00
Part communale TTC 51.200,00
Opération N° 2 TTC 98.400,00

OPERATION N° 3 - ADAPTATTON/REHABILITATION CANTINES ECOLES
Total opération N°3 - € HT 71.800,00
Etat - DETR 50,00 % 35.900,00
Total aides 50,00 % 35.900,00
Part communale HT 50,00 % 35.900,00
Rappel TVA 9.225,00
Part communale TTC 45.125,00
Opération N°3 TTC 81.025,00

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.
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ARTICLE 4 : 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.

ARTICLE 5 : 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 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 17
Nombre de procurations 12
Nombre de suffrages exprimés 29
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 MAim

«

ii<1
«

mêEË...»/47.
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