
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° 22/103/INF-BÂT SÉANCE DU 13 JUIN 2022

INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Travaux de réaménagement destinés à ia location à loyer encadrés - Immeuble 
Marcellesi - Adoption du programme, du coût global d'opération et du plan de 
financement.

OBJET :

L'an deux mille vingt-deux, le treize du mois de juin à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 07 juin 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 ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Claude TAFANI ; Gérard 
CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCÏ ; Nathalie MAISETTI ; Santina 
FERRACCI ; Grégory SUSINI ; Florence VALLÏ ; Jean-Michel SAULI.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Véronique FILIPPI ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA 
CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Didier LORENZINI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; 
Nathalie CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Vincent GAMBINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul 
VACCA ; Joseph TAFANI ; Christiane REVEST ; Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne 
CESARI.

Avaient donné procuration : Véronique FILIPPI à Emmanuelle GIRASCHI ; Janine ZANNINI à 
Jeanne STROMBONI ; Paule COLONNA CESARI à Santina FERRACCI ; Marie-Luce SAULI à Nathalie 
MAISETTI ; Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Claire ROCCA SERRA à Marie-Antoinette 
FERRACCI ; Stéphane CASTELLI è Nathalie APOSTOLATOS ; Nathalie CASTELLI à Jacky 
AGOSTINI ; Antoine LASTRAJOLI à Jean-Christophe ANGELINI ; Vincent GAMBINI à Grégory 
SUSINI ; Petru VESPERINI à Gérard CESARI ; Ange Paul VACCA à Michel GIRASCHI.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer qv de rarticie 6 de ia loi n°2020- 
1379 du 14 novembre 2020).

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 Grégory SUSINI 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 1er Adjoint en charge des affaires foncières et immobilières, et de la 6 
Adjointe en charge du patrimoine bâti et paysager, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

La Commune œuvre, dans tous les champs qui lui sont accessibles, au soutien de la revitalisation de son 
centre historique. A cette fin la Collectivité porte des actions dans les domaines suivants :

» Accessibilité : mise en conformité ERP et transports collectifs,
■ Activité : redynamisation et réhabilitation du cœur de ville,
■ Logement : contribution à la requalification et au développement du parc.

S'agissant de l'habitat, outre les OPAH déjà réalisées sur le périmètre, la Commune souhaite contribuer 
directement au développement en créant des appartements supplémentaires. La Collectivité veillera à 
répondre aux besoins de résidents nécessitant un accompagnement dans leur recherche d'un logement. Il 
s'agira d'introduire sur le marché locatif de nouveaux logements, les biens engagés étant issus du patrimoine 
privé de la ville.

C'est dans le cadre de cette démarche que la Commune prévoit de mobiliser l'immeuble du n° 20 de la rue 
du Maréchal LECLERC (Parcelle cadastrée section AE n° 114 - bâtiment dit « Immeuble Marcellesi »), dont 
elle s'en rendue propriétaire en 2015. Le projet porte sur la création de 10 appartements de type Fl à F3. En 
outre, le rez-de-chaussée du niveau de la rue Maréchal LECLERC sera maintenu dans le rôle d'espace 
d'accueil du public : informations et services.

Les caractéristiques et la répartition des 10 logements se décomposent comme suit depuis la rue Daniel 
Casanova :

NombreSurface m2TypologieNiveau
RdC 1T2 45

26 1Tl
1T2 40R+l

66 1T3
28 1Tl

138T2R+2
65 1T3

162T3
R+3

68 1T3
R+4 66 1T3

Soit au total 10 logements dont 2 Tl, 3 T2 et 5 T3 pour une surface habitable de 504 m2.

L'immeuble Marcellesi comprend un corridor, indépendant des locaux, qui relie les rues Leclerc et Casanova. 
Le projet comprend également la mise en valeur de ce passage piétonnier.

Ce programme de travaux est axé sur :
- la création de logements entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite,
- 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 reprise de l'ensemble des façades,
- la mise en place d'un ascenseur.
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Le montant prévisionnel de l'opération est de 1.435.231,50 € HT, soit 1.594.672,80 €TTC, qu'il convient de 
décomposer comme suit :

Montant TTC
1.594.672,80 €

Montant HT 

1.435.231,50 €
1871,23 € /m2 (PM) pour Info

TOTAL OPÉRATIONS

TRAVAUX
Montant HT TVA Montant TVA Montant TTCListe des lots :

Lot n° 01 - Gros oeuvre - Démolition - Couverture 

Lot n° 02 - Façades - Isolation extérieure 

Lot n° 03 - Etanchéité
Lot n° 04 - Menuiseries extérieures - Métallerie
Lot n° 05 - Menuiseries intérieures - Mobilier
Lot n° 06 - Cloisons - Faux plafond - Peinture
Lot n° 07 - Revêtement de soi - Faïences - Chape
Lot n° 08 - Electricité
Lot n° 09 - CVC - Plomberie -Sanitaires
Lot n° 10 - Ascenseur
Sous-Total Travaux ï

8.500.00 

10.000,00

1.500.00
15.500.00 170.500,00
9.000. 00

17.500.00 192.500,00
14.500.00 159.500,00
14.000,00 154.000,00
15000.00 165.000,00
3.000. 00 33.000,00

108.500,00 € 1.193.500,00 €

93.500.00 

110.000,00
16.500.00

1085.000. 00 

100.000,00
15.000. 00

155.000. 00
90.000. 00

175.000. 00
145.000. 00
140.000. 00
150.000. 00
30.000. 00 

1.085.000,00 €

10
10
10

99.000,0010
10
10
10
10
10

ÉTUDES

Relevé géomètre bâtiment existant 
Diagnostic amiante avant travaux 

Contrôie Technique Construction 

Coordination SPS 

Maîtrise d’œuvre (13 %) 
Sous-Total Études ;

4.800.00 

3.000,00
5.760.00
3.120.00 

169.260,00

800,00
500.00
960.00
520.00 

28.210,00
30.990,00 € 185.940,00 €

4.000,00
2.500.00
4.800.00
2.600.00 

141.050,00
154.950,00 €

20
20
20
20
20

AUTRES
Mobilier
Aléas travaux (10 %) 
Révision de prix (3 %)
Sous-Total Autres :

5000,00 55.000,00
10.850,00 119.350,00
4.101,30 40.882,80

19.951,30 € 215.232,80 €

50.000,00
108.500,00
36.781,50

195.281,50 €

10
10

Ce programme est soutenu par le règlement d'aides modifié en faveur du logement et de l'habitat de la 
Collectivité de Corse « Una casa per tutti, una casa per ognonu'» avec un taux d'intervention de 50 % d'une 
dépense de 120.000,00 € dans la limite de 1.500,00 € / m2 soit une subvention maximale de 60.000,00 € 
par logement réhabilité (exemple pour un logement de 80 m2).

Il convient de préciser que les dispositions du règlement d'aide imposent que la Commune 
prévoit d'attribuer le logement pour une location d'une période de 9 ans à titre de résidence 
principale, sur la base des loyers encadrés de type logement social.
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Le pfan de financement se décline comme suit :

DÉSIGNATION Montants en euros
1.435.231,50

756.000,00

Taux
Dépense globale HT
Dépense éligible Collectivité de Corse

Aides publiques :
Collectivité de Corse 378.000,00

378.000,00
1.057.231,50

159.441,30
1.216.672.80
1.594.672.80

50%
Total des aides 
Reste part communale HT 
Rappel total TVA 
Part communale TTC 
Dépense globale TTC

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,

Vu le mémoire de présentation,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 10 juin 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver le programme de travaux de réaménagement destinés à la location à loyer 
encadrés dans l'immeuble communal sis n° 20 rue Maréchal LECLERC (dît Immeuble 
MARCELLESI) tel qu'expliqué dans le rapport qui précède pour un coût global d'opération 
s'élevant à 1.435.231,50 € HT, soit 1.594.672,80 € TTC.

ARTICLE 2 : d'approuver le plan de financement de l'opération visée à l'article 1 tel qu'indiqué ci- 
dessous :

DÉSIGNATION Taux Montants en euros
1.435.231,50

756.000,00
Dépense globale HT
Dépense éligible Collectivité de Corse

Aides publiques :
Collectivité de Corse 50% 378.000,00

378.000,00
1.057.231,50

159.441,30
1.216.672.80
1.594.672.80

Total des aides 
Reste part communale HT 
Rappel total TVA 
Part communale TTC 
Dépense globale TTC
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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.

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 15
Nombre de procurations____
Nombre de suffrages exprimés

12
27

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, J

I*
(o,

mzMmzeb **««*■*,
dû

Délibération n° 22/103/INF-BÂT du 13 juin 2022 Page 5 sur 5


