
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° 22/140/ÏNF-BÂT SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022

INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Réhabilitation de l'ancienne crèche - Phase n° 1 « extension de la maternelle Jean 
SANTINI » - Approbation du programme et du plan de financement.

OBJET :

L'an deux mille vingt-deux, le douze du mois de septembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 05 septembre 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 ; 
Pierre-Olivier MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; 
Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Janine ZANNINI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette 
FERRACCI ; Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Nathalie CASTELLI ; 
Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; Christiane REVEST ; Florence VALLI ; 
Jean-Michel SAULI.

Absents : Jean-Claude TAFANI ; Paule COLONNA CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Stéphane 
CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Joseph TAFANI ; Camille 
de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI.

Avaient donné procuration : Jean-Claude TAFANI à Gérard CESARI ; Paule COLONNA CESARI à 
Janine ZANNINI ; Marie-Luce SAULI à Nathalie APOSTOLATOS ; Stéphane CASTELLI à Nathalie 
CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI à Jean-Christophe ANGELINI ; Petru VESPERINI à Vincent 
GAMBINI ; Georges MELA à Jean-Michel SAULI ; Etienne CESARI à Christiane REVEST.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

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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Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Antérieurement à l'ouverture de la nouvelle crèche Célestine, la petite enfance était accueillie rue Funtana 
Vechja, à la crèche éponyme. Celle-ci est demeurée sans affectation depuis le changement de localisation de 
l'établissement « crèche collective », en fin d'année 2018. La Commune souhaite désormais s'engager dans 
un projet de réhabilitation de l'ancienne crèche Funtana Vechja.

La maternelle Jean SANTINI et l'école élémentaire Marie et Toussaint MARCELLESI sont toutes deux voisines 
de l'ancienne crèche et manquent d'espace pour satisfaire les besoins pédagogiques des élèves. Considérant 
la mitoyenneté de l'ancienne crèche avec les deux établissements, la disponibilité de l'ouvrage constitue une 
opportunité idéale pour le développement de ces écoles. Ce parti d'aménagement est également pertinent 
en permettant à la Collectivité de réaliser un projet d'extension d'établissements sans consommation 
d'espace, tout en valorisant un bâtiment libre d'usage.

La répartition des extensions a été réalisée en favorisant l'accessibilité PMR des deux établissements.

L'assemblée délibérante est en conséquence invitée à adopter la stratégie résumée comme suit :
B Mobilisation du foncier et du bâti de l'ancienne crèche entièrement au profit de l'enfance.
B Développement de l'école Marie & Toussaint MARCELLESI au niveau rez-de-cours. 
n Extension de la maternelle Jean SANTINI au niveau R+l.

La temporalité du programme de réhabilitation de l'ancienne crèche se différencie entre les deux 
établissements scolaires qui en bénéficieront. La satisfaction des besoins de l'école maternelle est une action 
prioritaire qui nécessite une concrétisation rapide, notamment eu égard à l'exiguïté des locaux collectifs et 
espaces récréatifs et à l'éventualité de la mise en œuvre du dédoublement des grandes sections de 
maternelles qui demandera des m2 supplémentaires si la volonté du MEN devait enfin aboutir. Concernant 
l'école Marie et Toussaint MARCELLESI, elle bénéficie d'ores et déjà de travaux en cours dont il faut tenir 
compte dans les ressources financières allouées afin de veiller à l'équité des investissements communaux. Il 
est en conséquence opportun de scinder le programme de réhabilitation de l'ancienne crèche en phases :

■ PHASE N° 1 « Extension de la maternelle Jean SANTINI »
■ PHASE N° 2 « Extension l'école Marie & Toussaint MARCELLESI »

Outre le principe de l'affectation au profit de l'enfance, le présent rapport a pour objet l'adoption du 
programme et du plan de financement de la phase n° 1. La consistance de l'opération, détaillée dans 
l'esquisse jointe en annexe, comprend des travaux à la fois sur le foncier de l'école maternelle elle-même, 
ainsi que sur l'ancienne crèche. Il est brièvement résumé comme suit :

- Construction d'un préau.
■ Création d'un accès à l'ancienne crèche dans le prolongement du nouveau préau de la maternelle.
■ Réaménagement du premier étage de l'ancienne crèche en salle de psychomotricité.

S'agissant du préau la Collectivité prévoit de privilégier le confort des élèves en projetant une toiture 
bioclimatique.

Le montant de la phase n° 1 « Extension de la maternelle Jean SANTINI » est estimé à 400.000,00 € HT, 
soit 446.060,00 € TTC, qui se décomposent comme suit :

60.600,00 72.720,00
________________________Désignation_______________________ | Montant HT
PRESTATIONS

Géomètre - levé topo & bâti, reconnaissances géotechniques 
(Mission normalisées G1-G2-G3), diagnostics techniques, maîtrise 
d'œuvre, contrôle & SPS, actualisation.

339.400,00 373.340,00TRAVAUX
Décompose comme suit :

REHABILITATION R+l 
CONSTRUCTION PREAU 
AUTRES DEPENSES 
Aléas, actualisation. 

TOTAUX OPERATION

122.500.00
175.200.00 
41.700,00

134.750.00
192.720.00 
45.870,00

400.000,00 446.060,00
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La Commune souhaite être soutenue pour la réalisation du projet considéré par ses partenaires financiers 
institutionnels. Au stade préliminaire de l'adoption du programme d'opération, les fonds auxquels la dépense 
serait éligible sont la dotation quinquennale « écoles » de la Collectivité de Corse, et la DETR 2023 (citée 
avec réserve, les règles d'octroi de l'Etat pour 2023 n'étant pas encore connues). Il en résulte le plan 
prévisionnel de financement qui suit :

v&' Mîlésignatidn Taux Montant
DEPENSE HT

TOTAL DEPENSE ELIGIBLE 
FINANCEMENT

Aides publiques au taux optimum
Part communale HT
TVA
Part communale TTC 
TOTAL PROGRAMME TTC

400.000,00

48,81 % 
51,19 %

195.241.00
204.759.00 
46.060,00

250.819.00
446.060.00

Une fois le programme adopté, la Collectivité poursuivra ses investigations afin d'optimiser ce dispositif 
financier.

Au stade actuel de l'esquisse, sous réserve de la consolidation du financement, le calendrier prévisionnel de 
la phase n° 1 « Extension de la maternelle Jean SANTINI » permet d'envisager un démarrage des travaux 
en décembre 2023, et une livraison en août 2024.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'approuver le programme de réhabilitation de l'ancienne crèche - 
Phase n° 1 « Extension de la maternelle Jean SANTINI », et son 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,

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 09 septembre 2022,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

d'approuver le principe de la mobilisation du foncier et du bâti de l'ancienne crèche Funtana 
Vechja entièrement au profit de l'enfance, pour l'extension de la maternelle Jean SANTINI et 
de l'école élémentaire Marie et Toussaint MARCELLESI.

ARTICLE 1 :

d'approuver le programme de réhabilitation de l'ancienne crèche - Phase n° 1 « Extension de 
la maternelle Jean SANTINI », pour un montant global de 400.000,00 € HT, soit 446.060,00 
€ TTC, tel qu'exposé dans le rapport qui précède.

ARTICLE 2 :

d'approuver le plan de financement de l'opération telle que définie à l'article 2 et dans le 
rapport qui précède, comprenant une aide publique d'un montant de 195.241,00 € HT, 
représentant 48,81 % de la dépense totale HT, et réservant une part communale de 
204.759,00 € HT, soit 250.819,00 € TTC, tel que résumé ci-dessous :

ARTICLE 3 :
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Désignation Taux Montant
DEPENSE HT

TOTAL DEPENSE ELIGIBLE 
FINANCEMENT

400.000,00

Aides publiques au taux optimum 48,81 % 195.241,00
Part communale HT 51,19 % 204.759,00
TVA........................
Part communale TTC

46.060,00
250.819,00

TOTAL PROGRAMME TTC 446.060,00

d'autoriser le Maire à solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de 
subventions aux meilleurs taux, y compris au-delà du plan prévisionnel détaillé en article 3.

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.

ARTICLE 6 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 8
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.

POUijf EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
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Le secrétaire de séance,

cS LJ Si I fVJ I
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