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RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
OBJET : INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS 

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

 
 
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 : 

 Mobilisation du foncier et du bâti de l’ancienne crèche entièrement au profit de l’enfance. 

 Développement de l’école Marie & Toussaint MARCELLESI au niveau rez-de-cours. 

 Extension de la maternelle Jean SANTINI au niveau R+1. 
 
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. 
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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 : 
 

Désignation Montant HT Montant TTC 

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

60.600,00 72.720,00 

TRAVAUX 
Décompose comme suit : 

339.400,00 373.340,00 

REHABILIATATION R+1 122.500,00 134.750,00 
CONSTRUCTION PREAU 175.200,00 192.720,00 
AUTRES DEPENSES 
Aléas, actualisation. 

41.700,00 45.870,00 

TOTAUX OPERATION 400.000,00 446.060,00 

 
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 : 
 

Désignation Taux Montant 

DEPENSE HT 
 

  
TOTAL DEPENSE ELIGIBLE 

 
400.000,00 

FINANCEMENT 
 

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

 
46.060,00 

Part communale TTC 
 

250.819,00 
TOTAL PROGRAMME TTC 

 
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. 
 
 
 
Suite au rapport qui vous est soumis, il est ainsi demandé au Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’esquisse, 
 

 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. 

 
 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. 
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 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 : 

 
Désignation Taux Montant 

DEPENSE HT     
TOTAL DEPENSE ELIGIBLE   400.000,00 

FINANCEMENT     
Aides publiques au taux optimum 48,81 % 195.241,00 
Part communale HT 51,19 % 204.759,00 
TVA   46.060,00 
Part communale TTC   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. 

 
 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. 

 
 Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l’objet des inscriptions budgétaires nécessaires 
aux imputations correspondantes. 

 


