
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 12 AVRIL 2018N°18/022/F

OBJET : FINANCES
Travaux de construction d'une Médiathèque - Ouverture d'une autorisation de 
programme et de crédits de paiement AP/CP 001.

L'an deux mille dix-huit, le douze du mois d'avril à 15 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 05 avril 2018 s'est réuni au iieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETT1 ; Marie- 
Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; 
Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Jean-Michel SAULI ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; 
Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Jean-Baptiste SANT1NI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc 
ANDREANI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-Michel SAULI à Armand PAPI ; Jacqueline BARTOLI à Jean- 
François GIRASCHI ; Joëlle DA FONTE à Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie- 
Antoinette CUCCHI ; Jean-Marc ANDREANI à Antoine ACQUATELLA ; Nathalie APOSTOLATOS à 
Gérard CESARI ; Fabien LANDRON à Didier REY ; Marielle DELHOM à Jeanne STROMBONI.

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 Patrice BORNEA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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La procédure des AP/CP (autorisations de programme, crédits de paiement) est réglementée par le Code 
Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 2311-3 : « Les dotations budgétaires affectées 
aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de 
paiement. Ces autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, 
jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement 
constituent la limite supérieure. Les dépenses peuvent être mandatées pendant l'année pour la couverture 
des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes. L'équilibre 
budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. »

La procédure des autorisations de programmes et crédits de paiement constitue une réponse organisée pour 
permettre de mettre en œuvre la pluriannualité des investissements publics en respectant les principes 
budgétaires tout en renforçant la sécurité des engagements vis-à-vis des tiers.

Les autorisations de programmes et les autorisations d'engagement ne font l'objet d'aucune inscription 
budgétaire. En revanche, elles représentent l'engagement comptable de l'opération concernée. Elles 
constituent donc le support limite de l'engagement juridique.

Les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées 
sur un exercice budgétaire, dans le cadre d'une autorisation de programme, ce qui déconnecte la possibilité 
d'engagement de la possibilité de mandatement.

Les crédits de paiement sont obligatoirement déterminés par année budgétaire. S'ils sont adoptés dans le 
courant de l'année, la durée de validité des premiers crédits ne peut dépasser la fin de l'exercice budgétaire 
considéré.

Une autorisation de programme donne donc lieu obligatoirement à un ou plusieurs crédits de paiement car 
seuls les crédits de paiement font l'objet d'une inscription budgétaire.

Dans le cadre de la programmation des investissements communaux pluriannuels, il est proposé au Conseil 
Municipal de décider de la mise en place de cette procédure d'autorisation de programme et de crédits de 
paiement pour les travaux de construction de la Médiathèque de Porto-Vecchio.

Par délibération n° 15/106/INF-BÂT du 09 novembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé le principe de 
l'opération et de l'ouverture du programme de la future Médiathèque de Porto-Vecchio pour un coût global 
de l'opération arrêté à 5.652.000 € hors taxes soit 6.207.600 € toutes taxes comprises. L'enveloppe allouée 
aux travaux (mobiliers et équipements compris) est précisée dans la même délibération à hauteur de 
4.188.000 € hors taxes, soit 4.606.800 € toutes taxes comprises.

Par délibération n° 17/035/INF-BÂT du 30 mars 2017, le coût global de l'opération a été porté à 5.778.525 € 
hors taxes, soit 6.509.523,70 € toutes taxes comprises.

Le 08 août 2016, suite à une procédure de Jury de Concours, la Ville a attribué le marché de maîtrise 
d'œuvre augmenté des missions OPC (Ordonnancement et Pilotage du Chantier) et MOB (Conception et 
réalisation du mobilier) à un groupement solidaire d'entreprises représenté par la SARL D. COULON & 
ASSOCIES pour un montant prévisionnel de 703.425 € hors taxes, sur la base d'une enveloppe allouée aux 
travaux de 4.188.000 € hors taxes (soit 3.588.000 € hors taxes de travaux adossés à un seuil de tolérance 
en conception de 10 % et 600.000 € hors taxes d'équipements techniques multimédia et mobiliers).

Le 02 décembre 2016, la Ville a accepté l'Avant-Projet Définitif (APD) remis par le groupement de maîtrise 
d'œuvre pour un montant total de travaux de 4.487.663,00 € hors taxes (soit 4.990.425,90 € toutes taxes 
comprises). Ce montant se décompose de la façon suivante :
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TRAVAUX
TERRASSEMENT VRD Aménagement Ext. 566 550,00 €

Terrassement 183 700.00 €
Réseaux 115 000,00 €

■.....Aménagement extérieurs 267 850.00 €
GROS OEUVRE 1.608 000,00 €

Base 1578 000,00 €
■..... Plus-value structure/ Toiture terrasse végétaiisé 30 000,00 €

ETANCHEITE 320 338,00 €
Base 199 638.00 €

• ..... Protection collective type garde-corps BARRIAL de chez DANIALU
• ..... Plus-value / TT Végétaiisé (Pampa) au Heu de gravillons teintés

23100,00 €
97 600,00 €

MENUISERIES EXTERIEURES - METALLERIE 382 165,00 €
MENUISERIE INTERIEURES 51930,00 €
CLOISONS - FAUX-PLAFOND- PEINTURE 216 580,00 €
REVETEMENT DE SOL - FAÏENCE 15600,00 €
ELECTRICITE CF/cf 371 500,00 €

Bases 307 700,00 €
Protection foudre 5 500.00 €
Gestion apport lumière naturelle 9 600,00 €
Contrôle d'accès 15300,00 €
Vidéo surveillance 20 900,00 €
Couverture Wifi 12 500,00 €

CVS - RAFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE - SANITAIRES 355 000,00 €
■......Chauffage rafraîchissement ventilation 310 000,00 €
■..... plomberie sanitaires 45 000,00 €

TOTAL BUDGET TRAVAUX 3 887 663,00 €
MOBILIER & EQUIPEMENT
MOBILIER EN CONCEPTION, FABRICATION, FOURNITURE ET POSE 
MOBILIER ET EQÜÏPÉMÉNTS EN PRESCRIPTION, FOURNITURE ET POSE

72 034,00 €
515 966,00 €

OPTIONS A INTEGRER DANS "MOBILIER & EQUIPEMENTS” 12 000,00 €
Equipement vidéo 9 300,00 €
Ecran vidéo 2 000,00 €
Câblage sonorisation 700,00 €

TOTAL BUDGET MOBILIER ET EQUIPEMENT 600 000,00 €
TOTAL
TRAVAUX 3 887 663,00 €
MOBILIER ET EQUIPEMENT 600 000,00 €

TOTAL BUDGET GLOBAL 4 487 663,00 €

Un avenant est encours de passation avec la maîtrise d'œuvre pour assoir son forfait définitif de 
rémunération suite à la validation de l'APD, pour un montant de 752.468,00 € hors taxes.

Pour mémoire la consultation pour l'attribution des marchés de travaux de construction est en cours et 
devrait aboutir après le 15 avril 2018. Les marchés de maîtrise d'œuvre et d'études (Coordination Santé et 
Protection des Salariés et Contrôle Technique) déjà engagés, resteront imputés et seront exécutés 
financièrement sur le programme 0565 : « Médiathèque ».

Le Conseil Municipal est donc appelé à se prononcer sur la mise en place d'une autorisation de programme 
et de crédits de paiement pour les travaux de construction de la médiathèque sur la base de la ventilation 
proposée dans le tableau ci-dessous :

Montant de l'autorisation de programme « travaux de construction d'une médiathèque » (AP/CP 001) 
4.487.663 € hors taxes - 4.990.425.90 € toutes taxes comprises

Répartition des crédits de paiement par années

2018 2019 2020
675.000 € 2.698.555,65 € 1.616.870,25 €

Les recettes nécessaires au^ financement de l'opération ont été définies de ia manière suivante, par 
délibération n° 17/035/INF-BÂT, sur une base hors taxes :

Délibération n° 18/022/F du 12 avril 2018 Page 3 sur 5



44,77 % de l'Etat au titre de la Dotation Globale de Décentralisation, sur la base d'un montant éligible 
de 5.126.993,50 € (4.466.993,50 € pour les travaux et 660.000 € pour le mobilier et les honoraires) soit 
2.295.482 €,

26,74 % de l'ex Collectivité Territoriale de Corse sur la base du coût global de l'opération (5.778.525 €) 
soit 1.545.177,58 €,

13,54 % de l'ex CG2A, sur la base du coût global de l'opération soit 782.262,42 €,

le total des aides représentant 80 % du coût global de l'investissement, la part que la commune 
financera sur ses fonds propres et donc de 1.155.705 €, soit 20 %.

Les recettes définitivement acquises en l'état sont les suivantes :

Etat : Arrêté 15-1228 du 24 novembre 2015 pour 790.600 € + Arrêté 16-2322 du 05 décembre 2016 
pour 706.666,46 € + Arrêté 17-053 du 04 juillet 2017 pour 502.733,54 €, soit un total de 2.000.000 €. 
Reste à recevoir la notification de la subvention sur le mobilier et les honoraires (prévue pour un 
montant de 295.482 €), celle-ci pourra être demandée dès la notification des marchés s'y rapportant.

Ex Collectivité Territoriale de Corse : Arrêté n° ARR1707702SLLP du 02 novembre 2017 pour un 
montant de 500.000 €, reste à demander un 2nd arrêté pour 500.000 €, conformément au règlement 
d'intervention de la Collectivité limitant sa participation maximum à 1.000.000 €.

Ex CG2A : Arrêté du 03 août 2017 pour 425.948,42 € (sur la base du premier plan de financement 
délibéré le 09 novembre 2015). Reste 356.314 € à demander sur la base de la Convention 
d'intervention Financière pour le Programme de Renouvellement Pluriannuel du Quartier Prioritaire de 
la Politique de la Ville Pifano - U Stagnu, en date du 23 novembre 2017.

la part de financement de la Ville sur ses ressources propres passe donc à 1.700.780,58 € hors taxes.

Le coût global envisagé de l'opération reste donc inchangé à 5.778.525 € hors taxes, soit 6.509.523,70 € 
toutes taxes comprises, selon la ventilation suivante :

Montant hors taxes Montant TTC
Travaux de construction 4.487.663,00 € 4.990.425,90 €

Maîtrise d'œuvre (suite à avenant n° 1 en cours) 752.468,00 € 902.961,60 €
Etudes (CT, CSPS, primes concours...) 103.745,83 € 124.495,40 €

Frais divers (avis, panneau,...) 8.153,62 € 9.784,34 €
Réserve pour avenants, aléas et frais divers 481.856,46 €

TOTAL 5.778.525,00 € 6.509.523,70 €

Dès lors le plan de financement est réactualisé comme suit, sur la base du montant global hors taxes de 
l'opération ci-dessus (5.778.525 €) :

- Etat : 2.295.482 € soit 39,72 %
- Ex Collectivité Territoriale de Corse : 1.000.000 € soit 17,30 %
- Ex Département de la Corse du Sud : 782.262,42 € soit 13,54 %
- Ressources propres de la Ville : 1.700.780,58 € soit 29,44 %

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations n° 15/106/INF-BÂT du 09 novembre 2015 et n° 17/035/INF-BÂT du 30 mars 2017,
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Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 10 avril 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver le nouveau montant de l'enveloppe allouée aux travaux d'un montant de 
4.487.663,00 € hors taxes (soit 4.990.425,90 € toutes taxes comprises).

d'approuver l'ouverture d'une autorisation de programme pour les travaux de construction 
de la Médiathèque d'un montant de 4.990.425,90 € selon la répartition des crédits de 
paiements détaillée ci-dessus.

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 : d'autoriser le Maire, ou son représentant, à entreprendre toute démarche et à signer les 
documents nécessaires à l'exécution de cette autorisation de programme et de crédits de 
paiement.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 8
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 MAIRE,

K

piijfelSI «S%
o

l47 47,
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