
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

N° 19/011/INF-BÂT SÉANCE Dü 21 FÉVRIER 2019

INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Rénovation de la chapelle Sainte-Croix - Modification du programme d'opération - 
Actualisation du plan de financement - Demandes de subvention.

OBJET :

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un du mois de février à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 février 2019 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence 
VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie CASANOVA ; Patrice 
BORNEA ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe 
ANGELINI.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Sylvie ROSSI ; Jean-François 
GIRASCHI ; Jacqueline BARTOLI ; Noëlle SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; 
Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; 
Jeanne STROMBONI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Sylvie ROSSI à 
Georges MELA ; Jean-François GIRASCHI à Jean-Marie SANTONI ; Vanessa GIORGI à Xavière 
MERCURI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Didier REY à Nathalie 
APOSTOLATOS.

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.

Madame Joëlle DA FONTE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire, sur proposition du 2ème adjoint délégué aux affaires cultuelles, soumet au conseil municipal le 
rapport suivant

Implantée au cœur de la citadelle historique de Porto-Vecchio, la chapelle Santa Crucci, construite en 1656 
est située le long du Cours Napoléon et fait face à l'entrée de l'église Saint Jean-Baptiste.

L'intérieur de cet édifice renferme un certain nombre d'éléments remarquables des 17eme et 18eme siècles. 
Cependant le bâtiment présente un certain nombre de désordres qu'il convient de traiter.

Ainsi par délibération n° 16/114/INF-BÂT du 28 novembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé le 
programme de rénovation de cette chapelle, ainsi que le dispositif de financement prévisionnel.

Les diverses consultations des entreprises conduisent à actualiser ce programme d'opération selon le 
descriptif sommaire suivant :

!
MontantDescriptif

TOITURE
o Dépose toiture existante 
o Dépose charpente existante 
o Fourniture et pose d'une corniche 
o Fourniture et pose d'une nouvelle charpente / couverture 
o Reprise étanchéité sur mitoyenneté et clocher_________

61.500,00 €-i

MISE EN CONFORMITE
o Dépose du SAS existant 
o Reprise ponctuelle du soi

8.000,00 €

ENDUIT/PEINTURE
o Reprise et mise en peinture des murs intérieurs 
o Préparation et mis en peinture de la sous-face de la nouvelle toiture

35.000,00 €

ELECTRICITE
o Reprise et mise en conformité 
o Mise en scène lumineuse de la crypte

8.000,00 €

REPRISE DES FAÇADES
o Dépose et sablage/décapage de la façade existante 
o Reprise enduit à la chaux ou reprise jointement des pierres
o Mise en œuvre d'un traitement de type Hydrofuge- Antimousse_____________

MISE EN VALEUR DE LA CRYPTE
o Sondage pour accès à la crypte existante
o Confortement et mise en valeur de l'ancienne crypte (variable suivant sondage)

65.000,00 €

14.000,00 €

CHAUFFAGE / CLIMATISATION
o mise en place d'un chauffage climatisation de l'édifice 8.400,00 €

TOTAL HT 199.900.00 € 
19.990,00 €

219.890.00 €
TVA
TTC

Au vue des aides financières sollicitées, il convient également d'en modifier le plan de financement comme 
suit :

Désignation MontantsTaux
Dépense totale HT : 199.900,00

>Collectivité de Corse (Ex CD2A) 50.225,0025%
Total des aides 50.225,0025%

> Part communale HT 149.675,0075%
> Rappel TVA 19.990,00
> Part communale TTC 169.665,00

Opération TTC 219.890,00

Par conséquent, ii est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'actualisation du montant de cette 
opération ainsi que celle de son plan de financement.
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 16/114/INF-BÂT du 28 novembre 2016,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 19 février 2019,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver l'actualisation de l'opération de rénovation de la chapelle Sainte-Croix, telle que 
décrite ci-dessus, pour un montant de 199.900 € HT, soit 219.890 € TTC.

ARTICLE 2 : d'approuver l'actualisation du dispositif de financement prévisionnel tel qu'exposé ci-dessus, 
comprenant un ensemble d'aides financières directes de 50.225,00 €, soit 25 % de la 
dépense hors taxes.

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.

ARTICLE 4 : Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires
nécessaires au budget 2019.
- recettes : 1313 ex département 2A
- dépenses : 21318

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 17
Nombre de procurations 6
Nombre de suffrages exprimés 23
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,
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