
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° 19/051/INF-BÂT SÉANCE DU 29 MAI 2019

INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Mise en accessibilité PMR de l'ensemble des bâtiments communaux - Approbation de 
l'agenda d'accessibilité AD'AP - Approbation du plan de financement - Demandes de 
subventions.

OBJET :

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-neuf du mois de mai à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 16 mai 2019 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Joseph TAFANI ; Gaby BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; 
Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI ; Xavière 
MERCURI ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Noëlle 
SANTONI; Joëlle DA FONTE; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Jean- 
Christophe ANGELINI ; Marielle DELHOM.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Armand PAPI ; Antoine
ACQUATELLA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Nathalie 
APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON.

Avaient donné procuration : Léa MARIANI à Sylvie ROSSI ; Nathalie APOSTOLATOS à Jeanne 
STROMBONI ; Fabien LANDRON à Didier REY.

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 8eme adjoint délégué à l'action sociale et la politique de la ville, soumet au conseil municipal 
le rapport suivant.

L'ordonnance du 26 septembre 2014 a permis aux gestionnaires d'Etablissements Recevant du Public (ERP) et 
Installations Ouvertes au Public (IOP), non conformes, la possibilité de déposer des Agendas d'Accessibilité Programmée 
(ADAP).

L'AD'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité.

Ce document permet de planifier sur deux périodes de trois ans les travaux à réaliser pour rendre les ERP et IOP 
accessibles à partir du document présenté en tableau annexe. Il est déposé et instruit par le Préfet.

Les diagnostics établis sur la Commune par la société ACCESMETRIE établissent 41 ERP et 1 IOP non conformes.

Le montant des travaux de mise en conformité est estimé à 1.468.810,00 € HT.

Aussi, la Commune de Porto-Vecchio a élaboré son AD'AP sur 6 ans (deux périodes de trois ans, de 2019 à 2025) pour 
l'ensemble des ERP et IOP, comportant notamment le phasage et le coût annuel des actions projetées.

La Commune a saisi pour avis la commission communale d'accessibilité.

La Commune sollicitera une aide auprès de l'Etat et de la Collectivité de Corse, conformément au plan de financement 
suivant :

Désignation MontantsTaux
Dépense totale HT : 1.468.810,00

> Etat 40% 587.524,00
> Collectivité de Corse 587.524,0040%

Total des aides 80% 1.175.048,00
Part communale HT 293.762,0020%
Rappel TVA 146.881,00
Part communale TTC 440.643,00
Opération TTC 1.615.691,00

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le montant de cette opération ainsi que celle de son 
plan de financement.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées,

Vu l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,

Vu le décret n° 2014-1326 du 05 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation 
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes 
au public,

Vu le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP),
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Vu l'arrêté du 08 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 
du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations 
existantes ouvertes au public,

Vu l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation 
prévues dans le Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d'accessibilité 
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver l'agenda d'accessibilité AD'AP, tel qu'annexé, pour un montant de 1.468.810,00 € HT, 
soit 1.615.691,00 € TTC.

ARTICLE 1 :

d'approuver le dispositif de financement prévisionnel tel qu'exposé ci-dessus, comprenant un 
ensemble d'aides financières directes de 1.175.048,00 €, soit 80 % de la dépense hors taxes.

ARTICLE 2 :

d'autoriser le Maire à signer et déposer la demande d'agenda d'accessibilité AD'AP auprès de la 
Préfète, 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 3 :

Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires 
nécessaires aux budgets afférents.
Dépenses :
2135 : Constructions
2315 : Immobilisations en cours
Recettes :
Chapitre 13 : Subventions

ARTICLE 4 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 3
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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