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SANTÉ



Projet de construction d'un cabinet médical

Les objectifs :
• héberger 2 médecins généralistes pour offrir des soins et prestations de 

qualité aux habitants de la commune ;
• pouvoir accueillir ponctuellement un spécialiste, un médecin en 

formation ou des intervenants du secteur sanitaire et social.

Le projet : un cabinet médical sur le terrain communal de l’ancien stade
• une superficie de 158 m² avec 1 accueil, 3 cabinets médicaux de 30 m² 

chacun, 1 salle d’attente avec sanitaires pour la patientèle, 1 sanitaire 
pour le personnel et 1 pièce dédiée au personnel. 
• les abords : un parking de 12 places pour le public et 4 réservées au 

personnel ainsi que les cheminements.



Montant des travaux

ESTIMATION TRAVAUX ET 
HONORAIRES

Montant HT TVA 20% Montant TTC

TRAVAUX 356 000,00 € 71 200,00 € 427 200,00 €

FRAIS D'ETUDES ET MOE 28 480,00 € 5 696,00 € 34 176,00 €

MOBILIER ET MATERIEL 
MEDICAL

48 000,00 € 9 600,00 € 57 600,00 €

TOTAL PREVISIONNEL DU 
PROJET

432 480,00 € 86 496,00€ 518 976,00 €



Plan de financement

Sources de financement Taux
Financement attendu

H.T.

Fonds de Solidarité Territoriale

Collectivité de Corse
70% 302 736,00 €

Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux

ETAT
10% 43 248,00 €

Sous-total subventions sollicitées
80% 345 984,00 €

Emprunt / Autofinancement
20% 86 496,00 €

TOTAL 100 % 432 480,00 €



FINANCES ET FISCALITÉ



Taxe foncière sur les propriétés bâties

Limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % 
de la base imposable.

Sont concernées les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas 
financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L.301-1 à L. 
301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts 
conventionnés. 

è Une mesure qui ne s’applique pas aux primo-accédants (notamment 
bénéficiaires de prêts à taux O).



ANALYSE  DES  LOCAUX  VACANTS

TYPE DE LOCAUX

NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS IDENTIFIÉS

DONNÉES INSEE 
DE 2017

DONNÉES FISCALIS 
2020

DONNÉES DRFIP 
2020

Logements vacants - ruines

20

13

SCI* 20

Locaux commerciaux* non déclarés 2

Ensemble des logements habités, loués ou en cours de succession 65

Sous Totaux communs données Fiscalis et DRFIP 100 100

Gendarmerie 5

HLM 12

Tour 1

Logements divers 10

Garages - piscines et greniers 8

Totaux 100 136

Taxe d'habitation sur les locaux vacants

*assujettis à la CFE (ressources intercommunales)



• Une quantité importante de logements déclarés vacants à tord è un 
impact très fort sur la constructibilité admissible dans le futur plan local 
d’urbanisme.

• La nécessité de remettre à la location des locaux vacants è pour 
permettre à la population de se loger à l’année.

• La taxe n’est pas due si le bien : 
• doit faire l’objet de réhabilitation ou de démolition dans un délai d’un an ;
• est en location ou vente mais ne trouve pas preneur au prix du marché ;
• nécessite des travaux supérieurs à 25 % de sa valeur ;
• est une résidence secondaire meublée et est soumis à la taxe d’habitation.



Demande de subvention complémentaire pour l'équipement 
numérique de l’école communale 

La commune a déjà sollicité les services de l'Etat au titre de la 
dotation de soutien à l’investissement (DSIL) afin d'équiper l'école 
communale de Pianottoli-Caldarello en matériel numérique. Elle a 
bénéficié d’une subvention de 2 450 € (22,7 % du montant total).

• Elle souhaite solliciter les services de l’État au titre de la DETR pour 
l'obtention d'une subvention de 4 400 € soit 40 % du montant total.



Montant global prévisionnel des dépenses relatives 
au volet de l'équipement numérique

11 000,00 € H.T.
% subventions 

sollicitées
Montant des 

subventions sollicitées
POUR RAPPEL ÉTAT

Dotation de soutien à l’investissement - DSIL
22,27 % 2 450,00 €

ÉTAT

Dotation d’équipement des territoires ruraux - DETR
40 % 4 400,00 €

TOTAL SUBVENTIONS SOLLICITÉES POUR LE VOLET 
MATÉRIEL NUMERIQUE 

62,27 % 6 850,00 €

Plan de financement



Accueil d'une stagiaire CAP petite enfance 
années scolaires 2021/2022 et 2022/2023

Accueil d’une apprentie en alternance en formation au métier 
d’Atsem.
La formation se déroulera en partie à l’école communale, en partie 
dans une crèche d’une autre commune.

Rémunération (avec une prise en charge à 50 % par le CNFPT) :
1re année (01/10/2021 au 30/12/2022) : 27% du Smic
2de année (01/10/2022 au 30/04/2023) : 39% du Smic
(01/05/2023 au 31/08/2023, apprentie majeure) : 51% du Smic



URBANISME



Régularisation cession parcelle M. CHIESI Gilles

• Une délibération en date du 19 juin 1977 autorise la cession de la 
parcelle C957 d'une superficie de 24 m² à Monsieur Jacques Marie 
DIANI.
• Elle est aujourd’hui régularisée au profit de son héritier, Gilles 

CHIESI, propriétaire de la parcelle.

24 m²  x  53,00 € /m²   =  1 272,00 euros



RESSOURCES HUMAINES



Pérennisation d'un contrat de renfort au port de plaisance et de 
pêche : poste de régisseur

Poste d'adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C à 
temps complet pour exercer les missions ou fonctions de régisseur 
des recettes du port de plaisance et de pêche.



AFFAIRES SCOLAIRES



Recrutement d'enseignants dans le cadre de l’aide aux devoirs

Au 1er octobre 2021, l’étude surveillée sera mise en place durant 
l’accueil du soir.
L’activité sera assurée par des enseignant(e)s, fonctionnaires de 
l’Éducation nationale.

• Le temps nécessaire est évalué à 1h20 par jour réparti entre les 
enseignant(e)s.
• L’indemnité horaire est fixée à 24,82 € brut (conformément à la 

réglementation).


