EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AJACCIO

L'an deux mille quinze, le lundi 27 juillet à 18h00 heures, le Conseil municipal de la Ville
d'AJACCIO, légalement convoqué le mardi 21 juillet conformément à l'article L2121-17 du code
général des collectivités territoriales, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville sous la
présidence de M. le Maire, Laurent MARCANGELI.
Etaient présents :
M. SBRAGGIA, Mme RUGGERI-ZANETTACCI, Mme GUERRINI, M. PUGLIESI, M.
BILLARD, Mme OTTAVY, M. VOGLIMACCI, Mme COSTA-NIVAGGIOLI, M. BALZANO,
M. ARESU, Adjoints au Maire.
Mme FLAMENCOURT, M. PAOLINI, Mme BERNARD, M. CASTELLANA, Mme SICH I, Mme
NADAL, M. LUCCIONI, Mme SANNA, M. KERVELLA, Mme FALCHI, M. BACCI, M.
HABANI, M. MONDOLONI, Mme ZUCCARELLI, M. CHAREYRE, M. LUCIANI, Mme
GRIMLADI D'ESDRA, Mme SIMONPIETRI, M. FALZOI, Conseillers municipaux.
Avaient donné pouvoir de voter respectivement en leur nom :
M. VANNUCCI
à
M. ARESU
Mme OTTAVY-SARROLA
à
Mme OTTAVY
Mme BIANCAMARIA
à
M. HABAN I
Mme CORTICCHIATO
à
Mme GUERRINI
M. FILONI
à
Mme SANNA
M. FERRARA
à
M. PAOLINI
Mme FELICIAGGI
à
M. SBRAGGIA
Mine VILLANOVA
à
Mme ZUCCARELLI
Mme MASSEI
à
Mme FALCHI
M. DELIPERI
à
Mme FLAMENCOURT
M. CIABRINI
a
M. LUCIANI
Mme SANTONI-BRUNELLI
à
M. le Maire
Etaient absents :
M. CAU, Mme JEANNE, M. RENUCCI, M. LEONETTI, Mme RICHAUD, Mme GUIDICELLI,
Mme GIACOMETTI, Conseillers municipaux.
Nombre de membres composant l'Assemblée
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Quorum :

49
49
30
25

:

Le quorum étant atteint, M. CHAREYRE est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Séance du lundi 27 juillet 2015

Délibération N°2015/ 300

Elaboration de l'agenda programmé d'accessibilité et la possibilité de solliciter une
prorogation du délai de dépôt en préfecture.
VILLE D'AJACCIO

-

CITA D'AIACCIU

Hôtel de Ville B.P. 412
20 304 AJACCIO CEDEX 8 04.95.51.52.53

Monsieur le maire expose à l'assemblée :

La Loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, dite « Loi handicap » place au coeur de son dispositif
l'accessibilité du cadre bâti et des services à toutes les personnes handicapées.
Cette Loi vise désormais sans distinction, tous les types de handicaps, qu'ils soient moteurs,
sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques. Elle rend essentielle la notion de chaîne de
déplacement et de participation.
Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 a fixé un délai de 10 ans pour la mise en conformité des
Etablissements Recevant du Public (ERP). Cette mise en conformité devrait donc être effective
avant le ter janvier 2015.
Pour répondre au retard pris par de nombreux Maîtres d'Ouvrages ou exploitants dans la réalisation
des travaux, le gouvernement a mis en place par voie d'Ordonnance N° 2014-1090 datée du 26
septembre 2014 l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP).
Ce dispositif obligatoire s'impose à tout Maître d'Ouvrage et/ou exploitant dont le patrimoine
d'ERP ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L.1117-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Cet agenda doit être déposé en préfecture au plus tard le 26/09/2015. Toutefois et pour les maitres
d'ouvrages qui rencontreraient des difficultés, financières, techniques, ou de cas de force majeure,
l'arrêté du 27/04/2015 a ouvert la possibilité de solliciter à titre dérogatoire une prorogation du délai
de dépôt.

La Ville d'Ajaccio comme elle s'y est engagée, notamment au sein de la commission communale
pour l'accessibilité, a initié le 16 juillet l'élaboration de cet agenda pour les 74 bâtiments
communaux concernés.
L'annulation des élections par décision du tribunal administratif, n'a pas permis de lancer les
procédures d'appel d'offres nécessaires à la réalisation d'un agenda comportant autant de bâtiments.
Cette annulation a entrainé un retard du vote le budget dans lequel s'inscrit cette dépense, ce budget
n'ayant pu être voté qu'après les nouvelles élections de février 2015.

La durée d'élaboration de l'agenda est de 6 mois, par conséquent il ne sera pas possible de respecter
la date du 26/09/2015.

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL
D'autoriser Monsieur le Député-maire à solliciter auprès du Préfet de Corse du Sud une prorogation
de 6 mois du délai de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée des bâtiments communaux
recevant du public.
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL VOUDRONT BIEN EN DELIBERER
LE CONSEIL MUNICIPAL
Ouï l'exposé de M. Charles Voglimacci, adjoint délégué
Et après en avoir délibéré
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-29 ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à 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 l'Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires
et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public ;
Vu l'avis favorable de la commission municipale compétente en date du 24 juillet 2015,
Considérant le cas de force majeur lié à l'annulation des élections qui n'a pas permis de lancer les
procédures d'appel d'offres fin 2014 ;
AUTORISE
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés
Monsieur le Député-maire à solliciter auprès du Préfet de Corse du Sud une prorogation de 6 mois
du délai de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée des bâtiments communaux recevant du
public.

La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
commune et d'un affichage en Mairie.
FAIT ET DELIBERE A AJACCIO, les jour, mois et an que dessus.
(Suivent les signatures)
POUR EXTRAIT CONFORME
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