
Ville de
PORTO-VECCHIO

Cità di
PO RT IV EC HJ U

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille vingt, le vingt-six du mois de mai à 10 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de PORTO- 
VECCHIO, régulièrement convoqué le 15 mai 2020 s'est réuni sous la présidence de Monsieur Georges MELA, 
Maire, de manière présentielle dans la salle des commissions de l'hôtel de ville, et de manière dématérialisée.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby BIANCARELLI ; Michel 
DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Sylvie 
CASANOVA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Jean-Baptiste SANTINI ; Jean- 
Marc ANDREANI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie 
ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Patrice BORNEA ; Noëlle SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Xavière MERCURI à Joseph TAFANI ; Armand PAPI à Véronique MAGLIOLO ; 
Antoine ACQUATELLA à Gaby BIANCARELLI ; Sylvie ROSSI à Georges MELA ; Jean-François GIRASCHI à 
Joseph TAFANI ; Patrice BORNEA à Gaby BIANCARELLI ; Noëlle SANTONI à Jacqueline BARTOLI ; Léa 
MARIANI à Jacqueline BARTOLI ; Gérard CESARI à Jean-Christophe ANGELINI ; Didier REY à Jeanne 
STROMBONI ; Fabien LANDRON 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 Marie-Antoinette CUCCHI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Etaient inscrites à l'ordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 20 décembre 2019

B - Compte Rendu de Décisions n° 10/2019.

C - Compte Rendu de Décisions n° 01/2020.

ORDRE DU JOUR

(Article L. 2121-10 du Code Généra! des Collectivités Territoriales)

1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Modalités d'identification, d'enregistrement, de conservation des débats, de scrutins de vote à distance.

2 - FINANCES
2.1 - Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2020.

2.2 - Fonds de compensation pour la TVA - Extension de l’éligibilité aux dépenses d’entretien de réseaux et imputation 
comptable en section d’investissement.

2.3 - Exonération des redevances d'occupation du domaine public pour toute la période de confinement relative à la crise 
sanitaire liée à l'épidémie du virus COVID-19.

2.4 - Admission en non-valeur des taxes d'urbanisme - Taxes locales d'équipement irrécouvrables.

3 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable - Décision d'indemnisation des 
commerçants.

4 - INFRASTRUCTURES
4.1 - BÂTIMENTS - Bâtiments scolaires : dédoublement de salles de classes de grandes sections dans les écoles 
maternelles.

4.2 - AEP / ASSAINISSEMENT - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

4.3 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Remises gracieuses de dettes - Participation au Financement de l'Assainissement 
Collectif.

4.4 - AEP / ASSAINISSEMENT
Mise à niveau de la STEP de Capo di Padula - Zone de rejet végétalisée - Ajustement du plan de financement.

5 - AFFAIRES FONCIÈRES
5.1 - Acquisition de la parcelle cadastrée section AW n° 127 d'une emprise foncière de 853 m2 avec son bâti de 90 m2 - 
89, place de l'église - Muratello / Déclaration d'intention d'acquérir.

5.2 - Acquisition d'une partie de l'ensemble foncier de deux terrains cadastrés section AH n° 152 et AH n° 153 pour 3 240 
m2 - Modification des modalités de paiement.

6 - STATIONNEMENT
Actualisation 2020 de l'organisation générale du stationnement payant.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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7 - INFORMATIQUE
Informatisation des services - Projet « Refonte et sécurisation des systèmes d'hébergement et de stockage » - Adoption 
du programme et de son plan de financement.

8 - ASSURANCES
Indemnisation d'un administré suite à un sinistre.

9 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Convention avec la Poste relative à l'organisation d'une agence postale communale à Muratello - Renouvellement.

10 - AFFAIRES SCOLAIRES
Adoption de la mise à jour du règlement intérieur unique des services périscolaires (Restauration scolaire, garderie).

11 - ACTION SOCIALE
Création temporaire d'un Centre d'Hébergement d'Urgence pour les personnes sans domicile pendant la période de 
confinement - Convention de fonctionnement Etat / Ville de Porto-Vecchio / Secours Catholique / FALEP 2A - Convention 
financière Ville de Porto-Vecchio / Secours Catholique.

12 - RESSOURCES HUMAINES
12.1 - Mise à jour du tableau des effectifs.

12.2 - Indemnisation des frais engagés à l'occasion des déplacements du personnel de la Commune.

12.3 - Modalités d'exercice du travail à temps partiel.

12.4 - Dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la période estivale 2020.

12.5 - Déploiement du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'engagement Professionnel (RIFSEEP) aux cadres d'emplois nouvellement éligibles suite à la parution du décret n° 2020- 
182 du 27 février 2020.

Ont été transmis aux membres du conseil municipal les notes de synthèse et documents suivants :

1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Modalités d'identification, d'enregistrement, de conservation des débats, de scrutins de vote à distance. 

> Rapport au Conseil Municipal

2 - FINANCES
2.1 - Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2020.

> Rapport au Conseil Municipal
> Rapport d'Orientations Budgétaires

2.2 - Fonds de compensation pour la TVA - Extension de l'éligibilité aux dépenses d'entretien de réseaux et imputation 
comptable en section d'investissement.

> Rapport au Conseil Municipal

2.3 - Exonération des redevances d'occupation du domaine public pour toute la période de confinement relative à la crise 
sanitaire liée à l'épidémie du virus COVID-19.

> Rapport au Conseil Municipal

2.4 - Admission en non-valeur des taxes d'urbanisme - Taxes locales d'équipement irrécouvrables. 
> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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3 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable - Décision d'indemnisation des 
commerçants.

> Rapport au Conseil Municipal
> Tableau avis de la CIA 5 mai 2020

4 - INFRASTRUCTURES
4.1 - BÂTIMENTS - Bâtiments scolaires : dédoublement de salles de classes de grandes sections dans les écoles 
maternelles.

> Rapport au Conseil Municipal
> Mémoire de présentation

4.2 - AEP / ASSAINISSEMENT - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement. 
> Rapport au Conseil Municipal

4.3 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Remises gracieuses de dettes - Participation au Financement de l'Assainissement 
Collectif.

> Rapport au Conseil Municipal

4.4 - AEP / ASSAINISSEMENT
Mise à niveau de la STEP de Capo di Padula - Zone de rejet végétalisée - Ajustement du plan de financement. 

> Rapport au Conseil Municipal

5 - AFFAIRES FONCIÈRES
5.1 - Acquisition de la parcelle cadastrée section AW n° 127 d'une emprise foncière de 853 m2 avec son bâti de 90 m2 - 
89, place de l'église - Muratello / Déclaration d'intention d'acquérir.

> Rapport au Conseil Municipal
> Deux plans

5.2 - Acquisition d'une partie de l'ensemble foncier de deux terrains cadastrés section AH n° 152 et AH n° 153 pour 3 240 
m2 - Modification des modalités de paiement.

> Rapport au Conseil Municipal

6 - STATIONNEMENT
Actualisation 2020 de l'organisation générale du stationnement payant. 

> Rapport au Conseil Municipal

7 - INFORMATIQUE
Informatisation des services - Projet « Refonte et sécurisation des systèmes d'hébergement et de stockage » - Adoption 
du programme et de son plan de financement.

> Rapport au Conseil Municipal

8 - ASSURANCES
Indemnisation d'un administré suite à un sinistre. 

> Rapport au Conseil Municipal

9 - ADMINISTRATION GENERALE
Convention avec la Poste relative à l'organisation d'une agence postale communale à Muratello - Renouvellement.

> Rapport au Conseil Municipal
> Convention relative à l'organisation d'une agence postale communale

10 - AFFAIRES SCOLAIRES
Adoption de la mise à jour du règlement intérieur unique des services périscolaires (Restauration scolaire, garderie).

> Rapport au Conseil Municipal
> Règlement intérieur unique des services périscolaires

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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11 - ACTION SOCIALE
Création temporaire d'un Centre d'Hébergement d'Urgence pour les personnes sans domicile pendant la période de 
confinement - Convention de fonctionnement Etat / Ville de Porto-Vecchio / Secours Catholique / FALEP 2A - Convention 
financière Ville de Porto-Vecchio / Secours Catholique.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention de fonctionnement relative à la création temporaire d'un Centre d'Hébergement d'Urgence, 

dédié à la mise à l'abri des personnes sans domicile pendant la période de confinement
> Projet de convention financière relative à la création temporaire d'un Centre d'Hébergement d'Urgence, dédié à la 

mise à l'abri des personnes sans domicile non malades pendant la période de confinement

12 - RESSOURCES HUMAINES
12.1 - Mise à jour du tableau des effectifs. 

> Rapport au Conseil Municipal

12.2 - Indemnisation des frais engagés à l'occasion des déplacements du personnel de la Commune. 
> Rapport au Conseil Municipal

12.3 - Modalités d'exercice du travail à temps partiel. 
> Rapport au Conseil Municipal

12.4 - Dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la période estivale 2020. 
> Rapport au Conseil Municipal

12.5 - Déploiement du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'engagement Professionnel (RIFSEEP) aux cadres d'emplois nouvellement éligibles suite à la parution du décret n° 2020- 
182 du 27 février 2020.

> Rapport au Conseil Municipal

A l'ouverture de la séance, Monsieur le Maire présente le compte rendu sur les diligences effectuées par ses soins pour 
faire face à la gestion de la crise sanitaire liée au virus COVID-19.

Monsieur le Maire propose ensuite d'ajouter le point suivant à l'ordre du jour de la convocation du 15 mai 2020 :

Création d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en 
application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-
19.

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité l'ajout de cette délibération à l'ordre du jour en fin de séance.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 20/001/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Modalités d'identification, d'enregistrement, de conservation des débats, de scrutins de vote à distance.

Les modalités d'organisation du Conseil Municipal telles qu'énoncées sont acceptées. La technologie retenue pour l'organisation de 
la réunion est celle de mixer le présentiel et la vidéoconférence et/ou l'audioconférence.

L'identification des participants se fera par appel nominatif ou par l'identification donnée par le conseiller au moment de sa 
connexion à l'application de visioconférence / audioconférence. Le vote des délibérations interviendra par vote au scrutin public 
organisé par appel nominal.

Les débats seront accessibles en direct au public de manière électronique grâce à une retransmission numérique dans une salle 
dédiée à cet effet et qui respectera les conditions sanitaires en vigueur.

Les mêmes modalités s'appliqueront aux prochains conseils municipaux se déroulant pendant toute la période d'urgence sanitaire.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA
N° 20/002/F
FINANCES
Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2020.

Après l'exposé commenté des données synthétiques mises à la disposition des membres de l'assemblée, et présentation des 
orientations générales fixées en matière financière par la municipalité, le Conseil Municipal, après en avoir débattu et ayant 
constaté que la discussion était close, a mis unanimement fin au débat.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI, Véronique MAGLIOLO, Jean-Baptiste SANTINI, Jeanne 
STROMBONI et Jean-Christophe ANGELINI.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 20/003/F
FINANCES
Fonds de compensation pour la TVA - Extension de l’éligibilité aux dépenses d’entretien de réseaux et imputation comptable en 
section d’investissement.

Pour les exercices budgétaires 2020 et 2021, la comptabilisation des dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er 
janvier 2020, figurant au compte 615232 pour le budget principal (M14) en section d'investissement, à l'une des subdivisions du 
compte 2153 « Réseaux Divers » est autorisée.

Sont intervenus : Georges MELA et Véronique MAGLIOLO.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 20/004/F
FINANCES
Exonération des redevances d'occupation du domaine public pour toute la période de confinement relative à la crise sanitaire liée à 
l'épidémie du virus COVID-19.

Il est accordé une exonération des redevances d'occupation du domaine public pour toute la période où les activités des acteurs 
économiques assujettis à cette redevance ne sont pas permises, soit du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et d'y inclure une période 
supplémentaire allant jusqu'au 31 août 2020. Soit une exonération du 16 mars 2020 au 31 août 2020.

Les activités concernées sont toutes celles visées par la tarification de redevances figurant dans la délibération n° 18/136/REG du 
14 décembre 2018, à savoir :

- occupation à usage commercial du domaine public (terrasses, étalages,...),
- occupation du domaine public dans le cadre de ventes au déballage,
- occupation du domaine public dans le cadre de travaux privés,
- occupation du domaine public dans le cadre de manifestation.

Sont intervenus : Georges MELA et Véronique MAGLIOLO.

Adopté à l'unanimité
Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 20/005/F
FINANCES
Admission en non-valeur de taxes d'urbanisme - Taxes locales d'équipement irrécouvrables.

Il est donné un avis favorable sur la demande d'admission en non-valeur n° 2019/001/020003-U pour un montant de 7.625 € 
(prise en charge, majoration, intérêts de retard).

Il est donné un avis favorable sur la demande d'admission en non-valeur n° 2020/001/020003-U pour un montant de 1.409 € 
(prise en charge, majoration, intérêts de retard).

Sont intervenus : Georges MELA et Véronique MAGLIOLO.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO 
N° 20/006/DÉV ÉCO 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable - Décision d'indemnisation des 
commerçants.

Le rapport de proposition de la commission d'indemnisation à l'amiable est validé.

Le taux d'indemnisation forfaitaire à hauteur de 90 % est validé pour la tranche des travaux 2018-2019 de restructuration du cœur 
de ville, couvrant les périodes du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 pour la rue Jean Jaurès et du 11 février 2019 au 14 juillet 2019 
pour la place de la République et les rues BALESI, de ROCCA-SERRA, PIETRI et MELA.

Sont intervenus : Georges MELA, Véronique MAGLIOLO, Nathalie APOSTOLATOS et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Gaby BIANCARELLI 
N° 20/007/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Bâtiments scolaires : dédoublement de salles de classes de grandes sections dans les écoles maternelles.

Le programme de dédoublement des classes de grandes sections des écoles maternelles, pour un coût d'objectif estimé de 
287.643,50 € HT, soit 321.029,85 € TTC est approuvé.

Le plan de financement de l'opération, comprenant des aides de l'Etat et de la Collectivité de Corse, toutes deux d'un montant de 
115.057,40 €, soit 40 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 90.915,05 € TTC est approuvé comme suit. Le 
Maire est chargé de solliciter l'Etat et la Collectivité de Corse pour l'octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

ibleaux 'ancs interactifsBâtiment modulaire 
préfabriqué

Travaux de
agementrt men

Jean MICHELANGELI 
et Jean-Baptiste Jean
ï MARCHETTI

Ensemble
tioDésigi Santim ?ntsi&

Taux 1ontant€MontantTaux Taux

Dépense totale HT 
Aide DETR
Aide dotation scolaires CdC 
Totaux aides 
Part communale HT 
TVA
Part communale TTC 
Montant TTC

53.963,50 198.680.00 
79.472,00 40 %
79.472.00 40 %

158944.00 80 %
39.736.00 20%
20.656.00
60.392.00

219.336.00

35.000. 00
14.000. 00 40 %
14.000,00 40 %
28. 000,00 80 %

7. 000,00 20 °/o
7.000,00

14.000. 00
42.000. 00

287.643,50
115.057,40
115.057,40
230.114,80
57.528,70
33.386,35
90.915,05

321.029,85

40 °/o 21.585,40 40 %
40 % 21.585,40 40 %

43.170,80 80 %
10.792/70 20 °/o
5.730,35 

16.523,05

80 % 
20 %

59.693,85

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la Commune tout document utile au financement et à 
la réalisation de cette opération.

Sont intervenus : Marie-Antoinette CUCCHI, Gaby BIANCARELLI, Jeanne STROMBONI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020
7/15



N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 20/008/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 39,83 € sur la part eau et 143,38 € sur la part assainissement de la collectivité 
pour le contrat n° 5470167.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 174,50 € sur la part eau et 516,31 € sur la part assainissement de la collectivité 
pour le contrat n° 5472362.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 135,79 € sur la part eau et 403,13 € sur la part assainissement de la collectivité 
pour le contrat n° 6513044.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 144,37 € sur la part eau de la collectivité pour le contrat n° 6928734.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 412,42 € sur la part eau de la collectivité pour le contrat n° 7833564.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 41,51 € sur la part eau et 184,15 € sur la part assainissement de la collectivité 
pour le contrat n° 8131910.

Est intervenu : Michel DALLA SANTA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 20/009/INF-ASS COLL
INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Remises gracieuses de dettes - Participation au Financement de l'Assainissement Collectif.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 1.700,00 € sur la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif 
de l'état liquidatif 001/2020.

Est intervenu : Michel DALLA SANTA

Adopté à l'unanimité

INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Mise à niveau de la STEP de Capo di Padula - Zone de rejet végétalisée - Ajustement du plan de financement.

Cette affaire est retirée de l'ordre du jour en séance.

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 20/010/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition de la parcelle cadastrée section AW n° 127 d'une emprise foncière de 853 m2 avec son bâti de 90 m2 - 89, place de 
l'église - Muratello / Déclaration d'intention d'acquérir.

L'intention d'acquisition de la parcelle cadastrée section AW n° 127, située 89, place de l'église à Muratello, sur laquelle se trouve 
un bien immobilier bâti de 90 m2, pour le prix de 295.000 € (deux cent quatre-vingt-quinze mille euros) appartenant à Madame 
Rosette VALU TAFANI est approuvée.

Le Maire est autorisé à poursuivre toutes démarches afférentes à la bonne exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI et Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 20/011/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition d'une partie de l'ensemble foncier de deux terrains cadastrés section AH n° 152 et AH n° 153 pour 3 240 m2 - 
Modification des modalités de paiement.

Les modalités de paiement édictées dans la délibération n° 19/055/AFF FONC du 29 mai 2019 par les termes suivants : « le 
paiement du prix de vente sera effectué comptant en totalité sur présentation par le notaire de la copie authentique de l'acte de 
vente et de l'état sur formalités » sont modifiées.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Joseph TAFANI 
N° 20/012/STAT 
STATIONNEMENT
Actualisation 2020 de l'organisation générale du stationnement payant.

TARIFS EXCEPTIONNELS MIS EN PLACE EN 2020 SUITE A L'EPIDEMIE DU VIRUS COVID 19

La délibération n° 19/043/REG-STAT du 11 avril 2019 est complétée comme suit :

1 °l L'article 2.2 de la délibération en vigueur relatif au STATIONNEMENT SUR VOIE PUBLIQUE est complété par le type 
d'abonnement suivant :

TYPE ABONNEMENT SUPPLEMENT POUR ACCES 
PARKING

TARIFS ABONNEMENTS 
RESIDENTS VOIE PUBLIQUE

Juin à décembre 15 €50 €

2°/ L'article 3.3 de la délibération en vigueur relatif au STATIONNEMENT SUR PARKINGS HORS DOMAINE PORTUAIRE est 
complété par le type d'abonnement suivant :

TYPE ABONNEMENT STANDARD 24H 
Sans limitation

PARTIEL « nuit » 
15h ^ 3h

PARTIEL « jour» 
07 h -> 19 h

Juin à décembre 30 € 30 € 60 €

3°/ Les abonnements relatifs au PARKING A ACCES RESERVE DES PRINCES DU GOLFE (prévus à l'article 6 de la délibération 
en vigueur) bénéficieront de l'une des remises suivantes.

ABONNEMENT STANDARD 24 H 
Sans limitation

Remise Montant après remise

2eme trimestre 2020 exonération 0 €
(- 40 %) 50 €

| Annuel ou forfait 12 mois (- 20 %) 125 €

4°/ Les locations d'emplacements réservés sur le PARKING A ACCES RESERVES DE COVASINA (prévues à l'article 6 de la 
délibération en vigueur) bénéficieront d'une remise de 20 % sur le montant de la location.

5°/ Le montant des abonnements de stationnement : parking et impasse du centre Culturel communal (prévus à l'article 1 
de la délibération n° 16/105/REG-STAT du 03 octobre 2016)

ABONNEMENT Remise Montant après remise
2^ trimestre 2020 exonération 0 €
1er semestre 2020 (- 40 %) 60 €
Annuel ou forfait 12 mois (- 20 %) 160 €

DISPOSITIONS DEFINITIVES COMPLEMENTAIRES

L'article 6 de la délibération n° 19/043/REG-STAT du 11 avril 2019 en vigueur est complété par les dispositions suivantes :

> Cour d'école M&T MARCELLESI : Les abonnés de la voie publique et des parkings PO et PI sont autorisés à se stationner 
dans le parking M&T MARCELLESI durant les vacances scolaires en cas de saturation de places.
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-

> Cour d'école inférieure J. PIETRI : Un RIB est nécessaire à l'obtention de l'abonnement dans la cour d'école inférieure J. 
PIETRI. L'abonnement sera délivré avec une télécommande d'une valeur de 70 €. Cette télécommande devra être restituée 
au plus tard 15 jours après la date de fin d'abonnement. Dans le cas contraire, une somme de 140 € (correspondant au 
remplacement de la télécommande) sera prélevée sur le compte bancaire de l'abonné(e).

SIGNATURES

Le Maire est autorisé à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Est intervenu : Joseph TAFANI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 20/013/INFO 
INFORMATIQUE
Informatisation des services - Projet « Refonte et sécurisation des systèmes d'hébergement et de stockage » - Adoption du 
programme et de son plan de financement.

Le projet de « Refonte et sécurisation des systèmes d'hébergement et de stockage » et son plan de financement sont approuvés 
comme suit :

Désignation_______________________ _____ Taux______________ Montants
Dépense totale HT 
Aides financières :

/ ETAT - DPI R 2020

100 % 313.000,00 €

40%
40%

125.200,00 €
125.200.00 € 
187 800,00 €
52.600,00 €

240.400.00 €
365.600.00 C

Total aides
o Part communale HT 
o Rappel TVA 
o Part communale TTC

60%

Opération TTC

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche, et signer tout document utile au financement et à la mise en œuvre des 
opérations.

Sont intervenus : Georges MELA et Jeanne STROMBONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI
N°20/014/ASSU
ASSURANCES
Indemnisation d'un administré suite à un sinistre.

Il est accordé à Monsieur Lionel GILLES une indemnisation d'un montant de 4.600 € en réparation du préjudice subi lors du sinistre 
du 24 août 2017 correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule.

Est intervenue : Ma rie-Antoinette CUCCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N°20/015/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Convention avec la Poste relative à l'organisation d'une agence postale communale à Muratello - Renouvellement.

La convention relative à l'organisation d'une agence postale communale à Muratello entre La Poste et la Commune de Porto- 
Vecchio pour une durée de six ans, renouvelable une fois par tacite reconduction, est approuvée.

Le Maire est autorisé à signer la convention et est habilité à procéder ultérieurement aux diverses opérations de mise en œuvre de 
celle-ci.

Est intervenue : Marie-Antoinette CUCCHI

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Gaby BIANCARELLI 
N°20/016/AFFSCO 
AFFAIRES SCOLAIRES
Adoption de la mise à jour du règlement intérieur unique des services périscolaires (Restauration scolaire, garderie).

Le règlement intérieur unique des services périscolaires (restauration scolaire et garderie) modifié, est adopté.

Est intervenue : Gaby BIANCARELLI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Noëlle NICOLAÏ 
N°20/017/AS 
ACTION SOCIALE
Création temporaire d'un Centre d'Hébergement d'Urgence pour les personnes sans domicile pendant la période de confinement - 
Convention de fonctionnement Etat / Ville de Porto-Vecchio / Secours Catholique / FALEP 2A - Convention financière Ville de Porto- 
Vecchio / Secours Catholique.

La convention de fonctionnement relative à la création d'un Centre d'Hébergement d'Urgence dédié à la mise à l'abri des personnes 
sans domicile pendant la période de confinement et la convention financière entre la ville de Porto-Vecchio et le Secours 
Catholique, sont approuvées.

Il est fixé le montant de la participation financière de la Commune à la somme de 3.075 € (trois mille soixante-quinze euros). 

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de ces conventions.

Est intervenue : Marie-Noëlle NICOLAÏ

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°20/018/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

Il est modifié trois (03) emplois à temps complet,

Il est créé un (01) emploi à temps complet.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°20/019/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Indemnisation des frais engagés à l'occasion des déplacements du personnel de la Commune.

LISTE DES BENEFICIAIRES
Les personnels titulaires, stagiaires, contractuels, non titulaires de droit public, les agents de droit privés recrutés dans le cadre de 
contrats relevant du Code du travail, tels que les parcours emploi compétences, contrats d'apprentissage, les personnels détachés 
dans la collectivité ou mis à sa disposition, les autres personnes qui, bien qu'étrangères à la collectivité elle-même, collaborent aux 
commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs de la collectivité ou qui leur apportent leur concours, tels que les 
bénévoles ou les agents, rémunérés ou non, y effectuant des stages en alternance.
Il est rappelé que la durée du travail des agents (temps complet, temps non complet) ou les aménagements de cette durée (temps 
partiel, cessation progressive d'activité,...) sont sans incidence sur les conditions et les modalités de calcul des remboursements de 
frais.

LA DEFINITION DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE ET FAMILIALE
La résidence administrative s'apprécie comme le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté. Dans 
la plupart des cas, la commune résidence administrative correspond au siège de la collectivité ou de l'établissement public. 
Cependant, dans les structures éclatées comme les structures intercommunales, il est possible d'établir plusieurs « résidences 
administratives » en fonction des zones géographiques d'exercice des missions des agents.
La résidence familiale, quant à elle, comprend le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent.
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Ces notions sont importantes car le décret du 26 février 2019 prévoit qu'un agent ne peut prétendre, à la prise en charge de ses 
frais de déplacement que lorsque ceux-ci sont effectués en dehors de sa résidence administrative et en dehors de sa résidence 
familiale.

LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
Seuls sont réputés être en mission, les agents qui se déplacent, pour les besoins du service, hors de leur résidence administrative 
et hors de leur résidence familiale à condition d'être mandatés par l'autorité territoriale ou son représentant et dûment muni d'un 
ordre de mission.
Ce dernier doit préciser l'objet et le lieu de la mission, la date et le mode de transport utilisé, avec le cas échéant la classe 
autorisée.
Pour les agents effectuant des déplacements réguliers, l'ordre de mission peut comporter plusieurs missions. Dans ce cas, il doit 
préciser la durée de validité (durée maximale de douze mois, tacitement reconductible pour les déplacements réguliers au sein du 
département de la résidence administrative), la limite géographique ou les destinations autorisées, les classes et moyens de 
transport.

LES MODES DE TRANSPORT
L'autorité territoriale définit le choix du mode de transport sur l'ordre de mission délivré à l'agent y compris l'utilisation d'un 
véhicule de service. Les modes de transport, ouvrant droit à remboursement de frais de déplacement, sont le train en 2ème classe, 
l'avion en classe économique, les transports en commun, le véhicule personnel et le cas échéant le taxi ou le véhicule de location, 
dans la mesure où l'intérêt du service le justifie et sur présentation des justificatifs acquittés à l'ordonnateur.
Les frais de transport connexes aux déplacements seront pris en charge : il s'agit des frais de parking (dans la limite de 72 heures), 
de péage et de réservation pour lesquels les reçus de paiement devront être fournis.

LES CONDITIONS D'UTILISATION D'UN VÉHICULE PERSONNEL
Quand l'intérêt du service le justifie, l'autorité territoriale peut autoriser l'agent à utiliser son véhicule personnel, mais en aucun cas 
ne peut le contraindre à prendre ce mode de transport, sauf prescription contractuelle. L'agent doit, au préalable, avoir souscrit 
une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité civile personnelle (article 1382, 1383 et 1384 du code 
civil) au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles, ainsi que la 
responsabilité de la collectivité y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit en 
outre comprendre l'assurance contentieuse. Une assurance complémentaire pourra également être souscrite par l'agent pour les 
autres risques. Si l'agent ne la souscrit pas, il doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour ce risque.
En toute occurrence, l'agent n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule tout comme lors d'un 
accroissement de cotisations d'assurance consécutif à un accident.

L'INDEMNISATION DES FRAIS LORS DE L'UTILISATION D'UN VEHICULE PERSONNEL
Les frais engagés par les agents utilisant leur véhicule personnel à moteur pour les besoins du service sont susceptibles d'être 
indemnisés de la manière suivante :

> Pour les déplacements effectués en dehors de la résidence administrative de l'agent : versement d'indemnités kilométriques 
calculées en fonction de la puissance fiscale du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Les taux des indemnités 
kilométriques sont fixés par arrêté ministériel et sont susceptibles de variations, les derniers en vigueur sont reproduits en 
annexe 1.

> Pour les déplacements effectués fréquemment à l'intérieur de la résidence administrative, quand le mode opératoire 
concerne le personnel itinérant, c'est-à-dire qui se déplace quotidiennement et qui est muni d'un ordre de mission 
permanent, il convient de procéder au versement d'une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant plafond est fixé par 
arrêté ministériel et susceptible de variations, la liste des emplois susceptibles d'en bénéficier doit être fixée (cf. Annexe 2).

Ces deux types d'indemnités ne pouvant être perçues simultanément pour un même déplacement.

L'INDEMNISATION DES FRAIS LORS DE L'UTILISATION DE TRANSPORTS EN COMMUN
L'agent peut être amené, pour les besoins du service, à utiliser différents modes de transport en commun : voie ferroviaire, 
aérienne,...
Le choix entre ces différents modes de transport s'effectue, en principe si le choix est possible, sur la base du tarif le plus 
économique et le plus adapté à la nature du déplacement. Les justificatifs de ces moyens de transport devront être impérativement 
fournis.

L'INDEMNISATION DES FRAIS DE NOURRITURE ET DE LOGEMENT : L'INDEMNITE DE MISSION
Dans ce contexte, il est fait application au personnel de la commune des mêmes droits en matière d'indemnisation que ceux 
octroyés aux personnels de l'Etat.

Conformément aux dispositions de l'article 3 et 5 du décret du 26 février 2019 susvisé, les agents appelés à se déplacer pour les 
besoins du service hors de leur résidence administrative et familiale à l'occasion d'une mission peuvent prétendre au versement 
d'indemnités, destinées à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de nourriture et d'hébergement (cf. Annexe 3).
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_
L'indemnité de mission se décompose de la manière suivante :

> Pour les frais liés à la prise des repas : l'indemnité forfaitaire de repas dont le montant est fixé par arrêté ministériel et 
susceptible de variations. Ces frais de nourriture engagés sont remboursés forfaitairement aux agents (quel que soit le 
montant réel de la dépense) sans que ces derniers aient l'obligation de fournir un justificatif de paiement attestant de 
l'effectivité de la dépense. Le remboursement du repas du midi des jours ouvrés n'est pas cumulable avec la délivrance des 
chèques déjeuner correspondants, fournis par la commune.

> Pour les frais liés à l'hébergement : l'indemnité forfaitaire d'hébergement, dont le montant est fixé 
également par arrêté ministériel et susceptible de variations, pouvant être majoré par décision de 
l'assemblée délibérante dans la limite du taux maximal fixé, qui est à ce jour de 70 €, montant que la 
commune adopte désormais en lieu et place du barème officiel.

> Toutefois, lorsque l'intérêt du service exige des agents un déplacement à Paris intra muros et compte tenu de la cherté de 
l'hébergement dans la Capitale, la base de 70 € se révèle manifestement inférieure au coût réel du débours. C'est pourquoi, 
conformément à l'article 5 du décret du 26 février 2019 susvisé, une indemnité supérieure sera allouée pour ces frais de 
nuitées dans la limite de trois par déplacement et plafonnée à 110 € la nuit.

La production d'un justificatif de paiement (factures, ...) reste, par contre, nécessaire pour obtenir le remboursement forfaitaire des 
frais liés à l'hébergement.

L'INDEMNISATION DES FRAIS LORS DES STAGES DE FORMATION
Lorsque l'agent se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre : (cf. Annexe 4)

- à la prise en charge de ses frais de transport ;
- à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux 

indemnités de mission dans le cadre d'autres actions de formation professionnelle statutaire et d'actions de formation 
continue. Dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une 
structure dépendant de l'administration moyennant participation, l'indemnité de repas et hébergement attribuées à l'agent 
seront réduites de 50 %.

Ces indemnités ne doivent pas être versées par la collectivité employeur si l'agent bénéficie déjà d'une prise en charge, même 
partielle, de la part de l'établissement ou du centre de formation concerné (notamment, les indemnisations prises en charge par le 
CNFPT).
Ces mêmes indemnités sont à considérer par jour de formation.

Aucune indemnisation n'est prévue pour les agents accomplissant des actions de formation personnelle suivie à leur initiative.

L'APPEL A DES PROFESSIONNELS
La commune peut passer des conventions avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration et les 
agences de voyage, pour l'organisation des transports et l'accueil des agents en déplacement. Dans ce cas, si le périmètre de la 
mission est couvert par cette convention, l'agent devra utiliser la prestation proposée par l'organisme choisi.

LES FRAIS DE TRANSPORT ET DE SÉJOUR DES CANDIDATS A UN EMPLOI
La commune est appelée à convoquer des candidats ayant répondu à une offre d'emploi, pour être auditionnés par un jury de 
recrutement. Les frais engagés par ces personnes : transport, séjour, frais connexes aux déplacements (frais de parking, dans la 
limite de 72 heures, de péage et de réservation) seront pris en charge, à l'appui des justificatifs de paiement attestant de 
l'effectivité de la dépense.

LES AVANCES SUR FRAIS
Les agents peuvent demander, sur présentation d'un ordre de mission visé, à bénéficier d'avances sur frais viré par mandat 
administratif, d'un montant maximum de 75 % du coût total final présumé.

COTISATIONS APPLICABLES ET FISCALITE
Aucune cotisation n'est due sur les indemnités pour frais de déplacement à l'occasion du service, dans la mesure où celles-ci 
constituent un remboursement de frais dûment justifiés.
Les remboursements de frais ne doivent pas figurer sur les bulletins de salaire, mais font l'objet d'un simple mandatement. Ces 
remboursements et participations ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

Cas particulier de l'indemnité forfaitaire pour déplacement à l'intérieur de la commune
Cette indemnité n'étant pas liée à des frais justifiables (telles que kilométrage, puissance du véhicule, ..), du fait de son caractère 
forfaitaire, doit être soumise à cotisations sociales dans les conditions suivantes.

> CSG, CRDS, RAFP et contribution de solidarité le cas échéant, pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL,
> Toutes cotisations portant sur le salaire pour les fonctionnaires et agents relevant du régime général de la sécurité sociale.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 20/020/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Modalités d'exercice du travail à temps partiel.

Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées ainsi qu'il suit :
• les personnels titulaires, stagiaires occupant un emploi permanent dans la collectivité, sont autorisés à formuler une 

demande de travail à temps partiel de droit ou sur autorisation. Cette possibilité est offerte sous l'expresse réserve de 
remplir conditions légales et, dans le cas du temps partiel sur autorisation, en fonction de l'organisation générale du service 
et des nécessités de service,

• Les personnels contractuels de droit public doivent justifier d'une présence d'une année dans la collectivité pour formuler 
soit une demande de travail à temps partiel de droit pour élever un enfant, soit pour toute demande de travail à temps 
partiel sur autorisation,

• le temps de travail à temps partiel ne peut être inférieur à 50 %, quelque soit le bénéficiaire et le type de temps partiel 
demandé,

• seul le temps partiel hebdomadaire est autorisé et organisé en accord avec le responsable de service,
• la demande doit être formulée impérativement dans un délai au minimum de 2 mois avant la date de prise d'effet du temps 

partiel, quel que soit le bénéficiaire et le type de temps partiel demandé.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°20/021/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la période estivale 2020.

Il est créé, pour l'année 2020 :
- 44 emplois saisonniers affectés au budget de la Ville,
- 26 emplois saisonniers affectés au budget du Port,

Le Maire est autorisé à signer les actes d'engagement à intervenir.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI, Gaby BIANCARELLI et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté par 23 voix POUR : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI, Joseph TAFANI, Gaby BIANCARELLI, Michel 
DALLA SANTA, Véronique MAGLIOLO, Jean-Michel SAULI, Marie-Noëlle NICOLAÏ, Florence VALLI, Xavière 
MERCURI, Armand PAPI, Antoine ACQUATELLA, Sylvie ROSSI, Jean-François GIRASCHI, Sylvie CASANOVA, Patrice 
BORNEA, Jacqueline BARTOLI, Jean-Marie SANTONI, Noëlle SANTONI, Joëlle DA FONTE, Jean-Baptiste SANTINI, 
Léa MARI AN I, Jean-Marc ANDREANI et 6 ABSTENTIONS: Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, 
Nathalie APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 20/022/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Déploiement du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) aux cadres d'emplois nouvellement éligibles suite à la parution du décret n° 2020-182 du 27 février 2020.

Il est intégré, à compter du 1er juin 2020, pour les filières et les catégories concernées, selon les groupes de fonctions, les 
montants plafonds pour la part de l'IFSE ainsi que pour la part du CIA, pour les cadres d'emplois nouvellement éligibles au 
RIFSEEP suivants : Ingénieurs territoriaux, Techniciens territoriaux, Infirmiers en soins généraux, Éducateurs territoriaux de 
jeunes enfants, Auxiliaires de puériculture territoriaux.

Il est défini un cadre général s'appliquant à tous les cadres d'emplois selon leur catégorie d'appartenance et selon les critères 
professionnels susvisés.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°20/023/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Création d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.
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Une prime exceptionnelle COVID est instaurée dans le respect des principes définis.

Le Maire est autorisé à fixer par arrêté individuel les montants perçus par chaque agent au titre de cette prime exceptionnelle dans 
le respect des principes définis ci-dessus.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, Le Maire,

/mm\iAI
47,

&

Marie-Antoinette CUCCHI Georges MELA
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