
Ville de
PORTO-VECCHIO

Cità di
P O RT I V E C H J U

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2020

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille vingt, le vingt-quatre du mois de juillet à 17 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 17 juillet 2020 s'est réuni au COSEC à titre exceptionnel en 
raison des règles sanitaires en vigueur, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; Pierre-Olivier 
MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Claude TAFANI ; 
Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; 
Marie-Luce SAULI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA 
SERRA ; Nathalie CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; 
Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Christiane REVEST ; 
Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Stéphane CASTELLI.

Avaient donné procuration :

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.

Monsieur Petru VESPERINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions 
qu'il a acceptées.

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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Etaient inscrites à l'ordre du jour les affaires suivantes :

Compte Rendu de Décisions n° 02/2020.

ORDRE DU JOUR

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

1 - SERVICES CONCÉDÉS
1.1 - Station d'avitaillement (distribution de produits pétroliers à usage maritime) - Délégation de Service Public sous la 
forme d'un contrat de concession de service - Année 2020.

1.2 - Activité de levage et carénage des bateaux de plaisance et de pêche - Délégation de Service Public sous la forme 
d'un contrat de concession de service - Renouvellement.

2 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
2.1 - Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio - Mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de la 
compétence tourisme par la Communauté de Communes du Sud-Corse.

2.2 - Compte administratif - Exercice 2019.

2.3 - Compte de gestion - Exercice 2019.

3 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1 - Constitution de la commission d'ouverture des plis.

3.2 - Commission communale des impôts directs - Etablissement de la liste de représentation des commissaires - (Article 
1650 du Code Général des Impôts).

3.3 - Commission communale d'accessibilité.

4 - ENVIRONNEMENT
ZONE NATURA 2000 - Rédaction du Document d'Objectifs Embouchure du Stabiacciu - Mise à jour du plan de 
financement.

5 - ACTION CULTURELLE
Programmation culturelle 2020 - Demande de subvention à la Collectivité de Corse.

6 - AFFAIRES FONCIÈRES
6.1 - Bilan annuel des cessions & acquisitions 2019.

6.2 - Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée section AE n° 753 en vue de l'échange sans soulte - 
Parcelle communale cadastrée section AE n° 753 et parcelle cadastrée section AE n° 751 appartenant à Monsieur Pierre 
ANDRIETTI, sises quartier « La Marine ».

6.3 - Echange sans soulte de la parcelle communale cadastrée section AE n° 753 et de la parcelle cadastrée section AE n° 
751 appartenant à Monsieur Pierre ANDRIETTI, sises quartier « La Marine ».

6.4 - Approbation de la convention de servitude de tréfonds et modalités de l'occupation de la parcelle cadastrée section 
AX n° 4 par l'ouvrage d'assainissement collectif - ASSAINISSEMENT - Indemnisation

6.5 - 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.

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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7 - ACTION SOCIALE
7.1 - Service aide alimentaire - Modification des modalités de fonctionnement - Avenant n° 5 à la convention Commune 
de Porto-Vecchio/associations Croix-Rouge et Secours /Entreprises du secteur agroalimentaire.

7.2 - Participation à la prise en charge frais d'hébergement pour une ressortissante marocaine.

7.3 - Frais pharmaceutiques - Prise en charge par la commune.

8 - AFFAIRES SCOLAIRES
Modification des modalités de tarification des activités des services périscolaires (restauration scolaire, garderie 
périscolaire).

9 - RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

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

1 - SERVICES CONCÉDÉS
1.1 - Station d'avitaillement (distribution de produits pétroliers à usage maritime) - Délégation de Service Public sous la 
forme d'un contrat de concession de service - Année 2020.

> Rapport au conseil municipal
> Annexe communication volumes distribués
> Concession de service avitaillement
> Plan de recollement exx on mobil
> Plan de situation
> Règlement de la consultation

1.2 - Activité de levage et carénage des bateaux de plaisance et de pêche - Délégation de Service Public sous la forme 
d'un contrat de concession de service - Renouvellement.

> Rapport au conseil municipal
> Concession de service levage et carénage
> Règlement de la consultation.

2 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
2.1 - Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio - Mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de la 
compétence tourisme par la Communauté de Communes du Sud-Corse.

> Rapport au conseil municipal
> Etat de l'actif de l'Office Municipal de Tourisme

2.2 - Compte administratif - Exercice 2019.
> Rapport au conseil municipal
> CA de l'Office Municipal de Tourisme

2.3 - Compte de gestion - Exercice 2019.
> Rapport au conseil municipal
> CG de l'Office Municipal de Tourisme

3 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1 - Constitution de la commission d'ouverture des plis. 

> Rapport au conseil municipal

3.2 - Commission communale des impôts directs - Etablissement de la liste de représentation des commissaires - (Article 
1650 du Code Général des Impôts).

> Rapport au conseil municipal

3.3 - Commission communale d'accessibilité.
> Rapport au conseil municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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4 - ENVIRONNEMENT
ZONE NATURA 2000 - Rédaction du Document d'Objectifs Embouchure du Stabiacciu - Mise à jour du plan de 
financement.

> Rapport au conseil municipal

5 - ACTION CULTURELLE
Programmation culturelle 2020 - Demande de subvention à la Collectivité de Corse.

> Rapport au conseil municipal
> Annexe budgétaire détaillée par secteur et lieu

6 - AFFAIRES FONCIÈRES
6.1 - Bilan annuel des cessions & acquisitions 2019. 

> Rapport au conseil municipal

6.2 - Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée section AE n° 753 en vue de l'échange sans soulte - 
Parcelle communale cadastrée section AE n° 753 et parcelle cadastrée section AE n° 751 appartenant à Monsieur Pierre 
ANDRIETTI, sises quartier « La Marine ».

> Rapport au conseil municipal

6.3 - Echange sans soulte de la parcelle communale cadastrée section AE n° 753 et de la parcelle cadastrée section AE n° 
751 appartenant à Monsieur Pierre ANDRIETTI, sises quartier « La Marine ».

> Rapport au conseil municipal
> Document d'arpentage

6.4 - Approbation de la convention de servitude de tréfonds et modalités de l'occupation de la parcelle cadastrée section 
AX n° 4 par l'ouvrage d'assainissement collectif - ASSAINISSEMENT - Indemnisation.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention d'occupation du domaine privé poste de refoulement des eaux usées

6.5 - 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.

> Rapport au conseil municipal

7 - ACTION SOCIALE
7.1 - Service aide alimentaire - Modification des modalités de fonctionnement - Avenant n° 5 à la convention Commune 
de Porto-Vecchio/associations Croix-Rouge et Secours /Entreprises du secteur agroalimentaire.

> Rapport au conseil municipal
> Projet d'avenant n° 5 à la convention relative à la mise en place d'un dispositif d'aide alimentaire

7.2 - Participation à la prise en charge frais d'hébergement pour une ressortissante marocaine. 
> Rapport au conseil municipal

7.3 - Frais pharmaceutiques - Prise en charge par la commune. 
> Rapport au conseil municipal

8 - AFFAIRES SCOLAIRES
Modification des modalités de tarification des activités des services périscolaires (restauration scolaire, garderie 
périscolaire).

> Rapport au conseil municipal

9 - RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs. 

> Rapport au conseil municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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A l'ouverture de la séance, Monsieur le Maire propose de retirer le point suivant à l'ordre du jour de la convocation du 17 
juillet 2020 :

> Programmation culturelle 2020 - Demande de subvention à la Collectivité de Corse.

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le report de cette délibération.

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 : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 20/048/SC 
SERVICES CONCÉDÉS
Station d'avitaillement (distribution de produits pétroliers à usage maritime) - Délégation de Service Public sous la forme d'un contrat de 
concession de service - Année 2020.

Il est approuvé le principe de délégation de service public d'avitaillement en produits pétroliers à usage maritime sous la forme d'un 
contrat de concession de service pour une période de quarante-huit (48) mois, reconductible par reconduction tacite, pour des périodes 
successives de 12 mois à 2 reprises.

Il est approuvé le projet de concession de service pour l'activité d'avitaillement en produits pétroliers à usage maritime au Port de 
Plaisance et de Pêche.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et signer tout document utile à la mise en oeuvre des dispositions.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Camille de ROCCA SERRA.

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 20/049/SC 
SERVICES CONCÉDÉS
Activité de levage et carénage des bateaux de plaisance et de pêche - Délégation de Service Public sous la forme d'un contrat de 
concession de service - Renouvellement.

Il est approuvé le principe de délégation de service public d'avitaillement en produits pétroliers à usage maritime sous la forme d'un 
contrat de concession de service pour une période de quarante-huit (48) mois, reconductible par reconduction tacite, pour des périodes 
successives de 12 mois à 2 reprises.

Il est approuvé le projet de concession de service pour l'activité d'avitaillement en produits pétroliers à usage maritime au Port de 
Plaisance et de Pêche.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et signer tout document utile à la mise en œuvre des dispositions.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 20/050/AE TOUR
ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio - Mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de la compétence tourisme par 
la Communauté de Communes du Sud-Corse.

Il est pris acte des modalités de transferts à la communauté de communes de l'actif et du passif de la Commune de Porto-Vecchio liés à la 
compétence tourisme transférée.

Le Maire est autorisé à signer le procès-verbal définissant la mise à disposition de biens meubles et immeubles, équipements et services 
nécessaires à la compétence et tout document s'y rapportant.

Le Maire est autorisé à signer le procès-verbal définissant le transfert de l'ensemble des engagements (restes à réaliser) et tout document 
s'y rapportant.

Le Maire est autorisé à signer tous documents nécessaires au transfert des autres contrats en cours.

Est intervenu : Jacky AGOSTINI

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.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 20/051/AE TOUR
ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Compte administratif - Exercice 2019.

Il est donné acte au Maire de la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2019, document annexé à la présente délibération 
et comportant le compte administratif de l'Office Municipal de Tourisme ainsi que les informations prévues par le décret n° 93-570 du 27 
mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l'administration territoriale de la 
République.

Il est constaté pour le compte administratif visé à l'article 1, un total d'opérations budgétaires comme suit :

Office Municipal de Tourisme

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépenses ou 

déficit
Dépenses ou 

déficit
Recettes ou 

excédent
Dépenses ou 

déficit
Recettes ou 

excédent
Recettes ou 

excédent
Résultats
reportés 584.340,88 € 133.688,30 € 780.029,19 €
Opérations de 
l'exercice 28.198,61 € 229.710,39 € 201.511,78 €

Part affectée 249.823,85 € 249.823,85 €
RESULTATS 
DE CLÔTURE 306.318,42 € 363.398,69 € 669.717,12 €

Il est reconnu la sincérité des restes à réaliser.

Il est constaté et approuvé les résultats définitifs de l'exercice arrêtés comme suit :

Compte administratif Office de Tourisme : excédent 669.717,12 €.

Est intervenu : Jacky AGOSTINI

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 20/052/AE TOUR
ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Compte de gestion - Exercice 2019.

Est arrêté le résultat de clôture du compte de gestion du budget pour l'exercice 2019 de l'Office Municipal de Tourisme tel que présenté 
par le Receveur Municipal.

Il est statué sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire (journée complémentaire prise en charge par le budget principal de la Ville suite à la dissolution au 31 décembre 2019), le 
total des masses et le total des soldes tels qu'ils figurent à la clôture du compte de gestion du Receveur Municipal.

Il est statué sur la comptabilité des valeurs inactives, les opérations de cette comptabilité aux montants présentés par le Receveur 
Municipal.

Le compte de gestion pour l'exercice 2019 dressé par le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation, ni réserve de sa part.

Est intervenu : Jacky AGOSTINI

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°20/053/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Commission d'Ouverture des Plis (Délégations de Service Public - Articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales).

Arrivée de Monsieur Georges MELA à 17h37.

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

Sont désignés comme membres de la commission d'ouverture des plis, pour la durée restant à courir de l'actuelle mandature :

TITULAIRES PROFESSIONS SUPPLEANTS PROFESSIONS
M. Michel GIRASCHI1 M. Gérard CESARI RetraitéCommerçant

Infirmière, orthopédiste2 Mme Emmanuelle GIRASCHI M. Didier LORENZINI Fonctionnaire territorial
3 Mme Dumenica VERDONI Professeur des universités Conseiller en assuranceM. Vincent GAMBINI
4 Mme Jeanne STROMBONI En recherche d'emploi Mme Nathalie APOSTOLATOS Architecte
5 M. Georges MELA MédecinSans profession Mme Marie-Antoinette CUCCHI

Ces désignations sont intervenues après élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, PETRU VESPERINI.

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°20/054/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Commission communale des impôts directs - Etablissement de la liste de représentation des commissaires - (Article 1650 du Code Général 
des Impôts).

La liste des personnes parmi lesquelles le Directeur des Services Fiscaux de la Corse du Sud désignera 8 (huit) commissaires titulaires et 8 
(huit) commissaires suppléants devant siéger au sein de la commission communale des impôts directs pendant la durée du présent 
mandat est établie comme suit :

Proposition de membres titulaires de la Commission Communale 
des Impôts Directs______________________________________

Proposition de membres suppléants de la Commission Communale 
des Impôts Directs______________________________________

1 - M. CASTELLI Stéphane 1 - M. TAFANI Jean-Claude

2 - Mme GIRASCHI Emmanuelle 2 - Mme SAULI Marie-Luce

3- M. SUSINI Grégory3 - M. MILANINI Olivier

4 - Mme VERDONI Dominique 4 - Mme STROMBONI Jeanne

5 - M. GIRASCHI Michel 5- M. GAMBINI Vincent

6 - Mme APOSTOLATOS Nathalie 6 - Mme MAISETTI Nathalie

7-M. CESARI Gérard7- M. AGOSTINI Jacky

8 - Mme FILIPPI Véronique 8 - Mme ROCCA SERRA Claire

9 - M. LORENZINI Didier 9 - M. LASTRAJOLI Antoine

10 - Mme CASTELLI Nathalie 10 - M. TAFANI Joseph

11 - M. MELA Georges 11 - Mme VALLI Florence

12 - M. CESARI Etienne 12 - Mme FERRACCI Santina

13 - M. CASTELLI Jean-Yves 13 - M. CAMPAGNA Jean-Marie

14 - M. ISONI Nicolo 14 - Mme POGGI Joëlle

15-M. TAFANI Jean-Michel 15- M. BERETTI Vincent

16 - M. VESPERINI Petru Antone 16 - M. VACCA Ange-Paul

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

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.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°20/055/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Commission communale d'accessibilité.

La commission communale d'accessibilité, présidée par le Maire, est composée des membres suivants :

Représentants de la Commune :
- M. Michel GIRASCHI
- Mme Emmanuelle GIRASCHI
- M. Pierre-Olivier MILANINI
- M. Didier LORENZINI
- Mme Jeanine ZANINI
- Mme Paule COLONNA CESARI
- Mme Nathalie CASTELLI
- Mme Florence VALLI
- Mme Christiane REVEST

Représentants d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées :
- France Handicap - M. Frédéric JOUANNO
- Stella Zitellina - M. Vincent PAOLANTONACCI
- Collectif Handicap - M. Georges ATTARD
- Handicap Corse du Sud - Mme Laetitia MANNONI

Représentants d'associations ou organismes représentant les personnes âgées :
- ADMR de Porto-Vecchio - Mme Anne TOMASI (Association locale d'Aide à Domicile en Milieu Rural)
- Corse Parkinson - M. Gérard LOMBART
- Corsica Bella - Mme Christiane LENDORMY
- Sud Corse Domicile - Mme Maria FREITAS

Représentants des acteurs économiques :
- A Rinascita - Mme Sandra MORELLI
- L'association des commerçants du Port - M. Damien QUILICHINI
- L'association des commerçants des 4 portes - Mme Lara PANDOLFI
- Chambre de commerce de Corse du Sud - M. Jean-François CASTELLI

Représentants d'autres usagers de la ville
- M. Yves TOZZI
- M. Jean-Mathieu de LIPOWSKI

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Nathalie APOSTOLATOS
N°20/056/ENV
ENVIRONNEMENT
ZONE NATURA 2000 - Rédaction du Document d'Objectifs Embouchure du Stabiacciu - Mise à jour du plan de financement.

La mise à jour du plan de financement pour le programme d'action de la rédaction du document d'objectifs (DOCOB) du site FR9400586 
« Embouchure du Stabiacciu, Domaine Public Maritime et ilôt Zigiione » est approuvée, pour un montant total de 60.000,00 € TTC.

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches relatives au financement et à la mise en oeuvre de l'opération visée à l'article 
précédent. Il est également autorisé à solliciter le financement relatif à cette opération selon le plan de financement ci-dessous :

Désignation Taux Montants TTC
(Rappel de la dépense TTC

- Etat (Ministère de l'Écologie DDTM2A)
60.000,00 € 
60.000,00 €100 %

Total des aides publiques 100 % 60.000,00 €
Part communale TTC 0 % 0,00 €
Opération TTC 60.000,00 €

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

Les recettes et les dépenses afférentes font l'objet des inscriptions aux budgets suivants : 
Dépenses Compte 2031 : Frais d'études 
Recettes Compte 1311 : Etat.

Est intervenue : Nathalie APOSTOLATOS

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Nathalie APOSTOLATOS 
N° 20/057/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Bilan annuel des cessions et des acquisitions.

Arrivée de Monsieur Antoine LASTRAJOLI à 18h00.

Il est pris acte de la présentation du bilan des acquisitions et cessions immobilières décidées en 2019.

Est intervenue : Nathalie APOSTOLATOS

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 20/058/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée section AE n° 753 en vue de l'échange sans soulte - Parcelle communale 
cadastrée section AE n° 753 et parcelle cadastrée section AE n° 751 appartenant à Monsieur Pierre ANDRIETTI, sises quartier « La 
Marine ».

La désaffectation de la parcelle cadastrée section AE n° 753 sis quartier « La Marine » d'une superficie de 64 m2 est prononcée. 

La désaffectation prendra effet à compter du 03 août 2020.

Il est prononcé le déclassement de la parcelle cadastrée section AE n° 753 sis quartier « La Marine » d'une superficie de 64 m2. 

Le déclassement prendra effet à compter du 05 août 2020.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 20/059/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Echange sans soulte de la parcelle communale cadastrée section AE n° 753 et de la parcelle cadastrée section AE n° 751 appartenant à 
Monsieur Pierre ANDRIETTI, sises quartier « La Marine ».

Il est approuvé (considérant que les biens cédés de part et d'autre sont d'une valeur sensiblement égale), la procédure d'échange sans 
soulte de la manière suivante :
- cession par la Commune à Monsieur Pierre ANDRIETTI d'une emprise foncière nue de 64 m2 (soixante-quatre mètres carrés) sous la 
référence cadastrale section AE n° 753,
en échange,
- acquisition par la Commune, d'une emprise foncière nue de 64 m2 (soixante-quatre mètres carrés) appartenant à Monsieur Pierre 
ANDRIETTI sous la référence cadastrale section AE n° 751.

Les frais notariés estimés relatif à cet échange sans soulte s'élèvent à 3.000 €.

Le Maire est autorisé à signer l'acte notarié afférent à cette opération, ainsi que tous les autres documents concourant à la mise en œuvre 
de la présente délibération.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 20/060/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Approbation de la convention de servitude de tréfonds et modalités de l'occupation de la parcelle cadastrée section AX n° 4 par l'ouvrage 
d'assainissement collectif - Indemnisation.

Le versement d'une indemnité d'occupation par le poste de relevage et son accès pour les années de 1990 à 2000, d'un montant de 6.000 
€ (six mille euros) est approuvé.

Il est approuvé la convention de servitude de tréfonds pour l'implantation d'une canalisation de refoulement d'une longueur de 150 
mètres ; d'une profondeur de 1,50 mètres et d'une largeur de 1,50 mètres sur la parcelle cadastrée section AX n° 4 appartenant au 
syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Hameaux de Pietraggione 2 » régissant les modalités de l'occupation par le poste de 
relevage d'une emprise foncière de 60 m2 environ et son accès, sur la parcelle cadastrée section AX n° 4 située au lieu-dit 
« Pietraggione » appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Hameaux de Pietraggione 2 », notamment une valeur 
locative annuelle d'un montant de 400 € (quatre cent euros).

Ladite convention sera publiée au Service de la Publicité Foncière d'Ajaccio.

Le local sera entretenu par la Commune et son fermier conformément aux dispositions du contrat de Délégation de Service Public en 
vigueur pour le service d'assainissement.

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

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 20/061/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.

L'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 mètres carrés, pour le prix de 295.000 € (deux cent quatre-vingt-quinze mille euros) appartenant à Monsieur Jean-Baptiste 
TAFANI est approuvée.

Les frais notariés sont estimés à 4.800,00 euros.

Le Maire est autorisé à poursuivre toute démarche afférente à la bonne exécution de la présente décision.

Cette acquisition sera inscrite au budget :
- Chapitre 21 : immobilisations corporelles.
- Compte 2115 : terrain bâti.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Emmanuelle GIRASCHI 
N°20/062/AS 
ACTION SOCIALE
Service aide alimentaire - Modification des modalités de fonctionnement - Avenant n° 5 à la convention Commune de Porto-Vecchio / 
associations Croix-Rouge et Secours / Entreprises du secteur agroalimentaire.

Pendant toute la durée de la crise sanitaire, le service d'aide alimentaire fonctionnera sans interruption sur la période du 1er avril au 31 
décembre 2020 à raison d'une distribution hebdomadaire.

La participation financière fixée à 1 € (un euro) par personne sur la période des mois d'avril à septembre et décembre est suspendue. Elle 
sera rétablie pendant la période des mois d'octobre et novembre.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de l'avenant n° 5 à la convention, ci annexé, entre la Commune de Porto-Vecchio, les 
associations gestionnaires et les entreprises du secteur agroalimentaire et à signer tout document utile au fonctionnement du dispositif.

Les crédits de dépenses afférents seront constatés aux budgets des exercices correspondants.
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Est intervenue : Emmanuelle GIRASCHI

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Emmanuelle GIRASCHI 
N°20/063/AS 
ACTION SOCIALE
Participation à la prise en charge des frais d'hébergement pour une ressortissante marocaine.

Il est pris en charge les frais d'hébergement à la résidence FILIPPI pour la période du 21 mars au 21 avril pour un montant 700 € (sept 
cents euros).

Les crédits de dépenses font l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires aux imputations correspondantes.

Est intervenue : Emmanuelle GIRASCHI

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Emmanuelle GIRASCHI 
N° 20/064/AS 
ACTION SOCIALE
Frais pharmaceutiques - Prise en charge par la commune.

Il est pris en charge les frais pharmaceutiques de Monsieur Costantino PORCU pour un montant de sept cent cinquante-huit euros et 
soixante-trois centimes (758,63 €).

Cette somme fera l'objet d'un paiement direct à la pharmacie des 4 Chemins.

La pharmacie s'engage à rembourser la Commune de Porto-Vecchio en cas de règlement des frais par l'intéressé.

Les dépenses seront constatées au budget correspondant.

Est intervenue : Emmanuelle GIRASCHI

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Nathalie MAISETTI 
N° 20/065/AFF SCOL 
AFFAIRES SCOLAIRES
Conseil d'exploitation de la régie des transports urbains - Désignation des membres.

Sont fixées les modalités de facturation des activités des services de la restauration scolaire et des garderies périscolaires à compter du 1er 
septembre 2020 et sans préjudice de l'actualisation annuelle liée au coût de la vie, selon les grilles ci-dessous :

1/ Garderies périscolaires (Coût par enfant)

Pour 3 plages horaires 
par jour

Pour 2 plages horaires 
par jour

Pour 1 plage horaire 
par jourQUOTIENT FAMILIAL en EUROS

Prix de la 
semaine

Prix de la Vi Prix de la 
semaine

Prix de la 
Vi semaine

Prix de la 
semaine

Prix de la 
V2 semainesemaine

< 400 3,48 € 1,74 € 2,32 € 1,16 € 1,15 € 0,57 €
401-600 3,90 € 1,95 € 2,59 € 1,29 € 1,30 € 0,65 €
601-800 4,42 € 2,21 € 2,95 € 1,47 € 1,47 € 0,73 €

801-1.000 5,05 € 2,52 € 3,37 € 1,68 € 1,68 € 0,84 €
1.001-1.200 7,67 € 3,83 € 5,11 € 2,55 € 2,56 € 1,28 €
1.201-1.400 10,52 € 5,26 € 7,02 € 3,51 € 3,51 € 1,75 €
1.401-1.600 11,46 € 5,73 € 7,64 € 3,82 € 3,82 € 1,91 €
1.601-1.800 11,99 € 5,99 € 8,00 € 4,00 € 3,99 € 1,99 €
1.801-2.000 12,62 € 6,31 € 8,41 € 4,20 € 4,21 € 2,10 €
2.001-2.200 13,67 € 6,83 € 9,11 € 4,55 € 4,56 € 2,28 €
2.201-2.400 14,73 € 7,36 € 9,82 € 4,91 € 4,91 € 2,45 €
2.401-2.600 15,78 € 7,89 € 10,52 € 5,26 € 5,26 € 2,63 €
2.601-2.800 16,83 € 8,41 € 11,22 € 5,61 € 5,61 € 2,80 €

> 2.801 17,88 € 8,94 € 11,92 € 5,96 € 5,96 € 2,98 €
Usagers ne fournissant pas les 
________ justificatifs________ 17,88 € 8,94 € 11,92 € 5,96 € 5,96 € 2,98 €
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2/ Restauration scolaire

QUOTIENT FAMILIAL en EUROS Prix du repas
< 400 2,07 €

401-600 2,32 €
601-800 2,64 €

801-1.000 3,01 €
1.001-1.200 4,58 €
1.201-1.400 6,27 €
1.401-1.600 6,83 €
1.601-1.800 7,14 €
1.801-2.000 7,52 €
2.001-2.200 8,15 €
2.201-2.400 8,96 €
2.401-2.600 8,96 €
2.601-2.800 8,96 €

> 2.801 8,96 €
Usagers ne fournissant pas les justificatifs 8,96 €

La participation familiale est perçue sur facturation mensuelle, établie à terme échu.
Aucune exonération ne sera accordée sauf dans les seuls cas expressément prévus à l'article 3-5 du titre II du Règlement Intérieur des 
services périscolaires de la ville de Porto-Vecchio.
Aucune dérogation aux présents tarifs ne sera accordée.

La présente délibération modifie la délibération n° 15/074/EDUC du 22 juillet 2015 dont toutes les autres dispositions, non visées par les 
deux articles qui précèdent, demeurent en vigueur.

Les crédits de recettes afférents seront constatés aux budgets des exercices correspondants :
- Chapitre 70 : Produits des services du domaine et ventes diverses
- Chapitre 7067 : Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement.

Est intervenue : Nathalie MAISETTI

Adopté à l'unanimité.

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°20/066/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

Il est modifié cinq (05) emplois à temps complet ainsi qu'un (01) emploi à temps non complet. 

Il est créé deux (02) emplois à temps complet.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Les crédits afférents font l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires : 
Chapitre 012 : frais de personnel.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Camille de ROCCA SERRA.

Adopté à l'unanimité.

Petru VESPERINI Jean-Christophe ANGELINI
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