
Ville de
PORTO-VECCHIO

Cità di
P O RT IV E C H J U

_____________
CONSEIL MUNICIPAL PU 15 SEPTEMBRE 2020

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille vingt, le quinze du mois de septembre à 17 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 09 septembre 2020 s'est réuni au lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; Jacky 
AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Didier 
LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Petru VESPERINI ; Christiane 
REVEST ; Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI.

Absents : Florence VALLI.

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

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

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 29 juillet 2020 

B - Compte Rendu de Décisions n° 03/2020

ORDRE DU JOUR

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

1 - FINANCES
1.1 - Travaux de construction d'une Médiathèque - Recadrage de l'autorisation de programme et de crédits de paiement 
AP/CP 001.

1.2 - Subvention aux associations : subventions complémentaires exercice 2020.

1.3 - Attribution d'une récompense à la deuxième dauphine Miss Corse 2020.

2 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Taxe de séjour - Mise à jour des modalités de perception et des tarifs applicables.

3 - AFFAIRES MARITIMES
Remise en cause de la procédure de délégation de service public pour l'extension et l'exploitation du port de plaisance et 
de pêche et prorogation de la déclaration d'intérêt général.

4 - SERVICES CONCÉDÉS
4.1 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable - Année 2019.

4.2 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement - Année 2019.

5 - INFRASTRUCTURES
5.1 - PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE (PRU)
Programme de renouvellement urbain d'intérêt régional (PRIR) - Equipements publics de proximité du pilier cadre de vie 
du PRIR de Pifano à Porto-Vecchio - Ajustement du programme et organisation du concours d'architecture.

5.2 - BÂTIMENTS
Travaux de mise en sécurité et de rénovation énergétique de l'EHPAD - Demandes de financement.

6 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création d'un Conseil de Jeunes / Cunsigliu pà l'Awena.

7 - DÉVELOPPEMENT DURABLE
7.1 - Adhésion de la commune au Réseau des Territoires pour une Economie Solidaire (RTES).

7.2 - Réponse à l'appel à projet de recherche-action lancé par la Plateforme d'Observation des Projets et Stratégies 
Urbaines sur la thématique suivante : « Petites villes et campagne au cœur d'un nouveau récit territorial ».

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

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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9 - ACTION SOCIALE
9.1 - Création d'un Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) - Fixation du nombre d'administrateurs au sein du Conseil 
d'Administration du C.C.A.S.

9.2 - Prise en charge de frais d'hébergement suite à l'incendie casse automobile quartier Poretta.

10 - AFFAIRES SCOLAIRES
10.1 - Modification des modalités de tarification des activités des services périscolaires (transports scolaires).

10.2 - Versement du forfait communal à l'Ecole catholique Sainte Dévote.

11 - AFFAIRES FONCIÈRES
11.1 - Acquisition de la parcelle cadastrée section AK n° 562 destinée initialement à la réalisation d'une liaison piétonne 
près de l'immeuble au rez-de-chaussée communal « U San Gabriellu ».

11.2 - Classement dans le Domaine Public Routier de la parcelle cadastrée section AW n° 349 - Place de Muratello.

11.3 - Cessions du domaine privé - Parcelles cadastrées section AB n° 338 (partie) et AB n° 68 sises à Contra Salvatica.

11.4 - Cession du domaine privé - Parcelles cadastrées section AB n° 370 (partie) et AB n° 957 (partie) sises à Contra 
Salvatica (rectification de limite cadastrale).

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

12.2 - Contrat d'apprentissage.

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

1 - FINANCES
1.1 - Travaux de construction d'une Médiathèque - Recadrage de l'autorisation de programme et de crédits de paiement 
AP/CP 001.

> Rapport au Conseil Municipal
> Annexe analyse budget global d'opération

1.2 - Subvention aux associations : subventions complémentaires exercice 2020.
> Rapport au Conseil Municipal
> Tableau des subventions

1.3 - Attribution d'une récompense à la deuxième dauphine Miss Corse 2020. 
> Rapport au Conseil Municipal

2 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Taxe de séjour - Mise à jour des modalités de perception et des tarifs applicables. 

> Rapport au Conseil Municipal

3 - AFFAIRES MARITIMES
Remise en cause de la procédure de délégation de service public pour l'extension et l'exploitation du port de plaisance et 
de pêche et prorogation de la déclaration d'intérêt général.

> Rapport au Conseil Municipal
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4 - SERVICES CONCÉDÉS
4.1 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable - Année 2019.

> Rapport au Conseil Municipal
> Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable en 2019.

N B : Le rapport du délégataire fait i'objet d'une transmission par mai! séparé.

4.2 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement - Année 2019.
> Rapport au Conseil Municipal
> Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement en 2019.

N B : Le rapport du délégataire fait i'objet d'une transmission par mai! séparé.

5 - INFRASTRUCTURES
5.1 - PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE (PRU)
Programme de renouvellement urbain d'intérêt régional (PRIR) - Equipements publics de proximité du pilier cadre de vie 
du PRIR de Pifano à Porto-Vecchio - Ajustement du programme et organisation du concours d'architecture.

> Rapport au Conseil Municipal
> Mémoire de présentation
> Règlement de concours pour la maîtrise d'œuvre de l'école maternelle de Pifano

5.2 - BÂTIMENTS
Travaux de mise en sécurité et de rénovation énergétique de l'EHPAD - Demandes de financement.

> Rapport au Conseil Municipal

6 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création d'un Conseil de Jeunes / Cunsigliu pà l'Awena. 

> Rapport au Conseil Municipal

7 - DÉVELOPPEMENT DURABLE
7.1 - Adhésion de la commune au Réseau des Territoires pour une Economie Solidaire (RTES). 

> Rapport au Conseil Municipal

7.2 - Réponse à l'appel à projet de recherche-action lancé par la Plateforme d'Observation des Projets et Stratégies 
Urbaines sur la thématique suivante : « Petites villes et campagne au cœur d'un nouveau récit territorial ».

> Rapport au Conseil Municipal

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

> Rapport au Conseil Municipal
> Annexe budgétaire détaillée

9 - ACTION SOCIALE
9.1 - Création d'un Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) - Fixation du nombre d'administrateurs au sein du Conseil 
d'Administration du C.C.A.S.

> Rapport au Conseil Municipal

9.2 - Prise en charge de frais d'hébergement suite à l'incendie casse automobile quartier Poretta. 
> Rapport au Conseil Municipal

10 - AFFAIRES SCOLAIRES
10.1 - Modification des modalités de tarification des activités des services périscolaires (transports scolaires). 

> Rapport au Conseil Municipal

10.2 - Versement du forfait communal à l'Ecole catholique Sainte Dévote. 
> Rapport au Conseil Municipal
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11 - AFFAIRES FONCIÈRES
11.1 - Acquisition de la parcelle cadastrée section AK n° 562 destinée initialement à la réalisation d'une liaison piétonne 
près de l'immeuble au rez-de-chaussée communal « U San Gabriellu ».

> Rapport au Conseil Municipal
> Plan de division foncière

11.2 - Classement dans le Domaine Public Routier de la parcelle cadastrée section AW n° 349 - Place de Muratello.
> Rapport au Conseil Municipal
> Extrait du plan cadastral

11.3 - Cessions du domaine privé - Parcelles cadastrées section AB n° 338 (partie) et AB n° 68 sises à Contra Salvatica.
> Rapport au Conseil Municipal
> Plan
> Extrait du plan cadastral

11.4 - Cession du domaine privé - Parcelles cadastrées section AB n° 370 (partie) et AB n° 957 (partie) sises à Contra 
Salvatica (rectification de limite cadastrale).

> Rapport au Conseil Municipal
> Plan de morcellement
> Extrait du plan cadastral

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

> Rapport au Conseil Municipal

12.2 - Contrat d'apprentissage.
> Rapport au Conseil Municipal
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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 09 
septembre 2020 :

> Cessions du domaine privé - Parcelles cadastrées section AB n° 338 (partie) et AB n° 68 sises à Contra Salvatica.

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.
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::c: :v:‘.:::: N° DÉLIBÉRATION ET OBJET&

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N°20/076/F
FINANCES
Travaux de construction d'une Médiathèque - Recadrage de l'autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 001.

Il est approuvé la nouvelle ventilation des crédits de paiements de l'AP/CP 001 «Travaux Médiathèque», pour un montant 
d'autorisation de programme modifié à 5.501.618,38 € TTC.

Le Maire ou son représentant sont autorisés à entreprendre toute démarche et à signer les documents nécessaires à l'exécution de 
cette autorisation de programme et de crédits de paiement, ainsi qu'à son plan de financement.

Il est approuvé le nouveau coût global de l'opération exposé ci-dessus, pour un montant modifié à 6.700.134,54 € TTC.

Est intervenu : Camille de ROCCA SERRA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N°20/077/F
FINANCES
Subvention aux associations : subventions complémentaires exercice 2020.

Il est alloué, au titre de l'exercice 2020, des subventions complémentaires à des associations, pour un montant de 106.800,00 €, 
conformément au tableau ci-dessous :

DÉCISON DU CONSEIL MUNICIPAL

ASSOCIATIONS SPORTIVES
1.000 € 
3.000 €

Association Altri Monti 
Association City Trait *

4.000 €Montant total

ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL - SANTE
500 € 

1.500 € 
1.500 € 
3.000 €

Association Ecole des Parents et des Educateurs 
Association Handicap Extrême Sud 
Association Epicerie Solidaire Dignité 
Association Corsica Bella

6.500 €Montant total
ASSOCIATIONS A CARACTERE 
CULTUREL ET D'ANIMATION

9.800 € 
1.500 €

Associu I Baroni 
Association Produtrac

11.300 €Montant total
ASSOCIATION(S) CULUTURELLE(S) CONTRACTUAUSEE(S)

C.A.C.E.L. (Centre D'Activités Culturelles Et de Loisirs) 85.000 €
Montant total 85.000 €

106-800 €; MONTANT TOTAL

(*) sous réserve du déroulement effectif des manifestations.

Est intervenu : Camille de ROCCA SERRA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N°20/078/F
FINANCES
Attribution d'une récompense à la deuxième dauphine Miss Corse 2020.

Le principe du versement d'une récompense à Madame Mégan CASTELLI, deuxième dauphine Miss Corse est validé.

Il est approuvé le montant de cette récompense de 1.000 € à Madame Mégan CASTELLI.

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

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile à la mise en œuvre et à l'exécution de ce 
dispositif.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Santina FERRACCI
N° 20/079/AÉ-TOUR
ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Taxe de séjour - Mise à jour des modalités de perception et des tarifs applicables.

Sont assujettis tous les hébergements proposant des nuitées marchandes à la taxe de séjour, c'est-à-dire les natures 
d'hébergements suivantes conformément à l'article R. 2333-44 du Code Général des Collectivités Territoriales :

1° Les palaces 
2° Les hôtels de tourisme 
3° Les résidences de tourisme 
4° Les meublés de tourisme 
5° Les villages de vacances 
6° Les chambres d'hôtes
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air
9° Les ports de plaisance
10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures 
d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°

Les tarifs et régimes de la taxe de séjour sur la Commune de Porto-Vecchio sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Catégories Régime Tarif
RéelPalaces

Hôtels de tourisme 5 étoiles Réel 2,00 €
Résidences de tourisme 5 étoiles, 
Meublés de tourisme 5 étoiles Forfait

Hôtels de tourisme 4 étoiles Réel
1,50 €Résidences de tourisme 4 étoiles, 

Meublés de tourisme 4 étoiles Forfait

Hôtels de tourisme 3 étoiles Réel
1,00 €Résidences de tourisme 3 étoiles, 

Meublés de tourisme 3 étoiles Forfait

Hôtels de tourisme 2 étoiles Réel
Résidences de tourisme 2 étoiles, 
Meublés de tourisme 2 étoiles, 
Villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,90 €
Forfait

Hôtels de tourisme 1 étoile Réel
Résidences de tourisme 1 étoile, 
Meublés de tourisme 1 étoile,
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 
Chambres d'hôtes,
Auberges Collectives_____________

0,80 €
Forfait

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles,
Emplacements des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche 
de 24 heures,
Et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes_____________
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles,
Et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
Ports de plaisance______________________________________________________________
Tout autre hébergement en attente de classement ou sans classement à l'exception des
hébergements listés dans le tableau ci-dessus________________________________________

Le plafond applicable pour les hébergements non-classés sera de fait le tarif maximal fixé par la commune pour les palaces ou les 
établissements 5 étoiles (à savoir : 2,00 €), car celui-ci est inférieur au tarif applicable nationalement pour les établissements 4 
étoiles (à savoir 2,30 €).

Réel 0,40 €

Réel 0,20 €

Réel 5 %

Les exonérations pour le régime réel restent inchangées.

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
_____________

Le loyer minimum reste fixé à 2,50 € par jour et par personne.

Une période de perception de la taxe de séjour est fixée du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Il est appliqué pour le régime de taxe de séjour forfaitaire les taux d'abattement suivant :
• 25 % pour les établissements ouverts de 1 à 60 jours
» 30 % pour les établissements ouverts de 61 à 99 jours
8 35 % pour les établissements ouverts de 100 à 108 jours
8 40 % pour les établissements ouverts de 109 à 117 jours
• 45 % pour les établissements ouverts de 118 à 121 jours
• 47 % pour les établissements ouverts 122 jours ou plus

Les périodes de déclaration et de reversement pour le régime réel de taxe de séjour sont les suivantes :

8 Pour la période du 1er janvier au 31 mars inclus : déclaration obligatoire avant le 30 avril, et reversement des sommes 
collectées le 15 mai.

• Pour la période du 1er avril au 30 juin inclus : déclaration obligatoire avant le 31 juillet, et reversement des sommes 
collectées le 15 août.

8 Pour la période du 1er juillet au 30 septembre inclus : déclaration obligatoire avant le 31 octobre, et reversement des 
sommes collectées le 15 novembre.

• Pour la période du 1er octobre au 31 décembre inclus : déclaration obligatoire avant le 31 janvier de l'année suivante, et 
reversement des sommes collectées le 15 février de l'année suivante.

Pour le régime forfaitaire de taxe de séjour, les périodes de déclaration et de reversement restent inchangées.

Les reversements des sommes collectées se feront de la manière suivante :

• Pour les montants supérieurs à 400 € :
o Versement le 15 juillet d'un acompte de 25 % de la taxe ; 
o Versement le 1er septembre d'un acompte de 50 % de la taxe ; 
o Versement le 15 octobre du solde de 25 % de la taxe.

8 Pour les montants inférieurs ou égaux à 400 € : un versement unique le 1er septembre.

Les délibérations n° 15/117/AE-TOUR du 09 décembre 2015 et n° 18/091/AÉ-TOUR du 27 septembre 2018 sont abrogées.

La présente délibération est rendue applicable à compter du 1er janvier 2021.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Georges MELA, Etienne CESARI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 20/080/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Remise en cause de la procédure de délégation de service public pour l'extension et l'exploitation du port de plaisance et de pêche 
et prorogation de la déclaration d'intérêt général.

La procédure de délégation de service public envisagée pour le projet d'extension du port de plaisance et de pêche pour motif 
d'intérêt général est abandonnée.

Le marché d'AMO conclu pour la passation de la délégation de service public susvisée est résilié.

La déclaration d'intérêt général du projet d'extension du port de plaisance et de pêche pour une durée de cinq ans est prorogée.

Il est initié une réflexion et des études pour planifier les travaux de l'extension du port conformément à la prorogation des délais 
de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020. Ces études permettront de définir le montage opérationnel le plus performant compte 
tenu des enjeux du projet.

Le Maire ou son représentant sont autorisés à signer les actes inhérents à l'exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Camille de ROCCA SERRA, Georges MELA.

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-Claude TAFANI 
N° 20/081/SC 
SERVICES CONCÉDÉS
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable - Année 2019.

Il est donné acte à M. le Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de distribution 
publique d'eau potable pour l'année 2019.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Michel GIRASCHI, Camille de ROCCA SERRA, Georges MELA, Etienne 
CESARI.

RAPPORTEUR : Jean-Claude TAFANI 
N° 20/082/SC 
SERVICES CONCÉDÉS
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement - Année 2019.

Il est donné acte à M. le Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 
pour l'année 2019.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Michel GIRASCHI, Camille de ROCCA SERRA, Georges MELA, Etienne 
CESARI.

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI 
N° 20/083/INF-PRU
INFRASTRUCTURES - PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE
Programme de renouvellement urbain d'intérêt régional (PRIR) - Equipements publics de proximité du pilier cadre de vie du PRIR 
de Pifano à Porto-Vecchio - Ajustement du programme et organisation du concours d'architecture.

Le programme de construction des « Équipements publics de proximité du pilier cadre de vie du PRUIR de Pifano à Porto- 
Vecchio », correspondant à la fusion des opérations de la maison de quartier, de la maternelle Pifano, et d'une partie des 
aménagements urbains, pour un coût d'objectif estimé de 6.310.400,00 € HT, soit 7.034.791,21 € TTC, est approuvé.

Le plan de financement de l'opération, comprenant des aides publiques cumulées totalisant le montant de 4.971.977,00 €, soit 
78,79 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 1.338.423,00 € HT, soit 2.062.814,21 € TTC, est approuvée. La 
répartition des financements, en fonction des éligibilités de dépenses, est approuvée :

TAUX MONTANTDESIGNATION
ECOLE
Dépense subventionnable HT
ANRU
CPER
CDC
Aide complémentaire de l'Etat n°l 
Aide complémentaire de l'Etat n°2 
Autres aides complémentaires 
Montant total des aides 
Part communale HT

4.759.862.31
219.799.00
450.000. 00

1.194.283.00
500.000. 00 
500.000,00
848.500.00

3.712.582.00
1.047.280.31

4,62 % 
9,45 % 
25,09 % 
10,50 % 
10,50 % 
17,83 %
78.00 %
22.00 %

DESIGNATION
MAISON DE QUARTIER

TAUX MONTANT

Dépense subventionnable HT
ANRU
FEDER-ITI

1.109.537,69
101.140.00
269.500.00
608.960.00
979.600.00 
129.937,69

9,12 %
24.29 % 
54,88 %
88.29 % 
11,71 %

CDC

Montant total des aides 
Part communale HT
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sais N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

DESIGNATION TAUX MONTANT
AMENAGEMENTS ELIGIBLES ITI SUR PARCELLE AC 135
Dépense subventionnable HT

> Sécurisation abords écoles

> Stationnement usagers équipements publics
> Développement activités sportives et de loisirs

321.000,00
120.000,00
118.000,00
83.000,00

ITI 78.645,00
112.350.00
190.995.00
130.005.00

24,50%
35,00%
59,50%
40,50%

CDC
Montant total des aides 
Part communale HT

DESIGNATION MONTANT

AMENAGEMENTS NON ELIGIBLES ITI SUR PARCELLE AC 135
Dépense subventionnable HT

> Voies intérieures - Accès par AC 135
120.000,00

120.000,00
CDC 74,00 %

74.00 %
26.00 %

88.800,00
88.800,00
31.200,00

Montant total des aides 
Part communale HT

ENSEMBLE
Dépense subventionnable HT 
Montant total des aides 
Part communale HT

6.310.400.00
4.971.977.00
1.338.423.00

78,79 % 
21,21 %

Rappel TVA 724.391,21
Part communale TTC 2.062.814,21
Opération TTC 7.034.791,21

Le Maire est chargé de solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

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.

Le jury du concours d'architecture des « Équipements publics de proximité du pilier cadre de vie du PRIR de Pifano à Porto- 
Vecchio » est constitué. Sont désignés comme membres du jury, sous la présidence du Maire, les membres élus de la commission 
d'appel d'offres, dont la liste des titulaires est rappelée comme suit :

Désignation Membres titulaires Désignation Membres suppléants
Monsieur Jean-Christophe ANGELINI

1 Maire - Président de la CAO 
Commerçant
Monsieur Michel GIRASCHI

2 1er adjoint - Membre élu de la CAO 
Commerçant
Madame Emmanuelle GIRASCHI

3 2eme adjoint - Membre élu de la CAO 
Infirmière, orthopédiste
Madame Dumenica VERDONI

4 4eme adjoint - Membre élu de la CAO 
Professeur des universités 
Madame Jeanne STROMBONI

5 Conseillère - Membre élu de la CAO 
En recherche d'emploi
Monsieur Georges MELA

6 Conseiller - Membre élu de la CAO
Sans profession__________ __

Monsieur Gérard CESARI
9eme adjoint
Retraité
Monteur D^er LORENZINI 
Conseiller
Fonctionnaire territorial 
Monsieur Vincent GAMBINI 
Conseiller
Conseiller en assurance
Madame Nathalie APOSTOLATOS
6eme adjoint
Architecte d'intérieur
Madame Marie-Antoinette CUCCHI
Conseillère
Médecin
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Sont désignés par le Président du jury comme membres ayant la qualification professionnelle exigée des candidats les architectes 
désignés ci-dessous :

Désignation

Madame Isabelle PANZANI 
Madame Sophie BLONDEAU 

Monsieur Thomas FOURTANE 
Monsieur Pierre-Olivier MILANINI

Qualité

Architecte
Architecte
Architecte
Architecte

Une commission technique chargée d'établir les analyses préalables nécessaires aux travaux du jury est constituée. Cette 
commission est composée comme suit :

Désignation

Monsieur François ROCFIEFORT 
Monsieur Fabien SOLANS 
Madame Marie-Claude PATOUX 
Madame Nathalie MAISETTI

Pertinence

Cadre communal responsable des grands projets 
Cadre communal responsable bâtiments 
Ex-directrice - Conseillère pédagogique - ACMO 
Professeur des écoles

Le règlement de concours pour la maîtrise d'œuvre de l'extension de l'école maternelle Pifano, est adopté.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Nathalie APOSTOLATOS, Nathalie MAISETTI, Christiane REVEST, 
Camille de ROCCA SERRA, Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI 
N° 20/084/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Travaux de mise en sécurité et de rénovation énergétique de l'EHPAD - Demandes de financement.

Il est approuvé les programmes d'action tels que décrits ci-dessus pour les montants suivants : 
Phase 1 : 847.191,60 € HT soit 942.509,92 € TTC 
Phase 2 : 4.089.462,00 € HT soit 4.538.934,40 € TTC.

Il est approuvé les plans de financement des opérations tels qu'indiqués ci-dessous :

PHASE 01 :

TauxDésignation Montants €
Rappel dépense éligible totale HT 847.191,60

314.253.28 
363.500,00 !
677.753.28 
169.438,32 j
95.318,32 j 

264.756,64 
942.509,92

Etat 37,09 % 
42,90 % 
80,00 % 
20,00 %

CdC (anciens crédits Ex CD2A) 
Total des aides 
Part communale HT 
Rappel TVA 
Part communale TTC 
Opération TTC

..r

PHASE 02 :

Taux Montants €
4.089.462.00 
1.220.000,00
2.896.462.00 
2.114.987,84
4.089.462.00

Désignation

| Rappel dépense totale HT
2 Assiette éligible ETAT/DETR

100 %

2 Assiette éligible ETAT

2 Assiette Eligible FEDER
>4 Assiette Eligible CdC
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' ' ' '
__________ ______________

N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Aides financières :
/ ETAT- DETR (phase 02 - mise en accessibilité)
S ETAT (phase 02)
V CdC (phase 02)

FEDER (phase 02- axe 4 Accompagner la transition 
vers une société à faible teneur en carbone)

Total aides financières

17,87 %
20,11 %
28,06 % | 1.147.784,80

60,00 % | 1.268.992,70

3.217.675,65
871.786,35
449.472,40

1.321.258,75
4.538.934,40

218.130,00
582.768,15

/

o Part communale HT 
o Rappel TVA 
o Part communale TTC 
o 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 : Jean-Christophe ANGELINI, Emmanuelle GIRASCHI, Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Petru VESPERINI 
N° 20/085/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création d'un Conseil de Jeunes /Cunsigliu pà l'Avvena.

Il est approuvé la création du Conseil de Jeunes (U Cunsigliu pà l'Avvena) de Porto-Vecchio.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Nathalie MAISETTI, Christiane REVEST, Camille de ROCCA SERRA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Vincent GAMBINI 
N° 20/086/DÉV DUR 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Adhésion de la commune au Réseau des Territoires pour une Economie Solidaire (RTES).

La Commune adhère à l'association « Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire ».

M. Vincent GAMBINI est autorisé à représenter la ville au sein de cette association.

Il est acquitté la cotisation correspondant à cette adhésion qui s'élève à 300 €.

Est intervenu : Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Vincent GAMBINI 
N° 20/087/DÉV DUR 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réponse à l'appel à projet de recherche-action lancé par la Plateforme d'Obsen/ation des Projets et Stratégies Urbaines sur la 
thématique suivante : « Petites villes et campagne au cœur d'un nouveau récit territorial ».

La réponse à cet appel à projet en partenariat avec l'UMR CNRS 6240 LISA de l'Université de Corse est validé.

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET : :
_____RAPPORTEUR : Emmanuelle GIRASCHI 
N°20/088/AC 
ACTION CULTURELLE
Programmation culturelle 2020 - Demande de subvention à la Collectivité de Corse.

La programmation culturelle 2020, pour un montant total de 206.936,00 € TTC au titre du soutien à la production, la création et la 
diffusion des expressions culturelles de Corse et européennes est approuvée.

Le Maire est autorisé à solliciter la Collectivité de Corse pour l'octroi d'une subvention à hauteur de 30 % de cette dernière somme 
(dépense éligible de 206.936,00 € TTC) soit 62.081,00 €.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile au financement et à la mise en œuvre de 
l'opération.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Didier LORENZINI 
N°20/089/AS 
ACTION SOCIALE
Création d'un Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) 
d'Administration du C.C.A.S.

Fixation du nombre d'administrateurs au sein du Conseil

Il est créé un Centre Communal d'Action Sociale.

Le nombre d'administrateurs du Centre Communal d'Action Sociale est fixé à 14 répartis comme suit :
- 7 membres élus au sein du Conseil Municipal,
- 7 membres nommés par le Maire.

Le Maire est autorisé à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières nécessaires à la création d'un 
Centre Communal d'Action Sociale et à signer tout document utile à cet effet.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Emmanuelle GIRASCHI, Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Emmanuelle GIRASCHI 
N°20/090/AS 
ACTION SOCIALE
Prise en charge de frais d'hébergement suite à l'incendie casse automobile quartier Poretta.

Il est pris en charge les frais d'hébergement à l'hôtel le Mistral pour un montant de 423 € (quatre cent vingt-trois euros).

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Nathalie MAISETTI 
N° 20/091/AFF SCO 
AFFAIRES SCOLAIRES
Modification des modalités de tarification des activités des services périscolaires (transports scolaires).

Il est créé deux unités de facturation nouvelles, à la semaine et à la demi-semaine, relatives aux participations familiales des 
transports scolaires encaissées par les communes concernées au profit de la Communauté de Communes du sud-Corse.

Les modalités et montants de facturation des activités du service de transport scolaire sont fixés, à compter du 1er octobre 2020, 
selon la grille ci-dessous :

Montant mensuel 
(pour mémoire)QUOTIENT FAMILIAL en EUROS Forfait semaine Forfait demi-semaine

< 400 20,22 € 5,05 € 2,53 €
401-600 21,04 € 2,63 €5,26 €
601-800 21,89 € 5,47 € 2,74 €

801-1.000 22,74 € 5,68 € 2,84 €
1.001-1.200 23,52 € 5,88 € 2,94 €
1.201-1.400 24,30 € 6,07 € 3,04 €
1.401-1.600 24,30 € 6,07 € 3,04 €
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJETiiiiiii

Montant mensuei 
(pour mémoire)QUOTIENT FAMILIAL en EUROS Forfait semaine Forfait demi-semaine

1.601-1.800 6,07 €24,30 € 3,04 €
1.801-2.000 24,30 € 6,07 € 3,04 €
2.001-2.200 24,30 € 6,07 € 3,04 €
2.201-2.400 6,07 €24,30 € 3,04 €
2.401-2.600 24,30 € 6,07 € 3,04 €
2.601-2.800 24,30 € 6,07 € 3,04 €

> 2.801 6,07 €24,30 € 3,04 €
Usagers ne fournissant pas les justificatifs 24,30 € 6,07 € 3,04 €

Transport scolaire (Coût par enfant).

La participation familiale est perçue sur facturation mensuelle, établie à terme échu. 
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 articles 1, 2 et 3 qui précèdent et par la délibération n° 20/065/AFF SCOL du 24 juillet 2020, demeurent en vigueur.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Nathalie MAISETTI 
N° 20/092/AFF SCO 
AFFAIRES SCOLAIRES
Versement du forfait communal à l'Ecole catholique Sainte Dévote.

Il est versé un forfait communal de 700 (sept cents) euros par élève résident sur le territoire communal et scolarisé au sein de 
l'école catholique Sainte Dévote soit, pour l'année 2020-2021, où 63 (soixante-trois) élèves sont concernés, la somme totale de 
44.100 (quarante-quatre mille cent) euros.

Le Maire est autorisé à effectuer toutes les diligences nécessaires à son versement.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI, Etienne CESARI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 20/093/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition de la parcelle cadastrée section AK n° 562 destinée initialement à la réalisation d'une liaison piétonne près de 
l'immeuble au rez-de-chaussée communal « U San Gabriellu ».

Il est approuvé l'acquisition de la parcelle cadastrée section AK n° 562 d'une superficie de 212 m2, pour le prix symbolique de 1 € 
(un euro) conformément à l'accord du 31 juillet 2014 prévu à l'acte en vue de la réalisation d'une liaison piétonne.

Il est approuvé le règlement par la Commune du montant de la taxe foncière pour 2019 payé par la SCCV U SAN GABRIELLU.

Les frais d'acquisition sont estimés à 500 € (salaire du conservateur ; émoluments du notaire ; frais divers, ...) et sont à la charge 
de la Commune.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de l'acte notarié ainsi qu'à intervenir à toutes les pièces pour la bonne exécution de 
la présente décision.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 20/094/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Classement dans le Domaine Public Routier de la parcelle cadastrée section AW n° 349 - Place de Muratello.

Il est classé dans la voirie communale la parcelle cadastrée section AW n° 349 d'une superficie de 198 m2 formant une partie de la 
place publique.
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délibération et objet

Le Maire est autorisé à procéder aux démarches et formalités nécessaires à la modification du tableau de classement de la voirie 
communale et du document cadastral.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 20/095/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Cession du domaine privé - Parcelles cadastrées section AB n° 370 (partie) et AB n° 957 (partie) sises à Contra Salvatica 
0rectification de limite cadastrale).

Il est approuvé le principe de la cession à Madame Xavière MELA épouse MERCURI des emprises foncières à extraire de parcelles 
du domaine privé de la Commune, suivantes :

- l'emprise foncière à extraire de la parcelle cadastrée section AB n° 370 est d'une superficie de 217 m2 pour un montant de 
13.000,00 €,

- l'emprise foncière à extraire de la parcelle cadastrée section AB n° 957 est d'une superficie de 90 m2 pour un montant de 
5.400,00 €.

Le Maire est autorisé à procéder aux démarches nécessaires à la cession et à signer l'acte de vente en la forme notariée.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°20/096/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

Il est modifié cinq (05) emplois à temps complet.

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

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°20/097/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Contrat d'apprentissage.

Le Maire est autorisé à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que la convention 
conclue avec le Centre de Formation d'Apprentis.

Adopté à l'unanimité

/)

Le secrétaire de séance, e Maire,

riM
O

47,47 W

m-Christophe ANGELINIPetru VESPERINI
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