
Ville de
PORTO-VECCHIO

Cita di
P O RT I V E C H J U

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2020

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille vingt, le douze du mois d'octobre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de PORTO- 
VECCHIO, régulièrement convoqué le 06 octobre 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 ; Pierre-Olivier 
MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Claude TAFANI ; 
Véronique FILIPPI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Luce SAULI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie 
CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Grégory SUSINI ; Ma rie-Antoi nette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Georges 
MELA ; Florence VALLI.

Absents : Gérard CESARI ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA CESARI ; Didier LORENZINI ; Nathalie 
MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Petru 
VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Christiane REVEST ; Camille de ROCCA SERRA ; Etienne CESARI.

Avaient donné procuration : Gérard CESARI à Emmanuelle GIRASCHI ; Janine ZANNINI à Nathalie 
CASTELLI ; Paule COLONNA CESARI à Jeanne STROMBONI ; Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; 
Nathalie MAISETTI à Dumenica VERDONI ; Claire ROCCA SERRA à Marie-Luce SAULI ; Stéphane CASTELLI à 
Nathalie APOSTOLATOS ; Santina FERRACCI à Marie-Antoinette FERRACCI ; Vincent GAMBINI à Grégory 
SUSINI ; Petru VESPERINI à Michel GIRASCHI ; Ange Paul VACCA à Antoine LASTRAJOLI ; Christiane REVEST 
à Florence VALLI ; Camille de ROCCA SERRA à Georges MELA ; Etienne CESARI à Marie-Antoinette CUCCHI.

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 Grégory SUSINI 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 15 septembre 2020

ORDRE DU JOUR

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

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

1.2 - AEP/ASSAINISSEMENT - Augmentation de la capacité d'épuration des eaux usées de la Commune - Coopération 
avec la Commune de SOTTA.

2 - ACTION CULTURELLE
2.1 - Mise en place d'une grille tarifaire pour les spectacles et manifestations culturelles de la Ville de Portivechju.

2.2 - Convention d'occupation domaniale de la salle de spectacle du Centre Culturel de Porto-Vecchio sise Espace Jean- 
Paul de ROCCA SERRA.

2.3 - Approbation de la reprise du matériel nécessaire à la diffusion cinématographique dans la salle du Centre Culturel.

2.4 - Régularisation concernant la facturation des opérations « Ecoles et Cinéma, collèges et cinéma et lycéens et 
cinéma » pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020.

2.5 - Fêtes de fin d'année - Mise en place de chalets de Noël - Mise à disposition à titre onéreux.

2.6 - Patinoire - Approbation des horaires d'ouverture au public et des tarifs d'accès.

3 - NUMÉRIQUE
Projet d'élaboration d'un Schéma de Développement des Usages et des Services Numériques - Recherche de 
financements.

4 - AFFAIRES MARITIMES
4.1 - Gratuité portuaire en moyenne et basse saison pour les régatiers des clubs situés en Corse et/ou en Sardaigne.

4.2 - Organisation d'événements liés à la voile sportive le long du littoral communal.

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création d'un jury en charge de sélectionner les candidats au Conseil de Jeunes / Cunsigliu pà l'Avvena.

6 - INTERCOMMUNALITÉ
Fixation des Attributions de Compensation fixées librement au profit des Communes membres pour 2020.

7 - FINANCES
7.1 - Produit des amendes de police - Répartition pour l'exercice 2020.

7.2 - Prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 de la période d'application de l'exonération de la redevance d'occupation 
du domaine public dans le cadre d'occupations à usage commercial ou de ventes au déballage.

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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8 - AFFAIRES FONCIERES
8.1 - Cessions du domaine privé - Parcelles cadastrées section AB n° 338 (partie 1) et AB n° 68 sises à Contra Salvatica 
(Jean-Luc TAFANI).

8.2 - Cession du domaine privé - Parcelle cadastrée section AB n° 338 (partie 2) sise à Contra Salvatica (Marcelle 
FORCONI).

8.3 - Cession du domaine privé - Parcelle cadastrée section AB n° 338 (partie 3) sise à Contra Salvatica (Marie-Jeanne 
NARCHE).

9 - ACTION SOCIALE
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) - Election des membres devant siéger au Conseil d'Administration du 
C.C.A.S.

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

1 - INFRASTRUCTURES
1.1 - 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

1.2 - AEP/ASSAINISSEMENT - Augmentation de la capacité d'épuration des eaux usées de la Commune - Coopération 
avec la Commune de SOTTA.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

2 - ACTION CULTURELLE
2.1 - Mise en place d'une grille tarifaire pour les spectacles et manifestations culturelles de la Ville de Portivechju. 

> Rapport au Conseil Municipal

2.2 - Convention d'occupation domaniale de la salle de spectacle du Centre Culturel de Porto-Vecchio sise Espace Jean- 
Paul de ROCCA SERRA.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

2.3 - Approbation de la reprise du matériel nécessaire à la diffusion cinématographique dans la salle du Centre Culturel. 
> Rapport au Conseil Municipal

2.4 - Régularisation concernant la facturation des opérations « Ecoles et Cinéma, collèges et cinéma et lycéens et 
cinéma » pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020.

> Rapport au Conseil Municipal

2.5 - Fêtes de fin d'année - Mise en place de chalets de Noël - Mise à disposition à titre onéreux. 
> Rapport au Conseil Municipal

2.6 - Patinoire - Approbation des horaires d'ouverture au public et des tarifs d'accès. 
> Rapport au Conseil Municipal

3 - NUMÉRIQUE
Projet d'élaboration d'un Schéma de Développement des Usages et des Services Numériques - Recherche de 
financements.

> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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4 - AFFAIRES MARITIMES
4.1 - Gratuité portuaire en moyenne et basse saison pour les régatiers des clubs situés en Corse et/ou en Sardaigne. 

> Rapport au Conseil Municipal

4.2 - Organisation d'événements liés à la voile sportive le long du littoral communal. 
> Rapport au Conseil Municipal

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création d'un jury en charge de sélectionner les candidats au Conseil de Jeunes / Cunsigliu pà l'Avvena. 

> Rapport au Conseil Municipal

6 - INTERCOMMUNALITE
Fixation des Attributions de Compensation fixées librement au profit des Communes membres pour 2020.

> Rapport au Conseil Municipal
> Calcul des attributions de compensation versées aux communes.

7 - FINANCES
7.1 - Produit des amendes de police - Répartition pour l'exercice 2020. 

> Rapport au Conseil Municipal

7.2 - Prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 de la période d'application de l'exonération de la redevance d'occupation 
du domaine public dans le cadre d'occupations à usage commercial ou de ventes au déballage.

> Rapport au Conseil Municipal

8 - AFFAIRES FONCIÈRES
8.1 - Cessions du domaine privé - Parcelles cadastrées section AB n° 338 (partie 1) et AB n° 68 sises à Contra Salvatica 
(Jean-Luc TAFANI).

> Rapport au Conseil Municipal
> Plan de délimitation (Idem 8.2 et 8.3 pour la version papier du dossier du conseil municipal)

8.2 - Cession du domaine privé - Parcelle cadastrée section AB n° 338 (partie 2) sise à Contra Salvatica (Marcelle 
FORCONI).

> Rapport au Conseil Municipal
> Plan de délimitation

8.3 - Cession du domaine privé - Parcelle cadastrée section AB n° 338 (partie 3) sise à Contra Salvatica (Marie-Jeanne 
NARCHE).

> Rapport au Conseil Municipal
> Plan de délimitation

9 - ACTION SOCIALE
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) - Election des membres devant siéger au Conseil d'Administration du 
C.C.A.S.

> 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 06 
octobre 2020 :

> Fixation des Attributions de Compensation fixées librement au profit des Communes membres pour 2020.

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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N° DELIBERATION ET OBJET
RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI 
N° 20/098/INF-AEP/ASS
INFRASTRUCTURES-AEP / ASSAINISSEMENT
Mise à niveau de la STEP de Capo di Padula - Zone de rejet végétalisée - Ajustement du plan de financement.

La fusion de l'opération de « Mise à niveau de la STEP » d'une part, et l'opération de « Création d'une zone de rejet intermédiaire » 
d'autre part, en un unique programme de « Mise en conformité du système d'épuration de Capo di Padula », pour un montant de 
5.283.600,00 € HT, soit 5.901.520,00 € TTC est approuvée.

Le réajustement du plan de financement est approuvé comme suit :

Désignation MontantTaux

Total dépense HT 

Total aides

5.283.600.00

4.226.880.00

2.113.440.00

1.585.080.00
528.360.00

1.674.640.00

1.056.720.00

617.920.00

5.901.520.00

80,00%

ETAT (PEI/AFB) 
AERMC

40,00%

30,00%

10,00%CDC

Part communale

HT 20,00%

TVA

Opération TTC

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches, et à signer tous documents utiles à mise à jour des aides financières au 
profit du programme de « Mise en conformité du système d'épuration de Capo di Padula ».

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI et Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI 
N° 20/099/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Augmentation de la capacité d'épuration des eaux usées de la Commune - Coopération avec la Commune de SOTTA.

Le principe d'une coopération avec la Commune de Sotta pour la recherche d'un site d'implantation destiné à la création d'une 
station d'épuration des eaux usées, commune aux deux collectivités, est approuvé.

Le projet de convention de coopération avec la Commune de Sotta est approuvé.

Le programme initial de missions d'ingénierie, pour un montant de 67.670,00 € HT, soit 81.204,00 € TTC, ainsi que la répartition 
entre les communes est approuvé ci-dessous :

Désignation Porto-VecchioMontants Sotta

67.670.00

13.534.00

81.204.00

60.640.53 7.029.47TOTAL HT

12.128,11

72.768,64

1.405,89
8.435,36

TVA

TOTAL TTC

Le plan de financement est approuvé comme suit :

Désignation Taux Montants

Dépense subventionnable HT 67.670.00

27.068.00

20.301.00

47.369.00

40.00 %

30.00 %

70.00 %

Agence de l'eau 
Collectivité de Corse

Total aides

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

Désignation MontantsTaux 
30,00 %Part communale HT 

TVA
Part communale TTC 
Opération TTC

20.301.00
13.534.00
33.835.00
81.204.00

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches, et à signer tous documents utiles à la réalisation des études de faisabilité 
d'une station d'épuration commune.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI et Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N°20/100/AC 
ACTION CULTURELLE
Mise en place d'une grille tarifaire pour les spectacles et manifestations culturelles de la Ville de Portivechju.

Les tarifs pour les spectacles et manifestations culturelles de la Ville de Portivechju sont approuvés conformément à la grille ci- 
dessous :

DECOUVERTE
12 à 25 ans - Demandeurs d'emploi 
Allocataires RSA - Adhérents CASC

ABONNEMENT 3 
SPECTACLESCATEGORIES PLEIN TARIF

Tarif normal de base (1) 15,00 € 5,00 € 10,00 € par spectacle
néantTarif exceptionnel (2) 20,00 €30,00 €

(1) gratuité complète pour les enfants de moins de 12 ans
(2) autres catégories : + enfants de moins de 12 ans

+ personnes > 65 ans.

Sont intervenues : Dumenica VERDONI et Marie-Antoinette CUCCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N°20/101/AC 
ACTION CULTURELLE
Convention d'occupation domaniale de la salle de spectacle du Centre Culturel de Porto-Vecchio sise Espace Jean-Paul de ROCCA 
SERRA.

La convention d'occupation domaniale avec la société « EURL Corsica Game » est approuvée.

Le Maire ou son représentant est autorisé, à signer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI et Marie-Antoinette CUCCHI.

Adopté par 26 voix POUR et 7 ABSTENTIONS : Marie-Antoinette CUCCHI, Joseph TAFANI, Christiane REVEST, 
Camille de ROCCA SERRA, Georges MELA, Etienne CESARI et Florence VALLI.

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N°20/102/AC 
ACTION CULTURELLE
Approbation de la reprise du matériel nécessaire à la diffusion cinématographique dans la salle du Centre Culturel.

La reprise des biens acquis par le précédent prestataire nécessaires à l'exploitation du cinéma pour un montant de 50.000 € HT, 
60.000 € TTC est approuvée.

Le Maire ou son représentant est autorisé, à signer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI, Marie-Antoinette CUCCHI et 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 : Dumenica VERDONI 
N°20/103/AC 
ACTION CULTURELLE
Régularisation concernant la facturation des opérations « Ecoles et Cinéma, collèges et cinéma et lycéens et cinéma » pour la 
période du 1er janvier au 31 mars 2020.

La régularisation concernant la facturation des opérations « Ecoles et cinéma, Collèges et cinéma et Lycéens et cinéma » pour la 
période du 1er janvier au 31 mars 2020 est approuvée.

Le montant de cette régularisation qui s'élève à 1.397,50 € est approuvé.

Est intervenue : Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N°20/104/RÉG 
RÉGLEMENTATION
Fêtes de fin d'année - Mise en place de chalets de Noël - Mise à disposition à titre onéreux.

Le principe de mise à disposition à titre onéreux de chalets de Noël pendant les fêtes de fin d'année est approuvé.

Les tarifs de mise à disposition à titre onéreux des chalets pour la période du 08 décembre 2020 au 31 décembre 2020 sont fixés 
comme suit :

o Chalet : 600,00 €.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature des conventions ainsi que tous documents y afférents relatifs à la mise à 
disposition à titre onéreux de chalets dans le cadre des fêtes de fin d'année avec chaque exposant.

Est intervenue : Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI
N° 20/105/ANIM
ANIMATION
Patinoire - Approbation des horaires d'ouverture au public et des tarifs d'accès.

L'installation de la patinoire mobile sera accessible au public selon les horaires ci-après :
- pendant la période scolaire :

de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, 
de 09 h 00 à 19 h 30 sans interruption le mercredi, 
de 10 h 00 à 22 h sans interruption le samedi, 
de 10 h 00 à 19 h 30 sans interruption le dimanche.

- pendant les vacances scolaires :
de 10 h 00 à 20 h 30 sans interruption le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le dimanche, 
de 10 h 00 à 22 h 30 sans interruption le vendredi et le samedi.

Le 24 décembre et le 31 décembre 2020 fermeture à 17 h - Fermeture les 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021.

Les tarifs d'accès à l'installation de la patinoire sont fixés comme suit :
- 3,00 € l'heure pour les enfants jusqu'à 12 ans,
- 5,00 € l'heure au-delà de 12 ans.

L'accès à la patinoire est gratuit pour les scolaires, pour les enfants participant aux activités encadrées (école municipale des 
sports, accueil de loisirs sans hébergement) ainsi que pour les élèves relevant de l'établissement d'éducation spécialisée unité 
polyvalente de pédagogie, de suivi et d'intégration (UPPSI) de la commune.

L'accès à la patinoire est fixé à un montant forfaitaire de 2,00 € par enfant pour les organismes de loisirs extérieurs à la Commune.

1 500 (mille cinq cents) billets d'entrée gratuits seront imprimés et distribués aux élèves des écoles primaires et maternelles de la 
Commune.

La journée du samedi 05 décembre 2020 est réservée au bénéfice du Téléthon 2020.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Dumenica VERDONI.

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 : Grégory SUSINI 
N° 20/106/NUM 
NUMÉRIQUE
Projet d'élaboration d'un Schéma de Développement des Usages et des Services Numériques - Recherche de financements.

Le lancement d'une démarche de mise en œuvre d'un Schéma de Développement des Usages et des Services Numériques est 
approuvé.

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches, et à signer tous documents utiles à la mise en œuvre des aides financières 
au profit de l'opération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Grégory SUSINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 20/107/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Gratuité portuaire en moyenne et basse saison pour les régatiers des clubs situés en Corse et/ou en Sardaigne.

La gratuité du port municipal est approuvée et autorisée, sous réserve de disponibilité, en moyenne et basse saison portuaire, la 
gratuité aux régatiers corses et sardes se déplaçant pour participer aux compétions le long du littoral communal dans le cadre 
suivant :

• le bateau est sous contrat annuel ou d'hivernage dans un des ports de Corse ou de Sardaigne ;
• le bateau apparait dans une liste de régatiers qui sera transmise par l'organisateur ;
• la durée du séjour sera nécessairement inférieure à une semaine ;
• le séjour commencera au plus tôt le dimanche précédant la régate.

Le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de l'opération.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 20/108/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Organisation d'événements liés à la voile sportive le long du littoral communal.

Il est décidé de promouvoir l'organisation d'événements liés à la voile sportive.

Le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à leur réalisation et à réaliser les engagements financiers 
nécessaires.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°20/109/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création d'un jury en charge de sélectionner les candidats au Conseil de Jeunes / Cunsigliu pà l'Avvena.

La désignation comme membres du jury en charge de sélectionner les candidats au Conseil de Jeunes (U Cunsigliu pà l'Avvena) de 
Porto-Vecchio est approuvée comme suit :

1. M. Jean-Christophe ANGELINI
2. Mme Dumenica VERDONI
3. M. Vincent GAMBINI
4. Mme Véronique FILIPPI
5. M. Petru VESPERINI
6. Mme Christiane REVEST
7. M. Georges MELA

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

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 : Jacky AGOSTINI
N° 20/110/F
FINANCES
Produit des amendes de police - Répartition pour l'exercice 2020.

La dotation de 144.058,00 € provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière et dressées sur le 
territoire de la commune au titre de 2019 au budget principal 2020 à l'article 1342 (amendes de police) est affectée à l'opération 
0006 réhabilitation cœur de ville.

Est intervenu : Jacky AGOSTINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 20/111/F
FINANCES
Prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 de la période d'application de l'exonération de la redevance d'occupation du domaine 
public dans le cadre d'occupations à usage commercial ou de ventes au déballage.

Il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020, la période d'exonération des redevances d'occupation du domaine public pour les 
occupations à usage commercial (terrasses, étalages, ...) ainsi que pour les ventes au déballage, prévues aux articles 1 et 2 de la 
délibération n° 18/136/REG du 14 décembre 2018.

Il est inclus à cette démarche, les activités à usage commercial faisant l'objet d'une convention spécifique d'occupation du domaine 
public, pour lesquelles l'exonération sera appliquée à partir du 16 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Jacky AGOSTINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 20/112/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Cessions du domaine privé - Parcelles cadastrées section AB n° 338 (partie 1) et AB n° 68 sises à Contra Salvatica (Jean-Luc 
TAFANI).

Le principe de la cession à Monsieur Jean-Luc TAFANI des emprises foncières issues du domaine privé de la Commune, suivantes :
- l'emprise foncière à extraire de la parcelle cadastrée section AB n° 338 d'une superficie de 201 m2 (AB n° 338 PI sur plan de 

délimitation) pour un montant de 12.060,00 €,
- l'emprise foncière de la parcelle cadastrée section AB n° 68 d'une superficie de 255 m2 pour un montant de 15.300,00 €, 

est approuvé.

Les frais afférents à ces cessions (géomètre et notaire) seront à la charge de l'acquéreur.

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

S'est retiré lors de la présentation de ce rapport : Joseph TAFANI

Est intervenu : Michel GIRASCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 20/113/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Cession du domaine privé - Parcelle cadastrée section AB n° 338 (partie 2) sise à Contra Salvatica (Marcelle FORCONI).

Le principe de la cession à Madame Marcelle FORCONI de l'emprise foncière issue du domaine privé de la Commune, suivante :
- l'emprise foncière à extraire de la parcelle cadastrée section AB n° 338 d'une superficie de 362 m2 (AB n° 338 P2 sur plan de 

délimitation) pour un montant de 21.720 €, 
est approuvé.

Les frais afférents à cette cession (géomètre et notaire) seront à la charge de l'acquéreur.

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

Est intervenu : Michel GIRASCHI

Adopté à l'unanimité
Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 20/114/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Cession du domaine privé - Parcelle cadastrée section AB n° 338 (partie 3) sise à Contra Salvatica (Marie-Jeanne NARCHE).

Le principe de la cession à Madame Marie-Jeanne FORCONI NARCHE de l'emprise foncière issue du domaine privé de la Commune, 
suivante :

- l'emprise foncière à extraire de la parcelle cadastrée section AB n° 338 d'une superficie de 351 m2 (AB n° 338 P3 sur plan de 
délimitation) pour un montant de 21.060 €, 

est approuvé.

Les frais afférents à cette cession (géomètre et notaire) seront à la charge de l'acquéreur.

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

Sont intervenus : Michel GIRASCHI, Nathalie APOSTOLATOS et Florence VALU.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Emmanuelle GIRASCHI 
N°20/115/AS 
ACTION SOCIALE
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) - Election des membres devant siéger au Conseil d'Administration du C.C.A.S.

Le Maire est autorisé à procéder à l'élection des membres élus au sein du Conseil Municipal appelés à siéger au Conseil 
d'Administration du C.C.A.S, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote 
préférentiel.

Il est déclaré les élus(e)s pour siéger au Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale les représentants du Conseil 
Municipal conformément au scrutin de liste à la représentation proportionnelle :

Liste « Pà Portivechju »

1 - M. Didier LORENZINI
2 - Mme Emmanuelle GIRASCHI
3 - M. Vincent GAMBINI
4 - Mme Nathalie MAISETTI
5 - M. Michel GIRASCHI
6 - Mme Paule COLONNA CESARI

Liste « Notre Parti, C'est Porto-Vecchio »

1 - M. Etienne CESARI

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

Est intervenue : Emmanuelle GIRASCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 20/116/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Déclaration d'intention d'acquérir en vue de création logements sociaux.

L'intention d'acquisition par la Commune de parcelles situées aux abords de l'agglomération d'une surface totale de 117 878 m2 
pour le prix de 7.072.680 € est approuvée.

Le Maire est autorisé à solliciter l'Office Foncier de Corse pour obtenir des financements liés à ces acquisitions sur une dépense 
éligible de 7.072.680 €, en vue de réaliser, sur ces terrains, une opération de construction de logements sociaux.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Michel GIRASCHI, Georges MELA 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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RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI 
N° 20/117/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Bâtiments scolaires : dédoublement de salles de classes de grandes sections dans les écoles maternelles - Ajustement du 
programme.

L'ajustement du programme de dédoublement des classes de grandes sections des écoles maternelles, pour un coût d'objectif 
estimé de 148.703,50 € HT, soit 166.401,85 € TTC est approuvé.

L'adaptation du plan de financement de l'opération, comprenant à présent des aides de l'Etat et de la Collectivité de Corse, toutes 
deux d'un montant de 59.481,40 €, soit 40 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 47.439,05 € TTC est 
approuvé.

Le Maire est chargé de solliciter l'Etat et la Collectivité de Corse 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.

Départ de M. Michel GIRASCHI

Sont intervenus : Dumenica VERDONI, Jacky AGOSTINI, Marie-Antoinette CUCCHI et Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance,

Gregory SUSINI Jean-Christophe ANGELINI
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