
Ville de
PORTO-VECCHIO

Cità di
PO RT IV E C HJ U

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 NOVEMBRE 2020_

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille vingt, le neuf du mois de novembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de PORTO- 
VECCHIO, régulièrement convoqué le 02 novembre 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 ; Véronique FILIPPI ; Gérard 
CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Santina FERRACCI ; Vincent 
GAMBINI ; Ange Paul VACCA ; Christiane REVEST ; Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Florence 
VALLI.

Absents : Joseph TAFANI.

Avaient donné procuration : Jean-Claude TAFANI à Pierre-Olivier MILANINI ; Janine ZANNINI à Jeanne 
STROMBONI ; Paule COLONNA CESARI à Gérard CESARI ; Marie-Luce SAULI à Véronique FILIPPI ; Marie- 
Antoinette FERRACCI à Dumenica VERDONI ; Didier LORENZINI à Ange Paul VACCA ; Stéphane CASTELLI à 
Nathalie APOSTOLATOS ; Nathalie CASTELLI à Vincent GAMBINI ; Antoine LASTRAJOLI à Nathalie MAISETTI ; 
Grégory SUSINI à Jacky AGOSTINI ; Petru VESPERINI à Michel GIRASCHI ; Marie-Antoinette CUCCHI à 
Christiane REVEST ; Etienne CESARI 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 Ange Paul VACCA 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 12 octobre 2020

B - Compte Rendu de Décisions n° 04/2020

ORDRE DU JOUR

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

1 - AFFAIRES MARITIMES
Poursuite des études de l'extension du port de plaisance et pêche en vue d'une réalisation par tranches sous la forme de 
marchés publics de travaux avec un financement public.

2 - SPORTS
2.1 - Participation à la création d'un Office Municipal des Sports - Fixation du nombre de membres actifs au sein du 
conseil municipal.

2.2 - Convention tripartite : mise à disposition des équipements sportifs du collège Léon BOUJOT.

3 - AFFAIRES CULTURELLES
3.1 - Charte de la langue corse : ratification de la charte.

3.2 - Convention RCFM.

3.3 - Mises à disposition de salles communales dans les hameaux - modèle de convention.

4 - URBANISME
4.1 - Maintien de la compétence Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Porto-Vecchio.

4.2 - Instauration du permis de démolir sur la Commune de Porto-Vecchio.

5 - RÉGLEMENTATION
5.1 - Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat.

5.2 - Redevance et indemnité d'occupation du domaine public.

6 - INFRASTRUCTURES - BATIMENTS
6.1 - Convention de mise à disposition du centre d'incendie et de secours de Porto-Vecchio au service d'incendie et de 
secours de Corse du Sud.

6.2 - AEP - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau.

7 - AFFAIRES SCOLAIRES
Convention avec l'école catholique Sainte Dévote.

8 - ADMINISTRATION GENERALE
8.1 - Désignation d'un membre du conseil municipal pour éviter tout conflit d'intérêt.

8.2 - Conseil de Jeunes / Cunsigliu pà l'Avvena - Modifications relatives à son organisation et à son fonctionnement.
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9 - FINANCES
9.1 - Exercice 2020 - Décision modificative n°l (Budget principal et Budget port de plaisance).

9.2 - Participation au voyage scolaire des classes de CEI de l'école primaire Joseph PIETRI - Subvention complémentaire 
exercice 2020.

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

11 - AFFAIRES FONCIÈRES
Déclaration d'intention d'acquérir en vue de création de logements sociaux / Demande d’intervention de l'Office Foncier 
de la Corse.

12 - ACTION SOCIALE
Appel à manifestation d'intérêt (AMI) 2 du plan « Logement d'abord ».

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

1 - AFFAIRES MARITIMES
Poursuite des études de l'extension du port de plaisance et pêche en vue d'une réalisation par tranches sous la forme de 
marchés publics de travaux avec un financement public.

> Rapport au Conseil Municipal

2 - SPORTS
2.1 - Participation à la création d'un Office Municipal des Sports - Fixation du nombre de membres actifs au sein du 
conseil municipal.

> Rapport au Conseil Municipal

2.2 - Convention tripartite : mise à disposition des équipements sportifs du collège Léon BOUJOT.
> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

3 - AFFAIRES CULTURELLES
3.1 - Charte de la langue corse : ratification de la charte. 

> Rapport au Conseil Municipal

3.2 - Convention RCFM.
> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

3.3 - Mises à disposition de salles communales dans les hameaux - modèle de convention.
> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

4 - URBANISME
4.1 - Maintien de la compétence Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Porto-Vecchio. 

> Rapport au Conseil Municipal

4.2 - Instauration du permis de démolir sur la Commune de Porto-Vecchio. 
> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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5 - RÉGLEMENTATION
5.1 - Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

5.2 - Redevance et indemnité d'occupation du domaine public. 
> Rapport au Conseil Municipal

6 - INFRASTRUCTURES - BATIMENTS
6.1 - Convention de mise à disposition du centre d'incendie et de secours de Porto-Vecchio au service d'incendie et de 
secours de Corse du Sud.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

6.2 - AEP - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau. 
> Rapport au Conseil Municipal

7 - AFFAIRES SCOLAIRES
Convention avec l'école catholique Sainte Dévote.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

8 - ADMINISTRATION GENERALE
8.1 - Désignation d'un membre du conseil municipal pour éviter tout conflit d'intérêt. 

> Rapport au Conseil Municipal

8.2 - Conseil de Jeunes / Cunsigliu pà l'Awena - Modifications relatives à son organisation et à son fonctionnement. 
> Rapport au Conseil Municipal

9 - FINANCES
9.1 - Exercice 2020 - Décision modificative n°l (Budget principal et Budget port de plaisance). 

> Rapport au Conseil Municipal

9.2 - Participation au voyage scolaire des classes de CEI de l'école primaire Joseph PIETRI - Subvention complémentaire 
exercice 2020.

> Rapport au Conseil Municipal

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

> Rapport au Conseil Municipal

11 - AFFAIRES FONCIÈRES
Déclaration d'intention d'acquérir en vue de création de logements sociaux / Demande d'intervention de l'Office Foncier 
de la Corse.

> Rapport au Conseil Municipal

12 - ACTION SOCIALE
Appel à manifestation d'intérêt (AMI) 2 du plan « Logement d'abord ». 

> Rapport au Conseil Municipal
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_____________
N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

; . :
RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 20/ 118/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Poursuite des études de l'extension du port de plaisance et pêche en vue d'une réalisation par tranches sous la forme de marchés 
publics de travaux avec un financement public.

Le Conseil Municipal confirme l'intérêt stratégique et écologique de l'extension du port pour le développement économique et 
touristique durable de Portivechju.

Il autorise tout moyen nécessaire pour mobiliser les compétences techniques et juridiques afin de fiabiliser l'extension du port dans 
le respect des délais de l'autorisation.

Il permet d'entreprendre les recherches pour la mise en place d'un financement optimal de nature à sécuriser l'extension et sa 
planification, avec l'octroi d'une subvention dédiée dans le cadre du Plan de Transformation et d'investissements pour la Corse.

Les Porto-Vecchiais seront associés, et notamment les entreprises locales des secteurs concernés, aux réflexions et initiatives de la 
ville en faveur de l'extension du port actuel, au travers d'une large consultation citoyenne dont les modalités seront prochainement 
stabilisées.

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

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

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Véronique FILIPPI
N° 20/119/SPORTS
SPORTS
Participation à la création d'un Office Municipal des Sports - Fixation du nombre de membres actifs issus du conseil municipal.

Le Conseil Municipal décide de participer à la création d'un Office Municipal des Sports.

De fixer le nombre de membres actifs issus du Conseil Municipal pour siéger à l'Office Municipal des Sports à Porto-Vecchio répartis 
comme suit :

1 membre désigné au sein du Conseil Municipal : l'adjoint(e) aux Sports Véronique FILIPPI
2 autres membres nommés par le Maire :

1. Nathalie MAISETTI
2. Christiane REVEST.

Le Maire est autorisé à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières nécessaires afin de participer à la 
création de l'Office Municipal des Sports et à signer tout document utile à cet effet.

Sont intervenus : Véronique FILIPPI, Camille de ROCCA SERRA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Véronique FILIPPI
N° 20/120/SPORTS
SPORTS
Convention tripartite : mise à disposition des équipements sportifs du collège Léon BOUJOT.

La convention de mise à disposition des équipements sportifs du collège Léon BOUJOT avec la Collectivité de Corse, propriétaire 
des bâtiments, et le principal du collège pour l'année 2020-2021 est approuvée.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention et les avenants qui viendraient à être ajoutés ainsi qu'à mener 
toutes les diligences utiles à la mise en oeuvre de cette convention.

Est intervenue : Véronique FILIPPI

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DELIBERATION ET OBJET
RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 20/121/AFF CULT 
AFFAIRES CULTURELLES
Charte de la langue corse : ratification de la charte.

Le Maire est chargé de mener toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la Charte de la Langue Corse - Cartula di a 
lingua corsa selon les modalités retenues et à intervenir à sa signature.

La Commune s'engage à mettre en œuvre les quinze actions suivantes :

1. Action n° 1 - Papier à en-tête bilingue.

2. Action n° 2- Message bilingue sur le répondeur de la mairie, avec formule de lancement en corse.

3. Action n°3 - Signalétique bilingue externe de la mairie.

4. Action n°5 - Cartons d'invitations bilingues pour les manifestations culturelles.

5. Action n° 10 - Signalétique en langue corse ou bilingue externe sur les bâtiments dépendant de la commune, notamment 
dans les écoles.

6. Action n°12 - Mise en place d'une signalétique directionnelle en langue corse ou bilingue sur le périmètre de la commune.

7. Action n° 15 - Mise à disposition du public de formulaires bilingues pour les actes les plus courants (mariage, naissance, 
décès...).

8. Action n° 16 - Information donnée au public quant à la possibilité d'avoir une cérémonie de mariage bilingue.

9. Action n° 19 - Mise en place de plaques de rue bilingues ou en langue corse, signalisation de hameaux, de lieux-dits ou de 
chemins communaux en langue corse.

10. Action n° 21 - Mise en place d'actions de formation professionnelle permettant au personnel municipal d'apprendre la 
langue corse ou de se perfectionner dans la pratique écrite et orale de la langue.

11. Action n° 24 - Bilinguisme systématique ou une présence visible et forte de la langue corse dans les documents de 

communication municipaux.

12. Action n°26 - Prise en compte de la connaissance de la langue corse parlée et écrite dans les profils de postes pour les 
recrutements effectués par la commune dans les secteurs clés de l'accueil, de la communication, de la rédaction des actes, 
de la culture et du patrimoine, des loisirs jeunesse et de la petite enfance ainsi que le secteur sanitaire et social.

13. Action n°27- Désignation d'un élu référent pour la mise en œuvre de la présente charte et la promotion de la langue corse 
dans la commune, ainsi qu'un référent parmi les cadres administratifs si nécessaire, en fonction de l'importance des 
services.

IA. Action n°28 - Définition d'une politique culturelle d'aide à la création artistique et aux initiatives concernant la langue corse 
(associations organisant des activités en langue corse, case di a lingua, fêtes patrimoniales...).

15. Action n° 29- Signalisation festive en langue corse ou bilingue.

Le délai de mise en œuvre des actions est de un an à compter de la signature de la Charte.

Conformément à l'action obligatoire n° 27 de la Charte de la Langue Corse, sont désignés :
comme élu référent Mme VERDONI Dumenica pour la mise en œuvre de la présente charte et la promotion de la langue corse dans 
la Commune, ainsi que M. ROBIN Ghjacumu Antonu comme cadre administratif référent.

La délibération n° 09/086/CULT du 30 juillet 2009 est abrogée.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI, Jeanne STROMBONI.

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 : Dumenica VERDONI 
N° 20/122/AFF CULT 
AFFAIRES CULTURELLES
Convention de partenariat avec la Radio RCFM.

La convention Centre culturel de Portivechju saison 2020-2021 entre la ville de Portivechju et FB RCFM, Radio de radio France 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 : Dumenica VERDONI, Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 20/ 123/AFF CULT 
AFFAIRES CULTURELLES
Mises à disposition de salles communales dans les hameaux - Modèle de convention.

La convention de mise à disposition de salles communales situées dans les hameaux est approuvée.

Sont intervenus : Dumenica VERDONI, Georges MELA, Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Pierre-Olivier MILANINI
N°20/124/URB
URBANISME
Maintien de la compétence Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Porto-Vecchio.

La Commune s'oppose au transfert de la compétence en matière de PLU, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte 
communale à la Communauté de Communes du sud-Corse.

Il est maintenu la compétence communale en matière de PLU, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.

Le Maire est chargé d'en informer la Communauté de Communes du sud-Corse.

Sont intervenus : Pierre-Olivier MILANINI, Camille de ROCCA SERRA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Pierre-Olivier MILANINI
N° 20/125/URB
URBANISME
Institution du permis de démolir sur l'ensemble du territoire de la Commune de Porto-Vecchio.

Le permis de démolir est institué sur l'ensemble du territoire de la Commune pour les travaux non prévus par le Code de 
l'Urbanisme.

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

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI
N°20/126/RÉG
RÉGLEMENTATION
Convention de coordination entre la Ville (police municipale) et les forces de sécurité de l'Etat (gendarmerie nationale).

Les termes de la convention relative aux modalités et domaines de coopération opérationnelle renforcée entre la police municipale 
et les forces de sécurité de l'Etat sont approuvés.

Le Maire est autorisé à signer tous les actes et les documents se rapportant à cette affaire.

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

Adopté à l'unanimité

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°20/127/RÉG 
RÉGLEMENTATION
Redevance et indemnité d'occupation du domaine public.

du domaine public sont fixés comme suit :Les zones, périodes et tarifs de la redevance d'<

1.1 - Zones

Centre-ville et La Marine (hors domaine public maritime)
Place de la République
Place de l'Hôtel de Ville
Place Général Henri Giraud
Place du Chanoine Christiani
Place du Bastion de France
Cours Napoléon
Rue Dr Camille de Rocca Serra
Rue Abbatucci
Rue Joseph Pietri
Rue Joseph Terrazzoni
Rue Simon Mêla
Rue Paul Ciabrini
Rue Docteur Balesi
Rue de la Citadelle
Rue Pasteur (section réhabilitée)
Impasse Ettori
Rue Borgo_________________

Rue Jérôme Léandri
Rue P. P. Colonna Cesari
Rue de la Porte Génoise
Rue du Colonel Quenza
Rue Bonaparte
Rue Aspirant Michelin
Rue Zoé Grimaldi
Rue Sampiero Corsu
Rue Général de Gaulle
Rue Jean Jaurès (section réhabilitée)
Rue Maréchal Juin (section réhabilitée)
Parvis du centre culturel
Parking de la douane
Avenue Georges Pompidou
Rue des Révolutions de Corse
Quai Paoli + rte d'accès à Marina Village
Quai Syracuse____________________

ZONE 1

Autres secteurs de la ville et de la communeZONE 2

1.2 - Périodes

du 1er janvier au 31 décembreANNUELLE
du 15 avril au 15 octobreSAISONNIERE (6 mois)

1.3 - Tarifs

ZONE 2ZONE 1
TYPES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SaisonnièreSaisonnièreAnnuelle Annuelle

60 €120 € 80 € 80 €Terrasse FERMEE1
Terrasse OUVERTE - Carrousel
(matériels non rentrés en fin de journée) 
Terrasse LIBRE
(matériels rentrés en fin de journée)

50 €100 € 70 € 70 €2 /m2
/période3 40 €80 € 60 € 60 €

Etalages ou assimilés4a
unité/anChevalets / porte-menus (1 maxi par Ets) 60 €4b

/commerceVitrine en surplomb (débord maxi de 30 cm) 20 €5 /an
Aire d'arrêt ou de stationnement :
• devant un hôtel
• transport en commun privé
• transport de fonds, de tabac ou autres 

valeurs

/ml
300 € 200 €6 /an

Artistes, artisans d'art et assimilés 
(Uniquement en haute saison)

Place de la République 
600 €

Place du Bastion de 
France 200 €

/m2
7 /mois

5 € /m2/semaine + Forfait guérite saison : 800 €Gare petit train touristique8

• Le m2 entamé sera comptabilisé (l'arrondi est appliqué sur le total des surfaces d'occupation cumulé pour un même 
établissement sur une même voie ou place).

• La période de forfait entamée sera comptabilisée dans sa totalité.
• Lorsque le calcul tarif x surface x durée est inférieur à 15 €, un montant forfaitaire de 15 € est appliqué.

A l'exception des installations avant fait l'obiet d'une autorisation d'urbanisme, toute interruption d'activité commerciale de plus de 
1 mois implique une libération totale du domaine publique (cf. règlement en vigueur).

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

Les emplacements, périodes et tarifs de la redevance d'occupation du domaine public dans le cadre des 
(food trucks, vide greniers et brocantes inclus) sont fixés comme suit :

2.1 - Emplacements autorisés sur domaine public pour la vente au déballage

Périodes autoriséesVoie Emplacement
du 1er janvier au 31 décembre sauf aux 
dates des manifestations sportives se 
déroulant dans l'enceinte sportive

1 emplacement correspondant au plus large à 2 
places de stationnement en épi sur le parking 
extérieur du Stade Claude Papi.

Avenue de 
Bastia

Claude Papi
1 emplacement sur le terrain stabilisé côté sud- 
ouest du rond-point.______________________

Rond-Point du 
Prunello du 1er janvier au 31 décembre

Nota : des autorisations pourront être délivrées à titre exceptionnel sur d'autres emplacements lors d'événementiels sportifs, 
culturels ou autres organisés par la commune ou en partenariat avec elle.

2.2 - Emplacements autorisés sur domaine public pour les vide-greniers et /ou brocantes

Périodes autoriséesEmplacementVoie
Rue du 

Commandant 
l'Herminier

Uniquement les dimanches pendant la basse 
saisonParking des Douanes

Autres parkings non dotés de dispositifs de caisses automatiques en 
service

Uniquement les dimanches pendant la basse 
saison _________

Les emplacements et dates de braderies sont fixés au cas par cas en fonctions des demandes formulées par les associations de 
commerçants et de la liste des participants.

du 1er janvier au 31 décembreANNUELLE
SAISONNIERE (6 mois) du 15 avril au 15 octobre

2.4-Tarifs

RESTE DE L'ANNEETYPES D'OCCUPATION SAISON
Vente au déballage 0,50 € / m2 / jour1 €/ m2 / jour
Vide-greniers ou brocantes au profit d'association à but 
humanitaire ou sportif______________________________

Exonéré

Vide-greniers ou brocantes à titre privé Non autorisé
ExonéréBraderies organisées en partenariat avec la Ville

Non autoriséBraderies privées

L'unité de surface d'occupation minimale considérée est le m2.
Le m2 entamé sera comptabilisé (l'arrondi est appliqué sur le total des surfaces d'occupation cumulé pour une même vente au 
déballage).
Lorsque le calcul tarif x surface x durée est inférieur à 15 €, un montant forfaitaire de 15 € est appliqué.

Nota : Pour rappel et conformément à la règlementation en vigueur, ce type d'occupation ne peut excéder 2 mois par an sur un 
même emplacement.

du 1'Les tarifs de iomainr- public pour des frer^rrr sont fixés comme cuitla i-nrinvanol r!fornjpém

TYPES D'OCCUPATION Tarifs

Chantier, dépôt de matériels et matériaux, bennes, conteneurs, 
baraque de chantier, engins divers, échafaudage, ponts, bulle 
de ventes immobilières, ...

Tarifé la journée 1 € / m2 / jour

Fermeture à la circulation 30 € /heure /voieForfait horaire

Nota : le m2 ou ml entamé est comptabilisé.
Lorsque le calcul tarif x surface x durée est inférieur à 15 €, un montant forfaitaire de 15 € est appliqué.
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Rappel : Sont exonérées de redevance les occupations du domaine public dans le cadre de chantiers de travaux publics.

Les tarifs de la redevance d'occupation du domaine public pour les [nrinmmKHSl ; sont fixés comme suit :

Manifestations (Hors conventions) Tarif/jour Forfait 1 semaine

Cirques (chapiteaux + annexes + caravanes + véhicules), Manèges, 
fêtes foraines, structure de jeux ou loisirs

Spectacles ou manifestations à caractère culturel ou sportif 500 €/ 1.000 m2100 €/ 1.000 m2
Opérations ou manifestations à caractère commercial ou assimilées 
Foires, expositions ventes 10 € /100 m2 50 €/ 100 m2

Réservation d'espace public (hors stationnement) dans le cadre de 
l'organisation de séminaires et réunions 5 € /10 m21 € / 10 m2

Réservation d'espace public (hors stationnement) dans le cadre de 
tournage de films

Sont exonérés de redevance d'occupation du domaine public :

> les prestataires de manifestations organisées par la commune ou en partenariat avec elle,
> les organisateurs de manifestations à caractère cultuel autorisées par le Maire,
> les organisateurs de manifestations à caractère caritatif ou humanitaire autorisées par le Maire,
> le stationnement (3 places de stationnement maximum) lors des mariages (futurs mariés et leurs parents),
> le stationnement lors des enterrements, pour l'entreprise de pompes funèbres et la famille dans la limite des places 

disponibles.

Le montant de l’indemnité d’occupation du domaine public sans droit ni titre est fixé comme suit :
• application d'une majoration de 100 % par rapport aux tarifs de la redevance de la présente délibération.

Il est fixé l'entrée en vigueur des dispositions détaillées à compter du 1er janvier 2021.

A compter du 1er janvier 2021, les délibérations n° 18/136/REG du 14 décembre 2018 et n° 19/004/REG du 18 janvier 2019 sont 
abrogées.

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

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Nathalie APOSTOLATOS 
N° 20/128/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Convention de mise à disposition du centre d'incendie et de secours de Porto-Vecchio au service d'incendie et de secours de Corse 
du Sud.

La convention de mise à disposition à titre gratuit du centre de secours communal au service d'incendie et de secours de Corse du 
Sud est approuvée.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention et de ses avenants à intervenir et à effectuer toutes les diligences 
nécessaires à sa mise en œuvre.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI 
N° 20/129/INF-AEP 
INFRASTRUCTURES - AEP
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 3.212,34 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
8127001.

Est intervenu : Jacky AGOSTINI

Adopté à l'unanimité
Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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RAPPORTEUR : Nathalie MAISETTI 
N° 20/ 130/AFF SCOL 
AFFAIRES SCOLAIRES
Convention pour le versement d'une participation financière annuelle à l'Ecole Santa Divota sous forme d'un forfait communal.

Les termes de la convention relative au versement d'une participation financière annuelle à l'Ecole Santa Divota sont approuvés. 

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention ainsi que des avenants éventuels y afférant.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Nathalie MAISETTI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 20/131/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Désignation d'un membre du conseil municipal pour éviter tout conflit d'intérêt.

M. Michel GIRASCHI, Premier Adjoint, est désigné afin de prendre toute décision en matière d'urbanisme, d'acquisitions foncières, 
de développement économique, de justice dans lesquelles le Maire viendrait à être intéressé.

M. Jean-Christophe ANGELINI se retire pour ia présentation et le vote de ce rapport.

Est intervenu : Michel GIRASCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 20/132/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil de Jeunes / Cunsigliu pà l'Avvena - Modifications relatives à son organisation et à son fonctionnement.

Il est approuvé la nouvelle répartition des 32 membres du Conseil de Jeunes (U Cunsigliu pà l'Avvena) de Porto-Vecchio de la 
manière suivante :

- un premier collège de 10 conseillers âgés de 14 ans jusqu'à 18 ans,
- un deuxième collège de 22 conseillers âgés de 18 ans révolus jusqu'à 25 ans.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité
RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 20/133/F
FINANCES
Exercice 2020 - Budget principal, Décision modificative budgétaire n° 1 - Budget annexe du Port de Plaisance, Décision modificative 
budgétaire n° 1.

La décision modificative budgétaire n° 1 pour le budget principal et n° 1 pour le budget annexe du port de plaisance pour l'exercice 
2020 est approuvée, telles que détaillées ci-dessous :

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT_______________________________

Chapitre BP 2020 Proposition DM1 TOTAL
041 - Opérations d'ordre interne entre sections 618.104,00 € 617.704,00 €- 400,00 €
26 - Participations et créances rattachées à des 
participations________________________________ 0,00 € 680,00 €680,00 €

TOTAL MOUVEMENT 280,00 €

Chapitre BP 2020 Proposition DM1 TOTAL
040 - Opérations de transfert 1.465.802,99 € 1.465.402,99 €400,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 1.594.234,12 €1.932.554,12 € - 338.320,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 1.891.269,30 €1.552.269,30 € 339.000,00 €

TOTAL MOUVEMENT 280,00 €

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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DÉPENSES PE FONCTIONNEMENT______________________________________________ __________________ j

TOTALChapitre Proposition DM1BP 2020
023 - Virement à la section d'investissement 1.594.234,12 €338.320,00 €1.932.554,12 €

14.067.720,00 €338.320,00 €12 - Charges de personnel 13.729.400,00 €
0,00 €TOTAL MOUVEMENT

S'agissant des recettes de fonctionnement, la décision modificative du budget contient des corrections au niveau de l'article devant 
accueillir le financement de l'achat des masques par l'Etat durant la première période de crise sanitaire (compte 7488 au lieu du 
compte 7489 dans le chapitre 74 - Dotations et participations). Enfin, le produit des parts sociales détenues par la Ville au sein de 
la Société Locale d'Epargne Corse s'impute au compte 761 au lieu du 764. Ces mouvements n'ont pas d'effet sur le montant des 
chapitres votés lors de l'adoption du budget primitif.

BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE

DÉPEN! ÆMENT fi
TOTALChapitre Proposition DM1BP 2020
249.443,40 €98.243,73 €20 - Immobilisations incorporelles 151.199,67 €
955.897,08 €78.190,37 €21 - Immobilisations corporelles 877.706,71 €

0,00 €23 - Immobilisations en cours - 26.305,65 €26.305,65 €
150.128,45 €TOTAL MOUVEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTALChapitre BP 2020 Proposition DM1
150.128,45 €021 - Virement de la section d'exploitation 150.128,45 €0,00 €

150.128,45 €TOTAL MOUVEMENT

_____________ ___ DÉPENSES D'EXPLOITATION___________ _______________ ______
TOTALChapitre BP 2020 Proposition DM1
827.128,93 €67 - Charges exceptionnelles 977.257,38 € - 150.128,45 €

023 - Virement à la section d'investissement 150.128,45 €0,00 € 150.128,45 €
042 - Opérations de transfert entre les sections 405.637,66 €405.638,00 € - 0,34 €

- 0,34 €TOTAL MOUVEMENT

RECETTES D'EXPLOITATION
BP 2020 TOTALChapitre Proposition DM1

1.282.599,66 €1.282.600,00 € - 0,34 €70 - Vente produits et services
- 0,34 €TOTAL MOUVEMENT

Le Maire est autorisé à signer toutes pièces utiles à l'exécution des présentes décisions.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI, Jacky AGOSTINI, Gérard CESARI, Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 20/134/F
FINANCES
Participation au voyage scolaire des classes de CEI de l'école primaire Joseph PIETRI - Subvention complémentaire exercice 2020.

La participation financière de la Commune aux frais de déplacement et de séjour des élèves des classes de CEI de l'école primaire 
Joseph PIETRI, est approuvée à hauteur de 3.500,00 €.

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.

Est intervenu : Jacky AGOSTINI

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°20/135/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

Il est modifié sept (07) emplois à temps complet.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 20/ 136/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Déclaration d'intention d'acquérir en vue de création de logements sociaux / Demande d'intervention de l'Office Foncier de la 
Corse.

La délibération n° 20/116/AFF FONC du 12 octobre 2020 est abrogée.

Le 1er adjoint en charge de la politique du logement et membre désigné par le Conseil Municipal pour éviter tout conflit d'intérêt est 
autorisé à solliciter l'Office Foncier de la Corse en vue de procéder à l'acquisition et au portage foncier des parcelles cadastrées 
suivantes :

• AP n° 211 d'une surface 5 670 m2,
• AP n° 405 d'une surface de 6 792 m2,
• C n° 780 d'une surface 31 600 m2,
• C n° 1187 d'une surface de 55 293 m2,
• D n° 1203 d'une surface 18 523 m2,

et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la saisine de l'Office Foncier de la Corse.

Le 1er adjoint en charge de la politique du logement et membre désigné par le Conseil Municipal pour éviter tout conflit d'intérêt est 
autorisé à signer la convention de portage qui sera établie entre la Commune et l'Office Foncier de la Corse dans ce cadre.

M. Jean-Christophe ANGELINI se retire pour ia présentation et le vote de ce rapport.

Est intervenu : Michel GIRASCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N°20/137/AS 
ACTION SOCIALE
Appel à manifestation d'intérêt (AMI) 2 du plan « Logement d'abord ».

La Commune de Porto-Vecchio est autorisée à candidater en vue d'être désignée « territoire de mise en œuvre accélérée du plan 
logement d'abord ».

Le Maire est autorisé à présenter le projet de la Commune auprès de la DIHAL et de solliciter tout partenariat utile à la 
concrétisation des actions contenues dans le projet.

Le Maire est autorisé à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières nécessaires à la concrétisation des 
actions et à signer tout document utile pour leur mise en œuvre.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Michel GIRASCHI, Emmanuelle GIRASCHI, Vincent GAMBINI.

Adopté à l'unanimité

Le Maire,
& cg Cl

3LM 5
47,

Jean-Christophe ANGELINIAnge Paul VACCA
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