
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 18 JANVIER 2021N° 21/008/F

OBJET : FINANCES
Budget annexe des transports urbains - Mise en place d'une régie publicitaire.

L'an deux mille vingt et un, le dix-huit du mois de janvjer à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 11 janvier 2021 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 ; 
Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Gérard CESARI ; Paule 
COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Luce SAULI ; Didier LORENZINI ; Nathalie 
MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Joseph TAFANI ; 
Christiane REVEST ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Janine ZANNINI ; 
Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie CASTELLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory 
SUSINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de ROCCA 
SERRA ; Georges MELA.

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

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 Antoine LASTRAJOLI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir 
ces fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Depuis 2018, la Ville exploite un service de transports urbains au travers d'un budget annexe, en application du plan 
comptable M43 applicable aux sen/ices publics locaux de transports des personnes.

Ce budget annexe est financé par deux sources de recettes :
- le versement transport, dû par toutes les entreprises de plus de 11 salariés sur le territoire de la commune ayant 

institué ce prélèvement. Suite à la loi d'orientation des mobilités, le versement destiné au financement des 
transports en commun est devenu le versement destiné au financement des services de mobilité. En 
conséquence, le « versement mobilité » (VM) remplace le « versement transport » (VT) ;

- une subvention d'équilibre provenant du budget principal et qui provient donc de la fiscalité des ménages 
(282.026,71 € au titre de l'exercice 2020).

Afin de minimiser le recours à la fiscalité des ménages pour financer ce service, le Conseil Municipal souhaite diversifier 
les modes de financement en créant une régie publicitaire des transports urbains. Cette régie publicitaire aura pour but 
de commercialiser des affichages temporaires qui seront apposés sur les surfaces extérieures des bus ainsi que sur les 
abris bus.

L'affichage temporaire est le mode le plus classique pour engager une campagne publicitaire. Pour les enseignes, ce type 
de campagne peut servir à la mise en avant d'évènements comme les promotions, selon les périodes de l'année. 
L'affichage temporaire peut également faire rayonner une marque, un produit ou un service pour développer leur 
notoriété.

A la réception de la commande, la Ville fera fabriquer le support commandé et l'implantera pour la période voulue. Une 
fois la campagne terminée, la Ville fera procéder à sa dépose.

En contrepartie, l'annonceur s'acquittera d'un prix qui comprend à la fois les frais de fabrication et de pose du support, 
les frais de traitement de dossier ainsi que la période de campagne voulue et les frais de dépose.
Pour la fabrication des supports, la Ville procédera à la passation d'un marché public de fourniture, pose et dépose.

Pour la vente de ces affichages temporaires, la Commune entérine la création de plusieurs supports publicitaires 
différents.

Concernant les périodes de campagne, celle-ci sont vendues hors taxe, à la semaine. L'activité générant les recettes 
publicitaires ne peut être considérée comme placée hors du champ d'application de la TVA en vertu des dispositions de 
l'article 256 B du CGI. Dès lors, sous réserve de l'application de la franchise de base, sont donc imposables à la TVA les 
recettes publicitaires perçues par la commune au titre de la location d'emplacements publicitaires situés sur les véhicules 
de transport en commun.

Le prix des publicités vendues comprend les frais de fabrication, de pose, de dépose et les frais de traitement de 
dossiers. Les tarifs sont différenciés selon la période avec deux périodes distinctes :

- Période estivale (période 1) : du 16 mai au 15 octobre,
- Période hivernale (période 2) : du 16 octobre au 15 mai.

TARIFS REGIE PUBLICITAIRE ABRI BUS ET TOTEMS - AU MOIS

Tarifs TTCTarifs HTProduits

Période 2Période 1 Période 2 Période 1

360,00720,00Caisson affichage lumineux - Double face 171 cm x 116 cm 600,00 300,00
285,00570,00450,00 225,00Caisson affichage lumineux - Une face 171 cm x 116 cm

300,00600,00500,00 250,00Panneau vitrine information - Double face 160 cm x 120 cm

240,00480,00400,00 200,00Affichage abris bus - 175 cm x 120 cm

222,00444,00370,00 185,00Panneau vitrine information - Une face 160 cm x 120 cm

90,00180,00Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard A3 150,00 75,00

60,00100,00 120,00Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard A4 50,00

60,00120,00100,00 50,00Totem - Affichage standard A4
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TARIFS REGIE PUBLICITAIRE ABRI BUS ET TOTEMS - 6 MOIS

Tarifs TTCProduits Tarifs HT

Période 2Période 1Période 2Période 1

2.880,00 1.440,00Caisson affichage lumineux - Double face 171 cm x 116 cm 1.200,002.400,00

2.160,00 1.080,00Caisson affichage lumineux - Une face 171 cm x 116 cm 900,001.800,00
3.000,00 1.200,00Panneau vitrine information - Double face 160 cm x 120 cm 1.000,002.500,00

1.920,00 960,00Affichage abris bus - 175 cm x 120 cm 800,001.600,00
1.776,00 888,00740,00Panneau vitrine information - Une face 160 cm x 120 cm 1.480,00

Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard A3 720,00 360,00300,00600,00
Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard A4 480,00 240,00200,00400,00

480,00 240,00200,00Totem - Affichage standard A4 400,00

TARIFS REGIE PUBLICITAIRE BUS - AU MOIS

Tarifs TTCProduits Tarifs HT

Période 2Période 2 Période 1Période 1

Panneau sur bus arrière - Dim 120 cm x 50 cm 720,00 480,00600,00 400,00
360,00Panneau sur bus côté gauche - Dim 60 cm x 70 cm x 2 300,00 600,00500,00

Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard 180,00 120,00100,00150,00

TARIFS REGIE PUBLICITAIRE BUS - 6 MOIS

Tarifs TTCTarifs HTProduits

Période 2Période 1 Période 2 Période 1

1.920,00Panneau sur bus arrière - Dim 120 cm x 50 cm 1.600,00 2.640,002.200,00

1.200,00Panneau sur bus côté gauche - Dim 60 cm x 70 cm x 2 2.160,001.800,00 1.000,00

Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard 720,00 480,00600,00 400,00

Afin d'assurer une gestion optimale de ces nouvelles recettes, une régie de recettes et un régisseur titulaire et suppléant 
seront nommés par arrêté du Maire.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis conforme de madame la comptable publique en date du 18 décembre 2020,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires Maritimes 
du 15 janvier 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver le principe de création d'une régie publicitaire rattachée au budget annexe des transports
urbains.

d’instaurer la création des tarifs de la régie publicitaire sur les abris bus et les totems des produits 
proposés ci-dessous vendus dans cette nouvelle régie de recettes selon la répartition suivante :

ARTICLE 2 :
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Le prix des publicités vendues comprend les frais de fabrication, de pose, de dépose et les frais de 
traitement de dossiers. Les tarifs sont différenciés selon la période avec deux périodes distinctes :
- Période estivale (période 1) : du 16 mai au 15 octobre,
- Période hivernale (période 2) : du 16 octobre au 15 mai.

TARIFS REGIE PUBLICITAIRE ABRI BUS ET TOTEMS - AU MOIS

Tarifs TTCProduits Tarifs HT
Période 1 Période 2Période 2Période 1

360,00Caisson affichage lumineux - Double face 171 cm x 116 cm 300,00 720,00600,00
Caisson affichage lumineux - Une face 171 cm x 116 cm 570,00 285,00225,00450,00

300,00Panneau vitrine information - Double face 160 cm x 120 cm 250,00 600,00500,00
480,00 240,00Affichage abris bus - 175 cm x 120 cm 200,00400,00

444,00 222,00Panneau vitrine information - Une face 160 cm x 120 cm 370,00 185,00

Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard A3 90,0075,00 180,00150,00
Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard A4 120,00 60,00100,00 50,00

60,00Totem - Affichage standard A4 50,00 120,00100,00

TARIFS REGIE PUBLICITAIRE ABRI BUS ET TOTEMS - 6 MOIS

Tarifs TTCProduits Tarifs HT

Période 1 Période 2Période 1 Période 2
2.880,00 1.440,00Caisson affichage lumineux - Double face 171 cm x 116 cm 2.400,00 1.200,00

900,00 2.160,00 1.080,00Caisson affichage lumineux - Une face 171 cm x 116 cm 1.800,00
3.000,00 1.200,00Panneau vitrine information - Double face 160 cm x 120 cm 2.500,00 1.000,00

960,001.600,00 800,00 1.920,00Affichage abris bus - 175 cm x 120 cm

1.776,00 888,00Panneau vitrine information - Une face 160 cm x 120 cm 1.480,00 740,00

Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard A3 360,00600,00 300,00 720,00
Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard A4 480,00 240,00400,00 200,00

240,00400,00 200,00 480,00Totem - Affichage standard A4

d'instaurer la création des tarifs de la régie publicitaire sur les bus des produits proposés ci-dessous 
vendus dans cette nouvelle régie de recettes selon la répartition suivante :

ARTICLE 3 :

Le prix des publicités vendues comprend les frais de fabrication, de pose, de dépose et les frais de 
traitement de dossiers. Les tarifs sont différenciés selon la période avec deux périodes distinctes :
- Période estivale (période 1) : du 16 mai au 15 octobre,
- Période hivernale (période 2) : du 16 octobre au 15 mai.

TARIFS REGIE PUBLICITAIRE BUS - AU MOIS

Tarifs TTCProduits Tarifs HT

Période 1 Période 1 Période 2Période 2

480,00Panneau sur bus arrière - Dim 120 cm x 50 cm 600,00 400,00 720,00
360,00Panneau sur bus côté gauche - Dim 60 cm x 70 cm x 2 500,00 300,00 600,00

120,00Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard 150,00 100,00 180,00
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TARIFS REGIE PUBLICITAIRE BUS - 6 MOIS

Tarifs TTCProduits Tarifs HT

Période 2Période 1Période 2Période 1

Panneau sur bus arrière - Dim 120 cm x 50 cm 2.640,00 1.920,001.600,002.200,00

Panneau sur bus côté gauche - Dim 60 cm x 70 cm x 2 1.200,002.160,001.000,001.800,00
Vitrine simple battant anodisé - Affichage standard 720,00 480,00400,00600,00

ARTICLE 4 : de valider le principe de l'application de la franchise de base pour l'assujettissement à la TVA lors de la
première année d'existence de cette régie.

ARTICLE 5 : d'autoriser le Maire à signer tous documents utiles à la mise en place de cette régie.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 19
Nombre de procurations 12
Nombre de suffrages exprimés 31
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE, |
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