
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 12 AVRIL 2021N° 21/058/AC

OBJET : ACTION CULTURELLE
Acquisition d'un fonds de livres pour la Médiathèque - Demande de subventions - 
Modification.

L'an deux mille vingt et un, le douze du mois d'avril à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 06 avril 2021 s'est réuni au Centre Culturel 
Communal à titre exceptionnel en raison des règles sanitaires en vigueur, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Pierre-Olivier MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; 
Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Paule COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie- 
Antoinette FERRACCI ; Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Nathalie CASTELLI ; Antoine 
LASTRAJOLI ; Santïna FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Ange Paul VACCA ; Christiane REVEST ; 
Etienne CESARI.

Absents : Jean-Claude TAFANI ; Janine ZANNINI ; Marie-Luce SAULI ; Claire ROCCA SERRA ; 
Stéphane CASTELLI ; Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph 
TAFANI ; Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Jean-Claude TAFANI à Pierre-Olivier MILANINI ; Janine ZANNINI à 
Paule COLONNA CESARI ; Marie-Luce SAULI à Santina FERRACCI ; Claire ROCCA SERRA à Jeanne 
STROMBONI ; Stéphane CASTELLI à Nathalie APOSTOLATOS ; Grégory SUSINI à Vincent 
GAMBINI ; Petru VESPERINI à Michel GIRASCHI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Christiane REVEST ; 
Georges MELA à Etienne CESARI.

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.
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éme Adjointe déléguée à la Culture, à l'Education, aux relations avecLe Maire, sur proposition de la 4 
l'Université de Corse, à la langue corse et à la valorisation des Patrimoines, soumet au Conseil Municipal le 
rapport suivant.

Par délibération n° 21/017/AC du 08 février 2021, le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement sur 
l'acquisition par financement d'un fonds de livres pour la médiathèque.

Ainsi le montant total des acquisitions nécessaires à la constitution d'un fonds de livres pour la Médiathèque 
s'élève toujours à 150.000,00 € HT soit 153.150,00 € TTC.

Toutefois, le financement de cette opération doit être modifié eu égard à l'intervention des financeurs. Il est 
donc proposé de solliciter une participation de la Collectivité Territoriale de Corse à hauteur de 39.990,00 € 
HT et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour un montant de 75.000,00 € HT. La part 
conseil et expertise pour la constitution du fonds fait l'objet d'une inscription budgétaire au budget général.

Il est proposé à l'assemblée d'en délibérer en ce sens.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 21/017/AC du 08 février 2021,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 09 avril 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver le plan de financement modifié de l'acquisition de fonds pour la Médiathèque
pour un coût d'objectif estimé à 150.000,00 € HT, soit 153.150,00 € TTC, comprenant des 
aides publiques cumulées totalisant le montant de 114.990,00 €, soit 76,66 % de la dépense 
HT, et réservant une part communale de 35.010,00 € HT, soit 38.160,00 € TTC.

d'approuver la répartition des financements, en fonction des éligibilités de dépenses telles 
que décrites ci-dessous :

TAUX
100,00"%
76'66"%'

MONTANTDESIGNATION
..2®JP.®P.^..9l9.k?!.®..!jI.............

aides....................
Décomposé comme suit :

............ 0 "cdC.....................

............ 0 Eta t (DRA C)........
Reste part,communale HT
Rappel totali jVA.................
Pa rt ço m m u n a I e .XT.Ç...........
Dépense totale TTC............

d'autoriser le Maire à solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de 
subventions aux taux qui y sont indiqués.

150.000,00
114.990,00

26,66 % 
"50,00% 
23,34 %

39.990f00
75000.00

35.010,00
...3.150.00

38.160^00
Ï53.’Ï50’0Ô

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 : d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la Commune tout
document utile au financement et à la réalisation de cette opération.
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ARTICLE 4 : Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires
nécessaires aux imputations correspondantes :
Dépenses
Chapitre 21: Immobilisations corporelles ^
Compte 2188 : Autres immobilisations corporelles (Equipement initial d'une bibliothèque) 
Recettes
Chapitre 13 : Subventions d'investissement
Compte 1311 : Etat 
Compte 1312 : Région

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

33Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents 21

9Nombre de procurations
Nombre de suffrages exprimés 30
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 MAIDRE,

SS«

47,
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