
Ville de
PORTO-VECCHIO

Cità di
P O RT IV E C H J U

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2021

COMPTE RENDU DE SÉANCE

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 ; Santina 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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Etaient inscrites à Tordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 29 mars 2021. 

B - Compte Rendu de Décisions n° 03/2021.

ORDRE DU JOUR

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

1 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable (2eme période).

2 - FINANCES
2.1 - Subventions aux associations - Exercice 2021.

2.2 - Subvention complémentaire à une association pour l'année 2020 - Modificatif.

3 - ENVIRONNEMENT
Création d'une brigade de l'environnement et de la condition animale.

4 - AFFAIRES FONCIÈRES
Mise à disposition dans le cadre de l'organisation des travaux de la Commune de Porto-Vecchio au profit du Centre 
Hospitalier de Bonifacio - Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Porto-Vecchio.

5 - ACTION SOCIALE
Contrat d'objectifs relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable présentes sur la Commune de Porto- 
Vecchio - Participation au financement du poste de travailleur social.

6 - ACTION CULTURELLE
6.1 - Acquisition d’un fonds de livres pour la Médiathèque - Demande de subventions - Modification.

6.2 - Micro Folie - Demande de subvention.

6.3 - Adhésion aux services de la Médiathèque - Tarifications.

6.4 - Mise en place d'une grille tarifaire pour l'accès à la terrasse du Bastion de France.

6.5 - Financement d'une étude de faisabilité en vue de la création d'un parcours urbain.

7 - INTERCOMMUNALITÉ
7.1 - Fixation des attributions de compensation fixées librement au profit des communes membres pour 2021.

7.2 - Approbation du rapport quinquennal des Attributions de Compensation et des commissions locales d'évaluation des 
charges transférées.

8 - RESSOURCES HUMAINES
8.1 - Dispositif de recours aux emplois saisonniers pour l'année 2021.

8.2 - Mise à jour du tableau des effectifs.
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Ont été transmis aux membres du conseil municipal les notes de synthèse et documents suivants :

1 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable (2eme période).

> Rapport au Conseil Municipal
> Carte CIA

2 - FINANCES
2.1 - Subventions aux associations - Exercice 2021.

> Rapport au Conseil Municipal
> Tableau de répartition des subventions aux associations.

2.2 - Subvention complémentaire à une association pour l'année 2020 - Modificatif. 
> Rapport au Conseil Municipal

3 - ENVIRONNEMENT
Création d'une brigade de l'environnement et de la condition animale. 

> Rapport au Conseil Municipal

4 - AFFAIRES FONCIÈRES
Mise à disposition dans le cadre de l'organisation des travaux de la Commune de Porto-Vecchio au profit du Centre 
Hospitalier de Bonifacio - Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Porto-Vecchio.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet d'avenant n° 2
> Plan de l'EHPAD

5 - ACTION SOCIALE
Contrat d'objectifs relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable présentes sur la Commune de Porto- 
Vecchio - Participation au financement du poste de travailleur social.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de contrat

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

> Rapport au Conseil Municipal

6.2 - Micro Folie - Demande de subvention. 
> Rapport au Conseil Municipal

6.3 - Adhésion aux services de la Médiathèque - Tarifications.
> Rapport au Conseil Municipal

6.4 - Mise en place d'une grille tarifaire pour l'accès à la terrasse du Bastion de France.
> Rapport au Conseil Municipal

6.5 - Financement d'une étude de faisabilité en vue de la création d'un parcours urbain.
> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de cahier des charges

7 - INTERCOMMUNALITE
7.1 - Fixation des attributions de compensation fixées librement au profit des communes membres pour 2021.

> Rapport au Conseil Municipal
> Tableau des attributions de compensation 2021
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7.2 - Approbation du rapport quinquennal des Attributions de Compensation et des commissions locales d'évaluation des 
charges transférées.

> Rapport au Conseil Municipal
> Rapport quinquennal CLECT

8 - RESSOURCES HUMAINES
8.1 - Dispositif de recours aux emplois saisonniers pour l'année 2021. 

> Rapport au Conseil Municipal

8.2 - Mise à jour du tableau des effectifs. 
> Rapport au Conseil Municipal
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/052/DÉV ÉCO 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable (2eme période).

Une Commission d'indemnisation à l'Amiable est recréée dans le cadre du programme de restructuration du cœur de ville dont la 
composition est fixée comme suit :

■ le Président du Tribunal Administratif de Marseille ou son représentant,
■ le Maire de la Commune ou son suppléant,
■ Trois élus communaux dont l'adjoint en charge de la réhabilitation du centre ancien,
■ le Président de l'ADEC ou son représentant,
■ un représentant élu de la Chambre de Commerce et d'industrie ou son suppléant,
■ un représentant élu de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat ou son suppléant,
■ un représentant de l’Etat désigné par le Préfet ou son suppléant,
■ un représentant de la Direction Générale des Finances Publiques ou son suppléant,
■ un représentant de l'Ordre des Experts Comptables ou son suppléant,
■ un représentant élu de la Communauté de Communes Sud Corse ou son suppléant,
■ un représentant de l'association des commerçants A Rinascita.

Les services de la Commune ainsi que le service économique de la Communauté de Communes du Sud-Corse assistent à la 
commission avec voix consultative.

Le Maire est autorisé à signer la convention individuelle d'indemnisation à l'amiable mettant un terme à la contestation issue des 
travaux de restructuration du cœur de ville.

Le périmètre concerné sur cette seconde période ainsi que l'agenda des travaux à savoir du 1er octobre 2019 au 30 mars 2020 pour 
la tranche 2 est confirmé.

I \ ) I VUm
~ Périmètre d'indemnisation à l'amiable

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI
N° 21/053/F
FINANCES
Subventions aux associations - Exercice 2021.

Conformément au tableau les subventions de fonctionnement aux associations pour l'exercice budgétaire 2021 pour un montant de 
504.000 € sont allouées.

Les crédits correspondants, pour le budget principal sont inscrits à l'article 6574 du budget primitif 2021.

L'attribution d'une subvention à une association est conditionnée par la présentation par celle-ci d'un dossier de demande 
répondant de manière exhaustive aux exigences de la Commune et que son versement est strictement subordonné au respect le 
plus rigoureux par l'association bénéficiaire de ses engagements et de la production, s'il y a lieu, des pièces justificatives prévues 
par la décision de l'assemblée, notamment lorsque la subvention s'insère dans un cadre conventionnel.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Le Maire est chargé de mettre en place et de signer une convention avec une association bénéficiaire d'une subvention chaque fois 
que celle-ci s'impose légalement, ou que cela s'avère nécessaire au regard des attentes de la commune dans le domaine d'activité 
concerné. Celles-ci devant être précisées dans les deux cas. Pour toute subvention allouée, un compte d'emploi devra être produit 
par l'association bénéficiaire au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.

Le Maire est autorisé à définir un échéancier de versement pour les subventions dont le montant attribué par le conseil municipal 
est supérieur à 10.000,00 €.

Se sont retirés lors de la présentation et du vote de ce rapport : Antoine LASTRAJOLI et Vincent GAMBINI.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Dumenica VERDONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI
N° 21/054/F
FINANCES
Subvention complémentaire à une association pour l'année 2020 - Modificatif.

Une subvention de 27.000 € (vingt-sept mille euros) est versée à l'association Festivité Grand Sud au titre de l'exercice 2020.

Le Maire est autorisé à effectuer toutes les diligences nécessaires au versement de cette subvention.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Vincent GAMBINI 
N° 21/055/ENV 
ENVIRONNEMENT
Création d'une brigade de l'environnement et de la condition animale.

La création d'une brigade de l'environnement et de la condition animale est approuvée.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Vincent GAMBINI et Etienne CESARI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Nathalie APOSTOLATOS 
N° 21/056/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Mise à disposition dans le cadre de l'organisation des travaux de la Commune de Porto-Vecchio au profit du Centre Hospitalier de 
Bonifacio - Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Porto-Vecchio.

Le principe de la mise à disposition à titre gratuit au profit du Centre Hospitalier de Bonifacio est approuvé, dans cet espace d'une 
surface de 512,16 m2 (zone C orangée / hors appartement communal - repère n° 81) au sein de l'Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) durant la période des travaux de la phase n° 1 et n° 2 de l'EHPAD afin de permettre 
au Centre Hospitalier de favoriser le déplacement des résidents dans zone de transfert. La mise à disposition démarrera à compter 
du 1er mai 2021 et ne pourra excéder la date butoir du 30 juin 2023.

Le Maire est autorisé à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Emmanuelle GIRASCHI 
N°21/057/AS 
ACTION SOCIALE
Contrat d'objectifs relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable présentes sur la Commune de Porto-Vecchio - 
Participation au financement du poste de travailleur social.

Le montant de la participation financière de la Ville de Porto-Vecchio affecté à la mission de domiciliation est fixé à 3.981 € pour la 
période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature du contrat d'objectifs relatif à la domiciliation administrative des personnes sans 
domicile stable présentes sur le territoire de la Commune de Porto-Vecchio et à signer tout document utile au fonctionnement du 
dispositif.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Emmanuelle GIRASCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/058/AC 
ACTION CULTURELLE
Acquisition d'un fonds de livres pour la Médiathèque - Demande de subventions - Modification.

Le plan de financement modifié de l'acquisition de fonds pour la Médiathèque est approuvé 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.

La répartition des financements est approuvée, en fonction des éligibilités de dépenses telles que décrites ci-dessous ;

i - ■ ■DESIGNATION ...TAUX
ïoôÿo"%"

MONTANT
Dépense globale HT
TotaJ .des aides.....................

Décomposé comme suit
..........WcdC............ .
............0 Etat (DRAC)........

...
................Part communale TTC .....

Dépense totale TTC

150.000{00
lSmOO

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

39.990,00
J5.ddo.OO

. .35.010,00
Ilïsaoo
jaïëo/ôo
153.1567 Ô 6

Le Maire est autorisé à 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.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Dumenica VERDONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N® 21/059/AC 
ACTION CULTURELLE
Micro Folie - Demande de subvention.

La demande de subvention pour un montant total de 30,000,00 € HT est approuvée.

Le Maire est autorisé à solliciter la Collectivité de Corse pour l'octroi de subventions conformément au tableau ci-dessous :

Participation CdCMontant HTObjet Montant participation CdC
Matériel et signalétigue 30.000 € 60 % 18.000 €

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile au financement et à la mise en œuvre des 
opérations.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Dumenica VERDONI.

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/060/AC 
ACTION CULTURELLE
Adhésion aux services de la Médiathèque - Tarifications.

L'instauration de cartes d'adhésion pour bénéficier des services de la Médiathèque est approuvée. 

La grille tarifaire suivante pour l'adhésion est approuvée comme suit :

Tarifs annuels Médiathèque de Portivechju___________________________________

Domiciliés sur la commune AutresCatégorie d'usagers

5 €GratuitEnseignants

Moins de 12 ans, titulaires des minimas sociaux, personnes handicapées GratuitGratuit

5 €Adhérents CASC 5 €

15 €10 €12-25 ans

25 €15 €Individuelle

30 €Familiale (sur présentation du livret de famille) 20 €

Les tarifications spécifiques suivantes sont approuvées pour l'usage des adhérents en plus de leur crédit initial de 5 € lors de 
l'inscription :

Une page A4 noire et blanc :
Une feuille A4 noire et blanc recto/verso : 
Une page A3 noire et blanc :
Une feuille A3 noire et blanc recto/verso :

0,10 € 
0,20 € 
0,20 € 
0,40 €

0,25 € 
0,50 € 
0,50 € 
1,00 €

Une page A4 couleur :
Une feuille A4 couleur recto/verso : 
Une page A3 couleur :
Une feuille A3 couleur recto/verso :

Pack crédit d'impression n° 1 :
Pack crédit d'impression n° 2 :
Pack crédit d'impression n° 3 :
Pack crédit d'impression n° 4 :

Toute perte de la carte d'adhérent entraînera une facturation de 5 € en supplément des tarifs, lors de la demande de 
renouvellement.

5,00 € 
10,00 €
15.00 €
25.00 €

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Dumenica VERDONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/061/AC 
ACTION CULTURELLE
Mise en place d'une grille tarifaire pour l'accès à la terrasse du Bastion de France.

La mise en place d'une grille tarifaire est approuvée pour l'accès au toit terrasse du Bastion de France conformément à la grille ci- 
dessous :

Tarifs Bastion de France

Moins de 12 ans, groupes enfants et leurs accompagnants, adhérents Médiathèque Gratuit

2 €Autres

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.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2021
8/10



N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/062/AC 
ACTION CULTURELLE
Financement d'une étude de faisabilité en vue de la création d'un parcours urbain.

Le lancement d'une étude de scénographie urbaine en vue de la création d'un parcours urbain pour un montant total de 30.000,00 
€ TTC est approuvé.

Le Maire est autorisé à solliciter le cofinancement relatif à cette opération selon le plan de financement ci-dessous :

DESIGNATION MONTANTTAUX
îooÿo % 
'80’00%"

Dépense globale HT .......
Total des aides
.... j^c^poæcomme^su^

..... QLeader/feader
Reste part.corn.munale HT...
.^PMtotei.ïVA ..........
Partcommunale TTC...........

............

25.000,00
2d.O00760

20.000,0080,00 %
5.000,00

"5.066766'
Ï6.0667ÔO
36"66o7oo

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches, et à signer au nom de la Commune tous documents utiles au financement 
et à la mise en œuvre de l'opération.

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

Adopté à ('unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI 
N° 21/063/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Fixation des attributions de compensation fixées librement au profit des communes membres pour 2021.

Le dispositif d'attribution de compensation fixé librement tel que voté par la Communauté de Communes du Sud-Corse pour 
l'année 2021 est approuvé.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Jacky AGOSTINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI 
N° 21/064/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Approbation du rapport quinquennal des Attributions de Compensation et des commissions locales d'évaluation des charges 
transférées.

Le rapport quinquennal des Attributions de Compensation et des commissions locales d'évaluation de charges transférées, est 
approuvé,

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Jacky AGOSTINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°21/065/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Dispositif de recours aux emplois saisonniers pour l'année 2021.

Il est créé, pour l'année 2021 :
- 41 emplois saisonniers affectés au budget de la Ville, pour la période estivale,
- 1 emploi saisonnier affecté au budget des Parkings,
- 21 emplois saisonniers affectés au budget du Port.

Le Maire est autorisé à signer les actes d'engagement à intervenir.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/066/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

Il est modifié dix (10) emplois à Temps Complet.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, \Le Maire,

Ange-Paul VACCA Jean-Christophe ANGELINI
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