
Ville de
PORTO-VECCHIO

^ Cità di
P O RT IV E C H J U

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2021

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille vingt et un, le dix du mois de mai à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de PORTO- 
VECCHIO, régulièrement convoqué le 03 mai 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 (arrivée à 18hl5); Emmanuelle 
GIRASCHI ; Pierre-Olivier MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean- 
Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Paule COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie- 
Luce SAULI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Nathalie CASTELLI ; Santina FERRACCI ; Vincent 
GAMBINI ; Petru VESPERINI ; Joseph TAFANI ; Christiane REVEST ; Camille de ROCCA SERRA (départ à 
18h40) ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Janine ZANNINI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Didier LORENZINI ; Stéphane CASTELLI ; Antoine 
LASTRAJOLI ; Grégory SUSINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Georges MELA.

Avaient donné procuration : Janine ZANNINI à Nathalie CASTELLI ; Marie-Antoinette FERRACCI Paule 
COLONNA CESARI ; Didier LORENZINI à Pierre-Olivier MILANINI ; Stéphane CASTELLI à Nathalie 
APOSTOLATOS ; Antoine LASTRAJOLI à Gérard CESARI ; Grégory SUSINI à Nathalie MAISETTI ; Georges 
MELA à Christiane REVEST.

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 Petru VESPERINI 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 Tordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 12 avril 2021 

B - Compte Rendu de Décisions n° 04/2021

ORDRE DU JOUR

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

1 - INFRASTRUCTURES
1.1 - BÂTIMENTS - Réhabilitation du bâtiment de pêche et création de la halle aux poissons du Port de Plaisance et de 
Pêche - Mise à jour du plan de financement.

1.2 - AEP / ASSAINISSEMENT - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

2 - ACTION CULTURELLE
2.1 - Dénomination de la médiathèque de Portivechju.

2.2 - Fonctionnement de la Médiathèque - Approbation du règlement intérieur et de ses annexes.

2.3 - Inventaire culturel immatériel autour des chemins de l'eau, « I camini di l'acqua di u Purtivichjacciu : da un paesi à 
l'altru » - Approbation du programme et du plan de financement.

2.4 - Mise à jour de la grille tarifaire pour l'accès à la terrasse du Bastion de France.

3 - CONTRAT DE VILLE
Tableau de programmation 2021.

4 - RÉGLEMENTATION
4.1 - STATIONNEMENT - Actualisation 2021 de l'organisation générale du stationnement payant.

4.2 - Réglementation du marché dominical - Tarification spécifique 2021 en raison de l'épidémie de COVID-19.

5 - ANIMATION
Approbation des modalités d'organisation de « L'Aria Marina », installation d'exposants au Quai Pasquale PAOLI durant la 
saison estivale 2021.

6 - AFFAIRES FONCIERES
6.1 - Cession de la parcelle cadastrée section A n° 1282 d'une superficie de 30 m2 (Cartalavonu) à Madame Jeanne 
MARCELLESI.

6.2 - Cession de la parcelle cadastrée section AB n° 381 d'une superficie de 240 m2 issue de la parcelle communale AB n° 
370 (Ospedale) à Monsieur François GRIMALDI.

7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Constitution du comité relatif à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Porto-Vecchio.

8 - ACTION SOCIALE
Transferts dispositifs/missions du service action et affaires sociales au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) - 
Organisation Conseil d'Administration CCAS dans le cadre du report de la date d'installation du CCAS.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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9 - INFORMATIQUE
Plan de relance au service du numérique éducatif - Continuité pédagogique - Appel à projets pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires - Approbation du projet et du plan de financement.

10 - INTERCOMMUNALITE
10.1 - Reversement à la Communauté de Communes du Sud-Corse des cotisations versées par les socio-professionnels à 
l'Office Municipal de Tourisme.

10.2 - Marché public signalétique touristique - Convention financière relative aux modalités de remboursements aux 
hébergeurs.

10.3 - Convention de prestation de services entre la Communauté de Communes du Sud-Corse et la Commune de Porto- 
Vecchio.

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

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

1 - INFRASTRUCTURES
1.1 - BÂTIMENTS - Réhabilitation du bâtiment de pêche et création de la halle aux poissons du Port de Plaisance et de 
Pêche - Mise à jour du plan de financement.

> Rapport au Conseil Municipal

1.2 - AEP / ASSAINISSEMENT - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement. 
> Rapport au Conseil Municipal

2 - ACTION CULTURELLE
2.1 - Dénomination de la médiathèque de Portivechju.

> Rapport au Conseil Municipal

2.2 - Fonctionnement de la Médiathèque - Approbation du règlement intérieur et de ses annexes.
> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de règlement intérieur
> Projet de la charte d'utilisation de l'espace multimédia
> Autorisation parentale pour l'adhésion d'un mineur

2.3 - Inventaire culturel immatériel autour des chemins de l'eau, « I camini di l'acqua di u Purtivichjacciu : da un paesi à 
l'altru » - Approbation du programme et du plan de financement.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet du cahier des charges de l'appel à projets

2.4 - Mise à jour de la grille tarifaire pour l'accès à la terrasse du Bastion de France.
> Rapport au Conseil Municipal

3 - CONTRAT DE VILLE
Tableau de programmation 2021.

> Rapport au Conseil Municipal
> Tableau de programmation 2021

4 - RÉGLEMENTATION
4.1 - STATIONNEMENT - Actualisation 2021 de l'organisation générale du stationnement payant. 

> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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4.2 - Réglementation du marché dominical - Tarification spécifique 2021 en raison de l'épidémie de COVID-19. 
> Rapport au Conseil Municipal

5 - ANIMATION
Approbation des modalités d'organisation de « L'Aria Marina », installation d'exposants au Quai Pasquale PAOLI durant la 
saison estivale 2021.

> Rapport au Conseil Municipal

6 - AFFAIRES FONCIERES
6.1 - Cession de la parcelle cadastrée section A n° 1282 d'une superficie de 30 m2 (Cartalavonu) à Madame Jeanne 
MARCELLESI.

> Rapport au Conseil Municipal
> Plan du cadastre

6.2 - Cession de la parcelle cadastrée section AB n° 381 d'une superficie de 240 m2 issue de la parcelle communale AB n° 
370 (Ospedale) à Monsieur François GRIMALDI.

> Rapport au Conseil Municipal
> Plan de morcellement

7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Constitution du comité relatif à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Porto-Vecchio. 

> Rapport au Conseil Municipal

8 - ACTION SOCIALE
Transferts dispositifs/missions du service action et affaires sociales au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) - 
Organisation Conseil d'Administration CCAS dans le cadre du report de la date d'installation du CCAS.

> Rapport au Conseil Municipal

9 - INFORMATIQUE
Plan de relance au service du numérique éducatif - Continuité pédagogique - Appel à projets pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires - Approbation du projet et du plan de financement.

> Rapport au Conseil Municipal

10 - INTERCOMMUNALITÉ
10.1 - Reversement à la Communauté de Communes du Sud-Corse des cotisations versées par les socio-professionnels à 
l'Office Municipal de Tourisme.

> Rapport au Conseil Municipal

10.2 - Marché public signalétique touristique - Convention financière relative aux modalités de remboursements aux 
hébergeurs.

> Rapport au Conseil Municipal

10.3 - Convention de prestation de services entre la Communauté de Communes du Sud-Corse et la Commune de Porto- 
Vecchio.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention de prestation de services

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

> 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 d'ajouter le point suivant à l'ordre du jour de la convocation du 03 
mai 2021 :

> Adoption d'une motion solennelle pour apporter un soutien à la demande de l'association « INSEME » dans la 
prise en charge par l'Etat des déplacements du second accompagnant d'enfants malades.

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité l'ajout de ce vœu à l'ordre du jour en fin de séance.

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 : Nathalie APOSTOLATOS 
N° 21/067/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Réhabilitation du bâtiment de pêche et création de la halle aux poissons du Port de Plaisance et de Pêche - Mise à jour du plan de 
financement.

La mise à jour du plan de financement est approuvée pour « la réhabilitation du bâtiment de pêcheurs », comprenant des aides 
publiques cumulées totalisant un montant de 65.450,00 € soit 70 % de la dépense éligible HT et réservant une part communale de 
133.040,00 € HT soit 155.268,00 € TTC.
La répartition des financements, en fonction des éligibilités de dépenses telles que décrites dans le rapport qui précède, est 
approuvée comme suit :

Eligible FEAMP Total TauxTaux
Dépense totale opération HT 100,00 %198.490,00 €
Dépense éligible HT 93.500,00 €

70,00 %65.450,00 €65.450,00 € 70,00 %FEAMP
70,00 %65.450,00 €Montant aides publiques 65.450,00 € 70,00 %

133.040,00 € 30,00 %Part communale HT
22.228,00 €TVA

155.268,00 €Part communale TTC
Dépense totale TTC 220.718,00 € 100,00 %

La mise à jour du plan de financement est approuvée pour l'opération de « création d'une halle des produits de la mer », 
comprenant des aides publiques cumulées totalisant un montant de 135.496,00 €, soit 80 % de la dépense HT, et réservant une 
part communale de 33.874,00 € HT, soit 53.348,00 € TTC.
La répartition des financements, en fonction des éligibilités de dépenses telles que décrites dans le rapport qui précède, est 
approuvée comme suit :

Eligible
Communauté de 

Communes du Sud-Corse

Eligible
FEAMP Total TauxTaux Taux

100 %Dépense éligible HT 169.370,00 € 169.370,00 € 169.370,00 €
Communauté de Communes 
du Sud-Corse 84.685,00 € 50%84.685,00 € 50%

30%50.811,00 € 30 % 50.811,00 €FEAMP 2021-2027
135.496,00 € 80%Montant aides publiques

20%33.874,00 €Part communale HT
19.474,00 €TVA
53.348,00 €Part communale TTC

Dépense totale TTC 188.844,00 €

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, Nathalie APOSTOLATOS et Camille de ROCCA SERRA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/068/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 1.151,79 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
8626624.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 2.879,48 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
5469940.

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

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 1.382,15 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
5476187.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/069/AC 
ACTION CULTURELLE
Dénomination de la médiathèque de Portivechju.

Pour symboliser cette vivacité et cette force de la culture qui nous porte et nous fait vibrer, la Médiathèque de Portivechju est 
nommée « L'ANIMU ».

Da fà sunnà è ribumbà I Pifani da paesi à pasciali in tuttu u purtivichjacciu è aldilà !

Arrivée de : Michel GIRASCHI.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI et Camille de ROCCA SERRA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/070/AC 
ACTION CULTURELLE
Fonctionnement de la Médiathèque - Approbation du règlement intérieur et de ses annexes. 

Le règlement intérieur de la Médiathèque municipale est approuvé ainsi que ses annexes.

Sont intervenus : Dumenica VERDONI et Vincent GAMBINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/071/AC 
ACTION CULTURELLE
Inventaire culturel immatériel autour des chemins de l'eau, « I camini di l'acqua di u Purtivichjacciu : da un paesi à l'altru » - 
Approbation du programme et du plan de financement.

Le lancement d'un inventaire culturel immatériel autour des chemins de l'eau, « I camini di l'acqua di u Purtivichjacciu : da un paesi 
à l'altru » est approuvé.

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

DESIGNATION TAUX MONTANT

Dépense globale HT 

Total des aides FEADER 

Décomposé comme suit : 

Dont UE - FEADER

100 % 25.000. 00

20.000. 0080%

50 % 12.500,00

7.500,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

30.000,00

30%Dont CDC

20%Reste part communale HT 

Rappel total TVA 

Part communale TTC 

Dépense totale TTC

La Commune de Porto-Vecchio assure avoir les ressources budgétaires pour assumer ies dépenses induites par le projet, 
remboursables par les fonds sollicités dans les conditions prévues au Plan de Développement Rural de la Corse (PDRC).

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 10 MAI 2021
7/17



N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

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 : Dumenica VERDONI, Nathalie APOSTOLATOS, Camille de ROCCA SERRA et Florence VALU.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/072/AC 
ACTION CULTURELLE
Mise à jour de la grille tarifaire pour l'accès à la terrasse du Bastion de France.

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

Tarifs Bastion de France

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

2 €(Autres

[Groupe de 10 personnes et plus, accompagné d'un guide professionnel 1 € par personne

Départ de : Camille de ROCCA SERRA.

Sont intervenues : Dumenica VERDONI et Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Emmanuelle GIRASCHI 
N° 21/073/CV 
CONTRAT DE VILLE
Tableau de programmation 2021.

Le tableau de programmation 2021 du Contrat de Ville est approuvé conformément au tableau récapitulatif ci-dessous.

THÉMATIQUES ETATVILLE CCSC
I - COHÉSION SOCIALE 79.530 € 69.868 €
II - EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 22.725 € 25.625 € 18.150 €

0 € 0 €III - CADRE DE VIE
102.255 € 25.625 € 88.018 €TOTAL

Le Maire est autorisé à signer la programmation 2021 du Contrat de Ville et à procéder à sa mise en œuvre.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Emmanuelle GIRASCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/074/RÉG-STAT 
RÉGLEMENTATION - STATIONNEMENT
Actualisation 2021 de l'organisation générale du stationnement payant.

1 - REGIES

Zones concernéesRégies Secteurs
Toutes zones de stationnement voie publique situées en 
dehors du domaine public maritime ou portuaire._______Stationnement voies publiques

VILLETous parkings situés en dehors du domaine public 
maritime ou portuaire.___________________________Stationnement parkings ville

Tous parkings situés sur le domaine public maritime ou 
portuaire._____________________________________ PORTStationnement parkings port

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

2 - DURÉE ET PÉRIODES

Pour cette année 2021 :
- le stationnement sera payant du 17 mai au 30 novembre inclus et gratuit du 1er décembre au 31 mars inclus (hors parkings à 
accès réservé),
- en conséquence la période dite « Basse saison », pour la première partie de l'année 2021, débutera le 17 mai.

Puis chaque année, le stationnement sera payant du 1er avril au 30 novembre inclus et gratuit du 1er décembre au 31 mars inclus 
(hors parkings à accès réservé).

3 - TARIFS STATIONNEMENT

Les 20 premières minutes du stationnement sont gratuites sur l'ensemble de la voie publique et sur tous les parkings à 
horodateurs.

La délibération n° 17/105/REG du 29 septembre 2017, et notamment son article 1er, est modifiée comme suit (montant du Forfait 
Post-Stationnement FPS) :

3.1 - TARIFS VOIRIE ET MONTANT DU FORFAIT (FPS)

DUREE
MAXI

**20PÉRIODE lh FPS15 mnJOUR HORAIRETARIF
mn

Haute
saison

0,60 2,4001/06 - 30/09 7 jours/7 09h00 - 22h00 0
Al

01/04 - 31/05 
01/10 - 30/11

Basse
saison * 6 jours/7 0 0,40 1,6009h00 - 18h00

357 joursHaute
saison 01/06 - 30/09 7 jours/7 09h00 - 22h00 0 0,40 1,60

A2 01/04 - 31/05 
01/10 - 30/11

Basse
saison 09h00 - 18h00■ * 6 jours/7 1,200 0,30

(*) : Dimanche et fériés gratuits 
(**) : 20 premières minutes gratuites

Montants en euros

3.2 - TARIFS PARKINGS À HORODATEURS ET MONTANT DU FORFAIT (FPS)

DURÉE
MAXI

**20PÉRIODE 1 h FPSJOUR HORAIRE 15 mnTARIF
mn

Haute
saison 7 jours/7 09h00 - 22h00 0 0,60 2,4001/06 - 30/09

B1
01/04 - 31/05 
01/10 - 30/11

Basse
saison 09h00 - 18h00 1,60* 6 jours/7 0 0,40

357 joursHaute
saison 01/06 - 30/09 7 jours/7 09h00 - 22h00 0 0,40 1,60

B2 01/04 - 31/05 
01/10 - 30/11

Basse
saison * 6 jours/7 09h00 - 18h00 0 0,30 1,20

(*) : Dimanche et fériés gratuits 
(**) : 20 premières minutes gratuites

Montants en euros

3.3 - TARIFS DOMAINE PORTUAIRE ET MONTANT DU FORFAIT (FPS)

QL
. U35DURÉE

MAXI
**20PÉRIODE U- ^Si“■o

lh FPSJOUR HORAIRE 15 mnTARIF
mn

o

Haute
saison 167 jours/7 09h00 - 22h00 0 0,60 2,4001/06 - 30/09

Cl 01/04 - 31/05 
01/10 - 30/11

Basse
saison 09h00 - 18h00 10* 6 jours/7 0 0,40 1,60

357 joursHaute
saison 7 jours/7 1001/06 - 30/09 09h00 - 22h00 0 0,40 1,60

C2 01/04 - 31/05 
01/10-30/11

Basse
saison * 6 jours/7 09h00 - 18h00 0 0,30 1,20 7

(*) : Dimanche et fériés gratuits
Forfait journalier valable pour une date unique entre OOhOO et 23h59

Montants en euros

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

3.4 - TARIFS PARKINGS À CAISSE AUTOMATIQUES

DURÉE
MAXI

TICKET
PERDU

*15PÉRIODE lhTARIF JOURS HORAIRES 15 mnmn
Haute
saison 2,40 5001/06 - 30/09 0 0,60

B1 Caisse 
Cl Caisse 01/04 - 31/05 

01/10-30/11
Basse 300 1,600,40

_______ saison
! ^aute » QH,/Qg _ 3o/og 

B2 Caisse I saison U1/U(D Ju/uy
C2 Caisse I Basse | 01/04 - 31/05

saison

7/7 jours 24h/24 7 jours
300 1,600,40

1,20 200 0,3001/10-30/11
15 premières minutes gratuites(*): Montants en euros

4 - TARIFS ABONNEMENTS STATIONNEMENT

4.1 - ABONNEMENT DE STATIONNEMENT RÉSIDENT SUR VOIE PUBLIQUE

SUPPLEMENT POUR ACCES 
PARKING

TARIFS ABONNEMENTS 
RÉSIDENTS VOIE PUBLIQUETYPE D'ABONNEMENT

5 €1 mois 15 €

30 € 6 €2 mois

10 €50 €4 mois

Saison (1er mai au 31 octobre) 15 €70 €

80 € 20 €8 mois

Être domicilié à proximité d'une des zones de stationnement payant ou bénéficier d'une dérogation telle que 
prévue par la délibération n° 18/135/REG du 14 décembre 2018.
1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation
2 abonnements maximum par foyer 
Emplacements non réservés

Conditions :

Justificatifs : Copie de la carte grise du véhicule
+ 2 copies du justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ou bail 
+ Copie d'une pièce d'identité

4.2 - ABONNEMENTS DE STATIONNEMENT LOCATION DE COURTE DURÉE SUR VOIE PUBLIQUE

TYPE D'ABONNEMENT TARIFS ABONNEMENTS LOCATION COURTE DUREE

20 €1 semaine

35 €2 semaines

60 €1 mois

Location de courte durée
1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation 
1 abonnement maximum par logement 
Emplacements non réservés

Conditions :

Justificatifs : Copie de la carte grise du véhicule
+ Copie du contrat de location

4.3 - ABONNEMENTS STATIONNEMENT SUR PARKINGS (HORS DOMAINE PORTUAIRE)

PARTIEL « JOUR » 
07h00 -> 19h00

PARTIEL « NUIT » 
15h00 -> 03h00

STANDARD H24 
(SANS LIMITE)TYPE D'ABONNEMENT

40 €Saison (1er mai au 31 octobre) 40 € 80 €
4 mois (avril à juillet et août à novembre) 25 € 25 € 50 €
8 mois (année) 50 € 100 €50 €
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Dans la limite des places disponibles 
1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation 
Emplacements non réservés

Conditions :

Justificatifs : Copie de la carte grise du véhicule
+ Copie d'une pièce d'identité

4.4 - ABONNEMENTS STATIONNEMENT SUR PARKINGS À ACCÈS RÉSERVÉ PRINCES DU GOLFE fHORS DOMAINE 
PORTUAIRE)

TYPE D'ABONNEMENT STANDARD H24 SANS LIMITATION
1 semaine* 15 €
Mensuel 20 €
Trimestriel 45 €
Semestriel 80 €
Année 150 €

(*) Stationnement pour location de courte durée

Uniquement délivré aux usagers pouvant justifier d'un emploi ou d'un domicile ou d'une location dans le secteur du 
parking considéré 
Emplacements non réservés
1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation
2 abonnements maximum par foyer 
Dans la limite des places disponibles

L'abonnement Prince du Golfe est délivré avec une télécommande d'une valeur de soixante-dix euros (70 €). Cette télécommande 
devra être restituée au plus tard 15 jours après fa date de fin d'abonnement. Dans le cas contraire, la somme de cent quarante 
euros (140 €), sera prélevée sur le compte bancaire de l'abonné(e).

Conditions :

Justificatifs : Copie de la carte grise du véhicule
+ 2 copies du justificatif de domicile de moins de 3 mois ou copie du contrat de location ou copie du justificatif 
d'emploi dans le secteur du parking considéré 
+ Relevé d'identité bancaire (RIB)

Condition valable uniquement durant l'année 2021 : Les usagers ayant souscrit à un abonnement durant l'année 2020 bénéficient 
d'une remise (du montant de l'abonnement de l'année précédente) sur leur abonnement 2021.

4.5 - LOCATION D'EMPLACEMENTS RÉSERVÉS SUR PARKING À ACCÈS RÉSERVÉ (PARKING COVASINA)

TYPE D'ABONNEMENT FORFAIT
Semestriel 225 €
Annuel 450 €

Réservé aux usagers pouvant justifier d'un emploi ou d'un domicile ou d'une location dans le secteur du parking 
considéré
Nombre d'abonnement limité au nombre d'emplacements disponibles 
1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation

Conditions :

Justificatifs : Copie de la carte grise du véhicule
+ Copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois ou copie du justificatif d'emploi ou copie de l'attestation de 
l'employeur

4.6 - ABONNEMENTS STATIONNEMENT PARKINGS À ACCÈS RÉSERVÉ DU DOMAINE PORTUAIRE (AIRE DE
CARENAGE)

TYPE D'ABONNEMENT FORFAIT

1 mois 50 €
lan 100 €
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Conditions : Uniquement délivré aux usagers du port de plaisance
1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation 
Dans la limite des places disponibles

Justificatifs : Copie de la carte grise du véhicule
+ Documents officiels du navire ou contrat de garantie d'usage portuaire

Il n'est pas prévu de délivrer d'abonnement sur les parkings publics du domaine portuaire dotés d'un dispositif de paiement 
(horodateurs ou caisses automatiques)

4.7 - ABONNEMENTS STATIONNEMENT SAISONNIERS DANS LA COUR D'ÉCOLE J. PIETRI

TYPE D'ABONNEMENT TARIFS
Début des vacances scolaires été (date variable) 31 juillet 50 €
1er août -> fin des vacances scolaires été (date variable) 50 €
Début des vacances scolaires été jusqu'à la fin des vacances scolaires (dates variables) 100 €

L'abonnement est délivré avec une télécommande d'une valeur de soixante-dix euros (70 €). Cette télécommande 
devra être restituée au plus tard 15 jours après la date de fin d'abonnement. Dans le cas contraire, la somme de 
cent quarante euros (140 €), sera prélevée sur le compte bancaire de l'abonné(e).

Conditions :

Justificatifs : Copie de la carte grise du véhicule
+ Copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois ou copie du justificatif d'emploi ou copie de l'attestation de 
l'employeur
+ Relevé d'identité bancaire (RIB)

4.8 - ABONNEMENTS STATIONNEMENT MARCHÉS

Les exposants des marchés bénéficient d'un stationnement gratuit pendant la durée du marché, et à proximité de leur activité.

5 - TARIFS APPLICABLES PAR ZONE DE STATIONNEMENT ET PARKINGS

NOM DE LA VOIE TARIF GRATUITESECTEUR
Place de l'hôtel de ville Néant
Place général Henri Giraud
Rue Danielle Casanova Al

Rue Fred Scamaroni Al
Avenue Maréchal Leclerc AlCentre-Ville
Rue Jean Jaurès Al

AlRue pasteur
Rue Saint Vincent Al

20 mnLU
Autres voies de ce secteur qui se verront dotées 
ultérieurement d'horodateurs

Z)
Alcy

uCû AlRue NauZ)
Q_

Rue du Maréchal Juin AlLU

O Rue du commandant l'Herminier Al> Proximité du 
Centre-Ville AlVoie Romaine

Rue Mansuetus Alessandri Al
Autres voies de ce secteur qui se verront dotées 
ultérieurement d'horodateurs Al

Avenue Georges Pompidou Al
Abords du port de 

plaisance Autres voies de ce secteur qui se verront dotées 
ultérieurement d'horodateurs___________________ Al

Autres voies de ce secteur qui se verront dotées 
ultérieurement d'horodateurs AlAutres
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Cour d'école supérieure J. PIETRICentre-Ville Bl/Bl caisse
Selon dispositif de 

paiement :PO - Parking Centre-Ville Bl/Bl caisseProximité 
immédiate du 
Centre-Ville

PI - Santa Catalina Bl/Bl caisse</)
Caisse automatique :Cour d'école M&T MARCELLESI Bl/Bl caisse2 15 mncd P2 - La Marine Bl/Bl caisse<c Proximité 

immédiate du port 
de plaisance

CL

Bl/Bl caisseP8 - Les douanes Horodateur :
20 mnTout nouveau parking aménagé et doté d'un dispositif 

de paiement (sauf délibération particulière)__________ Bl/Bl caisse

P4 - Parking Capitainerie Cl
Port de plaisance

P5 - Parking quai d'honneur haut et bas Cl
Terre-plein du C2P3 - Parking Zone d'endigage 20 mn2 port

Abords secteurs ClTout nouveau parking aménagé et doté d'un dispositif 
de paiement (sauf délibération particulière) C2Autres

6 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIFS A LA DÉLIVRANCE DES ABONNEMENTS

Une fois délivrés, les abonnements ne pourront pas :
❖ être repris, annulés ou échangés contre remboursement total ou partiel, 

faire l'objet de modification (durée, zone de stationnement, plage autorisée),
❖ être transférés à un tiers,
❖ les justificatifs nécessaires à la délivrance d'un abonnement sont à fournir tous les ans,

les changements d'immatriculations des véhicules seront limités au nombre de 2 changements par mois, par abonnement et 
par abonné(e) en haute saison (1er juin au 30 septembre) uniquement sur la voie publique.

7 - ABROGATIONS

Les délibérations n° 19/043/REG-STAT du 11 avril 2019 et 20/012/STAT du 26 mai 2020 sont abrogées.

8 - SIGNATURES

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

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI
N°21/075/RÉG
RÉGLEMENTATION
Réglementation du marché dominical - Tarification spécifique 2021 en raison de l'épidémie de COVID-19.

Il est accordé une remise de 30 % en raison de l'épidémie de COVID-19 jusqu'au 31 décembre 2021, pour les commerçants 
exposants pour les abonnements trimestriels, semestriels, et annuels actuellement en vigueur.

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

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Marie-Luce SAULI 
N° 21/076/ANIM 
ANIMATION
Approbation des modalités d'organisation de « L'Aria Marina », installation d'exposants au Quai Pasquale PAOLI durant la saison 
estivale 2021.

Les modalités d'organisation de « L'Aria Marina », installation d'exposants au Quai Pasquale Paoli durant la saison estivale sont 
approuvées selon le calendrier et les horaires ci-après.

Chaque jeudi du 1er juillet au 31 août 2021 inclus à partir de 18 h jusqu'à minuit (sous réserve des mesures gouvernementales liées 
aux périodes de couvre-feu notamment).

Les tarifs de cette animation estivale sont fixés comme suit :

> 20 € le mètre linéaire chaque jour de présence (avec un minimum de 2 mètres linéaires et un maximum de 4 mètres 
linéaires par exposant, pour une profondeur maximale ne devant pas excéder 2 mètres).

> Un forfait pour l'ensemble de la saison estivale sera également proposé, au tarif de 15 € le mètre linéaire pour chaque jour 
de présence (avec un minimum de 2 mètres linéaires et un maximum de 4 mètres linéaires par exposant, pour une 
profondeur maximale ne devant pas excéder les 2 mètres).

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Marie-Luce SAULI et Joseph TAFANI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Nathalie APOSTOLATOS 
N° 21/077/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Cession de la parcelle cadastrée section A n° 1282 d'une superficie de 30 m2 (Cartalavonu) à Madame Jeanne MARCELLESI.

Le principe de la cession de la parcelle cadastrée section A n° 1282, d'une superficie de 30 m2, à Madame Jeanne MARCELLESI, 
pour un montant de 900 € (neuf cents euros) est autorisé.

Le Maire est autorisé à procéder aux démarches nécessaires à l'établissement de l'acte et à signer l'acte de vente en la forme 
notariée auprès du notaire du choix de l'acquéreur.

Les frais de géomètres et notariés resteront à la charge de l'acquéreur.

Est intervenue : Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Nathalie APOSTOLATOS 
N° 21/078/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Cession de la parcelle cadastrée section AB n° 381 d'une superficie de 240 m2 issue de la parcelle communale AB n° 370 
(Ospedale) à Monsieur François GRIMALDI.

Le principe de la cession de la parcelle cadastrée section A n° 381, d'une superficie de 240 m2, à Monsieur François GRIMALDI, 
pour un montant de 14.400 € (quatorze mille quatre cents euros) est autorisé.

Le Maire est autorisé à procéder aux démarches nécessaires à l'établissement de l'acte et à signer l'acte de vente en la forme 
notariée auprès du notaire du choix de l'acquéreur.

Les frais de géomètres et notariés resteront à la charge de l'acquéreur.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Pierre-Olivier MILANINI 
N° 21/079/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Constitution du comité relatif à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Porto-Vecchio.

La constitution du comité relatif à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Commune dont l'avis pourra être sollicité sur les 
grandes problématiques d'urbanisme et d'aménagement de la Commune, et plus particulièrement à l'occasion de la phase 
préparatoire à l'élaboration du PLU, est approuvée telle qu'indiquée ci-dessous :

Nombre de 
membresCollèges

- Pierre-Olivier MILANINI
- Jean-Claude TAFANI
- Nathalie APOSTOLATOS
- Etienne CESARI

Collège des représentants du conseil municipal 4

Collège politique « non élus » - Michel CHIOCCA1
- Thomas FOURTANE
- Olivia TERRAZZONI
- Dorone RECORDIER

Collège des architectes, urbanistes, géographes... 3

- César FILIPPI
- Jean-Marc CARTAL 
-Charles-Eric MILANINI
- Jean-Marc ETTORI

Collège des socio-professionnels (agriculteurs, hôteliers, commerçants, 
professionnels du bâtiment) 4

- U LevanteCollège des associations de défense et de protection de l'environnement 2 - Global Earth Keeper
- Dumè TAFANI

Collège société civile (citoyens, associations riverains, propriétaires 
fonciers...).

- Roger MELA
- Xavier BIANCARELLI
- Mariana SAULI

4

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Pierre-Olivier MILANINI et Etienne CESARI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Emmanuelle GIRASCHI 
N° 21/080/AS 
ACTION SOCIALE
Transferts dispositifs/missions du service action et affaires sociales au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) - Organisation 
Conseil d'Administration CCAS dans le cadre du report de la date d'installation du CCAS.

Il est approuvé le report de la date d'installation du Centre Communal d'action sociale au 1er septembre 2021 et ce sous réserve de 
la réalisation et de la finalisation de toutes les démarches nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est approuvé le transfert des dispositifs et missions du service de l'action et des affaires sociales au Centre Communal d'Action 
Sociale dès sa mise en place prévue au 1er septembre 2021.

Le service action et affaires sociales est autorisé à poursuivre son activité jusqu'à la date d'installation du C.C.A.S.

Le Maire à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières nécessaires au transfert des dispositifs et 
missions au Centre Communal d'Action Sociale et à signer tout document utile pour le bon déroulement de cette opération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Emmanuelle GIRASCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Nathalie MAISETTI 
N° 21/081/INFO 
INFORMATIQUE
Plan de relance au service du numérique éducatif - Continuité pédagogique - Appel à projets pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires - Approbation du projet et du plan de financement.

L'appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires est approuvé, pour un coût total de 199.020,00 € TTC.

Le plan de financement de l'opération est approuvé, comprenant des aides publiques cumulées totalisant un montant de 
135.910,00 €, soit 68,29 % de la dépense, et réservant une part communale de 63,110,00 € TTC.
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La répartition des financements, en fonction des éligibilités de dépenses est approuvée telles que décrites ci-dessous :

DESIGNATION
Dépense globale subventionnable en € TTC 
Total des aides sollicitées 

Décomposé comme suit :
> Etat au titre du plan de relance 

Montant de la part communale TTC

MONTANT EN EUROSTAUX
100,00%
68,29%

199.020,00

135.910,0068,29%
63.110,00

Le Maire est chargé de 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.

Est intervenue : Nathalie MAISETTI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Santina FERRACCI 
N° 21/082/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Reversement à la Communauté de Communes du Sud-Corse des cotisations versées par les socio-professionnels à l'Office Municipal 
de Tourisme.

Le Maire est autorisé à procéder au reversement à la Communauté de Communes du Sud-Corse de la somme de 127.954 € (cent 
vingt-sept mille neuf cent cinquante-quatre euros) perçue par l'Office Municipal de Tourisme au titre des cotisations des 
socioprofessionnels pour l'édition des guides touristiques 2020 et à signer tout document utile à l'opération.

Est intervenue : Santina FERRACCI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Santina FERRACCI 
N° 21/083/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Marché public signalétique touristique - Convention financière relative aux modalités de remboursements aux hébergeurs.

Le Maire est autorisé à procéder au remboursement à la Communauté de Communes du Sud-Corse de la somme de 4.250,00 € 
(iquatre mille deux cent cinquante euros) correspondant aux 17 lames à rembourser, conformément au tableau, et à signer tout 
document utile à l'opération.

Sont intervenues : Nathalie APOSTOLATOS, Santina FERRACCI et Florence VALU.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/084/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Convention de prestation de services entre la Communauté de Communes du Sud-Corse et la Commune de Porto-Vecchio.

Le Maire est autorisé à signer la convention relative à la prestation de services pour la participation aux travaux d'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme par un agent de la Communauté de Communes du Sud Corse.

Le Maire est autorisé à effectuer toutes les diligences nécessaires à la mise en œuvre de la convention.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/085/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs

Il est modifié un (1) emploi à Temps Complet.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/086/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Adoption d'une résolution solennelle pour apporter un soutien à la demande de l'association « INSEME » dans la prise en charge 
par l'Etat des déplacements du second accompagnant d'enfants malades.

Il est rappelé le dispositif de prise en charge du second accompagnant mis en œuvre par la Collectivité de Corse et qu'elle entend 
poursuivre au regard du désengagement de l'Etat.

Il est apporté son soutien à l'Association INSEME dans son combat pour soutenir les familles qui doivent se rendre sur le continent 
pour raison médicale.

Il est demandé à l'Etat de respecter les engagements pris devant les corses, notamment au travers des interventions de sa Ministre 
de la Santé en 2019 et du Président de la République en 2020.

Il est demandé, sur le fondement de l'Article L. 4422-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, la modification, par décret, 
de l'article R. 5322-10-7 du Code de la Sécurité Sociale comme suit : « Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la 
présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque 
l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans. En l'absence de CHU, les frais de 
transport d'une deuxième personne accompagnant un assuré sont pris en charge lorsque l'Assuré est un mineur résidant en 
Corse ».

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, Le Maire,

ean-Christophe ANGELINI’etru VESPERINI
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