
Ville de
PORTO-VECCHIO

^ Cita di
PO RT IV E C H J U

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2021

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille vingt et un, le douze du mois de juillet à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 05 juillet 2021 s'est réuni à la médiathèque municipale 
« L'Animu » 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 ; Pierre-Olivier MILANINI ; Dumenica 
VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Véronique FILIPPI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie 
MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Nathalie CASTELLI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; Christiane 
REVEST ; Georges MELA ; Florence VALLI.

Absents : Emmanuelle GIRASCHI ; Jean-Claude TAFANI ; Gérard CESARI ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA 
CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Didier LORENZINI ; Stéphane CASTELLI ; Antoine 
LASTRAJOLI ; Santina FERRACCI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph 
TAFANI ; Camille de ROCCA SERRA ; Etienne CESARI.

Avaient donné procuration : Jean-Claude TAFANI à Vincent GAMBINI ; Janine ZANNINI à Jacky 
AGOSTINI ; Paule COLONNA CESARI à Grégory SUSINI ; Marie-Luce SAULI à Jeanne STROMBONI ; Marie- 
Antoinette FERRACCI à Véronique FILIPPI ; Didier LORENZINI à Pierre-Olivier MILANINI ; Stéphane 
CASTELLI à Pierre-Olivier MILANINI ; Antoine LASTRAJOLI à Nathalie APOSTOLATOS ; Santina FERRACCI à 
Nathalie CASTELLI ; Petru VESPERINI à Michel GIRASCHI ; Ange Paul VACCA à Nathalie MAISETTI ; Marie- 
Antoinette CUCCHI à Florence VALLI ; Camille de ROCCA SERRA 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 Grégory SUSINI 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.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2021
1/8



Etaient inscrites à l'ordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 14 juin 2021 

B - Compte Rendu de Décisions n° 06/2021

1 - FINANCES
1.1 - Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) - Phase 01 - Travaux : Mise en sécurité de 
la totalité de l'établissement - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 002.

1.2 - Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) - Phase 02 - Travaux : Mise en conformité 
accessibilité de rétablissement et rénovation énergétique du bâtiment - Ouverture d'une autorisation de programme et de 
crédits de paiement AP/CP 003.

1.3 - Programme de Renouvellement urbain d'intérêt Régional (PRIR) - Equipements publics de proximité, pilier du cadre 
de vie du PRIR de Pifano à Porto-Vecchio - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 
004.

1.4 - Refonte de la Convention de partenariat de gestion de la fiscalité directe locale et utilisation du progiciel FISCALIS.

2 - INFRASTRUCTURES
2.1 - AEP - Remise gracieuse de dette - Facture du service de l'eau.

2.2 - BÂTIMENTS - Mise en accessibilité de Bâtiments Communaux phase n° 1 - Ecole Antoinette CASTELLI, Ecole Marie 
et Toussaint MARCELLESI, Ecole maternelle Jean SANT1NI, Groupe scolaire Jean MICHELANGELI et Jean-Baptiste 
MARCHETTI, Groupe scolaire de Muratello, Hôtel de Ville, Mairie annexe de Muratello, Maison communale de l'Ospedale, 
Maison communale de Precojo, Local Tribunal d'instance - Mise à jour du plan de financement - Demandes de 
subventions.

3 - ENVIRONNEMENT
Mise en oeuvre du Plan Communal de Débroussaillement (PCD).

4 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable (2eme période) - Modification du 
règlement intérieur - Actualisation du dossier de demande d'indemnisation.

5 - ACTION SOCIALE
5.1 - LOGEMENT D'ABORD (LDA) territoire de mise en œuvre accélérée - Adoption d'une convention d'objectifs avec 
l'Etat pour 2021-2022.

5.2 - Participation à une prise en charge des frais d'obsèques.

6 - INTERCOMMUNALITÉ
Abrogation de la délibération n° 21/084/INTERCO du 10 mai 2021 - Convention de prestation de services entre la 
Communauté de Communes du Sud-Corse et la Commune de Porto-Vecchio.

7 - AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition pour partie des parcelles cadastrées AE 154 et AE 155 (appartement second étage) / Déclaration d'intention 
d'acquérir - Compromis de vente intégrant une clause de substitution de l'acquisition par l'Office Foncier de la Corse.

8 - RESSOURCES HUMAINES
8.1 - Contrat d'apprentissage.
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8.2 - Mise à jour du tableau des effectifs.

8.3 - Convention avec l'Etat, représenté par le Préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, pour le recrutement d'un 
adulte-relais sur le quartier Pifano - U Stagnu.

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

1 - FINANCES
1.1 - Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) - Phase 01 - Travaux : Mise en sécurité de 
la totalité de rétablissement - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement A P/CP 002.

> Rapport au Conseil Municipal

1.2 - Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) - Phase 02 - Travaux : Mise en conformité 
accessibilité de l'établissement et rénovation énergétique du bâtiment - Ouverture d'une autorisation de programme et de 
crédits de paiement AP/CP 003.

> Rapport au Conseil Municipal

1.3 - Programme de Renouvellement urbain d'intérêt Régional (PRIR) - Equipements publics de proximité, pilier du cadre 
de vie du PRIR de Pifano à Porto-Vecchio - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 
004.

> Rapport au Conseil Municipal

1.4 - Refonte de la Convention de partenariat de gestion de la fiscalité directe locale et utilisation du progiciel FISCALES.
> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

2 - INFRASTRUCTURES
2.1 - AEP - Remise gracieuse de dette - Facture du service de l'eau.

> Rapport au Conseil Municipal

2.2 - BÂTIMENTS - Mise en accessibilité de Bâtiments Communaux phase n° 1 - Ecole Antoinette CASTELLI, Ecole Marie 
et Toussaint MARCELLESI, Ecole maternelle Jean SANTINI, Groupe scolaire Jean MICHELANGELI et Jean-Baptiste 
MARCHETTI, Groupe scolaire de Muratello, Hôtel de Ville, Mairie annexe de Muratello, Maison communale de l'Ospedale, 
Maison communale de Precojo, Local Tribunal d'instance - Mise à jour du plan de financement - Demandes de 
subventions.

> Rapport au Conseil Municipal

3 - ENVIRONNEMENT
Mise en œuvre du Plan Communal de Débroussaillement (PCD). 

> Rapport au Conseil Municipal

4 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable (2eme période) - Modification du 
règlement intérieur - Actualisation du dossier de demande d'indemnisation.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de nouvelle version du règlement intérieur de la Commission d'indemnisation à l'Amiable
> Projet de dossier de demande d'indemnisation à adresser à la Commission d'indemnisation à l'Amiable

5 - ACTION SOCIALE
5.1 - LOGEMENT D'ABORD (LDA) territoire de mise en œuvre accélérée - Adoption d'une convention d'objectifs avec 
l'Etat pour 2021-2022.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

5.2 - Participation à une prise en charge des frais d'obsèques.
> Rapport au Conseil Municipal
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6 - INTERCOMMUNALITÉ
Abrogation de la délibération n° 21/Û84/INTERCO du 10 mai 2021 - 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 avec la Communauté de Communes Sud Corse

7 - AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition pour partie des parcelles cadastrées AE 154 et AE 155 (appartement second étage) / Déclaration d'intention 
d'acquérir - Compromis de vente intégrant une clause de substitution de l'acquisition par l'Office Foncier de la Corse.

> Rapport au Conseil Municipal

8 - RESSOURCES HUMAINES
8.1 - Contrat d'apprentissage.

> Rapport au Conseil Municipal

8.2 - Mise à jour du tableau des effectifs. 
> Rapport au Conseil Municipal

8.3 - Convention avec l'Etat, représenté par le Préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, pour le recrutement d'un 
adulte-relais sur le quartier Pifano - U Stagnu.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N°21/103/F
FINANCES
Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) - Phase 01 - Travaux : Mise en sécurité de la totalité de 
l'établissement - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 002.

Il est approuvé l'ouverture d'une autorisation de programme « EHPAD - Phase 01 - Travaux : Mise en sécurité de la totalité de 
l'établissement » pour un montant de 815.320,00 € TTC.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer les documents nécessaires à l'exécution de 
cette autorisation de programme et de crédits de paiement.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N°21/104/F
FINANCES
Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) - Phase 02 - Travaux : Mise en conformité accessibilité de 
l'établissement et rénovation énergétique du bâtiment - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement 
AP/CP 003.

Il est approuvé l'ouverture d'une autorisation de programme « EHPAD - Phase 02 - Travaux : Mise en conformité accessibilité de 
l'établissement et rénovation énergétique du bâtiment » pour un montant de 4.538.934,40 € TTC.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer les documents nécessaires à l'exécution de 
cette autorisation de programme et de crédits de paiement.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N°21/105/F
FINANCES
Programme de Renouvellement urbain d'intérêt Régional (PRIR) - Equipements publics de proximité, pilier du cadre de vie du PRIR 
de Pifano à Porto-Vecchio - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 004.

Il est approuvé l'ouverture d'une autorisation de programme « PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE - Programme de 
Renouvellement urbain d'intérêt Régional (PRIR) - Equipements publics de proximité, pilier du cadre de vie du PRIR de Pifano à 
Porto-Vecchio» pour un montant de 7.034.791,21 € TTC.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé, à entreprendre toute démarche et à signer les documents nécessaires à l'exécution de 
cette autorisation de programme et de crédits de paiement.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N°21/106/F
FINANCES
Refonte de la Convention de partenariat de gestion de la fiscalité directe locale et utilisation du progiciel FISCALIS.

Le Maire est autorisé à signer la convention de partenariat de gestion de la fiscalité directe locale et d'accès au progiciel FISCALIS 
avec la Direction Régionale des Finances Publiques de Corse et de la Corse-du-Sud.

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

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/107/INF-AEP 
INFRASTRUCTURES - AEP
Remise gracieuse de dette - Facture du service de l'eau.

Il est décidé de consentir la remise gracieuse d'un montant de 1.149,58 € sur la part eau de la collectivité pour le contrat n° 
5470844.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/108/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Mise en accessibilité de Bâtiments Communaux phase n° 1 - Ecole Antoinette CASTELLI, Ecole Marie et Toussaint MARCELLESI, 
Ecole maternelle Jean SANTINI, Groupe scolaire Jean MICHELANGELI et Jean-Baptiste MARCHETTI, Groupe scolaire de Muratello, 
Hôtel de Ville, Mairie annexe de Muratello, Maison communale de l'Ospedale, Maison communale de Precojo, Local Tribunal 
d'instance - Mise à jour du plan de financement - Demandes de subventions.

Il est approuvé la mise à jour du plan de financement pour « Mise en accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) des 
bâtiments communaux tels qu'exposés dans le rapport qui précède », comprenant des aides publiques cumulées totalisant un 
montant de 567.223,31 € soit 74.96 % de la dépense éligible HT et réservant une part communale de 189.449,97 € HT soit 
274.646,23 € TTC comme suit :

DSHT éligible MontantsDESIGNATION
Dépense totale des opérations (HT) 
Total des aides

Décomposé comme suit :

Taux
756.673,28

567.223,31
100,00 % 
74,96 %

661.383,98 € 
756.673,28 €

40,00 % 264.554,00
302.669,31

> ETA T - DETR tra vaux
> CdC tra vaux & études 40,00 % 

25,04 % 189.449,97
85.196,26

Reste part communale globale HT 
Rappel total TVA 
Part communale globale TTC 
Dépense globale TTC

274.646,23

841.869,54

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.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Vincent GAMBINI 
N°21/109/ENV 
ENVIRONNEMENT
Mise en œuvre du Plan Communal de Débroussaillement (PCD).

Il est réaffirmé le souhait de poursuivre un partenariat avec l'Office de l'Environnement de la Corse pour les actions déjà engagées.

l'Office de l'Environnement de la Corse sera sollicité pour accompagner administrativement et techniquement la Commune pour 
l'élaboration, la mise en œuvre, la formalisation et le suivi dans le temps, de son Plan Communal de Débroussaillement (PCD).

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Vincent GAMBINI.

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/110/DEV ECO 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable (2ème période) - Modification du règlement 
intérieur - Actualisation du dossier de demande d'indemnisation.

La nouvelle version du règlement intérieur de la Commission d'indemnisation à l'Amiable est approuvée.

L'actualisation du dossier de demande d'indemnisation à adresser à la Commission d'indemnisation à l'Amiable est approuvée.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 21/111/AS 
ACTION SOCIALE
LOGEMENT D'ABORD (LDA) territoire de mise en œuvre accélérée - Adoption d'une convention d'objectifs avec l'Etat pour 2021
2022.

Il est approuvé la convention d'objectifs avec l'Etat concernant la mise en œuvre accélérée du Plan Logement d'Abord pour l'année 
2021-2022.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention visée à l'article 1, à entreprendre toute démarche et signer tout 
document utile à sa mise en œuvre.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Michel GIRASCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/112/AS 
ACTION SOCIALE
Participation à une prise en charge des frais d'obsèques.

La Commune de Porto-Vecchio participe à une prise en charge de frais d'obsèques pour un montant de six cent neuf euros et 
quatre-vingt centimes (609,80 €).

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/113/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Abrogation de la délibération n° 21/Q84/INTERCO du 10 mai 2021 - Convention de prestation de services entre la Communauté de 
Communes du Sud-Corse et la Commune de Porto-Vecchio.

La délibération n° 21/084/INTERCO du 10 mai 2021 est abrogée.

Le Maire est autorisé à signer la convention de prestation de services « type » proposée par la Communauté de Communes du 
Sud-Corse afin de faire bénéficier ses communes membres de l'expertise de l'équipe projet dans le cadre de la compétence 
« aménagement du territoire pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ».

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

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI.

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 : Michel GIRASCHI 
N° 21/114/AFF FONC
AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition pour partie des parcelles cadastrées AE 154 et AE 155 (appartement second étage) / Déclaration d'intention d'acquérir - 
Compromis de vente intégrant une clause de substitution de l'acquisition par l'Office Foncier de la Corse.

Il est approuvé l'acquisition d'une partie de l'immeuble bâti cadastré section AE n° 154/AE 155 (2ème étage) d'une superficie de 76 
m2, partie intégrante du Bastion, pour le prix de 300.200 € (trois cents mille deux cents euros) appartenant à Madame Innocence 
FILIPPI.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à poursuivre toutes démarches afférentes à la bonne exécution de la présente 
délibération et notamment la signature d'un compromis de vente, intégrant une clause de substitution de l'acquisition par l'Office 
Foncier de la Corse.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Michel GIRASCHI, Nathalie APOSTOLATOS, Georges MELA. 

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°21/115/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Contrat d'apprentissage.

Le Maire est autorisé à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que la convention 
conclue avec le Centre de Formation d'Apprentis.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°21/116/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

Il est modifié trois (3) emplois 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°21/117/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Convention avec l'Etat, représenté par le Préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, pour le recrutement d'un adulte-relais sur le 
quartier Pifano - U Stagnu.

La convention avec le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud, pour le recrutement d'un adulte-relais sur le quartier Pifano - U 
Stagnu, est approuvée.

Le Maire est autorisé à signer cette convention et à entreprendre toute démarche utile à sa mise en œuvre.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, e Maire,

-■T

'
&
xu

a&$É DU §4Grégorÿ SUSINT^
ean-Christophe ANGELINI
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