
Ville de
PORTO-VECCHIO

Cita di
P O RT IV E C H J U

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2021

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille vingt et un, le treize du mois de septembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 06 septembre 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 ; Emmanuelle GIRASCHI ; Pierre-Olivier 
MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Véronique FILIPPI ; Paule 
COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Didier LORENZINI ; Nathalie 
MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; Nathalie CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Santina 
FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Joseph TAFANI ; 
Christiane REVEST ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Jean-Claude TAFANI ; Gérard CESARI ; Janine ZANNINI ; Marie-Luce SAULI ; Ma rie-Antoinette 
CUCCHI ; Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA.

Avaient donné procuration : Jean-Claude TAFANI à Pierre-Olivier MILANINI ; Gérard CESARI à Michel 
GIRASCHI ; Janine ZANNINI à Paule COLONNA CESARI ; Marie-Luce SAULI à Nathalie APOSTOLATOS ; 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 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.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées.
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Etaient inscrites à Tordre du jour les affaires suivantes ;

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

B - Compte Rendu de Décisions n° 07/2021

ORDRE DU JOUR

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

1 - URBANISME
PLAN LOCAL D'URBANISME - Coût prévisionnel du projet et approbation du plan de financement.

2 - ACTION CULTURELLE
2.1 - Convention pour l'utilisation des espaces de l'Action Culturelle : Centre Culturel Communal, L'Animu, le Bastion de 
France, les hameaux, la salle polyvalente et les espaces hors les murs.

2.2 - Régularisation concernant la facturation des opérations « Ecoles et Cinéma, collèges et cinéma » pour la période du 
1er janvier au 30 septembre 2021.

2.3 - Convention de mise à disposition avec l'association « Insta Cultura » portant sur les dispositifs d'éducation à l'image 
« Ecole et cinéma » et « Collège au cinéma » au Centre Culturel Communal de Porto-Vecchio.

2.4 - Signature de la charte pour la diffusion de la création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse - 
Abrogation de la délibération n° 18/079/AC du 23 août 2018.

2.5 - Convention de partenariat avec la société Pass Culture.

3 - INFRASTRUCTURES
3.1 - BÂTIMENTS - Travaux de mise en accessibilité et de rénovation énergétique de l'EHPAD PHASE 2 - Mise à jour du 
programme, du coût global d'opération et du plan de financement.

3.2 - ASSAINISSEMENT - Remise gracieuse de dette - Facture du service de l'eau.

4 - INFORMATIQUE
4.1 - Modernisation de la relation des usagers au moyen du numérique - Demande de financement.

4.2 - Dématérialisation de l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme - Demande de financement.

4.3 - Etude sur l'urbanisation des systèmes d'information autour d'un socle technique commun pour la dématérialisation - 
Demande de financement.

4.4 - Evolution de l'espace citoyens et des services en ligne - Demande de financement.

4.5 - Candidature à l'appel à projets de l'offre de services de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d'information (ANSSI) et parcours Cybersécurité.

4.6 - Appel à projets pour la mise en œuvre d'une plateforme d'acculturation au numérique à l'endroit des agents de la 
commune - Demande de financement.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées.
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5 - ACTION SOCIALE
Report date installation Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S).

6 - SPORTS
6.1 - Modification des modalités de paiement des dispositifs d'animations jeunesse de l'Ecole Municipale des Sports - 
Stages multisports, ainsi que du règlement intérieur unique des dispositifs d'animation et du règlement intérieur des 
activités seniors.

6.2 - Convention de mise à disposition portant sur l'utilisation des équipements et installations destinés à la pratique du 
tennis situés au complexe sportif du Prunellu avec l'association sportive « Raquette Club de Porto-Vecchio ».

7 - ANIMATIONS
7.1 - Patinoire - Approbation des horaires d'ouverture au public et des tarifs d'accès (du mercredi 24 novembre au 
vendredi 31 décembre 2021 inclus).

7.2 - Fêtes de fin d'année - Mise en place de chalets de Noëi - Mise à disposition à titre onéreux.

8 - FINANCES
8.1 - 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 - Annule 
et remplace la délibération n° 21/103/F du 12 juillet 2021.

8.2 - 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 - Annule et remplace la délibération n° 21/104/F du 12 juillet 2021.

8.3 - 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 - Annule et remplace la délibération n° 21/105/F du 12 juillet 2021.

8.4 - Modification du montant de la subvention communale d'équilibre au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et 
modalités de versement.

8.5 - Exercice 2021 - Subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe SPIC Transports Urbains.

8.6 - Exercice 2021 - Budget principal, Décision modificative budgétaire n° 1.

9 - SERVICES CONCEDES
9.1 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable - Année 2020.

9.2 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement - Année 2020.

10 - RESSOURCES HUMAINES
Contrats d'apprentissage.

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

1 - URBANISME
PLAN LOCAL D'URBANISME - Coût prévisionnel du projet et approbation du plan de financement. 

> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées,

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2021
3/18



2 - ACTION CULTURELLE
2.1 - Convention pour l'utilisation des espaces de l'Action Culturelle : Centre Culturel Communal, L'Animu, le Bastion de 
France, les hameaux, la salle polyvalente et les espaces hors les murs.

> Rapport au Conseil Municipal
> Convention d'utilisation des espaces de l'Action Culturelle

2.2 - Régularisation concernant la facturation des opérations « Ecoles et Cinéma, collèges et cinéma » pour la période du 
1er janvier au 30 septembre 2021.

> Rapport au Conseil Municipal

2.3 - Convention de mise à disposition avec l'association « Insta Cultura » portant sur les dispositifs d'éducation à l'image 
« Ecole et cinéma » et « Collège au cinéma » au Centre Culturel Communal de Porto-Vecchio.

> Rapport au Conseil Municipal
> Convention de mise à disposition portant sur les dispositifs d'éducation à l'image « Ecole et cinéma » et « Collège 

au cinéma »

2.4 - Signature de la charte pour fa diffusion de (a création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse - 
Abrogation de la délibération n° 18/079/AC du 23 août 2018.

> Rapport au Conseil Municipal
> Charte pour la diffusion de la création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse

2.5 - Convention de partenariat avec la société Pass Culture.
> Rapport au Conseil Municipal
> Convention de partenariat avec la société Pass Culture
> Conditions Générales d'Utilisation de la société Pass Culture

3 - INFRASTRUCTURES
3.1 - BÂTIMENTS - Travaux de mise en accessibilité et de rénovation énergétique de l'EHPAD PHASE 2 - Mise à jour du 
programme, du coût global d'opération et du plan de financement.

> Rapport au Conseil Municipal

3.2 - ASSAINISSEMENT - Remise gracieuse de dette - Facture du service de l'eau. 
> Rapport au Conseil Municipal

4 - INFORMATIQUE
4.1 - Modernisation de la relation des usagers au moyen du numérique - Demande de financement. 

> Rapport au Conseil Municipal

4.2 - Dématérialisation de l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme - Demande de financement. 
> Rapport au Conseil Municipal

4.3 - Etude sur l'urbanisation des systèmes d'information autour d'un socle technique commun pour la dématérialisation - 
Demande de financement.

> Rapport au Conseil Municipal

4.4 - Evolution de l'espace citoyens et des services en ligne - Demande de financement. 
> Rapport au Conseil Municipal

4.5 - Candidature à l'appel à projets de l'offre de services de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d'information (ANSSI) et parcours Cybersécurité.

> Rapport au Conseil Municipal

4.6 - Appel à projets pour la mise en oeuvre d'une plateforme d'acculturation au numérique à l'endroit des agents de la 
commune - Demande de financement.

> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées,
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5 - ACTION SOCIALE
Report date installation Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S). 

> Rapport au Conseil Municipal

6 - SPORTS
6.1 - Modification des modalités de paiement des dispositifs d'animations jeunesse de l'Ecole Municipale des Sports - 
Stages multisports, ainsi que du règlement intérieur unique des dispositifs d'animation et du règlement intérieur des 
activités seniors.

> Rapport au Conseil Municipal
> Règlement intérieur unique des dispositifs d'animation Ecole Municipale des Sports - Stages Multisports
> Règlement intérieur des activités séniors

6.2 - Convention de mise à disposition portant sur l'utilisation des équipements et installations destinés à la pratique du 
tennis situés au complexe sportif du Prunellu avec l'association sportive « Raquette Club de Porto-Vecchio ».

> Rapport au Conseil Municipal
> Convention de mise à disposition des équipements et installations destinés à la pratique du tennis au complexe 

sportif du Prunellu

7 - ANIMATIONS
7.1 - Patinoire - Approbation des horaires d'ouverture au public et des tarifs d'accès (du mercredi 24 novembre au 
vendredi 31 décembre 2021 inclus).

> Rapport au Conseil Municipal

7.2 - Fêtes de fin d'année - Mise en place de chalets de Noël - Mise à disposition à titre onéreux. 
> Rapport au Conseil Municipal

8 - FINANCES
8.1 - 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 - Annule 
et remplace la délibération n° 21/103/F du 12 juillet 2021.

> Rapport au Conseil Municipal

8.2 - 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 - Annule et remplace la délibération n° 21/104/F du 12 juillet 2021.

> Rapport au Conseil Municipal

8.3 - 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 - Annule et remplace la délibération n° 21/105/F du 12 juillet 2021.

> Rapport au Conseil Municipal

8.4 - Modification du montant de la subvention communale d'équilibre au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et 
modalités de versement.

> Rapport au Conseil Municipal
8.5 - Exercice 2021 - Subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe SPIC Transports Urbains.

> Rapport au Conseil Municipal

8.6 - Exercice 2021 - Budget principal, Décision modificative budgétaire n° 1.
> Rapport au Conseil Municipal
> Annexe B2.1 retraçant l'ensemble des AP/CP du Budget Principal

9 - SERVICES CONCÉDÉS
9.1 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable - Année 2020.

> Rapport au Conseil Municipal
> Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable en 2020

NB : Le rapport du délégataire version papier est consultable au secrétariat des Assemblées.

Articles L, 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées.
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9.2 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement - Année 2020.
> Rapport au Conseil Municipal
> Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement en 2020

NB : Le rapport du délégataire version papier est consultable au secrétariat des Assemblées.

10 - RESSOURCES HUMAINES
Contrats d'apprentissage.

> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Pierre-Olivier MILANINI
N° 21/118/URB
URBANISME
PLAN LOCAL D'URBANISME - Coût prévisionnel du projet et approbation du plan de financement.

Le plan de financement du Plan Local d'Urbanisme, comprenant des aides publiques cumulées totalisant un montant de 79.000,00 
€, soit 38,35 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 126.944,50 € HT soit 168.133,40 € TTC est approuvé.

La répartition des financements, en fonction des éligibilités telles que décrites dans le rapport qui précède, est approuvée comme 
suit :

DSHT éligible ;DESIGNATION (HT) 
Dépense totale de l'opération 
Total des aides

Décomposé comme suit :
> ETAT-DGD
> CdC - Dotation quinquennale 

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

Montants en eurosTaux
205.944,50

79.000,00
100,00 % 
38,35 %

55.000,0026,70 % 
40,00 % 
61,64 %

205.944,50
60.000,00 24.000,00

126.944,50
41.188,90

168.133.40
247.133.40

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, Pierre-Olivier MILANINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/119/AC 
ACTION CULTURELLE
Convention pour l'utilisation des espaces de l'Action Culturelle : Centre Culturel Communal, L'Animu, le Bastion de France, les 
hameaux, la salle polyvalente et les espaces hors les murs.

La convention d'utilisation des espaces de l'Action Culturelle est approuvée.

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

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/120/AC 
ACTION CULTURELLE
Régularisation concernant la facturation des opérations « Ecoles et Cinéma, collèges et cinéma » pour la période du 1er janvier au 
30 septembre 2021.

La régularisation concernant la facturation des opérations « Ecoles et Cinéma, collèges et cinéma » est approuvée pour la période 
du 1er janvier au 30 septembre 2021.

Le montant de cette régularisation qui s'élève à 160,00 € est approuvé.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, 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 des Assemblées.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/121/AC 
ACTION CULTURELLE
Convention de mise à disposition avec l'association « Insta Cultura » portant sur les dispositifs d'éducation à l'image « Ecole et 
cinéma » et « Collège au cinéma » au Centre Culturel Communal de Porto-Vecchio.

La convention de mise à disposition avec l'association « Insta Cultura » portant sur les dispositifs d'éducation à l'image « Ecole et 
cinéma » et « Collège au cinéma » au Centre Culturel Communal de Porto-Vecchio est approuvée.

Le Maire ou son représentant est autorisé à intervenir à la signature de la convention.

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, Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/122/AC 
ACTION CULTURELLE
Signature de la charte pour la diffusion de la création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse - Abrogation de la 
délibération n° 18/079/AC du 23 août 2018.

La délibération n° 18/079/AC du 23 août 2018 est abrogée.

La charte pour la diffusion de la création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse est approuvée.

Le Maire est autorisé à signer la charte.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N® 21/123/AC 
ACTION CULTURELLE
Convention de partenariat avec la société Pass Culture.

La convention de partenariat avec la société Pass Culture est approuvée. 

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention.

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

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI, Joseph TAFANI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/124/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Travaux de mise en accessibilité et de rénovation énergétique de l'EHPAD PHASE 2 - Mise à jour du programme, du coût global 
d'opération et du plan de financement.

Arrivée de Monsieur Antoine LASTRAJOLI à 18 h 10

La mise à jour du montant des travaux de mise en accessibilité et de rénovation énergétique de l'EHPAD PHASE 2 s'élevant à 
4.968.367,34 € HT soit 5.523.354,46 € TTC est approuvée.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées,
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

La mise à jour du plan de financement de l'opération est approuvée telle qu'indiquée ci-dessous : 

[_..................................................... Désignation.. :......... • . ....... ... j__.. Montants €Taux
Rappel dépense totale HT ...............

v_ Assiette éligible ETAT/DETR (Mise en accessibilité) 
v Assiette éligible ARS (Mise en accessibilité) 
v Assiette éligible FEDER (Rénovation énergétique) _

....... s... Assiette éligible EDF AGIR PLUS (Rénovation énergétique)
Aides financières :

4.968.367,34100 %
1.442.578,54
1.442.578,54
^240.678,61
3.240.678,61

v..ETAT:DETR (Mise en accessibilité)
v... ARS (Mise en accessibilité)....
•/....FEDER (Rénovation énergétique)
v....EDF AGIR PLUS (Rénovation énergétique)

15,12 % 218.130,00
44,37% 640.000,00
71,30% 2.310.658,00

86.942,00
.3.255.730,00
..1.712.637,34

"554-987',12 
2^267.624^46

2,68 %
Total aides financières

o.... Part communale HT.
o.... Rappel TVA..............
o.... Part communale TTC
o Opération TTC 5.523.354,46

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

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Emmanuelle GIRASCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/125/INF-ASS
INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT
Remise gracieuse de dette - Facture du service de l'eau et de l'assainissement.

La remise gracieuse d'un montant de 10.723,16 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 5475754 est 
consentie.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Grégory SUSINI 
N° 21/126/INFO 
INFORMATIQUE
Modernisation de la relation des usagers au moyen du numérique - Demande de financement

Le projet de « modernisation de la relation des usagers au moyen du numérique » est approuvé, pour un montant prévisionnel et 
subventionnable de 57.675,00 € HT, soit 69.210,00 € TTC.

Le plan de financement comprenant des aides publiques cumulées totalisant un montant de 46.140,00 €, soit 80,00 % de la 
dépense, et réservant une part communale totale de 23.070,00 € est approuvé.

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

DESIGNATION TAUX MONTANT EN EUROS
Dépense subventionnable € HT 57.675,00€\

80,00% 46.140,00 €Plan France Relance
20,00%Part communale 11.535,00 €\
20,00% 11.535,00 €\Montant TVA

Part totale pour la commune 23.070,00 €
Montant total € TTC 69.210,00 €\

Le Maire est chargé de solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

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, Grégory SUSINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Grégory SUSINI 
N° 21/127/INFO 
INFORMATIQUE
Dématérialisation de l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme - Demande de financement.

Le projet de « dématérialisation de l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme » est approuvé.

Le plan de financement de l'opération, comprenant des aides publiques cumulées totalisant un montant de 4.400,00 € est 
approuvé.

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, Grégory SUSINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Grégory SUSINI 
N° 21/ 128/INFO 
INFORMATIQUE
Etude sur l'urbanisation des systèmes d'information autour d'un socle technique commun pour la dématérialisation - Demande de 
financement.

Le projet d'« étude sur l'urbanisation des systèmes d'information autour d'un socle technique commun pour la dématérialisation » 
est approuvé, pour un montant prévisionnel et subventionnable de 30.000,00 € HT, soit 36.000,00 € TTC.

Le plan de financement, comprenant des aides publiques cumulées totalisant un montant de 24.000,00 €, soit 80,00 % de la 
dépense, et réservant une part communale totale de 12.000,00 € est approuvé.

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

MONTANT EN EUROSDESIGNATION TAUX
Dépense subventionnable € HT 30.000,00 €\
Plan France Relance 80,00 % 24.000,00 €
Part communale 20,00 % 6.000,00 €\

20,00 % 6.000,00 €\Montant TVA

12.000,00 €Part totale pour la commune
Montant total € TTC 36.000,00 €\

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.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Grégory SUSINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Grégory SUSINI 
N° 21/129/INFO 
INFORMATIQUE
Evolution de l'espace citoyen et des services en ligne - Demande de financement.

Le projet de l'« évolution de l'espace citoyen et des services en ligne » est approuvé, pour un montant total de 40.120,00 € HT soit 
48.144,00 6 TTC.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Le plan de financement de l'opération, comprenant des aides publiques cumulées totalisant un montant de 32.096,00 €, soit 80,00 
% de la dépense, et réservant une part communale de 16.048,00 € TTC est approuvé.

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

MONTANT EN EUROSDESIGNATION TAUX
Dépense subventionnable € HT 40.120,00 €\

32.096,00 €Plan France Relance 80,00 %
8.024,00 €Part communale 20,00 %
8.024,00 €Montant TVA 20,00 %

16.048,00 €Part totale pour la commune
48.144,00 €\Montant total € TTC

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.

Sont intervenus ; Jean-Christophe ANGELINI, Grégory SUSINI 

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Grégory SUSINI 
N° 21/130/INFO 
INFORMATIQUE
Candidature à l'appel à projets de l'offre de services de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'information (ANSSI) et 
parcours Cybersécurité.

La candidature à l'appel à projets « Offre de services de l'ANSSI et parcours Cybersécurité » est approuvée.

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, Grégory SUSINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Grégory SUSINI 
N° 21/131/INFO 
INFORMATIQUE
Appel à projets pour la mise en œuvre d'une plateforme d'acculturation au numérique à l'endroit des agents de la commune - 
Demande de financement.

L'appel à projets pour « la mise en œuvre d'une plateforme d'acculturation au numérique à l'endroit des agents de la Commune », 
est approuvé, pour un montant total de 9.000,00 € HT soit 10.800,00 € TTC.

Le plan de financement de l'opération, comprenant des aides publiques cumulées totalisant un montant de 7.200,00 €, soit 80,00 
% de la dépense, et réservant une part communale de 3.600,00 € TTC est approuvé.

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

TAUX MONTANT EN EUROSDESIGNATION
9.000,00 € IDépense subventionnable € HT

80,00 % 7.200,00 €Plan France Relance (ETAT)
20,00 % 1.800,00 €Part communale

1.800,00 €\20,00 %Montant TVA
3.600,00 €Part totale pour la commune

Montant total € TTC 10.800,00 €\

Le Maire est chargé de solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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, Grégory SUSINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Didier LORENZINI 
N° 21/132/AS 
ACTION SOCIALE
Report de la date d'installation du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S).

Le report de la date d'installation du Centre Communal d'action sociale est approuvé au 1er octobre 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 est autorisé à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières nécessaires à l'installation du 
C.C.A.S.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI, Didier LORENZINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Véronique FILIPPI
N® 21/ 133/SPORTS
SPORTS
Modification des modalités de paiement des dispositifs d'animations jeunesse de l'Ecole Municipale des Sports - Stages multisports, 
ainsi que du règlement intérieur unique des dispositifs d'animation et du règlement intérieur des activités seniors.

Les modalités de paiement des dispositifs d'animations jeunesse de l'Ecole Municipale des Sports et des stages multisports sont 
modifiées comme suit :

TARIFICATION
Forfait annuel avec paiement par trimestre

CAPACITE D'ACCUEIL 
MAXIMUMDISPOSITIF D'ANIMATION JEUNESSE

20 € par trimestre
Octobre à décembreECOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Public 8-12 ans
Janvier à mars 
Avril à juin

45 places

Total : 60 € à l'année

TARIFICATION 
Paiement par stage multisport

CAPACITE D'ACCUEIL 
MAXIMUMDISPOSITIF D'ANIMATION JEUNESSE

Petites vacances : 
Stage d'octobre (5 jours) 
Stage de février (5 jours) 
Stage d'avril (5 jours)

20 €
20 €
20 €STAGES MULTISPORTS

Public 8-15 ans 70 places
Grandes vacances : 

Stage de juillet (8 jours) 30 €

Total : 90 € pour la totalité des stages

La modification du règlement intérieur unique des dispositifs d'animation Ecole Municipale des Sports - Stages multisports est 
approuvée.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées.
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L'article 7 - « Les tarifs » du règlement intérieur des activités seniors (page 2) validé par délibération n° 17/122/JS du 16 novembre 
2017 est annulé et remplacé par la rédaction suivante :

TARIFICATION ANNUELLE 
par activités sportives CAPACITE D'ACCUEIL MAXIMUMDISPOSITIF D'ANIMATION SENIORS

Les activités :
- randonnée
- kayak / paddle
- marche nordique
- yoga
- golf__________

24 places 
20 places 
12 places 
12 places 
12 places

- randonnée
- kayak / paddle
- marche nordique
- yoga

40 €
ACTIVITES SENIORS
Public à partir de 55 ans

35 €
35 €
30 €

golf 45 €

Les adhérents peuvent s'inscrire à une ou plusieurs activités. Les tarifs peuvent faire l'objet de réévaluation chaque année. Il est 
variable en fonction de la nature, de la fréquence et du prix de revient de chaque activité.

Les recettes de ces inscriptions peuvent permettre l'achat de matériel sportif ou la rémunération de certaines prestations.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Véronique FILIPPI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Véronique FILIPPI
N° 21/134/SPORTS
SPORTS
Convention de mise à disposition portant sur l'utilisation des équipements et installations destinés à la pratique du tennis situés au 
complexe sportif du Prunellu avec l'association sportive « Raquette Club de Porto-Vecchio ».

La convention de mise à disposition des équipements et installations destinés à la pratique du tennis situés au complexe sportif du 
Prunellu avec l'association sportive « Raquette Club de Porto-Vecchio » est approuvée.

Le Maire ou son représentant est autorisé à signer la convention et de l'habiliter à procéder ultérieurement aux diverses opération: 
de mise en oeuvre de celles-ci.

Les termes de l'annexe C - Courts de tennis (page 15 et 16) du règlement intérieur général d'utilisation des infrastructures 
équipements sportifs et de loisirs validée par délibération n° 15/072/INF-SPORTS du 22 juillet 2015 est abrogé.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Véronique FILIPPI, Antoine LASTRAJOLI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI
N° 21/135/ANIM
ANIMATION
Patinoire - Approbation des horaires d'ouverture au public et des tarifs d'accès (du mercredi 24 novembre au vendredi 31 
décembre 2021 inclus).

L'installation de la patinoire mobile sera accessible au public pour la période de fonctionnement du mercredi 24 novembre 2021 au 
vendredi 31 décembre 2021 inclus selon les horaires ci-après :

pendant la période scolaire :
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi 
de 09 h 00 à 19 h 00 sans interruption le mercredi 
de 10 h 00 à 22 h sans interruption le samedi 
de 10 h 00 à 19 h 00 sans interruption le dimanche

pendant tes vacances scolaires :
de 10 h 00 à 20 h 00 sans interruption le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le dimanche 
de 10 h 00 à 22 h 00 sans interruption le vendredi et le samedi

Le 24 décembre et le 31 décembre 2021 fermeture à 17 h 
Fermeture le 25 décembre 2021

Les tarifs d'accès à l'installation de la patinoire sont fixés comme suit :
- 3,00 € l'heure pour les enfants jusqu'à 12 ans
- 5,00 € l'heure au-delà de 12 ans

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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L'accès à la patinoire est gratuit pour les scolaires, pour les enfants participant aux activités encadrées (école municipale des 
sports, accueil de loisirs sans hébergement) ainsi que pour les élèves relevant de l'établissement d'éducation spécialisée unité 
polyvalente de pédagogie, de suivi et d'intégration (UPPSI) de la Commune.

L'accès à la patinoire est fixé à un montant forfaitaire de 2,00 € par enfant pour les organismes de loisirs extérieurs à la Commune. 

1 500 (mille cinq cents) billets d'entrée gratuits seront distribués aux élèves des écoles maternelles et primaires de la Commune.

Les bénéfices de la journée du samedi 04 décembre 2021 seront réservés au profit du Téléthon 2021.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR: Dumenica VERDONI 
N® 21/136/RÉG 
RÉGLEMENTATION
Fêtes de fin d'année - Mise en place de chalets de Noël - Mise à disposition à titre onéreux.

Le principe de mise à disposition à titre onéreux de chalets de Noël pendant les fêtes de fin d'année est approuvé.

Les tarifs de mise à disposition à titre onéreux des chalets pour la période du 08 décembre 2021 au 31 décembre 2021 inclus sont 
fixés, comme suit : 

o Chalet : 600,00 €

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature des conventions ainsi que tous documents y afférents relatifs à la mise à 
disposition à titre onéreux de chalets dans le cadre des fêtes de fin d'année avec chaque exposant.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 21/137/F
FINANCES
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 AP/CP 002 - Annule et remplace la 
délibération n° 21/103/F du 12 juillet 2021.

La délibération n° 21/103/F du 12 juillet 2021 est annulée et remplacée.

L'ouverture d'une autorisation de programme « EHPAD - Phase 01 - Travaux : Mise en sécurité de la totalité de l'établissement » 
est approuvée 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®21/138/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 - Annule et remplace la délibération n° 21/104/F du 12 juillet 2021.

La délibération n° 21/104/F du 12 juillet 2021 est annulée et remplacée.

L'ouverture d'une autorisation de programme « EHPAD - Phase 02 - Travaux : Mise en conformité accessibilité de l'établissement et 
rénovation énergétique du bâtiment » est approuvée pour un montant de 5.473.647,47 € TTC,

Articles L, 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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° 21/139/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 - Annule et remplace 
la délibération n° 21/105/F du 12 juillet 2021,

La délibération n° 21/105/F du 12 juillet 2021 est annulée et remplacée.

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 » est 
approuvée 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° 21/140/F
FINANCES
Modification du montant de la subvention communale d'équilibre au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et modalités de 
versement.

La modification du montant du versement de la subvention communale d'équilibre à la somme de 174.321 € du Centre Communal 
d'Action Sociale est approuvée au prorata du report de son installation initialement prévue le 1er juin 2021, puis reportée au 1er 
octobre 2021.

Les modalités de versements échelonnés en cours d'exercice si besoin de la subvention d'équilibre 2021, le montant définitif 
pouvant être ajusté au vu d'un chiffrage réactualisé des besoins du CCAS sont approuvées.

Le Maire est autorisé à signer tout document utile pour le bon déroulement de cette opération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 21/141/F
FINANCES
Exercice 2021 - Subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe SPIC Transports Urbains.

Le versement d'une subvention d'équilibre de 567.329,21 € maximum du budget principal au budget annexe du Transport Urbain 
pour l'exercice 2021 est approuvé selon les modalités de versement de la subvention d'équilibre 2021.

Les modalités de versements échelonnés en cours d'exercice si besoin de la subvention d'équilibre 2021 sont approuvées. 

Le Maire est autorisé à signer toutes pièces utiles à l'exécution des présentes décisions.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI, Jeanne STROMBONI

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 21/142/F
FINANCES
Exercice 2021 - Budget principal, Décision modificative budgétaire n° 1.

La décision modificative budgétaire n° 1 pour le budget principal est approuvée comme détaillé ci-dessous :

BUDGET PRINCIPAL

Section de Fonctionnement

Récapitulatif par compte

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Proposition

DM1
BP 2021 

(RAR + voté)
Chapitre Compte TOTAL

011 - Charges à caractère général 6228 - Divers 123.702,04 € + 22.744,00 € 146.446,04 €
64111 - 

Rémunération 
principale

012 - Charges de personnel 6.450.449,32 € + 157.000,00 € 6.607.449,32 €

657362 - 
Subvention CCAS65 - Autres charges de gestion courante 382.145,00 € - 207.824,00 € 174.321,00 €
6574 - Subvention 

fonctionnement aux 
associations

65 - Autres charges de gestion courante 699.402,25 € + 28.080,00 € 727.482,25 €

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €

Soit par chapitre

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2021 

(RAR + voté)
Proposition

DM1
Chapitre TOTAL

011 - Charges à caractère général 5.091.186,37 € + 22.744,00 € 5.113.930,37 €
012 - Charges de personnel 14.341.879,64 € + 157.000,00 € 14.498.879,64 €
65 - Autres charges de gestion courante 2.544.845,18 € - 179.744,00 € 2.365.101,18 €

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €

Section d'investissement

Récapitulatif par compte

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2021 

(RAR + voté)
Proposition

DM1
Chapitre Compte TOTAL

2031 - Frais 
d'études20 - Immobilisations incorporelles 1.736.990,31 € + 300.000,00 € 2.036.990,31 €

21318-Autres 
bâtiments publics21 - Immobilisations corporelles 356.868,00 € + 486.166,00 € 843.034,00 €

2313 -
Constructions23 - Immobilisations en cours et opérations 3.161.524,97 € - 786.166,00 € 2.375.358,97 €

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €

Soit par chapitre

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2021 

(RAR + voté)
Proposition

DM1
Chapitre TOTAL

20 - Immobilisations incorporelles 2.212.956,61 € + 300.000,00 € 2.512.956,61 €
21 - Immobilisations corporelles 7.783.988,79 € + 486.166,00 € 8.270.154,79 €
23 - Immobilisations en cours et opérations 4.077.590,73 € - 786.166,00 € 3.291.424,73 €

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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L'annexe B2.1 retraçant le suivi des quatre AP/CP suivants est validée :

• Travaux de construction d'une Médiathèque - Autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 001 pour 
l'exercice 2021.

• 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.

• 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.

• 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.

Le Maire ou son représentant est autorisé à signer toutes pièces utiles à l'exécution des présentes décisions.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°21/143/SC 
SERVICES CONCÉDÉS
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable - Année 2020.

Il est donné acte à M. le Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de distribution 
publique d'eau potable pour l'année 2020.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Etienne CESARI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/144/SC 
SERVICES CONCÉDÉS
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement - Année 2020.

Il est donné acte à M. le Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 
pour l'année 2020.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Etienne CESARI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/145/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Contrats d'apprentissage.

Le Maire est autorisé à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les 
conventions conclues avec le Centre de Formation d'Apprentis.

Diplôme préparé Durée de la formationService d'accueil
DUT Génie Biologique option Génie de 

l'Environnement
Direction de 

l'Environnement 1 an

Direction de l'Education CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance 2 ans
CAP Accompagnement Educatif Petite EnfanceDirection de l'Education 2 ans

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

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 des Assemblées.
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Le secrétaire de séance, Le Mairie,
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Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées.
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