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PROCÈS-VERBAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2021

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille vingt et un, le vingt du mois de décembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021 s'est réuni au lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; Pierre-Olivier 
MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard 
CESARI ; Paule COLONNA CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Claire ROCCA SERRA ; Nathalie CASTELLI ; Grégory 
SUSINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Joseph TAFANI ; Christiane REVEST ; Georges MELA ; Etienne 
CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Jacky AGOSTINI ; Janine ZANNINI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Didier 
LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Stéphane CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Santina FERRACCI ; Vincent 
GAMBINI ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de ROCCA SERRA.

Avaient donné procuration : Jacky AGOSTINI à Jean-Christophe ANGELINI ; Janine ZANNINI à Paule 
COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI à Gérard CESARI ; Marie-Antoinette FERRACCI à Nathalie CASTELLI ; 
Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Nathalie MAISETTI à Dumenica VERDONI ; Stéphane CASTELLI à 
Nathalie APOSTOLATOS ; Antoine LASTRAJOLI à Michel GIRASCHI ; Santina FERRACCI à Véronique FILIPPI ; 
Vincent GAMBINI à Grégory SUSINI.

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 08 novembre 2021 

B - Compte Rendu de Décisions n° 10/2021

C - Présentation du Plan Communal de Sauvegarde

ORDRE DU JOUR

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

LIVRET 1

1 - INFRASTRUCTURES
1.1 - ENVIRONNEMENT - Travaux sur ouvrages DFCI du massif de ia Vacca Morta - Mise à jour du programme de travaux 
et approbation du plan de financement.

1.2 - BÂTIMENTS - Travaux de mise en sécurité de la totalité de l'EHPAD PHASE 01 - Travaux de mise en conformité 
accessibilité et de rénovation énergétique globale de l'EHPAD PHASE 02 - Mise à jour du programme, du coût global 
d'opération et du plan de financement.

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

2 - FINANCES
2.1 - Travaux de construction d'une Médiathèque - Modification de l'autorisation de programme et de crédits de paiement 
AP/CP 001.

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

2.3 - Modalités de remboursement au budget principal des frais d'administration générale par les budgets annexes 
(Assainissement, Eau, Port, Parkings).

2.4 - Exercice 2021 - Budget annexe du Port, Décision Modificative n° 1 - Budget annexe de l'Assainissement, Décision 
Modificative n° 1 - Budget annexe de l'Eau, Décision Modificative n° 2 - Budget annexe des Parkings, Décision 
Modificative n° 2.

2.5 - Ouverture de crédits de la section d'investissement nécessaires avant l'adoption du Budget Primitif 2022.

3 - AFFAIRES FONCIÈRES
3.1 - Convention de partenariat entre la Commune et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) pour le 
développement de la plateforme HISTOLOGE sur le territoire de la ville de Porto-Vecchio dans le cadre de la politique de 
lutte contre le mal logement.

3.2 - Cession d'une partie (60 m2) de la parcelle cadastrée section D n° 1114 appartenant au domaine privé de la 
Commune (foncier des équipements sportifs sis au lieu-dit Prunellu).

3.3 - Projet d'acquisition d'une partie de la parcelle section AC n° 206 sise Pifano aux consorts GIANNI - Accès nouvelle 
école.

3.4 - Convention de partenariat avec le Groupement d'intérêt public pour la Reconstitution des Titres de propriétés En 
Corse (GIRTEC).

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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4 - ACTION CULTURELLE
4.1 - Approbation de la charte du bénévole à l'Animu.

4.2 - Convention de mise à disposition de matériel d'exposition auprès des établissements scolaires et des organismes de 
formation situés sur la Commune.

4.3 - Convention de partenariat « PASS CULTURA » avec la Collectivité de Corse.

4.4 - Fonctionnement de la Médiathèque - Approbation des modifications apportées au règlement intérieur.

4.5 - Adhésion au réseau Micro-Folie - Modification de la charte d'adhésion.

LIVRET 2

5 - AFFAIRES SCOLAIRES
5.1 - Extension des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) au mercredi journée entière - Modification du 
règlement intérieur - Tarification.

5.2 - Convention avec le ministère de l'Éducation Nationale, de la jeunesse et des sports relative à la mise en oeuvre du 
dispositif « Petits déjeuners ».

6- RÉGLEMENTATION
6.1 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction de travail le dimanche - Année 2022.

6.2 - Organisation des marchés municipaux - Actualisation 2022.

6.3 - Droits de places des marchés de plein vent - Mise en application de la nouvelle grille tarifaire.

7 - POLICE MUNICIPALE
Projet d'acquisition d'un poste mobile pour la Police Municipale - Demande de financement.

8 - SERVICES CONCÉDÉS
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution de produits pétroliers à usage maritime au Port 
municipal - Année 2020.

9 - RESSOURCES HUMAINES
9.1 - Dépassement du quota légal d'heures supplémentaires.

9.2 - Mise à disposition de personnel auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse.

9.3 - Mise à jour du tableau des effectifs.

9.4 - Contrat d'apprentissage.

9.5 - Rapport Social Unique.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Ont été transmis aux membres du conseil municipal les notes de synthèse et documents suivants ;

LIVRET 1

1 - INFRASTRUCTURES
1.1 - ENVIRONNEMENT - Travaux sur ouvrages DFCI du massif de la Vacca Morta - Mise à jour du programme de travaux 
et approbation du plan de financement.

> Rapport au Conseil Municipal
> Mémoire de présentation

1.2 - BÂTIMENTS - Travaux de mise en sécurité de la totalité de l'EHPAD PHASE 01 - Travaux de mise en conformité 
accessibilité et de rénovation énergétique globale de l'EHPAD PHASE 02 - Mise à jour du programme, du coût global 
d'opération et du plan de financement.

> Rapport au Conseil Municipal

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

2-FINANCES
2.1 - Travaux de construction d'une Médiathèque - Modification de l'autorisation de programme et de crédits de paiement 
AP/CP 001.

> Rapport au Conseil Municipal

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

> Rapport au Conseil Municipal

2.3 - Modalités de remboursement au budget principal des frais d'administration générale par les budgets annexes 
(Assainissement, Eau, Port, Parkings).

> Rapport au Conseil Municipal

2A - Exercice 2021 - Budget annexe du Port, Décision Modificative n° 1 - Budget annexe de l'Assainissement, Décision 
Modificative n° 1 - Budget annexe de l'Eau, Décision Modificative n° 2 - Budget annexe des Parkings, Décision 
Modificative n° 2.

> Rapport au Conseil Municipal
> Annexe B2.1 situation des AP/CP

2.5 - Ouverture de crédits de la section d'investissement nécessaires avant l'adoption du Budget Primitif 2022. 
> Rapport au Conseil Municipal

3 - AFFAIRES FONCIÈRES
3.1 - Convention de partenariat entre la Commune et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) pour le 
développement de la plateforme HISTOLOGE sur le territoire de la ville de Porto-Vecchio dans le cadre de la politique de 
lutte contre le mal logement.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention de partenariat
> Schéma fonctionnel

3.2 - Cession d'une partie (60 m2) de la parcelle cadastrée section D n° 1114 appartenant au domaine privé de la 
Commune (foncier des équipements sportifs sis au lieu-dit Prunellu).

> Rapport au Conseil Municipal
> Avis du domaine
> Modification du parcellaire cadastral
> Plan de division
> Procès-verbal de délimitation
> Courrier de M. et Mme SILVAIN

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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3.3 - Projet d'acquisition d'une partie de la parcelle section AC n° 206 sise Pifano aux consorts GIANNI - Accès nouvelle 
école.

> Rapport au Conseil Municipal
> Courrier aux consorts GIANNI du 20 juillet 2021
> Courrier aux consorts GIANNI du 10 octobre 2021
> Plan morcellement

3.4 - Convention de partenariat avec le Groupement d'intérêt public pour la Reconstitution des Titres de propriétés En 
Corse (GIRTEC).

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention-cadre avec le GIRTEC

4 - ACTION CULTURELLE
4.1 - Approbation de la charte du bénévole à l'Animu.

> Rapport au Conseil Municipal
> Charte du bénévole à l'Animu

4.2 - Convention de mise à disposition de matériel d'exposition auprès des établissements scolaires et des organismes de 
formation situés sur la Commune.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention de mise à disposition de documents et de matériel d'exposition aux établissements scolaires 

et organismes de formation situés sur la Commune

4.3 - Convention de partenariat « PASS CULTURA » avec ia Collectivité de Corse.
> Rapport au Conseil Municipal
> Convention « PASS CULTURA » 2022-2024

4.4 - Fonctionnement de la Médiathèque - Approbation des modifications apportées au règlement intérieur.
> Rapport au Conseil Municipal
> Règlement intérieur de l'Animu

4.5 - Adhésion au réseau Micro-Folie - Modification de la charte d'adhésion.
> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention d'adhésion au réseau Micro-Folie

LIVRET 2

5 - AFFAIRES SCOLAIRES
5.1 - Extension des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) au mercredi journée entière - Modification du 
règlement intérieur - Tarification.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de règlement intérieur

5.2 - Convention avec le ministère de l'Éducation Nationale, de la jeunesse et des sports relative à la mise en oeuvre du 
dispositif « Petits déjeuners ».

> Rapport au Conseil Municipal
> Convention de mise en oeuvre du dispositif « Petits déjeuners » dans la commune de Porto-Vecchio

6 - RÉGLEMENTATION
6.1 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction de travail le dimanche - Année 2022.

> Rapport au Conseil Municipal

6.2 - Organisation des marchés municipaux - Actualisation 2022.
> Rapport au Conseil Municipal

6.3 - Droits de places des marchés de plein vent - Mise en application de la nouvelle grille tarifaire.
> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R, 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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7 - POLICE MUNICIPALE
Projet d'acquisition d'un poste mobile pour la Police Municipale - Demande de financement. 

> Rapport au Conseil Municipal

8 - SERVICES CONCÉDÉS
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution de produits pétroliers à usage maritime au Port 
municipal - Année 2020.

> Rapport au Conseil Municipal
> Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service de distribution de produits pétroliers à usage maritime 

au port municipal en 2020
> Rapport du délégataire

9 - RESSOURCES HUMAINES
9.1 - Dépassement du quota légal d'heures supplémentaires. 

> Rapport au Conseil Municipal

9.2 - Mise à disposition de personnel auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse.
> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention de mise à disposition

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

9.4 - Contrat d'apprentissage.
> Rapport au Conseil Municipal

9.5 - Rapport Social Unique.
> Rapport au Conseil Municipal
> Annexe Rapport Social Unique

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 13 
décembre 2021 :

> Adoption d'une motion de soutien à la motion déposée par les représentants élus des personnels enseignants de 
la liste « Pour le lycée » au Conseil d'administration du Lycée Jean-Paul de Rocca Serra du 16 novembre 2021

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 des Assemblées,
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
FINANCES
Présentation au Conseil Municipal du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Après l'exposé et la présentation du Plan Communal de Sauvegarde en séance, le Conseil Municipal, après en avoir débattu et 
ayant constaté que la discussion était close, a mis unanimement fin au débat et pris acte à l'unanimité de ce document.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Georges MELA.

RAPPORTEUR : Nathalie APOSTOLATOS 
N° 21/168/INF-ENV 
INFRASTRUCTURES - ENVIRONNEMENT
Travaux sur ouvrages DFCI du massif de la Vacca Morta - Mise à jour du programme de travaux et approbation du plan de 
financement.

Il est approuvé la mise à jour du programme de travaux sur ouvrages DFCI du massif de la Vacca Morta, incluant la mise aux 
normes de la piste de Pascialella (opération N° 1) et l'extension de la ZAL de Cartalavonu (opération N° 2), pour un montant total 
de 449.000,00 € HT, soit 498.900,00 € TTC. .

Il est approuvé le plan de financement du programme tel que défini à l'article 1 et dans le rapport qui précède, comprenant une 
aide publique d'un montant de 404.100,00 €, soit 90 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 44.900,00 € HT, 
soit 94.800,00 € TTC, tel que résumé ci-dessous :

iwmw.
Montant prestations 

.MpnMÏ^vaux

iSfe-Aide - FEADER 
Total aides 
Part commune HT

50.000,00399.000:C0

in#. 449.000,00 ;
404.100.00 
404-100,00
44.900,00:
49.900.00
94.800.00

498.900.00

90,00 
90,00
10,00

TVA
Part commune TTC 
TOTAUX

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 Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Nathalie APOSTOLATOS 
N° 21/169/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Travaux de mise en sécurité de la totalité de l'EHPAD PHASE 01 - Travaux de mise en conformité accessibilité et de rénovation 
énergétique globale de l'EHPAD PHASE 02 - Mise à jour du programme, du coût global d'opération et du plan de financement.

Il est approuvé la mise à jour du montant des travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'EHPAD PHASE 01 s'élevant à 
1.012.388,42 € HT soit 1.125.570,77 € TTC.

Il est approuvé la mise à jour du montant des travaux de mise en accessibilité et de rénovation énergétique de l'EHPAD PHASE 02 
s'élevant à 5.021,097,49 € HT soit 5.581.057,34 € TTC.

Il est approuvé la mise à jour du plan de financement de l'opération « Travaux de mise en sécurité de la totalité de l'EHPAD PHASE 
01 » telle qu'indiquée ci-dessous :

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

PHASE 01 :

Désignation Montants €Jm. 
100 %Rappel dépense totale HT 

✓ Assiette éligible ETAT
.....✓... Assiette éligible CdC (Anciens crédits Ex CD2A)

Aides financières :

1.012.388/42
847.191,60
847.191,60

/ ETAT 37,09 % 314.253,28
C d C (A nciens crédits Ex CD2A) 42,90 % 363.500,00/

Total aides financières 677.753,28
334.635,14

...113.182,35
447.817/49

1.125.570/77

o...Part communale HT
° .. Rappel JVA...
° Part communale TTC 
° Opération TTC

Il est approuvé la mise à jour du plan de financement de l'opération « Travaux de mise en conformité accessibilité et de rénovation 
énergétique globale de l'EHPAD PHASE 02 » telle qu’indiquée ci-dessous :

PHASE 02 :

Désignation.. Taux Montants €
Rappel dépense totale HT.................................................................

Assiette éligible ETAT/DETR (Mise en accessibilité).......
2 Assiette éligible ÀRS (Mise en accessibilité)
✓ Assiette éligible FEDER (Rénovation énergétique)
/...Assiette éligible EDF AGIR PLUS (Rénovation énergétique)

Aides financières :

100 % 5.021.097,49
...1.442.578,54
..1.442.578,54

3.240.678,61 
...3.240.678,61

s....ETAT- DETR (Mise en accessibilité)...........
ÿ...ARS (Mise en accessibilité)___________
(... FEDER (Rénovation énergétique)...... .. ...
2 EDF AGIR PLUS (Rénovation énergétique)

15,12 % 
44,37 %
.ZC 30%

218.130,00
640.000,00

2.310.658,00
2,68 % _ 86.942,00 ;

" 3.255.730,00 i
i’765.367,49 |

Total aides financières
o Part communale HT
o.... Rappel TVA...............
o.... Part communale TTC
o....Opération TTC..........

559.959,85
2.325.327.34
5.581.057.34

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 et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/170/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dette - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 711,81 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
5470095.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 575,37 € sur la part eau et de 1.897,00 € sur la part assainissement de (a 
collectivité pour le contrat n° 8697653.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 54,15 € sur la part eau et de 157,27 € sur la part assainissement de la 
collectivité pour le contrat n° 5474748.

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 ; Jean-Christophe ANGEUNI
N° 21/171/F
FINANCES
Travaux de construction d'une Médiathèque - Modification de ('autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 001.

Il est approuvé la modification de la ventilation de l'autorisation de programme et de crédits de paiement de l'AP/CP 001 « Travaux 
Médiathèque », pour un montant total inchangé de 5.575.732,74 € 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, ainsi qu'à son plan de financement.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI
N° 21/172/F
FINANCES
Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) - Phase 01 - Travaux : Mise en sécurité de la totalité de 
l'établissement - Modification d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 002,

Il est approuvé la modification de l'autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 002 « EHPAD - Phase 01 - 
Travaux : Mise en sécurité de la totalité de l'établissement » pour un montant de 982.248,76 € 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.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI
N° 21/173/F
FINANCES
Modalités de remboursement au budget principal des frais d'administration générale par les budgets annexes (Assainissement, Eau, 
Port, Parkings).

Il est approuvé les modalités de remboursement au budget principal des frais d'administration générale par les budgets annexes 
(Assainissement, Eau, Port, Parkings) selon les modalités définies ci-dessus.

Le Maire est autorisé à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la présente délibération.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI
N° 21/174/F
FINANCES
Exercice 2021 - Budget annexe du Port, Décision Modificative n° 1 - Budget annexe de l'Assainissement, Décision Modificative n° 1 
- Budget annexe de l'Eau, Décision Modificative n° 2 - Budget annexe des Parkings, Décision Modificative n° 2.

Il est approuvé la décision modificative budgétaire n° 1 pour le budget annexe du Port, la décision modificative budgétaire n° 1 
pour le budget annexe de l'Assainissement, la décision modificative budgétaire n° 2 pour le budget annexe de l'Eau, la décision 
modificative n° 2 pour le budget annexe des Parkings, telles que détaillées ci-dessous :

BUDGET ANNEXE DU PORT

La décision modificative n° 1 du budget annexe du Port, concerne la section d’investissement et de fonctionnement. Le plan 
comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial est utilisé pour ce budget.

De plus, conformément à la délibération de ce jour afférente aux remboursements des frais des budgets annexes au Budget 
Principal, il convient de procéder à des ajustements de crédits, sans inscription budgétaire nouvelle.

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

Les principales modifications proposées pour ce budget sont les suivantes :

Section d'investissement

Dans la section d'investissement, en dépenses, un équilibrage entre les chapitres 23 (Immobilisations en cours hors opérations) et 
20 (Immobilisations incorporelles hors opérations) est nécessaire.

• Le chapitre 23 - compte 2313 - « Constructions » sera réduit de la somme de 74.000,00 € au profit :

• du chapitre 20 - compte 2031 - « Frais d'études », abondé de la somme de 74.000,00 € 

comme détaillé dans les tableaux ci-dessous :

Récapitulatif par compte

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Proposition

DM1
BP 2021 

(RAR + voté) TOTALChapitre Compte

938.848,00 €20 - Immobilisations incorporelles 2031 - Frais d'études + 74.000,00 €864.848,00 €
- 74.000,00 € 306.000,00 €23 - Immobilisations en cours 2313 -Constructions 380.000,00 €

O €TOTAL MOUVEMENT

Soit par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Proposition

DM1
BP 2021 

(RAR + voté) TOTALChapitre

1.120.528,63 €20 - Immobilisations incorporelles 1.046.528,63 € + 74.000,00 €
- 74.000,00 € 306.000,00 €23 - Immobilisations en cours 380.000,00 €

0,00 €TOTAL MOUVEMENT

Section de fonctionnement

Dans la section de fonctionnement, en dépenses, un équilibrage entre les chapitres 011 (Charges à caractère général) et 012 
(Charges de personnel) est nécessaire.

• Le chapitre 011 - compte 6287 - « Remboursements de frais » sera réduit de la somme de 50.000,00 € au profit :

• du chapitre 012 - compte 6215 - « Personnel affecté par la collectivité de rattachement », abondé de la somme de 
50.000,00 €

comme détaillé dans les tableaux ci-dessous :

Récapitulatif par compte

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2021 

(RAR + voté)
Proposition

DM2 TOTALChapitre Compte

6287-
Remboursements de 

frais
011 - Charges à caractère général 50.000,00 € - 50.000,00 € 0,00 €

6215 - Personnel 
affecté par la 
collectivité de 
rattachement

50.000,00 €012 - Charges de personnel 0,00 € + 50.000,00 €

0€TOTAL MOUVEMENT

Soit par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2021 

(RAR + voté)
Proposition

DM1 TOTALChapitre

011 - Charges à caractère général 553.088,02 € - 50.000,00 € 503.088,02 €
878.541,74 € + 50.000,00 € 928.541,74 €012 • Charges de personnel

0,00 €TOTAL MOUVEMENT

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

La décision modificative n° 1 du budget annexe de l'Assainissement, concerne uniquement la section de fonctionnement. Le plan 
comptable M49 applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable est utilisé pour ce budget.

Conformément à la délibération de ce jour afférente aux remboursements des frais des budgets annexes au Budget Principal, il 
convient de procéder à des ajustements de crédits, sans inscription budgétaire nouvelle.

Les principales modifications proposées pour ce budget sont les suivantes :

Section de fonctionnement

Dans la section de fonctionnement, en dépenses, un équilibrage entre les chapitres 011 (Charges à caractère général) et 012 
(Charges de personnel) est nécessaire.

• Le chapitre 011 - compte 6287 - « Remboursements de frais » sera réduit de la somme de 47.500,00 € au profit :

• du chapitre 012 - compte 621 - « Personnel extérieur au service », abondé de la somme de 47.500,00 €

comme détaillé dans les tableaux ci-dessous :

Récapitulatif par compte

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Proposition

DM1
BP 2021 

(RAR+voté) TOTALChapitre Compte

6287-
Remboursements de 

frais
- 47.500,00 € 2.500,00 €011 - Charges à caractère général 50.000,00 €

621 - Personnel 
extérieur au service 47.500,00 €0,00 € + 47.500,00 €012 - Charges de personnel

O €TOTAL MOUVEMENT

Soit par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Proposition

DM1
BP 2021 

(RAR + voté) TOTALChapitre

21.927,67 €011 - Charges à caractère général 69.427,67 € - 47.500,00 €
139.835,16 €92.335,16 € + 47.500,00 €012 - Charges de personnel

0,00 €TOTAL MOUVEMENT

Il y a lieu d'inscrire ces sommes lors de cette décision modificative n° 1 du budget annexe de l'Assainissement.

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

La décision modificative n° 2 du budget annexe de l'Eau, concerne uniquement la section de fonctionnement. Le plan comptable 
M49 applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable est utilisé pour ce budget.

Conformément à la délibération de ce jour afférente aux remboursements des frais des budgets annexes au Budget Principal, il 
convient de procéder à des ajustements de crédits, sans inscription budgétaire nouvelle.

Les principales modifications proposées pour ce budget sont les suivantes :

Section de fonctionnement

Dans la section de fonctionnement, en dépenses, un équilibrage entre les chapitres OU (Charges à caractère général) et 012 
(Charges de personnel) est nécessaire.

• Le chapitre 011 - compte 6287 - « Remboursements de frais » sera réduit de la somme de 50.000,00 € au profit :

• du chapitre 012 - compte 621 - « Personnel extérieur au service », abondé de la somme de 50.000,00 €

comme détaillé dans les tableaux ci-dessous :

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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N° délibération et objet

Récapitulatif par compte

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2021

(RAR+voté+DMl) Proposition DM2 TOTALChapitre Compte

6287 -
Remboursements de 

frais
011 - Charges à caractère général 0,00 c50.000,00 € - 50.000,00 €

621 - Personnel 
extérieur au service 50.000,00 €012 - Charges de personnel + 50.000,00 €0,00 €

0 €TOTAL MOUVEMENT

Soit par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2021

(RAR+voté+DMl)Chapitre Proposition DM2 TOTAL

011 - Charges à caractère général - 50.000,00 € 58.548,00 €108.548,00 €
158.800,58 €012 - Charges de personnel + 50.000,00 €108.800,58 €

0,00 €TOTAL MOUVEMENT

BUDGET ANNEXE DES PARKINGS

La décision modificative n° 2 du budget annexe des Parkings, concerne uniquement la section de fonctionnement. Le plan 
comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial est utilisé pour ce budget.

Conformément à la délibération de ce jour afférente aux remboursements des frais des budgets annexes au Budget Principal, il 
convient de procéder à des ajustements de crédits, sans inscription budgétaire nouvelle.

Les principales modifications proposées pour ce budget sont les suivantes :

Section de fonctionnement

Dans la section de fonctionnement, en dépenses, un équilibrage entre les chapitres 011 (Charges à caractère général) et 012 
(Charges de personnel) est nécessaire.

• Le chapitre 011 - compte 6287 - « Remboursements de frais » sera réduit de la somme de 35.000,00 € au profit :

• du chapitre 012 - compte 6215 - « Personnel affecté par la collectivité de rattachement », abondé de la somme de 
35.000,00 €

comme détaillé dans les tableaux ci-dessous :

Récapitulatif par compte

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2021

(RAR+voté+DMl)Compte Proposition DM2 TOTALChapitre

6287 -
Remboursements de 

frais
011 - Charges à caractère général 35.000,00 € 0,00 €- 35.000,00 €

6215 - Personnel 
affecté par la 
collectivité de 
rattachement

35.000,00 €0,00 € + 35.000,00 €012 - Charges de personnel

TOTAL MOUVEMENT O €

Soit par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2021

(RAR+voté+DMl) Proposition DM2 TOTALChapitre

011 - Charges à caractère général 167.776,16 € 132.776,16 €- 35.000,00 €
109.728,44 € 144.728,44 €012 - Charges de personnel + 35.000,00 €

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

L'annexe B2.1 retraçant le suivi des quatre AP/CP est validée comme suit :

• 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 - 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 - 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 - 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.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI
N° 21/175/F
FINANCES
Ouverture de crédits de la section d'investissement nécessaires avant l'adoption du Budget Primitif 2022.

Pour l'exercice 2022, et préalablement à l'adoption du budget primitif, il est ouvert en section d'investissement selon les modalités 
prévues par l'article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, des crédits à hauteur de :

Crédits votés en 2021 Crédits ouvertsChap LibelléBudget
628.239,15 €Immobilisations incorporelles 2.512.956,61 €Principal 20

2.048.873,71 €8.195.454,85 €Immobilisations corporelles21
822.856,18 €3.291.424,73 €Immobilisations en cours23

192.428,67 €Immobilisations incorporelles 769.714,67 €20Assainissement
645.916,16 €Immobilisations corporelles 2.583.664,63 €21
841.662,89 €3.366.651,56 €Immobilisations en cours23

280.132,16 €1.120.528,63 €Immobilisations incorporelles20Port de plaisance
317.244,96 €Immobilisations corporelles 1.268.979,85 €21

76.500,00 €306.000,00 €Immobilisations en cours23

189.785,67 €Immobilisations incorporelles 759.142,68 €20Eau
459.433,38 €1.837.733,51 €Immobilisations corporelles21
312.809,55 €1.251.238,19 €Immobilisations en cours23

6,75 €Immobilisations incorporelles 27,00 €Parkings 20
87.466,41 €Immobilisations corporelles 349.865,61 €21

319,00 €1.276,00 €Immobilisations en cours23

95.019,59 €Immobilisations corporelles 380.078,35 €Transports urbains 21

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 21/176/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Convention de partenariat entre la Commune et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) pour le développement 
de la plateforme HISTOLOGE sur le territoire de la ville de Porto-Vecchio dans le cadre de la politique de lutte contre le mal 
logement.

Le déploiement de la plateforme HISTOLOGE de signalement du mal logement sur le territoire de la Commune est approuvé.

Le projet de convention de partenariat entre la Commune et l'ANCT pour le déploiement d'HISTOLOGE est approuvé.

Le Maire ou son représentant est autorisé à signer la convention entre la Commune et l'ANCT pour le déploiement d'HISTOLOGE et 
tous actes et documents se rapportant à ce projet.

Le pilotage est assuré conjointement par la Direction des Solidarités, de la Santé et du Social et par le Centre Communal d'Action 
Sociale au titre de leurs compétences en matière de Lutte contre l'Habitat Indigne.

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

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 21/177/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Cession d'une partie (60 m2) de la parcelle cadastrée section D n° 1114 appartenant au domaine privé de la Commune (foncier des 
équipements sportifs sis au lieu-dit Prunellu).

Il est approuvé la cession d'une emprise foncière d'une superficie de 60 m2 située sur la parcelle communale cadastrée section D 
n° 1114 à Monsieur et Madame SILVAIN, conformément au plan de division dressé par le cabinet de géomètres-experts «Terra 
Metra ».
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Il est autorisé la cession de l'emprise foncière à Monsieur et Madame SILVAIN pour un montant de 7.000 € (sept mille euros), 
conformément à leur acceptation de ce montant en date du 19 novembre 2021.

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.

Les frais notariés seront pris entièrement à la charge des acquéreurs.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI et Michel GIRASCHI.

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Nathalie APOSTOLATOS 
N° 21/ 178/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Projet d'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 206 sise Pifano aux consorts GIANNI - Accès nouvelle école.

Le projet d'acquisition d'une partie de la parcelle section AC n° 206 sise Pifano aux consorts GIANNI est validé.
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Le montant de 150.000 € assorti de 15.000 € de frais notariés à la charge de l'acheteur proposé aux consorts GIANNI pour 
l'acquisition de la bande de terre issue de la parcelle section AC n° 206 conformément au projet de détachement parcellaire est 
validé.

Le Maire est autorisé à poursuivre toutes démarches afférentes à la bonne exécution de la présente délibération et incluant toute 
demande de financement.

Le Maire est autorisé à signer tous les actes et documents nécessaires au projet d'acquisition.

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

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 21/ 179/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Convention de partenariat avec le Groupement d'intérêt public pour la Reconstitution des Titres de propriétés En Corse (GIRTEC).

La convention de partenariat avec le Groupement d'intérêt public pour la Reconstitution des Titres de propriétés En Corse 
(GIRTEC) est approuvée.

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

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

La date d'effet de la convention est fixée au 1er janvier 2022 pour une durée de trois ans (3 ans).

Le versement d'une subvention d'un montant global de 6.000,00 €, qui sera réglée en trois versements égaux de 2.000,00 € le 
mois de juin de chaque exercice budgétaire concerné est approuvé.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Michel GIRASCHI, Dumenica VERDONI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/180/AC 
ACTION CULTURELLE
Approbation de la charte du bénévole à l'Animu.

La charte du bénévole de l'Animu est approuvée.

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

Est intervenue : Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité
Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/181/AC 
ACTION CULTURELLE
Convention de mise à disposition de matériel d'exposition auprès des établissements scolaires et des organismes de formation 
situés sur la Commune.

La convention de mise à disposition de documents et de matériels d'exposition aux établissements scolaires et organismes de 
formation situés sur la Commune est approuvée.

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

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

Est intervenue : Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/182/AC 
ACTION CULTURELLE
Convention de partenariat « PASS CULTURA » avec la Collectivité de Corse.

La convention « PASS CULTURA » de partenariat avec la Collectivité de Corse est approuvée. 

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

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

Est intervenue : Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/183/AC 
ACTION CULTURELLE
Fonctionnement de la Médiathèque - Approbation des modifications apportées au règlement intérieur.

Le règlement intérieur modifié de la Médiathèque municipale est approuvé.

Les annexes 1 et 2 approuvées à l'unanimité lors de la séance du Conseil Municipal du 10 mai 2021 (délibération n° 21/070/AC) 
demeurent inchangées.

Est intervenue : Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/184/AC 
ACTION CULTURELLE
Adhésion au réseau Micro-Folie - Modification de la charte d'adhésion.

La nouvelle convention d'adhésion au réseau « Micro-Folie » est approuvée.

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

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

Est intervenue : Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/ 185/AFF SCOL-ALSH 
AFFAIRES SCOLAIRES-ALSH
Extension des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) au mercredi journée entière - Modification du règlement intérieur - 
Tarification.

Il est approuvé l'ouverture des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) le mercredi toute la journée, à compter du 26 janvier 
2022, selon les modalités et conditions définies au I - Ouverture des ALSH et au règlement intérieur.

Le règlement intérieur relatif aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement du mercredi et des vacances scolaires - ALSH maternel 
enfants de 3 à 6 ans - ALSH primaire enfants de 6 à 12 ans est adopté.

La participation financière des familles est fixée selon les grilles tarifaires ci-dessous :

Tarifs ALSH durant les vacances

Repas ALSHALSH durant les vacances
QUOTIENT FAMILIAL en EUROS (Pour mémoire)Prix par 16 journée et par enfantPrix par journée et par enfant

2,082,48< 400 4,97
2,082/915,82401 - 600
2,083,45601 - 800 6,91

3,96 2,34801 - 1.000 7,92
6,63 2,3413,271.001 - 1.200

2,347,4214,841.201 - 1.400
2,658,051.401 -1.600 16,11
2,658,8417,691.601 - 1.800
3,049,4318,871.801 - 2.000

10,23 3,0420,462.001 - 2.200
4,6210,4920,98> 2.201

Usagers ne fournissant pas les 
________ justificatifs________ 4,6210,4920,98

Tarifs ALSH du mercredi

Repas ALSHALSH du mercredi
QUOTIENT FAMILIAL en EUROS Prix par journée et par enfant Prix par V2 journée et par enfant

2,48 2,084,97< 400
2,082,915,82401 - 600
2,086,91 3,45601 - 800

3,96 2,347,92801 - 1.000
2,3413,27 6,631.001 - 1.200
2,3414,84 7,421.201 - 1.400

8,05 2,6516,111.401 - 1.600
2,658,8417,691.601 - 1.800
3,0418,87 9,431.801 - 2.000

10,23 3,0420,462.001 - 2.200
4,6220,98 10,49> 2.201

Usagers ne fournissant pas les 
________ justificatifs________ 10,49 4,6220,98

Le Maire ou son représentant est autorisé à signer les conventions d'objectifs et de financement et leurs avenants conclus avec la 
Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la région Corse et à entreprendre 
toute démarche et à signer tout document utile à l'application de la présente délibération, notamment s'agissant des formalités 
prévues à la rubrique « déclarations et formalités diverses ».

Est intervenue : Dumenica VERDONI

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/186/AFF SCOL 
AFFAIRES SCOLAIRES
Convention avec le ministère de l'Éducation Nationale, de la jeunesse et des sports relative à la mise en œuvre du dispositif « Petits 
déjeuners ».

La convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » avec le ministère de l'Éducation Nationale, de la jeunesse et des 
sports est approuvée.

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

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

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Dumenica VERDONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Luce SAULI 
N° 21/187/RÉG 
RÉGLEMENTATION
Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction de travail le dimanche - Année 2022.

Le nombre d'autorisations d'ouvertures dominicales est fixé à douze, à compter du 1er janvier 2022.

Il est fixé pour l'année 2022, les dates suivantes :
> dimanche 16 janvier,
> dimanche 17 juillet,
> dimanche 24 juillet,
> dimanche 31 juillet,
> dimanche 07 août,
> dimanche 14 août,
> dimanche 21 août,
> dimanche 28 août,
> dimanche 04 septembre,
> dimanche 04 décembre,
> dimanche 11 décembre,
> dimanche 18 décembre.

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

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Luce SAULI 
N°21/188/RÉG 
RÉGLEMENTATION
Organisation des marchés municipaux - Actualisation 2022.

Marcatu di a Puretta (Marché de La Poretta)

a) Identification et nature du marché
Un marché communal sera organisé chaque dimanche matin au cœur du quartier La Poretta dans l'agglomération de Porto- 
Vecchio.
Ce marché est exclusivement destiné à la vente de produits alimentaires, produits dérivés à base de plantes et fleurs ou 
compositions florales.
Il est ouvert aux producteurs agricoles en activité, aux retraités agricoles, aux artisans de bouche et aux revendeurs inscrits 
dans l'une des trois chambres consulaires locales,

b) Jours et horaires d'ouverture
Le marché communal de La Poretta accueille le public chaque dimanche matin entre 7 h 00 et 12 h 30.
Les exposants ne seront autorisés à s'installer qu'à partir de 6 h 00 pour une mise en place terminée à 6 h 45 et devront 
impérativement avoir quitté le site à 13 h 30 pour permettre le début des opérations de nettoyage du site puis la 
réouverture à la circulation.

c) Localisation
Le marché communal de La Poretta est implanté dans l'agglomération de Porto-Vecchio au sein du quartier La Poretta, sur 
le domaine public, le long de la voie dénommée « Traversa dl Canni » entre la rue René BIANCARELLI et la rue Simon 
CASTELLI,
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A l'occasion des travaux de réhabilitation initiaux puis de futurs nouveaux travaux de voirie entrepris sur ce site ou 
d'évènements à caractère exceptionnel ne permettant pas l'installation des exposants ou l'accueil du public en toute sécurité, le 
marché sera temporairement déplacé sur la rue Carcopino située à moins de 500 m du site habituel. Sauf cas de force majeure, 
les exposants seront prévenus du déplacement avec un préavis minimum d'une semaine.

Marcatu di u centru cità (Marché du Centre-Ville)

a) Identification et nature du marché
Un marché communal sera organisé chaque dimanche matin en Haute Ville dans l'agglomération de Porto-Vecchio.
Ce marché est exclusivement destiné à la vente de produits alimentaires, produits dérivés à base de plantes et fleurs ou 
compositions florales.
Il est ouvert aux producteurs agricoles en activité, aux retraités agricoles, aux artisans de bouche et aux revendeurs inscrits 
dans l'une des trois chambres consulaires locales.

b) Jours et horaires d'ouverture
Le marché communal de La Haute Ville accueille le public chaque dimanche matin entre 8 h 00 et 13 h 30.
Les exposants ne seront autorisés à s'installer qu'à partir de 7 h 00 pour une mise en place terminée à 7 h 45 et devront 
impérativement avoir quitté le site à 14 h 30 pour permettre le début des opérations de nettoyage du site puis la 
réouverture à la circulation.

c) Localisation
Le marché communal du Centre-Ville est implanté dans l'agglomération de Porto-Vecchio sur les places Henri GIRAUD, Hôtel 
de Ville et République ainsi que la rue Joseph TERRAZZONI.

A l'occasion de travaux de voirie entrepris sur ce site ou d'évènements à caractère exceptionnel ne permettant pas l'installation 
des exposants ou l'accueil du public en toute sécurité, le marché pourra temporairement être déplacé sur le parking de la 
Marine. Sauf cas de force majeure, les exposants seront prévenus du déplacement avec un préavis minimum d'une semaine.

Marcatu di a Marina (Marché de La Marine)

a) Identification et nature du marché
Un marché communal sera organisé le deuxième et quatrième mercredi de chaque mois sur le parking de La Marine dans 
l'agglomération de Porto-Vecchio.
Ce marché est désigné comme étant un marché non alimentaire de produits manufacturés, textiles, fripes, articles de bazar.

b) Jours et horaires d'ouverture
Le marché communal de La Marine accueille le public chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois entre 8 h 00 
et 13 h 00.
Les exposants ne seront autorisés à s'installer qu'à partir de 7 h 00 pour une mise en place terminée à 7 h 45 et devront 
impérativement avoir quitté le site à 14 h 00 pour permettre le début des opérations de nettoyage du site puis la 
réouverture à la circulation.

c) Localisation
Le marché communal de La Marine est implanté dans l'agglomération de Porto-Vecchio sur le parking de La Marine situé 
derrière le Quai Paoli.

A l'occasion de travaux de voirie entrepris sur ce site ou d'évènements à caractère exceptionnel ne permettant pas l'installation 
des exposants ou l'accueil du public en toute sécurité, le marché pourra temporairement être déplacé sur le parking des 
Douanes et si nécessaire une section de la rue Mansuetus ALESSANDRI. Sauf cas de force majeure, les exposants seront 
prévenus du déplacement avec un préavis minimum d'une semaine.

A compter du 1er janvier 2022, toutes dispositions contraires ou concurrentes à celles contenues dans la présente délibération 
(création, transfert et organisation des marchés municipaux sur la commune de Porto-Vecchio) sont abrogées.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Nathalie APOSTOLATOS, Marie-Luce SAULI et Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Luce SAULI 
N° 21/189/RÉG 
RÉGLEMENTATION
Droits de places des marchés de plein vent - Mise en application de la nouvelle grille tarifaire.

Il est fixé au 1er janvier 2022, l'entrée en vigueur des dispositions tarifaires des marchés hebdomadaires telles que prévues 
dans la délibération du conseil municipal n° 19/105/REG du 22 octobre 2019 comme suit :
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Abonnements marchés hebdomadaires 
(52 dates)VolantsTarif applicable par mètre linéaire avec 

une profondeur autorisée de 2 mètres AnnéeSemestrePar jour Mois Trimestre
Janvier
Février

Mars

3 €
3 € 30 €
3 €

80 €
Avril 5 €
Mai 5 € 60 €
Juin 7 €

Non prévu 150 €
Juillet
Août

Septembre

7 €
7 € 80 €
7 €

110 €
Octobre

Novembre
Décembre

5 €
5 € 45 €
3 €

Majoration pour profondeur supérieure à 2 mètres : + 10 % par ML (ML entamé dû),
Minoration pour profondeur inférieure ou égale à 2 mètres : -10 % par ML (ML entamé déduit).

Il est fixé au 1er janvier 2022 également, l'entrée en vigueur des tarifs d'abonnements propres aux marchés qui se tiennent à la 
fréquence de deux dates par mois comme suit :

Abonnements marché Forain La Marine 
(24 dates)

Volants
(inchangé)Tarif applicable par mètre linéaire avec 

une profondeur autorisée de 2 mètres AnnéePar jour Mois Trimestre Semestre
Janvier
Février

Mars

3 €
3 € 14 €
3 €

37 €
Avril 5 €

5 € 28 €Mai
7 €Juin

Non prévu 70 €
7 €Juillet

Août
Septembre

7 € 37 €
7 €

51 €
Octobre

Novembre
Décembre

5 €
5 € 21 €
3 €

Nota : les tarifs « volants » applicables le jour du marché, sont inchangés.

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

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI
N° 21/190/RÉG
RÉGLEMENTATION
Projet d'acquisition d'un poste mobile pour la Police Municipale - Demande de financement.

Il est approuvé le projet d'acquisition d'un poste mobile pour la police municipale, pour un montant total de 99.379,00 € HT, soit 
119.254,80 €.

Il est approuvé le plan de financement de l'opération, comprenant des aides publiques cumulées totalisant le montant de 
79.503,20 €, soit 80,00 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 19.875,80 € HT, soit 39.751,60 € TTC, en 
fonction des éligibilités de dépenses telles que décrites ci-dessous :
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: Totai :. :TauxDésignation
Dépense totale opération HT 99.379,00 € 

39.751,60 €40,00 %Etat (DETR)
Collectivité de Corse (Dotation quinquennale) 
Montant total des aides publiques 
Part communale HT

40.00 %
80.00 % 
20,00 %

39.751,60 € 
79.503,20 € 
19.875,80 €
19.875,80 €TVA
39.751,60 € 

119.254,80 €
Part communale TTC 
Dépense totale TTC

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et signer tout document utile au financement et à la mise en œuvre de 
l'acquisition.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Joseph TAFANI et Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/191/SC 
SERVICES CONCÉDÉS
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution de produits pétroliers à usage maritime au Port municipal - Année 
2020.

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

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/192/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Dépassement du quota légal d'heures supplémentaires.

Le dépassement du contingent mensuel des heures supplémentaires tel qu'il est fixé dans l'article 6 du décret n° 2002-60 du 14 
janvier 2002 est exceptionnellement autorisé, dans la limite des dispositions règlementaires en vigueur pour les agents des services 
participant aux missions d'organisation des différents évènements pour la période hivernale 2021 et le premier semestre 2022.

Les bénéficiaires percevront les heures supplémentaires au vu d'états liquidatifs détaillés visant la présente délibération.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI 

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/193/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à disposition de personnel auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse,

La mise à disposition d'un (01) agent du cadre d'emplois des Adjoints territoriaux d'animation de la Commune de Porto-Vecchio 
auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse, est approuvée.

Le Maire ou son représentant est autorisé à intervenir à la signature de la convention de mise à disposition visée à l'article 1 et à 
celle de tous les avenants qui seraient nécessaires à chaque évolution statutaire de l'agent mis à disposition ainsi qu'à mener 
toutes les diligences utiles à la mise en œuvre de ce dispositif.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/194/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

Il est modifié six (06) emplois à Temps Complet.

Il est modifié deux (02) emplois à Temps Non Complet.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI et Michel GIRASCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/195/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.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Emmanuelle GIRASCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/196/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Rapport Social Unique.

Il est donné acte à M. le Maire de la présentation du Rapport Social Unique 2020 devant les membres du Conseil Municipal.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/197/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Soutien à la motion déposée par les représentants élus des personnels enseignants de la liste « Pour le lycée » au Conseil 
d'administration du Lycée Jean-Paul de Rocca Serra du 16 novembre 2021.

Le Conseil Municipal soutient la motion déposée par la liste « Pour le lycée » demandant aux autorités compétentes relevant de la 
Collectivité de Corse de mettre à disposition au plus tôt les moyens demandés exposés dans le rapport qui précède et d'organiser à 
brève échéance une concertation avec les membres du Conseil d'administration afin de définir un plan d'aménagement et 
d'extension qui permette au lycée de la 3ème ville de Corse de relever les défis auxquels il est confronté tant en termes de locaux 
que de carte des formations.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, laire,

'-Jeafi-Christophe ANGELINI

&
S?

Petru VESPERINI
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