
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021N° 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.

OBJET :

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.
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Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Dans le cadre de sa politique de lutte contre le mal logement, la commune de Porto-Vecchio a choisi de 
participer au déploiement et à l'aide au développement de la plateforme de signalement du mal logement : 
HISTOLOGE. Cette plateforme, propulsée par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), la 
Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) et la Direction Interministérielle du 
Numérique, doit permettre de faciliter le signalement des situations de mal logement par le public et le suivi 
des actions réalisées par les divers acteurs engagés dans la lutte contre l'habitat indigne.

HISTOLOGE est un service public permettant de faciliter la détection, le signalement, l'évaluation, l'envoi 
d'alertes et le suivi des logements pour accélérer la prise en charge du mal logement.
HISTOLOGE permettra à l'occupant (ou au propriétaire) d'intervenir directement sur la situation vécue.

L'outil se positionne comme un intermédiaire capable de mesurer la critîcité d'un signalement et de lancer 
des alertes vers les partenaires en capacité d'intervenir. La mesure de cette criticité, établie comme une 
classe d'étiquette énergie, permettra d'identifier facilement les actions à mettre en œuvre ainsi que leur 
degré de criticité.

HISTOLOGE propose différents canaux de participation à la lutte contre le mal logement :

- Un canal « Locataire », permettant de faciliter le signalement de problèmes d'habitabilité pour les 
usagers (ou le grand public), accélérer la prise en charge du demandeur en facilitant l'analyse et la 
transmission et ainsi intervenir en amont de problèmes graves,

Un canal « Professionnel », proposant une dématérialisation du relevé d'observation du logement. Ce 
canal permet de construire un signalement complet et d'en faciliter la transmission et le suivi.

En assurant un suivi des signalements à la fois avec les partenaires et vers les demandeurs, Histologe facilite 
également le maintien du lien avec les usagers.

Principe de fonctionnement

La convention avec l'ANCT a pour objectif généraux :
1. La co-organisation du déploiement de la plateforme sur le territoire communal,
2. La mise en place technique de la plateforme sur le territoire communal,
3. La mise en place commune d'une communication permettant de faire connaître la plateforme,
4. L'aide au suivi et l'animation du traitement des signalements.

La convention est passée à titre gratuit pour une durée d'un an, renouvelable selon les conditions stipulées à 
l'article 7 de ladite convention.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil Municipal :
- d'approuver le déploiement de la plateforme HISTOLOGE de signalement du mal logement sur le 

territoire de la commune ;
- d'approuver le projet de convention de partenariat entre la commune et l'ANCT pour le déploiement 

d'HISTOLOGE annexé à la présente ;
- d'autoriser le Maire ou son représentant 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 ;
- de dire que le pilotage est assuré conjointement par la Direction des Solidarités, de la Santé et du 

Social et par le Centre Communal d'Action Social au titre de leurs compétences en matière de Lutte 
contre l'Habitat Indigne.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, 

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu le projet de convention entre la Commune et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 
relative au développement de la plateforme HISTOLOGE de signalement des situations de mal logement sur 
le territoire communal,

Considérant la pluralité d'acteurs intervenant sur la résolution des situations de mal logement et la nécessité 
de fédérer leurs actions pour une meilleure efficacité au service des habitants,

Considérant que la plateforme HISTOLOGE permet d'améliorer, connaître et mieux agir en synergie sur les 
situations de mal logement,

Considérant que le déploiement de cette plateforme doit faire l'objet d'une convention entre l'ANCT et la 
commune,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 17 décembre 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver le déploiement de la plateforme HISTOLOGE de signalement du mal logement 
sur le territoire de la Commune.

ARTICLE 1 :

d'approuver le projet de convention de partenariat entre la Commune et l'ANCT pour le 
déploiement d'HISTOLOGE annexé à la présente.

ARTICLE 2 :

d'autoriser le Maire ou son représentant 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.

ARTICLE 3 :

de dire que 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.

ARTICLE 4 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 10
Nombre de suffrages exprimés 31
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR Ext 
LE MAIREi

■RAIT CERTIFIE CONFORME,

IGU! B
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