
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° 21/179/AFF FONC

OBJET : AFFAIRES FONCIÈRES
Convention de partenariat avec le Groupement d'intérêt public pour la Reconstitution 
des Titres de propriétés En Corse (GIRTEC).

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-Oiivîer 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, sur proposition du 1er adjoint délégué au logement et au foncier, et de la 4eme adjointe déléguée à 
la Culture, à l'Éducation, aux relations avec l'Université de Corse, à la langue corse et à la valorisation des 
Patrimoines, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Le Groupement d'intérêt public pour la Reconstitution des Titres de propriétés En Corse (GIRTEC) a été créé 
par l'article 42 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Il est chargé de rassembler tous les éléments propres 
à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers ou immobiliers qui en sont dépourvus.

La commune de Portivechju souhaite se doter d'un pian d'adressage, outil majeur pour la bonne gestion de 
son territoire et de ses ressources, et, par ailleurs, obligatoire pour toute commune de plus de 2 000 
habitants, et opérer une régularisation foncière sur plusieurs secteurs en souffrance. Ces opérations 
impliquent une bonne connaissance de la géographie et de l'histoire de son territoire, y compris la 
toponymie existante et passée. Elle souhaite donc acquérir toutes données lui permettant de mener à bien 
ces objectifs.

L'article 4 de la convention du 27 octobre 2017 régissant le GIRTEC prévoit qu'en complément des 
demandes formulées par les personnes directement intéressées par la reconstitution des titres de propriété 
sur des biens déterminés, le groupement peut également rassembler les éléments nécessaires à 
l'identification des propriétaires des biens fonciers et immobiliers en vue d'apporter, au service exclusif des 
personnes et établissements publics, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions d'intérêt 
général. Cette mission fait l'objet, entre le GIRTEC et la personne publique ou l'établissement public 
concerné, d'une convention approuvée par le conseil d'administration du groupement qui en prévoit les 
modalités et les ressources nécessaires à leur exécution.

En conséquence, le GIRTEC, dans les limites de son objet social, a vocation à soutenir la commune de 
Portivechju dans ses actions de maîtrise et d'aménagement du foncier.

Pour ce faire, il convient de cadrer ces missions via l'approbation d'une convention par le Conseil Municipal.

Les modalités d'exécution de ladite convention feront l'objet d'un cahier des charges négocié entre les 
parties ultérieurement à la signature de la convention.

Afin d'accompagner le GIRTEC dans sa mission, il est proposé d'assortir, à titre exceptionnel, la convention 
d'une subvention d'un montant global de 6.000,00 € versée au GIRTEC pour la durée de la convention, soit 
3 ans.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention ci-annexée de partenariat avec le 
Groupement d'intérêt public pour la Reconstitution des Titres de propriétés En Corse (GIRTEC).

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et, notamment son article L. 2121-29,

Vu l'article 42 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006,

Vu l'article 4 de la convention du 27 octobre 2017 régissant le GIRTEC,

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de prescrire toutes mesures propres à garantir la 
commodité de la circulation, à s'assurer de la sécurité des usagers des voies et des mesures de réduction 
des nuisances de toute nature, et que la dénomination des lieux et équipements publics ou privés s'inscrit au 
nombre de ces mesures,

Considérant que la maîtrise foncière de son territoire est essentielle à la bonne administration de la 
Commune,

Vu le projet de convention ci-annexé,
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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,

DECIDE

d'approuver la convention ci-annexée de partenariat avec le Groupement d'intérêt public 
pour la Reconstitution des Titres de propriétés En Corse (GIRTEC).

ARTICLE 1 :

d'autoriser le Maire, ou son représentant, à intervenir à la signature de la convention visée à 
l'article 1.

ARTICLE 2 :

d'autoriser le Maire, ou son représentant, à entreprendre toute démarche et à signer tout 
document utile à la mise en oeuvre des opérations visées à l'article 1.

ARTICLE 3 :

d'approuver la date d'effet de la convention visée à l'article 1 au 1er janvier 2022 pour une 
durée de trois ans (3 ans).

ARTICLE 4 :

d'approuver 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.

ARTICLE 5 :

La subvention sera imputée aux conditions budgétaires suivantes :
Chapitre 65 : « Autres charges de gestion courante »
Compte 6574 : « Subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de 

droit privé »

ARTICLE 6 :

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 EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

imêïfo
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