
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° 21/197/AG

OBJET : 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.

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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En cette rentrée 2021, notre lycée a connu une hausse sans précédent de ses effectifs. Avec près de 
80 élèves supplémentaires et deux classes de 2nde générale en plus, nous approchons désormais les 800 
élèves.

Les structures modulaires type « algéco » demandées à la Collectivité de Corse l'année dernière pour y faire 
face n'ont toujours pas été mises en place.

La rentrée s'est effectuée « sans faire de vagues » essentiellement grâce au professionnalisme et au sens 
du service public de l'équipe pédagogique et du personnel de direction.

Cette pénurie de locaux prive les élèves :
■4- d'un nombre suffisant de salles de cours, notamment en sciences, ce qui ne permet pas de réaliser 

tous les travaux pratiques prévus par les programmes,
4 d'une salle d'étude,
4 d'un foyer,
4 d'un réfectoire dimensionné aux besoins.

Elle fait également peser une menace pour les prochaines rentrées car la hausse des effectifs semble 
appelée à se poursuivre.

S'y ajoutent :
4 les difficultés de circulation aux heures de rentrée et de sortie des élèves, 
4 le manque de sécurité des trottoirs aux abords immédiats du lycée,
4 le manque de places de parking à l'intérieur comme à l'extérieur du lycée.

Autant de difficultés qui ont été relevées à plusieurs reprises au cours des dernières années en Conseil 
d'administration.

Par ailleurs, nous affirmons que les constructions modulaires évoquées ne sont, à nos yeux, que 
des moyens provisoires en l'attente d'un plan d'aménagement et d'extension plus ambitieux.

En conséquence, nous demandons aux autorités compétentes relevant de la Collectivité de Corse :
4 de mettre à disposition au plus tôt les moyens demandés,
4 d'organiser à brève échéance une concertation avec les membres du Conseil d'administration afin de

ville deèmedéfinir un plan d'aménagement et d'extension qui permette au lycée de la 3 
Corse de relever les défis auxquels il est confronté tant en termes de locaux que de carte 
des formations.

Le Conseil Municipal

Vu la motion ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré,

DEMANDE

ARTICLE UNIQUE : de soutenir 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 3eme ville 
de Corse de relever les défis auxquels il est confronté tant en termes de locaux que 
de carte des formations.
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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.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,POi
LE MAIRE,

-T

mm
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