
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 14 FÉVRIER 2022N° 22/017/INFO

OBJET : INFORMATIQUE
Informatisation des services 2022 - Demande de financement.

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze du mois de février à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 07 février 2022 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 ; 
Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard 
CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie MAISETTI ; Antoine 
LASTRAJOLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; Joseph TAFANI ; 
Christiane REVEST.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA 
CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Didier LORENZINI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; 
Nathalie CASTELLI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de 
ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Pierre-Olivier MILANINI à Jacky AGOSTINI ; Nathalie
APOSTOLATOS à Dumenica VERDONI ; Janine ZANNINI à Jean-Christophe ANGELINI ; Paule 
COLONNA CESARI à Marie-Antoinette FERRACCI ; Jeanne STROMBONI à Nathalie MAISETTI ; 
Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Claire ROCCA SERRA à Santina FERRACCI ; Stéphane 
CASTELLI à Michel GIRASCHI ; Nathalie CASTELLI à Véronique FILIPPI ; Petru VESPERINI à 
Vincent GAMBINI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Joseph TAFANI ; Etienne CESARI à Christiane 
REVEST.

Ii 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 Vincent GAMBINI 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 Conseiller municipal en charge du développement et de la transition numérique, soumet au 
Conseil Municipal le rapport suivant.

La Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) permet de financer des projets d'investissement ainsi que des 
projets dans le domaine social, économique, environnemental et touristique ou favorisant la création d'emplois ou le 
maintien des services publics en milieu rural.

La Commune possède en portefeuille un certain nombre de projets en lien avec le numérique et pour lesquels elle 
recherche des financements. Les projets suivants ont été priorisés et semblent éligibles au règlement de la DETR 2022 :

- Renouvellement du parc informatique 2022,

- Modernisation du système d'information « Achat, Finances et comptabilité »,

■ Montée en débit des bâtiments communaux pour rapatrier les flux vidéo vers le système de vidéoprotection 
centralisé et sécurisé,

- Matériels en lien avec le projet de modernisation de la plateforme d'accueil téléphonique de la ville.

Le parc informatique se compose essentiellement d'ordinateurs fixes et portables, d'outils d'éditique. Ce parc doit 
annuellement faire l'objet d'un renouvellement à hauteur de 20 %. La stratégie actuelle est de privilégier l'équipement 
des agents en ordinateur portable afin de faciliter leur mobilité et de répondre aux nouveaux usages (réunion, moins 
d'impression, Visio, télétravail,

Le système d'information « Achat, Finances et comptabilité » se compose de procédures et de règlements, d'acteurs et 
d'outils informatiques de gestion de traitement de l'information. La Commune souhaite moderniser les fonctions 
« Achat » et « Gestion de la comptabilité ». Ce projet comprend un accompagnement au cadrage, une plateforme de 
pilotage des achats et de la commande publique et, enfin, une solution de gestion comptable renouvelée.

Depuis 2021, la Commune déploie son système de vidéoprotection. Ce projet doit évoluer pour prendre en compte le 
rapatriement des flux issus des systèmes de vidéoprotection autonomes et préalablement installés dans les bâtiments 
communaux. Il est nécessaire de raccorder au réseau métropolitain très haut débit de la Commune les bâtiments 
suivants : la crèche Célestine, le Cosec, l'annexe de Muratello, la salle polyvalente, l'immeuble Dealma.

Par délibération 21/126/INFO du 13 septembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé le projet de modernisation de la 
relation des usagers au moyen du numérique de la Mairie ainsi que son plan de financement par le Plan de Relance. Ce 
financement ne prenant pas en charge le poste « matériels associés » (correspondant aux téléphones et casques,...), il 
est proposé de compléter le financement de ce projet par la DETR 2022.

Désignation des dépenses Montant total € HT
Renouvellement du parc 70.000,00 €
Modernisation du SI Comptable et financier et du SI Achat 134.653,98 €
Montée en débit des sites pour la vidéoprotection 113.000,00 €
Standard téléphonique - matériels 28.000,00 €

Montant total € HT des dépenses 345.653,98€\
TVA 20% 69.130,80 €\

Montant total € TTC des dépenses 414.784,78 €

Le plan de financement prévisionnel est présenté ci-après :

DESIGNATION TAUX MONTANT EN €
Dépense subventionnable € HT 345.653,98 €
DETR 2022 40,00 % 138.261,59 €
Reste part communale HT 60,00 % 207.392,39 €
Rappel TVA 20,00 % 69.130,80 €
Part communale TTC 276.523,19 €
Dépense totale TTC 414.784,78 €
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 21/126/INFO du 13 septembre 2021 relative à la modernisation de la relation des usagers au 
moyen du numérique - Demande de financement,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires Maritimes 
du 11 février 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver l'ensemble des opérations suivantes :
- renouvellement du parc informatique 2022,
- modernisation du système d'information « Achat, Finances et comptabilité »,
- montée en débit des bâtiments communaux pour rapatrier les flux vidéo vers le système de 

vidéoprotection centralisé et sécurisé,
- matériels en lien avec le projet de modernisation de la plateforme d'accueil téléphonique de la ville.

d'approuver le plan de financement des opérations visées à l'article 1 et d'approuver la répartition des 
financements, en fonction des éligibilités de dépenses telles que décrites ci-dessous :

ARTICLE 2 :

DESIGNATION TAUX MONTANT EN €
Dépense subventionnable HT 345.653,98 €
DETR 2022 40,00 % 138.261,59 €
Reste part communale HT 60,00 % 207.392,39 €
Rappel TVA 20,00 % 69.130,80 €
Part communale TTC 276.523,19 €
Dépense totale TTC 414.784,78 €

d'autoriser le Maire à solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions 
aux taux qui y sont indiqués.

ARTICLE 3 :

d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la commune tout document 
utile au financement et à la réalisation de cette opération.

ARTICLE 4 :

Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires 
aux imputations correspondantes.

ARTICLE 5 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 17
Nombre de procurations 12
Nombre de suffrages exprimés 29
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.

POURjÈÿTRAIT CERTIFIE CONFORME,
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