
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 11 AVRIL 2022N° 22/055/F

OBJET : FINANCES
Vote des Budgets Primitifs - Exercice 2022.

L'an deux mille vingt-deux, le onze du mois d'avril à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 04 avril 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 ; Pierre-Olivier MILANINI ; 
Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Jeanne 
STROMBONI ; Marïe-Luce SAULI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie MAISETTI ; Stéphane 
CASTELLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Petru VESPERINI ; Joseph TAFANI ; Christiane 
REVEST ; Georges MELA ; Jean-Michel SAULI.

Absents : Emmanuelle GIRASCHI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Claude TAFANI ; Janine 
ZANNINI ; Paule COLONNA CESARI ; Didier LORENZINI ; Claire ROCCA SERRA ; Nathalie 
CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Grégory SUSINI ; Ange Paul VACCA ; Camille de ROCCA 
SERRA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Emmanuelle GIRASCHI à Dumenica VERDONI ; Nathalie 
APOSTOLATOS à Michel GIRASCHI ; Jean-Claude TAFANI à Pierre-Olivier MILANINI ; Janine 
ZANNINI à Santina FERRACCI ; Paule COLONNA CESARI à Petru VESPERINI ; Didier LORENZINI à 
Vincent GAMBINI ; Claire ROCCA SERRA à Marie-Luce SAULI ; Nathalie CASTELLI à Stéphane 
CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI à Gérard CESARI ; Grégory SUSINI à Jacky AGOSTINI ; Ange 
Paul VACCA à Marie-Antoinette FERRACCI ; Camille de ROCCA SERRA à Georges MELA ; Etienne 
CESARI à Christiane REVEST.

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.

Il est proposé à l'assemblée délibérante d'approuver le budget primitif 2022 qui s'équilibre en dépenses et 
en recettes ainsi que les autorisations de programme et crédits de paiement comme suit :

Concernant les dépenses de fonctionnement dans la construction budgétaire, il peut être noté :
- des charges à caractère générales qui sont prévues à un niveau légèrement supérieure à celles de 

2021 (5.091.186,37 € au BP 2021) ;
- des charges de personnels pour un montant de 14.751.929,07 € prenant en compte le glissement 

vieillesse technicité, la nécessité de recrutements saisonniers ainsi que les recrutements effectués et à 
opérer ;

- le chapitre 014 intègre le prélèvement du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 
(487.698,00 €) et le reversement de la part additionnelle de la taxe de séjour à reverser à la 
Collectivité de Corse (160.000,00 €) ;

- le chapitre 65 enregistre notamment la cotisation au SDIS de Corse du Sud (729.222,00 €). Il est à la 
hausse en raison d'une augmentation de la subvention de fonctionnement versée au CCAS 
(521.897,00 € année complète), de la participation versée au SDE2A (174.503,34 €) et des 
subventions versées aux associations (504.000,00 €) ;

- le chapitre 67 note une diminution, notamment en raison de la baisse de la subvention d'équilibre aux 
Transports Urbains d'un montant de 350.000,00 € suite au transfert de la compétence mobilité à la 
Communauté de Communes du Sud-Corse à compter du 1er juillet 2022.

Proposition en €DEPENSES DE FONCTIONNEMENTChapitre
Charges à caractère générai 5.326.663,35011

Charges de personnel, frais assimilés 14.751.929,07012
647.698,00Atténuations de produits014

2.860.903,58Autres charges de gestion courante65
Charges financières 350.000,0066

455.000,00Charges exceptionnelles67
Dépenses imprévues 347.580,00022

2.870.151,22Virement à la section d'investissement023
Opérations d'ordre de transferts entre sections 2.100.714,78042

29.710.640,00

Les recettes de fonctionnement ont été prévues conformément au Rapport d'Orientation Budgétaire :
- le chapitre 70 prévoit une reprise en demi-teinte pour les produits des services du fait de la période 

post crise sanitaire ;
- le chapitre 73 enregistre une hausse sur la fiscalité locale à savoir : TH (28,81 %), TFNB (taux 

identique à 2021 : 110,24 %). L'attribution de compensation reste en positif (239.397,02 €) après la 
régularisation effectuée par la Communauté de Communes du Sud-Corse sur la CLECT 4 du Stade 
Claude PAPI ;

- sur le chapitre 74, il est prévu une baisse des dotations par rapport à 2021.

Proposition en €RECETTES DE FONCTIONNEMENTChapitre
2.098.688,00Produits services, domaines et ventes diverses70

Impôts et taxes 22.090.983,0273
2.665.715,34Dotations et participations74

379.200,00Autres produits de gestion courante75
5.100,05Produits financiers76

142.600,00Produits exceptionnels77
Opérations d'ordre de transfert entre sections 480.456,00042

Résultat reporté ou anticipé 1.847.897,59002
29.710.640,00
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Concernant les dépenses d'investissement, elles enregistrent une augmentation à 11.304.176,02 € de 
dépenses nouvelles ajoutées aux 4.316.804,14 € de restes à réaliser.

Il est rappelé qu'avant le vote du Budget, il a été proposé au Conseil Municipal la révision des autorisations 
de programmes et de crédits de paiements.

Proposition en €Chapitre DEPENSES D'INVESTISSEMENT
4.085.051,3720 Immobilisations incorporelles

85.561,00Subventions d'équipement versées204
7.988.003,99Immobilisations corporelles21
3.462.363,80Immobilisations en cours23
1.803.500,00Emprunts et dettes assimilées16

480.456,00Opérations de transfert entre sections040
Opérations d'ordre interne entre sections 455.552,98041

Dépenses imprévues 200.000,00020
1.873.813,29Résultat d'investissement reporté001

20.434.302,43

Enfin, les recettes d'investissement enregistrent les arrêtés de subventions des organismes financeurs des 
dépenses d'investissement. Le montant du chapitre 16 comptabilise le besoin 2022 pour financer les 
dépenses d'investissement (2.500.000,00 €).

Proposition en €RECETTES D'INVESTISSEMENTChapitre
Dotations, fonds divers et réserves 4.921.463,3910

7.584.420,06Subventions d'investissement13
2.502.000,00Emprunts et dettes assimilées16
2.870.151,22Virement de la section de fonctionnement021

Opérations d'ordre, transfert entre sections 2.100.714,78040
Opérations Patrimoniales 455.552,98041

20.434.302,43

Pour le Budget annexe du Port de Plaisance :

Proposition en €DEPENSES D'EXPLOITATIONChapitre
Charges à caractère général 647.359,81011

Charges de personnel, frais assimilés 1.019.210,10012
900,00Autres charges de gestion courante65

Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,0069
Dépenses imprévues 66.997,09022

Virement à la section d'investissement 319.999,09023
Opérations d'ordre de transfert entre sections 467.106,91042

2.521.573,00

Proposition en €RECETTES D'EXPLOITATIONChapitre
Ventes produits fabriqués, prestations 1.400.000,0070

103.000,60Autres produits de gestion courante75
33.607,00Opérations d'ordre de transfert entre sections042

Résultat reporté ou anticipé 984.965,40002
2.521.573,00
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Proposition en €Chapitre DEPENSES D'INVESTISSEMENT
2.199.019,76Immobilisations incorporelles20
2.143.250,47Immobilisations corporelles21
2.955.931,25Immobilisations en cours23

0,00Emprunts et dettes assimilées16
33.607,00Opérations de transfert entre sections040

1.600.000,00Opérations patrimoniales041
8.931.808,48

Proposition en €RECETTES D'INVESTISSEMENTChapitre
85.764,09Excédent de fonctionnement capitalisé106

4.972.922,77Subventions d'investissement13
1.188.241,48

319.999,09
Emprunts et dettes assimilées16

Virement de la section d'exploitation021
467.106,91Opération d'ordre, transferts entre sections040

1.600.000,00Opérations d'ordre interne entre sections041
297.774,14Excédent d'investissement reporté001

8.931.808,48

Pour le budget annexe de l'Eau :

Proposition en €DEPENSES D'EXPLOITATIONChapitre
40.536,52Charges à caractère général011

330.975,00Charges de personnel, frais assimilés012
4,75Autres charges de gestion courante65

18.900,00
15.000,00

Charges financières66
Dépenses imprévues022

781.766,48Virement à la section d'investissement023
530.543,25

1.717.726,00
Opérations d'ordre de transfert entre sections042

Proposition en €RECETTES D'EXPLOITATIONChapitre
900.000,00Ventes produits fabriqués, prestations de services, marchandises70

590,16
86.579,00

730.556,84

Produits financiers76
Opérations d'ordre de transfert entre sections042

Résultat reporté ou anticipé002
1.717.726,00

Proposition en €DEPENSES D'INVESTISSEMENTChapitre
879.335,47Immobilisations incorporelles20

1.819.320,12
440.858,00

89.000,69

Immobilisations corporelles21
Immobilisations en cours23

Emprunts et dettes assimilées16
128.015,00
86.579,00

3.443.108,28

Dépenses imprévues020
Opérations d'ordre de transfert entre section040
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Proposition en €Chapitre RECETTES D'INVESTISSEMENT
230.520,8013 Subventions d'investissement
781.766,48Virement de la section d'exploitation021
530.543,25Opération d'ordre de transferts entre sections040

1.900.277,75Solde d'exécution positif reporté ou anticipé001
3.443.108,28

Pour le budget annexe de l'Assainissement :

Proposition en €Chapitre DEPENSES D'EXPLOITATION
18.742,60Charges à caractère général011

254.155,00Charges de personnel, frais assimilés012
500,00Autres charges de gestion courante65

40.500,00Charges financières66
15.000,00Dépenses imprévues022

1.500.976,74Virement à la section d'investissement023
Opération d'ordre de transfert entre sections 440.554,66042

2.270.429,00

Proposition en €RECETTES D'EXPLOITATIONChapitre
945.000,00Ventes produits fabriqués, prestations70

4.000,00Subventions d'exploitation74
15.000,00Autres produits de gestion courante75

1.650,21Produits financiers76
Opérations d'ordre de transfert entre sections 374.304,00042

Résultat reporté ou anticipé 930.474.79002
2.270.429,00

Proposition en €DEPENSES D'INVESTISSEMENTChapitre
1.829.180,29Immobilisations incorporelles20
2.460.960,71Immobilisations corporelles21
1.695.071,74Immobilisations en cours23

Emprunts et dettes assimilées 148.000,0016
374.304,00Opérations d'ordre de transfert entre sections040

6.507.516,74

Proposition en €RECETTES D'INVESTISSEMENTChapitre
2.109.255,40Subventions d'investissement13
1.500.976,74Virement de la section d'exploitation021

440.554,66Opérations d'ordre de transfert entre sections040
Solde d'exécution positif reporté ou anticipé 2.456.729,94001

6.507.516,74
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Pour le budget annexe des Parkings :

Proposition en €Chapitre DEPENSES D'EXPLOITATION
157.196,73Charges à caractère généra!011
291.080,00Charges de personnel, frais assimilés012

500,00Autres charges de gestion courante65
13.271,00Charges financières66
3.000,0067 Charges exceptionnelles

10.000,00Dépenses imprévues022
168.398,53Virement à la section d'investissement023

Opérations d'ordre de transfert entre sections 17.850,74042
661.297,00

Proposition en €Chapitre RECETTES D'EXPLOITATION
318.756,72Autres produits de gestion courante75

540,00Produits financiers76
342.000,28Résultat reporté ou anticipé002

661.297,00

Proposition en €Chapitre DEPENSES D'INVESTISSEMENT
40.027,00Immobilisations incorporelles20

295.602,53Immobilisations corporelles21
0,00Immobilisations en cours23

73.450,00Emprunts et dettes assimilées16
Dépenses imprévues 28.000,00020

437.079,53

Proposition en €RECETTES D'INVESTISSEMENTChapitre
168.398,53Virement de la section d'exploitation021

17.850,74Opérations d'ordre de transfert entre sections040
250.830,26Solde d'exécution positif reporté ou anticipé001

437.079,53

Pour le budget annexe des Transports urbains :

Proposition en €DEPENSES D'EXPLOITATIONChapitre
Charges à caractère général 713.409,89011

Charges de personnel, frais assimilés 127.492,00012
100,00Autres charges de gestion courantes65

1.798,00Charges financières66
122.940,00Opérations d'ordre de transfert entre sections042

Résultat reporté ou anticipé - 3.450,89002
962.289,00
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Chapitre Proposition en €RECETTES D'EXPLOITATION
549.516,0073 Produits issus de la fiscalité
350.000,0074 Subventions d'exploitation

5,0075 Autres produits de gestion courante
242,0076 Produits financiers

62.526,00Opérations d'ordre de transfert entre sections042
962.289,00

Proposition en €Chapitre DEPENSES D'INVESTISSEMENT
31.436,1521 Immobilisations corporelles

348.750,00Emprunts et dettes assimilées16
Opérations d'ordre de transfert entre sections 62.526,00040

442.712,15

Proposition en €Chapitre RECETTES D'INVESTISSEMENT
0,0013 Subventions d'investissement

Opération d'ordre de transfert entre sections 122.940,00040
Solde d'exécution positif reporté ou anticipé 319.772,15001

442.712,15

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 08 avril 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'adopter le budget primitif 2022 du budget principal de la Commune, par chapitre en 
section d'investissement et en section de fonctionnement à l'unanimité.

ARTICLE 1 :

d'adopter le budget primitif 2022 du budget annexe du Port de Plaisance de la Commune, 
par chapitre en section d'investissement et en section de fonctionnement à l'unanimité.

d'adopter le budget primitif 2022 du budget annexe de l'Eau de la Commune, par chapitre 
en section d'investissement et en section de fonctionnement à l'unanimité.

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

d'adopter le budget primitif 2022 du budget annexe de l'Assainissement de la Commune, par 
chapitre en section d'investissement et en section de fonctionnement à l'unanimité.

ARTICLE 4 :

d'adopter le budget primitif 2022 du budget annexe des Parkings de la Commune, par 
chapitre en section d'investissement et en section de fonctionnement à l'unanimité.

d'adopter le budget primitif 2022 du budget annexe des Transports urbains de la Commune, 
par chapitre en section d'investissement et en section de fonctionnement à l'unanimité.

ARTICLE 5 :

ARTICLE 6 :
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La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 19
Nombre de procurations 13
Nombre de suffrages exprimés 32
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.

POURr EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
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