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PROCÈS-VERBAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2022

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille vingt-deux, le treize du mois de juin à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 07 juin 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 ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Claude TAFANI ; Gérard CESARI ; Jeanne 
STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie MAISETTI ; Santina FERRACCI ; Grégory SUSINI ; 
Camille de ROCCA SERRA (départ de la séance à 20 h 15) ; Georges MELA (départ de la séance à 20 h 40) ; Etienne CESARI 
(départ de la séance à 20 h 15) ) Florence VALLI ; Jean-Michel SAULI.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Véronique FILIPPI ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA CESARI ; Marie- 
Luce SAULI ; Didier LORENZINI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; Nathalie CASTELLI ; Antoine 
LASTRAJOLI ; Vincent GAMBINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Joseph TAFANI ; Christiane REVEST.

Avaient donné procuration : Véronique FILIPPI à Emmanuelle GIRASCHI ; Janine ZANNINI à Jeanne 
STROMBONI ; Paule COLONNA CESARI à Santina FERRACCI ; Marie-Luce SAULI à Nathalie MAISETTI ; Didier 
LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Claire ROCCA SERRA à Marie-Antoinette FERRACCI ; Stéphane CASTELLI 
à Nathalie APOSTOLATOS ; Nathalie CASTELLI à Jacky AGOSTINI ; Antoine LASTRAJOLI à Jean-Christophe 
ANGELINI ; Vincent GAMBINI à Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI à Gérard CESARI ; Ange Paul VACCA à 
Michel GIRASCHI ; Christiane REVEST à Etienne CESARI.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer (iv de l'article 6 de la loi n°2020-i379 du 14 
novembre 2020).

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 Grégory SUSINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions 
qu'il a acceptées.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Etaient inscrites à l'ordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu - Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 09 mai 2022

B - Compte Rendu de Décisions n° 04/2022

ORDRE DU JOUR

(Article L. 2121-10 du Code Généra! des Collectivités Territoriales)

1 - FINANCES
1.1 - Règlement intérieur de la commande publique et ses annexes.

1.2 - Transfert de compétences - Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles nécessaires à l'exercice de la 
compétence mobilité à la Communauté de Communes du Sud-Corse.

1.3 - Clôture du budget annexe des Transports Urbains.

1.4 - Institution et tarification de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) de Portivechju pour l'année 2023.

1.5 - Présentation du rapport d'observations définitives de la Commune réalisé par la chambre régionale des comptes au 
titre des exercices 2013 et suivants.

1.6 - Présentation du rapport d'observations définitives de la Communauté de Communes du Sud-Corse (CCSC) réalisé 
par la chambre régionale des comptes au titre des exercices 2014 et suivants.

2 - INTERCOMMUNALITÉ
2.1 - Convention établie entre la Communauté de Communes du Sud-Corse et la commune de Portivechju relative au 
centre de vaccination contre SARS-Cov-2.

2.2 - Convention établie entre la Communauté de Communes du Sud-Corse / Office de Tourisme Intercommunal de 
Porto-Vecchio et la commune de Portivechju relative à l'installation d'une webcam sur le Bastion de France.

3 - AFFAIRES FONCIÈRES
3.1 - Déclaration d'intention d'acquérir l'ensemble immobilier cadastré section AH n° 111 (3 400 m2) et n° 112 (450 m2) 
d'une superficie totale de 3 850 m2 avec son bâti, voie Romaine - Demande d'intervention de l'Office Foncier de la Corse.

3.2 - Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Portivechju (EHPAD) - Avenant n° 2 à la 
convention de location.

4 - ACTION CULTURELLE
4.1 - Programmation culturelle 2021 - Adoption des bilans financiers des animations de l'Action Culturelle.

4.2 - Festa di a Scenza 2022 in Portivechju - Demande de subvention.

4.3 - Financement de la réalisation d'une exposition dans le but de mettre en place des actions d'animation, de 
valorisation et de transmission du patrimoine dans le Bastion de France comme lieu d'interprétation patrimoniale - 
Modification du plan de financement.

4.4 - Fonctionnement de la Médiathèque - Approbation des modifications apportées au règlement intérieur.

4.5 - Convention pluriannuelle et pluripartite d'objectifs et de soutien aux activités de l'association CACEL.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées.

COMPTE RENDU - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2022
2/14



5 - AFFAIRES MARITIMES
5.1 - Surveillance des plages et du littoral - Mise en place d'un poste d'intervention par la Société Nationale de Sauvetage 
en Mer pour la saison 2022.

5.2 - Convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux non meublés situés à la Capitainerie du Port de Plaisance 
au profit de la Communauté de Communes du Sud-Corse / Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio (OTIPV) 
jusqu'au 30 septembre 2022.

6 - INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Travaux de réaménagement destinés à la location à loyer encadrés - Immeuble Marcellesi - Adoption du programme, du 
coût global d'opération et du plan de financement.

7 - ENVIRONNEMENT
Signature d'une convention avec le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) et l'association « U Pinu Tortu » pour la mise 
à disposition gracieuse de la Maison Communale de l'Ospedale.

8 - SERVICES TECHNIQUES
Vente d'un véhicule réformé.

9 - RÉGLEMENTATION
Organisation des marchés municipaux - Actualisation 2022 - Modification.

10 - RESSOURCES HUMAINES
10.1 - Refonte du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP).

10.2 - Instauration de la Prime d'intéressement Collectif (PIC).

10.3 - Mise à jour du tableau des effectifs.

Ont été transmis aux membres du conseil municipal les notes de synthèse et documents suivants :

1 - FINANCES
1.1 - Règlement intérieur de la commande publique et ses annexes.

> Rapport au Conseil Municipal
> Règlement intérieur de la commande publique
> Fiche marché
> Règlement intérieur de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)
> Système de notation

1.2 - Transfert de compétences - Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles nécessaires à l'exercice de la 
compétence mobilité à la Communauté de Communes du Sud-Corse.

> Rapport au Conseil Municipal
> Procès-verbal de mise à disposition de biens meubles

1.3 - Clôture du budget annexe des Transports Urbains. 
> Rapport au Conseil Municipal

1.4 - Institution et tarification de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) de Portivechju à partir de l'année 
2023.

> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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1.5 - Présentation du rapport d'observations définitives de la Commune réalisé par la chambre régionale des comptes au 
titre des exercices 2013 et suivants.

> Rapport au Conseil Municipal
> Rapport d'Observations Définitives

1.6 - Présentation du rapport d'observations définitives de la Communauté de Communes du Sud-Corse (CCSC) réalisé 
par la chambre régionale des comptes au titre des exercices 2014 et suivants.

> Rapport au Conseil Municipal
> Rapport d'Observations Définitives

2 - INTERCOMMUNALITÉ
2.1 - Convention établie entre la Communauté de Communes du Sud-Corse et la commune de Portivechju relative au 
centre de vaccination contre SARS-Cov-2.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

2.2 - Convention établie entre la Communauté de Communes du Sud-Corse / Office de Tourisme Intercommunal de 
Porto-Vecchio et la commune de Portivechju relative à l'installation d'une webcam sur le Bastion de France.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet de convention

3 - AFFAIRES FONCIÈRES
3.1 - Déclaration d'intention d'acquérir l'ensemble immobilier cadastré section AH n° 111 (3 400 m2) et n° 112 (450 m2) 
d'une superficie totale de 3 850 m2 avec son bâti, voie Romaine - Demande d'intervention de l'Office Foncier de la Corse.

> Rapport au Conseil Municipal
> Vue aérienne
> Plan cadastral

3.2 - Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Portivechju (EHPAD) - Avenant n° 2 à la 
convention de location.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet d'avenant n° 2 à la convention de location entre la commune de Porto-Vecchio et le Centre Hospitalier de 

Bonifacio
> Repérage des locaux et plan topographique

4 - ACTION CULTURELLE
4.1 - Programmation culturelle 2021 - Adoption des bilans financiers des animations de l'Action Culturelle.

> Rapport au Conseil Municipal
> Manifestations organisées par l'action culturelle pour l'année 2021
> Etat récapitulatif 2021
> Rapport d'activités 2021

4.2 - Festa di a Scenza 2022 in Portivechju - Demande de subvention. 
> Rapport au Conseil Municipal

4.3 - Financement de la réalisation d'une exposition dans le but de mettre en place des actions d'animation, de 
valorisation et de transmission du patrimoine dans le Bastion de France comme lieu d'interprétation patrimoniale - 
Modification du plan de financement.

> Rapport au Conseil Municipal

4.4 - Fonctionnement de la Médiathèque - Approbation des modifications apportées au règlement intérieur.
> Rapport au Conseil Municipal
> Règlement intérieur de l'Animu

4.5 - Convention pluriannuelle et pluripartite d'objectifs et de soutien aux activités de l'association CACEL.
> Rapport au Conseil Municipal
> Convention pluriannuelle et pluripartite d'objectifs et de soutien aux activités de l'association « CACEL » 2022-2024

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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5 - AFFAIRES MARITIMES
5.1 - Surveillance des plages et du littoral - Mise en place d'un poste d'intervention par la Société Nationale de Sauvetage 
en Mer pour la saison 2022.

> Rapport au Conseil Municipal
> Convention relative au recrutement et à la mise à disposition de sauveteurs de la SNSM

5.2 - Convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux non meublés situés à la Capitainerie du Port de Plaisance 
au profit de la Communauté de Communes du Sud-Corse / Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio (OTIPV) 
jusqu'au 30 septembre 2022.

> Rapport au Conseil Municipal
> Convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux à la Capitainerie de Portivechju

6 - INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Travaux de réaménagement destinés à la location à loyer encadrés - Immeuble Marcellesi - Adoption du programme, du 
coût global d'opération et du plan de financement.

> Rapport au Conseil Municipal
> Mémoire de présentation

7 - ENVIRONNEMENT
Signature d'une convention avec le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) et l'association « U Pinu Tortu » pour la mise 
à disposition gracieuse de la Maison Communale de l'Ospedale.

> Rapport au Conseil Municipal
> Convention portant mise à disposition à titre gratuit de la maison communale de l'Ospedale

8 - SERVICES TECHNIQUES
Vente d'un véhicule réformé.

> Rapport au Conseil Municipal

9 - RÉGLEMENTATION
Organisation des marchés municipaux - Actualisation 2022 - Modification. 

> Rapport au Conseil Municipal

10 - RESSOURCES HUMAINES
10.1 - Refonte du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP).

> Rapport au Conseil Municipal

10.2 - Instauration de la Prime d'intéressement Collectif (PIC). 
> Rapport au Conseil Municipal

10.3 - Mise à jour du tableau des effectifs. 
> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 22/086/F
FINANCES
Règlement intérieur de la commande publique et ses annexes.

Le règlement intérieur de la commande publique est approuvé.

La « Fiche de prévision administrative et financière de marché » est approuvée.

Le règlement intérieur de la Commission d'Appels d'Offres (CAO) est approuvé.

La fiche « Marchés publics et accords-cadres - système de notation » est approuvée.

La délibération n° 15/022/AG du 24 février 2015 relative au précédent règlement intérieur de la commande publique, ainsi que ses 
annexes est abrogée.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 22/087/F
FINANCES
Transfert de compétences - Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles nécessaires à l'exercice de la compétence 
mobilité à la Communauté de Communes du Sud-Corse.

Le procès-verbal de mise à disposition est approuvé.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à signer le procès-verbal ainsi que tous les documents utiles au transfert des biens 
meubles nécessaires à l'exercice de la compétence mobilité par la Communauté de Communes du Sud-Corse.

Les modalités budgétaires du transfert susvisé seront arrêtées après avis de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT).

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 22/088/F
FINANCES
Clôture du budget annexe des Transports Urbains.

La clôture du budget annexe des Transports Urbains est autorisée à compter du 1er juillet 2022.

Le comptable public est autorisé à procéder au transfert des balances du budget annexe des Transports Urbains vers le budget 
principal par opération d'ordre non budgétaire, puis à la bascule de ce budget vers le budget annexe des Transports de la 
Communauté de Communes du Sud-Corse à compter du 1er juillet 2022.

Il est approuvé le transfert total des résultats budgétaires de clôture du budget annexe des Transports Urbains au budget annexe 
des Transports de la Communauté de Communes du Sud-Corse lors de l'arrêt des comptes le 1er juillet 2022.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer les documents nécessaires à l'exécution de 
la présente délibération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI, Nathalie APOSTOLATOS, Georges MELA, Etienne 
CESARI, Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jacky AGOSTINI
N° 22/089/F
FINANCES
Institution et tarification de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) de Portivechju pour l'année 2023.

La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) de la commune de Portivechju est instituée à partir de l'année 2023.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) pour l'année 2023 sont fixés comme suit :

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes 

(supports numériques)

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes 

(supports non numériques)
Enseignes

Superficie 
supérieure à 12 
m2 et inférieure 

ou égaie à 50 m2

Superficie 
supérieure à 

50 m2

superficie 
inférieure ou 

égale à 50 m2

Superficie 
supérieure à 

50 m2

superficie 
supérieure 
à 50 m2

superficie 
inférieure ou 

égale à 50 m2

superficie inférieure 
ou égale à 12 m2

80,16 €40,08 €13,36 € 26,72 € 53,44 € 26,72 €13,36 €
Tarifs au m2 et par an

Il ne sera pas appliqué d'exonération ou de réfaction sur ces tarifs.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer les documents nécessaires à l'exécution de 
la présente délibération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jacky AGOSTINI, Nathalie APOSTOLATOS, Jeanne STROMBONI, 
Georges MELA, Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI
N° 22/090/F
FINANCES
Présentation du rapport d'observations définitives de la Commune réalisé par la chambre régionale des comptes au titre des 
exercices 2013 et suivants.

Il est pris acte de la tenue du débat sur le rapport comportant les observations définitives de la chambre régionale des comptes sur 
la gestion de la commune de Portivechju concernant les exercices 2013 et suivants, conformément à la loi.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI, Jacky AGOSTINI, Jeanne STROMBONI, Nathalie 
MAISETTI, Camille de ROCCA SERRA, Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI
N° 22/091/F
FINANCES
Présentation du rapport d'observations définitives de la Communauté de Communes du Sud-Corse (CCSC) réalisé par la chambre 
régionale des comptes au titre des exercices 2014 et suivants.

Il est pris acte de la tenue du débat sur le rapport comportant les observations définitives de la chambre régionale des comptes sur 
la gestion de la Communauté de Communes du Sud-Corse concernant les exercices 2014 et suivants, conformément à la loi.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Jeanne STROMBONI.

RAPPORTEUR : Emmanuelle GIRASCHI 
N° 22/092/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Convention établie entre la Communauté de Communes du Sud-Corse et la commune de Portivechju relative au centre de 
vaccination contre SARS-Cov-2.

Il est approuvé la convention concernant la prise en charge de la prestation relative à l'entretien du centre de vaccination COVID 
entre la Communauté de Communes du Sud-Corse et la commune de Portivechju.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à intervenir à la signature de la convention.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile à la mise en oeuvre des 
opérations.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Emmanuelle GIRASCHI.

Adopté à l'unanimité

Articles L 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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COMPTE RENDU - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2022
7/14



N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 22/093/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Convention établie entre la Communauté de Communes du Sud-Corse / Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio et la 
commune de Portivechju relative à l'installation d'une webcam sur le Bastion de France.

Il est approuvé la convention concernant la définition des modalités d'installation et d'entretien d'une webcam sur la terrasse du 
Bastion de France entre la Communauté de Communes du Sud-Corse / Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio et la 
commune de Portivechju.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à intervenir à la signature de la convention.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile à la mise en œuvre des 
opérations.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI, Santina FERRACCI, Jean-Michel SAULI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 22/094/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Déclaration d'intention d'acquérir l'ensemble immobilier cadastré section AH n° 111 (3 400 m2) et n° 112 (450 m2) d'une superficie 
totale de 3 850 m2 avec son bâti, voie Romaine - Demande d'intervention de l'Office Foncier de la Corse.

Il est approuvé l'intention d'acquisition de l'ensemble immobilier cadastré section AH n° 111 et n° 112, sis voie Romaine, pour le 
prix de 1.177.000,00 € (un million cent soixante-dix-sept milles euros) appartenant en indivision à Monsieur Robert SOLLACARO et 
Madame Marie-Michèle SOLLACARO, assorti de 14.000,00 € de frais notariés supportés par la Commune.
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Le Maire est autorisé à poursuivre toutes démarches afférentes à la bonne exécution de la présente décision et notamment à saisir 
Maître François TAFANI, pour l'instruction du dossier.

Le Maire est autorisé à solliciter l'Office Foncier de la Corse en vue de procéder à l'acquisition et au portage foncier du bien 
cadastré section AH n° 111 et n° 112 et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la saisine de l'Office Foncier de la Corse.

Le Maire est autorisé à signer la convention de portage qui sera établie entre la Commune et l'Office Foncier de la Corse dans ce 
cadre.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Michel GIRASCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEURS : Emmanuelle GIRASCHI, Nathalie APOSTOLATOS 
N° 22/095/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Portivechju (EHPAD) - Avenant n° 2 à la convention de 
location.

L'avenant n° 2 à la convention de location est approuvé entre la commune de Portivechju et le Centre Hospitalier de Bonifacio 
concernant l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Portivechju (EHPAD).

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à signer l'avenant n° 2 au bail et concernant notamment les biens mis à disposition et 
l'entretien des espaces verts et de la barrière.

-aar*

-ür.SF

r

L.: 1--4 I

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile à la mise en œuvre des 
opérations.

Sont intervenues : Emmanuelle GIRASCHI, Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 22/096/AC 
ACTION CULTURELLE
Programmation culturelle 2021 - Adoption des bilans financiers des animations de l'Action Culturelle.

L'adoption des bilans financiers de la programmation culturelle 2021 concernant les animations de l'Action Culturelle certifiés exact 
par le Receveur Municipal le 17 mars 2022 est approuvée.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI.

Départ de M. Camille de ROCCA SERRA et M. Etienne CESARI à 20 h 15.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 22/097/AC 
ACTION CULTURELLE
Festa di a Scenza 2022 in Portivechju - Demande de subvention.

La candidature de la commune de Portivechju est approuvée pour l'appel à projets « A Festa di a Scenza » auprès de la Collectivité 
de Corses (CDC) ainsi que la demande de subvention pour A Festa di a Scenza in Portivechju 2022 pour un montant estimé à 
2.087,40 € TTC.

Le plan de financement de l'opération est approuvé, comprenant des aides publiques totalisant un montant de 1.669.92 €, soit 
80,00 % de la dépense, et réservant une part communale de 417,48 € TTC.

La répartition des financements est approuvée, en fonction des éligibilités de dépenses telles que décrites ci-dessous :

DÉSIGNATION MONTANTTAUX
Dépense TTC 100,00 % 2.087,40 €
Collectivité de Corse 1.669,92 €80,00 %

Total des aides 1.669,92 €80,00 %
417,48 €Reste part communale TTC 20,00 %

Montant total de l'opération TTC 2.087,40 €
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Le Maire est chargé de solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la Commune tout document utile au financement et à 
la réalisation de cette opération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI, Jeanne STROMBONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N°22/098/AC 
ACTION CULTURELLE
Financement de la réalisation d'une exposition dans le but de mettre en place des actions d'animation, de valorisation et de 
transmission du patrimoine dans le Bastion de France comme lieu d'interprétation patrimoniale - Modification du plan de 
financement.

Il est approuvé le projet de réalisation d'une exposition pour mettre en place des actions d'animation, de valorisation et de 
transmission du patrimoine dans le Bastion de France comme lieu d'interprétation patrimoniale pour un montant de 35.000,00 € FIT 
soit 42.000,00 € TTC.

Le plan de financement du projet est approuvé, comprenant des aides publiques d'un montant de 22.000,00 €, soit 62,80 % de la 
dépense FIT, et réservant une part communale de 7.000,00 € FIT, soit 20.000,00 € TTC, tel que résumé ci-dessous :

DÉSIGNATION MONTANTTAUX
Dépense globale HT 35.000,00100,00 %
Dépense éligible ATC 25.000,00

15.000,00Agence du Tourisme de la Corse 60,00 %
Communauté de Communes du Sud-Corse 7.000,0020,00 %

22.000,00Montant total aides publiques 62,80 %
Reste part communale HJ 13.000,00

7.000,00Rappel total TVA
20.000,00Part communale TTC

Dépense totale TTC 42.000,00

Le Maire est autorisé à solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches, et à signer au nom de la Commune tous documents utiles au financement 
et à la mise en œuvre de l'opération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI, Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 22/099/AC 
ACTION CULTURELLE
Fonctionnement de la Médiathèque - Approbation des modifications apportées au règlement intérieur.

Les modifications apportées au règlement intérieur de la Médiathèque municipale sont approuvées.

Les annexes 1 et 2 approuvées à l'unanimité lors de la séance du Conseil Municipal du 10 mai 2021 (délibération n° 21/070/AC) 
demeurent inchangées.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI.

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 22/100/AC 
ACTION CULTURELLE
Convention pluriannuelle et pluripartite d'objectifs et de soutien aux activités de l'association CACEL.

La convention pluriannuelle et pluripartite d'objectifs et de soutien aux activités de l'association « CACEL » est approuvée pour la 
période 2022 à 2024.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à intervenir à la signature de la convention.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile à la mise en oeuvre des 
opérations.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Dumenica VERDONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 22/101/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Surveillance des plages et du littoral - Mise en place d'un poste d'intervention par la Société Nationale de Sauvetage en Mer pour la 
saison 2022.

Il est approuvé la convention relative à la mise à disposition de sauveteurs de la SNSM et au recrutement de sauveteurs de la 
SNSM, ainsi que son annexe relative à la location de matériel de la Société Nationale de Sauvetage en Mer.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature des documents ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce 
dispositif.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 22/102/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux non meublés situés à la Capitainerie du Port de Plaisance au profit de la 
Communauté de Communes du Sud-Corse / Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio (OTIPV) jusqu'au 30 septembre 
2022.

La convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux non meublés situés à la Capitainerie du Port de Plaisance est 
approuvée au profit de la Communauté de Communes du Sud-Corse / Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio 
(OTIPV).

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à intervenir à la signature de la convention.

Le Maire, ou son représentant, est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile à la mise en œuvre des 
opérations.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Nathalie APOSTOLATOS, Jean-Michel SAULI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel GIRASCHI 
N° 22/103/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Travaux de réaménagement destinés à la location à loyer encadrés - Immeuble Marcellesi - Adoption du programme, du coût 
global d'opération et du plan de financement.

Le programme de travaux de réaménagement destinés à la location à loyer encadrés dans l'immeuble communal sis n° 20 rue 
Maréchal LECLERC (dit Immeuble MARCELLESI) est approuvé pour un coût global d'opération s'élevant à 1.435.231,50 € HT, soit 
1.594.672,80 € TTC.
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Le plan de financement de l'opération est approuvé tel qu'indiqué ci-dessous :

DÉSIGNATION Taux Montants en euros
Dépense globale HT 1.435.231,50
Dépense éligible Collectivité de Corse 756.000,00

Aides publiques :
Collectivité de Corse 378.000,0050 %

378.000,00Total des aides
1.057.231,50Reste part communale HT

159.441,30Rappel total TVA
1.216.672,80Part communale TTC

Dépense globale TTC 1.594.672,80

Le Maire est autorisé à solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la Commune tout document utile au financement et à 
la réalisation de cette opération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Michel GIRASCHI, Nathalie APOSTOLATOS.

Départ de M. Georges MELA à 20 h 40.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Nathalie APOSTOLATOS 
N° 22/104/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Signature d'une convention avec le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) et l'association « U Pinu Tortu » pour la mise à 
disposition gracieuse de la Maison Communale de l'Ospedale.

La convention de mise à disposition de la Maison Communale de l'Ospedale est approuvée au profit du Parc Naturel Régional de 
Corse et de l'association « U Pinu Tortu » pour une durée de trois ans.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention et de ses avenants, à intervenir et à effectuer toutes diligences 
nécessaires à sa mise en oeuvre.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELIIMI, Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 22/105/ST 
SERVICES TECHNIQUES
Vente d'un véhicule réformé.

La vente du véhicule réformé tel qu'indiqué ci-dessous est approuvé.

MISE EN SERVICEMODELEMARQUE CATEGORIEIMMATRICULATION
22/04/2011IVECO DAILY CAMIONNETTEBM-979-KQ

Le Maire est autorisé à lancer les procédures réglementaires en accord avec le comptable public et à intervenir à la signature des 
documents afférents à ce véhicule.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat des Assemblées.

COMPTE RENDU - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2022
12/14



N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI
N° 22/106/RÉG
RÉGLEMENTATION
Organisation des marchés municipaux - Actualisation 2022 - Modification.

Marcatu dî a Puretta (Marché de Puretta)

Il est modifié l'alinéa a) de l'article 1 de la délibération n° 21/188/REG du 20 décembre 2021 comme suit :

a) Identification et nature du marché
Un marché communal sera organisé chaque dimanche matin au cœur du quartier Puretta dans l'agglomération de 
Portivechju.
Ce marché est majoritairement destiné à la vente de produits alimentaires, produits dérivés à base de plantes et fleurs ou 
compositions florales. Il est ouvert aux producteurs agricoles en activité, aux retraités agricoles, aux artisans de bouche et 
aux revendeurs inscrits dans l'une des trois chambres consulaires locales.
La vente de produits manufacturés non alimentaire sera autorisée à hauteur de 10 % du nombre d'exposants.

Toutes les autres dispositions de la délibération n° 21/188/REG du 20 décembre 2021, autres que celles mentionnées à l'article 1 
demeurent inchangées.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 22/107/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Refonte du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP).

Il est approuvé la refonte, au 1er juillet 2022, du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et 
de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) relatif à l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE).

Il est approuvé la refonte, au 1er juillet 2022, du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et 
de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) relatif au Complément Indemnitaire Annuel (CIA).

Il est approuvé la mise en œuvre, au 1er juillet 2022, de toutes les dispositions arrêtées.

A compter du 1er juillet 2022, toutes dispositions contraires ou concurrentes à celles contenues dans la présente délibération sont 
abrogées.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°22/108/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Instauration de la Prime d'intéressement Collectif (PIC).

Il est approuvé l'instauration, au 1er juillet 2022, de la Prime d'intéressement Collectif (PIC) pour le service de la Police municipale - 
Brigade A et Brigade B.

Il est mis en œuvre le dispositif d'intéressement à la performance collective entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 
pour un versement au mois de janvier 2023.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N°22/109/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

Il est créé deux (02) emplois à Temps Complet,
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Il est modifié neuf (09) emplois.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, Le Maire,

^7

Grégory SUSINI ian-Christophe ANGELINI
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