
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 26 MAI 2020N° 20/013/INFO

OBJET : INFORMATIQUE
Informatisation des services Projet « Refonte et sécurisation des systèmes 
d'hébergement et de stockage » - Adoption du programme et de son plan de 
financement.

L'an deux mille vingt, le vingt-six du mois de mai à 10 h 00, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 15 mai 2020 s'est réuni sous la présidence de 
Monsieur Georges MELA, Maire, de manière présentielle dans la salle des commissions de l'hôtel de 
ville, et de manière dématérialisée.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle 
NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle 
DA FONTE ; Jean-Baptiste SANTINI ; Jean-Marc ANDREANI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie 
APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; 
Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Patrice BORNEA ; Noëlle SANTONI ; Vanessa GIORGI ; 
Pierre-Paul NICOLAÏ ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Fabien LANDRON ; Marielle 
DELHOM.

Avaient donné procuration : Xavière MERCURI à Joseph TAFANI ; Armand PAPI à Véronique 
MAGLIOLO ; Antoine ACQUATELLA à Gaby BIANCARELLI ; Sylvie ROSSI à Georges MELA ; Jean- 
François GIRASCHI à Joseph TAFANI ; Patrice BORNEA à Gaby BIANCARELLI ; Noëlle SANTONI à 
Jacqueline BARTOLI ; Léa MARIANI à Jacqueline BARTOLI ; Gérard CESARI à Jean-Christophe 
ANGELINI ; Didier REY à Jeanne STROMBONI ; Fabien LANDRON à Nathalie APOSTOLATOS.

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.

Madame Marie-Antoinette CUCCHI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 
remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant.

Au quotidien, l'administration communale a besoin de s'appuyer sur un Système d'information performant et 
sécurisé afin de satisfaire aux missions qui lui sont dévolues : administration générale, enseignement, 
sécurité, action culturelle, action sociale, état civil, élections, funéraire, tourisme, politique de la ville, 
urbanisme et droit des sols, environnement, eau et assainissement, transports, etc.

L'infrastructure des systèmes d'hébergement et de stockage des données constitue le socle technique de 
tous les projets d'informatisation. L'infrastructure actuelle est d'ailleurs directement ou indirectement utilisée 
dans tous les projets et notamment pour :

- la numérisation des écoles,
- l'informatisation de la crèche « Célestine » et les Accueils de Loisirs Sans Hébergement,
- la dématérialisation de la chaine comptable et l'utilisation de « Actes » et « He/ios »,
- l'utilisation du portail Citoyens, guichet dématérialisé qui évite aux administrés de se déplacer en 

Mairie pour initier leur démarche, outil essentiel aux administrés éloignés du centre urbain,
- etc ...

Après six années d'exploitation, l'infrastructure matérielle et logicielle actuelle, s'avère vieillissante et ne sera 
plus maintenue par le constructeur au-delà de 2020. Ainsi, tout dysfonctionnement matériel, toute nécessité 
de mise à niveau de pilote matériel en raison d'une incompatibilité ou tout besoin d'évolution ne seront plus 
pris en compte par le constructeur. Il sera alors difficile pour la commune d'obtenir un contrat de 
maintenance et d'assistance sur la solution avec des délais d'intervention maitrisés et garantissant une 
continuité de service à la hauteur des exigences de l'Administration.
L'infrastructure des systèmes d'hébergement et de stockage des données envisagée est par définition même 
un dispositif de mutualisation puisque deux machines physiques permettront de, virtuellement, déployer 
entre cinquante et cent machines en optimisant les besoins en énergie, en mémoire et assurer le bon 
fonctionnement des programmes.

Le projet revêt ainsi un caractère « Protection de l'environnement » car :
- il permet de réduire la consommation en énergie,
- il prévoit de consommer moins de matériels et d'optimiser les ressources consommées,
- il permet de remplacer des ordinateurs distants par des stations de type « client léger », dont la durée 

de vie est plus élevée et dont la consommation en énergie est également moindre.

Les actions d'amélioration se porteront sur :
- l'équipement de la Médiathèque, en cours d'achèvement, d'un dispositif de continuité d'activité et le 

raccordement de ce site en très haut débit avec l'ancienne poste (10 Gigabits par seconde),
- le déploiement d'une solution d'externalisation des sauvegardes dans les locaux informatiques 

existants à la Direction des Services Techniques et le raccordement de ce site en très haut débit avec 
l'ancienne poste (10 Gigabits par seconde),

- le renouvellement de la solution de sauvegarde auprès du même prestataire ayant en charge de 
fournir la solution de stockage pour garantir les compatibilités et simplifier le support,

- l'augmentation de la bande passante,
- la sécurisation et le raccordement du site de la capitainerie avec le site de l'ancienne poste (10 

Gigabits par seconde),
- la mise en service d'un outil de sécurisation et de gestion des multiples mots de passe à l'endroit des 

utilisateurs (sécurisation, renouvellement simplifié, politique commune des mots de passe, 
propagation du changement des mots de passe à toutes les applications, ...).

L'estimation financière de l'opération sur le budget principal est la suivante :

Désignation Montants € TTCMontant € HT TVA
Dépenses d'investissement
Renouvellement et sécurisation de 
l’infrastructure d’hébergement et de stockage 213.000,00 € 255.600,00 €20 %
Travaux de mise en réseau des 3 sites portant 
la sécurité des données 100.000,00 € 110.000,00 €10 %

Dépenses d'investissement 313.000,00 € 365.600,00 €
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Dépenses de fonctionnement

Maintenance annuelle X 4 ans 76.800,00 €64.000,00 € 20 %
Dépenses de fonctionnement 76.800,00 €64.000,00 €

Coût total sur 4 ans 442.400,00 €377.000,00 €

L'estimation financière de l'opération sur le budget annexe du port de plaisance est la suivante :

Désignation
Dépenses d'investissement

I Montants € TTCMontant € HT TVA

sécurisationRenouvellement et de 6.000,00 €5.000,00 € 20 %l'infrastructure d'hébergement et de stockage
Travaux de mise en réseau des 3 sites portant 
la sécurité des données 15.000,00 € 10 % 16.500,00 €

Dépenses d'investissement 22.500,00 €20.000,00 €
Dépenses de fonctionnement

Maintenance annuelle X 4 ans 3.200,00 € 20 % 3.840,00 €
Dépenses de fonctionnement 3.200,00 € 3.840,00 €

Coût total sur 4 ans 23.200,00 € 26.340,00 €

L'échéancier prévisionnel de l'opération est estimé pour juin 2021.

Sur le plan économique, il est proposé de solliciter l'aide financière de l'Etat par le biais des fonds alloués par 
la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l'exercice 2020.

Le plan de financement se décline comme suit :

Désignation Taux Montants
Dépense totale HT 

Aides financières :
100 % 313.000,00 €

7 ETAT - DETR 2020 40% 125.200,00 €
125.200.00 €
187.800.00 €

Total aides 40 %
o Part communale HT 60%
o Rappel TVA 

o Part communale TTC
52.600,00 €

240.400.00 €

365.600.00 €Opération TTC |

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver ce projet ainsi que le plan de financement ci-dessus indiqué 
et d'autoriser le Maire à solliciter les partenaires financiers.

Le Conseil Municipal

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la Loi de finances de 2016,

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

d'approuver le projet de « Refonte et sécurisation des systèmes d'hébergement et de 
stockage » et son plan de financement tels qu'indiqués ci-dessus.

ARTICLE 1 :

d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche, et signer tout document utile au 
financement et à la mise en œuvre des opérations visées à l'article 1.

ARTICLE 2 :

Les recettes et les dépenses afférentes font l'objet des inscriptions aux budgets 2020 et 
suivants :
Dépenses budget principal (M14) :
20 : Immobilisations incorporelles
21 : Immobilisations corporelles 
Recettes budget principal (M141:
13 : Subventions d'investissement
1341 : Dotation d'équipement des territoires ruraux 
Dépenses budget annexe du port de plaisance fM4j :
20 : Immobilisations incorporelles
21 : Immobilisations corporelles

ARTICLE 3 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 18
Nombre de procurations 11
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.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
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