
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

N° 20/121/AFF CULT SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2020

OBJET : AFFAIRES CULTURELLES
Charte de la langue corse : ratification de la charte.

L'an deux mille vingt, le neuf du mois de novembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 02 novembre 2020 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 ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; 
Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA 
SERRA ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Ange Paul VACCA ; Christiane REVEST ; Camille 
de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Florence VALLI.

Absents : Joseph TAFANI.

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

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 Ange Paul VACCA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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eme Adjointe déléguée à la Culture, à l'Education, aux relations avecLe Maire, sur proposition de la 4 
l'Université de Corse, à la langue corse et à la valorisation des Patrimoines, soumet au Conseil Municipal le 
rapport suivant.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2009 a permis de faire entrer, pour la première fois, les langues 
régionales de France dans la Constitution, dans le chapitre portant sur l'action des collectivités territoriales, 
dont l'action en la matière se trouve ainsi légitimée.

Dans ce cadre, l'Assemblée de Corse a voté le 26 juillet 2007, à l'unanimité, un plan d'aménagement et de 
développement linguistique qui a notamment pour objectif de renforcer la visibilité de la langue Corse sur 
notre territoire.

Pour ce faire, il a été préparé et adopté a Cartula di a Hngua corsa (Charte de la langue corse) 
caractérisée notamment par :

- un engagement volontaire des conseils municipaux,
- un champ d'action qui peut être envisagé progressivement en fonction des possibilités de la 

commune, avec trois niveaux d'implication possibles.

La charte est ainsi constituée de deux volets :
- le premier, « Principes et engagements communs » sera identique à tous les organismes : collectivités 

locales, entreprises, associations...etc.
- le deuxième, spécifique aux communes, précise les actions à mettre en place selon le niveau 

d'engagement souhaité, qui pourra être certifié entre un et trois ans suivant la signature de la Charte.

Une fois cette signature effectuée, à l'issue de la période écoulée, la commune reçoit le label officiel délivrée 
par la Collectivité de Corse, conformément aux engagements contractés.

Pour mémoire, la Ville de Portivechju, par délibération du Conseil Municipal du 30 juillet 2009, a souhaité 
s'engager à certifier la commune au niveau III (11 actions obligatoires, 4 actions supplémentaires).

Cet engagement n'ayant pas été, dans les trois ans suivant la signature de la Charte, suivi par une 
labélisation, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir renouveler son engagement à signer a 
Cartula di a Lingua Corsa et de valider la feuille de route suivante :

En ce qui concerne les 11 actions obligatoires suivantes :
o 1 - Papier à en-tête bilingue.

o 2 - Message bilingue sur le répondeur de la mairie, avec formule de lancement en corse.

o 3 - Signalétique bilingue externe de la mairie.

o 5 - Cartons d'invitation bilingues pour les manifestations culturelles.

o 10 - Signalétique en langue corse ou bilingue externe sur les bâtiments dépendant de la commune, 
notamment dans les écoles.

o 12 - Mise en place d'une signalétique directionnelle en langue corse ou bilingue sur le périmètre de la 
commune.

o 15 - Mise à disposition du public de formulaires bilingues pour les actes les plus courants (mariage, 
naissance, décès...).

o 19 - Mise en place de plaques de rue bilingues ou en langue corse, signalisation de hameaux, de 
lieux-dits ou de chemins communaux en langue corse.

o 21 - Mise en place d'actions de formation professionnelle permettant au personnel municipal, 
d'apprendre la langue corse ou de se perfectionner dans la pratique écrite et orale de la langue.

o 27 - Désignation d'un élu référent pour la mise en œuvre de la présente charte et la promotion de la 
langue corse dans la commune, ainsi qu'un référent parmi les cadres administratifs si nécessaire, en 
fonction de l'importance des services.

o 29 - Signalisation festive en langue corse ou bilingue.
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En ce qui concerne les 4 actions supplémentaires, la commune choisit les actions suivantes :
o 16 - Information donnée au public quant à la possibilité d'avoir une cérémonie de mariage bilingue.

o 24 - Bilinguisme systématique ou une présence visible et forte de la langue corse dans les documents 
de communication municipaux.

o 26 - Prise en compte de la connaissance de la langue corse parlée et écrite dans les profils de postes 
pour les recrutements effectués par la commune dans les secteurs clés de l'accueil, de la 
communication, de la rédaction des actes, de la culture et du patrimoine, des loisirs jeunesse et de la 
petite enfance ainsi que le secteur sanitaire et social.

o 28 - Définition d'une politique culturelle d'aide à la création artistique et aux initiatives concernant la 
langue corse (associations organisant des activités en langue corse, case di a lingua, fêtes 
patrimoniales...).

Dans un délai d'un an à compter de la délibération, un bilan des engagements sera produit devant le Conseil 
Municipal afin de pouvoir labéliser la commune au niveau III pour l'année 2022.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 09/086/CULT du 30 juillet 2009,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 06 novembre 2020,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

de charger le Maire de mener toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la 
Charte de la Langue Corse - Cartula di a lingua corsa - selon les modalités retenues aux 
articles suivants et à intervenir à sa signature.

ARTICLE 1 :

que la Commune s'engage à mettre en œuvre les quinze actions suivantes :
Action n° 1 - Papier à en-tête bilingue.

Action n° 2 - Message bilingue sur le répondeur de la mairie, avec formule de 
lancement en corse.
Action n°3 - Signalétique bilingue externe de la mairie.

Action n°3 - Cartons d'invitations bilingues pour les manifestations culturelles.

Action n° 10 - Signalétique en langue corse ou bilingue externe sur les bâtiments 
dépendant de la commune, notamment dans les écoles.

Action n° 12 - Mise en place d'une signalétique directionnelle en langue corse ou 
bilingue sur le périmètre de la commune.

Action n° 15 - Mise à disposition du public de formulaires bilingues pour les actes les 
plus courants (mariage, naissance, décès...).

Action n° 16 - Information donnée au public quant à la possibilité d'avoir une cérémonie 
de mariage bilingue.

Action n° 19 - Mise en place de plaques de rue bilingues ou en langue corse, 
signalisation de hameaux, de lieux-dits ou de chemins communaux en langue corse.

ARTICLE 2 :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10. Action n° 21 - Mise en place d'actions de formation professionnelle permettant au 
personnel municipal d'apprendre la langue corse ou de se perfectionner dans la 
pratique écrite et orale de la langue.

Action n° 24 - Bilinguisme systématique ou une présence visible et forte de la langue 
corse dans les documents de communication municipaux.

Action n° 26 - Prise en compte de la connaissance de la langue corse parlée et écrite 
dans les profils de postes pour les recrutements effectués par la commune dans les 
secteurs clés de l'accueil, de la communication, de la rédaction des actes, de la culture 
et du patrimoine, des loisirs jeunesse et de la petite enfance ainsi que le secteur 
sanitaire et social.

Action n° 27 - Désignation d'un élu référent pour la mise en œuvre de la présente 
charte et la promotion de la langue corse dans la commune, ainsi qu'un référent parmi 
les cadres administratifs si nécessaire, en fonction de l'importance des services.

Action n° 28 - Définition d'une politique culturelle d'aide à la création artistique et aux 
initiatives concernant la langue corse (associations organisant des activités en langue 
corse, case di a lingua, fêtes patrimoniales...).

Action n°29- Signalisation festive en langue corse ou bilingue.

11.

12.

13.

14.

15.

que le délai de mise en œuvre des actions visées à l'article 2 est de un an à compter de la 
signature de la Charte.

ARTICLE 3 :

de désigner conformément à l'action obligatoire n° 27 de la Charte de la Langue Corse, Mme 
VERDONI Dumenica comme élu référent pour la mise en œuvre de la présente charte et la 
promotion de la langue corse dans la commune, ainsi que M. ROBIN Ghjacumu Antonu 
comme cadre administratif référent.

ARTICLE 4 :

d'abroger la délibération n° 09/086/CULT du 30 juillet 2009.ARTICLE 5 :

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.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
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