
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°20/137/AS SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2020

OBJET : ACTION SOCIALE
Appel à manifestation d'intérêt (AMI) 2 du plan « Logement d'abord ».

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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Le Maire, sur proposition du 1er adjoint en charge de la politique du logement, soumet au Conseil Municipal 
le rapport suivant.

Dans le cadre du plan quinquennal 2018-2022 pour « le logement d'abord » un appel à manifestation 
d'intérêt (AMI) 2 visant à la sélection d'une dizaine de nouveaux territoires a été lancé par l'Etat.

Le plan propose un changement de logique et vise à réorienter rapidement et durablement les personnes 
sans domicile de l'hébergement vers le logement grâce à un accompagnement adapté, modulable et 
pluridisciplinaire. Il implique également des évolutions structurelles et organisationnelles des dispositifs 
existants et des pratiques professionnelles complémentaires à la production de logements abordables.

Les projets locaux présentés doivent s'articuler autour de cinq priorités :
- produire et mobiliser plus de logements abordables et adaptés aux besoins des personnes sans-abri et 

mal logées,
- promouvoir et accélérer l'accès au logement et faciliter la mobilité résidentielle des personnes 

défavorisées,
- mieux accompagner les personnes sans domicile et favoriser le maintien dans le logement,
- prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels et recentrer l'hébergement d'urgence sus ses 

missions de réponse immédiate et inconditionnelle,
- mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en œuvre le principe du Logement d'abord.

Les collectivités devront mobiliser l'ensemble des partenaires dans l'élaboration du dossier de candidature 
afin de proposer une stratégie territoriale ambitieuse et partagée.

Une enveloppe financière spécifique visant à accélérer la mise en œuvre du logement d'abord représente un 
financement de l'Etat à hauteur de 4 millions d'euros en 2021 qui sera répartie entre les territoires retenus 
en fonction des besoins et des projets. Ces crédits financeront en priorité des actions d'ingénierie, 
d'accompagnement au changement, d'observation sociale, de suivi et d'évaluation et de communication.
La Délégation Interministérielle à l'Hébergement et à l'Accès au Logement (DIHAL) est chargée de 
coordonner cet appel à manifestation d'intérêt pour « le logement d'abord ».

Une fiche d'intention de candidature de la Commune de Porto-Vecchio a été adressée à la DIHAL le 09 
octobre 2020. Le dossier de candidature doit être complété et envoyé avant le 11 décembre 2020.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'appel à manifestation d'intérêt local (AMI) 2 pour la mise en place de territoires de mise en œuvre du 
plan logement d'abord,

Vu la fiche d'intention de candidature de la Commune de Porto-Vecchio adressée à la DIHAL le 09 octobre 
2020,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 09 novembre 2020,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'autoriser la Commune de Porto-Vecchio à candidater en vue d'être désignée « territoire de 
mise en œuvre accélérée du plan logement d'abord ».

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 : d'autoriser le Maire à présenter le projet de la Commune auprès de la DIHAL et de solliciter
tout partenariat utile à la concrétisation des actions contenues dans le projet.
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d'autoriser le Maire à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou 
financières nécessaires à la concrétisation des actions et à signer tout document utile pour 
leur mise en œuvre.

ARTICLE 3 :

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, 
LE MAIRE,
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