
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 18 JANVIER 2021N°21/006/F

OBJET : FINANCES
Exercice 2020 - Budget principal, Décision modificative budgétaire n° 3 - Budget 
annexe de l'eau, Décision modificative budgétaire n° 2 - Budget annexe de 
l'assainissement, Décision modificative budgétaire n° 1.

L'an deux mille vingt et un, ie dix-huit du mois de janvier à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 11 janvier 2021 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 ; Gérard CESARI ; Paule 
COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Luce SAULI ; Didier LORENZINI ; Nathalie 
MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Joseph TAFANI ; 
Christiane REVEST ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Janine ZANNINI ; 
Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie CASTELLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory 
SUSINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de ROCCA 
SERRA ; Georges MELA.

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

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 Antoine LASTRAJOLI 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.

Concernant le budget principal, la décision modificative n° 1 a été adoptée lors de la séance du Conseil 
Municipal du 09 novembre 2020. La décision modificative n° 2 a été adoptée lors de ia séance du Conseil 
Municipal du 21 décembre 2020.

Cette troisième décision modificative intervient afin d'intégrer une correction sur les prévisions budgétaires 
concernant les opérations patrimoniales ainsi qu'une estimation plus précise des recettes de fonctionnement.

En conséquence, la fin d'exercice conduit à procéder aux ajustements nécessaires de crédits, ceux-ci devant 
permettre d'assurer le bon équilibre budgétaire de l'exercice 2020, sans inscription d'opération nouvelle.

BUDGET PRINCIPAL

En dépenses d'investissement, le chapitre 21 est augmenté de 206.606,18 € pour équilibrer l'augmentation 
en recettes d'investissement du chapitre 041. Cette augmentation est nécessaire pour équilibrer ce chapitre 
avec son pendant en dépenses d'investissement.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2020 + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL
21 - Immobilisations corporelles 8.630.730,03 € 206.606,18 € 8.837.336,21 €

TOTAL MOUVEMENT 206.606,18 €

En recettes d'investissement, les recettes de fonctionnement supplémentaires constatées ci-dessous 
permettent de rétablir 100.000,00 € sur le virement de la section de fonctionnement. Cette opération permet 
de réduire de 100.000 € le recours à l'emprunt.

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre BP 2020 + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL

021 - Virement de la section de fonctionnement 594.234,02 € 694.234,02 €100.000,00 €
041 - Opérations d'ordre interne entre sections 190.801,90 € 206.606,18 € 397.408,08 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 3.628.749,49 € - 100.000,00 € 3.528.749,49 €

TOTAL MOUVEMENT 206.606,18 €

Dans la section de fonctionnement, en dépenses, les charges à caractère général sont augmentées de 
104.867,50 € et le chapitre 65 est diminué de 20.000,00 € sur le compte 6531 (indemnités aux élus). De 
plus 15.000,00 € de crédits sont récupérés sur le 012 pour alimenter le 678 (charges exceptionnelles) afin 
d'apurer le déficit de la régie de la voie publique pour lequel le Conseil Municipal a délibéré le mois dernier.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre BP 2020 + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL
011 - Charges à caractère général 5.038.233,46 € 104.867,50 € 5.143.100,96 €

012 - Charges de personnel 14.035.720,00 € 14.020.720,00 €-15.000,00 €

65 - Autres charges de gestion courante 2.062.801.99 € 2.042.801,99 €- 20.000,00 €

67 - Charges exceptionnelles 719.993,71 € 15.000,00 € 734.993,71 €
023 - Virement à la section d'investissement 594.234,02 € 694.234,02 €100.000,00 €

TOTAL MOUVEMENT 184.867,50 €

S'agissant des recettes de fonctionnement, la décision modificative n° 3 prend acte de l'augmentation des 
recettes du chapitre 73 (Impôts et taxes) notamment sur l'article 73111 (Taxes foncières et d'habitation) 
+165.063,00 €. La compensation attendue de l'Etat concernant la taxe de séjour est isolée (367.346,69 €) et 
imputée à l'article 7318 (autres impôts locaux et assimilés) pour pouvoir être identifiée et faire l'objet d'un
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rattachement en fin d'exercice budgétaire. Le chapitre 74 augmente de 51.221,75 € notamment grâce à 
l'obtention d'une subvention conséquente de la CDC pour le financement des spectacles culturels de la Ville. 
Le chapitre 75 subit lui, une baisse de 9.324,50 € pour s'aligner sur le total encaissé par la commune pour 
les appartements qu'elle loue. Au total l'augmentation constatée des recettes de fonctionnement est de 
184.867,50 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre TOTALBP 2020 + DM1 + DM2 Proposition DM3

73 - Impôts et taxes 142.970,25 € 18.230.919,84 €18.087.949,59 €
74 - Dotations et participations 51.221,75 € 3.167.035,74 €3.115.813,99 €
75 - Autres produits de gestion courante 361.344,73 €370.669,23 € - 9.324,50 €

TOTAL MOUVEMENT 184.867,50 €

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

La DM2 du budget annexe de l'Eau concerne essentiellement la section d'investissement. En dépenses 
d'investissement, le chapitre 20 voit une baisse de 15.380,48 €. Le chapitre 21 augmente lui de 117.169,21 
€ sous l'impulsion du programme d'extension diverses du réseau ainsi que du programme de réhabilitation 
du cœur de Ville. Le chapitre 23 est diminué de 148.280,00 €.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2020 + DM1 Proposition DM2 TOTAL
20 - Immobilisations incorporelles 186.501,32 € - 15.380,48 € 171.120,84 €

21 - Immobilisations corporelles 2.362.678,95 € 117.169,21 € 2.479.848,16 €

23 - Immobilisations en cours - 148.280,00 € 77.868,99 €226.148,99 €

TOTAL MOUVEMENT - 46.491,27 €

En recettes d'investissement, les principaux mouvements concernent l'opération AEP Palombaggia dont les 
financements n'ont pu être obtenus. Cette absence est compensée par un virement de la section de 
fonctionnement de 956.788,73 €. L'emprunt est diminué de 38.280 €.

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre BP 2020 + DM1 Proposition DM2 TOTAL

021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 956.788,73 € 956.788,73 €

13 - Subventions d'investissement 1.040.000,00 € - 965.000,00 € 75.000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 288.490,43 € - 38.280,00 € 250.210,43 €

TOTAL MOUVEMENT - 46.491,27 €

Concernant les dépenses d'exploitation, le chapitre 011 est augmenté de 20.000 € pour le paiement des 
taxes foncières (63512). Cet article avait fait l'objet d'une diminution pour le paiement d'une indemnité de 
départ volontaire en fin d'année.

DÉPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre BP 2020 +DM1 Proposition DM2 TOTAL
011 - Charges à caractère général 15.000,00 € 20.000,00 € 35.000,00 €

023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 956.788,73 € 956.788,73 €

6718 ■ Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion 1.636.251,46 € - 976.788,73 € 659.462,73 €

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €
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BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

La DM1 du budget annexe de l'Assainissement concerne uniquement la section d'investissement. Le chapitre 
13 en dépenses était crédité de 5.760,30 € cette erreur est annulée. Le chapitre 20 enregistre une baisse de 
70.064,08 €. Le chapitre 21 augmente lui, de 376.646,09 € sous l'impulsion du programme d'extension du 
réseau d'assainissement. Le chapitre 23 baisse de 279.085,01 € du fait de la non réalisation de certains 
travaux.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2020 Proposition DM1 TOTAL
13 - Subventions d'investissement 5.760,30 € - 5.760,30 € 0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 810.382,53 € - 70.064,08 € 740.318,45 €
21 - Immobilisations corporelles 2.764.511,19 €2.387.865,10 6 376.646,09 €
23 - Immobilisations en cours 3.204.523,29 6 - 279.085,01 € 2.925.438,28 €

TOTAL MOUVEMENT 21.736,70 6

En recettes d'investissement, l'augmentation de 21.736,70 € est financée par une augmentation équivalente 
des subventions d'investissement (chapitre 13).

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre BP 2020 Proposition DM1 TOTAL

13 - Subventions d'investissement 3.468.047,12 6 21.736,70 € 3.489.783,82 €

TOTAL MOUVEMENT 21.736,70 €

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1612-11,

Vu le budget primitif 2020 et le compte administratif 2019, adoptés le 29 juillet 2020,

Vu la décision modificative budgétaire n° 1 pour le budget principal du 09 novembre 2020,

Vu la décision modificative budgétaire n° 2 pour le budget principal et la décision modificative budgétaire n° 
1 pour le budget de l'eau du 21 décembre 2020,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 15 janvier 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver la décision modificative budgétaire n° 3 pour le budget principal, n° 2 pour le 
budget annexe de l'Eau et n° 1 pour le budget annexe de l'Assainissement pour l'exercice 
2020, telles que détaillées ci-dessous :

ARTICLE 1 :

BUDGET PRINCIPAL

En dépenses d'investissement, le chapitre 21 est augmenté de 206.606,18 € pour équilibrer l'augmentation 
en recettes d'investissement du chapitre 041. Cette augmentation est nécessaire pour équilibrer ce chapitre 
avec son pendant en dépenses d'investissement.
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DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2020+ DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL
21 - Immobilisations corporelles 206.606,18 € 8.837.336,21 €8.630.730,03 €

TOTAL MOUVEMENT 206.606,18 €

En recettes d'investissement, les recettes de fonctionnement supplémentaires constatées ci-dessous 
permettent de rétablir 100.000,00 € sur le virement de la section de fonctionnement. Cette opération permet 
de réduire de 100.000 € le recours à l'emprunt.

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre BP 2020 + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL

021 - Virement de la section de fonctionnement 594.234,02 € 100.000,00 € 694.234,02 €
041 - Opérations d'ordre interne entre sections 206.606,18 € 397.408,08 €190.801,90 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 3.628.749,49 € - 100.000,00 € 3.528.749,49 €

TOTAL MOUVEMENT 206.606,18 6

Dans la section de fonctionnement, en dépenses, les charges à caractère général sont augmentées de 
104.867,50 € et le chapitre 65 est diminué de 20.000,00 € sur le compte 6531 (indemnités aux élus). De 
plus 15.000,00 € de crédits sont récupérés sur le 012 pour alimenter le 678 (charges exceptionnelles) afin 
d'apurer le déficit de la régie de la voie publique pour lequel le Conseil Municipal a délibéré le mois dernier.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre BP 2020 + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL
011 - Charges à caractère générale 5.038.233,46 6 104.867,50 € 5.143.100,96 6

012 - Charges de personnel 14.035.720,00 6 -15.000,00 6 14.020.720,00 6
65 - Autres charges de gestion courante 2.062.801.99 6 - 20.000,00 6 2.042.801,99 6
67 - Charges exceptionnelles 719.993,716 15.000,00 6 734.993,71 6
023 - Virement à la section d'investissement 594.234,02 6 100.000,00 6 694.234,02 6

TOTAL MOUVEMENT 184.867,50 6

S'agissant des recettes de fonctionnement, la décision modificative n° 3 prend acte de l'augmentation des 
recettes du chapitre 73 (Impôts et taxes) notamment sur l'article 73111 (Taxes foncières et d'habitation) 
+165.063,00 €. La compensation attendue de l'Etat concernant la taxe de séjour est isolée (367.346,69 €) et 
imputée à l'article 7318 (autres impôts locaux et assimilés) pour pouvoir être identifiée et faire l'objet d'un 
rattachement en fin d'exercice budgétaire. Le chapitre 74 augmente de 51.221,75 € notamment grâce à 
l'obtention d'une subvention conséquente de la CDC pour le financement des spectacles culturels de la Ville. 
Le chapitre 75 subit lui, une baisse de 9.324,50 6 pour s'aligner sur le total encaissé par la commune pour 
les appartements qu'elle loue. Au total l'augmentation constatée des recettes de fonctionnement est de 
184.867,50 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre BP 2020 + DM1 + DM2 Proposition DM3 TOTAL

73 - Impôts et taxes 18.087.949,59 6 142.970,25 6 18.230.919,84 6

74 - Dotations et participations 3.115.813,99 6 51.221,75 6 3.167.035,74 6

75 - Autres produits de gestion courante 370.669,23 6 361.344,73 6- 9.324,50 6

TOTAL MOUVEMENT 184.867,50 6
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BUDGET ANNEXE DE L'EAU

La DM2 du budget annexe de l'Eau concerne essentiellement la section d'investissement. En dépenses 
d'investissement, le chapitre 20 voit une baisse de 15.380,48 €. Le chapitre 21 augmente lui de 117.169,21 
€ sous l'impulsion du programme d'extension diverses du réseau ainsi que du programme de réhabilitation 
du cœur de Ville. Le chapitre 23 est diminué de 148.280,00 €.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2020 + DM1 Proposition DM2 TOTAL
20 - Immobilisations incorporelles 171.120,84 €186.501,32 € - 15.380,48 €
21 - Immobilisations corporelles 2.362.678,95 € 117.169,21 € 2.479.848,16 €
23 - Immobilisations en cours 77.868,99 €226.148,99 € • 148.280,00 €

TOTAL MOUVEMENT - 46.491,27 €

En recettes d'investissement, les principaux mouvements concernent l'opération AEP Palombaggia dont les 
financements n'ont pu être obtenus. Cette absence est compensée par un virement de la section de 
fonctionnement de 956.788,73 €. L'emprunt est diminué de 38.280 €.

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre BP 2020 + DM1 Proposition DM2 TOTAL

021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 956.788,73 € 956.788,73 €
13 - Subventions d'investissement 1.040.000,00 6 - 965.000,00 € 75.000,00 6
16 - Emprunts et dettes assimilées 288.490,43 € 250.210,43 €- 38.280,00 €

TOTAL MOUVEMENT - 46.491,27 €

Concernant les dépenses d'exploitation, le chapitre 011 est augmenté de 20.000 € pour le paiement des 
taxes foncières (63512). Cet article avait fait l'objet d'une diminution pour le paiement d'une indemnité de 
départ volontaire en fin d'année.

DÉPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre BP 2020 + DM1 Proposition DM2 TOTAL
011 - Charges à caractère général 15.000,00 6 20.000,00 € 35.000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 0,00 6 956.788,73 € 956.788,73 €
6718 * Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion 1.636.251,46 6 659.462,73 €- 976.788,73 €

TOTAL MOUVEMENT 0,00 €

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

La DM1 du budget annexe de l'Assainissement concerne uniquement la section d'investissement. Le chapitre 
13 en dépenses était crédité de 5.760,30 € cette erreur est annulée. Le chapitre 20 enregistre une baisse de 
70.064,08 €. Le chapitre 21 augmente lui, de 376.646,09 € sous l'impulsion du programme d'extension du 
réseau d'assainissement. Le chapitre 23 baisse de 279.085,01 € du fait de ia non réalisation de certains 
travaux.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2020 Proposition DM1 TOTAL
13 - Subventions d'investissement 5.760,30 6 - 5.760,30 € 0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 810.382,53 6 - 70.064,08 € 740.318,45 €
21 - Immobilisations corporelles 2.387.865,10 6 376.646,09 € 2.764.511,19 6
23 - Immobilisations en cours 3.204.523,29 6 - 279.085,01 € 2.925.438,28 €

TOTAL MOUVEMENT 21.736,70 €
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En recettes d'investissement, l'augmentation de 21.736,70 € est financée par une augmentation équivalente 
des subventions d'investissement (chapitre 13).

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre Proposition DM1 TOTALBP 2020

13 - Subventions d'investissement 21.736,70 € 3.489.783,82 €3.468.047,12 €
TOTAL MOUVEMENT 21.736,70 €

ARTICLE 2 : d'autoriser le Maire à signer toutes pièces utiles à l'exécution des présentes décisions. 

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 19
Nombre de procurations 12
Nombre de suffrages exprimés 31
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, 
LEMAIRE, |

«
i
7 £
A m
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