
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° 21/012/AG

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création d'une commission extra-municipale pour la toponymie.

L'an deux mille vingt et un, le 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.

La Ville de Portivechju ambitionne de mettre en place une démarche d'adressage sur son territoire 
communal. En effet, conformément à la réglementation en vigueur, notamment celle édictée par le décret n° 
94-1112 du 19 décembre 1994, il est imposé aux maires des communes de plus de 2 000 habitants de 
notifier au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre concerné la liste alphabétique des voies 
publiques ou privées et le numérotage des immeubles.

L'adressage est une opération pluridisciplinaire qui permet de localiser sur le territoire une parcelle de terrain 
ou une habitation. Il comprend la dénomination des voies, le numérotage des constructions, ainsi que des 
réseaux et services urbains. Dans une société où les services de géolocalisation prennent une place 
croissante, en termes de gestion urbaine, d'amélioration de la fiscalité locale, de déploiement des services 
d'urgence et de secours, de développement économique et numérique, il est aujourd'hui essentiel de 
disposer d'adresses exhaustives et normées sur notre territoire.

Par ailleurs, faisant suite à la signature le 08 décembre 2020 de la Charte de la Langue corse, la Ville de 
Portivechju souhaite également s'inscrire dans une démarche prioritaire de réappropriation des noms de 
lieux et de revitalisation de la langue corse qui puisse permettre de :

- sauvegarder, analyser et restituer une partie du patrimoine immatériel de notre commune ;
- enrichir la mémoire populaire et la connaissance du terrain ;
- garantir des repères collectifs, linguistiques et anthropologiques à l'urbanisation et au développement 

de notre territoire.

Dans ce cadre précis de politique de gestion du territoire et de l'espace public, la Ville de Portivechju désire 
se doter d'une « Commission extra-municipale pour la toponymie ».

Cette dernière, bien que consultative, aura pour mandat d'effectuer l'inventaire du nom des lieux de la 
commune et de guider le Conseil Municipal ou tout service de la Ville, sur toute question relative à la 
désignation, la modification ou le remplacement de noms de lieux pour les édifices municipaux, les places 
publiques, les monuments, les voies de communication, etc..,.

Une mission essentielle qui permet d'inscrire le territoire dans un paysage linguistique retrouvé, dans la 
profondeur historique et la mémoire collective populaire, qui fonde les identités de notre ville et constitue les 
archives de demain.

Les travaux qui seront donc menés dans le cadre de cette commission extra-municipale porteront sur toutes 
les portions du territoire communal.

Cette commission sera composée des membres suivants :

Membres du conseil municipal :
• Mme/M..... ,
• Mme/M..... ,
• Mme/M......
• Mme/M..... ,
• Mme/M..... ,

A ce titre, pourront être consultés :

les conseillers municipaux référents des villages et hameaux de la communes, 
des représentants d'associations de riverains,
des représentants des collectivités territoriales concernées (la Communauté de Communes du Sud- 
Corse et la Collectivité de Corse),
tout représentant des services ayant des connaissances particulières (Direction Générale des Finances 
Publiques, services de l'INSEE, de l'IGN, de La Poste, SIS 2A, concessionnaires de réseaux, etc.), 
toute association ou toute personne particulièrement qualifiée ou directement concernée par le sujet 
de la toponymie et celui du patrimoine historique et culturel de la Commune, 
la Directrice Générale des Services,
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- le Responsable du service Système et Informatique,
* la Responsable Service Voirie et Equipements - Bureau d'Etudes et Travaux,
- le Référent Administratif Langue corse,
- ainsi que tout service ou agent que la commission jugera utile d'associer.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'approuver la création d'une commission extra-municipale pour la 
toponymie.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Voirie Routière,

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

ARTICLE 1 : d'approuver la création d'une commission extra-municipale pour la toponymie.

ARTICLE 2 : de fixer la composition de la commission visée à l'article 1 comme suit :
- Membres du conseil municipal :

• Mme Dumenica VERDONI,
• Mme Nathalie APOSTOLATOS,
• M. Stéphane CASTELLI,
• M. Gérard CESARI,
• M. Etienne CESARI.

A ce titre, pourront être consultés :
- les conseillers municipaux référents des villages et hameaux de la communes,
- des représentants d'associations de riverains,
- des représentants des collectivités territoriales concernées (la Communauté de 

Communes du Sud-Corse et la Collectivité de Corse),
- tout représentant des services ayant des connaissances particulières (Direction Générale 

des Finances Publiques, services de l'INSEE, de I1GN, de La Poste, SIS 2A, 
concessionnaires de réseaux, etc.),

- toute association ou toute personne particulièrement qualifiée ou directement concernée 
par le sujet de la toponymie et celui du patrimoine historique et culturel de la Commune,

- la Directrice Générale des Services,
- le Responsable du service Système et Informatique,
- la Responsable Service Voirie et Equipements - Bureau d'Etudes et Travaux,
- le Référent Administratif Langue corse,
- ainsi que tout service ou agent que la commission jugera utile d'associer.

d'autoriser le Maire à entreprendre toutes démarches et signer toutes les pièces 
administratives nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 : d'informer l'ensemble des concessionnaires, des services gestionnaires de réseaux et des
usagers sur le territoire communal des travaux de la commission citée à l'article 1.
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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, 
LE MAIRE,

f %
o

,47W 47,
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