
Ville de
PORTO-VECCHIO

v Cita di
P O RT I V E C H J U

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 FÉVRIER 2021

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille vingt et un, le huit du mois de février à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 1er février 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 ; Pierre-Olivier MILANINI ; Dumenica 
VERDONI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Janine ZANNINI ; Jeanne 
STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie CASTELLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; 
Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; 
Etienne CESARI.

Absents : Emmanuelle GIRASCHI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Paule COLONNA CESARI ; 
Marie-Luce SAULI ; Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; 
Antoine LASTRAJOLI ; Ange Paul VACCA ; Joseph TAFANI ; Christiane REVEST ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Emmanuelle GIRASCHI à Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI à Jean- 
Christophe ANGELINI ; Nathalie APOSTOLATOS à Pierre-Olivier MILANINI ; Paule COLONNA CESARI à Janine 
ZANNINI ; Marie-Luce SAULI à Santina FERRACCI ; Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Nathalie 
MAISETTI à Grégory SUSINI ; Claire ROCCA SERRA à Nathalie CASTELLI ; Stéphane CASTELLI à Véronique 
FILIPPI ; Antoine LASTRAJOLI à Gérard CESARI ; Ange Paul VACCA à Vincent GAMBINI ; Joseph TAFANI à 
Marie-Antoinette CUCCHI ; Florence VALLI 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 Petru VESPERINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions 
qu'il a acceptées.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Etaient inscrites à Tordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 18 janvier 2021

B - Compte Rendu de Décisions n° 01/2021.

ORDRE DU JOUR

(Article L 2121-10 du Code Généra! des Collectivités Territoriales)

1 - ACTION CULTURELLE
1.1 - Programmation culturelle 2021 - Demande de subventions.

1.2 - Acquisition d'un fonds de livres pour la Médiathèque - Demande de subventions.

2- ENVIRONNEMENT
Convention de subvention relative à la capture, l'identification, et la stérilisation des chats errants non identifiés.

3 - RESSOURCES HUMAINES
3.1 - Élaboration des Lignes Directrices de Gestion (LDG).

3.2 - Mise à jour du tableau des effectifs.

3.3 - Mise à jour du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP).

4 - INFRASTRUCTURES
4.1 - VOIRIE - Aménagements divers - Financement d'opérations impactant la voirie communale et ses équipements.

4.2 - ASSAINISSEMENT - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

4.3 - AEP - Sécurisation de l'alimentation en eau potable par l’usine d’eau de Nota - Approbation du programme et du 
plan de financement.

4.4 - BÂTIMENTS - Restructuration de l'école Joseph PIETRI - Création d'un centre administratif territorial - Approbation 
du programme et du plan de financement.

5 - URBANISME
Création d'un comité consultatif relatif à l'élaboration du Plan Local d'Ürbanisme de la Commune de Porto-Vecchio.

Ont été transmis aux membres du conseil municipal les notes de synthèse et documents suivants ;

1 - ACTION CULTURELLE
1.1 - Programmation culturelle 2021 - Demande de subventions.

> Rapport au Conseil Municipal
> Aide à la programmation Porto-Vecchio « culture » 2021 (annexe budgétaire détaillée par secteur et lieu)

1.2 - Acquisition d'un fonds de livres pour la Médiathèque - Demande de subventions. 
> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal,
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2 - ENVIRONNEMENT
Convention de subvention relative à la capture, l'identification et la stérilisation des chats errants non identifiés.

> Rapport au Conseil Municipal
> Convention de subvention relative à la capture, l'identification et la stérilisation des chats errants non identifiés

3 - RESSOURCES HUMAINES
3.1 - Élaboration des Lignes Directrices de Gestion (LDG).

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet d'arrêté

3.2 - Mise à jour du tableau des effectifs. 
> Rapport au Conseil Municipal

3.3 - Mise à jour du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP).

> Rapport au Conseil Municipal

4 - INFRASTRUCTURES
4.1 - VOIRIE - Aménagements divers - Financement d'opérations impactant la voirie communale et ses équipements. 

> Rapport au Conseil Municipal

4.2 - ASSAINISSEMENT - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement. 
> Rapport au Conseil Municipal

4.3 - AEP - Sécurisation de l'alimentation en eau potable par l'usine d'eau de Nota - Approbation du programme et du 
plan de financement.

> Rapport au Conseil Municipal
> Mémoire de présentation du développement de la production et du stockage de l'usine d'eau de nota

4.4 - BÂTIMENTS - Restructuration de l'école Joseph PIETRI - Création d'un centre administratif territorial - Approbation 
du programme et du plan de financement.

> Rapport au Conseil Municipal
> Mémoire de présentation de la restructuration de l'école Joseph PIETRI en création d'un centre administratif 

territorial

5 - URBANISME
Création d'un comité consultatif relatif à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Porto-Vecchio. 

> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/016/AC 
ACTION CULTURELLE
Programmation culturelle 2021 - Demande de subventions.

La programmation culturelle 2021, la programmation de la future Médiathèque 2021 et la participation de la Ville de Porto-Vecchio 
à la Pesta di a Lingua 2021, pour un montant respectif total de 240.000,00 € TTC, de 30.000,00 € TTC et 15.000,00 € TTC sont 
approuvées.

Le Maire est autorisé à solliciter la Collectivité de Corse pour l'octroi de subventions conformément au tableau ci-dessous :

Montant participation CdCObjet Montant TTC Participation CdC

Programmation culturelle 72.000 €240.000 € 30%

Animations médiathèque 9.000 €30.000 € 30%

5.000 €Festa di a Lingua 15.000 € 33 %

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile au financement et à la mise en œuvre des 
opérations.

Sont intervenues : Dumenica VERDONI et Marie-Antoinette CUCCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Dumenica VERDONI 
N° 21/017/AC 
ACTION CULTURELLE
Acquisition d'un fonds de livres pour la Médiathèque - Demande de subventions.

L'acquisition d'un fonds de livres pour la Médiathèque pour un montant estimé à 150.000,00 € HT, soit 153.150,00 € TTC est 
approuvé.

Le plan de financement de l'opération, comprenant des aides publiques cumulées totalisant un montant de 120.000,00 €, soit 
80,00 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 30.000,00 € HT, soit 33.150,00 € TTC est approuvé.

La répartition des financements est approuvée, en fonction des éligibilités de dépenses telles que décrites ci-dessous :

...... ;MONTANTDESIGNATION TAUX
i...m;;v

Dépense globale HT 100,00 % 

80,00 %

150.000. 00

120.000. 00Total des aides

Décomposées comme suit : 

0 CdC

0 Etat(DRAC)

Reste part communale HT 

Rappel total TVA 

Part communale TTC 

Dépense totale TTC

20,00 % 

60,00 % 

20,00 %

40.000. 00

80.000. 00

30.000,00
3.150.00

33.150,00
153.150,00

Le Maire est chargé de solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la commune tout document utile au financement et à 
la réalisation de cette opération.

Sont intervenues : Dumenica VERDONI et Marie-Antoinette CUCCHI.

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Vincent GAMBINI 
N° 21/018/ENV 
ENVIRONNEMENT
Convention de subvention relative à la capture, l'identification, et la stérilisation des chats errants non identifiés.

La convention de subvention relative à la capture, l'identification, et la stérilisation des chats errants non identifiés avec la Société 
Protectrice des Animaux (SPA) et l'association « Les Chats Libres de Solfa » est approuvée.
Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention et de ses avenants à intervenir et à effectuer toutes les diligences 
nécessaires à sa mise en œuvre.

L'attribution d'une subvention de 6.400 € à la SPA pour la réalisation de la campagne de stérilisation pour l'année 2021 est 
approuvée.

Sont intervenus : Vincent GAMBINI et Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/019/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Élaboration des Lignes Directrices de Gestion (LDG).

Il est pris acte de la présentation faite au Conseil Municipal de l'élaboration et de la mise en œuvre des Lignes Directrices de 
Gestion pour la Commune de Porto-Vecchio.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/020/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

Il est modifié treize (13) emplois à Temps Complet.

Il est modifié quatre (04) emplois à Temps Non Complet.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/021/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP),

Il est intégré pour les filières et les catégories concernées, selon les groupes de fonctions, les montants plafonds pour la part 
de l'Indemnité de Fonctions de Sujétions et d'Expertise (IFSE) ainsi que pour la part du Complément Indemnitaire Annuel 
(CIA), pour les cadres d'emplois suivants : Attachés de conservation du patrimoine, Bibliothécaires, Assistants de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques, Adjoints du patrimoine.

Il est modifié les critères d'attribution du RIFSEEP aux agents contractuels, en ouvrant la possibilité de verser le RIFSEEP (IFSE et 
CIA) aux agents contractuels de droit public à temps complet ou non complet occupant un emploi permanent vacant ou en 
remplacement.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/022/INF-VOI 
INFRASTRUCTURES - VOIRIE
Aménagements divers - Financement d'opérations impartant la voirie communale et ses équipements.

Le programme de travaux d'assainissement pluvial et des travaux d'amélioration des caractéristiques de voies existantes, pour un 
coût de 167.500 € HT, soit 186.260 € TTC est approuvé.

Le plan de financement est approuvé tel qu'indiqué ci-dessous :

Désignation MontantsTaux

Dépense totale HT :

Part travaux : 

Part études :

167.500,00 €100%

147.400,00 € 

20.100,00 €

Aides financières :

s CdC - 2021 - part travaux 

y CdC- 2021 -part études

58.960.00 € 

3.015,00 €

61.975.00 €

105.525.00 €

18.760.00 €

124.285.00 €

40%

15%

Total aides

o Part communale HT

o Rappel TVA

o Part communale TTC

Opération TTC 186.260,00 €

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche, et signer tout document utile au financement et à la mise en œuvre des 
opérations.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI et Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/023/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 988,78 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n® 
8105039.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 284,78 € sur la part eau de la collectivité pour le contrat n° 5473136.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 166,44 € sur la part eau de la collectivité pour le contrat n° 8218070.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 19,40 € sur la part eau et 222,29 € sur la part assainissement de la collectivité 
pour le contrat n° 5470167.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 25,61 € sur la part eau et 662,28 € sur la part assainissement de la collectivité 
pour le contrat n° 5469804.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 638,23 € sur la part eau et 3.212,34 € sur la part assainissement de la 
collectivité pour le contrat n° 8127001.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 775,96 € sur la part eau et 2.303,58 € sur la part assainissement de la 
collectivité pour le contrat n° 8885599.

Est intervenu : Jean-Christophe ANGELINI

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/024/INF-AEP 
INFRASTRUCTURES - AEP
Sécurisation de l'alimentation en eau potable par l'usine d’eau de Nota - Approbation du programme et du plan de financement.

Le programme de travaux de réhabilitation/extension d'ouvrages d'infrastructure, ayant pour objet la sécurisation de l'alimentation 
en eau potable par l’usine d'eau de Nota, pour un coût d'objectif estimé de 7.000,000,00 € HT, soit 7.782.000,00 € TTC est 
approuvé.

Le plan de financement de l'opération, comprenant des aides publiques cumulées totalisant le montant de 5.600.000,00 €, soit 
80,00 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 1.400.000,00 € HT, soit 2.182.000,00 € TTC est approuvé.

La répartition des financements est approuvée, en fonction des éligibilités de dépenses telles que décrites ci-dessous :

.5.DESIGNATION Taux
100,00 % 
80,00 %

Montants
Dépense globale HT 
Total des aides

Décomposé comme suit : 
CdC 
Etat

Reste part communale HT 
Rappel total TVA 
Part communale TTC 
Dépense globale TTC

7.000. 000.00
5.600.000. 00

2.800.000,00
2.800.000,00

40,00 %
40.00 %

20.00 % 1.400.000. 00 
782.000,00

2.182.000. 00 
7.782.000,00

Le Maire est chargé de solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la commune tout document utile au financement et à 
la réalisation de cette opération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI et Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Christophe ANGELINI 
N° 21/025/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Restructuration de l'école Joseph PIETRI - Création d'un centre administratif territorial - Approbation du programme et du plan de 
financement.

Le programme de travaux de restructuration de l'école Joseph Pietri, ayant pour objet la création d'un centre administratif 
territorial, pour un coût d'objectif estimé de 7.498.270,00 € HT, soit 8.383.147,00 € TTC est approuvé.

Le plan de financement de l'opération, comprenant des aides publiques cumulées totalisant le montant de 5.998.616,00 €, soit 
80,00 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 1.499.654,00 € HT, soit 2.384.531,00 € TTC est approuvé.

La répartition des financements est approuvée, en fonction des éligibilités de dépenses telles que décrites ci-dessous :

r
Dépense globale HT 
Total des aides

Décomposé comme suit :
CdC - Dotation quinquennale 
Etat

Reste part communale HT 
Rappel total TVA 
Part communale TTC 
Dépense globale TTC

100,00%
80,00%

7.498.270.00
5.998.616.00

20,00%
60,00%
20,00%

1.499.654.00
4.498.962.00

1.499.654.00 
884.877,00

2.384.531.00
8.383.147.00

Articles L, 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Le Maire est chargé de solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la commune tout document utile au financement et à 
la réalisation de cette opération.

Sont intervenus : Jean-Christophe ANGELINI, Michel GIRASCHI, Pierre-Olivier MILANINI, Dumenica VERDONI, 
Jeanne STROMBONI, Vincent GAMBINI, Camille de ROCCA SERRA et Georges MELA.

Adopté par 26 voix POUR (dont 11 procurations) : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Pierre-Olivier 
MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Janine ZANNINI ; 
Jeanne STROMBONI; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie CASTELLI; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; 
Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI et 6 ABSTENTIONS (dont 2 procurations) : Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille 
de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI.

RAPPORTEUR : Pierre-Olivier MILANINI 
N° 21/026/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création d'un comité consultatif relatif à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Porto-Vecchio.

La création d'un comité consultatif relatif à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme est approuvée.

La composition du comité consultatif relatif à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme est fixée comme suit :

Le comité consultatif est composé de 18 membres. Afin de permettre l'expression de points de vue qualifiés et pluriels, il se 
compose des collèges suivants, réunissant chacun un nombre défini de membres :

Nombre de 
membresCollèges

Collège des représentants du conseil municipal 4

Collège politique « non élus » 1

Collège des architectes, urbanistes, géographes... 3

Collège des socio-professionnels (agriculteurs, hôteliers, commerçants, professionnels du bâtiment) 4

Collège des associations de défense et de protection de l'environnement 2

Collège société civile (citoyens, associations riverains, propriétaires fonciers...). 4

Les modalités d'administration du comité consultatif sont fixées comme suit :

Administration :
Le président du comité consultatif relatif à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme doit être un membre du collège des 
représentants du Conseil Municipal. En son absence, le Présidence sera également assurée par un membre du collège des 
représentants du Conseil Municipal.
La composition de ce dernier doit refléter celle de l'assemblée communale telle qu'elle se présente à la date à laquelle le comité 
a été formé.

Fonctionnement :
Le comité consultatif est réuni par le Maire. Il précise l'objet de la convocation et fixe son ordre du jour.

Modalité de convocation :
Les membres du comité consultatif sont convoqués par écrit et à domicile et/ou de manière dématérialisée 3 jours francs avant 
la date de réunion du comité consultatif.

Dépôt des candidatures :
Pour acquérir la qualité de membre du comité consultatif relatif à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, les candidats doivent, 
au plus tard dans les 15 jours suivant l'approbation de la présente délibération par le Conseil Municipal, adresser leurs 
candidatures :
• Par courrier : Mairie de Porto-Vecchio, B PA 129, 20537 Porto-Vecchio Cedex
• Par courriel à l'adresse : secretariat.cabineKaiporto-vecchio.fr

Qualité des candidats :
Les candidats doivent préciser dans leur candidature, leur collège d'élection et justifier de leur qualité à y prendre part.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Désignation :
Les candidatures sont étudiées par la commission de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, des Infrastructures et 
Travaux, du Logement et de la Ruralité, qui les valident avant de procéder à leur désignation.

Renouvellement :
Les membres du comité consultatif relatif à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme désignés gardent leur qualité pour la durée 
de la mandature. La commission de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, des Infrastructures et Travaux, du Logement 
et de la Ruralité procède aux remplacements des membres démissionnaires.

Sont intervenus : Pierre-Olivier MILANINI et Georges MELA.

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, ^ Le Maire,
& clg ci

"T
S O

,47^ il
&

Petru VESPERINI Jean-Christophe ANGELINI

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.
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