
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 08 FÉVRIER 2021N° 21/019/RH

OBJET : RESSOURCES HUMAINES
Élaboration des Lignes Directrices de Gestion (LDG).

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.
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Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

La loi n° 2019-828 du 06 août 2019 dite de transformation de la Fonction Publique a introduit l'obligation 
pour les collectivités territoriales et les établissements publics d'arrêter des Lignes Directrices de Gestion.

Les modalités de mise en œuvre de ces LDG sont définies par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019.

Ces LDG visent à :

déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière 
de Gestion Prévisionnelle des Emplois des Effectifs et des Compétences (GPEEC) ;

fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels. En effet, les CAP n'examineront plus les décisions en matière d'avancement et de 
promotion à compter du 1er janvier 2021.
Concernant plus particulièrement la promotion interne l'établissement des listes d'aptitudes reste de 
la compétence du centre de gestion pour les collectivités affiliées. Il revient donc au Centre de 
Gestion de Corse-du-Sud d'établir les LDG relatives à la promotion interne.

favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des 
métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les LDG constituent le document de référence pour la gestion des Ressources Humaines de la collectivité et 
s'adressent à l'ensemble des agents.

Considérant que la loi de transformation de la fonction publique du 06 août 2019 a instauré la mise en place 
de de lignes directrices de gestion au sein des collectivités et établissements publics, créant en ce sens un 
nouvel article 33-5 au sein de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

Considérant que ces lignes directrices de gestion ont vocation à déterminer la stratégie pluriannuelle de 
pilotage des ressources humaines et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation 
des parcours professionnels pour les agents de la commune de Porto-Vecchio,

Considérant que ces lignes sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder six années.

♦

♦

♦

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des Lignes Directrices de Gestion pour la Commune de Porto-Vecchio, telles que décrites dans le 
projet d'arrêté ci-annexé.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment ses articles 9 bis A et 9 bis B (articles applicables à compter du 1er janvier 2021 sur la mise en 
œuvre du rapport social unique),

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 33-5,

Vu la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des 
attributions des commissions administratives paritaires,
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Vu l'avis favorable du Comité Technique du 03 février 2021,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 05 février 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE UNIQUE : de prendre 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, telles que décrites dans le projet d'arrêté ci-annexé.

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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