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 Cità di Biguglia                                                                                             Conseil municipal du 15 février 2021 
 
 
 
 

NOTE DE SYNTHÈSE 
 
 
 

1. Adoption de la motion pour l'application pleine et entière sans exception de la loi 
vis-à-vis des citoyens Pierre ALESSANDRI et Alain FERRANDI. 
Afin de permettre une expression démocratique et juste, le collectif l’Ora di U Ritornu et la 
Ligue des Droits de l’Homme propose au conseil municipal de la commune de prendre 
une délibération qui aille dans le sens du respect du droit et des lois notamment celles qui 
règlementent les procédures pénales et pénitentiaires.  
Dans un souci de cohérence et de représentativité, il propose un modèle de délibération 
sur lequel nous pouvons nous appuyer afin d’exprimer cette volonté de justice et d’équité 
qui doit s’appliquer indifféremment à n’importe quel justiciable qu’il soit libre ou en 
détention.  
C’est pourquoi, il est proposé au conseil municipal de délibérer afin d’adopter cette 
motion. 
 
2. Remise gracieuse sur débet juridictionnel pour le comptable de la commune de 
Biguglia.  
Conformément à l’article D. 242-34 du code des juridictions financières, la Chambre 
régionale des comptes de Corse a adressé le 12 octobre 2020 un jugement sur les 
comptes des comptables de la commune de Biguglia au titre des exercices 2013 à 2017. 
Ce jugement de débet juridictionnel engage la responsabilité du comptable de la 
commune et porte sur deux doubles paiements. 
Le comptable de la commune a fait une demande remise gracieuse de cette somme 
auprès du Ministère des Finances et des Comptes publics. 
Pour acter cette décision, le conseil municipal doit délibérer afin de donner son avis sur 
cette demande de remise gracieuse. 
 
3. Modification de la délibération 64-09-10-15 fixant les modalités de location de 
l'hippodrome pour l'organisation de courses hippiques.  
Il convient de modifier les délibérations 64-09-10-15 et 15-09-03-20 fixant les 
modalités de location de l’hippodrome pour l’organisation des courses hippiques car 
il n’a plus été réclamé à la Société des Courses des titres de recettes depuis 2018 et 
aucune convention n’avait été établie. 
Afin de régulariser les années antérieures, le conseil municipal doit délibérer pour 
établir un échéancier à la Société des Courses pour recouvrir cette dette et mettre en 
place une nouvelle convention. 

 
4. Approbation de la Charte de diffusion de la création artistique insulaire dans les 
salles de spectacle de Corse.  
La Collectivité de Corse, dans sa politique visant à soutenir les acteurs insulaires avec 
une volonté de cohésion entre les différents lieux de spectacle corses, encadre l’action 
commune et fixe des objectifs de mutualisation à travers une Charte pour la diffusion de 
la création insulaire. 
Dans la continuité de la politique culturelle engagée par la ville de Biguglia et 
conformément à la volonté de la Collectivité de Corse, il est demandé au conseil 
municipal d’approuver et d’autoriser la signature de la Charte pour la diffusion de la 
création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse. 
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5. Modification de la délibération 72-15-12-20 portant sur la demande d'aide 
financière à la Collectivité de Corse pour l'aide aux lieux de spectacle LOCHI 
D'ARTE - I SCENINI. 
Il est demandé au conseil municipal de délibérer afin de modifier la délibération n°72-15-
12-20 et représenter une demande à la Collectivité de Corse pour une aide financière au 
titre de l’année 2021 pour l’aide aux lieux de spectacle « Lochi d’Arte : I Scenini » avec un 
autre plafond dans le cadre des achats de spectacles pour la saison culturelle 2021. 
 
6. Demande de subvention d’investissement à la Collectivité de Corse pour l'aide à 
l'aménagement et à l'équipement des médiathèques. 
La Collectivité de Corse, dans sa politique visant à soutenir et à favoriser l’accès à la 
lecture, permet aux médiathèques de moderniser leurs locaux et leur équipement, de 
constituer leur fonds de documents initial et d’accueillir leur public dans les meilleures 
conditions.  
Et enfin de contribuer à la dynamisation du réseau des médiathèques dans la continuité 
des schémas de développement territorialisé de lecture publique. 
C’est pourquoi, il est proposé au conseil municipal de délibérer afin de demander à la 
Collectivité de Corse une aide financière d’investissement pour l’aide à l’aménagement et 
à l’équipement des médiathèques. 
 
7. Demande de subvention à la Collectivité de Corse au titre de l'année 2021 pour le 
soutien au programme d'animation des médiathèques. 
La Collectivité de Corse, dans sa politique visant à soutenir la mise en place et à 
l’organisation d’animations spécifiques liées au livre, et destinées à développer la lecture 
notamment en langue corse en encourageant le bi-plurilinguisme. 
Mais aussi visant à soutenir les lieux de pratique de la lecture publique, éléments 
constitutifs de la politique d’aménagement des territoires en tant qu’ils sont partie 
intégrante du projet de vie des territoires. 
C’est pourquoi, il est proposé au conseil municipal de délibérer afin de demander à la 
Collectivité de Corse une aide financière au titre de l’année 2021 pour le soutien au 
programme d’animation des médiathèques. 
 
8. Modification de la délibération 26-24-07-20 portant sur l'adhésion de la commune 
à la Charte de la langue Corse. 
En décidant de signer la Charte de la langue corse lors du conseil municipal du 24 juillet 
2020, notre commune s’est inscrite dans cette dynamique culturel en Corse qui favorise 
le lien social. 
Pour la réalisation de certaines de ces actions, notre commune sera en mesure de 
demander les aides de financement correspondantes auprès de la Collectivité de Corse. 
En conséquence, le conseil municipal doit délibérer pour modifier la délibération 26-24-
07-20 portant sur l’adhésion de la commune à la Charte de la langue corse en rajoutant le 
niveau visé ainsi que les actions dont la commune s’engage à réaliser mais aussi 
désigner un élu référent et un référent administratif pour sa mise en œuvre. 
 
9. Transmission électronique des actes au représentant de l'Etat. 
La collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par voie électronique la transmission des 
actes soumis au contrôle de légalité, signe avec le Préfet une convention comprenant la 
référence du dispositif homologué de télétransmission. 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal de délibérer afin de décide de procéder à la 
télétransmission des actes au contrôle de légalité et de conclure une convention de mise 
en œuvre de la télétransmission avec le Préfet de la Haute-Corse. 
 



3 
 

10. Transmission électronique des actes du Centre Communal d'Action Sociale au 
représentant de l'Etat.  
Le Centre Communal d’Action Sociale qui choisit d’effectuer par voie électronique la 
transmission des actes soumis au contrôle de légalité, signe avec le Préfet une 
convention comprenant la référence du dispositif homologué de télétransmission. 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal de délibérer afin de décide de procéder à la 
télétransmission des actes du CCAS au contrôle de légalité et de conclure une 
convention de mise en œuvre de la télétransmission avec le Préfet de la Haute-Corse. 
 
11. Déclassements et reclassements de la voirie communale de certaines emprises 
de la Collectivité de Corse suite à l'aménagement du carrefour de Casatorra. 
Vu le Code de la voirie routière - articles L.141-3 ; 
Le conseil municipal doit délibérer afin de se prononcer sur les déclassements et 
reclassements de la voirie communale de certaines emprises de la Collectivité de Corse 
suite à l’aménagement du carrefour de Casatorra qui ne revêtent plus d’intérêt pour le 
domaine public territorial. 
 
12. Approbation d'une campagne de stérilisation de chats errants sur la 
commune de Biguglia. 
Suite au rapport émis par la commission environnement et cadre de vie, il est 
nécessaire de mettre en place une campagne de stérilisation de chats errants sur la 
commune de Biguglia en partenariat avec « l’association U felinu » et 
« l’association spa » « animaux en détresse de corse ». 
Pour les modalités financières, notre collectivité et la SPA participent, chacune, à 
hauteur de 50 % au coût des stérilisations et des tatouages, réalisés pendant la 
campagne de stérilisation. 
En conséquence, le conseil municipal doit délibérer afin d’approuver la réalisation de 
la campagne de stérilisation des chats errants pour l’année 2021. 

 
13. Budget 2021 - Ouverture de crédit avant le vote du Budget. 
Vu les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - 
art. 37. 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en 
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est proposé au conseil municipal de délibérer afin d’autoriser le maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent). 
  
14. Demande de concours de la Collectivité de Corse pour le parcours patrimonial 
que la commune souhaite ouvrir – Projet du « Castellu ». 
Afin de porter à la connaissance de tous les habitants de la commune la présence 
d’éléments patrimoniaux, de sensibiliser à la préservation de ces éléments et de les 
mettre en valeur.  
Il est demandé au conseil municipal de délibérer afin de demander le concours de la 
Collectivité de Corse pour obtenir une étude de projet pour la mise en sécurité et la 
réhabilitation d’éléments patrimoniaux dans le cadre du projet du « Castellu ». 
 

 15. Informations et questions diverses. 
 
 


