
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE         RÉPUBLIQUE FRANÇAISE       ARRONDISSEMENT DE BASTIA 
 

COMMUNE DE BIGUGLIA 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

- 1 - 
 

Procès – Verbal du Conseil Municipal en date du 21 juillet 2021 
 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt et un juillet, à 17 heures 30, le conseil municipal de la commune de 
BIGUGLIA, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au lieu de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Charles GIABICONI, Maire de la commune de BIGUGLIA. 
 
Date de la convocation : 13 juillet 2021 
 
Le quorum étant atteint, Marilyn MASSONI est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Présents : Jean-Charles GIABICONI - Noël TOMASI - Muriel BELTRAN - Frédéric RAO - Maria GAROBY - 
Patrick GIGON - Marjorie PINDUCCI - François LEONELLI - Marilyn MASSONI - Patricia BENIGNI - Marie-
Noëlle SAROCCHI - Mustapha RACHID - Pascale GIORDANO - Jérôme CAPPELLARO - Pascale TOTH - 
Jessica LOPES-BARROSO - François-Marie LUCCHETTI - Claudia TORRE. 
 
Absents excusés : Thérèse MACRI (a donné procuration à Noël TOMASI) – Jean-Pierre VALDRIGHI (a 
donné procuration à Mustapha RACHID) - Jacqueline RISTICONI (a donné procuration à Marilyn MASSONI) 
– Paul POLI (a donné procuration à François LEONELLI) – Antoine DEGERINE (a donné procuration à Patrick 
GIGON). 
 
Absents : Patrick EIDEL-GIUDICELLI – Laetitia OLIVESI – Dominique BENIGNI – Georges RISTICONI -
Christelle CRUCIANI - Ariane ALBERGHI. 
 
59 : Modification de la délibération 70-15-12-20 concernant l'instauration d'une part supplémentaire 
IFSE régie dans le cadre du RIFSEEP. 

VU le Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  
 
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
 
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ; 
 
VU l'avis du Comité Technique en date du 07/12/2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté ministériel 
du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 ; 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN 

EXERCICE 
PRÉSENTS VOTANTS 

29 18 23 
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CONSIDÉRANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant mise 
en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de la 
part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant 
de l’inclure dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle régie a été créé, et que des agents suite à des avancements de grade ne 
figurent plus   sur le tableau d’identification des régisseurs il convient de modifier la délibération N°70-15-12-
20 dans ce sens : 
 
1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie  
 
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels 
responsables d’une régie. 
 
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance 
de   l’agent régisseur.  
 

                    2 – Les montants de la part IFSE régie 
  

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 
RECETTES 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

et de recettes 

MONTANT du 
cautionnement 

(en euros) 

MONTANT annuel de la 
part IFSE régie 

(en euros) 

Montant maximum de 
l'avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du maximum 
de l'avance et du montant 

moyen des recettes 
effectuées mensuellement 

 

Montants à définir 
pouvant être plus 
élevés que ceux 
prévus dans les 
textes antérieurs 

dans le respect du 
plafond 

règlementaire prévu 
pour la part 
fonctions du 

groupe 
d’appartenance de 
l’agent régisseur  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 minimum 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 minimum 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 minimum 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 minimum 

De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 minimum 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 minimum 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 minimum 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 minimum 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 minimum 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 minimum 

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690 minimum 

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820 minimum 

De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050 minimum 

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 
1 500 par 
tranche de 

46 par tranche de 

1 500 000 minimum 
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1 500 000 

                                                               
3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement 
 
Pour les cadres d’emploi concernés par le RIFSEEP, les régisseurs sont identifiés parmi chaque groupe de 
fonction définis dans la délibération N° en date du. Ainsi les montants versés au titre de « l’IFSE régie » 
correspondant aux montants définis dans le tableau ci-dessus selon les fonctions, et ne peuvent entraîner un 
dépassement des plafonds annuels définis dans ces mêmes groupes au titre de l’IFSE. 
 
Condition d’attribution et de versement de « l’IFSE régie » individuelle 
 
L’IFSE régie fera l’objet d’un versement annuel qui sera proratisé en fonction de la date de nomination ou de 
fin de fonctions en qualité de régisseur. 
L’IFSE régie sera versée en totalité au mois de novembre de chaque année. 
L’IFSE régie fera l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions. 
L’attribution de « L’lFSE régie » fera l’objet d’un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- DE MODIFIER la délibération N°70-15-12-20 concernant l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE 

régie » dans le cadre du RIFSEEP et valide les critères et montants tels que définis ci-dessus ; 
 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2021 ; 
 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 

commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ. 
 
60 : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Madame/Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que :       
  
Du fait de la modification du régime indemnitaire des fonctionnaires des services déconcentrés de l’Etat par 
un certain nombre de mesures réglementaires, celui des fonctionnaires territoriaux référencé à leurs 
homologues de l’Etat, se trouve, par un effet de « boomerang », également réformé.  
  
 En effet, par décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié le régime d’attribution des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires a été sensiblement modifié.  
  
 Il ressort qu’en application du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 précité relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires, abrogeant dans son article 10, le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950, l’octroi 
d’ I.H.T.S. est désormais subordonné à la réalisation effective d’heures supplémentaires (cf. article 2 du décret 
précité). Tous les agents relevant d’un cadre d’emplois ou d’un grade de catégorie B ou C peuvent prétendre 
à l’indemnisation des heures supplémentaires réellement effectuées et à la demande du chef de service, quel 
que soit l’indice détenu, considérant qu’il n’existe plus d’indice butoir pour les agents de catégorie B.  
  
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il conviendrait d’attribuer aux agents et fonctionnaires de 
la Collectivité appartenant aux cadres d’emplois qui y sont éligibles, des I.H.T.S. destinées à compenser le 
temps de service effectué au-delà de la durée réglementaire hebdomadaire et notamment ceux ci-après : 
(lister les cadres d’emplois de la collectivité concernés par le versement d’IHTS).  

  
- Les Rédacteurs ; 
- Les Adjoints techniques ; 
- Les Adjoints administratifs ; 
- Les Adjoints du Patrimoine ; 
- Les Agents spécialisés des écoles maternelles. 
-  
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La proposition Monsieur le Maire est mise aux voix    
              
Le Conseil Municipal              
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 88 ;  
  
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;  
  
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ;  
  
VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;  
  
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- D’ACCÉDER à la proposition de Monsieur le Maire ;            
                                     
- D’ATTRIBUER aux agents et fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de catégories B et C 
susmentionnés, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sous la réserve expresse de leur 
réalisation effective.  
  
- D’INSCRIRE au budget de la Collectivité, les crédits nécessaires au financement de ces indemnités aux 
chapitre et article prévus à cet effet.  
  
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ. 
 
61: Transfert de la compétence mobilités. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du conseil de la communauté de communes Marana 
Golo en date du 31 mars 2021, qui avait approuvé à l’unanimité la prise de compétence « Mobilités », 
essentielle au développement économique, social et touristique du territoire communautaire. 

Monsieur le Maire présente l’article L1231-1-1 du Code des transports qui précise ce que recouvre cette 
compétence et indique qu’en application de l’article L.5211-7 du Code général des collectivités, le transfert 
n’est réputé définitif qu’après avis favorable de la majorité qualifiée des communes. 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer. 

VU le Code général des collectivités et notamment les articles L5211-17 et L5211-5 ; 

VU le Code des transports et notamment l’article L1231-1-1 ; 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 31 mars 2021 ; 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- DE SE PRONONCER FAVORABLEMENT au transfert de la compétence « Mobilités » à la communauté 

de communes Marana-Golo. 

 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 

commune et d’un affichage en Mairie. 
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VOTE A L’UNANIMITÉ. 

62 : Création de deux emplois permanents d’adjoints techniques territoriaux à temps complet. 

CONSIDÉRANT les besoins polyvalents et indispensables dans le domaine technique,  
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de créer deux postes permanents d’Adjoints Techniques 
Territoriaux, échelle C1, à temps complet, conformément aux dispositions statutaires régissant la Fonction 
Publique Territoriale. 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
 
VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
Adjoints Techniques Territoriaux ; 
 
VU le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié, portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C, 
 
VU le décret n°2016-604 du 12 mai 2016, fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C 
des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- D’APPROUVER la proposition de Monsieur le Maire ; 
 
- DE CRÉER deux emplois permanents d’Adjoints Techniques Territoriaux, échelle C1, à temps complet ; 

 
- DE COMPLÉTER en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la Collectivité ; 

 
- D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés, et les charges s’y 
rapportant, au budget de la Collectivité au chapitre et article prévus à cet effet. 

 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ. 
 

63 : Création de 7 emplois permanents d'adjoints techniques contractuels à 17 heures 
hebdomadaires. 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3 ; 
 
VU le budget, 
 
VU le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Le Maire informe l’assemblée que : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.   

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes : d’entretien polyvalent des locaux communaux. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
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La création de 7 emplois contractuels d’Adjoints techniques territoriaux à temps non complet durée 
hebdomadaire de service, 17/35ème) à compter du 02 août 2021, pour une durée de trois ans renouvelables 
dans la limite de 6 années au total afin d’assurer les fonctions d’agents polyvalents d’entretien des locaux 
communaux. 

L'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 
1984 :  
- 3-3 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 2, pour tous les 
emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;  
Le niveau de de rémunération sera défini comme suit : Adjoint technique territorial 1er échelon Indice brut 354 
Indice Majoré 332 assorti de l’indemnité de résidence et le cas échéant du supplément familial de traitement. 
L’agent devra justifier d’une expérience dans un poste similaire. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- D’ADOPTER ces propositions, ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs ; 
 
- DE CHARGER Monsieur le maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 
recrutement ; 

 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité ; 

 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ. 
 
 
64 : Marché des producteurs : nouvelle tarification des droits de place. 

Dans le cadre de la mise en place di U Mercatu di i pruduttori le 8 mai 2021, la municipalité a établi une grille 
tarifaire pour le règlement des droits de place. 

Suite à un premier bilan avec les producteurs, il ressort que les tarifs sont trop élevés, occasionnant des 
contraintes pour les commerçants surtout en périodes creuses où l’on note une baisse importante de la 
fréquentation. 

Afin de répondre à leur demande mais également dans le but de pouvoir pérenniser le marché, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal une nouvelle tarification avec un montant unique à 1 € le m², un 
abonnement au semestre et la suppression du tarif par zone et du tarif d’angle. 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- DE MODIFIER la délibération n°45-15-04-21 ; 
 
- DE DONNER son accord afin d’appliquer la nouvelle tarification comme suit : 
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- DIT que cette grille tarifaire sera affichée et transmise à la trésorerie de Borgo par le régisseur ; 
 
- DIT que les crédits seront portés au Budget Primitif 2021 ; 
 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 

commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ. 
 
65 : Sécurisation, réfection, réaménagement et création de circulations piétonnes et de zones de 
stationnements Quartier de CABANULE. 

Monsieur le Maire expose les éléments de contexte suivants : 

Etat des lieux : 

La commune désire réaménager le quartier de CABANULE, lotissement communal, construit fin des années 
70 et pour lequel aucune action d’entretien, sécurisation et autres n’ont jamais été réalisées. 

Les cheminements piétons du lotissement CABANULE sont actuellement en terre ou revêtus d’un dallage 
béton par endroits. 

Des escaliers en béton armé bruts avaient été réalisés afin de traiter les dénivellements importants. 

Les aménagements existants ont été endommagés au fil du temps en raison du ruissellement des eaux au 
droit des cheminements pentus. 

Les zones de stationnement sont actuellement quasi inexistantes et/ou non aménagées il convient donc de 
créer une zone de parking publique gratuite adaptée d’environ 30 places très attendues par les administrés. 

Une mise en conformité avec la règlementation accessibilité est également nécessaire 

La décomposition de la dépense subventionnable hors taxes figure ci-dessous : 

DESIGNATION COUT HT 
TRAVAUX PREPARATION, TERRASSEMENT, 
MACONNERIE, AMENAGEMENT MATERIAUX 
DE SURFACE / PAVAGE, SERRURERIE 

30 900 € 
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CREATION AMENAGEMENT PARKING MUR 
DE SOUTENNEMENT SIGNALITIQUE 
HORIZONTALE REVETEMENT GESTION DE 
EAUX PLUVIALES ET POLLUTION 

120 000 € 

ALEAS ET IMPREVUS 7 500 € 
HONORAIRES MAITRISE D’ŒUVRE ET 
DIVERS 

15 000 € 

TOTAL  173 400 € 
 

Le plan de financement envisagé est le suivant : 

Coût prévisionnel de la dépense : 173 400 € H.T. 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- D’APPROUVER le projet de Sécurisation, réfection, réaménagement et création de circulations piétonnes 
et de zones de stationnements Quartier de CABANULE pour un montant de 173 400 € hors taxes ; 
 
- DE SOLLICITER le plan de financement tel qu’exposé ci-dessus ; 
 
- DE RÉALISER ce projet avant la fin de l’année ; 
 
- DE PRÉCISER que les crédits budgétaires sont disponibles au Budget Primitif 2021 ; 
 

- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la procédure pour mener à bien le 
projet ; 

 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ. 
 
66 : Travaux de réfection des trottoirs et sécurisation du cheminement piéton – route de Saint-
Antoine (chemin communal des CABANULE). 

Monsieur le Maire expose les éléments de contexte suivants : 

Etat des lieux : 

Elle concerne la route de saint Antoine, prolongement du quartier CABANULE, lotissement communal, 
construit fin des années 70 et pour lequel aucune action d’entretien, sécurisation et autres n’ont jamais été 
réalisées. 

Les cheminements piétons de la route de Saint Antoine sont, pour la partie existante, très anciens et vétustes 
et à créer afin d’assurer une continuité sécurisée pour l’accès au quartier des CABANULE. 

Les travaux envisagés consistent en la réfection des trottoirs vétustes existants, la création de leur continuité 
jusqu’au quartier des CABANULE, la réfection et la création de caniveaux gris sur la largeur des trottoirs ainsi 
que la création d’un muret et la fourniture et pose de garde-corps sur un talus pour sécuriser le passage piéton. 

  
MONTANT 
TOTAL HT 

QUINQUENNALE 
20% 

DETR 60% AUTOFINANCEMENT 

DOSSIER 
FINANCEMENT 
QUARTIER DE 

CABANULE 

SECURISATION ET 
REFECTION 

CIRCULATION 
PIETONNE 

173 400,00 € 34 680,00 € 104 040,00 € 34 680,00 € 
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Les aménagements existants ont été endommagés au fil du temps en raison du ruissellement des eaux au 
droit des cheminements pentus. 

Une mise en conformité avec la règlementation accessibilité est également nécessaire. 

La décomposition de la dépense subventionnable hors taxes figure ci-dessous : 

DESIGNATION COUT HT 
TRAVAUX DE REFECTION ET CREATIONS DE 
TROTTOIRS EN 3 TRONCONS  

40.000,00 € 

MAITRISE D’OEUVRE 3.200,00 € 
ALEAS 1.800,00 € 
TOTAL  45.000,00 € 

 

Le plan de financement envisagé est le suivant : 

Coût prévisionnel de la dépense : 45.000,00 € H.T. 

  Montant  
TOTAL HT 

Quinquennale 
20% 

DETR 60% Autofinancement 

DOSSIER 
FINANCEMENT  
RUE SAINT 
ANTOINE 
TROTTOIR 

SECURISATION 
ET CREATION 
TROTTOIR 
POUR 
CIRCULATION 
PIETONNE 

45 000,00 € 9 000,00 € 27 000,00 € 9 000,00 € 

 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- D’APPROUVER le projet de travaux de réfection des trottoirs et sécurisation du cheminement piéton – 
route de Saint-Antoine (chemin communal des CABANULE) pour un montant de 45.000,00 € hors taxes ; 
 
- DE SOLLICITER le plan de financement tel qu’exposé ci-dessus ; 
 
- DE RÉALISER ce projet avant la fin de l’année ; 
 
- DE PRÉCISER que les crédits budgétaires sont disponibles au Budget Primitif 2021 ; 

 
- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la procédure pour mener à bien le 
projet ; 

 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ. 
 
67 : Recherche de financement, dotation numérique des écoles et amélioration des conditions de 
travail des élèves. 

Monsieur le Maire expose les éléments de contexte suivants : 

Etat des lieux : 
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La municipalité désire améliorer les conditions de travail des élèves bigugliais. Le premier volet concerne 
l’aspect numérique de l’apprentissage de nos élèves. 

A l’heure où les technologies de l’information sont prépondérantes dans notre société civile, l’apprentissage 
des technologies de l’information est indispensable pour le futur de nos élèves. 

A ce titre, afin de leur faciliter l’accès aux nouvelles technologies de l’information, la commune souhaite doter 
les trois écoles de la Ville de 210 tablettes numériques tactiles. Elle souhaite également doter l’école Simone 
Peretti et le RASED Toussaint Massoni d’un tableau numérique tactile. 

Ces achats seront complétés par du matériel informatique divers (ordinateurs portables, webcam, station de 
travail HP, écrans) afin de compléter la dotation des écoles et de renouveler un matériel parfois obsolète. 

La décomposition de la dépenses subventionnable hors taxes apparaît ci-dessous : 

 

Désignation Montant Total H.T. 
Tablettes Numériques 
Tactiles 

41.283,90 € 

Tableau Numérique  
S. Peretti 

4.580,00 € 

Tableau Multitouch 
RASED T. Massoni 

2.279,00 € 

Matériel informatique 
S. Peretti 

7.000,46 € 

Matériel informatique 
V. D’Istria 

6.704,65 € 

Matériel informatique 
T. Massoni 

7.027,64 € 

Rideaux occultants 11.003,33 € 
TOTAL 79.878,98 € 

 

Le plan de financement envisagé est le suivant : 

- Dotation Quinquennale Ecole 50% : 39.939,49 € 
- DETR Etat (Axe 8) 30% : 23.963,69 € 
- Part communale 20% : 15.975,80 € 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- D’APPROUVER le projet de dotation numérique et améliorations des conditions de travail des élèves d’un 
montant de 79.878,98 € ; 
 
- DE SOLLICITER le plan de financement tel qu’exposé ci-dessus ; 
 
- DE RÉALISER ce projet avant la fin de l’année ; 
 
- DE PRÉCISER que les crédits budgétaires sont disponibles au Budget Primitif 2021 ; 
 
- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la procédure pour mener à bien le 
projet ; 

 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ. 
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68 : Travaux de création d’un terrain multisports et d’un parcours de santé. 

Monsieur le Maire expose les éléments de contexte suivants : 

Etat des lieux : 

La ville de Biguglia souhaite créer des lieux de convivialités et de remise en forme sur son futur parcours de 
santé municipal. Ce nouvel équipement bénéficiera au groupe scolaire Vincentello d’Istria. De plus, depuis 
récemment, il est desservi par une ligne de bus du transport desservant toutes les communes de Brando à 
Biguglia, permettant aux jeunes de villages alentours une facilité d’utilisation et d’accès. 

Ce nouvel équipement permettra d’enrichir l’offre d’activités proposées aux jeunes de la commune, 
d’encourager la pratique physique et sportive, de créer un nouveau lieu de rencontre et de convivialité mais 
aussi de fédérer une nouvelle offre publique. 

Le parcours de santé communal à créer est situé au cœur de Ficabruna, il est à proximité : 

- Du Groupe scolaire Vincentello d’Istria (maternelle-primaire) 

- De la Crèche A Nina 

- De nombreux lotissements (Floralies, Colibri, Ficabruna…) 

Le parcours de santé est déjà desservi par la ligne de bus N°5 ainsi que par la navette municipale. Il est 
accessible à un grand nombre d’administrés. Il est de plus déjà équipé d’un parking. 

Ce parc ainsi que son stade multi activités pourront être régulièrement utilisés, en priorité, par les scolaires et 
de nombreux sportifs d’une superficie envisagée de 11.500,00 m². 

Le projet de création consisterait à l’aménagement : 

1 / Travaux de création d’une aire de sports « Enfants » maternelles et primaires 

2 / Travaux de création d’une aire de sports « Adolescents/Adultes »  

3 / Travaux de création stade multi activités  

4 / Installation de barrières anti-moto (Mise en sécurité du parc) 

5 / Travaux d’installation d’éclairage du parc communal (Eclairage solaire) 

6 / Installation d’espaces de convivialité favorisant la création de liens sociaux intergénérationnels 

7 / Passerelle pour sécuriser la traversée du cours d’eau au milieu du parc 

8 / Sécurisation du parc : clôture, portail accès pompier, … 

9/ Travaux de création d’une aire de street-workout 

 

L’ensemble de l’opération s’élève à 365.503,00 € hors taxes. 

 

La décomposition de la dépense subventionnable hors taxes figure ci-dessous : 

 

DESIGNATION COUT HT 
Travaux de création d’une aire de sports « 
Enfants » maternelles et primaires Street-
workout 

 39.000,00 € 

Travaux de création d’une aire de sports 
«Adolescents/Adultes» Street-workout 

36.724,00 € 
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Travaux de création stade multi activités   193.569,00 € 
Installation de barrières anti-moto (Mise en 
sécurité du parc) 

3.300,00 € 

Travaux d’installation d’éclairage du parc 
communal (Eclairage solaire) 

17.300,00 € 

Installation d’espaces de convivialité favorisant la 
création de liens sociaux intergénérationnels 

20.890,00 € 

Passerelle pour sécuriser la traversée du cours 
d’eau au milieu du parc 

17.200,00 € 

Sécurisation du parc : clôture, portail accès 
pompier, 

37.520,00 € 

TOTAL  365.503,00 € 
 

Le plan de financement envisagé est le suivant : 

Coût prévisionnel de la dépense : 365.503,00 € H.T. 

 

  
MONTANT 
TOTAL HT 

CDC 20% 
SPORTS 

DETR ETAT 
60% 

AXE 4 AUTOFINANCEMENT 
TRAVAUX DE 

CREATION D'UN 
TERRAIN 

MULTISPORTS ET 
D'UN ESPACE DE 

SANTE 
  

365.503,00 € 73.100,60 € 219.301,80 € 73.100,60 € 

TOTAL GENERAL 365.503,00 €  73.100,60 €  219.301,80 €  73.100,60 € 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- D’APPROUVER les travaux de création d’un terrain multisports et d’un parcours de santé pour un montant 
de 365.503,00 € hors taxes ; 
 
- DE SOLLICITER le plan de financement tel qu’exposé ci-dessus ; 
 
- DE RÉALISER ce projet avant la fin de l’année ; 
 
- DE PRÉCISER que les crédits budgétaires sont disponibles au Budget Primitif 2021 ; 
 
- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la procédure pour mener à bien le 
projet ; 

 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
commune et d’un affichage en Mairie. 
 
69 : Acquisition de matériels pour les travaux de rénovation et de réhabilitation des bâtiments 
communaux, des voiries et abords. 

Monsieur le Maire expose les éléments de contexte suivants : 

Etat des lieux : 

La commune de Biguglia dispose d’un service technique composé d’une quarantaine d’agents formés et 
habilités sur les thématiques suivantes : 
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- Electricité 
- Plomberie 
- Elagage 
- Débroussaillage 
- Entretien des espaces verts 
- Construction petits travaux de maçonnerie 
- Conduite des engins (CACES) 
 
Il a en charge l’entretien de l’ensemble des voiries communales, parkings, autres places et abords et de 
l’ensemble des bâtiments communaux représentant : 
 
- 7 893 m2 de parking et places publics,  

- 12 893 ml de voies communales,  

- 22 951 ml de chemins communaux 

- 46 968 m2 de bâtiments publics 

 
La commune a également en charge l’unique hippodrome de Haute Corse d’une superficie de 10,8 ha, 
positionnant ainsi la commune (< à 10 000 hab) sur un ratio d’entretien supérieur à la moyenne nationale. 
 
Le détail de ces voiries est joint en annexe. 
 
Malheureusement le niveau d’équipement de ce service en matériel n’est pas cohérent avec la réalité des 
besoins et des travaux attendus.  
 
Cette demande fait également suite au rapport de la Chambre Régionale des Comptes (Juin 2020) pointant 
du doigt le recours systématique à des prestataires au lieu d’utiliser les régies communales.  
  
La dotation en matériels neufs et adaptés est une première réponse à cette remarque et contribuera à 
développer le travail en régie. 
 
La mécanisation, la qualité du matériel et son niveau adapté de renouvellement conditionnera également 
l’efficacité du service technique et donc du service public rendu. 
 
La décomposition de la dépense subventionnable hors taxes figure ci-dessous : 

 

DESIGNATION MONTANT HT 

ACQUISITION D’UNE NACELLE 64 000,00 € 

ACQUISITION VEHICULES 
ELECTRIQUES 

73 686,10 € 

ACQUISITION BROYEUR 15 000,00 € 

ACQUISITION MINI PELLE + 
REMORQUE 

39 500,00 € 

ACQUISITION CAMION AMPIROL 44 000,00 € 

ACQUISITION CAMION BENNE 35 000,00 € 
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Coût prévisionnel de la dépense : 271 186, 10 € H.T. 

 

 

 

 

Le plan de financement envisagé est le suivant : 

  MONTANT 
TOTAL HT 

QUINQUENNALE 
GENERALE 20% 

DETR ETAT 
60% 

MINISTERE 
ECOLOGIE CCMG 30% AUTOFINANCEMENT 

ACQUISITION 
D’UNE 
NACELLE 

64 000,00 € 12 800,00 € 38 400,00 €     12 800,00 € 

ACQUISITION 
VEHICULES 
ELECTRIQUES 

73 686,10 €   44 211,66 € 14 737,22 €   14 737,22 € 

ACQUISITION 
BROYEUR 15 000,00 € 3 000,00 € 9 000,00 €     3 000,00 € 

ACQUISITION 
MINI PELLE + 
REMORQUE 

39 500,00 € 7 900,00 € 23 700,00 €     7 900,00 € 

ACQUISITION 
CAMION 
AMPIROL 

44 000,00 €   26 400,00 €   13 200,00 € 4 400,00 € 

ACQUISITION 
CAMION 
BENNE 

35 000,00 € 7 000,00 € 21 000,00 €     7 000,00 € 

  271 186,10 € 30 700,00 € 162 711,66 € 14 737,22 € 13 200,00 € 49 837,22 € 
 

 Total 271 186,10 €  
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Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- D’APPROUVER le projet acquisition de matériels pour les travaux de rénovation et de réhabilitation des 
bâtiments communaux, des voiries et abords d’un montant de 271 186,10 € hors taxes ; 

 
- DE SOLLICITER le plan de financement tel qu’exposé ci-dessus ; 

 
- DE RÉALISER ce projet avant la fin de l’année ; 
 
- DE PRÉCISER que les crédits budgétaires sont disponibles au Budget Primitif 2021 ; 
 
- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la procédure pour mener à bien le 
projet ; 

 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ. 
 
70 : Géo référencement et numérisation des services. 

Monsieur le Maire expose les éléments de contexte suivants : 

Dans le cadre du développement de ses compétences et de problématiques liées à l’aménagement du 
territoire et afin d’assurer au mieux ses missions, la Commune de Biguglia souhaite enrichir son patrimoine 
de données géographiques sur des thématiques pour lesquelles ces bases de données sont incomplètes. 

La municipalité désire entreprendre une logique de développement de la numérisation par le biais de la 
dématérialisation des services délivrés aux administrés. Il a été identifié plusieurs axes. Il est donc proposé 
d’acquérir diverses solutions numériques pour répondre à cette volonté : 

- La mise en place d’un portail citoyen permettant l’accès des différents services par les administrés. Ce 
portail a vocation à devenir le futur guichet unique de la collectivité ; 
- Une solution permettant aux parents d’élèves d’inscrire leurs enfants aux différents groupes scolaires de 
la commune (périscolaires et extrascolaires) ; 
- La construction d’un système de SIG permettant un système de géo référencement des équipements 
communaux (réseaux secs et humides, éclairage public, navettes de liaisons inter quartiers pour services à la 
personne sur le territoire de la commune, voirie, foncier et affichage publicitaire), géo localisation et géo 
détection des réseaux ainsi que toute autre thématique abordée pour mener à bien les missions de services 
publics. 
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne organisation et dans un souci d’efficacité, la mise en place de ces solutions 
réclame l’acquisition de moyens pour une dizaine d’agents concernés dans l’utilisation des données du 
système d’informations dématérialisées de la commune. 

Ces nouvelles solutions nécessitent l’acquisition de matériels spécifiques qui ne font pas partie aujourd’hui du 
patrimoine communal. 

L’ensemble de l’opération s’élève à 123.064,25 € hors taxes. 

DESIGNATION COUT HT en € 
Services Techniques 

- 3 écrans 27’’ 
- 1 licence AutoCAD 
- 4 licences Photoshop 
- 6 tablettes agents voirie 

 
900,00 
500,00 

1.700,00 
3.000,00 

Service Démocratie Participative 
- 2 écrans 27’’ 

 
592,50 
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- 1 PC portable 
- 1 vidéo projecteur 

475,00 
625,00 

Service Finances 
- 1 onduleur 
- 1 PC 

 
90,00 

650,00 
Audit de géo référencement de la voirie 7.106,00 
Révision du PLU 47.250,00 
Traceur service Urbanisme 3.684,00 
Service Urbanisme 

- 1 écran 27’’ standard 
- 1 écran 32’’ standard 
- 1 écran 27’’ CAO-DAO 
- 1 écran 32’’ CAO-DAO 
- 1 PC portable 15’’ 
- Licence Microsoft Office Pro 

 
171,25 
215,00 
265,00 
362,50 
795,00 
180,00 

Application mobile Navette Municipale 
(localisation, horaires, demande de prise 
en charge, paiement en ligne du 
service) 

16.560,00 

Application pour la gestion des marchés 
de la Ville de Biguglia (marché 
hebdomadaire des producteurs, 
marchés de Noël, évènementiel) 

13.000,00 

Imprimante Couleur Grand format  1.983,00 
Mise à disposition progiciel « Mairie on 
line » 

3.490,00 

Acquisition solution progiciel 
« Technocarte » 
(application de gestion des écoles et 
portail de services aux familles) 

19.470,00 

TOTAL 123.064,25 
 

Le plan de financement envisagé est le suivant : 

 

 

 

 

Coût prévisionnel de la dépense :  123.064,25 € H.T. 

 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- D’APPROUVER le projet de géoréférencement et de numérisation des services pour un montant total 
prévisionnel hors taxes de 123.064,25 € ; 
 
- DE SOLLICITER le plan de financement tel qu’exposé ci-dessus ; 
 
- DE RÉALISER ce projet avant la fin de l’année ; 
 
- DE PRÉCISER que les crédits budgétaires sont disponibles au Budget Primitif 2021 ; 
 
- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la procédure pour mener à bien le 
projet ; 

 
MONTANT 
TOTAL HT 

DETR 60% 
AXE 4 

CDC 20% 
Dotation 

quinquennale 
AUTOFINANCEMENT 

GEO 
REFERENCEMENT ET 
NUMERISATION DES 

SERVICES 

123.064,25 € 73.838,55 € 24.612,85 € 24.612,85 € 
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- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ. 
 
71 : Modification de l’affectation d’une subvention d’équipement attribuée par la Collectivité de Corse 
pour la création d’une salle d’évènement au groupe scolaire « Simone Peretti ».                                                                                                                             

Annule et remplace la délibération n° 53-15-10-19 
 
Par arrêté n°20-243 du 06 janvier 2020, la collectivité de corse a accordé une subvention d’un montant de 20 
749 euros pour la création d’une salle évènement au groupe scolaire « Simone Peretti ».  
 
Après étude de ce dossier et suite au changement de mandature, il a été décidé de maintenir la création d’une 
salle évènement mais à l’ancienne école du village (patchwork). 
 
Suite au mail reçu des services de la collectivité de corse en date du 30 juin 2021, il convient de représenter 
un dossier au conseil exécutif et donc de prendre une nouvelle délibération en ce sens. 
 
Par conséquent, le plan de financement pourrait donc s’établir comme suit : 
 
Montant de l’opération HT :    49 193.00 € 
Participation CDC 42 % :                20 749.00 € 
Participation de la commune 58 % :   28 444.00 € 
 
 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- DE PROPOSER le plan de financement suivant : 
 
Montant de l’opération HT :    49 193.00 € 
Participation CDC 42 % :                20 749.00 € 
Participation de la commune 58 % :   28 444.00 € 
 
- DE DONNER son accord pour faire la demande d’aide financière auprès de la collectivité de corse ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents ; 
 
- DIT que les crédits sont portés au Budget Primitif 2021 ; 

 
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ. 
 
72 : Etudes préalables pour la construction d’un ouvrage d’art permettant la traversée du Bevinco. 

Monsieur le Maire expose les éléments de contexte suivants : 

Etat des lieux : 

La commune de Biguglia souhaite sécuriser, par la construction d’un ouvrage d’art, la traversée routière d’un 
cours d’eau, actuellement assurée par un passage busé submersible. 

Outre les enjeux techniques liés à l’ouvrage lui-même, le site nécessite la prise en compte d’enjeux 
environnementaux multiples, et notamment : 
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- Cours d’eau classé comme corridor écologique potentiel dans le document des trames vertes et bleues, 
- Présence de réservoir de biodiversité, 
- Couloir de migration pour l’avifaune de Corse, 
- Présence d’espèces endémiques possibles, 
- Zone naturelle. 
 
Le double objectif de la collectivité est à la fois de fiabiliser, en les sécurisant, le programme et la planification 
de l’opération et d’optimiser le coût par le recours aux solutions les plus optimisées. 

C’est en ce sens que la collectivité sollicite une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagner dans un 
premier temps dans le lancement de l’opération, afin de : 

- Préciser les éléments programmatiques, 
- Identifier les enjeux et risques de l’opération, 
- Identifier les investigations à réaliser préalablement à la conduite des études et piloter ces investigations, 
- Définir un schéma d’ingénierie, 
- Définir une planification enveloppe et un budget enveloppe de l’opération, 
- Désigner les prestataires d’ingénierie. 
 
L’ensemble de l’opération concernant les études préalables s’élève à 36.500,00 € hors taxes. 

La décomposition de la dépense subventionnable hors taxes figure ci-dessous : 

DESIGNATION COUT HT 
ETUDES PREALABLES – PHASE 1 

(PROGRAMMATION) 
18.350,00 € 

ETUDES PREALABLES – PHASE 2 
(DESIGNATION DES PRESTATAIRES 

D’INGENIERIE) 
18.150,00 € 

TOTAL  36.500,00 € 
 

Le plan de financement envisagé est le suivant : 

 Montant  
TOTAL HT 

DETR 60% Autofinancement 

DOSSIER 
FINANCEMENT 
ETUDES 
PREALABLES 
PONT BEVINCO 

36.500,00 € 21.900,00 € 14.600,00 € 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
- D’APPROUVER le lancement d’études préalables pour la construction d’un ouvrage d’art permettant la 
traversée du Bevinco pour un montant estimé de 36.500,00 € hors taxes ; 
 
- DE SOLLICITER le plan de financement tel qu’exposé ci-dessus ; 
 
- DE RÉALISER ce projet avant la fin de l’année ; 
 
- DE PRÉCISER que les crédits budgétaires sont disponibles au Budget Primitif 2021 ; 
 
- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la procédure pour mener à bien le 
projet ; 
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- DIT que la présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
commune et d’un affichage en Mairie. 
 
VOTE A L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 

Fin de séance : 18 heures 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


