DÉPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT DE BASTIA

COMMUNE DE BIGUGLIA
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Procès – Verbal du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2021
NOMBRE DE MEMBRES
EN
PRÉSENTS
VOTANTS
EXERCICE
29

16

25

L’an deux mille vingt et un, le vingt-trois septembre, à 18 heures 00, 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 : 16 septembre 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 - Thérèse MACRI - Patricia
BENIGNI - Jacqueline RISTICONI - Jérôme CAPPELLARO - François-Marie LUCCHETTI - Claudia TORRE François GRISANTI.
Absents excusés : Jean-Pierre VALDRIGHI (a donné procuration à Noël TOMASI) – Patrick EIDELGIUDICELLI (a donné procuration à Marilyn MASSONI) - Marie-Noëlle SAROCCHI (a donné procuration à
Jacqueline RISTICONI) – Mustapha RACHID (a donné procuration à Patrick GIGON) - Paul POLI (a donné
procuration à François LEONELLI) – Pascale GIORDANO (a donné procuration à Jérôme CAPPELLARO)
Antoine DEGERINE (a donné procuration à Frédéric RAO) - Laetitia OLIVESI (a donné procuration à Patricia
BENIGNI) - Jessica LOPES-BARROSO (a donné procuration à François-Marie LUCCHETTI).
Absents : Dominique BENIGNI – Georges RISTICONI -Christelle CRUCIANI - Ariane ALBERGHI.
73 : Mise en place des conventions pour les ateliers du Spaziu Carlu Rocchi.
En tant qu’espace pluridisciplinaire dédié aux arts et à la culture, le Spaziu « Carlu Rocchi » propose pour la
saison culturelle 2021/2022 un programme d’animations riche, et varié.
Pour le fonctionnement de ces différents ateliers, la Spaziu fait appel à des prestataires de services en
établissant chaque année des conventions avec des associations et des entreprises.
Le prestataire s’engage à assurer ses cours suivant le calendrier et les horaires comme suit :
Le prestataire sera rémunéré, sur présentation de facture mensuelle sur les heures de cours réellement
dispensés, au taux horaire comme suit :
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Rémunération de la commune des différents intervenants des ateliers au sein du
Spaziu « Carlu Rocchi »
Organisme

Nom

Responsable

Atelier

Période

Horaire

Du
13/09/2021
au
30/06/2022
Du
13/09/2021
au
30/06/2022
Du
13/09/2021
au
30/06/2022

Taux horaire

Association

COURS DE
GUITARE

BECONCINI
ANTOINE

COURS DE
GUITARE

Association

DANY STYLE

CASELLA
DANIELLE

DANSE

SARL

CHATPROD

LEPORATI
JACQUES

COURS DE
CAFÉ
THÉÂTRE

Association

KAMS DANCE

RZIKI KAMEL

ZUMBA

Du
13/09/2021
au
30/06/2022

ROCK’ANIMA

TOSI MARIE
ANGE

COURS DE
CHANT

Du
13/09/2021
au
30/06/2022

Le mercredi de
14h00 à 20h00
hors vacances
scolaires
Les mercredi et
samedi de 10h00 à
12h00 hors
vacances scolaires
Le mercredi de
14h00 à 20h00
hors vacances
scolaires
Les lundi, mardi,
mercredi, jeudi,
vendredi de 14h30
à 16h00 et de
18h30 à 20h00
hors vacances
scolaires
Le mercredi de
14h00 à 20h00
hors vacances
scolaires

L’ATTRACHJU

PASQUALI
THOMAS

COURS DE
CANTU IN
PAGHJELLA,
CANTU
CORSU

Du
13/09/2021
au
30/06/2022

Le mercredi de
17h30 à 19h30
hors vacances
scolaires

25 €

Le mardi de 17h00
à 20h00 hors
vacances scolaires

20 €

Le jeudi de 16h00
à 20h00 hors
vacances scolaires

25 €

Association

Association

Association

VIULIN’ARTE

AITELLI ANDRIA

COURS DE
VIOLON

Association

CORSE
MUSIQUE.COM

SECCHI
CHRISTOPHE

COURS DE
GUITARE

Du
13/09/2021
au
30/06/2022
Du
13/09/2021
au
30/06/2022

Association

JAPAMA

MAURIZI JEAN
PAUL

COURS DE
BATTERIE

Du
13/09/2021
au
30/06/2022

Association

MB
PRODUCTIONS

BASTID
MAURICE

COURS DE
PIANO

Du
13/09/2021
au
30/06/2022

Micro
entreprise

WIENEKE
BRIGITTE

WIENEKE
BRIGITTE

COURS DE
TECHNIQUE
VOCALE

Du
13/09/2021
au
30/06/2022
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Le mercredi de
10h00 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00
et le samedi de
10h00 à 11h30
hors vacances
scolaires
Le mercredi de
10h00 à 12h00 et
de 17h00 à 20h00
et le jeudi de
17h00 à 20h00
hors vacances
scolaires
Le jeudi de 14h00
à 20h00 hors
vacances scolaires

30 €

25 €

25 €

23 €

25 €

20 €

25 €

25 €

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-19 ;
VU l’avis favorable de la commission culture ;
VU les projets de conventions ci-joints ;
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE :
- D’APPROUVER la proposition de programmation des ateliers ainsi que les tarifs et horaires comme cidessus ;
-

DE PRÉCISER que les crédits budgétaires sont disponibles au Budget Primitif 2021 ;

-

D’AUTORISER monsieur le Maire à signer les conventions avec les organismes nommés ci-dessus ;

DIT que ces tarifs seront affichés au Spaziu « Carlu Rocchi » et transmis à la trésorerie de Borgo par le
régisseur ;
-

- 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.
74 : Location de la salle n°2 du Spaziu « Carlu Rocchi » par les associations.
Pour étoffer l’offre sportive du Spaziu « Carlu ROCCHI », la commune fait appel à des associations en
établissant chaque année des conventions.
Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la location de la salle n°2 du Spaziu « Carlu
Rocchi » qui sera utilisée par les associations avec les horaires et les tarifs comme suit :

Location de la salle n°2 du Spaziu « Carlu Rocchi »
Organisme
Association

Nom
CUBAILA
CASINO

Responsable
TAMOUZE
ISABELLE

Atelier
DANSE
SALSA

Association

ARTE
FLAMENCO

ANTONINI
MONIQUE

INITIATION
DANSE
FLAMENCO
/ SEVILLE

Association

FORM +

CLAUDE
CAROLE

SPORT
SANTÉ
(GYM
DOUCE
PILATES)

Période
Du
01/10/2021
au
30/06/2022
Du
13/09/2021
au
30/06/2022
Du
13/09/2021
au
30/06/2022

Horaire
Le lundi
de 18h00
à 20h00

Tarif
220 € /
mois

Caution
1000 €

Les
mardi,
mercredi,
jeudi de
18h30 à
20h00
Le mardi
de 14h00
à 16h00
et le jeudi
de 9h00 à
11h00

220 € /
mois

1000 €

220 € /
mois

1000 €

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-19 ;
VU l’avis favorable de la commission culture ;
VU les projets de conventions ci-joints ;
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE :
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- D’APPROUVER la proposition de location de la salle n°2 du Spaziu « Carlu ROCCHI » aux associations
avec les tarifs, cautions et horaires comme ci-dessus ;
-

DE PRÉCISER que les crédits budgétaires sont disponibles au Budget Primitif 2021 ;

-

D’AUTORISER monsieur le Maire à signer les conventions avec les associations nommées ci-dessus ;

DIT que ces tarifs seront affichés au Spaziu « Carlu Rocchi » et transmis à la trésorerie de Borgo par le
régisseur ;
-

- 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.
75: Programmation culturelle 2021/2022 de la salle de spectacle du Spaziu Carlu Rocchi.
La ville de Biguglia à la volonté de proposer une politique culturelle ambitieuse et cette programmation se
définit en fonction des attentes du public et des propositions artistiques.
Aussi, cette année le Spaziu est soucieux d’appliquer systématiquement un tarif au plus juste selon l’achat
des différents spectacles avec la création d’un tarif « Mezanu » et d’un tarif « Scuperta ».
Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adoption du programme culturel 2021/2022 et
la grille tarifaire comme suit :
1- Programmation 2021/222
DATE

SPECTACLE

27/09/2021

VIULINU

28/09/2021

CURTELLI CORSI

30/09/2021

DUPPIAME FILMETTI

01/10/2021

VOCE VENTU

05/10/2021

ATTELLU GHITARRA

07/10/2021

FÀ E FATTOGHJE/SPURTELLI

08/10/2021

COMMANDO PAGHJELLE

09/10/2021

STONDA

15/10/2021

LETTRE DE TOUSSAINTE

16/10/2021

CONFÉRENCE CASTAGNA

24/10/2021

BAL MUSETTE

05/11/2021

SELLIG

12/11/2021

SCENE OUVERTE

14/11/2021

BAL MUSETTE

19/11/2021

CONCERT RCFM

26/11/2021

PRECIEUSES RIDICULES EN CORSE

27/11/2021

04/12/2021

STONDA
LA VERITABLE HISTOIRE DE MERE
NOEL
STONDA

05/12/2021

BAL MUSETTE

08/12/2021

CHJAMI AGHJALESI

03/12/2021
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11/12/2021
9-1011/12/2021
14/01/2022

STONDA
9PULSE/10SUMENTA NOVA/11PIGNOTTI

15/01/2022

BARBIER

19/02/2022

STONDA

23/01/2022

BAL MUSETTE

28/01/2022

VITALBA

04/02/2022

MERRI

20/02/2022

BAL MUSETTE

13/03/2022

BAL MUSETTE

18/03/2022

VIKTOR VINCENT

02/04/2022

CHRISTELLE CHOLET

05/04/2022

STONDA

08/04/2022

PIETRAGALLA

09/04/2022

PIETRAGALLA

06/05/2022

LE SWITCH

13/05/2022

VERANU FERITU

15/05/2022

BAL MUSETTE

20/05/2022

MISSAGHJU/GHADA SHBEIR

03/06/2022

SVEGLIU D'ISULA

BARBIER
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2- Grille tarifaire
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-19 ;
VU l’avis favorable de la commission culture ;
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE :
- D’APPROUVER la proposition de la programmation culturelle 2021/2022 de la salle de spectacle ainsi que
que la grille tarifaire comme ci-dessus ;
-

DE PRÉCISER que les crédits budgétaires sont disponibles au Budget Primitif 2021 ;

- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer tous actes administratifs et documents relatifs à cette
programmation ;
DIT que cette grille tarifaire sera affichée au Spaziu « Carlu Rocchi » et transmis à la trésorerie de Borgo
par le régisseur ;
-

- 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.
76: Mise à disposition de locaux en faveur de l’association SCOLA CORSA DI BIGUGLIA au sein du
groupe scolaire Simone PERETTI.
Les écoles immersives en langue corse de Biguglia et Bastia seront fin prêtes pour la rentrée 2021, suite à
l'annonce faite par M.Ghjiseppu Turchini, président de l'association Scola Corsa en présence du député
européen François Alfonsi, du maire de Biguglia, Jean-Charles Giabiconi, des présidents des sections de
Scola Corsa di Bastia, Pasquale Castellani, et de Biguglia, Alanu Gherardi, ainsi que plusieurs personnalités
impliquées dans le développement de la langue Corse. Le président de l’exécutif a accueilli favorablement ce
projet et a formellement accordé son soutien.
Le réseau qui se met en place est appelé à se développer pour constituer une véritable filière d'enseignement
immersif, de la maternelle au baccalauréat.
En attendant ce développement, de nombreux enfants sont, d'ores et déjà, inscrits sur les deux premières
écoles dans des classes de maternelle des premiers et deuxièmes niveaux avec des enfants de 3 et 4 ans qui
seront encadrés par 3 enseignants et 2 ATSEM.
L'association a inscrit son projet dans le droit fil des expériences positives enregistrées au Pays Basque et
en Bretagne et la pédagogie de ces écoles est celle de l'immersion totale de la maternelle à la CP puis une
introduction progressive de l'apprentissage du français à compter du CE1.
Les résultats obtenus sont probants : acquisition de la langue minoritaire de façon active, maîtrise de la langue
française - lors des tests de l'Education Nationale, les compétences des enfants des écoles immersives ont
été jugées meilleures que celles du cursus monolingue - et l'excellence de la filière est aussi attestée au
collège, au lycée par les résultats aux examens et notamment au baccalauréat : les lycées Diwan de Carhaix
en Bretagne et Seaska de Bayonne au Pays Basque, ont été souvent classés numéros 1 en France. L’intérêt
pour les enfants inscrits résidents sur le territoire communal est donc indéniable et très important pour la
municipalité.
Le modèle Scola Corsa se base sur un enseignement associatif, laïc et gratuit et une adhésion au réseau
Eskolim dont il est désormais la sixième branche et qui a construit son développement sur la base de la
contractualisation avec l'Etat, telle qu'elle est prévue par les textes en vigueur.
Cette contractualisation peut intervenir au terme d'une période probatoire (3 ans) mais durant cette période
probatoire, la charge budgétaire va être très lourde. C'est la raison pour laquelle l'association doit se tourner
vers des soutiens afin qu'ils les aident à franchir ce cap.
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Dans le cadre de l'ouverture de SCOLA CORSA DI BIGUGLIA, la Ville a voulu se positionner en soutien
nécessaire de cette nouvelle école associative sur le territoire communal afin de garantir une ouverture dans
les meilleures conditions scolaires possibles.
A cet effet, la Ville de Biguglia souhaite mettre à disposition de l’association SCOLA CORSA DI BIGUGLIA, 4
salles de classe à titre gratuit, une cour de récréation ainsi qu’une partie du réfectoire au sein du Groupe
Scolaire Simone Peretti. L’espace aujourd’hui mis à disposition est aujourd’hui vide de toute occupation.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer afin d'établir une convention de mise à disposition à titre
gratuit avec l'association SCOLA CORSA DI BIGUGLIA, valable un an et renouvelable tacitement trois fois,
pour une durée maximum de quatre ans concernant une occupation du domaine public révocable et précaire.
Pour la parfaite information du Conseil Municipal, il est précisé que cette mise à disposition à titre gratuit,
considérée comme un avantage en nature, fera l'objet d'une inscription en annexe des documents budgétaires
de la commune (CA et BP), conformément à la réglementation, pour les exercices concernés.
VU le projet de convention ci-joint,
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE :
- D’APPROUVER la proposition de Monsieur le Maire pour établir une convention de mise à disposition à
titre gratuit avec l'association SCOLA CORSA DI BIGUGLIA, valable un an et renouvelable tacitement
trois fois, pour une durée maximum de quatre ans concernant une occupation du domaine public révocable et
précaire telle qu’annexée à la présente délibération ;
- DE PRÉCISER que cette mise à disposition à titre gratuit, considérée comme un avantage en nature, fera
l'objet d'une inscription en annexe des documents budgétaires de la commune (CA et BP), conformément à
la réglementation, pour les exercices concernés.
-

D’AUTORISER monsieur le Maire à signer la convention avec l'association SCOLA CORSA DI BIGUGLIA ;

- 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.
77 : Présentation du rapport des actions entreprises suite au rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes concernant la gestion de la Commune de Biguglia au cours des
exercices 2012 à 2018.
Selon l’article L.243-9 du code des juridictions financières : « dans un délai d’un an à compter de la
présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité
territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente,
dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de
la chambre régionale des comptes »
En réponse aux recommandations et observations formulées par la chambre régionale des comptes dans son
rapport d’observations définitives transmis à la ville le 29 mai 2020, Madame Marilyn MASSONI, adjointe aux
Finances de la Ville, énumère les mesures prises par la nouvelle municipalité à suite de sa prise de fonction :
Commune de BIGUGLIA
CONTROLE DES COMPTES ET DE LA GESTION DE LA COMMUNE DE BIGUGLIA
PERIODE 2012-2018
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SUITES DONNEES AUX RECOMMANDATIONS FORMULEES DANS LE RAPPORT D’OBSERVATIONS
DEFINITIVES
RAPPEL : Article L.243-9 du code des juridictions financières : « dans un délai d’un an à compter de la
présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité
territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente,
dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de
la chambre régionale des comptes »

En réponse aux recommandations et observations formulées par la chambre régionale des comptes, voici les
mesures prises par la nouvelle municipalité à la suite de sa prise de fonction le 24 mai 2020.

Recommandation n°1 : La commune doit avoir une gestion active de sa situation de trésorerie de
manière à ne pas sur-mobiliser des emprunts et contracter des lignes de trésorerie surabondantes
générant des frais financiers inutiles évalués à 406 800 € sur la période 2012-2018.

Concernant la gestion de la trésorerie celle-ci se situe toujours aujourd’hui à un niveau plus que satisfaisant
avec une situation de trésorerie se positionnant toujours au-dessus du seuil de 3 millions d’euros. Cette
situation a permis à la Ville de ne pas avoir recours à l’emprunt au cours de l’exercice 2020. Pour l’exercice
2021, une prévision budgétaire de 500.000,00 € a été inscrite au 1641 en dépenses de la section
d’investissement afin d’équilibrer un accroissement des dépenses d’investissement inhérent au démarrage
d’un plan pluriannuel d’investissement présenté en Conseil Municipal du 02 mars 2021 lors du Rapport
d’Orientations Budgétaires (PJ1) et prévoyant des dépenses réelles d’équipement d’un montant 5.277.644,00
€.
Ce plan pluriannuel d’investissement fait une place de 52% aux dépenses courantes d’investissement, résultat
du diagnostic opéré par la municipalité concernant les équipements nécessaires à une ville de cette strate et
qui ont été relativement délaissés par l’ancienne mandature. Cependant, 48% de ce plan est consacré à des
équipements structurants pour la Collectivité avec des opérations comme : l’amélioration du pôle de vie de
Ficabruna, l’aménagement d’une voie douce permettant de relier les nouveaux quartiers de la Ville à son
Centre, la construction d’un ouvrage d’art sur le Bevinco permettant une mise en sécurité nécessaire du
passage de ce cours d’eau, l’aménagement d’une Salle Omnisport et la Construction d’une Cuisine Centrale
afin de l’exploiter dans le cadre d’un approvisionnement en circuit courts et agriculture raisonnée.
Malheureusement, les retards dus en grande partie à la crise sanitaire concernant l’élaboration des plans de
financement n’ont pas permis un démarrage des opérations dans les temps. Ces plans de financement sont
aujourd’hui délibérés et les dossiers sont toujours en cours d’instruction auprès des organismes financeurs
(Etat et Collectivité Territoriale de Corse). Des réponses sont attendues pour le dernier trimestre 2021 et
permettront d’engager comptablement et juridiquement le lancement des études et les commandes prévues
mais ne permettront pas d’atteindre le niveau de réalisation souhaité au budget. Le recours prévu à l’emprunt
dans le BP 2021 ne sera donc pas nécessaire et l’exercice 2021 se caractérisera donc par un désendettement
accru pour la Ville.
Les dossiers de financement prévoyant pour la quasi-totalité des opérations subventionnées à hauteur de
80%, le financement par l’emprunt envisagé dans le cadre du PPI s’élève à 2,5M pour la période 2021-2026,
avec des résultats prévus en section d’investissement qui permettront néanmoins une minoration du recours
à la dette en fin d’exercice tout en garantissant un fonds de roulement satisfaisant pour la collectivité avec un
atterrissage prévu de l’épargne brute permettant de couvrir le remboursement de la dette et une affectation à
l’investissement.
Concernant la gestion de la dette, une réflexion a été initiée fin 2020 sur la renégociation de deux emprunts
contractés auprès de la Caisse d’Epargne pour la construction du groupe scolaire présentant des taux
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importants eu égard à ceux disponibles aujourd’hui sur le marché. Cependant cette réflexion n’a pu aboutir à
la vue des indemnités de remboursement anticipés (IRA) importantes des contrats signés à l’époque, comme
en atteste le tableau ci-dessous pour une sortie calculée au 25/12/2020 :
Dossier
A29130W1
A291415Q

Clause IRA

CRD
IRA IRA (% CRD)
1 955 299,15
Actu CMS
774 236,08 €
40%
€
1 756 373,19
Actu CMS
492 201,80 €
28%
€

Date IRA
25/12/2020
25/12/2020

La réflexion n’est cependant pas close et nous voudrions étudier avec l’organisme prêteur la possibilité de
modifier les IRA par voie d’avenant, condition sine qua non pour permettre un réaménagement de la dette
favorable à la collectivité.
Pour finir le recours à des lignes de Trésorerie sera favorisé au détriment de l’emprunt, dans la stricte limite
de la nécessité, afin d’assurer un relais de trésorerie avec le versement des subventions obtenues. Enfin, le
recours aux prêts relais de la Banque des Territoires à des taux très avantageux sera favorisé pour la part
communale. Le but étant de minorer le plus possible les frais financiers pour la Ville.
En conclusion la Ville est en train d’élaborer une vraie stratégie financière pour la durée de la nouvelle
mandature. Le pilotage de cette stratégie financière dont l’esquisse se dessine dans le Rapport d’Orientation
Budgétaire 2021 va permettre une consolidation de celle-ci lors de l’élaboration des documents budgétaires
2022. Ce pilotage couplé à une démarche déjà initiée de fiabilisation de la sincérité des comptes sera la
condition essentielle pour dégager des marges de manœuvre permettant de minorer le recours à l’emprunt.

Recommandation n° 2 : La commune doit faire du DOB l’occasion d’un débat prospectif pluriannuel,
appuyé sur des hypothèses chiffrées des évolutions de dépenses et de recettes, intégrant un plan
pluriannuel d’investissement réaliste et corrélé avec la capacité d’épargne et de mobilisation du fonds
de roulement, pour éviter toute sur-mobilisation de l’emprunt.
Comme mentionné plus haut, le ROB de l’exercice 2021 a vu sa qualité nettement améliorée par le travail
important fourni par la municipalité lors de sa prise de fonction. Celui-ci contient un plan pluriannuel
d’investissement émanant de notre programme de campagne municipale et présente une feuille de route pour
le pilotage de la section d’investissement pour la durée de la nouvelle mandature. Ce plan pluriannuel
d’investissement sera ajusté lors de l’exercice 2022 en fonction des éléments de contexte relatés dans la
réponse à la recommandation n°1. Il fera l’objet d’une délibération spécifique du Conseil Municipal de manière
à acter définitivement son orientation et poser les jalons d’une section d’investissement maîtrisée tout au long
de la mandature.
De plus, la qualité des informations incluses dans le ROB sera améliorée avec la construction pour 2022 d’une
prospective financière sur 5 ans qui sera établie en concertation avec les services de la Ville, l’état
d’avancement des dossiers d’investissements et les capacités financières de la Ville. A ce sujet, le recours à
des ouvertures d’autorisations de programme et crédits de paiement sont prévues pour les phases
opérationnelles de travaux des projets structurants les plus importants, à savoir : les travaux d’aménagement
du Pôle de vie de Ficabruna, de la voie douce Casatorra, de la construction du Pont du Bevinco, de la cuisine
centrale et de la salle omnisports. Cette déconnexion des engagements comptables vis-à-vis des
engagements juridiques permettra de ne pas faire peser des restes à réaliser importants sur l’équilibre
budgétaire, la capacité d’investissement de la Ville et donc le recours à l’emprunt.
L’objectif étant bien sûr de maintenir la capacité de désendettement de la Ville en dessous du seuil d’alerte de
12 années, pour mémoire, au titre de l’exercice budgétaire 2020, celle-ci est tombée à 5,82 années (contre
6,84 ans en 2019) suite à la baisse d’activité liée à la crise sanitaire mais aussi aux mesures prises directement
après l’arrivée de la nouvelle municipalité.
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Il faut préciser ici, que le but de la municipalité est de ne pas recourir à l’augmentation des taux de TF et de
TFNB afin de ne pas obérer les capacités de la Ville. Comme l’a précisé le rapport de la Chambre, ces taux
ont été trop souvent augmentés, parfois sans justification, au cours des mandatures passés. Même s’ils restent
aujourd’hui en deçà des moyennes de la strate, la municipalité entend maintenir la dynamique de l’attractivité
de la collectivité, et préférant de ce fait, maintenir une évolution des bases fiscales tout aussi dynamique
couplée à l’élaboration en cours du Plan Local d’Urbanisme. Sur la fiscalité, la municipalité prévoit la mise en
place à moyen terme d’une réflexion sur l’équité fiscale avec :
- La possible mise en place d’une THLV pour lutter contre l’évasion fiscale des locations saisonnières
favorisées par les nouvelles solutions numériques modernes offertes aux loueurs ;
- Un travail de fiabilisation des bases fiscales (catégories de logements et éléments de conforts), qui sera
rendu possible à la suite du lancement, cette année, d’une mission de refonte de l’adressage financée par le
Comité des Massifs de la Collectivité de Corse ;
- Un recensement consolidé de la population pour améliorer le produit des dotations de l’Etat.
Ce travail devant permettre à terme d’améliorer les recettes fiscales de la ville et donc la capacité
d’investissement sur ses ressources propres.
Une logique indispensable de renforcement du recours aux marchés publics pour les dépenses de
fonctionnement est en train de se mettre en place cette année avec une amélioration du recensement des
besoins et de la computation des seuils pour une utilisation accrue des procédures formalisées de mise en
concurrence, garantes d’une concurrence accrue permettant de générer des économies. Les besoins en cours
d’évaluation sont établis pour 4 ans afin de favoriser le recours à la procédure de l’appel d’offres au détriment
des marchés à procédure adaptée. A cet effet, une procédure de délégation de service public est en train
d’aboutir pour une attribution programmée au mois de septembre pour la gestion et l’exploitation des crèches
municipales et des activités extrascolaires et périscolaires sur 4 ans (PJ2). Cette délégation de service public
permettra une rationalisation des dépenses historiquement importantes pour la section de financement de la
Ville mais aussi en temps d’agents disponibles, toujours dans le but de dégager des marges de manœuvres
accrues pour les capacités d’auto-financement de la Ville.
Enfin, de nombreuses mesures ont été prises cette année pour corriger certaines faiblesses constatées par la
Chambre sur la sincérité des comptes de la Ville. Ces mesures sont détaillées ci-dessous après les réponses
aux trois recommandations édictées par la Chambre.

Recommandation n° 3 : La commune doit veiller à mettre en place un contrôle du temps de travail et
des heures supplémentaires réalisées et mettre en adéquation les contrats des agents non titulaires
avec les heures réelles de travail.
Un contrôle du temps de travail a été mis en place par des badgeuses (instaurées sur les différents sites de
la commune par délibération du 15/10/2019, mise en place du règlement de la badgeuse (PJ3) ainsi que la
facture d’acquisition des bornes tactiles de pointage (PJ4).
En termes d’efficacité, la mise en place de cette badgeuse ne permet pas un suivi exhaustif des heures
effectuées réellement par les agents. De plus, il reste à interfacer cette solution avec le logiciel de paye ce qui
ne semble pas possible techniquement aujourd’hui à la vue de la solution choisie par la dernière mandature
pour donner suite à vos observations. Une réflexion en ce sens est en cours pour changer le système mis en
place par l’ancienne municipalité afin de se doter d’une solution plus efficace et permettant la mise en place
d’une badgeuse pointeuse virtuelle (type OCTIME) pour les agents n’ayant pas accès aux structures pendant
leur temps de travail (astreinte, personnel intervenant hors des structures ou les badgeuses sont installées).
Concernant les absences, celles-ci ont malheureusement connues une augmentation depuis 2018 en valeur
brute. Passant de 2,01 ETP en 2018 à 2,64 ETP pour la période du 01/06/2020 au 31/05/2021. Cependant,
une analyse plus fine permet de se rendre compte que les maladies ordinaires ont connu une baisse
substantielle depuis l’arrivée de la nouvelle municipalité passant de 2000 heures pour la période du 01/06/2019
au 31/05/2020 à 1763 h pour la période du 01/06/2020 au 31/05/2021. Cette baisse aurait pu être plus
significative sans la crise sanitaire en raison des arrêts maladie liés (maladie COVID19 et mesures d’isolement
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des cas contacts). Il faut noter que ce sont trois accidents du travail importants (dont leur nombre a même
baissé en valeur brute par rapport à la période sous contrôle) ainsi que les longues maladies qui ont
directement impactés les chiffres totaux. La délibération prise par la nouvelle municipalité sur la mise en place
du Complément Indemnitaire Annuel et sur l’impact causé par l’absentéisme sur ce dernier semble donc avoir
porté ses fruits (PJ5).
Absences

01/06/2018 au
31/05/2019

01/06/2019 au
31/05/2020

Accident de service
Maladie ordinaire
Longue maladie graves maladies
TOTAL
ETP

01/06/2020 au
31/05/2021

975 h
1902 h

1385 h
2000 h

1439 h
1763 h

360 h

180 h

1047 h

3237 h
2,01

3565 h
2,21

4249 h
2,64

Concernant les heures supplémentaires, le tableau ci-dessous présentent leur évolution pour la période 2018
-2021 :
Type
Base (heures)
Valeur (€)
ETP

01/06/2018 au
31/05/2019

01/06/2019 au
31/05/2020

4768,23
68628,40
2,96

3501,21
59768,57
2,17

01/06/2020 au
31/05/2021
2967,99
32009,50
1,85

Une amélioration notable a pu être observée entre les périodes 2018-2019 et 2019-2020 pour donner suite
aux observations de la Chambre. L’évolution à la baisse se poursuit pour la période 2020-2021 malgré
l’évolution des absences que les agents présents ont dû palier (maladie COVID19 et mesures d’isolement des
cas contacts). Cette tendance à la baisse sur la dernière période est la conséquence directe des mesures
prises par la nouvelle municipalité concernant les heures supplémentaires, à savoir la comptabilisation des
seules heures supplémentaires effectuées sur stricte demande hiérarchique et non plus sur initiative des
agents.
Il peut être noté que la ville a créé des services avec le même nombre d’agents (service démocratie
participative et service des sports).
De plus, dans le cadre du contrôle du temps de travail, la municipalité a mené cet été, une concertation avec
le personnel des ATSEM et des cantinières. Leurs contrats de travail n’étaient plus en adéquation avec les
heures effectuées. Afin de corriger cette anomalie, il a été convenu de redéployer ces agents de la manière
suivante :
- Les ATSEM complèteront leurs heures au sein de la Médiathèque B620 pour l’organisation d’activités
culturelles pour l’enfance ;
- Les cantinières complèteront leurs heures au Centre Culturel Spaziu afin d’apporter un soutien à cet
équipement très consommateur.
Cette démarche est faite dans une logique d’optimisation du service rendu par les agents, afin de permettre
une baisse des heures supplémentaires et complémentaires qui étaient faites dans ces deux structures. La
mesure, établie de manière concertée avec les agents bénéficie d’un bon accueil dans l’ensemble et est mise
en application à compter de la rentrée 2021. (PJ6)
Pour finir, nous tenons à préciser que la commune est en conformité avec la règlementation issue du décret
n° 2002-60 du 14 janvier 2002, en reliant le paiement des heures supplémentaires à la mise en place d’un
contrôle automatisé de la présence des agents. En effet, dans son analyse la Chambre ne semble pas avoir
distingué les heures complémentaires (possibles jusqu’à 35h pour les contrats de travail inférieurs) et les
heures supplémentaires (possible jusqu’à 25h, au-delà des heures complémentaires) qui peuvent se cumuler.
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Concernant les observations plus particulières faites par la Chambre, nous tenons également à vous apporter
les éléments de réponses ci-après afin que vous puissiez mesurer le degré de prise en compte de ces
observations et les améliorations que nous nous attachons à porter à la qualité de la gestion de la Ville depuis
notre prise de fonction :
La commune, pour son exercice 2020 et surtout pour son Budget Primitif de 2021, s’est imposée le respect
des règles propres aux communes de plus de 3 500 habitants avec :
- Le respect de la règle du rattachement des charges et des produits en clôture d’exercice budgétaire ainsi
que celle de la contre-passation en N+1 (au 01/01/N+1) afin d’améliorer la sincérité comptable. Ce
rattachement des charges et des produits a été fait sans montant minimum (PJ7 et PJ8). La Ville envisage de
délibérer sur un montant minimum de rattachement. A cet effet elle souhaite recueillir l’avis de la Chambre sur
un montant minimum de 500,00 €.
- Le respect des préconisations de la Chambre concernant les Charges Constatées d’Avance, (PJ9).
- La comptabilité d’engagement, a été établie en 2020 mais surtout améliorée en 2021 par une procédure de
bon d’engagement des dépenses en 10 points et sur 2 niveaux pour les montants de moins de 500 € dite
simplifiée, ainsi que pour les montants supérieurs à 500 €, avec une mise en concurrence, sous la
responsabilité de chaque service, en dessous des seuils ne nécessitant pas un avis d’appel public à la
concurrence (PJ10).
- Concernant les annexes pour l’information financière des documents budgétaires, la commune a enrichi la
qualité des informations fournies dans les annexes et s’efforcera à s’assurer de la complétude de celles-ci
pour les futurs CA et BP (avec par exemple, le respect des obligations réglementaires concernant les états de
crédits-bails (B1.3), la liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (C2), les
méthodes utilisées pour les amortissements (A3), l’état des provisions (A4) – (PJ11).
- Concernant le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) pour 2021, une concertation été menée entre les
différents services et les élus référents afin de mener à bien l’élaboration budgétaire de l’exercice 2021. Un
Rapport d’Orientation Budgétaire, un plan pluriannuel d’investissement ainsi que des demandes des services
en investissement pour 2021 établies au plus juste.
- Concernant la Caisse Des Ecoles une délibération a été prise pour réajuster ses statuts le 24/07/2020 –
(PJ12). Il en a été de même pour le CCAS par une délibération du 10/09/2020 pour validation du règlement
intérieur. – (PJ13).
- Concernant l’inventaire comptable et physique, le travail de reconstitution se poursuit en corrélation avec le
comptable public en s’assurant annuellement de leur mise à jour et en améliorant la désignation des biens
dans la rédaction des libellés. Chaque immobilisation sera étiquetée, cette démarche a débuté sur le matériel
informatique de la commune. Il est de plus prévu la mise en place d’une prestation externalisée (cabinet
AFLOKAT) afin de fiabiliser cette démarche et de la pérenniser.
- Concernant les Travaux en Régie une réorganisation a été entreprise par le service technique, avec
différentes fiches réalisées en interne pour le suivie analytique des heures des agents consacrées à ces
travaux pour constituer de réelles immobilisations en intégrant le cout d’achat des marchandises, augmenté
des frais de personnel. Par ailleurs pour le BP 2021 un montant de 209 488 € a été budgétisé en recettes de
fonctionnement (042) et dépenses d’investissement (040) (PJ14) (exemple de fiche de travaux en régie) pour
la valorisation des travaux effectués en régie au sein de l’inventaire comptable.
- Concernant la sincérité des prévisions budgétaires, la commune à fiabiliser ses prévisions. En début d’année
2021 des réunions par service ont été initiées afin de mieux cerner les besoins de chaque service en
fonctionnement et investissement. Cela a permis d’affiner les prévisions budgétaires en matière de dépenses
de fonctionnement afin d’arrêter au plus juste les budgets, le BP 2021 par rapport au BP 2020 en
fonctionnement a été diminué de – 11%. Il a été utilisé, toujours pour le BP 2021, les chapitres 023 (virement
à la section d’investissement), 021 (virement de la section de fonctionnement), le 022 (dépenses imprévues
en section de fonctionnement) et le 020 (dépenses imprévues en section d’investissement).
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- Concernant les charges de personnel, la commune dans son BP 2021 n’a pas prévu d’embauche afin de
maintenir son chapitre 012 à l’identique avec une légère diminution du Budget de -0,7%. Un contrôle du temps
de travail a été mis en place par des badgeuses (instaurées sur les différents sites de la commune par
délibération du 15/10/2019, mise en place du règlement de la badgeuse). Face aux constats de besoins en
compétences nécessaires, la commune a cependant procédé au recrutement d’un attaché principal au poste
de Responsable des Finances, de la Commande Publique et des Affaires Juridiques dès juillet 2021 afin de
palier son besoin d’encadrement et d’impulser une nouvelle dynamique de fiabilisation des comptes et des
procédures d’achat de la collectivité. Un ingénieur a été aussi recruté à mi-temps afin de doter la collectivité
de compétences qui lui faisait défaut et diminuer le recours à des prestataires extérieurs. Ces recrutements
seront actés au chapitre 012 lors d’une prochaine décision modificative du budget.
Pour finir, quelques observations concernant le mode de gestion du Centre Culturel Charles Rocchi et les
actions entreprises pour rationaliser les coûts de fonctionnement de la structure :
- Concernant le mode de gestion, il a été fait le choix de recourir à un prestataire de service pour la gestion
et l’exploitation de l’équipement par le biais d’un marché de service.
- Avec ce prestataire, nous avons initié une démarche de réduction et d’optimisation du personnel par le
biais de la mutualisation de compétences.
- Toujours avec l’aide de ce prestataire, nous avons mis en place deux plans de financement pour le
fonctionnement de la structure avec l’obtention, pour l’exercice 2021 de deux financements auprès de la
Collectivité de Corse. Un financement de 34.858,00 € au titre du programme « I sceni » prenant en compte
les frais d’achat des spectacles, les frais liés aux plateaux techniques et aux consommations d’électricité à
hauteur de 60%. De plus, un second financement de 8.000,00 € a pu être obtenu dans le cadre de la
« Festa di Lingua » pour financer les frais d’achat de spectacles programmés pendant cet évènement à
hauteur de 80%. La Ville s’efforcera de reconduire ces financements pour chaque exercice.
- Les dépenses d’achat de spectacles ont été aussi revues à la baisse en privilégiant une programmation
locale riche et variée, ces spectacles font aussi l’objet d’importantes négociations avec les prestataires.
- Concernant les ateliers, un règlement intérieur (PJ15) a été mis en place ainsi que des prélèvements
mensuels pour le paiement des participations des administrés, permettant ainsi une réduction importante
des impayés.
- Toujours pour essayer de générer des recettes complémentaires, la signature d’une convention avec le
Conservatoire de Bastia (PJ16) liant les deux structures va permettre d’étoffer l’offre culturelle (Opéra,
musique lyrique).
- Dans le but d’amplifier les locations de salles et les recettes générées, un document de prospection de
location décrivant la salle de concerts et les espaces ouverts à la location a été établie (PJ17).
- Enfin, la signature d’une Convention avec le « Spaziu Natale Luciani de Corti » va permettre d’organiser
ponctuellement des manifestations communes et de mutualiser les frais relatifs aux spectacles partagés
(voyages, hôtels et restauration).
VU les annexes en ci-jointes ;
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame Marilyn MASSONI :
- PREND ACTE du rapport mentionnant les actions de la Ville, effectuées au regard des recommandations
et des observations de la chambre régionale des comptes ;
- 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.
78 : Mise à disposition des installations sportives du Collège de Biguglia aux associations de la Ville.
Afin de diversifier l’offre de structures sportives mises à disposition par la Ville aux associations sportives de
la commune. La Ville souhaite continuer à bénéficier d’une mise à disposition des installations sportives du
Collège de Biguglia, propriété de la Collectivité de Corse.
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A cet effet, il est proposé la reconduction d’une convention de mise à disposition tripartite conclue entre la
Collectivité de Corse, le Collège de Biguglia et la Ville de Biguglia. Cette convention sera conclue pour une
durée allant du 13 septembre 2021 au 30 juin 2022.
Au titre de cette convention, la mise à disposition est conclue moyennant le versement par la Ville de Biguglia
au Collège de Biguglia d’une contribution de 15.000,00 € pour l’utilisation du COSEC et du gymnase. Cette
somme correspond aux diverses consommations de fluides des bâtiments ainsi qu’à l’usure du matériel.
Dans le cadre de cette mise à disposition, la Ville est responsable des associations dont elle autorise
l’occupation mais aussi de l’entretien et de la garde des structures.
Le projet de cette convention est annexé à la présente délibération.
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE :
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention de mise à disposition de locaux et des
équipements du Gymnase du Collège de Biguglia au bénéfice de la Mairie de Biguglia ainsi que toutes pièces
utiles à son exécution ;
- DE PRÉCISER que la dépense de 15.000,00 € sera imputée au chapitre 011, compte 62878
« Remboursement de frais à d’autres organismes ». Une prochaine décision modificative du budget primitif
2021 tiendra compte de cette dépense ;
- 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.
79 : Mise à disposition d'une salle de la médiathèque à l'association Les Diabétiques de Corse
AFD20.
L’association Les Diabétiques de Corses AFD20 demande à la Ville de bien vouloir lui mettre à disposition
une salle pour organiser des réunions avec ses membres pour les dates et horaires suivants :
-

à compter du 30/09/2021, tous les 3èmes lundis de chaque mois et ceux jusqu’au 31/12/2021.

La salle qui sera mise à disposition est située au rez-de-chaussée de la médiathèque.
Celle-ci étant fermée au public le lundi, la Ville devra organiser l’ouverture et la fermeture de la salle aux
horaires prévus.
S’agissant d’une association à but social et concernant la santé publique, il est proposé de mettre à disposition
cette salle à titre gratuit.
Le projet de cette convention est annexé au présent projet de délibération.
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE :
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit
avec l’association Les Diabétiques de Corses AFD20.
- 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.
80 : Mise à disposition de la salle de réunion du Spaziu Carlu ROCCHI à l'association ASEPT.
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L’Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les Territoires de Corse demande à la Ville de bien
vouloir lui mettre à disposition une salle pour organiser des réunions avec ses membres pour les dates et
horaires suivants :
-

30 septembre 2021 – de 9h00 à 11h00

-

7 octobre 2021 – de 9h00 à 11h00

-

14 octobre 2021 – de 9h00 à 11h00

-

21 octobre 2021 – de 9h00 à 11h00

-

27 octobre 2021 – de 9h00 à 11h00

La salle qui sera mise à disposition est la salle de réunion du Spaziu « Carlu ROCCHI ».
S’agissant d’une association à but social et concernant la santé publique, il est proposé de mettre à
disposition cette salle à titre gratuit.
Le projet de cette convention est annexé à la présente délibération.

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE :
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit
avec l’association de Santé, d’Education et de Prévention sur les Territoires de Corse (ASEPT).
- 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.
81 : Délibération autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3-1° de la
loi N°84-53 du 26 janvier 1984.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article 3 I 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale autorise le recrutement sur des emplois non
permanents d’agents contractuels pour un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de
douze mois sur une période consécutive de dix-huit mois, renouvellement compris.
Le Maire expose également au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à la politique de développement urbain et
d’aménagement de la collectivité.
Ces tâches ne peuvent être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité.
Le maire propose au Conseil Municipal de créer, à compter du 01/10/2021 un emploi non permanent sur le
grade d’ingénieur territorial principal dont la durée hebdomadaire de service est de 8 heures pour une période
de 12 mois.
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité :
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE :
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- D’AUTORISER le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de ingénieur principal à hauteur de 08
heures hebdomadaire pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période
de 12 mois allant du 01/10/2021.
Cet agent assurera des fonctions suivantes :
Participer à la définition de la politique de développement urbain et d’aménagement de la collectivité ainsi que
l’ensemble des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ;
Faire le lien entre les services internes de la ville, les partenaires et le bureau d’étude en charge de
l’élaboration du PLU en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement urbain
durable du territoire ;
Participer et faciliter la réflexion et le débat au sein des instances et des groupes de travail ;
Participer à la présentation du projet auprès du public ;
Analyser les différentes données économiques, sociales, juridiques et financières ;
Collaborer avec les différents interlocuteurs du projet ; sociologues, géographes, architectes conseillers et
environnement et juristes.
Il devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans ce domaine.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire des techniciens principaux
territoriaux sur la base de l'indice brut 1015 à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur.
-

D’AUTORISER l’autorité territoriale à signer tout document relatif à ce dossier ;

-

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.
82 : Délibération autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3-1° de la
loi N°84-53 du 26 janvier 1984.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article 3 I 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale autorise le recrutement sur des emplois non
permanents d’agents contractuels pour un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de
douze mois sur une période consécutive de dix-huit mois, renouvellement compris.
Le Maire expose également au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à la définition de la stratégie et de la politique RH.
Ces tâches ne peuvent être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité.
Le maire propose au Conseil Municipal de créer, à compter du 01/10/2021 un emploi non permanent sur le
grade d’attaché territorial principal dont la durée hebdomadaire de service est de 17 heures 50 pour une
période de 12 mois.
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité :
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE :
- D’AUTORISER le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’attaché principal territorial à hauteur
de 17 heures 50 hebdomadaire pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour
une période de 12 mois allant du 01/10/2021.
Cet agent assurera des fonctions suivantes :
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Participer à la définition de la stratégie et de la politique RH à l’encadrement des équipes et forces d’impulsion
aux projets RH ;
Participer à la conception et à la mise en œuvre de la politique RH ;
Suivi de l’ensemble des stratégies RH et de la politique salariale ;
Pilotage des réunions du personnel ;
Gestion du personnel ;
Mise en place du règlement de travail.
Il devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans ce domaine.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire des attachés principaux territoriaux
sur la base de l'indice brut 843 à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur.
-

D’AUTORISER l’autorité territoriale à signer tout document relatif à ce dossier ;

-

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.
83 : Création de deux 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 :
La création de 2 emplois contractuels d’Adjoints techniques territoriaux à temps non complet durée
hebdomadaire de service, 17/35ème) , 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 ;
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- 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.
84 : Versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Parlemu Corsu.
Monsieur le Maire expose les éléments de contexte suivants :
Etat des lieux :
Une association déclarée peut recevoir des sommes d’argent appelées subventions, de la part de l’État, de
collectivités territoriales et d’établissements publics. Ces sommes aident l’association à mener ses projets.
Les aides publiques peuvent prendre différentes formes : aides financières, aides en nature ou caution. Elles
peuvent concerner aussi bien l’investissement que le fonctionnement général de l’association, ou des actions
spécifiques.
Les subventions par action permettent de financer une activité ou un projet spécifique mené par l’association.
Ce type de subvention est alloué par les collectivités pour soutenir une action compatible avec les orientations
municipales, dans une logique d’intérêt général partagé. L’aide est alors conditionnée au bon fonctionnement
de cette activité ou de ce projet.
Organisée par le Collectif Parlemu Corsu, en partenariat avec le club d'athlétisme du CA Bastia, la première
édition de l'épreuve pédestre A Currilingua a connu, dimanche 4 juillet 2021 un succès important. Le principe
en était simple, rallier Borgu, point de départ de ce périple, à Sulinzara, 90 kilomètres plus loin en relais d'un
kilomètre. Chaque kilomètre étant acquis par les participants au prix de cent euros. La somme totale récoltée
permettra de soutenir tous les projets liés au développement de la langue corse.
Dans le cadre de sa volonté de promouvoir la diffusion de la langue corse, du fait de son engagement dans la
Charte de la Langue Corse portée par la Collectivité de Corse et des nombreuses participations des bigugliais
à cette course, la Ville a donné son accord de principe en début d’année sur sa souscription à cette opération
pour acquérir un kilomètre de course au prix de 100,00 €. De plus, dans le cadre de son soutien aux
associations qui participent au rayonnement de la langue corse, la municipalité souhaite y adjoindre une
somme de 400,00 € au titre de l’aide au fonctionnement de l’association.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’attribuer à l’association Parlemu Corsu une subvention d’un total
de 500,00 €.
VU la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association ;
VU l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les associations
subventionnées ;
CONSIDÉRANT l’examen de la demande de subvention présentée par l'association le 22 juillet 2021 ;
CONSIDÉRANT que les activités conduites par l'association sont d’intérêt local ;
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE :
- D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 500,00 € à l'association Parlemu Corsu ;
- D’AUTORISER Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à cette subvention ;
- DIT que cette somme sera imputée sur le chapitre 65, compte 6574 ;
- 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.
85 : Acquisition de matériels pour les travaux de rénovation et de réhabilitation des bâtiments
communaux, des voiries et abords.
En séance du 21 juillet 2021, le conseil municipal a adopté un plan de financement pour l’acquisition de
matériels pour les travaux de rénovation et de réhabilitation des bâtiments communaux, des voiries et
abords. Ce plan de financement était composé comme exposé ci-dessous :

ACQUISITION
D’UNE
NACELLE
ACQUISITION
VEHICULES
ELECTRIQUES
ACQUISITION
BROYEUR
ACQUISITION
MINI PELLE +
REMORQUE
ACQUISITION
CAMION
AMPIROL
ACQUISITION
CAMION
BENNE

MONTANT
TOTAL HT

QUINQUENNALE
GENERALE 20%

DETR ETAT
60%

64 000,00 €

12 800,00 €

38 400,00 €

73 686,10 €

44 211,66 €

MINISTERE
ECOLOGIE

CCMG 30% AUTOFINANCEMENT
12 800,00 €

14 737,22 €

14 737,22 €

15 000,00 €

3 000,00 €

9 000,00 €

3 000,00 €

39 500,00 €

7 900,00 €

23 700,00 €

7 900,00 €

44 000,00 €

26 400,00 €

35 000,00 €

7 000,00 €

21 000,00 €

271 186,10 €

30 700,00 €

162 711,66 € 14 737,22 €

13 200,00 €

4 400,00 €
7 000,00 €

13 200,00 €

49 837,22 €

Suite aux réponses négatives de l’ADEME et de la Communauté de Communes aux demandes de la Ville, Il
convient aujourd’hui de modifier ce plan de financement de la façon suivante :

ACQUISITION
D’UNE
NACELLE

MONTANT
TOTAL HT

QUINQUENNALE
GENERALE 20%

DETR ETAT
60%

AUTOFINANCEMENT

64 000,00 €

12 800,00 €

38 400,00 €

12 800,00 €
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ACQUISITION
VEHICULES
ELECTRIQUES
ACQUISITION
BROYEUR
ACQUISITION
MINI PELLE +
REMORQUE
ACQUISITION
CAMION
AMPIROL
ACQUISITION
CAMION
BENNE

85 178,60 €

51 107,16 €

34 071,44 €

15 000,00 €

3 000,00 €

9 000,00 €

3 000,00 €

39 500,00 €

7 900,00 €

23 700,00 €

7 900,00 €

26 400,00 €

17 600,00 €

44 000,00 €
35 000,00 €

7 000,00 €

21 000,00 €

7 000,00 €

282 678,60 €

30 700,00 €

169 607,16 €

82 371,44 €

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DÉCIDE :
- DE PRENDRE ACTE des refus de financement du Ministère de l’Ecologie (Ademe) et de la Communauté
de Communes Marana Golo ;
-

D’APPROUVER le nouveau plan de financement comme exposé ci-dessus ;

- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer toute pièce utiles à la mise en œuvre de ce plan de
financement ;
- 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.
86 : Attribution d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation de deux crèches
municipales ainsi que des activités périscolaires et extra scolaires.
Par délibération n°35-30-03-21, le Conseil Municipal a approuvé le principe du lancement d’une procédure de
délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des deux crèches municipales (A Nina et A
Ninuccia) ainsi que des activités périscolaires (garderie) et extrascolaires (ALSH). Jusqu’à présent, la Ville
fonctionnait par le biais de marchés de services passés tous les 6 mois avec un prestataire.
La procédure choisie est la procédure simplifiée de délégation de service public (=gestion d’un service public
confié à un délégataire dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du
service), en application des articles L1411-1 à L1411-19 du Code Général des Collectivités, de l’Ordonnance
n°2018-1074 du 26/11/2018 ainsi que du Décret n°2018-1075 du 03/12/2018 notamment repris à l’article
R.3126-1 du Code de la Commande Publique et modifié par Décret n°2019-1083 du 24 octobre 2019 - art. 4.
Le 19 juillet 2021, la Ville a procédé à l’envoi à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence pour
cette délégation. Les supports de publication sont le BOAMP et le journal local d’annonces légales ARRITTI.
La Ville a aussi procédé le même jour à un envoi pour publication sur le site d’information spécialisé dans la
Petite Enfance, à savoir le site du EJE Journal, le journal des Educateurs de Jeunes Enfants.
Le délai limite de remise des offres a été fixé au 23 août 2021, 12h00. La délégation de service public est
divisée en deux lots :
-

Lot 1 : Gestion et exploitation de deux crèches municipales, A Nina (30 places) et A Ninuccia (15 places).
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- Lot 2 : Gestion et exploitation de l’accueil périscolaire dans les écoles de la Ville pour les enfants de 6 à 12
ans et gestion de l’accueil extrascolaire (ALSH) pour les enfants de 3 à 17 ans.
Conformément au choix de la municipalité, l’accueil périscolaire des enfants de 3 à 6 ans reste géré en régie
directe par la Mairie.
A la date limite de réception des offres, une seule offre a été déposée pour chaque lot. Il s’agit des prestataires
historiques, à savoir :
-

La SARL EN.JEU VILLAGE pour le lot 1,
L’association ENFANCE ET JEUNESSE DE BIGUGLIA pour le lot 2.

La commission de délégation des services publics de la Ville s’est donc réunie le 30 août 2021 pour examiner
les candidatures. Lors de cette réunion il a été constaté des documents manquants de candidature. La
commission a donc décidé de demander les compléments de pièces de candidature avant d’ouvrir les offres.
Suite à la remise des pièces manquantes, la Commission de délégation de service public s’est réunie de
nouveau le 09 septembre 2021 pour examiner les candidatures. Elle a jugé que les garanties professionnelles
et financières de ces deux candidatures étaient suffisantes (notamment les agréments fournis par les services
sociaux des organismes d’Etat), de même pour le respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
et de l’aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service
public. Les attestations sociales et fiscales fournies ont été jugées probantes.
La commission a alors procédé dans un second temps à l’ouverture des offres, à leur examen et a émis un
avis favorable sur la complétude des offres et leur acceptabilité financière.
Suite à une étude approfondie par les services de la Ville, le Maire a convié les candidats à une séance de
négociation qui a eu lieu le 22 septembre 2021 de 8h00 à 10h30, en mairie.
Lors de ce cycle de négociations, les points suivants ont été négociés :
- Accord de la Ville pour étendre la durée de la convention de délégation de service public des deux lots à 3
ans, renouvelable sur décision du maire pour une même période de 3 ans, au lieu des 2 ans (renouvelable 1
fois pour 2 ans) initialement prévus dans le cahier des charges. Cette mesure se justifie par le fait que le
délégataire a demandé une sécurisation du contrat dans la durée pour lui permettre d’amortir suffisamment
les investissements qu’il envisage de réaliser dans le cadre de ce contrat de délégation de service public
(travaux de réfection de la crèche A Nina et travaux toujours en cours du centre Casone pour améliorer le
bien-être des enfants et leur épanouissement). S’agissant de services sociaux, la procédure choisie ne s’en
retrouve pas impactée puisque la procédure simplifiée de délégation s’applique à ceux-ci quel que soit le
montant de la délégation. Le montant reste cependant inférieur au seuil européen de 5.225.000,00 € HT sur
6 ans avec un montant estimatif de participation de la Ville en fourchette haute évalué à 4.658.274,00 € sur 6
ans.
- Pour le lot 1 : une participation financière maximale de la commune fixée à 3,60 € pour une heure de garde
par enfant concernant la crèche A Nina ; 5,35 € pour la crèche à Ninuccia.
- Pour le lot 2 : une participation financière maximale de la commune fixée à 4,65 € par heure de garde par
enfant pour les activités extrascolaires et à 3,05 € pour les activités périscolaires.
- Le délégataire ayant accepté ces tarifs, une augmentation de ses charges ne pourront pas justifiées une
modification de la participation maximale de la commune convenue et accepte donc le risque lié sur son
résultat d’exploitation.
- Le délégataire a demandé que la sous-délégation soit possible pour les deux lots, ce qui a été accepté.
- Un reversement de 25% de ses bénéfices annuels à la Ville dans le cas ou ceux-ci seraient excédentaires.
Ci-dessous, un tableau d’analyse financière qui repose sur la base d’une estimation faite sur le nombre
d’enfants accueillis en 2019 pour chaque service délégué :
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DENOMINATION
MONTANT CHARGES 2019
SERVICES
MONTANT MARCHE 2019 SUPPORTEES PAR LA VILLE
CRECHE A NINUCCIA
105 362,28 €
16 232,65 €
CRECHE A NINNA
147 930,48 €
22 701,81 €
EXTRASCOLAIRE (ALSH)
173 504,16 €
37 982,67 €
PERISCOLAIRE VI
153 637,56 €
PERISCOLAIRE TM
116 064,24 €
PERISCOLAIRE SP
66 594,12 €
TOTAL
763 092,84 €
76 917,13 €

COUT TOTAL 2019
POUR LA VILLE
121 594,93 €
170 632,29 €
211 486,83 €

336 295,92 €
840 009,97 €

MONTANT PREVISIONNEL 2022
DE LA PARTICIPATION
COMMUNALE
DIFFERENTIEL 2019/2022
120 375,00 €
-1 219,93 €
167 400,00 €
-3 232,29 €
198 854,00 €
-12 632,83 €

289 750,00 €
776 379,00 €

-46 545,92 €
-63 630,97 €

Le montant de l’économie effectuée par le biais de cette délégation de service public reste donc substantiel.
A cette économie de charges, s’ajoute aussi le gain de temps/agents qui ne seront plus mobilisés sur ces
missions (gestion des inscriptions, facturations aux familles, encaissement des participations CAF et MSA,
gestion du personnel) et pourront être redéployés sur d’autres missions.
Il reste à préciser que cette économie est réalisée à service constant. Les services offerts aux familles ayant
même été élargis sur certains aspects avec une plage horaire de l’accueil des enfants sur les activités
périscolaires et extrascolaires étendue d’une demi-heure, 15 jours d’accueil supplémentaires pour l’ALSH du
mois d’août et ouverture des deux crèches au mois d’août.
Comme suite à ces constatations, le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré, DÉCIDE :
- D’ATTRIBUER le lot 1 de la délégation de service public concernant la gestion et l’exploitation des crèches
à la SARL ENJEU VILLAGE, numéro SIRET 50985037600039, dont le siège social se situe à LUCCIANA
(20290) et représentée par son gérant monsieur Arnaud ASTEGIANI ;
- D’ATTRIBUER le lot 2 de la délégation de service public concernant la gestion et l’exploitation de l’accueil
périscolaire dans les écoles de la Ville pour les enfants de 6 à 12 ans ainsi que la gestion et l’exploitation de
l’accueil extrascolaire (ALSH) pour les enfants de 3 à 17 ans à l’Association ENFANCE ET JEUNESE DE
BIGUGLIA, numéro SIRET 442 967 089 00057, dont le siège se situe à FURIANI (20600) et représenté par
son président monsieur Jean-Marc ANDREANI ;
- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer la convention de service public pour les deux lots ci-dessus
ainsi que toutes pièces utiles à sa mise en œuvre ;
- 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 : 19 heures 00
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