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PROCES-VERBAL 
 

Réunion du Conseil Municipal 

Jeudi 21 mars 2019 à 17 heures 30 
à la Mairie de Bonifacio 

 
Sous la 

Présidence de Monsieur Jean-Charles Orsucci, 
Le Maire, 

 
Etaient Présents : 
 
ORSUCCI Jean-Charles - TAFANI Patrick - PAOLANTONACCI Jean Pierre – BIDALI Emile - 
CULIOLI Marie-Noelle - MORACCHINI Odile - PIRIOTTU Margherita - TOURNAYRE Jacques - 
FABY Denise - POGGI Toussaint – LOPEZ Denis - SERRA Jeanne – DEGOTT Claude - 
BEAUMONT Francis 
 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l’article L.2121-20 du 
Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
PIRO Jean à TOURNAYRE Jacques – TERRAZZONI Tiziana à TAFANI Patrick – DI MEGLIO 
Jean-Simon à LOPEZ Denis ZURIA Carine à FABY Denise - DI MEGLIO Alain à PIRIOTTU 
Margherita - BOHN Joseph à BEAUMONT Francis - SERRA Nicole à BIDALI Emile 
 
Absents :  
 
NANGLARD Karine - ARCADU Chantal 
 
Secrétaire :  
 
CULIOLI Marie-Noelle est élue secrétaire de séance  
 
Date de la Convocation : 13 mars 2019 
 
 
Ordre du jour : 
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Personnel Communal : 
 

! Recrutement saisonniers 2019 
! Recrutement Agents pour accroissement temporaire d’activité 

 
Développement local : 
 

! Protocole « Tranquillité publique » 
 
Marchés publics : 
  

! Z.A.L. : Avenant n°1 
 
Finances 
 

! Emprunts 2019 : Budget Principal et Annexe (AEP/Assainissement) 
 
Office Municipal du Tourisme : 
 

! Compte Administratif – 2018 
! Convention cadre « action événementielle et animation » - 2019 

 
Patrimoine ; 
 

! Réhabilitation fortifications Citadelle de Bonifacio – tranche n°1 – travaux d’urgence 
! Eglise Saint-Dominique – phase Restauration 

 
Port : 
 

! Conventionnement Gendarmerie Nationale 
! Etudes environnementales du port – plan de financement 

 
Centre Culturel et Médiathèque: 
 

! Programmation 2019 
! Budget de fonctionnement – Plan de financement 

 
Divers : 
 

! Questions diverses 
 
 
L’appel des membres de l’assemblée est réalisé, le Président constate que le quorum est atteint à 
17h50. 
Le Président ne procède pas au vote du PV du précédent conseil municipal, qui sera adopté au 
prochain conseil. 
Il procède au déroulement de l’ordre du jour. 
 
1/ Recrutement d’agents pour accroissement temporaire d’activité 
 
M. le Maire expose : 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3-1, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité, 

Il conviendrait de recruter des agents techniques, des agents d’accueil, affectés aux divers services de 
la mairie de BONIFACIO, à temps complet (35 h par semaine). 

Le recrutement d’agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire 
d’activité pour une période de 12 mois (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois) 
sera réparti de la façon suivante : 

A la commune :  

Emploi Nombre d’agents Durée de l’emploi Observations 

Balayage et entretien 
voirie 

9 De 7 à 12 mois A compter du 1/4/2019 

 

Au port : 

Emploi Nombre d’agents Durée de l’emploi Observations 

Agent d’entretien 
sanitaires et 
capitainerie (ménage) 

1 De 7 à 8 mois A compter de mi-avril 
2019 

 

A la gestion des parkings : 

Emploi Nombre d’agents Durée de l’emploi Observations 

Agent d’entretien des 
toilettes publiques 

1 De 7 à 9 mois A compter du 1/4/2019 

Agents de maintenance 
des parkings  

3 12 mois A compter du 1/4/2019 

 

La rémunération de ces agents sera calculée par référence à l’indice brut 347, majoré 325, augmentée 
de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement (s’il y a lieu). 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de ce recrutement : 
 
 



4 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
2/ Recrutement de saisonniers 2019 
 
M. le Maire expose : 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3-2°, 
 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence de recrutement d’agents contractuels 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, 
  
Il conviendrait ainsi de recruter des agents techniques, des agents d’accueil, des sauveteurs, des agents 
de gardiennage, des pontonniers, des agents de communication,  affectés aux divers services de la 
mairie de BONIFACIO, à temps complet (35 h par semaine). 
 
Ces agents contractuels seraient recrutés pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité dans les conditions fixées par l’article 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée 
pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois. 
 
Le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des 
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature  des fonctions et de leur 
profil. La rémunération de ces agents sera calculée par référence à l’indice brut 347, majoré 325, 
augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement (s’il y a lieu). 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

Le recrutement nécessaire s’établit comme suit : 
 
A la commune : 

Emploi Nombre d’agents Durée de l’emploi Observations 
Agent de gardiennage 
des expositions à St 
Jacques 

1 De 1.5 à 2 mois Mois de juin  et mois 
de septembre 2019 

Sauveteurs plage de 
Ballistra et patrouilleur 
des plages 

7 De 2 à 2.5 mois  A compter du 1/7/2019 

Agents de nettoyage 
des plages 

2 4 mois A compter du 1/6/2019 

 

Au port de plaisance : 
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Emploi Nombre d’agents Durée de l’emploi Observations 
Nettoyage des quais 
/Balayage et OM 

2 De 5 à 6 mois A compter du 
15/5/2019 

Pontonniers 18 De 2 à 4 mois A compter de mi-juin 
2019 

Agents d’accueil 
capitainerie 

3 De 2 à 4 mois A compter de mi-juin 
2019 

Surveillance plan d’eau 
Pontons Santa Manza 

2 De 2 à 4 mois A compter du 1/6/2019 

 

A la gestion des parkings : 

Emploi Nombre d’agents Durée de l’emploi Observations 
Surveillance mise à 
l’eau  

3 De 3 mois maximum A compter du 1/6/2019 

Agent surveillance 
salle PC  

1 5 mois A compter du 1/5/2019 

Agents de 
communication 

3 De 4 à 6 mois A compter du 1/5/2019 

 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de ces recrutements : 
 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
3/ Protocole « Tranquillité publique » 
 
Monsieur le Maire expose que le concept du protocole de tranquillité publique s'inscrit dans une 
démarche liée aux préoccupations de la population en matière de délinquance et de troubles à la 
tranquillité. 
Le dispositif vise ainsi à : 
- répondre aux principales préoccupations de la population en matière de tranquillité 
publique 
- promouvoir l'esprit civique 
- améliorer la réactivité des forces de l’ordre 
- accroître l'efficacité de la prévention de proximité 
L’objectif du présent protocole étant, à moyen terme, d'encourager un circuit d'échange d'information 
entre la population, les élus, les responsables locaux et les gendarmes de la circonscription. 
Ce protocole s'entend ainsi en concertation avec Madame la Préfète de Corse, préfète de la Corse-du- 
Sud, le général, commandant la région de gendarmerie de Corse et le groupement de gendarmerie 
départementale de la Corse-du-Sud et la commune de Bonifacio. 
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Il trouve son fondement sur l' article L2211- l du code général des collectivités territoriales qui 
rappelle que le maire concourt par son pouvoir de police administrative au respect du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune. 
Le protocole est prévu pour une durée d’un an, sachant qu'à l'issue de cette période, une évaluation 
sera réalisée conjointement afin de procéder à d'éventuelles adaptations. 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de protocole : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
4/ Mécénat/Partenariat « évènementiel » - Autorisation-constitution de régie  
 
Le Maire expose : 

VU :  

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- La loi 2003-709 du 1er août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux fondations, 

- Le décret n°2004-185 du 24 février 2004, relatif aux obligations déclaratives et aux modalités 
d'imputation de la réduction d'impôt prévue en faveur des entreprises qui effectuent des versements au 
profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général,  

- La loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

CONSIDERANT :   

- La volonté de la Ville de Bonifacio d’œuvrer au développement de son attractivité sur le plan 
culturel, économique, patrimonial et touristique, de valoriser ses sites historiques qui font la richesse 
de ce territoire et mettant en œuvre pour ce faire un plan d’actions qui comporte des temps forts 
destinés à favoriser le rayonnement de la Ville, notamment dans le cadre des opérations « Festi Lumi» 
et « Mémoire de Paysages », entre autres, 

- La nécessité de rechercher des partenariats essentiels au bon déroulement de ces opérations et qui 
pourraient se matérialiser notamment à travers du mécénat et prendre la forme de dons, en numéraire, 
en nature ou en compétence, que ces différentes formes de mécénat peuvent entre autres concerner 
toutes actions de soutien au financement, à la logistique, à la communication, à la prise en charge 
directe d’animations, etc… 

- La volonté de mobiliser les bonifaciens et d’associer plus largement tous les amoureux du patrimoine 
dans une démarche ouverte et participative, en s’inspirant notamment du partenariat déjà engagé avec 
la fondation du patrimoine dans le cadre de « Mémoire de Paysages »,  
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- Qu’outre le mécénat, il pourrait être nécessaire de recourir à des outils tels que le sponsoring pour 
renforcer l’effectivité de la recherche de recettes complémentaires et ce, afin d’être en capacité de 
proposer différentes modalités de partenariats dans un cadre légal prédéfinit répondant aux exigences 
et aux valeurs de la commune. 

Le Maire propose donc d’autoriser la réception de dons de toute nature et de signer les conventions de 
partenariat et de mécénat correspondantes. 
Il propose de créer une régie d’avances et de recettes « Evènementiel » destinée à recevoir les recettes 
résultant de cette opération. 

M. le Maire rajoute que deux mécènes seraient susceptibles de donner 100.000,00 €. 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cette régie mécénat : 
 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
5/ Compte Administratif 2018 de l’OMT 
 
Le Maire expose : 

Vu la délibération N°375 portant sur l’approbation du compte administratif 2018, du comité directeur 
en date du 21 mars 2019 
Vu la délibération N°376 portant sur la conformité du Compte de Gestion 2018 avec le Compte 
Administratif 2018, du comité directeur en date du 21 mars 2019 
 
Rapport :  
M. Le Maire informe l’ensemble du conseil municipal que le budget consolidé de l’Office de 
Tourisme pour 2018 est de 1 304 571.00 euros (+7,5%, soit 91 040 euros par rapport à 2017). 
M. Le Maire soumet, à l’approbation des membres du conseil municipal, le Compte Administratif 
2018, lequel dégage un excédent de 14 263.81 euros et un excédent cumulé de 151 103.82 euros (CF. 
Pièce jointe). 
 
Section de Fonctionnement : 
- Dépenses de fonctionnement réalisées :  1 046 716.71 Euros 
- Recettes de fonctionnement réalisées : 1 063 000.23 Euros 
Excédent de Fonctionnement 2018 : 16 283.52 Euros 
Excédent de Fonctionnement cumulé : 180 459.11 Euros 

 
Section d’Investissement :  
- Dépenses d’investissement réalisées :  79 414.89 Euros 
- Recettes d’investissement :   77 395.18 Euros 
Déficit d’Investissement 2018 :   2 019.71 Euros 
Déficit d’Investissement cumulé :  29 355.29 Euros 

 
RESULTAT CUMULE : SOLDE D’EXECUTION : + 151 103.82 Euros 



8 
 

 

 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de ce compte administratif 2018 : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
6/ Convention cadre « action événementielle et animation » 2019 
 
Vu la délibération N°383 portant sur la convention cadre « action événementielle et animation » entre 
la Ville et l’OMT de Bonifacio, du comité directeur du en date du 21 mars 2019. 
 
Rapport :  
 
Le présent dossier concerne la convention cadre « action événementielle et animation 2019 » entre la 
Ville de Bonifacio et l’OMT fixant les obligations concernant la mise en œuvre du programme des 
événements, animations, manifestations culturelles, patrimoniales et festives de la ville de Bonifacio. 
La présente est réalisée afin de définir, dans un partenariat clarifié, un cadre de conventionnement, où 
sont fixés des objectifs et un bilan financier prévisionnel pour la mise en œuvre du programme de 
l’année 2018 (joints en annexe 1 et 2). 
 
M. Le Maire rappelle que la commission événementielle/animation de l’OMT, qui travaille en 
collaboration avec le centre culturel de la ville, a pour objectif de porter les organisations, les 
réflexions, les échanges de l’ensemble des évènements qui viennent ponctuer la vie bonifacienne. 
 
M. le Maire précise que la commune finançait auparavant à hauteur de 70.000,00 € sur le budget 
principal, désormais la répartition est établie comme suit 35000,00 € budget principal et l’autre partie 
budgets port et parking. 
Il rajoute qu’il est prévu des manifestations pour toutes les bourses en partenariat avec le centre 
culturel et il ne peut être que satisfait. 
Mme Degott intervient pour  préciser son mécontentement au fait que les journées du patrimoine ne 
dureront qu’une journée seulement. C’est pour elle, une exposition qui mériterait plus. 
M. le Maire répond que la Commune fait déjà beaucoup avec ses moyens. Il rappelle d’ailleurs qu’il y 
a un désengagement de la CdC ce qui correspond à environ -20% sur le budget de la Commune. Le 
Président de l’Exécutif devra apporter des réponses car il ne pensait pas que la fusion de la CdC et 
CD2A entrainerait une diminution des subventions. M. le Maire souhaiterait interpeller le Président de 
la République à ce sujet. La Commune est riche oui mais cela serait injuste que Bonifacio n’en 
bénéficie plus alors que d’autres communes en ont eu.  
De même, le Président de la Communauté de communes a mal pris le fait qu’un adjoint bonifacien se 
plaignait de l’intercommunalité, il se pose des questions sur le ratio entre ce que la commune donne à 
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l’intercommunalité et ce qu’elle reçoit, il manque une vision territoriale. La conséquence est de revoir 
les projets communaux à la baisse et il va plus loin dans sa réflexion, en matière d’urbanisme 
maintenant il n’y aurait plus de possibilités de construction d’hôtels avec le nombre de recours par des 
associations. 
Mme Degott rajoute que tout ce qui se fait à Bonifacio est une porte ouverte sur la Corse. Bonifacio  
fait profiter à toute la Corse de son rayonnement.  
M. le Maire a justement expliqué cela à l’executif de la Région et fait le parallele avec Montlaur qui 
n’est pas un projet bonifacien mais régional. De plus, dans la même optique les travaux d’urgence des 
remparts vont être traites par le PEI. 
M. Bidali demande combien seront attribués pour les travaux des remparts. Il lui est répondu 
160.000,00 €. 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cette convention : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
7/ Centre multi accueil : nouveau plan de financement  
 
Mme Moracchini, 3è Adjointe, expose : 
 
L’Avant-Projet-Définitif du projet de création d’une nouvelle structure multi-accueil / RAM a été 
approuvé lors de la séance du conseil municipal du 13 octobre 2017. 
En séance du 23 aout 2018, le budget a été de nouveau soumis au conseil municipal pour un montant 
de travaux total de 3 016 292,28 € HT soit 3 317 921,51 € TTC, suite aux évolutions des prix du 
marché entre l’estimation et la consultation. 
 
En parallèle, par délibérations en date du 05 juillet 2017 et du 13 octobre 2017, le conseil municipal a 
approuvé l’intégration du projet BEPOS effinergie au sein du centre multi accueil et le plan de 
financement inhérent.  
 
Aussi pour une meilleure visibilité et dans le cadre de notre demande de subvention au titre du BEPOS 
effinergie, le plan de financement a été précisé comme suit :  
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M. le Maire précise que la CdC est défaillante et que la Commune est en attente d’une subvention de 
l’ADEME. Il faut aider la Commune car elle a des ambitions pour la planète mais cela engendre des 
couts et des formations. 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de ce nouveau plan de financement : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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8/ Avenant n°1 au marché public de travaux de « Création d’une Zone d’Appui à la Lutte de 
Balistra à Chiova d’Asino »  
 
M. Beaumont expose : 
 
Le marché de travaux de Création d’une Zone d’Appui à la Lutte de Balistra à Chiova d’Asino a été 
notifié à l’entreprise CORSE DEBROUSSAILLAGE (mandataire du groupement titulaire du marché) 
le 4 septembre 2018 pour un montant total HT de 251 400,00 € soit 301 680,00 € TTC. 

L’avancement du chantier nécessite plusieurs modifications des prestations à réaliser, validées par 
l’Office National des Forêts, maître d’œuvre en charge du suivi du chantier : 

- Ligne 2 de la DPGF « Débroussaillement mécanique » : augmentation des surfaces de 7ha, 
due à une estimation aujourd’hui supérieure des zones de haies et de ruisseaux, mais aussi à de 
nombreuses zones initialement prévues en mécanique actuellement gorgées d’eau donc non 
mécanisable pour cause d’enlisement, puis a deux zones sensibles au niveau de parc privés. La surface 
est amenée à 12ha – Plus-value de 36 400,00 € HT 

- Ligne 3 de la DPGF « débroussaillement mécanique » : réduction de la surface 23ha à 16ha 
dans un premier temps conséquence de la ligne 2, puis augmentation de cette surface sur une zone 
agricole non entretenue. La surface est arrêtée à 18ha – Moins-value de 12 000,00 € HT 

- Ligne 4 de la DPGF « débroussaillement mécanique y compris élimination d’arbres » : à la 
demande du GTP joindre le débroussaillement de la ZAL aux prés situés juste après le ruisseau au 
niveau dépôt de la recyclerie de matériaux. La surface est augmentée de 6 à 7 ha – Plus-value de 2 
700,00 € HT 

- Ligne 5 de la DPGF « dessouchage et épierrage » : parties de zone humides non mécanisable. 
La surface de 28ha ramenée à 25ha – Moins-value de 4 500,00 € HT 

- Ligne 7 de la DPGF « Clôture en fils de ronce métallique » : augmentation de 500ml de 
clôture passant à 5500ml. Zones de clôture découvertes lors de la réalisation des travaux – Plus-value 
de 5 500,00 € HT 

- Ligne 9 de la DPGF « Création d’une bande décapée de 4 ml de large » : suite à 
l’élargissement de débroussaillement à réaliser au niveau de la recyclerie, demande du GTP la Bande 
de roulement prévue au sud de la RT près de la canalisation OEHC n’est plus nécessaire. Il est décidé 
de supprimer ces travaux – Moins-value de 7 200,00 € HT 

- Ligne 10 de la DPGF « Portail » : entrées dans les prés à sécuriser, non repérées lors de la 
reconnaissance des travaux car cachées sous la végétation. Soit 13 portails – Plus-value de 4 000,00 € 
HT 

Ainsi le montant total de l’avenant HT est de : 24.900,00 € soit une plus-value de 9,90 % par rapport 
au montant initial du marché. 

Cet avenant n°1 porte le montant total du marché à 276.300,00 € HT soit 331.560,00 € TTC. 
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M. le Maire précise qu’il n’y a surement pas beaucoup de collectivités qui ont initié ces opérations, qui 
ont notamment permis de découvrir un petit pont qui sera mis en valeur par la Commune. 
Mme Degott demande si l’ONF a la charge du petit ruisseau trouvé également durant le 
débroussaillement. Il lui est répondu qu’ils  n’ont pas le droit de drainer, c’est la police de l’eau et 
l’intercommunalité à travers la GEMAPI de s’en charger. 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cet avenant n°1 : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
9/ Emprunts 2019 : Budget Principal – Financement centre multi-accueil 
 
M. Beaumont rappelle que la réalisation d’un nouveau Centre Multi-Accueil a été décidée et qu’il 
convient de recourir à l’emprunt afin de couvrir une partie de notre autofinancement. 
 
Aussi, pour le financement de cette opération, le Maire est invité à réaliser auprès de la Caisse d’Epargne 
Provence-Alpes-Corse un Contrat de Prêt pour un montant total de 1.500.000,00 € et dont les 
caractéristiques financières sont les suivantes : 
 
 
 
Montant : 1.500.000 euros 

Durée d’amortissement : 20 ans  

Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Nombre d’échéances : 80 

Taux d’intérêt fixe : 2,02 % 

Frais de dossier : 1.500,00 € 

Amortissement : amortissement constant du capital (échéances dégressives) 
 
Pénalité en cas de remboursement anticipé : indemnités actuarielles   
 
 

 
 
M. le Maire explique qu’il s’agit d’emprunts à taux bas et que c’est sur type d’ouvrages qu’il faut 
investir (crèche, réseaux haute ville…) car cela s’amorti plus facilement. Il rajoute que la mairie n’a 
pas reçu de subventions de la part de l’agence ni sur la station de potabilisation ni sur la haute ville, 
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alors que sur le budget 2019, il y avait des financements « assainissement » mais les travaux étant déjà 
commencé, la Commune n’y a plus droit. 
M. Paolantonacci demande s’il s’agit d’un taux fixe. Il lui est répondu que c’est un taux variable 
indexé sur le livret A. 
M. le Maire demande des précisons dans le cas où la CdC abonderait, est ce que la Commune doit 
mobiliser l’ensemble des financements. Il lui est répondu qu’il faudra alors adapter le plan de 
financement. 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cet emprunt : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
10/ Réhabilitation fortifications citadelle de Bonifacio - tranche n°1 : travaux d'urgence 
 
Le Maire expose : 

Dans une perspective de soutenabilité financière le programme de restauration globale lié à la 
réhabilitation des fortifications urbaines est instruit selon un ordre de priorité au regard du caractère 
d’urgence affectant les différents ouvrages et batteries. 
La commune de BONIFACIO a également engagé un ensemble de démarches afin d’identifier des 
sources de financements susceptibles de contribuer à leur restauration. 
Comme suite au dossier de candidature à un soutien déposé en février 2018 dans le cadre de la 
Mission Stéphane Bern, la commune a obtenu une aide de 145.000,00 € pour la restauration de la 
Batterie saint François. 
Ce même montant peut être abondé de crédits complémentaires, alloués par la direction régionale des 
affaires culturelles à savoir une aide d’un montant de 40 % affecté à la réalisation de la mission AVP 
et par le versement via la Fondation du patrimoine d’un bonus récompensant les résultats de notre 
propre collecte de dons : un euro par euro collecté jusqu’au 31 mai 2019 avec un maximum de 
73.000,00 €. 
Nous avons obtenu une inscription au Plan exceptionnel d’investissement pour une première tranche 
de travaux à conduire sur le linéaire défensif le plus occidental, de fait le plus fragilisé à savoir la 
Batterie saint François, la Batterie de l’entrée du port, l’escalier des Frères et la Batterie annexe n° 6, 
la Batterie saint Georges et remparts, la Batterie saint Barthélémy, la Batterie Cargavento. 
Le montant de cette première tranche est estimé à 3.546.175,34 € HT soit 3.926.044,00 € TTC, 
travaux et maitrise d’œuvre comprise. 
 
Afin d’instruire les différents dossiers de demande de versement de subvention et au regard des 
financements croisés qu’il serait loisible d’obtenir, il convient, sur la base du programme financier 
d’opération transmis par le maitre d’œuvre, l’Agence 2BDM, de délibérer sur un plan de financement 
prévisionnel en matière de maitrise d’œuvre et de travaux. 
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Plan de financement maitrise d’œuvre Avant-projet selon le protocole mise en œuvre par la 
Mission Bern 
 
Nature de la ressource Dépense éligible % Montant attendu 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (40%) 

57.721,39 € 40  23.088,55 € 

Commune de Bonifacio 
(60%) 

57.721,39 € 60  34.632,84 € 

Montant HT 57.721,39 € 100 57.721,39 € 
 
 
Plan de financement Travaux  
 
Nature de la ressource Dépense éligible % Montant attendu 
Plan Exceptionnel 
d’Investissement 

3.293.660,00 € 63 2.075.005,00 € 

Mission Bern 724.835,89 € 20     145.000,00 € 
Fondation du Patrimoine 724.835,89 € 10 73.000,00 € 
Bonus Mission Bern 724.835,89 € 10 73.000,00 € 
Commune de Bonifacio / 
Mémoire de paysages 

3.293.660,00 € 28 927.655,00 € 

Montant HT 3.293.660,00 € 100 3.293.660,00 € 
 
Plan de financement Mission de maitrise d’œuvre Tranche ferme et tranche optionnelle 
 
Nature de la ressource Dépense éligible % Montant attendu 
Plan Exceptionnel 
d’Investissement  

194.793,55 € 63 122.720,00 € 

Commune de Bonifacio 194.793,55 € 37   72.073,55 € 
Montant HT 194.793,55 € 100 194.793,55 € 
 
Récapitulatif 
 
Nature de la ressource Répartition des 

couts 
prévisionnels 

de travaux 

Répartition Mission 
de maitrise d’œuvre 

Tranche ferme et 
optionnelle 

Montant global 

Plan exceptionnel 
d’investissement 

2.075.005,00 € 122.720,00€ 2 197.725,00€ 

Mission Bern 145.000,00 €      145.000,00 € 
Direction régionale des affaires 
culturelles (40% AVP) 

 23.088,55 € 23.088,55 € 

Fondation du Patrimoine 73.000,00 €  73.000,00 € 
Bonus Mission Bern 73.000,00 €  73.000,00 € 
Commune de Bonifacio / 
Mémoire de paysages 

927.655,00 € 106.706,39 € 1.034.361,39 € 

Montant total HT 3 293 660,00€ 252.514,94€ 3 546 175,34€ 
TVA    329 366,00€   50 503,06€   379 869,06 
Montant total TTC  3 623 026,00€  303 018,40€ 3 926 044,40€ 
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Mme Degott s’indigne du fait que l’Etat ait financé pendant des années les remparts Vauban et pas 
celles de Bonifacio. 
M. le Maire rappelle que l’Etat ne finance plus car le transfert a été fait au profit de la Region par loi 
Joxe. A priori, la Région aurait un PEI exceptionnel pour compenser l’effort qui a été fait dans 
d’autres régions pour autant selon lui, le plan n’a rien d’exceptionnel et reste classique. Il souhaiterait 
que tout ce qui est possible sur le continent soit fait ici. 
M. Lopez s’interroge, l’Europe peut-elle être sollicitée. M. le Maire répond qu’il ne croit pas, il pense 
que la Ville aurait été conseillée à se diriger en ce sens si cela existait. Pour autant, la Commune a 
bénéficié du financement de l’Europe sur la Haute-ville. 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cette réhabilitation : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
11/ Eglise Saint-Dominique – phase restauration 
 
Le Maire expose : 

En séance du 24 mars 2017 le conseil municipal a délibéré sur les travaux qu’il convenait de conduire 
en matière de restauration et de valorisation de l’Eglise Saint Dominique, travaux pour lesquels une 
demande de subvention a été déposée auprès de la Collectivité de Corse. 
Après avis des services instructeurs de la Collectivité de Corse formulés au regard du Règlement des 
aides, certains des aménagements et équipements initialement prévus et programmés pour assurer un 
meilleur fonctionnement et une valorisation de cet édifice, ne peuvent être retenus. 
Synthétiquement, toute création de nouvel équipement est exclue, le caractère cultuel de l’édifice 
prévalant sur ses autres destinations à savoir culturelle, patrimoniale et touristique.  
 
Aussi il appartient au conseil municipal de délibérer à nouveau sur les lots suivants : 
 

• Lot n°1   attribué à l’entreprise Piacentini (Restauration)  
611 353.40 € 
 
Travaux intérieurs éligibles:        611 353.40 € 

 
• Lot n°2 Menuiserie attribué à l’entreprise Antonetti    

237 540.00 € 
 
Travaux Restauration éligibles      
18 300.00 € 

→ Dans le détail  
- Confessionnal :        1 800.00€ 
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- Bancs :        14 040.00€ 
- Portes de la grande et petite sacristie :    1 560.00€ 
- Révision de l’armoire actuellement en place dans le bas-côté nord : 900.00€ 

 
Travaux Valorisation éligibles        54 500.00 € 

→ Dans le détail : 
- Démontage et remontage de deux meubles    24 500.00€ 

de la grande sacristie avec révision de la menuiserie,  
compris adaptation de vitrines 

- Démontage et remontage du meuble principal   25 000.00€ 
 de la grande sacristie avec révision de la menuiserie, 
compris adaptation de vitrines 

- Mise en place de volets intérieurs        5000.00€ 
 

• Lot n°5 attribué à l’atelier SCRR (Restauration)    
 126 200.00 € 

 
Travaux restauration des décors éligibles 
110 450.00 € 

 
• Lot n°6 Electricité attribué à l’entreprise Santini   

85 551.99 € 
 
Travaux Valorisation éligibles       9 443,50 € 

→ Dans le détail 
Projecteurs avec ailettes et anti éblouissement   7 339.50 € 
Eclairage des vitrines par fibre optique    2 104.20 € 

 
Pour une meilleure lecture synthétique : 
 
Cout global de l’opération tous lots confondus HT 
 
Montant global des travaux 1 060 645,39 € 

 

Maitrise d’œuvre (6.16%) 65 335,75 € 

 

Cout global de l’opération 1 125 981,14 € 

 

 
Eligibilité au règlement des aides 

Lot Montant global Montant éligible Montant non éligible 

Lot n°1 Travaux intérieurs 611 353.40 € 611 353.40 €  



17 
 

 

Lot n°2 Menuiserie 

 

237 540.00 € 72 800.00 € 164 740.00 € 

Lot n°5 Restauration des 
décors 

 

126 200.00 € 110 450.00 € 15 750.00 € 

Lot n°6 Electricité 

 

85 551.99 € 9 443.50 € 76 108,49 € 

 1 060 645,39 € HT 804 046,90 € HT 256 598,49 € HT 

 
Tableau de répartition- Nature des  interventions  
 

Lot Montant global Travaux  Valorisation 

Lot n°1 travaux intérieurs 

 

611 353.40 € 611 353.40 €  

Lot n°2 Menuiserie 

 

237 540.00 € 18 300.00 € 54 500.00 € 

Lot n°5 Restauration des 
décors 

126 200.00 € 110 450.00 €  

Lot n°6 Electricité 

 

85 551.99 €  9 443.50 € 

  740 103,40 € HT 63 943,50 € HT 

 
Plan de financement prévisionnel 
 
Collectivité de Corse Travaux de restauration 
(70%) 

48,8 % 549 985,63 € HT 

 

Collectivité de Corse Valorisation du patrimoine 

Montant subventionnable maximum : 60 000€ 

Taux d’intervention maximum 60%  

 

3,20 % 36 000.00 € HT 
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Commune de Bonifacio 

 

48 % 539 995,51 € 

Cout global de l’opération 100 % 1 125 981,14 € HT 

 

 

 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cette restauration : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
12/ Aménagement et mise en valeur du Bastion de l’étendard : MOE Plan de financement - 
participation ATC 
 
Le Maire expose : 

Par délibération n°05.02 en date du 26 septembre 2018, le conseil municipal a voté le principe d’un 
programme d’opérations sur le bastion de l’Etendard destiné à apporter aux salles intérieures un 
contenu significatif, ludique et scientifique afin de provoquer l’intérêt des publics, augmentant de fait 
sa fréquentation et par effet induit les recettes. 
  
Pour mémoire, les travaux se concentreront sur une révision des intérieurs et sur la production d'un 
contenu culturel fort, par le biais d'animations plongeant les visiteurs dans la cité et dans son 
architecture militaire. 
Pour tenir compte d'un public très varié, trois stations sont prévues avec des présentations courtes, très 
visuelles et peu de commentaires. Le contenu restera scientifique mais parfaitement accessible et 
attractif pour les amateurs éclairés, les curieux, les familles, les visiteurs étrangers, les enfants, etc. 

1. Une première vidéo présentera la ville dans sa globalité, son histoire et son évolution jusqu'à 
sa forme actuelle, 

2. Une seconde vidéo présentera l'enceinte urbaine de la ville dans ses différentes époques. Des 
animations montreront son fonctionnement militaire en situation de conflit, avec des attaques 
et les stratégies de défense de la ville, pour comprendre les formes architecturales particulières 
de la citadelle. 

3. Une troisième vidéo présentera la manipulation et le tir d'une pièce d'artillerie au sein d'une 
des salles de tir du bastion. Cette animation donnera à comprendre le poids de ces canons, la 
complexité de leur manœuvre, le bruit, la fumée, etc. 

 
Des dossiers de demandes de financements ont été transmis à de la Collectivité de Corse (service 
Patrimoine et service valorisation) et à l’Agence du tourisme de Corse. 
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L’Agence du tourisme de Corse a bien réceptionné notre demande précisant qu’un dispositif dédié au 
financement des études (mesure 4.1 du Guides aides au Tourisme 2016/2020) pouvait être mobilisé en 
amont d’une demande de soutien financier dédié à la production d’un contenu culturel et aux 
investissements nécessaires à sa production. 
 
Le montant des honoraires de maitrise d’œuvre est estimé à 39.169,80 € HT soit 47.003,76 € TTC. 
 
Le Plan de financement s’envisage comme suit : 
 

Nature de la ressource Dépense HT 
subventionnable % Montant 

attendu 
Agence du tourisme de la Corse 
(70% plafonné à 50000€) 

39.169,80 € 70,00 27 418.86€ 

Commune de Bonifacio 39.169,80 € 30,00 11 750,94€ 
Total 39.169,80 € 100,00 39.169,80 € 

 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cet aménagement : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
13/ Aide aux façades 
 
Le Maire expose : 

Par délibération en date du 5 juin 2009, le conseil municipal a acté le principe d’une intervention 
financière sur les travaux de façade des immeubles de la ville haute et de la marine Cette intervention 
a été instaurée pour appuyer et soutenir les programmes de réhabilitations engagées par les tiers privés 
sur les immeubles d’habitation. 
 
Le taux de cette aide est fixé à 20%, plafonnée à un montant de 4000 €TTC et reste encadré par un 
certain nombre de règles dont avoir une copropriété dument organisée et avoir déposer les dossiers 
règlementaires en matière d’autorisation de travaux. 
 
Le syndic de copropriété SGI 2A a sollicité la Commune, sur l’immeuble 8/10 rue longue dans le 
cadre d’une résorption de péril qui s’est effectivement complété par la reprise intégrale des façades. 
 
Le global des travaux est de 30.000,00 €  TTC  
 
Ont été remis comme pièces justificatives exigées : 

• Copie de la levée de péril  
• Copie de factures correspondantes 
• Relevé d’identité bancaire au nom du compte du syndic de l’immeuble 
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Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le versement de cette aide d’un montant de 4.000,00€ 
TTC au bénéfice du titulaire du compte, à savoir : 

CGI Gestion 

Crédit Mutuel 

Banque 10278 - Guichet 07906 – N°de compte 00015592940- Clé Rib 21 

2 place du général de Gaulle 20000 Ajaccio 

M. le Maire fait une digression sur les travaux de HLM Erilia qui auront du retard. 
M. Tafani signale un problème d’urbanisme montant : moins de constructibilité et inflation des prix en 
ville  
M. Poggi souhaite savoir comment a été accueillie l’obligation de se mettre en copropriété. Il lui est 
répondu que peu de copropriétés encore ont été érigées en place mais surtout la Ville rencontre un 
problème avec les notaires qui vendent des biens sans copropriété. 
Mme Degott rajoute que le popac n’a toujours pas mis en place. 
M. Tafani rappelle que tout propriétaire peut saisir un juge pour l’établissement d’une copropriété. 
M. le Maire j’ai saisi bon nombre de bonifaciens suite à l’evenement de marseille – il voudrait savoir 
si lui peut saisir un juge pour mise en copro – permanence de copro fonctionne 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cette aide : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
14/ Etudes environnementales du port – plan de financement 
 
Le Maire expose : 

Le port de Bonifacio a validé officiellement la certification européenne « Ports Propres ». Bonifacio 
est le premier et le seul port de Corse à avoir obtenu cette certification. 
Le port de Bonifacio s’inscrit pleinement dans la politique de développement durable portée par la 
commune, au travers d’opérations telles que « Agenda 21 » et « Grand Site ». 
Afin de poursuivre cette démarche de préservation, le port souhaite s’inscrire dans une démarche 
d’obtention d’une certification européenne complémentaire « Port Actif en Biodiversité ».  
Dans ce cadre, une étude pourra être menée avec pour objectif l’accompagnement de la commune dans 
l’analyse des enjeux environnementaux portuaires. 
  
Le coût total prévisionnel de cette opération s’élève à 45.000,00 euros HT et le plan de financement 
proposé est réparti comme suit : 
 

Cofinanceurs Montant HT Taux 
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•  

• ADEME 

• AUE ou OEC 

Autofinancement 

 

31 500 € 

4 500 € 

9 000 € 

70 % 

10 %   

20 % 

Total 45 000 € 100,00 % 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à rechercher des financements pour des 
études environnementales du Port de Bonifacio en vue de la certification « Port  Actif en 
Biodiversité ». 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de ces études : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
15/ Programmation centre culturel 2019 
 
Le Maire expose : 

Les objectifs du centre culturel ont été atteints : donner accès à la population à des œuvres artistiques 
et culturelles de qualité, développer la vie culturelle locale hors saison afin de créer du lien social, 
proposer des activités culturelles à la jeunesse et soutenir la création artistique locale 
La programmation 2018 est détaillée ci-dessous et quelques temps forts seront prévus : 
« FROM CHET...TO JOBIM » ou Mes deux Amériques de Fabienne Marcangeli, Concert lyrique de 
la soprano Michele Caniccioni, concert Baratti de Serge Vacca, captation concert de Jean Pierre 
Marcellesi, sans oublier le théâtre « Quandu a Corsica r-esiste d’Orlando Forioso, Main dans la main 
d’Alexandre Opeccini, Coco and Co, Anna Magnani le temps d’une messe de Zouzou Susini, les 
concerts des Jeunesses Musicales de Méditerranée. 
  
La programmation 2019 se décline ainsi :  
 

1 - DIFFUSION 
 

! SPECTACLE VIVANT 

• 19 janvier : Lecture Spectacle « Nous n’attendons personne/Veghja » dans le cadre de 
la Nuit de la lecture : 2 100€ 

• Vendredi 22 Mars : La chanson française in lingua corsa : 2500€ 

• Samedi 13 avril : Concert de Serge Vacca : 2100€ 
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• Vendredi 17 mai : Théâtre « Anna Magnani le temps d’une messe » par Zouzou 
Susini : 2300€ 

• Vendredi 14 juin : : Bella Ciao, Quandu a corsica r-esiste : théâtre d’Orlando Forioso : 
3800€ 

• Vendredi 28 juin : Théâtre de la troupe de Nicolas Guignard : 1 000€ 

• Vendredi 12 juillet : Autre volet de la saga des « I Buonaparte una famiglia corsa » 
300€ 

• Vendredi 19 juillet : Coco &Co :  le nouveau spectacle de la Cie 1er acte : 2300€ 

• Samedi 03 aout : Chet Baker et Tom Jobim : mes deux Amériques ….de Fabienne 
Marcangeli : 6 000€ 

• Vendredi 9 aout : Concert lyrique de la soprano Michele Canniccioni et Jean Paul 
Bonneval : 2200€ 

•  Mardi 13 aout :  Captation du Concert de Jean Pierre Marcellesi : 1000€ 

• Vendredi 04 octobre : Théâtre « main dans la main » d’Alexandre Opeccini : 3200€ 

•   8 novembre : 2 Concerts dans le cadre des Rencontres des Jeunesses Musicales de 
Méditerranée : 14h scolaires et 19h grand public : 3 300€ 

Total : 32 100 € 
 

 
! CINE CLUB en partenariat avec l’association Cinémotion de Porto Vecchio 

 
• Vendredi 18 janvier : Miracle à Milan de Vittorio de Sica : Film annulé en octobre 2018 

 
Cycle : Pietro Germi :    

• Vendredi 15 février : Divorce à l'italienne (1961) 
• Vendredi 15 mars : Meurtre à l'italienne (1959) 
• Vendredi 26 avril : Séduite et abandonnée (1964) 
• Vendredi 24 mai : Traqué dans la ville (1951) 

 
Festival de courts métrages Des Courts en Fête fin juillet  
 
  Cycle : Luigi Comencini : 

• Vendredi 18 octobre : La grande pagaille (1960)  
• Vendredi 22 novembre :  Le grand embouteillage (1979) 
• Vendredi 6 décembre : Un enfant de calabre (1987) 
 

 Total: 3 200 € 
 
 

! CONFERENCES  
Cycle de conférences, en y intégrant les manifestations nationales et locales. 
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• Vendredi 12 janvier : Conférence de Marie Amélie Garcia sur les « hauts potentiels » et 
dédicace de son ouvrage : « Le journal d’Hugo » 

• Vendredi 8 février : Rencontre et dédicace : Jean Guy Talamoni présente son ouvrage « le 
Républicanisme corse » 

• 23 mars : La médiathèque fête le Printemps des Poètes, autour de Nicolas Sorba prendront 
place les élèves de l’atelier d’écriture du CCU, A Suarina, Jean-Frédérique Terrazzoni, Alain 
Di Meglio …pour un après-midi poétique autour d’un goûter.  

• 6 avril : Antoine Albertini, journaliste de Corse matin viendra présenter son ouvrage « Les 
Invisibles », suivi d’une dédicace : 150 

• Vendredi 12 avril à 18h à l’espace Saint Jacques : Franca Cibecchini archéologue du 
DRASSM, et Eric Rieth, directeur de recherches au CNRS : compte rendu des travaux de 
recherche de l’épave de Paragan 

• Samedi 25 mai : Olivier Battistini, Maître de conférences, HDR en histoire grecque à 
l’Université de Corse, « Alexandre le Grand : un philosophe en armes ». Cette conférence sera 
suivie d’une dédicace. 

• Vendredi 5 juillet : Présentation de l’ouvrage de Didier Rey : « Jalons pour une histoire de la 
Corse de 1755 à 2018 » suivie d’une dédicace 

• Samedi 21 Septembre : Conférence de Franca Cibecchini accompagnée d’Eric Rieth et de Jean 
Marc Liccia dans le cadre des journées du Patrimoine  

• Mardi 24 septembre : Animation autour de la rentrée littéraire par Séverine Nicolle animatrice 
littéraire de la SFL Paris 

• Samedi 5 octobre : Conférence de Carole His : « le sucre cet ami qui vous veut du mal »  
• Samedi 8 Novembre : Sylvain Ottavi traitera de la Grande Guerre avec Denis Lopez  
→ 3 800 € compris les défraiements et les frais de réception des conférenciers 

 
• Samedi 8 juin : Les Journées Universitaires d’Histoire Maritime de Bonifacio fêtent leurs 

vingt et un an : 1998-2019 : La Corse et Naples sous la direction scientifique du Professeur 
Michel Vergé Franceschi : 10 000€ 

• Du 14 au 30 septembre : Journées Européennes du Patrimoine : Conférence, exposition sur le 
thème » Commerce de cabotage dans les Bouches de Bonifacio et en Corse au XVII et XVIIIe 
siècle : 16 500€ 

• Samedi 12 octobre à 18h à l’Espace St Jacques : Journée internationale de l’Architecture en 
partenariat avec la MAC (Maison de l’Architecture de la Corse) sur le thème de la rétro-
Innovation à partir du travail de Paul Casalonga qui nous a quitté il y a 2 ou 3 ans. Il a réalisé 
notamment l'auditorium de Pigna en terre crue : courts métrages, conférences, débats, 
expositions : 4 000€ 
 
Total : 34 300 € 
 

 
! ARTS VISUELS  

 
Les arts visuels ont une importance capitale dans la programmation du Centre culturel.  
Il est important de noter que le centre culturel s’occupe de la gestion de la salle du corps de garde et de 
la communication des diverses expositions qui auront lieu d’avril à octobre, sur une cadence de 15 
jours par exposition.   
 
Expositions à l’espace Saint Jacques : 
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• Biennale photographique du 06 au 28 juin : Cette année se sera la 12ème biennale 
photographique, en partenariat avec le Centre Méditerranéen de la Photographie. 
Titre de l’exposition :  
ANTOINE GIACOMONI  
Mirror sessions : Malta, Sardegna, Sicilia 
Commissaire d’exposition : centre méditerranéen de la photographie. Depuis le début des 
années 2000, Antoine Giacomoni poursuit un voyage méditerranéen avec son « mirror 
concept », vers d’autres territoires insulaires. Nous avons tous en mémoire les portraits en noir 
et blanc de « la Corse à travers le miroir » auxquels s’ajoutent la Sardaigne (2001) et la Sicile 
(2004-2008) et aujourd’hui ceux inédits réalisés à Malte. Ainsi, cette exposition regroupe les 
portraits de femmes et d’hommes appartenant, de près ou de loin, à la scène artistique 
contemporaine de ces trois îles.  
« Si la lumière était une gamme, on pourrait dire de celle d’Antoine qu’elle est mélodieuse et 
claire… » nous dit Anne-Marie Morice dans son très beau texte « miroir du mythe » à propos 
de l’œuvre d’Antoine Giacomoni. 
Vernissage exposition : Vendredi 07 juin 19h 

  Réalisation affiche, vernissage expositions, cartons invitations : 2000€ 
 

• Du 01 au 31 juillet : Exposition de GABRIEL DIANA 
« Peintre de la première heure puis sculpteur et bronzier, Gabriel Diana est un artiste dont les 
travaux décorent de nombreuses collections privées, lieux publics et fondations. Ses peintures et ses 
sculptures de bronze et de marbre de Carrare sont en un premier temps figuratif, académiques. 
S’ensuit une période contemporaine qui puise son inspiration du sol étrusque qui le vit naître. Le 
démiurge forge alors des bronzes qui témoignent d’une émotion nouvelle d’une rare élégance et d’une 
grande pureté. Essence de la vie, ils fleurissent des seuls gestes et mouvements de ses nombreux 
personnages qui, peu à peu émigrent sur ses innovantes toiles sculptées. 
En Corse, tout près de Bastia, un musée lui est consacré. Le « Dian’Arte Museum » a ouvert ses 
portes en octobre 2009. 
En parallèle, une exposition de rue sera mise en place. En effet 5 sculptures monumentales en bronze 
de l’artiste seront déposées dans divers endroits de la ville (à voir) 
  
Assurances sculptures dans la rue, transports, vernissage. : 5000€ 
Vernissage exposition : Mercredi 3 juillet 19h 
 

• Du 01 au 31 août : L’exposition « D’une île à l’autre » en résumé… 
Suite à l’exposition d’artistes céramistes français organisée en l’espace Saint Jacques en 2013, puis à 
l’exposition d’artistes céramistes italiens en 2016, il a été convenu de mettre sur pieds une nouvelle 
exposition où le pays invité sera le Japon et dont le titre pourrait être « D’une île à l’autre… » 
Les artistes retenus sont :  
Rizü Takahashi (présent sur place et invité d’honneur de l’exposition) 
Akira Tao (représenté par l’artiste Régine Deneux) 
Tetsuya Ishiyama (représenté par l’artiste Régine Deneux) 
Kim Jinseo (représenté par l’artiste Régine Deneux) 
Showsi Tsukamoto 
Régine Deneux (céramiste et collectionneuse) 
Zani (céramiste et commissaire de l’exposition) 
Une Cérémonie du thé japonais costumée organisé par Rizu Takahashi ne dépassant pas 300€ et le 
vernissage de l’exposition : 500€, en tout 800€ 
Vernissage exposition : Vendredi 02 aout  
 
Total : 7800€ 
 
 

2 - PROJETS JEUNES PUBLICS 
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! DIFFUSION SPECTACLES 

• Soirée contes le 16 février à 17h30 pour tout public. Anghjulu Canarelli, Cécilia Deiana et 
Marie Claire Biccheray animeront autour d’un goûter. Contes pour tout public et bilingues : 
250 € 

• A Strada di i venti (conte musical) : Francette Orsoni et Philippe Biondi, en partenariat avec la 
BDP Corse du Sud, scolaires le mardi 14 mai ou mardi 21 mai : 250€ 

• Spectacles divers pour jeunes publics : 2 500€ 
Total : 3 000€ 
 
 

! ATELIERS : 

→ Ateliers créatifs 
En collaboration avec l’association de peinture, « Indigo ».  Il s’agit d’organiser des ateliers en 
direction des jeunes, enfants et adolescents durant les vacances scolaires. Cette action gratuite 
permettra aux plus défavorisés de pouvoir accéder à l’art plastique et peut-être de découvrir les talents 
cachés de certains.  
Des ateliers ayant pour objet d’apporter aux enfants et adolescents un moment de création et 
d’expression par le biais des Arts Plastiques.  
En tenant compte de leurs goûts et aspirations, différents thèmes leur seront proposés et chacun pourra 
s’exprimer librement à l’aide de divers outils, support et médiums (peinture, crayons, pastels, argile, 
collage…) afin de réaliser des œuvres individuelles et collectives. 
Les sujets proposés seront tournés vers la peinture, la littérature, la musique …en s’inspirant d’artistes 
insulaires, mais aussi vers la nature et l’écologie toujours de façon ludique et adapté aux jeunes. 
Ateliers proposés à chaque vacances scolaires. Semaine de 10 heures sur 5 jours : 

" Vacances d’hiver : Réalisation d’objets en argile 

" Vacances Pâques : Fabrication de sculptures avec divers matériaux 

"  Vacances Eté : Peinture multi techniques 

"  Vacances Toussaint : portrait au fusain et pastels  

Coût forfaitaire matériel inclus:  1500 € 
 

→ Ateliers Jeux de societe 
Véritable lien intergénérationnel, les jeux de société permettent aux enfants de se canaliser et 
permettent d’éviter la violence. En partenariat avec l’association cerf-volant, ludothèque ambulante, 
des jeux de société sont proposés 3 mercredis matin par mois, hors vacances scolaires, de 9h30 à 12H, 
de janvier à avril et d’octobre à décembre. 
Coût : 2025 € 
 
Total : 3 525 € 
 
 

! ACCOMPAGNEMENT AUX ASSOCIATIONS  
 

• Stages de chants lyriques 
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En partenariat avec l’École de musique, 3 Master class de chant lyrique, pour adultes, du lundi au 
samedi qui seront suivis d’un récital ; Ces stages seront animés par Mme Odile Descols, 
professeur de chant à la Schola Cantorum à Paris. 
Ces stages se dérouleraient en avril, octobre et décembre. (12 personnes maximum) 
Chaque stage a un coût forfaitaire de 1200 € 

 
Total : 3600 € 
 
 

3 - CREATION - CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE - RESIDENCE d’ARTISTE 
 
• Résidence de création autour du thème « Les errants, l’andarini», récit de Marie Ferranti, 

poèmes d’Alain Di Meglio  
3 rencontres : 2 à Bonifacio et une à Corte, avec les récitants,  
Antinoüs fut le compagnon d’Ulysse.  
Il ne connut pas l’île de Calypso, la nymphe aux beaux cheveux, qui souhaitait faire d’Ulysse 
son époux, non plus que Circé, la magicienne, fille du Soleil. Mais, il débarqua avec l’homme 
aux mille tours au pays des Lotophages, nommés ainsi car ils se nourrissaient de la fleur de 
Lotos et les Achéens qui en goûtaient oubliaient leur pays et refusaient de repartir. Ulysse dut 
les y forcer. Antinoüs ne fut pas de ceux-là. Enfin, il accosta au pied de la haute ville de la 
spacieuse Lestrigonie, cité de géants, « aux festins barbares ». Ils dévorèrent et massacrèrent 
les compagnons d’Ulysse. 
Antinoüs parvint à échapper à cette mort cruelle, mais son vaisseau sombra. Il perdit tous ses 

compagnons. Ulysse s’enfuit. Antinoüs demeura seul et blessé sur cette terre hostile et 
étrangère. Il fut recueilli par celle qui disait se prénommer Elle, puis Asphodèle et qu’il baptisa 
Zelda. Alors commença pour eux une errance oblique, étrangère à celle d’Ulysse.   
4000€  
 

! AIDE à la RECHERCHE, à la CONNAISSANCE LOCALE et à l’ÉDITION : 
• Aide à l’éditeur pour parution des actes du colloque de la Journée Universitaire Maritime à 

hauteur de 2500€ 
• Édition du catalogue d’exposition des Journées du Patrimoine : « Commerce de cabotage dans 

le Bouches de Bonifacio et en Corse au XVII et XVIIIè siècle » : 10 000 € 
•  In memoriam : Livre de Denis Lopez sur les poilus Bonifaciens : 8000€ 
• Livre de Christophe Scamaroni : 6500 € 
• Recherches sur l’épave sous-marine de Paragan par le DRASSM et le chantier étudiants 

MoMArch) : 2000 € 
TOTAL : 29 000€ 
 
 
Le total de cette programmation s’élève à 120 525 €. 
 
 
Elle sera financée de la façon suivante : 
 

DEPENSES  RECETTES  
Frais artistiques 120 525 Autofinancement Mairie 73 713 € 
Frais organisation et de personnels  Billetterie-Vente ouvrages   2 000 € 

  Subvention CdC : arts du spectacle, 
programme expositions 50% 

23 950 € 
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  Subvention CdC/ SLLP 50% 4 962 € 
  Subvention CdC : service 

Patrimoine : 60%  
15 900 € 

Total 120 525 Total : 120 525 € 

 

A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cette programmation : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
16/ Appel à projet PROSSIMA – Nouveau plan de financement 
 
M. le Maire expose : 
 
En séance du 22 juin 2018, le conseil municipal par la délibération n°03.01 a approuvé la candidature 
de la Commune à l’appel à projet PROSSIMA (Programme de Restructuration Organisée de Soutien 
Stratégique à l’Immobilier et aux Activités) ainsi que son plan de financement inhérent. 

Pour autant, dans l’incertitude de l’obtention des financements de l’Etat, il convient de redéfinir le 
plan de financement envisagé par la Commune pour répondre aux exigences formelles de l’appel à 
projet PROSSIMA, en abondant la part d’autofinancement. 

Le plan de financement s’articule comme suit : 
 

 

 

A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cet appel à projet : 
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VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
17/ Attribution de subventions aux associations - Rattrapage 
 
Monsieur Lopez présente aux membres de l’Assemblée une demande de subvention d’une association 
pour l’année 2018 dont l’attribution avait été omise lors du vote de la précédente séance. Après étude 
et audition réalisées par la commission sous la présidence de l’Adjoint Délégué aux Sports, la 
proposition d’attribution est la suivante : 
  
 

ASSOCIATIONS Montant Budget 
MJ DANSE 2.500,00 € Principal 

 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de ce rattrapage : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
18/ Convention de mécénat et de sponsoring – Festi Lumi 
 
Le Maire expose : 
 
CONSIDERANT :  
- que dans le cadre de l’opération « Festi Lumi », la ville de Bonifacio veut commercialiser des 
supports de communication auprès de sponsors, 
- que des packages de communication sont définis tels qu’énoncés en annexes, 
- que les tarifs de ces packages ont été déterminés selon la diffusion des supports, l’impact visuel des 
zones couvertes, 
- que la commune percevra les recettes ou échanges de marchandises par conventions partenariales. 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cette convention : 
 

VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
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VOTE 
21 0 0 

 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
19/ Chantier de formation professionnalisant et de sensibilisation à destination d'un public 
fragile et éloigné de l'emploi : définition de la programmation annuelle  
 
Le Maire expose : 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’actions Agenda 21 relayé par son projet en 
matière d’économie sociale et solidaire, la commune de Bonifacio soutient les opérateurs économiques 
dont les missions reposent sur l’organisation des chantiers de formation professionnalisant et de 
sensibilisation à destination de jeunes en grande difficulté, de demandeurs d’emplois de longue durée, 
de bénéficiaires de minima sociaux et de travailleurs reconnus handicapés. 

Les bénéficiaires identifiés participent à des programmes annuels de travaux pré déterminés sur un 
temps hebdomadaire de 26h00 par semaine et destinés à leur faire acquérir des techniques et 
compétences transférables à la mise en œuvre de leur  projet professionnel. 

Sur ce même temps, une journée est consacrée à une remise à niveau en matière de connaissances 
générales et à un encadrement social personnalisé. 

Pour l’année 2019 le plan de charge prévisionnel en matière de travaux est le suivant : 

- Entretien régulier de la calade saint Julien et des abords de la chapelle Maxiola 

- Poursuite et finalisation des murets du Boscu complétées par la reprise partielle des murs de 
limite séparative de l’axe historique 

- Intervention sur les sites des fontaines de Saint Jean et Curcun après production  du plan 
paysage 

- Intervention sur le chemin de la Carruba après visite sur site pour faisabilité 

- Reprise du mur place du marché après visite sur site pour faisabilité 

La viabilité et la poursuite de cette dynamique sociale en matière de formation et d’économie repose 
entre autre sur l’aide financière que peut lui apporter notre collectivité. 

La Commune avait validé le principe d’une enveloppe de 15.000,00 €. 

M. le maire rajoute que ce ne sont pas des chantiers révolutionnaires mais si cela a pu aider une 
personne en terme d’insertion, c’est une bonne chose et la Commune doit poursuivre dans cette voie. 
Mme Degott précise que les participants à ces chantiers sont fiers de leur travail et emmènent très 
souvent leurs proches sur les différents sites, ils recherchent une certaine reconnaissance. 
 
A l’issue de cette présentation, le Président, propose le vote de cette convention : 
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VOTE POUR VOTE 
CONTRE 

NE PREND 
PAS PART AU 
VOTE 

21 0 0 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
M. le Maire termine par présenter aux conseillers son intention d’ouvrir deux nouvelles licences de 
taxi qui selon la loi, ne sont désormais attribuées que pour 5ans. Il estime que lorsqu’on passe de 1 à 
2millions de visiteurs, l’ouverture de licences est justifiée.  
Plusieurs conseillers commerçants confirment, qu’il est difficile de trouver des taxis disponibles pour 
leur clientèle. 
M. le Maire rajoute qu’un adjoint de la Commune a été interpelé par une personne de la CCI qui a jugé 
scandaleux cette initiative. Il aimerait leur répondre que lui, n’intervient pas dans leur fonctionnement. 
M. Lopez pense, lui, que c’est la loi qui est mal faite. 
M. le Maire rajoute que pour ces deux licences, la Commune aura un véritable contrôle et pouvoir de 
sanctions, de retrait. Certains taxis sont contestataires mais il rappelle que le taxi de M. Marc Di 
meglio avait essuyé la même gronde à l’époque, lorsque la mairie lui avait accordé une licence. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h40. 
 
 
 
     Le Secrétaire de séance, 
     CULIOLI Marie-Noelle 


