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SÉANCE Dü 29 SEPTEMBRE 2017N° 17/100/AG

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Dissolution du Syndicat Intercommunal de Télévision de Porto-Vecchio - Convention de 
répartition entre les communes de Conca, Lecci, Porto-Vecchio, San Gavino di Carbini 
et Zonza des biens meubles et immeubles, de i'encours de la dette et des résultats du 
dernier compte administratif du Syndicat Intercommunal de Télévision de Porto- 
Vecchio.

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf du mois de septembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 21 septembre 2017 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence 
VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; 
Sylvie CASANOVA ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paui 
NICOLAÏ ; Jean-Marc ANDREANI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS.

Absents : Michel DALLA SANTA; Véronique MAGLIOLO ; Sylvie ROSSI; Patrice BORNEA ; 
Jacqueline BARTOLI ; Noëlle SANTONI ; Jean-Baptiste SAN7INI ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; 
Didier REY ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marieile DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Gaby BIANCARELLI ; Véronique 
MAGLIOLO à Florence VALLI ; Sylvie ROSSI à Georges MELA ; Patrice BORNEA à Xavière 
MERCURI ; Jacqueline BARTOLI à Marie-Noëlle SANTONI ; Didier REY à Nathalie APOSTOLATOS ; 
Jean-Christophe ANGELINI à Jeanne STROMBONI.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Joëlle DA FONTE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Le Syndicat Intercommunal de télévision de Porto-Vecchio a été créé en 1972. Il avait notamment pour objet 
l'installation d'un relais de télévision pour le secteur allant de Porto-Vecchio à Conca. Sa dissolution figure 
dans les dispositions du schéma départemental de coopération intercommunale approuvé par arrêté 
préfectoral n° 16-0532 du 30 mars 2016.

Les dispositions de dissolution sont ainsi définies :

Le syndicat peut être dissous automatiquement par le consentement de toutes les communes 
intéressées.

Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du 
ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils 
municipaux des communes membres (art. L. 5212-34 du CGCT). Le syndicat est considéré comme 
n'exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses instances statutaires ont cessé de 
fonctionner depuis ce délai (CE 13 décembre 1996, n° 165506, Commune de Saint-Florent et 
autres).

Ce syndicat n'a plus connu d'activité depuis au moins deux ans et l'ensemble des installations techniques ont 
été cédées à l'opérateur TDF exploitant des réseaux radioélectriques.

Il convient cependant de procéder au préalable à la répartition entre les communes de Conca, Lecci, Porto- 
Vecchio, San Gavino di Carbini et Zonza des biens meubles et Immeubles, de l'encours de la dette et des 
résultats du dernier compte administratif.

Le Conseil Syndical, en sa séance du 30 juin 2017, s'est prononcé sur cette répartition et propose à cette fin 
aux communes membres de la régler par voie de convention.

Le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver les modalités de répartition de l'actif et du passif du 
Syndicat et de se prononcer favorablement sur la dissolution du Syndicat actuel dont la commune est 
membre.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 28 septembre 2017,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver la convention de répartition entre les communes de Conca, Lecci, Porto-Vecchio, 
San Gavino di Carbini et Zonza des biens meubles et immeubles, de l'encours de la dette et 
des résultats du dernier compte administratif du Syndicat Intercommunal de Télévision de 
PORTO-VECCHIO, ci-annexée.

ARTICLE 2 : d'approuver la dissolution du Syndicat Intercommunal de télévision de Porto-Vecchio.
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ARTICLE 3 : d'autoriser le Maire à intervenir à la signature de la convention visée à l'article 1 ainsi qu'à 
mener toutes les diligences utiles à la mise en œuvre de cette convention.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 7!
Nombre de suffrages exprimés 27
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,
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