
Ville de PORTO VECCHIO

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2017

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille dix-sept, le onze du mois de juillet à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de PORTO- 
VECCHIO, régulièrement convoqué le 03 juillet 2017 s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Joseph TAFANI ; Gaby BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique 
MAGLIOLO ; Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; 
Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; 
Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien 
LANDRON ; Marielle DELHOM.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Patrice BORNEA ; 
Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SAN7INI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; 
Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS.

Avaient donné procuration : Marie-Antoinette CUCCHI à Georges MELA ; Patrice BORNEA à Xavière 
MERCURI ; Pierre-Paul NICOLAÏ à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Marc ANDREANI Michel DALLA SANTA ; Jeanne 
STROMBONI à Didier REY ; Nathalie APOSTOLATOS à Fabien LANDRON.

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.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.
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Etaient inscrites à l'ordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 09 juin 2017

ORDRE DU JOUR

(Article L 2121-10 du Code Généra! des Collectivités Territoriales)

1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Droit d'avalier au profit du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Oso - Approbation de la répartition du droit 
d'avalier entre les communes membres.

2 - PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Convention de partenariat entre la ville de Porto-Vecchio et l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne 
(ENSASE) pour la mise en oeuvre d'un stage sur le quartier Pifano - U Stagnu.

3 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Approbation du Compte Administratif 2016 et du Budget Primitif 2017 de l'Office Municipal de Tourisme.

4 - FINANCES
Produit des amendes de police - Répartition pour l'exercice 2017.

5 - INTERCOMMUNALITÉ
5.1 - Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes du Sud-Corse (régularisation).

5.2 - Mise à disposition de personnel auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse - Convention de mise à 
disposition pour un (1) agent.

6 - INFORMATIQUE - ÉDUCATION
Projet école numérique - Mise à jour du plan de financement.

7 - INFRASTRUCTURES - SPORT
Convention tripartite : mise à disposition des équipements sportifs des collèges Léon BOUJOT et Porto-Vecchio 2 - 
Convention de mise à disposition des équipements sportifs des collèges Léon BOUJOT et Porto-Vecchio 2 aux associations 
utilisatrices.

8 - ASSURANCES
Règlement de dommages consécutifs à un dégât des eaux.

9 - AFFAIRES FONCIÈRES
Quartier « La Poretta » - Transfert d'office dans le domaine public de voies privées ouvertes à la circulation - Enquête 
publique relative à ce transfert.

10 - HABITAT - OPAH
Mise en œuvre de l'OPAH 3 - Attribution d'aides communales.

11 - JEUNESSE ET SPORTS
Modification du règlement intérieur unique des dispositifs d'animations.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Ont été transmis aux membres du conseil municipal les notes de synthèse et documents suivants :

1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Droit d'avalier au profit du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Oso - Approbation de la répartition du droit 
d'avalier entre les communes membres.

> Rapport au conseil municipal
> Convention portant reconnaissance du droit d'avalier au profit du sivom de l'Oso

2 - PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Convention de partenariat entre la ville de Porto-Vecchio et l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne 
(ENSASE) pour fa mise en œuvre d'un stage sur ie quartier Pifano - U Stagnu.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention

3 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Approbation du Compte Administratif 2016 et du Budget Primitif 2017 de l'Office Municipal de Tourisme.

> Rapport au conseil municipal
> Compte Administratif 2016 et Budget Primitif 2017

4 - FINANCES
Produit des amendes de police - Répartition pour l'exercice 2017. 

> Rapport au conseil municipal

5 - INTERCOMMUNALITÉ
5.1 - Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes du Sud-Corse (régularisation).

> Rapport au conseil municipal

5.2 - Mise à disposition de personnel auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse - Convention de mise à 
disposition pour un (1) agent.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention de mise à disposition de personnel

6 - INFORMATIQUE - ÉDUCATION
Projet école numérique - Mise à jour du plan de financement. 

> Rapport au conseil municipal

7 - INFRASTRUCTURES - SPORT
Convention tripartite : mise à disposition des équipements sportifs des collèges Léon BOUJOT et Porto-Vecchio 2 - 
Convention de mise à disposition des équipements sportifs des collèges Léon BOUJOT et Porto-Vecchio 2 aux associations 
utilisatrices.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention de mise à disposition des équipements sportifs du collège Léon BOUJOT
> Projet de convention de mise à disposition des équipements sportifs du collège Porto-Vecchio 2
> Projet de convention de mise à disposition des équipements sportifs aux associations

8 - ASSURANCES
Règlement de dommages consécutifs à un dégât des eaux. 

> Rapport au conseil municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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! 9 - AFFAIRES FONCIÈRES
Quartier « La Poretta » - Transfert d'office dans le domaine public de voies privées ouvertes à la circulation - Enquête 
publique relative à ce transfert.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de dossier soumis à l'enquête public

10 - HABITAT - OPAH
Mise en œuvre de l'OPAH 3 - Attribution d'aides communales. 

> Rapport au conseil municipal

11 • JEUNESSE ET SPORTS
Modification du règlement intérieur unique des dispositifs d'animations.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de règlement intérieur

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET
RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 17/080/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Droit d'avalier au profit du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Oso - Approbation de la répartition du droit d'avalier 
entre les communes membres.

Il est approuvé la répartition du droit d'avalier au profit des communes membres comme suit :
- Porto-Vecchio
- Lecci
- San Gavinu di Carbini
- Zonza

et d'accepter ce droit d'avalier (droit d'eau) correspondant à 43,3 % du débit de 40 litres/secondes.

43,3 % 
18,9 % 
18,9 % 
18,9 %

! Est intervenu : Michel DALLA SANTA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 17/081/PRU
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Convention de partenariat entre la ville de Porto-Vecchio et l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne (ENSASE) 
pour la mise en œuvre d'un stage sur le quartier Pifano - U Stagnu.

Il est approuvé la convention de partenariat entre la ville de Porto-Vecchio et l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint- 
Etienne (ENSASE) pour la mise en œuvre d'un stage sur le quartier Pifano - U Stagnu.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention et des avenants qui viendraient à être ajoutés ainsi qu'à mener 
toutes les diligences utiles à la mise en œuvre de cette convention.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Florence VALLI
N° 17/082/AÉ-TOUR
ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Approbation du Compte Administratif 2016 et du Budget Primitif 2017 de l'Office Municipal de Tourisme.

Le compte administratif 2016 de l'Office Municipal de Tourisme (OMT) est approuvé.

Section d'exploitation Section d'investissement
Dépenses 933.120,56 € 62.941,70 €
Recettes 985.498,30 € 170.637,73 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 52.377,74 € 107.696,03 €
Reports exercice précédent 315.555,11 € - 32.145,62 €

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 367.932,85 € 75.550,41 €

Le budget primitif 2017 de l'Office Municipal de Tourisme (OMT) est approuvé.

Section d'exploitation 1.534.945,00 €
Section d'investissement 159.105,00 €

Sont intervenus : Georges MELA, Véronique MAGLIOLO, Florence VALLI et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Joseph TAFANI
N° 17/083/F
FINANCES
Produit des amendes de police - Répartition pour l'exercice 2017.

La dotation de 105.282 € provenant du produit des amendes de police relative à la circulation routière au titre de 2016 est affectée 
au budget principal 2017 à l'article 1342 (amendes de police) et sera employée aux travaux de grosses réparations de voirie.

Est intervenu : Joseph TAFANI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 17/084/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes du Sud-Corse (régularisation).

La suppression de fa compétence «politique du logement et du cadre de vie » des statuts de la Communauté de Communes du 
Sud-Corse est approuvée.

La modification de la compétence obligatoire numéro deux (2) comme suit « actions de développement économique, plus 
particulièrement en matière d'actions touristiques d'intérêt communautaire : structuration d'un pôle touristique incluant notamment 
un point d'accueil et d'information à l'aéroport de Figari...» pour se conformer à la nouvelle rédaction de l'article L. 5214-16 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 est approuvée.

La modification de la compétence obligatoire numéro trois (3) comme suit : « aménagement, entretien et gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1 à 3 du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 05 
juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du vovaae » pour se conformer à nouvelle rédaction de l'article L. 5214-16 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 est approuvée.

La mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes du Sud-Corse (ci-après annexés) et les compétences qui en 
découlent telles que délibérées est approuvée.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 17/085/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Mise à disposition de personnel auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse - Convention de mise à disposition pour un 
(1) agent.

La convention de mise à disposition d'un (1) agent du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux de la Commune auprès 
de la Communauté de Communes du Sud-Corse, est approuvée.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention de mise à disposition et à celles de tous les avenants qui seraient 
nécessaires à chaque évolution statutaire de l'agent mis à disposition ainsi qu'à mener toutes les diligences utiles à la mise en 
oeuvre de ce dispositif.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Gaby BIANCARELLI 
N° 17/086/INFO-ÉDUC 
INFORMATIQUE - ÉDUCATION
Projet école numérique - Mise à jour du plan de financement.

L'actualisation du plan de financement de l'opération est approuvée telle qu'indiquée ci-dessous.

Montants €Désignation Taux
Dépense totale HT 100 % 529.191,50
Aides financières :

/ FEDER 50% 264.595,75
/....ETAT/CPER 79.378,7315%
•{ ETAT/DETR ou Contrat de Ruralité 15% 79.378,73

423.353,21Total aides 80%
o Part communale HT 105.838,3020%
o...Rappel TVA 105.838,30
o Part communale TTC 211.676,60

Opération TTC 635.029,80

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche, et signer tout document utile au financement et à la mise en œuvre des 
opérations.

Sont intervenus : Georges MELA, Gaby BIANCARELLI et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Michel SAULI 
N° 17/087/INF-SPORTS 
INFRASTRUCTURES - SPORTS
Convention tripartite : mise à disposition des équipements sportifs des collèges Léon BOUJOT et Porto-Vecchio 2 - Convention de 
mise à disposition des équipements sportifs des collèges Léon BOUJOT et Porto-Vecchio 2 aux associations utilisatrices.

La convention tripartite de mise à disposition des équipements sportifs du collège Léon BOUJOT et la convention tripartite de mise 
à disposition des équipements sportifs du collège Porto-Vecchio 2 avec la Collectivité Territoriale de Corse, propriétaire des 
bâtiments, et le principal du collège sont approuvées.

La convention type entre la Commune et les associations utilisatrices des équipements sportifs des collèges Léon BOUJOT et Porto- 
Vecchio 2 est approuvée.

Est intervenu : Jean-Michel SAULI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 17/088/ASSU
ASSURANCES
Règlement de dommages consécutifs à un dégât des eaux.

Le montant de l'indemnité d'un montant de 28.608,25 € relative à ce dégât des eaux est approuvé.

Le Maire est autorisé à intervenir au versement de l'indemnité au profit d'AXA France IARD S.A. en règlement du sinistre 
909989873.

Est intervenue : Véronique MAGLIOLO

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 17/089/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Quartier « La Poretta » - Transfert d'office dans le domaine public de voies privées ouvertes à la circulation - Enquête publique 
relative à ce transfert.

La procédure de transfert d'office sans indemnité dans le Domaine Public, de voies privées ouvertes à la circulation générale, 
situées dans le quartier dit « La Poretta » est engagée.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Il s'agit des parcelles formant voirie, telles que présentées dans les planches du plan de voirie du quartier de la Poretta dressé par 
la SEARL « GEO-CONSEILS » à l'échelle l/500ème, référencé n° suivantes :

Planche n°l
- 2 parcelles issues de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section AK n° 42 soient les parcelles cadastrées section AK n° 

586 et section AK n° 581 d'une superficie respective de 15.560 m2 et 29 m2,
- parcelles cadastrées section AK n° 56 et section AK n° 41 d'une superficie respective de 660 m2 et 1.210 m2,
Formant les rues René BiancareM et Simon Castelli, la Traversa di I Canni et la Stritta Toppola, avenue de Bastia (RT 101)

Planche n° 2
- parcelle cadastrée section AK n° 579 d'une superficie de 3.449 m2 issue de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section 

AK n° 214,
Formant la stritta di A Pinetta

- parcelle cadastrée section AK n° 217 d'une superficie de 980 m2,
Formant avenue de Bastia (RT 101)

Planche n° 3
- La parcelle cadastrée section AK n° 588 issue de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section AK n° 189 d'une superficie 

de 2.242 m2,
- Parcelle cadastrée section AK n° 188 d'une superficie de 2.000 m2,
Formant une partie de ia rue du Commandant Quiiici.

Planche n° 4
- la parcelle cadastrée section AK n° 57 d'une superficie de 4.400 m2,
Formant une partie de ia rue du Commandant Quiiici.

- parcelle cadastrée section AK n° 217 d'une superficie de 980 m2,
Formant avenue de Bastia (RT 101)

Un avis favorable est émis sur la composition du dossier d'enquête publique joint, soit :
- un plan parcellaire : comportant une proposition de plan d'alignement restant à approuver,
- un état parcellaire relatif aux parcelles formant voirie, un état parcellaire relatif à l'approbation du plan d'alignement,
- une note indiquant les caractéristiques techniques et l'entretien de chaque voie,
- la nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la Commune est envisagée.

Un avis favorable est émis à l'ouverture de l'enquête publique visée par l'article L. 318-3 du Code de l'Urbanisme.

Le Conseil Municipal autorise ainsi Monsieur le Maire à prendre un arrêté pour lancer l'enquête publique correspondante et à 
effectuer les démarches nécessaires à l'accomplissement de l'enquête publique, notamment la désignation du Commissaire 
Enquêteur.

Sont intervenus : Georges MELA, Joseph TAFANI, Gaby BIANCARELLI, Armand PAPI, Jean-François GIRASCHI et 
Marielle DELHOM.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-François GIRASCHI 
N° 17/090/HAB 
HABITAT-OPAH
Mise en œuvre de l'OPAH 3 - Attribution d'aides communales.

Le pian de financement permettant le versement des subventions par les financeurs pour un dossier est arrêté comme suit :

PROPRIETAIRE Natalia MASTIO
PO/PB/COPRO PO
Réf ANAH 02A002793
Type Isolation, Menuiserie, maçonnerie
Montant HT des travaux 26.516 €
Aide de l'ANAH 6.055 €
ANAH au titre du programme « Habiter mieux »(1) (FART) 0 €
Subvention CTC 1.211 €
Subvention Département 1.211 €
Subvention Commune 1.211 €
Total des aides 9.688 €

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Le Maire est autorisé à solliciter la Collectivité Territoriale de Corse et le Département de la Corse du Sud pour le versement des subventions 
susmentionnées/ suite aux décisions d'octroi de l'ANAH du 18 novembre 2015.

Est intervenu : Jean-François GIRASCHI

Adopté à l'unanimité

Il était également prévu à l'ordre du jour le sujet suivant :

JEUNESSE ET SPORTS
Modification du règlement intérieur unique des dispositifs d'animations.

Cette affaire est retirée de l'ordre du jour à l'unanimité et fera l'objet d'une présentation lors d'une prochaine séance.

Le Maire,

S?
oi47^1Ilite^47.

Joëlle DA FONTE Georges MELA
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