
Ville de PORTO VECCHIO

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2017

COMPTE RENDU DE SÉANCE

;

L'an deux mille dix-sept, le seize du mois de novembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 30 octobre 2017 s'est réuni au lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Gaby BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; 
Jean-Baptiste LUCCHETTl ; Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine 
ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; 
Noëlle SANTONI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe 
ANGELINI.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Sylvie ROSSI ; Patrice 
BORNEA ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTTNI ; Léa MARIANI ; 
Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Marie-Antoinette CUCCHI à Jean-Michel SAULI ; Joseph TAFANI à Gaby 
BIANCARELLI ; Patrice BORNEA à Xavière MERCURI ; Joëlle DA FONTE à Véronique MAGLIOLO ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ à Jean-Baptiste LUCCHETTl ; Léa MARIANI à Michel DALLA SANTA ; Didier REY à Jean-Christophe 
ANGELINI ; Jeanne STROMBONI à Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON à Gérard CESARI.

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.

Monsieur Jean-Michel SAULI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions 
qu'il a acceptées.
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Etaient inscrites à l'ordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 29 septembre 2017. 

B - Compte-rendu de décisions n° 04/2017.

ORDRE DU JOUR

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

1 - FINANCES
1.1 - Indemnité de conseil du receveur municipal (2015-2020).

1.2 - EAU ET ASSAINISSEMENT - Exercices budgétaires 2015 / 2016 / 2017 - Créances irrécouvrables - Admissions en 
non-vaieur.

2 - AFFAIRES MARITIMES - PORT DE PLAISANCE ET DE PÊCHE
2.1 - Délégation de service public sous la forme d'un contrat de concession pour l'activité de levage et de carénage des 
bateaux au Port de Plaisance et de Pêche - Choix du délégataire et approbation du projet de concession de service.

2.2 - Délégation de service public sous la forme d'un contrat de concession de service pour la distribution de produits 
pétroliers à usage maritime au Port de Plaisance et de Pêche - Choix du délégataire et approbation du projet de 
concession de service.

I

3 - INFRASTRUCTURES
3.1 - BATIMENTS - Bastion de France - Protection au titre des bâtiments historiques.

3.2 - AEP - Intégration réseau au patrimoine communal.

4 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Demande de classement de l'Office Municipal de Tourisme en catégorie 1.

S - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Constitution d'une commission d'indemnisation à l'amiable.

6 - ACTION SOCIALE
Service de portage de repas à domicile - Renouvellement de la convention de financement entre la Fédération « Aide à 
Domicile en Milieu Rural » de la Corse du Sud (ADMR) et la Commune de PORTO-VECCHIO.

7 - AFFAIRES SCOLAIRES
Règlement intérieur unique des services périscolaires (restauration scolaire, garderie) - Modification des capacités 
d'accueil de cantines.

8 - JEUNESSE ET SPORTS
Création d'une section seniors - Organisation d'activités physiques pour les seniors.

9 - PERSONNEL
Mise à jour du tableau des effectifs :

9.1 - Création d'un (1) emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services des Communes de 20 000 à 40 000 
habitants, à temps complet.
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9.2 - Création d'un (1) emploi de Chargé de Projet Plan Local d'Urbanisme (PLU).

9.3 - Suppression d'un (1) emploi de catégorie A et création simultanée d'un (1) autre emploi de catégorie B (après avis 
du Comité Technique du 15 novembre 2017).

9.4 - Régime de compensation ou d'indemnisation des interventions en cas d'astreinte pour les agents de catégorie A de 
la filière technique.

9.5 - Modalités d'exercice du travail à temps partiel.

9.6 - Délibération de principe autorisant le recrutement d'agents contractuels de remplacement, en application de l'article 
3-1 de la ioi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Ont été transmis aux membres du conseil municipal les notes de synthèse et documents suivants :

1 - FINANCES
1.1 - Indemnité de conseil du receveur municipal (2015-2020). 

> Rapport au conseil municipal

1.2 - EAU ET ASSAINISSEMENT - Exercices budgétaires 2015 / 2016 / 2017 - Créances irrécouvrables - Admissions en 
non-valeur.

> Rapport au conseil municipal

2 - AFFAIRES MARITIMES - PORT DE PLAISANCE ET DE PÊCHE
2.1 - Délégation de service public sous la forme d'un contrat de concession pour l'activité de levage et de carénage des 
bateaux au Port de Plaisance et de Pêche - Choix du délégataire et approbation du projet de concession de service.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de concession de service
> Procès-verbal d'ouverture des plis (candidatures) et rapport d'analyse des candidatures
> Procès-verbal d'ouverture des plis (offres)
> Procès-verbal de la commission d'ouverture des plis
> Rapport d'anaiyse des offres

2.2 - Délégation de service public sous la forme d'un contrat de concession de service pour la distribution de produits 
pétroliers à usage maritime au Port de Plaisance et de Pêche - Choix du délégataire et approbation du projet de 
concession de service.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de concession de service
> Procès-verbal d'ouverture des plis (candidatures) et rapport d'analyse des candidatures
> Procès-verbal d'ouverture des plis (offres)
> Procès-verbal de la commission d'ouverture des plis
> Rapport d'analyse des offres

3 - INFRASTRUCTURES
3.1 - BATIMENTS - Bastion de France - Protection au titre des bâtiments historiques.

> Rapport au conseil municipal

3.2 - AEP - Intégration réseau au patrimoine communal.
> Rapport au conseil municipal
> Plan des lieux

4 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Demande de classement de l'Office Municipal de Tourisme en catégorie 1. 

> Rapport au conseil municipal
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5 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Constitution d'une commission d'indemnisation à l'amiable.

> Rapport au conseil municipal
> Plan de proposition de périmètre d'indemnisation à l'amiable

6 - ACTION SOCIALE
Service de portage de repas à domicile - Renouvellement de la convention de financement entre la Fédération « Aide à 
Domicile en Milieu Rural » de la Corse du Sud (ADMR) et la Commune de PORTO-VECCHIO.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention de financement 2018

7 - AFFAIRES SCOLAIRES
Règlement intérieur unique des services périscolaires (restauration scolaire, garderie) - Modification des capacités 
d'accueil de cantines.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de règlement intérieur unique modifié

8 - JEUNESSE ET SPORTS
Création d'une section seniors - Organisation d'activités physiques pour les seniors.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de règlement intérieur
> Dossier d'inscription

9 - PERSONNEL
Mise à jour du tableau des effectifs :

9.1 - Création d'un (1) emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services des Communes de 20 000 à 40 000 
habitants, à temps complet.

> Rapport au conseil municipal

9.2 - Création d'un (1) emploi de Chargé de Projet Plan Local d'Urbanisme (PLU).
> Rapport au conseil municipal

9.3 - Suppression d'un (1) emploi de catégorie A et création simultanée d'un (1) autre emploi de catégorie B (après avis 
du Comité Technique du 15 novembre 2017).

> Rapport au conseil municipal

9.4 - Régime de compensation ou d'indemnisation des interventions en cas d'astreinte pour les agents de catégorie A de 
la filière technique.

> Rapport au conseil municipal

9.5 - Modalités d'exercice du travail à temps partiel.
> Rapport au conseil municipal

9.6 - Délibération de principe autorisant le recrutement d'agents contractuels de remplacement, en application de l'article 
3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

> Rapport au conseil municipal
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n° délibération et objet
RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 17/112/F
FINANCES
Indemnité de conseil du receveur municipal (2015-2020).

L'attribution de l'indemnité de conseil à Madame Christine CHAPUIS, receveur municipal, conformément aux textes en vigueur, est 
approuvée.

Le taux de (Indemnité est fixé à 100 % du barème maximum autorisé.

Est intervenue : Véronique MAGLIOLO 

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 17/113/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Exercices budgétaires 2015 / 2016 / 2017 - Créances irrécouvrables - Admissions en non-valeur.

L'admission en non-valeur telle que ci-dessous est approuvé.

N° DE CONTRAT TOTAL ;™303<
Montant facturé 6.374,73 € 1.319,44 € 10.511,31€ 83,90 € 18.289,38 C

Volume consommé 1.046 m3 325 m3 1.870 m3 39 m3 3.280 m3

Abonné ayant quitté 
les lieux

Entreprise en 
liquidation judiciaire

Entreprise en 
liquidation judiciaire

SCI en liquidation 
judiciaireObjet de la demande

Remise part du 
délégataire (volume) 1.046 m3 325 m3 1.870 m3 39 m3 3.280 m3

Remise part du 
délégataire 1.888,70 € 781,61 € 6.698,92 € 34,80 € 9.404,03 €

Remise part de la 
Commune (volume) 1.046 m3 325 m3 1.870 m3 39 m3 3.280 m3

Remise part de la 
Commune 591,01 € 319,46 € 2.839,04 € 28,80 € 3.778,31 C

Est intervenu : Michel DALLA SANTA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 17/114/AFF MAR
AFFAIRES MARITIMES - PORT DE PLAISANCE ET DE PÊCHE
Délégation de service public sous la forme d'un contrat de concession pour l'activité de levage et de carénage des bateaux au Port 
de Plaisance et de Pêche - Choix du délégataire et approbation du projet de concession de service.

Le GIE Porto-Vecchio Levage est retenu comme concessionnaire du service public de l'activité de levage et de carénage des 
bateaux au Port de Plaisance et de Pêche.

Le projet de contrat de concession de service public de l'activité de levage et de carénage des bateaux au Port de Plaisance et de 
Pêche est approuvé.

Le Maire est autorisé à signer la concession de service.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Gaby BIANCARELLI 
N° 17/121/AFF SCO 
AFFAIRES SCOLAIRES
Règlement intérieur unique des services périscolaires (restauration scolaire, garderie) - Modification des capacités d'accueil de 
cantines.

Le règlement intérieur unique des services périscolaires (restauration scolaire et garderie) modifié, est adopté.

Sont intervenues : Gaby BIANCARELLI et Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Michel SAULI 
N°17/122/JS 
JEUNESSE ET SPORTS
Création d'une section seniors - Organisation d'activités physiques pour les seniors.

Une section seniors proposant des activités physiques pour les seniors est créée à compter du 1er janvier 2018.

Le dossier d'inscription est approuvé.

Le règlement intérieur est approuvé.

Le montant de [Inscription est fixé à 90 €.

Sont intervenus : Georges MELA, Gaby BIANCARELLI et Jean-Michel SAULI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA
N° 17/123/P
PERSONNEL
Mise à jour du tableau des effectifs
Création d'un (1) emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services des Communes de 20 000 à 40 000 habitants, à 
temps complet.

Il est créé un (1) emploi fonctionnel permanent, à temps complet, de Directeur Général Adjoint des services de commune de 20 
000 à 40 000 habitants, à compter du 16 novembre 2017.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 22 voix POUR et 6 ABSTENTIONS: Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie 
APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI et Fabien LANDRON.

RAPPORTEUR : Georges MELA
N° 17/124/P
PERSONNEL
Création d'un (1) emploi de Chargé de Projet Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Il est créé un (1) emploi de chargé de projet Plan Local d'Urbanisme, à temps complet, à compter du 16 novembre 2017, pour 
exercer les missions suivantes :

v" piloter la procédure d'élaboration du PLU pour le compte de la Commune, animation et organisation de la démarche auprès 
des différents acteurs,

* apporter une expertise auprès de la commune sur les thématiques de l'aménagement et de l'urbanisme opérationnel.

Sont intervenus : Georges MELA, Nathalie APOSTOLATOS et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

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.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2017
8/11



N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Georges MELA
N°17/125/P
PERSONNEL
Suppression d'un (1) emploi de catégorie A et création simultanée d'un (1) autre emploi de catégorie B (après avis du Comité 
Technique du 15 novembre 2017).

Il est supprimé un (1) emploi d'ingénieur territorial de catégorie A à temps complet et de créer simultanément un (1) emploi de 
technicien territorial principal de 2eme classe de catégorie B à temps complet.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 22 voix POUR et 2 ABSTENTIONS : Jeanne STROMBONI et Nathalie APOSTOLATOS.

RAPPORTEUR : Georges MELA
N° 17/126/P
PERSONNEL
Régime de compensation ou d'indemnisation des interventions en cas d'astreinte pour les agents de catégorie A de la filière 
technique.

La délibération n° 05/138/P du 12 décembre 2005 fixant les modalités de fonctionnement des astreintes au sein de la Commune de 
Porto-Vecchio est modifiée par l'ajout d'un dispositif permettant la compensation ou l'indemnisation des interventions en cas 
d'astreinte pour les agents de catégorie A de la filière technique.

es:srgn^omuB?e usa* mw- m■y Samedi

Indemnité d’intervention 22,00 € 22,00 € 22,00 € 16,00 €(montants)
.■

. ; OU

Compensation 
d’intervention (Durée du 

repos compensateur)

Nombre d'heures de 
travail effectif 

majoré de 50%

Nombre d'heures de 
travail effectif 

majoré de 25%

Nombre d'heures de 
travail effectif majoré 

de 25%

Nombre d’heures de 
travail effectif 

majoré de 100%

Est intervenu : Georges MELA 

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA
N° 17/127/P
PERSONNEL
Modalités d'exercice du travail à temps partiel.

Les modalités d'exercice du travail à temps partiel est fixé comme suit :

• les personnels titulaires, stagiaires occupant un emploi permanent dans la collectivité, sont autorisés à formuler une demande 
de travail à temps partiel de droit ou sur autorisation. Cette possibilité est offerte sous l'expresse réserve de remplir conditions 
légales et, dans le cas du temps partiel sur autorisation, en fonction de l'organisation générale du service et des nécessités de 
service,

• les personnels contractuels de droit public doivent justifier d'une présence d'une année dans la collectivité pour formuler soit 
une demande de travail à temps partiel de droit pour élever un enfant, soit pour toute demande de travail à temps partiel sur 
autorisation,

• le temps de travail à temps partiel ne peut être inférieur à 50 %, quel que soit le bénéficiaire et le type de temps partiel 
demandé,

• seul le temps partiel hebdomadaire est autorisé et organisé en accord avec le responsable de service,

• la demande doit être formulée impérativement dans un délai au minimum de 2 mois avant la date de prise d'effet du temps 
partiel, quelque soit le bénéficiaire et le type de temps partiel demandé.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET
RAPPORTEUR : Georges MELA
N° 17/128/P
PERSONNEL
Délibération de principe autorisant le recrutement d'agents contractuels de remplacement, en application de l'article 3-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984.

Le Maire est autorisé à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles.

Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des 
fonctions concernées, leur expérience et leur profil.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 22 voix POUR et 2 ABSTENTIONS : Jeanne STROMBONI et Nathalie APOSTOLATOS.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 17/129/DÉV URB 
DÉVELOPPEMENT URBAIN
Programme de Renouvellement Urbain (PRU) - Convention d'intervention financière entre le Conseil Départemental de la Corse du 
Sud et la Ville de Porto-Vecchio relative au quartier prioritaire de la politique de la ville « Pifano / U Stagnu ».

La convention d'intervention financière entre le Conseil Départemental de la Corse du Sud et la Ville de Porto-Vecchio est 
approuvée.

Le Maire est autorisé à solliciter les financements et à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 17/130/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Motion en faveur de la défense du service public des urgences et de la maternité de la Clinique de l'Ospédale.

Considérant :ARTICLE UNIQUE :

que chaque année les presque 300 naissances du service de maternité de la Clinique de Porto- 
Vecchio,

que les services d'urgence et de maternité de Bastia et d'Ajaccio sont placés à plus de 2h30 de 
Porto-Vecchio par la route,

que les services des urgences et de maternité de la clinique de l'Ospédale service public sous contrat 
avec l'Etat délégué constituent donc un maillon indispensable de la chaîne des soins sur la commune 
de Porto-Vecchio et au-delà sur l'ensemble du territoire de l'extrême Sud,

que le coût du service public incombe à l'Etat, qu'il lui appartient de rembourser à la Clinique de 
l'Ospédale les frais engendrés par le service des urgences et de la maternité qu'elle assume,

que les frais générés par ces activités de service public de la Clinique de Porto-Vecchio n'ont pas été 
couverts dans leur totalité depuis plusieurs mois et années,

que pour faire face à cette situation la Clinique de l'Ospédale pourrait se voir contrainte de mettre un 
terme sans délai à l'activité de ces services d’urgences et de maternité,

que la fermeture du service d'urgences ainsi que la fermeture de la maternité de la Clinique de 
l'Ospédale plongeraient la population de Porto-Vecchio et de l'extrême Sud dans une précarité 
sanitaire inacceptable.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET-,

Le Conseil Municipal de Porto-Vecchio demande, en conséquence, à l'Agence Régionale de Santé, 
compétente en la matière, de mobiliser les solutions administratives et financières à même de résoudre 
le litige évoqué et que tout soit mis en œuvre pour que Porto-Vecchio et l'extrême Sud continuent de 
bénéficier de services d'urgence et de maternité pérennes.

Sont intervenus : Georges MELA et Jean-Christophe ANGELINÏ.

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séàhce, Le Maire,
//I «æPvû&£
js?.47

SSJean-Michel SAULI Georges MELA

i
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