
Ville de PORTO VECCHIO

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017

COMPTE RENDU DE SÉANCE

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-Paul NICOLAÏ ; Jean-Marc ANDREANI ; Jeanne STROMBONI ; 
Nathalie APOSTOLATOS.

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

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 Tordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 27 juillet 2017 

B - Compte rendu de décisions n° 03/2017

ORDRE DU JOUR

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

1 - FINANCES
1.1 - Exercice 2017 - Décision modificative budgétaire n° 2.

1.2 - Avance de trésorerie du budget principal au budget annexe « Service public de transport urbain ».

2 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2.1 - Projet de charte révisée du Parc Naturel Régional de Corse
Approbation de la Charte révisée du Parc naturel régional de Corse, emportant adhésion au Syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - Parcu di Corsica. (Article L.333-1 du Code de 
l'environnement).
Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - 
Parcu di Corsica.

NOTA : L'ensemble des documents relatifs au projet de charte révisée est constitué des documents suivants :
rapport de Charte et ses annexes (incluant ia liste des communes et communautés de communes du périmètre 
détude, et l'emblème figuratif propre au Parc, logo du Parc naturel régional de Corse - Parcu di Corsica), 
plan du Parc naturel régional de Corse,
diagnostic du territoire et le bilan évaluation de la précédente charte,
rapport dévaluation environnementale du projet de Charte du Parc naturel régional de Corse, son résumé non 
technique et l'avis de l'Autorité environnementale,
projet de statuts modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - 
Parcu di Corsica,
programme d'actions portant sur les trois premières années du classement, 
vade mecum des engagements des communes et EPCI dans le rapport de Charte, 
mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale, 
rapport d'enquête publique.

Ces documents peuvent être consultés au Secrétariat du Conseil Municipal.

2.2 - 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 l'encours de la dette et des résultats du dernier compte administratif du Syndicat 
Intercommunal de Télévision de Porto-Vecchio.

3 - INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT3.1 - Réhabilitation et extension de la station d'épuration de Capo di Padula 2 - Programme de travaux.

3.2 - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

4 - INFRASTRUCTURES - AMÉNAGEMENT URBAIN
Valorisation des patrimoines culturels et paysagers - Mise à jour du plan de financement.

5 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Actualisation de la tarification de la taxe de séjour et de ses modalités de mise en oeuvre.

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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6 - RÉGLEMENTATION
6.1 - Dépénalisation du stationnement payant - Barème tarifaire du paiement immédiat et du Forfait de Post 
Stationnement (FPS).

6.2 - Dépénalisation du stationnement payant - Convention avec l'ANTAI relative à la mise en oeuvre du Forfait de Post 
Stationnement (FPS).

7 - ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE
7.1 - Actualisation du règlement de fonctionnement du multi accueil collectif et familial - Augmentation de la capacité 
d'accueil - Adhésion au site internet MaCigogne.fr.

7.2 - Dénomination de la nouvelle structure multi accueil collectif sise chemin d'Agnareddu, lieu-dit Monaco.

8 - JEUNESSE ET SPORTS
Modification de la tarification des participations familiales des usagers des dispositifs d'animations sportives (Ecole 
Municipale des Sports (EMS) et Animations Extrascolaires (CEL) - Modification du règlement intérieur unique des 
dispositifs d'animation.

9 - AFFAIRES SCOLAIRES
Adoption de la mise à jour du règlement intérieur unique des services périscolaires (Restauration scolaire, garderie).

10 - PERSONNEL
Mise en oeuvre de l'accompagnement à la scolarité - Recrutement de fonctionnaires du Ministère de l'Education 
Nationale, d'agents municipaux et de personnes privées.

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

1 - FINANCES
1.1 - Exercice 2017 - Décision modificative budgétaire n° 2. 

> Rapport au Conseil Municipal

1.2 - Avance de trésorerie du budget principal au budget annexe « Service public de transport urbain ». 
> Rapport au Conseil Municipal

2 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2.1 - Projet de charte révisée du Parc Naturel Régional de Corse
Approbation de la Charte révisée du Parc naturel régional de Corse, emportant adhésion au Syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - Parcu di Corsica. (Article L.333-1 du Code de 
l'environnement).

Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - 
Parcu di Corsica.

> Rapport au Conseil Municipal
> Plan du Parc Naturel Régional de Corse
> Projet de statuts modifiés
> Programme d'actions portant sur les trois premières années du classement
> Vade mecum des engagements des communes et EPCI dans la Charte

2.2 - 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 l'encours de la dette et des résultats du dernier compte administratif du Syndicat 
Intercommunal de Télévision de Porto-Vecchio.

> Rapport au Conseil Municipal
> Convention de répartition

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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3 - INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
3.1 - Réhabilitation et extension de la station d'épuration de Capo di Padula 2 - Programme de travaux.

> Rapport au Conseil Municipal
> Etude de programmation

3.2 - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement. 
> Rapport au Conseil Municipal

4 - INFRASTRUCTURES - AMENAGEMENT URBAIN
Valorisation des patrimoines culturels et paysagers - Mise à jour du plan de financement. 

> Rapport au Conseil Municipal

5 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Actualisation de la tarification de la taxe de séjour et de ses modalités de mise en oeuvre. 

> Rapport au Conseil Municipal

6 - RÉGLEMENTATION
6.1 - Dépénalisation du stationnement payant - Barème tarifaire du paiement immédiat et du Forfait de Post 
Stationnement (FPS).

> Rapport au Conseil Municipal
> Annexe

6.2 - Dépénalisation du stationnement payant - Convention avec l'ANTAI relative à la mise en œuvre du Forfait de Post 
Stationnement (FPS).

> Rapport au Conseil Municipal
> Convention relative à la mise en œuvre du forfait avec l'ANTAI

7 - ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE
7.1 - Actualisation du règlement de fonctionnement du multi accueil collectif et familial - Augmentation de la capacité 
d'accueil - Adhésion au site internet MaCigogne.fr.

> Rapport au Conseil Municipal
> Règlement de fonctionnement

7.2 - Dénomination de la nouvelle structure multi accueil collectif sise chemin d'Agnareddu, lieu-dit Monaco. 
> Rapport au Conseil Municipal

8 - JEUNESSE ET SPORTS
Modification de la tarification des participations familiales des usagers des dispositifs d'animations sportives (Ecole 
Municipale des Sports (EMS) et Animations Extrascolaires (CEL) - Modification du règlement intérieur unique des 
dispositifs d'animation.

> Rapport au Conseil Municipal
> Règlement intérieur unique des dispositifs d'animations

9 - AFFAIRES SCOLAIRES
Adoption de la mise à jour du règlement intérieur unique des services périscolaires (Restauration scolaire, garderie).

> Rapport au Conseil Municipal
> Règlement intérieur unique des services périscolaires

10 - PERSONNEL
Mise en œuvre de l'accompagnement à la scolarité - Recrutement de fonctionnaires du Ministère de l'Education 
Nationale, d'agents municipaux et de personnes privées.

> Rapport au Conseil Municipal

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

RAPPORTEUR : Georges MELA
N° 17/097/F
FINANCES
Exercice 2017 - Décision modificative budgétaire n° 2.

La décision modificative budgétaire n° 2 pour l'exercice 2017, telle qu'indiquée dans le tableau ci-dessous est adoptée : 

Les mouvements de chapitres concernés sont les suivants :

Crédits votés 
au BP 2017 et à la DM1

Décision Modificative 
n° 2 Total votéBudget Section

25.866.000,00 €Principal Fonctionnement 25.866.000,00 €
- 116.000 € 23.481.458,98 €Investissement 23.597.458,98 €

2.166.703,00 €Assainissement Fonctionnement 2.166.703,00 €
- 20.000 € 7.520.214,70 €Investissement 7.540.214,70 €

1.587.279,00 €Fonctionnement 1.587.279,00 €Eau

- 46.000 € 2.728.334,54 €Investissement 2.774.334,54 €

289.500,00 €Parkings Fonctionnement 289.500,00 €
289.500,00 €Investissement 289.500,00 €

432.522,00 €Fonctionnement 432.522,00 €Transports

2.216.645,00 €253.052,00 €Investissement 1.963.593,00 €

BUDGET PRINCIPAL

Crédits votés au 
BP 2017 DM n° 1

Décision
Modificative n° 2 Total votéLibelléBudget Chap

Dépenses de 
Fonctionnement

Charges générales 4.670.722 €4.670.722 €011
13.505.000 €Charges de personnel 13.505.000 €012

Atténuations de produits014
7398 - reversement de fiscalité à 
l'OMT 971.150 €1.150 €970.000 €

reversement de739211 
fiscalité entre collectivités 563.240 €563.240 €

116.000 € 626.000 €510.000 €739223 - FPIC
1.716.778 €1.716.778 €Autres charges de gestion65

65548 - Contributions aux autres 
organismes_________________ - 564.390 € 459.060 €1.023.450 €

403.000 €Charges financières 403.000 €66
316.874 €316.874 €Charges exceptionnelles67

1.879.000 €1.995.000 € - 116.000 €023 Virement
755.176 €Opérations de transfert 755.176 €042

25.866.000 €25.866.000 €
Recettes de 
Fonctionnement

1.462.197 €Ventes de produits 1.462.197 €70
19.180.642 €Impôts et taxes 19.180.642 €73
3.616.744 €Dotations subventions 3.616.744 €74
99.325,53 €99.325,53 €Autres produits de gestion75

1.300 €1.300 €Produits financiers76
105.000 €105.000 €Produits exceptionnels77

1.500 €Atténuation de charges 1.500 €013
Opérations de transfert 15.000 €15.000 €042

1.384.291,47 €Résultat reporté 1.384.291,47 €002
25.866.000 €25.866.000 €

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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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Décision
Modificative n° 2

Crédits votés au 
BP 2017 DM n° 1

Budget Chap Libellé Total voté
Dépenses
d'investissement

Résultat reporté001 1.618.389,56 € 1.618.389,56 €
16 Remboursement d'emprunts 930.000 € 930.000 €
20 Immobilisations incorporelles 3.179.298,69 € 3.179.298,69 €

d'équipementSubventions
versées204 554.221 € 554.221 €

21 Immobilisations corporelles 6.254.216,62 € 6.254.216.62 €
2135 - installations générales 1.610.320,21 € 1.494.320,21 €- 116.000 €

23 Immobilisations en cours 9.436.012,90 € 9.436.012,90 €
Opérations de transfert040 15.000 € 15.000 €

23.597.458,98 € 23.481.458,98 €
Recettes
d'investissement

021 Virement 1.995.000 € - 116.000 € 1.879.000 €
Opérations de transfert040 755.176 € 755.176 €

10 Dotations 5.020.877,90 € 5.020.877,90 €
Subventions13 8.216.747,81 € 8.216.747,81 €

16 Emprunts 6.658.657,27 € 6.658.657,27 €
21 Immobilisations corporelles 951.000 € 951.000 €

23.481.458.98 €23.597.458.98 €

Pour ce qui est des budgets annexes, seules des modifications mineures, dues à des erreurs de saisies, décrites dans les tableaux 
ci-dessous sont opérées.

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Crédits votés au 
BP 2017 DM n° 1

Décision
Modificative n° 2Libellé Total votéBudget Chap

Dépenses
d'investissement

Résultat reporté 280.840.48 €001 280.840.48 €
Remboursement de subventions 
d'investissement13 5.760,30 € 5.760,30 €
Remboursement d'emprunts 96.046,60 €16 96.046,60 €
Immobilisations incorporelles 581.294,97 € 581.294,97 €20
Immobilisations corporelles21 270.603,51 € 270.603,51 €
21532 - réseaux 
d'assainissement 3.198.469,29 € - 20.000 € 3.178.469,29 €

23 Immobilisations en cours 3.107.199,55 € 3.107.199,55 €
7.540.214,70 € 7.520.214,70 €

Recettes
d'investissement

693.703 € 693.703 €021 Virement
1.095.000 € - 20.000 € 1.075.000 €10 Dotations

5.078.040,33 €Subventions 5.078.040,33 €13
673.471,37 € 673.471,37 €16 Emprunts

7.540.214.70 € 7.520.214,70€

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

Crédits votés au 
BP 2017 DM n° 1

Décision
Modificative n° 2 Total votéLibelléChapBudget

Dépenses
d'investissement

Remboursement d'emprunts 110.299,78 € 110.299,78 €16
Immobilisations incorporelles 247.391,85 € 247.391,85 €20
Immobilisations corporelles 211.069.61 € 211.069.61 €21

réseaux d'adduction21531
d'eaux 1.171.680,44 € - 46.000 € 1.125.680,44 €
Immobilisations en cours 1.033.892,86 € 1.033.892,86 €23

2.774.334,54 € 2.728.334,54€

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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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Décision
Modificative n° 2

Crédits votés au 
BP 2017 DM n° 1

Total votéChap LibelléBudget

Recettes
d'investissement

Report antérieur 4.314.03 €001 4.314,03 €
514.779 €021 Virement 514.779 €

- 46.000 € 280.280 €10 Dotations 326.280 €
116.880,04 €13 Subventions 116.880,04 €

1.812.080,93 €16 Emprunts 1.812.080,93 €
0,54 €23 Immobilisations en cours 0,54 €

2.728.334,54 €2.774.334,54 €

BUDGET ANNEXE DES PARKINGS

Décision
Modificative n° 2

Crédits votés au 
BP 2017 DM n° 1

Total votéLibelléBudget Chap

Dépenses
d'investissement

5.000 €16 Remboursement d'emprunts 5.000 €
20 Immobilisations incorporelles

35.500 €2051 - logiciels 34.000 €1.500 €
73.000 €Immobilisations corporelles21 73.000 €
76.000 €2188 - autres immobilisations - 34.000 €110.000 €

100.000 €Immobilisations en cours 100.000 €23
289.500 €289.500 €

Recettes
d'investissement

200.000 €200.000 €021 Virement
89.500 €89.500 €16 Emprunts

289.500 €289.500 €

BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS URBAINS

Crédits votés au 
BP 2017 DM n° 1

Décision
Modificative n° 2 Total votéLibelléBudget Chap

Dépenses
d'investissement

Résultat reporté001
Remboursement d'emprunts16

33.933 €Immobilisations incorporelles 33.933 €20
Immobilisations corporelles21

2.113.067 €21756 - véhicules 253.052 €1.860.015 €
69.645 €Immobilisations en cours 69.645 €23

Opérations de transfert040
2.216.645 €1.963.593 €

Recettes
d'investissement

20.893 €021 Virement
20.893 €Subventions 1.265.752 €13

1.265.752 €253.052 €676.948 €16 Emprunts
930.000 €1.963.593 €

Sont intervenus : Georges MELA et Marie-Antoinette CUCCHI.

Adopté par 23 voix POUR et 4 ABSTENTIONS : Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS et Jean- 
Christophe ANGELINI.

RAPPORTEUR : Georges MELA
N°17/098/F
FINANCES
Avance de trésorerie du budget principal au budget annexe « Service public de transport urbain ».

L'avance de trésorerie du budget principal au budget annexe « Service public de transport urbain » d'un montant de 555.671,43 € 
maximum est validée.

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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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Le Maire est autorisé à mobiliser l'avance de trésorerie par le biais de certificats administratifs sur une période d'un an.

Est intervenu : Georges MELA.

S'est retirée lors de la présentation et du vote de ce rapport : Joëlle DA FONTE.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 17/099/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Projet de charte révisée du Parc Naturel Régional de Corse - Approbation de la Charte révisée du Parc naturel régional de Corse, 
emportant adhésion au Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - Parcu di Corsica. (Article 
L.333-1 du Code de l'environnement) - Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc 
naturel régional de Corse - Parcu di Corsica.

La charte révisée du Parc naturel régional de Corse, emportant adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc 
naturel régional de Corse - Parcu di Corsica est approuvée.

Le projet de statuts du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - Parcu di Corsica est 
approuvé.

Le Maire est autorisé à accomplir toutes les démarches de nature à exécuter la présente délibération.

Sont intervenus : Georges MELA et Marie-Antoinette CUCCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Joseph TAFANI 
N°17/100/AG
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 l'encours de la dette et des résultats du 
dernier compte administratif du Syndicat Intercommunal de Télévision de Porto-Vecchio.

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, est approuvée.

La dissolution du Syndicat Intercommunal de télévision de Porto-Vecchio est approuvée.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention ainsi qu'à mener toutes les diligences utiles à la mise en oeuvre de 
cette convention.

Sont intervenus : Georges MELA, Joseph TAFANI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR :
N° 17/101/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Réhabilitation et extension de la station d'épuration de Capo di Padula 2 - Programme de travaux.

Le programme des travaux de réhabilitation - extension de la station d'épuration de Capo di Padula 2, pour un montant de 
17.335.670,00 € HT, soit 19.269.237,00 € TTC est approuvé.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile à la mise en œuvre des travaux de 
réhabilitation - extension de la station d'épuration de Capo di Padula 2.

Sont intervenus : Georges MELA et Marie-Antoinette CUCCHI.

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 : Georges MELA 
N° 17/102/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES-AEP / ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

La remise gracieuse d'un montant de 2.474,60 € sur les parts AEP et assainissement de la collectivité pour six abonnés se 
répartissant comme suit est consentie :

Contrat n° 7935313 pour un montant de 242,24 €,
Contrat n° 5476173 pour un montant de 276,66 €,
Contrat n° 7291255 pour un montant de 19,40 €,
Contrat n° 6724177 pour un montant de 138,90 €,
Contrat n° 5470302 pour un montant de 533,88 €,
Contrat n° 6530522 pour un montant de 1.263,52 €.

Sont intervenus : Georges MELA, Jean-Baptiste LUCCHETTI et Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Florence VALLI 
N° 17/103/INF-AM URB 
INFRASTRUCTURES - AMÉNAGEMENT URBAIN
Valorisation des patrimoines culturels et paysagers - Mise à jour du plan de financement

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

Le plan de financement réactualisé se décline donc comme suit :

Désignation Montants en €Taux
Dépense totale éligible HT 100 %

s Assiette aide éligible CD2A (Tranche 1) 2.364.257,55

3.584.287,00v' Assiette aide éligible FEDER (Tranche 1 et 2)

•/ Assiette aide éligible CTC (Tranche 1 et 2) 4.367.227,00
3.584.287,00y Assiette aide éligible ATC (Tranche 1 et 2)

Aides financières :
s Conseil départemental Corse du Sud (Tl) 827.490,0035 %

600.000,0016,73 %✓ FEDER (Tl et 2)
1.441.184,91✓ CTC (Tl et 2) 33 %

150.000,004,18 %y ATC (Tl et 2)
Total aides 3.018.674,91

1.348.552,09o Part communale HT
417.472,92o Rappel TVA

1.766.025,01o Part communale TTC
Opération TTC 4.838.699,92

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

Sont intervenues : Marie-Antoinette CUCCHI et Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Florence VALLI
N° 17/104/AÉ-TOUR
ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Actualisation de la tarification de la taxe de séjour et de ses modalités de mise en œuvre.

Les tarifs, abattements, régimes et périodes de perception de la taxe de séjour sur la Commune de Porto-Vecchio sont fixés 
conformément au tableau ci-dessous :
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Catégories Période de perception TarifRégime
Palaces,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____

1er avril au 31 octobreRéel

Hôtels de tourisme 5 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____
Résidences de tourisme 5 étoiles,
Meublés de tourisme 5 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____
Hôtels de tourisme 4 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____

1er avril au 31 octobreRéel 2,00 €

1er juin au 30 SeptembreForfait

Réel 1er avril au 31 octobre

Résidences de tourisme 4 étoiles,
Meublés de tourisme 4 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____

1,50 €
1er juin au 30 SeptembreForfait

Hôtels de tourisme 3 étoiles
Et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____
Résidences de tourisme 3 étoiles,
Meublés de tourisme 3 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____
Hôtels de tourisme 2 étoiles
Et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____
Résidences de tourisme 2 étoiles,
Meublés de tourisme 2 étoiles,
Villages de vacances 4 et 5 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____
Hôtels de tourisme 1 étoile,
Et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____
Résidences de tourisme 1 étoile,
Meublés de tourisme 1 étoile,
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles,
Chambres d'hôtes,
Emplacements des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures,
Et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____

Réel 1er avril au 31 octobre

1,00 €
1er juin au 30 SeptembreForfait

Réel 1er avril au 31 octobre

0,90 €
1er juin au 30 SeptembreForfait

Réel 1er avril au 31 octobre

1er juin au 30 SeptembreForfait

0,80 €Hôtels de tourisme en attente de classement ou sans 
classement,
Et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes_____
Résidences de tourisme,
Villages de vacances,
Meublés de tourisme,
Les locations de résidence principale entre particuliers 
Les Yourtes, Roulottes, Cabanes dans les arbres et autres 
hébergements insolites,
Et tous les hébergements assimilés en attente de classement 
ou sans classement

Réel 1er avril au 31 octobre

1er juin au 30 SeptembreForfait

Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 
et 5 étoiles,
Et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes__________________________
Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 
2 étoiles,
Et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes,
Ports de plaisance__________________________________

1er juin au 30 Septembre 0,40 €Forfait

1er juin au 30 Septembre 0,20 €Forfait
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Le loyer minimum donnant lieu à exonération de taxe de séjour est fixé à 2,50 € par jour.

L'abattement légal, entrant en compte dans le calcul de la taxe de séjour forfaitaire, est fixé en fonction du nombre de jours 
d'ouverture de chaque établissement durant la période de perception :

• 10 % pour les établissements ouverts de 1 à 30 jours
• 20 % pour les établissements ouverts de 31 à 60 jours
• 30 % pour les établissements ouverts de 61 à 99 jours
• 35 % pour les établissements ouverts de 100 à 108 jours
• 40 % pour les établissements ouverts de 109 à 117 jours
• 45 % pour les établissements ouverts de 118 à 121 jours
• 47 % pour les établissements ouverts 122 jours.

Les dates de perception du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire sont modifiées de la manière suivante :

Taxe de séjour « au réel » :
• Versement le 15 juillet des sommes perçues entre le 1er avril et le 30 juin ;
• Versement le 15 août des sommes perçues entre 1er et le 31 juillet ;
• Versement le 15 septembre des sommes perçues entre le 1er et le 31 août ;
• Versement le 15 octobre des sommes perçues entre le 1er et le 30 septembre ;
• Versement le 15 novembre des sommes perçues entre le 1er et le 31 octobre.

Taxe de séjour forfaitaire :
• Versement le 15 juillet d'un acompte de 25 % de la taxe ;
• Versement le 1er septembre d'un acompte de 50 % de la taxe ;
• Versement le 15 octobre du solde de 25 % de la taxe.

Un versement unique sera demandé le 1er septembre pour tout produit de la taxe de séjour forfaitaire inférieur à 400 euros.

Les sanctions de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire sont approuvées : est puni de la peine d'amende prévue pour 
les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour ou 
à la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou 
incomplète.

En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le Maire adresse aux logeurs, aux 
hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sans observations reçues dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office 
est communiqué au déclarant et le Trésor Public se chargera de sa mise en recouvrement. Tout retard dans le versement du 
produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

Les délibérations n° 02/005/REG, 03/007/REG, 03/100/REG, 06/103/REG, 07/092/REG, 10/002/F, 11/003/AE-TOUR, 11/060/REG, 
12/081/AE-TOUR, 12/109/REG, 13/047/REG, 13/068/AE-TOUR, 14/079/AE-TOUR sont abrogées.

Sont intervenus : Georges MELA, Florence VALLI, Armand PAPI, Jeanne STROMBONI et Nathalie APOSTOLATOS. 

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Joseph TAFANI 
N° 17/105/RÈG 
RÈGLEMENTATION
Dépénalisation du stationnement payant - Barème tarifaire du paiement immédiat et du Forfait de Post Stationnement (FPS).

Le barème tarifaire du paiement immédiat et du forfait de post stationnement (FPS) dans le cadre de la dépénalisation du 
stationnement payant, à compter du 1er janvier 2018 est adopté.

Le dispositif de stationnement payant sur la voie publique et sur les parkings à horodateurs est réparti en deux zones de 
tarification :
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ZONE ROUGE
Dans sa totalitéAvenue Maréchal Leclerc
Dans sa totalitéRue Jean Jaurès
Dans sa totalitéRue Général de Gaulle
Dans sa totalitéPlace de l'Hôtel de ville
Dans sa totalitéPlace Général Henri Giraud
Dans sa totalitéRue Danielle Casanova
Dans sa totalitéRue Fred Scamaroni
Dans sa totalitéCours Napoléon
Dans sa totalitéRue Pasteur
Entre le théâtre de verdure et la limite nord de la parcelle AD n° 140 (côté 
colline) et entre la gare routière et l'aire de jeux (côté mer)_________________Avenue Georges Pompidou

Dans sa totalitéQuai Syracuse
Sur la totalité de la parcelle AD n°177 (parking en terre)Parking Joseph PIETRI

ZONE ORANGE
De Santa Catalina à la rue Jean JaurèsRue du Maréchal Juin
Dans sa totalitéRue NAU
Dans sa totalitéParking des douanes
Sur la totalité de la parcelle AE n°437 (parking en terre)Parking Saint Vincent

Tableau n° 1

TARIFS ZONE ROUGETARIFS ZONE ORANGE
Basse saison : 

01/01 31/05
01/10 -> 31/12 
Jours & horaires 
d'exploitation 

6 jours/7 (dimanche et 
fériés gratuits) 
9h00 - 12h00 
14h00 - 18h00

Basse saison : 
01/01 31/05
01/10 ■» 31/12

Haute saison : 
01/06 30/09

Haute saison : 
01/06 30/09

Jours & horaires 
d'exploitation 

6 jours/7 (dimanche et 
fériés gratuits) 
9h00 - 12h00 
14h00 - 18h00

Jours & horaires 
d'exploitation 

7 jours/7 
9h00 - 12h00 
14h00 - OOhOO

Jours & horaires 
d'exploitation 

7 jours/7 
9h00 - 12h00 
14h00 - OOhOO

DUREE

0,80 €0,50 € 0,50 €0,30 €15 minutes
3,20 €2,00 € 2,00 €1,20 €1 heure
6,40 €4,00 €4,00 €2,40 €2 heures
9,60 €6,00 €6,00 €3,60 €3 heures
13,00 €8,00 €8,00 €4,80 €4 heures

5 heures (durée 
maximum) 17 €17 €17 €17 €

Le montant du forfait de post-stationnement (FPS) applicable sur les zones orange et rouge de la Commune de 
Porto-Vecchio est de 17 €.

Le dispositif de stationnement payant sur les parkings à horodateurs du port de plaisance est fixé comme suit :

Tableau n° 2

P 4 - PARKING A HORODATEURS DE LA CAPITAINERIE DU PORT DE PLAISANCE(l) 
P 5 - PARKING A HORODATEUR DU QUAI D'HONNEUR DU PORT DE PLAISANCE(2) 

Basse saison :
01/01 * 31/05 
01/10 * 31/12

Jours & horaires d'exploitation 
6 jours/7 (dimanche et fériés gratuits)

9h00 - 12h00 
14h00 - 18h00

Haute saison : 
01/06 * 30/09

Jours & horaires d'exploitation 
7 jours/7 

9h00 - 12h00 
14h00 - 21h00

DUREEDUREE

0,80 €15 minutes0,50 €15 minutes
3,20 €1 heure2,00 €1 heure

10 heures (durée 
maximum)

7 heures (durée 
maximum) 32 €20 €

(1) Quai Nord inclus
(2) Parties inférieure et supérieure

Le montant du forfait de post-stationnement (FPS) applicable sur les parkings à horodateurs du port de plaisance 
de la Commune de Porto-Vecchio est de 20 € en basse saison et de 32 € en haute saison.___________
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Sur les parkings P4 et P5, les usagers du port de plaisance ont également la possibilité de souscrire des abonnements aux tarifs 
suivants :

Abonnements « portuaires » Année Pièces à présenterMois
Carte grise du véhicule + documents officiels du navire50 €

Usagers du port de plaisance
Carte grise du véhicule + contrat de garantie d'usage portuaire100 €

Le dispositif prévu par la présente délibération est applicable et entre en vigueur dès le 1er janvier 2018.

L'article 2 de la délibération n° 17/062/REG du 09 juin 2017 concernant le stationnement payant sur la voie publique et sur les 
parkings à horodateurs est abrogé.

La tarification concernant les parkings à horodateurs du port de plaisance prévue dans l'article 5 de la délibération n° 17/062/REG 
du 09 juin 2017 est abrogée.

Les articles 3 et 4 concernant les parkings à caisse automatique et les abonnements prévus dans la délibération n° 17/062/REG du 
09 juin 2017 demeurent en vigueur.

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

Sont intervenus : Georges MELA, Joseph TAFANI, Gaby BIANCARELLI, Florence VALLI, Jeanne STROMBONI et 
Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté par 23 voix POUR et 4 ABSTENTIONS : Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS et Jean- 
Christophe ANGELINI.

RAPPORTEUR : Joseph TAFANI 
N° 17/106/RÈG 
RÈGLEMENTATION
Dépénalisation du stationnement payant - Convention avec l'ANTAI relative à la mise en œuvre du Forfait de Post Stationnement 
(FPS).

La convention relative à la mise en œuvre du Forfait de Post Stationnement avec l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des 
Infractions est approuvée.

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

Est intervenu : Joseph TAFANI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Noëlle NICOLAÏ 
N° 17/107/AS-PE
ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE
Actualisation du règlement de fonctionnement du multi accueil collectif et familial - Augmentation de la capacité d'accueil - 
Adhésion au site internet MaCigogne.fr.

La demande d'agrément pour l'accueil de 85 enfants auprès du Service de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil 
Départemental de la Corse du Sud pour la structure multi accueil sise Chemin d'Agnareddu - lieu-dit Monaco est approuvée.

L'accueil des enfants scolarisés en maternelle jusqu'à l'âge de cinq ans sous résen/e de places disponibles est autorisé.

Les deux premiers jours d'adaptation ne seront pas facturés.

Le référencement de la structure multi accueil collectif et familial sur le site internet MaCigogne pour un accueil ponctuel des 
enfants de personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi sous réserve de places disponibles est approuvé.

Le règlement de fonctionnement de la structure multi accueil collectif et familial est adopté.

Est intervenue : Marie-Noëlle NICOLAÏ.

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 29 SEPTEMBRE 2017
13/15



N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Marie-Noëlle NICOLAÏ 
N° 17/108/AS-PE
ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE
Dénomination de la nouvelle structure multi accueil collectif sise chemin d'Agnareddu, lieu-dit Monaco.

La dénomination de la nouvelle structure multi accueil collectif « CRECHE CELESTINE » sise chemin d'Agnareddu, lieu-dit Monaco 
est approuvée.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document concernant la dénomination de la nouvelle 
structure.

Est intervenue : Marie-Noëlle NICOLAÏ.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Michel SAULI 
N° 17/109/JS 
JEUNESSE ET SPORTS
Modification de la tarification des participations familiales des usagers des dispositifs d'animations sportives (Ecole Municipale des 
Sports (EMS) et Animations Extrascolaires (CEL) - Modification du règlement intérieur unique des dispositifs d'animation.

La tarification des participations familiales des usagers des dispositifs d'animations de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) et des 
animations extrascolaires (CEL) est modifiée, à compter du 1er octobre 2017, selon les grilles ci-dessous :

Tarif par enfantDispositif Paiement

60 €Ecole Municipale des Sports Forfait annuel

Tarif par enfantDispositif Paiement

90 €Animations Extrascolaires (CEL) Forfait annuel

La participation familiale des usagers aux animations de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) et des animations extrascolaires (CEL) 
est fixée de manière annuelle à l'inscription.

Aucun remboursement n'est prévu, excepté :

1/ pour l'Ecole Municipale des Sports : 
- En cas de fermeture du service

2/ pour les Animations Extrascolaires (CEL) : 
- En cas de fermeture du service

Tout défaut de règlement implique systématiquement l'exclusion définitive de l'usager.

La modification du règlement intérieur des dispositifs d'animations de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) et des animations 
extra scolaires (CEL) est approuvée.

Les délibérations n° 06/062/JS du 24 juillet 2006, n° 08/124/EDUC du 07 novembre 2008 et n° 15/076/JS du 22 juillet 2015 sont 
abrogées.

Sont intervenus : Jean-Michel SAULI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Gaby BIANCARELLI 
N° 17/110/AFF SCO 
AFFAIRES SCOLAIRES
Adoption de la mise à jour du règlement intérieur unique des services périscolaires (Restauration scolaire, garderie). 

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

Est intervenue : Gaby BIANCARELLI.

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Gaby BIANCARELLI
N° 17/111/P
PERSONNEL
Mise en œuvre de l'accompagnement à la scolarité - Recrutement de fonctionnaires du Ministère de l'Education Nationale, d'agents 
municipaux et de personnes privées.

Le Maire est autorisé à recruter des fonctionnaires du Ministère de l'Education Nationale, des agents municipaux et des personnes 
privées, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accompagnement à la scolarité.

Les intervenants seront rémunérés au taux horaires enseignement pour les enseignants, sur la base d'une indemnité horaire pour 
les agents municipaux correspondant au grade des intéressés et de fixer la rémunération des personnes privées, conformément au 
tableau ci-dessous :

Montants des taux plafond de rémunération
Taux maximum à compter du 

1er juillet 2016Personnels

Heure d'enseignement
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 21,74 €
Instituteur exerçant en collège 21,74 €
Professeur des écoles classe normales exerçant ou non les fonctions de directeur 
d'école ________________________________________ 24,43 €

Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 26,87 €
Personnel communal

Taux des IHTS en vigueurAgent municipal
Autres personnes privées

Autres personnes privées 26,87 €

Les intervenants seront rémunérés chaque fin de mois sur la base du nombre d'heures effectuées mensuellement telles qu'arrêtées 
dans les états liquidatifs.

Les heures de préparation seront réglées le mois suivant sur la production du relevé mensuel établi par le Service Contrat de Ville. 

L'état liquidatif est arrêté au nombre de vacations exactes.

Sont intervenues : Gaby BIANCARELLI et Jeanne STROMBONI.

Adopté à l'unanimité

MmÆ
Le secrétaire de séance, Le Maire

ViiO
47

Georges MELAJoëlle DA FONTE
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