
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

N° 18/078/DÉV ÉCO SÉANCE DU 23 AOÛT 2018

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'amiable - 
Prise en charge des frais de déplacement et non rémunération de la participation des 
membres aux travaux de la commission.

OBJET :

L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois du mois d'août à 18 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 août 2018 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 ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Marie- 
Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; 
Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle 
DA FONTE; Jean-Baptiste SANTINI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean- 
Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON.

Absents : Jean-Michel SAULI ; Sylvie ROSSI ; Patrice BORNEA ; Noëlle SANTONI ; Vanessa 
GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier 
REY ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-Michel SAULI à Joëlle DA FONTE ; Sylvie ROSSI à Georges 
MELA ; Patrice BORNEA à Gaby BIANCARELLI ; Didier REY 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.

Monsieur Jean-Baptiste SANTINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour 
remplir ces fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 17/119/DÉV ÉCO du 16 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la création et la 
constitution d'une Commission d'indemnisation à ('Amiable. Elle a été modifiée par délibération n° 
17/153/DÉV ÉCO du 19 décembre 2017 nommant le Président du Tribunal Administratif de Marseille comme 
Président de ladite commission.

La Commission d'indemnisation à l'Amiable, dans le respect de la légalité, de l'indépendance et de la 
transparence, est placée sous la présidence d'un magistrat de l'Ordre Administratif. Lorsqu'elle siège, elle est 
composée comme suit :

• la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille ou son représentant, Président de la Commission 
d'indemnisation à l'Amiable,

• le Maire de la Commune ou son suppléant,
• trois élus communaux dont l'adjoint en charge de la réhabilitation du centre ancien,
• le Président de l'ADEC ou son représentant,
• un représentant élu de la Chambre de Commerce et d'industrie ou son suppléant,
• un représentant élu de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat ou son suppléant,
• un représentant de l'Etat désigné par le Préfet ou son suppléant,
• un représentant de la Direction Générale des Finances Publiques ou son suppléant,
• un représentant de l'Ordre des Experts Comptables ou son suppléant,
• un représentant élu de la Communauté de Communes Sud Corse ou son suppléant,
• un représentant de l'association des commerçants A Rinascita ou son suppléant.

Il est précisé que cette composition diffère de celle approuvée précédemment. En effet, il est proposé qu'elle 
soit composée uniquement des membres désignés et que les services ne soient pas associés à ses travaux.

La participation aux réunions de travail de la commission n'est pas rémunérée. Cependant, les frais de 
déplacement des membres dont la résidence est située en dehors de la Commune (sur présentation des 
justificatifs correspondants) peuvent être pris en charge par la Commune de Porto-Vecchio sur la base des 
décrets (n° 2001-654 du 19 juillet 2001, n° 2006-781 du 03 juillet 2006 et n° 2007-23 du 05 janvier 2007) 
et arrêtés (du 05 janvier 2007 et du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 03 juillet 2006) fixant les conditions 
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents de la 
Fonction Publique Territoriale et les taux des indemnités kilométriques.

Ainsi le montant forfaitaire peut être fixé comme suit :

MontantCraie -Sv".. • - Frais .,;.......
15,25 € par repas (si le déplacement est effectif entre 12 h et 14 h ou entre 19 h et 21 h)Repas

Hébergement 60 € maximum (si le déplacement est effectif entre 00 h et 05 h)
Véhicule personnel :

=> 0,25 € / km (véhicule de 5 cv ou moins)
■=> 0,32 € / km (véhicule de 6 ou 7 cv)
ç» 0,35 € / km (véhicule de 8 cv et plus)Transport

Aérien (Présidente de la Commission ou son suppléant) 
■=> Frais réels

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 20 août 2018,

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

de ne pas rémunérer la participation des membres aux réunions de travail de la Commission.

ARTICLE 2 : de prendre en charge les frais des membres de ladite commission, dont la résidence est 
située en dehors de le Commune (sur présentation des justificatifs correspondants) sur la 
base des décrets et arrêtés en vigueur, conformément au tableau ci-dessous :

ARTICLE 1 :

Frais Montant
15,25 € par repas (si le déplacement est effectif entre 12 h et 14 h ou entre 19 h et 21 h)Repas

Hébergement 60 € maximum (si le déplacement est effectif entre 00 h et 05 h)
Véhicule personnel :

■=> 0,25 € / km (véhicule de 5 cv ou moins)
■=> 0,32 € / km (véhicule de 6 ou 7 cv)

0,35 € / km (véhicule de 8 cv et plus)_______
Aérien (Présidente de la Commission ou son suppléant) 

=> Frais réels

Transport
••

ARTICLE 3 : d'inscrire les dépenses afférentes aux imputations budgétaires correspondantes pour chaque 
exercice concerné.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages exprimés 
Votes : pour_________

26

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,
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