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SÉANCE DU 23 AOÛT 2018N°18/080/AS

OBJET : ACTION SOCIALE
Service aide alimentaire - Avenant n° 4 à la convention Commune de Porto-Vecchio / 
associations Croix-Rouge et Secours Catholique / Entreprises du secteur 
agroalimentaire - Modification participation des bénéficiaires - Nouveaux partenaires 
entreprises du secteur agroalimentaire.

L'an deux milie 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, sur proposition de l'Adjointe déléguée à l'action sociale, soumet au conseil municipal le rapport 
suivant.

Par délibération n° 05/024/AS du 04 février 2005, la Commune de Porto-Vecchio, les associations la Croix- 
Rouge le Secours Catholique et des partenaires du secteur agroalimentaire ont conclu une convention pour 
la mise en place d'un service d'aide alimentaire.

L'objectif du dispositif est d'apporter une aide alimentaire en fournissant des produits de première nécessité 
aux personnes et familles qui disposent de revenus modestes ou confrontées à des problèmes particuliers, 
domiciliées sur le territoire de la Commune. Il est également accessible aux personnes Sans Domicile Fixe.

La Commune met à la disposition le local sis au rez-de-chaussée de la Mairie annexe de Muratello, le 
véhicule et le chauffeur pour le transport des marchandises. Les associations assurent la gestion et le 
fonctionnement du dispositif. L'approvisionnement est assuré gratuitement par des partenaires du secteur 
agroalimentaire. Il fonctionne pendant les périodes des mois d'avril - mai et octobre - novembre à raison 
d'une distribution hebdomadaire.

La participation financière des bénéficiaires est fixée à 1 € pour une personne seule et à 5 € pour deux 
personnes et plus. Ces participations sont destinées à l'achat de produits non fournis par les partenaires du 
secteur agroalimentaire (couches, lait, etc.).

A la demande des associations et en concertation avec les représentants de la Commune et le service de 
l'action sociale, il est proposé de ramener cette participation financière à 1 € par personne. A titre 
d'exemple, pour un couple avec un enfant la participation sera de 3 € et non plus 5 €.

Par ailleurs, à compter du mois d'octobre 2018, la SARL Biodélice et l'hypermarché U de Trinité ont accepté 
d'adhérer au dispositif.

Il convient également d'apporter des modifications concernant les identités des directeurs des partenaires du 
secteur agroalimentaire.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'adopter l'avenant n° 4 à la convention entre la Commune, les 
associations gestionnaires et les entreprises du secteur agroalimentaire, ci-annexé.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 05/024/AS du 04 février 2005, relative à la mise en place du service d'aide alimentaire 
- Convention Commune/associations/entreprises du secteur agroalimentaire,

Vu les délibérations n° 06/092/AS du 13 novembre 2006, n° 07/075/AS du 15 octobre 2007 et la 
délibération n° 09/056/AS du 19 mai 2009 relatives aux modifications des modalités de fonctionnement du 
dispositif,

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,

DÉCIDE

de fixer la participation financière des bénéficiaires du service d'aide alimentaire à 1 € par 
personne.

qu'à compter du mois d'octobre 2018 les entreprises du secteur agroalimentaire Bio Délices 
et le supermarché U sis à Trinité intègrent le dispositif.

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

Délibération n° 18/080/AS du 23 août 2018 Page 2 sur 3



d'autoriser le Maire à intervenir à la signature de l'avenant n° 4 à la convention, ci annexé, 
entre la Commune de Porto-Vecchio, les associations gestionnaires et les entreprises du 
secteur agroalimentaire et à signer tout document utile au fonctionnement du dispositif.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 3 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages exprimés 26
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,

dfmo.RE,

VQ/ <
£cs O

.47 47,
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