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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2018

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf du mois de novembre à 09 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 08 novembre 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 ; Jean-Michel SAULI ; Xavière MERCURI ; 
Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice 
BORNEA ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard 
CESARI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien 
LANDRON.

Absents : Marie-Noëlle NICOLAI ; Florence VALLI ; Jacqueline BARTOLI ; Noëlle SANTONI ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Marie-Noëlle NICOLAÏ à Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI à Joseph 
TAFANI ; Jacqueline BARTOLI à Jean-François GIRASCHI ; Noëlle SANTONI à Michel DALLA SANTA ; Jean- 
Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Marielle DELHOM à Didier REY.

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.
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Etaient inscrites à l'ordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 27 septembre 2018 

B - Compte Rendu de Décisions n° 06/2018

ORDRE DU JOUR

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

1 - FINANCES
Produit des amendes de police - Répartition pour l'exercice 2018 - Opération d'aménagement et de sécurisation de la 
voirie de la boucle de Palombaggia - Demande de subvention.

2 - INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
2.1 - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

2.2 - Création d'une zone de rejet végétalisée - Adoption du projet et plan de financement - Demande de subventions.

2.3 - Assainissement pluvial - Structuration du fonctionnement hydraulique du secteur du Lagoniellu (Annule et remplace 
la délibération n° 18/007/INF-ASS-PLU du 26 mars 2018).

3 - AFFAIRES MARITIMES
Zone Natura 2000 - Conventionnement avec l'Agence Française de Biodiversité.

4 - REGLEMENTATION
Fêtes de fin d'année - Mise en place de chalets de Noël - Mise à disposition à titre onéreux.

5 - AFFAIRES FONCIÈRES
Accord conventionnel pour la régularisation de l'occupation sans titre de la parcelle AI n° 39 sise à la Marine appartenant 
aux consorts GRIMALDI par la Commune - Prise à bail d'un terrain à usage de parc de stationnement à compter du 1er 
décembre 2018.

6 - ACTION SOCIALE
Service de portage de repas à domicile - Renouvellement de la convention de financement entre l'association « Aide à 
Domicile en Milieu Rural » de la Corse du Sud (ADMR) et la Commune de Porto-Vecchio.

7 - RESSOURCES HUMAINES
7.1 - Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) - Nomination d'un Délégué à la Protection des Données 
(DPD).

7.2 - Avancement de grade au choix sans examen professionnel (catégorie A, B et C).

7.3 - Création d'un emploi à temps complet de catégorie A - Grade : Ingénieur Territorial.

7.4 - Création d'un emploi de Responsable de la Régie Centrale à temps complet - Cadre d'emplois des Attachés 
Territoriaux.

7.5 - Composition du Comité Technique et maintien du paritarisme.

7.6 - Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et maintien du paritarisme.
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Ont été transmis aux membres du conseil municipal les notes de synthèse et documents suivants :

1 - FINANCES
Produit des amendes de police - Répartition pour l'exercice 2018 - Opération d'aménagement et de sécurisation de la 
voirie de la boucle de Palombaggia - Demande de subvention.

> Rapport au conseil municipal

2 - INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
2.1 - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement. 

> Rapport au conseil municipal

2.2 - Création d'une zone de rejet végétalisée - Adoption du projet et plan de financement - Demande de subventions. 
> Rapport au conseil municipal

2.3 - Assainissement pluvial - Structuration du fonctionnement hydraulique du secteur du Lagoniellu (Annule et remplace 
la délibération n° 18/007/INF-ASS-PLU du 26 mars 2018).

> Rapport au conseil municipal

3 - AFFAIRES MARITIMES
Zone Natura 2000 - Conventionnement avec l'Agence Française de Biodiversité.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention de partenariat pour la réalisation du DOCOB du site Natura 2000 FR9402010 « Baie de 

Stagnolu, Golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio »

4 - REGLEMENTATION
Fêtes de fin d'année - Mise en place de chalets de Noël - Mise à disposition à titre onéreux.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention de mise à disposition à titre onéreux de chalets dans le cadre des fêtes de fin d'année

5 - AFFAIRES FONCIÈRES
Accord conventionnel pour la régularisation de l'occupation sans titre de la parcelle AI n° 39 sise à la Marine appartenant 
aux consorts GRIMALDI par la Commune - Prise à bail d'un terrain à usage de parc de stationnement à compter du 1er 
décembre 2018.

> Rapport au conseil municipal
> Projet d'accord conventionnel
> Projet de bail à loyer entre la Commune de Porto-Vecchio et les consorts GRIMALDI

6 - ACTION SOCIALE
Service de portage de repas à domicile - Renouvellement de la convention de financement entre l'association « 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 entre la Commune et l'Association ADMR de Porto-Vecchio

7 - RESSOURCES HUMAINES
7.1 - Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) - Nomination d'un Délégué à la Protection des Données 
(DPD).

> Rapport au conseil municipal

7.2 - Avancement de grade au choix sans examen professionnel (catégorie A, B et C). 
> Rapport au conseil municipal

7.3 - Création d'un emploi à temps complet de catégorie A - Grade : Ingénieur Territorial. 
> Rapport au conseil municipal

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 19 NOVEMBRE 2018
3/9



7.4 - Création d'un emploi de Responsable de la Régie Centrale à temps complet - Cadre d'emplois des Attachés 
Territoriaux.

> Rapport au conseil municipal

7.5 - Composition du Comité Technique et maintien du paritarisme. 
> Rapport au conseil municipal

7.6 - Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et maintien du paritarisme. 
> Rapport au conseil municipal
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-Baptiste LUCCHETTI
N°18/099/F
FINANCES
Produit des amendes de police - Répartition pour l'exercice 2018 - Opération d'aménagement et de sécurisation de la voirie de la 
boucle de Palombaggia - Demande de subvention.

La dotation de 220.321,00 € provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière au titre de 2017 au 
budget principal 2018 à l'article 1342 (amendes de police) est affectée et employée pour le financement des travaux 
d'aménagement et de sécurisation de la voirie de la Boucle de Palombaggia.

Le plan de financement est approuvé, tel qu'indiqué ci-après :

Désignation Taux
100,00 % 
40,50 % 
40,50 %

Montants HT
Rappel de la dépense HT 
Collectivité de Corse

588.032,56 €
238.201,00 € 
238 201,00 €Total des aides publiques

Part communale HT 59,49 % 
10,00 %

349.831,56 € 
58.803,26 €Rappel TVA

Part communale TTC 
O pé ra t ion TTC

408.634,82 €
646.835,82 €

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches et à signer au nom de la commune tous documents utiles à la réalisation de 
cette opération et à l'obtention de l'aide financière.

Sont intervenus : Marie-Antoinette CUCCHI et Jean-Baptiste LUCCHETTI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 18/100/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 323,58 € sur la part eau de la collectivité pour le contrat n° 7199157.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 737,14 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
7425511.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 1.817,52 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
8477157.

Est intervenu : Michel DALLA SANTA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 18/101/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Création d'une zone de rejet végétalisée - Adoption du projet et plan de financement - Demandes de subventions.

Le lancement du projet de la création d'une zone de rejet végétalisée, pour un montant total de travaux de 1.450.000,00 € HT, soit 
1.630.000,00 € TTC est approuvé.

Le plan de financement est approuvé, tel qu'indiqué ci-après :

Désignation
Rappel .de la dépense HT......

- Agence de l'Eau

Taux Montants HT
100,00 % 1.450.000,00 €
30,00 % 435.000,00 €

Etat (crédits PEI) 40,00 % 580.000,00 €
Collectivité de Corse 10,00 % 

80,00 %
145.000,00 €

Total des aides publiques 1.160.000,00 €
Part communale HT 
Rappel TVA 
Part communale TTC 
Opération TTC

20,00 %
10% et 20% selon postes

290.000. 00 €
180.000. 00 €
470.000,00 € 

1.630.000,00 €
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches et à signer au nom de la commune tous documents utiles à la réalisation de 
cette opération et à l'obtention des aides financières.

Sont intervenus : Marie-Antoinette CUCCHI, Michel DALLA SANTA, Jean-Michel SAULI, Jeanne STROMBONI et Jean- 
Christophe ANGELINI.

Adopté par 24 voix POUR et 7 ABSTENTIONS : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie 
APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Jean-Baptiste LUCCHETTI 
N° 18/102/INF-ASS PLU
INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT PLUVIAL
Structuration du fonctionnement hydraulique du secteur du Lagoniellu (annule et remplace la délibération n° 18/007/1N F-ASS-PLU 
du 26 mars 2018).

Le retrait de la délibération n° 18/007/INF-ASS-PLU du 26 mars 2018 est approuvé.

Le lancement d'un programme d'étude en vue de la structuration du fonctionnement hydraulique du secteur du Lagoniellu, pour un 
montant total de 27.670,00 € FIT, soit 33.204,00 € TTC est approuvé.

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches et à signer au nom de la commune tous documents utiles au financement 
et à la mise en œuvre de cette opération.

Est intervenu : Jean-Baptiste LUCCHETTI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/103/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Zone Natura 2000 - Conventionnement avec l'Agence Française de Biodiversité.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention, de ses éventuels avenants et à procéder à toutes les démarches 
nécessaires à la mise en œuvre de ladite convention.

Sont intervenus : Marie-Antoinette CUCCHI et Jean-Baptiste LUCCHETTI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Joëlle DA FONTE 
N°18/104/RÉG 
RÉGLEMENTATION
Fêtes de fin d'année - Mise en place de chalets de Noël - Mise à disposition à titre onéreux.

Le principe de mise à disposition à titre onéreux de chalets de Noël pendant les fêtes de fin d'année est approuvé.

Les tarifs de mise à disposition à titre onéreux des chalets pour la période du jeudi 13 décembre 2018 au lundi 06 janvier 2019 
sont fixés comme suit :

- chalet non ignifugé :
- chalet ignifugé :

600,00 € 
800,00 €

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature des conventions ainsi que tous documents y afférents relatifs à la mise à 
disposition à titre onéreux de chalets dans le cadre des fêtes de fin d'année avec chaque exposant.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI, Gaby BIANCARELLI, Jean-Michel SAULI, Jean-François 
GIRASCHI, Jean-Marie SANTONI, Joëlle DA FONTE, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, Jean-Christophe 
ANGELINI, Fabien LANDRON

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/105/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Accord conventionnel pour la régularisation de l'occupation sans titre de la parcelle AI n° 39 sise à la Marine appartenant aux 
consorts GRIMALDI par la Commune - Prise à bail d'un terrain à usage de parc de stationnement à compter du 1er décembre 2018.

L'accord conventionnel de régularisation entre les Consorts GRIMALDI et la Commune, pour l'occupation de la parcelle cadastrée 
section AI n° 39 sur la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2018, est approuvé.

La prise à bail d'un terrain à usage de parc de stationnement sur la parcelle cadastrée section AI n° 39 d'une contenance de 295 
m2 sise quartier La Marine appartenant aux consorts GRIMALDI, pour une durée de un an, à compter du 1er décembre 2018 
moyennant un loyer annuel de 6.000 € est approuvée.

Le Maire est autorisé à procéder à la signature de l'accord conventionnel et du bail à loyer.

Est intervenu : Georges MELA 

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N°18/106/AS 
ACTION SOCIALE
Service de portage de repas à domicile - Renouvellement de la convention de financement entre l'association « Aide à Domicile en 
Milieu Rural » de la Corse du Sud (ADMR) et la Commune de Porto-Vecchio.

La convention financière entre la Commune de Porto-Vecchio et l'Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural de Porto-Vecchio, 
est approuvée.

Le renouvellement de la convention pour une période d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2019, renouvelable par reconduction 
expresse par période d'un an dans la limite de 4 ans, est approuvé.

Le Maire est autorisé à signer ladite convention et à procéder aux diverses opérations de mise en œuvre et d'exécution de celle-ci.

Sont intervenus : Marie-Antoinette CUCCHI et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°18/107/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) - Nomination d'un Délégué à la Protection des Données (DPD).

Le Maire est autorisé à désigner en interne le Délégué à la Protection des Données pour la Commune.

Le Maire est autorisé à prendre et à signer tout acte relatif à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur sur les 
données personnelles.

Sont intervenus : Georges MELA et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°18/108/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Avancement de grade au choix sans examen professionnel (catégorie A, B et C).

Le tableau des effectifs est modifié, suite aux avancements de grade pour les catégories A, B et C, au choix, sans examen 
professionnel, pour soixante-cinq (65) agents de la Commune.

Sont intervenus : Georges MELA et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°18/109/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Création d'un (01) emploi à temps complet de catégorie A - Grade : Ingénieur Territorial.

Il est créé à compter du 1er décembre 2018, un (01) emploi d'ingénieur Territorial à temps complet. 
Fonction : Chargé de grands projets

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Sont intervenus : Georges MELA et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté par 22 voix POUR et 7 ABSTENTIONS: Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie 
APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/110/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Création d'un emploi de Responsable de la Régie Centrale à temps complet - Cadre d'emplois des Attachés Territoriaux.

Il est créé à compter du 19 novembre 2018, un (01) emploi relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux, à temps complet. 
Fonction : Responsable de la Régie Centrale

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 22 voix POUR et 7 ABSTENTIONS: Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie 
APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/111/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Composition du Comité Technique et maintien du paritarisme.

Le nombre de représentants du personnel au sein du comité technique est fixé à 4 titulaires, avec un nombre équivalent de 
suppléants.

Le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, au 
sein du comité technique, à savoir 4 titulaires et 4 suppléants est maintenu.

Sont intervenus : Georges MELA et Jeanne STROMBONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/112/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et maintien du paritarisme.

Le nombre de représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixé à 4 
titulaires, avec un nombre équivalent de suppléants.

Le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, au 
sein du Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail, à savoir 4 titulaires et 4 suppléants est maintenu.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité
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Le secrétaire de séance,

%5E 0\)^

Le Maire,

o
47 W 47

Joëlle DA FONTE Georges MELA
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