
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

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2018N°18/119/F

OBJET : FINANCES
Mise en place de fonds de concours - Territoires à Energie Positive et Croissance Verte 
(TEPCV).

L'an deux mille dix-huit, le quatorze du mois de décembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 07 décembre 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 ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; 
Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; 
Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE.

Absents : Jean-François GIRASCHI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAI ; Jean-Baptiste 
SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne 
STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle 
DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-François GIRASCHI à Joseph TAFANI ; Jean-Baptiste 
SANTINI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Marc ANDREANI 
à Florence VALLI.

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.
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Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant.

Selon les articles L. 5214-16 V, L. 5215-26 et L. 5216-5VI du Code Général des Collectivités Territoriales, un 
fonds de concours peut être versé par une Communauté de Communes, une communauté d'agglomération 
ou une communauté urbaine à une ou plusieurs de ses communes et réciproquement.

Le 10 juillet 2017, la Communauté de Communes du Sud-Corse a délibéré sur la mise en place d'un fonds de 
concours pour l'acquisition, par celle-ci, de véhicules électriques sur le territoire intercommunal.

Il est fait rappel de l'existence d'un programme des « territoires à énergie positive pour la croissance verte » 
lancé à l'automne 2014 par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer visant à territorialiser 
la politique de transition énergétique et à donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes 
qui peuvent contribuer notamment à atténuer les effets du changement climatique, encourager la réduction 
des besoins d'énergie, le développement des énergies renouvelables locales et faciliter l'implantation de 
filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans.

A ce titre, une convention a été signée le 13 juin 2016, entre l'Etat et la Communauté de Communes du 
Sud-Corse, reconnue comme territoire lauréat.

Dans ce contexte, plusieurs opérations ont déjà été lancées et d'autres sont à venir.

Concernant la Ville de Porto-Vecchio les opérations concernées sont :

• 1 scooter électrique de la police municipale pour Porto-Vecchio
• Coût opération :
• Subvention obtenue de l'Etat :
• Fonds de concours de la commune :
• Contribution de la communauté de communes :

11.399,00 € 
9.119,20 € 
1.139,90 € 
1.139,90 €

• 1 bus électrique pour Porto-Vecchio
• Coût opération :
• Subvention obtenue de l'Etat :
• Fonds de concours de la commune :
• Contribution de la communauté de communes :

316.562,29 € 
211.041,52 € 

52.760,39 € 
52.760,39 €

Il convient d'en délibérer.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5214-16V,

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Sud-Corse incluant la Commune de Porto-Vecchio 
comme l'une de ses communes membres,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Sud Corse n° 6/2017, en 
date du 10 juillet 2017 approuvant et formulant la mise en place d'un fonds de concours pour l'acquisition de 
véhicules électriques,

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n'excède pas la part du financement assuré, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement détaillé 
ci-dessus,

Considérant que les crédits nécessaires à la participation de la Ville de Porto-Vecchio à ce fonds de concours 
font l'objet d'une inscription budgétaire lors de la décision modificative du budget primitif n° 2,
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Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
publics Industriels et Commerciaux du 12 décembre 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'attribuer un fonds de concours à la Communauté de Communes du Sud-Corse en vue de
participer au financement de l'acquisition de véhicules électriques, à hauteur de 53.900,29 €.

ARTICLE 2 : d'autoriser le Maire à signer la convention d'attribution ainsi que tous actes afférents.

que les crédits nécessaires à la participation de la Ville de Porto-Vecchio à ce fonds de 
concours font l'objet d'une inscription budgétaire lors de la décision modificative du budget 
primitif n° 2.

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 : que le fonds de concours correspondant à la participation de la Commune est mandaté au
2182 puisque les acquisitions sont faites par la Communauté de Communes Sud-Corse pour 
le compte de la Commune et seront intégrées dans le patrimoine de la Commune.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages exprimés 24
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, 
LE MAIRE,

^''Adjoint,y

Joseph TAFANI
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