
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°18/120/F

FINANCES
Convention de mandat transparent conclu pour la commercialisation de billetterie 
d'événements et de spectacles.

OBJET :

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, sur proposition conjointe du premier adjoint délégué à la culture et de l'adjoint délégué aux 
finances, soumet au conseil municipal le rapport suivant.

L'article L. 1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que :
« A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, 
confier à un organisme public ou privé l'encaissement :

1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances 

du domaine dont la liste est fixée par décret ;
3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public 

de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par 
décret.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de 
la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle 
des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire 
du remboursement des recettes encaissées à tort.

Vu l'analyse des services en date du 30 août 2016 comparant les offres de 4 sociétés ;

Il est donc proposé à l'assemblée d'approuver la convention de mandat transparent de vente de billetterie 
d'évènements et de spectacles telle qu'annexée, précision étant faite que la rémunération du distributeur ne 
pourra excéder 24.999,99 € hors taxes sur les 12 mois de la durée de la convention. Les tarifs de 
rémunération du prestataire sont les suivants :

Désignation Rémunération du distributeur par billet vendu
Droits de location pour un billet jusqu'à 15 € prix public 1,35 €
Droits de location pour un billet jusqu'à 20 € prix public 1,60 €
Droits de location pour un billet jusqu'à 25 € prix public 2,00 €
Droits de location pour un billet jusqu'à 30 € prix public 2,25 €
Droits de location pour un billet jusqu'à 35 € prix public 2,50 €

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 12 décembre 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver la convention de mandat transparent de vente de billetterie d'évènements et de
spectacles entre la Ville de Porto-Vecchio et la SAS Corse Billet, ci- annexée.

ARTICLE 2 : d'autoriser le Maire à signer la convention visée à l'article 1 et tous documents y afférant.

ARTICLE 3 : Les dépenses seront constatées au budget correspondant :
Chapitre 011 : charges à caractère général 
Compte 611 : prestations de service.
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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,

PÔÙ7JTR
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