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OBJET : REGLEMENTATION
Abonnements de stationnement sur emplacements payants sur la voie publique.

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 ; Ma rie-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 
SANHNI ; 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 du deuxième Adjoint délégué à la règlementation générale, soumet au conseil 
municipal le rapport suivant.

La municipalité souhaite autoriser à titre exceptionnel et provisoire certaines personnes non résidentes 
qui pourraient en justifier le besoin (incapacité physique temporaire, raison de service public, aide à la 
personne, corps médical,...) à bénéficier d'un abonnement de stationnement sur la voie publique.

Or à ce jour la délibération en vigueur (n° 18/061/REG du 04 juillet 2018) ne permet pas de délivrer 
d'abonnement sur la voie publique (en dehors des parkings) à des usagers non-résidents (et le logiciel de 
délivrance des abonnements non plus).

En conséquence, afin de prendre en compte ce nouveau cas et en s'orientant sur l'application des mêmes 
tarifs que ceux prévus pour les résidents dans la délibération en vigueur, il est proposé de compléter la 
délibération en vigueur afin de prendre en compte ces cas particuliers qui présentent une justification 
recevable.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code du Travail et notamment l'article L. 3132-26,

Vu la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,

Vu la délibération n° 18/061/REG du 04 juillet 2018,

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

que les usagers de la voie publique, non-résidents, en mesure d'en justifier le besoin 
(incapacité physique temporaire, raison de service public, aide à la personne, corps 
médical,...) peuvent être autorisés, à titre exceptionnel et temporaire, à bénéficier d'un 
abonnement de stationnement sur les emplacements payants longeant la voie publique.

ARTICLE 1 :

qu'afin de bénéficier de ce type d'abonnement, les usagers concernés devront adresser une 
demande motivée au Maire de Porto-Vecchio, à laquelle ils devront impérativement joindre 
les documents justificatifs ou attestant de la situation motivant le besoin.

ARTICLE 2 :

que le montant de l'abonnement, qui devra être souscrit auprès de la régie stationnement 
de la ville, sera identique à celui prévu pour les résidents dans la délibération en vigueur qui 
fixe les tarifs du stationnement et des abonnements sur la Commune.

ARTICLE 3 :

Les recettes afférentes sont inscrites aux imputations budgétaires correspondantes pour 
chaque exercice concerné au chapitre 70.

ARTICLE 4 :
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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,

^brj5 Mgre'et par délégation,' 

| \ L’Adjoint,&2SS®»Sia?
3 Oa

Joseph TAFANI
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