
Ville de
PORTO-VECCHIO

^ Cita di
P O RT I V E C H J U

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER 2019

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un du mois de février à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 février 2019 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 ; 
Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTt ; Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence 
VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jean- 
Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Jean-Marc ANDREANI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean- 
Christophe ANGELINI ; Marielle DELHOM.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Jacqueline BARTOLI ; Vanessa 
GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne 
STROMBONI ; Fabien LANDRON.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Jean-Baptiste LUCCHETTl ; Sylvie ROSSI à Georges 
MELA ; Jean-François GIRASCHI à Jean-Marie SANTONI ; Jacqueline BARTOLI à Noëlle SANTONI ; Vanessa 
GIORGI à Xavière MERCURI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Didier REY à Nathalie 
APOSTOLATOS ; Jeanne STROMBONI à Marielle DELHOM.

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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Etaient inscrites à Tordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 18 janvier 2019 

B - Compte Rendu de Décisions n° 01/2019

ORDRE DU JOUR

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

1 - URBANISME
1.1 - Débat portant sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

1.2 - Elaboration d'un document d'objectif agricole et sylvicole (DOCOBAS) - Plan de financement - Demande de 
subvention.

2 - FINANCES
2.1 - Ouverture de crédits par anticipation - Budgets annexes de l'Eau, Transports Urbains, Port de Plaisance et des 
Parkings.

2.2 - Réaménagement de la dette Caisse des dépôts et consignations - Avenant sur garantie d'emprunt.

2.3 - Subventions complémentaire exceptionnelles à des associations.

3 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable - Décision d'indemnisation des 
commerçants.

4 - ENVIRONNEMENT
4.1 - ZONE NATURA 2000 - Conventionnement - Animation suberaie de Ceccia - Demande de subvention.

4.2 - ZONE NATURA 2000 - Rédaction du Document d'Objectifs Embouchure du Stabiacciu - Demande de subvention.

5 - INFRASTRUCTURES - BATIMENTS
Rénovation de la chapelle Sainte-Croix - Modification du programme d'opération - Actualisation du plan de financement - 
Demandes de subvention.

6 - ACTION CULTURELLE
Construction de la Médiathèque de Porto-Vecchio - Mise en œuvre du dispositif du 1 % artistique.

7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Constitution d'une commission pour l'examen des demandes de soutiens financiers des établissements secondaires.

8 - RÉGLEMENTATION - STATIONNEMENT
Mise à disposition gratuite du stationnement sur la voie publique et les parcs de stationnement de la Commune pendant 
la période hivernale jusqu'au 31 mars 2019 inclus.

9 - CIMETIÈRE
Demande de rétrocession à la Commune d'une concession funéraire.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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10 - ACTION SOCIALE
Prise en charge frais d'hébergement.

11 - RESSOURCES HUMAINES
Convention avec le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires pour le recrutement d'un adulte-relais sur le quartier 
Pifano - U Stagnu.

Ont été transmis aux membres du conseil municipal les notes de synthèse et documents suivants :

1 - URBANISME
1.1 - Débat portant sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

> Rapport au conseil municipal
> Projet déménagement et de Développement Durables (PADD)

1.2 - Elaboration d'un document d'objectif agricole et sylvicole (DOCOBAS) - Plan de financement - Demande de 
subvention.

> Rapport au conseil municipal

2 - FINANCES
2.1 - Ouverture de crédits par anticipation - Budgets annexes de l'Eau, Transports Urbains, Port de Plaisance et des 
Parkings.

> Rapport au conseil municipal

2.2 - Réaménagement de la dette Caisse des dépôts et consignations - Avenant sur garantie d'emprunt. 
> Rapport au conseil municipal

2.3 - Subventions complémentaire exceptionnelles à des associations. 
> Rapport au conseil municipal

3 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable - Décision d'indemnisation des 
commerçants.

> Rapport au conseil municipal

4 - ENVIRONNEMENT
4.1 - ZONE NATURA 2000 - Conventionnement - Animation suberaie de Ceccia - Demande de subvention.

> Rapport au conseil municipal
> Convention d'animation triennale 2019-2021 relative aux modalités de suivi, d'animation et de mise en œuvre du 

document d'objectifs du site Natura 2000 : N° FR9400588 « Suberaie de Ceccia / Porto-Vecchio ».

4.2 - ZONE NATURA 2000 - Rédaction du Document d'Objectifs Embouchure du Stabiacciu - Demande de subvention. 
> Rapport au conseil municipal

5 - INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Rénovation de la chapelle Sainte-Croix - Modification du programme d'opération - Actualisation du plan de financement - 
Demandes de subvention.

> Rapport au conseil municipal

6 - ACTION CULTURELLE
Construction de la Médiathèque de Porto-Vecchio - Mise en œuvre du dispositif du 1 % artistique. 

> Rapport au conseil municipal
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7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Constitution d'une commission pour l'examen des demandes de soutiens financiers des établissements secondaires. 

> Rapport au conseil municipal

8 - RÉGLEMENTATION - STATIONNEMENT
Mise à disposition gratuite du stationnement sur la voie publique et les parcs de stationnement de la Commune pendant 
la période hivernale jusqu'au 31 mars 2019 inclus.

> Rapport au conseil municipal

9 - CIMETIÈRE
Demande de rétrocession à la Commune d'une concession funéraire. 

> Rapport au conseil municipal

10 - ACTION SOCIALE
Prise en charge frais d'hébergement. 

> Rapport au conseil municipal

11 - RESSOURCES HUMAINES
Convention avec le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires pour le recrutement d’un adulte-relais sur le quartier 
Pifano - U Stagnu.

> Rapport au conseil municipal
> Convention adulte-relais n° AR101| 2HA| |1|9|R|0|0|0|1| |0|0|
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

A l'ouverture de la séance, le Maire informe l'assemblée de la nécessité de reporter l'examen de trois affaires à une prochaine 
séance au regard du débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) dont le temps de présentation 
prévu est d'environ 2 heures. Il est ainsi proposé à l'assemblée un ordre du jour allégé qui a été approuvé à l'unanimité des 
membres présents.

1 - URBANISME
1.1 - Débat portant sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

1.2 - Elaboration d'un document d'objectif agricole et sylvicole (DOCOBAS) - Plan de financement - Demande de subvention.

2 - FINANCES
2.1 - Ouverture de crédits par anticipation - Budgets annexes de l'Eau, Transports Urbains, Port de Plaisance et des Parkings.

2.2 - Réaménagement de la dette Caisse des dépôts et consignations - Avenant sur garantie d'emprunt.

2.3 - Subventions complémentaire exceptionnelles à des associations.

3 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à i'Amiable - Décision d'indemnisation des 
commerçants.

4 - INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Rénovation de la chapelle Sainte-Croix - Modification du programme d'opération - Actualisation du plan de financement - 
Demandes de subvention.

5 - REGLEMENTATION - STATIONNEMENT
Mise à disposition gratuite du stationnement sur la voie publique et les parcs de stationnement de la Commune pendant la période 
hivernale jusqu'au 31 mars 2019 inclus.

6 - CIMETIERE
Demande de rétrocession à la Commune d'une concession funéraire.

7 - ACTION SOCIALE
Prise en charge frais d'hébergement.

8 - RESSOURCES HUMAINES
Convention avec le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires pour le recrutement d'un adulte-relais sur le quartier Pifano - U 
Stagnu.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/006/URB 
URBANISME
Débat portant sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Il est pris acte de la tenue du débat d'orientation sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI, Gaby BIANCARELLI, Jean-Baptiste LUCCHETTI, Sylvie 
CASANOVA, Patrice BORNEA, Noëlle SANTONI, Nathalie APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI et Marielle 
DELHOM.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/007/URB 
URBANISME
Elaboration d'un document d'objectif agricole et sylvicole (DOCOBAS) - Plan de financement - Demande de subvention.

Il est approuvé l'élaboration d'un Document d'Objectif Agricole et Sylvicole (DOCOBAS), pour un montant total estimé de 41.991,00 
€ HT.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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 au financement 
et à la mise en œuvre de l'opération. Il est également autorisé à solliciter le cofinancement relatif à cette opération selon le plan de 
financement ci-dessous :

Désignation Montant HTTaux
Rappel de la dépense 41.991,00 €100,00 %

> Subvention ODARC 16.991,00 €40,46 %
Total des aides publiques 16.991,00 €40,46 %
Part communale 25.000,00 €59,54 %

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA
N°19/008/F
FINANCES
Ouverture de crédits par anticipation - Budgets annexes de l'Eau, Transports Urbains, Port de Plaisance et des Parkings.

Il est ouvert 24.500 € de crédits de paiements au chapitre 012 de la section de fonctionnement du Budget Annexe de l'Eau, ces 
crédits seront repris lors du vote du Budget Primitif 2019.

Il est ouvert 26.500 € de crédits de paiements au chapitre 012 de la section de fonctionnement du Budget Annexe des Transports 
Urbains, ces crédits seront repris lors du vote du Budget Primitif 2019.

Il est ouvert 10 € de crédits de paiements au chapitre 65, compte 658 de la section de fonctionnement des Budgets Annexes des 
Transports Urbains, de l'Eau, du Port de Plaisance et des Parkings ; ces crédits seront repris lors du vote du Budget Primitif 2019.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 23 voix POUR et 3 ABSTENTIONS : Didier REY, Nathalie APOSTOLATOS et Jean-Christophe ANGELINI.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N°19/009/F
FINANCES
Réaménagement de la dette Caisse des dépôts et consignations - Avenant sur garantie d'emprunt.

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par 
l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, selon les conditions définies et référencées à l'Annexe 
« Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».

La garantie est accordée pour chaque ligne du Prêt Réaménagé, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe précité, et ce jusqu'au 
complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires 
qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.

Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagé sont indiquées pour chacune d'entre elles, à l'annexe 
« Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement 
appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l'Annexe à compter de la 
date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29 juin 2018 était de 0,75 %.

La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et des 
consignations, le Garant s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut des ressources nécessaires à son règlement.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Le Conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

Sont intervenus : Georges MELA et Véronique MAGLIOLO.

Adopté par 23 voix POUR et 3 ABSTENTIONS : Didier REY, Nathalie APOSTOLATOS et Jean-Christophe ANGELINI.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N°19/010/F
FINANCES
Attribution anticipée de deux subventions à des associations.

Il est alloué des subventions à des associations, pour un montant de 9.000 €, conformément au tableau ci-dessous :

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPALASSOCIATION
Association Corsica Turchina
Association Sports et Cultures en Méditerranée

5.000 €
4.000 €

Montant total 9.000 €

Est intervenue : Véronique MAGLIOLO

Adopté à l'unanimité

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable - Décision d'indemnisation des 
commerçants.

Le rapport de proposition de la Commission d'indemnisation à l'Amiable est présenté au conseil municipal. Il est proposé un taux 
d'indemnisation forfaitaire à hauteur de 20 % pour la tranche des travaux 2018, couvrant la période du 02 octobre 2017 au 31 
mars 2018, de restructuration du cœur de ville.

Après débat et diverses interventions des membres du conseil municipal :
1 - le nouvel examen de cette affaire lors de la prochaine réunion de la commission des Finances est acté.
2 - le report de l'examen de cette affaire à une prochaine séance du conseil municipal est approuvé à l'unanimité.

Sont intervenus : Georges MELA, Gaby BIANCARELLI, Véronique MAGLIOLO, Jean-Michel SAULI, Jean-Marie 
SANTONI, Nathalie APOSTOLATOS et Jean-Christophe ANGELINI.

RAPPORTEUR : Joseph TAFANI 
N° 19/011/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Rénovation de la chapelle Sainte-Croix - Modification du programme d'opération - Actualisation du plan de financement - 
Demandes de subvention.

L'actualisation de l'opération de rénovation de la chapelle Sainte-Croix, pour un montant de 199.900 € HT, soit 219.890 € TTC est 
approuvée.

L'actualisation du dispositif de financement prévisionnel, comprenant un ensemble d'aides financières directes de 50.225,00 €, soit 
25 % de la dépense hors taxes est approuvée.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la Commune tout document utile au financement et à 
la réalisation de cette opération.

Sont intervenus : Joseph TAFANI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Joseph TAFANI 
N° 19/012/RÉG-STAT 
RÉGLEMENTATION - STATIONNEMENT
Mise à disposition gratuite du stationnement sur la voie publique et les parcs de stationnement de la Commune pendant la période 
hivernale jusqu'au 31 mars 2019 inclus.

Il est instauré la gratuité totale du stationnement sur l'ensemble des parkings et emplacements sur voirie de la Commune, pendant 
la période hivernale jusqu'au 31 mars 2019 inclus.

En compensation de la mesure de la gratuité instaurée, les usagers ayant souscrit un abonnement « résident » pendant la période 
couvrant jusqu'au 31 mars 2019 inclus, peuvent bénéficier d’une remise de 12 € (soit approximativement quatre cinquième du 
montant normal d'abonnement pour 1 mois) sur leur prochain abonnement.

Les usagers ayant souscrit un abonnement « parking » couvrant jusqu'au 31 mars 2019 inclus, peuvent bénéficier d'une remise en 
rapport avec le type d'abonnement souscrit et au prorata des périodes de gratuité effectives soit :

• 15 € pour un abonnement « partiel » souscrit pour le 1er semestre 2019 (soit 1/3 du montant de l'abonnement normal),
• 27 € pour un abonnement « H24 » souscrit pour le 1er semestre 2019 (soit 1/3 du montant de l'abonnement normal),
• 25 € pour un abonnement « H24 » souscrit pour l'année 2019 (soit 1/6 du montant de l'abonnement normal).

A l'issue de la période de gratuité, et afin de ne pas léser les détenteurs d'abonnements sur la Commune de Porto-Vecchio, 
l'application des tarifs d'abonnements prévus dans la délibération n° 18/061/REG-STAT du 04 juillet 2018, pourra 
exceptionnellement être effectuée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le stationnement sera effectivement payant sur 
le territoire communal pour l'année 2019.

Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la présente délibération sont applicables dès son approbation et jusqu'à la fin de 
l'année 2019.

Le Maire est autorisé à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Joseph TAFANI, Gaby BIANCARELLI et Jean-Baptiste LUCCHETTI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/013/CIM 
CIMETIÈRE
Demande de rétrocession à la Commune d'une concession funéraire.

La rétrocession de la concession n° 161 - zone 1 extension située au cimetière deTenda à la Commune est approuvée.

Il est d'attribué à Monsieur Bernard MOSCONI la somme de 1.219,60 €. Ce montant ne pouvant être supérieur à la somme versée 
lors de l'attribution de la concession, sachant que celui-ci n'inclut ni la quote-part reversée au profit du CCAS, ni le remboursement 
au prorata temporis.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la Commune toute pièce et document utile à la 
réalisation de ces opérations.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/014/AS 
ACTION SOCIALE
Prise en charge frais d'hébergement.

Il est pris en charge les frais d'hébergement à l'hôtel San Giovanni d'une personne adulte handicapé pour la période du 19 janvier 
au 05 février 2019 pour un montant de 1.000 € (mille euros).

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/015/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Convention avec le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires pour le recrutement d'un adulte-relais sur le quartier Pifano - U 
Stagnu.

La délibération n° 17/095/P du 27 juillet 2017 est abrogée.

La convention avec le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires pour le recrutement d'un adulte-relais sur le quartier Pifano - 
U Stagnu, est approuvée.

Le Maire est autorisé à signer la convention et à entreprendre toute démarche utile à sa mise en œuvre.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, Le Maire.

mm£5?
I
Il»747

Georges MELAJoëlle DA FONTE
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