
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 11 AVRIL 2019N°19/039/F

OBJET : FINANCES
Budget primitif - Exercice 2019.

L'an deux mille dix-neuf, le onze du mois d'avril à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 03 avril 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 ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean- 
Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; 
Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice 
BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Joëlle DA FONTE ; Gérard CESARI ; Jeanne STROMBONI ; 
Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON.

Absents : Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAI ; 
Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Didier REY ; Jean-Christophe 
ANGELINI ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Noëlle SANTONI à Jacqueline BARTOLI ; Vanessa GIORGI à 
Xavière MERCURI ; Pierre-Paul NICOLAÏ à Jean-Michel SAULI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie- 
Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Jean-Marc ANDREANI à Joseph 
TAFANI ; Didier REY à Fabien LANDRON ; Jean-Christophe ANGELINI à Jeanne STROMBONI ; 
Marielle DELHOM à Nathalie APOSTOLATOS.

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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Il est proposé à l'assemblée délibérante d'approuver le budget le budget primitif 2019 qui s'équilibre en 
dépenses et en recettes ainsi que les autorisations de programme et crédits de paiement comme suit :

Concernant les dépenses de fonctionnement dans la construction budgétaire (Rappel BP 2018 : 
24.847.565,00 €), il peut être noté :

- des charges à caractère générales qui sont prévues à un niveau sensiblement équivalent à celles de 
2018 (4.680.435 € au CA 2018) ;

- des charges de personnels pour un montant de 13.900.000 € prenant en compte le glissement 
vieillesse technicité et la nécessité de recrutements saisonniers ;

- le chapitre 014 fixe les montants de la Taxe de Séjour collectée en 2018 (1.107.170 €) ainsi que celui 
du fond de péréquation intercommunal (650.000 €) ;

- le chapitre 065 enregistre notamment la cotisation au SDIS de Corse du Sud (711.125 €). Il est à la 
baisse en raison de la prise en charge de certaines dépenses par la Taxe de Séjour (notamment sur 
les subventions aux personnes privées) ;

- le chapitre 67 connaît une progression notamment en raison de la subvention nécessaire de 500.000 € 
au budget Transports Urbains pour le développement des lignes et de la subvention de 88.630 € prise 
en charge par la Taxe de Séjour pour le financement de la ligne de la navette estivale nocturne. Ce 
chapitre enregistre aussi le montant délibéré par le Conseil et proposé par la Commission 
d'indemnisation pour l'indemnisation des commerces du Centre Ancien (181.808 €).

Chapitre DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Proposition en €
Charges à caractère général011 4.621.653,00

012 Charges de personnel 13.900.000,00
Atténuations de produits014 1.757.170,98

Autres charges de gestion courante65 2.081.775,00
Charges financières66 330.000,00

Charges exceptionnelles67 811.938,89
Virement à la section d'investissement023 1.085.937,55

Opération d'ordre 1.276.516,58042
25.864.992,00

Les recettes de fonctionnement ont été prévues conformément au Rapport d'Orientation Budgétaire, sur la 
base d'une quasi-stabilité :

- le chapitre 70 prévoit une très légère hausse des produits des services du fait de la période 
d'exploitation du stationnement payant qui sera plus étendue en 2019 ;

- le chapitre 73 enregistre les hypothèses du ROB sur la fiscalité locale à savoir : TH, TFB et TFNB : 
revalorisation des bases à partir de 2019, pression fiscale stable sur la période (taux antérieurs 
maintenus), croissance des contributions indirectes de 2 % et 1 % pour les autres produits fiscaux. 
L'attribution de compensation se voit réduite de 150.000 € par la Communauté de Communes du Sud- 
Corse.

- sur le chapitre 74, il est prévu une stabilité par rapport aux dotations de 2018.

Chapitre RECETTES DE FONCTIONNEMENT Proposition €
Produits des services, des domaines 1.715.900,0070

Impôts et taxes 19.775.611,0073
Dotations, subventions, participations 3.035.276,0074
Autres produits de gestion courante 352.950,0075

Produits financiers 755,0076
Produits exceptionnels 168.000,0077
Atténuation de charges 1.500,00013

Travaux en régie 15.000,00042
Excédent reporté 800.000,00002

25.864.992,00

Délibération n° 19/039/F du 11 avril 2019 Page 2 sur 4



Concernant les dépenses d'investissement, elles connaissent une augmentation en raison du passage en 
phase opérationnelle de nombreux projets de la mandature (rappel BP 2018 : 23.565.100,00 €).

Il est prévu une capacité de 10 millions de crédits de paiement afin de financer les dépenses d'équipement 
importantes : travaux Cœur de Ville, AP/CP travaux Médiathèque, finalisation travaux du COSEC, boucle de 
Palombaggia, remise à niveau station Capo di Padula, maîtrise d'œuvre pour le cadre de vie et le Projet de 
Renouvellement Urbain à Pifano, travaux Chapelle Sainte Croix, hydraulique SAGHJIMU, travaux de voirie 
communale & enrobés, grosses réparations bâtiments, grosses réparations sur les bâtiments des écoles, 
grosse réparation éclairage public, extension éclairage public.

Le chapitre 041 est une nouveauté et intègre la section d'investissement en dépenses. Il concerne les 
prévisions d'intégration nécessaires des travaux de 1996 à 2014 au sein de l'actif immobilisé de la Ville de 
Porto-Vecchio. Il est le fruit de la démarche entamée par la Ville pour la reconstitution de son actif 
immobilisé. Pour mémoire, la totalité de l'actif immobilisé des budgets annexes a été reconstruite (de 1989 à 
2019).

Il est rappelé qu'avant le vote du Budget, il a été proposé au Conseil Municipal la révision d'autorisations de 
programmes et de crédits de paiements pour le programme de construction de la Médiathèque et 
l'ajournement des travaux d'aménagements de la Rue des Oliviers :

Crédits de paiementAutorisations de 
programme 2019 20202018

Médiathèque 2.698.555,65 € 1.944.072,49 €4.990.425,90 € 347.797,76 €
ajournée Sans objetRue des Oliviers Sans objet Sans objet

Chapitre DEPENSES D'INVESTISSEMENT (AVEC RESTES A REALISER) Proposition €
Subventions versées à la Région 8.205,3913

Emprunts et dettes assimilées 1.279.516,5816
Immobilisations incorporelles 2.355.032,4020

Subventions d'équipements versés 401.355,94204
Immobilisations corporelles 9.438.246,0821

Immobilisations en cours et opérations 10.783.995,5123
Opérations de transfert entre section 15.000,00040

Opérations d'ordre interne entre section 3.604.910,71041
Résultat d'investissement reporté 3.359.814,72001

31.246.077,33

Enfin, les recettes d'investissement enregistrent les arrêtés de subventions des organismes financeurs des 
dépenses d'investissement. L'emprunt est aussi sollicité cette année en raison de la mise en chantier de 
nombreux projets municipaux.

RECETTES D'INVESTISSEMENT (AVEC RESTES A REALISER) Proposition €Chapitre
Dotations, fonds divers et réserves 7.462.981,4610

Subventions d'investissement 7.360.485,3113
Emprunts et dettes assimilées 9.674.027,7216

1.085.937,55Virement vers la section d'investissement021
781.218,00Cessions d'immobilisations024

Opération d'ordre, transferts entre sections 1.276.516,58040
Opérations d'ordre interne entre sections 3.604.910,71041

31.246.077,33
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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 10 avril 2019,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

de voter le budget principal de la commune ainsi que ses budgets annexes par 
chapitres.

ARTICLE UNIQUE :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 23
Nombre de procurations 9
Nombre de suffrages exprimés 32
Votes : 25pour

dont procurations 6
7contre

dont procurations 3
abstention
dont procurations
unanimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

/<,nV'î

WJÊSmJ5
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