
Ville de
PORTO-VECCHIO

^ Cita di
PORTI VECHJ U

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2019

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept du mois de mars à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 19 mars 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 ; Florence VALLI ; 
Xavière MERCURI ; Sylvie ROSSI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle 
SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Gérard CESARI ; Jeanne STROBMONI ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; 
Jacqueline BARTOLI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANT1NI ; Léa MARIANI ; Jean- 
Marc ANDREANI ; Didier REY ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Armand PAPI à Jean-Michel SAULI ; Antoine ACQUATELLA à Jean-Marie 
SANTONI ; Jean-François GIRASCHI à Joseph TAFANI ; Jacqueline BARTOLI à Noëlle SANTONI ; Vanessa 
GIORGI à Michel DALLA SANTA ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Georges 
MELA ; Jean-Marc ANDREANI à Xavière MERCURI ; Didier REY à Jean-Christophe ANGELINI ; Nathalie 
APOSTOLATOS à Jeanne STROMBONI.

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.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Etaient inscrites à l'ordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 21 février 2019

ORDRE DU JOUR

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

1 - FINANCES
1.1 - Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2019.

1.2 - Création d'une régie à autonomie financière pour la gestion et l'exploitation des parkings de la Ville de Porto-Vecchio 
- Adoption des statuts.

1.3 - Création d'une régie à autonomie financière pour les services de transports urbains de la Ville de Porto-Vecchio - 
Adoption des statuts.

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

3 - URBANISME
Elaboration d'une charte architecturale et paysagère - Demande de subventions.

4 - AFFAIRES MARITIMES
Recours à une délégation de service public pour l'extension et l'exploitation du port de plaisance et de pêche au vu du 
rapport présentant les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire (Article L. 1411-A du Code 
Générai des Collectivités Territoriales).

5 - INFRASTRUCTURES - AEP
Réhabilitation de la dernière tranche du réseau AEP de la boucle de Palombaggia. Demandes de subventions.

6 - ENVIRONNEMENT
6.1 - ZONE NATURA 2000 - Conventionnement - Animation suberaie de Ceccia - Demande de subvention.

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

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

7.2 - Programmation culturelle 2019 - Demande de subvention à la Collectivité de Corse.

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

8.2 - Création d'une commission extra-municipale pour l'adressage.

9 - INTERCOMMUNALITE
Refus de transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes du Sud-Corse.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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10 - RESSOURCES HUMAINES
10.1 - Modification du tableau des effectifs.

10.2 - Gratification des stagiaires de l'enseignement secondaire ou supérieur.

10.3 - Dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la période estivale 2019.

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

1 - FINANCES
1.1 - Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2019.

> Rapport au Conseil Municipal
> ROB 2019

1.2 - Création d'une régie à autonomie financière pour la gestion et l'exploitation des parkings de la Ville de Porto-Vecchio 
- Adoption des statuts.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet des statuts de la régie des parkings de Porto-Vecchio dotée de la seule autonomie financière.

1.3 - Création d'une régie à autonomie financière pour les services de transports urbains de la Ville de Porto-Vecchio - 
Adoption des statuts.

> Rapport au Conseil Municipal
> Projet des statuts de la régie des transports urbains de Porto-Vecchio dotée de la seule autonomie financière.

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

> Rapport au Conseil Municipal

3 - URBANISME
Elaboration d'une charte architecturale et paysagère - Demande de subventions. 

> Rapport au Conseil Municipal

4 - AFFAIRES MARITIMES
Recours à une délégation de service public pour l'extension et l'exploitation du port de plaisance et de pêche au vu du 
rapport présentant les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire (Article L. 1411-4 du Code 
Générai des Collectivités Territoriales).

> Rapport au Conseil Municipal
> Rapport de présentation

5 - INFRASTRUCTURES - AEP
Réhabilitation de la dernière tranche du réseau AEP de la boucle de Palombaggia. Demandes de subventions. 

> Rapport au Conseil Municipal

6 - ENVIRONNEMENT
6.1 - 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 ».

6.2 - ZONE NATURA 2000 - Rédaction du Document d'Objectifs Embouchure du Stabiacciu - Demande de subvention. 
> Rapport au Conseil Municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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7 - ACTION CULTURELLE
7.1 - Construction de la Médiathèque de Porto-Vecchio - Mise en œuvre du dispositif du 1 % artistique. 

> Rapport au Conseil Municipal

7.2 - Programmation culturelle 2019 - Demande de subvention à la Collectivité de Corse.
> Rapport au Conseil Municipal
> Annexe budgétaire détaillée par secteur

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

> Rapport au Conseil Municipal

8.2 - Création d'une commission extra-municipale pour l'adressage. 
> Rapport au Conseil Municipal

9 - INTERCOMMUNALITÉ
Refus de transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes du Sud-Corse. 

> Rapport au Conseil Municipal

10 - RESSOURCES HUMAINES
10.1 - Modification du tableau des effectifs. 

> Rapport au Conseil Municipal

10.2 - Gratification des stagiaires de l'enseignement secondaire ou supérieur.
> Rapport au Conseil Municipal

10.3 - Dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la période estivale 2019.
> Rapport au Conseil Municipal

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

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N°19/016/F
FINANCES
Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2019.

Après l'exposé commenté des données synthétiques mises à la disposition des membres de l'assemblée, et présentation des 
orientations générales fixées en matière financière par la municipalité, le Conseil Municipal, après en avoir débattu et ayant 
constaté que la discussion était close, a mis unanimement fin au débat.

Sont intervenus : Georges MELA, Véronique MAGLIOLO et Jean-Christophe ANGELINI.

RAPPORTEUR : Georges MELA
N°19/017/F
FINANCES
Création d'une régie à autonomie financière pour la gestion et l'exploitation des parkings de la Ville de Porto-Vecchio - Adoption 
des statuts.

Les statuts de la régie à autonomie financière sans personnalité morale pour la gestion et l'exploitation des parkings de la Ville de 
Porto-Vecchio, sont approuvés.

La régie à autonomie financière sans personnalité morale pour l'exploitation des services publics industriels et commerciaux des 
parkings de la Ville de Porto-Vecchio est créée à partir du 1er avril 2019.

Le Maire est autorisé à signer tous documents nécessaires à la création de cette régie autonome.

M. Georges NICOLI est nommé, sur proposition de Monsieur le Maire, Directeur de la Régie à autonomie financière pour la gestion 
et l'exploitation des parkings de la Ville de Porto-Vecchio.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA
N°19/018/F
FINANCES
Création d'une régie à autonomie financière pour les services de transports urbains de la Ville de Porto-Vecchio - Adoption des 
statuts.

Les statuts de la régie à autonomie financière sans personnalité morale pour l'exploitation et la gestion des services publics de 
transports urbains de la Ville de Porto-Vecchio, sont approuvés.

La régie à autonomie financière sans personnalité morale pour l'exploitation et la gestion du service public industriel et commercial 
de transports urbains de la Ville de Porto-Vecchio est créée à partir du 1er avril 2019.

Le Maire est autorisé à signer tous documents nécessaires à la création de cette régie autonome.

M. Georges NICOLI est nommé, sur proposition de Monsieur le Maire, Directeur de la Régie à autonomie financière pour les 
sen/ices de transports urbains de la Ville de Porto-Vecchio.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/019/DÉV ÉCO 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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 soumis est validé.

Le taux d'indemnisation forfaitaire à hauteur de 90 % pour la tranche des travaux 2018, couvrant la période du 02 octobre 2017 au 
31 mars 2018, de restructuration du cœur de ville, est validé.

Sont intervenus: Georges MELA, Patrice BORNEA, Noëlle SANTONI, Jeanne STROMBONI et Jean-Christophe 
ANGELINI.

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 : Florence VALLI 
N°19/020/URB 
URBANISME
Elaboration d'une charte architecturale et paysagère - Demande de subventions.

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 les cofinancements relatifs à cette opération selon le plan 
de financements ci-dessous.

Désignation Montants TTCTaux
Rappel de la dépense TTC 29.400,00 € 

7.350,00 €
100,00 %

OEC 25,00 %
7.350,00 €Total des aides publiques 25,00 %

22.050,00 € 
4.900,00 €

Part communale TTC 75,00 %
Rappel TVA 20,00 %

Sont intervenues : Florence VALLI et Jeanne STROMBONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 19/021/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Recours à une délégation de service public pour l'extension et l'exploitation du port de plaisance et de pêche au vu du rapport 
présentant tes caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire (Article L 1411-4 du Code Générai des Collectivités 
Territoriales).

Le principe de recours à une délégation de service public sous forme de concession pour l'exploitation du projet d'extension du Port 
de Plaisance et de Pêche et la réalisation des travaux afférents, est approuvé.

Le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, telles qu'elles sont définies dans le rapport de 
présentation est approuvé.

Le lancement de la procédure de délégation de service public est approuvé.

Le montant d'indemnisation de 50.000 € maximum pour chaque candidat non retenu à l'issue de l'intégralité de la procédure est 
approuvé.

Le Maire ou son représentant sont autorisés à signer les actes inhérents à l'exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI, Joseph TAFANI, Jean-Baptiste LUCCHETTI, Jean-Michel 
SAULI, Gérard CESARI, Jeanne STROMBONI et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/022/INF-AEP 
INFRASTRUCTURES - AEP
Réhabilitation de la dernière tranche du réseau AEP de la boucle de Palombaggia - Demandes de subventions.

Le lancement des travaux de réhabilitation du réseau AEP de la boucle de Palombaggia, pour un montant de 1.300.000,00 € HT, 
soit 1.430.000,00 € TTC est approuvé.

Le plan de financement est approuvé comme suit :

Désignation MontantsTaux
1.300.000,00 €Rappel dépense HT

650.000,00 €50 %Agence de l'Eau
Collectivité de Corse dans le cadre de la convention tripartite 390.000,00 €30 %

1.040.000,00 €Total des aides 80 %
260.000,00 €20 %Part communale HT
130.000,00 €10 %Rappel TVA

Part communale TTC 390.000,00 €
1.430.000,00 €Opération TTC

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche, et signer tout document utile au financement et à la mise en œuvre de 
l'opération. Il est également autorisé à solliciter les cofinancements relatifs à cette opération selon le plan de financements ci- 
dessus.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI
N°19/023/ENV
ENVIRONNEMENT
ZONE NATURA 2000 - Conventionnement - Animation suberaie de Ceccia - Demande de subvention.

Le programme d'action pour assurer la mise en œuvre des documents d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 n° FR9400588 
« Suberaie de Ceccia /Porto-Vecchio » pour un montant total de 74.700,00 € TTC, est approuvé.

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches, et à signer au nom de la Commune la convention ainsi que ses éventuels 
avenants.

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches relatives au financement et à la mise en œuvre de l'opération. Il est 
également autorisé à solliciter les cofinancements relatifs à cette opération selon le plan de financement ci-dessous :

Désignation Montants TTCTaux
Rappel de la dépense TTC 74.700,00 €

Etat (Ministère de l'Écologie : DDTM2A) Programme 113 du 
MTES 29.880,00 €40,00 %

Collectivité de Corse (FEADER) 29.880,00 €40,00 %
59.760,00 €Total des aides publiques 80,00 %
14.940,00 €Part communale TTC (Structure animatrice) 20,00 %
74.700,00 €Opération TTC

Est intervenue : Marie-Antoinette CUCCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI
N°19/024/ENV
ENVIRONNEMENT
ZONE NATURA 2000 - Rédaction du Document d'Objectifs Embouchure du Stabiacciu - Demande de subvention.

Le programme d'action pour démarrer la rédaction du document d'objectifs (DOCOB) du site FR9400586 « Embouchure du 
Stabiacciu, Domaine Public Maritime et ilôt Zigiione», pour un montant total de 60.000,00 € TTC est approuvé.

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches relatives au financement et à la mise en œuvre de l'opération. Il est 
également autorisé à solliciter les cofinancements relatifs à cette opération selon le plan de financement ci-dessous :

Montants TTCDésignation Taux
60.000,00 €Rappel de la dépense TTC

Etat (Ministère de l'Écologie DDTM2A) 30.000,00 €50 %
30.000,00 €Collectivité de Corse (FEADER) 50 %
60.000,00 €Total des aides publiques 100 %

0,00 €0 %Part communale TTC
60.000,00 €Opération TTC

Est intervenue : Marie-Antoinette CUCCHI

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 : Marie-Antoinette CUCCHI 
N°19/025/AC 
ACTION CULTURELLE
Construction de la Médiathèque de Porto-Vecchio - Mise en œuvre du dispositif du 1 % artistique.

Il est décidé de se conformer aux dispositions communément appelé « dispositif du 1 % artistique » dans le cadre de la 
construction de la Médiathèque de Porto-Vecchio sise au quartier Pifano.

Il est procédé à une consultation publique des artistes afin de passer la commande d'une œuvre d'art répondant ainsi à l'obligation 
de décoration des constructions publiques conformément au décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié.

Il est créé un comité artistique, chargé d'émettre un avis préalable au choix arrêté par le maître d'ouvrage, constitué par les 
personnes suivantes :

> Monsieur Georges MELA, Maire de Porto-Vecchio, maître d'ouvrage et président du comité ou son représentant ;
> Monsieur Dominique COULON, maître d'œuvre, architecte ou son représentant ;
> Mme Marie-Antoinette CUCCHI, Premier adjoint déléguée aux affaires culturelles ou son représentant ;
> Monsieur Franck LEANDRI, Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant ;
> Mme Josépha GIACOMETTI, Conseillère exécutive de Corse déléguée à la culture ou son représentant ;
> Mme Anne ALESSANDRI, Directrice du FRAC ou son représentant ;
> Monsieur Fabien LANDRON ou son représentant ;
> Monsieur Pierre CLAVERIE, responsable du projet culturel et du fonctionnement de la médiathèque, responsable des affaires 

culturelles de la ville ou son représentant.

L'Avis d'appel public à candidature détaillé est approuvé.

Est intervenue : Marie-Antoinette CUCCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 19/026/AC 
ACTION CULTURELLE
Programmation culturelle 2019 - Demande de subvention à la Collectivité de Corse.

La programmation culturelle 2019, pour un montant total de 302.917,91 € TTC au titre du soutien à la production, la création et la 
diffusion des expressions culturelles de Corse et européennes est approuvée.

Le Maire est autorisé à solliciter la Collectivité de Corse pour l'octroi d'une subvention à hauteur de 30 % de cette dernière somme 
(dépense éligible de 302.917,91 € TTC) soit 90.875,37 €.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile au financement et à la mise en œuvre de 
l'opération.

Est intervenue : Marie-Antoinette CUCCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Noëlle SANTONI 
N°19/027/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Constitution d'une commission pour l'examen des demandes de soutiens financiers des établissements secondaires.

La mise en place d'une commission pour l'examen des demandes de soutiens financiers des établissements secondaires est 
approuvée.

La constitution de la commission selon les modalités visées ci-dessus et pour la durée de la mandature restant à courir est 
approuvée.

La composition de la commission est fixée comme suit :

Président : Le Maire
Noëlle SANTONI1
Jacqueline BARTOLI2
Nathalie APOSTOLATOS3

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 toute démarche et signer au nom de la Commune toute pièce ou document utile à la mise en 
œuvre de la procédure.

Est intervenue : Noëlle SANTONI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Florence VALU 
N°19/028/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création d'une commission extra-municipale pour l'adressage.

La création d'une commission extra-municipale pour l'adressage est approuvée.

La composition de la commission est fixée comme suit : 
- Membres du conseil municipal :

• M. Joseph TAFANI,
• Mme Gaby BIANCARELLI,
• Mme Florence VALLI,
• M. Antoine ACQUATELLA,
• Mme Jeanne STROMBONI,

- Représentants de services externes ayant un caractère de présence permanent :
• Direction Générale des Finances Publiques,
• Service de l'adressage de La Poste,
• Service de I1GN,
• Service de l'INSEE,

A titre particulier, seront consultés :
- les conseillers municipaux référents des villages et hameaux de la communes,
- des représentants d'associations de riverains,
- des représentants de la commune de Lecci,
- des représentants des collectivités territoriales concernées (la Communauté de Communes du Sud-Corse et la Collectivité de 

Corse),
- tous représentants de services ayant des connaissances particulières (SDIS 2A, concessionnaires de réseaux, etc.),
- des représentants des communes limitrophes comptant une ou plusieurs voies traversant nos limites communales (San-Gavino- 

di-Carbini, Carbini, Sotta, Bonifacio).

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches et signer toutes procédures rendant applicable ce règlement sur le territoire 
communal.

L'ensemble des concessionnaires, des services gestionnaires de réseaux et des usagers sur le territoire communal seront informés 
que ce règlement entrera en vigueur dès lors qu'il sera revêtu du caractère exécutoire.

Sont intervenues : Gaby BIANCARELLI et Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 19/029/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Refus de transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes du Sud-Corse.

Le transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes du Sud-Corse au 1er janvier 2020 est refusé.

Est intervenu : Michel DALLA SANTA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/030/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs.

Il est créé un (01) emploi à temps non complet, 17,30 / 35eme à compter du 1er avril 2019.

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

Il est modifié quatorze (14) emplois à temps complet.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/031/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Gratification des stagiaires de l'enseignement secondaire ou supérieur.

Le principe d'une gratification pouvant être versée aux stagiaires dans les conditions susvisées est approuvé. 

Le Maire est chargé de prendre les décisions individuelles d'application des présentes dispositions.

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 09/015/P du 24 février 2009.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/032/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la période estivale 2019.

Il est créé, pour l'année 2019 :
- 49 emplois saisonniers affectés au budget de la Ville,
- 31 emplois saisonniers affectés au budget du Port.

Le Maire est autorisé à signer les actes d'engagement à intervenir.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, Le Maire,

£a.;

Georges MELAJoëlle DA FONTE
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