
Ville de
PORTO-VECCHIO
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2019

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-neuf du mois de mai à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 16 mai 2019 s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Joseph TAFANI ; Gaby BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique 
MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Sylvie 
ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Patrice BORNEA ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Gérard CESARI ; 
Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI ; Marielle DELHOM.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie 
CASANOVA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean- 
Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON.

Avaient donné procuration : Léa MARIANI à Sylvie ROSSI ; Nathalie APOSTOLATOS à Jeanne 
STROMBONI ; Fabien LANDRON à Didier REY.

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 l'ordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 11 avril 2019

B - Compte Rendu de Décisions n° 03/2019.

ORDRE DU JOUR

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

1 - CONTRAT DE VILLE
Tableau de programmation 2019.

2 - INTERCOMMUNALITÉ
Fixation des Attributions de Compensation fixées librement au profit des Communes membres pour 2019.

3 - INFRASTRUCTURES
3.1 - ASSAINISSEMENT PLUVIAL - Lancement du schéma directeur d'assainissement pluvial - Modification de la dépense 
éligible et du plan de financement.

3.2 - AEP/ASSAINISSEMENT - Abandon de la prise en rivière du Petrosu (dite prise en rivière de Muratello) et 
réalimentation des secteurs de Renajolo de Muratello, Cipponu, Mucchitone et Spicchi - Mise à jour du plan de 
financement.

3.3 - ASSAINISSEMENT - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'assainissement.

3.4 - BÂTIMENTS - Mise en accessibilité PMR de l'ensemble des bâtiments communaux - Approbation de l'agenda 
d'accessibilité AD'AP - Approbation du plan de financement - Demandes de subventions.

4 - AFFAIRES MARITIMES
4.1 - Postes d'intervention et de secours sur les plages et le littoral.

4.2 - Gestion des pontons sur la baie de Santa Giulia.

5 - AFFAIRES FONCIÈRES
5.1 - Cession de la parcelle cadastrée section A n° 1282 d'une superficie de 30 m2 à Madame Jeanne MARCELLESI.

5.2 - Acquisition d'une partie de l'ensemble foncier de deux terrains cadastrés section AH n° 152 et AH n° 153 pour 
3 240 m2.

6 - ACTION SOCIALE
6.1 - Adhésion de la Commune au groupement d'intérêt public Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Corse-du- 
Sud (CDAD 2A) - Avenant à la convention constitutive du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Corse-du-Sud.

6.2 - Contrat pluriannuel d'objectifs relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable présentes sur la 
Commune de Porto-Vecchio- Participation au financement du poste de travailleur social.

6.3 - Multi accueil collectif et familial - Renouvellement de la convention d'objectifs et de financement « établissement 
d'accueil des jeunes enfants » entre la Ville de Porto-Vecchio et la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud - 
Actualisation du règlement de fonctionnement multi accueil collectif et familial.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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7 - RESSOURCES HUMAINES
7.1 - Adoption du nouveau protocole d'accord sur le Temps de Travail.

7.2 - Mise en œuvre du Compte Épargne-Temps.

7.3 - Actualisation du Régime Indemnitaire spécifique aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS).

7.4 - Actualisation du Régime Indemnitaire spécifique aux astreintes et permanences.

7.5 - Mise à jour du tableau des effectifs.

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

1 - CONTRAT DE VILLE
Tableau de programmation 2019.

> Rapport au conseil municipal
> Tableau de programmation 2019

2 - INTERCOMMUNALITÉ
Fixation des Attributions de Compensation fixées librement au profit des Communes membres pour 2019.

> Rapport au conseil municipal
> Tableau des attributions de compensation 2019

3 - INFRASTRUCTURES
3.1 - ASSAINISSEMENT PLUVIAL - Lancement du schéma directeur d'assainissement pluvial - Modification de la dépense 
éligible et du plan de financement.

> Rapport au conseil municipal

3.2 - AEP/ASSAINISSEMENT - Abandon de la prise en rivière du Petrosu (dite prise en rivière de Muratello) et 
réalimentation des secteurs de Renajolo de Muratello, Cipponu, Mucchitone et Spicchi - Mise à jour du plan de 
financement.

> Rapport au conseil municipal

3.3 - ASSAINISSEMENT - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'assainissement.
> Rapport au conseil municipal

3.4 - BÂTIMENTS - Mise en accessibilité PMR de l'ensemble des bâtiments communaux - Approbation de l'agenda 
d'accessibilité AD'AP - Approbation du plan de financement - Demandes de subventions.

> Rapport au conseil municipal
> Projet d'agenda d'accessibilité AD'AP

4 - AFFAIRES MARITIMES
4.1 - Postes d'intervention et de secours sur les plages et le littoral.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention relative à la mise à disposition de sauveteurs de la SNSM
> Projet de convention relative au recrutement de sauveteurs de la SNSM et annexes
> Projet de convention de location de matériel (2)

4.2 - Gestion des pontons sur la baie de Santa Giulia. 
> Rapport au conseil municipal
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5 - AFFAIRES FONCIÈRES
5.1 - Cession de la parcelle cadastrée section A n° 1282 d'une superficie de 30 m2 à Madame Jeanne MARCELLESI.

> Rapport au conseil municipal
> Extrait cadastral

5.2 - Acquisition d'une partie de l'ensemble foncier de deux terrains cadastrés section AH n° 152 et AH n° 153 pour 
3 240 m2.

> Rapport au conseil municipal
> Plans de division parcellaire

6 - ACTION SOCIALE
6.1 - Adhésion de la Commune au groupement d'intérêt public Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Corse-du- 
Sud (CDAD 2A) - Avenant à la convention constitutive du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Corse-du-Sud.

> Rapport au conseil municipal
> Avenant à la convention constitutive du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Corse-du-Sud

6.2 - Contrat pluriannuel d'objectifs relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable présentes sur la 
Commune de Porto-Vecchio - Participation au financement du poste de travailleur social.

> Rapport au conseil municipal
> Contrat pluriannuel d'objectifs relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable présentes sur la 

Commune de Porto-Vecchio

6.3 - Multi accueil collectif et familial - Renouvellement de la convention d'objectifs et de financement « établissement 
d'accueil des jeunes enfants » entre la Ville de Porto-Vecchio et la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud - 
Actualisation du règlement de fonctionnement multi accueil collectif et familial.

> Rapport au conseil municipal
> Convention d'objectifs et de financement « établissement d'accueil des jeunes enfants »
> Règlement de fonctionnement

7 - RESSOURCES HUMAINES
7.1 - Adoption du nouveau protocole d'accord sur le Temps de Travail.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de Protocole d'Accord sur le Temps de Travail et annexes

7.2 - Mise en oeuvre du Compte Épargne-Temps.
> Rapport au conseil municipal

7.3 - Actualisation du Régime Indemnitaire spécifique aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS). 
> Rapport au conseil municipal

7.4 - Actualisation du Régime Indemnitaire spécifique aux astreintes et permanences. 
> Rapport au conseil municipal

7.5 - Mise à jour du tableau des effectifs. 
> Rapport au conseil municipal

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.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2019
4/9



N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/046/CV 
CONTRAT DE VILLE
Tableau de programmation 2019.

Le tableau de programmation 2019 du Contrat de Ville est approuvé.

Le Maire est autorisé à signer la programmation 2019 du Contrat de Ville et à procéder à sa mise en œuvre.

Sont intervenus : Georges MELA, Gaby BIANCARELLI, Jean-Michel SAULI, Florence VALLI et Jeanne STROMBONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/047/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Fixation des Attributions de Compensation fixées librement au profit des Communes membres pour 2019.

Le dispositif d'attribution de compensation fixé librement tel que voté par la Communauté de Communes du Sud-Corse pour 
l'année 2019 est approuvé (montant pour la Ville de Porto-Vecchio : 2.000.394,70 €).

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Baptiste LUCCHETTI 
N° 19/048/INF-ASS PLUV
INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT PLUVIAL
Lancement du schéma directeur d'assainissement pluvial - Modification de la dépense éligible et du plan de financement.

La modification de la dépense éligible et du plan de financement sont approuvés comme suit :

Désignation Taux Montants
Rappel dépense HT 60.000,00 €

Agence de l’Eau 40% 24.000,00 €
Collectivité de Corse 30% 18.000,00 €

Total des aides 42.000,00 €70%
Part communale HT 18.000,00 €30%
Rappel TVA 20% 12.000,00 €
Part communale TTC 30.000,00 €
Opération TTC 72.000,00 €

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 intervenu : Jean-Baptiste LUCCHETTI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 19/049/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP/ASSAINISSEMENT
Abandon de la prise en rivière du Petrosu (dite prise en rivière de Muratello) et réalimentation des secteurs de Renajolo de 
Muratello, Cipponu, Mucchitone et Spicchi - Mise à jour du plan de financement.

La modification du plan de financement est approuvée comme suit :

Désignation Taux Montants
Rappel dépense HT 1.016,500,00 €

> Agence de l'eau 406.600,00 €40 %
> Collectivité de Corse 304.950,00 €30 %

Total des aides 711.550,00 €70 %

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

Désignation Taux Montants
Part communale HT 30% 304.950,00 €
Rappel TVA 10 % 101.650,00 €
Part communale TTC 406.600,00 €
Opération TTC 1.118.150,00 €

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. Il est également autorisé à solliciter les cofinancements relatifs à cette opération selon le plan de financements ci- 
dessus.

Arrivée de Mme Sylvie CASANOVA.

Sont intervenus : Georges MELA, Gaby BIANCARELLI, Michel DALLA SANTA, Jean-Baptiste LUCCHETTI, Florence 
VALLI, Jeanne STROMBONI et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 19/050/INF-ASS
INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'assainissement.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 1.900,46 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
5470077.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 287,95 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
5471551.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 100,87 € sur la part eau et de 299,47 € sur la part assainissement de la 
collectivité pour le contrat n° 6766352.

Est intervenu : Michel DALLA SANTA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Florence VALLI 
N° 19/051/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Mise en accessibilité PMR de l'ensemble des bâtiments communaux - Approbation de l'agenda d'accessibilité AD'AP - Approbation 
du plan de financement - Demandes de subventions.

L'agenda d'accessibilité AD'AP pour un montant de 1.468.810,00 € HT, soit 1.615.691,00 € TTC est approuvé.

Le dispositif de financement prévisionnel comprenant un ensemble d'aides financières directes de 1.175.048,00 €, soit 80 % de la 
dépense hors taxes est approuvé.

Le Maire est autorisé à signer et déposer la demande d'agenda d'accessibilité AD'AP auprès de la Préfète, 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 : Georges MELA, Gaby BIANCARELLI, Jean-Baptiste LUCCHETTI, Jean-Michel SAULI, Florence 
VALLI, Jeanne STROMBONI, Jean-Christophe ANGELINI et Marielle DELHOM.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/052/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Postes d'intervention et de secours sur les plages et le littoral.

Les conventions relatives à la mise en œuvre des postes d'intervention et de secours sur le littoral communal sont approuvées.

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 intervenir à la signature des documents ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce 
dispositif.

Départ de M. Jean-François GIRASCHI, M. Gérard CESARI et Mme Marielle DELHOM.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/053/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Gestion des pontons sur la baie de Santa Giulia.

Le Maire est autorisé à entreprendre et à mener à bien l'ensemble des démarches visant à la mise en œuvre du transfert de 
gestion des deux pontons situés dans la baie de Santa Giulia.

Sont intervenus : Georges MELA et Jeanne STROMBONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/054/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Cession de la parcelle cadastrée section A n° 1282 d'une superficie de 30 m2 à Madame Jeanne MARCELLESI.

La cession de la parcelle cadastrée section A n° 1282 d'une superficie de 30 m2 à Madame Jeanne MARCELLESI, pour un montant 
de 300 € (trois cent euros) est approuvée.

Le Maire est autorisé à procéder aux démarches nécessaires à l'établissement de l'acte et à signer l'acte de vente en la forme 
notariée auprès de Maître Roger TAFANI. Les frais notariés sont resteront à la charge de l'acquéreur.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/055/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition d'une partie de l'ensemble foncier de deux terrains cadastrés section AH n° 152 et AH n° 153 pour 3 240 m2.

L'acquisition d'une partie des parcelles AH n° 152 et 153, soit 3 240 m2 pour le prix de 1.170.000 € augmenté des frais notariés 
estimés à 9.652,50 € (0,825 %) est approuvée conformément au plan de division parcellaire.

Le Maire est autorisé à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette acquisition.

Sont intervenus : Georges MELA et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/056/AS 
ACTION SOCIALE
Adhésion de la Commune au groupement d'intérêt public Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Corse-du-Sud (CDAD 2A) - 
Avenant à la convention constitutive du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Corse-du-Sud.

La subvention annuelle d'un montant de 1.500 € pour les années 2019, 2020 et 2021 est reconduite.

Le Maire est autorisé à signer le deuxième avenant à la convention constitutive et l'annexe financière modifiée du Conseil 
Départemental de l'Accès au Droit de Corse-du-Sud.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/057/AS 
ACTION SOCIALE
Contrat pluriannuel d'objectifs relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable présentes sur la Commune de Porto- 
Vecchio - Participation au financement du poste de travailleur social.

Le montant de la participation financière de la Ville de Porto-Vecchio affecté à la mission de domiciliation est fixé à 4.000 € pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et à 4.541 € pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature du contrat pluriannuel d'objectifs relatif à la domiciliation administrative des 
personnes sans domicile stable présentes sur le territoire de la Commune de Porto-Vecchio et à signer tout document utile au 
fonctionnement du dispositif.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/058/AS-PE
ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE
Multi accueil collectif et familial - Renouvellement de la convention d'objectifs et de financement « établissement d'accueil des 
jeunes enfants » entre la Ville de Porto-Vecchio et la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud - Actualisation du 
règlement de fonctionnement multi accueil collectif et familial.

La convention d'objectifs et de financement pour le multi accueil collectif et familial, conclue pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2022, entre la Commune de Porto-Vecchio et la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud est adoptée.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention et à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile 
à sa mise en œuvre.

Le règlement de fonctionnement actualisé de la structure multi accueil collectif et familial est adopté.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/059/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Adoption du nouveau protocole d'accord sur le Temps de Travail.

Le nouveau protocole d'accord sur le temps de travail est adopté.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/060/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise en œuvre du Compte Épargne-Temps.

Le Compte Épargne-Temps (CET) est mis en œuvre.

La définition et les généralités, les règles d'ouverture et de fermeture, les règles de fonctionnement et de gestion, les modalités 
d'utilisation des droits épargnés, de transfert et de clôture du CET sont approuvées.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/061/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Actualisation du Régime Indemnitaire spécifique aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS).

Ce dispositif est alloué aux agents fonctionnaires et contractuels de droit public relevant des catégories B et C, ainsi qu'aux agents 
concernés par des contrats aidés ou d'apprentissage exerçant des fonctions de même nature.

Il est institué, dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux 
agents relevant des cadres d'emplois suivants : Adjoints administratifs, Rédacteurs, Adjoints, techniques, Agents de maîtrise, 
techniciens, ATSEM, Agents sociaux, Moniteurs éducateurs, Auxiliaires de puériculture, Auxiliaires de soins, Puéricultrices, 
Assistants de conservation du patrimoine, Agents du patrimoine, Educateurs des activités physiques et sportives, Opérateurs des 
activités physiques et sportives, Chefs de service de police municipale, Agents de police municipale, Garde champêtre, Animateurs, 
Adjoints d'animation.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/062/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Actualisation du Régime Indemnitaire spécifique aux astreintes et permanences.

Le principe de la mise en place des périodes d'astreintes, d'exploitation, de décision, et de sécurité, ainsi que des indemnités de 
permanence et d'intervention, chaque fois que la nécessité l'exigera est retenu.

Les personnels concernés par ce dispositif : les agents fonctionnaires et contractuels relevant des catégories A, B et C.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/063/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

Il est modifié cinq (05) emplois à temps complet.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, Le Maire,

K
loëlle DA FONTE Georges MELA
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