
Ville de
PORTO-VECCHIO

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2019

COMPTE RENDU DE SEANCE

L'an deux mille dix-neuf, le trente du mois de septembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 19 septembre 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 ; Armand 
PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Joëlle DA FONTE ; 
Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean- 
Christophe ANGELINI ; Marielle DELHOM.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean- 
Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Jean-Baptiste SANT1NI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard 
CESARI ; Fabien LANDRON.

Avaient donné procuration : Marie-Antoinette CUCCHI à Gaby BIANCARELLI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ à 
Jean-Michel SAULI ; Patrice BORNEA à Xavière MERCURI ; Jacqueline BARTOLI à Florence VALLI ; Jean- 
Baptiste SANTINI à Sylvie CASANOVA ; Léa MARIANI à Michel DALLA SANTA ; Jean-Marc ANDREANI à Jean- 
Baptiste LUCCHETTI ; Gérard CESARI à Nathalie APOSTOLATOS ; 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 Vanessa GIORGI 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 31 juillet 2019 

B - Compte Rendu de Décisions n° 06/2019.

ORDRE DU JOUR

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

1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.1 - Régie des parkings de Porto-Vecchio dotée de la seule autonomie financière - Désignation des membres du Conseil 
d'Exploitation.

1.2 - Régie des transports urbains de Porto-Vecchio dotée de la seule autonomie financière - Désignation des membres 
du Conseil d'Exploitation.

2 - INFRASTRUCTURES
2.1 - Bâtiments scolaires - Mise à jour de la phase II du programme d'extension des établissements scolaires.

2.2 - Assainissement pluvial - Structuration du fonctionnement hydraulique du bassin versant du Tivaru - Mise à jour du 
programme de travaux et du plan de financement.

3 - ACTION CULTURELLE
Projet de tournage de l'émission audiovisuelle « La carte au trésor 2019-2020 » sur le territoire de la Commune de Porto- 
Vecchio - Convention avec la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS.

4 - CIMETIERE
Aménagement de l'extension et fixation du tarif des concessions du cimetière de Muratello.

5 - HABITAT - OPAH
5.1 - Mise en œuvre de l'OPAH 3 - Attributions d'aides communales.

5.2 - Mise en œuvre de l'OPAH 3 - Attributions d'aides communales.

6 - INTERCOMMUNALITE
Mises à disposition de personnels du service des sports auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse.

7 - RESSOURCES HUMAINES
7.1 - Convention de mise à disposition de personnel auprès du Syndicat Mixte pour la construction et la gestion de la 
Cinémathèque Régionale et du Centre Culturel Communal.

7.2 - Mise à jour du tableau des effectifs.

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

1 - ADMINISTRATION GENERALE
1.1 - Régie des parkings de Porto-Vecchio dotée de la seule autonomie financière - Désignation des membres du Conseil 
d'Exploitation.

^ Rapport au conseil municipal
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1.2 - Régie des transports urbains de Porto-Vecchio dotée de la seule autonomie financière - Désignation des membres 
du Conseil d'Exploitation.

> Rapport au conseil municipal

2 - INFRASTRUCTURES
2.1 - Bâtiments scolaires - Mise à jour de la phase II du programme d'extension des établissements scolaires. 

> Rapport au conseil municipal

2.2 - Assainissement pluvial - Structuration du fonctionnement hydraulique du bassin versant du Tivaru - Mise à jour du 
programme de travaux et du plan de financement.

> Rapport au conseil municipal

3 - ACTION CULTURELLE
Projet de tournage de l'émission audiovisuelle « La carte au trésor 2019-2020 » sur le territoire de la Commune de Porto- 
Vecchio - Convention avec la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS.

> Rapport au conseil municipal
> Convention avec la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS

4 - CIMETIÈRE
Aménagement de l'extension et fixation du tarif des concessions du cimetière de Muratello. 

> Rapport au conseil municipal

5 - HABITAT - OPAH
5.1 - Mise en oeuvre de l'OPAH 3 - Attributions d'aides communales. 

> Rapport au conseil municipal

5.2 - Mise en œuvre de l'OPAH 3 - Attributions d'aides communales. 
> Rapport au conseil municipal

6 - INTERCOMMUNALITE
Mises à disposition de personnels du service des sports auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention de mise à disposition partielle

7 - RESSOURCES HUMAINES
7.1 - Convention de mise à disposition de personnel auprès du Syndicat Mixte pour la construction et la gestion de la 
Cinémathèque Régionale et du Centre Culturel Communal.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention de mise à disposition

7.2 - Mise à jour du tableau des effectifs. 
> Rapport au conseil municipal
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 19/090/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Régie des parkings de Porto-Vecchio dotée de la seule autonomie financière - Désignation des membres du Conseil d'Exploitation.

Les membres du Conseil d'Exploitation de la régie à autonomie financière des parkings de Porto-Vecchio sont ainsi désignés :
1. Jean-Baptiste LUCCHETTI
2. Florence VALU
3. Jeanne STROMBONI

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/091/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Régie des transports urbains de Porto-Vecchio dotée de la seule autonomie financière - Désignation des membres du Conseil 
d'Exploitation.

Les membres du Conseil d'Exploitation de la régie à autonomie financière des transports urbains de Porto-Vecchio sont ainsi 
désignés :

1. Michel DALLA SANTA
2. Florence VALLI
3. Nathalie APOSTOLATOS

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Gaby BIANCARELLI 
N° 19/092/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Mise à jour de la phase II du programme d'extension des établissements scolaires.

Le programme d'extension de l'école maternelle Pifano mis à jour est approuvé, portant sur une surface utile complémentaire de 
660 m2, pour un coût d'objectif estimé de 2.551.600,00 € HT, soit 2.850.820,00 € TTC.

Le plan de financement de l'opération, comprenant des aides de l'ANRU et de la Collectivité de Corse, respectivement de montants 
de 239.000,00 € et 1.644.283,00 €, soit 9,37 % et 64,44 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 967.537,00 € 
TTC est approuvé. Le Maire est chargé de solliciter l'ANRU et la Collectivité de Corse pour l'octroi de subventions aux taux qui y 
sont indiqués.

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.

Le Maire est autorisé à réaliser les dépenses nécessaires au démarrage des études de conception par le maître d'œuvre de 
l'opération jusqu'au niveau avant-projet détaillé, pour un montant estimé de 136.820,00 € HT soit 164.184,00 € TTC.

Arrivée de Jean-Marie SANTONI.

Sont intervenus : Georges MELA, Gaby BIANCARELLI, Nathalie APOSTOLATOS et Marielle DELHOM.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Baptiste LUCCHETTI 
N° 19/093/INF-ASS PLU
INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT PLUVIAL
Structuration du fonctionnement hydraulique du bassin versant du Tivaru - Mise à jour du programme de travaux et du plan de 
financement.

Le programme de travaux est approuvé pour un montant total de 216.915,00 € HT soit 238.606,50 € TTC.

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

La mise à jour du plan de financement est approuvée comme suit :

DESIGNATION MONTANTTAUX
Rappel dépense totale 216.915,00 €
Dépense subventionnable HT 216.915,00 €
Aides financières : !

✓ Etat-PEI 43.383,00 €20 %
!Total des aides 43.383,00 €20 %

Part communale HT 173.532,00 €80 %
Rappel TVA 21.691,50 €
Part communale TTC 195.223,50 6
Opération TTC 238.606,50 €

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.

Le Maire est autorisé à engager immédiatement la réalisation des travaux de lere nécessité.

Le Maire est autorisé à engager la réalisation des études de conception dès la notification de dossier complet.

Sont intervenus : Georges MELA et Jean-Baptiste LUCCHETTI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/094/AC 
ACTION CULTURELLE
Projet de tournage de l'émission audiovisuelle « La carte au trésor 2019-2020 » sur le territoire de la Commune de Porto-Vecchio - 
Convention avec la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS.

Le projet d'émission audiovisuelle « La Carte au Trésor 2019 - 2020 » est approuvé sur le territoire de la Commune de Porto 
Vecchio.

La convention entre la Commune et la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS pour la réalisation de l'émission audiovisuelle « La 
Carte au Trésor 2019 - 2020 » est approuvée.

Le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires et les avenants qui viendraient à être ajoutés ainsi qu'à mener toutes 
les diligences utiles à la mise en œuvre de cette convention.

Sont intervenus : Georges MELA, Florence VALLI, Jeanne STROMBONI et Marielle DELHOM.

Adopté par 25 voix POUR et 7 ABSTENTIONS : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie 
APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Joseph TAFANI 
N°19/095/CIM 
CIMETIÈRE
Aménagement de l'extension et fixation du tarif des concessions du cimetière de Muratello.

Le projet pour l'aménagement du cimetière et le tarif applicable aux concessions sont approuvés.

Le prix du mètre carré a été fixé à 245 euros soit au mètre linéaire 735 euros.

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.

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.
Délibérations communicables en l'Hôtel de Ville - Secrétariat du Conseil Municipal.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2019
5/7



N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Jean-François GIRASCHI 
N°19/096/HAB 
HABITAT -OPAH
Mise en œuvre de l'OPAH 3 - Attributions d'aides communales (Jean Bernard MENET et Michèle QUENTIN).

Le plan de financement permettant le versement des subventions par les financeurs pour le dossier suivant est arrêté comme suit :

PROPRIETAIRE MENET Jean Bernard et QUENTIN Michèle
Lieu-dit Pietra Rossa - Chemin de Quenza 

20137 PORTO-VECCHIO
Adresse

PO/PB/COPRO PB
Réf ANAH 02A002621

Menuiseries extérieures / Isolation des murs / 
Isolation et réfection toiture / Travaux 

amélioration énergétique
Type

Montant HT des travaux 182.675 €
Aide de l'ANAH 56.974 €
ANAH au titre du programme « Habiter mieux » (i) (fart) 8.000 €
Subvention Collectivité de Corse
(Ancien Département + Ancien Région corse) 24.401 €

Subvention Commune 16.267 €
Total des aides 105.642 €

Le Maire est autorisé à solliciter la Collectivité de Corse pour le versement des subventions susmentionnées, suite aux décisions 
d'octroi de l'ANAH du 05 mars 2015, engagement rectificatif du 27 octobre 2015 et prolongation des délais du 27 mars 2018.

Sont intervenus : Jean-François GIRASCHI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-François GIRASCHI 
N°19/097/HAB 
HABITAT - OPAH
Mise en œuvre de l'OPAH 3 - Attributions d'aides communales (Gavino et Andréana CAREDDU).

Le plan de financement permettant le versement des subventions par les financeurs pour le dossier suivant est arrêté comme suit :

Gavino et Andréana CAREDDUPROPRIETAIRE
Lieu-dit Vignola 

20137 PORTO-VECCHIO
Adresse

PO/PB/COPRO PO
Réf ANAH 02A003229

Menuiseries extérieures / Isolation des 
combles / Travaux amélioration énergétiqueType

Montant HT des travaux 15.200 €
Aide de l'ANAH 7.600 €
ANAH au titre du programme « Habiter mieux » (i) (fart) 1.520 €
Subvention Collectivité de Corse
(Ancien Département + Ancien Région corse) 2.280 €

Subvention Commune 2.280 €
Total des aides 13.680 €

Le Maire est autorisé à solliciter la Collectivité de Corse pour le versement des subventions susmentionnées, suite aux décisions 
d'octroi de l'ANAH du 05 juin 2018.

Est intervenu : Jean-François GIRASCHI

Adopté à l'unanimité
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/098/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Mises à disposition de personnels du service des sports auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse.

Les conventions de mise à disposition de personnels auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse sont approuvées.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature des conventions de mise à disposition et à celle de tous les avenants qui seraient 
nécessaires à chaque évolution statutaire des agents mis à disposition ainsi qu'à mener toutes les diligences utiles à la mise en 
œuvre de ce dispositif.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/099/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Convention de mise à disposition de personnel auprès du Syndicat Mixte pour la construction et la gestion de la Cinémathèque 
Régionale et du Centre Culturel Communal.

La convention de mise à disposition pour un agent de la Commune auprès du Syndicat Mixte pour la construction et la gestion de 
la Cinémathèque Régionale et du Centre Culturel Communal est approuvée.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention de mise à disposition et à celles de tous les avenants qui seraient 
nécessaires à chaque évolution statutaire des agents mis à disposition ainsi qu'à mener toutes les diligences utiles à la mise en 
œuvre de ce dispositif.

Est intervenu : Georges MELA, Jeanne STROMBONI et Marielle DELHOM.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°19/100/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

Il est modifié quatorze (14) emplois à temps complet et quatre (04) emplois à temps non complet.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, Le Maire,

Vanessa GIORGI Georges MELA
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