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N° 19/124/AÉ-TOUR SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2019

OBJET : ACTION ECONOMIQUE - TOURISME
Dissolution de l'Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio.

L'an deux mille dix-neuf, le vingt du mois de décembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 décembre 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 LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Marie- 
Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean- 
François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie 
SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; 
Marielle DELHOM.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Armand PAPI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAI ; Jean- 
Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne 
STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS.

Avaient donné procuration : Armand PAPI à Joseph TAFANI ; Vanessa GIORGI à Xavière 
MERCURI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Gaby 
BIANCARELLI ; Jeanne STROMBONI à Jean-Christophe ANGELINI ; Nathalie APOSTOLATOS à 
Fabien LANDRON.

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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Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant.

Par délibération du 22 septembre 2008, la Commune de Porto-Vecchio a créé, à compter du 1er janvier 2009, 
l'Office Municipal de Tourisme constitué en Etablissement Public Industriel et Commercial.

La loi NOTRe n° 2015-991 du 07 août 2015, consacrée à la nouvelle organisation des territoires de la 
République rattache les missions actuellement communales en matière de « promotion du tourisme, dont la 
création d'offices de tourisme » aux Communautés de Communes et aux Communauté d'Agglomération, au 
sein de la compétence « développement économique ».

Après une situation dérogatoire de deux ans, aux termes de l'article L. 134-1 du Code du Tourisme, tel que 
modifié par la loi NOTRe, la Communauté de Communes du Sud-Corse (CCSC) exercera de plein droit, à 
compter du 1er janvier 2020, en lieu et place de ses communes membres (exceptée Bonifacio), dans les 
conditions prévues par l'article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :

- la compétence promotion du tourisme (comprenant la création des offices de tourisme, l'accueil et 
l'information des touristes ;

- la compétence création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activités touristiques.

Il convient donc de dissoudre l'Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio au 31 décembre 2019 afin que 
la nouvelle entité intercommunale puisse prendre le relais au 1er janvier 2020.

Les résultats figurant au dernier compte administratif de l'Office Municipal de Tourisme seront repris dans les 
comptes de la Ville. L'actif immobilisé et le passif de l'Office Municipal seront aussi repris par la Commune. 
Celle-ci, affectera les biens issus de la dissolution à la nouvelle entité, sur la base de l'inventaire comptable 
et de l'inventaire physique de l'Office Municipal de Tourisme.

Il est précisé que ce n'est pas pour autant que les actions menées par l'Office Municipal de Tourisme 
disparaîtront, l'organisation de manifestations diverses seront désormais exercées par la commune et 
intégrées dans le budget général. A cette fin, la Commune pourra affecter une part du produit de la taxe de 
séjour sur des manifestations ayant un caractère touristique.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5214-16,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 17 décembre 2019,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

de dissoudre l'Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio à compter du 31 décembre 
2019.

ARTICLE 1 :

de reprendre dans les comptes du budget principal de la Ville les résultats issus du compte 
administratif 2019 de l'Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio.

ARTICLE 2 :

de reprendre au bénéfice de la Ville l'actif immobilisé et le passif de l'Office Municipal de 
Tourisme de Porto-Vecchio.

ARTICLE 3 :
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La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 6
Nombre de suffrages exprimés 28
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations 
unanimité X

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

Délibération n° 19/124/AÉ-TOUR du 20 décembre 2019 Page 3 sur 3


