
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

N° 20/119/SPORTS SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2020

OBJET : SPORTS
Participation à la création d'un Office Municipal des Sports - Fixation du nombre de 
membres actifs issus du conseil municipal.

L'an deux mille vingt, le neuf du mois de novembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 02 novembre 2020 s'est réuni au lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Pierre-Olivier MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; 
Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie MAISETTT ; Claire ROCCA 
SERRA ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Ange Paul VACCA ; Christiane REVEST ; Camille 
de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Florence VALLI.

Absents : Joseph TAFANI.

Avaient donné procuration : Jean-Claude TAFANI à Pierre-Olivier MILANINI ; Janine ZANNINI à 
Jeanne STROMBONI ; Paule COLONNA CESARI à Gérard CESARI ; Marie-Luce SAULI à Véronique 
FILIPPI ; Marie-Antoinette FERRACCI à Dumenica VERDONI ; Didier LORENZINI à Ange Paul 
VACCA ; Stéphane CASTELLI à Nathalie APOSTOLATOS ; Nathalie CASTELLI à Vincent GAMBINI ; 
Antoine LASTRAJOLI à Nathalie MAISETTI ; Grégory SUSINI à Jacky AGOSTINI ; Petru VESPERINI 
à Michel GIRASCHI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Christiane REVEST ; Etienne CESARI à Georges 
MELA.

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.

Monsieur Ange Paul VACCA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire, sur proposition de l'Adjointe déléguée aux sports, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

La Commune de Porto-Vecchio souhaite mettre en place un organisme de réflexion, de coordination et de 
promotion du sport : un Office Municipal des Sports (O.M.S).

L'O.M.S. a pour objet général de soutenir et promouvoir les Activités Physiques et Sportives (A.P.S) sous 
toutes leurs formes et contribue à l'élaboration d'un projet sportif.

Il ne gère pas d'installations sportives et ne peut engager directement les finances de la Commune.

Il est formé sous le nom de « Office Municipal des Sports (O.M.S) de Porto-Vecchio » un organisme de 
travail au service du sport et des sportifs, association déclarée, régie par les dispositifs de la loi du 1er juillet 
1901 et du décret du 16 août 1901.

Les démarches vont donc être engagées pour sa création.

Ses missions sont les suivantes :
- inciter : être force de proposition auprès des élus pour les développements des activités physiques et 

sportives,
- fédérer : coordonner la vie locale sportive à l'échelle de la Commune en lien avec le tissu associatif,
- accompagner : émettre des propositions sur l'utilisation des équipements sportifs pour favoriser leur 

optimisation. Favoriser la mutualisation des moyens humains au service du mouvement associatif 
sportif communal et développer toute action en faveur de la santé des pratiquants,

- soutenir : mutualiser les expériences et informations avec l'ensemble des associations sportives.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la création d'un Office Municipal des Sports et de fixer 
le nombre de membres actifs au sein de l'équipe municipale afin de participer à la désignation de son 
Président.

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 Affaires 
Maritimes du 06 novembre 2020,

Après avoir délibéré,

DECIDE

de participer à la création d'un Office Municipal des Sports.ARTICLE 1 :

de fixer le nombre de membres actifs issus du Conseil Municipal pour siéger à l'Office 
Municipal des Sports à Porto-Vecchio répartis comme suit :
- 1 membre désigné au sein du Conseil Municipal :

* Madame l'adjointe aux Sports, Madame Véronique FILIPPI,
- 2 autres membres nommés par le Maire :

■ Madame Nathalie MAISETTI,
■ Madame Christiane REVEST.

ARTICLE 2 :

d'autoriser le Maire à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou 
financières nécessaires afin de participer à la création de l'Office Municipal des Sports et à 
signer tout document utile à cet effet.

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

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 19
Nombre de procurations 13
Nombre de suffrages exprimés 32
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.

A
pour extrait certifie conforme,LE MAIRE, \
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