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SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017N° 17/108/AS-PE

OBJET : ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE
Dénomination de la nouvelle structure multi accueil collectif sise chemin d'Agnareddu, 
lieu-dit Monaco.

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf du mois de septembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 21 septembre 2017 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 ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence 
VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; 
Sylvie CASANOVA ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ ; Jean-Marc ANDREANI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Sylvie ROSSI ; Patrice BORNEA ; 
Jacqueline BARTOLI ; Noëlle SANTONI ; Jean-Baptiste SANT1NI ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; 
Didier REY ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Gaby BIANCARELLI ; Véronique 
MAGLIOLO à Florence VALLI; Sylvie ROSSI à Georges MELA; Patrice BORNEA à Xavière 
MERCURI ; Jacqueline BARTOLI à Marie-Noëlle SANTONI ; Didier REY à Nathalie APOSTOLATOS ; 
Jean-Christophe ANGELINI 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'eile a acceptées.
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Le Maire, sur proposition de l'Adjointe déléguée au multi accueil collectif et familial, soumet au Conseil Municipal le 
rapport suivant.

Les dispositions réglementaires en matière de dénomination de rues et places publiques et des bâtiments communaux 
relèvent du libre choix du Conseil Municipal.

A l'approche de l'inauguration de la nouvelle structure multi accueil collectif sise chemin d'Agnareddu, lieu-dit Monaco, 
une réflexion a été menée pour lui donner un nom.

Parmi les propositions, le prénom d'une sage-femme a été évoqué : « Célestine ». Célestine Ernestine GUERRINI, 
épouse de Guillaume MONDOLONI, est née le 30 mars 1909 à Pervenchères. Elle était la fille de Monsieur Jean-Paul 
GUERRINI et de Madame Angèle Jeanne TOZZI, tous deux habitants de la Commune de Porto-Vecchio. Elle a exercé sa 
profession de sage femme à l'époque où Porto-Vecchio comptait environ 5.000 habitants et où la plupart des naissances 
avaient encore lieu à domicile. Elle était très appréciée et a rendu de nombreux services à la population. C'est pourquoi, 
il est proposé en hommage à cette personne et en hommage à sa profession, de nommer la nouvelle structure de son 
premier prénom Célestine.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la proposition de dénomination du multi accueil collectif « CRECHE 
CELESTINE ».

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 Services Publics 
Industriels et Commerciaux du 28 septembre 2017,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

de dénommer la nouvelle structure multi accueil collectif « CRECHE CELESTINE » sise chemin 
d'Agnareddu, lieu-dit Monaco

ARTICLE 1 :

d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche et à signer tout document concernant la 
dénomination de la nouvelle structure.

ARTICLE 2

Les dépenses seront constatées au budget de l'exercice correspondant.ARTICLE 3 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 7
Nombre de suffrages exprimés 27
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,
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