
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

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

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2017N° 17/142/F

OBJET : FINANCES
Exercice budgétaire 2017 - Décision modificative n° 3.

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf du mois de décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 décembre 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 ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; 
Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Sylvie 
CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Noëlle SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre- 
Paul NICOLAÏ ; Gérard CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Fabien LANDRON.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Jean-Michel SAULI ; Jean-François GIRASCHI ; Jean-Marie 
SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Jean-Baptiste SAN7INI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; 
Didier REY ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Véronique MAGLIOLO ; Jean-Michel SAULI 
à Armand PAPI ; Jean-Marie SANTONI à Georges MELA ; Joëlle DA FONTE à Jacqueline BARTOLI ; 
Jean-Marc ANDREANI à Xavière MERCURI ; Didier REY à Gérard CESARI ; Nathalie APOSTOLATOS 
à Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI 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 Vanessa GIORGI 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.

Il est rappelé que le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l'année 2017 ont été approuvés par 
l'assemblée délibérante le 12 avril 2017 et que dès lors, le Budget Primitif de l'exercice adopté par la même 
séance a intégré les résultats antérieurs, par la reprise des excédents et des reports d'opérations de 2016, 
tant en dépenses qu'en recettes, permettant ainsi dès ie début de l'exercice, une disponibilité et une lisibilité 
complète des crédits budgétaires en engagements comptables de la Commune.

Le Conseil Municipal a aussi adopté d'autre part :
- une décision modificative du budget n° 1, lors de sa séance du 09 juin 2017,
- une décision modificative du budget n° 2, lors de sa séance du 29 septembre 2017.

En conséquence l'approche de ia fin d'exercice conduit à procéder aux ajustements nécessaires de crédits, 
ceux-ci devant permettre d'assurer le bon fonctionnement des services jusqu'au terme de l'année 
budgétaire, sans inscription d'opération nouvelle.

Pour le Budget Principal

En dépenses d'investissement, il est à noter une diminution du Chapitre 20 (immobilisations incorporelles) à 
hauteur de 222.000 € prenant en compte les baisses de frais d'études pour les programmes en cours de 
finalisation dont : « l'informatisation des services » (247), « l'Aménagement Poste et MARCELLESI » (248), 
« la Rénovation Tribune du Stade » (324), « la Médiathèque municipale » (565) et « le Cimetière de Tenda 
et Funérarium » (716).

Les immobilisations corporelles (Chapitre 21) restent relativement stables avec une diminution de 17.368 €.

En revanche, les immobilisations en cours (chapitre 23) sont augmentées de 2.184.476 € afin de financer les 
constructions en cours ou à initier, notamment la réhabilitation du Coeur de Ville (006), les travaux rue des 
Oliviers (007), la réhabilitation et l'extension du Cosec (330), la Médiathèque municipale (565) et l'espace 
Co-Working (671).

Cette augmentation est principalement financée par l'obtention de subventions d'investissements (Etat, 
Région, Département ou Communauté de Communes) pour des opérations en cours : la réhabilitation du 
Coeur de Ville (720.593 €), la rue des Oliviers (593.100 €), la réhabilitation et l'extension du COSEC 
(1.449.688 €), ia Médiathèque municipale (928.681 €), l'espace Co-Working au San Gabriellu (132.597 €), 
l'acquisition de l'EPHAD (363.500 €) et la Maison de projets (40.000 €), Enfin l'obtention de subventions 
répercute à la baisse le besoin d'emprunts (- 744.416,92 €).

Les dépenses totales d'investissement s'équilibrent en recettes à hauteur de 30.150.163,99 € (28.320.909,50 
€ au BP 2017 et 1.945.254,49 € au titre de la présente décision modificative.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Cumul DM 1 et 2BP 2017 Proposition DM 3 TOTAL

16 - remboursement d'emprunts 930.000,00 150,00 930.150,00
20 - immobilisations incorporelles 3.733.519,69 - 222.004,24 3.511.515,45

21 - immobilisations corporelles 7.864.536,83 - 116.000,00 7.731.169,76- 17.367,07

23 - immobilisations en cours 9.436.012,90 11.620.488,702.184.475,80

TOTAL MOUVEMENT 1.945.254,49
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2017 Cumul DM 1 et 2 Proposition DM 3 TOTAL

021 - Virement de la section de 
fonctionnement 1.995.000,00 - 116.000,00 1.879.000,00

dotations fonds divers et10 5.020.877,90 - 457.615,55 4.563.262,35réserves

13 - subventions d'investissement 8.216.747,81 3.461.451,96 11.678.199,77

16 - emprunts et dettes assimilées 6.658.657,27 - 744.416,92 5.914.240,35

21 - immobilisations corporelles 951.000,00 -314.165,00 636.835,00

TOTAL MOUVEMENT 1.945.254,49

Les dépenses de fonctionnement enregistrent une baisse globale de 447.046,85 €. Cette baisse est 
principalement due à une maîtrise de l'augmentation de la masse salariale et une baisse des charges 
exceptionnelles. La baisse actée sur les charges à caractère générale lors du vote de la Décision Modificative 
du Budget n° 1 n'a pu être que partiellement tenue.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Cumul DM 1 et 2BP 2017 Proposition DM 3 TOTAL

11 charges à caractère général 4.801.000,00 - 130.278,00 91.987,15 4.762.709,15

12 - charges de personnel 13.505.000,00 - 330.000,00 13.175.000,00

14 - atténuation de produits 1.480.000,00 680.390,00 2.160.390,00

virement à la section23 1.995.000,00 - 116.000,00 1.879.000,00d'investissement

65 - autres charges de gestion courante 2.609.950,00 -434.112,00 - 500,00 2.175.338,00

66 - charges financières 403.000,00 - 30.000,00 373.000,00

67 - charges exceptionnelles 316.874,00 - 178.534,00 138.340,00

TOTAL MOUVEMENT - 447.046,85

Les recettes de fonctionnement font état d'une baisse de 447.046,85 €, en raison d'une diminution de la 
vente des produits et d'une amputation significative des dotations de l'Etat (- 137.414 € sur la dotation 
forfaitaire, - 42.000 € sur la dotation national de péréquation, - 100.000 € avec la disparition des contrats 
aidés et - 90.000 € de participation de la CAF aux chiffres de la Crèche). Le fonctionnement est équilibré en 
dépenses comme en recettes à hauteur de 25.418.953,15 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre BP 2017 Cumul DM 1 et 2 Proposition DM 3 TOTAL

70 - vente de produits 1.462.197,00 - 51.773,00 1.410.424,00

74 - dotations et participations 3.616.744,00 - 410.081,00 3.206.663,00

77 - produits exceptionnels 105.000,00 14.807,15 119.807,15

TOTAL MOUVEMENT - 447.046,85
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Pour les Budgets Annexes :

Budget Annexe Transport :

Les dépenses d'investissement sont diminuées de 224.067 €.

Le chapitre 20 est diminué de 22.000 € de frais d'études. L'imputation relative à l'achat des véhicules est 
corrigée (compte 2182 au lieu de 21756) au sein du chapitre 21 et réduite pour refléter le coût exact de 
l'acquisition (1.911.000 €).

Les recettes d'investissement sont ajustées d'autant par une diminution du recours à l'emprunt (- 307.508 €) 
et une mobilisation du FCTVA à hauteur de 236.805 €.

Il est à noter qu'en réponse au rescrit fiscal de la commune, les services de l'Etat ont confirmé que l'activité 
gratuite de service de transport n'entre pas dans le champ d'application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, 
ainsi les dépenses d'investissement sont dorénavant assujetties au FCTVA. L'investissement est équilibré en 
dépenses et en recettes à hauteur de 1.992.578 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2017 Cumul DM 1 et 2 TOTALProposition DM 3

20 - immobilisations incorporelles 33.933,00 - 22.000,00 11.933,00

21 - immobilisations corporelles 1.860.015,00 253.052,00 - 202.067,00 1.911.000,00

TOTAL MOUVEMENT - 224.067,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2017 Cumul DM 1 et 2 Proposition DM 3 TOTAL

10 - dotations, fonds divers 0 263.805,00 263.805,00

13 - subventions d'investissement 1.265.752,00 - 180.364,00 1.085.388,00

16 - emprunts et dettes assimilées 676.948,00 253.052,00 - 307.508,00 622.492,00

TOTAL MOUVEMENT - 224.067,00

Les dépenses de fonctionnement enregistrent une baisse significative du fait du retard du démarrage du 
service (- 106.127 €), ce qui impacte à la baisse les besoins de la subvention d'exploitation. Le 
fonctionnement est équilibré en dépenses comme en recettes à 326.395 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Cumul DM 1 et 2BP 2017 Proposition DM 3 TOTAL

011 - charges à caractère général 331.629,00 - 27.522,00 304.107,00

012 - charges de personnel 62.000,00 - 62.000,00 0

66 - charges financières 18.000,00 - 16.605,00 1.395,00

TOTAL MOUVEMENT - 106.127,00
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre BP 2017 TOTALCumul DM 1 et 2 Proposition DM 3

74 - subvention d'exploitation 157.522,00 51.395,00- 106.127,00

Budget Annexe Parkings :

Les dépenses et recettes d'investissement restent stables avec un rééquilibrage des comptes 21 et une 
neutralisation du recours à l'emprunt compensée par un virement de la section d'exploitation du Budget 
Principal. L'investissement est équilibré à hauteur de 291.200 €.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2017 Cumul DM 1 et 2 Proposition DM 3 TOTAL

16 - emprunts et dettes assimilées 5.000,00 1.700, 6.700,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2017 Cumul DM 1 et 2 Proposition DM 3 TOTAL

16 - emprunts et dettes assimilées 89.500,00 1.700,00 91.200,00

Les dépenses de fonctionnement baissent de 174.340 €. Le fonctionnement est équilibré en dépense comme 
en recettes à 366.100 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre BP 2017 Cumul DM 1 et 2 Proposition DM 3 TOTAL

011 - charges à caractère général 127.000,00 - 25.000,00 102.000,00

012 - charges de personnel 62.000,00100.000,00 - 38.000,00

66 - charges financières 100,00 2.000,00 2.100,00

67 - charges exceptionnelles 113.340,00 - 113.340,00 0

TOTAL MOUVEMENT - 174.340,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Cumul DM 1 et 2BP 2017 Proposition DM 3 TOTAL

335.660,0075 - autres produits de gestion courante 510.000,00 - 174.340,00

Budget Annexe Port de Plaisance :

L'investissement ayant déjà fait l'objet d'un vote reste inchangé en dépenses comme en recettes à 
1.677.575, 81 €.

Les dépenses de fonctionnement font apparaître une augmentation de 155.000 € des charges à caractère 
général (augmentation des opérations d'entretien et de réparations, des études et recherches et de la 
cotisation foncière). Les recettes de fonctionnement n'enregistrent pas de prévisions de changements. Le 
fonctionnement est équilibré en dépenses comme en recettes à 2.203.334 €.
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre TOTALCumul DM 1 et 2 Proposition DM 3BP 2017

011 - charges à caractère général 155.500,00 591.600,00436.100,00

012 - charges de personnel 5.000,00 391.000,00386.000,00

67 - charges exceptionnelles - 160.500,00605.123,00 444.623,00

0,00TOTAL MOUVEMENT

Budget Annexe Eau :

Les dépenses d'investissement baissent de 800.452,31 € et se compensent par une diminution du recours à 
l'emprunt. Cela s'explique principalement par une diminution de 167.978 € au chapitre 21 pour les 
immobilisations corporelles (programme 001 grosses réparations A.E.P.) et 684.374 € pour les 
immobilisations en cours du chapitre 23 concernant des travaux non encore réalisés (programmes de 
protection des captages, boulevard urbain sud, A.E.P Palombaggia, Traversée de l'Ospedale et renforcement 
A.E.P. Palavesa). L'investissement est équilibré à hauteur de 2.312.985,32 €.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2017 Cumul DM 1 et 2 Proposition DM 3 TOTAL

20 - immobilisations incorporelles 247.391,85 51.900,00 299.291,85

21 - immobilisations corporelles 1.382.750,05 -46.000,00 - 167.978,14 1.168.771,91

23 - immobilisations en cours 1.033.892,86 -684.374,17 349.518,69

TOTAL MOUVEMENT - 800.452,31

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2017 Cumul DM 1 et 2 Proposition DM 3 TOTAL

10 - dotations, fonds divers 280.280,00326.280,00 - 46.000,00

13 - subventions d'investissement 10.924,91 127.804,95116.880,04

16 - emprunts et dettes assimilées 1.812.080,93 - 811.376,68 1.000.704,25

23 - immobilisations en cours 0,54 -0,54 0

- 800.452,31TOTAL MOUVEMENT

Les dépenses et recettes de fonctionnement restent inchangées pour le Budget annexe de l'Eau, équilibrées 
à hauteur de 1.587.279 €.

Budget Annexe Assainissement :

Pour l'assainissement, les dépenses d'investissement baissent de 316.098,75 € avec une diminution de 
68.916 € de frais d'études (programmes nouvelles Station de Capo di Padula et augmentation de capacité) 
et de 348.003 € pour les constructions en cours (programmes optimisation de la Station, Boulevard Urbain 
Sud, Station et traversée de l'Ospedale et diagnostic réseaux). Cette diminution se répercute principalement 
sur la subvention versée par le Budget Principal (- 307.098 €). L'investissement est équilibré à 7.746.842,83
€.
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DÉPENSES D1NVESTISSEMENT

Chapitre BP 2017 Cumul DM 1 et 2 TOTALProposition DM 3

16 - emprunts et dettes assimilées 96.046,60 16.000,00 112.046,60

20 - immobilisations incorporelles 581.294,97 - 68.919,76 512.375,21

21 - immobilisations corporelles 3.533.897,803.469.072,80 84.825,00- 20.000,00

23 - immobilisations en cours 3.107.199,55 - 348.003,99 2.759.195,56

TOTAL MOUVEMENT - 316.098,75

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Cumui DM 1 et 2BP 2017 Proposition DM 3 TOTAL

10 - dotations, fonds divers 1.095.000,00 - 20.000,00 1.075.000,00

13 - subventions d'investissement 5.078.040,33 - 307.098,75 4.770.941,58

16 - emprunts et dettes assimilées 673.471,37 - 9.000,00 664.741,37

TOTAL MOUVEMENT - 316.098,75

Concernant les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère générale restent inchangées à 55.000 
€. Seules les dépenses de personnel et les charges exceptionnelles enregistrent une légère hausse 
compensée par l'augmentation de la subvention d'exploitation. Le fonctionnement est équilibré en dépenses 
comme en recettes à 2.219.803 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Cumul DM 1 et 2BP 2017 Proposition DM 3 TOTAL

012 - charges de personnel 128.000,00 145.000,0017.000,00

67 - charges exceptionnelles 1.220.000,00 36.100,00 1.256.100,00

TOTAL MOUVEMENT 53.100,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Cumul DM 1 et 2BP 2017 Proposition DM 3 TOTAL

74 - subvention d'exploitation 7.000,00 53.000,00 60.000,00

20.000,00 20.100,0075 - autres produits de gestion courante 100,00

TOTAL MOUVEMENT 53.100,00
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget primitif 2017 et le compte administratif 2016, adoptés le 12 avril 2017, 

Vu la décision modificative n° 1 adoptée le 09 juin 2017,

Vu la décision modificative n° 2 adoptée le 29 septembre 2017,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, de l'Administration Générale, du Personne! et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 18 décembre 2017,

Après en avoir délibéré

DÉCIDE

d'approuver la décision modificative n° 3 du Budget Principal et des Budgets Annexes 
Transports urbains, Parkings, Port de Plaisance, Eau et Assainissement tel que détaillée ci- 
dessus.

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 : d'autoriser le Maire à signer toutes pièces utiles à l'exécution des présentes décisions. 

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 8
Nombre de suffrages exprimés 29
Votes : 23pour

dont procurations 5
contre 6
dont procurations 3
abstention
dont procurations
unanimité

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

U£
o

.47 '•47.
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