
Ville de
PORTO-VECCHIO

Cità di
PO RT IV E C H J U

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2018

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille dix-huit, le quatre du mois de juillet à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de PORTO- 
VECCHIO, régulièrement convoqué le 28 juin 2018 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 ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; 
Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice 
BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Gérard CESARI ; Nathalie 
APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; 
Jean-Christophe ANGELINI.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Florence VALLI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ à Xavière 
MERCURI ; Joëlle DA FONTE à Jean-Michel SAULI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Léa 
MARIANI à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Marc ANDREANI à Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Didier REY à Fabien 
LANDRON ; Jeanne STROMBONI à Marielle DELHOM ; Jean-Christophe ANGELINI à Nathalie APOSTOLATOS.

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 Jacqueline BARTOLI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.

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.
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Etaient inscrites à l'ordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 25 avril 2018 

B - Compte Rendu de Décisions n° 03/2018

ORDRE DU JOUR

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

LIVRET 1

1 - COMMANDE PUBLIQUE
Travaux de construction de la Crèche Célestine - Exonération de pénalités de retard.

2 - AFFAIRES MARITIMES
2.1 - Police des baignades et la surveillance des plages et du littoral - Mise en place d'un poste d'intervention par la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer pour la saison 2018.

2.2 - Conservatoire du littoral : création d'un périmètre d'intervention sur le secteur de Porto Novo.

3 - ACTION ECONOMIQUE - TOURISME
3.1 - Approbation du Compte Administratif 2017 et du Budget Primitif 2018 de l'Office Municipal de Tourisme.

3.2 - Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio - Modification des statuts.

3.3 - Convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Porto-Vecchio et l'Office Municipal de Tourisme - Modification.

3.4 - Convention financière avec l'Office Municipal de Tourisme relative au financement des travaux d'aménagement du 
stationnement de la boucle de Palombaggia.

LIVRET 2

4 - CONTRAT DE VILLE
Tableau de programmation 2018.

5 - INTERCOMMUNALITÉ
5.1 - Convention de mise à disposition partielle du service « direction des affaires scolaires » de la Commune auprès de la 
Communauté de Communes du Sud-Corse.

5.2 - Convention de mise à disposition partielle d'un agent du service des sports auprès de la Communauté de 
Communes du Sud-Corse.

5.3 - Convention d'utilisation de l'aire de lavage des ateliers municipaux de la Commune de Porto-Vecchio à la 
Communauté de Communes du Sud-Corse.

5.4 - Convention de mise à disposition des espaces des ateliers municipaux de la Commune de Porto-Vecchio à la 
Communauté de Communes du Sud-Corse.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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6 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Syndicat Intercommunal de l'Oso - Dissolution et liquidation par répartition de l'actif.

7 - INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Protection d'immeubles au titre des monuments historiques.

7.1 - Adhésion de l'ensemble des fortifications de la ville de Porto-Vecchio au titre des monuments historiques.

7.2 - Protection des édifices torréens de Ceccia et de Tappa au titre des monuments historiques.

8 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - ASSOCIATIONS
Subventions aux associations - Convention triennale de soutien aux activités de l'association « I CHJACHJARONI » - 
Années 2016 - 2018.

9 - INFRASTRUCTURES - SPORTS
Convention bipartite : mise à disposition des équipements sportifs des collèges Léon BOUJOT et Porto-Vecchio 2.

10 - INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

11 - INFRASTRUCTURES - VOIRIE
Aménagement du stationnement e la boucle de Palombaggia - Mise à jour du plan de financement - Demande de 
subvention.

12 - AFFAIRES FONCIÈRES
12.1 - Cession d'une partie de la parcelle cadastrée section A n° 166 sis AGNARONE au profit de Mme Valérie POLGE.

12.2 - Détermination du montant de la redevance d'occupation du Domaine Public - Office Municipal de Tourisme de 
Porto-Vecchio : locaux rue du Maréchal Leclerc.

12.3 - Quartier « La Poretta » - Transfert d'office dans le domaine public de voies privées ouvertes à la circulation - Acte 
portant classement d'office dans le Domaine Public et approbation du plan d'alignement - complément à la délibération 
n° 17/133/AFF FONC du 06 décembre 2017.

13 - RÈGLEMENTATION
13.1 - Actualisation 2018 de l'organisation générale du stationnement payant.

13.2 - Assistance technique et administrative pour le débroussaillement légal.

14 - ÉDUCATION
Indemnité Représentative de Logement des instituteurs 2017.

15 - ÉDUCATION - BÂTIMENTS SCOLAIRES
Dénomination du collège Porto-Vecchio II.

16 - RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

16.1 - Suppression de onze emplois (11) et création simultanée de onze (11) autre emplois (après avis du Comité 
Technique du 24 mai 2018).

16.2 - Création d'un (01) emploi à temps complet de catégorie A - Grade : Attaché hors classe.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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16.3 - Création d'un (01) emploi de chargé de mission événementiel et communication.

16.4 - Création de deux (02) emplois à temps complet de catégorie C - Grade : Adjoint Administratif Territorial - Échelle
Cl.

16.5 - Modification du dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la saison estivale : création d'emplois saisonniers 
supplémentaires.

16.6 - Modification de la délibération n° 17/096/P relative à la mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP).

16.7 - Création de deux (02) emplois à temps complet de catégorie C - Grade : Adjoint Technique Territorial - Échelle
Cl.

17 - AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition des parcelles cadastrées section AB n° 186 et section AB n° 187 sises à l'Ospedale.

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

LIVRET 1

1 - COMMANDE PUBLIQUE
Travaux de construction de la Crèche Célestine - Exonération de pénalités de retard. 

> Rapport au conseil municipal

2 - AFFAIRES MARITIMES
2.1 - Police des baignades et la surveillance des plages et du littoral - Mise en place d'un poste d'intervention par la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer pour la saison 2018.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention relative à la mise à disposition de sauveteurs de la SNSM
> Projet de convention relative au recrutement de sauveteurs de la SNSM (et annexes)

2.2 - Conservatoire du littoral : création d'un périmètre d'intervention sur le secteur de Porto Novo.
> Rapport au conseil municipal
> Plan du périmètre d'intervention proposé

3 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
3.1 - Approbation du Compte Administratif 2017 et du Budget Primitif 2018 de l'Office Municipal de Tourisme.

> Rapport au conseil municipal
> Compte Administratif 2017 de l'OMT
> Budget Primitif 2018 de l'OMT

3.2 - Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio - Modification des statuts.
> Rapport au conseil municipal
> Projet de statuts de l'OMT

3.3 - Convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Porto-Vecchio et l'Office Municipal de Tourisme - Modification.
> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Porto-Vecchio et l'Office Municipal de Tourisme

3.4 - Convention financière avec l'Office Municipal de Tourisme relative au financement des travaux d'aménagement du 
stationnement de la boucle de Palombaggia.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention financière avec l'Office de Tourisme relative au financement des travaux d'aménagement du 

stationnement de la boucle de Palombaggia

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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LIVRET 2

4 - CONTRAT DE VILLE
Tableau de programmation 2018.

> Rapport au conseil municipal
> Tableau de programmation 2018

5 - INTERCOMMUNALITÉ
5.1 - Convention de mise à disposition partielle du service « direction des affaires scolaires » de la Commune auprès de la 
Communauté de Communes du Sud-Corse.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention de mise à disposition partielle du service « direction des affaires scolaires » de la Commune 

auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse

5.2 - Convention de mise à disposition partielle d'un agent 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 d'un agent du service des sports auprès de la Communauté de 

Communes du Sud-Corse

5.3 - Convention d'utilisation de l'aire de lavage des ateliers municipaux de la Commune de Porto-Vecchio à la 
Communauté de Communes du Sud-Corse.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention d'utilisation de l'aire de lavage des ateliers municipaux de la Commune de Porto-Vecchio

5.4 - Convention de mise à disposition des espaces des ateliers municipaux de la Commune de Porto-Vecchio à la 
Communauté de Communes du Sud-Corse.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention de mise à disposition des espaces des ateliers municipaux de la Commune de Porto-Vecchio à 

la Communauté de Communes du Sud-Corse

6 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Syndicat Intercommunal de l'Oso - Dissolution et liquidation par répartition de l'actif. 

> Rapport au conseil municipal

7 - INFRASTRUCTURES - BATIMENTS
Protection d'immeubles au titre des monuments historiques.

7.1 - Adhésion de l'ensemble des fortifications de la ville de Porto-Vecchio au titre des monuments historiques. 
> Rapport au conseil municipal

7.2 - Protection des édifices torréens de Ceccia et de Tappa au titre des monuments historiques. 
> Rapport au conseil municipal

8 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - ASSOCIATIONS
Subventions aux associations - Convention triennale de soutien aux activités de l'association « I CHJACHJARONI » - 
Années 2016 - 2018.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention triennale

9 - INFRASTRUCTURES - SPORTS
Convention tripartite : mise à disposition des équipements sportifs des collèges Léon BOLUOT et Porto-Vecchio 2.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention de mise à disposition des équipements sportifs du collège Léon BOLUOT
> Projet de convention de mise à disposition des équipements sportifs du collège Porto-Vecchio 2

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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10 - INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement. 

> Rapport au conseil municipal

11 - INFRASTRUCTURES - VOIRIE
Aménagement du stationnement de la boucle de Palombaggia - Mise à jour du plan de financement - Demande de 
subvention.

> Rapport au conseil municipal

12 - AFFAIRES FONCIÈRES
12.1 - Cession d'une partie de la parcelle cadastrée section A n° 166 sis AGNARONE au profit de Mme Valérie POLGE.

> Rapport au conseil municipal
> Plan de morcellement

12.2 - Détermination du montant de la redevance d'occupation du Domaine Public - Office Municipal de Tourisme de 
Porto-Vecchio : locaux rue du Maréchal Leclerc.

> Rapport au conseil municipal

12.3 - Quartier « La Poretta » - Transfert d'office dans le domaine public de voies privées ouvertes à la circulation - Acte 
portant classement d'office dans le Domaine Public et approbation du plan d'alignement - complément à la délibération 
n° 17/133/AFF FONC du 06 décembre 2017.

> Rapport au conseil municipal

13 - RÈGLEMENTATION
13.1 - Actualisation 2018 de l'organisation générale du stationnement payant. 

> Rapport au conseil municipal

13.2 - Assistance technique et administrative pour le débroussaillement légal.
> Rapport au conseil municipal

14 - ÉDUCATION
Indemnité Représentative de Logement des instituteurs 2017.

> Rapport au conseil municipal

15 - ÉDUCATION - BÂTIMENTS SCOLAIRES
Dénomination du collège Porto-Vecchio II.

> Rapport au conseil municipal

16 - RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.

16.1 - Suppression de onze emplois (11) et création simultanée de onze (11) autre emplois (après avis du Comité 
Technique du 24 mai 2018).

> Rapport au conseil municipal

16.2 - Création d'un (01) emploi à temps complet de catégorie A - Grade : Attaché hors classe.
> Rapport au conseil municipal

16.3 - Création d'un (01) emploi de chargé de mission événementiel et communication.
> Rapport au conseil municipal

16.4 - Création de deux (02) emplois à temps complet de catégorie C - Grade : Adjoint Administratif Territorial - Échelle
Cl.

> Rapport au conseil municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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16.5 - Modification du dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la saison estivale : création d'emplois saisonniers 
supplémentaires.

> Rapport au conseil municipal

16.6 - Modification de la délibération n° 17/096/P relative à la mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP).

> Rapport au conseil municipal

16.7 - Création de deux (02) emplois à temps complet de catégorie C - Grade : Adjoint Technique Territorial - Échelle
Cl.

> Rapport au conseil municipal

17 - AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition des parcelles cadastrées section AB n° 186 et section AB n° 187 sises à l'Ospedale.

> Rapport au conseil municipal
> Extrait de plan cadastral

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

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO 
N° 18/039/CP 
COMMANDE PUBLIQUE
Travaux de construction de la Crèche Célestine - Exonération de pénalités de retard.

Les pénalités de retard encourues par les entreprises titulaires des lots 1 à 11 pour les marchés de travaux de construction de la 
Crèche Célestine sont totalement exonérées conformément au tableau ci-dessous.

N° de Nombre de jours 
ouvrables de retard

Montant des 
pénalités encourues

Montant hors taxes 
des travaux

Dénomination Nom du titulairelot
1 VRD VALU 168 19.135,51 €341.705,50 €
2 SARL BAT CONCEPT 1.064.405,80 € 973 345.222,28 €gros œuvre

3 charpente SARL BAT CONCEPT 82.172,77 €253.359,00 € 973

étanchéité4 SARL ETANCHEITE DU GOLF 62.781,25 € 123 2.574,03 €
SARL LES NOUVEAUX 

MENUISIERS5 menuiseries 212.660,94 € 123 8.719,10 €
serrurerie/ferronnerie6 SARL USIDEL 41.456,00 € 123 1.699,70 €

SARL7 CVC/plomberie 461.857,96 6 123 18.936,18 €CAPANACCIA/CLIMATEC
électricité8 SARL JP SANTINI 227.583,88 € 123 9.330,94 €

Cloisons/f-p/peinture9 DAUGAS CHRISTIAN 471.481,06 6 0 0,00 6
10 SA SCHINDLER 22.975,00 6 123 941,98 6ascenseur

11 cuisine 3.477,04 6SAS MATEQUIP 84.805,85 6 123

Le Maire est autorisé à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI et Véronique MAGLIOLO.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/040/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Police des baignades et la surveillance des plages et du littoral - Mise en place d'un poste d'intervention par la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer pour la saison 2018.

Les conventions relatives à la mise à disposition de sauveteurs de la SNSM et au recrutement de sauveteurs de la SNSM, sont 
approuvées.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature des documents ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce 
dispositif.

Sont intervenus : Georges MELA et Marie-Antoinette CUCCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/041/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Conservatoire du littoral : création d'un périmètre d'intervention sur le secteur de Porto Novo.

Il est émis un avis favorable à la création d'un périmètre d'intervention sur le secteur de Porto Novo tel que délimité par le 
Conservatoire du Littoral et précisé sur le plan de délimitation.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

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

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 18/042/AÉ-TOUR
ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Approbation du Compte Administratif 2017 et du Budget Primitif 2018 de l'Office Municipal de Tourisme.

Le compte administratif 2017 de l'Office Municipal de Tourisme (OMT) est approuvé.

Section d'exploitation Section d'investissement

Dépenses 1.133.176,40 € 71.100,33 €
Recettes 1.248.380,12 € 83.553,11 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 115.203,72 € 12.452,78 €
Reports exercice précédent 318.028,74 € 75.550,41 €
RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 433.232,46 € 88.003,19 €

Le budget primitif 2018 de l'Office Municipal de Tourisme (OMT) est approuvé.

Section d'exploitation 1.483.302,00 €

Section d'investissement 281.000,00 €

Sont intervenus : Georges MELA, Véronique MAGLIOLO, Jean-Baptiste LUCCHETTI et Florence VALLI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Florence VALLI
N° 18/043/AÉ-TOUR
ACTION ÉCONOMIQUE-TOURISME
Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio - Modification des statuts.

La modification des statuts de l'Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio (OMT), est approuvée.

Est intervenue : Florence VALLI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Florence VALLI
N° 18/044/AÉ-TOUR
ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Porto-Vecchio et l'Office Municipal de Tourisme - Modification.

La modification de la convention d'objectifs et de moyens entre la Ville de Porto-Vecchio et l'Office Municipal de Tourisme, est 
approuvée.

Le Maire est autorisé à signer la convention.

Sont intervenus : Gaby BIANCARELLI, Florence VALLI et Fabien LANDRON.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA
N° 18/045/AÉ-TOUR
ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Convention financière avec l'Office Municipal de Tourisme relative au financement des travaux d'aménagement du stationnement 
de la boucle de Palombaggia.

Le Maire est autorisé à signer la convention de partenariat entre la Commune et l'Office de Tourisme Municipal et à effectuer 
toutes les diligences nécessaires liées à l'exécution de la convention de partenariat.

Sont intervenus : Georges MELA, Joseph TAFANI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

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

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/046/CV 
CONTRAT DE VILLE
Tableau de programmation 2018.

Le tableau de programmation 2018 du Contrat de Ville, est approuvé.

Le Maire est autorisé à signer la programmation 2018 du Contrat de Ville et à procéder à sa mise en œuvre.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI et Gaby BIANCARELLI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/047/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Convention de mise à disposition partielle du service « direction des affaires scolaires » de la Commune auprès de la Communauté 
de Communes du Sud-Corse.

La convention de mise à disposition partielle du service « direction des affaires scolaires » de la Commune auprès de la 
Communauté de Communes du Sud-Corse, 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 afin de réajuster cette convention 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° 18/048/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Convention de mise à disposition partielle d'un agent du service des sports auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse.

La convention de mise à disposition partielle pour un (01) agent du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux de la 
Commune auprès de la Communauté de Communes du Sud-Corse, est approuvée.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention 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° 18/049/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Convention d'utilisation de l'aire de lavage des ateliers municipaux de la Commune de Porto-Vecchio à la Communauté de 
Communes du Sud-Corse.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention, de ses éventuels avenants et à procéder à toutes les démarches 
nécessaires à la mise en œuvre de ladite convention.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/050/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Convention de mise à disposition des espaces des ateliers municipaux de la Commune de Porto-Vecchio à la Communauté de 
Communes du Sud-Corse.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention de mise à disposition des espaces des ateliers municipaux entre la 
Commune et la Communauté de Communes du Sud-Corse.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Le Maire est autorisé à effectuer toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la convention de mise à disposition.

Est intervenu : Georges MELA 

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/051/AG
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Syndicat Intercommunal de l'Oso - Dissolution et liquidation par répartition de l'actif.

La liquidation des actifs du Syndicat Intercommunal de l'Oso est approuvée selon les modalités suivantes :

COMMUNES POURCENTAGE DE REPARTITION MONTANT
Porto-Vecchio 1.116.339,34 €43,3 %
Lecci 18,9 % 487.270,52 €
San Gavino di Carbini 487.270,52 €18,9 %
Zonza 18,9 % 487.270,52 €

La dissolution du Syndicat Intercommunal de l'Oso est approuvée.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de tout document relatif à la mise en œuvre de la dissolution de ce syndicat.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/052/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Protection d'immeubles au titre des monuments historiques - Adhésion de l'ensemble des fortifications de la ville de Porto-Vecchio 
au titre des monuments historiques.

L'extension de la demande d'adhésion à la protection du Bastion de France au titre des monuments historiques aux fortifications de 
l'ensemble de la Citadelle est approuvée comme suit :

- Bastion du Palais,
- Le Bastion San Antonio,
- Le Bastion de la Porte,
- Le Bastion San Giorgio,
- la Porte génoise.

Le Maire est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI, Jean-Baptiste LUCCHETTI, Jean-Michel SAULI, Florence 
VALLI, Nathalie APOSTOLATOS et Marielle DELHOM.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/053/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Protection d'immeubles au titre des monuments historiques - Protection des édifices torréens de Ceccia et de Tappa au titre des 
monuments historiques.

La demande d'adhésion des sites archéologiques de Ceccia et de Tappa au titre des monuments historiques est approuvée. 

Le Maire est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Marie-Antoinette CUCCHI et Jean-Baptiste LUCCHETTI.

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/054/AG-ASSOC
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - ASSOCIATIONS
Subventions aux associations - Convention quadriennale et pluripartite d'objectifs et de soutien aux activités de l'association « I 
CHJACHJARONI » - 2017-2020.

La convention quadriennale et pluripartite d'objectifs et de soutien aux activités de l'association « I Chjachjaroni » 2017-2020, 
entre l'association « I Chjachjaroni », la Ville de Porto-Vecchio et la Collectivité de Corse, est approuvée.

Le Maire est autorisé à signer la convention et de charger l'Adjoint délégué à l'Action Culturelle de procéder aux diverses opérations 
de mise en œuvre et d'exécution de celle-ci.

La convention triennale de soutien à l'association « I Chjachjaroni » établie le 25 avril 2016 pour la période 2016-2018, pour 
l'exercice 2018, est annulée.

Sont intervenus : Marie-Antoinette CUCCHI, Gay BIANCARELLI, Jean-François GIRASCHI, Patrice BORNEA et Noëlle 
SANTONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Michel SAULI 
N° 18/055/INF-SPORTS 
INFRASTRUCTURES - SPORTS
Convention tripartite : mise à disposition des équipements sportifs des collèges Léon BOUJOT et Porto-Vecchio 2.

Les conventions de mise à disposition des équipements sportifs du collège Léon BOUJOT et une convention de mise à disposition 
des équipements sportifs du collège Porto-Vecchio 2 avec la Collectivité de Corse, propriétaire des bâtiments, et le principal du 
collège pour l'année 2018-2019, sont approuvées.

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention et les avenants qui viendraient à être ajoutés ainsi qu'à mener 
toutes les diligences utiles à la mise en œuvre de ces conventions.

Est intervenu : Jean-Michel SAULI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Baptiste LUCCHETTI 
N° 18/056/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

Il est consenti la remise gracieuse d'un montant de 84,58 € sur la part eau et 251,09 € sur la part assainissement de la collectivité 
pour le contrat n° 7158203.

Est intervenu : Jean-Baptiste LUCCHETTI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Baptiste LUCCHETTI 
N° 18/057/INF-VOI 
INFRASTRUCTURES - VOIRIE
Aménagement du stationnement de la boucle de Palombaggia - Mise à jour du plan de financement -Demande de subvention. 

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

Désignation Taux Montant HT
Rappel de la dépense HT 100,00 % 447.143,54

• Collectivité de Corse - dotation quinquennale 24,09 % 107.716,88
• Office du Tourisme municipal 55,91 % 250.000,00

Total des aides publiques 80,00 % 357.716.88
Part communale HT 20,00 % 89.426,66/Rappel TVA 10,00 % 44.714,35
Part communale TTC 
Opération TTC

134.141,01
491.857,89
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Le Maire est autorisé à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Jean-Baptiste LUCCHETTI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/058/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Cession d'une partie de la parcelle cadastrée section A n° 166 sis AGNARONE au profit de Mme Valérie POLGE.

Le principe de la cession d'une partie de la parcelle cadastrée section A n° 166 d'une superficie de 183 m2 à Madame Valérie 
POLGE pour un montant de 5.760 € (cinq mille sept cents soixante euros) conformément au plan dressé par le cabinet de 
géomètre expert référencé n° 10571/1 du 24 novembre 2016, est autorisé.

Le Maire est autorisé à procéder aux démarches nécessaires à l'établissement de l'acte et à signer l'acte de vente en la forme 
notariée.

Les frais notariés sont estimés à un montant de 1.700 €.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI et Jean-Baptiste LUCCHETTI. 

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/059/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Détermination du montant de la redevance d'occupation du Domaine Public - Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio : 
locaux rue du Maréchal Leclerc.

Le montant de la redevance annuelle d'occupation du local d'une superficie de 144 m2 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble 
communal sis rue du Maréchal Leclerc, 20 137 PORTO-VECCHIO est fixé à 18.000 € (dix-huit mille euros).

Le local comprend : un porche d'entrée ; un local d'accueil ; un hall de dégagement bureaux ; dégagement bureaux ; local 
réception clientèle ; local distributeur ; local technique ; quatre bureaux ; dégagement toilettes ; 2 toilettes.

Le Maire est autorisé à signer la nouvelle convention d'occupation du domaine public.

Sont intervenus : Georges MELA et Marie-Antoinette CUCCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Armand PAPI 
N° 18/060/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Quartier « La Poretta » - Transfert d'office dans le domaine public de voies privées ouvertes à la circulation - Acte portant 
classement d'office dans le Domaine Public et approbation du plan d'alignement - complément à la délibération n° 17/133/AFF 
FONC du 06 décembre 2017.

Transfert d'office sans indemnité dans le Domaine Public communal, de voies privées ouvertes à la circulation générale, situées 
dans le quartier dit « La Poretta ».

Il s'agit de la parcelle cadastrée section AK n° 580, telles que présentée dans la planche n° 1 du plan de voirie du quartier de la 
Poretta dressé par la SEARL « GEO-CONSEILS » à l'échelle l/500eme, référencé n° 2179 suivantes :

Planche n° 1 :
- parcelle issue de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section AK n° 42 soient la parcelle cadastrée section AK n° 580 

d'une superficie respective de 117 m2.
Desservant la rue René Biancarelli

Ancienne Parcelle 
cadastrée section

Nouvelle parcelle 
à intégrer, Cadastrée sectionDesservant Superficie

Rue René BiancarelliAK n° 42 117 m2AK n° 580
Extrait de plan cadastral ci-joint

Tableau récapitulatif
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Le présent acte portant transfert vaut classement dans le Domaine Public et éteint par lui-même et à sa date, tous droits réels et 
personnels existants sur les biens transférés.

Cet acte vaut approbation du plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement 
livrées à la circulation publique, et selon la planche n°l du plan de voirie du quartier de la Poretta dressé par la SEARL « GEO
CONSEILS » à l'échelle l/500ème, référencé n° 2179.

Le présent acte de transfert sera dûment enregistré et publié au fichier immobilier du Service de la Publicité Foncière d'Ajaccio.

Le Maire est autorisé à signer toute pièce et à effectuer toutes les formalités nécessaires afférentes à ce dossier, et notamment 
celle d'informer les concessionnaires des réseaux le cas échéant, et l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de collecte des ordures ménagères.

Sont intervenus : Jean-Baptiste LUCCHETTI et Armand PAPI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Joseph TAFANI 
N°18/061/RÈG 
RÈGLEMENTATION
Actualisation 2018 de l'organisation générale du stationnement payant.

ARTICLE 1 : RÉGIES

Régies Zones concernées Secteurs
Toutes zones de stationnement voie publique situées en 
dehors du domaine public maritime ou portuaire._______Stationnement voies publiques

VILLETous parkings situés en dehors du domaine public 
maritime ou portuaire.____________________________

Stationnement parkings ville

Tous parkings situés sur le domaine public maritime ou 
portuaire.______________________________________Stationnement parkings port PORT

ARTICLE 2 : STATIONNEMENT SUR VOIRIE (VOIE PUBLIQUE)

Alinéa 2.1 : Grille tarifaire de stationnement voirie et montant du forfait post-stationnement f FPS^

Durée
maxi

15PériodeTARIFS Jours Horaires lh 2h 3h 4h 5h FPSmn

9h00 - 12h00 
14h00 - OOhOO

Haute
saison du 01/06 au 30/09 7 jours/7 0,8 3,2 6,4 9,6 12,8

Al
du 01/01 au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
9h00 - 12h00Basse

saison 6 jours/7 * 0,5 2,0 4,0 6,0 8,0
14h00 - 18h00

9h00 - 12h00 
14h00 - OOhOO

Haute
saison 7 jours/7du 01/06 au 30/09 0,5 2,0 4,0 6,0 8,0

A2 5h00 17 17
9h00 - 12h00du 01/01 au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison 6 jours/7 * 0,3 1,2 2,4 3,6 4,8

14h00 - 18h00
9h00 - 12h00 
14h00-OOhOO

Haute
saison 7 jours/7du 01/06 au 30/09 0,3 1,2 2,4 3,6 4,8

A3

9h00 - 12h00 
14h00 - 18h00

du 01/01 au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

Basse
saison 6 jours/7 * 0,2 0,8 1,6 2,4 3,2

(*) : dimanche et fériés gratuits Montants en Euro

Alinéa 2.2 : Abonnements de stationnement voirie

En application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le barème tarifaire peut prévoir une tarification 
spécifique pour certaines catégories d'usagers, dont les résidents.
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Sur la commune de Porto-Vecchio, l'unique catégorie d'usagers pouvant prétendre à la délivrance d'un abonnement de 
stationnement sur voirie est la catégorie « RESIDENTS » aux conditions et tarifs suivants :

ABONNEMENTS RESIDENTS VOIE PUBLIQUE

Toutes zones de stationnement voie publique uniquementZone de stationnement

Etre domicilié à proximité d'une des zones de stationnement payant
1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation
2 abonnements maximum par foyer____________________________________________
Carte grise du véhicule au Nom / Prénom + justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois ou contrat de location ____________________

Conditions

Justificatif (s)
SUPPLEMENT POUR ACCES 

A UN PARKING 
(Gestion régie parkings ville)

TARIFS ABONNEMENTS 
RESIDENTS VOIE PUBLIQUE

Non prévuHebdomadaire 10 €
5 €Mensuel 15 €
10 €Trimestriel 40 €
15 €Semestriel ou saison * 70 €
20 €120 €Annuel

* Saison : période du 1er mai au 30 octobre (tarif forfaitaire)

ARTICLE 3 : STATIONNEMENT SUR PARKINGS PUBLICS DE LA VILLE

Alinéa 3.1 : Grille tarifaire de stationnement et montant du forfait post-stationnement (FPSJ pour parkings à 
horodateurs

Durée
maxi

15Période HorairesJoursTARIFS mn

9h00 - 12h00Haute
saison 7 jours/7 0,8du 01/06 au 30/09

14h00 - OOhOOB1
du 01/01 au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
9h00 - 12h00Basse

saison 6 jours/7 * 0,5
14h00 —18h00

9h00 - 12h00 
14h00 - OOhOO

Haute
saison du 01/06 au 30/09 7 jours/7 0,5

5h00B2
9h00-12h00du 01/01 au 31/05 

et du 01/10 au 31/12

Basse
saison 6 jours/7 * 0,3

14h00 - 18h00

9h00 - 12h00 
14h00 - OOhOO

Haute
saison 7 jours/7du 01/06 au 30/09 0,3

_B3
Basse
saison

du 01/01 au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

9h00 — 12h00 
14h00 —18h00

6 jours/7 * 0,2

(*) : dimanche et fériés gratuits Montants en Euro

Alinéa 3.2 : Grille tarifaire de stationnement pour parkings « ville » à caisse(s) automatique^

Durée
maxi

15Période Horaires Ticket PerdulhJoursTARIFS
mn

Haute
saison du 01/06 au 30/09 0,8 3,2 80

B1
caisse

du 01/01 au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

Basse
saison 0,5 2,0 50

Haute
saison du 01/06 au 30/09 500,5 2,0

B2
7 jours/7 24h/24 7 jourscaisse

du 01/01 au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

Basse
saison 0,3 1,2 30

Haute
saison du 01/06 au 30/09 300,3 1,2

B3
caisse

du 01/01 au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

Basse
saison 0,2 0,8 20

Montants en Euro
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Alinéa 3.3 : Abonnements de stationnement sur parkings « ville » à horodateurs ou à caisse automatique

STANDARD 24H 
Sans limitation

PARTIEL « nuit » 
15h -> 3h____

PARTIEL « jour» 
07h -> 19hType Abonnement

Mensuel Non délivré
Trimestriel

80 €40 €Semestriel ou Saison * 40 €
150 €Annuel 75 €75 €

Au prorata de la période de gratuité décidée sur la base des tarifs ci-dessusSpécial période de travaux
Uniquement valable pour 1 parking et dans la limite des places disponibles 
________ 1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation_________Conditions

Carte grise du véhiculeJustificatif (s)
* Saison : période du 1er mai au 30 octobre (tarif forfaitaire)

Nota : les tarifs des abonnements sur parkings « ville » à accès réservé sont détaillés à l'article 6.

ARTICLE 4 : STATIONNEMENT SUR PARKINGS DU DOMAINE PORTUAIRE

Alinéa 4.1 : Grille tarifaire de stationnement et montant du forfait post-stationnement (FPS) pour parkings publics
à horodateurs sur domaine portuaire

Forfait
journalier

TARIFS
PORT 3h 4h 5hPériode Horaires MaxiJours

9h - 12h 
| 14h - 20h 

01/01-31/05 6 j/7 9h - 12h
01/10 - 31/12

Haute
saison 163,2 6,4 9,6 12,801/06-30/09 7 j/7 0,8

Cl
Basse
saison

8 100,5 2 4 6* 14h - 18h
9h - 12hHaute

saison 106 801/06 - 30/09 7 j/7 5h00 0,5 2 4
14h - 20h 17 17C2

(Sauf forfait 
journalier)9h - 12h01/01 - 31/05 

01/10-31/12
6 j/7Basse

saison
60,3 1,2 2,4 3,6 4,8* 14h - 18h

9h - 12hHaute
saison

61,2 2,4 3,6 4,801/06 - 30/09 7 j/7 0,3
14h - 20hC3

01/01 - 31/05 9h - 12h 
14h - 18h

6 j/7Basse
saison

3,2 40,2 0,8 1,6 2,4
*01/10-31/12

(*) : dimanche et fériés gratuits
Forfait journalier valable pour une date unique entre OhOO et 23h59 Montants en Euro

Alinéa 4.2 : Grille tarifaire de stationnement pour parkings publics à caissefsT automatique(s) sur domaine
portuaire

Durée
maxi

15
Ticket PerdulhPériode HorairesJoursTARIFS

mn

Haute
saison

0,8 3,2 80du 01/06 au 30/09
Cl

caisse du Ol/Ol au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

Basse
saison

0,5 2,0 50

Haute
saison

2,0 50du 01/06 au 30/09 0,5
C2 7 jours7 jours/7 24h/24

caisse du 01/01 au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

Basse
saison 1,2 300,3

Haute
saison

30du 01/06 au 30/09 0,3 1,2
C3

caisse du 01/01 au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

Basse
saison 200,2 0,8

Montants en Euro
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Alinéa 4.3 : Abonnements de stationnement sur parkings à accès réservé du domaine portuaire

Il n'est pas prévu de délivrer d'abonnement sur les parkings publics du domaine portuaire dotés d'un dispositif de paiement 
(horodateurs ou caisses automatiques).

Cependant, les usagers du port de plaisance souhaitant bénéficier d'un abonnement de stationnement sur le domaine portuaire ont 
la possibilité de contracter un abonnement leur donnant la possibilité de stationner sur un parking à accès réservé aux plaisanciers 
ou professionnels usagers du port de plaisance dont les tarifs sont les suivants :

Abonnements 
« portuaires » Pièces à présenterAnnéeMois

Carte grise du véhicule + documents officiels du navire50 €
Usagers du port de plaisance

Carte grise du véhicule + contrat de garantie d'usage portuaire100 €

ARTICLE 5 : TARIFS APPLICABLES PAR ZONES DE STATIONNEMENT ET PARKINGS PUBLICS

Alinéa 5.1 : Zones de stationnement sur voirie (Voie publique)

SECTION TARIFNOM DE LA VOIESECTEUR
Place de l'Hôtel de ville dans sa totalité
Place Général Henri Giraud dans sa totalité

dans sa totalitéRue Danielle Casanova
dans sa totalitéRue Fred ScamaroniCentre-Ville Avenue Maréchal Leclerc dans sa totalité

Rue Jean Jaurès dans sa totalité
dans sa totalitéRue Pasteur

Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs
dans sa totalité A2Rue Nau

Proximité du Centre- 
Ville de Santa Catalina à la rue Jean JaurèsRue du Maréchal Juin A2

Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs A2

m1 A3

côté colline : théâtre de verdure parcelle AD 140 
côté mer : gare routière -> aire de jeux______________Avenue Georges PompidouPort de plaisance et 

abords Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs
Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateursAbords secteurs rouge
Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateursAutres

Alinéa 5.2 : Parkings publics

TARIF
APPLICABLE *PARKING SPECIFICITESSECTEUR

Cl ou Cl caisseP9 - Parking Joseph PIETRICentre-Ville
PO - Parking Centre-Ville B2 ou B2 caisseProximité immédiate 

du Centre-Ville Première demi-heure gratuite toute l'année
B2 ou B2 caissePI - Parking Santa Catalina
Cl ou Cl caisseP4 - Parking Capitainerie

Port de plaisance
P5 - Parking Quai d'honneur Cl ou Cl caisse

Première heure gratuite toute l'annéeB2 ou B2 caisseP2 - Parking La MarineProximité immédiate 
du Port de plaisance B2 ou B2 caisseP8 - Parking des Douanes

Tarif économiqueC3 ou C3 caisseP3 - Parking Zone d'endigageTerre-plein du port
Tout nouveau parking aménagé et 
doté d'un dispositif de paiement 
(sauf délibération particulière)

B2 ou B2 caisseAbords secteurs rouge
Tarif économiqueB3 ou B3 caisseAutres

(*) selon le dispositif de paiement mis en place
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ARTICLE 6 : ABONNEMENTS SUR PARKINGS NON PUBLICS (A ACCÈS RÉSERVÉ)

Parkings « ville » à accès réservé et non dotés de dispositifs de paiement

Parking derrière les 
Princes du Golfe

Parking
COVASINA

Cour inférieure 
Ecole J. Pietri

Cour Ecole 
Marcellesi

Cour haute 
Ecole J. Pietri

Réservées aux usagers pouvant justifier d'un emploi ou d'un domicile ou d'une location 
dans le secteur du parking considéréAyants droits

Emplacements
réservés

Disponibles uniquement pendant les vacances scolaires (dates 
________variables) - Emplacements non réservés________

Emplacements non 
réservésParticularités

Non prévu 10Hebdomadaire
Non prévu 20Mensuel
Non prévu 45Trimestriel Sans objet

80Semestriel 225
150Annuel 450

début vacances scolaires été -> 31 juillet : 50 € 
1er août -> fin des vacances scolaires été : 50 € Non prévuNon prévuPériodique

Carte grise du véhicule + justificatif d'emploi ou attestation de l'employeur 
ou justificatif de domicile de moins de 3 mois ou justificatif de locationJustificatifs
Nombre d'abonnements limité au nombre d'emplacements disponiblesLimitation

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Alinéa 7.1 : Dispositions particulières relatives à la délivrance des abonnements

Un fois délivrés, les abonnements ne pourront pas :
> être repris, annulés ou échangés contre remboursement total ou partiel,
> faire l'objet de modification (durée, zone de stationnement, plage autorisée,...),
> être transférés à un tiers.

Toutefois, dans certaines situations particulières (décès ou longue maladie), la commune est disposée à étudier toute demande de 
remboursement total ou partiel d'un abonnement délivré.

En cas de changement de véhicule ou d'immatriculation, l'abonné devra se présenter à la régie municipale pour 
actualiser son abonnement.

Alinéa 7.2 : Dispositions particulières en cas de saturation des zones de stationnement

En cas de saturation des parkings ou des espaces de stationnement sur la voie publique, les détenteurs d'abonnement 
« STANDARDS » ou « RESIDENTS » sont autorisés à stationner, dans la limite des places disponibles et pendant leurs périodes 
d'exploitation, sur les parkings suivants :

> Parking derrière les immeubles des « Princes du Golfe »,
> Cour de l'école Marcellesi (vacances scolaires été uniquement).

[ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le dispositif prévu par la présente délibération est applicable à la fin des opérations techniques préalables suivantes :
■ installation ou mise à niveau des dispositifs de paiement (informations tarifaires incluses),
■ mise en place ou ajustement de la signalisation règlementaire.

L'entrée en vigueur des nouveaux abonnements est effective dès la remise en service des dispositifs de paiement.

jARTICLE 9 : ABROGATIONS

Les délibérations n° 17/062/REG-STAT du 09 juin 2017 et n° 17/105/REG du 29 septembre 2017 sont abrogées.

ARTICLE 10 : SIGNATURES

Le Maire est autorisé à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Sont intervenus : Joseph TAFANI et Jean-Baptiste LUCCHETTI.

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Patrice BORNEA 
N° 18/062/RÈG 
RÈGLEMENTATION
Assistance technique et administrative pour le débroussaillement légal.

Le concours de l'Office de l'Environnement de la Corse pour assurer, avec le concours de l'Etat, une action forte d'animation auprès 
des élus et auprès des propriétaires de la Commune est sollicité.

Le concours de la Commune pour mener à bien cette action destinée à améliorer la sécurité des administrés et de leurs biens en 
partenariat avec les agents des divers organismes afin de faire évoluer significativement la réalisation du débroussaillement légal 
sur son territoire est approuvé.

Est intervenu : Patrice BORNEA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Gaby BIANCARELLI
N° 18/063/ÉDUC
ÉDUCATION
Indemnité Représentative de Logement des instituteurs 2017.

Le montant de l'indemnité Représentative de Logement restant à la charge de la commune s'élève à :

362,00 € pour un célibataire,
1.154,00 € pour un chargé de famille.

Le montant de l'indemnité représentative de logement pour l'année 2017, inchangé par rapport à l'année 2016 est approuvé.

Est intervenue : Gaby BIANCARELLI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Noëlle SANTONI 
N° 18/064/ÉDUC-BÂT SCO 
ÉDUCATION - BÂTIMENTS SCOLAIRES
Dénomination du collège Porto-Vecchio II.

Il est émis un avis favorable à la dénomination choisie par le conseil d'administration selon le tableau ci-après :

DESIGNATION PROPOSITION
Collège Porto-Vecchio II (Chemin Agnaredda) Collège Maria de Peretti

Sont intervenus : Georges MELA et Noëlle SANTONI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/065/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs - Suppression de onze emplois (11) et création simultanée de onze (11) autre emplois (après 
avis du Comité Technique du 24 mai 2018).

Il est supprimé onze (11) emplois, et créer simultanément onze (11) autres emplois.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°18/066/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs - Création d'un (01) emploi à temps complet de catégorie A - Grade : Attaché hors classe.

Il est créé à compter du 04 juillet 2018 un (01) emploi d'attaché Hors Classe, à temps complet (35/35ème) dans le secteur de 
l'administration générale.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 24 voix POUR et 7 ABSTENTIONS: Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie 
APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/067/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs - Création d'un (01) emploi de chargé de mission événementiel et communication.

Il est créé un emploi de chargé de mission événementiel et communication à temps complet. Cet emploi correspond au cadre 
d'emplois des attachés territoriaux, catégorie A, filière administrative.

Cet emploi pourra être pourvu par un contractuel en application de l'article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
précitée qui autorise le recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A lorsque la nature des 
fonctions ou les besoins des services le justifient, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la présente loi.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 24 voix POUR et 7 ABSTENTIONS: Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie 
APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°18/068/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs - Création de deux (02) emplois à temps complet de catégorie C - Grade : Adjoint Administratif 
Territorial - Échelle Cl.

Il est créé à compter du 04 juillet 2018 deux (02) emplois d'adjoint administratif territorial, à temps complet, à 35/35ème.
Fonction : Agent de gestion administrative.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 24 voix POUR et 7 ABSTENTIONS: Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie 
APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/069/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs - Modification du dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la saison estivale : création 
d'emplois saisonniers supplémentaires.

Il est créé 08 postes saisonniers supplémentaires pour l'année 2018.

La période d'emploi de 4 postes affectés pour la sécurité des plages et de la baignade est augmentée. 

Le Maire est autorisé à signer les actes d'engagement à intervenir.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI et Gaby BIANCARELLI.

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°18/070/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Modification de la délibération n° 17/096/P relative à la mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP).

La délibération n°17/096/P du 27 juillet 2017 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP est modifiée comme suit :

« ARTICLE 1 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES À L'ENSEMBLE DES FILIÈRES 
LES BÉNÉFICIAIRES

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué :
> aux agents titulaires et stagiaires, à temps complet, à temps non complet ou temps partiel,
> « aux agents contractuel en CDI et CDD à temps complet ou non complet sur emplois permanents ou non permanents dès lors 

que leur contrat fait référence à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale éligible au RIFSEEP sous réserve de 
présence effective et non interrompue d'un an au minimum ou d'avoir été recruté sur un contrat d'une durée au moins égale à 
un an ».

I.
>

Est intervenu : Georges MELA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/071/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs - Création de deux (02) emplois à temps complet de catégorie C - Grade : Adjoint Technique 
Territorial - Échelle Cl.

Il est créé à compter du 04 juillet 2018 deux (02) emplois d'adjoints techniques territoriaux, à temps complet, à 35/35eme.
Fonctions : Agents d'entretien polyvalents.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 24 voix POUR et 7 ABSTENTIONS: Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie 
APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/072/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition des parcelles cadastrées section AB n° 186 et section AB n° 187 sises à l'Ospedale.

Le principe de l'acquisition des parcelles cadastrées section AB n° 186 d'une superficie de 147 m2 et section AB n° 187 d'une 
superficie de 35 m2 pour un montant de 80.000 € (quatre-vingt mille euros) est approuvé.

Cette acquisition constituera une réserve foncière en vue d'aménager une place publique conviviale au cœur du hameau. Elle sera 
suivie de la démolition de la bâtisse privée.

Les frais de cette acquisition sont estimés à 2.500 € (salaire du conservateur ; émoluments du notaire ; frais divers).

Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de l'acte notarié ainsi qu'à intervenir à toutes les pièces pour la bonne exécution de 
la présente décision.

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

Adopté à l'unanimité
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Le secrétaire de séance, Le Maire,
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Jacqueline BARTOLI
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