
Ville de
PORTO-VECCHIO

ÇTp Cità di
P O RT IV E C H J U

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille dix-huit, le douze du mois d'avril à 15 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de PORTO- 
VECCHIO, régulièrement convoqué le 05 avril 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 ; Michel 
DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; 
Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice 
BORNEA ; Joëlle DA FONTE ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle 
SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANT1NI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc 
ANDREANI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-Michel SAULI à Armand PAPI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ à Xavière 
MERCURI ; Jacqueline BARTOLI à Jean-François GIRASCHI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette 
CUCCHI ; Jean-Marc ANDREANI à Antoine ACQUATELLA ; Nathalie APOSTOLATOS à Gérard CESARI ; Fabien 
LANDRON à Didier REY ; Marielle DELHOM 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.

Monsieur Patrice BORNEA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions 
qu'il 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.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
1/11



□Etaient inscrites à Tordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 26 mars 2018 

B - Compte Rendu de Décisions n° 02/2018

ORDRE DU JOUR

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

1 - FINANCES
1.1 - Compte de gestion - Exercice 2017.

1.2 - Compte administratif - Exercice 2017.

1.3 - Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017.

1.4 - Fixation des taux des taxes locales - Exercice 2018.

1.5 - Travaux de construction d'une Médiathèque - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement 
AP/CP 001.

1.6 - Travaux de réaménagement de la rue des Oliviers - Budget Principal - Budget annexe de l'Eau - Budget annexe de 
l'Assainissement - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 002.
Ajustement du coût global de l'opération.

1.7 - Budget Principal - Vote du Budget Primitif 2018.

2 - INTERCOMMUNALITÉ
Fixation des Attributions de Compensation fixées librement au profit des communes membres pour 2018.

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

3.2 - Eau potable - Intégration du local de la station de reprise de Marina di Fiori au patrimoine communal.

4 - ACTION CULTURELLE
Programmation culturelle 2018 - Demande de subvention à la Collectivité Territoriale de Corse.

5 - AFFAIRES FONCIÈRES
5.1 - Passation d'un Bail Emphytéotique Administratif pour la réalisation et l'exploitation d'un funérarium sur un terrain 
situé au lieu-dit « Tenda » - Signature de la promesse de Bail Emphytéotique Administratif entre la Commune et le 
preneur désigné.

5.2 - Avis du Conseil Municipal sur la création d'une chambre funéraire sise chemin de Tenda.

5.3 - Convention de location entre la Commune de Porto-Vecchio et le Centre Hospitalier de Bonifacio - Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Porto-Vecchio.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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6 -RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.
6.1 - Création d'un (01) emploi à temps complet de catégorie A - Grade : Attaché Territorial.

6.2 - Approbation du dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la saison estivale 2018.

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

1 - FINANCES
1.1 - Compte de gestion - Exercice 2017.

> Rapport au conseil municipal
Le récapitulatif des comptes de gestion (balances de synthèse) figure en annexe au compte administratif 2017.

1.2 - Compte administratif - Exercice 2017.
> Rapport au conseil municipal
> Document M14
> Présentation graphique et détaillée
> Annexes au compte administratif

1.3 - Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017. 
> Rapport au conseil municipal

1.4 - Fixation des taux des taxes locales - Exercice 2018. 
> Rapport au conseil municipal

1.5 - Travaux de construction d'une Médiathèque.
Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 001. 

> Rapport au conseil municipal

1.6 - Travaux de réaménagement de la rue des Oliviers.
Budget Principal - Budget annexe de l'Eau - Budget annexe de l'Assainissement - Ouverture d'une autorisation de 
programme et de crédits de paiement AP/CP 002.
Ajustement du coût global de l'opération.

> Rapport au conseil municipal

1.7 - Budget Principal - Vote du Budget Primitif 2018.
> Rapport au conseil municipal
> Document M14
> Présentation graphique et détaillée
> Annexes : état de la dette, état du personnel.

2 - INTERCOMMUNALITÉ
Fixation des Attributions de Compensation fixées librement au profit des communes membres pour 2018.

> Rapport au conseil municipal
> Tableau des attributions de compensation 2018.

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

> Rapport au conseil municipal

3.2 - Eau potable - Intégration du local de la station de reprise de Marina di Fiori au patrimoine communal. 
> Rapport au conseil municipal

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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4 - ACTION CULTURELLE
Programmation culturelle 2018 - Demande de subvention à la Collectivité Territoriale de Corse.

> Rapport au conseil municipal
> Annexe budgétaire détaillée par secteur

5 - AFFAIRES FONCIÈRES
5.1 - Passation d'un Bail Emphytéotique Administratif pour la réalisation et l'exploitation d'un funérarium sur un terrain 
situé au lieu-dit « Tenda » - Signature de la promesse de Bail Emphytéotique Administratif entre la Commune et le 
preneur désigné.

> Rapport au conseil municipal
> Plan de morcellement
> Projet de Bail Emphytéotique Administratif

5.2 - Avis du Conseil Municipal sur la création d'une chambre funéraire sise chemin de Tenda. 
> Rapport au conseil municipal

5.3 - Convention de location entre la Commune de Porto-Vecchio et le Centre Hospitalier de Bonifacio - Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Porto-Vecchio.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention de location

6 -RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.
6.1 - Création d'un (01) emploi à temps complet de catégorie A - Grade : Attaché Territorial. 

> Rapport au conseil municipal

6.2 - Approbation du dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la saison estivale 2018. 
> Rapport au conseil municipal

S'agissant du compte administratif (1.2) et du budget primitif (1.7), vous trouverez les documents 
annexes dans l'en veloppe n° 2.

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

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 18/018/F
FINANCES
Compte de gestion - Exercice 2017.

Les résultats de clôture du compte de gestion des budgets principal, et annexes de l'assainissement, du port de plaisance, de l'eau, 
des parkings et des transports urbains pour l'exercice 2017 tels que présentés par le Receveur Municipal sont arrêtés.

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire, le total des masses et le total des soldes tels qu'ils figurent à la clôture du compte de gestion du Receveur 
Municipal sont arrêtés.

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, les opérations de cette comptabilité aux montants présentés par le Receveur 
Municipal sont arrêtées.

Le compte de gestion pour l'exercice 2017 dressé par le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle 
ni observation ni réserve de sa part.

Est intervenue : Véronique MAGLIOLO

Adopté par 21 voix POUR et 7 CONTRE : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, 
Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N°18/019/F
FINANCES
Compte administratif - Exercice 2017.

Il est donné acte au Maire de la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2017, à la présente délibération et 
comportant le compte administratif principal, les comptes administratifs annexes de l'assainissement, du port de plaisance et de 
l'eau ainsi que les informations prévues par le décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13,15 et 16 de 
la loi n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Il est constaté pour les comptes administratifs, un total d'opérations budgétaires comme suit :

Budget principal

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 3.194.606,47 € 1.618.389,56 € 1.576.216,91 €
Opérations
l'exercice

de 553.513,73 € 1.067.670,99 € 514.157,26 €

Part affectée 1.810.315,00 € 1.810.315,00 €

Résultats de clôture 1.937.805,20 € 2.686.060,55 € 748.255,35 €

Budget annexe de l'assainissement

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 1.709.500,54 € 280.840,48 € 1.428.660,06 €
Opérations
l'exercice

de 1.712.179,55 €860.677,43 € 851.602,12 €

Part affectée 1.075.000,00 € 1.075.000,00 €

Résultats de clôture 1.495.177,97 € 570.761,64 € 2.065.939,61 €

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

Budget annexe du Port de Plaisance

FONCTIONNEMENT ENSEMBLEINVESTISSEMENT
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 795.833,33 € 1.386.876,21 € 2.182.709,54 €
Opérations
l'exercice

de
347.384,98 € 156.891,43 € 190.493,55 €

Part affectée 0 € 0 €

Résultats de clôture 1.143.218,31 € 1.229.984,78 € 2.373.203,09 €

Budget annexe de l'eau

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 707.708,98 € 4.314,03 € 712.023,01 €
Opérations
l'exercice

de 991.760,27 € 100.546,49 € 891.213,78 6

Part affectée 280.280,00 € 280.280,00 €

Résultats de clôture 1.419.189,25 € 96.232,46 € 1.322.956,79 €

Budget annexe des parkings

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 06 06 0 €
Opérations
l'exercice

de 209.415,69 6 68.542,63 6 140.873,06 6

Part affectée 06 06

Résultats de clôture 209.415,69 € 68.542,63 € 140.873,06 C

Budget annexe des transports urbains

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 06 06 06
Opérations
l'exercice

de 308.237,49 6 256.124,96 6 52.112,53 6

Part affectée 06 06

Résultats de clôture 308.237,49 € 256.124,966 52.112,53 €

La sincérité des restes à réaliser est reconnue.

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

Les résultats définitifs de l'exercice constatés et approuvés sont arrêtés comme suit :

Compte administratif principal :
Compte administratif annexe de l'assainissement : 
Compte administratif annexe du Port de Plaisance : 
Compte administratif annexe de l'eau :
Compte administratif annexe des parkings :
Compte administratif annexe des transports :

déficit
excédent
excédent
excédent
excédent
excédent

748.255,35 € 
2.065.939,61 € 
2.373.203,09 € 
1.322.956,79 € 

140.873,06 € 
52.112,53 €.

Sont intervenus : Marie-Antoinette CUCCHI, Gaby BIANCARELLI, Jeanne STROMBONI et Jean-Christophe 
ANGELINI.

Adopté par 21 voix POUR et 7 CONTRE : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, 
Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N°18/020/F
FINANCES
Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017.

Le résultat d'exploitation 2017 des budgets suivants est affecté comme indiqué ci-dessous :

AFFECTATION EN 
INVESTISSEMENTBUDGET RESULTAT CONSTATE REPORT A NOUVEAU

Principal 350.000,001.937.805,20 1.587.805,20
693.703,00 801.474,97Assainissement 1.495.177,97

Port de Plaisance 10.000,00 1.133.218,311.143.218,31
514.779,00 904.410,25Eau 1.419.189,25

9.415,69Parkings 209.415,69 200.000,00
Transports urbains 20.893,00 287.344,49308.237,49

3.485.863,71TOTAL 6.513.043,91 3.027.180,20

Est intervenue : Véronique MAGLIOLO

Adopté par 22 voix POUR et 7 CONTRE : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, 
Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 18/021/F
FINANCES
Fixation des taux des taxes locales - Exercice 2018.

Les taux des taxes directes locales sont inchangés pour l'année 2018 :

Taux de taxe d'habitation : 28,89 %
Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 11,76 °/o 
Taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 110,24 %

Est intervenue : Véronique MAGLIOLO

Adopté par 22 voix POUR et 7 CONTRE : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, 
Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 18/022/F
FINANCES
Travaux de construction d'une Médiathèque - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 001.

Le nouveau montant de l'enveloppe allouée aux travaux d'un montant de 4.487.663,00 € hors taxes (soit 4.990.425,90 € toutes 
taxes comprises) est approuvé.

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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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

L'ouverture d'une autorisation de programme pour les travaux de construction de la Médiathèque d'un montant de 4.990.425,90 
€ est approuvée.

Le Maire est autorisé, ou son représentant, à entreprendre toute démarche et à signer les documents nécessaires à l'exécution de 
cette autorisation de programme et de crédits de paiement.

Sont intervenus : Georges MELA, Véronique MAGLIOLO et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 18/023/F
FINANCES
Travaux de réaménagement de la rue des Oliviers - Budget Principal - Budget annexe de l'Eau - Budget annexe de 
l'Assainissement - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 002 - Ajustement du coût global de 
l'opération.

L'ouverture d'une autorisation de programme pour les travaux de réaménagement de la rue des Oliviers pour un montant de 
1.373.618.61 € est approuvée.

Le Maire est autorisé, ou son représentant, à entreprendre toute démarche et à signer les documents nécessaires à l'exécution de 
cette autorisation de programme et de crédits de paiement.

Sont intervenus : Véronique MAGLIOLO et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N°18/024/F
FINANCES
Budget primitif - Exercice 2018.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTBudget primitif 2018
Dépenses
Recettes

24.847.565,00 € 
24.847.565,00 €

23.777.217,00 € 
23.777.217,00 €Budget principal

Sont intervenus : Georges MELA, Véronique MAGLIOLO et Jean-Christophe ANGELINI.

Adopté par 22 voix POUR et 7 CONTRE : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, 
Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON etMarielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO 
N° 18/025/INTERCO 
INTERCOMMUNALITÉ
Fixation des Attributions de Compensation Axées librement au profit des communes membres pour 2018.

Le dispositif d'attribution de compensation fixé librement tel que voté par la Communauté de Communes du Sud-Corse pour 
l'année 2018 est approuvé.

Est intervenue : Véronique MAGLIOLO

Adopté par 20 voix POUR et 7 CONTRE : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, 
Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 18/026/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES - AEP / ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'eau et de l'assainissement.

La remise gracieuse d'un montant de 491,59 € sur la part eau et 1.850,95 € sur la part assainissement de la collectivité pour le 
contrat n° 5472203 est consentie.

La remise gracieuse d'un montant de 3.781,32 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 7233729 est 
consentie

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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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

La remise gracieuse d'un montant de 112,63 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 5473231 est 
consentie.

La remise gracieuse d'un montant de 139,98 € sur la part eau potable et 443,85 € sur la part assainissement de la collectivité pour 
le contrat n° 7204994 est consentie.

Les dépenses afférentes en résultant seront imputées sur le budget de l'eau potable (631,57 €) et de l'assainissement (6.188,75 €).

Est intervenu : Michel DALLA SANTA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 18/027/INF-AEP 
INFRASTRUCTURES - AEP
Eau potable - Intégration du local de la station de reprise de Marina di Fiori au patrimoine communal.

La cession du local de la station de reprise de Marina di Fiori, sans aucune contrepartie financière, au patrimoine communal est 
acceptée.

Le local sera entretenu par la Commune et son fermier conformément aux dispositions du contrat de Délégation de Service Public 
en vigueur pour le service d'eau potable.

Est intervenu : Michel DALLA SANTA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/028/AC 
ACTION CULTURELLE
Programmation culturelle 2018 - Demande de subvention à la Collectivité de Corse.

La programmation culturelle 2018, pour un montant total de 373.548,00 € TTC au titre du soutien à la production, la création et la 
diffusion des expressions culturelles de Corse et européennes est approuvée.

Le Maire est autorisé à solliciter la Collectivité de Corse pour l'octroi d'une subvention à hauteur de 30 % de cette dernière somme 
(dépense éligible de 373.548,00 € TTC) soit 112.064,00 €.

Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile au financement et à la mise en œuvre de 
l'opération.

Est intervenue : Marie-Antoinette CUCCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/029/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Passation d'un Bail Emphytéotique Administratif pour la réalisation et l'exploitation d'un funérarium sur un terrain situé au lieu-dit 
« Tenda » - Signature de la promesse de Bail Emphytéotique Administratif entre la Commune et le preneur désigné.

Le projet de promesse de Bail Emphytéotique Administratif en vue de la réalisation et l'exploitation d'un funérarium, sur une 
emprise foncière d'une superficie d'environ 1.100 m2 situé au lieu-dit « Tenda » sur la parcelle cadastrée section C n° 587, selon la 
proposition de morcellement est approuvé.

Le Maire est autorisé à signer la promesse de Bail Emphytéotique Administratif avec la société SANTA GHJACULINA ou toute 
personne morale ou physique qui pourrait s'y substituer, portant sur une emprise de 1.100 m2 environ à prendre sur l'assiette 
foncière du cimetière cadastré section C n° 587, pour une durée de 60 ans moyennant un loyer de 10.000 € par an, ainsi que tout 
document, acte ou contrat relatif à cette opération et plus généralement, tout ce qui sera nécessaire à la mise en œuvre et à 
l'exécution de la promesse de bail emphytéotique et le bail emphytéotique administratif.

La société SANTA GHJACULINA ou toute personne morale ou physique qui pourrait s'y substituer est autorisé d'ores et déjà à 
déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme concernant ce projet.
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Les frais d'acte notarié d'un montant de 8.100 € seront à la charge du preneur, les frais de géomètre d'un montant de 3.575 € 
seront à la charge de la Commune.

Est intervenue : Marie-Antoinette CUCCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR: Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/030/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Avis du Conseil Municipal sur la création d'une chambre funéraire sise chemin de Tenda.

Conformément aux dispositions de l'article R. 2223-74 du Code Général des Collectivités Territoriales, un avis favorable à la 
création par la société civile immobilière SANTA GHJACULINA, d'une chambre funéraire située Chemin de Tenda à Porto-Vecchio 
est émis.

Est intervenue : Marie-Antoinette CUCCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/031/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Convention de location entre la Commune de Porto-Vecchio et le Centre Hospitalier de Bonifacio - Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Porto-Vecchio.

La convention de location d'une surface de 2.719 m2 de l'EHPAD de Porto-Vecchio au Centre Hospitalier de Bonifacio, afin que ce 
dernier poursuive sa gestion de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est approuvée.

Le prix du loyer de la convention s'élève à un montant de 130.200 € annuel (CENT TRENTE MILLE DEUX CENT EUROS) fixé au 
prorata des 42 de lits effectivement occupés dans l'enceinte de la structure médicale. Ladite convention est consentie et acceptée 
pour une durée de trois années consécutives commençant à courir du 21 juillet 2017 pour prendre fin le 21 juillet 2020.

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

Est intervenue : Marie-Antoinette CUCCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/032/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs.
Création d'un (01) emploi à temps complet de catégorie A - Grade : Attaché Territorial.

Il est créé à compter du 1er mai 2018 un (01) emploi d'attaché territorial, à temps complet (35/35eme) : 
> Fonctions : Direction des Affaires Maritimes et Portuaires.

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 20 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° 18/033/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Approbation du dispositif de recours aux emplois saisonniers pour la saison estivale 2018.

Il est créé 76 postes saisonniers pour l'année 2018.
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Le Maire est autorisé à signer les actes d'engagement à intervenir.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 20 voix POUR et 7 ABSTENTIONS: Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie 
APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

Le secrétaire de séance, Le Maire,

Wmz,i ❖

éz
O

A7 47
Patrice BORNEA Georges MELA

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.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
11/11


