
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

N° 18/092/AÉ-TOUR SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018

ACTION ÉCONOMIQUE-TOURISME
Office Municipal de Tourisme de la Commune de Porto-Vecchio (annulation des 
délibérations de la séance du 04 juillet 2018).

OBJET :

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept du mois de septembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 19 septembre 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 ; Jean- 
Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; 
Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice 
BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Jean- 
Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Nathalie APOSTOLATOS.

Absents : Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Didier 
REY ; Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Vanessa GIORGI à Xavière MERCURI ; Jean-Christophe ANGELINI 
à Gérard CESARI ; Fabien LANDRON 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 Joëlle DA FONTE 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.

En application de l'article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa rédaction issue 
de la loi NOTRe, à compter du 1er janvier 2017, la compétence « promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme » devenait une compétence obligatoire de la Communauté de Communes du Sud- 
Corse.

Cependant, et par délibération n° 16/134/TOUR du 16 décembre 2016, le Conseil Municipal a délibéré 
favorablement pour conserver provisoirement la gestion de l'office de tourisme, en raison de son classement 
en station classée de tourisme. Le classement de la Commune n'est plus effectif depuis le 1er avril 2018.
Il faut noter que la Commune a demandé et obtenu le renouvellement de son classement en commune 
touristique par arrêté du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse en date du 27 juin 2017 
mais également le classement de son office de tourisme en catégorie I par arrêté du Président du Conseil 
Exécutif de la Collectivité de Corse en date du 03 avril 2018 ; ces deux démarches étant des prérequis 
indispensables pour pouvoir solliciter le renouvellement du classement en station classée.

A ce titre, la Commune a souhaité confier de nouvelles missions à son office, dont notamment une 
participation financière à la réalisation du programme d'aménagement du stationnement de la boucle de 
Palombaggia, qui participe à la promotion du tourisme à Porto-Vecchio, approuvé par délibération du 26 
mars 2018.
Cette décision a donc fait l'objet de quatre délibérations lors de la séance du 04 juillet dernier :

- la modification des statuts de l'Office Municipal de Tourisme (n° 18/043),
- la modification de la convention d'objectifs et de moyens (n° 18/044),
- la mise en oeuvre d'une convention financière relative au financement de ce programme de travaux 

(n° 18/045),
- la mise à jour de leur plan de financement (18/057).

Par courrier d'observations du 20 août 2018, la Préfète de Corse a informé la Commune que l'ensemble de 
ces délibérations devaient être rapportées, et précisé que la gestion de l'office de tourisme devait être faite 
au niveau intercommunal comme le prévoit l'article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations n° 18/043, 18/044, 18/045 et 18/057 du 04 juillet 2018,

Vu le courrier d'observations de Madame la Préfète de Corse, Préfète de la Corse du sud du 20 août 2018,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 26 septembre 2018,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE : de rapporter les délibérations de la séance du 04 juillet 2018 suivantes :

N° 18/043/AÉ-TOUR
Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio - Modification des statuts.

N° 18/044/AÉ-TOUR
Convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Porto-Vecchio et l'Office 
Municipal de Tourisme - Modification.
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N° 18/045/AÉ-TOUR
Convention financière avec l'Office Municipal de Tourisme relative au financement 
des travaux d'aménagement du stationnement de la boucle de Palombaggia.

N° 18/057/INF-VOI
Aménagement du stationnement de la boucle de Palombaggia - Mise à jour du plan 
de financement - Demande de subvention.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 24
Nombre de procurations 3
Nombre de suffrages exprimés 27
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,
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