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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018

COMPTE RENDU DE SÉANCE

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.

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Etaient inscrites à Tordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 23 août 2018

B - Compte Rendu de Décisions n° 05/2018

ORDRE DU JOUR

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

1 - SERVICES CONCÉDÉS
1.1 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable - Année 2017.

1.2 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement - Année 2017.

2 - ASSAINISSEMENT
Facturation des travaux de résorption des eaux parasites.

3 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
3.1 - Actualisation des tarifs de la taxe de séjour et définition du taux applicable pour les logements non-classés ou en 
attente de classement.

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

4 - INFRASTRUCTURES - BATIMENTS
Culture - Acquisition du mobilier de la Médiathèque - Adoption du programme et de son plan de financement.

5 - JEUNESSE ET SPORTS
Modification du règlement intérieur unique des dispositifs d'animation.

6 - HABITAT - OPAH
Mise en œuvre de l'OPAH 3 - Attributions d'aides communales - Modification d'un plan de financement.

7 - RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs

7.1 - Suppression de cinq emplois (05) et création simultanée de cinq (05) autres emplois (après avis du Comité 
Technique).

7.2 - Suppression de quatre postes d'apprentissage (04) et création simultanée de quatre (04) autres postes 
d'apprentissage (après avis du Comité Technique).

7.3 - Création d'un emploi de Directeur de la Jeunesse et des Sports à temps complet - Cadre d'emplois des Attachés 
Territoriaux.

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

1 - SERVICES CONCÉDÉS
1.1 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable - Année 2017.

> Rapport au conseil municipal
> Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable en 2017. 
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1.2 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement - Année 2017.
> Rapport au conseil municipal
> Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement en 2017.

2 - ASSAINISSEMENT
Facturation des travaux de résorption des eaux parasites. 

> Rapport au conseil municipal

3 - ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
3.1 - Actualisation des tarifs de la taxe de séjour et définition du taux applicable pour les logements non-classés ou en 
attente de classement.

> Rapport au conseil municipal

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

> Rapport au conseil municipal

4 - INFRASTRUCTURES - BATIMENTS
Culture - Acquisition du mobilier de la Médiathèque - Adoption du programme et de son plan de financement. 

> Rapport au conseil municipal

5 - JEUNESSE ET SPORTS
Modification du règlement intérieur unique des dispositifs d'animation.

> Rapport au conseil municipal
> Règlement intérieur unique des dispositifs d'animation.

6 - HABITAT - OPAH
Mise en œuvre de l'OPAH 3 - Attributions d'aides communales - Modification d'un plan de financement. 

> Rapport au conseil municipal

7 - RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs

7.1 - Suppression de cinq emplois (05) et création simultanée de cinq (05) autres emplois (après avis du Comité 
Technique).

> Rapport au conseil municipal

7.2 - Suppression de quatre postes d'apprentissage (04) et création simultanée de quatre (04) autres postes 
d'apprentissage (après avis du Comité Technique).

> Rapport au conseil municipal

7.3 - Création d'un emploi de Directeur de la Jeunesse et des Sports à temps complet - Cadre d'emplois des Attachés 
Territoriaux.

> Rapport au conseil municipal
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N°18/088/SC 
SERVICES CONCÉDÉS
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution publique d'eau potable - Année 2017.

Il est donné acte à M. le Maire de la présentation du rapport annuel sur les prix et la qualité du service de distribution publique 
d'eau potable pour l'année 2017.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI, Gaby BIANCARELLI, Michel DALLA SANTA et Florence 
VALLI.

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N°18/089/SC 
SERVICES CONCÉDÉS
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement - Année 2017.

Il est donné acte à M. le Maire de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 
pour l'année 2017.

Sont intervenus : Georges MELA et Michel DALLA SANTA.

RAPPORTEUR : Jean-Baptiste LUCCHETTI
N° 18/091/ASS
ASSAINISSEMENT
Facturation des travaux de résorption des eaux parasites.

Le mode de réalisation des travaux est adopté, tel que présenté ci-après :
- envoi d'un courrier de mise en demeure au propriétaire, détaillant la non-conformité constatée, les travaux de mise en 

conformité nécessaires devant être réalisés dans un délai d'un mois,
- en l'absence de réalisation des travaux sous un délai d'un mois, la Commune procédera à la réalisation d'office des travaux,
- il sera procédé à la facturation à (aux) l'intéressé(s) du montant des travaux réalisés en partie privative, minoré des 

subventions éventuellement perçues par la Commune.

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches, et signer tous documents utiles au financement et à la mise en œuvre de 
l'opération ci-dessus.

Sont intervenus : Georges MELA et Jean-Baptiste LUCCHETTI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Florence VALLI
N° 18/092/AÉ-TOUR
ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Actualisation des tarifs de la taxe de séjour et définition du taux applicable pour les logements non-classés ou en attente de 
classement.

Les tarifs et régimes de la taxe de séjour sur la Commune de Porto-Vecchio sont fixés, conformément au tableau ci-dessous à 
compter du 1er janvier 2019 :

Catégories Régime Tarif
RéelPalaces

Hôtels de tourisme 5 étoiles Réel 2,00 €
Résidences de tourisme 5 étoiles - Meublés de tourisme 5 étoiles Forfait
Hôtels de tourisme 4 étoiles Réel

1,50 €
Résidences de tourisme 4 étoiles - Meublés de tourisme 4 étoiles Forfait
Hôtels de tourisme 3 étoiles Réel

1,00 €Résidences de tourisme 3 étoiles - Meublés de tourisme 3 étoiles Forfait
Hôtels de tourisme 2 étoiles Réel

0,90 €Résidences de tourisme 2 étoiles - Meublés de tourisme 2 étoiles - Villages de vacances 4 
et 5 étoiles Forfait

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 27 SEPTEMBRE 2018
4/8



N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Catégories Régime Taux
Hôtels de tourisme 1 étoile Réel

0,80 €Résidences de tourisme 1 étoile - Meublés de tourisme 1 étoile - Villages de vacances 1, 2 
et 3 étoiles - Chambres d'hôtes Forfait

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles - 
Emplacements des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes_____________________________

Forfait 0,40 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes__________________ Forfait 0,20 €

Ports de plaisance Réel 0,20 €
Hôtel en attente de classement ou sans classement Réel 3 %
Tout autre hébergement en attente de classement ou sans classement à l'exception des 
hébergements de plein air________ Forfait 3 %

Le plafond applicable pour les hébergements non-classés sera de fait le tarif maximal fixé par la commune pour les palaces ou les 
établissements 5***** (à savoir : 2,00 €), car celui-ci est inférieur au tarif applicable nationalement pour les établissements 4**** 
(à savoir 2,30 €).

Les abattements pour la taxe de séjour forfaitaire, les conditions d'exonération pour la taxe de séjour au « réel », les périodes de 
perception, et les dates et conditions de versement du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire restent 
inchangés.

Le produit de la taxe additionnelle est reversé à la Collectivité de Corse à la fin de la période de perception dans l'hypothèse où la 
Collectivité de Corse généraliserait la taxe additionnelle sur toute la région Corse.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI, Marie-Noëlle NICOLAÏ, Florence VALLI et Jean-François 
GIRASCHI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Florence VALLI
N° 18/093/AÉ-TOU R
ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Office Municipal de Tourisme de la Commune de Porto-Vecchio (annulation des délibérations de la séance du 04 juillet 2018). 

Les délibérations de la séance du 04 juillet 2018 suivantes sont rapportées :

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.

N° 18/045/AE-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.

Est intervenue : Florence VALLI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/094/INF-BÂT 
INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Culture - Acquisition du mobilier de la Médiathèque - Adoption du programme et de son plan de financement.

Le programme d'acquisition du mobilier de la Médiathèque pour un montant de 360.721,19 € HT soit 430.736,89 € TTC est 
approuvé.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Le plan de financement du programme, incluant les aides de l'Etat (DGD) et de la Collectivité de Corse, est approuvé, tel qu'indiqué 
ci-après :

Désignation Taux Montants €
Rappel dépense totale HT 360.721,19
Etat - DGD
■ Dépense éligible 360.721,19

Montant de l'aide 40 % 144.288,47
Collectivité de Corse - Règlement aides culture 
■ Dépense éligible 250.000,00

Montant de l'aide 55% 137.500,00
Total des aides 281.788,47
Part communale HT 78.932,72
Rappel TVA 70.015,70
Part communale TTC 148.948,42
Opération TTC 430.736,89

Le Maire est autorisé à entreprendre toutes démarches et à signer au nom de la commune tous documents utiles à la réalisation de 
ce programme d'acquisition et à l'obtention de ces aides financières publiques.

Sont intervenues : Marie-Antoinette CUCCHI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Michel SAULI 
N° 18/095/JS 
JEUNESSE ET SPORTS
Modification du règlement intérieur unique des dispositifs d'animation.

La modification du règlement intérieur des dispositifs d'animations de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) et des stages sportifs des 
vacances, est approuvé, tel qu'annexé à la présente délibération.

Il est rappelé que le forfait annuel des dispositifs d'animation a été fixé par délibération n° 17/109/JS du 29 septembre 2017.

Sont intervenus : Georges MELA et Jean-Michel SAULI.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-François GIRASCHI 
N°18/096/HAB 
HABITAT - OPAH
Mise en œuvre de l'OPAH 3 - Attributions d'aides communales - Modification d'un plan de financement. 

La délibération n° 18/085/HAB du 23 août 2018 est rapportée.

Le plan de financement permettant le versement des subventions par les financeurs pour le dossier suivant est fixé et arrêté 
comme suit :

PROPRIETAIRE M. et Mme Jean-Baptiste TASSAN
PO/PB/COPRO PB (4 Logements rénovés)
Réf ANAH 02A002603

Menuiseries Extérieures / Isolation Murs 
Terrasses / VMC / Travaux amélioration 
___________ énergétique

Type

Montant HT des travaux 132.210 €
Aide de l'ANAH 26.355 €
ANAH au titre du programme « Habiter mieux »(1) (FART) 8.000 €
Subvention Collectivité de Corse
(Ancien CG2A 4.486 € et Ancienne région Corse 8.971 €) 13.457 €

Subvention Commune 8.971 €
Total des aides 56.783 €
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Le Maire est autorisé à solliciter la Collectivité de Corse pour le versement des subventions susmentionnées suite à la décision 
d'octroi de l'ANAH du 19 décembre 2014.

Est intervenu : Jean-François GIRASCHI

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°18/097/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs - Suppression de cinq emplois (05) et création simultanée de cinq (05) autres emplois (après 
avis du Comité Technique).

Il est supprimé cinq (05) emplois, et créé simultanément cinq (05) autres emplois, tel que présenté dans le tableau ci-après :

APRÈS
CHANGEMENT

AVANT
CHANGEMENTDÉLIBÉRATIONS CONCERNÉES REMARQUES / EXPLICATIONS

Modification des délibérations :
Avancement de grade suite à réussite 
de deux agents au concours d'ATSEM 

Principal de 2ème classe
Service concerné :

École Maternelle Funtana-Vecchia

- n° 09/117/P du 07 décembre 2009 1 emploi d'Adjoint Technique 
Territorial 2 emplois d'ATSEM Principal

de 2ème classe

- n° 17/140/P du 06 décembre 2017 1 emploi d'Adjoint Technique 
Principal de 2émg classe

Modification de la délibération :
Mobilité interne avec changement de 

Filière
De la Filière Police Municipale vers la Filière 

Technique

- n° 16/155/P du 16 décembre 2016 1 emploi de Brigadier-Chef 
Principal de Police Municipale

1 emploi d'Agentde Maîtrise

Modification de la délibération :
Mise en cohérence fonctions / grade - 

Changement de Filière
De la Filière Technique vers ia Filière Sociale

- n° 17/140/P du 06 décembre 2017 1 emploi d'Adjoint Technique 
Principal de 2ème classe

1 emploi d'ATSEM Principalème
de 2 classe

Modification de la délibération :
Cet emploi est modifié en grade d'accès 
direct de manière à ouvrir la possibilité 

de pérenniser un emploi précaire
Service concerné : Port de Plaisance

- n°15/137/P du 16 décembre 2015 1 emploi d'Adjoint Administratif 
Territorial Principal de 2 

classe

1 emploi d'Adjoint 
Administratif territorialcme

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Ces emplois pourraient être occupés par des agents contractuels sur la base de l'article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
sous réserve que des fonctionnaires n’aient pu être recrutés dans les conditions prévues par la présente loi.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 23 voix POUR et 4 ABSTENTIONS : Gérard CESARI, Nathalie APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, 
Fabien LANDRON.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°18/098/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs - Suppression de quatre postes d'apprentissage (04) et création simultanée de quatre (04) 
autres postes d'apprentissage (après avis du Comité Technique).

Il est supprimé quatre (04) postes d'apprentissage, et créé simultanément (04) autres postes d'apprentissage, tel que présenté 
dans le tableau ci-après :

DÉLIBÉRATIONS CONCERNÉES APRÈS CHANGEMENTAVANT CHANGEMENT OBSERVATIONS

Modification des délibérations :

- n° 09/123/P du 07 décembre 2009 1 poste d'apprentissage Licence 
Technique du Son 

1 poste d'apprentissage DUT
Administration et Gestion

1 poste d'apprentissage CAP Petite 
Enfance

1 poste d'apprentissage MASTER 2 
Ressources Humaines

Services concernés : 
Crèche

Écoles Maternelles 
Ressources Humaines- n° 10/139/P du 17 décembre 2010 1 poste d'apprentissage LICENCE 

Administration, Gestion Entrepreneuriat
1 poste d'apprentissage CAP Petite 

Enfance

- n° 11/098/P du 12 décembre 2011 1 poste d'apprentissage CAP Espace Rural 1 poste d'apprentissage CAP Petite 
Enfance
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 23 voix POUR et 4 ABSTENTIONS : Gérard CESARI, Nathalie APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, 
Fabien LANDRON.

RAPPORTEUR : Georges MELA 
N°18/099/RH 
RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs - Création d'un emploi de Directeur de la Jeunesse et des Sports à temps complet - Cadre 
d'emplois des Attachés Territoriaux.

Il est créé un emploi relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux à temps complet.
Fonction : Directeur de la Jeunesse et des Sports

Le tableau des effectifs est modifié en ce sens.

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel sur la base de l'article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi.

Est intervenu : Georges MELA

Adopté par 23 voix POUR et 4 ABSTENTIONS : Gérard CESARI, Nathalie APOSTOLATOS, Jean-Christophe ANGELINI, 
Fabien LANDRON.

Le secrétaire de séance, Le Maire,

fc
O

m 47,.47
&$Ea

Joëlle DA FONTE Georges MELA
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