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

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

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2018N° 18/ 121/INTERCO

INTERCOMMUNALITÉ
Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes du Sud-Corse - 
Modifications supplémentaires demandées - Compétence mobilité.

OBJET :

L'an deux mille dix-huit, le quatorze du mois de décembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 07 décembre 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 LUCCHETTT ; Jean- 
Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; 
Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; 
Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE.

Absents : Jean-François GIRASCHI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAI ; Jean-Baptiste 
SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne 
STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle 
DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-François GIRASCHI à Joseph TAFANI ; Jean-Baptiste 
SANTINI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Marc ANDREANI 
à Florence VALLI.

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.

Il rappelle que la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, dite loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), 
a modifié l'article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, spécifique aux compétences des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.

A ce titre, le Conseil Communautaire a délibéré à plusieurs reprises afin de mettre en conformité ses statuts avec la loi 
NOTRe.
Il a de nouveau été amené à modifier ses statuts lors du Conseil Communautaire du 06 novembre 2018, séance 8/2018, 
extrait n° 50.

C'est la compétence obligatoire « aménagement de l'espace », qui comporte, entre autres l'« organisation des transports 
non urbains à /'exception du transport spécial des élèves et étudiants handicapés, y compris les transports scolaires à 
l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984 » qui a été modifiée.

D'une part, cette compétence, qui figure parmi celles qui sont obligatoires uniquement en ce qui concerne les 
communautés d'agglomération, doit désormais figurer parmi les compétences facultatives.

D'autre part, la notion de «périmètre de transports urbains» doit être remplacée par la notion de «ressort 
territorial»conformément à la loi NOTRe.

Par conséquent, il convient d'inviter le Conseil Municipal à approuver ces modifications et la mise en conformité des 
statuts de la Communauté de Communes du Sud-Corse qui en découle, en faisant figurer au titre des compétences 
facultatives la compétence mobilité, ainsi définie : « Organisation des transports de voyageurs, transports scolaires et 
transports à ia demande, au sein de son ressort territorial, qui sera déléguée à ia Communauté de Communes du Sud- 
Corse, dans ie cadre de convention de second rang ».

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services Publics 
Industriels et Commerciaux du 12 décembre 2018,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

d'approuver les modifications et la mise en conformité des statuts de la Communauté de 
Communes du Sud-Corse tels que ci-après annexés.

ARTICLE UNIQUE :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages exprimés 24
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 EXTRAlTr€ERTiF-IE-CÛNE.QRM£,
LE MAIRjt,°Ur e’V‘aire et par délégation 

L’Adjoint,

Joseph TAFANI
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