
DEPARTEMENT 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° 18/128/AFF MAR

OBJET : AFFAIRES MARITIMES
Actualisation des tarifs pour les usagers du Port de Plaisance et de Pêche.

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 LUCCHETÜ ; 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 NICOLAÏ ; 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, sur proposition du Premier Adjoint délégué aux affaires maritimes, soumet au conseil municipal le 
rapport suivant.

Considérant la nécessité d'améliorer l'accueil, la gestion et la qualité des infrastructures du port municipal, la 
Commune a procédé depuis juillet 2018 à des opérations d'amélioration et de formation des opérateurs de la 
Capitainerie ;

Considérant que des opérations d'entretien, de remise aux normes et d'amélioration des installations 
portuaires situées sur les quais Nord, Ouest et Pascal Paoli sont programmées ;

Considérant également qu'il convient de remplacer l'accès à la panne centrale ;

Considérant les acquisitions en cours de 8 Seabins, dispositif innovant, permettant le filtrage du plan d'eau 
portuaire et conduisant à une action écologique réelle de préservation environnementale ;

De plus, considérant que la Commune a dû faire l'acquisition pour faire face à ses missions et à 
l'intensification du trafic maritime plaisancier :

- de vecteurs maritime et terrestre ;
- de moyens de lutte contre les pollutions maritimes ;
- d'équipements de sécurité maritime pour les agents.

Vu, l'évolution réglementaire en matière maritime nécessitant une plus grande professionnalisation des 
membres de la Capitainerie et qu'à ce titre la Commune a entrepris de former ses agents tant 
administrativement (inscription de deux fonctionnaires au Diplôme d'Université Gestion des Ports de 
Plaisance et Environnement délivré par l'université de Corse) mais également, comme la législation, l'impose 
d'un point de vue maritime en lien avec la DDTM par le biais du lycée maritime de Bastia.

Vu l'obligation légale d'équilibre d'exploitation du budget du port de plaisance et de pêche, il y a lieu par 
conséquent de procéder à l'actualisation des tarifs portuaires votés en 2012.

La proposition d'évolution des tarifs portuaires préparée par la capitainerie municipale n'a fait l'objet 
d'aucune remarque du Conseil portuaire réuni le 20 novembre 2018.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Transports,

Vu l'avis favorable du Conseil Portuaire du 20 novembre 2018,

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,

DÉCIDE

ARTICLE UNIQUE : d'adopter les tarifs présentés en annexe, applicables à compter du 1er janvier 2019.
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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 EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

Pour le>Maiper£t par délégation, . 
T^S^jt’Adjoint, >

Joseph TAFANI

SL CD

47 W 47
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