
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

N°18/134/RÉG SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2018

OBJET : RÉGLEMENTATION
Elaboration d'un Règlement Local de Publicité (RLP) - Plan de financement - Demande 
de subvention.

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 LUCCHETTI ; 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 9eme adjoint délégué à l'élaboration du règlement local de publicité, soumet au 
conseil municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 17/150/REG du 19 décembre 2017, le Conseil Municipal a adopté l'élaboration d'un 
Règlement Local de Publicité.

Pour rappel, conformément à l'article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme, les objectifs de ce règlement local 
de publicité sont les suivants :

- préserver et améliorer le cadre de vie et la qualité des paysages de la Commune en limitant et en 
réglementant les implantations de dispositifs publicitaires, enseignes et pré enseignes, mais aussi de 
favoriser leur harmonie et leur cohérence,

- protéger l'image du territoire en tenant compte du patrimoine bâti et naturel, et notamment le centre 
ancien, le centre-ville et le port de la Commune par une réflexion sur la place des enseignes,

- améliorer la qualité des zones d'activités situées principalement au nord de la Commune, notamment 
la zone d'activité industrielle et commerciale de la Poretta, en atténuant la pression publicitaire de ces 
zones et en encadrant certaines enseignes peu qualitatives,

- préserver les zones peu touchées par la pression publicitaire comme les zones résidentielles ou les 
quartiers pavillonnaires,

- protéger les entrées de ville, première image du territoire et l'ensemble des axes structurants, plus 
particulièrement la T10, la D368, la D468 ou encore la D859, notamment en matière de publicités et 
pré enseignes.

Le montant de l'élaboration du Règlement Local de Publicité s'élève à 20.880,00 € HT, soit 25.056,00 € TTC.

Suite à différentes réunions de travail avec les services de la DDTM 2A, cette prestation peut être financée 
par des crédits de la Dotation Générale de Décentralisation « document d'urbanisme » 2018.

Par conséquent, le plan de financement se décline comme suit :

Désignation Taux Montant TTC
Rappel de la dépense TTC 100,00 % 25.056,00 €
Etat - DGD « document urbanisme » 2018 63,85 % 16.000,00 €

Total des aides publiques 63,85 % 16.000,00 €
Part communale TTC 9.056,00 €

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 l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité (RLP), tel que décrit ci-dessus, 
pour un montant de 20.880,00 € HT, soit 25.056,00 € TTC.

ARTICLE 1 :

d'autoriser le Maire à entreprendre toutes démarches, et à signer au nom de la commune 
tous documents utiles au financement et à la mise en œuvre de l'opération visée à l'article 1. 
Il est également autorisé à solliciter le cofinancement relatif à cette opération selon le plan 
de financement ci-dessous :

ARTICLE 2 :
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Désignation Montant TTCTaux
Rappel de la dépense TTC
Etat - DGD « document urbanisme » 2018

25.056,00 € 
16.000,00 €

100,00 % 
63,85 %

Total des aides publiques 63,85 % 16.000,00 €
Part communale TTC 9.056,00 €

ARTICLE 3 : Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires
nécessaires aux imputations correspondantes.
Dépenses fonctionnement budget principal :
Chapitre 011: Charges à caractère général 
Article 617 : Etudes et recherches.
Recettes fonctionnement budget principal :
Chapitre 074 : Dotations et Participations 
Article 74718 : Etat

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 Maire et par délégation, . 
L’Adjoint,6S2SSÈ&

I o
Joseph TAFANI

mm
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