
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° 19/019/DÉV ÉCO SÉANCE DU 27 MARS 2019

OBJET : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d'indemnisation à l'Amiable 
- Décision d'indemnisation des commerçants.

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept du mois de mars à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 19 mars 2019 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 ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Sylvie ROSSI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice 
BORNEA ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Gérard CESARI ; Jeanne 
STROBMONI ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François 
GIRASCHI ; Jacqueline BARTOLI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste 
SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Didier REY ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien 
LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Armand PAPI à Jean-Michel SAULI ; Antoine ACQUATELLA à Jean- 
Marie SANTONI ; Jean-François GIRASCHI à Joseph TAFANI ; Jacqueline BARTOLI à Noëlle 
SANTONI ; Vanessa GIORGI à Michel DALLA SANTA ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette 
CUCCHI ; Léa MARIANI à Georges MELA ; Jean-Marc ANDREANI à Xavière MERCURI ; Didier REY à 
Jean-Christophe ANGELINI ; Nathalie APOSTOLATOS à Jeanne STROMBONI.

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.

Par délibération n° 17/119/DÉV ÉCO du 16 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la création et la constitution 
d'une Commission d'indemnisation à l'Amiable. Elle a été modifiée par délibération n° 17/153/DÉV ÉCO du 19 décembre 
2017 nommant le Président du Tribunal Administratif de Marseille comme Président de ladite commission.

La mission première de la Commission d'indemnisation à l'Amiable consiste à évaluer le préjudice indemnisable et 
émettre une proposition d'indemnisation conforme aux règles de l'indemnisation des dommages de travaux publics telles 
qu'elles résultent de la jurisprudence administrative en ce domaine.

La Commission d'indemnisation à l'Amiable s'est réunie en séance plénière le 14 décembre 2018. Tous les dossiers 
déposés par les commerçants y ont été instruits et elle a remis à cette occasion ses propositions de montants 
indemnisables.

Le Conseil Municipal doit désormais fixer le taux d'indemnisation forfaitaire appliqué pour la tranche des travaux 2018, 
couvrant la période du 02 octobre 2017 au 31 mars 2018, de restructuration du cœur de ville. Ce taux sera fixé chaque 
année sur proposition du Conseil Municipal.

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 26 mars 2019,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

de valider le rapport de proposition de la Commission d'indemnisation à l'Amiable soumis en annexe.ARTICLE 1 :

de valider le taux d'indemnisation forfaitaire à hauteur de 90 % pour la tranche des travaux 2018, 
couvrant la période du 02 octobre 2017 au 31 mars 2018, de restructuration du cœur de ville.

ARTICLE 2 :

d'inscrire les dépenses afférentes aux imputations budgétaires correspondantes pour chaque exercice 
concerné.

ARTICLE 3 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 19
Nombre de procurations 10
Nombre de suffrages exprimés 29
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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ANNEXE

Taux
d'indemnisation 

retenu par le 
Conseil Municipal

Assiette
indemnisable

Montant
demandé Motif de la décisionEnseigne

100 % du montant demandé proposé par la CIA. Imputabilité exclusive aux travaux démontrée par les documents comptables. 90%10.124 €10.124 €1 - A Cantina di l'Orriu
Différence trop peu significative pour être imputée aux travaux. Aucune indemnisation retenue.5.403 € 0 €2 - Le Bel Ombra
Indicateurs en hausse. Aucune indemnisation retenue.
Dossier retenu bien qu'en dehors du périmètre car unique accès empêché pendant 2 mois et modification substantielle de 
l'activité. Cependant, calculs fournis erronés. Donc 100 % du montant corrigé proposé._________________________________

0 €13.306 €3 - Bibus
90%4.146 €4.146 €4 - Boutique l'Artisanat

5a - Carioca homme (cours Napoléon) 
5b - Carioca femme (cours Napoléon) 
5c - Carioca plage (place Cristiani)

Impact réel des travaux sur l'activité. De plus, volonté claire de tenter de limiter les pertes en optimisant l'activité sur les 3 
boutiques. 100 % du montant demandé proposé par la CIA. 90 %57.560 € 57.560 €

Données comptables pas assez précises pour isoler l'impact sur la seule boutique. De plus, le phasage des travaux a permis à 
la boutique de maintenir son activité pendant les travaux concernés. Enfin, par décision de gestion, a fermé la boutique 
pendant la période des travaux pour entreprendre ses propres travaux. Aucune indemnisation retenue.____________________

0 €24.743 €6 - Casanera

Indicateurs en hausse. Aucune indemnisation retenue.0 €11.260 €7 - Chez Anna
Entreprise en grande difficulté (à priori une procédure est en cours). Baisse de 30 % de l'activité mais pas spécifiquement
imputable aux travaux. La CIA est donc d'avis de ne pas accorder d'indemnité.________________________________________
Différence trop peu significative pour être imputée aux travaux compte tenu notamment de la période d'ouverture. Aucune 
indemnisation retenue. ________________________________________________________________________________

10.926 € 0 €8 - Chez Ougier

0 €8.759 €9 - Fun T Shirt

100 % du montant demandé proposé par la CIA. Imputabilité exclusive aux travaux démontrée par les documents comptables. 90 %10 - Génération Coiffure (Dessange) 13.306 € 13.306 €
Différence trop peu significative pour être imputée aux travaux. Aucune indemnisation retenue.0 €3.182 €11 - Havanaïas
Différence trop peu significative pour être imputée aux travaux. Aucune indemnisation retenue.0 €9.699 €12 - L'Antigu
100 % du montant demandé proposé par la CIA. Imputabilité exclusive aux travaux démontrée par les documents comptables. 90%9.427 €9.427 €13 - L'Orriu
100 % du montant demandé proposé par la CIA. Imputabilité exclusive aux travaux démontrée par les documents comptables. 90 %1.709 €1.709 €14 - La Coraillerie Insulaire
Différence trop peu significative pour être imputée aux travaux. Aucune indemnisation retenue.0 €15 - La Génoise 1.159 €
100 % du montant demandé proposé par la CIA. Imputabilité exclusive aux travaux démontrée par les documents comptables. 90 %2.859 €2.859 €16 - La Table du BAV
100 % du montant demandé proposé par la CIA. Imputabilité exclusive aux travaux démontrée par les documents comptables. 90 %56.725 €56.725 €17 - Le Parvis
100 % du montant demandé proposé par la CIA. Imputabilité exclusive aux travaux démontrée par les documents comptables. 
17.323 € retenus, l'année N-2 est neutralisée de par la diminution de la surface du local de 50 %. ______

90 %1.599 €1.599 €18 - Moustik
90%17.323 €61.750 €19 - Pane Ott

100 % du montant demandé proposé par la CIA. Imputabilité exclusive aux travaux démontrée par les documents comptables. 90%15.914 €15.914 €20 - Pharmacie Nouvelle
100 % du montant demandé proposé par la CIA. Imputabilité exclusive aux travaux démontrée par les documents comptables. 90%1.288 €1.288 €21 - Souvenir Gourmand

1.790 € 
(arrondi 1.800 €)

50 % de 3.581 € retenus par la CIA. Imputabilité limitée compte tenu de la localisation. 90 %10.275 €22 - Le Panier d'Annie
Les travaux n'ont pas rendu le local de ce bailleur exclusivement inexploitable (article 7-2 du règlement intérieur). Pas
d'indemnisation._______________ __________________________________________________________________________
100 % du montant demandé proposé par la CIA. Imputabilité exclusive aux travaux démontrée par les documents comptables.

0 €1.423 €23 - Le Passe-Temps

90 %8.229 €8.229 €24 - Les Plaisirs du Vin
Dépôt tardif (27 novembre 2018). Non soumis à l'avis de la CIA car jugé non recevable.25 - Bali-Là

181.808 €202.009 €344.771 €Totaux
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