
Ville de
PORTO-VECCHIO

^ Cità di
P O RT IV E C H J U

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2019

COMPTE RENDU DE SÉANCE

L'an deux mille dix-neuf, le onze du mois d'avril à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de PORTO- 
VECCHIO, régulièrement convoqué le 03 avril 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 ; Marie-Noëlle 
NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean- 
François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Joëlle DA FONTE ; Gérard 
CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON.

Absents : Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAI ; Jean-Baptiste 
SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Didier REY ; Jean-Christophe ANGELINI ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Noëlle SANTONI à Jacqueline BARTOLI ; Vanessa GIORGI à Xavière 
MERCURI ; Pierre-Paul NICOLAÏ à Jean-Michel SAULI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette CUCCHI ; 
Léa MARIANI à Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Jean-Marc ANDREANI à Joseph TAFANI ; Didier REY à Fabien 
LANDRON ; Jean-Christophe ANGELINI à Jeanne STROMBONI ; Marielle DELHOM 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 l'ordre du jour les affaires suivantes :

A - Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 27 mars 2019 

B - Compte Rendu de Décisions n° 02/2019.

ORDRE DU JOUR

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

1 - FINANCES
1.1 - Compte de gestion - Exercice 2018.

1.2 - Compte administratif - Exercice 2018.

1.3 - Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018.

1.4 - Fixation des taux des taxes locales - Exercice 2019.

1.5 - Travaux de construction d'une Médiathèque - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement 
AP/CP 001.

1.6 - Travaux de réaménagement de la rue des Oliviers - Budget Principal - Budget annexe de l'Eau - Budget annexe de 
l'Assainissement - Abandon d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 002.

1.7 - Budget primitif - Exercice 2019.

1.8 - Amortissement des immobilisations - Tous budgets - Fixation des durées.

2 - INFRASTRUCTURES
2.1 - ASSAINISSEMENT - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'assainissement.

2.2 - SPORTS - Espace « bar restaurant » du Club house - Complexe sportif du Prunello - Convention de mise à 
disposition - Tarification.

3 - RÉGLEMENTATION - STATIONNEMENT
Actualisation 2019 de l'organisation générale du stationnement payant.

4 - AFFAIRES FONCIÈRES
Déclassement des parcelles cadastrées section AI n° 34 (pour partie) et AI n° 36 sises au quartier du port de Porto- 
Vecchio, du Domaine Public Communal vers le Domaine Privé Communal - Accord de principe pour échange de parcelle 
avec M. LEGRIS.

5 - AFFAIRES MARITIMES
Délégation de gestion du domaine public maritime situé le long du littoral communal.

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

1 - FINANCES
1.1 - Compte de gestion - Exercice 2018.

> Rapport au conseil municipal
> balances de synthèse (en fin d'enveloppe)
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1.2 - Compte administratif - Exercice 2018.
> Rapport au conseil municipal
> Document M14 (en fin d'enveloppe)
> Présentation graphique et détaillée (en fin d'enveloppe)

1.3 - Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018. 
> Rapport au conseil municipal

1.4 - Fixation des taux des taxes locales - Exercice 2019. 
> Rapport au conseil municipal

1.5 - Travaux de construction d'une Médiathèque - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement 
AP/CP 001.

> Rapport au conseil municipal

1.6 - Travaux de réaménagement de la rue des Oliviers - Budget Principal - Budget annexe de l'Eau - Budget annexe de 
l'Assainissement - Abandon d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 002.

> Rapport au conseil municipal

1.7 - Budget primitif - Exercice 2019.
> Rapport au conseil municipal
> Document M14 (en fin d'enveloppe)
> Présentation graphique et détaillée (en fin d'enveloppe)

1.8 - Amortissement des immobilisations - Tous budgets - Fixation des durées. 
> Rapport au conseil municipal

2 - INFRASTRUCTURES
2.1 - ASSAINISSEMENT - Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'assainissement.

> Rapport au conseil municipal

2.2 - SPORTS - Espace « bar restaurant » du Club house - Complexe sportif du Prunello - Convention de mise à 
disposition - Tarification.

> Rapport au conseil municipal
> Projet de convention d'utilisation du Club Flouse au Complexe Sportif du Prunello
> Projet de règlement d'utilisation du Club House au Complexe Sportif du Prunello

3 - RÉGLEMENTATION - STATIONNEMENT
Actualisation 2019 de l'organisation générale du stationnement payant. 

> Rapport au conseil municipal

4 - AFFAIRES FONCIÈRES
Déclassement des parcelles cadastrées section AI n° 34 (pour partie) et AI n° 36 sises au quartier du port de Porto- 
Vecchio, du Domaine Public Communal vers le Domaine Privé Communal - Accord de principe pour échange de parcelle 
avec M. LEGRIS.

> Rapport au conseil municipal
> Plan

5 - AFFAIRES MARITIMES
Délégation de gestion du domaine public maritime situé le long du littoral communal. 

> Rapport au conseil municipal

NB : S'agissant du compte de gestion (1.1), du compte administratif (1.2) et du budget primitif (1.7), vous 
trouverez les documents en fin d'enveloppe.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 19/033/F
FINANCES
Compte de gestion - Exercice 2018.

Les résultats de clôture du compte de gestion des budgets principal, et annexes de l'assainissement, du port de plaisance, de l'eau, 
des parkings et des transports urbains pour l'exercice 2018 tels que présentés par le Receveur Municipal sont arrêtés.

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire, le total des masses et le total des soldes tels qu'ils figurent à la clôture du compte de gestion du Receveur 
Municipal sont arrêtés.

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, les opérations de cette comptabilité aux montants présentés par le Receveur 
Municipal sont arrêtées.

Le compte de gestion pour l'exercice 2018 dressé par le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle 
ni observation ni réserve de sa part.

Est intervenue : Véronique MAGLIOLO

Adopté par 25 voix POUR et 7 CONTRE : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, 
Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N° 19/034/F
FINANCES
Compte administratif - Exercice 2018.

Il est donné acte au Maire de la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2018, document annexé à la présente 
délibération et comportant le compte administratif principal, les comptes administratifs annexes de l'assainissement, du port de 
plaisance et de l'eau ainsi que les informations prévues par le décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 
13, 15 et 16 de la loi n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Il est constaté pour les comptes administratifs, un total d'opérations budgétaires comme suit :

Budget principal

ENSEMBLEFONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 1.937680,55 € 2.628.964,29 € 691.283,74 €
2.325.810,04 € 730.850,43 € 1.594.959,61 €Opérations de l'exercice

1.587.805,20 €Part affectée 1.587.805,20 €
Résultats de clôture 684.129,33 €2.675.685,39 € 3.359.814,72 €

Budget annexe de l'assainissement

INVESTISSEMENT ENSEMBLEFONCTIONNEMENT
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 1.495.177,97 € 570.761,64 € 2.065.939,61 €
1.089.880,04 €812.697,89 € 277.182,15 €Opérations de l'exercice

693.703,00 €Part affectée 693.703,00 €
Résultats de clôture 847.943,79 € 2.462.116,65 €1.614.172,86 €

Budget annexe du Port de Plaisance

INVESTISSEMENT ENSEMBLEFONCTIONNEMENT
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 1.143.218,31 € 1.229.984,78 € 2.373.203,09 €
174.318,89 €175.399,52 € 1.080,63 €Opérations de l'exercice

Part affectée 10.000,00 €10.000,00 €
Résultats de clôture 1.231.065,41 € 2.188.884,20957.818,79 €

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

Budget annexe de l'eau

FONCTIONNEMENT ENSEMBLEINVESTISSEMENT
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 1.322.956,79 €1.419.189,25 € 96.232,46 €
361.185,19 € 1.114.191,32 €753.006,13 €Opérations de l’exercice

Part affectée 948.067,38 €948.067,38 €
Résultats de clôture 1.489.080,73 €1.224.128,00 € 264.952,73 €

Budget annexe des parkings

ENSEMBLEFONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 140.873,00 €209.415,69 € 68.542,63 €
256.027,24 €101.621,69 € 154.405,55 €Opérations de l'exercice

Part affectée 200.000,00 €200.000,00 €
Résultats de clôture 196.900,30 €111.037,38 € 85.862,92 €

Budget annexe des transports urbains

ENSEMBLEFONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
dépenses ou 

déficit
recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

recettes ou 
excédent

Résultats reportés 256.124,96 € 52.112,53 €308.237,49 €
188.296,63 € 217.203,74 €28.907,11 €Opérations de l'exercice

Part affectée 308.237,49 € 308.237,49 €
Résultats de clôture 28.907,11 € 67.828,33 € 38.921,22 €

La sincérité des restes à réaliser est reconnue.

Les résultats définitifs de l'exercice constatés et approuvés sont arrêtés comme suit :

déficit
excédent
excédent
excédent
excédent
déficit

Compte administratif principal :
Compte administratif annexe de l'assainissement : 
Compte administratif annexe du Port de Plaisance : 
Compte administratif annexe de l'eau :
Compte administratif annexe des parkings :
Compte administratif annexe des transports :

684.129,33 € 
2.462.116,65 € 
2.188.884,20 € 
1.489.080,73 € 

196.900,30 € 
38.921,22 €.

Sont intervenus : Marie-Antoinette CUCCHI, Gaby BIANCARELLI, Véronique MAGLIOLO, Jacqueline BARTOLI et 
Jeanne STROMBONI.

Adopté par 25 voix POUR et 7 CONTRE : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, 
Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N°19/035/F
FINANCES
Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018.

Le résultat d'exploitation 2018 des budgets suivants est affecté comme indiqué ci-dessous :

AFFECTATION EN 
INVESTISSEMENT REPORT A NOUVEAURESULTAT CONSTATEBUDGET

2.675.685,39 1.875.685,39 800.000,00Principal

1.614172.86 613.664,86 1.000.508,00Assainissement

852.818,00Port de Plaisance 957.818,79 105.000,79
1.224.128,00 500.000,00 724.128,00Eau

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

AFFECTATION EN 
INVESTISSEMENT REPORT A NOUVEAUBUDGET RESULTAT CONSTATE

0,00Parkings 111.037,38 111.037,38
28.907,11Transports urbains 0,0028.907,11

3.406.361.11TOTAL 3.205.388,426.611.749,53

Est intervenue : Véronique MAGLIOLO

Adopté par 25 voix POUR et 7 CONTRE : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, 
Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N°19/016/F
FINANCES
Fixation des taux des taxes locales - Exercice 2019.

Les taux des taxes directes locales sont inchangés pour l'année 2019 :

Taux de taxe d'habitation : 28,89 %
Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 11,76 %
Taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 110,24 %.

Est intervenue : Véronique MAGLIOLO

Adopté par 25 voix POUR et 7 CONTRE : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, 
Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI
N° 19/037/F
FINANCES
Travaux de construction d'une Médiathèque - Ouverture d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 001.

La nouvelle ventilation des crédits de paiements de l'AP/CP 001 « Travaux Médiathèque », pour un montant inchangé d'autorisation 
de programme de 4.990.425,90 € est approuvée comme suit :

Montant de l'autorisation de programme « travaux de construction d'une médiathèque » (AP/CP 001) 4.487.663 
€ hors taxes = 4.990.425,90 € toutes taxes comprises

Répartition des crédits de paiement par années
2018 (pour mémoire) 

347.797,76 €
2019 2020

2.698.555,65 € 1.944.072,49 €

Le Maire est autorisé, ou son représentant, à entreprendre toute démarche et à signer les documents nécessaires à l'exécution de 
cette autorisation de programme et de crédits de paiement, ainsi qu'à son plan de financement.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI, Jeanne STROMBONI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Georges MELA
N°19/038/F
FINANCES
Travaux de réaménagement de la rue des Oliviers - Budget Principal - Budget annexe de l'Eau - Budget annexe de 
l'Assainissement - Abandon d'une autorisation de programme et de crédits de paiement AP/CP 002.

L'abandon d'une autorisation de programme pour les travaux de réaménagement de la rue des Oliviers pour un montant de 
1.373.618,61 € ainsi que la répartition des crédits de paiement votée par délibération n° 18/023/F du 12 avril 2018 sont 
approuvés.

Le Maire est autorisé, ou son représentant, à entreprendre toute démarche et à signer les documents nécessaires à l'exécution de 
cette abandon d'autorisation de programme et de crédits de paiement.

Sont intervenus : Georges MELA, Jeanne STROMBONI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N°19/039/F
FINANCES
Budget primitif - Exercice 2019.

Le budget principal de la Commune ainsi que ses budgets annexes par chapitres sont votés.

Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI, Joseph TAFANI, Gaby BIANCARELLI, Michel DALLA 
SANTA et Jeanne STROMBONI.

Adopté par 25 voix POUR et 7 CONTRE : Gérard CESARI, Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, 
Jean-Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO
N°19/040/F
FINANCES
Amortissement des immobilisations - Tous budgets - Fixation des durées.

Les modifications et les durées d'amortissement proposées selon le tableau ci-annexé à compter du 1er janvier 2019 sont adoptées.

Il est précisé que la subvention d'investissement qui finance une immobilisation amortissable s'amortit sur la même durée et au 
même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise au moyen de la subvention.

Départ de M. Gérard CESARI.

Est intervenue : Véronique MAGLIOLO

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 19/041/INF-ASS
INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT
Remises gracieuses de dettes - Factures du service de l'assainissement.

Il est consentit la remise gracieuse d'un montant de 108,70 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
5476410.

Il est consentit la remise gracieuse d'un montant de 101,35 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
8388595.

Il est consentit la remise gracieuse d'un montant de 403,13 € sur la part assainissement de la collectivité pour le contrat n° 
7369485.

Est intervenu : Michel DALLA SANTA

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Jean-Michel SAULI 
N° 19/042/INF-SPORTS 
INFRASTRUCTURES - SPORTS
Espace « bar restaurant » du Club house - Complexe sportif du Prunello - Convention de mise à disposition - Tarification.

Le principe de mise à disposition de l'espace restaurant de type « club house » au public, ainsi que le projet de convention de mise 
à disposition et de règlement d'utilisation sont approuvés.

La tarification de mise à disposition de l'espace restaurant de type « club house » au public est approuvée comme suit :

TARIFS
DÉSIGNATION DES LOCAUX ET 

NATURE DE LA DEMANDE
Utilisation de 
la cuisine : 

100 € en plus

CAUTION
Vi journée 1 journée 2ème journée

Réceptions, repas (en journée ou en soirée)
Demandes formulées par des associations + 100,00 €100,00 € 150,00 € 90,00 € 1.500,00 €Demandes autres que par des associations 150,00 € 150,00 € + 100,00 €200,00 €

Articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET

TARIFS
DÉSIGNATION DES LOCAUX ET 

NATURE DE LA DEMANDE
Utilisation de 

la cuisine : 
100 € en plus

CAUTION
1/2 journée 1 journée 2eme journée

Formation, réunions, conférences et assemblées générales

Demandes formulées par des associations + 100,00 €50,00 €50,00 € 75,00 €
1.500,00 €

+ 100,00 €Demandes autres que par des associations 100,00 €100,00 € 150,00 €
Ateliers hebdomadaires à teneur culturelle (pas de pratique sportive)

Demandes formulées par des associations + 100,00 €50,00 €50,00 € 75,00 € 1.500,00 €
+ 100,00 €Demandes autres que par des associations 100,00 €100,00 € 150,00 €

Manifestations à caractère caritatif, social ou humanitaire

1.500,00 €Gratuit GratuitGratuit

La location est offerte gracieusement aux associations de la Commune exerçant leurs activités au bénéfice de la population de 
Porto-Vecchio dans le cadre d'une manifestation à caractère caritatif, social ou humanitaire ouverte au public à titre gratuit.

Le Maire est autorisé à effectuer toutes les démarches nécessaires à la signature et à la mise en œuvre de ladite convention.

Sont intervenus : Marie-Antoinette CUCCHI, Jean-Michel SAULI, Nathalie APOSTOLATOS et Fabien LANDRON ;

Adopté à l'unanimité

RAPPORTEUR : Joseph TAFANI 
N°19/043/RÉG-STAT 
RÉGLEMENTATION - STATIONNEMENT
Actualisation 2019 de l'organisation générale du stationnement payant.

J

Zones concernéesRégies Secteurs
Toutes zones de stationnement voie publique situées en
dehors du domaine public maritime ou portuaire.________
Tous parkings situés en dehors du domaine public 
maritime ou portuaire.________________________________

Stationnement voies publiques
VILLE

Stationnement parkings ville

Tous parkings situés sur le domaine public maritime ou 
portuaire.___________________________________________

PORTStationnement parkings port

JSTATIONNEMENT SUR VOIRIE (VOIE PUBLIQUE)

Alinéa 2.1 : Grille tarifaire de stationnement voirie et montant du forfait post-stationnement (FPS)

Durée
maxi

15 4h 5hPériode Horaires lh 2h 3h FPSTARIFS Jours
mn

9h00 - 12h00Haute
saison 6,4 9,6 12,8du 01/06 au 30/09 7 jours/7 0,8 3,2

14h00 - OOhOO
Al

du 01/01 au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

9h00- 12h006 jours/7Basse
saison 8,00,5 2,0 4,0 6,0* 14h00 - 18h00

9h00 - 12h00Haute
saison 6,0 8,0du 01/06 au 30/09 7 jours/7 0,5 2,0 4,0

14h00 - OOhOO
5h00 17 17A2

du Ol/Olau 31/05 
et du 01/10 au 31/12

9h00 —12h006 jours/7Basse
saison 4,80,3 1,2 2,4 3,6* 14h00 - 18h00

9h00 - 12h00Haute
saison 4,8du 01/06 au 30/09 7 jours/7 0,3 1,2 2,4 3,6

14hOO - OOhOO
A3

9h00 - 12h00 
14h00 - 18h00

du Ol/Olau 31/05 
et du 01/10 au 31/12

6 jours/7Basse
saison 0,2 0,8 1,6 2,4 3,2*

(*) dimanche et fériés gratuits Montants en Euro
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Alinéa 2.2 : Abonnements de stationnement voirie

En application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le barème tarifaire peut prévoir une tarification 
spécifique pour certaines catégories d'usagers, dont les résidents.
Sur la Commune de Porto-Vecchio, l'unique catégorie d'usagers pouvant prétendre à la délivrance d'un abonnement de 
stationnement sur voirie est la catégorie « RESIDENTS » aux conditions et tarifs suivants :

ABONNEMENTS RESIDENTS VOIE PUBLIQUE

Toutes zones de stationnement voie publique uniquementZone de stationnement
Etre domicilié à proximité d'une des zones de stationnement payant
1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation
2 abonnements maximum par foyer________________________________________
Carte grise du véhicule au nom/Prénom + justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois ou contrat de location ___________________

Conditions

Justificatif(s)

Au prorata de la période de gratuité décidée sur la base des tarifs ci-dessusSpécial période de travaux
SUPPLEMENT 

POUR ACCES A 1 PARKING 
(Gestion régie parkings ville)

TARIFS ABONNEMENTS 
RESIDENTS VOIE PUBLIQUE

Non prévu10 €Hebdomadaire

5 €15 €Mensuel

10 €40 €Trimestriel

15 €70 €Semestriel ou saison *
20 €120 €Annuel

* Saison : période du 1er mai au 31 octobre (tarif forfaitaire)

ARTICLE 3 : STATIONNEMENT SUR PARKINGS PUBLICS DE LA VILLE

Alinéa 3.1 : Grille tarifaire de stationnement et montant du forfait post-stationnement (FPS) pour parkings à
horodateurs

Durée
maxi

15 4h 5h FPSPériode Horaires lh 2h 3hJoursTARIFS mn
9h00 - 12h00Haute

saison
3,2 6,4 9,6 12,8du 01/06 au 30/09 7 jours/7 0,8

14h00 - 00H00
B1 9h00 — 12h00du 01/01au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
6 jours/7Basse

saison
0,5 2,0 4,0 6,0 8,0

* 14h00 - 18h00
9H00 - 12h00Haute

saison
6,0 8,0du 01/06 au 30/09 7 jours/7 0,5 2,0 4,0

14h00 - OOhOO
5h00 17 17B2

9h00 - 12h00du 01/01au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

6 jours/7Basse
saison

0,3 1,2 2,4 3,6 4,8* 14h00 - 18h00
9h00 - 12h00Haute

saison 7 jours/7 3,6 4,8du 01/06 au 30/09 0,3 1,2 2,4
14h00 - OOhOO

B3
9h00 - 12h00du 01/01au 31/05 6 jours/7Basse

saison
2,4 3,20,2 0,8 1,6* 14h00 - 18h00et du 01/10 au 31/12

(*) : dimanche et fériés gratuits Montants en Euro

Alinéa 3.2 : Grille tarifaire de stationnement pour parkings « ville » à caisse(s) automatique^

Durée
maxi

15Horaires lh Ticket PerduPériode JoursTARIFS mn

Haute
saison

0,8 3,2 80du 01/06 au 30/09
B1 7 jours/7 24h/24 7 jourscaisse du 01/01au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison

0,5 2,0 50
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Durée
maxi

15Période Ticket PerdulhTARIFS Jours Horaires mn
Haute
saison du 01/06 au 30/09 500,5 2,0

B2
caisse du 01/01au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison

0,3 1,2 30

7 jours/7 24h/24 7 jours
Haute
saison du 01/06 au 30/09 1,2 300,3

B3
caisse du 01/01au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison 0,8 200,2

Montants en Euro

Alinéa 3.3 : Abonnements de stationnement sur parkings « ville » à horodateurs ou à caisse automatique

PARTIEL « nuit » 
15h 3h

STANDARD 24H 
Sans limitation

PARTIEL « jour» 
07h -> 19hType Abonnement

Mensuel
Non délivré

Trimestriel
Semestriel ou Saison * 80 €40 € 40 €

150 €Annuel 75 € 75 €
Au prorata de la période de gratuité décidée sur la base des tarifs ci-dessusSpécial période de travaux
Uniquement valable pour 1 parking et dans la limite des places disponibles 
_________1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation_________Conditions

Carte grise du véhiculeJustificatif(s)
* Saison : période du 01 mai au 31 octobre (tarif forfaitaire)
Nota : les tarifs des abonnements sur parkings « ville » à accès réservé sont détaillés à l'article 6.

ARTICLE 4 : STATIONNEMENT SUR PARKINGS DU DOMAINE PORTUAIRE

Alinéa 4.1 : Grille tarifaire de stationnement et montant du forfait post-stationnement (FPS) pour parkings publics 
à horodateurs sur domaine portuaire

Forfait
journalier

15TARIFS
PORT

Période Horaires Maxi 3h 4h 5h FPSJours lh 2hmn

9h - 12hHaute
saison 7 j/7 9,6 12,8 1601/06 - 30/09 0,8 3,2 6,4

14h - 20h
Cl

9h — 12h01/01 - 31/05Basse
saison 6 j/7* 0,5 6 8 102 4

14h - 18h01/10-31/12

9h - 12hHaute
saison 01/06 - 30/09 7 j/7 6 8 100,5 2 45h00

14h - 20h
17C2 17

(Sauf forfait 
journalier)01/01 - 31/05 

01/10-31/12

9h - 12hBasse
saison 6 j/7* 0,3 3,6 4,8 61,2 2,4

14h - 18h

9h - 12hHaute
saison 01/06 - 30/09 7 j/7 3,6 4,8 60,3 1,2 2,4

14h - 20h
C3

01/01 - 31/05 9h - 12hBasse
saison 6 j/7* 2,4 3,2 40,2 0,8 1,6

01/10-31/12 14h - 18h
(*) : dimanche et fériés gratuits
Forfait journalier valable pour une date unique entre OhOO et 23h59

Montants en Euro
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Alinéa 4.2 : Grille tarifaire de stationnement pour parkings publics à caisse(s) automatique(s) sur domaine 
portuaire

Durée
maxi

15 Ticket PerdulhPériode HorairesTARIFS Jours mn

Haute
saison

3,2 800,8du 01/06 au 30/09
Cl

caisse _ du 01/01au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

Basse 500,5 2,0
saison

Haute
saison

0,5 2,0 50du 01/06 au 30/09
C2 7 jours7 jours/7 24h/24caisse du 01/01au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison 1,2 300,3

Haute
saison 0,3 1,2 30du 01/06 au 30/09

C3
caisse du 01/01au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison 0,2 0,8 20

Alinéa 4.3 : Abonnements de stationnement sur parkings à accès réservé du domaine portuaire

Il n'est pas prévu de délivrer d'abonnement sur les parkings publics du domaine portuaire dotés d'un dispositif de 
paiement (horodateurs ou caisses automatiques).

Cependant, les usagers du port de plaisance souhaitant bénéficier d'un abonnement de stationnement sur le domaine portuaire ont 
la possibilité de contracter un abonnement leur donnant la possibilité de stationner sur un parking à accès réservé aux plaisanciers 
ou professionnels usagers du port de plaisance dont les tarifs sont les suivants :

Pièces à présenterAnnéeMoisAbonnements « portuaires »
Usagers du port de plaisance Carte grise du véhicule + documents officiels du navire50 €

Carte grise du véhicule + contrat de garantie d'usage portuaire100 €
1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculationConditions

ARTICLE 5 : TARIFS APPLICABLES PAR ZONES DE STATIONNEMENT ET PARKINGS PUBLICS

Alinéa 5.1 : Zones de stationnement sur voirie (Voie publique)

TARIFSECTIONNOM DE LA VOIESECTEUR
Centre-Ville dans sa totalitéPlace de l'Hôtel de ville

dans sa totalitéPlace Général Henri Giraud

dans sa totalitéRue Danielle Casanova
dans sa totalitéRue Fred Scamaroni
dans sa totalitéAvenue Maréchal Leclerc

dans sa totalitéRue Jean Jaurès

dans sa totalitéRue Pasteur
Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs

Proximité du Centre- dans sa totalité A2Rue Nau
Ville de Santa Catalina à la rue Jean Jaurès A2Rue du Maréchal Juin

Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs
côté colline : théâtre de verdure -^parcelle AD 140
côté mer : gare routière -> aire de jeux__________

Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs

A2

Port de plaisance et 
abords Avenue Georges Pompidou

Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs A2Abords secteurs rouge
Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs A3Autres
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Alinéa 5.2 : Parkings publics

TARIF
APPLICABLE *

SPECIFICITESSECTEUR PARKING

Cl ou Cl caisse Première demi-heure gratuite toute 
l'annéeCour d'école M & T MarcellesiCentre-Ville

B2 ou B2 caisse
PO - Parking Centre-Ville B2 ou B2 caisse Première demi-heure gratuite toute 

l'année
Proximité immédiate du 
Centre-Ville PI - Parking Santa Catalina B2 ou B2 caisse

P4 - Parking Capitainerie Cl ou Cl caisse 
Cl ou Cl caisse

Port de plaisance
P5 - Parking Quai d'honneur

Première demi-heure gratuite toute 
l'annéeP2 - Parking La Marine B2 ou B2 caisseProximité immédiate du 

Port de plaisance P8 - Parking des Douanes B2 ou B2 caisse
Tarif économiqueP3 - Parking Zone d'endigageTerre-plein du port C3 ou C3 caisse

parkingTout
aménagé et doté d'un 
dispositif de paiement (sauf 
délibération particulière)_____

Abords secteurs rouge nouveau B2 ou B2 caisse

Tarif économiqueB3 ou B3 caisseAutres

(*) selon le dispositif de paiement mis en place

ARTICLE 6 : ABONNEMENTS SUR PARKINGS NON PUBLICS (A ACCÈS RÉSERVÉ)

Parkings « ville » à accès réservé et non dotés de dispositifs de paiement

Parking derrière 
les Princes du 

Golfe
Cour inférieure 
Ecole J. PIETRI

Cour
Ecole MarcellesiParking COVASINA

Réservées aux usagers pouvant justifier
d'un emploi ou d'un domicile ou d'une location dans le secteur du parking considéréAyants droits

Disponibles uniquement pendant les vacances 
scolaires (dates variables) - Emplacements non 

réservés

Emplacements
réservés

Emplacements non 
réservésParticularités

Non prévu Sans objet 10Hebdomadaire
Non prévu 20Mensuel
Non prévu 45Trimestriel

80225Semestriel
150Annuel 450

début vacances scolaires été -> 31 juillet : 50€ 
01 août -> fin des vacances scolaires été : 50€ Non prévuNon prévuPériodique

1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculationConditions
Carte grise du véhicule + justificatif d'emploi ou attestation de l'employeur ou justificatif de 
_______________domicile de moins de 3 mois ou justificatif de location_______________Justificatifs

Nombre d'abonnements limité au nombre d'emplacements disponiblesLimitation

Conditions particulières d'accès au parking des Princes du Golfe :
L'abonnement Prince du Golfe sera délivré avec une télécommande d'une valeur de 70 €. Cette télécommande devra être restituée 
au plus tard 15 jours après la date de fin d'abonnement.
Dans le cas contraire, une somme de 140 € (correspondant au remplacement de la télécommande) sera prélevée sur le compte 
bancaire de l'abonné.

| ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Alinéa 7.1 : Dispositions particulières relatives à la délivrance des abonnements

Un fois délivrés, les abonnements ne pourront pas :
> être repris, annulés ou échangés contre remboursement total ou partiel,
> faire l'objet de modification (durée, zone de stationnement, plage autorisée,...),
> être transférés à un tiers.
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Toutefois, dans certaines situations particulières (décès, longue maladie ou tout autre empêchement), la Commune est disposée à 
étudier toute demande de remboursement total ou partiel d'un abonnement délivré.

En cas de changement de véhicule ou d'immatriculation, l'abonné devra se présenter à la régie municipale pour 
actualiser son abonnement.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le dispositif prévu par la présente délibération est applicable à la fin des opérations techniques préalables suivantes :
■ installation ou mise à niveau des dispositifs de paiement (informations tarifaires incluses),
■ mise en place ou ajustement de la signalisation règlementaire.

L'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de délivrance d'abonnements est effective dès la remise en service des dispositifs de 
paiement.

ARTICLE 9 : ABROGATIONS

La délibération suivante est abrogée : 
> 18/061/REG du 04 juillet 2018

ARTICLE 10 : SIGNATURES

Le Maire est autorisé à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

ARTICLE 11 : RECETTES ET DÉPENSES

Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires aux imputations 
correspondantes.

Sont intervenus : Joseph TAFANI et Jean-Baptiste LUCCHETTI.

Adopté par 25 voix POUR et 6 ABSTENTIONS : Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, Jean- 
Christophe ANGELINI, Fabien LANDRON et Marielle DELHOM.

RAPPORTEUR : Jean-Baptiste LUCCHETTI 
N° 19/044/AFF FONC 
AFFAIRES FONCIÈRES
Déclassement des parcelles cadastrées section AI n° 34 (pour partie) et AI n° 36 sises au quartier du port de Porto-Vecchio, du 
Domaine Public Communal vers le Domaine Privé Communal - Accord de principe pour échange de parcelle avec M. LEGRIS.

Le déclassement des parcelles cadastrées section AI n° 36 d'une superficie de 84 m2 et AI n° 34 pour partie (78 m2) issues du 
Domaine Public Communal pour les incorporer dans le Domaine Privé communal est approuvé.

Le principe de l'échange des parcelles est approuvé.

Le principe d'une délibération ultérieure qui fixera les modalités de la mise en œuvre financière et juridique de cet échange est 
approuvé.

Sont intervenus : Jean-Baptiste LUCCHETTI et Nathalie APOSTOLATOS.

Adopté à l'unanimité
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RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 19/045/AFF MAR 
AFFAIRES MARITIMES
Délégation de gestion du domaine public maritime situé le long du littoral communal.

Le Maire est autorisé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir la délégation de gestion du Domaine public 
maritime se situant le long du littoral de la Commune et représentant un intérêt stratégique.

Sont intervenues : Marie-Antoinette CUCCHI et Jeanne STROMBONI.

Adopté à l'unanimité

Le secrétaire de séance, Le Maire,

Georges MELAJoëlle DA FONTE
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