
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

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

N°20/131/AG SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2020

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Désignation d'un membre du conseil municipal pour éviter tout conflit d'intérêt.

L'an deux mille vingt, le neuf du mois de novembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 02 novembre 2020 s'est réuni au lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur Michel GIRASCHI, 1er adjoint.

Etaient présents : Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; Pierre-Olivier MILANINI ; 
Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Véronique FILIPPI ; Gérard 
CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Santina FERRACCI ; 
Vincent GAMBINI ; Ange Paul VACCA ; Christiane REVEST ; Camille de ROCCA SERRA ; Georges 
MELA ; Florence VALLI.

Absents ; Jean-Christophe ANGELINI ; Joseph TAFANI.

Avaient donné procuration : Jean-Claude TAFANI à Pierre-Olivier MILANINI ; Janine ZANNINI à 
Jeanne STROMBONI ; Paule COLONNA CESARI à Gérard CESARI ; Marie-Luce SAULI à Véronique 
FILIPPI ; Marie-Antoinette FERRACCI à Dumenica VERDONI ; Didier LORENZINI à Ange Paul 
VACCA ; Stéphane CASTELLI à Nathalie APOSTOLATOS ; Nathalie CASTELLI à Vincent GAMBINI ; 
Antoine LASTRAJOLI à Nathalie MAISETTI ; Grégory SUSINI à Jacky AGOSTINI ; Petru VESPERINI 
à Michel GIRASCHI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Christiane REVEST ; Etienne CESARI à Georges 
MELA.

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.

Monsieur Ange Paul VACCA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Le 1er adjoint soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Lorsque le Maire estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, il prend un arrêté mentionnant la teneur 
des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les 
conditions prévues par l'article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la personne 
chargée de la suppléer.

Dans ce cas de figure, le Maire n'adresse aucune instruction à son délégataire par dérogation aux 
dispositions de droit commun de l'article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales en vertu 
desquelles le délégataire agit sous la surveillance et la responsabilité du Maire.

Ce mécanisme d'abstention s'applique pour l'ensemble des fonctions du Maire, qu'il agisse dans le cadre de 
ses pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant en vertu de l'article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

Dans les matières déléguées au Maire par le Conseil Municipal, les décisions sont en principe prises par le 
Conseil Municipal en cas d'empêchement du Maire à la suite d'une situation de conflit d'intérêts. Seule une 
disposition contraire à la règle précitée dans la délibération portant délégation permet une prise de décision 
par l'élu subdélégataire en cas d'empêchement du Maire (article L. 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales).

Par exception, lorsque les intérêts du Maire sont en opposition avec ceux de la Commune en matière de 
représentation de celle-ci, soit en justice, soit dans les contrats, il résulte de la combinaison de l'article 2 de 
la loi du 11 octobre 2013 précitée et de l'article L. 2122-26 du Code Général des Collectivités Territoriales 
que seul le Conseil Municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres.

En tout état de cause et afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêt, le Conseil Municipal doit désigner un 
de ses membres qui sera apte à prendre les décisions relatives dans les affaires dans lesquelles le Maire 
viendrait à être intéressé par un projet faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration 
préalable, soit en nom personnel, soit comme mandataire, mais aussi de représentation de la Commune 
dans les contrats, acquisitions foncières et conventions de portage, financement du développement 
économique, et en justice.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-18, L. 2122-22, L. 2122- 
23, L. 2122-26,

Vu le Code Pénal et notamment l'article 432-12,

Vu le Code l'Urbanisme et notamment l'article L. 422-7

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 06 novembre 2020,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

de désigner M. Michel GIRASCHI afin de prendre toute décision en matière 
d'urbanisme, d'acquisitions foncières, de développement économique, de justice 
dans lesquelles le Maire viendrait à être intéressé.

ARTICLE UNIQUE :
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La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 18
Nombre de procurations 13
Nombre de suffrages exprimés 31
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,
a:LE IRE,
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