
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

SÉANCE DU 18 JANVIER 2021N°21/003/AS

ACTION SOCIALE
Service aide alimentaire - Modification des modalités de fonctionnement - Convention 
de partenariat Commune de Porto-Vecchio / Associations Secours Catholique et Croix- 
Rouge - Modalités d'adhésion - Retrait des entreprises du secteur agroalîmentaire.

OBJET :

L'an deux mille vingt et un, le dix-huit du mois de janvier à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 11 janvier 2021 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Gérard CESARI ; Paule 
COLONNA CESARI; Jeanne STROMBONI ; Marie-Luce SAULI ; Didier LORENZINI ; Nathalie 
MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Joseph TAFANI ; 
Christiane REVEST ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Janine ZANNINI ; 
Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie CASTELLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory 
SUSINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de ROCCA 
SERRA ; Georges MELA.

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

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 Antoine LASTRAJOLI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir 
ces fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 05/024/AS du 04 février 2005, la Commune de Porto-Vecchio, les associations la Croix- 
Rouge, le Secours Catholique et des partenaires du secteur agroalimentaire ont conclu une convention pour 
la mise en place d'un service d'aide alimentaire.

L'objectif étant de fournir des produits alimentaires de première nécessité et des produits d'hygiène aux 
personnes et familles qui disposent de revenus modestes ou confrontées à des problèmes particuliers et aux 
personnes sans domicile fixe avec une distribution hebdomadaire quatre mois de l'année à savoir avril/mai et 
octobre/novembre. La participation financière des bénéficiaires a été fixée à 1 euro par personne.

Le service est installé au rez-de-chaussée de la Mairie annexe de Muratello. Les associations sont chargées 
de la gestion et du fonctionnement du dispositif. L'approvisionnement est assuré gratuitement par des 
partenaires du secteur agroalimentaire. La composition des paniers varie en fonction des produits fournis.

En raison de l'épidémie de Covid-19, par délibération n° 20/062/AS du 24 juillet 2020, la Commune de 
Porto-Vecchio a pris des mesures spécifiques pour adapter le dispositif à cette situation inédite dont la mise 
en place d'un service de livraison à domicile et une distribution hebdomadaire étendue à la période de juin à 
septembre et le mois de décembre.

Or, compte tenu d'une augmentation du nombre de personnes et familles en situation de précarité, il a été 
décidé de pérenniser le fonctionnement de ce service en maintenant une distribution hebdomadaire tout au 
long de l'année avec une livraison à domicile pour les bénéficiaires qui ne disposent d'aucun moyen de 
locomotion pour se rendre sur le lieu de distribution.

Les partenaires du secteur agroalimentaire qui souhaitent effectuer des dons ou se retirer du dispositif 
devront renseigner un bulletin d'adhésion ou de retrait avec indication de la raison sociale, adresse, date 
d'adhésion ou de retrait, possibilité d'une adhésion ponctuelle. Il devra être daté et signé par le responsable 
ou directeur et sera annexé à la convention.

Par ailleurs, afin de favoriser une alimentation diversifiée, il a été convenu de proposer des produits frais. 
Dans cette perspective, le Secours Catholique a établi une demande de subvention auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) pour équiper le service 
d'un véhicule frigorifique et de frigos, et ce, afin de respecter les règles d'hygiène en matière de transport et 
de conservation. Un projet de convention ci-annexé concernant les modalités d'utilisation du véhicule et du 
matériel va être établi entre la Commune de Porto-Vecchio, les associations le Secours Catholique et la 
Croix-Rouge.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la nouvelle convention entre la Commune et les 
associations gestionnaires ci-annexée et de valider le projet de convention relative à l'acquisition et à la mise 
à disposition d'un véhicule frigorifique et d'armoires réfrigérées, également ci-annexé.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 05/024/AS du 04 février 2005, relative à la mise en place du service d'aide alimentaire 
- Convention Commune/associations/entreprises du secteur agroalimentaire,

Vu les délibérations n° 06/092/AS du 13 novembre 2006, n° 07/075/AS du 15 octobre 2007, n° 09/056/AS 
du 19 mai 2009 et n° 18/080/AS du 23 août 2018 relatives aux modifications des modalités de 
fonctionnement du dispositif,

Vu la délibération n° 20/062/AS du 24 juillet 2020 relative à la modification des modalités de fonctionnement 
pendant la durée de la crise sanitaire,
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Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 15 janvier 2021,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver la convention relative au fonctionnement du service aide alimentaire entre la 
Commune et les associations gestionnaires qui annule et remplace la convention initiale et 
ses avenants 1 à 5.

d'approuver le projet de convention relative à l'acquisition et à la mise à disposition du 
véhicule frigorifique et des armoires réfrigérées.

d'autoriser le Maire à intervenir à la signature des conventions visées aux articles 1 et 2, ci- 
annexées, et à signer tout document utile au fonctionnement du dispositif.

Les crédits de recettes et dépenses afférents seront constatés aux budgets des exercices 
correspondants.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 19
Nombre de procurations 12
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, 
LE MAIRE,
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