
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
DE LA VILLE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

N° 2022/14/CCAS

SEANCE DU 15 JUIN 2022

OBJET : Mise à disposition d'un minibus à TEHPAD de Porto-Vecchio - Convention entre le 
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) et l'EHPAD.

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de juin à 17 h 30, le Conseil d'Administration 
du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Porto-Vecchio, régulièrement convoqué le 
07 juin 2022, s'est réuni à la salle de réunion du COSEC de la Ville de Porto-Vecchio - Rue 
Pierre de Coubertin sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI. Le Président 
demande au Vice-Président Monsieur Didier LORENZINI de présenter le rapport.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI, Didier LORENZINI, Paule COLONNA CESARI, 
Nathalie CASTELLI, Anne TOMASI, Laetitia MANONNI, Jean LORENZONI, Natacha 
SANTUCCI.

Absents : Nathalie MAISETTI, Vincent GAMBINI, Michel GIRASCHI, Etienne CESARI, Don 
Pierre CORSI, Jean-Toussaint MATTEI, Samad EL MOUSSAOUI.

Secrétaire de séance : Jean LORENZONI.
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Le Vice-Président du C.C.A.S. soumet au Conseil d'Administration le rapport suivant.

L'EHPAD de Porto-Vecchio souhaite organiser des sorties à destination des résidents mais ne 
dispose pas d'un véhicule adapté.
Il a donc sollicité le Centre Communal d'Action Sociale pour une mise à disposition, à titre 
gracieux et à raison d'une fois par mois, du minibus utilisé pour le transport des personnes 
âgées et/ou isolées.
L'objectif est de permettre aux résidents de sortir de leur cadre habituel afin notamment de 
lutter contre l'isolement, de favoriser les échanges avec des personnes extérieures.

Une convention prévoit les modalités de mise à disposition du minibus.

Il est donc proposé au Conseil d'Administration d'approuver cette mise à disposition.

Le Conseil d'Administration,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'accepter la mise à disposition gratuite du minibus à l'EHPAD de Porto- 
Vecchio.

ARTICLE 2 : d'autoriser le Président, ou son représentant, à intervenir à la signature de la 
convention, à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet 
effet.

ARTICLE 3 : que les crédits de dépenses afférents seront constatés aux budgets des 
exercices correspondants.
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La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 15
Nombre de membres présents 8
Nombre de pouvoirs
Nombre de suffrages exprimés
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité x

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
Par délégation du Président,
Le Vice-Président du C.C.A.S.

Didier LORENZINI
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