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OBJET : FONCTIONNEMENT INTERNE
Actualisation de la convention de mise à disposition de mobil-home par la Commune de 
Portivechju au Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) pour des besoins ponctuels 
d'hébergement d'urgence - Avenant n°2 modifiant l'article 5.

L'an deux mille vingt-deux, le treize du mois de décembre à 17 h 00, le Conseil d'Administration 
du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Porto-Vecchio, régulièrement convoqué le 
premier décembre 2022, s'est réuni à la salle de réunion du COSEC de la Ville de Portivechju - 
Rue Pierre de coubertin, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI, Michel GIRASCHI, Nathalie CASTELLI, Paule 
COLONNA CESARI, Anne TOMASI, Natacha SANTUCCI, Jean LORENZONI, Etienne CESARI.

Absents : Didier LORENZINI, Vincent GAMBINI, Nathalie MAISETTI, Jean-Toussaint MATTEI, 
Laetitia MANNONI, Samad EL MOUSSAOUI, Don-Pierre CORSI.

Secrétaire de séance : Jean LORENZONI, nommé à l'unanimité des membres présents.
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Le Président du C.C.A.S. soumet au Conseil d'Administration le rapport suivant.

Par délibération n° 2022/10/FIN/CCAS du 05 avril 2022, le Conseil d'Administration a approuvé 
l'acquisition d'un mobïl-home de type 3 afin d'apporter une réponse aux situations d'urgence en 
matière d'hébergement. Pour compléter ce dispositif, la Commune de Portivechju a fait 
l'acquisition de deux autres mobil-homes.

Par délibération n° 22/163/AS du 10 octobre 2022, le conseil municipal de la Ville de 
Portivechju a approuvé leur mise à disposition au C.C.A.S. et ce, à titre gracieux.

L'objectif premier d'accueillir des personnes/familles en cas de sinistre rendant leur logement 
inhabitable et qui ne bénéficient d'aucun autre moyen de relogement, trouve donc une réponse 
temporaire à l'endroit de ces publics démunis.

Par délibération n°22/27/CCAS en date du 25 octobre 2022, les modalités de mise à disposition 
adaptées aux besoins d'hébergement des publics, avaient été modifiées. Ainsi si la durée 
d'occupation était supérieure à un (1) mois, le bénéficiaire devait s'acquitter d'une indemnité 
dont le montant mensuel était fixé à 250 €uros (deux-cent-cinquante euros), les assurances, les 
fluides, les petites réparations, le remplacement d'appareils électroménagers défectueux 
toujours pris en charge par le C.C.A.S.

Le C.C.A.S, après avoir expérimenté les premières mises à dispositions et évalué plus 
précisément les problématiques sociales (logement, autres, etc) des personnes accueillies, 
choisit de modifier l'article 5 « mise à disposition » de la convention de mise à disposition d'un 
mobil-home ci-annexée. En effet, en son alinéa 2, la mention faisant état de l'acquittement par 
le bénéficiaire de l'indemnité d'occupation si la durée d'occupation du mobil-home était 
supérieure à un mois, est supprimée et modifiée.

La mise à disposition du mobil-home sera donc consentie à titre précaire et révocable sans 
versement d'une indemnité d'occupation par le bénéficiaire.

Il convient donc d'établir un nouvel avenant à la convention de mise à disposition de mobil-ho 
Le Conseil d'Administration,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article R*421-5 du Code de l'urbanisme,

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion,

Vu la délibération du Conseil d'administration n° 2022/10/CCAS du 05 avril 2022 approuvant 
l'acquisition d'un mobil-home pour des besoins ponctuels d'hébergement,

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 22/163/AS du 10 octobre 2022 approuvant la mise à 
disposition à titre gracieux de deux mobil-homes au C.C.A.S.,

Vu la délibération du Conseil d'Administration n° 22/27/CCAS du 25 octobre 2022 approuvant 
la mise à disposition à titre gracieux de deux mobil-homes au C.C.A.S.,

Après en avoir délibéré,
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DECIDE

Article 1 : d'approuver l'avenant n°2 à la convention de mise à disposition de mobil home par 
la Commune de Portivechju au Centre Communal d'Action Sociale, dans le cadre de besoins 
ponctuels d'hébergement d'urgence.

Article n°2 : d'autoriser le Maire ou son représentant 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 : Les crédits de dépenses et recettes afférents seront constatés aux budgets des 
exercices correspondants pour la Commune et le C.C.A.S.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 15
Nombre de membres présents 8
Nombre de pouvoirs 1
Nombre de suffrages exprimés 8
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité x

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

POUR EXTI 
LE PRESïD
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