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13 décembre 2022 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DÉCEMBRE 2022 - 17 H 30  
 
 

LISTE DES DÉLIBERATIONS EXAMINÉES LORS DE CE CONSEIL 
 

(Article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 
 
A - Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 14 novembre 2022 
 
B - Compte Rendu de Décisions n° 09/2022 
 
 
1 - LOGEMENT 
Mise en place du Plan Logement de la Commune visant à adopter une stratégie en matière d’habitat et un 
plan d’action pour répondre le plus justement aux besoins en logement des porto-vecchiais. 
 
 
2 - FINANCES 
2.1 - Ouverture de crédits de la section d’investissement nécessaires avant l’adoption du Budget Primitif 
2023. 
 
2.2 - Remises gracieuses de dettes - Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). 
 
 
3 - INFRASTRUCTURES 
ASSAINISSEMENT - Stratégie d’actions et perspectives relatives à l’assainissement des eaux usées. 
 
 
4 - AFFAIRES FONCIÈRES 
4.1 - PÔLE TERRITOIRE - Echange de la parcelle cadastrée section AL n° 280 d’une superficie de 1 988 m² 
appartenant à la Commune contre une superficie de 3 894 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AL 
n° 279 appartenant à l’indivision « CORIN-MERCALYS-CAMA-CEPAC FONCIERE » - Enquête publique en vue 
du déclassement de la parcelle cadastrée section AL n° 280 du domaine public routier communal. 
 
4.2 - PATRIMOINE - Déclaration d’intention d’acquérir le rez-de-chaussée et le 1er étage de l’immeuble 
cadastré section AE n° 154 et n° 155. 
 
 
5 - RÉGLEMENTATION 
5.1 - Organisation des marchés municipaux - Insertion d’une Charte environnementale retraçant les 
engagements des exposants du Marché de Puretta. 
 
5.2 - Organisation des marchés municipaux - Suppression partielle des marchés de plein vent durant les 
fêtes de fin d’année 2022. 
 
5.3 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction de travail le dimanche - Année 2023. 
 
 
6 - SERVICES CONCÉDÉS 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution de produits pétroliers à usage maritime au 
Port municipal - Année 2021. 
 
 
7 - ACTION SOCIALE 
Actualisation de la convention cadre entre la ville de Portivechju et le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) - Avenant n° 3 (Mise à disposition d’un mobil-home). 
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8 - SPORTS 
Modification du règlement intérieur unique des dispositifs d’animation de l’Ecole Municipale des Sports (EMS) 
- Stages multisports. 
 
 
9 - RESSOURCES HUMAINES 
Mise à jour du tableau des effectifs. 
 


