
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 

COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

L'an deux mille vingt, le 26 juin à 14 heures 00, le conseil municipal, légalement convoqué le 22 
juin, s'est réuni en séance publique sous la présidence de M. Charles-Henri BIANCONI. 

En exercice : 15 Etaient présent : ANTONETII Jean-Pierre, BARTOLI Jean-Christophe, 
BERQUEZ Zélia, BIANCONI Charles-Henri, CESARI Mathieu 

Présents: 13 CUCCHI Caroline, GIUDICELLI Paul, MANICCIA Christophe, 
POL VERINI Jérôme, QUILICHINI Paul, SAMPIERI Jean-Pierre, 

Votants: 15 SANTARELLI Félix, TOMASI Jean-Vincent. 

Etaient représentés : QUILICHINI Pierre, V AUTRIN Marie-Gabrielle 

Secrétaire de séance : MARIAN! Mélody 

Le quorum étant réuni, le Conseil municipal peut valablement délibérer. 

Objet : Création d'une régie au port de plaisance

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2020 autorisant le maire à créer des 
régies communales en application de l'article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités 
territoriales) ; 

ARTICLE 1: 

ARTICLE2: 

ARTICLE3: 

DECIDE 

L'arrêté en date du 18 juillet 1994 instituant une régie de recettes du Port 
de plaisance de Pianottoli-Caldarello est abrogé. 

Il est institué une régie de recettes du Port de plaisance de Pianottoli
Caldarello auprès du service de la capitainerie du port. 

Cette régie est installée à la Maison de la mer 20131 Pianottoli
Caldarello. 

La régie encaisse les produits suivants : 

Rede ances portuaires ; 
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Pres ations de services diverses ( eau, douche, pendille, remorquage, 
nave e,bouée); 

L------=--- Taxe e séjour. 




