
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017N°17/099/AG

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Projet de charte révisée du Parc Nature! Régional de Corse - Approbation de ia Charte 
révisée du Parc naturel régional de Corse, emportant adhésion au Syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - Parcu di Corsica. (Article 
L.333-1 du Code de l'environnement) - Approbation des nouveaux statuts du Syndicat 
mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - Parcu di Corsica.

OBJET :

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf du mois de septembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 21 septembre 2017 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby
BIANCARELU ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAUÜ ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence 
VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie 
CASANOVA ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean- 
Marc ANDREANI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Sylvie ROSSI ; Patrice BORNEA ; Jacqueline 
BARTOLI ; Noëlle SANTONI ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; 
Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Gaby BIANCARELLI ; Véronique MAGLIOLO à 
Florence VALLI ; Sylvie ROSSI à Georges MELA ; Patrice BORNEA à Xavière MERCURI ; Jacqueline 
BARTOLI à Marie-Noëlle SANTONI ; Didier REY à Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI 
à Jeanne STROMBONI.

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.

Madame Joëlle DA FONTE ayant obtenu ia majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire informe le Conseil municipal que le Parc naturel régional de Corse a procédé à la révision de sa charte.

En ce sens, après délibération de l'Assemblée de Corse sur une mise en révision le 31 janvier 2014 et un avis 
d'opportunité du Préfet de Corse en mai 2014, le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel 
régional de Corse - Parcu di Corsica a reconduit ie processus d'étude, d'animation et de concertation avec les 
acteurs et partenaires du territoire pour rédiger un nouveau projet de charte. Le projet élaboré en concertation 
a été soumis à une enquête publique du 22 mai 2017 au 20 juin 2017 inclus, conformément à l'article R. 333-6.1 
du Code de l'Environnement, et modifié pour tenir compte des conclusions de la Commission d'enquête qui ont 
été rendues le 16 août 2017.

Ce projet est maintenant adressé à l'ensemble des communes, des communautés de communes, des 
communautés d'agglomération et des conseils départementaux concernés par le périmètre du projet de charte 
révisée.

Chaque collectivité approuve ou refuse le projet de Charte du PNRC par délibération (article R. 333-7.1 du Code 
de l'Environnement) à compter de la réception du projet.

Le projet de charte révisée qui est aujourd'hui soumis au conseil municipal est constitué des documents 
suivants :

- un rapport de Charte et ses annexes (incluant la liste des communes et communautés de communes du 
périmètre d'étude, et l'emblème figuratif propre au Parc, logo du Parc naturel régional de Corse - Parcu 
di Corsica) ;
le plan de Parc du Parc naturel régional de Corse ;

- le diagnostic du territoire et le bilan évaluation de la précédente charte ;
le Rapport d'Evaluation environnementale du projet de Charte du Parc naturel régional de Corse, son 
résumé non technique et l'avis de l'Autorité environnementale ;

- le projet de statuts modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de 
Corse - Parcu di Corsica ;
le programme d'actions portant sur les trois premières années du classement, 
un vade mecum des engagements des communes et EPCI dans le rapport de Charte.

Le Maire rappelle que l'ensemble des documents constitutifs du projet de Charte révisée a été laissé à 
disposition des conseillers municipaux au siège de la Commune et qu'ils ont été informés lors de la convocation 
à la séance du Conseil Municipal.

Le Maire précise également qu'a été joint à la convocation à la séance du Conseil Municipal un « exposé des 
motifs » précisant les principales orientations du projet de charte révisée et les caractéristiques du projet de 
statuts du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - Parcu di Corsica.

Il précise que l'adhésion des collectivités locales au syndicat mixte syndicat mixte d'aménagement et de gestion 
du Parc naturel régional de Corse - Parcu di Corsica n'emporte pas de transfert de compétence car ce dernier 
est doté de compétences de droit qui lui sont dévolues par la loi (code de l'environnement). Dès lors, communes 
et les communautés de communes adhèrent séparément et individuellement au Syndicat mixte syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - Parcu di Corsica.

Le projet de charte révisée sera ensuite soumis à l'approbation de la Collectivité Territoriale de Corse d'ici au 30 
octobre 2017 et sur la base des délibérations parvenues et retenues. La Collectivité territoriale de Corse sera 
alors chargée de présenter la demande d'avis final avant renouvellement de classement pour 15 ans au Ministre 
de la Transition Ecologique et Solidaire, sur le périmètre constitué de l'ensemble des territoires des communes 
ayant approuvé la Charte révisée.
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Le Conseil Municipal,

Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Environnement,

Vu la délibération n° 14/015 AC de l'assemblée de Corse du 31 janvier 2014, 

Vu l'avis d'opportunité du Préfet de Corse en date du 13 mai 2014,
;

Vu l'avis du comité syndical du PNRC approuvant le projet de Charte soumis à enquête publique en date du 06 
janvier 2017,

Vu la délibération n° 17/020 AC de l'assemblée de Corse décidant d'étendre le périmètre d'étude du PNRC et 
approuvant la proposition d'ouverture d'enquête publique relative à la révision de la Charte du PNRC,

Vu l'arrêté n° ARR 1701294 CE du Président de l'Exécutif de Corse de mise en enquête publique,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 28 septembre 2017,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver la charte révisée du Parc naturel régional de Corse, emportant adhésion au syndicat 
mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Corse - Parcu di Corsica.

ARTICLE 2 : d'approuver le projet de statuts du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel 
régional de Corse - Parcu di Corsica.

ARTICLE 3 : d'autoriser le Maire à accomplir toutes les démarches de nature à exécuter la présente 
délibération.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 7
Nombre de suffrages exprimés 27
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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