
DEPARTEMENT 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

N° 17/105/RÈG SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017

OBJET : RÈGLEMENTATION
Dépénalisation du stationnement payant - Barème tarifaire du paiement immédiat et 
du Forfait de Post Stationnement (FPS).

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 
BIANCARELLI ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; 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 la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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ème adjoint délégué au stationnement et à la mobilité, soumet au ConseilLe Maire, sur proposition du 2 
Municipal le rapport suivant.

Le 1er janvier 2018, la réforme de dépénalisation et de décentralisation du stationnement payant sur voirie 
entrera en vigueur. A cet effet, les articles 63 de la loi MAPTAM en date du 27 janvier 2014 et l'article 
L.2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales instituent le stationnement en véritable service 
public.

A ce titre, il appartient au Maire de la Commune de Porto-Vecchio, détenteur des pouvoirs de police du 
stationnement, de prendre l'ensemble des mesures pour mettre en place ce nouveau dispositif destiné à 
mieux gérer le stationnement et favoriser les mobilités sur la Commune.

Le nouveau cadre juridique instaure au 1er janvier 2018 une redevance fixée librement par chaque 
collectivité compétente qui remplacera l'amende pénale de 17 € actuellement en vigueur sur tout le territoire 
national. Cette redevance désignée « Forfait Post Stationnement» (FPS) est due par tout automobiliste qui 
ne s'acquitte pas, ou partiellement, du paiement immédiat à l'horodateur.

Le montant de ce FPS doit être arrêté par le Conseil Municipal. Le nouveau cadre juridique prévoit que le 
montant du FPS ne peut être supérieur à la redevance due pour la durée maximale de stationnement 
autorisé, hors dispositif d'abonnement, et peut varier en fonction des zones.

Il est aujourd'hui nécessaire de fixer un nouveau barème tarifaire de paiement immédiat qui vise à :
- augmenter la rotation automobile et libérer l'espace public,
- orienter les automobilistes sur les parkings de la ville, notamment pour les stationnements de plus de 4h,
- tenir compte de la situation particulière d'un stationnement en zone portuaire pour une ville littorale,
- et améliorer la mobilité sur la Commune de Porto-Vecchio.

Il est donc proposé de ne pas porter de modification à la structure tarifaire des 4 premières heures de 
stationnement mais de créer une dernière heure qui serait dissuasive pour les stationnements en ville (cf. 
tableau 1). Et concernant le stationnement de la zone portuaire, la structure tarifaire continuerait de couvrir 
une durée maximum de 7 heures en basse saison et de 10 heures en haute saison (cf. tableau 2).

• Le FPS dû par tout automobiliste qui ne s'acquitte pas spontanément de son 
stationnement sera donc de 17 € sur la voie publique et sur les parkings à horodateur en 
ville avec une durée de stationnement maximum de 5 heures.

• Le FPS dû par tout automobiliste qui ne s'acquitte pas spontanément de son 
stationnement sera de 20 € en basse saison et de 32 € en haute saison sur les parkings à 
horodateurs du port de plaisance (Capitainerie & Quai d'Honneur) avec une durée de 
stationnement maximum de 7 heures en basse saison et de 10 heures en haute saison.

En cas de paiement spontané partiel, le montant déjà acquitté sera déduit du FPS dû. Ce nouveau barème 
tarifaire n'impactera donc pas les automobilistes qui paient déjà aujourd'hui spontanément mais seulement 
ceux qui ne s'acquittent pas de leur stationnement en voirie.

Par ailleurs, la nouvelle loi de dépénalisation du stationnement instaure un dispositif de traitement du 
contentieux totalement différent de celui actuellement en place. En effet, tout automobiliste pourra, pendant 
un mois après notification de son avis de paiement du FPS introduire un recours administratif préalable 
obligatoire (RAPO) auprès de l'autorité ayant dressé cette redevance.

Si ce recours amiable est défavorable à l'automobiliste, ce dernier disposera alors de 30 jours pour introduire 
un recours contentieux cette fois auprès de la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP), 
juridiction administrative compétente pour traiter l'ensemble des recours FPS de second degré sur 
l'ensemble du territoire national.
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2333-87,

Vu le Code de la Route, notamment ses articles L. 322-1, L 330-2, et L. 411-1,

Vu l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM),

Vu l'article 77 de la loi NOTRe n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République,

Considérant que la sécurité et la commodité de la circulation dans la commune de Porto-Vecchio doivent être 
améliorées,

Considérant l'objectif de la réforme de la dépénalisation du stationnement d'obtenir une meilleure rotation 
des véhicules,

Considérant la nécessité de favoriser la mobilité sur le territoire communal,

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'adopter le barème tarifaire du paiement immédiat et du forfait de post stationnement 
(FPS) dans le cadre de la dépénalisation du stationnement payant, à compter du 1er janvier 
2018.

Le dispositif de stationnement payant sur la voie publique et sur les parkings à horodateurs 
est réparti en deux zones de tarification :

Dans sa totalitéAvenue Maréchal Leclerc
Dans sa totalitéRue Jean Jaurès
Dans sa totalitéRue Général de Gaulle
Dans sa totalitéPlace de l'Hôtel de ville
Dans sa totalitéPlace Général Henri Giraud
Dans sa totalitéRue Danielle Casanova
Dans sa totalitéRue Fred Scamaroni
Dans sa totalitéCours Napoléon
Dans sa totalitéRue Pasteur
Entre le théâtre de verdure et la limite nord de la parcelle AD n° 140 
(côté colline) et entre la gare routière et l'aire de jeux (côté mer)_____Avenue Georges Pompidou

Dans sa totalitéQuai Syracuse
Sur la totalité de la parcelle AD n°177 (parking en terre)Parking Joseph Pietri

ZONE ORANGE
De Santa Catalina à la rue Jean JaurèsRue du Maréchal Juin
Dans sa totalitéRue Nau
Dans sa totalitéParking des douanes
Sur la totalité de la parcelle AE n°437 (parking en terre)Parking Saint Vincent
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Tableau n°l

TARIFS ZONE ORANGE TARIFS ZONE ROUGE
Basse saison : 

01/01 * 31/05 
01/10 * 31/12

Basse saison : 
01/01 * 31/05 
01/10-» 31/12 
Jours & horaires 

d'exploitation 
6 jours/7

(dimanche et fériés 
gratuits)

9h00 - 12h00 
14h00 —18h00

Haute saison : 
01/06 * 30/09

Haute saison : 
01/06 * 30/09

Jours & horaires 
d'exploitation 

7 jours/7 
9h00 - 12h00 
14h00 - OOhOO

Jours & horaires 
d'exploitation 

6 jours/7
(dimanche et fériés 

gratuits) 
9h00-12h00 
14h00 - 18h00

Jours & horaires 
d'exploitation 

7 jours/7 
9h00 - 12h00 
14h00 - OOhOO

DUREE

0,80 €0,30 € 0,50 € 0,50 €15 minutes
1 heure 1,20 € 3,20 €2,00 € 2,00 €

2 heures 2,40 € 4,00 € 4,00 € 6,40 €
9,60 €3 heures 3,60 € 6,00 € 6,00 €

4 heures 4,80 € 13,00 €8,00€ 8,00€
5 heures (durée 

maximum) 17 €17 € 17 € 17 €

Le montant du forfait de post-stationnement (FPS) applicable sur les zones orange et rouge de 
la Commune de Porto-Vecchio est de 17 €.

Le dispositif de stationnement payant sur les parkings à horodateurs du port de plaisance est fixé comme 
suit :

Tableau n°2

P 4 - PARKING A HORODATEURS DE LA CAPITAINERIE DU PORT DE PLAISANCE(i) 
P 5 - PARKING A HORODATEUR DU QUAI D'HONNEUR DU PORT DE PLAISANCE(2) 

Basse saison :
01/01 * 31/05 
01/10*31/12

E Jours & horaires d'exploitation 
|j 6 jours/7 (dimanche et fériés 

gratuits)
Kl 9h00 - 12h00
■ 14h00 - 18h00

Haute saison : 
01/06 * 30/09

Jours & horaires d'exploitation 
7 jours/7 

9h00 — 12h00 
14h00 - 21h00

DUREEDUREE

0,50 € 15 minutes 0,80 €15 minutes
1 heure2,00 € 3,20 €1 heure

10 heures 
(durée 

maximum)

7 heures 
(durée 

maximum)
20 € 32 €

(1) Quai Nord inclus
(2) Parties inférieure et supérieure

Le montant du forfait de post-stationnement (FPS) applicable sur les parkings à horodateurs du 
port de plaisance de la Commune de Porto-Vecchio est de 20 € en basse saison et de 32 € en 
haute saison.

Sur les parkings P4 et P5, les usagers du port de plaisance ont également la possibilité de souscrire des 
abonnements aux tarifs suivants :

Année Pièces à présenterAbonnements « portuaires» Mois

Carte grise du véhicule + documents officiels du navire50 €
Usagers du port de plaisance

Carte grise du véhicule + contrat de garantie d'usage portuaire100 €

ARTICLE 2 : Le dispositif prévu par la présente délibération est applicable et entre en vigueur dès le 1er
janvier 2018.
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L'article 2 de la délibération n° 17/062/REG du 09 juin 2017 concernant le stationnement 
payant sur la voie publique et sur les parkings à horodateurs est abrogé.

La tarification concernant les parkings à horodateurs du port de plaisance prévue dans 
l'article 5 de la délibération n° 17/062/REG du 09 juin 2017 est abrogée.

Les articles 3 et 4 concernant les parkings à caisse automatique et les abonnements prévus 
dans la délibération n° 17/062/REG du 09 juin 2017 demeurent en vigueur.

d'autoriser le Maire à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération.

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

Les crédits des recettes afférentes feront l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires aux 
imputations correspondantes.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 5 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 5
Nombre de suffrages exprimés 23
Votes : 23pour

dont procurations 5
contre
dont procurations
abstention 4
dont procurations 2
unanimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

&*0RraA&
l. ___5
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Délibération n° 17/105/RÈG du 29 septembre 2017 5/5


