
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 06 DÉCEMBRE 2017N° 17/132/AFF FONC

AFFAIRES FONCIÈRES
Transfert de la Zone déménagement Concerté du Murtone à la Communauté de 
Communes du Sud-Corse.

OBJET :

L'an deux mille dix-sept, le six du mois de décembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 30 novembre 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 ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; 
Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean- 
François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Joëlle DA FONTE ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne 
STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON.

Absents : Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; 
Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste 
SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Jean-Christophe ANGELINI ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-Michel SAULI à Armand PAPI ; Patrice BORNEA à Xavière 
MERCURI ; Jacqueline BARTOLI à Florence VALLI ; Jean-Marie SANTONI à Antoine AQUATELLA ; 
Noëlle SANTONI à Michel DALLA SANTA ; Vanessa GIORGI à Sylvie CASANOVA ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ à Joseph TAFANI ; Jean-Baptiste SANTINI à Jean-François GIRASCHI ; Léa MARIANI à 
Marie-Antoinette CUCCHI ; Jean-Marc ANDREANI à Gaby BIANCARELLI ; Marielle DELHOM à 
Nathalie APOSTOLATOS.

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.

Délibération n° 17/132/AFF FONC du 06 décembre 2017 1/5



Le Maire, sur proposition du Premier Adjoint en charge des affaires foncières et immobilières, soumet au 
Conseil Municipal le rapport suivant.

La Commune a fait l'acquisition, en 1977, de parcelles d'une superficie totale de 127 255 m2, sises à Porto- 
Vecchio, au lieu-dit Murtone, anciennement cadastrées section F5 n° 346 P, F5 n ° 351 P, F8 n° 556 P, F8 n° 
557 P, F8 n° 558 P, G1 n° 11 P et G1 n° 41 P, et destinées à la réalisation par la Commune de Porto-Vecchio 
d'un parc d'activité économique. En 1977, cette acquisition a été faite pour la somme de 1.272.550 francs, 
soit 727.811,36 €.

La loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
renforce les compétences des communautés de communes et d'agglomération. Elle prévoit notamment le 
transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des zones d'activité économique (ZAE). 
Les conditions financières et patrimoniales du transfert devant être prises par délibérations concordantes de 
la Communauté de Commune du Sud-Corse et des conseils municipaux des communes membres avant le 31 
décembre 2017. La présente délibération a pour objet le transfert de la Zone d'Aménagement Concerté 
(ZAC) du Murtone.

Il est à noter que les parcelles constituant la ZAC du Murtone ont été divisées en 35 lots d'une superficie 
totale de 112 802 m2. La superficie restante correspondant à la voirie (13 522 m2), au ruisseau et aux 
aménagements hors parcelles (931 m2). En vertu de la délibération n° 14/055/AFF FONC du 10 juin 2014, le 
prix de vente du m2 viabilisé des lots de la Zone d'Aménagement Concerté du Murtone est fixé à un prix 
unique de 60 €.
Ces lots ont été divisés en 2 tranches :

la tranche n° 1, d'une superficie totale de 66 301 m2, comportant 19 lots, a été entièrement viabilisée ; 
la tranche n° 2, d'une superficie totale de 46 501m2, comportant 16 lots, reste à viabiliser.

Cependant, dans le cadre de ce transfert, il est nécessaire d'indiquer qu'une partie des lots de la tranche n°2 
ne peuvent être transférés car ils ne répondent plus à l'affectation première de la ZAC et doivent demeurer 
dans le patrimoine communal pour la réalisation de projets structurants.

En effet, dans l'arrêté préfectoral en date du 07 mars 1977, il était acté le principe de la création d'une 
« Zone d'Aménagement Concerté ayant pour objet /','aménagement et l'équipement des terrains en vue 
principalement de ia construction de bâtiments à usage d'activités industrielles ». De plus, en vertu du Plan 
d'Aménagement de Zone validé par la délibération n° 94/094/AE du 27 décembre 1994, il était précisé dans 
son Titre II que « Le secteur ZA, est affecté à ia construction de bâtiments à usage industriel, artisanal, 
commercial f...]».

Si ces considérations sont toujours valables aujourd'hui pour la tranche n° 1 de la ZAC, elles ne 
correspondent plus aux caractéristiques effectives de certains lots de la tranche n° 2 :

Les lots n° 19, 20, 21 et 32 (parcelles cadastrées section F n° 1960 ; F n° 1961 ; F n °1962 et F n° 
1970) sont des terrains occupés par les gens du voyage sédentarisés.

Les lots n° 22, 23 et 24 (parcelles cadastrées section F n° 1960 ; F n° 1961 ; F n° 1962 et F n° 1970) 
sont situés en zone « aléa Fort» de risque inondation où aucune implantation ni aucun aménagement 
ne sont admis.

- Les lots n° 25, 26, 27, 28, 33 et 34 (parcelles cadastrées section F n° 1963 ; F n° 1964 ; F n° 1965 ; F 
n° 1966 ; F n° 1971 et F n°1972), sont situés en zone « aléa modéré» de risque inondation. Il s'agit de 
terrains qui peuvent être utilisés pour une opération d'aménagement mais sous réserve de prescriptions 
(surélévation, sous-sol interdit...).

Ainsi, sur les 16 lots qui composent la tranche n° 2, seuls trois (n° 29, 30 et 31) ne font l'objet d'aucune 
prescription et ne sont concernés par aucun aléa. Néanmoins, la Commune de Porto-Vecchio projette de 
réaliser sa nouvelle station d'épuration sur les lots n° 28, 29, 30, 33 et 34 pour répondre à une exigence 
primordiale de qualité de l'eau sur son territoire.

Enfin, en vertu de l'article L. 5211-17 Code Général des Collectivités Territoriales : « Lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, /es biens 
immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans ia mesure où iis 
sont nécessaires à /'exercice de cette compétence ». Les lots occupés pas les gens du voyage sédentarisés
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et ceux nécessaires à la construction de la station d'épuration n'entrent donc pas dans l'exercice de la 
compétence économique de la Communauté de Communes du Sud-Corse.

En conséquence, et pour ces raisons, la Commune de Porto-Vecchio acte le principe du transfert de la ZAC 
du Murtone tout en conservant une partie des lots nécessaires à l'action communale. A cet égard, les avis de 
France Domaine référencés n° 2017-247V0098 du 13 avril 2017 et n° 2017-247V0240 du 31 octobre 2017 
évaluent les valeurs vénales des terrains situés dans la ZAC du comme suit :
- 400.000 € pour les lots n° 11 et n° 12 de la tranche n° 1,

2.000 € pour la parcelle F n° 1992 abritant le transformateur électrique,
231.763,00 € pour les lots de la tranche n° 2 concernés par le transfert.

Considérant que la Commune a l'obligation de délibérer avant le 1er janvier 2018,

Considérant que le transfert de propriété des terrains situés dans les ZAE s'analyse en une cession 
d'immeubles,

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2241-1 du CGCT toute cession d'immeuble par une Commune de plus 
de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la 
vente et ses caractéristiques essentielles,

Considérant que la Communauté de Communes du Sud-Corse n'est compétente qu'en matière d'accueil des 
gens du voyage et pas de la satisfaction des besoins en habitat des familles sédentarisées sur le terrain de la 
ZAC de Murtone,

Considérant l'importance pour la Commune de Porto-Vecchio de conserver 5 lots de la tranche n° 2 de la 
ZAC du Murtone aux fins de pouvoir y réaliser une station d'épuration,

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu les articles L. 5211-17 du Code Général des Collectivités territoriales,

Vu les articles L. 1111-1 ; L. 1212-1 et L. 1211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le plan d'aménagement de zone du 16 janvier 1995,

Vu le cahier des charges de la Zone déménagement Concerté,

Vu la délibération n° 14/055/AFF FONC du 10 juin 2014,

Vu les avis de France Domaine n° 2017-247V0098 du 13 avril 2017 et n° 2017-247V0240 du 31 octobre 
2017,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 04 décembre 2017,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver le principe de la cession de la tranche n° 1 de la Zone déménagement Concerté
du Murtone (aménagements & équipements publics, canal, transformateur électrique, lots n° 
11 et n° 12) d'une superficie de 66 301 m2, d'une partie des lots de la tranche n° 2 d'une 
surface de 20 801 m2 comme indiqué ci-dessous, et de la voirie de la ZAC à la Communauté 
de Commune Sud-Corse à compter du 1er janvier 2018 pour un montant de 633.763 € (six 
cent trente-trois mille sept cent soixante-trois euros).

Délibération n° 17/132/AFF FONC du 06 décembre 2017 3/5



TRANCHE N° 1

Terrains nus aménagés, viabilisés

Estimation France 
Domaine 2017

Désignation cadastraleLots Contenance en m2

11 F n° 1985 3 243
12 F n° 1986 3 543 400.000,00 €

Total 6 786

Terrain bâti aménagé

Désignation
cadastrale

Estimation France 
Domaine 2017Lot Contenance en m2

35 F n° 1992 360 2.000,00 €(Transformateur électrique)

TRANCHE N° 2

Désignation
cadastrale

Estimation France 
Domaine 2017Lots Contenance en m2

F n° 1954 2 968 23.744,00 €22
F n° 1973 82 656,00 € 

14.040,00 €F n° 1953 1 75523
F n° 1974 1095 8.760,00 €
F n° 1952 632 5.056,00 €24
F n° 1975 2 118 16.944,00 €

25 F n° 1963 2 900 35.000,00 €
26 F n° 1964 3 100 40.300,00 €
27 F n° 1965 3 251 42.263,00 €
31 F n° 1969 2 900 45.000,00 €

Total 20 801 231.763,00 €

Voirie

Estimation France Domaine 
transfert

Désignation cadastrale Contenance en m2

F n° 1976 9159
F n° 1951 386
F n° 1955 25 Non valorisée car transfert de 

chargesF n° 1979 902
F n° 1980 902
F n° 1981 2 148

Total 13 522

d'approuver le principe de la conservation de 9 lots de la tranche n° 2 de la Zone 
d'Aménagement Concerté du Murtone, d'une superficie de 25 700 m2, comme propriété de 
la Commune de Porto-Vecchio :

ARTICLE 2 :

TRANCHE N° 2

Désignation
cadastrale

Motif de la 
conservationLots Contenance en m2

19 F n° 1960 2 850 Gens du voyage 
sédentarisés
(11 995 m2)

20 F n° 1961 3 100
21 F n° 1962 3 600
32 F n° 1970 2 445
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Désignation
cadastrale

Motif de la 
conservationLots Contenance en m2

28 F n° 1966 3 200
29 F n° 1967 2 800 Construction d'une 

station d'épuration
(13 705 m2)

30 F n° 1968 2 750
33 F n° 1971 2 511
34 F n° 1972 2 444

Total 25 700

d'autoriser le Maire à procéder aux démarches nécessaires au transfert et à signer l'acte en 
la forme notariée.

ARTICLE 3 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 11
Nombre de suffrages exprimés 31
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,

ipl.o
àm®

■h.

'Cl%
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\ \ \ Périmètre de la station d'épurationZones aléas « très fort »LEGENDE
Aucune construction ne doit être admise pour des raisons (-11000 m2)VILLE DE PORTO-VECCHIO - CITA DI PORTIVECHJU

R.111.2 du Code de l'urbanisme]
Z.A.CDU MURTONU Tranche 1 de la Z.A.C.

Zonage de la Z.A.C. du Murtonu _Tranche 2 de la Z.A.C.


