
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 14 DÉCEMBRE 2018N° 18/122/INTERCO

INTERCOMMUNALITÉ
Cession de parcelles de la Zone déménagement Concerté (ZAC) du Murtone à la 
Communauté de Communes du Sud-Corse.

OBJET :

L'an deux mille dix-huit, le quatorze du mois de décembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 07 décembre 2018 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 ; Jean- 
Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; 
Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; 
Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE.

Absents : Jean-François GIRASCHI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAI ; Jean-Baptiste 
SANTTNI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne 
STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle 
DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-François GIRASCHI à Joseph TAFANI ; Jean-Baptiste 
SANTINI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Marc ANDREANI 
à Florence VALLI.

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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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.
Cette acquisition a été faite pour la somme de 1.272.550 francs, soit 727.811,36 €.

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 déménagement 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.

La Communauté de Communes du Sud-Corse exerce, au titre de l'article L. 5214-16 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la compétence obligatoire « actions de développement économique ».

Dans ce cadre, elle souhaite prendre en charge l'organisation de ces espaces sur son territoire, notamment 
la zone d'aménagement concerté du Murtone sur la Commune de Porto-Vecchio.

Par courrier en date du 23 novembre 2018, enregistré en mairie le 03 décembre 2018, le Président de la 
Communauté de Communes propose à la Commune :

- la mise à disposition, à titre gratuit, des espaces communs constitués de voiries et délaissés situés au 
sein de la zone ;

- l'acquisition, en pleine propriété, des deux lots restants à la vente dans la tranche n° 1 de la zone, n° 
11 et n° 12, qui ont été évalués à 400.000 € ;

- l'acquisition, en pleine propriété, des sept lots non aménagés de la tranche n° 2 de la zone, n° 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 et 32, qui ont été évalués à 379.548 €.

Par ailleurs, il est également précisé que le lot n° 35 et le lot n° 13, accueillant un transformateur électrique 
et un centre technique poids lourds, feront l'objet d'une mise à disposition, à titre gratuit, au titre de la 
compétence « actions de développement économique » et devront faire l'objet d'un procès-verbal de 
transfert et de délibérations concordantes lors d'un prochain conseil municipal.

Enfin, il faut souligner que les lots n° 28, 29, 30, 33 et 34 ne feront pas l'objet d'un transfert car ils seront 
conservés par la Commune pour la réalisation d'un projet structurant.

La Commune a répondu favorablement à ces propositions par courrier en date du 04 décembre 2018.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver le principe de la mise à disposition, à titre gratuit, des 
espaces communs constitués de voiries et délaissés situés au sein de la zone d'aménagement concerté du 
Murtone.

Il est également proposé au Conseil Municipal d'approuver le principe de la cession, en pleine propriété, des 
deux lots restants à la vente dans la tranche n°l de la zone, n° 11 et n° 12, qui ont été évalués à 400.000 € 
et des onze (11) lots non aménagés de la tranche n° 2 de la zone, n° 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 
et 32, qui ont été évalués à 379.548 €.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le 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 d'Aménagement Concerté, 

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

Vu les avis de France Domaine n° 2018-247V0091 du 10 avril 2018, n° 2018-247V0227 du 22 août 2018 et 
n° 2018-247V0227 bis du 22 août 2018,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 12 décembre 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver le principe de la cession, en pleine propriété des parcelles de la zone
d'aménagement concerté du Murtone à la Communauté de Communes du Sud Corse, pour 
un montant total de 779.548 € (sept cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quarante-huit 
euros) et dont le détail figure dans le tableau ci-dessous :

TRANCHE N° 1 : Terrains nus aménagés, viabilisés

Désignation
cadastrale

Estimation France 
Domaine 2018Lots Contenance en m2

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

Total 6 786

TRANCHE N° 2 : Terrains nus non aménagés

Désignation
cadastrale

Estimation France 
Domaine 2018Lots Contenance en m2

19 F n° 1960 2 850 35.000,00 €
38.000,00 €20 F n° 1961 3 100

21 F n° 1962 3 600 43.000,00 €
2 968F n° 1954 23.744,00 €

22
F n° 1973 82 656,00 €
F n° 1953 1 755 14.040,00 €23

1 095 8.760,00 €F n° 1974
632 5.056,00 €F n° 1952

24
F n° 1975 2 118 16.944,00 €

35.000,00 €25 F n° 1963 2 900
3 100 40.300,00 €26 F n° 1964

27 F n° 1965 3 251 42.263,00 €
F n° 1969 2 900 45.000,00 €31

31.785,00 €32 F n° 1970 2 445
Total 32 796 379.548,00 €
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Voirie

Estimation France 
Domaine transfert

Désignation cadastrale Contenance en m2

F n° 1976 9 159
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 5 lots de la tranche n° 2 de la zone d'activité 
du Murtone, d'une superficie de 13 705 m2, comme propriété de la Commune de Porto- 
Vecchio et dont le détail figure dans le tableau ci-dessous :

ARTICLE 2 :

TRANCHE N° 2

Désignation
cadastrale

Motif de la 
conservationLots Contenance en m2

28 F n° 1966 3 200
29 F n° 1967 2 800
30 F n° 1968 2 750 Réalisation d'un projet 

structurant (13 705 m2)33 F n° 1971 2 511
34 F n° 1972 2 444

Total 13 705

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

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 : Les recettes en découlant feront l'objet d'une inscription au budget principal 2019.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages exprimés 24
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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