
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

N° 18/136/RÉG SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2018

OBJET : RÉGLEMENTATION
Redevance d'occupation du domaine public - Actualisation 2019.

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 
SANTINI ; 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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ème Adjoint délégué à la règlementation générale et à la gestion desLe Maire, sur proposition du 2 
autorisations d'occupation du domaine public, soumet au conseil municipal le rapport suivant.

La redevance d'occupation du domaine public a été adoptée par délibération n° 15/133/REG du 16 
décembre 2015. Il convient de procéder à une actualisation de cette délibération visant :

a) pour l'occupation à usage commercial du domaine public (terrasses, étalages. ...) :

• à intégrer une période de tarification très attractive est mise en place dans le but de réduire les 
charges des commerces qui maintiennent leur activité commerciale en période hivernale,

• à étendre la zone 1 dans le centre-ville à l'ensemble des voies ayant bénéficié des travaux de 
réhabilitation du cœur de ville (rue Général de Gaulle et partie réhabilitée de la rue Jean Jaurès) 
ainsi que les places de l'Hôtel de Ville, Général Henri Giraud et le parvis du centre culturel,

• à prendre en compte le cas particulier des jardinières (hors terrasses) pour lesquelles, dans le but de 
favoriser les initiatives commerciales de fleurissement de la ville, il est proposé une exonération sous 
conditions que soient strictement respectées les règles de base d'occupation précisées dans le 
règlement en vigueur mais également les dispositions prévues dans la charte associée (la demande 
d'autorisation restant obligatoire et les jardinières hors règlement et charte ne sont pas autorisées),

• à prendre en compte le cas des vitrines en surplomb pour lesquels, dans le but de relever 
l'esthétique générale des rues commerçantes de la ville, il est proposé un forfait avantageux afin de 
promouvoir ce mode d'exposition des marchandises, sous conditions que soient strictement 
respectées les règles de base d'occupation précisées dans le règlement en vigueur mais également 
les dispositions prévues dans la charte associée,

• à prendre en compte des cas d'occupation régulièrement rencontrés et non prévus dans la 
délibération de 2015 tel que le carrousel, la « gare » du petit train touristique ou la piste 
d'entrainement motos-écoles.

b) pour l'occupation du domaine oublie dans le cadre des ventes au déballage :

• de supprimer l'emplacement de la rue des Révolutions de Corse (actuel parking de La Marine),
• de faire passer la tarification actuellement mensuelle en journalière pour être en cohérence avec la 

règlementation qui limite ce type de vente à 60 jours par an sur un même site,
• de supprimer les emplacements potentiels de vide-greniers sur les parkings en service.

c) pour l'occupation du domaine public dans le cadre de travaux privés :

• de prévoir une redevance en cas de fermeture temporaire d'une voie de circulation.

d) pour l'occupation du domaine public dans le cadre de manifestations :

• de prévoir une redevance en cas de fermeture temporaire d'une voie de circulation,
• de prévoir les cas d'occupation par tranches de 10 m2, 100 m2 et 1000 m2.

et pour l'ensemble des cas :

• à prendre en compte les nouvelles dénominations de rues approuvées par le conseil municipal,
• à fixer un montant forfaitaire minimum de 15 € pour toute occupation du domaine public tenant 

compte du montant de mise en recouvrement minimum fixé par décret 2017-508 du 07 avril 2017.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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
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ARTICLE 1 : de fixer les zones, périodes et tarifs de la redevance d'occupation à usage commercial du 
domaine public comme suit :

1.1 - Zones
Centre-ville et La Marine (hors domaine public maritime)

Place de la République,
Place de l'Hôtel de Ville
Place Général Henri Giraud
Place du Chanoine Christiani
Place du Bastion de France
Cours Napoléon
Rue Dr Camille de Rocca Serra
Rue Abbatucci
Rue Joseph Pietri
Rue Joseph Terrazzoni
Rue Simon Mêla
Rue Paul Ciabrini

> > Impasse Ettori
> Rue Borgo
> Rue Jérôme Léandri
> Rue P. P. Colonna Cesari
> Rue de la Porte Génoise
> Rue du Colonel Quenza
> Rue Bonaparte
> Rue Aspirant Michelin
> Rue Zoé Grimaldi
> Rue Sampiero Corsu
> Rue Général de Gaulle
> Rue Jean Jaurès (section réhabilitée)
> Parvis du centre culturel
> Parking de la douane
> Avenue Georges Pompidou
> Rue des Révolutions de Corse

>
>
>
>
>
>

ZONE 1 >
>
>
>
>

Rue Docteur Balesi 
Rue de la Citadelle 
Quai Paoli 
Quai Syracuse

>
>
>
>

ZONE 2 Autres secteurs de la ville et de la commune

1.2 - Périodes
du 1er décembre au 31 marsBASSE SAISON (4 mois)
du 1er avril au 31 mai puis du 1er octobre au 30 novembreMOYENNE SAISON (4 mois)
du 1er juin au 30 septembreHAUTE SAISON (4 mois)

1.3 - Tarifs
ZONE 1 ZONE 2

Haute et 
moyenne 

saison

TYPES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC Haute
Saison

Moyenne
Saison

Basse
Saison

Basse
Saison

Terrasse dite « fermée » 22 €1 11 € 11 €
Terrasse dite « semi-fermée » 
(ouverte + matériels non rentrés 
en fin de journée) et carrousel______

Forfait 
1 € par 

commerce

Forfait 
1 € par 

commerce

2 21 € 10,5 € 10,5 €
m2/mois

Terrasse libre (ouverte + matériels 
rentrés en fin de journée)________3 20 € 10 € 10 €
Etalages ou assimilés / porte menu 20 € 10 €4 10 €
Aire de stationnement devant un 
hôtel Non autorisé5 1.000 €

trancheZone d'arrêt de transport en commun 
privé ou assimilé________________ Non autoriséde6 1.000 €

5 ml/anZone d'arrêt de transport de fonds, 
de tabac ou autres valeurs Non autorisé 1.000 €7

m2/moisBulle de vente immobilière Non autorisé 20 €8
Unité/anVitrine en surplomb9 20 €

Artistes, artisans d'art et assimilés 
(Uniquement en haute saison)

Place de la République 
600 €

m2/mois Place du Bastion de 
France 200 €10

5 € /m2/semaine + Forfait guérite saison : 800 €11 Gare petit train touristique
Piste d'entrainement moto-école Forfait annuel : 2400 €12

• L'unité de surface d'occupation minimale considérée est le m2 -> le m2 entamé sera comptabilisé.
• L'unité de période d'occupation minimale considérée est le mois -> le mois entamé sera comptabilisé.
• Lorsque le calcul tarif x surface x durée est inférieur à 15 €, un montant forfaitaire de 15 € est appliqué.
• La surface autorisée pour le forfait basse saison ne devra pas dépasser la surface autorisée en moyenne saison.

A l'exception des installations avant fait l'obiet d'une autorisation d'urbanisme, toute interruption d'activité 
commerciale de plus de 1 mois implique une libération totale du domaine publique fcf. règlement en vigueur).
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ARTICLE 2 : de fixer les emplacements, périodes et tarifs de la redevance d'occupation du domaine public 
dans le cadres des ventes au déballage, vide greniers et brocantes comme suit :

2.1 - Emplacements autorisés sur domaine public pour la vente au déballage

Voie Périodes autoriséesEmplacement
Avenue de Bastia du 1er janvier au 31 décembre sauf 

aux dates des manifestations 
sportives se déroulant dans 
l'enceinte sportive Claude Paoi

1 emplacement correspondant au 
plus large à 2 places de 
stationnement en épi sur le parking 
extérieur du Stade Claude Papi

Rond Point du Prunello du 1er janvier au 31 décembre1 emplacement sur le terrain 
stabilisé côté sud-ouest du rond- 
point________________

Nota : des autorisations pourront être délivrées à titre exceptionnel sur d'autres emplacements lors 
d'événementiels sportifs, culturels ou autres organisés par ia commune ou en partenariat avec elle.

2.2 - Emplacements autorisés sur domaine public pour les vide-greniers et /ou brocantes

Voie Périodes autoriséesEmplacement
Rue du Commandant L'Herminier Parking des Douanes Uniquement les dimanches pendant 

la basse saison
Autres parkings non dotés de dispositifs de caisses automatiques en service Uniquement les dimanches pendant 

la basse saison

Les emplacements et dates de braderies sont fixés au cas par cas en fonctions des demandes formulées par 
les associations de commerçants et de la liste des participants.

2.3 - Périodes : identiques à celles définies à l'article 1 alinéa 1.2

2.4 - Tarifs

TYPES D'OCCUPATION Haute Saison Moyenne et Basse Saison

Vente au déballage 1 € / m2 / jour 0,50 €/ m2/ jour

Vide-greniers ou brocantes au profit 
d'association à but humanitaire ou ExonéréEmplacements indisponibles
sportif
Vide-greniers ou brocantes à titre 
privé Non autorisé

Braderies organisées en partenariat 
avec la Ville Exonéré Exonéré

Braderies privées Non autorisé

L'unité de surface d'occupation minimale considérée est le m2 -> le m2 entamé sera comptabilisé.
Lorsque le calcul tarif x surface x durée est inférieur à 15 €, un montant forfaitaire de 15 € est appliqué.
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ARTICLE 3 : de fixer les zones, périodes et tarifs de la redevance d'occupation du domaine public pour les 
travaux comme suit :

3.1 - Zones : identiques à celles définies à l'article 1 alinéa 1.1

3.2 - Périodes : identiques à celles définies à l'article 1 alinéa 1.2

3.3 - Tarifs

ZONE 2ZONE 1
TYPES D'OCCUPATION Toute l'annéeHaute Saison Moyenne et 

Basse Saison
Chantier, dépôt de matériels et 
matériaux, 
conteneurs, baraque de 
chantier, engins divers,...

Forfait mensuel : 20 € / m2 / mois 10 € / m2 / mois
bennes, 5 € / m2 / 

semaineForfait hebdomadaire 2,5 € / m2 / semaine

Tarif à la journée 1 € / m2 / jour 0,5 € / m2 / jour
Echafaudage, ponts Forfait mensuel : 10 € / ml / mois20 € / ml / mois

5 € / ml / 
semaine

Forfait hebdomadaire 2,5 € / ml / semaine

Tarifé la journée 0,5 € / ml / jour1 € / ml / jour
Palissade avec publicité Forfait mensuel : 20 € / ml / mois 10 € / ml / mois

5 € / ml / 
semaine

Forfait hebdomadaire 2,5 € / ml / semaine

Tarif à la journée 1 € / ml / jour 0,5 € / ml / jour
Fermeture à la circulation Forfait horaire 30 € /heure /voie 15 € /heure /voie

Nota : le m2 ou ml entamé est comptabilisé.
Lorsque le calcul tarif x surface x durée est inférieur à 15 €, un montant forfaitaire de 15 € est appliqué.

Rappel : Sont exonérées de redevance les occupations du domaine public dans le cadre de chantiers de 
travaux publics.

ARTICLE 4 : de fixer les tarifs de la redevance d'occupation du domaine public pour les manifestations 
comme suit :

Tarif/jour Forfait 1 semaineManifestations (Hors conventions)
Cirques (chapiteaux + annexes + caravanes + véhicules)

Manèges, fêtes foraines, structure de jeux ou loisirs

Spectacles ou manifestations à caractère culturel

Spectacles ou manifestations à caractère sportif
100 €/ 1.000 m2 

10 €/ 100 m2 
1 € / 10 m2

500 €/ 1.000 m2 
50 € / 100 m2 
5€ / 10 m2

Opérations ou manifestations à caractère commercial

Expositions ventes
Réservation d'espace public (hors stationnement) dans le cadre de 
l'organisation de séminaires et réunions
Réservation d'espace public (hors stationnement) dans le cadre de 
tournage de films___________________________________________

Sont exonérées de redevance d'occupation du domaine public,
> les prestataires de manifestations organisées par la commune ou en partenariat avec elle,
> les organisateurs de manifestations à caractère cultuel autorisées par le Maire,
> les organisateurs de manifestations à caractère caritatif ou humanitaire autorisées par le Maire,
> le stationnement (3 places de stationnement) lors des mariages civils, les futurs mariés et leurs 

parents,
> le stationnement lors des enterrements, pour l'entreprise de pompes funèbres et la famille dans la 

limite des places disponibles.
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de fixer l'entrée en vigueur des zones, périodes et tarifs détaillés aux articles 1 à 4 à 
compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 :

d'appliquer pour toutes les occupations du domaine public constatées jusqu'au 31 décembre 
2018 les tarifs fixés par la délibération n° 15/133/REG du 16 décembre 2015.

ARTICLE 6 :

Les recettes afférentes sont inscrites aux imputations budgétaires correspondantes pour 
chaque exercice concerné au chapitre 70.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 7 :

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,

; Pour tê Mâirè e't par déjégaticon, 1

Joseph TAFANI
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