
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

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

N° 20/118/AFF MAR SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2020

OBJET : AFFAIRES MARITIMES
Poursuite des études de l'extension du port de plaisance et pêche en vue d'une 
réalisation par tranches sous la forme de marchés publics de travaux avec un 
financement public.

L'an deux mille vingt, le neuf du mois de novembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 02 novembre 2020 s'est réuni au lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Pierre-Olivier MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; 
Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA 
SERRA ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Ange Paul VACCA ; Christiane REVEST ; Camille 
de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Florence VALLI.

Absents : Joseph TAFANI.

Avaient donné procuration : Jean-Claude TAFANI à Pierre-Olivier MILANINI ; Janine ZANNINI à 
Jeanne STROMBONI ; Paule COLONNA CESARI à Gérard CESARI ; Marie-Luce SAULI à Véronique 
FILIPPI ; Marie-Antoinette FERRACCI à Dumenica VERDONI ; Didier LORENZINI à Ange Paul 
VACCA ; Stéphane CASTELLI à Nathalie APOSTOLATOS ; Nathalie CASTELLI à Vincent GAMBINI ; 
Antoine LASTRAJOLI à Nathalie MAISETTI ; Grégory SUSINI à Jacky AGOSTINI ; Petru VESPERINI 
à Michel GIRASCHI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Christiane REVEST ; Etienne CESARI à Georges 
MELA.

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.

Monsieur Ange Paul VACCA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

La délibération n° 20/080/AFF MAR du 15 septembre 2020 a pris acte des conséquences de la pandémie COVID 19 sur 
l'activité de la plaisance et le financement de l'extension du port, ainsi que sur la prorogation des autorisations acquises. 
Elle a également décidé d'initier une réflexion pour planifier l'extension du port de plaisance et de pêche de Portivechju 
en fonction de la prorogation des délais de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020.

Le projet d'extension du port va se développer sur le Domaine Public Maritime concédé par l'Etat qui se situe à un 
emplacement stratégique pour la ville de Portivechju. Cette opération est située entre le golfe et le quai Pascal PAOLI, à 
proximité des terrains de l'Association Foncière Urbaine Autorisée de la Marine, et s'inscrit dans la continuité du bord de 
mer, qui s'étend de Georges Ville au Stabiacciu, en longeant les marais salants et le port de commerce. L'extension du 
port devra impérativement s'inscrire dans un environnement plus large et préfigurer la ville de demain, en instituant une 
continuité fonctionnelle entre ces différentes unités.

En outre, la Ville souhaite que l'extension du port soit exemplaire et innovante sur le plan de l'écologie et de la 
préservation de l'environnement. En plus des caractéristiques techniques prévues dans l'autorisation, pour préserver 
l'environnement marin du golfe, tous les moyens seront mis en œuvre pour promouvoir une construction décarbonée 
avec des dispositifs de production d'eau brute et d'énergie propre. L'objectif étant non seulement de réduire les 
incidences sur l'environnement marin et terrestre, mais de tendre au maximum vers une neutralité énergétique.

Pour fiabiliser l'équilibre économique de ce projet majeur pour la Ville de Portivechju, l'ensemble des opportunités de 
subvention seront sollicitées (européennes, étatiques, territoriales, ...) dont, plus particulièrement le Plan de 
Transformation et d'investissement pour la Corse, susceptible de financer une part non négligeable des investissements 
nécessaires pour l'extension du port de plaisance.

Afin de conserver le bénéfice des études financées lors des 15 années précédentes, dont notamment l'autorisation au 
titre de la loi sur l'eau, il est nécessaire de fiabiliser la date impérative du début des travaux au plus tard le 30 avril 2022. 
Pour ce faire, il nous faut poursuivre les études pour attribuer un marché de travaux au plus tard au début de l'année 
2022.

En conséquence, la ville souhaite missionner une Maîtrise d'Œuvre et les consultants nécessaires pour finaliser les 
études, maîtriser le calendrier opérationnel ainsi que la répartition des investissements sur la durée autorisée des 
travaux. Ces derniers seront réalisés par tranches indépendantes pour assurer un contrôle de l'efficacité de l'exploitation 
portuaire au terme des travaux de chaque tranche, et optimiser ainsi la poursuite de l'extension.

Le montage opérationnel le plus fiable pour atteindre ce but est la contractualisation par la commune de marchés publics 
avec un financement public.

Afin de garantir une pleine maîtrise de cette opération majeure pour la Commune et un contrôle de la rentabilité directe 
et indirecte de chaque phase, l'exploitation portuaire sera réalisée par une Régie Municipale renforcée, et par une 
ingénierie complémentaire en gestion portuaire spécialisée dans certains segments d'activité qui ne sont aujourd'hui pas 
accueillis dans le port (nouvelles offres de location, catamarans, grande et très grande plaisance, garanties d'usage, 
animations et régates...).

Dans ce contexte, il est proposé à l'assemblée :
- de confirmer l'intérêt stratégique et écologique de l'extension du port pour le développement économique et 

touristique durable de Portivechju,
- d'autoriser l'utilisation de tout moyen nécessaire pour mobiliser les compétences techniques et juridiques afin de 

fiabiliser l'extension du port dans le respect des délais précisés dans l'autorisation,
- de permettre à la ville d'effectuer toutes recherches pour un financement optimal de nature à sécuriser 

l'extension et sa planification, avec l'octroi d'une subvention dédiée dans le cadre du Plan de Transformation et 
d'investissement pour la Corse, à une hauteur pertinente au regard du montant prévisionnel (70 millions) de 
l'investissement total.

- d'associer les Porto-vecchiais, et notamment les entreprises locales des secteurs concernés, aux réflexions et 
initiatives de la Ville en faveur de l'extension du port actuel, au travers d'une large consultation citoyenne dont les 
modalités seront prochainement stabilisées.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'environnement et son article L. 126-1,
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Vu l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2020-01-16-005 du 16 janvier 2020 portant report des dates de démarrage et 
d'achèvement des travaux d'extension du port de plaisance et de pêche de Porto-Vecchio indiquées dans l'arrêté 
d'autorisation loi sur l'eau modificatif n° 2A-2017-02-02-002 du 02 février 2017,

Vu la délibération n° 12/071/PORT du 12 juillet 2012 approuvant l'avant-projet finalisé de l'extension du port de 
plaisance et de pêche,

Vu la délibération n° 20/080/AFF MAR du 15 septembre 2020 prenant acte des conséquences de la pandémie COVID 19 
sur l'activité de la plaisance et le financement de l'extension du port et de la prorogation des autorisations,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires Maritimes 
du 06 novembre 2020,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

de confirmer l'intérêt stratégique et écologique de l'extension du port pour le développement 
économique et touristique durable de Portivechju.

d'utiliser tout moyen nécessaire pour mobiliser les compétences techniques et juridiques afin de 
fiabiliser l'extension du port dans le respect des délais de l'autorisation.

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

d'entreprendre les recherches pour la mise en place d'un financement optimal de nature à sécuriser 
l'extension et sa planification, avec l'octroi d'une subvention dédiée dans le cadre du Plan de 
Transformation et d'investissements pour la Corse.

ARTICLE 3 :

d'associer les Porto-vecchiais, et notamment les entreprises locales des secteurs concernés, aux 
réflexions et initiatives de la ville en faveur de l'extension du port actuel, au travers d'une large 
consultation citoyenne dont les modalités seront prochainement stabilisées.

ARTICLE 4 :

d'autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes inhérents à l'exécution de la présente 
délibération.

ARTICLE 5 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 19
Nombre de procurations 13
Nombre de suffrages exprimés 32
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.
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