
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 04 JUILLET 2018N° 18/060/AFF FONC

AFFAIRES FONCIÈRES
Quartier « La Poretta » - Transfert d'office dans le domaine public de voies privées 
ouvertes à la circulation - Acte portant classement d'office dans le Domaine Public et 
approbation du plan d'alignement - complément à la délibération n° 17/133/AFF FONC 
du 06 décembre 2017.

OBJET :

L'an deux mille dix-huit, le quatre du mois de juillet à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 28 juin 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 ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence 
VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François 
GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; 
Noëlle SANTONI ; Gérard CESARI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON ; Marielle 
DELHOM.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; 
Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Didier REY ; 
Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Florence VALLI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ à 
Xavière MERCURI ; Joëlle DA FONTE à Jean-Michel SAULI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie- 
Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Marc ANDREANI à Jean-Baptiste 
LUCCHETTI ; Didier REY à Fabien LANDRON ; Jeanne STROMBONI à Marielle DELHOM ; Jean- 
Christophe ANGELINI 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 Jacqueline BARTOLI 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.

Par délibération n° 17/133/AFF FONC du 06 décembre 2017, le Conseil Municipal décidait le transfert d'office 
sans indemnité dans le Domaine Public communal, de voies privées ouvertes à la circulation générale, 
situées dans le quartier dit « La Poretta ».

Il s'agit des parcelles formant voirie, telles que présentées dans les planches du plan de voirie du quartier de 
la Poretta dressé par la SEARL « GEO-CONSEILS » à l'échelle l/500ème, référencé n° 2179 et notamment 
celles de la planche 1 :

Planche n° 1, en particulier les parcelles suivantes issues de la parcelle cadastrée section AK n° 42 :
- 3 parcelles issues de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section AK n° 42 soient les parcelles 

cadastrées section AK n° 586 et section AK n° 581 d'une superficie respective de 15.560 m2 et 29 m2 
et la parcelle cadastrée section AK n° 582 d'une superficie de 6 m2 ;
Formant les rues René BIANCARELLI et Simon CASTELLI,

Ancienne Parcelle 
Cadastrée section

Nouvelle parcelle à intégrer, 
Cadastrée sectionFormant Superficie

AK n° 42 Partie des :
Rue Simon Castelli 
Rue René Biancarelli 
Future Traversa di I Canni

AK n° 586 15.560 m2

AK n° 581 29 m2

Future Stritta Toppola AK n° 582 6 m2
Issu du tableau récapitulatif de la délibération susvisée

Le Conseil Municipal disait que le présent acte portant transfert valait classement dans le Domaine Public et 
éteignait par lui-même et à sa date, tous droits réels et personnels existants sur les biens transférés.

Le Conseil Municipal disait que cet acte valait approbation du plan d'alignement dans lequel l'assiette des 
voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique, et selon les planches 
du plan de voirie du quartier de la Poretta dressé par la SEARL « GEO-CONSEILS » à l'échelle l/500eme, 
référencé n° 2179.

Le Conseil Municipal disait que le présent acte de transfert sera dûment enregistré et publié au fichier 
immobilier du Service de la Publicité Foncière d'Ajaccio.

Il a été omis bien involontairement dans la décision du Conseil Municipal valant acte portant 
transfert et approbation du plan d'alignement, la parcelle cadastrée section AK n° 580 d'une 
superficie de 117 m2.

Considérant que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles 
d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale [...] 
et réalisée conformément aux dispositions du Code des Relations entre le Public et l'Administration, être 
transférée d'office sans indemnité dans le Domaine Public de la Commune sur le territoire de laquelle ces 
voies sont situées ;

Considérant que la présente décision portant transfert d'office vaut classement dans le domaine public et 
éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés ;

Considérant que l'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement 
dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation 
publique ;

Le Conseil Municipal,

Oui le rapport ci-dessus,

Délibération n° 18/060/AFF FONC du 04 juillet 2018 Page 2 sur 4



Vu le Code Général des Collectivités territoriales notamment l'article L. 2122-21,

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

Vu le Code de l'Urbanisme notamment l'article L. 318-3 et l'article R. 318-10,

Vu l’article R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques 
propriétaires des voies dont le transfert est envisagé,

Vu la délibération n° 17/089/AFF FONC du 11 juillet 2017 relative à la mise en oeuvre de la procédure de 
transfert d'office sans indemnité dans le Domaine Public de l'article L. 318-3 du Code de l'Urbanisme, pour 
les voies privées ouvertes à la circulation publique du quartier « La Poretta »,

Vu l'arrêté du Maire n° 17/0640/AFF FONC du 30 août 2017 portant ouverture d'enquête publique et 
désignation du commissaire-enquêteur relatif au transfert d'office dans le Domaine Public communal de 
voies privées ouvertes à la circulation publique,

Vu les planches n° 1, 2, 3 et 4 du plan dressé le 22 novembre 2016 (modifiées ie 23 novembre 2017) 
l'échelle l/500eme par la SEARL « GEO-CONSEILS », géomètre-experts à Porto-Vecchio, référencé n° 2971,

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée pendant 21 jours du 25 Septembre 2017 au 18 Octobre 2017 
inclus ;

Vu le rapport, les conclusions et l'avis favorable du commissaire-enquêteur du 10 novembre 2017 pour le 
classement des voies privées ouvertes à la circulation publique susvisées,

Vu la délibération n° 17/133/AFF FONC du 06 décembre 2017 relative au Transfert d'office dans le domaine 
public de voies privées ouvertes à la circulation - Acte portant classement d'office dans le Domaine Public et 
approbation du plan d'alignement,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 02 juillet 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

du transfert d'office sans indemnité dans le Domaine Public communal, de voies privées 
ouvertes à la circulation générale, situées dans le quartier dit « La Poretta ».

ARTICLE 1 :

Il s'agit de la parcelle cadastrée section AK n° 580, telles que présentée dans la planche n° 
1 du plan de voirie du quartier de la Poretta dressé par la SEARL « GEO-CONSEILS » à 
l'échelle l/500eme, référencé n° 2179 suivantes :

Planche n° 1 :
- parcelle issue de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section AK n° 42 soient la 

parcelle cadastrée section AK n° 580 d'une superficie respective de 117 m2.
Desservant ia rue René Biancareiii

Ancienne Parcelle 
cadastrée section

Nouvelle parcelle 
à intégrer Cadastrée sectionDesservant Superficie

Rue René BiancareiiiAK n° 42 AK n° 580
Extrait de pian cadastrai ci-joint

117 m2

Tableau récapitulatif

que le présent acte portant transfert vaut classement dans le Domaine Public et éteint par 
lui-même et à sa date, tous droits réels et personnels existants sur les biens transférés.

ARTICLE 2 :
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ARTICLE 3 : que cet acte vaut approbation du plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies 
publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique, et selon la 
planche n°l du plan de voirie du quartier de la Poretta dressé par la SEARL « GEO
CONSEILS » à l'échelle l/500ème, référencé n° 2179.

ARTICLE 4 : que le présent acte de transfert sera dûment enregistré et publié au fichier immobilier du
Service de la Publicité Foncière d'Ajaccio.

d'autoriser le Maire à signer toute pièce et à effectuer toutes les formalités nécessaires 
afférentes à ce dossier, et notamment celle d'informer les concessionnaires des réseaux le 
cas échéant, et l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
de collecte des ordures ménagères.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 5 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 9
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,
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