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ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO
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SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2018N° 18/129/AFF MAR

OBJET : AFFAIRES MARITIMES
Demande de renouvellement d'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du 
domaine public maritime concernant les zones de mouillages et d'équipements légers 
dans la baie de Santa Giulia.

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 NICOU\ï ; 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 de l'adjoint délégué aux Affaires Maritimes, soumet au conseil municipal le rapport 
suivant.

La baie de Santa Giulia située à environ 7 km au sud de Porto-Vecchio est unanimement reconnue comme 
un site d'une beauté remarquable avec une plage d'environ 1,5 km de longueur développée.

De ce fait, elle connaît une importante fréquentation estivale de sa plage et de son plan d'eau qui a conduit 
à la nécessaire mise en place, par arrêté annuellement actualisé, d'un balisage par la Commune afin de 
définir tant les zones de baignade que les zones d'interdiction d'évolution des engins nautiques et les 
chenaux d'accès.

Dans le même sens, cette baie constitue un important pôle de fixation des navires de plaisance par la qualité 
du site et par l'abri qu'elle représente.

Ainsi en 2004, une organisation officielle du mouillage était définie par arrêté du Préfet de Corse. Celui-ci 
instituait trois zones de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) dans la baie et en concédait l'occupation 
à la Commune de Porto-Vecchio à charge pour elle d'en déléguer la gestion à un tiers conformément à 
l'article 16 du décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991.

Il s'agissait là d'une nécessité tant de préservation de l'écosystème de la baie que de sécurité maritime afin 
d'éviter tout accident maritime sur la zone.

Une autorisation d'occupation du domaine publique maritime ne peut excéder une durée maximale de 15 
ans, l'arrêté de 2004 portant sur la ZMEL Santa Giulia arrive donc à échéance le 31 mai prochain.

Ainsi, les besoins évoqués et l'augmentation toujours constante du trafic plaisancier conduisent la Commune 
à renouveler cette demande auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), 
service instructeur de l'Etat.

Le Conseil municipal est donc invité à solliciter le renouvellement dans la baie de Santa Giulia de l'AOT 
mettant en place des zones de mouillages organisées conformément à la réglementation en vigueur.

Le Conseil municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Environnement,

Vu le Code des Transports,

Vu les impératifs écologiques et de sécurité maritime,

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,

DECIDE

ARTICLE 1 : d'autoriser le Maire à entreprendre et à mener à bien l'ensemble des démarches visant à 
obtenir l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour le maintien 
des zones de mouillages dans la baie de Santa Giulia.

ARTICLE 2 : de déléguer la gestion de ces zones à un tiers désigné conformément aux lois et règlements
en vigueur.
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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, pour le MaïrT

et par délégation, l 
L’Adjoint,

te&P? 5f Joseph TAFANI
m If 4747W,

O
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