
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° 20/124/URB SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2020

OBJET : URBANISME
Maintien de la compétence Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Porto- 
Vecchio.

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 MAISETT1 ; 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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èmeLe Maire, sur proposition du 3 
suivant.

Adjoint délégué à l'urbanisme, soumet au Conseil Municipal le rapport

La loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) qui a été publiée au Journal officiel du 26 
mars 2014 prévoit que la communauté de communes existante à la date de publication et qui n'est pas 
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de sa publication, c'est- 
à-dire le 27 mars 2017.

Le transfert de compétence, prévu par l'article 136 II, vise la compétence en matière de PLU, de document 
d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, qui serait ainsi transférée à la communauté de 
communes du Sud Corse.

« II. — La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication 
de ta présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui 
n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant Heu ou de 
carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication 
de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au 
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de 
compétences n'a pas lieu. »

Par délibération n° 17/017/URB du 17 février 2017, l'assemblée délibérante s'est opposée au transfert de 
compétences « Plan Local d'Urbanisme », de documents d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, 
à la Communauté de Communes du Sud-Corse.

Toutefois, ce même texte prévoit que :

« Si, à i'expiration d'un délai de trois ans à compter de ta publication de ta présente loi, la communauté de 
communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit 
le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement 
général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions 
prévues au premier alinéa du présent II. »

Dès lors, l'article 136 II de la Loi ALUR prévoit une sorte de « clause de revoyure » suite au renouvellement 
général des conseillers municipaux et communautaires. Ainsi, pour que la commune conserve cette 
compétence, il est nécessaire qu'entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 le conseil municipal 
délibère à nouveau en ce sens.

La Commune qui s'est engagée dans une procédure d'élaboration d'un PLU, souhaite déterminer librement 
l'organisation de son cadre de vie en fonction de ses particularités locales, d'objectifs d'aménagement 
spécifiques, de préservation patrimoniale ou naturelle, et selon les formes urbaines présentes sur territoire.

Il ne paraît donc pas opportun de transférer cette compétence à un échelon intercommunal à ce jour.

Il est donc proposé à l'assemblée délibérante de ne pas transférer la compétence en matière de PLU, de 
document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale à la communauté de communes du sud-Corse 
et, en conséquence de maintenir cette compétence communale.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'urbanisme,
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Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) publiée au 
JO du 26 mars 2014, et notamment l'article 136,

Vu la délibération n° 17/017/URB du 17 février 2017,

Vu l'avis favorable de la commission de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, des Infrastructures et 
Travaux, du Logement et de la Ruralité du 03 novembre 2020,

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,

DÉCIDE

de s'opposer au transfert de la compétence en matière de PLU, de document d'urbanisme en 
tenant lieu et de carte communale à la Communauté de Communes du sud-Corse.

ARTICLE 1 :

de maintenir la compétence communale en matière de PLU, de document d'urbanisme en 
tenant lieu et de carte communale.

ARTICLE 2 :

de charger le Maire d'en informer la Communauté de Communes du sud-Corse.ARTICLE 3 :

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.

\
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE, X

r r
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