
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

SÉANCE DU 14 FÉVRIER 2022N° 22/008/AFF FONC

AFFAIRES FONCIÈRES
Déclassement d'une surface d'environ 1 360 m2 à détacher de la parcelle cadastrée 
section AK n° 579 d'une superficie de 3 449 m2, sise quartier POREITA, faisant partie 
du domaine public viaire de la Commune pour incorporation dans le domaine privé 
communal.

OBJET :

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze du mois de février à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 07 février 2022 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 ; 
Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard 
CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie MAISETTI ; Antoine 
LASTRAJOLI ; Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; Joseph TAFANI ; 
Christiane REVEST.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Janine ZANNINI ; Paule COLONNA 
CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Didier LORENZINI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; 
Nathalie CASTELLI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de 
ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Pierre-Olivier MILANINI à Jacky AGOSTINI ; Nathalie
APOSTOLATOS à Dumenica VERDONI ; Janine ZANNINI à Jean-Christophe ANGELINI ; Paule 
COLONNA CESARI à Marie-Antoinette FERRACCI ; Jeanne STROMBONI à Nathalie MAISETTI ; 
Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Claire ROCCA SERRA à Santina FERRACCI ; Stéphane 
CASTELLI à Michel GIRASCHI ; Nathalie CASTELLI à Véronique FILIPPI ; Petru VESPERINI à 
Vincent GAMBINI ; Marie-Antoinette CUCCHI à Joseph TAFANI ; Etienne CESARI à Christiane 
REVEST.

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 Vincent GAMBINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire, sur proposition du 1er Adjoint en charge des affaires foncières et immobilières, soumet au Conseil 
Municipal le rapport suivant.

La Commune est depuis la délibération n° 17/133/AFF FONC du 06 décembre 2017 propriétaire de la 
parcelle cadastrée section AK n° 579 d'une surface de 3 449 m2, sise Quartier Poretta, partiellement à usage 
de voierie communale et faisant partie du domaine public viaire de la Commune.

Une partie de cette parcelle, soit environ 1 360 m2, constituant une dépendance de voirie ne fait aujourd'hui 
l'objet d'aucune affectation en raison de son encombrement par des véhicules abandonnés et des dépôts 
d'ordures sauvages, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constatation dressé le 26 janvier 2022 par 
Monsieur Dominique MILANINI, Garde Champêtre Chef Principal.

De par sa situation au sein de l'agglomération de Portivechju et dans une volonté de requalification urbaine 
de ce quartier, la Commune souhaite implanter, sur cette partie de la parcelle cadastrée section AK n° 579, 
la future cuisine centrale sur la partie à détacher d'environ 1 360 m2.

En effet, la commune de Portivechju a pour projet la création d'une cuisine centrale communale qui sera en 
capacité de répondre aux objectifs de fabrication, de qualité et d'origine des repas des usagers de ce 
service.

Au regard des éléments précités, cette partie de la parcelle cadastrée section AK n° 579 n'apparaît ni 
affectée à un service public, ni à l'usage directe du public. A ce titre son maintien dans le domaine public de 
la commune de Portivechju n'est pas justifié.

C'est pourquoi il s'agit de proposer au Conseil Municipal de déclasser du domaine public une partie de la 
parcelle cadastrée section AK n° 579, soit environ 1 360 m2 de terrain communal, pour les incorporer dans 
le domaine privé de la Commune.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 17/133/AFF FONC du 06 décembre 2017 relative au 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 pian d'alignement,

Vu le procès-verbal de constatation dressé le 26 janvier 2022 par Monsieur Dominique MILANINI, Garde 
Champêtre Chef Principal,

Vu le devis du Cabinet SIBELLA, géomètre expert à PORTO-VECCHIO (20137) en date du 12 janvier 2022,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 11 février 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver le déclassement d'environ 1 360 m2 issus de la parcelle cadastrée section AK n° 
579 du domaine public communal en vue de les incorporer dans le domaine privé 
communal.

ARTICLE 1 :

d'autoriser le Maire à poursuivre toutes démarches afférentes à la bonne exécution de la 
présente délibération.

ARTICLE 2 :
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ARTICLE 3 : d'autoriser le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires au déclassement d'une 
surface d'environ 1 360 m2, au bornage et à la division de la parceile cadastrée section AK 
n° 579.

d'inscrire les dépenses afférentes aux imputations budgétaires suivantes : 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
Compte 2031 : Frais d'étude

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 4 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 17
Nombre de procurations 12
Nombre de suffrages exprimés 29
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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