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Décisions municipales
N°

Objet
Concession n° 2720 au plan : T-49 concession d'une durée de 30 ans de terrain dans le
cimetière communal lieu dit Saint Antoine
Portant modification de la décision attributive de concession contrat n°1455 au plan
H101 d'une superficie de 6m²Cimetière communal Saint Antoine d'une durée
perpétuelle

Mars 2020
Date

2020/

23

2020/

24

2020/
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Portant modification de la décision attributive de concession contrat n°1169 au plan
Y114 d'une superficie de 6m² Cimetière communal Ancien d'une durée perpétuelle

03/03/2020

2020/

26

Occupation des locaux scolaires

03/03/2020

2020/

29

Portant souscription d'un prêt de 2 000 000 € auprès de la Caisse d'Epargne

30/03/2020

Décisions commande publique
N°

Objet
Avenant n°2 au marché 12/139 Maîtrise d'œuvre et missions complémentaires pour
la mise en place d'un Poste Central de Régulation du Trafic et d'un système de priorité
bus aux feux tricolores avec système d'aide à l'exploitation et à l'information des
voyageurs$

02/03/2020

02/03/2020

Mars 2020
Date

DACP2020/

17

DACP2020/

18

Fournitures de bureau, de papier et tampons
Lot 1 : Fourniture de papier

10/03/2020

DACP2020/

19

2020V018 - MS 11 fruits et légumes

11/03/2020

DACP2020/

20

2020V021 Travaux de réfection des trottoirs et places de la Ville d'Ajaccio

11/03/2020

DACP2020/

21

Carnaval de la Ville d'Ajaccio 2020 - Montage et maintenance de 5 à 10 décors
d'occasion et de plateformes pour les "chars des communes de la CAPA" et location et
maintenance d'un système de sonorisation des chars

19/03/2020

DACP2020/

22

2020V024: Carnaval de la Ville d'Ajaccio 2020 - Réalisation et maintenance d’un décor
de char et location d’une plateforme autotractée avec chauffeur

13/03/2020

DACP2020/

23

DACP2020/

24

Marché subséquent n°2020V026
Prestation de nettoyage de la halle fermée du marché Campinchi de la commune
d'Ajaccio
MS 8 issu de l’accord cadre MV18/112
Marché subséquent n°2020V025
Prestation de nettoyage des toilettes publiques du marché Campinchi de la commune
d’Ajaccio
MS 7 issu de l’accord cadre MV18/112

Arrêtés municipaux
N°

Objet
Portant stationnement interdit, portant circulation stoppée, le samedi 14 mars 2020,
2020/ 2093
à partir de 12h00, et ce, jusqu'à la fin de la cérémonie, boulevard Roi Jérôme
Portant stationnement interdit temporaire, le 19 mars 2020, journée nationale du
2020/ 2094 souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie, boulevard Stéphanopli de Comnène
Portant stationnement interdit temporaire, portant circulation stoppée, portant
2020/ 2095 déviation temporaire, le jeudi 09 mars 2020, 77eme anniversaire de la mort de Fred
Scamaroni

09/03/2020

19/03/2020

20/03/2020
Mars 2020
Date
05/03/2020
05/03/2020

05/03/2020

2020/ 2096

Portant interdiction de stationnement temporaire, à compter du 23 mars 2020, et ce,
jusqu'au 27 mars 2020, boulevard Sylvestre Marcaggi

2020/ 2097 Portant institution d'un couloir bus dit "site propre", boulevard Sebastianu Costa
Portant stationnement interdit temporaire, portant circulation interdite
temporaire, portant circulation stoppée, portant déviation temporaire, portant
2020/ 2098
emplacement réservé, à compter du 16 mars 2020, et ce, jusqu'au 18 mars 2020
inclus, procession de la Miséricorde
Portant rue barrée, le samedi 14 mars 2020, de 06h00 à 12h00, rue
2020/ 2099
Sebastiani

05/03/2020
05/03/2020

05/03/2020

05/03/2020

2020/ 2100 Portant modification de l'arrêté municipal n°17-2130 en date du 25 avril 2017

05/03/2020

2020/ 2101 Portant modification de l'arrêté municipal n°16-3651 en date du 27 décembre 2016

05/03/2020

2020/ 2102 Annulé

05/03/2020

Portant stationnement interdit, portant autorisation temporaire de
2020/ 2113 stationnement, le 27 mars et les 02, 03, 09, 10, 16, et 17 avril, et ce, de 07h30 à
11h30 inclus, rue Sœur Alfonsi
Règlementant la baignade et les activités nautique pratiquées à partir du rivage avec
2020/ 2194 les engins de plage et engins non immatriculés dans la bande de 300 mètres bordant
la commune d'Ajaccio

06/03/2020

19/03/2020

2020/ 2195 Portant fermeture provisoire au public des aires de jeux

19/03/2020

2020/ 2196 Portant fermeture provisoire au public des plages publiques et du littoral

19/03/2020

2020/ 2197 Portant accès restreint provisoire au public des places publics

19/03/2020

2020/ 2198 Portant fermeture provisoire au public du Grand Site de la Parata

20/03/2020

2020/ 2199 Portant fermeture provisoire au public du site des Milelli

23/03/2020

2020/2199bis Portant interdiction de travaux sur le territoire communal

23/03/2020

2020/ 2200
2020/ 2201
2020/ 2202
2020/ 2203
2020/ 2204

Portant prorogation de l'arrêté municipal n°2020-2197 portant accès restreint
provisoire au publique des places publiques
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°2020-2196 portant fermeture provisoire
au public des plages publiques du littoral
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°2020-2195 portant fermeture provisoire
au public des aires de jeux
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°2020_2198 portant fermeture provisoire
au publique du grand site de la Parata
Portant prorogation de l'arrêté Municipal N° 2020/1199 bis portant interdiction de
travaux sur le territoire communal

28/03/2020
28/03/2020
28/03/2020
28/03/2020
28/03/2020

