SOMMAIRE
Décisions municipales
Objet

N°
2020/

72

2020/

73

2020/

74

2020/

75

2020/

76

Portant modification de la décision attributive de concession contrat n°1676 au plan
P80 d'une superficie de 6m² cimetière communal Ancien d'une durée perpétuelle
Portant modification de la décision attributive de concession contrat n°1148 au plan Y76 d'une superficie de 3m² cimetière communal Saint Antoine d'une durée
perpétuelle
Portant prise à bail par monsieur Jean-Pierre COROMINAS d’un terrain d’une
superficie d’environ 168 m², supportant un abri de jardin d’une surface de 19m² et
une terrasse de 43 m², issu de la parcelle communale cadastrée section CR n° 69
Portant prise à bail par monsieur PAOLETTI Paul d’un terrain d’une superficie
d’environ 248 m² supportant un abri de jardin de 19m² issu de la parcelle communale
cadastrée section CR n° 69.
Concession n° 2736 au plan T-37 Concession d'une durée de 50 ans de terrain dans le
cimetière communal lieu dit Saint Antoine
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2020V052 - Impression support de communication pour la saison culturelle
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Avenant 2 au marché 2020V025 - Nettoyage toilettes publiques marché Campinchi

06/08/2020
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Avenant 1 au marché 2020V026 - Nettoyage halle fermée Campinchi

06/08/2020
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Avenant n°1 au marché MV18/149 - Prestations de nettoyage Espace Diamant et
Atelier d'artiste

07/08/2020
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Avenant n°2 au marché MV18/128 - Exploitation et entretiens des installations
thermiques Lot 1

07/08/2020
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Avenant n°2 au marché MV18/129- Exploitation et entretiens des installations
thermiques Lot 2

07/08/2020

DACP2020/
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Marché n°2020V054 Travaux de démolition de la ruine Candia

07/08/2020

DACP2020/
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Déclaration procédure infructueuse AV20-6 Prestations de nettoyage de la maison de
quartier des Cannes

11/08/2020
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67

Avenant n°2 à l’accord-cadre - Fourniture de denrées alimentaires pour tous les
services de la ville d’Ajaccio
MV18/047 : Lot 17 - Sandwichs et salades réfrigérés

11/08/2020
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MS16 Fruits et légumes n° 2020V056

17/08/2020
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2020V025 MS nettoyage toilettes publiques marché Campinchi
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2020V026 MS nettoyage halle fermée marché Campinchi

27/08/2020

DACP2020/
DACP2020/

71

2020V058 MS 17 Fruits et Légumes
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Avenant n°2 modificatif
2019V051 Opération d'inventaire topographique du patrimoine culturel bâti de la
Ville d'Ajaccio
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Arrêtés municipaux
Objet
Portant autorisation de circulation portant rue barrée portant autorisation de
stationnement le jeudi 13 août 2020,de 08h00 à 17h00 et le vendredi 14 août 2020,
de 08h00 à 17h00, 03, rue GENERAL CAMPI
Portant autorisation de circulation portant rue barrée portant autorisation de
stationnement le mercredi 02 septembre 2020, de 14h00 à 16h00 et le jeudi 10
septembre 2020, de 14h00 à 16h00 RUE CARDINAL FESCH
Portant autorisation temporaire de stationnement portant autorisation temporaire de
circulation à compter du 06 août 2020, et ce, jusqu'au 06 septembre 2020 inclus,
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
Portant stationnement interdit portant circulation stoppée le dimanche 30 août 2020,
77ème anniversaire de la mort de MICHEL BOZZI rue ACHILLE PERETTI
Portant stationnement interdit portant circulation stoppée le dimanche 30 août 2020,
77ème anniversaire de la mort de JEAN NICOLI rue SOLFERINO
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Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation par alternat à feux
2020/ 3469 tricolores, à feux tricolores, à compter du 1er septembre 2020, et ce, jusqu'au 03
septembre 2020, travaux de nuit, de 19h00 à 07 heure, avenue Maréchal Moncey

07/08/2020

Portant neutralisation de voie de circulation, portant stationnement interdit, à
2020/ 3470 compter du 26 Août 2020, et ce, jusqu'au 02 septembre 2020, travaux de nuit de
19h00 à 07h00, cours Napoléon

07/08/2020
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Rapportant les mesures provisoires et d'urgence dans l'intérêt de la salubrité et santé
publique relatives à l'interdiction de baignade et de pêche PLAGE DU LAZARET
Portant règlementation et autorisation de la baignade et des activités nautiques
pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés
à compter du dimanche 16 août 2020 de 07h00 à 11h00
Portant stationnement interdit temporaire portant emplacement réservé portant
circulation stoppée le mardi 18 août 2020, à partir de 08h00, et ce, jusqu'à la fin de la
cérémonie
Portant restriction de circulation, portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant
neutralisation de voie de circulation, à compter du 12 août 2020, et ce, jusqu'au 30
octobre 2020, cours Napoléon
Portant modification de l'arrêté municipal n° 20-3490 en date du 10 août 2020,
portant modification de l'arrêté municipal n°20-3490 en date du 10 Août 2020,
portant stationnement interdit temporaire, portant emplacement réservé, portant
circulation stoppée, le mardi 18 août 2020, à partir de 14h00, et ce jusqu'à la fin de la
cérémonie
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de circulation par alternat,
portant stationnement interdit, portant déviation de circulation, à compter du 31
août 2020, et ce , jusqu'au 28 octobre 2020, boulevard Louis Campi
Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30 km/h, à compter du
17 août 2020, rue Capitaine Livrelli
Portant interdiction de stationnement temporaire, portant déviation temporaire
portant piétonisation temporaire rue Emmanuel arène rue staphanopoli
Portant déviation temporaire, portant circulation interdite des artères ci-après RUE
EMMANUEL ARENE RUE STEPHANOPOLI
Portant abrogation de l'arrêté municipal N° 20-2484
en date du 26/05/2020 ; Portant abrogation de
l'arrêté Municipal N°20-2977 en date du 30/06/2020
Travaux de nuit de 19h00 à 07h00, portant neutralisation de voie de circulation,
portant limitation de vitesse à 30 km/h, à compter du 26 août 2020, et ce , jusqu'au
1er septembre 2020, BD Georges Pompidou
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Portant autorisation de circulation, le samedi 29 août 2020 de 09h00 à 12h00, rue
Cardinal Fesch, au droit du n°11
Portant neutralisation de voie de circulation, portant limitation de vitesse à 30 km/h,
à compter du 19 octobre 2020, et ce, jusqu'au 30 octobre 2020, de 09h00 à 16h00,
quai de la république, quai l'herminier, BD Sampiero
Portant restriction de circulation par alternat à feux tricolores, le mercredi 16
septembre 2020, rue du Vittulo
Portant rue barrée, à compter du 14 septembre 2020,
et ce jusqu'au 17 septembre 2020, boulevard Dominique
Paoli
77 ème anniversaire de la libération d'Ajaccio et de l'insurrection libératrice, portant
stationnement interdit, portant circulation stoppée, le mercredi 09 septembre 2020,
avenue Antoine Serafini
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