SOMMAIRE
Délibérations
Objet

N°

Novembre 2020
Date

2020/

275

Décision Modificative n°1- 2020 Régie avec autonomie financière du port de plaisance
Charles Ornano

23/11/2020

2020/

276

Acquisition d'une sculpture de Vincenzo Vela

23/11/2020

2020/

277

Adoption du règlement intérieur et des tarifs relatifs au Lazaret Ollandini

23/11/2020

2020/

278

Attribution du Prix de la Communication Scientifique 2020

23/11/2020

2020/

279

Prêts du Palais Fesch au bénéfice des musées de Rome

23/11/2020

2020/

280

Décision modificative n°1-2020 Budget Principal Ville

23/11/2020

2020/

281

Décision modificative N°1 (2020) du budget principal de la Ville d'Ajaccio: Création et
révision des Autorisations de Programme et Autorisations d'engagement

23/11/2020

2020/

282

Décision modificative N°1-2020 - Budget annexe du stationnement

23/11/2020

2020/

283

Décision Modificative N°1 (2020) du Budget annexe de l'ANRU : Modification des
Autorisations de Programme et financement

23/11/2020

2020/

284

Décision modificative n°1-2020 - Budget annexe régie des parkings

23/11/2020

2020/

285

2020/

286

2020/

287

2020/

288

2020/

289

2020/

290

2020/

291

2020/

292

2020/

293

Modification d'un emploi permanent (changement de temps de travail).

23/11/2020

2020/

294

Modification de deux emplois permanents (pour nomination suite à concours)

23/11/2020

2020/

295

2020/

296

2020/

297

Convention de gestion Capa-Ville relative à l'utilisation par les services de la Capa de
la station municipale de carburants
Garantie d'emprunt accordée par la Ville d'Ajaccio à l'Office Public de l'Habitat de la
Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien dans le cadre des travaux de
réhabilitation de 38 logements de la résidence des pins à Mezzavia
Modalités de contribution aux dépenses de la direction commune des systèmes
d'information et du numérique
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matérielle de transcription graphique
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subvention d'investissement pour le multi-accueil du Parc Berthault
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Piulacone
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Concession n° 2746 au plan T-CM1 concession d'une durée de 15 ans de terrain dans
le cimetière communal lieu dit Saint Antoine
portant règlement d’honoraires à Maître Patrice SPINOSI avocat au Conseil d’Etat et à
la Cour de Cassation, dans le cadre d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat
dans l’affaire Commune d’Ajaccio c / SCI FINNIMO Les oiseaux du paradis
portant règlement d’honoraires à Maître Marc MAROSELLI avocat au Barreau
d’Ajaccio, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio
(Tribunal de Police) dans l’affaire PISCHEDDA / MP - SANCHEZ
portant règlement d’honoraires à Maître Marie COLOMBANI avocat au Barreau
d’Ajaccio, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio
(INTERETS CIVILS) dans l’affaire Commune d’Ajaccio /ASVP ANDREANI Mélanie c/
GIACOMONI Paul
portant règlement d’honoraires à Maître Marie COLOMBANI avocat au Barreau
d’Ajaccio, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio
(Intérêts civils) dans l’affaire Commune d’Ajaccio /ASVP CECCARINI Olivier c/
GIACOMONI Paul
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Portant souscription d’un prêt de 1 000 000 € auprès de la Caisse d’Epargne

25/11/2020
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Concession n° 2749 au plan : T - CM-3 concession d'une durée de 50 ans de terrain
dans le cimetière communal lieu dit Saint Antoine

25/11/2020

2020/
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vente à M. Guillaume NUSS du canot sécu 12 Fun Yak

26/11/2020

Convention d’occupation de locaux scolaires avec l’Association « A Scola Zitellina »
Concession n° 2747 au plan T-CM2 concession d'une durée de 50 ans de terrain dans
le cimetière communal lieu dit Saint Antoine
Concession n° 2748 au plan T-57 concession d'une durée de 30 ans de terrain dans le
cimetière communal lieu dit Saint Antoine
Concession n° 1769 au plan P-141 concession d'une durée de 50 ans de terrain dans le
cimetière communal lieu dit Saint Antoine
Fixation de la quantité et du prix de vente d’ouvrages et d’objets dérivés pour la
boutique du Palais Fesch musée des Beaux-arts, fixation de la quantité d’ouvrages et
d’objets dérivés pour les échanges inter-musées.
Portant souscription d’un prêt de 3 895 488 € auprès de la Caisse des dépôts et
consignations
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Mise en place d'un poste central de régulation du trafic (PCRT) et d'un système de
priorité bus aux feux tricolores avec SAIEV - Lot 2 : marché 2020V072
Lot 3 : marché 2020V073
Marché subséquent n°2020V083 - Marché subséquent issu de l’accord-cadre
2019V090 « Fourniture de fruits et légumes pour la Ville d'Ajaccio»
Fruits et légumes frais, secs, et de 5ème gamme
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AV20/33 Requalification urbaine de la 2 x 2 voies Rocade Plantations de la phase 2 et
3 (du rond-point Alzo di Leva au rond-point de l'avenue Maréchal Juin)
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AV19/078 Construction d'un pont urbain et d'une agora couverte aux Cannes - Lots 1,
2, 3, 4, 6 et 7
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Acquisition de matériel de dépannage d'illumination de Noël
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Avenant n°1 marché 16/22 Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la traverse de
Mezzavia
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Marché subséquent n°2020V092 - Marché subséquent issu de l’accord-cadre
2019V090 « Fourniture de fruits et légumes pour la Ville d'Ajaccio»
Fruits et légumes frais, secs, et de 5ème gamme
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2020V086 - 2020V087 : Fourniture et livraison de sacs poubelle et matériels propreté
pour les services de la Ville d'Ajaccio

19/11/2020
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2020V082 Réalisation d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite au complexe
sportif Pascal Rossini
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Avenants 1 et 2 au marché 2019V145 Modernisation du port de plaisance Charles
Ornano - lot 3 (affaire AV19/003)
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Avenant 3 MV18/129 - Installations thermiques lot 2
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Avenant 3 MV18/128 - Installations thermiques - lot 1
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2020V084 - Mise en place d’un dispositif local de veille et d’observation des
Copropriétés

27/11/2020
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104

2020V085 Travaux de réalisation d'un antiquarium pour les vestiges du baptistère San
Ghjuvà : Lot 1

30/11/2020
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Arrêtés municipaux
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Portant stationnement interdit, portant circulation interdite, à compter du
09/11/2020, et ce, jusqu'au 29/11/2020 12,RUE MARENGO.
Portant circulation interdite, portant rue barrée, le jeudi 19 novembre 2020, de 07h00
à 12h00 RUE BONAPARTE.
Portant limitation de vitesse à 30KM/H, portant restriction de circulation par alternat,
portant stationnement interdit, à compter du 15/11/2020, et ce, jusqu'au
30/03/2021, CHEMIN D'ERBAJOLO
Portant institution d'un emplacement réservé aux véhicules arborant la carte
Européenne de stationnement, PARKING DE MEZZAVIA au droit de la pharmacie du
stade.
Portant stationnement interdit, portant rue barrée à compter du 12/11/2020, et ce,
jusqu'au 19/11/2020 travaux de nuits AVENUE ANTOINE SERAFINI ET AVENUE DU 1ER
CONSUL.
Portant stationnement interdit, portant rue barrée à compter du 12/11/2020, et ce,
jusqu'au 19/11/2020 travaux de nuits RUE GABRIEL PERI ET RUE MISS CAMPBELL.

Portant restriction de circulation par alternat, portant stationnement
interdit, portant limitation de vitesse à 30 km/h, à compter du 16
2020/ 4306 novembre 2020 et ce jusqu'au 23 février 2021, travaux de jour et de
nuit, avenue Noël franchini RT 22
Portant institution d'emplacements réservés livraison, horaire de livraisons: 07h001900, 87 cours Napoléon
Portant circulation interdite travaux de nuits de 21h00 à 06h00, avenue
2020/ 4312
de la Grande Armée, rue Henri Maillot
Portant institution d'un couloir de bus dit "site propre", boulevard
2020/ 4313
Sébastian Costa
Portant centralisation d'une voie de circulation, portant restriction de
2020/ 4314 circulation, portant stationnement interdit, le mercredi 25 novembre
2020 de 08h00 à 17h00, 113 cours Napoléon 20000 Ajaccio
2020/ 4311

2020/ 4315 Portant dérogation de circulation aux poids lourds, chemin d'Aqualonga
2020/ 4339
2020/ 4371
2020/ 4372
2020/ 4373
2020/ 4374
2020/ 4375
2020/ 4380

Portant restriction de circulation par alternat manuel, portant limitation de vitesse à
30km/h, à compter du 19 novembre 2020, rue de Castiglione
Portant stationnement interdit, portant autorisation de stationnement
le vendredi 27 novembre 2020, de 09h00 à 17h30, rue Comte Bacciochi
Portant institution d'espaces réservés type SAS pour vélos, carrefour à feux du
Diamant
Portant restriction de circulation, portant limitation de vitesse à 30km/h
à compter du 25 novembre 2020, et ce jusqu'au 07 décembre 2020
travaux de nuits, boulevard Georges Pompidou
Portant restriction de circulation, portant stationnement interdit, portant limitation
de vitesse à 30 km/h, avenue Maréchal Juin
Portant rue barrée, à compter du 07 décembre 2020, boulevard Charles Bonaparte,
port Charles Ornano
Portant stationnement interdit, portant autorisation de stationnement, à compter du
30 novembre 2020, et ce, jusqu'au 06 décembre 2020, 17 avenue Impératrice
Eugénie

2020/ 4381 Portant abrogation de l'arrêté municipal n°18-2541 en date du 20 juillet 2018
2020/ 4399

Portant restriction de circulation, à compter du 25 novembre 2020, et ce, jusqu'au 15
décembre 2020, Fontaine du Salario
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Portant autorisation de stationnement temporaire, à compter du 07 décembre 2020,
et ce jusqu'au 18 décembre 2020, 02 rue Sergent Casalonga
Portant interdiction de circulation aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes, portant
déviation, à compter du 09 décembre 2020, et ce jusqu'au 15 décembre 2020,
travaux de nuit de 21h00 à 06h00, avenue Noël Franchini
Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal ci-après:
une partie de la parcelle cadastrée section BV n°382 d'une contenance de 1300 m²,
attenante à la rue de Castiglione et située en amont de l'immeuble Laetitia ainsi que 2
locaux de 40 m² et 10m² situés sur ladite partie de parcelle
Portante circulation interdite aux véhicules de tonnage supérieur a 3,5
tonnes, à compter du 30 novembre 2020, chemin de la Sposata
Portant institution de deux emplacements réservés aux véhicules
arborant la carte européenne de stationnement, boulevard du Roi
Jérôme
Portant restriction de circulation par alternat à feux tricolores, portant
limitation de vitesse à 30 km/h, portant déviation piétonne, à compter du 28
novembre 2020, et ce, jusqu'au 28 décembre 2020, boulevard Albert 1er
Portant suppression du repos dominical dans le cadre de la crise
sanitaire
Portant rue barrée, portant stationnement interdit, à compter du 3
novembre 2020, et ce, jusqu'au 15 mars 2021, rue du 1er bataillon de
choc
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