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Délibérations
N°
2021/

53

2021/

54

2021/

55

2021/

Objet
Rapport sur la situation en matière de développement durable de la Ville
d'Ajaccio pour l'exercice 2020
Reprise anticipée des résultats cumulés de l'exercice 2020 à intégrer au budget
principal 2021

Date

Page

08/03/2021

4

08/03/2021

40

Adoption du budget primitif 2021 budget principal Ville

08/03/2021

45

56

Vote des taux des impôts directs locaux

08/03/2021

49

2021/

57

Création et révision des autorisations de programme et des autorisations
d'engagement - Budget primitif 2021

08/03/2021

52

2021/

58

Adoption du budget primitif 2021 Budget annexe ANRU

08/03/2021

55

2021/

59

Adoption du budget primitif 2021 Budget annexe Parking

08/03/2021

58

2021/

60

Méthodes d'amortissement des immobilisations pour le budget annexe du
parking

08/03/2021

61

2021/

61

Adoption du budget primitif 2021 Budget annexe Port de plaisance

08/03/2021

64

2021/

62

Adoption du budget primitif 2021 Budget annexe stationnement

08/03/2021

67

2021/

63

08/03/2021

70

2021/

64

08/03/2021

73

2021/

65

08/03/2021

76

2021/

66

29/03/2021

80

2021/

67

Mécénat de l'association "les amis de Saint de Erasme"

29/03/2021

83

2021/

68

Confortement du talus chemin de Torretta

29/03/2021

86

2021/

69

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 253 logements rue Nonce Benielli à Ajaccio

29/03/2021

91

2021/

70

Travaux 2021 dans les écoles de la Ville d'Ajaccio - Volet Sécurité PPMS

29/03/2021

95

2021/

71

29/03/2021

99

2021/

72

29/03/2021

103

2021/

73

Convention de gestion ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) de Baleone

29/03/2021

107

2021/

74

Classement dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée Section
BP n°102 supportant le futur Antiquarium et la placette publique non
dénommée située lieu Saint Jean

29/03/2021

109

Tarifs 2021 du port Charles Ornano - modification de la délibération 2020/302
du 17 décembre 2020
Conditions essentielles de la vente d'un terrain communal issu de la parcelle
cadastrée section CP n°134 (1)
Conditions essentielles de la vente d'un terrain communal issu de la parcelle
cadastrée section CP n°134 (2)
Convention de mise à disposition des Points d'Eau Incendie n° 250 - 251 - 252 463 - 464 - 569 pour la Défense Extérieure Contre l'Incendie du secteur du Port
de plaisance Charles Ornano

Travaux 2021 de mise en sécurité des bâtiments communaux de la Ville
d'Ajaccio - Bâtiments hors écoles
Travaux de mise en sécurité des bâtiments communaux de la Ville d'Ajaccio Ecoles
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75

Conclusion d'un contrat de concession immobilière au profit de l'entreprise
individuelle "la crique" représentée par Madame Constance SBRAGGIA, en vue
de la mise à disposition d'un terrain communal situé Route des Sanguinaires.

29/03/2021

113

2021/

76

Conclusion d'un contrat de concession immobilière au profit de la SARL "Le beau
rivage" représentée par son Gérant Monsieur Salomon RACCAH, en vue de la
mise à disposition d'un terrain communal situé Route des Sanguinaires.

29/03/2021

117

2021/

77

Conclusion d'un contrat de concession immobilière au profit de la SARL "le
Goéland" représentée par son Gérant Monsieur Christian Desmoulins, en vue de
la mise à disposition d'un terrain communal situé Route des Sanguinaires.

29/03/2021

121

78

Conclusion d'un contrat de concession immobilière au profit de la SAS
"Macumba" représentée par Monsieur Jean Marie Pascal MANCINI, en vue de la
mise à disposition d'un terrain communal situé Route des Sanguinaires.

29/03/2021

2021/

2021/

2021/

79

2021/

80

2021/

81

2021/

82

Conclusion d'un contrat de concession immobilière au profit de Monsieur
Charles SANTONACCI en vue de la mise à disposition d'un terrain communal
situé Route des Sanguinaires.
Instauration d'un barème relatif à la mise en oeuvre des astreintes prévues à
l'article L480-1 du code de l'urbanisme en cas d'infraction

125

29/03/2021

129

29/03/2021

133

Modification de quatre emplois permanents

29/03/2021

136

Motion déposée par le groupe Pà Aiacciu relative à la traduction en corse des
livrets de famille

29/03/2021

140

Décisions municipales
N°
2021/

20

2021/

21

2021/

22

2021/

23

2021/

24

2021/

Objet
Cession à l'euro symbolique de quatre bancs à poisson et de quatre balances de
l'ancienne halle aux poissons à la mairie de Calvi

Date

Page

01/03/2021

144

02/03/2021

146

02/03/2021

147

09/03/2021

148

Convention d’occupation de locaux scolaires avec l’association « La Cible »

11/03/2021

149

25

Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une cuisine centrale dans
le quartier dit « Saint Joseph » Sélection des candidats autorisés à concourir et
fixation des primes aux participants

11/03/2021

150

2021/

26

portant règlement d’honoraires à la SCP Roberto RUDI de l’état de frais et
émoluments dû dans l’affaire Syndicat des Copropriétaires du 38 Rue Fesch

16/03/2021

152

2021/

27

Portant souscription d’un prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations

15/03/2021

154

22/03/2021

156

22/03/2021

158

2021/

28

2021/

29

Convention d’occupation de locaux scolaires avec l’ADPEP 2A
Convention d’occupation de locaux scolaires avec l’école de danse Le Petit
Opéra
Portant modification de la décision attributive de concession contrat n° 1210 au
plan Y-5 d'une superficie de 6m² cimetière communal Ancien d'une durée
perpétuelle

Portant règlement à Maitre Cécile GUIZOL relative à l’instance
devant le Tribunal Correctionnel d’Ajaccio, dans l’affaire M. Luciani Alexandre
c/M. Simonelli Benoït
Convention d’occupation de locaux scolaires avec le club Gazelec Football Club
Ajaccio (GFCA Handball)
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2021/

30

2021/

31

Concession n°2752 au plan T-62 concession d'une durée de 50 ans de terrain
dans le cimetière communal lieu-dit Saint Antoine
Concession n° 2753 au plan : T -39 concession d'une durée de 15 ans de terrain
dans le cimetière communal lieu-dit Saint-Antoine

24/03/2021

159

30/03/2021

160

Décisions commande publique
N°

Objet

Date

Page

DCAP2021

25

Avenant n°4 au marché MV18/129 - Installations thermiques

02/03/2021

161

DCAP2021

26

2021V016 Reproduction de clés et acquisition de cylindres

03/03/2021

164

DCAP2021

27

MS31 : Fruits et légumes

09/03/2021

166

DCAP2021

28

2021V023 La fourniture, livraison, installation et mise en œuvre de matériel
neuf de restauration, et reprise du matériel remplacé

09/03/2021

169

DCAP2021

29

2021V027 : MS32 Fruits et légumes

24/03/2021

172

DCAP2021

30

Fourniture et la livraison de produits et petits matériels d'entretien à destination
de la Direction Petite Enfance et des multi-accueils de la Ville d'Ajaccio
2021V017 - Lot 1 : Produits blanchisserie et produits d’entretien tous secteurs
2021V020 – Lot 2 : Petits matériels d’entretien
2021V018 – Lot 3 : Produits d'entretien spécifiques en contact avec les denrées
alimentaires
2021V019 – Lot 4 Consommables destinés à l’entretien des locaux
2021V021 – Lot 5 : Consommables à usage alimentaire

24/03/2021

175

DCAP2021

31

Avenant n°1 PCRT LOT 3 2020V073

25/03/2021

180

Arrêtés municipaux
N°

Objet

2021/ 2074 Portant abrogation de l'arrêté Municipal N° 21-2072 en date du 26/02/2021.

Date
01/03/2021

184

01/03/2021

185

01/03/2021

186

Portant autorisation de circulation , portant autorisation de stationnement à
compter du 24/02/2021, et ce, jusqu'au 02/03/2021 45, rue du cardinal fesch.

01/03/2021

187

Travaux de jours et de nuits portant rue barrée, portant limitation de vitesse à
2021/ 2078 30km/h à compter du 04/03/2021, et ce, jusqu'au 04/03/2021 commune
d'Ajaccio.

01/03/2021

188

Portant modification de l'arrêté Municipal n° 01-0242 en date du 14 mars 2001
2021/ 2075 portant institution d'emplacements réservés livraison horaires de livraisons de
07h00 -19h00 sis 27, BD Dominique Paoli.
Portant restriction de circulation par alternat à feux tricolores les 03 et 04 mars
2021/ 2076
2021 travaux de nuit de 19h00 à 06h00 avenue Noël Franchini.
2021/ 2077

Sommaire - Recueil des actes administratifs 2021/Mars
Portant restriction de circulation par alternat, à compter du 04/03/2021, et ce,
2021/ 2092 jusqu'au 11/03/2021 travaux de nuit de 20h00 à 06h00, acces confina 1 à partir
du rond point ( carrefour RT 22).
Portant modification de l'arrêté municipal N°2021-1954 portant ouverture d'une
enquête publique relative au transfert d'office dans le domaine public
2021/ 2096 communal de l'axe routier constitué de la rue Maurice Choury et d'une partie de
la rue des Aloès, ainsi que le réseau de l'éclairage public, et désignation d'un
commissaire-enquêteur.

02/03/2021

190

03/03/2021

192

04/03/2021

194

08/03/2021

196

08/03/2021

198

08/03/2021

199

08/03/2021

200

08/03/2021

201

10/03/2021

202

11/03/2021

203

Portant autorisation de circulation portant rue barrée portant autorisation de
stationnement le lundi 15 mars 2021, de 08h00 à 12h00, 07, rue Général Campi.

11/03/2021

204

Portant rue barrée, portant circulation interdite, portant déviation, portant
2021/ 2142 dérogation, portant autorisation de stationnement , portant circulation limitée,
le 13/03/2021 à partir de 07h00, et ce, jusqu'à 18h00 Avenue Eugène Macchini.

11/03/2021

205

2021/ 2167 Portant abrogation de l'AM N°2021-2110 en date du 08/03/2021.

16/03/2021

207

19/03/2021

208

Portant stationnement interdit, portant autorisation temporaire de
stationnement, portant restriction de circulation par alternat, portant
2021/ 2103
interdiction de circulation aux poids lourds de plus de 3,5 tones, à compter du
08/03/2021 et ce, jusqu'au 22 avril 2021 inclus rue Francois Simongiovanni.
2021/ 2107
2021/ 2108
2021/ 2109

2021/ 2110

2021/ 2111

2021/ 2129
2021/ 2140
2021/ 2141

2021/ 2197

Portant rue barrée, portant déviation à compter du 09/03/2021, et ce, juqu'au
11/03/2021 de 22h00 à 05h00 BD Roi Jerome.
Portant stationnement interdit le samedi 13 mars 2021, à partir de 06h00, et ce,
jusqu'à 18h00 Avenue Eugéne Macchini.
Portant circulation interrompue momentanément, portant stationnement
interdit temporaire le dimanche 14 mars 2021 de 08h00 à 13h00 le giratoire des
médailles militaires.
Portant stationnement interdit temporaire, portant circulation stoppée, portant
déviation temporaire le vendredi 19 mars 2021, 78ème anniversaire de la mort
de Fred Scamaroni.
Portant stationnement interdit temporaire, le vendredi 19 mars 2021 à partir de
08h00 journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaire de la guerre d'Algérie.
Portant restriction de circulation par alternat à feux tricolores portant limitation
de vitesse à 30km/h, à compter du 15/03/2021, et ce, jusqu'au 23/03/2021
Chemin de la Sposata.
Portant institution d'une zone verte 99, Cours Napoléon sur deux
emplacements.

Portant modification de l'arrêté municipam 2014-3407, portant institution d'une
régie d'avance auprès du service sportif de la direction des sports

2021/ 2204 Portant circulation interdite, portant rue barrée, le dimanche 28 mars 2021, à partir de
22/03/2021
06h30, et ce, juqu'à
210 la fin
2021/ 2205 Portant modification de l'arrêté N° 17-206 en date du 23/01/2017.

22/03/2021

211

2021/ 2213 Portant restriction de circulation à compter du 22/03/2021, et ce, jusqu'au 26/03/2021
23/03/2021
Route du Stiletto.
212
2021/ 2214 Portant prorogation de l'AM N°2021-1914 en date du 05/02/2021.

23/03/2021

213
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2021/ 2215 Portant prorogation de l'AM N°2021-1915 en date du 05/02/2021.

23/03/2021

214

2021/ 2216 Portant modification de l'AM N°21-2064 en date du 25/02/2021.

23/03/2021

215

2021/ 2232 Portant neutralisation de voie de circulation, portant restriction de circulation, les 2925/03/2021
et 30 mars 2021 BD
216
George

2021/ 2233 Portant interdiction de stationnement, portant autorisation de stationnement, portant
25/03/2021
basculement de 217
voie de c

2021/ 2234 Portant autorisation de circulation, portant autorisation de stationnement, à compter25/03/2021
du 22 mars 2021,218
et ce, jus

2021/ 2263 Portant restriction de circulation par alternat à feux tricolores, portant limitation de vitesse
29/03/2021
à 30km/h, travaux
219
de

2021/ 2264 Portant stationnement interdit à compter du 12/04/2021, et ce, jusqu'au 15 avril 2021
29/03/2021
BD Roi Jérôme au221
droit du

2021/ 2265 Portant circulation stoppée, portant piétonisation interdite, le mercredi 31 mars 2021,
29/03/2021
à partir de 08h00,222
et ce, ju

2021/ 2289 Portant institution de nouvelles dispositions particulières relatives à la circulation, portant
31/03/2021
institution de223
zone, 30

