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le cimetière communal lieu dit-Saint Antoine
Autorisation donnée au Maire de signer une convention de prestation entre le Service
Municipal de Santé et le Service Interprofessionnel de Santé au travail de la Corse du
Sud (S.I.S.T.)
portant règlement d’honoraires à M. Henry Marquis,
expert près le Tribunal Administratif
Avenant n°1 au marché 16/048
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LOCATION DE LONGUE DUREE DE VEHICULES NEUFS POUR LES SERVICES DE LA VILLE
D’AJACCIO
Lot 3 : Location de deux véhicules de type frigorifique en location longue durée
Marché n° : MV18/027
Assistence juridique relative à l'affaire 2016/405
Portant règlement d’honoraires à M. Pierre Monserrat,
expert près le Tribunal Administratif .
Portant autorisation d’occupation du domaine public pour les besoins du tournage
d’un documentaire appartenant à la collection « Connaissance du Monde » consacrée
à la Corse.
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Objet
"14ème salon de la maison", portant stationnement interdit temporaire, à compter
du vendredi 16 mars 2018, et, ce jusqu'au dimanche 18 mars 2018 inclus, parking
place Miot
Portant stationnement interdit, à compter du vendredi 02 mars 2018, 17h00 et ce,
jusqu'au 03 mars 2018, 22h au plus tard, avenue de Paris
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portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de circulation par alternat,
portant stationnement interdit, travaux de nuit, de 20h00 à 06h00, à compter du 05
01/03/2018
mars 2018, et ce, jusqu'au 11 mars 2018 au plus tard, chemin de Loretto

262

Portant restriction d circulation par alternat, portant stationnement interdit, travaux
897 de nuit, de 20h00 à 06h00, à compter du 05 mars 2018, et ce, jusqu'au 12 mars 2018
au plus tard, boulevard Dominique Paoli
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de circulation par alternat,
portant stationnement interdit, travaux de nuit, de 06h00 à 20h00, à compter du 05
898
mars 2018, et ce jusqu'au 12 mars 2018 au plus tard, boulevard Jérôme de
Barthelemy Maglioli
Portant stationnement interdit, à compter du 05 mars 2018, et ce, jusqu'à la fin des
905
travaux, rue Jean Chiappe
Fermeture voie "site propre", limitation de vitesse dans la zone des travaux à 30
906 km/h, portant circulation interdite, à compter du 05 mars 2018 et ce, jusqu'au 18 mai
2018 au plus tard, cours Jean Nicoli
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant inversion du sens de la circulation,
907 voie descendante et montante, selon le phasage des travaux, à compter du 05 mars
2018, et ce, jusqu'au 25 mars 2018 au plus tard, avenue du 1er Consul
Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30 km/h, à compter du
908 7 mars 2018, et ce, jusqu'au 27 mars 2018 au plus tard, rue Miss Campbell, boulevard
Fred Scamaroni, boulevard Sylvestre Marcaggi
Portant stationnement interdit temporaire, à compter du lundi 5 mars 2018 et ce
909
jusqu'au lundi 19 mars 2018 inclus, de 07h00 à 18h00, cours général Leclerc
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°18-803 en date du 20 février 2018,
910 portant autorisation temporaire de stationnement, à compter du 03 mars 2018, et ce
jusqu'au 19 mars 2018 inclus, rue Sergent Casalonga
Portant circulation interrompue momentanément, portant stationnement interdit
933 temporaire, le dimanche 11 mars 2018 de 08h00 et ce jusqu'à 14h30 au plus tard, le
rond point des médailles militaires, boulevard Sampiero
Portant modification de l'arrêté municipal n°18-909 en date du 2 mars 2018, à
938 compter du lundi 5 mars 2018 et ce jusqu'au lundi 19 mars 2018 inclus de 07h00 à
18h00, stationnement interdit, cours Général Leclerc
Portant restriction de circulation par alternat, portant stationnement interdit, à
1061 compter du 14 mars 2018, et ce, jusqu'au 22 mars 2018 au plus tard, chemin Alzo Di
Leva
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Portant stationnement interdit, portant restriction de circulation par alternat, travaux
1062 de nuit, de 18h00 à 06h00, cours Napoléon à compter du 13 mars 2018 et ce jusqu'au
22 mars 2018 au plus tard
Fermeture provisoire à la circulation, à partir du 05 mars 2018, et ce, jusqu'à la fin des
1063
travaux de la Rocade, chemin de Trabacchino
" Carnaval Sarde", portant modification de l'arrêté municipal n°18-875 en date du 22
1064 février 2018, portant stationnement interdit, portant circulation stoppée, le mercredi
22 mars 2018
Portant restriction de circulation par alternat, limitation de vitesse à 30 km/h, travaux
1065
de nuits de 20h00 à 06h00, le vendredi 30 mars 2018, 73 cours Napoléon
Portant restriction de circulation par alternat, travaux de nuit, de 20h00 à 06h00, le
1066
vendredi 09 mars 2018, 37 cours Napoléon
Portant restriction de circulation par alternat, limitation de vitesse à 30 km/h, travaux
1067 de nuit de 20h00 à 06h00, à compter du 12 mars 2018, et ce, jusqu'au 14 mars 2018
au plus tard, RT 22
Portant stationnement interdit temporaire, portant circulation interdite temporaire,
portant circulation stoppée, portant déviation temporaire, portant emplacement
1068
réservé, à compter du 16 mars 2018 et ce jusqu'au 18 mars 2018 inclus, procession de
la Miséricorde
Portant stationnement interdit temporaire, portant circulation stoppée, portant
1069 déviation temporaire, le lundi 19 mars 2018, 75 ème anniversaire de la mort de Fred
Scamaroni
Portant stationnement interdit temporaire, le lundi 19 mars 2018, journée nationale
1070 du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaire de la
guerre d'Algérie, boulevard Stephanopoli de Comène
Portant circulation interdite, portant inversion du sens de la circulation, portant
1071 circulation stoppée, le mardi 13 mars 2018, à partir de 07h00, quai l'Herminier, quai
Napoléon, avenue Antoine Serafini, rue Pozzo di Borgo
Portant stationnement interdit, portant rue barrée, travaux de nuit de 18h00 à 06h00,
1072 rue comte Bacciochi, à compter du 13 mars 2018 et ce jusqu'au 22 mars 2018 au plus
tard
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Portant limitation de vitesse à 30km/h, portant restriction de circulation par alternat,
1073 portant stationnement interdit, travaux de nuit, de 18h00 à 06h00, à compter du 15
mars 2018, et ce, jusqu'au 15 avril 2018 au plus tard, chemin du Loretto
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Portant stationnement interdit, à compter du 14 mars 2018, et ce, jusqu'à la fin des
travaux, boulevard Roi Jérôme
Portant modification de l'arrêté municipal 18-1068 en date du 09 mars 2018, portant
stationnement interdit temporaire, portant circulation interdite temporaire, portant
circulation stoppée, portant déviation temporaire temporaire, portant emplacement
réservé, à compter du 16 mars 2018 et ce jusqu'au 18 mars 2018 inclus, procession de
la Miséricorde
Portant modification de l'arrêté municipal 18-1117 en date du 12 mars 2018, portant
stationnement interdit temporaire, portant circulation stoppée, portant déviation
temporaire, portant emplacement réservé, à compter du 16 mars 2018 et jusqu'au 18
mars 2018 inclus, procession de la miséricorde
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de circulation, travaux de
nuit de 20h00 à 06h00, à compter du 19 mars 2018, et ce, jusqu'au 23 mars 2018 au
plus tard, avenue Eugène Macchini
Portant restriction de ciculation par alternat, portant stationnement interdit, travaux
de nuit, de 20h00 à 06h00, à compter du 19 mars 2018, et ce, jusqu'au 23 mars 2018
au plus tard, boulevard Dominique Paoli
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Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant réstriction de circulation par alternat,
portant stationnement interdit, travaux de nuit de 20h00 à 06h00, à compter du 19
1172
15/03/2018
mars 2018, et ce, jusqu'au 23 mars 2018 au plus tard, boulevard Jérôme et
Barthelemy Maglioli
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Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de circulation par alternat,
1173 portant stationnement interdit, travaux de nuit de 20h00 à 06h00, à compter du 19
15/03/2018
mars 2018, et ce, jusqu'au 23 mars 2018 au plus tard, avenue Maréchal Lyautey
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1239
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1243 Portant prorogation de l'arrêté n°18-507 en date du 9 février 2018, stationnement
interdit, à compter du 25 mars 2018 jusqu'au 24 mai 2018 inclus, rue des Primevères
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°2018-1173 en date du 15 mars 2018,
1244 travaux de nuit, de 20h00 à 06h00, à compter du 24 mars 2018, et ce, jusqu'au 30
mars 2018 au plus tard, avenue Maréchal Lyautey
Portant stationnement interdit, portant autorisation temporaire de stationnement, à
1252
compter du 29 mars 2018, et ce jusqu'au 30 mars 2018 inclus, 97 cours Napoléon
Portant stationnement interdit temporaire, portant circulation interdite temporaire,
1254
le vendredi 30 mars 2018, chemin de croix
Portant rue barrée, portant déviation de circulation, le mercredi 28 mars 2018 à partir
1255
de 06h30, et ce jusqu'à la fin de l'intervention, bd Danielle Casanova
Portant stationnement interdit, portant réstriction temporaire de circulation, portant
circulation interdite, portant déviation de circulation, le dimanche 01 avril 2018 de
1257
06h00 à 18h00, le dimanche 01 avril 2018, de 08h00 à 16h30, 29ème édition,
Marathon, semi marathon, 10 km d'Ajaccio
Portant stationnement interdit temporaire, VEillEE PASCALE, le samedi 31 mars 2018,
1258
de 17h00 à la fin de la cérémonie, rue Forcioli Conti
Portant stationnement interdit, portant autorisation temporaire de stationnement, le
1281
dimanche 08 avril de 08h00 à 18h00 au plus tard, parking des quais (Campinchi)
Portant modification de l'arrêté minicipal N°18-742 en date du 19 février 2018,
1282 portant stationnement interdit, portant circulation interdite, le dimanche 8 avril 2018,
"tour de Corse auto WRC 2018"
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Portant stationnement interdit, rue Vincent de Moro Giafferi, à compter du 13 mars
2018
Portant stationnement interdit, rue Vincent de Moro Giafferi, intersection, rue Achille
Peretti, à compter du 13 mars 2018
Portant stationnement interdit, rue Achille Peretti, sur 10 mètre linéaire, à compter
du 13 mars 2018
Portant stationnement interdit, rue Nicolas Peraldi, à compter du 13 mars 2018
Portant institution de deux emplacements réservés aux véhicules arborant la carte
Européenne de stationnement, boulevard Roi Jérôme
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°18-803 en date du 20 février 2018,
portant autorisation temporaire de stationnement, à compter du 20 mars 2018, et ce,
jusqu'au 09 avril 2018 inclus, rue Sergent Casalonga
Portant constitution d'un comité d'ouverture de plis pour les procédures formalisées
de marchés publics
"Travaux de nuit", portant restriction de circulation, portant limitation de vitesse à 30
km/h, avenue Maréchal Lyautey, du jeudi 22 mars 2018 au vendredi 23 mars 2018, de
20h00 à 06h00, du lundi 26 mars 2018 au mardi 27 mars 2018 de 20h00 à 06h00, du
mardi 27 mars 2018 au mercredi 28 mars 2018 de 20h00 à 06h00
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