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Portant prise à bail par monsieur AMHAN Michel Majdi d’un terrain d’une superficie
2018/ 162 d’ environ 900 m² issu de la parcelle communale cadastrée section CP n°134 route des 02/10/2018
Sanguinaires.
Portant prise à bail par monsieur AMHAN Damien Dia d’un terrain d’une superficie
2018/ 162bis d’environ 900 m² issu de la parcelle communale cadastrée section CP n°134 route des 02/10/2018
Sanguinaires
02/10/2018
2018/ 163 Convention d’occupation de locaux scolaires avec l’Association « Judo Pietralba »
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2018/

164

Convention d’occupation de locaux scolaires avec l’Association « Centre Equilibre »

02/10/2018
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2018/

165

Convention d'occupation des locaux scolaires avec l'Association "La Ligue de
l'Enseignement Fédération de Haute Corse"

02/10/2018

9

2018/

166

Portant régularisation de la décision attributive de concession contrat n° 502 au plan J03/10/2018
29 d'une superficie de 20 m² cimetière communal Ancien d'une durée perpétuelle

10
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167

Portant modification de la décision attributive de concession contrat n° 2660 au plan
M-154 d'une superficie de 6m² cimetière communal Ancien d'une durée de 50 ans

16/10/2018
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2018/

168

Convention d’occupation de locaux scolaires avec l’Association « Récré2A »

18/10/2018
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169

Convention d’occupation de locaux scolaires avec l’Association de Quartier Pietralba

19/10/2018

13
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170

14

2018/

171

19/10/2018
Convention d’occupation de locaux scolaires avec l’Association « FALEP 2A»
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 26/10/2018
dans l’affaire Commune d’Ajaccio c/ consorts Farinacci.
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2018/
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2018/

177

2018/

178

2018/

179

portant règlement à la SCP Roberto RUDI de l’état de frais et émoluments dû dans
l’affaire du constat Bd Madame Mère.
portant règlement d’honoraires à M. Pierre Monserrat,
expert près le Tribunal Administratif de Bastia.
portant règlement d’honoraires à M. Henry Marquis,
expert près le Tribunal Administratif
portant règlement à Maître Jacques Edouard CATTANEO, de l’état de frais et
émoluments dû dans l’affaire des significations des ordonnances de référé (Appel)
relative à l’établissement Roi de Rome.
portant règlement à Maître Jacques Edouard CATTANEO, de l’état de frais et
émoluments dû dans l’affaire Martini – Commune Ajaccio c/ SARL Antonetti.
Tarification de l'activité cinématographique de l'Espace Diamant en faveur des jeunes
publics scolarisées "écoles et collèges"
portant règlement à Maître Jacques Edouard CATTANEO, de l’état de frais et
émoluments dû dans l’affaire des significations des ordonnances de référé (Appel)
relative à l’établissement 3 IAN.
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portant règlement d’honoraires à Maître Marie COLOMBANI avocat au Barreau
d’Ajaccio, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal pour Enfants d’Ajaccio
dans l’affaire Commune d’Ajaccio (Ceccarini Olivier/Andreani Mélanie) C/Giacomoni
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Relevés topographiques, fonciers et d'architecture
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32
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Marché MV18-122 : Extension du cimetière Saint-Antoine - Allée T
Lot 2 : Espaces verts

10/10/2018

35
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Avenant n°1 à l’accord-cadre n°17/058 Festivités de Noël de la Ville d’Ajaccio Lot 1 Location d’une patinoire et de son chalet d’accueil avec montage, mise en
fonctionnement et démontage
Fourniture de matériels électriques, plomberie, bois et accessoires, quincaillerie,
ferronnerie, vitrerie-miroiterie et peinture pour la régie des bâtiments
Accord-cadre n° MV18-127 pour le lot 1 Fourniture de matériels électriques
Accord-cadre n° MV18-124 pour le lot 7 Fourniture de peinture
Acquisition des illuminations pour la mise en valeur du centre-ville d’Ajaccio pour les
fêtes de noël 2018.
Marché MV18-125 : Lot n° 1
Marché MV18-126 : Lot n°2
Avenant n°1 au Marché 16/036
MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA DEPOLLUTION ET LA DEMOLITION
PARTIELLE DES N°21 ET N°22 DE LA BARRE MANCINI
Fourniture de matériels électriques, plomberie, bois et accessoires, quincaillerie,
ferronnerie, vitrerie-miroiterie et peinture pour la régie des bâtiments
MV18-133 : Création et modernisation de feux tricolores
Marché subséquent n°3 issu de l'accord-cadre 15/070 relatif aux travaux d'éclairage
public et feux tricolores - Lot n°2 – Travaux de Feux Tricolores
MV18-134 : Travaux d’éclairage public - Parking de Biancarello
Marché subséquent n°2 à l’accord cadre 15/069 relatif aux travaux d'éclairage public
et feux tricolores - Lot n°1 – Travaux d’éclairage public
Marché MV18/135 : Réaménagement de l'avenue BEVERINI-VICO
Lot 5 : Mobilier urbain
Marché MV18-140: Fourniture de sapins naturels, floqués givrés et pailletés blancs
de type Nordmann pour la ville d’Ajaccio

DCAP2018/

35

Fournitures de végétaux, plantes, arbustes, substrat, compost et terre végétale pour
le pôle Entretien et Aménagement des espaces paysagers de la ville d'Ajaccio.
Accord-cadre n° MV18-130 Pour lot 10 Bulbes
Accord-cadre n° MV18-131 Pour lot 12 Graines et semences

DCAP2018/

36

Marché MV18-139: Acquisition de matériel technique d’aménagement scénique

DCAP2018/

37

DCAP2018/

38

Marché subséquent issu de l’accord-cadre MV18/111 « accord relatif au nettoyage
des locaux et de la vitrerie des bâtiments communaux-lot 3 : bâtiments accueillants
de jeunes enfants »
Multi accueil de Bodiccione « U Manganiolu »
Marché subséquent n° : MV18/141
Marché de conception, fourniture en location des illuminations pour les fêtes de noël
2018, 2019 et 2020
Marché MV18-136: Lot n° 1
Marché MV18-137: Lot n° 3

10/10/2018

37
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79
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83

DCAP2018/

39

Exploitation des installations thermiques des bâtiments de la Ville d'Ajaccio Marchés :
MV18-128: Lot 1 : Bâtiments communaux 1ère partie
29/10/2018
MV18-129: Lot 2 : Bâtiments communaux 2ème partie

DCAP2018/

40

MV18/138 -Acquisition et pose d'équipements de gymnastique (praticable et fosse)
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98

08/10/2018

100

Portant autorisation pour les véhicules de course d'utiliser le couloir bus, cours Prince
2018/ 3313 Impèrial, cours Jean Nicoli, cours Napoléon, le vendredi 12 octobre 2018, à partir de
08/10/2018
16h00, et ce jusqu'à la fin de la course, TOUR DE CORSE HISTORIQUE 2018

101

Arrêté de mise en enquête publique: Révision allégée N°3 du plan local d'urbanisme
2018/ 3209 de la commune d'Ajaccio (modification de zonage de NL en NE en vue de permettre
l'installation d'une station de transit des déblais du chantier Lorgaz du Loretto)
2018/ 3210
2018/ 3263
2018/ 3304

2018/ 3305
2018/ 3306
2018/ 3307

2018/ 3310

2018/ 3312

Portant stationnement interdit, le samedi 06 octobre 2018, de 08h00 à 22h00 au plus
tard, parking du Scudo
Portant harmonisation des actions de lutte contre la prolifération des rongeurs
Portant restriction de circulation, portant stationnement interdit, travaux de nuit, de
20h00 à 06h00, à compter du 08 octobre 2018, et ce, jusqu'au 18 octobre 2018 au
plus tard, boulevard Pascal Rossini, boulevard Lantivy
Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30 km/h, à compter du
08 octobre 2018, et ce, jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, boulevard Madame
Mère
Portant stationnement interdit, à compter du 08 octobre 2018, et ce, jusqu'au 23
octobre 2018 au plus tard, rue Michel Bozzi
Portant autorisation temporaire de circulation et d'arrêt, à compter du 08 octobre
2018, et ce, jusqu'au 20 novembre 2018 inclus, rue du Cardinal Fesch
" Triatlhon des îles sanguinaires", portant règlementation de la baignade et des
activités nautiques pratiquées à partir du rivage aves des engins de plage et des
engins non immatriculés, le samedi 20 octobre 2018 de 11h30 à 16h00 et le dimanche
21 octobre 2018 de 08h30 à 11h00
Portant autorisation temporaire de stationnement, à compter du 12 septembre 2018,
et ce jusqu'au 15 novembre 2018 inclus, Place de Gaulle Diamant II

Portant stationnement interdit, le mercredi 10 octobre 2018, à partir de 12h00 et ce
jusqu'à 22h30 inclus, avenue Antoine Serafini
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de circulation par alternat,
2018/ 3321 travaux de nuit, de 20h00 à 07h30, à compter du 08 octobre 2018, et ce, jusqu'au 11
octobre 2018 au plus tard, route de Mezzavia
Instauration d'un sens unique de circulation, instauration d'une limitation de vitesse à
2018/ 3338 10 km/h, interdiction de stationner, à compter du 15 septembre 2018 et ce, jusqu'au
08 mars 2019 au plus tard, rue Vincent de Morogiafferi
Portant stationnement interdit, à compter du 17 octobre 2018, et ce, jusqu'au 19
2018/ 3339
octobre 2018 inclus, avenue Maréchal Moncey
2018/ 3314

Portant restriction de circulation, portant inversion du sens de la circulation, portant
modification du régime de priorité au carrefour, portant limitation de vitesse à 30
2018/ 3340
km/h, portant stationnement interdit, du 11 octobre 2018 au 02 novembre 2018 au
plus tard, avenue Beverini Vico, rue de la Pietrina, cours Napoléon
2018/ 3344
2018/ 3345
2018/ 3355
2018/ 3361
2018/

3362

Portant stationnement interdit, portant rue barrée, rue Jacques Gavini à compter du
15 octobre 2018, et ce, jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard
Portant rue barrée, le mardi 16 octobre 2018 à partir de 07h00, et ce, jusqu'à la fin de
l'intervention, rue Pozzo di Borgo
Portant stationnement interdit, le lundi 22 octobre 2018 de 05h00 à 12h30 au plus
tard, rue Clada
Portant rue barrée, à compter du 17 octobre 2018 au plus tard, rue Pozzo Di Borgo
Portant restriction de circulation, portant interdiction de stationnement, portant
limitation de vitesse à 30 km/h, travaux de jour et de nuit, à compter du 22 octobre
2018, et ce, jusqu'au 20 avril 20119 au plus tard, boulevard Abbé Recco, route d'Alata,
rue Achille Peretti
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2018/
2018/
2018/
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2018/
2018/

3363 Portant rue barrée, le lundi 22 octobre 2018, rue Forcioli Conti
Portant stationnement interdit, le lundi 22 octobre 2018, de 06h00 à 14h00 au plus
3364
tard, avenue Antoine Serafini
Portant institution d'emplacements réservés aux véhicules des services de la Ville
3379
d'Ajaccio, avenue Antoine Serafini au droit de l'Hôtel de ville sur 6 emplacements
Portant rue barrée, le vendredi 26 octobre 2018 à partir de 08h00, et ce, jusqu'à la fin
3382
de l'intervention, rue Stephanopoli
Portant stationnement interdit, à compter du 29 octobre 2018, et ce, jusqu'au 29
3383
novembre 2018 au plus tard, rue du Docteur Clada
Portant interdiction de stationnement temporaire, portant rue barrée, à compter du
3384 28 octobre 2018, et ce, jusqu'au 31 octobre 2018 au plus tard, travaux de nuit de
20h00 à 06h00, rue Paul Colonna d'Istria
Portant stationnement interdit, à compter du 30 octobre 2018, et ce, jusqu'au 31
3388
octobre 2018 au plus tard, parking des quais
Portant restriction de circulation, à compter du 30 octobre 2018, et ce,
3408
jusqu'au 31 octobre 2018, au plus tard, boulevard Georges Pompidou
Portant fermeture provisoire au public du parc d'attractions LUNA PARK D'Ajaccio,
3418
situé sur un terrain privé à Campo Dell'Oro
Portant fermeture temporaire du marché central d'Ajaccio, place Foch, le lundi 29
3419
octobre 2018 en raison de risques météorologiques
3420 Portant fermeture provisoire au public des zone exposées aux risques submersion
3421 Portant activation du plan communal de sauvegarde
Portant mise en œuvre des mesures provisoires et d'urgence, dans l'intérêt de la
3422 salubrité et de la santé publique relatives à l'interdiction de baignade et de pêche:
Site de la Parata jusqu'à la plage de saint François
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de circulation
3469 portant stationnement interdit, à compter du 30 octobre 2018, et ce,
jusqu'au 30 novembre 2018 au plus tard, boulevard Henri Maillot
Portant fermeture provisoire au public des zones exposés au risque de
3470bis
submersion
Portant stationnement interdit, à compter du 29 octobre 2018,
3471
et ce, jusqu'au 30 novembre 2018 au plus tard, 91 cours Napoléon
Portant restriction de circulation par alternat, portant limitation de
3472 vitesse à 20 km/h, à compter du 29 octobre 2018, et ce, jusqu'au 30
novembre 2018 au plus tard
Portant institution d'un emplacement réservé aux véhicules arborant la
3473
carte européenne de stationnement, avenue Noël Franchini
Portant interdiction d'accès aux pontons quai Marconajo port Charles
3476
Ornano
Portant interdiction d'accès aux pontons quai Marconajo port Charles
3477
Ornano
Portant stationnement interdit, à compter du 02 novembre 2018,
3478 05h00, et ce, jusqu'au 03 novembre 2018 au plus tard, parking Santa
Lina
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