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Musée des Beaux-arts

06/02/2019

81

2019/

7

Convention de mise à disposition de locaux communaux situés dans l'enceinte de
l'école Loretto au profil de l'association Régionale de Protection Civile Corse 20

07/02/2019

83

2019/

8
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des lacs.
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Portant prise à bail par la commune d’Ajaccio des parcelles cadastrées section B4
n°825 et n°830, sur la commune de Sarrola Carcopino, d’une superficie d’environ 3ha
43a 75ca, appartenant à Maître Dominique Antoine POSATI

18/02/2019
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portant règlement d’honoraires à M. Henry Marquis,
expert près le Tribunal Administratif

21/02/2019

98
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17

portant règlement d’honoraires à M. Henry Marquis,
expert près le Tribunal Administratif.

21/02/2019

100
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18

portant règlement d’honoraires à Mme Marie-Christine CIANELLI,
commissaire enquêteur.

21/02/2019

102

2019/

19

portant règlement d’honoraires à Mme Catherine FERRARI,
Commissaire enquêteur.

21/02/2019
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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 de Grande Instance
d’Ajaccio dans l’affaire Commune d’Ajaccio C/société EME – Me Celeri

21/02/2019
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portant règlement d’honoraires à Maître Marie COLOMBANI avocat au Barreau
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d’Ajaccio dans l’affaire Commune d’Ajaccio C/société Leca et Cie
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portant règlement d’honoraires à Maître Marie COLOMBANI avocat au Barreau
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d’Ajaccio dans l’affaire Commune d’Ajaccio (Martini/Castola) C/Coelho de Almeida
(pénal)
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Marché 2019V009 Marché subséquent issu de l’accord-cadre MV18/112 « accord
relatif au nettoyage des locaux et de la vitrerie des bâtiments communaux-lot 4 :
bâtiments culturels et recevant du public »
Maison des Services au Public et de la médiathèque des Jardins de l’Empereur

04/02/2019

128

9

Accord-cadre
2019V010 : Contrôles périodiques des installations communales lot 1 Etablissements
scolaires
2019V013 : Contrôles périodiques des installations communales lot 2 Etablissements
scolaires Etablissements sportifs, culturels, administratifs, crèches et garderie

12/02/2019

131

14/02/2019

135

18/02/2019

139

20/02/2019

143

2019/

10

2019/

11

2019/

12

Fourniture de matériels électriques, plomberie, bois et accessoires, quincaillerie,
ferronnerie, vitrerie-miroiterie et peinture pour la régie des bâtiments (relance lot 5
fourniture de ferronnerie)
Fourniture de carburant pour la Ville d'Ajaccio
Accord-cadre n° 2019V015 - Lot n°1 Fourniture de gasoil
Accord-cadre n° 2019V016 - Lot n° 2 Fourniture de super sans plomb 95
Accord-cadre n° 2019V017 - Lot n° 3 Fourniture d'additif pour carburant diesel
Accord-cadre n° 2019V018 - Lot n° 4 Fourniture de fioul domestique pour l'aire de
lavage
FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR TOUS LES SERVICES DE LA VILLE
D’AJACCIO
Lot 13 : Charcuterie fraîche

2019/

13

Avenants aux marchés relatifs aux travaux de reconstruction d'un groupe scolaire de 8
classes aux salines et réalisation d'un aménagement paysager sur site (15/096) Lot 12
20/02/2019
: Plomberie - Chauffage – Ventilation (Avenant n°2) (15/080) Lot 14 : Terrassement et
VRD (Avenant n°1)

2019/

14

Edition du catalogue "Les collections napoléoniennes de la Ville d'Ajaccio" Marché :
2019V019

20/02/2019

149

2019/

15

Marché 2019V023 - Réhabilitation du Stade du STILETTO – AJACCIO Lot 2 Eclairage
sportif

22/02/2019

152

2019/

16

Fourniture et installation d'une unité de filtration des eaux de carénage pour le port
amirauté à Ajaccio Marché n° 2019V025

22/02/2019

156
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01/02/2019

160

2019/

283

Portant circulation interdite, portant déviation de circulation, portant stationnement
interdit, le mercredi 06 février 2019 de 10h30 à la fin de la cérémonie, hommage au
préfet Erignac, cours Napoléon, avenue Colonel Colonna d'Ornano, rue Hyacinthe
Campiglia, rue Michel Bozzi

2019/

284

Portant rue barrée, rue Jean- Baptiste Marcaggi, portant stationnement interdit
boulevard Sampiero, le mercredi 06 février 2019 de 08h00 à la fin de l'intervention

2019/

285

Portant fermeture provisoire au plus des zones exposées aux risques
pluie/houle/submersion

2019/

286

Portant modification de l'arrêté municipal n°19-283 en date du 1er février 2019,
hommage au préfet Erignac

2019/

301

Portant restriction de circulation, portant neutralisation d'une voie de circulation,
fermeture voie de bus "site propre", cours Napoléon, portion comprise entre l'avenue
du Président Kennedy et la rue du Docteur Del Pellegrino, voie de bus "site propre", à 08/02/2019
compter du lundi 11 février 2019, et ce, jusqu'au 16 février 2019 inclus, de 07h00 à
18h00

166

2019/

330

Portant stationnement interdit, à compter du 18 février 2019, et ce, jusqu'au 23
février 2019, 10 rue maréchal Ornano

13/02/2019

167

2019/

331

Portant renouvellement d'emplacement réservé temporaire, pour l'hôtel Mercure, à
compter du 1er janvier 2019 et ce jusqu'au 31 décembre 2019, cours Napoléon

13/02/2019

168

2019/

332

Portant emplacement réservé temporaire, pour l'hôtel Castel-Vecchio, à compter du
1er janvier 2019, rue Paul Colonna d'Istria

13/02/2019

169

2019/

333

Portant neutralisation de voie de circulation, portant interdiction de stationnement
temporaire, portant restriction de circulation par alternat, à compter du 18 février
2019, et ce, jusqu'au 11 mars 2019 inclus, avenue de la grande armée

13/02/2019

170

2019/

334

Portant stationnement interdit, à compter du 20 février 2019, et ce, jusqu'au 25
février 2019 au plus tard, rue Gabriel Peri

13/02/2019

172

2019/

335

Portant renouvellement d'emplacement réservé temporaire, pour l'hôtel Palazzu u
Domu, à compter du 1er janvier 2019, rue Bonaparte

13/02/2019

174

336

Portant stationnement interdit, à compter du 18 février 2019, et ce, jusqu'au 22
février 2019, BD Fred Scamaroni, portion comprise entre la rue Colomba et la rue
Gabriel Peri, sur quatre emplacements

13/02/2019

175

2019/

01/02/2019

01/02/2019

01/02/2019

162

163

165

2019/

337

Portant rue barrée, portant stationnement interdit, à compter du 25 février 2019,
08h00, et ce, jusqu'au 26 février 2019, 17h30 inclus, sis rue Forcioli Conti

13/02/2019

176

2019/

338

Portant rue barrée, portant stationnement interdit, à compter du 18 mars 2019, et ce,
13/02/2019
jusqu'au 05 avril 2019 inclus, rue général Fiorella

178

Portant interdiction de tourner à gauche, portant circulation interdite, portant
2019/ 580 stationnement interdit, à compter du 25 février 2019, rue des Eucalyptus, Chemin de
Biancarello
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant basculement de voie de
2019/ 581 circulation, portant stationnement interdit, à compter du 25 février 2019, cours
Napoléon, portion comprise entre le n°2 et le n°14
"15ème salon de la maison", portant stationnement interdit temporaire, à compter
du vendredi 15 mars 2019, et ce, jusqu'au dimanche 17 mars
2019/ 1695
2019 et du vendredi 22 mars 2019, et ce, jusqu'au 24 mars 2019 inclus, parking place
Miot

20/02/2018

180

20/02/2018

182

21/02/2019

183

Portant circulation interrompue momentanément, portant stationnement interdit
2019/ 1696 temporaire, le dimanche 10 mars 2019 de 08h00 et ce jusqu'à 104h30 au plus tard, le
Rond Point des Médailles Militaires, boulevard Sampiero

21/02/2019

185

Portant stationnement interdit, à compter du samedi 16 mars 2019 à 14h00 jusqu'au
dimanche 17 mars 2019 à 17h00 inclus, portant circulation interdite, portant
2019/ 1697
déviation de la circulation, à compter du dimanche 17 mars 09h00 jusqu'au passage
du dernier concurrent, 7ème rallye national di u Paese Aiaccinu

21/02/2019

187

Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de circulation, portant
2019/ 1698 stationnement interdit, à compter du 25 février 2019, et ce, jusqu'au 08 mars 2019,
chemin de la Carosaccia

21/02/2019

189

2019/ 1706 Portant prorogation de l'arrêté municipal n°2018-3340

22/02/2019

191

22/02/2019

192

22/02/2019

193

2019/ 1708

Portant restriction de circulation par alternat, le 04 mars 2019, de 08h00 à 15h00,
avenue de Verdun

Portant restriction de circulation par alternat, portant limitation de vitesse à 30km/h,
2019/ 1709 à compter du 15 mars 2019, à partir de 08h00, et ce , jusqu'à la fin de la formation,
avenue du Mont Thabor
2019/ 1932

"Carnaval des enfants u Borgu" portant circulation stoppée, le mardi 5 mars 2019 de
15h00 à 16h00, rue des 3Marie, rue Cardinal Fesch, avenue Antoine Sérafini

28/02/2019

194

2019/ 1933

Portant stationnement interdit, à compter du 04 mars 2019, cours Napoléon, rue de
la Barrière

28/02/2019

195

28/02/2019

196

Portant circulation interdite, portant inversion du sens de la circulation, portant
circulation stoppée, le mardi 05 mars 2019, à partir de 07h00, et ce jusqu'à la fin de
2019/ 1934
l'intervention, quai l'Herminier, quai Napoléon, avenue Antoine Serafini, rue Pozzo di
Borgo

