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Installation du conseil municipal et élection du Maire d’Ajaccio :
Samedi 23 mai 2020 à 10h au Palatinu
Suite au report de l’installation des conseils municipaux issus du 1er tour des
élections du 15 mars 2020 par le gouvernement face aux risques sanitaires liés à la
crise du Coronavirus, c’est finalement le samedi 23 mai 2020 à 10h, que le nouveau
conseil municipal d’Ajaccio sera installé. Une cérémonie inédite à plus d’un titre
puisqu’elle se déroulera à huit clos au Palais des Sports et des Spectacles du
Palatinu, avec toutes les précautions d’hygiène inhérentes. La Ville a néanmoins pris
ses dispositions pour rendre possible la diffusion en direct de ce moment
historique de la vie locale sur l’ensemble de ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter
et Instagram).
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Le 15 mars 2020, les Ajacciens et les Ajacciennes ont choisi d’élire leur nouvelle
équipe municipale avec 53,50 % des votes en faveur du maire sortant, Laurent
Marcangeli, liste « Fiers d’être Ajacciens ». Cette majorité qui représente 6857 voix a
permis de former un conseil municipal en totalité dès le 1er tour. Les 49 sièges ont
donc été pourvus avec 40 sièges en faveur de sa liste.
Même si cette élection a été perturbée par le début d’épidémie du COVID-19 qui a
eu un impact sur un taux de participation en baisse (36, 53%), la population a
renouvelé incontestablement sa confiance à Laurent Marcangeli.
Ainsi, conformément à l’annonce faite par le 1er Ministre, Edouard Philippe, le 16
mars, la réunion d’installation des conseils municipaux est autorisée pour les
30 000 communes dont l’élection a été acquise dès le 1er tour.
Cette configuration permet aujourd’hui d’installer ce nouveau conseil municipal qui
réunira 9 sièges d’opposition, 4 en faveur de Jean-André Miniconi, « Aiacciu Pà
Tutti », 4 autres pour la liste « Pà Aiacciu » menée par Jean-François Casalta, et 1
siège pour la gauche ajaccienne « A Manca Aiaccina », représentée par Etienne
Bastelica.
A l’ordre du jour :






Election du Maire
Fixation du nombre des adjoints
Election des adjoints au scrutin de liste
Délégation au Maire d’une partie des attributions du conseil municipal dans le
cadre des dispositions de l’article L.2111-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales
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