
Direction des Affaires Juridiques, Commande Publique et des Assemblées
Secrétariat Général des Assemblées Ajaccio, le 02  juillet 2019

Aux membres du Bureau Communautaire

Objet Convocation d’un Bureau

Agissant en vertu de la délégation du Conseil communautaire prise par
délibération n° 2017/111 en date du 1  er   juillet 2017

Le mardi 9 juillet 2019 à 16  heures  00

Salle du Conseil Communautaire
Immeuble Alban – 5ème étage

Ordre du jour 

Développement durable

Rapporteur : Madame Jeanine Pinzuti
1 - Agenda 21 scolaire : autorisation de versement du solde de la participation 
CAPA au projet Agenda 21 scolaire pour l'école primaire Résidence des Iles, l'école 
maternelle Saint Jean, l'école primaire de l'Assomption      

Rapporteur : Madame Jeanine Pinzuti
2 - Agenda 21 scolaire : autorisation du versement d'un deuxième acompte pour 
l'école primaire Résidence des Iles

 Développement économique

Rapporteur : Madame Marie Antoinette Santoni Brunelli
3 - Demande d'aide Financière de l'Association Locu Teatrale dans le le cadre de 
l'organisation d'I Statinali di Villanova

Rapporteur : Madame Marie Antoinette Santoni Brunelli
4 - Versement aux communes de Peri, Afa, Cuttoli-Corticchiato, valle di Mezzana et
Sarrola Carcopino d'un fonds de concours pour le carnaval 2019.

 Transport - Mobilité

Rapporteur : Monsieur Yoann Habani
5 - Réalisation d'un téléporté urbain à Ajaccio - Autorisation de demande de 
financement



 

Rapporteur : Monsieur Yoann Habani
6 - Réalisation d'un téléporté urbain à Ajaccio - Modalités relatives à l'appel d'offres
de Conception / Réalisation / Maintenance : prise en charge des frais pour les 
membres du jury

 Protection et valorisation du cadre de vie

Rapporteur : Monsieur Etienne Ferrandi
7 - Demande de financement auprès de l'ADEME pour le recrutement d'un 
technicien énergie au sein du service Energie Air et Bruit

Rapporteur : Monsieur Ange Pascal Miniconi
8 - Modification du plan de financement du Plan Pluriannuel de Restauration et 
d'Entretien (PPRE) de la basse vallée de la Gravona et autorisation donnée au 
Président de solliciter les financements pour les années à venir sur la base des 
nouveauxtaux.

 Contrat de baie - SAGE

Rapporteur : Monsieur Ange Pascal Miniconi
9 - Autorisation, donnée au Président, de solliciter des financements auprès des 
différents partenaires  pour le recours à un bureau d'études pour la rédaction des 
documents du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la 
Gravona, du Prunelli et des golfes d'Ajaccio et de Lava

 

Le Président

Laurent MARCANGELI


