
 
 
 
 
 
Direction des Affaires Juridiques, Commande Publique et des Assemblées 
Secrétariat Général des Assemblées    Ajaccio, le 11  avril 2022 
 

 
Aux membres du Bureau Communautaire 
 
Objet  Convocation d’un Bureau 
 
Agissant en vertu de la délégation du Conseil communautaire prise par délibération n° 2020-037 
en date du 4 juin 2020 
 
 
Le mardi 19 avril 2022 à 17  heures  00 

 
Salle du Conseil communautaire Pierre-Jean POGGIALE 
Immeuble Alban – 5ème étage 

 
Ordre du jour  
 
Adoption du procès-verbal des séances du bureau communautaire en date du 21 décembre 
2021, 19 janvier et 21 février 2022 
 
 
Administration générale 
 
Rapporteur : Monsieur Xavier Lacombe 
1 - Attribution d'une subvention provisoire au titre de l'année 2022 au COSSCCAPA - avenant n°4 à la 
convention de partenariat liant la CAPA et le COSSCCAPA 
 
 Ressources humaines 
 
Rapporteur : Madame Annie Sichi 
2 - Autorisation donnée au Président de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre 
la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d'origine) et le Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du Pays Ajaccien (organisme d'accueil). 
 
 Développement économique 
 
Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia 
3 - Aide à l'immobilier d'entreprise au profit de la SAS SUP DESIGN pour le développement d'une école 
supérieure de Design sur le territoire du Pays Ajaccien 
 
Rapporteur : Monsieur Horace Franchi 
4 - Autorisation donnée au Président de demander des financements pour la réalisation d'un sentier 
patrimonial sur la commune de Villanova 
 



  
 
Rapporteur : Monsieur Xavier Lacombe 
5 - Autorisation donnée au Président de solliciter des financements dans le cadre de l'acquisition d'un 
distributeur automatique réfrigéré 
 
Rapporteur : Madame Christelle Combette 
6 - Autorisation donnée au Président de demander des financements pour la réalisation du schéma de 
développement et d'aménagement touristique 2023-2027 
 
Rapporteur : Madame Christelle Combette 
7 - Demande d'aide financière de l'Association les Amis du Château de la Punta dans le cadre de 
l'organisation du 4ème colloque du Pays Ajaccien 
 
Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia 
8 - Dispositif intercommunal d'aide au développement de l'entreprenariat : lancement de l'appel à 
proposition 2022 
 
 Développement social 
 
Rapporteur : Monsieur David Frau 
9 - Création du Service Public de l'Insertion et de l'Emploi (SPIE) de la CAPA - Autorisation de 
demander des financements complémentaires 
 
 Transport - Mobilité 
 
Rapporteur : Monsieur Alexandre Sarrola 
10 - Demande de subvention dans le cadre de l'acquisition de vélos à assistance electrique 
 
  
 

 

Le Président 

Laurent MARCANGELI 
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