
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 JUILLET 2022 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT, DES VICE-PRÉSIDENTS  
ET DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES MEMBRES DU BUREAU DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN 
 

 

Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2 et L2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
sous la présidence de Monsieur Ange-Pascal MINICONI, Doyen de l’Assemblée, à 
l’élection du Président de la Communauté d'Agglomération. 
 
Le Président de séance a invité les candidats au poste de Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de M. Stéphane SBRAGGIA. 
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 

Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
 
Majorité absolue : 19 

~~~ 
A obtenu : 
Monsieur Stéphane SBRAGGIA : 36 voix  (trente-six voix) 
 
Monsieur Stéphane SBRAGGIA, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamé Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et 
immédiatement installé. 
 



1er Vice-Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA, 
Président, à l’élection du 1er Vice-Président de la Communauté d'Agglomération. 
 
Le Président a invité les candidats au poste de 1er Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de M. Xavier LACOMBE. 
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
Majorité absolue : 19 

~~~ 
A obtenu : 
Monsieur Xavier LACOMBE : 36 voix  (trente-six voix) 
 
Monsieur Xavier LACOMBE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé  
1er Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et 
immédiatement installé. 
 

2ème Vice-Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA, 
Président, à l’élection du 2ème Vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération. 
 
Le Président a invité les candidats au poste de 2ème Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de M. Alexandre SARROLA. 
  



~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    10 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 31 
 
Majorité absolue : 16 

~~~ 
A obtenu : 
Monsieur Alexandre SARROLA : 31 voix  (trente-et-une voix) 
 
Monsieur Alexandre SARROLA, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamé 2ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien et immédiatement installé. 
 

3ème Vice-Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA Président, 
à l’élection du 3ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération. 
 
Le Président a invité les candidats au poste de 3ème Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de M. Stéphane VANNUCCI.   
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
 
Majorité absolue : 19 

~~~ 
A obtenu : 
Monsieur Stéphane VANNUCCI : 36 voix  (trente-six voix) 



Monsieur Stéphane VANNUCCI, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamé 3ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien et immédiatement installé. 
 

4ème Vice-Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA Président, 
à l’élection du 4ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération. 
 
Le Président a invité les candidats au poste de 4ème Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de M. Jean-Marie PASQUALAGGI.   
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
 
Majorité absolue : 19 

~~~ 
A obtenu : 
Monsieur Jean-Marie PASQUALAGGI : 36 voix  (trente-six voix) 
 
Monsieur Jean-Marie PASQUALAGGI, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamé 4ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien et immédiatement installé. 
 

5ème Vice-Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA, 
Président, à l’élection du 5ème Vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération. 
 
Le Président a invité les candidats au poste de 5ème Vice-Président à se faire 
connaître. 



Est enregistrée la candidature de M. Antoine VINCILEONI.   
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
 
Majorité absolue : 19 

~~~ 
A obtenu : 
Monsieur Antoine VINCILEONI : 36 voix  (trente-six voix) 
 
Monsieur Antoine VINCILEONI, ayant obtenu la majorité absolue,  a été 
proclamé 5ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien et immédiatement installé. 
 

6ème Vice-Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA Président, 
à l’élection du 6ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération. 
 
Le Président a invité les candidats au poste de 6ème Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de M. François FAGGIANELLI.   
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
 

Majorité absolue : 19 



A obtenu : 
Monsieur François FAGGIANELLI : 36 voix  (trente-six voix) 
 
Monsieur François FAGGIANELLI, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamé 6ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien et immédiatement installé. 
 

7ème Vice-Président 
 

Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA, 
Président, à l’élection du 7ème Vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération. 
 
Le Président a invité les candidats au poste de 7ème Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de M. Ange-Pascal MINICONI.   
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 

Abstention :        0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    42 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 
 
Majorité absolue : 19 

~~~ 
A obtenu : 
Monsieur Ange-Pascal MINICONI : 37 voix  (trente-sept voix) 
 
Monsieur Ange-Pascal MINICONI, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamé 7ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien et immédiatement installé. 
 

8ème Vice-Président 
 

Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA, 
Président, à l’élection du 8ème Vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération. 



 
Le Président a invité les candidats au poste de 8ème Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de M. Etienne FERRANDI.   
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
 
Majorité absolue : 19 

~~~ 
A obtenu : 
Monsieur Etienne FERRANDI : 36 voix  (trente-six voix) 
 
Monsieur Etienne FERRANDI, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 
8ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et 
immédiatement installé. 
 
 

9ème Vice-Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA, 
Président, à l’élection du 9ème Vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération. 
 
Le Président a invité les candidats au poste de 9ème Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de M. Horace FRANCHI.   
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 
 



Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
 
Majorité absolue : 19 

~~~ 
A obtenu : 
Monsieur Horace FRANCHI : 36 voix  (trente-six voix) 
 
Monsieur Horace FRANCHI, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 
9ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et 
immédiatement installé. 
 

10ème Vice-Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA, 
Président, à l’élection du 10ème Vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération. 
 
Le Président a invité les candidats au poste de 10ème Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de M. David FRAU.   
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
 
Majorité absolue : 19 

~~~ 
A obtenu : 
Monsieur David FRAU : 36 voix  (trente-six voix) 
 



Monsieur David FRAU, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé  
10ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et 
immédiatement installé. 
 

11ème Vice-Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA, 
Président, à l’élection du 11ème Vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération. 
 
Le Président a invité les candidats au poste de 11ème Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de Mme Caroline CORTICCHIATO.   

 
~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 

 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    6 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 35 
 
Majorité absolue : 18 

~~~ 
 
A obtenu : 
Madame Caroline CORTICCHIATO : 35 voix  (trente-cinq voix) 
 
Madame Caroline CORTICCHIATO, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamée 11ème Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien et immédiatement installée. 
 

12ème Vice-Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA, 
Président, à l’élection du 12ème Vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération. 
 



Le Président a invité les candidats au poste de 12ème Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de Madame Christelle COMBETTE.   
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    6 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 35 
 
Majorité absolue : 18 

~~~ 
A obtenu : 
Madame Christelle COMBETTE : 35 voix  (trente-cinq voix) 
 
Madame Christelle COMBETTE, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamée 12ème Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien et immédiatement installée. 
 

13ème Vice-Président 
 
Il a été procédé, dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions 
des articles L.5211-2, L2122-7, L2122-8 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Stéphane SBRAGGIA, 
Président, à l’élection du 13ème Vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération. 
 
Le Président a invité les candidats au poste de 13ème Vice-Président à se faire 
connaître. 
 
Est enregistrée la candidature de M. Christian BACCI.   
 

~ 1ER TOUR DE SCRUTIN ~ 
 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
  



Abstention :  (M. Paul-Dominique MINICONI)  1 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    41 
A déduire : bulletins blancs ou nuls    5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
 
Majorité absolue : 19 

~~~ 
A obtenu : 
Monsieur Christian BACCI : 36 voix  (trente-six voix) 
 
Monsieur M. Christian BACCI, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 
13ème Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et 
immédiatement installé. 
 


