
LISTE DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

NUMÉRO Objet Séance du  Statut délibération 
 

  

2022-143 Présentation du Compte administratif 
2021, du rapport d'activité 2021, et du 
Budget Primitif 2022 du Centre 
Intercommunal d'Action Sociale 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

Non participation(s) : 
Stéphane Sbraggia, David 
Frau. 

 

2022-144 Complément à la provision constituée 
sur le budget principal dans le cadre 
du différend entre la CAPA et la 
société Primo 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 

2022-145 Décisions modificatives n°6 à 10 : 
budget principal / budget 
environnement / budget transports/ 
budget assainissement/ budget eau 
potable 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 

2022-146 Présentation du rapport d’observations 
définitives de la Chambre Régionale 
des Comptes sur la gestion de la 
CAPA concernant les exercices 2015 
et suivants. 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 

2022-147 Autorisation donnée au Président de 
signer un protocole transactionnel 
avec la commune de Sarrola 
Carcopino et M. André PIERI 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 

2022-148 Modification de la composition de la 
Commission Consultative des Services 
Publics Locaux 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 



LISTE DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

2022-149 Nouvelles compétences et nouvelles 
règles de fonctionnement de la 
Commission d'appel d'offres 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 

2022-150 Modification de vingt emplois 
permanents 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 

2022-151 Création de vingt-sept emplois 
permanents 

 21/10/2022 Délibération adoptée par 32 
voix Pour et 0 voix Contre, 
Abstention : 3. 
 

 

Abstention(s) : Danielle 
Antonini, Jean Nicolas 
Antoniotti, Marie Paule 
Cruciani. 

 
 

2022-152 Modification de onze emplois 
permanents. 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 

2022-153 Mise en place du télétravail au sein 
des services communautaires. 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 

2022-154 Modification de deux annexes du 
contrat de délégation de service Public 
: Modification et adoption de sa grille 
tarifaire (ANNEXE 4) et de 
l'organigramme (ANNEXE 2) de la SPL 
M3E 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
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2022-155 Complément à l'individualisation de la 
programmation du CISPD 2022 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 

2022-156 Rapport sur la mise en œuvre de la 
Politique de la Ville du Pays Ajaccien - 
Année 2021 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 

2022-157 Modification du Règlement des Aides 
communautaires en faveur du 
logement et de l'hébergement social 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 

2022-158 Proposition de partenariat entre la 
Maison de l'Habitat Durable de la 
CAPA et les agences immobilières du 
pays ajaccien 

 21/10/2022 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 

 

 

 

 
 
 


