
LISTE DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

NUMÉRO Objet Séance du  Statut délibération 
 

 
2023-001 Décisions modificatives n°15 à 18 : 

budget principal / budget 
environnement / budget transports/ 
budget assainissement 

 20/01/2023 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2023-002 Solde de l’autorisation d’engagement 

pour « l’étude des secteurs potentiels 
à la mise en œuvre de zones 
d’expansion de crues (ZEC) en terrain 
agricole ou naturel sur des cours d’eau 
se déversant sur le littoral de la 
Communauté d’Agglomération du 
Pays Ajaccien » 

 20/01/2023 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2023-003 Admission en non-valeur de titres de 

recettes émis sur les exercices 2018 à 
2021 

 20/01/2023 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2023-004 Complément à la délibération 

autorisant le Président à engager, 
liquider et mandater les dépenses 
d'investissement (dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent) 

 20/01/2023 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2023-005 Modification de deux emplois 

permanents.  
 20/01/2023 Délibération adoptée à 

l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2023-006 Création de six emplois permanents.  20/01/2023 Délibération adoptée à 

l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 



LISTE DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

2023-007 Autorisation donnée au Président de 
signer la convention relative au 
financement d'actions menées par la 
Communauté d'Agglomération du 
Pays Ajaccien et la Ville d'Ajaccio à 
destination des personnes en situation 
de handicap.  

 20/01/2023 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2023-008 Autorisation donnée au Président de 

signer la convention pour 
l'aménagement de la route 
départementale 111 section trottel-
cimetière 

 20/01/2023 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2023-009 Avenant n°1 à la Convention de 

Mandat de Délégation de Maîtrise 
d'Ouvrage pour la réalisation du bassin 
de rétention de Péraldi 

 20/01/2023 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2023-010 Présentation et validation de la 

démarche d’évaluation du Schéma de 
Développement Rural  

 20/01/2023 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2023-011 Autorisation donnée par le Conseil 

Communautaire de confier l'animation 
commerciale du Drive Fermier « U 
Marcatellu » à la SPL M3E 

 20/01/2023 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 
2023-012 Règlement de mise à disposition de 

matériel entre la communauté 
d'agglomération du Pays Ajaccien et 
ses communes membres 

 20/01/2023 Délibération adoptée à 
l'unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
 
 
 

 


