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Objet :�&RPSWH�UHQGX�GHV�GpFLVLRQV�SULVHV�SDU�OH�PDLUH�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�
O¶DUWLFOH�/��������GX�&RGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV 

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�9LOOH�
de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       30 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA 
Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO 
Angelina   ; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ; Madame 
PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI Pierre ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA 
Jean-Sébastien ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI 
Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle ; Madame VESPERINI Françoise ; Madame 
SALGE Hélène ; Madame GRAZIANI-SANCIU Livia ; Monsieur DEL MORO Alain. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Madame FILIPPI Françoise à Madame LACAVE Mattea ; 
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2122-22 ;  

Vu la délibération n° 2020-JUIL-01-35 du conseil municipal en date du 15 juillet 2020 portant 
délégation au Maire. 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶Xnanimité  

Article unique : 
- Prend acte du compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire en application 

GH�O¶DUWLFOH�/����-22 du Code général des collectivités territoriales tel que figurant en 
annexe. 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

 
Pierre Savelli 



 

CUNSIGLIU MUNICIPALE DI U 16 DI LUGLIU DI U 2021 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2021 
 

RAPPORT N°1 
 

Conturesu di e dicisione pigliate dà u merre in appiecazione di l’articulu L2122-22 di u Codice generale di e culletività territuriale 
Compte rendu des décisions prises par le maire en application de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

 
 
 

Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses  Recettes 

06.01.2021 SEM Bastia Aménagement  Signature d’une convention de partenariat entre la Ville de Bastia La Communauté 
d’Agglomération de Bastia et la Caisse des Dépôts et Consignation relative à la 
situation financière de la SEM BA 

17 840€  

22.01.2021 SB Consultant  Signature d’un cahier des charges pour une mission d’assistance pour la rédaction 
de la convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité entre la Ville de 
Bastia et SB Consultant 

8 000€  

26.01.2021 Association LE REZO  Signature d’une convention annuelle pour l’occupation du théâtre de Sant’ 
Anghjuli pour l’année 2021 

Gratuité 

03.02.2021 Institut d’Etudes Appliqués des 
Civilisation des Civilisation et 
des Espaces Méditerranéens  

 Signature d’une convention de partenariat entre la Ville de Bastia et l’Institut 
d’Etudes Appliqués des Civilisation des Civilisation et des Espaces 
Méditerranéens pour un colloque sur le monde étrusque 

3 000 €  

11.02.2021 Office du Tourisme 
Intercommunal de Bastia Mme 
VALENTINI-CALENDINI 
Véronique  

 Signature d’une convention de mise à disposition de lieux de culte dénommé 
Eglise Saint Jean-Baptiste dans le cadre de l’action « Bastia in Cantu » du 01 au 
30 juin 2021 de 18h30 à 19h30 

Gratuité 

15.02.2021 Association UEMO Bastia  Signature d’une convention annuelle pour l’occupation du Théâtre de Sant’ 
Anghjuli pour l’année 2021 

Gratuité 

25.02.2021 Institut Régional 
d’Administration de Bastia 

 Signature d’une convention quinquennale entre la Ville de Bastia et l’IRA de 
Bastia en vue de l’organisation de colloques et autres manifestations 

Gratuité 

25.02.2021 Ville d’Ajaccio   Signature d’une convention de partenariat entre la Ville de Bastia et la Ville 
d’Ajaccio en pour l’exposition conjointe « De littérature botanique à la réalité des 
jardins » 

Gratuité 



Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses  Recettes 

28.02.2021 Association Mosaïques de Soie  Décision portant autorisation de résiliation d’un contrat de location relatif sis 
Maison des Associations à compter du 30/06/2020 

Aucune incidence financière  

28.02.2021 Association Franciscorsa  Décision portant autorisation de résiliation d’un contrat de location relatif sis 
Maison des Associations à compter du 31/12/2019 

Aucune incidence financière 

01.03.2021 Mme BOZSO CIAVATTI  Signature d’une convention de dépôt à la bibliothèque patrimoniale Tommaso 
Prelà le fonds d’archives de Petru CIAVATTI pour une durée de trente ans 
renouvelable 

Gratuité 

08.03.2021 Société INTERVISTA PROD  Signature d’une convention de mise à disposition d’une alimentation électrique à 
l’église Sainte Marie afin de réaliser un tournage d’un documentaire sur l’ancienne 
prison Sainte Claire du 13 au 20 mars 2021 au bénéfice d’INTERVISTA PROD 

Gratuité 

12.03.2021 Association MAFI-A  Signature d’une convention de résidence de création du spectacle 
« COSMOLITUDE 2021» du 15 au 19 mars 2021 au Théâtre de Bastia 

9 000€  

15.03.2021 Collectivité de Corse 
Gilles SIMEONI 

 Demande de subvention relative aux acquisitions de collections 2021 de la 
bibliothèque du Centre  

 15 000€ 

15.03.2021 Collectivité de Corse 
Gilles SIMEONI 

 Demande de subvention relative aux acquisitions de collections 2021 de la 
Médiathèque Alb’Oru  

 20 000€ 

18.03.2021 Office du Tourisme 
Intercommunal de Bastia  
Mme VALENTINI-
CALENDINI Véronique  

 Signature d’une convention de mise à disposition de l’Oratoire Saint Roch et de 
l’Oratoire de la Conception tous les mardis du 1er juin au 30 juin 2021 de 18h00 à 
19h00 pour la tenue de concerts 

Gratuité 

22.03.2021 Centre Culturel Una Volta 
Mme Juana MARCARI 

 Signature d’une convention de mise à disposition de locaux entre la Ville de Bastia 
et le Centre Culturel Una Volta du jardin du Musée pour des cours de danse tous 
les mercredis du 24 mars au 9 juin 2021 

Gratuité 

23.03.2021 Association Dante Alighieri 
Madame Marie-Thérèse 
RAFFALLI  

 Signature d’une convention de mise à disposition de lieux de culte Eglise Sainte 
Marie pour l’organisation d’un concert de l’ensemble Camerata Figarella le 19 
juin 2021 de 18h00 à 22h00 

Gratuité 

29.03.2021 Madame Solange GALAZZO  Décision portant acceptation d’un don d’un tableau intitulé « Passage suspendu » Valeur d’assurance 4.500€ 

29.03.2021 Collectivité de Corse 
M. Gilles SIMEONI 

 Signature d’un contrat de location de la salle de spectacle du Centre Culturel de 
l’Alb’Oru pour la manifestation « journée d’information de l’observatoire corse 
de la protection de l’enfance » le 30 mars 2021  

 1 500€ 

29.03.2021 Collectivité de Corse 
M. Gilles SIMEONI 

 Demande de subvention relative aux animations 2021 des bibliothèques du Centre   16 000€ 

29.03.2021 Collectivité de Corse 
M. Gilles SIMEONI 

 Demande de subvention relative aux animations 2021 de la médiathèque Alb’Oru   20 000€ 

09.04.2021 Sociétés INTERVISTA PROD. 
ET YN PRODUCTIONS  

 Signature d’un contrat de droit de diffusion d’un film documentaire sur la prison 
de Sainte Claire à Bastia 

3 000€  



Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses  Recettes 

09.04.2021 Association REALITA PROD  Signature d’une convention de résidence de création du spectacle « DORIA 
OUSSET – D’UN CANTU A L’ALTRU » du 12 au 16 avril 2021 au Centre 
Culturel Alb’Oru  

6 000€  

09.04.2021 Association ARCIMUSA Signature d’une convention de résidence de création du spectacle « «EPPO » du 
19 au 22 avril 2021 au Centre Culturel Alb’Oru 

10 940€  

09.04.2021 Association DOPAMINE  Signature d’une convention de résidence de création du spectacle « «BERTHE » 
du 12 au 16 avril 2021 au Théâtre de Bastia 

6 064€  

26.04.2021 Association ARCUBALENU  Signature d’un contrat de cession droit d’exploitation d’un spectacle pour 
captation « Patrizia Gattaceca Carmini » le 28/04/2021 au Centre Culturel 
Alb’Oru 

8 500€  

27.04.2021 M. Christian BUFFA  Décision portant acceptation d’un don de 50 catalogues photographiques destinés 
à la vente à la boutique du Musée de Bastia 

Don 

04.05.2021 Collectivité de Corse 
M. Gilles SIMEONI 

 Demande de subvention relative à la formation en langue et culture corse du 
personnel de la crèche de l’Anghjulelli 

 3 430€ 

11.05.2021 Comité Territorial Sports pour 
tous de Corse 
M. Joël RAFFALLI 

 Signature d’une convention d’occupation de locaux d’un bureau pour assurer des 
permanences quatre demi-journées par mois le mercredi matin 

Gratuité 

14.05.2021 Association TESSE  Signature d’une convention de résidence de création du spectacle « TRA ME E 
TE » du 17 au 20/05/2021 au Centre Culturel Alb’Oru 

6 480€  

14.05.2021 Association Compagnie ART’ 
MOUV 

 Signature d’une convention de résidence de création du spectacle « EN 
ATTENDANT JAMES B» du 17 au 20/05/2021 au Théâtre de Bastia 

6 940€  

18.05.2021 Collectivité de Corse 
M. Gilles SIMEONI 

 Demande de subvention relative à la Fête de la Science 2021 en Corse  20 518.54€ 

21.05.2021 SARL CAP Environnement  Signature d’une convention de travaux pour assurer l’entretien des WC chimiques 
deux fois par semaine durant la période estivale 2021 plages de l’Arinella et de 
Ficaghjola 

3 000€  

31.05 Communauté d’Agglomération 
de Bastia 

 Signature d’une convention de mise à disposition de matériel pour la mise en 
accessibilité de la plage de l’Arinella tapis d’accès  durant la période estivale 2021  

Gratuité 

07.06.2021 Madame Adèle GIRODEAU  Signature d’une convention de location pour la mise à disposition du jardin du 
Musée de Bastia pour organiser une réception à l’occasion d’un mariage du 8 au 
9 juillet 2021 

 1 800€ 

07.06.2021 Association Les Guides du 
Palais des Gouverneurs 

 Signature d’une convention de prestation de service en vue de l’organisation des 
visites guidées du Musée de Bastia pour l’année 2021  

13 220€  

08.06.2021 Association Dante Alighieri 
Bastia 

 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux de la cour et du 
jardin du Musée de Bastia afin d’organiser un concert de la Camerata Figarella le 
19 juin 2021 

  

Gratuité 



Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses  Recettes 

08.06.2021 Association Dante Alighieri 
Bastia 

 Signature d’une convention de partenariat de mise à disposition à titre gracieux de 
l’Auditorium du Musée de Bastia afin d’y organiser un cycle de conférences 
s’inscrivant dans la politique d’animation du Musée 2021-2024 

Gratuité 

08.06.2021 Association EMAHO  Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux les salles du 
parcours permanent du Musée de Bastia afin d’y organiser la manifestation 
« Digital Factory » le 30 juin 2021 

Gratuité 

09.06.2021 Structure Sognu di Stella  Signature d’un contrat pour la prestation et le droit d’exploitation d’un spectacle 
avec le groupe BANDE A PART  pour la manifestation « Lupinu I Festa » Place 
Claude PAPI le samedi 10 juillet 2021 

7 057.95€  

10.06.2021 Corsica Libera  Signature d’une convention d’occupation du boulodrome de Lupinu par le parti 
Corsica Libera le 17 juin 2021 de 18h00 à 21h00 afin d’y organiser une réunion 
publique dans le cadre des élections territoriales 2021 

 80€ 

10.06.2021 LA SAS BRAMA  Signature d’un contrat au titre de la captation du spectacle « GEMINAS : ISOLE 
SORELLE » le 11 juin 2021 au Centre Culturel Alb’Oru 

11 384.15€  

10.06.2021 LA SAS UNI-T  Signature d’un contrat au titre de la cession du spectacle « POMME» le 15 juin 
2021 au Théâtre de Bastia 

15 315€  

14.06.2021 Les Amis du Musée   Signature d’une convention d’occupation de la salle du Congrès du Théâtre 
Municipal le 24 mai 2021 pour la tenue d’une conférence  

Gratuité 

14.06.2021 Conservatoire de Corse Henri 
TOMASI 

 Signature d’une convention d’occupation de la grande salle du Théâtre Municipal 
les lundi 31 mai et mardi 1er et mercredi 2 juin 2021 pour la tenue des examens de 
danse 

Gratuité 

14.06.2021 Chorale des Collèges de Giraud 
de Cervione et de Jeanne d’Arc 

 Signature d’une convention d’occupation de la grande salle du Théâtre Municipal 
le 4 juin 2021 pour la tenue de leur spectacle musical 

Gratuité 

21.06.2021 Monsieur Christian BUFFA  Décision portant acceptation d’un don d’une série de photographies intitulée « Le 
Splendid »  

Don d’une valeur de 10 000€ 

22.06.2021 Association KOR et ART   Signature d’un contrat de location de la grande salle du théâtre Municipal pour la 
tenue d’un gala de danse de fin d’année le mercredi 30 juin 2021 

 2 300€ 

22.06.2021 Conservatoire de Corse  
Henri Tomasi 

 Signature d’une convention de partenariat de mise à disposition gracieuse de la 
grande salle du Théâtre Municipal pour la tenue du spectacle de fin d’année du 
lundi 21 au mercredi 23 juin 2021  

Gratuité 

22.06.2021 Conservatoire de Corse  
Henri Tomasi 

 Signature d’une convention de partenariat de mise à disposition gracieuse de la 
salle de spectacle du Centre Culturel pour la tenue du spectacle de fin d’année du 
mardi 29 au mercredi 30 juin 2021 

Gratuité 

22.06.2021 Association Les rencontres du 
cinéma Italien 

 Signature d’une convention de partenariat de mise à disposition gracieuse des 
salles du Théâtre Municipal pour la tenue du spectacle de ses « 33ème Festival des 
Rencontres du Cinéma Italien » les 11, 12, 17, et 18 juin 2021 

  

Gratuité 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses  Recettes 

22.06.2021 Association NEW BODY  Signature d’un contrat de location de la grande salle du théâtre Municipal pour la 
tenue d’un gala de danse de fin d’année le samedi 3 juillet 2021 

 2 300€ 

22.06.2021 Association Ballerina  Signature d’un contrat de location de la grande salle du théâtre Municipal pour la 
tenue d’un gala de danse de fin d’année le vendredi 25 juin 2021 

 2 300€ 

22.06.2021 Association ADLC  Signature d’un contrat de location de la grande salle du Théâtre Municipal pour la 
tenue d’un gala de danse de fin d’année le lundi 28 juin 2021 

 2 300€ 

23.06.2021 Direction Régionale des Affaires 
de Culturelles de Corse 

 Demande de subvention dans le cadre de l’opération « Un été culturel » 2021  17 000€ 

23.06.2021 Collectivité de Corse 
M. Gilles SIMEONI 

 Demande de subvention dans le cadre de l’opération de la 6ème édition de la « Festa 
di a lingua Corsa » 

 10 120€ 

28.06.2021 Association Muvimentu  Signature d’un contrat de location de la grande salle du Théâtre Municipal pour la 
tenue d’un gala de danse de fin d’année le vendredi 2 juillet 2021 

 2 300€ 

28.06.2021 Association Art et Sport  Signature d’un contrat de location de la grande salle du Théâtre Municipal pour la 
tenue d’un gala de danse de fin d’année le jeudi 1er juillet 2021 

 2 300€ 

28.06.2021 Association Ferrarini Jazz 
Dance 

 Signature d’un contrat de location de la salle de spectacles du Centre Culturel 
Alb’Oru pour la tenue d’un gala de danse de fin d’année le jeudi 1er juillet 2021 

 1 500€ 



 
 

Conturesu di e dicisione pigliate dà u merre in appiecazione di l’articulu L2122-22 di u Codice generale di e culletività territuriale 
Compte rendu des décisions prises par le maire en application de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

 
 

 

 

OBJET N° LOT LIBELLE 
LOTS 

Type de 
marché 

Type  
Procédure 

Montant 
maximum 

annuel 

Estimation/an - 
Marché à bons de 
commande sans 

mini maxi 

Prix forf.  
En € 

NOM TITULAIRE Date 
notification 

Maintenance préventive et corrective 
des SSI des écoles et bâtiments 
communaux de la Villes de Bastia 

/ Néant Services AOO 25 000,00 € 
(pour la partie 

à bons de 
commande 
relative au 
correctif) 

/ 42 394,75 
(forfait 
annuel 

relatif au 
préventif) 

SNC CORSE VIDEO 
COM 

01/04/2021 

Aménagement d’un espace ludique et 
d’espaces ombragés sur le site de 
l’Arinella – Jeux d’enfants et pergolas 

1 Aménagement 
d'un jeu d'enfants 

Travaux MAPA / / 57 457,80  SASU KOMPAN 30/03/2021 

Etude préalable sur la candidature de 
Bastia au label Capitale Européenne de 
la Culture 

/ Néant Services MAPA / / 69 900,00  Groupement SCET 
(mandataire) + 

DUMEIGE CONSEIL 

05/04/2021 

Fourniture, mise en œuvre et maintien 
en conditions opérationnelles d’une 
infrastructure de visioconférence 

/ Néant Fournitures AOO / 475 000,00 € 
(sur la durée du 

marché) 

160 868,45  ORANGE BUSINESS 
SERVICES SA 

06/04/2021 

Aménagement d’un espace ludique et 
d’espaces ombragés sur le site de 
l’Arinella – Jeux d’enfants et pergolas 

2 Aménagement de 
4 pergolas 

Travaux MAPA / / 14 944,32  VIA CASA 06/04/2021 

Travaux de remise en état du site 
Mantinum suite à incendie 

2 Electricité 
courant fort et 
courant faible  

Travaux Marché sans 
publicité ni 

sans mise en 
concurrence 

/ / 70 338,01  TECHNIC ALARM 19/04/2021 



OBJET N° LOT LIBELLE 
LOTS 

Type de 
marché 

Type  
Procédure 

Montant 
maximum 

annuel 

Estimation/an - 
Marché à bons de 
commande sans 

mini maxi 

Prix forf.  
En € 

NOM TITULAIRE Date 
notification 

Assistance à maitrise d’ouvrage 
préalable à la programmation 
économique, architecturale et urbaine 
du site de Montesoro 

/ Néant Services MAPA / / 97 025,00  CONCORDE 
ARCHITECTURE ET 

URBANISME 
(mandataire) + 

CABINET BLASINI 
(20200) + AR CONSEIL 

(13012) + 
ADEQUATION (69003) 

+ R2M (13016) 

20/04/2021 

Travaux de remise en état du site 
Mantinum suite à incendie 

1 Démolition – 
gros œuvre  

Travaux Marché sans 
publicité ni 

sans mise en 
concurrence 

/ / 30 577,00  SARL CONTACT 
CONSTRUCTION 

21/04/2021 

Location d'engins, d'abris de chantier et 
de bâtiment modulaire 

1 Location d'engins Fournitures AOO 140 000,00 € / / EUROMAT 03/05/2021 

Location d'engins, d'abris de chantier et 
de bâtiment modulaire 

2 Location d'abris 
de chantier et de 

bâtiments 
modulaires 

Fournitures AOO 10 000,00 € / / EUROMAT 03/05/2021 

Études pré-opérationnelles relatives à la 
restructuration et la requalification de 
l’ensemble immobilier le Cézanne 

1 Etudes 
techniques, 
foncières et 

urbaines 

Services AOO / / 147 050,00  Groupement SARL 
ANGELI/LUGARINI 

(mandataire) + OLIVIER 
POZZO DI BORGO 

ARCHITECTURE + ISB 
+ SMI + CORSE 

PERSPECTIVES + 
CABINET LUC 

GRASSINI 

03/05/2021 

Études pré-opérationnelles relatives à la 
restructuration et la requalification de 
l’ensemble immobilier le Cézanne 

2 Etudes sociales et 
occupation des 

lieux 

Services AOO /   52 250,00  Groupement 
CITEMETRIE SAS 
(mandataire) + LA ! 

LESTOUX & 
ASSOCIES 

03/05/2021 

Fourniture de gasoil sous douane / Néant Fournitures AOO SANS MAXI 50 000,00 € / SAS NEGOCE RESEAU 
CORSE 

03/05/2021 



OBJET N° LOT LIBELLE 
LOTS 

Type de 
marché 

Type  
Procédure 

Montant 
maximum 

annuel 

Estimation/an - 
Marché à bons de 
commande sans 

mini maxi 

Prix forf.  
En € 

NOM TITULAIRE Date 
notification 

Marché subséquent n°1 à l’accord cadre 
n° 2020/018 - Transport d’œuvres d’art 
pour le musée de Bastia 

/ Néant Services AOO / / 378 680,00  Léon AGET SAS 14/05/2021 

Assurance Dommages Ouvrage et 
responsabilités civiles associées sur 
chantier déjà réceptionné 

/ Néant Services AOO / / 155 861,95  SMABTP 17/05/2021 

Prestation d’entretien, de démaquisage 
et de débroussaillement des pistes DFCI 
,des chemins et terrains communaux 

/ Néant Services MAPA 105 000,00 € / / CORSE 
DEBROUSSAILLAGE 

01/06/2021 

Services de spectacles pyrotechniques  1 Feu d'artifice du 
14 juillet 

Services MAPA / / 37 500,00  SAS STELL'ARTIFICE 02/06/2021 

Services de spectacles pyrotechniques  2 Feu d'artifice du 
15 aout 

Services MAPA / / 10 000,00  SAS STELL'ARTIFICE 02/06/2021 

Achat de matériel THALES (pour 
interopérabilité système WYNID / 
THALES) : bornes, barrières, logiciels 
attenants, logiciel caisson dynamique et 
protections mécaniques des installations 
» pour les parcs de stationnement de 
Saint Nicolas, de la Gare, de la Citadelle 
et de Gaudin de la Régie Autonome des 
Parcs de Stationnement Bastiais 

/ / Fournitures Marché sans 
publicité ni 

sans mise en 
concurrence 

/ / 245 133,00  EIA 28/06/2021 
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Objet :�&RPSWH�UHQGX�GHV�GpFLVLRQV�SULVHV�SDU�OH�PDLUH�DX�WLWUH�GHV�GpSHQVHV�
G¶XQ�PRQWDQW�LQIpULHXU�j��������¼�+7� 

Date de la convocation : vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�9LOOH�
de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       30 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA 
Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO 
Angelina  ; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ; Madame 
PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI Pierre ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA 
Jean-Sébastien ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI 
Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle ; Madame VESPERINI Françoise ; Madame 
SALGE Hélène ; Madame GRAZIANI-SANCIU Livia ; Monsieur DEL MORO Alain. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Madame FILIPPI Françoise à Madame LACAVE Mattea ; 
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2122-23 ;  

Vu le Code de la commande publique HW�QRWDPPHQW�O¶DUWLFOH�5�����-8 ; 

Vu la délibération n° 2020-JUIL-01-35 du conseil municipal en date du 15 juillet 2020 portant 
délégation au Maire. 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp� 

Article unique : 
- Prend acte du compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire au titre des 

procédures non formalisées tel que figurant en annexe. 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

 
Pierre Savelli 



 
 
 

CUNSIGLIU MUNICIPALE DI U 16 DI LUGLIU DI U 2021 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2021 
 
 

RAPPORT N°2 
 

Conturesu di e dicisione pigliate dà u merre à u titulu di i spezi  d’un prezzu infiriore a 40 000 € HT  
 

Compte rendu des décisions prises par le maire au titre des dépenses d’un montant inférieur à 40 000 € HT 
 
 

Fournisseurs Objet Date Services Montant HT 
NETTOYAGE INSULAIRE  depose nettoyage et remise en place de 4 ventilateurs du refectoire  25/06/2021      201,60 
JARDINS SERVICES 
FOURNY    

Complément d'arrosage "Aldilonda-Arse de Portu Vecchju" 28/05/2021      49,24 

COPIE CONFORME GMP  Remplacement vidéoprojecteur TNI Calloni (D1706280013 07/05/2021      830,00 
MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

DEVIS 21 008 ESPOSITO 28/04/2021      442,85 

MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

Devis 21 017 SA ENGIE  28/04/2021     2 185,00 

KALLI GRAPHIC 
AMBROSINI FLORA  

Creation d'un logo pour une application numerique 13/04/2021      500,00 

PUBLI 2B   
exposition commune entre Bastia et Ajaccio sur la botanique 

06/04/2021      900,00 

NOTA BENE SAS  PRESTATION DE SERVICE  
SECRETARIAT A DISTANCE 

23/03/2021     2 808,33 

3P MENUISERIES  Divers travaux Menuiserie: MSP - Bibliothèque - Crèche et RAM 
 

16/03/2021     2 773,76 



Fournisseurs Objet Date Services Montant HT 
BURO 2B CORS 
AMENAGEMENT  

VESTIAIRES INDUSTRIE SALISANTE POUR FUTURS LOCAUX POLICE 
MUNICIPALE 

18/03/2021     1 849,90 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

BIM 2021 : achat de nourriture pour l'opération Bastia In Musica le 6 août à Cardo 29/06/2021 ANIMATION    122,14 

DEVICHI MARIE 
FRANCOISE 

CIF 2021 : achat de vins pour l'opération Citadella In Festa le 15 août 2021 29/06/2021 ANIMATION    672,00 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

LUPINU IN FESTA 21: complément de nourriture pour Lupinu in festa 2021 29/06/2021 ANIMATION    67,09 

SAMBATINA S  
ASSOCIATION  

LUPINO IN FESTA 2021 : animation avec 8 danseuses de samba le 10 juillet 2021 
(association sambatina's) 

25/06/2021 ANIMATION    850,00 

LOCATION TAG  LUPINU IN FESTA 2021 : location de deux tentes le 10 juillet 2021 25/06/2021 ANIMATION    730,00 
LOCATION TAG  14 JUILLET 2021 : Location d’une tente 5x5m pour le poste de secours du feu d’artifice 

du 14 juillet 2021 
23/06/2021 ANIMATION    570,00 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

LUPINO IN FESTA : Achat de nourriture pour Lupino In Festa 2021 17/06/2021 ANIMATION    352,69 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

14 JUILLET : Achat de nourriture pour le feu d'artifice du 14 juillet 2021 17/06/2021 ANIMATION    265,92 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

MILONGA 2021 : Achat de nourriture pour l'opération Milonga di Notte 2021 17/06/2021 ANIMATION    722,72 

FESTIVAL DES ENFANTS  CITADELLA IN FESTA : mise en place d'animations pour les enfants par le festival des 
enfants le 15 août 2021 à la Citadelle 

17/06/2021 ANIMATION   1 366,00 

CORSICA LOC 
EVENEMENTS  

LUPINO IN FESTA 2021 : mise en place d'animations pour les enfants le 10 juillet au 
boulodrome de Lupino pour lupino in festa 2021. 

17/06/2021 ANIMATION   1 080,00 

SACEM     CIF 2021 : frais de SACEM pour Citadella in festa 2021 16/06/2021 ANIMATION    620,29 
SACEM     CIF 2021 : frais de SACEM pour Citadella in festa 2021 16/06/2021 ANIMATION    6,82 
SACEM     LUPINO IN FESTA 2021 : Frais de SACEM pour LUPINO IN FESTA 2021 16/06/2021 ANIMATION    705,88 
SACEM     LUPINO IN FESTA 2021 : Frais de SACEM pour LUPINO IN FESTA 2021 16/06/2021 ANIMATION    7,77 
SACEM     BIM 2021: Frais de SACEM pour BASTIA IN MUSICA 2021 16/06/2021 ANIMATION    99,85 
SACEM     BIM 2021: Frais de SACEM pour BASTIA IN MUSICA 2021 16/06/2021 ANIMATION    1,10 
SACEM     MILONGA 2021 : Frais de SACEM pour MILONGA DI NOTTE 2021 16/06/2021 ANIMATION    489,77 
SACEM     MILONGA 2021 : Frais de SACEM pour MILONGA DI NOTTE 2021 16/06/2021 ANIMATION    5,39 
PAOLI ARMAND Lupino in festa 2021 : Prestation musicale "bal populaire" le 10 juillet sur la place 

Claude Papi à l’occasion de Lupino in festa 2021 
 

10/06/2021 ANIMATION   1 000,00 



Fournisseurs Objet Date Services Montant HT 
CITADELL ANIMA  CIF 2021 : Mise en place d'animations pour les enfants par l'association citadell'anima 

pour l'opération citadella in festa le 15 août 2021 à la Citadelle 
09/06/2021 ANIMATION   1 720,00 

GSP PROTECT SAS  CIF 2021 : mise en place d'agents de sécurité pour Citadella In Festa le 15 août 2021 09/06/2021 ANIMATION   2 967,70 
GSP PROTECT SAS  BIM 2021 : agents de sécurité pour l'opération Bastia In Musica le 6 août 2021 à Cardo 09/06/2021 ANIMATION    133,00 
ABC SECURITA     LUPINO IN FESTA 2021 : mise en place d'agents de sécurité le 10 juillet 2021 place C. 

PAPI 
et boulodrome de Lupino 

09/06/2021 ANIMATION   1 100,00 

GSP PROTECT SAS  FEU 14 07 2021 : mise en place d'agents de sécurité pour le feu d'artifice du 14 juillet 
2021 

08/06/2021 ANIMATION   2 070,00 

INTIMITA ASSOCIATION  BIM 2021 : prestation musicale avec Thomas BRONZINI le 6 août sur la place de 
l'église de Cardo pour Bastia In Musica 2021 

08/06/2021 ANIMATION   2 000,00 

CANTA U POPULU CORSU  CIF 2021 : prestation musicale de Canta u populu corsu pour l'opération CITADELLA 
IN FESTA le 15 août 2021 

08/06/2021 ANIMATION   4 500,00 

SOGNU DI STELLA  LIF 2021 : prestation musicale avec le groupe Bande à Part le 10 juillet place Claude 
PAPI pour LUPINO IN FESTA 2021 

08/06/2021 ANIMATION   6 690,00 

FESTIVAL DES ENFANTS  LUPINO IN FESTA : mise en place d'animations pour les enfants par le festival des 
enfants le 10 juillet 2021 au boulodrome de Lupino 

08/06/2021 ANIMATION   2 145,00 

TECNICA  SARL     LUPINO IN FESTA 2021 : Location de matériel de sonorisation, d'éclairage et 
personnel 
technique pour le concert et le bal populaire le 10/07/2021 place C. PAPI 

07/06/2021 ANIMATION   3 771,56 

TECNICA  SARL     CIF 2021 : Location de matériel de sonorisation, d'éclairage et personnel technique pour 
Citadella In Festa le 15 août 2021 dans le quartier de la Citadelle 

07/06/2021 ANIMATION   7 900,12 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

Achat de bouteilles d'eau pour la saison estivale 2021 07/06/2021 ANIMATION    356,21 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

Achat de bouteilles d'eau pour la saison estivale 2021 07/06/2021 ANIMATION    0,88 

ANIMA TANGO  MILONGA 2021 : Animations, danse tango argentin dans la rue pour l’opération « 
MILONGA 
DI NOTTE » 2021 

07/06/2021 ANIMATION   1 200,00 

ESTA LOCA  MILONGA 2021 : Animations, danse salsa, bachata, kizomba, kuduru,merengue dans la 
rue 
pour l’opération « MILONGA DI NOTTE » 2021 

07/06/2021 ANIMATION    750,00 

GROUPE MONITEUR  réabonnement club prévention sécurité gazette 
 

24/06/2021 ARCHIVES    405,00 



Fournisseurs Objet Date Services Montant HT 
ESAT L’ATELIER 
PRODUCTION L’EVEIL  

Pilon d'archives 2021 22/06/2021 ARCHIVES    255,12 

CORSE MATIN CORSE 
PRESSE  

Corse matin numérique 01/06/2021 ARCHIVES    185,00 

CORSE MATIN CORSE 
PRESSE  

corse matin numérique 27/05/2021 ARCHIVES    185,00 

CORSE MATIN CORSE 
PRESSE  

corse matin numérique 27/05/2021 ARCHIVES    185,00 

CORSE MATIN CORSE 
PRESSE  

corse matin numérique 25/05/2021 ARCHIVES    185,00 

TPMA SARL  EJE journal 15/04/2021 ARCHIVES    90,00 
TPMA SARL  assistantes maternelles magazine 15/04/2021 ARCHIVES    90,00 
MARTIN MEDIA  MAGAZINE ASSMAT RELAIS ASSISTANCE MATERNELLE 15/04/2021 ARCHIVES    29,00 
CORSE DISTRIBUTION C O 
NICE MATIN   

Corse Matin papier 18/03/2021 ARCHIVES    464,16 

TERRITORIAL  Guide des élus : Guide de l’élu délégué à la prévention des risques naturels et 
technologiques  

16/03/2021 ARCHIVES    45,00 

CABINET LIEUTAUD  
FREDERIC  

Vte 6 et 8, rue Chanoine Letteron 03/05/2021 BUREAU FONCIER     290,00 

CASANOVA JOSIANE 
EXPERT FONCIER  

Bien vacant sans maître - 9, rue des Turquines- Publication de la délibération 02/04/2021 BUREAU FONCIER     400,00 

CASANOVA JOSIANE 
EXPERT FONCIER  

PUBLICATION FONCIERE ORDONNANCE EXPROPRIATION CORBAJA 
SOPRANA 

06/04/2021 BUREAU FONCIER    2 800,00 

CASANOVA JOSIANE 
EXPERT FONCIER  

PUBLICATION ORDONNANCE EXPROPRIATION CIMETIERE ONDINA 06/04/2021 BUREAU FONCIER    2 040,00 

CASANOVA JOSIANE 
EXPERT FONCIER  

PUBLICATION ORDONNANCE EXPROPRIATION RUISSEAU LUPINO 06/04/2021 BUREAU FONCIER    1 970,00 

CASANOVA JOSIANE 
EXPERT FONCIER  

PUBLICATION ORDONNANCE EXPROPRIATION RUISSEAU LUPINO 06/04/2021 BUREAU FONCIER    1 970,00 

SPAR ORENGA  ACHATS DE BOISSONS ET PRODUITS DIVERS POUR ANIMATIONS 18/06/2021 BIBLIOTHEQUES    293,83 
SOCOPAL LIBRAIRIE 
PAPETERIE PAPI  

ACHAT DE LIVRES POR LE SECTEUR ADULTE 18/06/2021 BIBLIOTHEQUES   1 957,39 

A PIUMA LESTA LIBRAIRIE  ACHAT DE LIVRES POUR LE SECTEUR JEUNESSE 
 

11/06/2021 BIBLIOTHEQUES    739,95 



Fournisseurs Objet Date Services Montant HT 
PABA JULIE ATELIER DE DESSIN SUR LE THEME DU MANGA A LA MEDIATHEQUE 

BARBERINE DURIANI 
10/06/2021 BIBLIOTHEQUES    100,00 

PABA JULIE ATELIER ILLUSTRATION CONTE A LA MEDIATHEQUE DU CENTRE VILLE 10/06/2021 BIBLIOTHEQUES    200,00 
BIMIER SAS  ACHAT DE CARTES MAGNETIQUES LECTEURS POUR LE RESEAU 10/06/2021 BIBLIOTHEQUES    672,00 
A PIUMA LESTA LIBRAIRIE  ACHAT DE DOCUMENTS POUR LE SECTEUR JEUNESSE 10/06/2021 BIBLIOTHEQUES   1 054,03 
A PIUMA LESTA LIBRAIRIE  ACHAT DE DOCUMENTS POUR LE SECTEUR JEUNESSE 10/06/2021 BIBLIOTHEQUES    4,05 
SOCOPAL LIBRAIRIE 
PAPETERIE PAPI  

ACHAT DE DOCUMENTS POUR LE SECTEUR JEUNESSE 22/04/2021 BIBLIOTHEQUES    591,28 

LE KIOSQUE  TABAC 
PRESSE JEUX  

ABONNEMENT TRIMESTRIEL AVRIL-MAI-JUIN  AUX REVUES CORSES 22/04/2021 BIBLIOTHEQUES    68,00 

SOCOPAL LIBRAIRIE 
PAPETERIE PAPI  

ACHAT DE MANGAS POUR LE SECTEUR ADULTE 22/04/2021 BIBLIOTHEQUES    507,36 

COLACO  ACHAT DVD 16/04/2021 BIBLIOTHEQUES   1 800,50 
A PIUMA LESTA LIBRAIRIE  ACHAT LIVRES JEUNESSE 08/04/2021 BIBLIOTHEQUES    947,93 
DARRIEULAT LISE réalisation de la maquette (carte club manga) 02/04/2021 BIBLIOTHEQUES    120,00 
MADE IN FAIT MAIN  MATERIEL POUR ANIMATION EN SECTEUR MULTIMEDIA 02/04/2021 BIBLIOTHEQUES    100,17 
CITADELL ANIMA  ANIMATION CARNET DE VOYAGE RESEAU DES MEDIATHEQUES MAI 2021 18/03/2021 BIBLIOTHEQUES    990,00 
BATISUD CONSTRUCTION  Ecole Charpak : dans le cadre des travaux de création classe immersive, fourniture et 

pose en tunnel de ports CF 1H dans cloison 
30/06/2021 BATIMENTS   1 800,00 

BATISUD CONSTRUCTION  Una Volta( Salle Activité ) : Mise en place grille Aération+ réfection cloison suite à 
d'importantes infiltrations: RDC et R+1 

29/06/2021 BATIMENTS   5 946,60 

ISOLA SARL  Ecole Modeste Venturi : réparation étanchéité logement concierge 24/06/2021 BATIMENTS    666,50 
VEP  Ecole Charpak : Travaux réfection plomberie dans locaux classe immersive ( sanitaire 

maternelle, élémentaire, motricité) 
24/06/2021 BATIMENTS   14 772,79 

ISOLA SARL  Ecole Ch Andrei : réparation étanchéité plateau sportif 23/06/2021 BATIMENTS    500,00 
SIFAP  Ecole Charpak: travaux de menuiseries PVC dans sanitaires sous préau bâtiment B 18/06/2021 BATIMENTS   6 550,89 
BATISUD CONSTRUCTION  Centre de Loisirs de l'Arinella: Purge +reprise acrotère suite à chute de béton  17/06/2021 BATIMENTS   8 381,40 
BATISUD CONSTRUCTION  Ecole de Cardu, sondage sol affaissé dans cour et réparation de celui-ci; mise en place 

d'une protection sur châssis toiture et dépose tasseaux en façade 
17/06/2021 BATIMENTS    931,00 

BATISUD CONSTRUCTION  Ecole Ch Andrei : démolition dallage sur toiture terrasse, réfection dalle béton après 
confection de l'étanchéité 

16/06/2021 BATIMENTS   1 534,00 

BATISUD CONSTRUCTION  Ecole Charpak : travaux de maçonnerie liés à la création d'une classe immersive 11/06/2021 BATIMENTS   18 674,95 
BATISUD CONSTRUCTION  Ecole Charpak: travaux revêtement sol souple classe immersive, faïences et carrelage sol 

dans sanitaires  
11/06/2021 BATIMENTS   14 760,00 



Fournisseurs Objet Date Services Montant HT 
EUROPLAC  Ecole Charpak : création de cloisons et de faux-plafond pour classe immersive 11/06/2021 BATIMENTS   12 432,00 
CAP METAL  Ecole Subissi, réfection du chéneau logement de fonction concierge 11/06/2021 BATIMENTS   1 488,00 
CAP METAL  Ecole  Venturi, accueil CLSH, travaux complémentaires de création chéneau et arceaux 

métalliques sur fermetures latérales en bac acier  
11/06/2021 BATIMENTS   1 200,00 

ISOLA SARL  Ecole Campanari : réfection de l'étanchéité bâtiment sous collège 03/06/2021 BATIMENTS   9 136,00 
ISOLA SARL  Ecole Campanari : nettoyage et réparation étanchéité toiture terrasse 03/06/2021 BATIMENTS   1 300,00 
3P MENUISERIES  Ecole maternelle Amadei: intervention sur porte d'entrée aluminium, remplacement de 

cette dernière y compris serrure 3 points et vitrage feuilleté réfléchissant 
03/06/2021 BATIMENTS   3 398,17 

SIFAP  Elémentaire Reynoard; remplacement 3 menuiseries bois vétustes par fenêtres PVC avec 
vitrage phonique dans salles réseau RASED  

03/06/2021 BATIMENTS   2 756,50 

BATISUD CONSTRUCTION  Divers tx de maçonnerie: 8 rue Colonella- Casa di L'anziani- 9 rue Ste Elisabeth 01/06/2021 BATIMENTS   2 768,40 
BATISUD CONSTRUCTION  Peril rue de l'hospice - Location du platelage 27/05/2021 BATIMENTS   13 128,00 
TETTI ET TEGHJE  MQS: Modification  bois toiture + remplacement Gouttières 

Opération  de réparation urgente suite à rupture PST en   
27/05/2021 BATIMENTS   7 620,00 

3P MENUISERIES  Bibliothèque centrale: Création d'un mezzanine 21/05/2021 BATIMENTS   6 417,00 
3P MENUISERIES  Elémentaire Reynoard : remplacement porte double vantaux bois donnant sur cour 20/05/2021 BATIMENTS    918,82 
3P MENUISERIES  Elémentaire Defendini: remplacement vitrage cassé étage sur coursive;Elémentaire 

Calloni: réglage porte salle maîtres,réparation anti-panique porte escal métal 
20/05/2021 BATIMENTS   1 071,83 

BATISUD CONSTRUCTION  Ecole Calloni, décroutage plaquage mural sous préaux, confection d'un nouveau 
doublage en aquapanel et application d'un enduit résine sur treillis 

20/05/2021 BATIMENTS   10 325,00 

BATISUD CONSTRUCTION  Ecole venturi, aménagement palier sortie volée escaliers CLSH suite fermeture latérale 
du auvent 

20/05/2021 BATIMENTS   3 996,40 

BATISUD CONSTRUCTION  Ecole Amadei, démolition escalier béton et raccords enduits maçonnerie pour création 
rampe accès métallique livraisons cantine 

20/05/2021 BATIMENTS   4 214,00 

3P MENUISERIES  Eglise : Saint Charles  20/05/2021 BATIMENTS   8 360,44 
CAP METAL  Ecole Amadei, fourniture et pose d'une rampe d'accès métallique pour livraisons cantine 

en remplacement volée d'escaliers 
20/05/2021 BATIMENTS   6 576,00 

BATISUD CONSTRUCTION  Ecole de Cardo : Renforcement structure plancher  06/05/2021 BATIMENTS   35 394,00 
BATISUD CONSTRUCTION  Ecole de Cardo : Travaux de renforcement du clocheton en toiture 06/05/2021 BATIMENTS   6 056,40 
BATISUD CONSTRUCTION  Ecole élémentaire REYNOARD : préparation du sol amiante avant réalisation d'un sol 

souple 
06/05/2021 BATIMENTS   12 300,00 

RONCHI ET LEGATO  CCAS PAESE NOVU: Diagnostic avant travaux 06/05/2021 BATIMENTS   2 400,00 
BATISUD CONSTRUCTION  Elémentaire REYNOARD : fourniture et pose de sol souple sur sol amiante après 

traitement neutralisation 
30/04/2021 BATIMENTS   27 538,00 



Fournisseurs Objet Date Services Montant HT 
BATISUD CONSTRUCTION  Maternelle Amadei: création d'une allée en béton armé pour cheminements parents 

d'élèves 
30/04/2021 BATIMENTS   8 582,60 

CAP METAL  Ecole Venturi, fermeture latérale des cotés auvent par bacs acier double peau y compris 
fourniture et pose portes métalliques 

30/04/2021 BATIMENTS   11 914,00 

TETTI ET TEGHJE  Ecole DEFENDINI : traitement des menuiseries bois suite détection termites 29/04/2021 BATIMENTS   4 725,00 
CAP METAL  Ecole de Cardo confection de gardes corps, portillons, grilles clôtures, renforcement par 

jambes de force clôture existante suite démolition/construction préau 
23/04/2021 BATIMENTS   15 024,00 

RONCHI ET LEGATO  Maison des quartier sud: Diag avant travaux avant intervention sur toiture 22/04/2021 BATIMENTS    500,00 
BATISUD CONSTRUCTION  Voutes parking Valery Théâtre : évacuation des déchets et gravats dans cunette, reprise 

enduit et confection caniveau entre voutes suite infiltrations  
16/04/2021 BATIMENTS   3 160,00 

BATISUD CONSTRUCTION  Ecole Calloni : remise en état cuisine et salle de bains logements R+2 et R+3 concierges  16/04/2021 BATIMENTS   3 990,80 
CABINET SIBELLA  Ecole Defendini - Relevé Géomètre 14/04/2021 BATIMENTS   6 660,00 
VEP  Appartement Mairie: 11 bd Gaudin Remplacement de cumulus   13/04/2021 BATIMENTS   1 384,20 
DEMECORSE  Poste PM - Déménagement 12/04/2021 BATIMENTS   1 450,00 
TETTI ET TEGHJE  Eglise Conception: nettoyage et révision partie centrale de l'église 08/04/2021 BATIMENTS   6 052,00 
RONCHI ET LEGATO  SAN ANGELO Diag avant Travaux 08/04/2021 BATIMENTS   3 900,00 
3P MENUISERIES  Budget participatif : vitre de ST Charles 08/04/2021 BATIMENTS   1 160,40 
CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

11 bd Gaudin: Pose gouttière et déplacement prise 08/04/2021 BATIMENTS    245,54 

BATISUD CONSTRUCTION  Divers travaux Maçonnerie: 
Eglise ST Jean- Conception- Octroi- Rue du Colle 

08/04/2021 BATIMENTS   4 225,00 

BATISUD CONSTRUCTION  Maison des Quartier Sud: Intervention Urgence de mise en sécurité, à chute de tuiles 06/04/2021 BATIMENTS   1 160,00 
BATISUD CONSTRUCTION  Théâtre: enlèvement et purge d'éléments amiantés avant travaux réfection enduit sur 

façade sud péristyle  
02/04/2021 BATIMENTS   8 490,00 

3P MENUISERIES  Ecoles Desanti vitrage armé wc, Amadei vitrage feuilleté salle repos et réglages anti-
panique, coulissants classe, remplacement gâche et pêne   

02/04/2021 BATIMENTS   1 010,37 

ISOLA SARL  Ecole 2ème chance nettoyage et inspection étanchéité toitures 02/04/2021 BATIMENTS    800,00 
CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

Musée fourniture et pose de luminaires à LED suite aux travaux plafond 02/04/2021 BATIMENTS    919,38 

BATISUD CONSTRUCTION  Musée: dans le cadre des travaux de démolition  installation de chantier suivant 
directives coordonnateur, nettoyage des locaux en fin de chantier 

02/04/2021 BATIMENTS   16 120,00 

BATISUD CONSTRUCTION  Ecoles Reynoard sondage purge mur plafonds Venturi réseau égout Desanti regard égout 
Ch Andrei sondage plafond Cardo sondage sécurité clocheton 
 

02/04/2021 BATIMENTS   6 880,00 



Fournisseurs Objet Date Services Montant HT 

CAP METAL  Centre des Sciences  01/04/2021 BATIMENTS   1 236,00 
CAP METAL  Ecole Charles Andrei/ Centre des sciences 01/04/2021 BATIMENTS   2 520,00 
CAP METAL  Centre des sciences 01/04/2021 BATIMENTS   9 720,00 
ATELIER ARCHI MED  DPV 2018: Auvent Maison des Quartier Sud  01/04/2021 BATIMENTS   5 600,00 
AFO  AMENAGEMENT 
FINITION DE L OEUVRE  

Appartement Mairie 11bd Gaudin: peinture complète  01/04/2021 BATIMENTS   7 188,60 

AUDIT IMMO CORSE 2B  Bastion Sud - Diags avant démolition 29/03/2021 BATIMENTS   1 400,00 
3P MENUISERIES  Pépinière Ville de Bastia: Remplacement de porte bois 25/03/2021 BATIMENTS   8 659,06 
CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

RAM de Lupinu: Mise place de commande de volets roulants 25/03/2021 BATIMENTS    406,24 

ROCCA E TERRA  LOCATION DISPOSITIF DE SURVEILLANCE PAR INSTRUMENTATION ECOLE 
GAUDIN 

27/05/2021 BATIMENTS   13 400,00 

STUDIO N 03  DI 
ARCHITETTURA 
PASQUALINI MARIEVA  

MISSION COMPLETE MAITRISE OEUVRE ECOLE CARDO 26/05/2021 BATIMENTS   3 300,00 

AUDIT IMMO CORSE 2B  DIAGNOSTICS AMIANTES PLOMB TERMITES THEATRE 29/04/2021 BATIMENTS   3 400,00 
BATISUD CONSTRUCTION  RESTRUCTURATION ECOLE GAUDIN TRAVAUX DEPLOMBAGE 26/04/2021 BATIMENTS   93 970,00 
CABINET SIBELLA  PRESTATIOS DE MODELISATION 3D EN VUE DE MAQUETTE BIM TYPE 

LOD200 DU THEATRE 
HORS MARCHE 

14/04/2021 BATIMENTS   9 500,00 

CODIVEP  REALISATION MARQUAGE AU SOL COUR FUTURS LOCAUX POLICE 
MUNICIPALE 

12/04/2021 BATIMENTS    697,50 

AUDIT IMMO CORSE 2B  ANALYSE AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE META TRAVAUX THEATRE 06/04/2021 BATIMENTS   2 000,00 
BNS BERNARDINI 
NUTRITION SPORTIVE  

MONTAGE APPAREILS CARDIO ET MUSCULATION ET POSE DALLES 
FUTURS LOCAUX POLICE MUNICIPALE 

18/03/2021 BATIMENTS    500,00 

HOTEL NAPOLEON  2 nuits 30/6 et 1/7 30/06/2021 CABINET    166,50 
HOTEL NAPOLEON  2 nuits 30/6 et 1/7 30/06/2021 CABINET    31,00 
MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

Exposition Musée de Bastia 29/06/2021 CABINET   1 004,90 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

Sandwichs Elections 2ème tour 29/06/2021 CABINET    678,26 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

Sandwichs pour Elections 1er tour 29/06/2021 CABINET    678,26 



HOTEL NAPOLEON  1 nuit : le maire 24/06/2021 CABINET    83,25 
HOTEL NAPOLEON  1 nuit : le maire 24/06/2021 CABINET    7,10 
LANGAGE DES FLEURS  Gerbe commémoration du 18 juin 14/06/2021 CABINET    97,94 
COEUR D ARTICHAUT  
DOMINICI SANDRA  

Bouquet inauguration rue Viale 11/06/2021 CABINET    48,95 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

SALES  RECEPTION MUSEE 09/06/2021 CABINET    474,53 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

SALES RECEPTION SC BASTIA 09/06/2021 CABINET    139,57 

SOCOPAL LIBRAIRIE 
PAPETERIE PAPI  

Prix concours pédagogiques ONACVG 08/06/2021 CABINET    293,83 

CASH CORSES    réassort boisson conseil municipal 03/06/2021 CABINET    355,07 
LE PALAIS DES GLACES  Repas cabinet 11 couverts Bastia Capitale Européenne de la Culture 31/05/2021 CABINET    309,45 
SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

Réapprovisionnement cuisine 28/05/2021 CABINET    475,26 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

Réapprovisionnement cuisine 28/05/2021 CABINET    160,00 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

Réassort stock boissons pour réceptions 21/05/2021 CABINET    677,35 

COEUR D ARTICHAUT  
DOMINICI SANDRA  

Gerbe 11 mai Hôtel de Police 11/05/2021 CABINET    100,00 

PIZZA PASCAL  PIZZE CENTRE DE VACCINATION 07/05/2021 CABINET    52,88 
CAFE INN  café  07/05/2021 CABINET    382,30 
BOTANIKA FLEUR LITTLE 
SQUARE SARL  

Gerbes du 5 mai et du 8 mai 05/05/2021 CABINET    160,00 

BAR BAPTISTE FIPA SARL  Repas Cabinet EdG 12/04/2021 CABINET    129,23 
PIZZA PASCAL  Centre de Vaccination  07/04/2021 CABINET    176,20 
SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

COMMANDE EAUX POUR CONSEILS MUNICIPAUX 29/03/2021 CABINET    91,72 

L ORCHIDEE  GERBES  24/03/2021 CABINET    200,00 
LES FLEURS  Couronne de fleurs pour décès  18/03/2021 CABINET    136,37 
HOTEL VILLA SAXE EIFFEL  Nuitée du 18 au 19 mars  15/03/2021 CABINET    262,46 
POMPES FUNEBRES 
CORSES  

FRAIS OBSEQUES  
TRANFERT BONFANTI LUCCIONI D'ONDINA A MONTESORU 

11/06/2021 CIMETIERES    730,00 



POMPES FUNEBRES 
CORSES  

FRAIS OBSEQUES  
TRANFERT BONFANTI LUCCIONI D'ONDINA A MONTESORU 

03/06/2021 CIMETIERES    580,00 

GRANIMOND  Poste accessoires : Colonne du souvenir 31/05/2021 CIMETIERES   5 286,00 
POMPES FUNEBRES 
CORSES  

FRAIS D OBSEQUES  
TRANSFERT REBORA 

27/05/2021 CIMETIERES    720,00 

ROBLOT OGF  AGENCE 
BASTIA  

frais obsèques  
Indigent M.MORUCCI Claude 

27/04/2021 CIMETIERES    599,94 

POMPES FUNEBRES 
CORSES  

frais obsèques indigent 
REGINENSI François 

12/04/2021 CIMETIERES    660,00 

ROBLOT OGF  AGENCE 
BASTIA  

frais obsèques 
exhumation DINIS BALSA 

12/04/2021 CIMETIERES    627,00 

CORSE NET INFOS  Parution d'une annonce légale  
Avis de procédure de reprises de sépultures en terrain commun B cimetière de 
Montesoru  

22/03/2021 CIMETIERES    56,98 

PRESSE COMMUNICATION 
CORSICA LE PETIT 
BASTIAIS  

Parution d'une annonce légale  
Avis de procédure de reprises de sépultures en terrain commun B cimetière de 
Montesoru du 22 au 28 mars 2021 

22/03/2021 CIMETIERES    69,19 

POMPES FUNEBRES 
FALCONAJA  

frais obsèques  
indigent BRACCO Edouard 

18/03/2021 CIMETIERES    630,00 

ROBLOT OGF  AGENCE 
BASTIA  

frais obsèques indigent  
FIRMIN Jean Luc 

17/03/2021 CIMETIERES    610,01 

SEDI EQUIPEMENT  Pince découpe photo 07/06/2021 ETAT CIVIL    154,50 
SEDI EQUIPEMENT  SEDI EQUIPEMENT commande mai 2021 03/06/2021 ETAT CIVIL    379,09 
ARNOLD DENIS  A LIBRU 
APERTU  

Registres 2020 - reliure 30/04/2021 ETAT CIVIL   2 520,00 

MUTINELLI MORGANE Affiches Bursarellu di nascità 31/03/2021 ETAT CIVIL   2 300,00 
SEDI EQUIPEMENT  Fournitures spécifiques au pôle Etat Cvil 22/03/2021 ETAT CIVIL    991,95 
UGAP  Panneau d'affichage pour la MSP 16/03/2021 ETAT CIVIL    243,69 
IMPRIMERIE BASTIAISE    Actes de naissance - 6000 15/03/2021 ETAT CIVIL    766,30 
BERGER LEVRAULT  Commande de livrets de famille 15/03/2021 ETAT CIVIL   2 700,00 
BERGER LEVRAULT  Commande de livrets de famille 15/03/2021 ETAT CIVIL    90,00 
BERGER LEVRAULT  Commande de livrets de famille 15/03/2021 ETAT CIVIL    145,31 
UGAP  2 coffres forts 15/03/2021 ETAT CIVIL    938,50 
UGAP  2 coffres forts 15/03/2021 ETAT CIVIL    880,00 
CISION SA  Abonnement Datapresse 30/06/2021 COMMUNICATION   2 000,00 



AB2C COMMUNICATION 
HILLION GILLES  

Affichage Lupinu in Festa 25/06/2021 COMMUNICATION    500,00 

AB2C COMMUNICATION 
HILLION GILLES  

Affichage Festa di a Musica (2) 25/06/2021 COMMUNICATION    500,00 

RADIO FRANCE  Lupinu in Festa - Spot publicitaire RCFM 25/06/2021 COMMUNICATION   1 240,81 
IMPRIMERIE BASTIAISE    Impression flyers Fête de la musique 15/06/2021 COMMUNICATION    40,00 
IMPRIMERIE BASTIAISE    Affiches Lupinu in Festa 14/06/2021 COMMUNICATION    500,00 
IMPRIMERIE BASTIAISE    Affiches Fête de la musique 14/06/2021 COMMUNICATION    500,00 
CRASTUCCI LELIA Refonte site de la Ville - Charte graphique 11/06/2021 COMMUNICATION   4 100,00 
CORSICAWEB  Refonte site de la Ville 11/06/2021 COMMUNICATION   26 915,00 
IMPRIMERIE BASTIAISE    Impression Affiches Festa di a Musica 10/06/2021 COMMUNICATION    288,10 
AB2C COMMUNICATION 
HILLION GILLES  

Affichage Festa di a Musica 10/06/2021 COMMUNICATION    200,00 

MUTINELLI MORGANE Bastia Estate - Réalisation de document 07/06/2021 COMMUNICATION    400,00 
IMPRIMERIE BASTIAISE    Impression Affiches Abribus Bastia Estate 01/06/2021 COMMUNICATION    291,00 
DINI THIBAUT Réalisation de photographies 26/05/2021 COMMUNICATION    960,00 
ANGHJULA 
PHOTOGRAPHY RICCIARDI 
ANGELE  

Reportage photo  21/05/2021 COMMUNICATION    250,00 

DINI THIBAUT Réalisation de photographies de la Ville de Bastia 21/05/2021 COMMUNICATION    580,00 
AB2C COMMUNICATION 
HILLION GILLES  

Affichage - Exposition Dante 12/05/2021 COMMUNICATION    125,00 

MUTINELLI MORGANE Bastia Estate - Conception et réalisation graphique  11/05/2021 COMMUNICATION   2 700,00 
SPIM  PUB INSULAIRE 
MEDITERRANEENNE  

Affichage publicitaire mobilier urbain 11/05/2021 COMMUNICATION   1 980,00 

CRASTUCCI LELIA Application Dì - Direction artistique et conception graphique 06/05/2021 COMMUNICATION   3 900,00 
ISNARD GONTRAN Réalisation photos Bastia 29/04/2021 COMMUNICATION   2 110,00 
BEAULIEU ELLIOT Réalisation photos Bastia 29/04/2021 COMMUNICATION   2 180,00 
BANZAI PROD CAILLY 
JULIEN  

Réalisation vidéos drone 29/04/2021 COMMUNICATION   1 400,00 

POLETTI RAPHAEL PHOTOS MAIRE 13/04/2021 COMMUNICATION    150,00 
POLETTI RAPHAEL PHOTOS ELUS 13/04/2021 COMMUNICATION   2 000,00 
IMPRIMERIE BASTIAISE    Impression Affiche  07/04/2021 COMMUNICATION    200,00 
PITNEY BOWES  Fournitures cartouches 07/04/2021 COURRIER   1 733,00 
PITNEY BOWES  Cartouches  29/03/2021 COURRIER   1 260,00 



A PIUMA LESTA LIBRAIRIE  ACHAT LIVRES DOCS  JEUNESSES. 30/06/2021 Direction de la 
culture 

   321,35 

A PIUMA LESTA LIBRAIRIE  ACHAT LIVRES JEUNESSES. 30/06/2021 Direction de la 
culture 

   324,02 

TECNICA  SARL     LOCATION MATERIEL POUR LE CONCERT DE EPPO (PLACE GUASCO - 
02.07.21) 

29/06/2021 Direction de la 
culture 

  3 401,96 

SACEM     BASTIA ESTATE: CESSION POUR LE CONCERT DE EPPO (PLACE GUASCO - 
02.07.21) 

28/06/2021 Direction de la 
culture 

   436,50 

ARCIMUSA  BASTIA ESTATE: CESSION POUR LE CONCERT DE EPPO (PLACE GAUSCO - 
02.07.21) 

28/06/2021 Direction de la 
culture 

  2 910,00 

TECNICA  SARL     BASTIA ESTATE: LOCATION MATERIEL POUR LE CONCERT "JC PAOLINI + 
MANU KATCHE" (JARDINS DU FANGO - 03.08.21) 

28/06/2021 Direction de la 
culture 

  3 461,66 

HOTEL DES 
GOUVERNEURS SAS  LA 
CITADELLE  

BASTIA ESTATE: HÔTEL POUR LE CONCERT "JC PAOLINI + MANU KATCHE" 
(JARDINS DU FANGO - 03.08.21) 

28/06/2021 Direction de la 
culture 

   470,64 

LA BS COM  ACHAT DE FLIGHT-CASE POUR LE MATERIEL DU THEATRE 24/06/2021 Direction de la 
culture 

   999,67 

SARBACANE SOFTWARE  CREDITS POUR NEWSLETTER BASTIA CULTURA 24/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 308,00 

DI STEFANO MARYLENE  projet Dante Alighieri 24/06/2021 Direction de la 
culture 

   370,00 

SOCOPAL LIBRAIRIE 
PAPETERIE PAPI  

ACHAT DE LIVRES SECTEUR JEUNESSE. 24/06/2021 Direction de la 
culture 

   450,24 

STE CORSE SUPER 
SERVICE    

BOISSONS ET DIVERS POUR ANIMATIONS. 24/06/2021 Direction de la 
culture 

   267,45 

LA PTITE USINE  MATERIEL POUR ANIMATION 24/06/2021 Direction de la 
culture 

   43,33 

L’ETRANGE ATELIER  Investissement Alb'Oru - structures pavillonnaires design - usages divers 23/06/2021 Direction de la 
culture 

  6 000,00 

TAMBOUR BATTANT 
ASSOCIATION  

Fête de la musique / artistique supplémentaire / Place Vincetti  22/06/2021 Direction de la 
culture 

   515,00 

BERTHOLET CORENTIN Fête de la musique / artistique supplémentaire / capitainerie  22/06/2021 Direction de la 
culture 

   250,00 

IMPRIMERIE BASTIAISE    IMPRESSION FLYERS "SIMU APERTI" (CC ALB'ORU) 22/06/2021 Direction de la 
culture 

   40,00 



L’OREILLE VAGABONDE 
ASSOCIATION  

Fête de la musique / Place Vincetti - artistique supplémentaire  18/06/2021 Direction de la 
culture 

   515,00 

LOCATION TAG  Fête de la musique : barrières Place Claude Papi  17/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 015,00 

LA CLARTE ASSOCIATION  Fête de la musique : capitainerie / artistique supplémentaire  17/06/2021 Direction de la 
culture 

   800,00 

GSP PROTECT SAS  Fête de la musique : Sécurité supplémentaires 17/06/2021 Direction de la 
culture 

   447,10 

SACEM     Fête de la musique : SACEM scènes supplémentaires  17/06/2021 Direction de la 
culture 

   492,75 

LOCATION TAG  Fête de la musique - installation barrières + chaises Place Vincetti  17/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 210,00 

TECNICA  SARL     Fête de la musique : technique supplémentaire  17/06/2021 Direction de la 
culture 

  2 148,56 

TECNICA  SARL     Fête de la musique - prestation technique  17/06/2021 Direction de la 
culture 

  6 077,34 

NEGRONI VOYAGES  BASTIA ESTATE: BILLET BATEAU POUR LE SPECTACLE "HANDS SOME 
FEET" (PLACE VINCETTI - 24/07/2021) 

17/06/2021 Direction de la 
culture 

   339,15 

ANTENNE CORSE 
PRINTEMPS DE BOURGES  

fête de la musique - Place du marché  16/06/2021 Direction de la 
culture 

   900,00 

SACEM     Fête de la musique - SACEM 16/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 311,07 

EAT AND CO SARLU 
RICHEBOURG  

Fête de la musique - catering  16/06/2021 Direction de la 
culture 

   351,00 

NEGRONI VOYAGES  BASTIA ESTATE: VOYAGE POUR LE CONCERT "JC PAOLINI + MANU 
KATCHE" (JARDINS DU FANGO - 03/08/2021) 

16/06/2021 Direction de la 
culture 

   461,71 

AB2C COMMUNICATION 
HILLION GILLES  

Distribution flyer  15/06/2021 Direction de la 
culture 

   100,00 

ART ET NOCES TROUBLES 
ANT MUSIC ASSOCIATION  

Fête de la musique - Place St Nicolas - DJ 15/06/2021 Direction de la 
culture 

   400,00 

GSP PROTECT SAS  fête de la musique - sécurité  14/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 425,35 

BALAGNA ASSOCIATION  fête de la musique 2021 - place du marché - Balagna  14/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 800,00 

ORIZONTE ASSOCIATION  Fête de la musique - Place Claude Papi - Orizonte  14/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 900,00 



SNAIL ASSOCIATION  Fête de la musique 2021 - Place St Nicolas - Snail 14/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 200,00 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

Fête de la musique - catering - eau  14/06/2021 Direction de la 
culture 

   187,34 

LE FORUM SARL  BABBU 
HOTEL  

HÔTEL POUR LE CONCERT DE POMME (THEATRE - 15/06/2021) 14/06/2021 Direction de la 
culture 

   4,40 

LE FORUM SARL  BABBU 
HOTEL  

HÔTEL POUR LE CONCERT DE POMME (THEATRE - 15/06/2021) 14/06/2021 Direction de la 
culture 

   391,77 

COMPAGNIE  
GHJUVANETTA  

fête de la musique / Lupino / Conte musical / Cie Ghjuvanetta  11/06/2021 Direction de la 
culture 

   500,00 

BASTIA BLUE BAND  Fete de la musique : Lupino / Bastia Blue Band  11/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 200,00 

2B MUSIQUE  LOCATION BACKLINE POUR LE SPECTACLE "GEMINAS: ISOLE SORELLE" 
(CC ALB'ORU - 09+10+11/06/2021) 

10/06/2021 Direction de la 
culture 

   882,00 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

COMMANDE EAU POUR CATERING  10/06/2021 Direction de la 
culture 

   0,88 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

COMMANDE EAU POUR CATERING  10/06/2021 Direction de la 
culture 

   379,62 

CORSU DI L IITM 
ASSOCIATION  

RESIDENCE D'ECRITURE DE JACQUES THIERS. 10/06/2021 Direction de la 
culture 

   638,38 

TECNICA  SARL     LOCATION MATERIEL TECHNIQUE POUR LE CONCERT DE "POMME" 
(THEATRE - 15/06/2021) 

07/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 875,00 

2B MUSIQUE  LOCATION BACKLINE POUR LE CONCERT DE "POMME" (THEATRE - 
15/06/2021) 

07/06/2021 Direction de la 
culture 

   575,00 

AB2C COMMUNICATION 
HILLION GILLES  

DISTRIBUTION FLYERS JOURNEE DU 05/06 (CC ALB'ORU) 04/06/2021 Direction de la 
culture 

   50,00 

REGIE AVANCE THEATRE  REPAS PRIS EN CHARGE EN DIRECT POUR LE CONCERT DE POMME 
(THEATRE - 15/06/2021) 

04/06/2021 Direction de la 
culture 

   150,00 

REGIE AVANCE THEATRE  CATERING POUR LE CONCERT DE POMME (THEATRE - 15/06/2021) 04/06/2021 Direction de la 
culture 

   100,00 

CENTE NATIONAL DE LA 
VARIETE ET DU JAZZ   

TAXE POUR LE CONCERT DE POMME (THEATRE - 15/06/2021) 03/06/2021 Direction de la 
culture 

   750,00 

UNI T  CESSION POUR LE CONCERT DE POMME (THEATRE - 15/06/2021) 03/06/2021 Direction de la 
culture 

  15 112,80 

SACEM     DROITS D'AUTEUR POUR LE CONCERT DE POMME (THEATRE - 15/06/2021) 03/06/2021 Direction de la 
culture 

  2 250,00 



HESTIA SERVICES 
SECURITE NORD  

SECURITE POUR LE CONCERT DE POMME (THEATRE - 15/06/2021) 03/06/2021 Direction de la 
culture 

   562,10 

AB2C COMMUNICATION 
HILLION GILLES  

AFFICHAGE POUR LE CONCERT DE POMME (THEATRE - 15/06/2021) 03/06/2021 Direction de la 
culture 

   500,00 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

REPAS DES INTERVENANTS A LA MEDIATHEQUE  02/06/2021 Direction de la 
culture 

   31,24 

BRAMA  VOYAGES + REPAS POUR LE SPECTACLE "GEMINAS: ISOLE SORELLE" (CC 
ALB'ORU - 09+10+11/06/2021) 

02/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 290,34 

LE FORUM SARL  BABBU 
HOTEL  

HÔTEL POUR LE SPECTACLE "GEMINAS: ISOLE SORELLE" (CC ALB'ORU - 
09+10+11/06/2021) 

02/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 332,02 

LE FORUM SARL  BABBU 
HOTEL  

HÔTEL POUR LE SPECTACLE "GEMINAS: ISOLE SORELLE" (CC ALB'ORU - 
09+10+11/06/2021) 

02/06/2021 Direction de la 
culture 

   14,08 

BRAMA  REPRESENTATION POUR CAPTATION DU SPECTACLE "GEMINAS: ISOLE 
SORELLE" (CC ALB'ORU - 09+10+11/06/2021)  

02/06/2021 Direction de la 
culture 

  11 150,00 

SOCOPAL LIBRAIRIE 
PAPETERIE PAPI  

ACHAT LIVRES ADULTES 02/06/2021 Direction de la 
culture 

  1 999,85 

BONHOMME BEATRICE ATELIER D'ART PLASTIQUE "PARTIR EN LIVRE" 02/06/2021 Direction de la 
culture 

   500,00 

BUREAU VALLEE CAP 
DISCOUNT     

ACHAT MATERIEL 02/06/2021 Direction de la 
culture 

   161,03 

SOCOPAL LIBRAIRIE 
PAPETERIE PAPI  

ACHAT LIVRES JEUNESSES 02/06/2021 Direction de la 
culture 

   979,18 

PABA JULIE Club Manga : ateliers dessin  01/06/2021 Direction de la 
culture 

   200,00 

TEATREUROPA  Projet scolaire : Haut les corps  31/05/2021 Direction de la 
culture 

  5 000,00 

GSP PROTECT SAS  Sécurité vernissages expositions scolaires  31/05/2021 Direction de la 
culture 

   195,00 

PHILIBERT SARL  ANIMATION DE JUIN. 21/05/2021 Direction de la 
culture 

   14,17 

PHILIBERT SARL  ANIMATION DE JUIN. 21/05/2021 Direction de la 
culture 

   80,19 

GIFI DISTRI PORTO 
VECCHIO  

ANIMATION DE JUIN. 19/05/2021 Direction de la 
culture 

   100,00 

L ETRANGE ATELIER  Résidence à l'école Subissi - étrange atelier  18/05/2021 Direction de la 
culture 

  5 000,00 



REGIE AVANCE THEATRE  CATERING RESIDENCE SPECTACLE "EN ATTENDANT JAMES B" (THEATRE - 
17 AU 21/05/2021) 

10/05/2021 Direction de la 
culture 

   100,00 

REGIE AVANCE THEATRE  CATERING RESIDENCE SPECTACLE "TRA ME E TE" (CC ALB'ORU - 17 AU 
20/05/2021) 

10/05/2021 Direction de la 
culture 

   100,00 

TESSE ASSOCIATION  RESIDENCE SPECTACLE "TRA ME E TE" (CC ALB'ORU - 17 AU 20/05/2021) 10/05/2021 Direction de la 
culture 

  6 480,00 

ART MOUV  RESIDENCE SPECTACLE "EN ATTENDANT JAMES B" (THEATRE - 17 AU 
21/05/2021) 

10/05/2021 Direction de la 
culture 

  6 940,00 

LIBRAIRIE DECITRE  TELECHARGEMENT LIVRES NUMERIQUES. 05/05/2021 Direction de la 
culture 

   623,02 

BIBLIOTHECA SAS  DEVIS INTERVENTION A DISTANCE : INTALLATION 05/05/2021 Direction de la 
culture 

   180,00 

LA BS COM  ACHAT DE MATERIEL POUR RETRANSMISSIONS A DISTANCE + VIDEOS CM 
(CC ALB'ORU) 

03/05/2021 Direction de la 
culture 

   568,38 

2B MUSIQUE  LOCATION BACKLINE POUR LE SPECTACLE "PATRIZIA GATTACECA - 
CARMINI" (CC ALB'ORU - 27+28.04.2021) 

26/04/2021 Direction de la 
culture 

  1 417,40 

INTERVISTA PROD  ACHAT DROITS DIFFUSION FILM DOCUMENTAIRE "SAINTE-CLAIRE, PRIEZ 
POUR NOUS…"  

22/04/2021 Direction de la 
culture 

  3 000,00 

LA PTITE USINE  
 
 

MATERIEL POUR ANIMATION 21/04/2021 Direction de la 
culture 

   275,00 

ARCUBALENU 
ASSOCIATION  

VOYAGES + REPAS CAPTATION SPECTACLE PATRIZIA GATTACECA 
"CARMINI" (CC ALB'ORU - 27 + 28.04.2021) 

21/04/2021 Direction de la 
culture 

  1 917,56 

ARCUBALENU 
ASSOCIATION  

CONTRAT CAPTATION SPECTACLE PATRIZIA GATTACECA "CARMINI" (CC 
ALB'ORU - 27 + 28.04.2021) 

21/04/2021 Direction de la 
culture 

  8 500,00 

REGIE AVANCE THEATRE  ACHAT DE PILES RECHARGEABLES POUR MICRO HF (CC ALB'ORU) 20/04/2021 Direction de la 
culture 

   150,04 

REGIE AVANCE THEATRE  CATERING CAPTATION SPECTACLE "PATRIZIA GATTACECA" (CC ALB'ORU 
- 27 + 28/04/2021) 

19/04/2021 Direction de la 
culture 

   100,00 

CASTALIBRE  LUCIANI 
ARMAND  

CAPTATION SPECTACLE "PATRIZIA GATTACECA" (CC ALB'ORU - 27 + 
28/04/2021) 

19/04/2021 Direction de la 
culture 

  3 000,00 

SUD HOTEL  HÔTEL RESIDENCE + CAPTATION SPECTACLE "PATRIZIA GATTACECA" (27 
ET 28/04/2021) 

19/04/2021 Direction de la 
culture 

   13,20 

SUD HOTEL  HÔTEL RESIDENCE + CAPTATION SPECTACLE "PATRIZIA GATTACECA" (27 
ET 28/04/2021) 

19/04/2021 Direction de la 
culture 

   925,56 



SUD HOTEL  HÔTEL RESIDENCE + CAPTATION SPECTACLE "PATRIZIA GATTACECA" (27 
ET 28/04/2021) 

19/04/2021 Direction de la 
culture 

   354,55 

COLACO  COLACO DVD 16/04/2021 Direction de la 
culture 

  1 188,02 

RDM VIDEO  RDM VIDEO / CD 16/04/2021 Direction de la 
culture 

   571,89 

ALBERTINI VINCENT  
CENCIO  

PRESTATION POUR ATELIER : CREATION D'UN HERBIER 16/04/2021 Direction de la 
culture 

   450,00 

NEGRONI VOYAGES  REGULARISATION VOYAGE SPECTACLE "PATRIZIA GATTACECA"  09/04/2021 Direction de la 
culture 

   240,73 

LA BS COM  PROTECTIONS POUR TRANSPORT MICRO HF (EN PREVISION DES 
SPECTACLES EN EXTERIEUR)  

08/04/2021 Direction de la 
culture 

   221,93 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

RESTAURATION DE MR LUCIANO POUR INTERVENTION A LA 
MEDIATHEQUE. 

06/04/2021 Direction de la 
culture 

   31,24 

LUCIANO  GIMENEZ LUNA ATELIER PERCUSSION 06/04/2021 Direction de la 
culture 

   400,00 

CREA ORIGAMI 2B  LES ATELIERS ORIGAMI 06/04/2021 Direction de la 
culture 

   420,00 

RDM VIDEO  
 
 

RDM VIDEO : CD MUSIQUE 06/04/2021 Direction de la 
culture 

   628,95 

REGIE AVANCE THEATRE  CATERING RESIDENCE SPECTACLE "EPPO" (CC ALB'ORU - 19 AU 23/04/2021) 02/04/2021 Direction de la 
culture 

   100,00 

ARCIMUSA  RESIDENCE SPECTACLE "EPPO" (CC ALB'ORU - 19 AU 23/04/2021) 02/04/2021 Direction de la 
culture 

  10 940,00 

REGIE AVANCE THEATRE  CATERING RESIDENCE SPECTACLE "BERTHE" (THEATRE - 12 AU 16/04/2021) 02/04/2021 Direction de la 
culture 

   100,00 

DOPAMINE ASSOCIATION  RESIDENCE SPECTACLE "BERTHE" (THEATRE - 12 AU 16/04/2021) 02/04/2021 Direction de la 
culture 

  6 064,00 

REGIE AVANCE THEATRE  CATERING RESIDENCE SPECTACLE "DORIA OUSSET - D'UN CANTRU A 
L'ALTRU" (CC ALB'ORU - 13 AU 16/04/2021)  

02/04/2021 Direction de la 
culture 

   150,00 

REALITA PROD  
ASSOCIATION  

RESIDENCE SPECTACLE "DORIA OUSSET - D'UN CANTRU A L'ALTRU" (CC 
ALB'ORU - 13 AU 16/04/2021)  

02/04/2021 Direction de la 
culture 

  6 000,00 

TEATREUROPA  Stage pendant les vacances d'avril pour les enfants / Alb'Oru - projet manga  29/03/2021 Direction de la 
culture 

  3 000,00 



GIFI DISTRI PORTO 
VECCHIO  

ACHAT MATERIEL POUR ANIMATION 26/03/2021 Direction de la 
culture 

   172,49 

MARCIA JEAN LAURENT Atelier manga dessinateur  23/03/2021 Direction de la 
culture 

   500,00 

THEATRE DE SINELLA  INTERVENTIONS CONTES ET EXPRESSIONS 16/03/2021 Direction de la 
culture 

   385,00 

UNI JULIE ANIMATION ATELIERS A LA DECOUVERTE DE l'ART 16/03/2021 Direction de la 
culture 

   600,00 

SOCOPAL LIBRAIRIE 
PAPETERIE PAPI  

LIBRAIRIE PAPI SECTEUR JEUNESSE 16/03/2021 Direction de la 
culture 

  2 034,72 

ALAIN MARTIN 
EVALUATIONS  

EXPERTISE COMPTABLE VNC ENGIE 31/05/2021 DGS   20 000,00 

SCET SERVICES CONSEIL 
EXPERTISES TERRITOIRES  

SUIVI OPERATIONEL OP ILOT DE LA POSTE 07/05/2021 DGS   29 925,00 

POLYMAT  CONSOMMABLES POUR TOUS SERVICES  30/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   36,94 

CAPEMBAL  
 

GANTS NITRILES POUR TOUS SERVICES 30/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   140,60 

CAPEMBAL  SACS POUBELLES POUR TOUS SERVICES 30/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   75,50 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE DE CHASSE AUX TOILETTES DES ESPACES VERTS 30/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   47,26 

SOCODIP  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT SALLES MAISON DES ASSOCIATIONS 30/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   125,79 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  PAPIER A4 80G 28/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 828,80 

ESPACE ELEC  MISE EN PLACE DE PRISES AU GARAGE 28/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   146,61 



COSTA METAL  MISE EN PLACE DE RAMPES ECOLE DEFENDINI ( cheminement des enfants ) 28/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   355,30 

COSTA METAL  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES GRILLES DU JARDIN DE LA MAIRIE DU 
MARCHE 

28/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 792,00 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE DE SERRURE ET POIGNEE LOCAL POLYVALENTE 28/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   65,50 

CAPEMBAL  CAISSE A OEUFS 28/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   69,60 

CODIVEP  MISE EN PLACE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 28/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   918,00 

ESPACE ELEC  FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TOUS TRAVAUX 28/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   37,70 

ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT EP CENTRE VILLE 28/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   93,00 

ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETA DES SPOTS DE LA MAIRIE NOGUES 28/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   490,00 

ESPACE ELEC  INSTALLATION DE NOUVEAUX APPAREILS D'ECLAIRAGE PUBLIQUE A 
CARDO 

28/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  3 151,60 

SMD SOCIETE 
MEDITERRANEENNE DE 
DESINFECTION  

RENOUVELLEMENT DES SACS DEJECTION CANNINE  25/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   660,00 

POLYMAT  CONSOMMABLE POUR TOUS TRAVAUX DANS LES ECOLES 25/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   67,35 

CORSE GRAVURES 
TROPHEES    

MATS DE FACADES POUR POSE DE DRAPEAUX 24/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   380,00 



CODIVEP  PANNEAUX POLICE 24/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   727,00 

FASS CORSE SARL  FOURNITURE ET POSE DE CYLINDRES LOCAL SCOPRIVILLA 24/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   46,20 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE DE CHASSE ECOLE DU CENTRE 24/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   45,33 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

RENOUVELLEMENT DE FIL GALVA POUR TOUS SERVICES 24/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   29,40 

FASS CORSE SARL  SOUFLETTE POUR LA MENUISERIE 23/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   16,00 

CENTR AUTO  POMPES ATOMISEURS POUR LE SERVICE ESPACE VERT 23/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   303,09 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES TOILETTES DU SERVICE ELECTRIQUE 23/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   56,86 

FASS CORSE SARL  FOURNITURE ET POSE DE SERRURES CCAS MAIRIE 23/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   32,00 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  ENCREUR POUR LE SERVICE COURRIER 23/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   91,00 

POLYMAT  FERS POUR LE RABOT DE LA MENUISERIE 22/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   155,70 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

BARRE A MINE POUR TOUS SERVICES 22/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   40,10 

FASS CORSE SARL  RENOUVELLEMENT DES CLES TRIANGLE 22/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   52,00 



ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE POINT EAU MONTINUM 22/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   28,76 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

RENOUVELLEMENT DE LA RESINE POUR TOUS TRAVAUX 22/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   45,30 

CAPEMBAL  COLLECTEURS A PEDALE POUR LE CENTRE DE VACCINATION 22/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   548,88 

POLYMAT  ESCABEAU POUR LE SERVICE EIR 21/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   65,52 

SOCODIP  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU MOBILIER URBAIN 21/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   913,85 

SOCODIP  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES ESCALIERS DE ECOLE GAUDN 21/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   140,92 

FASS CORSE SARL  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU PORTAIL CRECHE 21/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   121,59 

POLYMAT  TROUSSES DE SECOURS POUR LE SERVICE ELECTRIQUE 16/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   78,48 

SOLGREEN  MISE EN PLACE DE BETON BOIS 16/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 041,72 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

FOURNITURE ET POSE DE CARRELAGE CENTRE SOCIAL PAESE NOVU 16/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   25,75 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

FONDU POUR TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE 16/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   73,81 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

REMPLACEMENT CHASSE ECOLE DU CENTRE  14/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   93,78 



CAPEMBAL  CARTONS POUR DEMENAGEMENT ECOLE CHARPAK 14/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   141,50 

FASS CORSE SARL  SERVICE INFORMATIQUE MAIRIE NOGUES  14/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   79,80 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  TAMPONS CENTRE DE VACCINATION 14/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   99,40 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  FOURNITURES DE BUREAU POUR LA POLICE MUNICIPALE ET LE SCHS 14/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   84,44 

SOCODIP  MISE EN PEINTURE DES BUREAUX MAISON DES ASSOCIATIONS 14/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   348,67 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

EPI POUR LE SERVICE ELECTRIQUE 14/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   168,60 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  MARIANNE POUR LE THEATRE 14/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   25,20 

FASS CORSE SARL  POIGNEES DE VOLETS  POUR LES ECOLES  11/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   12,35 

SOCODIP  MAISON DES ASSOCIATIONS  11/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   167,57 

SOVB SAS  STE OUEST 
VENDEE BALAIS  

BROSSES POUR BALAYEUSES  11/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  6 471,60 

CENTR AUTO  FIL  11/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   98,25 

ESPACE ELEC  PILES CENTRE DE VACCINATION 11/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   66,00 



SOCODIP  BROSSES ET MANCHONS 11/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   120,62 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

GANTS TOUS SERVICES  11/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   244,80 

ESPACE ELEC  MISE EN PLACE DES NEONS DANS LES BTS DE LA VILLE 10/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   191,96 

ESPACE ELEC  REMISE EN ETAT EP LUPINO ET MONTESORO 10/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   331,32 

ESPACE ELEC  REMISE EN ETAT DE ECLAIRAGE PUBLIC DE CARDO ET ST ANTOINE 10/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   331,32 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE DE DEVIDOIR ET RESERVOIR DE WC ECOLE CALLONI 10/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   162,50 

CENTR AUTO  CHARIOT TABOURET POUR L'ATELIER PETITE MECANIQUE DE JARDIN 10/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   106,47 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

CONSTRUCTION DE DALLE EN BETON PEPINIERE 10/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   62,61 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

SIKAFLEX POUR TOUS CHANTIERS DE MACONNERIE 10/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   142,80 

POLYMAT  CISAILLE POUR LE SERVICE MACONNERIE 10/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   18,18 

SOLGREEN  TRAITEMENT DES PALMIERS 10/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  2 287,50 

ESPACE ELEC  INTERVENTION SUR LA BORNE EP A COTE DOUANE 10/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   138,52 



BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

CHEVILLES POUR TOUS SERVICES 09/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   18,74 

FASS CORSE SARL  RENOUVELLEMENT DES CADENAS 09/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   122,70 

SOCODIP  SCOTCH GRIS POUR TOUS SERVICES 09/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   78,70 

SOCODIP  SCOTCH GRIS POUR TOUS SERVICES 09/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   0,00 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

REBOUCHAGE DE TROUS  DANS LES  ECOLES   09/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   54,72 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

FOURNITURE ET POSE DE CUMULUS A ECOLE CHARPACK 09/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   493,51 

FASS CORSE SARL  INSTALLATION D'UNE GACHE ECOLE REYNOARD 09/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   36,58 

BUREAU VALLEE CAP 
DISCOUNT     

MEUBLE  RANGEMENT POUR LE CENTRE DE VACCINATION ( conforme a la 
demande )  

09/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   257,25 

MARCK ET BALSAN  COMPLEMENT DE VETEMENTS POUR LA POLICE ET LA BRIGADE VERTE 09/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  2 155,61 

SOCODIP  EFFACEMENT DE TAGS ECOLE VENTURI 08/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   264,79 

SOCODIP  TOILE FACADIER POUR LE MARQUAGE AU SOL DES BUREAUX DE VOTES 08/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   70,42 

SOCODIP  EFFACEMENT DE TAGS PLACE ST NICOLAS 08/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   61,50 



SOCODIP  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES ESCALIERS RUE MIOT ( mise en peinture) 08/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   133,27 

SOCODIP  RENOUVELLEMENT DES CONSOMMABLES POUR TRAVAUX DE PEINTURE 08/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   35,10 

SOCODIP  RENOUVELLEMENT DES CONSOMMABLES POUR TRAVAUX DE PEINTURE 08/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   124,96 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  RENOUVELLEMENT DES FOURNITURES DE BUREAUX POUR LE CENTRE DE 
VACCINATION 

08/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   85,11 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  RENOUVELLEMENT DES FOURNITURES DE BUREAUX POUR LE CENTRE DE 
VACCINATION 

08/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   74,90 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

CENTRE MEDICAL GAUDIN 07/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   145,52 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

CIMETIERE MONTESORO 07/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   116,48 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

TEE SHIRT MANQUANTS POUR LES CONCIERGES 07/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   38,28 

COMPTOIR INSULAIRE 
AUTOMOBILE C I A   

REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR ATELIER GARAGE  04/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  5 770,00 

FASS CORSE SARL  ECOLE VENTURI 04/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   37,49 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

CHEVILLES POUR TOUS SERVICES 03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   18,25 

CENTR AUTO  RENOUVELLEMENT DES DISQUES A TRONCONNER POUR TOUS SERVICES 03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   20,40 



POLYMAT  CHEVILLES POUR POSE DE FREQUES ECOLE VENTURI 03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   15,06 

COSTA METAL  FABRICATION ET MISE EN PLACE D'UN PORTAIL BASE NAUTIQUE  03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   352,86 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

MISE EN PLACE DE LAMBOUDES  POUR ACCROCHAGE DE FRESQUES 
ECOLE VENTURI 

03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   91,08 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

FIL DE FER POUR TOUS SERVICES 03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   18,10 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

MISE EN PLACE ACCES POUR LES HANDICAPES PLAGE DE ARINELLA 03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   172,65 

FASS CORSE SARL  INSTALLATION DE SERRURE POUR LE CENTRE SOCIAL 03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   31,80 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES TOILETTES DE LA MSP 03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   176,54 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE DE ROBILNET AU TOILETTE DU CENTRE DE ARINELLA 03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   59,72 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE DE PRESTO  A ALGECO DE ARINELLA 03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   92,87 

MARCK ET BALSAN  COMMANDE DE VETEMENTS POUR LA POLICE ET LA BRIGADE VERTE 
POUR LA PERIODE ETE 

03/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  3 328,54 

POLYMAT  CONSOMMABLE POUR LA FORGE 02/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   56,29 

CODIVEP  RENOUVELLEMENT DES POTELETS 02/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   760,00 



CODIVEP  RENOUVELLEMENT DES BARRIERES PIVOTANTES 02/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 088,00 

FASS CORSE SARL  FABRIQUE ET POSE DE PORTAIL PLAGE DE ARINELLA ROUTE DE LA BASE 
NAUTIQUE 

02/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   91,15 

UGAP  INSTALLATION DE STORES A LA MSP 02/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   751,70 

U NIOLU STATION VITO 
LUCIANI  

DEMONTAGE DE PNEUS 01/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   66,80 

FASS CORSE SARL  INSTALLATION DE CREMONE A ECOLE ANDREI 01/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   101,69 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

FABRIQUE ET POSE DE DALLES EN BETON RUE CESAR CAMPINCHI LOCAL 
POLICE 

01/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   46,37 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  COMMANDE DE PAPIER  01/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  2 069,00 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

INSTALLATION DE LA DOUCHE A ARINELLA ( algeco  pompiers ) 01/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   327,39 

L ENSOLEILLADE  FAUTEUIL POUR MISE A L'EAU DES PERSONNES HANDICAPEES PLAGE DE 
ARINELLA 

01/06/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 987,51 

SOCODIP  MISE EN PEINTURE DES PANNEAUX ELECTORAUX CITADELLE 31/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   97,07 

ESPACE ELEC  DEPANNAGE ELECTRIQUE DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES  31/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   86,99 

ESPACE ELEC  DEPANNAGE ELECTRIQUE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX  31/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   159,86 



ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

CUISINE CENTRALE  28/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   220,73 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

CALIBOTIS PLAGE ARINELLA  28/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   53,00 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

POSE DE BAGUETTES DE PORTES ECOLE AMADEI ET CHARPAK  28/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   84,24 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

POSE DE PORTE DANS UN BUREAU MAISON DES ASSOCIATIONS  28/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   258,53 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

POSE COFFRE MAIRIE DU MARCHE 28/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   66,85 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

REALISATION D’UNE CLOISON MAISON DES ASSOCIATIONS  28/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   87,74 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

TRAVAUX DANS LES ECOLES  28/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   57,60 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

CIMENT 28/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   265,36 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

TRAVAUX A LA PEPINIERE  28/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   125,22 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

TRAVAUX A LA PEPINIERE  28/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   39,96 

SOCODIP  MISE EN PEINTURE ARSENAL MUSEE  28/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   81,14 

POLYMAT  RENOUVELLEMENT OUTILLAGE POUR LE SERVICE FESTIVITE 27/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   297,04 



UGAP  SIEGES DE BUREAU POUR Mme DOLESI ET Mme MULTARI 27/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   424,60 

BURO 2B CORS 
AMENAGEMENT  

MOBILIER POUR DGMAR ET DGAPEC 27/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  2 172,81 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE DE 2 TOILETTES ECOLE REYNOIR 27/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   119,44 

AM ENVIRONNEMENT  DECHETS VERTS 27/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   28,50 

COMPTOIR MEDICAL 
BASTIAIS  

MALETTES ISOTHERME POUR LE CENTRE DE VACCINATION 26/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   73,50 

RETIF CAPEMBAL LE CASH 
SAS CASH CAPEMBAL  

FILM BULLES POUR LE CENTRE DE VACCINATION 26/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   19,99 

GEANT FURIANI SNC 
HYPER ROCADE 2    

GLACIERES ET ACCUMULATEURS DE FROID POUR LE CENTRE DE 
VACCINATION 

26/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   28,17 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  TAMPONS ETAT CIVIL 26/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   207,83 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  TAMPONS BUREAU ELECTORAL  26/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   42,44 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU CENTRE SOCIAL DE LUPINO 25/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   492,71 

CENTR AUTO  RENOUVELLEMENT DES BIDONS POUR LE TRANSPORT DE L4ESSENCE DES 
TRONCONNEUSES 

25/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   109,56 

ESPACE ELEC  RENOUVELLEMENT DES NEONS DANS LES BATIMENTS DE LA VILLE 25/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   204,75 



COSTA METAL  MISE EN PLACE DE PANNEAUX  ELECTORAUX 25/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   89,96 

COSTA METAL  FABRIQUE ET POSE GARDE CORPS ET MAIN COURANTE ECOLE SUBISSI 25/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   202,42 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  COMMANDE DE PAPIER MOIS DE JUIN CENTRE DE VECCINATION 25/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   419,10 

FASS CORSE SARL  RENOUVELLEMENT DES CADENAS POMPIERS 25/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   320,00 

SOCODIP  TRAVAUX DE PEINTURE A LA CASA DI E SCENZE 25/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   293,78 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE ROBINET  ET WC ECOLE DEFENDINI 25/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   311,98 

ESPACE ELEC  EP CARDO ET FONTAINE NEUVE 21/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   175,94 

ESPACE ELEC  DEPANNAGE CENTRE VILLE  21/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   363,60 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

EPI ESPACES VERTS 21/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   324,00 

CENTR AUTO  OUTILLAGE DEBROUSSAILLAGE  21/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   328,52 

FASS CORSE SARL  QUINCAILLERIE POUR LES ECOLES  21/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   40,00 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

RENOUVELLMENT DES EPI DU SERVICE ELECTRIQUE 20/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   298,32 



SOLGREEN  TRAITEMENTS  19/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   401,00 

SOLGREEN  TRAITEMENTS  19/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   175,00 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

FOURNITURES ET POSE GARAGE  19/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   75,50 

FASS CORSE SARL  QUINCAILLERIE POUR LES ECOLES  19/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   760,00 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

FOURNITURE ET POSE ECOLE DEFENDINI 19/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   54,00 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  ENCREURS POUR L’ETAT CIVIL 19/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   116,13 

ESPACE ELEC  INSTALLATION SPOTS LEDS PLACE ARMES 18/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   158,28 

CAPEMBAL  RENOUVELLEMENT DES CAISSES A OEUFS 18/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   116,00 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

TEE SHIRT MANQUANT POUR LA DOTATION DE LA FORGE 18/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   32,60 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

CONSTRUCTION PUPITRE ECOLE AMADEI 18/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   53,00 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

CONSTRUCTION PUPITRE ECOLE AMADEI 18/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   66,59 

SOCODIP  LARAFER POUR MOBILIER URBAIN 17/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   196,08 



MULTARI SARL  RENOUVELLEMENT D’EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE BALAYAGE  17/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  3 568,43 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

FOURNITURES ET POSE ECOLE REYNOARD 17/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   115,58 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

RENOUVELLEMENT MATERIELS  17/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   50,48 

MULTARI SARL  PINCES A DECHETS  17/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   187,80 

CODIVEP  POSE DE CORBEILLE RUELLES DE LA VILLE  17/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 308,00 

EUROMAT CORSE  LOCATION DE 2 ABRIS MODULAIRES POUR LA SURVEILLANCE DE LA 
PLAGE DE L ARINELLA  
1ER JUIN-15SEPTEMBRE  

12/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  3 111,20 

CORSAMAT  GERBEUR POUR LES FESTIVITES  12/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  3 500,00 

SOCODIP  VERT BRONZE POUR MOBILIER URBAIN 10/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   913,85 

SOCODIP  RAJOUT POUR LA PORTE DE L EGLISE ST JEAN  10/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   130,88 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

REPARATION WC ECOLE AMADEI MATERNELLE 10/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   42,90 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

FOURNITURE ET POSE BIBLIOTHEQUE CENTRALE 10/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   43,60 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

FOURNITURES ET POSE ECOLE SUBISSI 10/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   119,30 



ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

FOURNITURES ET POSE SALLE POLYVALENTE 10/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   121,80 

PUBLI 2B  RENOUVELLEMENT DES PANNEAUX POUR LES ELECTIONS 07/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   457,60 

CENTR AUTO  TAILLE HAIE POUR LES ESPACES VERTS 07/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   516,00 

ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 07/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   363,60 

ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 07/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   363,60 

ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 07/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   375,70 

UGAP  RENOUVELLEMENT DES MATS PORTE DRAPEAUX  DES ECOLES  07/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   481,37 

ESPACE ELEC  RENOUVELLEMENT DES TORCHES POUR LES ELECTIONS 07/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   137,70 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  RENOUVELLEMENT DES TAMPONS DU SERVICE HYGIENE 07/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   56,13 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE CHASSE EAU MAIRIE DU MARCHE 06/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   43,60 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE D'UNE CHASSE EAU AU CENTRE ANCIEN 06/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   43,60 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

CONSTRUCTION DE JARDINIERES A ECOLE SUBISSI 06/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   75,00 



DUCLOT  BUREAUTIQUE  FOURNITURES POUR LE CENTRE DE VACCINATION 06/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   27,28 

SOLGREEN  INSTALLATION D'ENTOURAGE D'ARBRES AVEC KIT PERMEO 06/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 041,72 

MISSION LOCALE DE 
BASTIA  

NETOYAGE DE LA PLAGE D’A RINELLA  06/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  2 400,00 

FASS CORSE SARL  REMPLACER UNE SERRURE 05/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   20,14 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

CRECHE MUNICIPALE  05/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   43,60 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

VETEMENTS DE TRAVAIL AGENTS DU DEBROUSSAILLAGE VINCENSINI ET 
CRASTUCCI 

04/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   178,22 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

VETEMENTS DE TRAVAIL POUR Mr PIERI  04/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   192,66 

GPT CORSE TRAVAUX 
COMPTOIR BETON CORSE  

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA PEPINIERE DE FURIANI 04/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   792,80 

GPT CORSE TRAVAUX 
COMPTOIR BETON CORSE  

FORFAIT POMPE A BETON CHANTIER PEPINIERE 04/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   678,00 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

FABRIQUE ET POSE DE DALLETTES ECOLE CHARPAK 04/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   25,80 

COMPTOIR INSULAIRE 
AUTOMOBILE C I A   

MISE EN PLACE NOUVEAU LAVEUR HP AU GARAGE 04/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 319,00 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE SERRURE ET TRINGLE POUR ARMOIRE 
HYGIENE 

03/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   45,74 



ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

INSTALLATION DOUCHETTE CUISINE ECOLE SUBISSI 03/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   68,60 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE DE POUSSOIRS ET SIPHON ECOLE CHARPACK 03/05/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   130,80 

CENTR AUTO  RENOUVELLEMENT DU FIL POUR LES DEBROUSSAILLEUSES 30/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   127,90 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

MEULEUSE ET PERFORATEUR POUR LE SERVICE MACONNERIE 30/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   623,20 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

CIMENT POUR TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE 30/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   266,00 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

CIMENT POUR LE BETON BOIS 30/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   531,99 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

INSTALLATION  DE MOBILIER URBAIN 30/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   84,09 

UGAP  ARMOIRE POUR Mme LUCIANI 30/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   350,92 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

RENOUVELLEMENT DES EPI DU SERVICE PROPRETE URBAINE 30/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   918,00 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  PAPIER POUR LE CENTRE DE VACCINATION 29/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   419,10 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE DE CHASSE EAU ECOLE CHARLES ANDREI 29/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   46,73 

ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT  ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIQUE DE 
LA VILLE 

29/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   340,08 



ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT  ET ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIQUE DE 
LA VILLE 

29/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   340,08 

CENTR AUTO  FIL POUR LE DEBROUSSSAILLAGE DES ECOLES 29/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   48,32 

CODIVEP  MISE EN PLACE DE BALISE AUX VIEUX PORT 28/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   224,00 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MATERIEL POUR TOUS TRAVAUX DE PLOMBERIE 28/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   54,28 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  MISE EN PLACE BOITES A CLES LOCAUX POLICE 28/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   28,69 

SOCODIP  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA PORTE DE L’EGLISE ST JEAN 28/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   118,76 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

VISSEUSE POUR L'ATELIER REPARATION MACHINES DE JARDIN 28/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   217,24 

TRAVAUX SOUS MARINS 
CORSE TSMC SARL  

MISE EN PLACE DU BALISAGE DE LA PLAGE DE L’ARINELLA 28/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  2 515,00 

TRAVAUX SOUS MARINS 
CORSE TSMC SARL  

MISE EN PLACE DU BALISAGE DE LA PLAGE DE L’ARINELLA 28/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  4 550,00 

SOVB SAS  STE OUEST 
VENDEE BALAIS  

RENOUVELLEMENT DES BROSSES DES BALAYEUSES 28/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   837,15 

LEROY MERLIN DOMIS SAS  ORGANISATEUR POUR LE TRANSPORT D'OUTILS 27/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   43,92 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

RENOUVELLEMENT DES RIDELLES DU CAMION DU NETTOIEMENT 27/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   53,00 



TAMBURINI LAURENT 
SARL  

INSTALLATION DE PLAQUES SUR CAMION NETTOIEMENT 27/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   107,62 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE SERRURE AU CCAS DU MARCHE 27/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   19,99 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE SERRURE LOCAUX MILITAIRE DE LA CITADELLE 27/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   30,00 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE NOUVELLE SERRURE POLE POLITIQUE AU PATRIMOINE 27/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   164,00 

COSTA METAL  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT RAMPES ARRET BUS TOGA 26/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   258,91 

SOCODIP  TRAVAUX DE PEINTURE A LA CANTINE DE L’ECOLE DESANTI 26/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   60,82 

FASS CORSE SARL  REMISE EN ETAT DES PORTES DES ECOLES 26/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   40,00 

CODIVEP  INSTALLATION DES TOUTOUNETS 26/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   800,00 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  RENOUVELLEMENT DES FOURNITURES DE BUREAUX POUR LE CENTRE DE 
VACCINATION 

26/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   21,29 

FASS CORSE SARL  RENOUVELLEMENT DE CONSOMMABLE POUR LA FORGE 21/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   183,00 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE D'UN COMPTEUR EAU MAIRIE NOGUES 21/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   75,47 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE LAVABO  A LA CIUCCIARELLA 21/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   87,50 



FASS CORSE SARL  RENOUVELLEMENT DES CADENAS POUR LES RAMPES AMOVIBLES 21/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   192,00 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE SERRURE PORTE TOIT ECOLE 
NOUVELLE CHANCE 

21/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   13,20 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  AGENDA POUR LAURA SANO 20/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   35,53 

ESPACE ELEC  PILES POUR LE CENTRE DE VACCINATION 20/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   28,80 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  HORLOGE POUR LA SALLE POLYVALENTE DE LUPINU 20/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   16,84 

SOLGREEN  RENOUVELLEMNT DU TRAITEMENT DES PLATANES 19/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 907,50 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE DU COLLECTEUR VIDANGE LOCAL FORGE 19/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   57,18 

SOVB SAS  STE OUEST 
VENDEE BALAIS  

RENOUVELLEMENT DES BROSSES DES BALAYEUSES 16/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   837,15 

SOCODIP  RAJOUT DE MATERIEL POUR LA MISE EN PEINTURE DES MURETS 
ARINELLA 

16/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   284,42 

POLYMAT  REMISE EN ETAT DU PERFO BURINEUR DE LA MACONNERIE 14/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   17,20 

REPAR ET LOC 
LOXAMCORSE  

ROULEAU POUR TRAVAUX PEPINIERE DE FURIANI 14/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   80,50 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU DALLAGE  DE LA PEPINIERE 14/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   132,89 



BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU POLE SECURITE - POSE DE CARRELAGE 14/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   78,95 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

MISE EN PLACE DU MOBILIER URBAIN 14/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   46,50 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

REMISE EN ETAT DU GRILLAGE DE CAMPU VENTOSU 14/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   66,16 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE DE SERRURE LOCAL BALAYEURS PLACE DU MARCHE 14/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   61,26 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU DALLAGE DE LA PEPINIERE 14/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   231,04 

FASS CORSE SARL  SERRURE POUR LOCAL ANCIEN COLLEGE DE MONTESORO 13/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   59,10 

CENTR AUTO  CHAINES TOUS SERVICES  13/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   100,56 

FASS CORSE SARL  TRAVAUX MAISON DES SCIENCES POUR EXPOSITION 13/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   45,20 

CAPEMBAL  RENOUVELLEMENT SACS 130 L 13/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   237,80 

CAPEMBAL  RENOUVELLEMENT SACS 150 LITRES  13/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   275,40 

UGAP  RENOUVELLEMENT DES HUILES DU GARAGE 13/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   431,40 

UGAP  RENOUVELLEMENT DES HUILES DU GARAGE 13/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   554,77 



CAPEMBAL  RENOUVELLEMENT DE GOBELETS ET CUILLERES POUR LE CENTRE DE 
VACCINATION 

12/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   55,20 

CAPEMBAL  RENOUVELLEMENT DE GOBELETS ET CUILLERES POUR LE CENTRE DE 
VACCINATION 

12/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   6,33 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

DISQUE DIAMANT pour la maçonnerie 12/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   38,30 

ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'ECLAIRAGE PUBLIQUE 09/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   150,89 

ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'ECLAIRAGE PUBLIQUE 09/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   339,60 

PUBLI 2B  MISE EN PLACE DE PANNEAUX DE COMMUNICATION 09/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   126,80 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  RENOUVELLEMENT DES TAMPONS ET ENCREURS POUR LE CENTRE DE 
VACCINATION 

09/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   27,40 

ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES GUIRLANDES DE NOEL 08/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   208,97 

POLYMAT  MISE EN PLACE DE BOITE A CLES POUR LE BUREAU DU POLE 
AUTOMOBILES 

08/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   447,00 

AUX FORGES DE LA LOIRE  
EDTO  

COMSOMMABLE POUR LA FORGE 07/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   386,46 

UGAP  INSTALLATION DE STORE DANS LE BUREAU DU DGS 07/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   298,80 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

MISE EN PLACE DE CORNIERES CANTINE DESANTI 07/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   78,21 



TAMBURINI LAURENT 
SARL  

MISE EN PLACE D'APPLIQUES POUR EXPOSITION TEMPORAIRE 07/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   106,00 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE DE SERRURES A TROIS POINTS 07/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   187,63 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

MISE EN PLACE DE PANNEAUX POUR EXPOSITION TEMPORAIRE 07/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   651,69 

ESPACE ELEC  PILES POUR LE SERVICE DE VACCINATION 07/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   62,70 

ESPACE ELEC  RENOUVELLEMENT DU STOCK DE PILES POUR TOUS SERVICES 07/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   37,50 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  PERFORATEUR POUR LE CENTRE DE VACCINATION  06/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   17,40 

CENTR AUTO  TONDEUSE  06/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 370,60 

POLYMAT  DISQUE   06/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   38,30 

POLYMAT  TREPAN POUR TRAVAUX DE MACONNERIE  06/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   179,00 

SOCODIP  TRACAGE JEUX D’ENFANTS  ECOLE MATERNELLE  06/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   17,23 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

POSE CUMULUS MSP 06/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   624,75 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

POSE DE REGARDS ALBORU 06/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   203,43 



CODIVEP  POTELETS 06/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   570,00 

SOCODIP  MISE EN PEINTURE REF CANTINE DESANTI  06/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 094,00 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

TRAVAUX DE PLOMBERIE CRECHE 02/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   52,49 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  FRS BUREAU CENTRE DE VACCINATION  02/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   49,58 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  PAPIER POUR LE CENTRE DE VACCINATION  
PERIODE: AVRIL 

02/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   247,65 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  STYLOS POUR ELECTIONS TERRITORIALES 02/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   200,00 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  TAMPONS BUREAU DES ELUS  02/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   17,96 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

STOCK PLOMBERIE 02/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   154,88 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

TRAVAUX DE PLOMBERIE ECOLE REYNOARD  02/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   59,72 

ESPACE ELEC  ECOLE GAUDIN 02/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   225,00 

ESPACE ELEC  ECOLE GAUDIN 02/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   235,77 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

FABRIQUE ET POSE ECOLE REYNOARD  02/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   60,72 



DUCLOT  BUREAUTIQUE  CLASSEURS ET POCHETTES POUR LE CENTRE DE VACCINATION  
PERIODE : AVRIL  

02/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   374,08 

CONFORAMA  MISE EN PLACE MACHINE A CAFE CENTRE VACCINATIION 01/04/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   49,99 

COSTA METAL  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES RAMPES AMOVIBLES DE LA VILLE 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   75,58 

COSTA METAL  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES RAMPES ECOLE DESANTI 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   55,48 

SOCODIP  RENOUVELLEMENT D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE PEINTURE 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   26,30 

FASS CORSE SARL  RENOUVELLLEMENT DE CADENAS POUR LES RAMPES 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   205,00 

FASS CORSE SARL  RENOUVELLEMENT DE CADENAS POUR LES POTELETS 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   230,00 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

EPI POUR LE NETTOYAGE DES BASSINS 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   304,20 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

EPI POUR LE PERSONNEL D'ARROSAGE 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   237,81 

UGAP  RENOUVELLEMENT DE TABLES POUR LES ELECTIONS 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 811,50 

CODIVEP  MATS POUR POSE DE PANNEAUX 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   468,00 

FASS CORSE SARL  changement serrure ccas 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   85,50 



BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA COUR DE RECREATION ECOLE 
VENTURI 

31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   21,49 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

REPARATION BARBECUE BOULODROME  31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   47,09 

LAE LOCATION  DEMOLITION CAVAUX ET ENLEVEMENT GRAVATS CIMETIERE BASTIA 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   378,00 

LAE LOCATION  DEMOLITION CAVAUX ET ENLEVEMENT GRAVATS CIMETIERE DE BASTIA 31/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 693,52 

CAPEMBAL  GANTS NITRILE 30/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   140,60 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

POSE DE BOITES AUX LETTRES 30/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   123,68 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

POSE DE BOITES AUX LETTRES POUR LES INSCRIPTIONS SCOLAIRE MAIRIE 
NOGUES 

30/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   41,84 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE D'UNE CHASSE LOCAL MANDELA 29/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   30,39 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE D'UN ROBINET AU CIMETIERE 29/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   45,63 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU GRILLAGE DU JARDIN DU FANGO 29/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   495,29 

REPAR ET LOC 
LOXAMCORSE  

REHAUSSE D'ECHAFFAUDAGE 26/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   300,00 

CENTR AUTO  TRONCONNEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE POUR LE NETTOIEMENT 26/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   862,04 



SOLGREEN  RENOUVELLEMENT DU TRAITEMENT DES PALMIERS 26/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  1 662,50 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

INSTALLATION D'UNE FONTAINE AU BOULODROMME 25/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   149,87 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE D'UN ROBINET A LA CUISINE DE ECOLE PINELLO 25/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   79,80 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE NOUVEAU CHAUFFEUR 25/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   178,98 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

RENOUVELLEMENT DE HARNAIS ET DE CASQUES FORESTIER POUR LES 
ESPACES VERTS 

25/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   505,20 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

FABRICATION DE BOITES POUR LE CIMETIERE 25/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   266,37 

RETIF CAPEMBAL LE CASH 
SAS CASH CAPEMBAL  

KIT RIDEAUX POUR LES TENTES POUR LA VACCINATION COVID 25/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   260,07 

CENTR AUTO  RENOUVELLEMENT DE CONSOMMABLE POUR LE DEBROUSSAILLAGE 24/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   924,40 

FASS CORSE SARL  INSTALLATION DE POIGNEE POUR PORTE BUREAU CIMETIERE 24/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   21,66 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

MISE EN PLACE ETAGERES ECOLE DEFENDINI 24/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   12,98 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE DE LAVABO MAISON DE LA 2EME CHANCE 24/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   173,68 

SOCODIP  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT MURETS DE L'ARINELLA 24/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   896,54 



DUCLOT  BUREAUTIQUE  FOURNITURES DE BUREAUX POUR LE CENTE DE VACCINATION 24/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   287,98 

RETIF CAPEMBAL LE CASH 
SAS CASH CAPEMBAL  

INSTALLATION DE TENTES 3X3 POUR LA VACCINATION 24/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   311,93 

RETIF CAPEMBAL LE CASH 
SAS CASH CAPEMBAL  

INSTALLATION DE TENTES 3X3 POUR LA VACCINATION 24/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   225,24 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

BATTERIE POUR LE PERFORATEUR DU SERVICE PLOMBERIE 23/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   224,82 

ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ECLAIRAGE ECOLE CALLONI 22/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   75,41 

ESPACE ELEC  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ECLAIRAGE ECOLE CALLONI 22/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   406,35 

ESPACE ELEC  RENFORCEMENT DE ECLAIRAGE PUBLIQUE 22/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   458,00 

ESPACE ELEC  RENFORCEMENT DE ECLAIRAGE PUBLIQUE 22/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   149,22 

CODIVEP  MISE EN PLACE DE MATS POUR POSE DE PLAQUES 22/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   606,00 

BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

CONSTRUCTION DE CLOISON ECOLE DU CENTRE 22/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   25,66 

CONFORAMA  REFRIGERATEUR POUR LE CENTRE DE VACCINATION  18/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   229,99 

ESPACE ELEC  MISE EN PLACE D'APPAREILS LED POUR ECOLES CAMPANARI ET CALLONI  18/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   423,50 



BRONZINI MATERIAUX 
BIGMAT  

FOURNITURE ET POSE DE TENDEURS SUR LE GRILLAGE DU JARDIN DU 
FANGO 

18/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   13,20 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE DES SERRURES SUR LA BOITE AUX LETTRES DU CENTRE 
ANCIEN 

18/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   37,05 

SOCODIP  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES MURS DE ARINELLA 18/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   706,34 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

MISE EN PLACE DE POUSSOIRS  WC A ECOLE CALLONI  18/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   119,44 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

INSTALLATION D'UNE CHASSE EAU CITE URGENCE 18/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   45,40 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

CONSTRUCTION DE BOX POUR LA VACCINATION 17/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   303,60 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

CONSTRUCTION DE BOX POUR LA VACCINATION 17/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  2 784,56 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

MISE EN PLACE DE PORTES A ECOLE REYNOARD ELEMENTAIRE 17/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   199,30 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE NOUVEAU CYLINDRE MENUISERIE 17/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   65,65 

FASS CORSE SARL  INSTALLATION VERROUS SANITAIRES DEFENDINI 17/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   99,37 

UGAP  ACHAT D'UNE CAMIONETTE BENNE POUR LE SERVICE ESPACES VERTS 16/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

  25 241,99 

UGAP  ACHAT D'UNE CAMIONETTE BENNE POUR LE SERVICE ESPACES VERTS 16/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   263,76 



COSTA METAL  FABRIQUE ET POSE DE POTELETS POUR ABRI CONTAINER 16/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   163,60 

CODIVEP  MISE EN PLACE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 16/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   222,00 

CODIVEP  RENOUVELLEMENT DE RUBALISE 16/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   100,00 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

INSTALLATION DE FRESQUES ECOLE ANDREI 16/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   58,24 

CODIVEP  TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES FEUX ROUGE DE ANNONCIADE 16/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   280,00 

ETTORI TADDEI MOSCONI 
ETM  

INSTALLATION DE POUSSOIR A ECOLE AMADEI 16/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   223,05 

POLYMAT  MISE EN PLACE  TUYAU DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION 15/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   55,10 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE DE LA SERRURE DU MEUBLE DE LA CENTRALE D'ACHATS 15/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   37,05 

FASS CORSE SARL  MISE EN PLACE DE CYLINDRES DANS LES ECOLES 15/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   96,50 

CODIVEP  MISE EN PLACE DE POTELETS 15/03/2021 Direction des 
interventions 
techniques 

   570,00 

CABINET HUGO PETRONI  Relevé et Contrôle de Points sur le site de l’ALDILONDA 09/06/2021 DIVOIE   6 360,00 
CASACCONI VOYAGES 
TORRACA  

TRANSPORT BUS RESTAU SCOLAIRE 14/04/2021 Direction petite 
enfance 

  10 000,00 

ESPACE MEDIA  SAV PC 
SARL  

Commande Cable Chargement MacBook Pro 30/06/2021 Direction des services 
informatiques 

   24,92 

INFORMATIQUE PROFESS 
CORSE SARL  

Changement Portable École Desanti 29/06/2021 Direction des services 
informatiques 

   615,20 



NXO FRANCE  Acquisition de matériel réseau pour le stock (commutateur, borne wifi) 25/06/2021 Direction des services 
informatiques 

  8 036,51 

CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

Câblage réseau et électrique de la pointeuse de la crèche 25/06/2021 Direction des services 
informatiques 

   881,36 

DE PETRICONI  
DEMENAGEMENTS    
  

Déplacement Coffres forts Etat Civil pour travaux câblages réseaux 25/06/2021 Direction des services 
informatiques 

  2 666,67 

UGAP  Licences SQLServer pour le Musée (MicroMusée) option 1 22/06/2021 Direction des services 
informatiques 

   972,18 

MFI  Point Numérique CCAS 22/06/2021 Direction des services 
informatiques 

  2 292,00 

OCI URBANISME  Module dématérialisation des dossiers d'urbanisme NetADS 21/06/2021 Direction des services 
informatiques 

  5 949,70 

COPIE CONFORME GMP  Photocopieur A3 couleur pour le RDC de l'ancienne mairie 21/06/2021 Direction des services 
informatiques 

  2 369,00 

MICRO EXTENSION  Stock Ordinateurs Portables 11/06/2021 Direction des services 
informatiques 

  2 876,80 

ORANGE  Provision Facturation Numéro Azur et ligne mobile DGS 09/06/2021 Direction des services 
informatiques 

   600,00 

PROJETLYS  Prestation d'accompagnement aux usages Office 365 09/06/2021 Direction des services 
informatiques 

  24 200,00 

ADMINISTRATION  
EQUIPEMENTS DES 
ENTREPRISES  A2E  

Consommables Centre de Vaccination 08/06/2021 Direction des services 
informatiques 

  1 200,00 

INMAC WSTORE  Consommables centre de vaccination 08/06/2021 Direction des services 
informatiques 

  5 406,50 

MFI  Commande d'ordinateur pour le stock 08/06/2021 Direction des services 
informatiques 

  5 450,00 

FASS CORSE SARL  Acquisition de 3 serrures sécurisées pour les salles serveurs 02/06/2021 Direction des services 
informatiques 

  1 023,00 

INMAC WSTORE  Stock de Périphériques informatique 26/05/2021 Direction des services 
informatiques 

  1 051,32 

MFI  Consommables Centre de Vaccination 18/05/2021 Direction des services 
informatiques 

   750,00 

NXO FRANCE  Commande de téléphones pour le stock 18/05/2021 Direction des services 
informatiques 

  1 364,00 



COPIE CONFORME GMP  Remplacement dalle cassée TNI Ecole Calloni 17/05/2021 Direction des services 
informatiques 

   776,00 

ADMINISTRATION  
EQUIPEMENTS DES 
ENTREPRISES  A2E  

Consommables Centre de Vaccination 11/05/2021 Direction des services 
informatiques 

   800,00 

INMAC WSTORE  Consommables centre de vaccination 10/05/2021 Direction des services 
informatiques 

  1 082,60 

ESPACE MEDIA  SAV PC 
SARL  

Acquisition Mobile  07/05/2021 Direction des services 
informatiques 

  1 036,58 

POWER LIVE MUSIC  Location vidéoprojecteur pour Elections Territoriales 06/05/2021 Direction des services 
informatiques 

   769,32 

COPIE CONFORME GMP  Commande de cartes d'impression 05/05/2021 Direction des services 
informatiques 

   106,00 

UGAP  Maintenance des licences de supervision PRTG du système d'information 05/05/2021 Direction des services 
informatiques 

  6 505,12 

BCI  PSM SAS  Réparation téléphone Anngael Legrand 03/05/2021 Direction des services 
informatiques 

   24,92 

MFI  Ordinateur pour renouvellement 30/04/2021 Direction des services 
informatiques 

  5 450,00 

INMAC WSTORE  Stock de Moniteurs 28/04/2021 Direction des services 
informatiques 

  2 100,00 

ALLIOCOM  cablage ecole maternelle campanari 23/04/2021 Direction des services 
informatiques 

   421,00 

ADMINISTRATION  
EQUIPEMENTS DES 
ENTREPRISES  A2E  

Consommables Centre de Vaccination 23/04/2021 Direction des services 
informatiques 

   800,00 

MFI  Point Numérique CCAS 21/04/2021 Direction des services 
informatiques 

  2 292,00 

GANDI SAS  Renouvellement noms de domaine musee-bastia.fr et .com 19/04/2021 Direction des services 
informatiques 

   25,00 

BERGER LEVRAULT  Acquisition d'un scanner lié à PostOffice pour le service courrier 14/04/2021 Direction des services 
informatiques 

  2 479,00 

ADMINISTRATION  
EQUIPEMENTS DES 
ENTREPRISES  A2E  

Consommables Centre de Vaccination 09/04/2021 Direction des services 
informatiques 

   400,00 



INMAC WSTORE  Consommables Centre de vaccination 08/04/2021 Direction des services 
informatiques 

  1 140,00 

PREAMBULES  Enquête publique dématérialisée pour la direction de l'Urbanisme 08/04/2021 Direction des services 
informatiques 

   490,00 

ESPACE MEDIA  SAV PC 
SARL  
 

Antennes type Coaxial BNC 07/04/2021 Direction des services 
informatiques 

   125,00 

INMAC WSTORE  Moniteurs 24 pouces Stocks 29/03/2021 Direction des services 
informatiques 

  1 400,00 

MFI  PC Bureautique pour le stock 29/03/2021 Direction des services 
informatiques 

  3 012,75 

COPIE CONFORME GMP  Réparation TBI école Amadei 23/03/2021 Direction des services 
informatiques 

   190,00 

CORSE D APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

Commande de matériel de câblage réseau pour les centres de vaccination covid 22/03/2021 Direction des services 
informatiques 

  1 026,00 

MFI  Consommable Centre Vaccination 17/03/2021 Direction des services 
informatiques 

   750,00 

MICRO EXTENSION  Carte son USB pour Régie de l'Alb'Oru 17/03/2021 Direction des services 
informatiques 

   57,00 

CABINET MEDORI ET 
ASSOCIES EX MEDORI 
JEAN LUC  

BORNAGES TERRAINS MUNICIPAUX 
HORS MARCHE 

10/05/2021 ENV   8 100,00 

A2C  ENTREPRISE  module 4G pour platines intratone, remplacement, prog, essais 30/06/2021 FLUIDE   14 814,84 
CORSE D APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

remise au norme coffret commande jeux d'enfants 25/06/2021 FLUIDE    659,82 

ACQUA PUBLICA  REGIE 
LES EAUX DU PAYS 
BASTIAIS  

remplacement poteau incendie vert situé avenue Pierre Giudicelli (à proximité de l'office 
du tourisme) 

24/06/2021 FLUIDE   4 228,21 

EDF  Modification branchement au réseau d'électricité local port de Toga 24/06/2021 FLUIDE    475,66 
ANTHEA  fourniture de 3 télécommandes  portail pour police municipale 21/06/2021 FLUIDE    120,00 
BC MAINTENANCE 
EQUIPEMENTS MOBILES  

Travaux sur rideau avant scène théâtre municipal 17/06/2021 FLUIDE   2 330,00 

SOCOTEC CONSTRUCTION  Avis ponctuel concernant la sécurité des personnes des espaces communs de la fête 
foraine Luna park à l'Arinella 

17/06/2021 FLUIDE    400,00 

ARELEC  installation coffret pour EP provisoire  annonciade 17/06/2021 FLUIDE   2 250,01 



CORSE ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE  

Intervention sur dispositifs LS (Lacroix Sofrel) recherche de fuite d'eau : Recherche de 
panne, programmation... 

15/06/2021 FLUIDE    800,00 

CAP METAL  renforcement de la porte d'accès du local vidéo port Toga 14/06/2021 FLUIDE   1 770,00 
ESPACE ELEC  Fourniture 3 têtes émettrices pour dispositif de recherche de fuite Lacroix Sofrel 10/06/2021 FLUIDE    129,00 
VO2 SARL  remplacement cartes sur split local poubelle école Desanti 

 
09/06/2021 FLUIDE    535,75 

VO2 SARL  Remplacement d'un mono split de 2.5KW à la cuisine de la crèche municipale de 
Montesoru 

09/06/2021 FLUIDE   1 719,15 

SCHINDLER  réparation petit ascenseur Mantinum suite à inondation cabine 09/06/2021 FLUIDE   2 859,70 
SOMATECO SARL  Remplacement des plinthes de la chambre froide / cuisine centrale 07/06/2021 FLUIDE    750,44 
CORSE VIDEO COM  intervention réarmement détecteur Mairie Centrale 07/06/2021 FLUIDE    110,00 
FASS CORSE SARL  clefs syndicat FO 07/06/2021 FLUIDE    150,90 
ANTHEA  remise en état portails entrée et nettoiement CTM 07/06/2021 FLUIDE    172,00 
CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

travaux électrique divers,  tirrage fibre optique, déppange borne Am, installation 
luminaires musée, dépannage écoles, trx mairie 

04/06/2021 FLUIDE   3 294,57 

CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

panne BAES et recâbkage San ANgelo 04/06/2021 FLUIDE    768,00 

CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

maintenance et réparation borne arrêt minute 04/06/2021 FLUIDE   3 072,00 

ESPACE ELEC  câblette cuivre et tiges d'ancrage  mât ruisseau Lupinu 03/06/2021 FLUIDE    411,46 
AUTOMATISMES CORSES  remise en état lisse barrière cimetière  02/06/2021 FLUIDE    587,20 
SOMATECO SARL  Intervention sur le lave-vaisselle (crèche municipale), remplacement du thermostat de 

chaudière  
31/05/2021 FLUIDE    104,26 

CORSE VIDEO COM  intervention Subissi 28/05/2021 FLUIDE    110,00 
SCHINDLER  Intervention ascenseur remparts 1 (un élément externe à l'installation a empêché son 

fonctionnement : caillou, papier, vis...)  
26/05/2021 FLUIDE    265,67 

SCHINDLER  Intervention sur ascenseur remparts N°1 (rails de portes cabine plein de gravier 
empêchant la fermeture des portes)  

26/05/2021 FLUIDE    389,96 

ANTHEA  remise en état borne Huguette VP 25/05/2021 FLUIDE    185,00 
CORSE D APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

REMPLACEMENT DE PLUSIEURS B A E S  DANS LES BATIMENTS 
COMMUNAUX 

19/05/2021 FLUIDE   3 570,60 

CORSE VIDEO COM  dépannage SSI crèche ciucciarella 17/05/2021 FLUIDE    470,00 
SOCOTEC EQUIPEMENT  AVIS TECHNIQUES ET DIAGNOSTIC DE FUITE SUR INSTALLATION DE GAZ 

A LA CUISINE CENTRALE 
17/05/2021 FLUIDE    300,00 

ESPACE ELEC  éclairage piste cyclable Lupino secteur 56 12/05/2021 FLUIDE   21 643,92 



ESPACE ELEC  éclairage D464 (rondpoint Ostella) 12/05/2021 FLUIDE   8 128,41 
ESPACE ELEC  éclairage carrefour Monserato (travaux CDC) 12/05/2021 FLUIDE   8 264,49 
ESPACE ELEC  éclairage chemin Pinellu 12/05/2021 FLUIDE   2 838,33 
ROCCA E TERRA  étude amiante A1 + HAP secteur Annonciade 

 
12/05/2021 FLUIDE   1 465,00 

CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

dépannage éclairage Ste marie  10/05/2021 FLUIDE   2 385,86 

SOMATECO SARL  remplacement de la pompe Cleanjet sur le four de la cuisine centrale 10/05/2021 FLUIDE    474,92 
ESPACE ELEC  éclairage piste piétonne recalibrage ruisseau de Lupino 07/05/2021 FLUIDE   5 679,94 
ESPACE ELEC  Eclairage carrefour cimetière 2 mâts 7m 07/05/2021 FLUIDE   2 658,68 
ESPACE ELEC  éclairage skate parc ARINELLA 07/05/2021 FLUIDE   2 139,34 
BC MAINTENANCE 
EQUIPEMENTS MOBILES  

intervention pour dépannage sur pilotage des perches du Centre Alb Oru 05/05/2021 FLUIDE   1 700,00 

FASS CORSE SARL  commande clefs SUBISSI  05/05/2021 FLUIDE    138,60 
ANTHEA  depannage portail bastion sud , portail bloqué 05/05/2021 FLUIDE    90,00 
BEST ENERGIES  AMO Audit technique  des Installations des installation chaufferie sous station  et étude 

comparative  
04/05/2021 FLUIDE   13 800,00 

DI MENZA ENTREPRISE     intervention église St MARIE mise en place de protection contre les pigeons et 
nettoyage du clocher  

04/05/2021 FLUIDE   4 440,00 

QUALIT AIR    Hygiénisation des réseaux aérauliques de grandes cuisines + nettoyage et désinfection 
des surfaces, locaux, sols et matériels de la cuisine Centrale 

03/05/2021 FLUIDE   2 916,05 

QUALIT AIR    Hygiénisation des systèmes de traitement d'air et VMC de la cuisine centrale 03/05/2021 FLUIDE   2 400,00 
QUALIT AIR    Hygiénisation, nettoyage et désinfection : Clim traitement d'air Crèche de Montesoro et 

Ram Lupinu 
03/05/2021 FLUIDE   4 289,40 

QUALIT AIR    Hygiénisation, nettoyage et désinfection : Clim réseau + ventilation des écoles. 03/05/2021 FLUIDE   11 185,50 
CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

Complément réparation alarme alb'oru 03/05/2021 FLUIDE   1 869,31 

CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

REFECTION DES PRISES / PRISES RESEAUX /ET DES LUMINAIRES POUR LES 
ANCIENS BUREAUX DE LA M S A   

03/05/2021 FLUIDE   15 275,53 

BUZZO SPINELLI 
ARCHITECTURE  

MISSION DET SUITE INCENDIE LT MANTINUM 29/04/2021 FLUIDE   8 000,00 

VO2 SARL  DEPANNAGE SUR DEUX SPLITS LOCAL REPARATION ET STOCKAGE 
ALIMENTAIRE 

29/04/2021 FLUIDE    406,53 

BATISUD CONSTRUCTION  réalisation habillages de gaine commission de sécurité 29/04/2021 FLUIDE    920,00 
EGC RISPOLI PHILIPPE  maintenance /nettoyage / vérification /remplacement des batteries 29/04/2021 FLUIDE   2 060,00 



EGC RISPOLI PHILIPPE  maintenance/ vérification /nettoyage de l’onduleur de la bibliothèque centrale 29/04/2021 FLUIDE    780,00 
CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

réparation système de gestion alligator Alb'oru suite audit 27/04/2021 FLUIDE   7 613,60 

CORSE VIDEO COM  Participation commission de sécurité ECOLE DESANTI 26/04/2021 FLUIDE    220,00 
CORSE VIDEO COM  Participation à la commission de sécurité UNA VOLTA 26/04/2021 FLUIDE    220,00 
CORSE SECURITE 
INCENDIE  

extincteur et plan POLICE municipale 26/04/2021 FLUIDE    696,23 

FASS CORSE SARL  clefs EMIR, demi-cylindre 2001 et cylindre bouton  26/04/2021 FLUIDE    174,00 
SMMI SERVICE 
MAINTENANCE MAT 
INCENDIE  

Remise en état du poteau incendie situé devant l'office du tourisme sis avenue P. 
Giudicelli 

23/04/2021 FLUIDE    580,00 

ESPACE ELEC  tiges d'ancrage candélabres 18x400  21/04/2021 FLUIDE    539,00 
FASS CORSE SARL  Pass partiel pour Mairie marché jardin 20/04/2021 FLUIDE    281,60 
FASS CORSE SARL  Cylindre pour local video TOGA 20/04/2021 FLUIDE    46,10 
GROUPEMENT BRANDO 
ANTONIOTTI  

Installation d'une borne type forain - place St Nicolas 19/04/2021 FLUIDE   1 947,75 

FASS CORSE SARL  Cylindre à bouton et triangle de 11 60mm 19/04/2021 FLUIDE    60,80 
ANTHEA  remise en etat portail nettoiement CTM  19/04/2021 FLUIDE    158,00 
VO2 SARL  NETOYAGE ET DESINFECTION POUR EPICERIE PARTICIPATIVE 15/04/2021 FLUIDE    619,39 
SCHINDLER  intervention dépannage(07.04.2021) sur ascenseur remparts N° 1 (plastique coincé 

devant cellule)  
14/04/2021 FLUIDE    316,77 

SCHINDLER  intervention dépannage(26.03.2021) sur ascenseur remparts N° 1 (suite dégradation 
volontaire)  

14/04/2021 FLUIDE    286,00 

SCHINDLER  intervention dépannage(22.03.2021) sur ascenseur remparts N° 1 (suite détérioration 
cause externe)  

14/04/2021 FLUIDE    265,67 

FASS CORSE SARL  Cylindre à bouton B30x45 (école Charles Andrei) 12/04/2021 FLUIDE    108,70 
CORSE D APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

POSES PAVE LED ET B A E S salle des a archive et ensemble du bâtiment du MUSEE  12/04/2021 FLUIDE   4 026,74 

KONE ASCENSEURS  Fourniture et pose d'un grillage (risque de chute et happement en machinerie du monte 
plat), ascenseur bibliothèque sis rue Favalelli. 

09/04/2021 FLUIDE    930,00 

APAVE SUDEUROPE  Mission SPS travaux de réparation Mantinum 08/04/2021 FLUIDE   2 400,00 
CORSE D APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

travaux électriques, TGBT Huguette (ventilation), dépannage Cuisine, Mairie A 
Urgence, écoles PPMS, centre ancien, conformité Elec Una volta et Desanti. 

08/04/2021 FLUIDE   5 383,87 



ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE 
AUTOMATISMES  

Travaux d'éclairage public route d'Agliani + intervention finitions rue Barbisino  07/04/2021 FLUIDE   5 122,28 

ANTHEA  passage heure d'été + reglage prog portail CTM 02/04/2021 FLUIDE    65,00 
ESPACE ELEC  boîtier de sonorisation ascenseur Mantinum 02/04/2021 FLUIDE    231,12 
CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

alimentation électrique 3 colonnes d'éclairage piste cyclable nord Alboru 31/03/2021 FLUIDE    399,00 

APAVE SUDEUROPE  Contrôle technique travaux de réparation Mantinum 30/03/2021 FLUIDE   2 700,00 
BEST ENERGIES  AMO négociation protocole transactionnel ETAT - Communes - Engie 29/03/2021 FLUIDE   8 400,00 
ANTHEA  Dépannage cellules bastion sud, présence de fourmis 29/03/2021 FLUIDE    90,00 
ESPACE ELEC  ensemble mât cylindro Aubagne Bastia 1 feux + luminaire Stana 55 - Libération 25/03/2021 FLUIDE   9 280,50 
CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

TELECOMMANDE POUR LUMINAIRES ECOLE HQE (école Andrei) 25/03/2021 FLUIDE    146,88 

KONE ASCENSEURS  Travaux de sécurité sur ascenseur Maison des Associations sis rue San Angelo : 
Installation d'une cellule "porte cabine". 

25/03/2021 FLUIDE    958,00 

ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE 
AUTOMATISMES  

Feux tricolore. Stock maintenance 24/03/2021 FLUIDE   4 185,20 

ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE 
AUTOMATISMES  

Modification du carrefour cimetière, feux de chantier synchronisés. 24/03/2021 FLUIDE   1 032,00 

CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

remplacement des B A E S écoles et bâtiment communaux 23/03/2021 FLUIDE   5 658,60 

CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

entretien système alarme anti-intrusion ALB'ORU 22/03/2021 FLUIDE   2 098,13 

CORSE SECURITE 
INCENDIE  

Plan évacuation Una volta 22/03/2021 FLUIDE    612,96 

ANTHEA  dépannage controle d'acces Bastion Sud 22/03/2021 FLUIDE    125,00 
ANTHEA  entretien rideau métallique maison des syndicats 22/03/2021 FLUIDE    230,00 
ANTHEA  remise en état portail CTM suite vent 22/03/2021 FLUIDE    90,00 
SOCOTEC EQUIPEMENT  vérification initiale des installations électriques a casa di e scenze  18/03/2021 FLUIDE    473,00 
ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE 
AUTOMATISMES  

création passage cyclistes, modification fonctionnement des feux tricolores du carrefour 
cimetière  

17/03/2021 FLUIDE   24 341,60 



ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE 
AUTOMATISMES  

dépose feux tricolores avant chantier 17/03/2021 FLUIDE    880,00 

3P MENUISERIES  ferme-porte pour porte coupe-feu 4eme étage 
 

15/03/2021 FLUIDE    309,80 

CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

Complément VIDEO Aldilonda - difficultés passage réseau FOP, Alim, Chambre de 
tirage , baie complémentaire,  

15/06/2021 FLUIDE   4 245,60 

CORSE D’APPLICATION 
DES ENERGIES  SCAE   

TRAVAUX ELECTRIQUE 10 COLONNE ALB'ORU 13/04/2021 FLUIDE   1 880,10 

INETUM SOFTWARE 
FRANCE EX GFI 
PROGICIELS  

Formations Trust.ECR - Gestionnaires et assistants prévention 28/06/2021 FORMAT   2 880,00 

IMF  INSTITUT 
MEDITERRANEEN DE 
FORMATION CCI BASTIA  

CACES 482 Catégorie A 03/06/2021 Service formation   3 200,00 

ALPHA ASSOCIATION  Formation BPJEPS "Loisirs tous publics" 01/06/2021 Service formation   5 490,00 
MPFPT - Moniteurs police FPT  Formation d'entrainement obligatoire PM - Maniement des bâtons et Techniques 

professionnelles d'intervention 
27/05/2021 Service formation   2 880,00 

CNFPT AGENCE 
COMPTABLE CENT NAT 
FONCTION PUBL TERRITO  

Formation préalable à l'armement : maniement des bâtons. 21/05/2021 Service formation    560,00 

CNFPT AGENCE 
COMPTABLE CENT NAT 
FONCTION PUBL TERRITO  

Formation préalable à l'armement : environnement juridique spécifique au maniement 
des armes. 

20/05/2021 Service formation    250,00 

IMF  INSTITUT 
MEDITERRANEEN DE 
FORMATION CCI BASTIA  

CACES 482 Catégorie A 12/05/2021 Service formation   4 800,00 

EPLEFP AGRICOLE DE 
BORGO CENTRE DE 
FORMATION  

Certificat Individuel Professionnel "Certibiocide" Renouvellement 10/05/2021 Service formation    160,00 

EPLEFP AGRICOLE DE 
BORGO CENTRE DE 
FORMATION  

Certificat Individuel Professionnel "Certibiocide" Initial 10/05/2021 Service formation    960,00 

EFE FORMATION  Conférence - Commande publique responsable : comment intégrer le développement 
durable dans vos marchés publics? 

06/05/2021 Service formation    750,00 



ATELIERS PEDAGOGIQUES  La question des soins, des médicaments, des maladies infantiles et des PAI dans les 
EAJE 

12/04/2021 Service formation    195,00 

UDPS 2B UNION DEPART 
DES PREMIERS SECOURS 
HTE CORSE  

Formation PSC1  12/04/2021 Service formation    70,00 

UDPS 2B UNION DEPART 
DES PREMIERS SECOURS 
HTE CORSE  

Formation PSC1  12/04/2021 Service formation    70,00 

FALEP 2B LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
FEDERATION DE HAUTE 
CORSE  

Formation Civique et Citoyenne -  12/04/2021 Service formation    100,00 

LEXISNEXIS     DEVIS C085124 SIGNIFICATION TROJANI  28/06/2021 Service juridique    100,00 
MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

devis 21 022 ONDINA MEDIATION 28/06/2021 Service juridique    480,00 

FILIPPI MICHEL SCP  DEVIS C085008 FILIPPI  04/06/2021 Service juridique    100,00 
MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

DEVIS 21 020 ONDINA MEDIATION 04/06/2021 Service juridique    275,00 

CASANOVA JOSIANE 
EXPERT FONCIER  

Publication arrête mainlevée Péril Ile de Beauté 07/05/2021 Service juridique    400,00 

MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

DEVIS 21 018 FIOR DI MACCHIA  30/04/2021 Service juridique    360,00 

MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

DEVIS 21 011 MANDEVILLA  29/04/2021 Service juridique   1 680,00 

MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

DEVIS 21 009 FIOR DI MACCHIA  29/04/2021 Service juridique   1 440,00 

MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

DEVIS 21 001 PRIMEA  
 
 

29/04/2021 Service juridique    310,84 



MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

devis 21 016 RAFFALLI  28/04/2021 Service juridique    120,00 

MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

devis 21 016 RAFFALLI  28/04/2021 Service juridique    225,00 

MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

Devis 21 015 TROJANI 26/04/2021 Service juridique    660,00 

MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

DEVIS 21 013 Protocole ENGIE 02/04/2021 Service juridique    412,50 

MUSCATELLI PIERRE PAUL 
CRETY CLAUDE  
MERIDJEN ANTOINE  

DEVIS 21 012 ENGIE  22/03/2021 Service juridique    495,00 

EN SPORTS  Création du Bursarellu di Rientrata : Set de 12 crayons de couleurs dans boîte 
cylindrique en bois en forme de crayon. 
Bois de peuplier. 

29/04/2021 Lingua é cultura 
corsa 

  3 950,00 

IMPRIMERIE BASTIAISE    Impression de lexiques pour les Animateurs, Atsem, cantinières 13/04/2021 Lingua é cultura 
corsa 

  1 658,70 

AB2C COMMUNICATION 
HILLION GILLES  

Distribution programmes été 2021 - MDS 23/06/2021 Casa di e scenze    75,00 

A MOSCA SPNC  Atelier juillet 2021 18/06/2021 Casa di e scenze    200,00 
PUBLI 2B  Stickers exposition Dante - Juin 2021 18/06/2021 Casa di e scenze   1 186,60 
CAFE BASTIA SARL  Réservation repas 7 personnes pour 18/06 - Dante juin 2021 16/06/2021 Casa di e scenze    210,00 
SOGEDIS  Matériel ateliers Maison des sciences 

4 grilles micro-ondes pour experience 
15/06/2021 Casa di e scenze    58,70 

BALDACCI HERVE  TAXI 
BASTIA  

Course Taxi 20/06 - Didier Ottaviani Dante juin 2021 15/06/2021 Casa di e scenze    60,00 

CREAB DESIGN  Scénographie Biomimétisme marin - Maison des Sciences 09/06/2021 Casa di e scenze   16 500,00 
DU FLOCON A LA VAGUE  
WATER FAMILY CORSE 
MEDITERRANEE ASSOC 

Ateliers juillet 2021 - Water Family - Maison des sciences 08/06/2021 Casa di e scenze    500,00 

CORSIC ANIMAZIONE 
DOMINICI GERARD LUCIEN  

Ateliers juillet 2021  - Corsica Animazione - Maison des Sciences 08/06/2021 Casa di e scenze    500,00 



ALBERTINI VINCENT  
CENCIO  

Ateliers juillet 2021 - 3 sessions 04/06/2021 Casa di e scenze    200,00 

PROMAMEDIA  Création graphique exposition BIOMIMETISME Maison des Sciences 01/06/2021 Casa di e scenze    800,00 
GSP PROTECT SAS  Accueil sécurité et sécurité incendie pour conférence - Juin 2021 Dante 26/05/2021 Casa di e scenze    177,00 
NEGRONI VOYAGES  Réservation Didier Ottaviani Avion Air Corsica  25/05/2021 Casa di e scenze    375,37 
NEWCORP CONSEIL  NEWCORP Conseil, accompagnement et création de contenus pour l'exposition 

“Biomimétisme Marin” A CASA DI E SCENZE 
22/05/2021 Casa di e scenze   20 000,00 

EMAHO CORSE 
ASSOCIATION  

Emaho ateliers mai 2021 - Maison des Sciences 11/05/2021 Casa di e scenze   1 981,00 

CORSE CONSTELLATION  
CACS  

Atelier planétarium - Maison des sciences Juin 2021 10/05/2021 Casa di e scenze   1 400,00 

ASENT SAS  Pack confettis pour ateliers Casa di e Scenze 10/05/2021 Casa di e scenze    10,89 
TAMBURINI LAURENT 
SARL  

Achat contreplaqué bois - Maison des sciences 05/05/2021 Casa di e scenze    53,00 

TAMBURINI LAURENT 
SARL  

Achat contreplaqué bois - Maison des Sciences 05/05/2021 Casa di e scenze    645,71 

PERRIER EVELYNE L 
ATELIER D EVE  

Ourlets rideaux Exposition Dante Juin 2021 05/05/2021 Casa di e scenze    35,00 

LAMPENWELT GMBH  Lampe à pince - Exposition Dante juin 2021 05/05/2021 Casa di e scenze    34,44 
JARDIN DECO  Matériel expérience exposition Dante Juin 2021 28/04/2021 Casa di e scenze    152,60 
OTTAVIANI DIDIER Conférence et muséographie Didier Ottaviani - Exposition Dante juin 2021 27/04/2021 Casa di e scenze   3 000,00 
CASH CORSES    Matériel pour activités juillet 2021 26/04/2021 Casa di e scenze    39,60 
MONSIEUR BRICOLAGE 
ETABLISSEMENT GIANELLI  

Matériel pour activités juillet 2021 26/04/2021 Casa di e scenze    306,32 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  Matériel ateliers juillet 2021  26/04/2021 Casa di e scenze    55,69 
LA BS COM  Tissu et rideaux d'exposition pour Maison des Sciences 26/04/2021 Casa di e scenze    333,90 
SETON  AUTOCOLLANTS 21/04/2021 Casa di e scenze    80,13 
INNOSTYRE  BUBBLE 
CRAFT  

Scénographie expérience taches lunaires - Exposition Dante - Juin 2021 20/04/2021 Casa di e scenze    471,00 

POWER LIVE MUSIC  Achat vidéoprojecteur pour exposition Casa di e Scenze 16/04/2021 Casa di e scenze   5 940,00 
ESPACES DESIGN ET 
AMENAGEMENT  

Cloisons modulaires  pour expositions Casa di e Scenze 16/04/2021 Casa di e scenze   5 900,00 

REWORLD MEDIA 
MAGAZINES SCIENCE ET 
VIE  

Abonnement Science et Vie Junior - Juin 2021 à mai 2022 15/04/2021 Casa di e scenze    49,00 



REWORLD MEDIA 
MAGAZINES SCIENCE ET 
VIE  

Science et Vie magazine - Juin 2021 à mai 2022 15/04/2021 Casa di e scenze    54,90 

BAYARD PRESSE  Abonnement magazine Phosphore - Juin 2021 à Mai 2022 15/04/2021 Casa di e scenze    90,00 
ESPACE ET EXPLORATION 
PANDORA SAS  

Espace & Exploration abonnement - Juin 2021 à Mai 2022 15/04/2021 Casa di e scenze    39,00 

SCIENCES ET AVENIR 
EDITIONS CROQUE FUTUR  

Abonnement Science et Avenir - Juin 2021 à mai 2022 15/04/2021 Casa di e scenze    45,00 

FATON EDITIONS  Abonnement Cosinus magazine - Juin 2021 à mai 2022 15/04/2021 Casa di e scenze    56,81 
POWER LIVE MUSIC  Sonorisation Exposition Dante - Juin 2021 15/04/2021 Casa di e scenze   1 181,00 
EURESIS  Exposition temporaire Dante Aligheri Juin 2021 30/03/2021 Casa di e scenze   4 000,00 
IMPRIMERIE BASTIAISE    Impressions Programme Avril-Juillet 2021 Maison des sciences 26/03/2021 Casa di e scenze    773,22 
NEWCORP CONSEIL  Muséographie exposition temporaire " Biomimétisme " 25/03/2021 Casa di e scenze   3 800,00 
DI STEFANO MARYLENE  Dante exposition - Traduction textes italiens/français 23/03/2021 Casa di e scenze    295,32 
RETIF CAPEMBAL LE CASH 
SAS CASH CAPEMBAL  

Matériel Retif-Capembal pour Maison des Sciences 22/03/2021 Casa di e scenze    156,41 

NETTOYAGE INSULAIRE  nettoyage des vitres interieures et exterieures de la maison des sciences  25/06/2021 MENAGE    801,00 
SOCODIP  BACHES ATSEMS BATIMENTS SCOLAIRES 22/06/2021 MENAGE    96,90 
CAPEMBAL  gants nitrile  

le détenteur du marché est en rupture de stock 
14/06/2021 MENAGE    843,60 

CAPEMBAL  bactopin batiments scolaires 14/06/2021 MENAGE   1 216,80 
CAPEMBAL  sopalin batiments scolaires  14/06/2021 MENAGE    93,60 
CAPEMBAL  sopalin batiments scolaires 20/05/2021 MENAGE    112,32 
CAPEMBAL  bactopin desinfectant  20/05/2021 MENAGE    273,24 
CAPEMBAL  PAPIER WC BATIMENTS SCOLAIRES 20/05/2021 MENAGE    311,00 
CAPEMBAL  serviettes main batiments scolaires 20/05/2021 MENAGE   5 772,00 
CAPEMBAL  bidons de cire batiments scolaires 11/05/2021 MENAGE    139,92 
CAPEMBAL  creme main lavante  06/05/2021 MENAGE    24,08 
CAPEMBAL  sacs aspirateurs  06/05/2021 MENAGE    225,40 
CAPEMBAL  boites de chlore pour les batiments scolaires 06/05/2021 MENAGE    340,80 
NETTOYAGE INSULAIRE  decapage des sols de la halte garderie 23/04/2021 MENAGE   1 216,00 
NETTOYAGE INSULAIRE  nettoyage mecanise des sols en granito de la creche  20/04/2021 MENAGE    513,00 
NETTOYAGE INSULAIRE  nettoyage desinfection covid creche 19/04/2021 MENAGE    513,00 



CAPEMBAL  GANTS NITRILE POUR BATIMENTS COMMUNAUX   
LE DETENTEUR DU MARCHE (DMP) est en rupture de stock pour les tailles 
demandées  

12/04/2021 MENAGE   1 124,80 

CAPEMBAL  MATERIELS D ENTRETIEN  08/04/2021 MENAGE   3 574,64 
CAPEMBAL  PRODUITS D ENTRETIEN  08/04/2021 MENAGE   3 463,42 
NETTOYAGE INSULAIRE  DESINFECTION CRECHE COVID 08/04/2021 MENAGE    688,80 
CAPEMBAL  crème main lavante centre de vaccination MQS 26/03/2021 MENAGE    48,16 
CAPEMBAL  lever suction pour auto laveuse 24/03/2021 MENAGE    11,64 
CAPEMBAL  savons mousse bâtiments scolaires 24/03/2021 MENAGE   1 608,00 
GRAPHIPUB  Pose des bâches fournies avec utilisation d'une nacelle 28/06/2021 MUSEE    490,00 
GRAPHIPUB  Pose des bâches fournies avec utilisation d'une nacelle 28/06/2021 MUSEE    490,00 
LEONETTI ANNE Bichonnage d'une huile su toile  

Portrait d'un brigand 
28/06/2021 MUSEE    500,00 

UPS  UNITED PARCEL 
SERVICE FRANCE  

Frais de douane d'une commande au Royaume-Uni 23/06/2021 MUSEE    323,00 

UPS  UNITED PARCEL 
SERVICE FRANCE  

Frais de douane d'une commande au Royaume-Uni 23/06/2021 MUSEE   1 481,00 

UPS  UNITED PARCEL 
SERVICE FRANCE  

Frais de douane d'une commande au Royaume-Uni 23/06/2021 MUSEE    4,00 

UPS  UNITED PARCEL 
SERVICE FRANCE  

Frais de douane d'une commande au Royaume-Uni 23/06/2021 MUSEE    46,00 

KIUB  Tote bag pour la Boutique du Musée 22/06/2021 MUSEE   1 660,00 
MAISON  RC 
COMMISSAIRES PRISEURS  

Acquisition d'oeuvres en vente publique 15/06/2021 MUSEE    568,80 

CHASSITECH SARL    Petit matériel 08/06/2021 MUSEE    336,25 
PUBLICO  SARL  Panneau avec impression numérique 07/06/2021 MUSEE    190,00 
IMPRIMERIE BASTIAISE    impression 3 exemplaires affiches abribus 07/06/2021 MUSEE    166,84 
BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE DE FRANCE 
DEPARTEMENT 
REPRODUCTION  

encadrement d'œuvres prêtées pour expo temporaire. Le prestataire est le prêteur. 07/06/2021 MUSEE    730,00 

PUBLI SOUVENIRS  Cahiers de coloriage pour la Boutique du Musée 07/06/2021 MUSEE   2 335,00 
LANZFELD EDITIONS  Magnets pour la Boutique du Musée 07/06/2021 MUSEE    345,00 
LANZFELD EDITIONS  Sketch pads pour la Boutique du Musée 07/06/2021 MUSEE   1 155,00 
LANZFELD EDITIONS  Puzzles pour la Boutique du Musée 07/06/2021 MUSEE   1 037,50 



KIUB  Tote bag pour la Boutique du Musée 07/06/2021 MUSEE   1 660,00 
GS4 SOCIETE  Abonnement téléphonique réseau sécurisé  

Gestion technique du boîtier et liaison police 
période du 05/07/2021 au 04/07/2022 

31/05/2021 MUSEE   2 072,00 

GP  ARCHIVES  acquisition de droits de diffusion pour expo temporaire 18/05/2021 MUSEE   3 740,00 
KYRN EDITIONS  Insertions promotionnelles dans la revue Aria 18/05/2021 MUSEE   8 250,00 
JCL COMMUNICATION  insertion promotionnelle 

La Revue de l'histoire Eté 2021 
18/05/2021 MUSEE   1 150,00 

LEONETTI ANNE Bichonnage d'huiles sur toiles pour une mise en exposition 18/05/2021 MUSEE    500,00 
CORSICA FERRIES    Campagne de communication 2021 : mi/décembre 

10 Ferries X 1 visuel/ vitrines ou écrans 
10/05/2021 MUSEE   5 690,00 

FRATICOM SARL  Campagne COM Musée de Bastia 04/05/2021 MUSEE   7 080,00 
FRATICOM SARL  Affichage Aéroport de Bastia 04/05/2021 MUSEE   3 500,00 
SPIM  PUB INSULAIRE 
MEDITERRANEENNE  

Affichage mobilier urbain 04/05/2021 MUSEE   1 080,00 

AUGER FEIGE FRANCOISE Restauration de peintures 14/04/2021 MUSEE   1 720,00 
CHANCENOTTE JACQUES Restauration du cadre 14/04/2021 MUSEE   1 800,00 
ARTS ET LANGUES 
ASSOCIATION  

traduction des 14 pages du contrat de prêt d'une œuvre du Musée de l'Ermitage (Russie) 
pour exposition temporaire 

24/03/2021 MUSEE    700,00 

SYLCO  SARL  Désactivateur par contact pour la boutique du musée (système anti-vol) 23/03/2021 MUSEE    465,00 
AYLIA SAS  Petites fournitures pour accrochage d'œuvres (tableaux) 23/03/2021 MUSEE    101,67 
TOSI ENRICO EUGENIO Traductions italien-français Scopristoria 10/06/2021 PATRIMOINE   1 800,00 
EUROTOURISME SYLVIE 
CASALTA  

Visite Bastia et ses jardins - Rendez-vous aux jardins 2021 01/06/2021 PATRIMOINE    260,00 

U TEATRINU  Lecture théâtralisée et captation Filidatu è Filimonda (S. Dalzeto) - Rendez-vous aux 
jardins GRITACCESS 

25/05/2021 PATRIMOINE   1 800,00 

BRONDINO VEGEZZI BOSSI  entretien orgue Serassi Cathédrale Sainte Marie 19/05/2021 PATRIMOINE   5 700,00 
LES GUIDES DU PALAIS 
DES GOUVERNEURS  

Visite Quartiers Sud médiateurs ville et associations de quartiers (GRITACCESS) 18/05/2021 PATRIMOINE    340,00 

PIMENTO PROD  Réalisation d'une vidéo sur Napoléon et Bastia dans le cadre du programme 
GRITACCESS 

11/05/2021 PATRIMOINE    975,00 

NETTOYAGE INDUSTRIEL    Nettoyage des partie "usuelles" de l'oratoire Sainte Croix suite au sinistre incendie du 
24/02/2021 

08/04/2021 PATRIMOINE   7 400,00 

NETTOYAGE INDUSTRIEL    Nettoyage des partie "usuelles" de l'oratoire Sainte Croix suite au sinistre incendie du 
24/02/2021 

08/04/2021 PATRIMOINE   8 938,40 



EUROTOURISME SYLVIE 
CASALTA  

Visite patrimoniale médiateurs ville et associations de quartiers (GRITACCESS) - 
Sylvie Casalta 

01/04/2021 PATRIMOINE    380,00 

2BDM ARCHITECTURE  Etude préalable à la restauration statue de Napoléon 31/03/2021 PATRIMOINE   9 300,00 
2BDM ARCHITECTURE  Etude préalable à la restauration statue de Napoléon 31/03/2021 PATRIMOINE   2 500,00 
RONCHI ET LEGATO  RESTAUTATION PAVILLON DES NOBLES DOUZE 19/04/2021 PATRIMOINE   2 550,00 
QUALICONSULT SECURITE  MISSION CSPS DANS LE CADRE DE LA RESTAURATION DES FACADES DU 

CORPS DE GARDE DE LA CITADELLE 
06/04/2021 PATRIMOINE   1 700,00 

LEROY MERLIN DOMIS SAS  Voile d'ombrage Leroy Merlin ACM Arinella été 21 30/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   249,08 

CYCLES ORSINI  Chasubles enfants Cycle Orsini ACM Arinella 28/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   416,67 

KING JOUET FURIANI  Matériel pédagogique King Jouet ACM Centre Ancien été 21 27/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   141,52 

CASACCONI VOYAGES 
TORRACA  

Transports Casacconi Voyage ACM Centre Ancien du 16 mai au 31 décembre 21 lot 5 27/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

  3 450,00 

CASACCONI VOYAGES 
TORRACA  

Transports Casacconi Voyage ACM Arinella du 16 mai au 31 décembre 21 lot 5 27/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

  5 800,00 

ALGAJOLA SPORT NATURE  Séjour ados Algajola Sport et Nature été 2021 17/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   969,64 

ALGAJOLA SPORT NATURE  Séjour ados Algajola Sport et Nature été 2021 17/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

  1 322,73 

ALGAJOLA SPORT NATURE  Séjour ados Algajola Sport et Nature été 2021 17/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

  1 000,00 

JOUECLUB CENTRE VILLE  
LA RECRE  

Matériel pédagogique JouéClub ACM Arinella été 2021 17/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   4,66 

JOUECLUB CENTRE VILLE  
LA RECRE  

Matériel pédagogique JouéClub ACM Arinella été 2021 17/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   390,53 

PHARMACIE DUSSOL  Produits pharmaceutiques pharmacie Dussol ACM Arinella été 2021 17/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   68,73 

PHARMACIE DUSSOL  Produits pharmaceutiques pharmacie Dussol ACM Arinella été 2021 17/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   65,25 

PHARMACIE DE LA PLACE 
D’ARMES SELAS  

Produits pharmaceutiques Pharmacie de la place d'armes ACM Centre Ancien été 21 10/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   27,83 

PHARMACIE DE LA PLACE 
D’ARMES SELAS  

Produits pharmaceutiques Pharmacie de la place d'armes ACM Centre Ancien été 21 10/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   17,00 



PHARMACIE DE LA PLACE 
D’ARMES SELAS  

Produits pharmaceutiques Pharmacie de la place d'armes ACM Centre Ancien été 21 10/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   14,97 

ECOLE D’EQUITATION DE 
HAUTE CORSE  

Equitation EEHC ACM Arinella été 21 10/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

  5 880,00 

ECOLE D’EQUITATION DE 
HAUTE CORSE  

Equitation EEHC ACM Centre Ancien été 21 06/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

  1 680,00 

MONEGLIA ETIENNE Accompagnement séjour ado Moneglia du 29 juillet au 02 août 21 06/06/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

  1 150,00 

CASACCONI VOYAGES 
TORRACA  

Transport Casacconi voyages  Séjour ado été 21 28/05/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   460,00 

DIFFUSION MATERIEL 
PROTECTION DMP  

T-shirt pour activités manuelles DMP ACM Arinella 27/05/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   302,28 

LA PTITE USINE  Matériel calligraphie La p'tite usine Péri mai 21 26/05/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   166,67 

CASACCONI VOYAGES 
TORRACA  

Transports Casacconi voyages ACM Arinella LOT 4  du 16 mai au 31 décembre 2021 21/05/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

  2 950,00 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  Papier Duclot ACM Arinella mai 21 21/05/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   73,42 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  Matériel bureautique Duclot ACM Arinella mai 21 21/05/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   390,40 

10 DOIGTS    Arts plastiques 10 doigts ACM Centre Ancien mai 21 07/05/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   811,87 

10 DOIGTS    Arts plastiques 10 doigts ACM Arinella mai 21 07/05/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

  1 161,19 

LEROY MERLIN DOMIS SAS  Matériel spécifique (boite aux lettres) Leroy Merlin ACM Arinella mai 21 07/05/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   41,13 

LEROY MERLIN DOMIS SAS  Matériel spécifique (boite aux lettres…) Leroy Merlin ACM Centre ancien mai 21 07/05/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   56,76 

CYCLES ORSINI  Vélos et casques ACM Arinella 06/04/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

  2 530,49 

LA PTITE USINE  Matériel calligraphie La p'tite usine ACM Arinella mars 21 22/03/2021 Pôle jeunesse et 
loisirs 

   95,00 

LEGALDOC  registre des tirs et d'attribution armes et munitions 15/06/2021 Police Municipale    261,40 
LEGALDOC  registre des tirs 

registres d'attribution armes et munitions 
registre inventaire armes 

12/05/2021 Police Municipale    221,40 



MONSIEUR BRICOLAGE 
ETABLISSEMENT GIANELLI  

coffre sécurité électrique 
coffre fort emmurer électronique 

27/04/2021 Police Municipale    139,50 

LEGALDOC  CARNET DE 25 FICHES DESCRIPTIVES FOURRIERES 15/04/2021 Police Municipale    320,00 
MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

sandwich 25/03/2021 Police Municipale    22,33 

10 DOIGTS     
MATERIELS ET JEUX EDUCATIFS CARDELLINE 

25/06/2021 Pôle petite enfance    467,33 

LES 3 OURS   
MATERIELS ET JEUX EDUCATIFS ACELLUCCI 

25/06/2021 Pôle petite enfance   1 033,53 

LEROY MERLIN DOMIS SAS   
PARASOLS POUR SECTIONS 

18/06/2021 Pôle petite enfance    757,83 

10 DOIGTS     
Matériels et jeux éducatifs HG 

11/06/2021 Pôle petite enfance    469,03 

PHARMACIE ST PIERRE  
SELARL CHIARELLI PIERRE  

 
Pharmacie pour les enfants  

19/05/2021 Pôle petite enfance    20,10 

PHARMACIE ST PIERRE  
SELARL CHIARELLI PIERRE  

 
Pharmacie pour les enfants  

19/05/2021 Pôle petite enfance    16,09 

PHARMACIE ST PIERRE  
SELARL CHIARELLI PIERRE  

 
Pharmacie pour les enfants  

19/05/2021 Pôle petite enfance    68,27 

PHARMACIE BATTINI 
BERTI  

GEL BEBE HG 10/05/2021 Pôle petite enfance    287,50 

PHARMACIE BATTINI 
BERTI  

GEL BEBE CRECHE 10/05/2021 Pôle petite enfance    383,33 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  FOURNITURE DE BUREAU CRECHE 06/05/2021 Pôle petite enfance    105,98 
DUCLOT  BUREAUTIQUE  FOURNITURE DE BUREAU HG 06/05/2021 Pôle petite enfance    82,74 
STE CORSE SUPER 
SERVICE    

PAQUES CRECHE ET HG 
 

24/03/2021 Pôle petite enfance    19,02 

STE CORSE SUPER 
SERVICE    

PAQUES CRECHE ET HG 24/03/2021 Pôle petite enfance    124,14 

DE BAECQUE MARSEILLE 
SASU  

vente aux enchères 10/06/2021 Bibliothèque 
Tommaso Prela 

   250,00 

DE BAECQUE MARSEILLE 
SASU  

Achat vente aux enchères 10/06/2021 Bibliothèque 
Tommaso Prela 

  7 500,00 

INEACEM  ASSOCIATION  journée évènementielle à la bibliothèque Tommaso Prelà avec la classe patrimoine du 
lycée Jean Nicoli 

12/05/2021 Bibliothèque 
Tommaso Prela 

  2 848,00 



PUBLI 2B  reproduction et impression numérique de bâches 14/04/2021 Bibliothèque 
Tommaso Prela 

   900,00 

CAUCHARD  SAS  commande Cauchard 13/04/2021 Bibliothèque 
Tommaso Prela 

  2 420,00 

CXD FRANCE  Fourniture en matériel d'archivage en conservation préventive 06/04/2021 Bibliothèque 
Tommaso Prela 

  1 474,40 

BIZON JEAN PIERRE Enrichissement du fonds corse ancien  23/03/2021 Bibliothèque 
Tommaso Prela 

   458,00 

JAMBERT PHILIPPE campagne photo pour l'exposition botanique des collections patrimoniales de la 
bibliothèque Tommaso Prelà 

23/03/2021 Bibliothèque 
Tommaso Prela 

  3 800,00 

SOCOPAL LIBRAIRIE 
PAPETERIE PAPI  

Enrichissement du fonds moderne 22/03/2021 Bibliothèque 
Tommaso Prela 

  1 987,95 

COSTA METAL  CORNIERES ANCIEN COLLEGE MONTESORU 03/05/2021 PROJET   2 822,75 
ENTREPRISE SECURITE 
SERVICE EXPRESS  ESSE  

Ramassage monnaie horodateurs 24/06/2021 PUBLIC    285,00 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

Convivialité programmation DAC/DRUCS été 2021 30/06/2021 Politique de la ville    47,50 

MULTARI SAUVEUR 
BOULANGERIE  

Convivialité programmation DAC/DRUCS été 2021 30/06/2021 Politique de la ville    335,95 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

Convivialité programmation DAC/DRUCS été 2021 30/06/2021 Politique de la ville    313,60 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

Convivialité programmation DAC/DRUCS été 2021 30/06/2021 Politique de la ville    0,88 

BUT BASTIA SOCIETE 
BASTIAISE D’EQUIPEMENT 
DE MOBILIER  

relogement NPRU - famille Bagdour - cuisinière électrique 11/06/2021 Politique de la ville    433,32 

  relogement NPRU - achat d'une cuisinière électrique 11/06/2021 Politique de la ville    433,32 
SB CONSULTANT  journée de formation sur la participation citoyenne 08/06/2021 Politique de la ville   2 000,00 
KERNEL OPERATIONS  Mission de réalisation des diagnostics multicritères dans le cadre du POPAC Bastia cœur 

de ville  
03/06/2021 Politique de la ville   3 653,10 

CITEMETRIE  Réalisation des diagnostics multicritères Bastia cœur de Ville  03/06/2021 Politique de la ville   7 416,90 
AB2C COMMUNICATION 
HILLION GILLES  

Affichage support de communication formation POPAC 03/06/2021 Politique de la ville    350,00 

LEROY MERLIN DOMIS SAS  Matériel pour dispositif de vote cœur d'ilôt 31/05/2021 Politique de la ville    179,75 



CABINET SIBELLA  TRAVAUX TOPO PREALABLES CESSION PARCELLES ILOT PUNTETTU 
HORS MARCHE 

01/06/2021 Politique de la ville   4 600,00 

EDF GDF AGENCE HAUTE 
CORSE     

TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE 01/06/2021 Politique de la ville   1 275,57 

ACQUA PUBLICA  REGIE 
LES EAUX DU PAYS 
BASTIAIS  

TRAVAUX RACCORDEMENT AU RESEAU EAU POTABLE  01/06/2021 Politique de la ville    948,28 

SOMATECO SARL  INTERVENTION URGENTE SUR LES FEUX VIFS ET LA PLAQUE COUP DE 
FEU 
NETTOYAGE DES VEILLEUSES SUITE A LA PRÉSENCE D'EAU 

23/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   25,00 

SOMATECO SARL  FOURNITURE ET POSE FOUR 20 NIVEAU GN2/1 
CF DEVIS  

23/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  28 058,25 

SOMATECO SARL  Chariot de service " niveaux double berceaux Renforcés 21/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   649,60 

RESCASET CONCEPT  Barquettes GN8H50, GN8H36, GN1/2, GN8L36 17/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   472,08 

RESCASET CONCEPT  Barquettes GN8H50, GN8H36, GN1/2, GN8L36 17/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   980,22 

RESCASET CONCEPT  Barquettes GN8H50, GN8H36, GN1/2, GN8L36 17/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  4 346,50 

RESCASET CONCEPT  Barquettes GN8H50, GN8H36, GN1/2, GN8L36 17/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   887,88 

HYGI PLUS  commande de lames gélosées FLORE TOTALE /COLIFORMES 
PACCK DE 20  

14/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   111,60 

CAPEMBAL  Ref : 5702 Pastilles Chlorées; Ref : 71930 Tablette de rincage seau de 150u (bleu); Ref : 
71929 Tablette de lavage seau de 100u (rouge) 

09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   63,90 

CAPEMBAL  Ref : 5702 Pastilles Chlorées; Ref : 71930 Tablette de rincage seau de 150u (bleu); Ref : 
71929 Tablette de lavage seau de 100u (rouge) 

09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   108,48 

CAPEMBAL  Ref : 5702 Pastilles Chlorées; Ref : 71930 Tablette de rincage seau de 150u (bleu); Ref : 
71929 Tablette de lavage seau de 100u (rouge) 

09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   167,64 

CAPEMBAL  Ref : 77284 Serviette de table 40x40; Ref : 4284 Film étirable 09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   478,80 

CAPEMBAL  Ref : 77284 Serviette de table 40x40; Ref : 4284 Film étirable 09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   49,30 

BOULANGERIE N4  pain avril 2021 09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  1 797,21 



BOULANGERIE N4  pain avril 2021 09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   44,24 

BOULANGERIE N4  pain bio avril 2021 09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   933,37 

BOULANGERIE N4  pain bio avril 2021 09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   22,08 

BOULANGERIE N4   commande pain mai  09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  3 490,87 

BOULANGERIE N4   commande pain mai  09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   110,60 

BOULANGERIE N4  pain bio mai 2021 09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  1 477,44 

BOULANGERIE N4  pain bio mai 2021 09/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   55,20 

RESCASET CONCEPT  HORS MARCHE 
réinstallation du logiciel LOGIPRINT V2 
suite à perte des données sur la thermoscelleuse   

07/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   294,00 

SOMATECO SARL  remplacement veilleuse plaque coup de feu capic  04/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   68,00 

SOMATECO SARL  intervention urgente suite à un problème de gaz 04/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   50,00 

CAPEMBAL  Liquide lave-vaisselle, Rinçage vaisselle  02/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   101,00 

CAPEMBAL  Liquide lave-vaisselle, Rinçage vaisselle  02/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   60,50 

CAPEMBAL  Tork, Serviette essuie main enchevetré 02/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   800,00 

CAPEMBAL  Tork, Serviette essuie main enchevetré 02/06/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   144,30 

SOMATECO SARL  commande batterie et ustensile cuisine centrale  20/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   128,00 

SOMATECO SARL  commande batterie et ustensile cuisine centrale  20/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   109,60 

SOMATECO SARL  commande batterie et ustensile cuisine centrale  20/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   82,40 

SOMATECO SARL  commande batterie et ustensile cuisine centrale  20/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   23,68 



SOMATECO SARL  commande batterie et ustensile cuisine centrale  20/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   26,24 

SOMATECO SARL  commande batterie et ustensile cuisine centrale  20/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   31,44 

SOMATECO SARL  commande batterie et ustensile cuisine centrale  20/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   35,14 

SOMATECO SARL  commande batterie et ustensile cuisine centrale  20/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   19,46 

SOMATECO SARL  commande batterie et ustensile cuisine centrale  20/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   24,74 

CAPEMBAL  Serviette, Sac poubelle, papier toilette, sac bretelle, bobine essuyage 19/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   319,20 

CAPEMBAL  Serviette, Sac poubelle, papier toilette, sac bretelle, bobine essuyage 19/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   151,00 

CAPEMBAL  Serviette, Sac poubelle, papier toilette, sac bretelle, bobine essuyage 19/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   212,40 

CAPEMBAL  Serviette, Sac poubelle, papier toilette, sac bretelle, bobine essuyage 19/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   560,00 

CAPEMBAL  Serviette, Sac poubelle, papier toilette, sac bretelle, bobine essuyage 19/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   62,40 

CAPEMBAL  Nappes blanche 80x120 pqt250 19/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   767,22 

RESCASET CONCEPT  Barquettes 12/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   434,02 

CAPEMBAL  produits sanitaires, bidons liquide vaisselle, alk'chlore, dégraissant 12/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   79,20 

CAPEMBAL  produits sanitaires, bidons liquide vaisselle, alk'chlore, dégraissant 12/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   18,36 

CAPEMBAL  produits sanitaires, bidons liquide vaisselle, alk'chlore, dégraissant 12/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   55,50 

CAPEMBAL  produits sanitaires, bidons liquide vaisselle, alk'chlore, dégraissant 12/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   116,60 

RESCASET CONCEPT  Barquettes 04/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   210,10 

RESCASET CONCEPT  Barquettes 04/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   222,04 



RESCASET CONCEPT  Barquettes 04/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   496,51 

CAPEMBAL  Liquide vaisselle main, liquide lavage lave-vaisselle 04/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   80,80 

CAPEMBAL  Liquide vaisselle main, liquide lavage lave-vaisselle 04/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   36,72 

SOMATECO SARL  intervention lave-vaisselle/remplacement thermomètre et main d'oeuvre 03/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   45,60 

SOMATECO SARL  intervention lave-vaisselle/remplacement thermomètre et main d'oeuvre 03/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   50,00 

SOMATECO SARL  démontage du lave batterie DIHR DEMONTAGE DU GRANULDISK POUR REMISE 
EN PLACEDU LAVE BATTERIE DIHR 

03/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  2 500,00 

BOULANGERIE N4  pain bijoux BIO/baguette BIO 03/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  2 073,99 

BOULANGERIE N4  pain bijoux BIO/baguette BIO 03/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   88,32 

BOULANGERIE N4  pain bijoux blanc/baguette  03/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  3 771,69 

BOULANGERIE N4  pain bijoux blanc/baguette  03/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   142,20 

SOMATECO SARL  fourniture et pose d'une marmite avec bras agitateur  03/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  34 870,50 

SOMATECO SARL  intervention  
remplacement compresseur armoire froide et recharge de gaz  

03/05/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   629,42 

CAPEMBAL  Torchon de cuisine 26/04/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   700,00 

CAPEMBAL  Kit couvert bois 4/1 16/04/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   595,20 

CAPEMBAL  Sac 25 kilo hydrosel sel/adouciss  16/04/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   104,90 

HYGI PLUS  lames gélosées flore totale / coliformes pack de 20 08/04/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   93,60 

HYGI PLUS  lames gélosées flore totale / coliformes pack de 20 08/04/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   18,00 

RESCASET CONCEPT  Barquettes 01/04/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   840,38 



CAPEMBAL  Torchon de cuisine 31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   800,00 

SOMATECO SARL  intervention sur le trancheur MAJOR'SLICE 350"franstal" - remplacement des 
roulements et circlips 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   62,80 

SOMATECO SARL  intervention sur le trancheur MAJOR'SLICE 350"franstal" - remplacement des 
roulements et circlips 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   9,60 

SOMATECO SARL  intervention sur le trancheur MAJOR'SLICE 350"franstal" - remplacement des 
roulements et circlips 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   64,10 

SOMATECO SARL  intervention sur le trancheur MAJOR'SLICE 350"franstal" - remplacement des 
roulements et circlips 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   9,30 

SOMATECO SARL  intervention sur le trancheur MAJOR'SLICE 350"franstal" - remplacement des 
roulements et circlips 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   8,60 

SOMATECO SARL  intervention sur le trancheur MAJOR'SLICE 350"franstal" - remplacement des 
roulements et circlips 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   200,00 

SOMATECO SARL  intervention four FRIMA cuisine centrale de gauche - remplacement résistance de 
moufle et thermoplongeurs 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   155,60 

SOMATECO SARL  intervention four FRIMA cuisine centrale de gauche - remplacement résistance de 
moufle et thermoplongeurs 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   155,60 

SOMATECO SARL  intervention four FRIMA cuisine centrale de gauche - remplacement résistance de 
moufle et thermoplongeurs 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   636,08 

SOMATECO SARL  intervention four FRIMA cuisine centrale de gauche - remplacement résistance de 
moufle et thermoplongeurs 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   100,00 

SOMATECO SARL  intervention fout FRIMA cuisine centrale de droite - remplacement de la résistance de 
moufle/semi-conducteur/platine I/O 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   636,08 

SOMATECO SARL  intervention fout FRIMA cuisine centrale de droite - remplacement de la résistance de 
moufle/semi-conducteur/platine I/O 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   329,14 

SOMATECO SARL  intervention fout FRIMA cuisine centrale de droite - remplacement de la résistance de 
moufle/semi-conducteur/platine I/O 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   67,20 

SOMATECO SARL  intervention fout FRIMA cuisine centrale de droite - remplacement de la résistance de 
moufle/semi-conducteur/platine I/O 

31/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   100,00 

SEDAFRAIS     mini babybel BIO  29/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   625,06 

JPM ETS MARTINETTI  COMMANDE FILET MIGNON DE PORC BIO  
SAUTE DE VOLAILLE BIO  

29/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  1 680,00 



JPM ETS MARTINETTI  COMMANDE FILET MIGNON DE PORC BIO  
SAUTE DE VOLAILLE BIO  

29/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   466,00 

CORSEPRIM FRUITS ET 
LEGUMES IMPORT EXPORT  

COMMANDE HORS bpu de fraises local  29/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  1 620,00 

CORSEPRIM FRUITS ET 
LEGUMES IMPORT EXPORT  

COMMANDE HORS bpu de fraises local  29/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   16,20 

BLANCHISSERIE 
INDUSTRIELLE DE HAUTE 
CORSE  BIHC  

location blanchissement vêtement de travail 2021 26/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

  3 750,00 

CAPEMBAL  Serviettes distributeur, serpillère à scratch bleu 25/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   144,30 

CAPEMBAL  Serviettes distributeur, serpillère à scratch bleu 25/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   732,00 

SOMATECO SARL  intervention centrale de nettoyage école DESANTI 24/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   50,00 

CAPEMBAL  Bactopin 5L 24/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   599,40 

CAPEMBAL  Produits d'entretien 24/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   167,00 

CAPEMBAL  Produits d'entretien 24/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   22,10 

CAPEMBAL  Produits d'entretien 24/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   319,20 

CAPEMBAL  Produits d'entretien 24/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   46,80 

CORSEPRIM FRUITS ET 
LEGUMES IMPORT EXPORT  

Radis en sachet 500gr 17/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   1,00 

CORSEPRIM FRUITS ET 
LEGUMES IMPORT EXPORT  

Radis en sachet 500gr 17/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   1,00 

SOMATECO SARL  intervention lave-vaisselle remplacement bouton MARCHE-ARRET complet (école 
DESANTI) 

16/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   53,34 

SOMATECO SARL  intervention lave-vaisselle remplacement bouton MARCHE-ARRET complet (école 
DESANTI) 

16/03/2021 RESTAURATION 
SCOLAIRE 

   50,00 

CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL 

Ré-Abonnement CIG Grande Couronne RH 29/03/2021 RESSOURCES 
HUMAINES 

  2 411,00 



DE GESTION GRANDE 
COURONNE  
SAFARI AGENCE CONSEIL 
COMMUNICAT ION  

PARUTION OFFRE EMPLOI MULTI PASS 18/03/2021 RESSOURCES 
HUMAINES 

  1 600,00 

SAFARI AGENCE CONSEIL 
COMMUNICAT ION  

PARUTION OFFRE D'EMPLOI JOURNAL ARRITTI 18/03/2021 RESSOURCES 
HUMAINES 

   583,33 

SAFARI AGENCE CONSEIL 
COMMUNICAT ION  

PARUTIONS OFFRES D'EMPLOIS Gazette des communes 18/03/2021 RESSOURCES 
HUMAINES 

  4 134,00 

CAP ENVIRONNEMENT     Entretien des WC chimiques 2 fois par semaine durant la période estivale 2021 03/06/2021 SECRETARIAT 
GENERAL 

  2 500,00 

BERGER LEVRAULT  Certificats Internationaux de vaccination 28/06/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   156,40 

PHARMACIE DUSSOL  COMMANDE DUSSOL besoins de juillet à décembre 22/06/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   528,89 

PHARMACIE DUSSOL  COMMANDE DUSSOL besoins de juillet à décembre 22/06/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  5 008,75 

NOTA BENE SAS  
 
 

Devis mois de juillet 22/06/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  2 699,88 

COMPTOIR MEDICAL 
BASTIAIS  

COMMANDE PYJAMAS DE BLOC DE JUILLET A SEPTEMBRE 15/06/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  3 645,00 

NOTA BENE SAS  ESTIMATIF secrétariat à distance juin 2021 14/06/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  2 699,88 

CAPEMBAL  Gobelets cartons 28/05/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   43,20 

PHARMACIE ST PIERRE  
SELARL CHIARELLI PIERRE  

commande matériel médical pour vaccination mobile 25/05/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   349,08 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

commande Socobo eau  10/05/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   703,73 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

commande Socobo eau  10/05/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   0,88 

EEA CORSE MEDICAL  Gants latex PEHA-SOFT TM 30/04/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   355,50 

NOTA BENE SAS  secrétariat à distance mois de mai 28/04/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  2 699,88 



PHARMACIE DUSSOL  Commande d'alcool pharmacie Dussol 20/04/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  1 302,64 

DUCLOT  BUREAUTIQUE  Devis DUCLOT achat gobelets 13/04/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   22,86 

PHARMACIE DUSSOL  PRODUITS PHARMACEUTIQUES JUSQU A FIN JUIN 08/04/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   196,08 

PHARMACIE DUSSOL  PRODUITS PHARMACEUTIQUES JUSQU A FIN JUIN 08/04/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  4 282,68 

GRPT CORSE 
COLLECTIVITES EUROMAT  

Masques chirurgicaux type IIR 08/04/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  11 600,00 

COMPTOIR MEDICAL 
BASTIAIS  

Commande pyjamas de bloc 08/04/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  2 430,00 

CASH CORSES    commande SNC cash corse  
CAFE Centre de vaccination lupinu 

08/04/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  2 001,55 

CASH CORSES    commande SNC cash corse  
CAFE Centre de vaccination lupinu 

08/04/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   0,65 

NOTA BENE SAS  prestation d service 
secrétariat à distance centre de vaccination lupinu 
mois d'avril 

02/04/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  2 598,33 

PHARMACIE DUSSOL  LEUKOPAST SOFT 31/03/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   166,42 

PHARMACIE DUSSOL  LEUKOPAST SOFT 31/03/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   77,33 

PHARMACIE DUSSOL  COMMANDE MATERIEL DUSSOL DU 25 MARS 29/03/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   152,79 

PHARMACIE DUSSOL  COMMANDE MATERIEL DUSSOL DU 25 MARS 29/03/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  1 632,17 

SOCOBO  SOCIETE CORSE 
DE BOISSON  

ZILIA 33cl 25/03/2021 Service Hygiène et 
Santé 

  2 114,90 

COMPTOIR MEDICAL 
BASTIAIS  

commande pyjamas de bloc 23/03/2021 Service Hygiène et 
Santé 

   810,00 

CAPEMBAL  ACHAT GEL HYDROALCOOLIQUE POUR TOUT LE PERSONNEL 14/06/2021 Santé et sécurité au 
travail 

   976,00 

TH CONSEIL  ACCOMPAGNEMENT AU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FIPHFP 09/06/2021 Santé et sécurité au 
travail 

  12 500,00 



LABORATOIRE COTRAL  Achat de 11 protections auditives pour le personnel technique 17/03/2021 Santé et sécurité au 
travail 

  2 129,37 

JOURNAL CORSE  Parution Journal de la Corse enquête publique mise en concordance des cahiers des 
charges avec le PLU 

20/05/2021 URBANISME    749,10 

JOURNAL CORSE  Parution Journal de la Corse enquête publique mise en concordance des cahiers des 
charges avec le PLU 

20/05/2021 URBANISME    2,15 

JOURNAL CORSE  Parution Journal de la Corse enquête publique mise en concordance des cahiers des 
charges avec le PLU 

20/05/2021 URBANISME    12,00 

CORSE MATIN PUBLICITE  Parution DPU Corse Matin 20/05/2021 URBANISME    192,24 
JOURNAL CORSE  Parution DPU 20/05/2021 URBANISME    12,00 
JOURNAL CORSE  Parution DPU 20/05/2021 URBANISME    57,30 
JOURNAL CORSE  Parution DPU 20/05/2021 URBANISME    2,15 
SOCOTEC CONSTRUCTION  rapport d'expertise suite à courrier de l'avocat de Mme Muraccioli concernant le péril de 

sa maison 
25/06/2021 Voirie et réseaux 

divers 
   500,00 

ATS  Purge sur réseau sous contrainte amiante SS4 - Chemin de l'Annonciade 23/06/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  19 700,00 

LIPPINI ADRIEN UN VELO 
UNE VIE ASSOCIATION  
 

Animation Formation au vélo en ville dans le cadre de la mise en oeuvre des actions 
déposées dans l'Appel à Projet Vélos et Territoires /ADEME 

09/06/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  2 880,00 

CABINET SIBELLA  Corbaja Sottana - Détection/repérage du réseau incendie communal 08/06/2021 Voirie et réseaux 
divers 

   486,00 

URBA 20  remplacement de la clôture du terrain multisport de l'Arinella  02/06/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  5 018,88 

CGR   CORSE GESTION DE 
RESEAUX  

Mission CSPS - Intervention SS4 - Voie communale - Leclerc du Fango 26/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  2 135,00 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Réalisation d'aménagement PMR en coordination aux aménagements vélos - Rue 
Capitaine Then 

21/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  24 532,50 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Réfection enrobés sur tranchée - Cours Henri Pierangeli 21/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  1 276,50 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Réfection enrobés en urgence suite bus incendié - Giratoire Novelty 21/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  6 513,00 

GROUPEMENT BRANDO 
ANTONIOTTI  

Travaux GC coordonnés pour éclairage public - Rte Impériale (Voie Seda) 18/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  2 783,75 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Remplacement coussin dangereux - Chemin Agliani - Collège Montesoro 11/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  2 750,00 



ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Aménagement de sécurité Rue C. Then - Agrandissement du plateau et suppression des 
coussins béton 

11/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  15 607,00 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Bourrelet complémentaire pour protection des eaux de ruissellement suite réfection 
enrobés - Montée Filippina 

11/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  1 431,00 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Bourrelet de protection des eaux de ruissellement - Parking souterrain - Leclerc 
Annonciade 

11/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  2 093,00 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Purge affaissement des enrobés - Giratoire Novelty 11/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  2 931,50 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Réfection enrobés - Rue Notre dame de Lourde 11/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  1 762,50 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Travaux d'enrobés complémentaires - Rue Saint Joseph 11/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  6 600,50 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Réfection des enrobés suite nids de poule - Rue capitaine Then 11/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  4 433,00 

GROUPEMENT BRANDO 
ANTONIOTTI  

création des réseaux et ouverture d'une trappe pour mise en œuvre des jeux d'eau de 
l'Arinella 

06/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  9 449,53 

URBA 20  entretien curatif des jeux d'enfants suite à la visite de contrôle. 04/05/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  13 171,44 

CODIVEP  Réfection du marquage de l'accès PMR - Capitainerie du vieux-port 30/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  1 274,50 

GROUPEMENT BRANDO 
ANTONIOTTI  

Création d'une voie bétonné - Chemin de Marinacce 20/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  2 528,71 

GROUPEMENT BRANDO 
ANTONIOTTI  

travaux de reprise du chemin de ronde  15/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  30 279,19 

CHAUFF ELEC  traitement des eaux des jeux d'eau de l'arinella 15/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  12 966,00 

CIRCET  Maintenance système de gestion des capteurs 2021 15/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  13 032,00 

L D GEO  mission assistance a maitrise d ouvrage pour le marche de relevés topographiques et 
foncciers de la commune de Bastia 

13/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  8 300,00 

URBA 20  Dépose des jeux d'enfants obsolètes avant remplacement 07/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  2 500,00 

BRANDO BTP SARL  Construction d'un mur de soutènement - Chemin des Oliviers 02/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  6 303,00 

CODIVEP  Réfection dents de requin - Route de l'Arinella 02/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  4 153,00 



BRANDO BTP SARL  Réfection mur de soutènement - Chemin du Chiecco 29/03/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  1 579,00 

JARDINS SERVICES 
FOURNY    

fourniture de plantations  24/03/2021 Voirie et réseaux 
divers 

   908,12 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

Programme ENROB BP 2021 (Suite) 23/03/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  25 581,00 

BRANDO BTP SARL  Parking de Toga - Réfection muret pierres sèches effondré 23/03/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  8 366,40 

CODIVEP  Fourniture de mobilie, table ping pong et transat  15/03/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  12 033,60 

GROUPEMENT BRANDO 
ANTONIOTTI  

Boulodrome de Lupinu - Traitement des eaux de ruissellement 15/03/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  6 007,20 

CODIVEP  TRAVAUX MARQUAGE ROUTIER DPV 2021 SECTEUR 13 RUE CHANOINE 
COLOMBANI 

09/06/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  11 622,26 

CODIVEP  
 
 

TRAVAUX MARQUAGE ROUTIER AVENUE LIBERATION  09/06/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  1 187,20 

CODIVEP  travaux de marquage routier signalisation verticale vélos secteurs 102bis et 103 
giratoires Nogues et Toga 

09/06/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  7 972,00 

  VOIEMA 08/06/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  2 000,00 

GROUPEMENT BRANDO 
ANTONIOTTI  

TRAVAUX TERRASSEMENT COORDONNES VELOS DSIL 2021 SECTEUR 13 
RU CHANOINE COLOMBANI 

08/06/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  36 013,02 

GROUPEMENT BRANDO 
ANTONIOTTI  

TRAVAUX AMENAGEMENT ESPACES PUBLIS JONCTION QUAI MARTYRS 
RUE RIGOT  

08/06/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  3 320,80 

CORSE PAYSAGE SARL  ARBRES POUR ALDILONDA 08/06/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  2 896,95 

ROCCA E TERRA  MISSION GEOTECHNIQUE ILOT DE LA POSTE 19/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  14 990,00 

CORSE PAYSAGE SARL  TRAVAUX AMENAGEMENT AVENUE CAPITAINE THEN 19/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  7 503,72 

CORSE PAYSAGE SARL  PLANTATIONS POUR RUE CAPITAINE THEN 19/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  9 234,90 

URBAN TOPO  RELEVE TOPO VIEUX PORT 13/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  2 258,56 



CABINET RENUCCI 
GEOMETRE EXPERT  

ETABLISSEMENT DOCUMENT ARPENTAGE VOIE CORBAJA SUPRANA 12/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  3 240,00 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

TRAVAUX ENROBES CHEMIN COMMUNAL DESSERVANT DES VILLAS 
SECTEUR VOIE BASSE UCCINI 

06/04/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  17 875,50 

ROUTIERE DE LA HAUTE 
CORSE  

TRAVAUX REFECTION ENROBES ROUGES PLATEAU TRAVERSANT SITUE 
AVENUE DU MACCHIONE 

18/03/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  21 470,00 

URBAN TOPO  RELEVE TOPOGRAPHIQUE CARREFOUR PALAIS DE JUSTICE  15/03/2021 Voirie et réseaux 
divers 

  1 468,37 
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Objet : Création de tarifs de produits dérivés pour la boutique du Musée� 
Date de la convocation : vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       30 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA 
Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina 
; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI 
Leslie ; Monsieur PIERI Pierre ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-
Sébastien ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI 
Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle ; Madame VESPERINI Françoise ; Madame 
SALGE Hélène ; Madame GRAZIANI-SANCIU Livia ; Monsieur DEL MORO Alain. 
 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Madame FILIPPI Françoise à Madame LACAVE Mattea ; 
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités terriWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O¶DUWLFOH�/�����-29 ; 

Vu la délibération de notre collectivité en date du 28 mai 2019 n°2019/MAI/01/09 portant 
FUpDWLRQ�HW�PLVH�j�MRXU�GHV�WDULIV�GHV�SURGXLWV�GpULYpV�GH�OD�ERXWLTXH�GX�PXVpH � 
Vu O¶DYLV� IDYRUDEOH� GH� OD� FRPPLVVLRQ� GHV� DIIDLUHV� pFRQRPLTXHV�� VRFLDOHV�� FXOWXUHOOHV� HW� GH�
O¶pGXFDWLRQ�HQ�GDWH�GX��3 juillet 2021 ; 

Considérant O¶RSSRUWXQLWp�GH�SURSRVHU�j�OD�YHQWH�XQ�FDKLHU�GH�FRORULDJH ; 

Considérant son coût de fabrication à hauteur de 2 8�����¼�77&�SRXU�����XQLWpV� ; 
Considérant O¶RSSRUWXQLWp�GH�IDLUH�UpDOLVHU�XQ�VDF�HQ�FRWRQ ; 

Considérant sRQ�FR�W�GH�IDEULFDWLRQ�j�KDXWHXU�GH���������¼�77&�SRXU�����XQLWpV�� 
Après avoir entendu le rapport de Philippe PERETTI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp 
 
Article 1 : 

- Approuve le tarif du cahier de coloriage fixé à 7����¼��sept euros). 

Article 2 : 
- Approuve le WDULI�GX�VDF�HQ�FRWRQ�IL[p�j�������¼��GL[�HXURV�� 

Article 2 : 
- Autorise la régie à vendre à vendre ces produits aux tarifs indiqués ci-dessus. 

 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

 

Pierre Savelli 
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Objet : Individualisation des subventions aux associations patrimoniales au 
WLWUH�GH�O¶H[HUFLFH������ 

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       30 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA 
Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina 
; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI 
Leslie ; Monsieur PIERI Pierre ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-
Sébastien ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI 
Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle ; Madame VESPERINI Françoise ; Madame 
SALGE Hélène ; Madame GRAZIANI-SANCIU Livia ; Monsieur DEL MORO Alain. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Madame FILIPPI Françoise à Madame LACAVE Mattea ; 
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1611-4 ;  

Vu O¶DYLV� favorable de la commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de 
O¶pGXFDWLRQ�HQ�GDWH�GX�13 juillet 2021 ; 

Considérant que le montant global proSRVp�V¶pOqYH�j��������¼� 
Après avoir entendu le rapport de Philippe PERETTI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants, Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Monsieur TATTI 
François  ; Monsieur ZUCCARELLI Jean V¶pWDQW�abstenus. 
/LVDQGUX�GH�=HUEL�QH�SDUWLFLSDQW�SDV�DX�YRWH�SRXU� O¶DVVRFLDWLRQ�©  les amis de la Chapelle 
Sainte Croix » 
Alain Del Moro et François Dalcoletto ne participant pas pour la confrérie Saint Joseph 
Marie-Dominique Carrier et Françoise Filippi ne partLFLSDQW�SDV�SRXU�O¶DVVRFLDWLRQ » Les amis 
de la chapelle de l'Immaculée Conception » 

Article 1 : 
- Décide G¶DOORXHU� OHV� VXEYHQWLRQV� VXLYDQWHV�DX[�DVVRFLDWLRQV�SDWULPRQLDOHV au titre de 

O¶H[HUFLFH���21 pour un montant de 45 ����¼�:  

Associations Montant 
accordé en 2021 

Amis de la Chapelle Sainte-Croix ���������¼ 
Confrérie Saint Joseph ���������¼ 

Société des Amis du Musée de Bastia ���������¼ 
Fondation du patrimoine ���������¼ 

Association Assunta Gloriosa �������¼ 
Les amis de la chapelle de l'Immaculée 

Conception 
�������¼ 

A Cappellà (festival de la ruralité) ���������¼ 
Comité des fêtes et animation du patrimoine de 

Bastia 
����������¼ 

Association des chercheurs en sciences humaines ���������¼ 
Société des sciences historiques et naturelles de 

la Corse 
���������¼ 

Association Petre Scritte �������¼ 
Franciscorsa ���������¼ 

Lyre Municipale Bastiaise ���������¼ 
TOTAL 45 ��������¼ 

 
Article 2 : 

- Précise que la somme de 45 000 ¼�HVW�LQVFULWH�DX�%XGJHW�SULQFLSDO������FRPSWH������
sous fonction 33.  

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : Individualisation des subventions « Hygiène HW�6DQWp�ª�SRXU�O¶H[HUFLFH�
2021  

Date de la convocation : vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       32 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame 
GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; 
Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,VO 
Marie-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI Pierre ; Madame TIMSIT Christelle ; 
Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; Monsieur TATTI François ; 
Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle ; Madame VESPERINI Françoise ;  
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Madame FILIPPI Françoise à Madame LACAVE Mattea ; 
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1611-4 ;  

Vu O¶DYLV� favorable de la commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de 
O¶pGXFDWLRQ�HQ�GDWH�GX�13 juillet 2021 ; 

Considérant O¶LQWpUrW� G¶DSSRUWHU� XQH� DLGH� ILQDQFLqUH� DX[� DVVRFLDWLRQV� TXL� FRQWULEXHQW�� HQ�
proximité, par leurs actions, à apporter une meilleure réponse aux besoins de la population de 
%DVWLD�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�O¶K\JLqQH�HW��GH�OD�VDQWp� 
Après avoir entendu le rapport de Madame Laura ORSINI SAULI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants, Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; 
Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean V¶pWDQW�abstenus. 

Article 1 : 
- Approuve O¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ�GHV�VXEYHQWLRQV�aux associations selon le tableau suivant : 

Nom 2EMHW�GH�O¶DVVRFLDWLRQ���QDWXUH�GHPDQGH Subvention 2021  

Bastia Offshore Fishing 
Club  

Promotion de la pêche récréative durable en mer, sorties en mer 
gratuites pour les personnes souffrant de handicap. 

������¼ 

Association des paralysés 
de France 2B 

Mouvement national de défense/représentation de personnes 
déficientes motrices, polyhandicapées et de leurs familles. 

������¼ 

Ligue Contre le Cancer Rassemblement de personnes physiques/morales désireuses 
G¶DLGHU�j�OD�OXWWH�FRQWUH�OH�FDQFHU���SURYRTXHU��IDYRULVHU�HW�

coordonner toutes initiatives privées de lutte contre le cancer, 
aider les malades et leur famille.  

������¼ 

6°XU�GH�FRPEDW Vocation à regrouper les personnes ayant ou ayant eu un 
cancer, les aidants et le personnel médical - Lien écoute 

accompagnement. 

����¼ 

Corse Malte Aide aux démunis (accès aux soins) majoritairement sans 
couverture sociale - Recevoir des patients en consultation et 

dispenser gratuitement des médicaments. 

������¼ 

/¶pYHLO Aide les personnes en situation de handicap mental - Challenge 
Qualité/Bienveillance 2021. 

����¼ 

Samu Cismonte Formation et prévention aux gestes de 1ers secours, 
interventions dans les collèges et Lycées, dans les 

manifestations sportives, dans le rural en partenariat avec les 
communes. 

����¼ 

Armelle Aide financière des malades et jeunes adultes nécessitant des 
soins dans un centre hospitalier loin de leur domicile. 

������¼ 

                      TOTAL ������¼ 
 

Article 2 : 
- Précise que les crédits sont inscrits au Budget principal 2021, chapitre 65, compte 6574, 

fonction 12. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : $WWULEXWLRQ�G¶XQH�VXEYHQWLRQ�j�O¶DVVRFLX « Marina in festa »  
Date de la convocation : vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       32 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame 
GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; 
Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,VO 
Marie-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI Pierre ; Madame TIMSIT Christelle ; 
Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; Monsieur TATTI François ; 
Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle ; Madame VESPERINI Françoise. 
 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Madame FILIPPI Françoise à Madame LACAVE Mattea ; 
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Décret interministériel (n° 2016/963) de création du parc naturel marin autour du Cap 
&RUVH�HW�GH�O¶$JULDWH��SDUFX�QDWXUDOH�PDULQX�GL�X�&DSLFRUVX�q�GL�O¶$JULDWH ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1611-4 ;  

Vu O¶DYLV� favorable de la commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de 
O¶pGXFDWLRQ�HQ�GDWH�GX�13 juillet 2021 ; 

Considérant O¶REMHW�GH�O¶DVVRFLX�« Marina in festa » consistant à favoriser à  travers plusieurs 
actions, la découverte, la protection et la valorisation du patrimoine naturel, culturel et marin 
du territoire du Cap Corse ; 

Considérant TXH�O¶DVVRFLDWLRQ�organisera le 30, 31 juillet et 1er août une manifestation autour 
du thème de la mer : A festa di u mare ; 

Considérant que cet évènement sera axé sur les thèmes suivants : festivités, animations et 
ateliers autour des thèmes de la mer, culture et patrimoine des marines capcorsines, 
sensibilLVDWLRQ�j�O¶pFRORJLH�PDULQH ; 

Considérant que le territoire sur lequel aura lieu la manifestation est la marine de Santa Severa, 
commune de Luri ; 

Considérant que Luri est située dans le périmètre du parc naturel marin du cap corse et de 
O¶$JULDWH ; 
Considérant que O¶DVVRFLDWLRQ compte 300 adhérents et 250 enfants ; 

Considérant le nombre de visiteurs attendus à hauteur de 2000 personnes ; 

Considérant le budget prévisionnel de cette manifestation à hauteur de  �������¼ ; 

Considérant la demande de subvention auprès de notre collectivité G¶XQ�PRQWDQW�GH������¼� 
Après avoir entendu le rapport de Madame Linda Piperi, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants, Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; 
Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean V¶pWDQW�DEVWHQXV� 

Article 1 : 
- Approuve O¶DWWULEXWLRQ� G¶une subvention à O¶DVVRFLX� « Marina in festa » pour un 

montant de 1500 ¼� 
Article 2 : 

- Précise que les crédits sont inscrits au Budget principal 2021, chapitre 65. 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : Attribution de subventions aux associations à caractère social pour 
O¶H[HUFLFH����� 

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       32 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame 
GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; 
Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,VO 
Marie-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI Pierre ; Madame TIMSIT Christelle ; 
Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; Monsieur TATTI François ; 
Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle ; Madame VESPERINI Françoise. 
 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Madame FILIPPI Françoise à Madame LACAVE Mattea ; 
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1611-4 ;  

Vu O¶DYLV� IDYRUDEOH� GH� OD� FRPPLVVLRQ� GHV� DIIDLUHV� pFRQRPLTXHV�� VRFLDOHV�� FXOWXUHOOHV� HW� GH�
O¶pGXFDWLRQ�HQ�GDWH�GX����MXLOOHW������� 
Considérant O¶LPSRUWDQFH�GH�VRXWHQLU�OHV associations à caractère social MXVWLILDQW�G¶DFWLYLWpV�
VXU�OD�FRPPXQH�GH�%DVWLD�HW�VHORQ�O¶LQWpUrW�SXEOLF�ORFDO�GH�OHXU�GHPDQGH. 

Après avoir entendu le rapport de Don Petru LUCCIONI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants, Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; 
Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean V¶pWDQW�DEVWHQXV� 
Article 1 : 

- Approuve O¶DWWULEXWLRQ�GH�VXEYHQWLRQV�aux associations à caractère social pour un 
PRQWDQW�WRWDO�GH��������¼�FRPPH�indiqué dans le tableau suivant : 

Associations Activités Subventions 
�����HQ�¼ 

Associations de quartiers : clubs 3ème âge 
&OXE�GH�O¶DPLWLp Maintien des traditions du quartier 1000 
Assoc santa maria Organisation de diverses activités destinées aux personnes du 3ème âge 1000 
Club saint pierre Animation et rencontres dans un cadre culturel et social 1000 
Assoc g3+ Organisation de rencontre entre personnes, organisation de lotos, de 

voyages, goûters 
1000 

Aide aux personnes en  situation de précarité 
Secours populaire français Participer à la solidarité 3000 
Croix rouge française Prévention risques sur personnes ± formations aux 1ers secours ± 

solidarité ± distribution aide alimentaire et vestimentaire 
3000 

Aides et actions solidaires Aide aux démunis ± distribution alimentaire- rapprochement des 
cultures. Projet : insertion des femmes étrangères 

1500 

5HVWRV�GX�F°XU Assistance bénévole aux personnes en difficulté. Projet : aide aux plus 
démunis et fonctionnement de 7 centres de distributions alimentaires 

6000 

U risturante suciale 11 associations regroupées dans l'exploitation d'un restaurant social afin 
d'assurer un repas aux personnes démunies 

3000 

Partage 0DJDVLQ�G¶DLGH�DOLPHQWDLUH 4000 
Les amis de la chapelle de 
O¶LPPDFXOpH�FRQFHSWLRQ 

Aide aux personnes en difficulté 
Aide et soutien scolaire aux enfants en difficulté scolaire 

1000 

Soutien parental 
A famiglia 2b Règlements de conflits familiaux, dispositif de soutien à la parentalité 2000 

Information et acces aux droits 
Patronage st joseph Réunions avec débats sur différents thèmes et activités sociales 1500 
Aacrics 2b Défense des artisans, commerçants retraités invalides et leurs conjoints 1500 
Adil ,QIRUPDWLRQ�GX�SXEOLF�HQ�PDWLqUH�GH�ORJHPHQW�HW�G¶KDELWDW 3000 

Accompagnement social des personnes touchées par le handicap et la maladie 
Association des donneurs de voix $QLPDWLRQ�HW�JHVWLRQ�G¶°XYUHV�VRFLDOHV�GHVWLQpHV�j�URPSUH�O¶LVROHPHQW�

des personnes atteintes de troubles visuels. 
1000 

Inseme Plate-IRUPH�G¶LQIRUPDWLRQ�HW�GH�VROLGDULWp�GpGLpH�j�OD�SUpSDUDWLRQ�G¶XQ�
déplacement médical sur le continent 

3500 

/D�PDLVRQ�GX�VDFUp�F°XU� Hébergement et soutien aux personnes et aux familles fragilisées par la 
maladie durant la période de soins ambulatoires  

3500 

7RWDO��¼� 
 

41 500 
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Article 2 : 
- Précise que les crédits sont inscrits au Budget principal 2021, compte 6574, rubrique 

520. 
 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : &UpDWLRQ�G¶XQ�/LHX�G¶$FFXHLO�(QIDQWV�3DUHQWV�(LAEP) en partenariat 
avec la Collectivité de Corse  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       32 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame 
GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; 
Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,VO 
Marie-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI Pierre ; Madame TIMSIT Christelle ; 
Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; Monsieur TATTI François ; 
Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle ; Madame VESPERINI Françoise. 
 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Madame FILIPPI Françoise à Madame LACAVE Mattea ; 
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu la Loi n°2016-297 en date GX����PDUV������UHODWLYH�j�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQIDQW;  
Vu O¶DYLV� IDYRUDEOH� GH� OD� FRPPLVVLRQ� GHV� DIIDLUHV� pFRQRPLTXHV�� VRFLDOHV�� FXOWXUHOOHV� HW� GH�
O¶pGXFDWLRQ�HQ�GDWH�GX����juillet 2021 ; 

Considérant le souhait de notre collectivité en partenariat avec la Collectivité de Corse, à 
travers les services de la PMI, de proposer un nouveau service en faveur des familles, un Lieu 
G¶$FFXHLO�(QIDQWV�3DUHQWV�(LAEP) ; 

Considérant que le LAEP est un espace convivial qui accueille de manière libre et sans 
inscription, des enfants âgés de moins de 6 ans, orientés par les services de la PMI et 
accompagnés de leurs SDUHQWV�RX�G¶XQ�DGXOWH�UHVSRQVDEOH ; 

Considérant que l¶DFFXHLO�HVW�DVVXUp�SDU�des accueillants professionnels, agents de la crèche 
O¶$QJKMXOHOOL�HW�GH�OD�30,�IRUPpV�j�O¶pFRXWH�HW�DX�respect de la confidentialité ; 

Considérant TX¶LO�V¶DJLW�G¶XQ espace libre de jeux et de socialisation pour les enfants, et un lieu 
de parole pour les adultes ;  

Considérant O¶REMHFWLI� GX� /$(3 GH� SUpYHQLU� RX� GH� URPSUH� O¶LVROHPHQW� JpRJUDSKLTXH� 
intergénérationnel ou culturel ; 

Considérant la gratuité du lieu ; 

Considérant  que la participation des adultes est basée sur une démarche volontaire ; 
Considérant les principaux objectifs suivants :  
- Aider à la socialisation de l'enfant par sa rencontre avec d'autres adultes et enfants en 
toute sécurité affective, 
- Valoriser les compétences éducatives des parents  
- Soutenir et accompagner la parentalité  
- Rompre O¶LVROHPHQW�VRFLDO�HQ�RIIUDQW�OD�SRVVLELOLWp�GH�UHQFRQWUH�HW�G¶pFKDQJHV�VXU�GHV�
préoccupations communes. 
- Favoriser le lien parent-enfant dans le cadre d'expériences d'autonomie, de séparation et 
d'échanges. 

Considérant que le LAEP utilisera une partie des locaux du RHODLV�G¶Assistantes Maternelles 
municipal situés Résidence Terralbore tous les vendredis matin pour accueillir des enfants âgés 
de 0 à 4 ans, avec leurs parents ; 

Considérant que cette amplitude horaire pourra être augmentée par la suite en fonction de la 
fréquentation du lieu ;  

Considérant que l¶ouverture du LAEP est prévue courant dernier trimestre 2021 ; 

Considérant que la convention annuelle de partenariat entre la Ville et les services de la PMI 
jointe en annexe fixe les engagements et les modalités de fonctionnement des deux Collectivités 
et est reconductible par tacite reconduction ; 

Considérant que la CAF finance le fonctionnement des LAEP par une prestation qui couvre 
����GX�SUL[�GH�UHYLHQW�VXU�OD�EDVH�GX�QRPEUH�G¶KHXUHV�G¶RXYHUWXUH�DQQXelle au public, auquel 
V¶DMRXWHQW� OHV� KHXUHV� G¶RUJDQLVDWLRQ� GH� O¶DFWLYLWp�� GDQV� OD� OLPLWH� GX� SUL[� SODIRQG� IL[p�
annuellement. 

Après avoir entendu le rapport de Ivana Polisini, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp. 
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Article 1 : 

- Approuve la création du /LHX�G¶$FFXHLO�(QIDQWV�3DUHQWV. 

Article 2 : 
- Approuve la convention de partenariat telle que figurant en annexe. 

Article 3 : 
- Approuve la convention G¶REMHFWLIV�HW�GH�ILQDQFHPHQW�3UHVWDWLRQ�GH�VHUYLFH�/$(3�DYHF�
la CAF telle que figurant en annexe.  

Article 4 : 
- Autorise 0RQVLHXU� OH� 0DLUH� j� VLJQHU� WRXW� GRFXPHQW� QpFHVVDLUH� j� O¶H[pFXWLRQ� GH� OD�
présente délibération. 

 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Les conditions ci-dessous de la subvention dite prestation de service lieux d¶accueil enfants-parents 
« Laep » et du bonus territoire Ctg constituent la présente convention. 
 
 
Entre :  
 
««««««««««««�«««««««««««««««�«««««««..«««..«�� 
««««««««««««�«««««««««««��«««�««««««««««««« 
  
  
Ci-après désigné « le gestionnaire ».  
 
 
Et : 
 
/D� &DLVVH� G¶DOORFDWLRQV� IDPLOLDOHV� GH� ««««««««««««««««.représentée par 
«««««««««�Directeur/Directrice, dont le siègH�HVW�VLWXp«««««««.«««««« 
Ci-après désignée « la Caf ». 
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Préambule 
 

Les finalités de la politique d'action sociale familiale  
des Caisses d'allocations familiales 

 
 
 
Par leur action sociale, les Caisses d'Allocations familiales contribuent au renforcement des liens 
familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au 
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du 
jeune adulte et à la prévention des exclusions.  
 
Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d'Allocations familiales prennent en compte les 
besoins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à 
l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire. 
 
La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des 
territoires qui en sont dépourvus. 
 
L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux 
familles à revenus modestes et celles faisant face au handiFDS� G¶XQ� SDUHQW� RX� G¶XQ� HQIDQW, 
notamment au travers d'une politique facilitant leur accès. 
 
Les actions soutenues par les Caf visent à : 
 

- 'pYHORSSHU� O¶RIIUH� G¶DFFXHLO� GX� MHXQH� HQIDQW� HQ� OXWWDQW� FRQWUH� OHV� LQpJDOLWpV� sociales et 
territoriales et en améliorant son efficience ; 

 
- Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ; 

 
- Soutenir les jeuneV�kJpV�GH����j����DQV�GDQV�OHXU�SDUFRXUV�G¶DFFqV�j�O¶DXWRQRPLH ;  

 
- Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par 

leurs enfants ; 
 

- &RQWULEXHU� j� O¶DFFRPSDJQHPHQW� VRFLDO� GHV� IDPLOOHV� HW� GpYHORSSHU� O¶DQLPDWLRQ� Ge la vie 
sociale. 
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Article 1 - /¶REMHW�GH�OD�FRQYHQWLRQ� 
 
La présente convention définit et encadre les modalités G¶LQWervention et de versement de la 
subvention dite prestation de service lieux d¶accueil enfants-parents (Laep) et du bonus territoire 
Ctg. 
 
1.1 Les objectifs poursuivis par la subvention dite prestation de service Lieux d¶accueil 

enfants-parents (Laep) 
 

Le lieu G¶Dccueil enfants - parents a pour mission de conforter la relation entre les enfants et les 
parents. 
 
Le Laep est un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, de jeunes enfants 
âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d¶un adulte référent. Cette structure, 
adaptée à l'accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre pour les enfants et un lieu de 
parole pour les parents. Elle est ouverte sur des temps déterminés par des accueillants 
(professionnels et/ou bénévoles) formés à la posture d¶accueillant et garants des règles de vie 
spécifiques à ce lieu. 
 
Le Laep : 
 

- Offre un espace d¶épanouissement et de socialisation des enfants : 
 
Le Laep est souvent un premier lieu de sociabilité pour l¶enfant : il lui permet de développer sa 
créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Il constitue de ce fait un espace 
d¶épanouissement pour l¶enfant et le prépare à la séparation avec son parent, ce qui facilitera ensuite 
une meilleure conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale pour les parents. 
 

- Favorise également les échanges entre adultes : 
 
Il a pour objectif de prévenir ou de rompre l¶isolement d¶un certain nombre de familles, isolement 
qui peut être géographique, intergénérationnel ou culturel. 
 

- Conforte la relation entre les enfants et les parents : 
 
Structure souple, le lieu d'accueil enfants/parents se crée et se développe autour de projets visant à 
favoriser et à conforter la relation entre les enfants et les parents. 
 
1.2 Les objectifs poursuivis par le bonus territoire Ctg  
 
Le bonus territoire Ctg est une aide complémentaire à la prestation de service Laep versé aux 
structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée auprès de la Caf dans un 
projet de territoire au service des familles. Cet engagement se matérialise par la signature d¶une 
Convention territoriale globale (Ctg). Issue des financements accordés précédemment au titre du 
Contrat enfance et jeunesse (Cej), cette subvention de fonctionnement vise à : 

- Favoriser le développement des structures et garantir un rééquilibrage territorial de l¶offre de 
service à destination des territoires non couverts ; 

- Favoriser l¶extension des amplitudes d¶ouverture au public pour les Laep existants pour 
mieux répondre aux besoins des familles ; 

- Conforter la solvabilisation de l¶existant : stabiliser l¶offre existante sur les territoires en 
consolidant le modèle économique des Laep. 
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Article 2 - L¶éligibilité à la subvention et au bonus   
 
2.1 L¶éligibilité à la subvention dite prestation de service Lieux d¶accueil enfants-

parents (Laep)  
 

�  Le financement de tout nouveau Laep doit être en adéquation avec les besoins du territoire : 

Une phase de diagnostic est un préalable à la création de nouvelles structures. Ce diagnostic permet 
O¶Ldentification des besoins des territoires et un maillage territorial suffisant afin de rendre les Laep 
accessibles aux familles.  

 
� /H�SURMHW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�/DHS�GRLW�UpSRQGUH�DX�UpIpUHQWLHO�QDWLRQDO�G¶DFWLvité : 

La Caf vérifie que le Laep répond aux critères d¶éligibilité du référentiel natioQDO� G¶DFWLYLWp� GHV�
Laep.  

 
2.2 L¶éligibilité au bonus territoire Ctg  
 
Le bonus territoire Ctg est attribué à un équipement remplissant les conditions suivantes : 
 

- Eligible à la Pso Laep ; 
- Soutenu financièrement par une collectivité locale ; 
- Inscrit sur un territoire sur lequel une convention territoriale globale (Ctg) a été signée entre 

la Caf et la collectivité locale . 
 
Le soutien financier de la collectivité territoriale est matérialisable selon deux modalités : 
 

- Sous forme monétaire (subvention d¶équilibre «.) ;   
- En nature par une mise à disposition (locaux, personnel, fluide).  

 
 
Article 3 - Les modalités de la subvention dite prestation de service 

lieux d¶accueil enfants-parents (Laep) et du bonus  
 
3.1 Les modalités de calcul de la Ps Laep  
 
L¶unité de calcul de la PS Laep est l¶heure. Il s¶agit du nombre d¶heures annuelles de 
fonctionnement. 
 
Le nombre d¶heures annuelles de fonctionnement est l¶addition : 
 

- Des heures d¶ouverture du service au public pour l¶accueil des enfants et des parents ; 

- Et des heures d¶organisation de l¶activité, dans la limite de 50% du nombre d¶heures 
annuelles d¶ouverture du service au public. 
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Les heures d¶organisation de l¶activité comportent les heures dédiées : 
 

- A la préparation, au rangement, au débriefing des séances ; 

- Au temps de déplacement en cas d¶itinérance du Laep ; 

- Au temps d¶analyse de la pratique ou de supervision ; 

- Au temps de réunion d¶équipe et de travail en réseau. 
 
Ces heures d¶organisation de l¶activité sont déclarées par le partenaire et limitées à 50% des heures 
d¶ouverture au public par le système d¶information. 
 
Le montant de la prestation de service retenue1 dépend de la comparaison entre le prix de revient 
par heure réalisée et le prix plafond. 
 
Le montant annuel de la Ps Laep versé à un équipement est le résultat de la formule suivante : 
 
X2 % du prix de revient par heure réalisée dans la limite du prix plafond x Nombre d¶heures de 
fonctionnement  
 
- Les éléments nécessaires au mode de calcul de la Ps Laep : 
 
Le taux de la Ps Laep : 
Il équivaut à un pourcentage de prise en charge des dépenses de fonctionnement des structures ou 
services. 
 
Le prix de revient : 
Le prix de revient par heure est calculé en divisant le total des charges (comptes classe 6) et les 
contributions gratuites (compte 86) par le nombre d¶actes ouvrant droit. Aucune recette en 
atténuation n¶est à déduire de ces charges. 
 
La Prestation de service unitaire correspond au taux de la Ps appliqué au prix de revient dans la 
limite d¶un prix plafond. 
 
 
 
- Caractéristiques d¶LPSlantation du Laep : 
 
Le gestionnaire est le responsable de l¶activité, il rédige le projet de fonctionnement, organise 
l¶RXYHUWXUH et un accès à tous et il a la responsabilité du suivi et de l¶évaluation de l¶activité. Il peut 
percevoir des participations familiales dans la limite de ce qui est exigé dans le cadre du référentiel 
national, à savoir une participation modique. 
 
Ainsi, un service Laep pourra prendre plusieurs modalités : 
 

                                                      
1 Si (Prix de revient par heure réalisée)> (Prix plafond) => le montant retenu est égal à X% du prix plafond 
(soit le barème) 
   Si (prix de revient par heure réalisée) < (Prix plafond) =>le montant retenu est égal à X% du prix de 
revient par heure réalisée 
2 Tel que défini par la Cnaf et publié sur le site Caf.fr. 
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- Laep doté d¶une seule implantation (dit « mono-lieu d¶implantation ») : 
 
Un Lieu d¶accueil enfants-parents est alors une offre de service identifiée par : 

- Un projet de fonctionnement ; 
- Un seul lieu d¶implantation ; 
- Un budget spécifique ; 
- Une déclaration de données d¶activité et de données financières spécifique ; 
- Une adresse ; 

 
- Laep doté de plusieurs implantations (dits « multi-lieux d¶implantation ») : 

 
Un  Laep en multi-lieux peut être de deux natures : 
 

 De type « itinérant »   
 

Un Laep est considéré itinérant si tous les lieux d¶implantation : 
- Sont gérés par un même gestionnaire ; 
- Partagent un projet de fonctionnement unique ; 
- Disposent d¶un seul budget (une seule demande de données d¶activité financière) ; 
- Disposent d¶une déclaration de données G¶DFWLYLWp�SDU site ; 
 
Un tel laep se caractérise également par :  
- Des horaires d¶ouverture qui ne sont pas simultanés sur les différents lieux ; 
- Une seule équipe d¶accueillants identifiée qui se déplace sur les différents sites pour 

accueillir les familles sur des temps d¶ouverture alternatifs. 
 

 De type « annexes locales »  
 

Un laep est organisé en annexes locales si tous les lieux d¶implantations : 
 
- Sont gérés par un même gestionnaire ; 
- Partagent un projet de fonctionnement unique ; 
- Disposent d¶un seul budget (une seule demande de données d¶activité financière) ; 
- Disposent d¶une déclaration de données G¶DFWLYLWp�SDU site ; 
 
Et que :  
- Les heures d¶ouverture sont simultanées sur plusieurs lieux d¶implantation ; 
- Plusieurs équipes d¶accueillants sont identifiées et se déploient sur les différents sites pour 

accueillir les familles sur des temps d¶ouverture simultanés. 
 
3.3 Les modalités de calcul du bonus territoire Ctg 
 
L¶unité de calcul retenue pour le calcul du bonus territoire Ctg est l¶heure de fonctionnement 
(addition du nombre d¶heure d¶ouverture au public et du nombre d¶heures d¶organisation de 
l¶activité et limitées à 50% des heures d¶ouverture au public par le système d¶information). 
 
L¶offre existante 
 
9 Le montant forfaitaire par heure :  
 
Ce montant est issu des financements accordés au titre du Contrat enfance-jeunesse (Psej) année N-
1 du renouvellement du Cej/ ¦ heures de fonctionnement (financés Pso + Psej) 
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Le financement du bonus territoire Ctg s¶élève pour l¶année de référence de la présente convention 
à : XXXX heures de fonctionnement.  
 
9 Ce montant forfaitaire est calculé à partir :  
Du montant total de la Psej3 de N-1 au titre du Cej (Laep) / 
Nombre total G¶KHXUHV�de fonctionnement soutenues par la collectivité et bénéficiant de la Ps Laep 
et Psej (Laep) sur le territoire de compétence donné. 
 
Le bonus territoire Ctg est plafonné de telle sorte que la somme des subventions de fonctionnement 
sur fonds nationaux (Pso, bonus territoire Ctg,«.) ne dépasse pas 80% des charges du laep. En cas 
de dépassement, l¶écrêtement se fera uniquement sur le montant du bonus territoire Ctg. 
 
9 L¶offre nouvelle : 
Le montant forfaitaire national pour toute nouvelle heure de fonctionnement développée dans un 
laep relève d¶un barème national4 publié par la Cnaf. 
 
Le montant du bonus territRLUH�&WJ�V¶pWDEOLW�GRQF�Dinsi :  
 
 
Nombre G¶KHXUHs de 

fonctionnement 
déclaré par le 

partenaire plafonné à 
O¶H[LVWDQW 

X 

Montant 
forfaitaire / 

KHXUH�GH�O¶RIIUH�
existante 

+ 
Nombre de 
nouvelles 
heures de 

fonctionnement 

X 
Barème nouvelle 

heure Laep 
 

 
Le bonus territoire Ctg est calculé sur la base des heures réelles de fonctionnement.  
 
 

3.4 - Le versement de la subvention dite prestation de service lieux accueil enfants- 
parents (Laep) 

 
 
Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives GpWDLOOpHV�GDQV�O¶$UWLFOe 5 de 
la présente convention, produites au plus tard le JJ / MM (saisie par la Caf : ne peut excéder le « 30 
juin ») de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné. 
 
En tout état de caXVH��O¶DEVHQFH�GH�IRXUQLWXUH�GH�MXVWLILFDWLIs au JJ / MM (saisie par la Caf : ne peut 
excéder le « 30 juin ») peut entraîner la récupération des montants versés et le non-versement du 
solde. Après le 31 décembre de l¶année qui suit l¶année du droit (N) examiné aucun versement ne 
pourra être effectué au titre de N. 
 
Le versement de la subvention dite prestation de service lieux d¶accueil enfants-parents (Laep) est 
effectué sous réserve des disponibilités de crédits et de la production des justificatifs précisés à 
O¶DUWLFOH�5. 
 

                                                      
3 Le montant de référence est la charge à payer comptabilisée pour la dernière année du Cej 
4 Tel que défini par la Cnaf  
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Concernant le versemeQW�G¶DFRPSWH relatif à la Ps Laep, la Caf versera : (à adapter selon le contexte 
local)  
 

- Un 1er acompte de 40% du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données 
prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N-1; 

- Un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 70% 
du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1. 

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 
3.6 ± Le versement du bonus territoire Ctg 
 
Le versement d¶un acompte en cours d¶année sur le bonus est possible, limité à 70 % maximum du 
droit prévisionnel. (à adapter au regard des modalités d¶acompte définies pour la Pso) 
 
 
Le calcul et le versement du bonus territoire Ctg s¶HIIHFWXHQW�DX moment du calcul de la prestation 
de service Laep à partir des mêmes déclarations de données. 
 
Il ne pourra donc être versé qu¶une fois les données d¶activité connues. Il reste conditionné au 
maintien du cofinancement de la collectivité locale compétente signataire de la Ctg, vérifié à partir 
des données du compte de résultat. 
 
Une notification de versement des montants des subventions versées au titre du bonus territoire Ctg 
sera adressé au gestionnaire et une notification d¶information à la collectivité compétente par la Caf 
permettant la lisibilité et la visibilité de l¶intervention des Caf sur le territoire concerné.  
 
 
Article 4 - Les engagements du gestionnaire 
 
4.1 - Au regard de l'activité du service   
 
A chaque séance, au moins deux accueillants doivent obligatoirement être présents pour être garants 
du respect des règles de vie spécifiques à ce lieu, de la réalisation du projet et favoriser la qualité de 
O¶accueil vis-à-vis du public. La présence G¶DFFXeillant(s) supplémentaire(s) peut être préconisée en 
fonction de la capacité d¶DFFXHil du lieu. Un accueillant est un professionnel (salarié du Laep ou mis 
à disposition) ou un bénévole. Les accueillants sont formés à O¶pFRXWH�HW�j�OD�SRVWXUH�G¶accueillant 
en Laep. Ils bénéficient de temps G¶DQDO\VH�Ge la pratique et/ou de supervision régulièrement. En 
conformité avec le référentiel national d¶activité, les accueillants doivent valider 8 heures de 
séanceV�G¶DQDlyse de la pratique et/ou de supervision par accueillant et par an minimum. 
 
/¶DFWivité du LaHS�V¶LQVFULW�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�WUDYDLl en partenariat et/ou en réseau actif entre les 
différents acteurs du territoire, et notamment en articulation avec les acteurs de la petite enfance et 
du soutien à la parentalité 
 
Le gestionnaire du Laep peut développer des actions ou activités complémentaires (groupes de 
parole, réunions ou conférences thématiques, progrDPPH�G¶DWHOLHUV�RX�G¶DFtivités parents-enfants, 
ouverturH�G¶XQ�Dccueil pour les plus grands, etc.). Dans ce cas, elles doivent se dérouler en dehors 
GX�WHPSV�G¶RXYHUWXUH�GX�/DHS�HW�Q¶RXYUe pas droit à la prestation de service. 
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4.2 - Au regard du public  
 
Le geVWLRQQDLUH�V¶HQJDJe sur les principes suivants : 
 

- L¶accueil de l'enfant de 0 à 6 ans révolus en présence d'au moins un de ses parents ou d'un 
adulte référent responsable GH�O¶HQIDQW�pendDQW�OD�GXUpH�GH�O¶DFFXHLO� 

 
/¶DFFXHLO�GHV�IXWXUV�SDUHQWV�SHXt être intégré au projet, sans être exclusif. Les assistants maternels, 
qui peuvent constituer les adultes référents qui accompagnent les enfants, doivent privilégier les 
activités proposées par le relais assistants maternelV��5DP���ORUVTX¶LO�HQ�H[LVWH�XQ�VXU le territoire, de 
façon à ne pas « prendre la place » des familles dans ces structures. 

 

- Les jeux et les activités constituent des supports destinés à favoriser la relation entre adultes 
et enfants. Le laep ne propRVH�SDV�XQ�SURJUDPPH�G¶DFWLYLWpV�SUp±établi ; 

 
- La participation des familles est basée sur le volontariaW��O¶DQRQ\PDW�HW�OD�FRQILGHQtialité : la 

fréquentation du laep repose sur une libre aGKpVLRQ�GHV�IDPLOOHV�HW�O¶DFFXHLO�HVW�VRXple, sans 
formalités administratives, sans rendez-vous préalable, au rythme choisi par la famille. Pour 
garantir l¶anonymat, le laHS�QH�IDLW�SDV�G¶H[SORLWDWLRn des données individuelles recueillies. 
Les accueillants ne doivent pas être positionnés dans des fonFWLRQV� G¶H[SHUWLVH� RX de 
conseils. Les accueillants sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité sur 
les situations TX¶LOV�RQW�j�FRQQDvWUH dans le cadre de leur activité. Toutefois, ce principe de 
confidentialité doit être levé partiellement j� O¶égard des autorités administratives et 
judiciaires lorsque les dispositions légales en vigueur y obligent les intervenants (article 
L.226-2-1 et L. 226-2-2 GX�FRGH�GH�O¶DFWLon sociale et des familles sur la transmission des 
informations préoccupantes) ; 
 

- Le principe de gratuité du service ou d¶une participation modique :la fréquentatLRQ� G¶XQ�
Laep ne peut être conditionnée SDU� O¶H[LJHQFH�G¶XQ�SDLHPHQW� LRUVTX¶XQH�SDUWLFLSDWLRQ�HVW�
demandée aux familles, celle-ci doit privilégier les contributions en nature, laissées à 
l'appréciation des familles (participation au goûter par exemple) ; 
 

- Recevoir les familles dans un local spécifique par un gestionnaire identifié comme étant 
FHOXL�GX�OLHX�G¶DFFXHLO�HQIDQWV�± parents. 

 
Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de son 
service, et en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion 
philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire. 
 
DH�SOXV��OH�JHVWLRQQDLUH�V¶HQJDJH�j�UHVSHFWHU�© La Charte de la Laïcité de la branche Famille avec 
ses partenaires », adoptéH�SDU� OH�&RQVHLO� G¶$GPLQLVWUDWLRQ�de la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales le 1er Septembre 2015 et intégrée à la présente convention. 

 
4.3 - Au regard des transmissions des données à la Caf  
 
Le gestionnaire V¶Hngage à transmettre les données fiQDQFLqUHV�HW�G¶DFWLYLWpV�de façon dématérialisée 
via un service mis à disposition sur un espace sécurisé du « Caf.fr », après la signature G¶XQH�
convention d¶XWilisation spécifique. Cette tranVPLVVLRQ� V¶HIIHctue après l¶DWtribution de trois 
« rôles » :  
 

- Fournisseur GH�GRQQpHV�G¶DFWLYLWp ; 
- Fournisseur de données financières ; 
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- Approbateur.  
 
 
4.4 - Au regard du site Internet de la Cnaf « monenfant.fr »  
 
Le gestionnaire V¶Hngage à faire figurer la présentation de la structure, ses coordonnées, les 
conditions RX�OHV�UqJOHV�G¶DGPLVVLRQ� les principales caractéristiques de son projet G¶DFcueil sur le 
site Internet de la Cnaf « monenfant.fr », propriété de la Caisse nationale des Allocations familiales.  
 
Le gestionnaire s'engage à : 
 

- Fournir toutes les informations précitées dans le présent article et recueillis via la fiche de 
référencement annexée à la présente convention pour une mise en ligne initiale de ces 
données par la Caf sur ledit site Internet ; 

- Signaler dans les meilleurs délais à la Caf tous changements ou toutes modifications qui 
affecteraient les informations mises en ligne sur ledit site Internet.  

 
Dans le cas où celui-ci a signé une convention d'habilitation « monenfant.fr » avec la Caf, 
l'autorisant à mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure (s) dont il assure 
la gestion, le gestionnaire s'engage à effectuer lui-même tous changements ou modifications qui 
affecteraient les informations mises en ligne sur le dit- site Internet. 

 

4.5 - Au regard de la communication  
 
Le gestionnaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf sur le lieu principal de 
réalisation du service, dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et 
dans toutes les interventions, déclarations publiques, communiqués, publications, affiches, (y 
compris site Internet et réseaux sociaux dédiés) visant le service couvert par la présente convention.  

4.6 - Au regard des obligations légales et réglementaires  
 
Le gestionnaire s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et 
réglementaires notamment en matière : 
 
- '¶DJUpment, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiène, de sécurité et d'accueil 

du public ; 

- De droit du travail ; 

- De règlement des cotisations Urssaf, G¶DVsurances, de recours à un commissaire aux 
comptes lorsque la réglementDWLRQ�O¶LPSRVH ; 

- De procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc. 
 

 
Le gestionnaire s¶HQJage à informer la Caf de tout changement apporté dans le fonctionnement de 
l'équipement, ainsi que dans ses statuts (ne concerne pas les collectivités territoriales). 
 
Le gestionnaire s¶HQJDJe à respecter, sur toute la durée de la convention, les dispositions légales et 
règlementaires relatives aux accueils collectifs de mineurs. 
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Article 5 - Les pièces justificatives 
 
Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, 
les pièces justificatives détaillées à ce présent article, dont il est garant de la qualité et de la 
sincérité.Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de 
photocopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf. 
 
Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et 
administratives pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent 
être sollicitées par la Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle 
sur place. 
 
Certaines de ces pièces justificatives comportent des données à caractère personnel relatives à des 
personnels du gestionnaire (diplôme, contrat de travail, attestation de formation, bulletins de salaire, 
etc.). Le gestionnaire assure la bonne information des personnes concernées au titre du Règlement 
général de protection des données. Le droiW� G¶DFFqV�SUpYX�SDU� O¶DUWLFOH����GX�5*3'�V¶H[HUFH�SDU�
courrieU�SRVWDO�VLJQp��DFFRPSDJQp�G¶XQH�SUHXYH�G¶LGHQWLWp��DX�'LUHFWHur de la Caf avec laquelle la 
convention a été signée de la communication de ces données personnelles à la Caf. 
 
 
Le versement de la subvention dite prestation de service lieux d¶accueil enfants-parents « Laep », 
s'effectue sur la production des pièces justificatives selon les dispositions précisées ci- après.  
 
5.1 Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires à la signature de la 

convention 

Associations ± Mutuelles- Comitp�G¶HQWUHSULVH 
 

1DWXUH� GH� O¶plément 
justifié 

Justificatifs à fournir pour la 
signature de la première 
convention 

Justificatifs à fournir pour la 
signature du renouvellement de 
la convention 

Existence légale  

- Pour les associations : récépissé de 
déclaration en Préfecture. 

- Pour les mutuelles : récépissé de 
demande d'immatriculation au 
registre national des mutuelles. 

- Pour les comités d'entreprises : 
procès-verbal des dernières 
élections constitutives - Attestation de non-changement 

de situation  - Numéro SIREN / SIRET 
Vocation  - Statuts datés et signés 

Destinataire du 
paiement  

- Relevé d'identité bancaire, postal, 
IBAN ou caisse d'épargne du 
bénéficiaire de l'aide, ou du 
bénéficiaire de la cession de 
créance (loi Dailly). 

Capacité du 
contractant  

- Liste datée des membres du 
FRQVHLO� G¶administration et du 
bureau  

- Liste datée des membres du 
conseil d¶DGPinistration et du 
bureau 

Pérennité  
 

- Compte de résultat et bilan (ou 
éléments de bilan) relatifs à 
O¶DQQpH� SUpFpGDQW� OD� GHPDQGH� �VL�
O¶DVVRFLDWLRn existait en N-1) 
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Collectivités territoriales ± 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

 

1DWXUH� GH� O¶pOpPHQW�
justifié 

Justificatifs à fournir pour la 
signature de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la 
signature du renouvellement 
de la convention 

Existence légale  

- Arrêté préfectoral portant création 
G¶XQ�(PCI et détaillant le champ de 
compétence  

- Attestation de non-
changement de situation 

- Numéro SIREN / SIRET 

Vocation  

- Statuts pour les établissements 
publics de coopération 
intercommunale (détaillant les 
champs de compétence)  

Destinataire du 
paiement  

- Relevé d'identité bancaire, postal, 
IBAN 

 
 

Entreprises ± groupemenWV�G¶HQWUHSULVes 
 

Nature de 
O¶pOpPHQW�MXVWLILp 

Justificatifs à fournir pour la 
signature de la première 
convention 

Justificatifs à fournir pour la 
signature du renouvellement de 
la convention 

Vocation - Statuts datés et signés 

- Attestation de non-changement 
de situation Destinataire du 

paiement  

- Relevé d'identité bancaire, 
postal, IBAN ou caisse d'épargne 
du bénéficiaire de l'aide, ou du 
bénéficiaire de la cession de 
créance (loi Dailly). 

Existence légale 

- Numéro SIREN / SIRET 

- Extrait Kbis du registre du 
commerce délivré par le greffier 
du Tribunal de commerce, datant 
de moins de 3 mois 

- Extrait Kbis du registre du 
commerce délivré par le greffier 
du Tribunal de commerce, datant 
de moins de 3 mois 

Pérennité  

- Compte de résultat et bilan (ou 
éléments de bilan) relatifs à 
O¶DQQpH�SUpFpGDQW�OD�GHPDQGH��VL�
O¶entreprise existait en N-1) 
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5.2 L¶engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives nécessaires à la 
signature de la convention 

 

Nature de 
O¶élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la 
signature de la première 
convention 

Justificatifs à fournir pour la 
signature du renouvellement de 
la convention 

Qualité du projet 
 

 
- Projet de fonctionnement, 

comportant les caractéristiques 
de l¶HQYLURQQHPHQW�� O¶RUigine et 
le sens du projet, les moyens 
humains et matériels, le 
partenariat, un planning de 
service du Laep mentionnant les 
KHXUHV�G¶RXYHUWXUH au public. 

 

- Projet de fonctionnement, 
comportant les caractéristiques 
de l¶HQYLURQQHPHQW�� O¶Rrigine et 
le sens du projet, les moyens 
humains et matériels, le 
partenariat, un planning de 
service du Laep mentionnant les 
KHXUHV�G¶RXYHUWXUH�DX�SXEOLc  

Contrat de 
concession  

- En cas de délégation de service 
public, ou de marché public 

En cas de délégation de service 
public, ou de marché public 

Activité 

- Amplitude annuelle prévisionnelle 
d'ouverture du service et amplitude 
annuelle prévisionnelle 
G¶RUJDQLVDWLRQ dH�O¶DFWLYLWp� 

 

Eléments 
financiers 

- Budget prévisionnel de la première 
année de la convention  

Fiche de 
référencement 
« monenfant.fr » 

- Imprimé type recueil de données  - Imprimé type recueil de données 
seulement si le partenaire est non 
habilité pour la mise à jour sur 
monenfant.fr et/ou en cas de 
campagne de réactualisation  

 
 
Les pièces justificatives relatives au lieu d¶accueil enfants- parents (Laep) nécessaire en cas de 
tout changement 
 
Il est de la responsabilité du gestionnaire de transmettre à la Caf les pièces justificatives ci-dessous 
énumérées GqV�ORUV�TX¶LO�\�D�XQ changement ou une modification : 

 
- La liste des lieux implantation (en cas de multi-lieux d¶implantation) ; 

- La fiche de référencement « monenfant.fr ». 
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5.3 Les pièces justificatives relatives aux gestionnaires nécessaires au paiement 

 

Nature de 
O¶pOpment justifié 

Pour chaque année (N) de la 
convention : justificatifs 
nécessaires au paiement d'un 
acompte 

Pour chaque année (N) de la 
convention : justificatifs 
nécessaires au paiement du 
droit définitif   

Eléments 
financiers 

- Budget prévisionnel N 
- Acompte versé sous réserve de la 

présence à la Caf du compte de 
résultat N-1 ou N-2 

 

Activité 

- Amplitude annuelle prévisionnelle 
d'ouverture du service et amplitude 
annuelle prévisionnelle 
G¶Rrganisation de O¶Dctivité. 

- Amplitude annuelle 
prévisionnelle d'ouverture du 
service et amplitude annuelle 
SUpYLVLRQQHOOH� G¶RUJDQLVDWLRQ 
dH�O¶DFWLYLWp� 

 
Au regard de la tenue de la comptabilité : si le gestionnaire a plusieurs activités, il présente un budget 
spécifique au lieu d¶accueil enfants-parents (Laep) PLV�HQ�°XYUH� 
 
Le gestionnaire s'engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique distinguant 
chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels...). La valorisation du 
bénévolat n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la prestation de service. 
 
Le gestionnaire s'engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à disposition 
avec indication de l'origine, des conditions juridiques d'occupation des locaux, du montant des loyers 
et charges locatives supportées. 

 
Article 6 - Les engagements de la caisse d'Allocations familiales 
 
Si la convention porte sur une subvention soumise à conditions (barème, plafond), la Caf fait parvenir 
chaque année au gestionnaire les éléments actualisés. Elle adresse également le(s) formulaire(s) de 
déclarations de données dématérialisé(s) permettant de compléter les éléments nécessaires au 
versement de la Prestation de service lieux d¶accueil enfants-parents (Laep) et du bonus territoire Ctg. 
 
Elle procède aux contrôles de ces données et au versement des subventions dûes. 
 

Les données à caractère personnel communiqués par le gestionnaire sont traitées par la Caf 
conformément au Règlement Général de protection des données (RGPD) 
 
Elles sont accessibles uniquement aux personnes habilitées dans la stricte limite de leurs missions. 
Elles sont conservées au maximum six ans après leur utilisation ou de l¶extinction de la convention 
liant la Caf au gestionnaire ou jusqu¶à l¶intervention d¶une décision définitive en cas de 
contentieux, au titre des obligations qui pèsent sur le directeur comptable et financier national 
(article L 122-3 du code de la sécurité sociale). 
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Article 7 ± L¶pYDOXDWLRQ�et le contrôle 
 

7.1 ± Le suivi des engagements et O¶évaluation des actions  
 

L¶pYDOuation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours, sur un 
plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies G¶XQ�FRPPXQ�DFcord entre la 
Caf et le gestionnaire. 
 
/¶pYaluation porte notamment sur : 

 
- La conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention ; 

La complétude du questionnaire d¶évaluation annuelle national et le cas échéant le rapport 
d¶activité annuel. 

 
Les termes de la présente convention fonW�O¶REjHW�G¶XQ�VXLYL�UpDOLVp�HQ�concertation.  
 
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.  
Préciser les modalités : «««««««««««««««««««««««««««««.««««� 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««« 

 
7.2 ± Le contrôle de l'activité financée dans le cadre de la convention  
 
Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus. 
 
La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, procède à des contrôles sur pièces 
et/ou sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de vérifier la 
justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le gestionnaire ne 
puisse s'y opposer. Les contrôles peuvent être réalisés par sondage et les résultats extrapolés. 
 
Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les 
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, registres 
des présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel, contrats de 
travail, rapports d'activité, et tout document justifiant du soutien financier de la collectivité 
territoriale ayant la compétence (à titre d¶exemple : en cas d¶attribution monétaire la délibération du 
conseil municipal ou communautaire  etc«. La Caf peut être amenée à prendre contact avec des 
tiers, afin dH�YpULILHU�O¶H[DFWLWXde des données sur lesquelles est basé le calcul de l¶DLGH octroyée. Il 
peut en être ainsi par exemple pour les frais de siège.  
Le système G¶LQIRUPDWLRQ pourra également faire O¶REMHW� GH� YpULIications, afin de s¶assurer de la 
fiabilité des données transmises. 
 
Le contrôle est réalisé dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une 
régularisation, la récupération de tout ou partie des sommes versées ou le versement d'un rappel. 
 
Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du 
financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées. 
 
 
Certaines de ces pièces justificatives comportent des données à caractère personnel relatives à des 
personnels du gestionnaire. Ce dernier assure la bonne information des personnes concernées au 
titre du Règlement Général de Protection des Données (RGPD).  
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Article 8 ± La durée et la révision des termes de la convention 
 
La présente convention de financement est conclue du xx/ xx/ 20 xx au 31/ 12 / 20 xx  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie 
d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs définis dans cette convention.  
 
Article 9 - La fin de la convention 
 
- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Les infractions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de 
plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 
 
- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de procéder à 
une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de : 
 

- Constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ; 
- Modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel 

qu'indiqué à l'article « La durée et la révision des termes de la convention » ci-dessus. 
 
- Résiliation par consentement mutuel   
 
La présente convention peut être dénoncée par O¶XQH�RX�O¶Dutre des parties moyennant un délai de 
prévenance de 6 mois. 
 
- Effets de la résiliation 
 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 
 
 
Article 10 ± Les recours 
 
- Recours amiable 
 
La prestation de service lieux d¶accueil enfants-parents « Laep », et le bonus territoire Ctg étant des 
subventions, le conseil d'administration de la Caisse d'Allocations familiales est compétent pour 
connaître des recours amiables en cas de différend ou litige né de l'exécution de la présente 
convention.  
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- Recours contentieux 
 
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif 
dont relève la Caf. 
 

 
 
**** 

 
 
 
 
 
Les parties à la présente convention V¶HQJDJHQW� j VH� FRQIRUPHU� j� O¶HQVemble des dispositions 
constitutives de celle-ci. 
 
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.  
 
 

FaiW�j�«�[à compléWHU@�«, Le JJ / MM / 201A, En 2 exemplaires 

 
La Caf  
 

 
Le gestionnaire 
 
 
 

 
Nom du signataire CAF  
 
 
 

 
Nom du signataire gestionnaire 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

3285�/$�0,6(�(1�¯895(�'¶81�/,(8�'¶$&&8(,/�(1)$176�3$5(176 (LAEP) 

 

 

Entre les soussignés  

La Ville de BASTIA, GRQW�OH�VLqJH�HVW�VLWXp�j�O¶+{WHO�GH�9LOOH��$YHQXH�3LHUUH�*LXGLFHOOL�������
BASTIA représentée par son Maire, Pierre SAVELLI  

Ci-après désignée la « Ville de Bastia » 

           '¶XQH�SDUW� 

ET  

La Collectivité de Corse, située 22 Cours Grandval, Hôtel de la Collectivité, BP 215 20187 
Ajaccio cedex 1, représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Gilles SIMEONI, 

Ci-après désignée par le sigle « CdC » 

           '¶DXWUH�SDUW� 

La Ville de Bastia et la Collectivité de Corse sont désignées ci-après individuellement par 
la « partie » et collectivement par les « parties ».  

,O�HVW�WRXW�G¶DERUG�H[SRVp�TXH :  

La Ville de Bastia est engagée dans une politique en faveur de la petite enfance depuis de 
nombreuses années. Elle assure la gestion directe de deux éWDEOLVVHPHQWV�G¶accueil du jeune 
eQIDQW��(�$�-�(��DLQVL�TX¶XQ�rHODLV�G¶assistantes maternelles (R.A.M.). Souhaitant proposer une 
nouvelle offre de service aux familles, la Ville de Bastia entend développer un partenariat avec 
les services de protection maternelle et infantile de la Collectivité de Corse pour la création 
G¶XQ�GLVSRVLWLI�IDYRULVDQW�OH�UHQIRUFHPHQW�GHV�OLHQV�SDUHQWV-enfants.  
 

La Collectivité de Corse intervient dans le domaine de la promotion de la santé des familles et 
des enfants. Ainsi OH�VHUYLFH�GH�SURWHFWLRQ�PDWHUQHOOH�HW� LQIDQWLOH�GpSOR\p�VXU� O¶HQVHPEOH�GX�
territoire porte des actions en faveur de la réduction des inégalités sociales en santé ; des actions 
de parentalité sont également SURSRVpHV� j� GHVWLQDWLRQ� GHV� IDPLOOHV�� /D�PLVH� HQ� SODFH� G¶XQH�
action de type « maison ouverte » telle que créée par Francoise Dolto en partenariat avec la 
YLOOH�GH�%DVWLD�V¶LQVFULW�GDQV�le champ de cette politique de santé publique. 
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Dans le cadre des compétences relatives aux parties, elles décident par la présente convention 
GH�SDUWHQDULDW�GH�IL[HU�OHV�WHUPHV�HW�FRQGLWLRQV�SDU�OHVTXHOV�HOOHV�V¶DVVRFLHQW�SRXU�OD�PLVH�HQ�
°XYUH�G¶XQ�/LHX�G¶$FFXHLO�(QIDQWV�3DUHQWV (LAEP).  

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention   

/¶REMHW�GH� OD�FRQYHQWLRQ�HVW�G¶RUJDQLVHU� OH� IRQFWLRQQHPHQW�GX� lLHX�G¶accueil enfants parents 
(LAEP) situé Rés Terralbore Bât B 20600 BASTIA (locaux du RAM municipal). A cet effet, 
la convention définit les engagements réciproques des parties impliquées dans ce projet. 

 

Article 2 : Objectifs communs  

Les signataires de la présente convention partagent les objectifs suivants, dévolus au lieu 
G¶DFFXHLO :  

- Aider à la socialisation de l'enfant par sa rencontre avec d'autres adultes et enfants en 
toute sécurité affective, 

- Valoriser les compétences éducatives des parents, 
- Soutenir et accompagner la parentalité,  
- 5RPSUH�O¶LVROHPHQW�VRFLDO�HQ�RIIUDQW�OD�SRVVLELOLWp�GH�UHQFRQWUH�HW�G¶pFKDQJHV�VXU�GHV�

préoccupations communes, 
- Favoriser le lien parent-enfant dans le cadre d'expériences d'autonomie, de séparation 

et d'échanges. 
 

Article 3 : Modalités de fonctionnement  

Le LAEP fonctionne selon les modalités suivantes :  

- Ouverture les vendredis matins de 9h à 12h  
- Public : les HQIDQWV�GH���j���DQV�DFFRPSDJQpV�G¶XQ�DGXOWH�UpIpUHQW�DLQVL�TXH�les futurs 

parents  
- Encadrants : accueil réalisé a minima par un agent du service de protection maternelle 

et infantile et un agent de la Ville de Bastia sensibilisés à la petite enfance, ils 
participeront au fonctionnement du LAEP VHORQ�XQ�SODQQLQJ�SUpDODEOHPHQW�pWDEOL�G¶XQ�
FRPPXQ�DFFRUG�HW�VRXPLV�j�O¶DYLV�GH�O¶DXWRULWp�GRQW�LOV�GpSHQGent.  
La participation est basée sur le volontariat, O¶anonymat et la confidentialité : la 
fréquentation du LAEP repose sur une libre adhésion des familles : O¶accueil est souple 
sans formalités administratives et sans rendez-vous.  
'HV�EpQpYROHV�IRUPpV�j�O¶DFFXHLO�SRXUURQW�pJDOHPHQW�\�SDUWLFLSHU�DSUqV�accord des deux 
parties. 
 
Article 4 : Suivi et évaluation  
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Suivi des pratiques des accueillants  

o Tous les deux mois au moins, analyse des pratiques des accueillants permettant 
de travailler leurs pratiques professionnelles, 

o &RRUGLQDWLRQ�GH�O¶pTXLSH�DX�FRXUV�G¶XQH�UpXQLRQ�WULPHVWULHOOH,  
o Mise en place G¶LQGLFDWHXUV�GpILQLV�HQ�FRPPXQ.  

 
Evaluation annuelle  

Une réunion annuelle regroupant au moins un représentant de chaque partenaire désigné par 
les signataires de la convention sera organisée. Elle aura pour objet la présentation des 
bilans et le suivi du projet (fonctionnement général, gestion, communication).  
Chacune des parties V¶HQJDJH�j�IDLUH�PHQWLRQ�GX�SDUWHQDULDW�GDQV�WRXW�GRFXPHQW�UHODWLI�j�
cette action.  

 
Article 4 : Engagement des parties  
 
 
0R\HQV�PDWpULHOV�HW�KXPDLQV�PLV�HQ�°XYUH�SDU�OHV�SDUWHQDLUHV 
 
La Ville de Bastia assure :  
- La mise à disposition des locaux du RAM,  
- /¶HQWUHWLHQ�GHV�ORFDX[,  
- Les charges de fonctionnement, 
- /¶DFKDW�GH�PDWpULHO�SpGDJRJLTXH, 
- /D�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�G¶DFFXHLOODQWV,  
- La participation de ces personnels aux formations, 
- La participation de ces personnels aux temps G¶DQDO\VH�GHV�SUDWLTXHV�HW�DX[�UpXQLRQV�

éventuelles dans la mesure du possible. 

La Collectivité De Corse assure :  

- /D�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�G¶DFFXHLOODQWV,  
- La participation de ces personnels aux formations, 
- /D�SDUWLFLSDWLRQ�GH�FHV�SHUVRQQHOV�DX[�WHPSV�G¶DQDOyse des pratiques et aux réunions 

éventuelles dans la mesure du possible, 
- /D�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�G¶XQH�FRRUGLQDWULFH�© maison ouverte ª�UpIpUHQWH�VXU�O¶HQVHPEOH�

de la région. 
 

Article 5 : Responsabilités et Assurances 

Chaque participant V¶HQJDJH�j�UHVSHFWHU�OHV�PRGDOLWpV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�/$(3�WHOOHV�TXH�
définies dans la présente convention et reste placé sous la responsabilité technique du 
responsable de service dont il dépend. Il appartient j� VRQ� DGPLQLVWUDWLRQ� G¶RULJLQH� RX� VRQ�
employeur, de prendre à sa charge la couverture des risques en responsabilité civile et en 
accident du travail dans le cadre de cette activité spécifique.  

La situation administrative des agents appelés à participer à cet accueil ainsi que leur 
rémunération est gérée et assurée par leur employeur ; en aucun cas, ces agents ne pourront 
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SHUFHYRLU� XQ� FRPSOpPHQW� GH� UpPXQpUDWLRQ� SRXU� OD� IRQFWLRQ� TX¶LOs occupent dans le lieu 
G¶DFFXHLO�� 

Les locaux sont sous la responsabilité de la Ville de Bastia et sont dûment assurés.  

 

 

Article 6 : Durée ±renouvellement-dénonciation ± résiliation  

/D�SUpVHQWH�FRQYHQWLRQ�HVW�FRQFOXH�SRXU�XQH�GXUpH�G¶XQ�DQ�j�FRPSWHU�GH�VD�VLJQDWXUH�SDU�OHV�
parties.  

Elle est renouvelable chaque année dans les mêmes conditions par tacite reconduction pour la 
PrPH�GXUpH��VDXI�GpQRQFLDWLRQ�SDU�O¶XQH�RX�O¶DXWUH�SDUWLH�SDU�OHWWUH�UHFRPPDQGpH�DYHF�DFFXVp�
de réception adressée au moins deux mois avant échéance. La décision dH�GpQRQFLDWLRQ�Q¶D�SDV�
à être motivée.  

La présente convention pourra en outre être résiliée de plein droit par O¶XQH�GHV�SDUWLHV en cas 
G¶LQH[pFXWLRQ�SDU�O¶DXWUH partie des obligations mises à sa charge par la présente convention. 
Cette résiliation ne devient effective  TX¶XQ�PRLV�DSUqV�OD�UpFHSWLRQ�G¶XQH�lettre recommandée 
DYHF�DFFXVp�GH�UpFHSWLRQ�H[SRVDQW�OHV�PRWLIV�GH�FRQWHVWDWLRQ��j�PRLQV�TXH�GDQV�FH�GpODL��O¶DXWUH�
SDUWLH�Q¶DLW�VDWLVIDLW�j�VHV�REOLJDWLRQV�RX�Q¶DLW�DSSRUWp�OD�SUHXYH�G¶XQ�HPSrFKHPHQW�consécutif à 
un cas de force majeure.  

Article 7 : Intégralité et limite de la convention  

/D�SUpVHQWH�FRQYHQWLRQ�GH�SDUWHQDULDW�H[SULPH�O¶LQWpJUDOLWp�GHV�REOLJDWLRQV�GHV�SDUWLHV��7RXWH�
modification des articles de la présente devra IDLUH�O¶REMHW�G¶XQ�DYHQDQW�DSSURXYp�HW�VLJQp�SDU�
les parties.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux  

Fait à                      le  
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Objet : Attribution de subventions aux associations menant des actions 
pédagogiques et éducatives sur le temps scolaire  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       32 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame 
GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; 
Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,VO 
Marie-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI Pierre ; Madame TIMSIT Christelle ; 
Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; Monsieur TATTI François ; 
Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle ; Madame VESPERINI Françoise. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Madame FILIPPI Françoise à Madame LACAVE Mattea ; 
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu la délibération de notre collectivité n°2021/MARS/01/06 en date du 5 mars 2021 portant 
aWWULEXWLRQ�GH�VXEYHQWLRQV�DX[�FRRSpUDWLYHV�VFRODLUHV�DX�WLWUH�GH�O¶H[HUFLFH����� ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�DIIDLUHV�VRFLDOHV��FXOWXUHOOHV�HW�GH�O¶pGXFation en date 
du 13 juillet 2021 ; 

Considérant que dans le cadre du temps scolaire, notre collectivité contribue à soutenir des 
DFWLRQV� pGXFDWLYHV� HW� SpGDJRJLTXHV� LQVFULWHV� DX� SURMHW� G¶pFROH� DILQ� GH� IDYRULVHU� OD� UpXVVLWH�
scolaire ; 

Considérant l¶HQYHORSSH�EXGJpWDLUH�JOREDOH��G¶XQ�PRQWDQW�GH�47 000 euros, comprenant les 
VXEYHQWLRQV�DFFRUGpHV�DX[�FRRSpUDWLYHV�VFRODLUHV�DLQVL�TX¶DX[�DVVRFLDWLRQV�LQWHUYHQDQW�VXU�OH�
temps scolaire ; 

Considérant les subventions GpMj�RFWUR\pHV�SRXU�O¶DQQpH���21 aux coopératives scolaires pour 
un montant de 21 224,24 ¼� 
Après avoir entendu le rapport de Madame Ivana POLISINI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants ;  Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène  ; 
Monsieur TATTI FrançRLV���0RQVLHXU�=8&&$5(//,�-HDQ�V¶pWDQW�DEVWHQXV� 
0�3HUHWWL�3KLOLSSH�QH�SDUWLFLSDQW�SDV�DX�YRWH�SRXU�OD�VXEYHQWLRQ�j�O¶DVVRFLDWLRQ�$UWH�0DUH� 
 
Article 1 : 

- Approuve les subventions suivantes pour un montant total de 20 ����¼ : 

 
Article 2 : 

- Précise que les crédits sont inscrits au Budget principal 2021, compte 657400 code 
fonctionnel 20.  

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 

Association Intitulé du projet Subventions �����HQ�¼ 
Lega corsa di scacchi Apprentissage des échecs dans 9 écoles de Bastia 15 000 
ASPTT Bastia ± tir à 
O¶DUF 

,QLWLDWLRQ�DX�WLU�j�O¶DUF�GDQV���pFROHV�GH�%DVWLD 3 600 

Arte Mare Histoire en mai/ Festival du livre G¶KLVWRLUH�HW�GH�
fiction historique 

1 000 

UDDEN  'pIHQVH�GH�O¶pFROH�SXEOLTXH�HW�ODwTXH�- Union des 
'pOpJXpV�'pSDUWHPHQWDX[�GH�O¶(GXFDWLRQ�1DWLRQDOH 

500 

TOTAL   20 100 
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Objet : $WWULEXWLRQ�G¶XQH�VXEYHQWLRQ�j�OD�)RQGDWLRQ�GH�O¶8QLYHUVLWp�SRXU�OD�
Chaire Esprit Méditerranéen Paul ValeU\�DX�WLWUH�GH�O¶DQQpH�����  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       32 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame 
GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; 
Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,92�
Marie-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI Pierre ; Madame TIMSIT Christelle ; 
Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; Monsieur TATTI François ; 
Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle ; Madame VESPERINI Françoise. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Madame FILIPPI Françoise à Madame LACAVE Mattea ; 
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu la délibération n°2015/JUIN/01/08 en date du 30 juin 2015 SRUWDQW� DSSUREDWLRQ� G¶XQ�
partenariat financier avec la Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery ; 

Vu OD�FRQYHQWLRQ�FDGUH�FRQFOXH�DYHF�O¶8QLYHUVLWp�GH�&RUVH�OH����RFWREUH����� ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�DIIDLUHV�VRFLDOHV��FXOWXUHOOHV�HW�GH�O¶pGXFDWLRQ�HQ�GDWH�
du 13 juillet 2021 ; 

Considérant  que la chaire Paul Valéry, créée en 2014, entend stimuler de nouveaux échanges 
G¶LGpHV��GH�ODQJXHV��GH�WUDGLWLRQV��GH�VDYRLUV�HQ�0pGLWHUUDQpH��HW�FRQWULEXHU�j�OD�SUpVHUYDtion 
G¶XQ�KpULWDJH�©�KXPDQLVWH�ª��WLVVX�YLYDQW�G¶XQH�VRFLpWp�GH�OD�FRQQDLVVDQFH ; 

Considérant que pour célébrer les 700 ans de la mort de Dante, la chaire Esprit méditerranéen 
Paul Valéry propose de mars à septembre 2021 une série de manifestations culturelles et 
scientifiques, en partenariat avec la Société Dante Alghieri de Bastia et la Société Dantesque 
de France ; 

Considérant que cette année exceptionnelle sera entièrement consacrée à Dante et marquée par 
deux sessions principales : une conférencH�G¶RXYHUWXUH�HQ�PDUV�HW�XQ�FROORTXH�LQWHUQDWLRQDO�HQ�
septembre réunissant des spécialistes de diverses disciplines pour confronter les relations entre 
OD�SRpVLH�HW�OHV�DUWV�j�O¶LPSDFW�GDQWHVTXH�FKH]�OHV�DUWLVWHV�HW�OHV�SRqWHV��HQ�&RUVH�HW�HQ�,WDOLH ; 

Considérant  les nombreuses manifestations, ouvertes à tous les publics, prévues à Corti et 
Bastia : cycle de conférences, concert Dante in paghjella SDU� O¶HQVHPEOH� SRO\SKRQLTXH� $�
Ricuccata, concert de musiques anciennes de Méditerranée Convivio Ensemble, projection du 
film Le La du monde de Ghislaine Avan, concert Divina Commedia GH�OD�&DPHUDWD�)LJDUHOOD« 

Après avoir entendu le rapport de Madame Ivana POLISINI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp 

Article 1 : 
- Accorde une subvention de 2 ����¼�j� OD�)RQGDWLRQ�GH� O¶8QLYHUVLWp� VROOLFLWpH�SRXU� OD 

Chaire Esprit Méditerranéen Paul ValeU\�DX�WLWUH�GH�O¶DQQpH�����. 
Article 2 : 

- Précise que les crédits sont inscrits au Budget principal 2021 compte 6714 rubrique 23.  

Article 3 : 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes administratifs relatifs à cette subvention. 

 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : $SSUREDWLRQ�G¶XQH�FRQYHQWLRQ�JpQpUDOH�GH�SDUWHQDULDW�DYHF�
O¶8QLYHUVLWp�GH�&RUVH� 

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       32 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame 
GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; 
Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,VO 
Marie-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI Pierre ; Madame TIMSIT Christelle ; 
Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; Monsieur TATTI François ; 
Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle ; Madame VESPERINI Françoise. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Madame FILIPPI Françoise à Madame LACAVE Mattea ; 
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu la délibération n°2014/NOV/01/11 en date du 12 novembre 2014 portant approbation de la 
FRQYHQWLRQ�FDGUH�FRQFOXH�DYHF�O¶8QLYHUVLWp�GH�&RUVH ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�DIIDLUHV�VRFLDOHV��FXOWXUHOOHV�HW�GH�O¶pGXFDWLRQ�HQ�GDWH�
du 13 juillet 2021 ; 

Considérant la signature entre QRWUH�FROOHFWLYLWp�HW�O¶8QLYHUVLWp�GH�&RUVH�3DVTXDOH Paoli G¶une 
convention-cadre définissant les axes et OHV�PRGDOLWpV�G¶XQ�SDUWHQDULDW�DXWRXU�GH�WURLV�SULRULWpV : 

- Enrichir les liens humains et scientifiques entre notre collectivité HW�O¶8QLYHUVLWp ; 
- Initier les premières synergies concrètes entre développement socio-économique, 

recherche et enseignement supérieur, en lien avec les problématiques de ville durable, 
maritime et méditerranéenne ; 

- 2IIULU� DX[� pWXGLDQWV� GH� O¶8QLYHrsité de Corse des opportunités nouvelles en matière 
G¶LQVHUWLRQ�SURIessionnelle et de vie étudiante ; 

Considérant que cette convention D� SHUPLV� GH� PHWWUH� HQ� °XYUH� GHV� DFWLRQV� LPSRUWDQWHV : 
DFFXHLO�G¶pWXGLDQWV�DX�VHLQ�GH�OD�9LOOH��FRRSpUDWLRQ�DYHF�6WHOOD�0DUH�GDQV�OH�Vieux-Port, projet 
de smart parNLQJ��SUL[�GH�WKqVHV« 

Considérant O¶DUULYpH�j�pFKpDQFH�GH�Fette convention-cadre ; 

Considérant O¶RSSRUWXQLWp G¶DFWXDOLVHU�le partenariat sous la forme suivante : 

¾ Une convention générale de partenariat  reprenant les grands objectifs de la précédente 
convention-cadre qui sera signée pour 3 ans avec reconduction par avenant. 

¾ 'HV�FRQYHQWLRQV�G¶DSSOLcation qui seront élaborées par la suite avec les différents services 
GH�OD�9LOOH���&DVD�GL�H�6FHQ]H��$IIDLUHV�FXOWXUHOOHV«��DXWRXU�GHV 4 thématiques suivantes : 

- &XOWXUH�HW�FUpDWLRQ��ODQJXHV��SDWULPRLQH��WRXULVPH«� 
- Sciences 
- Innovation, diffusion et application 
- Recherche  

Considérant que dans ce cadre, différentes actions pourront être menées : évènements ou 
concours créatifs artistiques ou numériques, colloques scientifiques autour de programmes 
FRPPXQV�� FROODERUDWLRQ� HQ� PDWLqUH� GH� FRQWHQXV� G¶DWHOLHUV� RX� G¶H[SRVLWLRQ� VXU� OD� FXOWXUH�
PDNHU« 

Après avoir entendu le rapport de Madame Ivana POLISINI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp 
Article 1 : $SSURXYH�OD�FRQYHQWLRQ�JpQpUDOH�GH�SDUWHQDULDW�DYHF�O¶8QLYHUVLWp�GH�&RUVH�WHOOH�TXH�
figurant en annexe. 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention générale de partenariat avec 
O¶8QLYHUVLWp�GH�&RUVH�3DVTXDOH�3DROL�DLQVL�TXH�OHV�FRQYHQWLRQV�G¶DSSOLFDWLRQ�TXL�V¶HQVXLYURQW� 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : Transformation du groupe scolaire Desanti, maternelle et élémentaire, 
en site entièrement bilingue  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 



2021/JUILLET/02/12   Page 2 sur 3 
 

Le conseil municipal, 

Vu la Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ; 

Vu la délibération n°2017/JUIL/01/10 en date du 25 juillet 2017 portant approbation de 
O¶Lmplantation de nouveaux sites bilingues dans les écoles de Bastia ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GX Conseil extraordinaire du groupe scolaire Defendini en date du 12 mai 
2017, relatif j�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�GH�O¶pFROH�HQ�VLWH�ELOLQJXH�GqV�OD�UHQWUpH����� ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�DIIDLUHV�VRFLDOHV��FXOWXUHOOHV�HW�GH�O¶pGXFDWLRQ�HQ�GDWH�
du 13 juillet 2021 ; 

Considérant que dHSXLV�������QRWUH�FROOHFWLYLWp�HQWHQG�SURPRXYRLU�O¶HQVHLJQHPHQW�ELOLQJXH�
dans les écoles avec le souci constant du dialogue et de la concertation avec les équipes 
HQVHLJQDQWHV��OHV�SDUHQWV�G¶pOqYHV�HW�OHV�LQVWDQFHV�DFDGpPLTXHV ; 
Considérant la demande de la municipalité auprès de O¶,QVSHFWLRQ�DFDGpPLTXH�G¶HQJDJHU�XQ�
SURFHVVXV�G¶LPSODQWDWLRQ�GH�QRXYHDX[�VLWHV�ELOLQJXHV�GDQV�OHV�TXDUWLHUV�VXG�j�O¶pFROH�'HIHQGLQL 
HW�G¶pWHQGUH�j�O¶pOpPHQWDLUH�OD�ILOLqUH�ELOLQJXH�GH�O¶pFROH�PDWHUQHOOH�&DOORQi ; 

Considérant que le Conseil extraordinaire du groupe scolaire Defendini, réuni le 12 mai 2017, 
a émis un avis favorable à la transformation GH�O¶pFROH�HQ�VLWH�ELOLQJXH�GqV�OD�UHQWUpH����� ; 

Considérant lHV� UpVXOWDWV� GH� O¶HQTXrWH� DXSUqV� GHV� SDUHQWV� G¶pOqYHV��PHQpH� SDU� O¶(GXFDWLRQ�
Nationale, montrant un résultat favorable à 71,8% SRXU�O¶HQVHLJQHPHQW�ELOLQJXH ;  

Considérant le vote du Conseil de O¶pFROH� pOpPHQWDLUH Calloni, réuni le 31 janvier 2017 
dépassant OD�GHPDQGH�G¶H[WHQVLRQ�GH�OD�ILOLqUH�ELOLQJXH�pPDQDQW�GH�OD�PXQLFLSDOLWp, et votant 
pour la transformation du groupe scolaire en site entièrement bilingue ; 

Considérant que OH�&RQVHLO�G¶pFROH�extraordinaire du groupe scolaire Desanti qui présente une 
double filière (bilingue et standard) réuni le 5 février 2021 a voté pour la transformation des 
écoles maternelle et élémentaire en sites entièrement bilingues avec 88,5 % de voix favorables ; 

Considérant la répartition des écoles entièrement bilingues/à double filière/standard suivante 
à compter de la rentrée 2021/2022 : 

Groupes scolaires (maternelle et élémentaire) entièrement bilingues : 

- Charpak ; Desanti ; Campanari ; Cardu ; Calloni ; Defendini ;Subissi  

Groupe scolaire avec une double filière (bilingue et standard) : 

- Venturi 

Groupes scolaires entièrement standard : 

- Gaudin ; Andrei ; Reynoard ; Amadei 

Considérant que SRXU� O¶DQQpH� VFRODLUH� ����������� OH� SRXUFHQWDJH� G¶pOqYHV� UHFHYDQW� XQ�
HQVHLJQHPHQW� ELOLQJXH� V¶pOqYH� j� ����GDQV� OHV� pFROHV�PDWHUQHOOHV� HW� ������GDQV� OHV� pFROHV�
élémentaires ; 

Considérant que ces pourcentages augmenteront progressivement chaque année dans les 
nouveaux sites entièrement bilingues, Calloni, Defendini et Desanti, MXVTX¶j� O¶LQVWDOODWLRQ�
FRPSOqWH�GX�FXUVXV�ELOLQJXH��GH�OD�SHWLWH�VHFWLRQ�GH�PDWHUQHOOH�MXVTX¶DX�&0�� ; 
Considérant OHV�SHUVSHFWLYHV�G¶pYROXWLRQ�GHV�SRXUFHQWDJH�j�KDXWHXU�GH ����G¶pOqYHV�ELOLQJXHV�
HQ�PDWHUQHOOH�HW�����j�O¶pOpPHQWDLUH� 
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Après avoir entendu le rapport de Madame Ivana POLISINI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp 

Article unique :  
- Prend acte de la transformation du groupe scolaire Desanti (maternelle et élémentaire), 

YDOLGpH�SDU�O¶(GXFDWLRQ�1DWLRQDOH��HQ�VLWH�HQWLqUHPHQW�ELOLQJXH� 
 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : 3DUWLFLSDWLRQ�GH�OD�FRPPXQH�HQ�IDYHXU�GH�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�pFROH�
immersive en langue corse sur son territoire  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu  le Code de l'éducation HW�QRWDPPHQW�O¶Drticle L442-5-1 ; 

Vu la Décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 du Conseil constitutionnel qualifiant le 
SULQFLSH�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�LPPHUVLI�GHV�ODQJXHV�UpJLRQDOHV�FRPPH�FRQWUDLUH�j�O¶DUWLFOH���GH�OD�
constitution qui prévoit que : « La langue de la République est le français » ; 

Vu le commentaire du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2021 relatif à la décision n° 
2021-818 DC du 21 mai 2021 préFLVDQW�TXH�O¶LQWHUGLFWLRQ�GH�OD�SUDWLTXH�LPPHUVLYH�G¶XQH�ODQJXH�
UpJLRQDOH�QH�V¶DSSOLTXH�TX¶DX�VHLQ�GX�VHUYLFH�SXEOLF�GH�O¶HQVHLJQHPHQW ; 

Vu la délibération de notre collectivité n°2016/MAI/01/04 en date du 17 mai 2016 portant 
approbation du montant de la participation financière de la ville aux dépenses de 
IRQFWLRQQHPHQW�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�G¶HQVHLJQHPHQW�SULYp�VRXV�FRQWUDW ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�DIIDLUHV VRFLDOHV��FXOWXUHOOHV�HW�GH�O¶pGXFDWLRQ�HQ�GDWH�
du 13 juillet 2021 ; 

Considérant le projet de créer une école immersive en langue corse sur la commune de Bastia 
prévu pour la rentrée scolaire 2021-2022 DX�VHLQ�GH�O¶pFROH�&KDUSDN�GH�7RJD��SRXU�XQ�HVWLPDWLI 
de 16 enfants inscrits, résidant sur la commune de Bastia ; 

Considérant que ce projet est porté par les associations Scola Corsa di Bastia présidée par 
3DVTXDOH�&DVWHOODQL�HW�O¶DVVRFLDWLRQ�Scola Corsa Federazione par Joseph Turchini ; 

Considérant que Scola Corsa, association porteuse, inscrit cette démarche dans les exemples 
G¶H[SpULHQFHV�SRVLWLYHV� HQUHJLVWUpHV�DX�3D\V�%DVTXH� �6HDVND��HW� HQ�%UHWDJQH� �'LZDQ��R�� OD�
ILOLqUH�VFRODULVH�GHV�HQIDQWV��SOXV�GH������VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�GHX[�UpJLRQV��GH�OD�PDWHUQHlle au 
baccalauréat ; 

Considérant le développement du réseau des Calandreta en Occitanie sur tout le territoire ; 

Considérant TX¶HQ Pays catalan la Bressola a déjà créé son collège après avoir progressivement 
ouvert toutes les classes du cycle primaire, juVTX¶DX�&0� ;  

Considérant que lD�SpGDJRJLH�GH�FHV�pFROHV�HVW�FHOOH�GH�O¶LPPHUVLRQ�WRWDOH�HQ�PDWHUQHOOH�HW�
&3��SXLV�XQH�LQWURGXFWLRQ�SURJUHVVLYH�GH�O¶DSSUHQWLVVDJH�GX�IUDQoDLV�j�FRPSWHU�GX�&(���O¶RIIUH�
GX�VHFWHXU�SXEOLF�V¶DUUrWDQW�j� OD�JUDQGH�VHFWLRQ�j�O¶LVsue de laquelle les élèves retrouvent un 
cursus bilingue ; 

Considérant les résultats probants de cette méthode : acquisition de la langue minoritaire de 
façon active, maîtrise de la langue française ; 

Considérant l¶H[FHOOHQFH�GH�OD�ILOLqUH�DWWHVWpH�DX�FROOège, puis au lycée, par les résultats aux 
examens, notamment le baccalauréat ; 

Considérant le classement du Lycée Diwan de Carhaix, en Bretagne, n°  1 en France à 
SOXVLHXUV�UHSULVHV��/¶pWXGLDQW��OH�)LJDUR��*RRJOH�� 

Considérant la méthode proposée par Scola Corsa en Corse étendant O¶LPPHUVLRQ�j� O¶pFROH�
maternelle, et au temps périscolaire, récréation, cantine, garderie, animations, activités 
OXGLTXHV«�HWF de sorte que OHV�SURJUqV�GH�O¶HQIDQW�VRient rapides, malgré un contexte familial 
dans certains cas, majoritairement francophone ;  

Considérant que l¶HQVHLJQHPHQW�LPPHUVLI�SUDWLTXp�SDU�OH�UpVHDX�G¶DVVRFLDWLRQV�(VNROLP�HVW�XQ�
enseignement associatif, laïc et gratuit et que 6FROD�&RUVD�V¶LQVFULW�GDQV�FHWWH�PrPH�GpPDUFKH ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant TX¶Eskolim est une association fondée le 8 février 2009 à Ciboure, regroupant les 
fédérations d'écoles associatives enseignant en langues régionales ou minoritaires de France en 
Immersion linguistique ; 

Considérant que Scola Corsa a adhéré au réseau Eskolim dont elle est désormais la sixième 
branche ;  

Considérant que ce réseau a construit son développement sur la base de la contractualisation 
DYHF�O¶(WDW�WHOOH�TX¶HOOH�HVW�SUpYXH�SDU�OHV�WH[WHV�HQ�YLJXHXU ; 

Considérant que dans ce cadre, les enseignants relèvent de l¶(GXFDWLRQ�1DWLRQDOH�GqV�TXH�OD�
ILOLqUH�6FROD�&RUVD�DXUD�SX�FRQWUDFWXDOLVHU�DYHF�O¶(WDW ; 

Considérant que cHWWH�FRQWUDFWXDOLVDWLRQ�SRXUUD�LQWHUYHQLU�DX�WHUPH�G¶XQH�SpULRGH�SUREDWRLUH�
(3 ans en moyenne) durant laquelle Scola Corsa devra apporter la preuve de sa capacité à 
DVVXPHU� OHV� REOLJDWLRQV� UpJOHPHQWDLUHV� HW� SURJUDPPDWLTXHV� GHPDQGpHV� SDU� O¶(GXFDWLRQ�
Nationale ; 

Considérant la possibilité de subventionner la FUpDWLRQ�GH� O¶pFROH� LPPHUVLYH� ORUVTX¶HOOH�HVW�
portée par une association ; 

Considérant le souhait de notre collectivité de soutenir la création de cette école immersive à 
travers :  

- /¶RFWURL�G¶XQH�VXEYHQWLRQ�j�O¶DVVRFLDWLRQ�Scola Corsa Federazione 

'DQV�OH�FDGUH�GH�VRQ�SURMHW��O¶DVVRFLDWLRQ�Scola Corsa Bastia a sollicité notre collectivité afin 
TX¶LO�Oui soit alloué une subvention de 25 ����¼�DX�WLUH�GH�VHV�DFWLYLWp�JpQpUDOHV�PHQpHV�DX�VHLQ�
GH� O¶pFROH� 6FROD� &RUVD� %DVWLD�� ,O� V¶DJLW� GH� OD� PLVH� HQ� SODFH� G¶XQ� SURJUDPPH� G¶DFWLYLWpV��
G¶pYqQHPHQWV� DUWLVWLTXHV� HW� FXOWXUHOV� HQ� LPPHUVLRQ� DOOLDQW� DLQVL�� RSSRUWXQLWpV� G¶XVDJH� HW�
apprentissage scolaire et périscolaire.  Cette subvention dépassant 23 000 ¼��notre collectivité 
devra conclure une convention avec l'association bénéficiaire. Cette convention définira l'objet, 
le montant, les conditions de versement et d'utilisation de la subvention. 

- /H�YHUVHPHQW�G¶XQ�IRUIDLW�VFRODLUH�j�Scola Corsa Bastia  

Pour les écoles immersives « hors contrat ª�HW�VHORQ�OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/����-5-1 du 
&RGH�GH�O¶pGXFDWLRQ, la commune peut, sur la base du volontariat, faire le choix de participer 
aux frais de scolarité des élèves dans la limite du forfait communal déjà établi. Cette 
paUWLFLSDWLRQ� SUHQG� OD� IRUPH� G¶XQ� © forfait » qui comprend notamment �� O¶HQWUHWLHQ� GHV�
bâtiments, achat de fournitures, transport pour les sorties scolaires, rémunération des agents de 
services et personnel administratif. Pour la commune de Bastia, ce forfait a été fixé par 
GpOLEpUDWLRQ�j�OD�VRPPH�GH�����¼�SDU�DQ�HW�SDU�HQIDQW��VRPPH�GRQW�EpQpILFLH�O¶pFROH�GH�-HDQQH�
G¶$UF�DFWXHOOHPHQW��FHOXL-ci comprend :  

- (QWUHWLHQ�GHV�EkWLPHQWV�DIIHFWpV�j�O¶HQVHLJQHPHQW�DLQVL�TXH�OHV�IUDLV�GH�FKDXIIDJH��G¶HDX��
G¶pFODLUDJH��de téléphone et de nettoyage ;  

- Achats de fournitures scolaires et de mobilier dans le cadre de la caisse des écoles ainsi 
TXH�O¶HQWUHWLHQ�GHV�FRSLHXUV ;  

- Transports pour les sorties scolaires, les subventions aux coopératives scolaires ;  
- Rémunération des agents de service et personnel administratif ; la médecine scolaire.  

Compte tenu de ces éléments, nous pouvons établir une projection de financement pour 20  
élèves inscrits en prévisionnel (résident tous sur la commune) de : 13 ����¼ ; 
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- /¶RFWURL�G¶XQH�subvention en nature pour la mise à disposition de locaux ; 

/D�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�SRUWH�VXU�OH��HU�pWDJH�GH�O¶pFROH�SULPDLUH�&+$53$.��VXU��OD�FRXU�HW�OH�
réfectoire. Cette subvention en nature est évaluée à 17 ����¼�SDU�DQ��(OOH�VHUD�YDORULVpH�GDQV�OHV�
compWHV� GH� O¶DVVRFLDWLRQ�� &HWWH� PLVH� j� GLVSRVLWLRQ� HVW� FRQVHQWLH� SRXU� XQH� GXUpH� G¶XQ� DQ�
renouvelable par tacite reconduction à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. Les modalités 
de cette mise à disposition sont définies dans le projet de convention tel que figurant en annexe. 

Après avoir entendu le rapport de monsieur Pierre Savelli, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp 
Lisandru de Zerbi ne participant pas au vote 

Article 1 :  
- Décide G¶DWWULEXHU�XQH VXEYHQWLRQ�SRXU�O¶DVVRFLDWLRQ�Scola Corsa Federazione au titre de 

l¶DQQpH������SRXU�XQ�WRWDO�GH��������¼� 

Article 2 :  
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention annuelle de partenariat 2021 

correspondante entre notre collectivité HW� O¶DVVRFLDWLRQ�6FROD�Corsa Federazione, ainsi 
qXH�WRXW�DFWH�V¶\�UDSSRUWDQW�� 

Article 3 :  
- Autorise OH�YHUVHPHQW�GX�IRUIDLW�FRPPXQDO�SRXU�O¶DVVRFLDWLRQ�Scola Corsa di Bastia à 

hauteur des élèves inscrits, soit un montant prévisionnel fixé à ce jour à : 13 ����¼. 

Article 4 :  
- Approuve la mise à disposition à titre gratuit de locaux et espaces pédagogiques situés 

j�O¶pFROH�SULPDLUH�&+$53$.��DX�SURILW�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�6FROD�&RUVD�GL�%DVWLD�WHOOH�TXH�
définie dans le projet figurant en annexe. 

Article 5 :  
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, ainsi que tout acte 

V¶\�UDSSRUWDQW. 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BASTIA ET 
/¶$662&,$7,21�SCOLA CORSA FEDERAZIONE  

 
 

La présente convention est passée entre : 
 
 

La Ville de Bastia, représentée par son Maire, Monsieur Pierre SAVELLI, dûment habilité en 
vertu de la délibération n°  en date du«.., ci-après dénommée « La Ville », 
 
 D'une part, 
 
Et, 
 

/¶DVVRFLDWLRQ� SCOLA CORSA FEDERAZIONE représentée par son Président, Monsieur 
Joseph Turchini, ci-après dénommée «/¶DVVRFLDWLRQ», 
 
 

                                                                       '¶DXWUH�SDUW� 
 
PREAMBULE 
 
Scola Corsa est une association née en 2021, visant à promouvoir lD�GLIIXVLRQ�� O¶DSSUHQWLVVDJH�HW� OH�
GpYHORSSHPHQW�GH�OD�ODQJXH�FRUVH�SDU�VD�SUDWLTXH�LPPHUVLYH�GDQV�WRXV�OHV�FKDPSV�G¶DFWLYLWpV : culture, 
éducation, développement économique, cohésion sociale, développement durable, NTIC, jeunesse et 
sports etc. 
Scola Corsa est une association à but non lucratif, laïque, gratuite et apolitique qui répond à la politique 
OLQJXLVWLTXH� PHQpH� SDU� OD� 9LOOH� GH� %DVWLD� SDUWLFLSDQW� j� O¶DYqQHPHQW� G¶une société bilingue via 
O¶DSSUHQWLVVDJH�HW�O¶HQVHLJQHPHQW�HQ�LPPHUVLRQ� 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1er :    OBJET DE LA CONVENTION  
 

/¶REMHW�GH� OD�SUpVHQWH�FRQYHQWLRQ�FRQFHUQH OD�PLVH�HQ�°XYUH��SDU�©� OµDVVRFLDWLRQ», G¶XQ�SURJUDPPH�
G¶activités, G¶pYqQHPHQWV artistiques et culturels en immersion DOOLDQW� DLQVL�� RSSRUWXQLWpV� G¶XVDJH� HW�
apprentissage scolaire et périscolaire.   

ARTICLE 2 :    OBLIGATIONS DE L¶$662&,$7,21�6&2/$�&256$�)('(5$=,21( 

A / Obligations générales : 

« L¶association ª�SURSRVH�XQH�VRPPH�G¶DFWLYLWpV�FXOWXUHOOHV��FRXYUDQW�OHV�FKDPSV�pYRTXpV�FL-dessus  
DLQVL�TXH�O¶RXYHUWXUH�GH�GHX[�ILOLqUHV�LPPHUVLYHV��3DUPL�OD�VRPPH�G¶DFWLYLWpV�SUpFLWpHV��OD�SURPRWLRQ�HW�
le développement quotidien de la langue corse via des ateliers immersifs, un calendrier évènementiel 
GHQVH�DLQVL�TXH�GH�QRPEUHXVHV�UHQFRQWUHV�WKpPDWLTXHV�VWLPXODQW�OHV�RSSRUWXQLWpV�G¶XVDJH� 
 
A ce titre, « O¶DVVRFLDWLRQ� ª� DVVXUH O¶HQVHPEOH� GHV�PRGDOLWpV� LQKpUHQWHV� j� O¶RUJDQLVDWLRQ� et au bon 
fonctionnement  (communication, réalisation technique, assurances, sécurité, taxes et redevances 
obligatoires, etc.) ; à laquelle la ville interviendra dans les limites du respect des conditions posées par 
le forfait communal.  
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La ville participera aux actions répondant aux critères énoncés au présent article, engagées par 
O¶DVVRFLDWLRQ�6FROD�&RUVD�IHGHUD]LRQH�GDQV�OD�OLPLWH�GX�EXGJHW�DOORXp�j�O¶DUWLFOH���� 
 
Ces actions pourraient être les suivantes (sans que cette liste ne soit exhaustive) : 

- 3LqFHV�GH�WKpkWUH�HQ�ODQJXH�FRUVH�DX�VHLQ�GH�O¶pFROH�&KDUSDN��DPSKLWKpkWUH�GH�O¶pFROH�� 
- Ateliers musiques en langue Corse 
- $WHOLHUV�GLYHUV�SHUPHWWDQW�O¶DSSUHQWLVVDJH�HQ�LPPHUVLRQ�GH�OD�ODQJXH�&RUVH 
- &UpDWLRQ�G¶XQ�VLWH�LQWHUQHW 
- Campagne de communication (création de visuels, FilPV�SURPRWLRQQHOV�«�� 

 
B / Obligations comptables : 

 

 «L¶DVVRFLDWLRQ» : 
- a présenté une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des 

associations (avis du conseil national de la comptabilité du 17 juillet 1985) et a attesté respecter 
la législation fiscale et sociale propre à son activité.  

- a attesté être HQ�UqJOH�DYHF�OHV�VHUYLFHV�GH�O¶8566$)�HW�OHV�VHUYLFHV�ILVFDX[�FRQFHUQpV�SDU�VRQ�
activité. 

- a fourni à « la Ville », un dossier de demande de subvention complet.  
 
 
 
ARTICLE 3 :    OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BASTIA 

 

« La Ville ª� DSSRUWHUD� VRQ� FRQFRXUV� ILQDQFLHU� j� �O¶DVVRFLDWLRQ�� HQ� OXL� RFWUR\DQW� XQH� VXEYHQWLRQ� G
XQ�
montant de 25 ����¼ inscrite au Budget Primitif 2021, chapitre 65 compte 657400 fonction 025 code 
gestionnaire ANI, dès signature de la présente.  
 
La subvention  de la Ville sera versée à « O¶DVVRFLDWLRQ » conformément au règlement des aides sur le 
FRPSWH�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�FL�± après : 
 
Banque : Crédit Agricole 
Domiciliation : Bastia St Nicolas 
 

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 
12006 00030 30153638010 94 

 
 

ARTICLE 4 - CONTROLES DE L'ADMINISTRATION. 

3HQGDQW�OD�SUpVHQWH�FRQYHQWLRQ��XQ�FRQWU{OH�VXU�SODFH�SHXW�rWUH�UpDOLVp�SDU�O¶$GPLQLVWUDWLRQ�DILQ�GH�
YpULILHU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�REOLJDWLRQV�IL[pHV�GDQV�OH�Fadre de la présente convention. 

L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres 
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret 
du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication entraîne 
OD�VXSSUHVVLRQ�GH�OD�VXEYHQWLRQ�FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH�14 du décret-loi du 2 mai 1938. 

/¶$GPLQLVWUDWLRQ�FRQWU{OH�j�O¶LVVXH�GH�OD�FRQYHQWLRQ�TXH�OD�FRQWULEXWLRQ�ILQDQFLqUH�Q¶H[FqGH�SDV�OH�FR�W�
de OD�PLVH�HQ�°XYUH�GX/des  projet(s)��&RQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH���-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 
�����SRUWDQW�GLYHUVHV�GLVSRVLWLRQV�G
RUGUH�pFRQRPLTXH�HW�ILQDQFLHU��O¶$GPLQLVWUDWLRQ�SHXW�H[LJHU�OH�
remboursement de la partie de la subvention supérieure aX[�FR�WV�pOLJLEOHV�GX�SURMHW�DXJPHQWpV�G¶XQ�
H[FpGHQW�UDLVRQQDEOH�SUpYX�SDU�O¶DUWLFOH�����RX�OD�GpGXLUH�GX�PRQWDQW�GH�OD�QRXYHOOH�VXEYHQWLRQ�HQ�FDV�
de renouvellement. 
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ARTICLE 5: MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la présente convention IHUD�O¶REMHW�G¶XQ�DYHQDQW� 

ARTICLE 6 : DUREE  

/D�SUpVHQWH�HVW�FRQFOXH�SRXU�O¶DQQpH�VFRODLUH������������ 

/H�ELODQ�ILQDQFLHU�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�FHWWH�GHUQLqUH�LQWHUYLHQGUD�DX�SOXV�WDUG�OH������������� 

ARTICLE 7 : RESILIATION  

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de 
OLTXLGDWLRQ�MXGLFLDLUH�RX�G¶LQVROYDELOLWp�QRWRLUH�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�Federazione Corsa. 

« La Ville » se réserve le droit de mettre fin de façon unilatérale et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-UHVSHFW�G¶XQH�GH�VHV�FODXVHV��GqV�ORUV�TXH�GDQV�OH�PRLV�VXLYDQW��OD�UpFHSWLRQ�
GH�OD�PLVH�HQ�GHPHXUH�HQYR\pH�SDU�OD�YLOOH�SDU�OHWWUH�UHFRPPDQGpH�DYHF�DFFXVp�UpFHSWLRQ��O¶DVVRFLDWLRQ�
Q¶DXUD�SDV�SULV�les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde. 

6L�O¶DVVRFLDWLRQ�VH�WURXYH�GDQV�O¶LQFDSDFLWp�GH�UpDOLVHU�O¶HQVHPEOH�GHV�DFWLRQV�LQKpUHQWes au versement 
GH�OD�VRPPH�SUpYXH�j�O¶DUWLFOH����HOOH�SHXW�GHPDQGHU�OD�UpVLOLDWLRQ�DQWLFLSpH�GH�OD�FRQYention moyennant 
remboursement de la somme non encore utilisée, par lettre RAR.  

ARTICLE 8 : LITIGES 

Après épuisement des voies amiables, tous litiges susceptibles de survenir entre les parties, du fait de 
OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH� OD�SUpVHQWH�FRQYHQWLRQ�HW�GH�ses suites, seront de la compétence du Tribunal 
Administratif de Bastia. 
 
 
 
 

Cette convention comporte 3 pages paraphées par les parties. 
 
 
Fait à Bastia, le     en 3 exemplaires originaux, 
 
 
Pour la Ville de Bastia,            3RXU�O¶DVVRFLDWLRQ�Scola Corsa  
Le Maire  Le Président 
 
 
 
 
 
Pierre SAVELLI                Joseph Turchini 
 
 
 



 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

VILLE DE BASTIA – SCOLA CORSA DI BASTIA 

 

 

Entre, 

La Ville de Bastia, 

Représentée par son Maire, Monsieur Pierre SAVELLI, dont le siège est sis 1, avenue Pierre 

Giudicelli, 20 410 Bastia cedex, 

 

                                                                           Ci-après dénommée LA VILLE DE BASTIA,  

D’une part, 

Et 

L’association Scola Corsa di Bastia,  

Représentée par son Président, Pasquale CASTELLANI, dont le siège est sis 11, rue César 

Campinchi à Bastia, 

 

                                                                                   Ci-après dénommée LE BENEFICIAIRE, 

D’autre part, 

                                                           

 

 

 

 

 



EXPOSE 

 

LA VILLE DE BASTIA souhaite soutenir le projet de l’association Scola Corsa di Bastia en 

vue de créer une école immersive en langue corse sur le territoire de la commune de Bastia dont 

l’ouverture est prévue pour la rentrée scolaire 2021-2022.  

L’estimatif est de 16 enfants inscrits et résidant tous sur le territoire bastiais. 

Dans cette perspective, il a été décidé de lui mettre à disposition des locaux situés au sein du 

groupe scolaire Georges Charpak (partie école primaire). 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de cette mise à disposition. 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : DESIGNATION DES LOCAUX  

LA VILLE DE BASTIA met à la disposition du BENEFICIAIRE à titre exclusif au sein du 

groupe scolaire Georges Charpak sis rue Henri Tomasi à Bastia les locaux dont les plans sont 

annexés à la présente convention et comprenant deux salles de classe, une salle de repos, une 

salle de motricité, un espace partagé accueillant le bureau de direction et la tisanerie, une cour 

de récréation et des sanitaires. 

Le BENEFICIAIRE pourra également utiliser le réfectoire et les autres dépendances de l’école, 

le cas échéant. 

Article 1-1 : Capacité d’accueil- Sécurité  

La capacité d’accueil des locaux est de : 

- Pour chaque classe : 25 élèves 

- Pour la salle de motricité : 25 élèves 

- Pour la tisanerie : 19 personnes 

Le BENEFICIAIRE s’engage à respecter l’effectif ci-dessus indiqué et à prendre connaissances 

des règles de sécurité de l’établissement scolaire. 

LE BENEFICIAIRE s’engage à ne pas modifier la configuration des locaux et à faire respecter 

par ses personnels et usagers, les règles relatives à la sécurité des accès et des circulations. 

 



ARTICLE 2 : DESTINATION 

Les locaux sont mis à disposition pour en vue d’y installer une école immersive en langue corse. 

Le BENEFICIAIRE s’interdit expressément d’utiliser les biens mis à disposition à d’autres fins 

que celles indiquées précédemment et de céder en tout ou partie, à titre onéreux ou gratuit, les 

droits qu’il détient des présentes, ou de sous-louer, échanger ou mettre à disposition, les locaux 

objet de la présente convention, en tout ou partie. 

Le BENEFICIAIRE s’oblige à occuper les lieux personnellement et à en jouir paisiblement. 

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGEUR-PERIODE D’OCCUPATION  

Cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er septembre 2021, durant les temps 

scolaires et périscolaires uniquement. 

ARTICLE 4 : REDEVANCE - CHARGES 

Article 4.1 : Redevance  

Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

Toutefois, pour information il est indiqué que la valeur locative annuelle des locaux mis à 

disposition est de 14 000 € (quatorze mille euros). 

Article 4.2 : Charges 

Le BENEFICIAIRE s’acquittera sur présentation du titre de recettes établi par le comptable 

assignataire d’un forfait annuel d’un montant de 300 €  destiné à couvrir la consommation des 

fluides (eau, électricité, gaz) et le ménage des locaux mis à disposition. 

Article 4.3 : Publicité des comptes  

Le BENEFICIAIRE s’engage à valoriser dans ses comptes cet avantage en nature estimé à  

14 000 €. 

La Commune, conformément à l’article L 2313-1 du code Général des collectivités 

Territoriales, fera apparaitre cet avantage en nature dans la liste des concours en nature annexe 

aux documents budgétaires. 

 

 



ARTICLE 5: ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clefs. A 

défaut d’état des lieux, la présomption de l’article 1731 du Code Civil s’appliquera. 

A l’expiration du contrat, un état des lieux de sortie sera dressé contradictoirement par les 

parties ou à défaut par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente. 

Le BENEFICIAIRE s’oblige à utiliser les lieux conformément à leur destination, à en faire un 

usage normal, à ne commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire à la solidité de 

l’immeuble ou à la bonne tenue de l’immeuble. 

Le BENEFICIAIRE s’oblige à restituer les locaux dans l’état où ils ont été mis à disposition. 

ARTICLE 6 : TRAVAUX DE MISE AUX NORMES –SECURITE 

Les travaux d’entretien, de rénovation et de mise en conformité des locaux (accessibilité 

installations électriques, dispositifs en matière incendie…) sont à la charge de LA VILLE DE 

BASTIA. 

Toutefois, le BENEFICIAIRE s’oblige à faire un usage normal des locaux. A défaut, il sera 

redevable des dommages qui résulteraient d’une utilisation des locaux non conforme à leur 

destination. Dans ce cas, la VILLE DE BASTIA chiffrera ou fera chiffrer les sommes 

nécessaires à la remise en état des locaux. Le BENEFICIAIRE devra lui régler les sommes ainsi 

déterminées sans que la VILLE DE BASTIA ait à justifier de l’exécution des travaux. 

ARTICLE 7 : MOBILIER  

L’équipement de la salle (mobilier scolaire, banc lits, bureau…) est à la charge du 

BENEFICIAIRE  et est inscrit à son inventaire.  

ARTICLE 8 : FINANCEMENT DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Les activités pédagogiques sont à la charge du BENEFICIAIRE. 

ARTICLE 9 : RESTAURATION SCOLAIRES  

Article 9-1 : Restauration scolaires des enfants  

L’inscription des élèves au restaurant scolaire et leur participation, est subordonnée à la 

présence de l’équipe pédagogique du BENEFICIAIRE. Cette équipe encadre les élèves lors de 

la prise des repas et de la pause méridienne. 



Les repas des élèves sont pris au restaurant scolaire de l’école, selon les modalités identiques à 

tous les élèves de l’école maternelle (présence, absence, dénombrement, menus..). 

Les repas sont élaborés, livrés et facturés par le service restauration de LA VILLE DE BASTIA, 

selon les termes d’une convention qui en définira les modalités. 

Article 9-2 : Restauration scolaire des intervenants de l’association 

Les intervenants du BENEFICIAIRE  bénéficient de la restauration scolaire selon les modalités 

définies par la Direction des Affaires Scolaires. 

Article 10 : ORGANISATION DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU SEIN DE 

L’ECOLE 

Les temps de  récréation, de restauration, les circulations, les activités périscolaires, les activités 

péri-éducatives sont toujours accompagnées par les intervenants du BENEFICIAIRE. 

Le BENEFICIAIRE s’engage à communiquer à la VILLE DE BASTIA son mode de 

fonctionnement (horaires des récréations, de la restauration etc..). 

Les temps scolaires et périscolaires sont placés sous l’entière responsabilité des Intervenants du 

BENEFICIAIRE. 

Cependant, il est précisé que conformément à l’article R.123-21 du Code de la Construction et 

de l’habitation, le directeur de l’école élémentaire Georges Charpak est le Responsable Unique 

de Sécurité pour tout ce qui concerne l’application du règlement de sécurité Incendie dans 

l’ensemble du groupe scolaire Charpak. 

ARTICLE 11 : DUREE 

Cette convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 

Sa date de prise d’effet est fixée au 1er septembre 2021. 

ARTICLE 12 : ASSURANCE 

Le BENEFICIAIRE souscrira une assurance « responsabilité civile » au titre de son activité et 

s’assurera contre tout dommage ou sinistre qui pourrait survenir à son matériel (vol, dégât des 

eaux etc…), à son personnel et aux personnes situées sous sa responsabilité sans que la 

responsabilité de la VILLE DE BASTIA ne puisse être recherchée. 

Le BENEFICIAIRE devra également assurer les locaux mis à disposition. 



Le BENEFICIAIRE devra s’acquitter du paiement des primes et en justifier par remise au maire 

de l’attestation. 

Le BENEFICIAIRE s’engage à aviser immédiatement la commune de tout sinistre. 

ARTICLE 13 : RESILIATION  

Cette convention pourra être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois 

adressé par lettre recommandée avec accusé de réception avant le terme de la convention, soit 

avant le 1er juin. 

Elle sera caduque dès lors que le BENEFICIAIRE aura cessé son activité ou ne sera plus en 

capacité de l’exercer et ce quel qu’en soit le motif (perte d’agrément, etc..). 

ARTICLE 14 : DOMICILIATION  

Pour l’exécution des présentes, chaque partie élit domicile à son adresse respective indiquée en 

tête des présentes. 

Fait à Bastia,                                           

 

Pour la Ville de Bastia,                                                  Pour l’association Scola Corsa di Bastia, 

Le Maire,                                                                       Le Président, 

                                                               

Pierre SAVELLI                                                           Pasquale CASTELLANI 
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Objet : ([RQpUDWLRQ�GHV�FRPPHUoDQWV�VRXPLV�j�OD�UHGHYDQFH�G¶RFFXSDWLRQ�GX�GRPDLQH�
SXEOLF�DX�WLWUH�GH�O¶DQQpH������ 

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu  O¶arrêté préfectoral en date du 19 mars 2021 interdisant O¶LPSODQWDWLRQ�GH�WHUUDVVHV�VXU�OH�
GRPDLQH�SXEOLF�GDQV�O¶HQVHPEOH�GH�OD�FRPPXQH�GH�%DVWLD ; 

Vu la délibération de notre collectivité n°2017/DEC/01/28 en date du 19 décembre 2017 portant 
approbation de OD�PRGLILFDWLRQ�GHV�WDULIV�G¶RFFXSDWLRQ�GX�GRPDLQH�SXEOLF ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�DIIDLUHV�VRFLDOHV��FXOWXUHOOHV�HW�GH�O¶pGXFDWLRQ�HQ�GDWH�
du 13 juillet 2021 ; 

Considérant que dDQV� OH� FDGUH� GH� O¶(WDW� G¶XUJHQFH� VDQLWDLUH� HW� GX� UHFRQILQHPHnt, le 
gouvernement a SULV� OD�GpFLVLRQ�GH�IHUPHU� OHV�EDUV�HW� UHVWDXUDQWV�j� OD� ILQ�GX�PRLV�G¶RFWREUH�
2020 ; 

Considérant que cette mesure a donc contraint une nouvelle fois les commerçants à cesser leur 
DFWLYLWp�HW�F¶HVW�XQH�QRXYHOOH�GLIILFXOWp�SRXU�OHV�professionnels du secteur déjà fragilisés par la 
crise sanitaire ; 

Considérant O¶LQWHUGLFWLRQ� SUpIHFWRUDOH� G¶implanter des terrasses sur le domaine public sur 
O¶HQVHPEOH�GH�OD�FRPPXQH�GH�%DVWLD ; 

Considérant O¶DPpOLRUDWLRQ� GX� FRQWH[WH� VDQLWDLUH�� OH� gouvernement a envisagé la levée 
progressive des restrictions avec la réouverture des terrasses pour le 19 mai 2021 et la levée 
totale des mesures sanitaires pour le 30 juin 2021 ; 

Considérant le souhait de notre collectivité de pouvoir apporter son soutien aux commerçants 
à nouveau durement frappés par la crise en les exonérant du paiement de la redevance 
G¶RFFXSDWLRQ�GX�GRPDLQH�SXEOLF�SRXU�O¶DQQpH����� ;  

Considérant les 200 commerçants soumis au SDLHPHQW� GH� OD� UHGHYDQFH� G¶RFFXSDWLRQ� GX�
domaine public ; 

Considérant OD�SpULRGH�DOODQW�GH�OD�UpRXYHUWXUH�GHV�WHUUDVVHV�VRLW�OH����PDL�������MXVTX¶j�OD�
levée totale des restrictions sanitaires le 30 juin 2021 ; 

Considérant que les redevances seront dues à compter du 1er juillet 2021. 

Après avoir entendu le rapport de Madame Linda Piperi, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp 

Article unique :  
- Décide d¶H[RQpUHU� OHV� FRPPHUoDQWV� GX� SDLHPHQW� GH� OD� UHGHYDQFH� G¶RFFXSDWLRQ� GX�

domaine public sur la période du 19 mai 2021 au 30 juin 2021. 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet :�0RGDOLWpV�G¶pOHFWLRQ�GH�OD�FRPPLVVLRQ�G¶DSSHO�G¶RIIUHV�VSpFLILTXH�SRXU�OH�MXU\�GH�FRQFRXUV�
GH�PDLWULVH�G¶°XYUH�SRUWDQW�VXU�OH�SURMHW�GH�UpKDELOLWDWLRQ�HW�G¶H[WHQVLRQ�GX�WKpkWUH�PXQLFLSDO�GH�

%DVWLD�LQWpJUDQW�OH�FRQVHUYDWRLUH�GH�PXVLTXH��GH�GDQVH�HW�G¶DUW�GUDPDWLTXH� 
Date de la convocation : vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le Conseil Municipal, 

Vu OH�&RGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�ORFDOHV�HW�QRWDPPHQW�O¶DUWLFOH�/�����-21 ; 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp 
 
Article 1 : 

- Approuve le principe de constituer une commission G¶DSSHO�G¶RIIUHV�VSpFLILTXH�SRXU�
OH� MXU\� GH� FRQFRXUV� GH� PDLWULVH� G¶°XYUH� SRUWDQW� VXU� OH� SURMHW� GH� UpKDELOLWDWLRQ� HW�
G¶H[WHQVLRQ�GX�WKpkWUH�PXQLFLSDO�GH�%DVWLD�LQWpJUDQW�OH�FRQVHUYDWRLUH�GH�PXVLTXH��GH�
GDQVH�HW�G¶DUW�GUDPDWLTXH pour la durée du mandat municipal. 

Article 2 : 
- Fixe OHV�PRGDOLWpV� GH� GpS{W� GHV� OLVWHV� SRXU� O¶pOHFWLRQ� GH� OD� FRPPLVVLRQ� GH� OD� IDoRQ�

suivante : 
��OHV�OLVWHV�SHXYHQW�FRPSRUWHU�PRLQV�GH�QRPV�TX¶LO�Q¶\�D�GH�VLqJHV�j�SRXUYRLU����WLWXODLUHV����
suppléants), 
��OHV�OLVWHV�GRLYHQW�LQGLTXHU�OHV�Qoms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 
suppléants. 

Article 3 : 
- Décide de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des membres siégeant 

à la cRPPLVVLRQ�G¶DSSHO�G¶RIIUHV�VSpFLILTXH�SRXU� OH� MXU\�GH�FRQFRXUV�GH�PDLWULVH�
G¶°XYUH�SRUWDQW�VXU�OH�SURMHW�GH�UpKDELOLWDWLRQ�HW�G¶H[WHQVLRQ�GX�WKpkWUH�PXQLFLSDO�
GH�%DVWLD�LQWpJUDQW�OH�FRQVHUYDWRLUH�GH�PXVLTXH��GH�GDQVH�HW�G¶DUW�GUDPDWLTXH et de 
procéder à un vote à main levée. 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

 

Pierre Savelli 
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Objet :�'pVLJQDWLRQ�GHV�PHPEUHV�VLpJHDQW�j�OD�FRPPLVVLRQ�G¶DSSHO�G¶RIIUHV�VSpFLILTXH�SRXU�OH�MXU\�
GH�FRQFRXUV�GH�PDLWULVH�G¶°XYUH�SRUWDQW�VXU�OH�SURMHW�GH�UpKDELOLWDWLRQ�HW�G¶H[WHQVLRQ�GX�WKpkWUH�

PXQLFLSDO�GH�%DVWLD�LQWpJUDQW�OH�FRQVHUYDWRLUH�GH�PXVLTXH��GH�GDQVH�HW�G¶DUW�GUDPDWLTXH� 
Date de la convocation : vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L. 1411-
5 , D.1411-3 et D.1411-5 ; 

Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles R2162-17 et R2162-24 ; 

Vu la délibération de notre collectivité n°2020/JUILLET/01/07 en date du 15 juillet 2020 
portant cRPSRVLWLRQ�GH�OD�FRPPLVVLRQ�G¶DSSHO�G¶RIIUHV ; 
Vu la délibération de notre collectivité n°2021/JUILLET/02/03 en date du 16 juillet 2021 
portant appUREDWLRQ�j�O¶XQDQLPLWp�GX�YRWH�j�PDLQ�OHYpH�GHV�PHPEUHV�VLpJHDQW�j�Fommission 
G¶DSSHO�G¶RIIUHV�VSpFLILTXH�SRXU�OH�MXU\�GH�FRQFRXUV�GH�PDLWULVH�G¶°XYUH�SRUWDQW�VXU�OH�SURMHW�
GH� UpKDELOLWDWLRQ�HW�G¶H[WHQVLRQ�GX� WKpkWUH�PXQLFLSDO�GH�%DVWLD� LQWpJUDQW� OH�FRQVHUvatoire de 
PXVLTXH��GH�GDQVH�HW�G¶DUW�GUDPDWLTXH ; 

Considérant le lancement le 4 juin 2021 par notre collectivité G¶un concours de maîtrise 
G¶°XYUH�SRUWDQW�VXU� OH�SURMHW�GH�UpKDELOLWDWLRQ�HW�G¶H[WHQVLRQ�GX� WKpkWUH�PXQLFLSDO�GH�%DVWLD�
intégrant le conservatoire de musiquH��GH�GDQVH�HW�G¶DUW�GUDPDWLTXH ; 

Considérant que lD�&ROOHFWLYLWp�GLVSRVH�GH�OD�SRVVLELOLWp�G¶LQVWLWXHU�SRQFWXHOOHPHQW�GHV�&$2�
spécifiques en vue, notamment, de la constitution d'un jury de concours ; 

Considérant TX¶LO� \� D� OLHX� GH� FUpHU�� SRXU la durée du mandat municipal, une commission 
G¶DSSHO�G¶RIIUHV�VSpFLILTXH�SRXU�OH�MXU\�GH�FRQFRXUV�GH�PDLWULVH�G¶°XYUH�SRUWDQW�VXU�OH�SURMHW�
GH� UpKDELOLWDWLRQ�HW�G¶H[WHQVLRQ�GX� WKpkWUH�PXQLFLSDO�GH�%DVWLD� LQWpJUDQW� OH�FRQVHUYDWRLUH�GH�
musique, de danse et G¶DUW�GUDPDWLTXH ; 

Considérant que cette commission, présidée par le maire, comporte 5 membres titulaires et 5 
membres suppléants élus par le Conseil municipal au scrutin de liste et à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel ; 

Considérant que le Conseil municipal doit fixer les conditions de dépôt des listes avant de 
SURFpGHU�j�O¶pOHFWLRQ�des membres de cette commission ; 

Considérant que les membres de la commission sont élus au scrutin secret de liste sauf accord 
unanime contraire ; 

Considérant qu¶LO�FRQYLHQW�GH�SURFpGHU�j�O¶pOHFWLRQ�GHV�PHPEUHV�GH�OD�FRPPLVVLRQ�G¶DSSHO�
G¶RIIUHV� VSpFLILTXH� SRXU� OH� MXU\� GH� FRQFRXUV� GH� PDLWULVH� G¶°XYUH� SRUWDQW� VXU� OH� SURMHW� GH�
UpKDELOLWDWLRQ� HW� G¶H[WHQVLRQ� GX� WKpkWUH� PXQLFLSDl de Bastia intégrant le conservatoire de 
PXVLTXH��GH�GDQVH�HW�G¶DUW�GUDPDWLTXH ;  

Considérant TX¶XQH�VHXOH�OLVWH, comprenant 5 membres titulaires, a été déposée il est procédé 
j�O¶pOHFWLRQ�j�PDLQ�OHYpH�GHV�PHPEUHV�WLWXODLUHV�GH�OD�commission G¶DSSHO�G¶RIIres spécifique 
SRXU� OH� MXU\� GH� FRQFRXUV� GH� PDLWULVH� G¶°XYUH� SRUWDQW� VXU� OH� SURMHW� GH� UpKDELOLWDWLRQ� HW�
G¶H[WHQVLRQ�GX�WKpkWUH�PXQLFLSDO�GH�%DVWLD�LQWpJUDQW�OH�FRQVHUYDWRLUH�GH�PXVLTXH��GH�GDQVH�HW�
G¶DUW�GUDPDWLTXH pour la durée du mandat municipal ; 

Considérant TX¶XQH� VHXOH� OLVWH�� FRPSUHQDQW� �� PHPEUHV� VXSSOpDQWV�� D� pWp� GpSRVpH ; il est 
SURFpGp�j�O¶pOHFWLRQ�j�PDLQ�OHYpH�GHV�PHPEUHV�VXSSOpDQWV�GH�OD�commission G¶DSSHO�G¶RIIUHV�
VSpFLILTXH�SRXU�OH�MXU\�GH�FRQFRXUV�GH�PDLWULVH�G¶°XYUH�SRUWDQW�VXU�OH�SURMHW�GH�Uphabilitation 
HW�G¶H[WHQVLRQ�GX�WKpkWUH�PXQLFLSDO�GH�%DVWLD�LQWpJUDQW�OH�FRQVHUYDWRLUH�GH�PXVLTXH��GH�GDQVH�
HW�G¶DUW�GUDPDWLTXH pour la durée du mandat municipal. 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730307
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A la majorité des votants, Madame ALBERTELLI Viviane V¶pWDQW�DEVWHQXe  

Article 1 : 
- Précise que Monsieur le maire est Président de la commission G¶DSSHO� G¶RIIUHV�

VSpFLILTXH� SRXU� OH� MXU\� GH� FRQFRXUV� GH� PDLWULVH� G¶°XYUH� SRUWDQW� VXU� OH� SURMHW� GH�
UpKDELOLWDWLRQ�HW�G¶H[WHQVLRQ�GX�WKpkWUH�PXQLFLSDO�GH�%DVWLD�LQWpJUDQW�OH�FRQVHUYDWRLUH�
GH�PXVLTXH��GH�GDQVH�HW�G¶DUW�GUDPDWLTXH pour la durée du mandat municipal. 

Article 2 : 
- Désigne SRXU�O¶\�UHSUpVHQWHU��OHV���PHPEUHV�WLWXODLUHV�VXLYDQWV�� 

1. Jéromine Vivarelli 
2. Mattea Lacave 
3. Philippe Peretti 
4. Jean Joseph Massoni 
5. Jean-Martin Mondoloni 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants, Madame ALBERTELLI Viviane V¶pWDQW�DEVWHQXH�  

Article 1 : 
- Désigne SRXU�O¶\�UHSUpVHQWHU��OHV���PHPEUHV�VXSSOpDQWV�VXLYDQWV�� 
1. Paul Tieri 
2. Ivana Polisini 
3. E de Gentili 
4. Jean-Louis Milani 
5. Hélène Salge 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

 

Pierre Savelli 
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Objet : $SSUREDWLRQ�G¶XQ�SURWRFROH�WUDQVDFWLRQQHO�avec la SARL Ets Castelli Frères dans 
le cadre de la réalisation des travaux du ruisseau de Lupinu   

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

Vu la Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations ; 

Vu O¶DUUrWp� SUpIHFWRUDO� Q�� ''70�65&6�5,648(6�1�222-2015 en date du 10 août 2015 
SRUWDQW�DSSUREDWLRQ�GX�SODQ�GH�SUpYHQWLRQ�GHV�ULVTXHV�G¶LQRQGDWLRQ�FRQFHUQDQW�OH�WHUULWRLUH�GH�
la commune de Bastia ; 

Vu la délibération de notre collectivité n°2018/SEPT//01/17 en date du 1er octobre 2018 portant 
approbation des cRQYHQWLRQV� GH� JHVWLRQ� FRQFOXHV� HQWUH� OD�&RPPXQDXWp� G¶DJJORPpUDWLRQ� GH�
Bastia et la ville de Bastia relative aux travaux hydrauliques sur la section aval du ruisseau de 
Lupinu et du ruisseau Bertrand (Toga) ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�XUEDLQ en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant que dans le cadre de sa politique générale de lutte contre les inondations, la 
&RPPXQDXWp� G¶$JJORPpUation de Bastia doit procéder au recalibrage de la section aval 
souterraine du ruisseau de Lupinu, afin de rendre cette dernière compatible avec une crue 
FHQWHQQDOH�HW�DLQVL� OHYHU�O¶DOpD�LQRQGDWLRQ�SDU�GpERUGHPHQW�GH�FRXUV�G¶HDX�ILJXUDQW�GDQV�OHV�
divers documents du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRI) prescrit ; 

Considérant que notre collectivité D�TXDOLWp�GH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�GDQV� OD� UpDOLVDWLRQ�GHVGLWV�
travaux et a réalisé des cahiers des charges dont le cahier des charges administratives 
particulières (CCAP) et le cahier des charges techniques particulières (CCTP) ;  

Considérant que la SAS ANTONIOTTI a été mandatée afin de réaliser les travaux du 
recalibrage du ruisseau de Lupinu ; 

Considérant que les équipes GH�WUDYDLO�FRQIURQWpHV�j�OD�FRPSOH[LWp�GH�O¶DFFqV�DX�UXLVVHDX��RQW 
sollicité de la part de la Sté Castelli Frères locataire de la parcelle AY 353, un droit de  passage 
SHUPHWWDQW� G¶DFFpGHU� GLUHFWHPHQW� DX� VHFWHXU� DYDO� GX� FKDQWLHU� GHSXLV� OD� SDUWLH Est de ladite 
parcelle ; 

Considérant le projet de protocole transactionnel établi en vue de définir les modalités de cette 
autorisation ; 

Considérant que celles-FL� SRUWHQW� VXU� OH�GURLW� GH�SDVVDJH�DILQ�G¶DFFpGHU� DX� UXLVVHDX�� VXU� OH�
stockage des matériaux liés au chantier, sur le stationnement des véhicules des établissements 
mitoyens (personnel, clientèle) impactés par les travaux, sur la remise en état des lieux, sur la 
UpDOLVDWLRQ� G¶DPpQDJHPHQW� GHVWLQpV� j� UpGXLUH� OHV� GpVDJUpPHQWV� RFFDVLRQQpV� SDU� OH� IOX[� GHV�
véhicules généré par ce droit de passage. 

Après avoir entendu le rapport de Jéromine VIVARELLI-MARI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp. 

Article 1 :  
- Approuve le protocole transactionnel établi entre la SARL Ets Castelli Frères et notre 

collectivité tel que figurant en annexe. 
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Article 2 :  
- Autorise Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel.  

 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Protocole transactionnel : Ville de Bastia / SARL Castelli Frères 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
Ville de Bastia / SARL Ets Castelli Frères 

 
 

Entre les soussignés : 

- Ets Castelli Frères, société à responsabilité limitée, demeurant chemin de la 

Carbonite Route du Front de Mer, 20 600 BASTIA, représentée par son dirigeant 

dûment habilité M. Alexandre Castelli et enregistrée au RCS sous le  numéro 309 372 

316, 

'¶XQH�SDUW� 

- La Ville de Bastia, hôtel de Ville, avenue Pierre Giudicelli, 20410 Bastia cedex, 

représentée par son Maire en exercice, M. Pierre Savelli, dûment habilité par 

délibération du, rendue exécutoire le *  

'¶DXWUH�SDUW� 

 

Il est rappelé ce qui suit : 

 

Dans le cadre de sa politique générale de lutte contre les inondations, la Communauté 

G¶$JJORPpUDWLRQ�GH�%DVWLD�D�SRXU�SURMHW�GH�UHFDOLEUHU�OD�VHFWLRQ�DYDO�VRXWHUUDLQH�GX�UXLVVHDX�GH�

Lupino, afin de rendre cette dernière compatible avec une crue centennale HW�DLQVL�OHYHU�O¶DOpD�

LQRQGDWLRQ� SDU� GpERUGHPHQW� GH� FRXUV� G¶HDX� ILJXUDQW� GDQV� les divers documents du Plan de 

Prévention du Risque inondation (P.P.R.I) prescrit. 

3DU� FRQYHQWLRQ� GH� JHVWLRQ� UHODWLYH� j� O¶H[HUFLFH� GH� OD� FRPSpWHQFH� Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) en date du 30 Octobre 2018 la 

&RPPXQDXWp�G¶$JJORPpUDWLRQ�GH�%DVWLD a mandaté la Ville de Bastia pour réaliser les travaux 

hydrauliques précités. 

/D�9LOOH�GH�%DVWLD�D�TXDOLWp�GH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�GDQV�OD�UpDOLVDWLRQ�desdits travaux. À ce titre, 

celle-ci a réalisé des cahiers des charges dont le cahier des charges administratives particulières 

(CCAP) et le cahier des charges techniques particulières (CCTP).  
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Celle-ci a mandaté la SAS ANTONIOTTI afin de réaliser les travaux du recalibrage du ruisseau 

de Lupino. 

&HSHQGDQW�OHV�pTXLSHV�GH�WUDYDLO�FRQIURQWpHV�j�OD�FRPSOH[LWp�GH�O¶DFFqV�DX�UXLVVHau, ont sollicité 

de la part de la SARL Etablissements Castelli Frères, locataire de la parcelle AY 353 un droit 

de  SDVVDJH�SHUPHWWDQW�G¶DFFpGHU�GLUHFWHPHQW�DX�VHFWHXU�DYDO�GX�FKDQWLHU�GHSXLV�OD�SDUWLH�(VW�GH�

ladite parcelle. 

Le présent protocole a pour objet de définir les modalités de ce droit de passage. 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 ± OBLIGATIONS DE LA SARL CASTELLI FRERES  

 Article 1.1 ± Droit de passage 

La SARL Ets Castelli Frères V¶HQJDJH�j�ODLVVHU�XQ�GURit de passage sur la parcelle AY 353, à 

O¶HQWUHSULVH�PDQGDWpH�SDU�OD�9LOOH�GH�%DVWLD�DILQ�G¶DFFpGHU�DX�UXLVVHDX�GH�/XSLQR�SHQGDQW�OH�

temps nécessaire aux travaux, sous réserve GX�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶DFWLYLWp�pFRQRPLTXH�HW�

GX�PDLQWLHQ�GH�O¶DFFqV�j�O¶pWDEOLVVHPHQW�&DVWHOOL�SRXU�OH�SHUVRQQHl et la clientèle. 

Pour cela, la SARL Castelli Frères autorise la Ville de Bastia à démolir le mur mitoyen avec la 

parcelle cadastrée AY 54, afin de créer un accès temporaire pour les véhicules de chantier et 

SHUPHWWUH�O¶DSSURYLVLRQQHPHQW�HQ�PDWpULDX[. 

Article 1.2 ± Stockage 

La SARL Castelli Frères autorise la Ville de Bastia à stocker provisoirement des matériaux liés 

aux besoins du chantier, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de son activité 

économique. 

La SARL Castelli Frères autorise, pendant la durée des travaux, Doria Automobiles à déplacer 

sur la parcelle AY 353, les bennes de tri sélectif, actuellement situées sur leur parcelle. 

Article 1.3 ± Stationnement  

La SARL Castelli Frères autorise les établissements mitoyens, soit Doria Automobiles et CPM 

Michelotti, à stationner sur la parcelle AY 353 une partie de leurs véhicules pour leur personnel 

ou leur clientèle, conformément aux phases de travaux VXVFHSWLEOHV�G¶LPSDFWHU�WHPSRUDLUHPHQW�

les possibilités de stationnement sur leurs parcelles respectives. 
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ARTICLE 2 ± OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BASTIA 

Article 2.1 ± Dispositif provisoire 

Pendant la réalisation des travaux, la Ville de Bastia, SDU� OH�ELDLV�GH� O¶HQWUHSULVH�PDQGDWpH��

V¶HQJDJH� j mettre en place un dispositif provisoire de fermeture offrant une protection 

équivalente à celle du mur existant avant démolition. 

Article 2.2 ± Remise en état 

/D�9LOOH�GH�%DVWLD�V¶HQJDJH��XQH�IRLV�OHV�WUDYDX[�GH�UHFDOLEUDJH�GX�UXLVVHDX�WHUPLQpV��j�UHPHWWUH�

HQ�O¶pWDW�OD�SDUFHOOH�$<�353, et notamment le mur mitoyen détruit. 

¬�FH�WLWUH��SUpDODEOHPHQW�j�WRXWH�LQWHUYHQWLRQ�GH�O¶HQWUHSULVH��XQ�pWDW�GHV�OLHX[�VHUD�GUHVVp�SDU�OH�

ELDLV�G¶XQ�FRQVWDW�G¶KXLVVLHU��DX[�IUDLV�GH�O¶HQWUHSULVH�� 

 Article 2.3 ± Réalisation de travaux supplémentaires 

Afin de SHUPHWWUH� O¶DFFXHLO� GX� VWDWLRQQHPHQW� GHV� pWDEOLVVHPHQWV� YRLVins impactés par le 

chantier, la Ville de Bastia fera réaliser à ses frais les travaux de viabilisation des zones 

carrossables de la parcelle AY 353.  

Ces travaux permettront notamment de minimiser les nuages de poussière, totalement 

LQFRPSDWLEOHV�DYHF�O¶DFWLYLWp�SURIHVVLRQQHOOH�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�&$67(//,� 

ARTICLE 3 ± GRATUITE DU PROTOCOLE 

Le protocole est conclu à titre gratuit. 

ARTICLE 4 ± RESPONSABILITE 

Les parties engagent leur responsDELOLWp� HQ� FDV� G¶LQH[pFXWLRQ� G¶XQH� GHV� FODXVHV� GX� SUpVHQW�

protocole. 

/D�9LOOH�GH�%DVWLD�HQJDJH�VD�UHVSRQVDELOLWp��HQ�TXDOLWp�GH�PDvWUH�G¶RXYUDJH��SRXU�OHV�GRPPDJHV�

causés à la SARL Castelli Frères, sous réserves de la mise en cause de la responsabilité de 

O¶HQWUHSULVH�UpDOLVDQW�OHV�WUDYDX[�SRXU�OHV�IDLWV�TXL�OXL�VRQW�GLUHFWHPHQW�LPSXWDEOHV� 

ARTICLE 5 ± EXECUTION - CONSENTEMENT 

&KDFXQH�GHV�SDUWLHV�V¶HQJDJH�j�H[pFXWHU�GH�ERQQH�IRL�HW�VDQV�UpVHUYH�OH�SUpVHQW�SURWRFROH� 

Les parties déclarent que leur consentement au présent acte est libre et traduit leur volonté. 
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ARTICLE 6 ± DROIT APPLICABLE 

Le présent protocole est soumis au droit français. 

7RXW�OLWLJH�VH�UDSSRUWDQW�j�O¶LQWHUSUpWDWLRQ��j�O¶H[pFXWLRQ�RX�j�OD�FHVVDWLRQ�GX�SURWRFROH�VHUD�GH�

la compétence exclusive du tribunal administratif de Bastia. 

 

Fait en deux exemplaires 
Le
A 

 

La SARL Ets  Castelli Frères,  
représentée par M. Alexandre Castelli 

La Ville de Bastia,  
représentée par M. Pierre Savelli 
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Objet : Approbation de la seconde programmation du Contrat de Ville 2021  
Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal 

Vu la Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine ; 

Vu la Loi de finances pour 2019 ; 

Vu le Décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans les départements métropolitains parmi lesquels les Quartiers sud et le 
Centre ancien ; 
Vu la circulaire du premier ministre en date du 30 juillet 2014 relative à l'élaboration des 
contrats de ville de nouvelle génération ; 

Vu la circulaire du ministre de la viOOH�GH�OD�MHXQHVVH�HW�GHV�VSRUWV�HW�GH�OD�VHFUpWDLUH�G¶(WDW�
chargée de la politique de la ville en date du 15 octobre 2014 relative aux modalités de mise en 
°XYUH�GHV�FRQWUDWV�GH�YLOOH�QRXYHOOH�JpQpUDWLRQ ; 

Vu O¶2UGRQQDQFH�Q������-391 en date du 1er avril �����HW�QRWDPPHQW�O¶DUWLFOH�� ; 

Vu la délibération de notre collectivité n°2015-JUIL-01-18 en date du 28 juillet 2015 portant 
DSSUREDWLRQ�GX�GRFXPHQW� FDGUH�GX�FRQWUDW� GH�9LOOH�GH� O¶DJJORPpUDWLRQ�GH�%DVWLD�� VLJQp�SDU�
O¶HQVHPEOH�GHV�SDUWHQDLUHV�OH���QRYHPEUH 2015 ; 

Vu la délibération de notre collectivité n°2019/DEC/01/06 en date du 17 décembre 2019 portant 
aSSUREDWLRQ�GH�O¶DYHQDQW�DX�GRFXPHQW�FDGUH�GX�FRQWUDW�GH�YLOOH�GH�O¶DJJORPpUDWLRQ�GH�%DVWLD ; 
Vu la délibération de notre collectivité n°2021/JUIN/01/20 en date du 4 juin 2021 portant 
approbation de la première programmation du Contrat de Ville 2021 ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�XUEDLQ en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant TX¶XQ�SURWRFROH�G¶HQJDJHPHQWV�UHQIRUFpV�HW�réciproques a été établi ; 

Considérant que ce protocole constitue un avenant au document-cadre du Contrat de Ville, 
SHUPHWWDQW�GH�SURORQJHU�OH�&RQWUDW�GH�9LOOH�MXVTX¶DX����GpFHPEUH����� ; 

Considérant que cet avenant, validé en comité de pilotage du 10 décembre 2019, par le conseil 
communautaire du 16 décembre 2019 et le conseil municipal du 17 décembre 2019, intègre les 
SULRULWpV�PLVHV�HQ�H[HUJXH�GDQV�O¶pYDOXDWLRQ�j�PL-parcours du Contrat de Ville réalisée en 2019 ;  

Considérant que notre commune continue à être inscrite dans les dispositifs de la politique de 
la ville sur les quartiers Sud et le Centre Ancien, et TX¶une attention particulière sera portée au 
quartier de Saint Antoine/San Gaetanu ; 
Considérant que pour établir la pURJUDPPDWLRQ� GHV� DFWLRQV� SRXU� O¶DQQpH� ���1�� O¶(WDW�� OD�
&RPPXQDXWp�G¶DJJORPpUDWLRQ�GH�%DVWLD�HW�OD�9LOOH�GH�%DVWLD�RQW�ODQFp�XQ�DSSHO�j�SURMHWV�HQ�
direction des habitants des quartiers prioritaires (Quartiers sud et Centre ancien) et de Saint 
Antoine / San Gaetanu organisé autour des 3 piliers suivants :  

- Le pilier « cohésion sociale » ��DFWLRQV�HQ�IDYHXU�GH�O¶pGXFDWLRQ��OD�SHWLWH�HQIDQFH��OD�FXOWXUH��
OH� VSRUW�� OD� VDQWp�� O¶DFFqV� DX[� GURLWV�� OH� OLHQ� VRFLDO�� OD� SUpYHQWLRQ� GH� OD� GpOLQTXDQFH�� OD�
FLWR\HQQHWp�« 
- Le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » : actions en faveur de la mixité, de 
O¶KDELWDW��GHV�GpSODFHPHQWV��GH�O¶DFFqV�DX[�pTXLSHPHQWV��GH�OD�JHVWLRQ�XUEDLQH�HW�VRFLDOH�GH�
SUR[LPLWp�« 
- Le pilier « développement économique et emploi » : actions en faveur de la mobilité, du 
GpYHORSSHPHQW�GH�PRGHV�GH�JDUGH�LQQRYDQWV��GH�O¶LQVHUWLRQ�SDU�O¶pFRQRPLTXH« 
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Considérant TXH�OHV�SURMHWV�GHYURQW�SULRULWDLUHPHQW�V¶LQVFULUH�GDQV�OHV�5 axes transversaux du 
contrat, que sont la jeunesse, les séniors, la citoyennHWp�� O¶pJDOLWp� HQWUH� OHV� IHPPHV� HW� OHV�
hommes et la prévention de toutes les discriminations ; 

Considérant que les projets proposés doivent impérativement concourir aux défis, orientations 
VWUDWpJLTXHV�HW�REMHFWLIV�RSpUDWLRQQHOV�SULRULVpV�GDQV�O¶DYHQDQW�HW exposés précisément dans les 
ILFKHV�©RULHQWDWLRQV�VWUDWpJLTXHVª�DQQH[pHV�DX�UqJOHPHQW�GH�O¶DSSHO�à projets Contrat de Ville 
2020 ; 

Considérant O¶DSSHO�j�SURMHWV���21 définissant des priorités sur la base desquelles se feront 
O¶LQVWUXFWLRQ�HW�OD�VpOHFWLRQ�des projets ; 

Considérant O¶DSSHO�j�SURMHWV�ODQFp�OH�1er février 2021 et la remise des dossiers était fixée au 
plus tard le 15mars 2021 : 43 opérateurs ont déposé un dossier pour un total de 114 actions 
proposées ; 

Considérant que certains projets nécessitaient encore des compléments (précisions, bilans des 
actions menées en 2020��«��RX�GevaiHQW�IDLUH�O¶REMHW�G¶XQ�DUELWUDJH�SDUWHQDULDO ; 
Considérant TX¶j O¶LVVXH�GH�FHWWH�SUHPLqUH�SKDVH�G¶DQDO\VH�GHV�GRVVLHUV��il ressort que : 

- 27 actions répondent aux criWqUHV�GH�VpOHFWLRQ�HW�DX[�H[LJHQFHV�GH�O¶DSSHO�j�SURMHWV et peuvent 
IDLUH�O¶REMHW�G¶XQH�VHFRQGH�HW�GHUQLqUH�SURJUDPPDWLRQ pour 2021 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Pierre Savelli, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp� 

Article 1 : 
- Prend acte du document présentant de manière synthétique cette 2nde programmation 

tel que figurant en annexe.  

Article 2 : 
- Approuve les actions relatives à la deuxième programmation 2021 du Contrat de ville 
suivantes : 
 

  
coût 

action 

subvention demandée Sbv 
allouée 
par la 
ville PORTEUR DE PROJET 

INTITULE DE L'ACTION ville  CAB Etat 

       
PILIER COHESION SOCIALE           
         
Accès aux droits             
Alpha Espace d'accueil médiation écrivain public 79 500 30 000   30 000 27 500 
CDAD Point d'accès au droit 12 350 3 000   3 000 3 000 
Culture et expression artistique       

Alpha 
atelier de sensibilisation aux pratiques 
artistiques 6 190 2 500   2 000 1 000 

Alpha Da la parole aux images 9 000 4 000   4 000 4 000 
Art et Noces Troubles Création d'une web radio 26 388 7 500   5 000 5 000 

La Compagnie Spirale  Furiani : commémoration des 30 ans 169 700     10 978 4 000 
Lutter contre la Fracture numérique       
Alpha  Accueil ado et multimédia 43 150 19 000   19 000 14 000 

SCB Accès au numérique pour tous 9 000 7 000     3 000 
Politique éducative hors PRE       

mailto:P@M
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Alpha Les valeurs les principes éducatifs 19 450 6 000   6 000 4 000 
Alpha CLAS 24 360 3 000   5 000 1 800 

Alpha ateliers sociaux linguistiques 10 800 4 500   4 500 3 400 

Bastia XV rugby VAC 23 850     22 850 3 000 

REUSSIR Favoriser la réussite scolaire 61 286     13 686 6 000 
REUSSIR Aide et soutien scolaire pendant les vacances 37 933     17 580 4 500 
Santé        

Partage 
Des enfants, un jardin pour une alimentation 
équilibrée 12 000 5 000   5 000 

2 500 

Partage Pour une bonne diététique : panier de saison 50 000 21 500   21 500 3 000 
Solidarité, précarité et lien social       
Alpha Accompagnement des seniors et des isolés 8 200 3 000   3 000 2 700 
Alpha Ateliers multiactivités socioculturelles 17 090 5 000   7 000 1 400 
Partage Ateliers jeux et goûters d'antan 5 000 773   773 1 000 
Soutien à la parentalité       
Alpha Soutien à la parentalité REAP 9 200 2 000   2 000 1 000 
Sport        
SCB  Accès au sport pour tous 8 000   6 000   2 000 

       
PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN           
         
Projet urbain / vivre ensemble       
FALEP L'ortu 31 335 10 445   10 445 5 000 

       
       
PILIER DEVELOPPEMENT ACTIVITE ECONOMIQUE ET EMPLOI           
              
Emploi - Insertion        
Alpha  Economie circulaire " A riturnella" 33 500 5 000 5 000 5 000 1 000 
A Prova Parrainage Cumpar"Impressa 24 108 2 500 2 000 2 000 2 500 
A Prova Emergence 7 485 1 000 1 500 3 500 1 000 

MILO DOMI 28 501 14 000   12 000 5 000 

       
AXES TRANSERSAUX             
A funicella Mediation "La passion selon Marie" 10 328     10 328 2000 

       

TOTAL   777 704 
156 
718 14 500 

226 
140 114 300 

Article 3 : 
- Approuve  le coût des actions à hauteur de 777 704 euros ainsi que la part de la Ville 
fixée à 114 30 euros. 

Article 4 : 
- Autorise 0RQVLHXU� OH� 0DLUH� j� VLJQHU� O¶HQVHPEOH� GHV� FRQYHQWLRQV� HW� GRFXPHQWV� VH�

rapportant à cette affaire.  
Article 5 : 

- Précise que les crédits seront inscrits au Budget principal 2021 au compte 6574 rubrique 
824.  

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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PREAMBULE 
 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 

développe une ambition renouvelée et forte pour les quartiers populaires laquelle sera 

développée au travers de contrats de ville de nouvelle génération. 

 

Les circulaires du Premier ministre en date du 30 juillet 2014, et du ministre de la ville de 

la jeunesse et des sports et de la secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville 

en date du 15 octobre 2014, en posent les principes, les orientations et en précisent 

les modalités opérationnelles. 

 

Le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 a fixé la liste des 1300 quartiers prioritaires 

parmi lesquels figurent les Quartiers Sud, le Centre Ancien. La Ville de Bastia continue 

ainsi à être inscrite dans les dispositifs de la politique de la ville sur ces deux quartiers, 

et une attention particulière sera portée au quartier de Saint Antoine /San Gaetano. 
 

Le Contrat de ville de l’agglomération de Bastia 2014-2020 a été élaboré et signé par 

l’ensemble des partenaires le 6 novembre 2015. 

 

Conformément à la loi de finances pour 2019, un protocole d’engagements renforcés 

et réciproques a été établi ; il constitue un avenant au document-cadre du Contrat 

de Ville, permettant de prolonger le Contrat de Ville jusqu’au 31 décembre 2022. 

Cet avenant, validé en comité de pilotage du 10 décembre 2019, par le conseil 

communautaire du 16 décembre 2019 et le conseil municipal du 17 décembre 2019, 

intègre les priorités mises en exergue dans l’évaluation à mi-parcours du Contrat de 

Ville réalisée en 2019. 

 

Pour établir la programmation des actions pour l’année 2021, l’Etat, la Communauté 

d’Agglomération de Bastia et la Ville de Bastia ont lancé un appel à projet Contrat 

de Ville. 

 

 

Appel à projets Contrat de ville 2021 :  
 
Les actions proposées doivent concerner les habitants des quartiers prioritaires 

(Quartiers Sud et Centre Ancien) et de Saint Antoine/San Gaetano, et cibler les trois 

piliers du contrat : 

- pilier « cohésion sociale » : actions en faveur de l’éducation, la petite enfance, la 

culture, le sport, la santé, l’accès aux droits, le lien social, la prévention de la 

délinquance, la citoyenneté… 

- pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » : actions en faveur de la mixité, de 

l’habitat, des déplacements, de l’accès aux équipements, de la gestion urbaine 

et sociale de proximité… 

- pilier « développement économique et emploi » : actions en faveur de la mobilité, 

du développement de modes de garde innovants, de l’insertion par 

l’économique… 

 
Les projets doivent prioritairement s’inscrire dans les cinq axes transversaux du contrat 

que sont : la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, l’égalité entre les femmes 

et les hommes, la jeunesse, les seniors 

 

De plus, les projets proposés doivent impérativement concourir aux défis, orientations 

stratégiques et objectifs opérationnels priorisés dans l’avenant et exposés précisément 

dans les fiches « orientations stratégiques – (OS) » annexées au règlement de l’appel 

à projets Contrat de Ville 2021. 
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Une première programmation a donc, été établie à partir des demandes de 

subvention formulées par les opérateurs pour l’année 2021 selon les modalités de 

l’appel à projets. 

Les projets retenus ont été sélectionnés selon les critères suivants :  

- respect des exigences de l’appel à projets, tant en termes de défis, 

d’orientations stratégiques, d’objectifs opérationnels que de territoires ou de 

publics prioritaires, 

- évaluation des actions similaires menées en 2020, 

- complétude des dossiers de demande de subvention, et notamment fourniture 

des bilans 2020. 

Elle  comportait 56 projets correspondant aux différents thèmes de l’appel à projet.  

 

Une seconde et dernière programmation vient compléter la liste des opérations à faire 

figurer au contre de Ville 2021. Elle est composée de 27 projets pour lesquels les 

partenaires souhaitaient des compléments d’information.    

 

Chaque projet est présenté sous forme de fiche synthétique, accompagnée d’un 

tableau financier. 

 

La classification des projets est réalisée en tenant compte des piliers et des priorités du 

Contrat de Ville ainsi que des défis et orientations stratégiques (OS) tels qu’ils sont 

définis dans l’avenant au document-cadre du Contrat de Ville. 

 

Pour les actions reconduites, lorsque des regroupements d’actions – encouragés par 

l’appel à projets – ont pu être effectués, ceux-ci ont été indiqués dans les fiches. 

 

En fin de document, un tableau financier récapitule l’ensemble de cette 

programmation. 
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PILIER COHESION SOCIALE : accès aux droits 
Défi 1/ OS 1, Défi 3/ OS 9, 10, Défi 4 / OS 5, 6, 7 
PORTEUR DE PROJET ALPHA 
INTITULE DE L’ACTION Espace d’accueil de proximité médiation écrivain public 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

Accueil individualisé de 1133 personnes dont 417 pour le seul accès aux 

droits.  Public majoritairement féminin (431 pers) et âgé de 31 à 60 ans (617) 

Public : Employé/ouvrier, demandeurs d’emploi, RSA, + 140 étudiants ou 

stagiaires.  

Une augmentation de la fréquentation avec une file active pour l’écrivain 

public et une problématique avérée autour de l’illectronisme.  

Pendant le confinement maintien du lien en distanciel et analyse de besoins 

pour prévenir notamment la désaffiliation sociale.  

Amplitude horaire maintenue pendant la crise.  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

 

Gestion et animation d’un lieu d’accueil destiné à répondre aux demandes 

des habitants et les accompagner dans différentes situations de la vie 

quotidienne, à dynamiser les échanges, à favoriser les pratiques solidaires dans 

le cadre de la lutte contre les exclusions. 

Accompagnement des publics vulnérables dans la dématérialisation des 

démarches administratives, orientation vers services publics compétents 

Action permettant la participation à différentes actions et évènements visant 

la sensibilisation à des pratiques culturelles 

Rôle d’écrivain public également assuré 

Accueil permanent du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 20h. 

Recherche-action sur la mise en place de coffres-forts numériques  

Mise en place d’une étude de faisabilité avec un professionnel du numérique 

pour analyser les offres existantes et ajuster ou concevoir une application avec 

interface adaptée aux publics séniors, personnes en situation d’illectronisme, 

d’analphabétisme, étude des aspects juridiques du tiers de confiance 

OBJECTIFS  Assurer un accueil régulier des publics au cœur du quartier 

Favoriser le lien social par la mixité sociale et culturelle 

Créer les conditions des liens intergénérationnels 

Prévenir la délinquance primaire et contribuer au mieux-être collectif 

Accompagner la dématérialisation des démarches administratives 

PUBLIC  900 personnes. 

DUREE / DATES 12 mois en  2020 (sauf 3 semaines) 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU Locaux de l’association 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܆ 
Séniors 

 ܈

INDICATEURS 

D’IMPACT  

nombre d'accompagnements ayant conduit à l'obtention effective d'un droit 

 

COMMENTAIRE 4 salariés, 2 adultes relais, 2 postes Fonjep, 2 emplois aidés 1 bénévole  

Convention « Label point relais CAF » signée avec la CAF 

Partenariat avec la Poste 

Partenariat avec la Préfecture, les travailleurs sociaux, le tissu associatif 

Egalité F/H : pas d’éléments  

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

79 500 30 000 30 000 19 500

Contrat de ville

= Cotisation 2060€, ASP 17440€ 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 27 500 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : accès aux droits 
Défi 4 / OS 6 
PORTEUR DE PROJET C.D.A.D/Conseil Départemental de l’Accès au Droit   
INTITULE DE L’ACTION Point d’Accès au Droit (PAD) à la Maison des Services Publics 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

 

23 permanences tenues à la Maison des Services Publics contre 42 en 

2019  

183 usagers ont bénéficié de ces consultations (426 en 2019) dont 75% 

issus des QPV. La part des femmes dans ce public a baissé : 53 % (71% 

en 2019, 62% en 2018) 

61% sont sans activité (37% retraités, 12% sans emploi, 8% au chômage, 

4% en invalidité) 

42% ont 60 ans et plus. 

Domaines juridiques des consultations: parmi les effets de la crise 

sanitaire on relève une augmentation du droit notarial qui passe en 

première place avec 19 % des consultations (12% en 2019).  

Des avocats informent de manière globale et objective sur la situation, 

sur l’opportunité d’engager une action, ses coûts. Ils aident à la 

résolution amiable du différend notamment par la rédaction d’un 

courrier. 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

Réalisation de permanences assurées par des avocats (sans droit de 

suite) dans tous les domaines du droit dans le cadre du dispositif Point 

d’Accès au Droit. 

Les consultations, gratuites, confidentielles et anonymes, concernent le 

droit du travail, de la consommation, de la famille, … 

OBJECTIFS  Faciliter l’accès au droit  

Permettre en un lieu unique une information juridique accessible de 

proximité 

PUBLIC  Habitants des QPV 

DUREE / DATES Dès janvier 2020 pour 12 mois 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ☐ St Antoine/San Gaëtano   ☐ 

LIEU Maison des Services Publics 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

☐ 
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ☐ 

Jeunesse    

 ☐ 
Séniors 

☐ 

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Un formulaire rempli par l’avocat conseil permet d’analyser les publics 

ainsi que les domaines juridiques couverts.  

COMMENTAIRE Egalité F/H : aucun élément 

La permanence représente 5% du temps de travail de la salariée de 

l’association. 

38 avocats assurent des permanences d’accès au droit pour le CDAD.  

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Etat/ANCT CAB Ville Autres 

12 350 3 000 3 000 6 350

Contrat de ville

=autofinancement 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 3 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : culture et expression artistiques 
Défi 1 / OS 1, défi 3 / OS 4, défi 4 / OS 5, 7, 9, 10 
PORTEUR DE PROJET ALPHA 
INTITULE DE L’ACTION Ateliers de sensibilisation aux pratiques artistiques 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

27 participants dont 19 habitent les QPV. 22 ont plus de 25 ans 

Public sensibilisé à des pratiques artistiques et prise de confiance en eux. 

Des liens de solidarité se sont instaurés entre les participants. 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

 

Mise en place d’ateliers découverte de pratiques artistiques par des 

intervenants qualifiés par discipline: 

- arts plastiques : dessin, sculpture, peinture 

- lecture et théâtre : prise de parole, jeux de rôle, travail sur texte 

- musique : découverte instruments de musique, chant (variété et 

polyphonie) 

Chaque atelier est composé de 15 séances de 2 heures. 

L’intergénérationnel sera privilégié. 

En fonction de l’assiduité et des souhaits, des ateliers plus réguliers 

pourront être mis en place. 

7 agents mobilisés sur l’action 

OBJECTIFS  

 

Contribuer à l’accès à la culture pour tous  

Développer la pratique d’une activité comme support d’expression et 

de partage 

Créer les conditions de la fréquentation du centre culturel Alb’Oru 

comme lieu intergénérationnel et interculturel 

PUBLIC  40 personnes habitant les QPV / Intergénérationnel 

DUREE / DATES 2021  

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU Locaux de l’association -       parvis Notre Dame des Victoires 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܈

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Evaluation de la mixité des publics participant aux évènements 

culturels. 

COMMENTAIRE Egalité F/H : aucun élément 

Partenariat avec l’antenne du Printemps de Bourges et avec les centres 

culturels de l’Alboru et Una Volta  

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

6 190 2 500 2 000 1 690

Contrat de ville

=ASP 1210€/cotisations 400€/fongep 

80€ 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 1 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE :  
Défi 3 / OS 4, défi 4 / OS 5, 6, 9, 10 
PORTEUR DE PROJET ALPHA 
INTITULE DE L’ACTION De la parole à l’image 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

63 jeunes âgés de 6 à 17 ans ont participé à cette action, dont 53 âges 

de 6 à 12 ans ; ratio sexe équilibré. 

Accompagnement à la lecture des images et au développement du 

sens critique auprès des enfants et adolescents consommateurs 

d'images sur différents médias (construction d'un contenu 

pédagogique pour apprendre à repérer des fake news).  

Réflexion sur le sens des images produites, construction d’un 

argumentaire, débat sur des sujets de société à partir de supports 

audiovisuels.  

Les participants sont très intéressés et la fréquentation est régulière car 

le contenu s’appuie sur des supports ludiques qui sollicitent leur 

participation.  

Objectifs partiellement atteints : scénario rédigés et repositionnement 

sur la problématique intérieur/ extérieur suite au confinement. 

Impossibilité d’intensifier les séances et de dédier en espace aux 

adolescents en raison du manque d’espace 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

Développer l’imaginaire et la communication en s’appuyant sur des 

extraits de supports audio-visuels 

Favoriser la prise de parole individuelle afin de faire émerger un discours 

sur la réception des images 

Créer des saynètes et les filmer 

Développer un sens critique par rapport aux images (voire/ savoir) 

Mise en place d’ateliers hebdomadaires à destination des adolescents 

et de groupes enfants/parents 

OBJECTIFS  Sensibiliser au pouvoir des images 

Favoriser l’égalité homme/ femme 

Développer le sens critique, être actif face aux images 

PUBLIC  30 jeunes âgés de 6 à 25 ans 

DUREE / DATES 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܆ 

LIEU Locaux de l’association et Centre culturel Alb’Oru 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

☐ 

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Evaluation de la mixité des participants 

Développement de l'esprit critique par l'expression d'un 

questionnement. 

COMMENTAIRE  Egalité F/H : aucun élément  

Un animateur BP JEPS mobilisé sur l’action 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

9 000 4 000 4 000 1 000

Contrat de ville

=fonjep 190€/cotisation 300€/ASP 

510€ 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 4 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : culture et expression artistique  
Défi 5/ OS 1 – 2 -4 – 7 -9 
PORTEUR DE PROJET ART et Noces Troubles 
INTITULE DE L’ACTION Création d’une Web Radio conjuguant action sociale et action 

culturelle  

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

Action nouvelle  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

Création d’une webradio dont le studio d’enregistrement serait la dona 

mobile et qui permettrait d’aller au-devant des habitants des QPV.  

Une programmation conçue autour de trois axes : 

- Diffuser de playlists conçues par de artistes insulaires 

- rendre visible les acteurs de terrains (associations, médiateurs …- 

- Donner la parole aux habitants des QPV (micro-trottoir, expression 

artistique) 

 ½ ETP consacré au projet 

 

OBJECTIFS  Faire la promotion des actions culturelles et sociales dans les QPV.  

PUBLIC  500 personnes de 17 à plus de 65 ans 

DUREE / DATES 01/09/2021 au 31/08/2022 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU  

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܆ 

Jeunesse    

 ܆ 
Séniors 

☐ 

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Interactions sur les réseaux sociaux 

Nombres d’heures d’émission 

Taux d’écoute 

Présence du studio dans les QPV 

Implication des partenaires (nombre, territoire, activités…) 

COMMENTAIRE Egalité F/H : aucun élément  

Une communication à priori uniquement dématérialisée 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

26 388 7 500 5 000 13 888

Contrat de ville

= 7088  

d’autofinancement et 6800 subv Jeunesse/Vie asso  

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 5 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : culture et expression artistique 
Défi 1 / OS 1 – 4 - 6 
PORTEUR DE PROJET Compagnie Spirale 
INTITULE DE L’ACTION Furiani : commémoration des trente ans de la catastrophe 

 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

Nouvelle action  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

Constituer le texte d’un spectacle commémoratif de la catastrophe de 

Furiani  en s’appuyant sur une démarche en trois temps pour permettre 

aux habitants des QPV d’intégrer la commémoration :  

- Aller vers les populations pour recueil de témoignages via des 

enregistrements qui seront ensuite ré-écrits pour pouvoir être joués. 
- 5 jours d’atelier d’écriture (Alboru et centre ancien) 
- Appel à comédiens amateurs et atelier d’interprétation    

OBJECTIFS  Apprendre à communiquer sa parole 

Témoigner pour être entendus de tous 

Susciter le désir de partager ces moments de vie 

Familiariser les publics aux techniques de l’écrit et du jeu théâtral.  

PUBLIC  4000 personnes  

DUREE / DATES Du 5/05/2021 au 31/12/2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU  

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܆

Egalité F/H   

 ܆ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܈

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Nombre d’actions 

Nombre de témoignages obtenus 

COMMENTAIRE Egalité F/H : pas d’indication 

Le montant de l’action inclut la création du spectacle qui est 

financée par ailleurs et acheté par la Ville. La demande ne porte que 

sur la médiation à destination des publics des QPV. 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat / ANCT Autres 

169 700 10 978 158 722

Contrat de ville

=110000 Etat Culture / 5000 DRAC 

/ Vente : 41222 / autofinancement 2500 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 4 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : lutter contre la fracture numérique 
Défi 2 /OS 2, Défi 3 / OS 4 Défi 4 / OS, 5, 6, 9,10 
PORTEUR DE PROJET ALPHA 
INTITULE DE L’ACTION Accueil ados et multimédia  

 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

Espace numérique ouvert tous les jours, capacité de 10 places 

206 bénéficiaires QPV dont 155 adolescents 

Un lien gardé avec d’anciens habitants sur le conseil (4)  

La crise a entrainé une baisse de la fréquentation due à la crainte des publics et aux 

normes sanitaires. 

Mise en place d’une veille téléphonique pendant le confinement, en fonction de la 

demande réorientation vers un animateur, intervention également en télétravail (aide 

usages du numérique, aux devoirs, …) 

Une enquête a été menée sur 210 familles faisant ressortir le besoins d‘aide aux devoirs, 

qui se manifeste notamment par l’augmentation du public des collégiens et lycéens.  

Dans les pratiques en accès libre, de manière générale l’utilisation du PAM par les 

jeunes publics se caractérise par une orientation sur les réseaux sociaux pour les 

adolescents et les jeux en lignes pour les plus jeunes avec une typologie d’activité très 

marquée garçons/ filles.  

Pour autres publics, demande essentiellement liée à de la maintenance et aux conseils 

en vue de l’achat de matériel  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

Mise en œuvre d’un centre de ressources et d’accueil pour les ados 

Utilisation de l’outil informatique comme outil de convivialité et 

d’éducation.  

Les activités de pratique du multimédia s’adaptent aux publics : 

- atelier d’initiation pour enfants du primaire,  

- accès libre pour les adolescents et adultes : support d’échange avec 

les réseaux sociaux, recherches diverses, scolaires, administratives, 

divertissements ou d’information  

 

OBJECTIFS  Contribuer à l’utilisation sécurisée des TIC pour les publics vulnérables  

Développer leur autonomie et favoriser les échanges 

Renforcer l’animation du quartier et la vie sociale de proximité 

PUBLIC  Tout public habitant les quartiers prioritaire, 175 personnes 

DUREE / DATES 2021) 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܆ 

LIEU Salle multimédia de l’association 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

évaluation de la mixité des participants à l'activité 

évolution des rapports de courtoisie au sein d'un espace partagé 

évolution de la fréquentation des équipements par les habitants des 

QPV et de son inscription dans la durée 

COMMENTAIRE 10 postes informatiques, 2 animateurs : technicien multimédia et 

jeunes 

Tableau numériques, matériel photo et vidéo  

Un poste adapté handicap moteur 

Egalité F/H :  

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

43 150 19 000 19 000 5 150

Contrat de ville

= FONJEP 4000€/COTISATIONS 

1150€ 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 14 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE / favoriser l’accès au numérique 
Défi 4/ OS 6 
PORTEUR DE PROJET SCB 
INTITULE DE L’ACTION Accès au numérique pour tous.  

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

Nouvelle action.  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

L’action propose consiste à initier les publics des QPV au E-sport en 

couplant l’aspect ludique du jeu vidéo à une démarche pédagogique 

sur les dangers du numérique l’enferment sur soi et les bonnes utilisations 

des nouvelles technologies.   

Une fois par mois la section e-sport proposera  

-  initiation aux jeux vidéo 

- Débat autour des dangers de l’internet 

- Débat autour des nouveaux métiers de l’internet et du E-sport 

- Organisation de tournoi inter-quartier 

- Rencontre avec des joueurs professionnels de E-sport 

En parallèle le club organisera deux événements d’une journée (une sur 

les quartiers sud, une dans le centre ancien) avec des ateliers 

pédagogiques, des ateliers jeux et des formations aux métiers du E-

sport.  

3 salariés mobilisés sur l’action 

OBJECTIFS  - promouvoir de E-sport dans les quartiers 

- Former aux risques du numérique. 

PUBLIC  150 enfants personnes  QPV  

DUREE / DATES Du 01/04 au 31/12/2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܆ St Antoine/San Gaëtano   ܆ 

LIEU QPV : locaux municipaux et associatifs 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܆
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܆ 

Jeunesse    

 ܆ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Taux de fréquentation.  

Progression des participants. . 

Enquête satisfaction auprès des associations.  

COMMENTAIRE Égalité F/H : pas d’information spécifique  

2500 € location tente ou mini chalet pour accueil public. 

La moitié du budget est consacré aux Ressources Humaines 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

9 000 7 000 2 000

Contrat de ville
Produits financiers/partenaires

  

 
Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 3 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : politique éducative hors PRE 
Défi 1 /OS 1, Défi 3/ OS 4, Défi 4 OS  5, 7, 9, 10,  
PORTEUR DE PROJET ALPHA 
INTITULE DE L’ACTION Les valeurs, les principes éducatifs 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

150 participants. Partenariat avec le secteur jeunesse CDC et l’équipe 

de l’Alb’Oru 

Constat réitéré d’une attente du public sur ces questions liées au vivre 

ensemble.  

Travail sur la solidarité autour du portage de repas pendant la crise 

sanitaire 

Deux types d’actions ont été proposées : régulières à destination des 

adolescents et ponctuelles, associées à de l’événementiel, pour les 

familles et les adultes.  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

  

Déroulement global : 

-mise en place d’un évènement : rencontre s’appuyant sur différents 

modes d’expression (théâtre, débat d’idées, cultures urbaines) 

- mise en place sur l’année de séances thématiques qui favorisent 

l’interculturalité (enfants, adolescents, adultes) 

- Organisation de 2 ateliers préparatoires en amont des séances pour 

familiariser le public à des notions, construire une réflexion… tout en 

faisant des activités autour de la cuisine, de la culture vécue au 

quotidien, des représentations/rencontres-débats avec des acteurs du 

monde économique et politique 

 

Remobilisation des habitants autour de la culture méditerranéenne 

porteuse de valeurs communes aux populations résidant à Bastia 

OBJECTIFS  Accompagner pour faire réfléchir sur les valeurs de l’éducation 

populaire 

Partager les fondamentaux des valeurs traditionnelles communes en 

Méditerranée 

Favoriser le développement de l’esprit critique et de l’implication 

collective 

Outiller les publics à la prise de parole en public 

PUBLIC  150 personnes 

DUREE / DATES 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܆ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano ܈ 

LIEU Locaux association et Albor’u 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܈

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Evolution de la mixité dans l'usage des espaces partagés et dans la 

fréquentation des évènements,  

Evolution de la satisfaction des habitants quant à l'appropriation de la 

démarche Contrat de Ville 

COMMENTAIRE Egalité F/H : pas d’éléments  

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

19 450 6 000 6 000 7 450

Contrat de ville

= FONJEP 180€/prod 4420€/ASP 

2850€  

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 4 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : politique éducative hors PRE 
Défi 3 / OS 4, 10, 11 Défi 4 / OS 5 et 9 
PORTEUR DE PROJET ALPHA 
INTITULE DE L’ACTION Accompagnement scolaire quotidien 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

194 enfants suivis, dont 186 QPV. Peu de fréquentation du centre ancien 

(2) du fait des temps de transports. 

Le ratio sexe est équilibré.  

4 groupes pour le primaire de 16h30 à 17h avec un temps de détente 

extérieur, 3 groupes collège et lycée 18h-19h.  

Les enfants du PRE peuvent venir tous les jours  

20 enfants en liste d’attente.  

Une fréquentation très assidue jusqu’à la 5ème. A partir de le 4ème plus 

ponctuelle pour les devoirs et évaluations.  

Une augmentation des collégiens cette année (52).  

Des points réguliers avec les parents et les établissements.  

Suivi à distance pendant la crise.  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

Accompagnement scolaire des enfants du primaire, des collégiens et 

lycéens par la mise en œuvre de l’aide aux devoirs dans le cadre 

d’activités quotidiennes pour la réalisation du travail scolaire, la 

consolidation des pratiques de lecture d’expression écrite et orale, de 

résolution de problèmes.  

Une aide à la révision du brevet est également assurée. 

Accueil effectué dans 3 salles de l’association, 7 intervenants assurent 

cet accompagnement de 16h30 à 19h15. 

Pendant les vacances, de l’aide aux devoirs est organisée 

ponctuellement et également lors des examens 

OBJECTIFS  Permettre l’accompagnement à la scolarité des élèves présentant des 

risques d’échec scolaire 

Favoriser les facultés d’apprentissage et l’épanouissement personnel 

autour des activités de l’école 

Développer l’autonomie et améliorer le comportement individuel pour 

faciliter l’adaptation à l’environnement scolaire 

PUBLIC  75 jeunes âgés de 6 à 18 ans résidant dans les quartiers prioritaires  

Majoritairement écoles Ecoles C. Andrei, J. Calloni, collège et lycée 

de Montesoro  

DUREE / DATES 9 mois – calendrier scolaire 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU Locaux de l’association – Quartiers Sud 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

évolution des résultats scolaires et de l'acquisition des apprentissages 

COMMENTAIRE Egalité F/H : pas d’éléments pourtant abordé en entretien 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

24 360 3 000 5 000 16 360

Contrat de ville

= Fonjep 125€/PRE 2500€/ASP 

3150€/ Vente 9500 / Déficit 3 585 € 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 1 800 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : politique éducative hors PRE 
Défi 1 / OS 1, défi 2 /OS 2, défi 3 / OS 4,  défi 4 / OS 6, 5,9 et 10 
PORTEUR DE PROJET ALPHA 
INTITULE DE L’ACTION Ateliers sociolinguistiques - Lutte contre l’illettrisme 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

59 habitants les QPV sur 85 participants (26 hommes et 59 femmes). 

Personnes repérées dans l’espace accueil de proximité 

120 h d’atelier par groupe + 70 h : prépa entretien, réunions etc.  

Ateliers de l’après-midi fréquentés par des femmes en recherche 

d’autonomie dans la vie quotidienne, ateliers de soir concernent des 

personnes en activité professionnelle, multiculturel et mixte 

Objectif globalement atteint : les bénéficiaires sont plus autonomes 

dans leur vie quotidienne. La maîtrise de la langue s’inscrit dans un 

temps long. Certaines personnes sont inscrites sur plusieurs sessions. 

Crise sanitaire : mise en place d’une veille téléphonique, en fonction de la 

demande réorientation vers un animateur, intervention également en 

télétravail. Jauge des salles réduite à 6 personnes.  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

Deux ateliers sont proposés pour 2 groupes. 

- atelier sociolinguistique : lundi et jeudi de 14h à 16h 

connaissances des codes culturels du pays d’accueil et apprentissage 

de la langue pour des femmes ayant été peu ou jamais scolarisées 

- atelier de lutte contre l’illettrisme : lundi et jeudi de 18h à 20h pour 

favoriser l’insertion professionnelle et la promotion sociale. Public mixte, 

niveau école primaire ou secondaire dans le pays d’origine 

L’intervenante, médiatrice interculturelle, accompagne ces personnes 

dans leurs démarches de la vie quotidienne. 

OBJECTIFS  Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics  

Permettre l’autonomie et l’intégration  

Favoriser la connaissance et l’appropriation des services et dispositifs 

publics, des règles et modes de fonctionnement de la société française 

tout en offrant une sensibilisation à la communication orale 

PUBLIC  38 adultes (CEE ou hors CEE) en situation d’exclusion, d’illettrisme ou 

d’analphabétisme issus des quartiers prioritaires 

DUREE / DATES 2021  

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU Locaux de l’association – Quartiers Sud 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Evolution des compétences linguistiques des bénéficiaires de l'action, 

Evolution de l'autonomie dans les démarches de la vie quotidienne 

COMMENTAIRE Egalité F/H : aucun élément  

Publics adressés par les services sociaux et Pôle Emploi 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

10 080 4 500 4 500 1 080

Contrat de ville

= ASP 500€/Cotisations 380€/fonjep 

200€ 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021= 3 400 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : politique éducative hors PRE 
Défi 4 / OS 5 et 8 
PORTEUR DE PROJET Bastia XV 
INTITULE DE L’ACTION Rugby VAC  

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

Nouvelle action 

. 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

Accueil à chaque vacance scolaire des enfants et jeunes de tous 

horizons afin de leur permettre de pratiquer diverses activités sportives  

et culturelles. Une aide aux devoirs et soutien scolaire seront proposés 

ainsi que des intervenions de professionnels orientés vers la protection 

(santé, vivre ensemble, addictions…). Possibilité de transport 

quartier/club 

Journée type :  

9  - 10h : accueil des jeunes  + aide aux devoirs 

10h-12h : activité sportive 

12h : repas fourni 

13h-14h : temps clame – intervention prévention 

14h-16 : activité sportive et/ou culturelle 

16h-16h30 : gouter fourni + bilan de la journée 

Des partenariats développés avec des prestataires  afin de développer 

les activités culturelle et sportives développée : Fablab Corti ; Musée de 

Corte, Golf club Borgo, club MMA Furiani …) 

OBJECTIFS  Permettre aux jeunes de découvrir des activités sportives et d’insérer 

dans le fonctionnement d’un club sportif.  .  

PUBLIC  125 jeunes  

DUREE / DATES 12 mois dès janvier 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU Erbajolo ?   

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܆
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܆ 

Jeunesse    

 ܆ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Pertinence des activités 

Impact des actions d’information et de prévention 

Qualité de l’encadrement, des repas et des installations ;  

Questionnaire bilan soumis aux participants à la fin du stage + bilan 

avec les prestataires.  

COMMENTAIRE Egalité F/H : pas d’information 

 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

23 850 22 850 1 000

Contrat de ville

 = autofinancement.  

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 3 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : politique éducative hors PRE 
Défi 4 / OS 5 et 8 
PORTEUR DE PROJET REUSSIR 
INTITULE DE L’ACTION favoriser la réussite scolaire et lutter contre l'échec scolaire dans les 

quartiers prioritaires de la ville de Bastia 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

Nouvelle action.  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

Soutien scolaire visant à  apporter aux enfants une aisance par rapport 

au chapitre étudié et au travail demandé, par-delà les devoir faits.  

*Sessions de 3 heures (accompagnement individualisé par un 

enseignant de la matière étudiée) :  

- les soirs de semaines 

- les mercredis après-midi 

- les samedis matin 

*Accompagnement proposé aux parents et grands-parents afin de leur 

permettre d’aider leurs enfants dans leurs devoirs 

*Initiation à l’informatique enfant / parents/ grands-parents 

*Ateliers hebdomadaires : Théâtre, Arts martiaux, travaux manuels, 

anglais. Pour tous les enfants inscrits au soutien. Modification d’activité 

dans le respect  du travail des ateliers.  

*Atelier conte tous les mercredis de 10h à 12h pour les enfants de la 

moyenne section au CP. Une fois par mois mise en place d’une activité 

parents/enfants.  

OBJECTIFS  - Aider les jeunes à acquérir des méthodes facilitant l’accès au 

savoir.  

- Elargir les centres d’intérêts des jeunes par des ateliers développant 

la créativité et l’ouverture aux autres 

- Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs 

enfants 

PUBLIC  60 enfants de 4 à 17ans 

DUREE / DATES 31/03/2021 au 31/03/2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܆ St Antoine/San Gaëtano   ܆ 

LIEU  

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܆
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܆ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

- Entretiens entre les différents partenaires 

- Evaluation des progrès des enfants pris en charge 

- Diffusion des actions 

- Entretien réguliers avec les parents 

COMMENTAIRE 8 professeurs sur le soutien dont une partie en bénévolat. 

Montants des rémunérations : 29941 € + prestations 5415 €  

7800 euros de financement CAF (CLAS) 

Proratisation du loyer t des charges des locaux.  

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

61 286 13 686 47 600

29400 € ventes, cotisations 300 €, dons 3500  
€, bénévolat 14400 € 

  

 
Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 6 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : solidarité, précarité et lien social 
Défi 4 / OS 5 et 8 
PORTEUR DE PROJET REUSSIR 
INTITULE DE L’ACTION Aide et soutien scolaire pendant les vacances scolaires.  

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

Nouvelle action.  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

Mise en œuvre d’un enseignement de remédiation pendant les 

vacances scolaires afin de permettre aux enfants de repartir sur des 

bases solides.  

Action proposées pendant les vacances de printemps, de la Toussaint, 

au mois de juillet et du  et du 21 aout au 4 septembre. 

Préparation aux examens 

- Cp : aide aux devoirs 2h /jour. Groupes de 2 enfants 

- Ce1-CM2 : 2 h français et 2h math. 5enfntd maximum/ groupe 

- 6ème - terminale : 4 h minimum (2h français et 2 h maths) 

- Coaching personnel pour affronter les examens ou se remettre à 

niveau dans une matière.  

Durant les quartiers d’été les enfants auront également accès aux 

ateliers :  

- théâtre, arts martiaux, travaux manuels, anglais ou danse.  

- « raconte-moi une histoire » ouvert aux parents avec exposition 

de réalisation des enfants 

- initiation et perfectionnement langue corse une fois par 

semaine.   

OBJECTIFS  Mise à niveau notamment en Français, Mathématiques, anglais, 

italien… 

PUBLIC  60 enfants  

DUREE / DATES 01/04 au 04/11/2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܆ St Antoine/San Gaëtano   ܆ 

LIEU  

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܆
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܆ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Evaluation à chaque fin de vacances avec les enfants et leurs parents  

de la progression, de l’autonomie, du désir de réussite de l‘enfant.  

COMMENTAIRE Égalité F/H : Non renseigné 

Cotisation : 2 €/ j pendant les grandes vacances 

5€/j pendant les vacances de printemps et de la Toussaint 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

37 933 17 580 20 353

Contrat de ville
ventes 10 680 €, cotisations 99 €, bénévolat 
9554 €

  

 
Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 4 500 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : politique éducative hors PRE 
Défi 3 / OS 4, défi 4 / OS 9 
PORTEUR DE PROJET Partage 
INTITULE DE L’ACTION Des enfants, un jardin pour une alimentation équilibrée.  

 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

Le matériel a été acheté pour lancer l’atelier mais la crise sanitaire n’a 

pas permis le plein déploiement des activités.  

Les enfants ont planté des oignons, les photos pour la conception du 

livret ont été prises.   

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

Action proposée dans la continuité de l’atelier diététique enfant.  

L’association a créé un jardin potager dont la responsabilité est confiée 

aux enfants accompagnés de deux salariés de la structure.  

Les enfants découvriront comment poussent les différentes plantes  et 

le travail demandé pour leur culture.  

Intervention un fois par trimestre de la diététicienne et une fois par mois 

du pharmacien autour des notions de santé et de bien être en lien avec 

les cultures.  

Ateliers les mercredis afin de concevoir un livret (un fruit ou légume par 

mois, recettes dessins…)  

OBJECTIFS  Faire découvrir un jardin potager à des enfants vivants en milieu urbain 

Leur faire découvrir les bienfaits des produits naturels 

Développer l’estime de soi, valoriser les savoirs et les compétences 

dans une activité commune.  

Travailler en équipe.  

PUBLIC  30 enfants de 6 à 15 ans. 

DUREE / DATES 12 mois en 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܆ St Antoine/San Gaëtano   ܆ 

LIEU  

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܆
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܆ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Nombre de participants 

Qualité et quantité des produits récoltés 

Satisfaction du public.  

COMMENTAIRE Egalité F/H : pas d’information.  

 . 

 

Demande du porteur de projet : 

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

12 000 5 000 5 000 2 000

= reliquat 2020 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 2 500 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : santé  
Défi 3 / OS 4, défi 4 / OS 9 
PORTEUR DE PROJET Partage 
INTITULE DE L’ACTION Pour une bonne diététique : un panier de fruits et légumes de 

saison 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

Passage de 80 à 100 paniers. 

70 bénéficiaires (15 hommes et 55 femmes)  

Interruption de 2 mois du fait de la crise sanitaire.  

Opération déficitaire en 2020 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

Organisation d’un atelier sur la nutrition 1 fois par mois (mardi) et d’une 

distribution de panier de fruits et légumes de saison la semaine suivante. 

Intervention effectuée par une diététicienne pour informer, éduquer  

sur la nutrition, lutter contre le gaspillage. L’atelier est couplé avec des 

cours de cuisine basés sur les ingrédients du panier. Ils sont l’occasion 

d’échanges de recettes et de propositions par les bénéficiaires.  

OBJECTIFS  Apprendre aux familles à préparer des repas équilibrés 

Aider à la gestion du volet alimentation d’un budget familial 

Lutter contre l’isolement et le repli sur soi 

PUBLIC  160familles 

DUREE / DATES 12 mois en 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU Locaux de l’association, Notre Dame des Victoires 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܆
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܆ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܈

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Aucun élément 

COMMENTAIRE Egalité F/H : aucun élément 

Pas de précisions sur les bénéficiaires (uniquement ceux ateliers ?) 

 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

50 000 21 500 21 500 7 000

Contrat de ville

 = produits vente 

 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 3 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : solidarité, précarité et lien social 
Défi 3 / OS 4, 9, 10  et défi 4 / OS 5, 7,  
PORTEUR DE PROJET ALPHA 
INTITULE DE L’ACTION Accompagnement des seniors, des personnes isolées 

 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

97 seniors (dont 76 femmes) dont 83 issus des QPV ont bénéficié de 

l’action. Nombre de bénéficiaires en augmentation 

Le travail d'accompagnement pour l'accès aux droits est le plus abouti, 

l'accès aux loisirs est plus difficile, l'aide dans les actes de la vie 

quotidienne (courses, visités liées à la santé, promenade) se maintient. 

Une veille téléphonique hebdomadaire réalisé. 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

. 

Veille des personnes vieillissantes isolées habitant le quartier, analyse 

des besoins avant propositions d’intervention ciblées individuelles et 

collectives. Accompagnement pour accès aux loisirs et aux droits 

Mise en place d’activités d’animations 

Organisation de rencontres conviviales, sorties dans la région, repas 

Accompagnement de différente nature selon les besoins recensés  

Travail sur la transmission, la mémoire intrafamiliale ou collective 

envisagé.  

OBJECTIFS  Contribuer au maintien ou à l’amélioration des conditions de vie des 

seniors dans le quartier 

Favoriser l’accès aux droits et développer les liens intergénérationnels 

Poursuivre le travail sur la mémoire/histoire de vie 

Maintenir le lien social et infléchir les risques d’isolement.  

PUBLIC  30 personnes + 65 ans 

DUREE / DATES 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU Locaux associations, extérieurs 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܈

INDICATEURS 

D’IMPACT (RA) 

évolution de l'appropriation des espaces publics 

évolution de la mobilité des bénéficiaires de l'action 

augmentation de liens sociaux 

COMMENTAIRE Egalité F/H : pas d’éléments Implications des animateurs en 

formation dans la démarche 

Une étude menée avec un élève IRA pointe les besoins mais non 

communiquée 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

8 200 3 000 3 000 2 200

Contrat de ville

= Cotisation 400€, ASPI 1800€ 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 2 700 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : solidarité, précarité et lien social 
Défi 3 / OS 4, 9, 10 et défi 4 / OS 5, 6, 7,11 
PORTEUR DE PROJET ALPHA 
INTITULE DE L’ACTION Ateliers multi activités socioculturelles 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

53 participants (26 garçons/27 filles)  

Action favorisant le travail de découverte et de socialisation en 

encourageant les travaux collectifs et en participant à des actions 

proposées par la ville 

Participation régulière et objectif atteint. 

Bénévolat assuré par les membres du CA et les salariés 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

Mise en place d’ateliers à thèmes en lien avec l’environnement 

donnant lieu à production et permettant de renforcer les savoirs 

scolaires, de développer la curiosité des enfants, de les initier à une 

activité socioculturelle régulière,  

Les ateliers sont construits sous forme de modules autonomes dans un 

cadre pédagogique cohérent afin de permettre les entrées/sorties des 

jeunes. 

Accueil des enfants le mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 

(éducation manuelle, dessin, peinture, jeux éducatifs, multimédia …) 

Accueil spécifique pendant les vacances scolaires 

Sorties loisirs ou sorties culturelles également prévues, favorisant 

également la participation des familles et le lien intergénérationnel 

OBJECTIFS  Construire un parcours d’éveil cohérent et progressif  

Mobiliser les savoirs scolaires en s’appuyant sur différentes pratiques : 

écriture, musique, arts plastiques, multimédias, … 

Contribuer à la socialisation 

PUBLIC  Environ 40 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans  

DUREE / DATES 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܆ St Antoine/San Gaëtano   ܆ 

LIEU Locaux de l’association et lieux divers selon l’activité 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Diversification de l'offre de loisir à tout âge 

Partage de l'espace public 

Nb de participants ayant poursuivi l'activité de manière régulière 

COMMENTAIRE Egalité F/H : aucun élément pourtant sujet abordé en entretien 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

17 090 5 000 7 000 5 090

Contrat de ville

=cotisations 400€/ fongep 140€/ASP 

4550€ 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021= 1 400 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : solidarité, précarité et lien social 
Défi 3 / OS 4 et défi 4 /OS 9 
PORTEUR DE PROJET Partage 
INTITULE DE L’ACTION Ateliers jeux et goûter d’antan 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

30 personnes ont participé à ces ateliers : 20 ont moins de 17 ans et 35 

ont plus de 26 ans. 23 sont des hommes, 37 sont des femmes. 

La subvention a été utilisée pour l’achat de jeux.  

Le Covid a interrompu l’activité.  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

Organisation un après-midi par mois d’activités diverses permettant aux 

enfants et aux séniors de se rencontrer et d’échanger. 

Sont prévus :  

Ateliers de jeux de sociétés, lotos, … 

Goûter traditionnel (pain, gaufres, crêpes) 

OBJECTIFS  Lutter contre l’isolement des personnes âgées 

Favoriser les rencontres intergénérationnelles 

PUBLIC  50 habitants des QPV bénéficiant de l’aide alimentaire 

DUREE / DATES 2020 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU  

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܆
Prév. discrimination 

 ܆

Egalité F/H   

 ܆ 

Jeunesse    

 ܆ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Aucun élément 

COMMENTAIRE Égalité F/H : aucun élément. 

Légère hausse de la fréquentation malgré la crise (+5 pers).   

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

5 000 773 773 3 455

Contrat de ville

  = Report 2020  

 
Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 1 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : soutien à la parentalité 
Défi 3 / OS 4 Défi 4 / OS 5, 8,9, 10 
PORTEUR DE PROJET ALPHA 
INTITULE DE L’ACTION Soutien à la parentalité  

(REAPP : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents à la 

fonction parentale) 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

64 familles issues des QPV, soit 94 personnes dont 56 femmes 

Une implication plus marquée dans le primaire. Au secondaire la démarche 

arrive souvent en réponse à des problèmes scolaires.  

Les familles adhèrent majoritairement à la démarche, que ce soit pour les 

entretiens individuels comme lors des séances collectives qui permettent de 

conscientiser les situations et d’échanger 

Pour certaine familles l’accompagnement n’est pas suffisant ; le relais est 

assuré par le PRE quand cela est possible 

Crise sanitaire : 

Mise en place d’une veille téléphonique, en fonction de la demande 

réorientation vers un animateur, intervention également en télétravail 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

 

Accompagnement collectif ou individualisé adapté au contexte des 

situations rencontrées et aux problématiques repérées : 

- comportements, conduites à risques, problème de socialisation 

- problèmes de scolarité, indicateurs d’échec scolaire  

- situation de conflits adolescents-parents 

Mise en place de réunions avec un groupe de parents et de rendez-

vous individuels. Orientation vers des structures spécialisées selon la 

situation. 

Mise en place d’ateliers socio-éducatifs parents/enfants afin de 

favoriser des situations de coopération. 

Moyens mis en œuvre : 5 intervenants, 1 adulte-relais, 1 psychologue   

OBJECTIFS  Accompagner les parents dans l’exercice de leur fonction parentale à 

la fois dans l’éducation au sein de la sphère privée, dans les relations 

sociales et la vie collective. 

PUBLIC  Environ 50 bénéficiaires  

DUREE / DATES 12 mois en 2020 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܆ 

LIEU Locaux de l’association 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Nombre et catégories des familles accompagnées Participation aux 

ateliers 

Nombres d’interventions en lien avec la problématique scolaire 

Nombre de suivi suite à une orientation associative ou institutionnelle.  

COMMENTAIRE Egalité F/H : aucun élément pourtant évoqué en entretien 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

9 200 2 000 2 000 5 200

Contrat de ville

= fongep 150€/CAF 4000€/ASP 

1050€ 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021= 1 000 € 
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PILIER: Cohésion Sociale / Accès au sport  
Défi / OS 
PORTEUR DE PROJET SCB 
INTITULE DE L’ACTION Accès au sport pour tous.  

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

Nouvelle action.  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

Accueil régulier au sein de la nouvelle structure E-Sport du SCB de 

publics issus des QPV. Des RDV mensuels seront organisés dans les QPV, 

en partenariat avec des associations implantées sur ces territoires.  

Seront proposés :  

- Initiation aux jeux vidéo 

- Initiation à l’utilisation du numérique 

- Débat autour des dangers d’internet 

- Débat autour des nouveaux métiers de l’internet dont le E-sport 

- Organisation de tournoi inter-quartiers 

- Rencontre avec des Joueurs professionnels de E-sport.  

Organisation en parallèle de deux grands évènements sur deux jours 

dans chacun des deux QPV : avec ateliers pédagogiques, ateliers de 

jeux et formations aux métiers du E-sport.  

OBJECTIFS - promouvoir l’égalité des chances, l’intégration, l’éducation, le vivre 

ensemble, l’accès aux infrastructures.  

- Permettre aux habitants des QPV d’accéder au numérique et à ses 

dérivés.  

PUBLIC  150habitants des QPV (Paese Novu et centre ancien)  

DUREE / DATES Du 15/04 au 31/12/2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܆ St Antoine/San Gaëtano   ܆ 

LIEU Locaux de l’association 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܆
Prév. discrimination 

 ܆

Egalité F/H   

 ܆ 

Jeunesse    

 ܆ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Taux de fréquentation. Nombre de filles participant. 

Progression du niveau des participants 

Nombre d’enfants intégrant le club. 

Enquête de satisfaction auprès des associations partenaires 

COMMENTAIRE 10 éducateurs et 2 salariés du club mobilisés. 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

8 000 6 000 2 000

Contrat de ville
Produits financiers/partenaires

  

 
Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 2 000 € 
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PILIER RENOUVELLEMENT ET CADRE DE VIE : Vivre ensemble 
Défi 2/ OS 3 
PORTEUR DE PROJET FALEP 2B - Ligue corse de l’enseignement 
INTITULE DE L’ACTION L’ortu 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

Nouvelle action.  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

 

Projet construit en partenariat avec le centre social de la Ville.  

Création et animation d’un jardin partagé en permaculture au centre 

social.  

Un salarié de l’association sera chargé d’organiser les activités, 

d’animer les activités et de réguler les relations entre les participants.  

Le fonctionnement sera co-construit avec les habitants du quartier 

impliqués dans la démarche.  

Des ateliers divers seront programmés : préparation des saisons, 

« potager au carré », compostage, jardinage, cuisine (à moyen terme. 

Des rencontres avec des intervenant spécialisés et des sorties 

thématiques seront également proposées.   

- Mai / aout : réunions publiques, constitution des groupes, rédaction de 

la charte et achat du matériel 

- Septembre/ Novembre : Aménagement du terrain et des carrés. 

Inauguration 

- A partir de décembre : développement des activités, production, 

évaluation, définition des objectifs 2022.  

OBJECTIFS  Créer un espace de citoyenneté en favorisant la participation des 

habitants afin qu’ils s’approprient la cadre de de vie.  

Contribuer à la mixité sociale, culturelle et générationnelle.  

PUBLIC  25 habitants du quartier de Paese Novu (quartiers sud ?) 

DUREE / DATES mars/ décembre 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܆ St Antoine/San Gaëtano   ܆ 

LIEU Centre social Pascal Marchetti 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܆ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Dynamisme- participation des bénévoles 

Transmission des valeurs solidaires 

Participation, échange, lien social 

Dynamique coopérative   

COMMENTAIRE Egalité F/H : pas d’information 

Pas de précisions sur la fréquence des ateliers.  

Coût RH : 19065 +2000 euros de frais de mission 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

31 335 10 445 10 445 10 445

Contrat de ville

= Ministère Agriculture 

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021=5 000€ 
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : emploi - insertion 
Défi 1 / OS 1, défi2 / OS 2, défi 3 / OS 4 et défi 4 / OS 15. 6, 7, 9 et 10 
PORTEUR DE PROJET ALPHA 
INTITULE DE L’ACTION Economie circulaire « A riturnella » 

Etude test 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

2 actions réalisées :  

- Informatique ; récupération matériel, vérification, 

reconditionnement, réparation ou recyclage des pièces.  

Enquête sur les besoins et étude sur les protocoles de MAD 

- Textile : récupération du matériau auprès de divers 

donateurs : publics, Syvadec, Ville. Tri, nettoyage, 

découpage, fabrication d’une centaine de sacs.    

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

- Transformer, pour le textile/mercerie et assimilés, la ressource utile en 

de nouveaux produits (cartables, cabas, sacs de plage, housses 

d'ordinateurs et tablettes, étuis à lunettes, trousses de maquillage...) 

pour une revente locale 

- Restaurer du matériel informatique  pour  revente ou  location, sur une 

durée moyenne (12 à 36 mois) avec une maintenance de ces produits 

-Transmettre des savoir-faire et former à des compétences productives 

ou de service des publics souvent sans qualification, dans la continuité 

des actions déjà réalisées par l'association 

- Créer de l’emploi, ou des parts d'emploi, auprès de publics en 

difficulté dans leur accès au travail durable, 

-Développer des partenariats avec d'autres associations et organismes 

: déjà en cours avec Partage, La Croix Rouge,... 

OBJECTIFS  Poursuite d’une étude test pour valider la faisabilité d’une ressourcerie 

axée sur certains produits (textile, informatique) 

Accompagner de manière active des publics à une logique 

d'économie circulaire en milieu urbain 

Diminuer la mise en déchets systématique 

Montrer que la logique de production et de réemploi peut se substituer 

progressivement à l'économie linéaire 

PUBLIC  50 personnes 

DUREE / DATES 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU Locaux de l’association et Centre culturel Alb’Oru 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ☐ 
Séniors 

☐ 

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Evolution de la diversification des activités dans les QPV 

Evolution des actions s'inscrivant dans le développement durable 

COMMENTAIRE Egalité F/H : aucun élément.  

4 personnes associées à l’expérimentation. Activité arrivée à seuil de 

blocage faute de locaux et ce malgré la MAD de locaux par Partage  

4000 euros consacrés aux fournitures et 3600 à la location 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Etat/ANCT CAB Ville Autres 

33 350 5 000 5 000 5 000 33 350

Contrat de ville

= Ventes 6000, ASP 7350€, Fonjep 

1000€/ Transfert de charges 4000€ 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 =1 000 € 
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : emploi - insertion 
Défi 1-2-3-4 / OS : 1 à 11  
PORTEUR DE PROJET A prova  
INTITULE DE L’ACTION Parrainage Cumpar’Impresa 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

Rencontres réalisées le 22/09 à l’Alb’oru, le 08/10 à l’hôtel Central, les 

25/11 et 16/12 en visioconférences.  

Ces rencontres ont réuni 32 personnes dont 21 entrants, âgées de 18 à 

60 ans. 11 d’entre elles étaient issues des QPV et le ratio sexe était de 

22 femmes pour 10 hommes.  13 mises en relation ont été opérées. 

Une aisance  accrue des bénéficiaires. Une mise en réseau efficiente 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

Fédérer et animer le réseau des parrains et des parrainés anciens et 

nouveaux : 

-faire évoluer le réseau avec les outils utilisés par les membres et le grand 

public, par l’organisation de rencontres parrainage thématisées, des 

rencontres et ateliers plus classiques. 

-diversifier les lieux de ces rencontres pour faire découvrir les quartiers 

pour les rendre attractifs (lieux tiers conviviaux et neutres) 

-faire évoluer l’analyse qualitative et sociale de l’action via les outils, les 

objectifs et les résultats de l’action 

-faire évoluer la RH dédiée pour cette action par la formation et la 

valorisation des contrats 

-faire évoluer les outils de gestion, de communication et d’animation 

(site, réseaux sociaux) 

- s’employer à travailler sur le transfert et la mise en place de l’action 

dans les microrégions 

Pour la recherche des parrainés : créer un partenariat avec Pôle Emploi 

et son club RH, missions locales, établissements scolaires pour organiser 

speed recruting, business game, concours,... 

Offre 100% numérique depuis novembre 2020 

OBJECTIFS  Lever les freins à l’emploi 

Favoriser la création et pérenniser les emplois  

Sensibiliser le public à l’entrepreneuriat 

PUBLIC  Minimum 60 personnes dès 16 ans DE, créateur d’entreprise, … 

DUREE / DATES 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU Différents lieux sur territoire CAB 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܆ 
Séniors 

 ܈

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Evaluation dynamique et numérique des participants 

Nombre et nature des mises en relations 

Perspectives et productions de bénéficiaires 

COMMENTAIRE Egalité F/H : un des critères d’évaluation 

www.cumparimpresa.fr 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

24 108 2 500 2 000 2 000 17 608

Contrat de ville

= 3172€ DIRECCTE, 6400€ 

DRJSCS, 8036 € report  

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 2 500 € 
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : emploi - insertion 
Défi 1-2-3-4 / OS : 1 à 11 
PORTEUR DE PROJET A prova  
INTITULE DE L’ACTION Emergence de projet 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

Deux dossiers réalisés : une réorientation professionnelle vers 

l’enseignement et la création d’une société de cosmétiques.  

Les rendez-vous ont été adaptés à la situation sanitaire avec des 

échanges par visioconférence.  

CR très détaillé des actions.  

Projet s’appuyer sur les Buisines Game pour trouver le 3ème profil prévu.  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

Par l’animation et l’accompagnement, l’action consiste à : 

-Définir le profil, l’idée et le projet professionnel et personnel, les 

mutations professionnelles, l’approche marché, l’actualité en 

communication sur le profil et sur le projet 

-Valoriser les profils, contextualiser l’idée, amener le participant à 

s’interroger, à rechercher l’information, à la collecter puis à l’analyser 

pour confirmer et affirmer son projet, son idée. 

Toutes ces productions amèneront le participant à décider de 

poursuivre ou pas son projet, de revoir ses démarches professionnelles. 

Cette action peut s’envisager pour un individu mais également pour un 

collectif qui travaille sur une idée commune (habitants pour un projet 

dans les quartiers). 

Les méthodes et outils seront employés en collectif ou en individuel dans 

les locaux d’A prova ou chez des partenaires. 

Des mises en situation réelles seront envisagées. 

Des outils web permettront de travailler une présentation personnelle et 

professionnelle moderne. 

Des intervenants spécialisés (emploi par filière, communication, …) 

seront mobilisés. 

OBJECTIFS  Lever les freins à l’emploi 

Favoriser la création et pérenniser les emplois  

Sensibiliser le public à l’entrepreneuriat 

PUBLIC  2 à 4 profils pour des personnes âgées de + 16 ans  

DUREE / DATES 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU Toutes les communes de la CAB 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܈
Prév. discrimination 

 ܈

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܈ 
Séniors 

 ܈

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Créations de contenus, méthodes employées, création de contenus 

Partenariat… 

COMMENTAIRE Egalité F/H : aucun élément 

Mise en relation avec les Formations FLE et ALPHA à prévoir… 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

7 485 1 000 1 500 3 500 1 485

Contrat de ville

reprise sur amortissements
  

 
Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021= 1 000 € 
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : emploi - insertion 
Défi ? / OS ? 
PORTEUR DE PROJET Mission locale de Bastia 
INTITULE DE L’ACTION Dispositif opérationnel mission insertion (D.O.M.I) 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

 

Limitation de l’action 2020 

- Fin d’échéance pour de nombreux chantiers 

- Départ et remplacement de la salariée en charge de l’action 

- Le 1er confinement à mis à l’arrêt plusieurs chantiers.   

Environ 10 personnes ont bénéficié de l’action   

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

 

Coordination, animation et suivi du dispositif de mise en œuvre du plan 

local d’insertion dans le cadre des programmes de rénovation urbaine 

dont bénéficie la ville de Bastia dans les Quartiers Sud et le Centre 

Ancien.  

Ce dispositif (DOMI) a pour mission :  

- d’assister les maîtres d’ouvrage avant la passation des marchés 

- d’identifier les publics prioritaires et candidats potentiels 

- d’assister les entreprises une fois les marchés conclus : nombre et 

profils des postes en insertion, vérification de l’aptitude des 

candidats, formation …. 

- de suivre et évaluer  les personnes embauchées  

- accompagner les personnes aidées dans leur parcours d’insertion et 

de formation en mobilisant l’offre de services 

Le DOMI est animé par la chargée de relations entreprises à hauteur de 

0,4 ETP. 

OBJECTIFS  Respecter les engagements en matière d’insertion exigés par l’ANRU  

Permettre aux personnes en recherche d’emplois d’avoir une activité 

professionnelle dans le cadre de la rénovation urbaine 

Accompagner les personnes en insertion embauchées 

Accompagner les donneurs d’ordre et les entreprises dans la mise en 

œuvre de la clause d’insertion dans les marchés publics 

PUBLIC  Demandeurs d’emplois domiciliés dans les Quartiers Sud et le Centre 

Ancien / Nombre approximatif de bénéficiaires : 20 

DUREE / DATES 2021 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܈ 

LIEU Locaux de la mission locale/des entreprises 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܆
Prév. discrimination 

 ܆

Egalité F/H   

 ܆ 

Jeunesse    

 ܆ 
Séniors 

 ܆

INDICATEURS 

D’IMPACT 

Evaluation quantitative sur la base du nombre de bénéficiaires, volume 

horaire, nombre de CV déposés aux entreprises, durées des contrats 

Evaluation qualitative, réseau mobilisé, suivi post contrat 

COMMENTAIRE Egalité F/H : aucun élément 

Pas de bilan financier.  

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Ville CAB Etat/ANCT Autres 

28 501 14 000 12 000 2 501

Contrat de ville

= autofinancement  

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 =  5 000 € 
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PILIER COHESION SOCIALE : Culture et expression artistique  
Défi 3/ OS 1 – 9 - 10 
PORTEUR DE PROJET A Funicella 
INTITULE DE L’ACTION Médiation collège « La passion selon Marie » 

EVALUATION DE 

L’ACTION POUR 

L’ANNEE 2020 

Action nouvelle  

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 2021 

En marge du spectacle « la passion selon Marie » 4 séances de trois 

heures seront organisées dans chacun des deux établissements 

- Rencontre avec le metteur en scène. Exposé des enjeux de la 

pièce, brève histoire des revendications féministes, et présentation 

du désir d’écrire. Pourquoi écrire alors que tout a été écrit ? 

Pourquoi faire du théâtre alors que le cinéma, la télévision et 

internet existent ? Comment le théâtre est un lieu de résistance ? 

Quelle en est sa force ? Lecture collective du premier tableau « 

une marche au Père Lachaise ». Chacun cherche son propre anti 

héros. 

- Travail d’une scène dialoguée, deuxième tableau, entre Lui et Elle. 

Travail théâtral de lecture à voix haute, et du processus de jeu « je 

parle-tu me réponds ». En classe, au bureau, simplement, toucher 

l’autre avec sa voix, et parler avec lui, avec des mots qui ne sont 

pas les siens. Ecriture et action autour de leurs « anti-héros » 

- Reprise d’un monologue de Marie, celui du cauchemar. Travail en 

chœur, comment donner corps à ce texte ? En comprendre les 

dynamiques de manière quasi immédiate. Exercice de la pensée à 

voix haute. Approfondissement du portrait (à l’aide de jeu 

d’écriture) de leur anti-héros. 

OBJECTIFS  Prévenir les violences faites aux femmes  

PUBLIC  600 collégiens âgés de 6/15 ans  

DUREE / DATES 12 mois 

QUARTIERS Quartiers Sud    ܈ Centre Ancien    ܈ St Antoine/San Gaëtano   ܆ 

LIEU Collèges Saint-Joseph et Montesoro 

PRIORITES 

TRANSVERSALES 

citoyenneté    

 ܆
Prév. discrimination 

 ܆

Egalité F/H   

 ܈ 

Jeunesse    

 ܆ 
Séniors 

☐ 

INDICATEURS 

D’IMPACT 

 Retour écrit des élèves sur leur expérience d’atelier 

COMMENTAIRE Action organisée avec la médiation culturelle de la Ville de Bastia 

Classes concernées  et nombre ?  

Pas de participations financière des établissements scolaires ni du 

service culture de la Ville 

 

Demande du porteur de projet :  

coût global Etat/ANCT CAB Etat/ANCT Autres 

10 328 10 328 0

Contrat de ville

=   

 

Subvention octroyée pour l’action par la Ville pour 2021 = 2 000 €  
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coût 

action 

subvention demandée Sbv 
allouée 
par la 
ville PORTEUR DE PROJET INTITULE DE L'ACTION 

ville  CAB Etat 

       
PILIER COHESION SOCIALE           
         
Accès aux droits             
Alpha Espace d'accueil médiation ecrivain public 79 500 30 000   30 000 27 500 
CDAD Point d'accès au droit 12 350 3 000   3 000 3 000 
Culture et expression artistique       

Alpha 
atelier de sensibilisation aux pratiques 
artsitiques 6 190 2 500   2 000 1 000 

Alpha Da la parole aux images 9 000 4 000   4 000 4 000 
Art et Noces Troubles Création d'une web radio 26 388 7 500   5 000 5 000 
La Compagnie Spirale  Furiani : commémoration des 30 ans 169 700     10 978 4 000 
Lutter contre la Fracture numérique       
Alpha  Accueil ado et multimédia 43 150 19 000   19 000 14 000 
SCB Accès au numérique pour tous 9 000 7 000     3 000 
Politique éducative hors PRE       
Alpha Les valeurs les principes éducatifs 19 450 6 000   6 000 4 000 
Alpha CLAS 24 360 3 000   5 000 1 800 
Alpha ateliers sociaux linguistiques 10 800 4 500   4 500 3 400 

Bastia XV rugby VAC 23 850     22 850 3 000 
REUSSIR Favoriser la réussite scolaire 61 286     13 686 6 000 
REUSSIR Aide et soutien scolaire pendant les vacances 37 933     17 580 4 500 
Santé        

Partage 
Des enfants, un jardin pour une alimentation 
équilibrée 12 000 5 000   5 000 

2 500 

Partage Pour une bonne diététique : panier de saison 50 000 21 500   21 500 3 000 
         
Solidarité, précarité et lien social       
Alpha Accompagnement des seniors et des isolés 8 200 3 000   3 000 2 700 
Alpha Ateliers multiactivités socioculturelles 17 090 5 000   7 000 1 400 
Partage Ateliers jeux et goûters d'antan 5 000 773   773 1 000 
Soutien à la parentalité       
Alpha Soutien à la parentalité REAP 9 200 2 000   2 000 1 000 
Sport        
SCB  Accès au sport pour tous 8 000   6 000   2 000 

       
PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN           
         
Projet urbain / vivre ensemble       
FALEP L'ortu 31 335 10 445   10 445 5 000 
         

       
PILIER DEVELOPPEMENT ACTIVITE ECONOMIQUE ET EMPLOI           
              
Emploi - Insertion        
Alpha  Economie circulaire " A riturnella" 33 500 5 000 5 000 5 000 1 000 
A Prova Parrainage Cumpar"Impressa 24 108 2 500 2 000 2 000 2 500 
A Prova Emergence 7 485 1 000 1 500 3 500 1 000 
MILO DOMI 28 501 14 000   12 000 5 000 

       
AXES TRANSERSAUX             
A funicella Mediation "La passion selon Marie" 10 328     10 328 2000 

       

TOTAL   777 704 
156 
718 14 500 

226 
140 114 300 
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Objet : Réajustement du prix de vente dans le cadre de la cession des fonciers pour la 
réalisation de 71 logements en Centre Ancien  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal 

Vu le Code GH�O¶([SURSULDWLRQ HW�QRWDPPHQW�O¶DUWLFOH�/����-1 ; 

Vu la délibération de notre collectivité en date du 17 décembre 2019 n°2019/DEC/01/07 portant 
aSSUREDWLRQ�GX�FKRL[�GX�ODXUpDW�VXLWH�j�O¶$SSHO�j�PDQLIHVWDWLRQ�G¶LQWpUrW�UHODWLI�j�OD�FHVVLRQ de 
biens immobiliers ( parcelles et logements) en vue de la réalisation de 71 logements en Centre 
Ancien ; 

Vu la délibération n°2020/FEV/01/16 en date du 18 février 2020 portant approbation des 
cessions foncières en centre ancien dans le cadre du Programme de requalification des quartiers 
DQFLHQV�GpJUDGpV�HW�GH�5pVRUSWLRQ�GH�O¶KDELWDW�LQVDOXEUH�3XQWHWWX�HW�/HWWHURQ ; 

Vu OD� FRQYHQWLRQ� LQLWLDOH� VLJQpH� DYHF� O¶$158� OH� �� PDL� ����� UHODWLYH� DX� 3URJUDPPH� GH�
UHTXDOLILFDWLRQ�GHV�TXDUWLHUV�DQFLHQV�GpJUDGpV ; 
Vu O¶HVWLPDWLRQ GX�3{OH�G¶pYDOXDWLRQV�GRPDQLDOHV�HQ�Gate du 4 mai 2021 ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�XUEDLQ en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant que le conseil municipal a approuvé la cession de plusieurs parcelles et immeubles 
sis dans le centre ancien  pour le prix de 602 ����¼�j�0��&KDUOHV�3erfetti RX�WRXWH�VRFLpWp�TX¶LO�
FUpHUD�j�O¶HIIHW�GH�UpDOLVHU�OHV����ORJHPHQWV�SUpYXV�DX�WLWUH�GX�3URJUDPPH�GH�5pQRYDWLRQ�GHV 
4XDUWLHUV�'pJUDGpV�GHV�RSpUDWLRQV�GH�5pVRUSWLRQ�GH� O¶+DELWDW� ,QVDOXEUH�PHQpHV�VXU� OHV� vORWV�
Letteron-Colonnes et Puntettu ; 

Considérant que M. Perfetti nous a informés avoir créé la Société SCI U PUNTETTU pour 
réaliser les 71 logements, laquelle société siJQHUD�O¶DFWH�GH�YHQWH�GpILQLWLI ; 
Considérant que le 2 juillet 2021, le Cabinet SIBELLA, géomètre, a communiqué le dernier 
parcellaire relatif aux assiettes de terrain à vendre ; 

Considérant que celui-ci fait état de quelques modifications ; 

Considérant que les parcelles à vendre sont désormais les suivantes : 
Adresse Parcelle /Logement Surface à vendre 

2, rue des Mulets AO 119-120 Totalité des parcelles (60 m², 44 m²) 
4, rue du Puntettu -2, rue Giulietta AO 126 Totalité (332 m²) 
14-16 rue Chanoine Letteron : 
Trois logements 

Lot 10-AO 79 
Lot 3- AO 79 
Lot 1-AO 584 

30, 90 m² 
34, 71 m² 
33, 72 m² 

16, rue Chanoine Letteron AO 79 Totalité (155 m²) 
28, rue Chanoine Letteron AO 74 Totalité (76 m²) 
26, rue Chanoine Letteron AO 75 Environ 102 m² à détacher. 
&°XU�G¶,ORW�± DP à déclasser DP 18 m² environ 
32, rue Chanoine Letteron AO 72 Totalité (72 m²) 
30, rue Chanoine Letteron AO 73 Totalité (58 m²) 
Quai Sud AO 154 Environ 10 m² à détacher. 
Quai sud AO 155 Totalité (170 m²) 
Quai sud AO 156 Totalité (59 m²) 
Angle rue du Colle AO 464 Totalité (33 m²) 
Angle rue du Colle Parcelle non cadastrée Environ 370 m² à détacher. 

 

Considérant TXH��V¶DJLVVDQW�GH�O¶RSpUDWLRQ�4XDL�6XG�OH�SURMHW�LPPRELOLHU�ILQDOLVp�D\DQW�REWHQX�
OH� 3&� Q�� ��%� ���� ���$����� IDLW� DSSDUDvWUH� XQ� HPSLqWHPHQW� VXU� OD� SDUFHOOH�$2����� G¶XQH�
HPSULVH�G¶HQYLURQ����Pð��SDUFHOOH�DSSDUWHQDQW�j�OD�9LOOH�GH�%DVWLD�HW�TXH�O¶RSpUDWLRQ�relative au 
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26-28, rue Chanoine Letteron nécessite de déclasser 18 m² du domaine public situé au droit de 
la parcelle AO 75 ; 

Considérant les dispositions de O¶DUWLFOH���GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�GX����IpYULHU������précisant que 
les surfaces à retenir pour déterminer le prix de vente définitif seront les surfaces à construire 
indiquées dans les permis de construire ; 

Considérant ces derniers et le prix de vente (valeur métrique) fixé dans le règlement de la 
consultation, le prix de vente global peut-être fixé à 646 ����¼ ; 

Considérant que M Perfetti a accepté le prix ; 

Considérant que par avis en date du 4 mDL�������OH�3{OH�G¶(YDOXDWLRQ�'RPDQLDOH�GH�OD�'*),3�
a procédé à une évaluation intermédiaire au regard des surfaces communiquées par le promoteur 
en avril 2021 HQ�UHWHQDQW�OHV�YDOHXUV�PpWULTXHV�VXLYDQWHV������¼��Pð�SRXU�OHV�ORJHPHQWV�VRFLDX[��
���� ¼��Pð� SRXU� OHV� ORFDX[� G¶DFWLYLWp� HW� OHV� ORJHPHQWV� HQ� DFFHVVLRQ� OLEUH� HW� ���� ¼��Pð� SRXU�
O¶DFFHVVLRQ�VRFLDOH��O¶DFTXLVLWLRQ�DPpOLRUDWLRQ�HW�OHV�OR\HUV�LQWHUPpGLDLUHV ; 
Considérant que sur cette base, le prix de vente pourrait être estimé par la DGFIP pour les 
surfaces communiquées en juin 2021 par le promoteur j���������¼ ; 

Considérant TX¶HQ�IRQFWLRQ�GH�O¶pWDW�G¶DYDQFHPHQW�GH�FKDTXH�RSpUDWLRQ�RX�SRXU�GHV�PRWLIV�
G¶RUGUH�DGPLnistratif, la vente pourra le cas échéant être fractionnée par opération.  

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Paul TIERI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp� 
Article 1 : Décide d¶DEURJHU�OHV�DUWLFOHV��������HW���GH�OD�GpOLbération n°2020/FEV/01/16 du 18 
février 2020. 

Article 2 : Décide de déclasser 18 m² du domaine public situé au droit de la parcelle AO 75 et 
de les incorporer au domaine privé de la commune conformément au plan telle que figurant en 
annexe. 

Article 3 : Approuve la nouvelle désignation des parcelles à vendre : 

 

Adresse Parcelle /Logement Surface à vendre 
2, rue des Mulets AO 119-120 Totalité des parcelles (60 m², 44 m²) 
4, rue du Puntettu -2, rue Giulietta AO 126 Totalité  (332 m²) 
14-16 rue Chanoine Letteron : 
Trois logements 

Lot 10-AO 79 
Lot 3- AO 79 
Lot 1-AO 584 

30, 90 m² 
34, 71 m² 
33, 72 m² 

16, rue Chanoine Letteron AO 79 Totalité (155 m²) 
28, rue Chanoine Letteron AO 74 Totalité (76 m²) 
26, rue Chanoine Letteron AO 75 Environ 102 m² à détacher. 
&°XU�G¶,ORW�± DP à déclasser DP 18 m² environ 
32, rue Chanoine Letteron AO 72 Totalité (72 m²) 
30, rue Chanoine Letteron AO 73 Totalité (58 m²) 
Quai Sud AO 154 Environ 10 m² à détacher. 
Quai sud AO 155 Totalité (170 m²) 
Quai sud AO 156 Totalité (59 m²) 
Angle rue du Colle AO 464 Totalité (33 m²) 
Angle rue du Colle Parcelle non cadastrée Environ 370 m² à détacher. 
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Article 4 : Approuve la cession à la SCI U PUNTETTU des parcelles susvisées pour le prix 
GpILQLWLI�GH���������¼. 

Article 5 : Prend acte que 3 nouvelles parcelles, issues des parcelles AO 464, AO 126 et du 
GRPDLQH�SXEOLF�GpFODVVp��VHURQW�FUppHV�SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�GHV�RSpUDWLRQV�GH�O¶DQJOH�GH�OD�UXH�GX�
Colle, du 4, rue Puntettu et du 2, rue Giulietta et que la réalisation des opérations situées entre 
le 26, rue Chanoine Letteron et le 32, rue Chanoine Letteron nécessite la création de deux 
nouvelles parcelles issues des parcelles AO 72, AO 73, AO 74 et AO 75 et du domaine public 
déclassé. 

Article 6 : Précise TX¶HQ� IRQFWLRQ�GH� O¶pWDW�G¶DYDQFement de chaque opération ou pour des 
PRWLIV�G¶RUGUH�DGPLQLVWUDWLI��OD�YHQWH�SRXUUD�OH�FDV�pFKpDQW�être fractionnée par opération et que 
par conséquent, plusieurs actes de vente pourront être signés sous réserve que les conditions 
suspensives afférentes soient réalisées. 

Article 7 : Approuve OHV�FDKLHUV�GHV�FKDUJHV�TXL�VHURQW�DQQH[pV�j�O¶DFWH�GH�YHQWH�HQ�DSSOLFDWLRQ�
de L 411-��GX�&RGH�GH�O¶([SURSULDWLRQ��HW�TXL�SRUWH�VXU�OHV�RSpUDWLRQV�VXLYDQWHV�FRQIRUPpPHQW�
au règlement de la consultation : 

 

 

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Annexe ��3ODQ�GH�O¶HPSULVH�GX�GRPDLQH�SXEOLF�j�GpFODVVHU�DX�GURLW�GH�OD�SDUFHOOH�$2��� 
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CAHIER DES CHARGES A ANNEXER A LA CESSION  

DES PARCELLES AO 119 ET AO 120 SISES AU 2, RUE DES MULETS 

PAR LA VILLE DE BASTIA A LA SCI U POUNTETTU 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 411-1 DU CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE 

 

ARTICLE 1. - OBJET DE LA CESSION. 

La présente cession concerne les parcelles AO 119 et AO 120 sises 2, rue des Mulets et est consentie à 
la SCI U PUNTETTU en vue de la réalisation de : 

Un programme immobilier visant à réaliser 6 logements locatifs sociaux, dont 6T2 (3PLUS, 3 PLAI) 
pour une surface utile de 308 m². 

Ce bâtiment devra être édifié en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de 
l’habitation.  

ARTICLE 2. - DELAIS D'EXECUTION. 

La SCI U PUNTETTU doit avoir terminé les travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux au plus tard le 31 Juillet 2023. 

Il est précisé que pour cette opération le PC n°02B 03320A0046 a été délivré le 8 Février 2021. 

La SCI U PUNTETTU  s’engage à restituer les parcelles précitées à la Ville de Bastia, à sa demande, si 
elle n’a pu réaliser l’opération définie ci-dessus avant le 31 Juillet 2023. 

ARTICLE 3. - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS. 

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un 
cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle la SCI U PUNTETTU a été 
dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de 
l'empêchement est à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure. 

ARTICLE 4. - RESOLUTION EN CAS D'INOBSERVATION DES DELAIS. 

La cession pourra être résolue par décision de la Ville de Bastia notifiée par acte d'huissier en cas 
d'inobservation d'un des délais fixés. 



La SCI U PUNTETTU aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi 
qu'il suit : 

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix 
de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; 

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée 
d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement 
réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre 
utilisée. 

La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de la Ville de Bastia étant 
l'administration des domaines, celui de la SCI U PUNTETTU pouvant, si la SCI U PUNTETTU ne pourvoit 
pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de la Ville de 
Bastia. 

Tous les frais seront à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront 
reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

ARTICLE 5.- GESTION DES TERRAINS -VENTE 

Tant qu’il n’a pas réalisé l’opération prévue, la SCI U PUNTETTU s’engage à ne consentir à qui que ce 
soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir obtenu au préalable l’agrément de la Ville de 
Bastia. 

Il est interdit à la SCI U PUNTETTU de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement 
de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé Monsieur Le Maire 
de la Ville de Bastia.  

La Ville de Bastia pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un 
acquéreur agréé ou désigné par elle. En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans 
les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En 
cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par la Ville de Bastia, celle-ci pourra exiger que le prix 
de vente soit fixé dans les mêmes conditions. 

Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation 
des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par la Ville de Bastia, et ce, sans préjudice, 
s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements. 

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation 
prévue. 

Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par la SCI U PUNTETTU en 
méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune. 

ARTICLE 6. - OBLIGATION D'OCCUPER LES LOCAUX A TITRE D'HABITATION PRINCIPALE. 

Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733864&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733864&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733862&dateTexte=&categorieLien=cid


Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-
location serait nul en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne 
publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le 
département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAHIER DES CHARGES A ANNEXER A LA CESSION  DE LA PARCELLE AO 126 

OPERATION 2, RUE GIULIETTA 

PAR LA VILLE DE BASTIA A LA SCI U PUNTETTU 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 411-1 DU CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE 

 

ARTICLE 1. - OBJET DE LA CESSION. 

La présente cession concerne la parcelle AO 126 sise 2, rue du Giulietta et est consentie à la SCI U 
PUNTETTU en vue de réaliser notamment : 

Un programme immobilier visant à réaliser 4 logements en accession libre, dont 1T3, 2T4 et 1T2 
pour une surface utile de 374 m². 

Ce bâtiment devra être édifié en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de 
l’habitation.  

Un second programme immobilier doit également être réalisé sur cette parcelle. Il fait l’objet d’un 
autre cahier des charges. 

ARTICLE 2. - DELAIS D'EXECUTION. 

La SCI U PUNTETTU doit avoir terminé les travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux au plus tard le 31 Juillet 2023. 

Il est précisé que le PC n° 02B03320A0045 a été délivré le 8 Février 2021. 

La SCI U PUNTETTU  s’engage à restituer les parcelles précitées à la Ville de Bastia, à sa demande, si 
elle n’a pu réaliser l’opération définie ci-dessus avant le 31 Juillet 2023. 

ARTICLE 3. - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS. 

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un 
cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle la SCI U PUNTETTU a été 
dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de 
l'empêchement est à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure. 

ARTICLE 4. - RESOLUTION EN CAS D'INOBSERVATION DES DELAIS. 



La cession pourra être résolue par décision de la Ville de Bastia notifiée par acte d'huissier en cas 
d'inobservation d'un des délais fixés. 

La SCI U PUNTETTU aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi 
qu'il suit : 

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix 
de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; 

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée 
d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement 
réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre 
utilisée. 

La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de la Ville de Bastia étant 
l'administration des domaines, celui de la SCI U PUNTETTU pouvant, si la SCI U PUNTETTU ne pourvoit 
pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de la Ville de 
Bastia. 

Tous les frais seront à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront 
reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

ARTICLE 5.- GESTION DES TERRAINS -VENTE 

Tant qu’il n’a pas réalisé l’opération prévue, la SCI U PUNTETTU s’engage à ne consentir à qui que ce 
soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir obtenu au préalable l’agrément de la Ville de 
Bastia. 

Il est interdit à la SCI U PUNTETTU de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement 
de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé Monsieur Le Maire 
de la Ville de Bastia.  

La Ville de Bastia pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un 
acquéreur agréé ou désigné par elle. En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans 
les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En 
cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par la Ville de Bastia, celle-ci pourra exiger que le prix 
de vente soit fixé dans les mêmes conditions. 

Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation 
des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par la Ville de Bastia, et ce, sans préjudice, 
s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements. 

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation 
prévue. 

Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par la SCI U PUNTETTU en 
méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune. 
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ARTICLE 6. - OBLIGATION D'OCCUPER LES LOCAUX A TITRE D'HABITATION PRINCIPALE. 

Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants. 

Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-
location serait nul en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne 
publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le 
département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAHIER DES CHARGES A ANNEXER A LA CESSION DE LA PARCELLE AO 126 

OPERATION 4 RUE DU PONTETTO 

PAR LA VILLE DE BASTIA A LA SCI U PUNTETTU 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 411-1 DU CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE 

 

ARTICLE 1. - OBJET DE LA CESSION. 

La cession de la parcelle AO 126 sise 4, rue du Pontetto est consentie à la SCI U PUNTETTU en vue de 
réaliser notamment : 

Un programme immobilier visant à réaliser 10 logements locatifs sociaux, dont 5T2 et 5t3 

 (7PLUS, 3 PLAI) pour une surface utile de 579 m². 

Ce bâtiment devra être édifié en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de 
l’habitation.  

Un second programme immobilier doit également être réalisé sur cette parcelle. Il fait l’objet d’un 
autre cahier des charges. 

ARTICLE 2. - DELAIS D'EXECUTION. 

La SCI U PUNTETTU doit avoir terminé les travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux au plus tard le 31 Juillet 2023. 

Il est précisé que le PC n° 02B 033 20A0045a été délivré le 8 Février 2021. 

La SCI U PUNTETTU  s’engage à restituer les parcelles précitées à la Ville de Bastia, à sa demande, si 
elle n’a pu réaliser l’opération définie avant le 31  Juillet 2023. 

ARTICLE 3. - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS. 

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un 
cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle la SCI U PUNTETTU a été 
dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de 
l'empêchement est à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure. 



ARTICLE 4. - RESOLUTION EN CAS D'INOBSERVATION DES DELAIS. 

La cession pourra être résolue par décision de la Ville de Bastia notifiée par acte d'huissier en cas 
d'inobservation d'un des délais fixés. 

La SCI U PUNTETTU aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi 
qu'il suit : 

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix 
de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; 

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée 
d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement 
réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre 
utilisée. 

La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de la Ville de Bastia étant 
l'administration des domaines, celui de la SCI U PUNTETTU pouvant, si la SCI U PUNTETTU ne pourvoit 
pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de la Ville de 
Bastia. 

Tous les frais seront à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront 
reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

ARTICLE 5.- GESTION DES TERRAINS -VENTE 

Tant qu’il n’a pas réalisé l’opération prévue, la SCI U PUNTETTU s’engage à ne consentir à qui que ce 
soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir obtenu au préalable l’agrément de la Ville de 
Bastia. 

Il est interdit à la SCI U PUNTETTU de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement 
de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé Monsieur Le Maire 
de la Ville de Bastia.  

La Ville de Bastia pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un 
acquéreur agréé ou désigné par elle. En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans 
les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En 
cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par la Ville de Bastia, celle-ci pourra exiger que le prix 
de vente soit fixé dans les mêmes conditions. 

Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation 
des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par la Ville de Bastia, et ce, sans préjudice, 
s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements. 

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation 
prévue. 

Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par la SCI U PUNTETTU en 
méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733864&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733864&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733862&dateTexte=&categorieLien=cid


Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune. 

ARTICLE 6. - OBLIGATION D'OCCUPER LES LOCAUX A TITRE D'HABITATION PRINCIPALE. 

Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants. 

Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-
location serait nul en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne 
publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le 
département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAHIER DES CHARGES A ANNEXER A LA CESSION PARTIELLE DE LA PARCELLE AO 79 ET DE TROIS 
LOGEMENTS SIS AU 14-16, RUE CHANOINE LETTERON 

PAR LA VILLE DE BASTIA A LA SCI U POUNTETTU 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 411-1 DU CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE 

 

ARTICLE 1. - OBJET DE LA CESSION. 

La présente cession concerne la parcelle AO 79  et les lots 10 et 3 de l’immeuble en copropriété sis 16, 
rue Chanoine Letteron et cadastré AO 79 et du lot 1 de l’immeuble en copropriété sis 14, rue Chanoine 
Letteron cadastré 584 et est consentie à la SCI U PUNTETTU en vue de la réalisation de : 

Un programme immobilier visant à réaliser 9 logements locatifs sociaux (9 PLAI), dont 7T2, 1 T3, 
1T4 et un local pour une surface utile de 509 m². 

Ce bâtiment devra être édifié en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de 
l’habitation.  

ARTICLE 2. - DELAIS D'EXECUTION. 

La SCI U PUNTETTU doit avoir terminé les travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux au plus tard le 31  Juillet 2023. 

Il est précisé que le PC n° 02B 033 20A 0047 a été délivré le 8 Février 2021. 

La SCI U PUNTETTU  s’engage à restituer les parcelles précitées à la Ville de Bastia, à sa demande, si 
elle n’a pu réaliser l’opération définie ci-dessus avant le 31 Juillet 2023. 

ARTICLE 3. - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS. 

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un 
cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle la SCI U PUNTETTU a été 
dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de 
l'empêchement est à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure. 

 

 



ARTICLE 4. - RESOLUTION EN CAS D'INOBSERVATION DES DELAIS. 

La cession pourra être résolue par décision de la Ville de Bastia notifiée par acte d'huissier en cas 
d'inobservation d'un des délais fixés. 

La SCI U PUNTETTU aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi 
qu'il suit : 

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix 
de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; 

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée 
d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement 
réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre 
utilisée. 

La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de la Ville de Bastia étant 
l'administration des domaines, celui de la SCI U PUNTETTU pouvant, si la SCI U PUNTETTU ne pourvoit 
pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de la Ville de 
Bastia. 

Tous les frais seront à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront 
reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

ARTICLE 5.- GESTION DES TERRAINS -VENTE 

Tant qu’il n’a pas réalisé l’opération prévue, la SCI U PUNTETTU s’engage à ne consentir à qui que ce 
soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir obtenu au préalable l’agrément de la Ville de 
Bastia. 

Il est interdit à la SCI U PUNTETTU de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement 
de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé Monsieur Le Maire 
de la Ville de Bastia.  

La Ville de Bastia pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un 
acquéreur agréé ou désigné par elle. En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans 
les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En 
cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par la Ville de Bastia, celle-ci pourra exiger que le prix 
de vente soit fixé dans les mêmes conditions. 

Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation 
des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par la Ville de Bastia, et ce, sans préjudice, 
s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements. 

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation 
prévue. 

Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par la SCI U PUNTETTU en 
méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
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Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune. 

ARTICLE 6. - OBLIGATION D'OCCUPER LES LOCAUX A TITRE D'HABITATION PRINCIPALE. 

Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants. 

Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-
location serait nul en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne 
publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le 
département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAHIER DES CHARGES A ANNEXER A LA CESSION  

DE LA PARCELLE ISSUE DU REMBREMENT DES PARCELLES AO 74,  AO 75 et DU DOMAINE PUBLIC 
DECLASSE 

PAR LA VILLE DE BASTIA A LA SCI U PUNTETTU 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 411-1 DU CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE 

 

ARTICLE 1. - OBJET DE LA CESSION. 

La présente cession concerne la parcelle issue des parcelles cadastrées AO 74 et AO 75 sises 26-28, rue 
Chanoine Letteron à Bastia et de 18 m² du domaine public déclassé et est consentie à la SCI U 
PUNTETTU en vue de la réalisation de : 

Un programme immobilier visant à réaliser 8 logements locatifs sociaux (PLAI), dont 4T2, 1T1, 3T3 
et un local pour une surface utile de 436 m². 

Ce bâtiment devra être édifié en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de 
l’habitation.  

ARTICLE 2. - DELAIS D'EXECUTION. 

La SCI U PUNTETTU doit avoir terminé les travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux au plus tard le 31  Juillet 2023. 

Il est précisé que le PC n° 02B 033 20A 0048 a été délivré le 11 Février 2021. 

La SCI U PUNTETTU  s’engage à restituer les parcelles précitées à la Ville de Bastia, à sa demande, si 
elle n’a pu réaliser l’opération définie ci-dessus avant le 31 Juillet 2023. 

 

ARTICLE 3. - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS. 

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un 
cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle la SCI U PUNTETTU a été 
dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de 
l'empêchement est à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure. 



ARTICLE 4. - RESOLUTION EN CAS D'INOBSERVATION DES DELAIS. 

La cession pourra être résolue par décision de la Ville de Bastia notifiée par acte d'huissier en cas 
d'inobservation d'un des délais fixés. 

La SCI U PUNTETTU aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi 
qu'il suit : 

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix 
de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; 

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée 
d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement 
réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre 
utilisée. 

La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de la Ville de Bastia étant 
l'administration des domaines, celui de la SCI U PUNTETTU pouvant, si la SCI U PUNTETTU ne pourvoit 
pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de la Ville de 
Bastia. 

Tous les frais seront à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront 
reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

ARTICLE 5.- GESTION DES TERRAINS -VENTE 

Tant qu’il n’a pas réalisé l’opération prévue, la SCI U PUNTETTU s’engage à ne consentir à qui que ce 
soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir obtenu au préalable l’agrément de la Ville de 
Bastia. 

Il est interdit à la SCI U PUNTETTU de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement 
de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé Monsieur Le Maire 
de la Ville de Bastia.  

La Ville de Bastia pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un 
acquéreur agréé ou désigné par elle. En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans 
les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En 
cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par la Ville de Bastia, celle-ci pourra exiger que le prix 
de vente soit fixé dans les mêmes conditions. 

Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation 
des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par la Ville de Bastia, et ce, sans préjudice, 
s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements. 

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation 
prévue. 

Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par la SCI U PUNTETTU en 
méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
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Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune. 

ARTICLE 6. - OBLIGATION D'OCCUPER LES LOCAUX A TITRE D'HABITATION PRINCIPALE. 

Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants. 

Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-
location serait nul en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne 
publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le 
département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAHIER DES CHARGES A ANNEXER A LA CESSION  

DE LA PARCELLE ISSUE DU REMBREMENT DES PARCELLES AO 72 ET AO 73 

PAR LA VILLE DE BASTIA A LA SCI U PUNTETTU 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 411-1 DU CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE 

 

ARTICLE 1. - OBJET DE LA CESSION. 

La présente cession concerne la parcelle issue des parcelles cadastrées AO 72 et AO 73 sises 30-32, rue 
Chanoine Letteron à Bastia et est consentie à la SCI U PUNTETTU en vue de la réalisation de : 

Un programme immobilier visant à réaliser 5 logements en accession sociale, dont 5T3 et un local, 
pour une surface utile de 371 m². 

Ce bâtiment devra être édifié en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de 
l’habitation.  

ARTICLE 2. - DELAIS D'EXECUTION. 

La SCI U PUNTETTU doit avoir terminé les travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux au plus tard le 31  Juillet 2023. 

Il est précisé que le PC n° 02B 033 20A 0047 a été délivré le 11 Février 2021. 

La SCI U PUNTETTU  s’engage à restituer les parcelles précitées à la Ville de Bastia, à sa demande, si 
elle n’a pu réaliser l’opération définie ci-dessus avant le 31 Juillet 2023. 

ARTICLE 3. - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS. 

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un 
cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle la SCI U PUNTETTU a été 
dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de 
l'empêchement est à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure. 

ARTICLE 4. - RESOLUTION EN CAS D'INOBSERVATION DES DELAIS. 

La cession pourra être résolue par décision de la Ville de Bastia notifiée par acte d'huissier en cas 
d'inobservation d'un des délais fixés. 



La SCI U PUNTETTU aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi 
qu'il suit : 

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix 
de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; 

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée 
d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement 
réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre 
utilisée. 

La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de la Ville de Bastia étant 
l'administration des domaines, celui de la SCI U PUNTETTU pouvant, si la SCI U PUNTETTU ne pourvoit 
pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de la Ville de 
Bastia. 

Tous les frais seront à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront 
reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

ARTICLE 5.- GESTION DES TERRAINS -VENTE 

Tant qu’il n’a pas réalisé l’opération prévue, la SCI U PUNTETTU s’engage à ne consentir à qui que ce 
soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir obtenu au préalable l’agrément de la Ville de 
Bastia. 

Il est interdit à la SCI U PUNTETTU de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement 
de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé Monsieur Le Maire 
de la Ville de Bastia.  

La Ville de Bastia pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un 
acquéreur agréé ou désigné par elle. En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans 
les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En 
cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par la Ville de Bastia, celle-ci pourra exiger que le prix 
de vente soit fixé dans les mêmes conditions. 

Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation 
des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par la Ville de Bastia, et ce, sans préjudice, 
s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements. 

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation 
prévue. 

Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par la SCI U PUNTETTU en 
méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune. 

ARTICLE 6. - OBLIGATION D'OCCUPER LES LOCAUX A TITRE D'HABITATION PRINCIPALE. 

Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733864&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733864&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733862&dateTexte=&categorieLien=cid


Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-
location serait nul en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne 
publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le 
département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAHIER DES CHARGES A ANNEXER A LA CESSION  

DES PARCELLES AO 464 ET DU DOMAINE PUBLIC DECLASSE 

OPERATION ANGLE RUE DU COLLE 

PAR LA VILLE DE BASTIA A LA SCI U PUNTETTU 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 411-1 DU CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE 

 

ARTICLE 1. - OBJET DE LA CESSION. 

La présente cession concerne la parcelle remembrée issue de la parcelle AO 464 et du domaine public 
déclassé sise rue du Colle et est consentie à la SCI U PUNTETTU en vue de la réalisation de : 

Un programme immobilier visant à réaliser 25 logements intermédiaires, dont 10T3 et 15T2 pour 
une surface utile de 1347 m². 

Ce bâtiment devra être édifié en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de 
l’habitation.  

ARTICLE 2. - DELAIS D'EXECUTION. 

La SCI U PUNTETTU doit avoir terminé les travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux au plus tard le 31  Juillet 2023. 

Il est précisé que le PC n° 02B 033 20A 0045 a été délivré le 8 Février 2021. 

La SCI U PUNTETTU  s’engage à restituer les parcelles précitées à la Ville de Bastia, à sa demande, si 
elle n’a pu réaliser l’opération définie ci-dessus avant le 31 Juillet 2023. 

ARTICLE 3. - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS. 

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un 
cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle la SCI U PUNTETTU a été 
dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de 
l'empêchement est à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure. 

ARTICLE 4. - RESOLUTION EN CAS D'INOBSERVATION DES DELAIS. 



La cession pourra être résolue par décision de la Ville de Bastia notifiée par acte d'huissier en cas 
d'inobservation d'un des délais fixés. 

La SCI U PUNTETTU aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi 
qu'il suit : 

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix 
de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; 

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée 
d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement 
réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre 
utilisée. 

La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de la Ville de Bastia étant 
l'administration des domaines, celui de la SCI U PUNTETTU pouvant, si la SCI U PUNTETTU ne pourvoit 
pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de la Ville de 
Bastia. 

Tous les frais seront à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront 
reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

ARTICLE 5.- GESTION DES TERRAINS -VENTE 

Tant qu’il n’a pas réalisé l’opération prévue, la SCI U PUNTETTU s’engage à ne consentir à qui que ce 
soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir obtenu au préalable l’agrément de la Ville de 
Bastia. 

Il est interdit à la SCI U PUNTETTU de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement 
de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé Monsieur Le Maire 
de la Ville de Bastia.  

La Ville de Bastia pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un 
acquéreur agréé ou désigné par elle. En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans 
les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En 
cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par la Ville de Bastia, celle-ci pourra exiger que le prix 
de vente soit fixé dans les mêmes conditions. 

Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation 
des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par la Ville de Bastia, et ce, sans préjudice, 
s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements. 

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation 
prévue. 

Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par la SCI U PUNTETTU en 
méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune. 
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ARTICLE 6. - OBLIGATION D'OCCUPER LES LOCAUX A TITRE D'HABITATION PRINCIPALE. 

Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants. 

Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-
location serait nul en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne 
publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le 
département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAHIER DES CHARGES A ANNEXER A LA CESSION DES PARCELLES AO 154 partie, AO 155, AO 156. 

OPERATION QUAI SUD 

PAR LA VILLE DE BASTIA A LA SCI U POUNTETTU 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 411-1 DU CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE 

 

ARTICLE 1. - OBJET DE LA CESSION. 

La présente cession concerne les parcelles AO 154 (10 m² environ), AO 155 et AO 156 et est consentie 
à la SCI U PUNTETTU en vue de la réalisation de : 

Un programme immobilier en accession libre visant à réaliser 3 logements de type T4 et                     
1 logement de type T3/T4 pour une surface plancher de 622 m². 

Ce bâtiment devra être édifié en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de 
l’habitation.  

ARTICLE 2. - DELAIS D'EXECUTION. 

La SCI U PUNTETTU doit avoir terminé les travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux au plus tard le 31  Juillet 2023. 

Il est précisé que le PC n° 02B 033 20A 0064 a été délivré le 15 Mars  2021. 

La SCI U PUNTETTU  s’engage à restituer les parcelles précitées à la Ville de Bastia, à sa demande, si 
elle n’a pu réaliser l’opération définie ci-dessus avant le 31 Juillet 2023. 

ARTICLE 3. - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS. 

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un 
cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle la SCI U PUNTETTU a été 
dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de 
l'empêchement est à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure. 

ARTICLE 4. - RESOLUTION EN CAS D'INOBSERVATION DES DELAIS. 

La cession pourra être résolue par décision de la Ville de Bastia notifiée par acte d'huissier en cas 
d'inobservation d'un des délais fixés. 



La SCI U PUNTETTU aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi 
qu'il suit : 

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix 
de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; 

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée 
d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement 
réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre 
utilisée. 

La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de la Ville de Bastia étant 
l'administration des domaines, celui de la SCI U PUNTETTU pouvant, si la SCI U PUNTETTU ne pourvoit 
pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de la Ville de 
Bastia. 

Tous les frais seront à la charge de la SCI U PUNTETTU. 

Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront 
reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

ARTICLE 5.- GESTION DES TERRAINS -VENTE 

Tant qu’il n’a pas réalisé l’opération prévue, la SCI U PUNTETTU s’engage à ne consentir à qui que ce 
soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir obtenu au préalable l’agrément de la Ville de 
Bastia. 

Il est interdit à la SCI U PUNTETTU de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement 
de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé Monsieur Le Maire 
de la Ville de Bastia.  

La Ville de Bastia pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un 
acquéreur agréé ou désigné par elle. En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans 
les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En 
cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par la Ville de Bastia, celle-ci pourra exiger que le prix 
de vente soit fixé dans les mêmes conditions. 

Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation 
des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par la Ville de Bastia, et ce, sans préjudice, 
s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements. 

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation 
prévue. 

Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par la SCI U PUNTETTU en 
méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune. 

ARTICLE 6. - OBLIGATION D'OCCUPER LES LOCAUX A TITRE D'HABITATION PRINCIPALE. 

Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733864&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733864&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733862&dateTexte=&categorieLien=cid


Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-
location serait nul en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne 
publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le 
département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, la Ville de Bastia pourra exiger que les locaux 
soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune 
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Objet : $SSUREDWLRQ�GH�OD�YHQWH�G¶XQ�ORFDO�HW�G¶XQH�FDYH�VLV��-1, bis rue général Carbuccia 
à M. Navari  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal 

Vu le Code Civil et notamment O¶DUWLFOH���� ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et QRWDPPHQW�O¶DUWLFOH L.1123-1 ; 

Vu O¶avis du 3{OH�G¶(YDOXDWLRQ�'RPDQLDOH�GH�OD�'*),3�en date du 8 mars 2021 (prorogation) ;  
Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�de O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�XUEDLQ en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant que notre collectivité HVW�SURSULpWDLUH�G¶XQH�FDYH��HQYLURQ����Pð��HW�G¶XQ�ORFDO�
�HQYLURQ����Pð��GpSRXUYX�GH�WRXW�pOpPHQW�GH�FRQIRUW��DEVHQFH�G¶HDX�HW�G¶pOHFWULFLWp��VLV�DX��-1, 
bis UXH�*pQpUDO�&DUEXFFLD�SRXU�OHV�DYRLU�DFTXLV�HQ�DSSOLFDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�����
du Code Civil et L.1123-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives à 
O¶DSSUpKHQVLRQ�GHV�ELHQV�VDQV�PDvWUH ; 

Considérant que ces deux biens ont été HVWLPpV� UHVSHFWLYHPHQW� SDU� OH� 3{OH� G¶(YDOXDWLRQ�
'RPDQLDOH�GH�OD�'*),3�j��������¼�HW�j�������¼ ; 

Considérant que cHV�ELHQV�RQW�pWp�PLV�HQ�YHQWH�SDU�DYLV�G¶DSSHO�j�FDQGLGDWXUHV ; 
Considérant que la publicité a été réalisée par insertion dans la presse (4 parutions dans Corse-
matin) et par communication sur le site de la Ville ; 

Considérant que les visites se sont déroulées du 1er octobre 2020 au 29 janvier 2021 ; 

Considérant que six candidatures ont été déposées ; 
Considérant que la candidature de M. Jean-Pierre Navari a été retenue par la commission qui 
V¶HVW�UpXQLH�OH����mai 2021 ; 

Considérant que cH�FKRL[�D�pWp�PRWLYp�SDU�OH�PRQWDQW�GH�O¶RIIUH�JOREDOH�GH��� ����¼���� ����¼�
+ 5 ����¼�� VXSpULHXUH� j� O¶pYDOXDWLRQ� GH� OD�'*),3� ��������¼�, par la capacité financière du 
FDQGLGDW�� SDU� VRQ� SURMHW� FRQVLVWDQW� j� DJUDQGLU� O¶DSSDUWHPHQW� GRQW� LO� HVW� SURSULpWDLUH� GDQV�
O¶LPPHXEOH�HW�j�WUDQVIRUPHU�OD�FDYH�HQ�ORFDO�WHFKQLTXH�HW�VXUWRXW�SDU�VD�TXDOLWp�GH�FRSURSULpWDLUH�
ayant une très bonne connaissance GH�O¶LPPHXEOH ; 

Considérant que VRQ�G\QDPLVPH�D�pWp�PRWHXU�SRXU�O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�FHWWH�FRSURSULpWp�TXL�YD�
IDLUH�O¶REMHW�G¶XQ�SURJUDPPH�ORXUG�GH�UpKDELOLWDWLRQ. 

Après avoir entendu le rapport de Paul TIERI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A O¶XQDQLPLWp. 

Article 1 :  
- Approuve la vente de ces deux biens situés au 1-1, bis rue Général Carbuccia pour le prix 

JOREDO�GH��������¼���� ����¼�ORFDO���� ����¼�FDYH��DX�profit de M. Navari Jean-Pierre. 

Article 2 :  
- Autorise Monsieur lH�0DLUH� j� VLJQHU� O¶DFWH� GH� YHQWH� et tout document nécessaire à son 

établissement. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : $SSUREDWLRQ�GH�OD�YHQWH�G¶XQ�ORJHPHQW�HW�WHUUDVVH�VLV�����UXH�FKDQRLQH�/HWWHURQ�j�
Mme Santini Laura  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal 

Vu le Code Civil et notamment O¶DUWLFOH���� ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et QRWDPPHQW�O¶DUWLFOH L.1123-1 ; 

Vu O¶avis du 3{OH�G¶(YDOXDWLRQ�'RPDQLDOH�GH�OD�'*),3�en date du 8 mars 2021 (prorogation) et 
du 20 août 2020 (prorogation) ; 
Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�XUEDLQ en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant que notre collectivité HVW� SURSULpWDLUH� G¶XQ� ORJHPHQW� VLV� DX� ���� UXH� &KDQRLQH�
/HWWHURQ�GpSRXUYX�GH�WRXW�pOpPHQW�GH�FRQIRUW��DEVHQFH�G¶HDX�HW�G¶pOHFWULFLWp��SRXU�O¶DYRLU�DFTXLV�
HQ�DSSOLFDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�����GX�&RGH�&LYLO�HW�/�����-1 du Code Général des 
&ROOHFWLYLWpV�7HUULWRULDOHV�UHODWLYHV�j�O¶DSSUpKHQVLRQ�GHV�ELHQV�VDQV�PDvWUH�HW�G¶XQ�HVSDFH�QRQ�
bâti constituant anciennement un jardinet ancienne dépendance de ce logement ; 

Considérant que FHV� GHX[� ELHQV� RQW� pWp� HVWLPpV� UHVSHFWLYHPHQW� SDU� OH� 3{OH� G¶(YDOXDWLRQ�
'RPDQLDOH�GH�OD�'*),3�j��������¼�HW�j�������¼ ; 

Considérant que cHV�ELHQV�RQW�pWp�PLV�HQ�YHQWH�SDU�DYLV�G¶DSSHO�j�FDQGLGDWXres ; 

Considérant la publicité réalisée par insertion dans la presse (4 parutions dans Corse-matin) et 
par communication sur le site de la Ville ; 

Considérant que les visites se sont déroulées du 1er octobre 2020 au 29 janvier 2021 ; 
Considérant que dix-huit candidatures ont été déposées ; 

Considérant que la candidature de Mme Laura Santini a été retenue par la commission qui 
V¶HVW�UpXQLH�OH����mai 2021 ; 

Considérant que cH�FKRL[�D�pWp�PRWLYp�SDU�OH�PRQWDQW�GH�O¶RIIUH�JOREDOH���� ����¼��VXSpULHXUH�
à O¶pYDOXDWLRQ�GH�OD�'*),3���� ����¼���SDU�OD�FDSDFLWp�ILQDQFLqUH�GH�OD�FDQGLGDWH��SDU�VRQ�SURMHW�
consistant à en faire sa résidence principale en qualité de primo accédant et par le fait que la 
SUpVHQFH�G¶XQ�QRXYHDX�FRSURSULpWDLUH-occupant permettra de rééqXLOLEUHU�O¶RFFXSDWLRQ�GH�FHW�
immeuble essentiellement occupé par des locataires. 

Après avoir entendu le rapport de Paul TIERI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp. 

Article 1 :  
- Approuve la vente du logement situé au 1er étage du 12, rue Chanoine Letteron et de la 

WHUUDVVH�DWWHQDQWH�j�GpWDFKHU�GH�OD�SDUFHOOH�$2�����G¶XQH�VXUIDFH�G¶HQYLURQ����Pð�SRXU�OH�
SUL[�JOREDO�GH��������¼. 

Article 2 :  
- Autorise Monsieur lH�0DLUH� j� VLJQHU� O¶DFWH� GH� YHQWH� HW� WRXW� GRFXPHQW� QpFHVVDLUH à son 

établissement. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : Acquisition aux consorts  Couppez dans le cadre de du projet de voie « Corbaghja 
suprana »  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code de O¶([SURSULDWLRQ pour Cause G¶8WLOLWp Publique et notammment O¶DUWLFOH R.311-4; 

Vu O¶arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2020 prescrivant O¶RXYHUWXUH�GHV�HQTXrWHV�SXEOLTXHs 
FRQMRLQWHV�UHODWLYHV�DX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�YRLH�©�&RUEDJKMa Suprana » ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�DYHF�UpVHUYH�de la commissaire-enquêteure en date du 7 octobre 2020 ; 

Vu la délibération de notre collectivité n°2020/DEC/01/11 en date du 18 décembre 2020 portant 
sur le «  Projet de voie Curbaghja Suprana : délibération PRWLYpH�HQ�YXH�GH�SDVVHU�RXWUH�O¶DYLV�
favorable avec réserve émis par la commissaire-enquêteur » ;   

Vu O¶DYLV�GX�3{OH�G¶(YDOXDWLRQ�'RPDQLDOH�GH�OD�'*),3�HQ�GDWH�GX����PDUV����� ; 

Vu le courrier des époux Couppez en date du 14 juin 2021 ; 
Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�XUEDLQ en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant les enquêtes publiques FRQMRLQWHV�UHODWLYHV�DX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�YRLH�
«  Corbaghja Suprana » qui se sont déroulées du mercredi 19 août 2020 au jeudi 3 septembre 
2020 inclus. 

Considérant que le commissaire-enquêteur a rendu le 7 octobre 2020 un avis favorable sous 
réserve de supprimer la piste cyclable prévue au projet ; 

Considérant que le conseil municipal a décidé de passer outre cet avis et de maintenir son 
SURMHW�WHO�TXH�VRXPLV�j�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH ; 

Considérant que la délibération de notre collectivité n°2020/DEC/01/11 en date du 18 
décembre 2020 Q¶D�IDLW�O¶REMHW�G¶DXFXQ�UHFRXUV ; 
Considérant TXH�O¶RIIUH�D�pWp�QRWLILpH�DSUqV O¶RXYHUWXUH�GH�O¶HQTXrWH�SUpDODEOH�j�OD�GpFODUDWLRQ�
G¶XWLOLWp�SXEOLTXH à M. et Mme Couppez &KULVWLDQ�FRQIRUPpPHQW�j�O¶DYLV�GX�3{OH�G¶(YDOXDWLRQ�
Domaniale de la DGFIP du 24 mars 2021 ; 

Considérant O¶LQGHPQLWp�G¶XQ�PRQWDQW�JOREDO�GH��� ����¼�GRQW��� ����¼�DX�WLWUH�GH�O¶LQGHPQLWp�
SULQFLSDOH�HW������¼�DX�WLWUH�GH�O¶LQGHPQLWp�GH�UHPSORL SRXU�O¶H[SURSULDWLRQ�GH����Pð�j�GpWDFKHU�
de la parcelle BM 635, de 28 m² (9 m²+19 m²) à détacher de la parcelle BM 707 et de 61 m² à 
détacher de la parcelle BM 708 ; 

Considérant que les époux Couppez ont accepté cette proposition. 

Après avoir entendu le rapport de Paul TIERI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp. 

Article 1 :  
- Approuve O¶DFTXLVLWLRQ�GH����Pð�j�GpWDFKHU�GH�OD�SDUFHOOH�%0������GH����Pð����Pð�19 

m²) à détacher de la parcelle BM 707 et de 61 m² à détacher de la parcelle BM 708 
appartenant à M. et Mme Couppez &KULVWLDQ�SRXU�XQH�LQGHPQLWp�G¶H[SURSULDWLRQ�JOREDOH�
de 12 ���� ¼� GRQW� ��� ���� ¼� DX� WLWUH� GH� O¶LQGHPQLWp� SULQFLSDOH� HW� � ���� ¼� DX� WLWUH� GH�
O¶indemnité de remploi. 

Article 2 :  
- Autorise Monsieur le Maire à signer O¶DFWH� GH� YHQWH� RX� OH� WUDLWp� G¶DGKpVLRQ� j�

O¶RUGRQQDQFH�G¶H[SURSULDWLRQ�VHORQ�O¶pWDW�G¶DYDQFHPHQW�GH�OD�SURFpGXUH�DGPLQLVWUDWLYH�
et tout document nécessaire à la formalisation de cet accord. 



2021/JUILLET/02/22   Page 3 sur 3 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : Acquisition à Mme Doro Marie dans le cadre de du projet de voie « Corbaghja 
suprana »  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code de O¶([SURSULDWLRQ pour Cause G¶8WLOLWp Publique et notammment O¶DUWLFOH R.311-4; 

Vu O¶arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2020 prescrivant O¶RXYHUWXUH�GHV�HQTXrWHV�SXEOLTXHs 
FRQMRLQWHV�UHODWLYHV�DX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�YRLH�©�&RUEDJKMa Suprana » ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�DYHF�UpVHUYH de la commissaire-enquêteure en date du 7 octobre 2020 ; 

Vu la délibération de notre collectivité n°2020/DEC/01/11 en date du 18 décembre 2020 portant 
sur le «  Projet de voie Curbaghja Suprana : délibération PRWLYpH�HQ�YXH�GH�SDVVHU�RXWUH�O¶DYLV�
favorable avec réserve émis par la commissaire-enquêteur » ;   

Vu O¶DYLV�GX�3{OH�G¶(YDOXDWLRQ�'RPDQLDOH�GH�OD�'*),3�HQ�GDWH�GX����PDUV����� ; 

Vu le courrier Mme Doro Marie en date du 15 juin 2021 ; 
Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�XUEDLQ en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant les enquêtes publiques FRQMRLQWHV�UHODWLYHV�DX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�YRLH�
«  Corbaghja Suprana » qui se sont déroulées du mercredi 19 août 2020 au jeudi 3 septembre 
2020 inclus ; 

Considérant que la commissaire-enquêteure a rendu le 7 octobre 2020 un avis favorable sous 
réserve de supprimer la piste cyclable prévue au projet ; 

Considérant que le conseil municipal a décidé de passer outre cet avis et de maintenir son 
SURMHW�WHO�TXH�VRXPLV�j�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH ; 

Considérant que la délibération de notre collectivité n°2020/DEC/01/11 en date du 18 
décembre 2020 Q¶D�IDLW�O¶REMHW�G¶DXFXQ�UHFRXUV ; 
Considérant TXH�O¶RIIUH�D�pWp�QRWLILpH�DSUqV O¶RXYHUWXUH�GH�O¶HQTXrWH�SUpDODEOH�j�OD�GpFODUDWLRQ�
G¶XWLOLWp�SXEOLTXH à Mme Doro Marie FRQIRUPpPHQW�j�O¶DYLV�GX�3{OH�G¶(YDOXDWLRQ�'RPDQLDOH�
de la DGFIP du 24 mars 2021 ; 

Considérant O¶LQGHPQLWp�G¶XQ�PRQWDQW�JOREDO�GH��������¼�GRQW��� ����¼�DX�WLWUH�GH�O¶LQGHPQLWp�
SULQFLSDOH�HW�������¼�DX�WLWUH�GH�O¶LQGHPQLWp�GH�UHPSORL SRXU�O¶H[SURSULDWLRQ�GH�����Pð�j�GpWDFKHU�
de la parcelle BM 63 ; 

Considérant que Mme Doro Marie a accepté cette proposition. 

Après avoir entendu le rapport de Paul TIERI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp. 

Article 1 :  
- Approuve O¶DFTXLVLWLRQ�de 980 m² à détacher de la parcelle BM 637 appartenant à Mme 

Doro 0DULH�SRXU�XQH�LQGHPQLWp�G¶H[SURSULDWLRQ globale de 82 �����¼�GRQW������� ¼�DX�
titre dH�O¶LQGHPQLWp�SULQFLSDOH�HW������ ¼�DX�WLWUH�GH�O¶LQGHPQLWp�GH�UHPSORL. 

Article 2 :  
- Autorise Monsieur le Maire à signer O¶DFWH� GH� YHQWH� RX� OH� WUDLWp� G¶DGKpVLRQ� j�

O¶RUGRQQDQFH�G¶H[SURSULDWLRQ�VHORQ�O¶pWDW�G¶DYDQFHPHQW�GH�OD�SURFpGXUH�DGPLQLVWUDWLYH�
et tout document nécessaire à la formalisation de cet accord. 

 

 



2021/JUILLET/02/23   Page 3 sur 3 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli  
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Objet : Acquisition aux consorts Guaitella dans le cadre de du projet de voie « Corbaghja 
suprana »  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code de O¶([SURSULDWLRQ pour Cause G¶8WLOLWp Publique et notammment O¶DUWLFOH R.311-4; 

Vu O¶arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2020 prescrivant O¶RXYHUWXUH�GHV�HQTXrWHV�SXEOLTXHs 
FRQMRLQWHV�UHODWLYHV�DX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�YRLH�©�&RUEDJKMa Suprana » ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�DYHF�UpVHUYH de la commissaire-enquêteure en date du 7 octobre 2020 ; 

Vu la délibération de notre collectivité n°2020/DEC/01/11 en date du 18 décembre 2020 portant 
sur le «  Projet de voie Curbaghja Suprana : délibération PRWLYpH�HQ�YXH�GH�SDVVHU�RXWUH�O¶DYLV�
favorable avec réserve émis par la commissaire-enquêteur » ;   

Vu O¶DYLV�GX�3{OH�G¶(YDOXDWLRQ�'RPDQLDOH�GH�OD�'*),3�HQ�GDWH�GX����PDUV����� ; 

Vu le courrier de M et Mme Guaitella Jean-Baptiste en date du 14 juin 2021 ; 
Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�XUEDLQ en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant les enquêtes publiques FRQMRLQWHV�UHODWLYHV�DX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�YRLH�
«  Corbaghja Suprana » qui se sont déroulées du mercredi 19 août 2020 au jeudi 3 septembre 
2020 inclus ; 

Considérant que la commissaire-enquêteure a rendu le 7 octobre 2020 un avis favorable sous 
réserve de supprimer la piste cyclable prévue au projet ; 

Considérant que le conseil municipal a décidé de passer outre cet avis et de maintenir son 
SURMHW�WHO�TXH�VRXPLV�j�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH ; 

Considérant que la délibération de notre collectivité n°2020/DEC/01/11 en date du 18 
décembre 2020 Q¶D�IDLW�O¶REMHW�G¶DXFXQ�UHFRXUV ; 
Considérant TXH�O¶RIIUH�D�pWp�QRWLILpH�DSUqV O¶RXYHUWXUH�GH�O¶HQTXrWH�SUpDODEOH�j�OD�GpFODUDWLRQ�
G¶XWLOLWp� SXEOLTXH à M et Mme Guaitella Jean-Baptiste FRQIRUPpPHQW� j� O¶DYLV� GX� 3{OH�
G¶(YDOXDWLRQ�'RPDQLDOH�GH�OD�'*),3�GX����PDUV����� ; 

Considérant XQH�LQGHPQLWp�G¶XQ�PRQWDQW�JOREDO�GH�������¼�GRQW�������¼�DX�WLWUH�GH�O¶LQGHPQLWp�
SULQFLSDOH�HW�����¼�DX�WLWUH�GH�O¶LQGHPQLWp�GH�UHPSORL SRXU�O¶H[SURSULDWLRQ�GH�����Pð�j�GpWDFKHU�
de la parcelle BM 76 ; 

Considérant que M. et Mme Guaitella Jean-Baptiste ont accepté cette proposition. 

Après avoir entendu le rapport de Paul TIERI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp. 

Article 1 :  
- Approuve O¶DFTXLVLWLRQ�GH�����Pð�j�GpWDFKHU�GH�OD�SDUFHOOH�%0����DSSDUWHQDQW�j�0��HW�

Mme Guaitella Jean-%DSWLVWH�SRXU�XQH�LQGHPQLWp�G¶H[SURSULDWLRQ�JOREDOH�GH�������¼�
GRQW�������¼�DX�WLWUH�GH�O¶LQGHPQLWp�SULQFLSDOH�HW�����¼�DX�WLWUH�GH�O¶LQGHPQLWp�GH�UHPSORL� 

Article 2 :  
- Autorise Monsieur le Maire à signer O¶DFWH� GH� YHQWH� RX� OH� WUDLWp� G¶DGKpVLRQ� j�

O¶RUGRQQDQFH�G¶H[SURSULDWLRQ�VHORQ�O¶pWDW�G¶DYDQFHPHQW�GH�OD�SURFpGXUH�DGPLQLVWUDWLYH�
et tout document nécessaire à la formalisation de cet accord. 
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Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli  
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Objet : Approbation de la vente par le syndicat des copropriétaires « le Vinci »  dans le 
cadre de la requalification de la rue st Exupéry  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu O¶Drrêté ministériel en date du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de 
prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers 
organismes ; 
Vu le procès-verbal de O¶DVVHPEOpH générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires « le 
Vinci » en date du 31 mars 2016; 

Vu O¶DYLV du Pôle G¶(YDOXDWLRQ Domaniale de la DGFIP en date du 18 décembre 2005; 

Vu O¶DYLV favorable de la commission de O¶DPpQDJHPHQW de O¶HVSDFH urbain en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant que dDQV�OH�FDGUH�GH�OD�FRQFHVVLRQ�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�=$&�$8525(��OD�6(0�
BASTIA AMENAGEMENT, concessionnaire, a procédé à la requalification de la rue St 
Exupéry en aménageant la place publique et le carrefour Notre Dame des Victoires situés au 
droit de la Résidence « le Vinci » ; 

Considérant les négociations engagées avec le syndicat des copropriétaires de cette résidence ;  

Considérant que par assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2016, la cession de la 
parcelle BC 167 (ex- %&������ G¶XQH� VXSHUILFLH� GH� ����Pð� D� pWp� DSSURXYpH� SRXU� OH� SUL[� GH�
7 450  ¼ ; 

Considérant le SURMHW�G¶DFWH�GH�YHQWH�pWDEOL�SDU�0H�/LHXWDXG qui Q¶D�SDV�pWp�VLJQp�DX�PRWLI�
TX¶LO�PDQTXDLW�XQH�UDPSH�G¶DFFqV�305 ; 

Considérant que la pose de cette rampe était non justifiée dès lors que la résidence « le Vinci » 
était accessible de plain-pied ; 

Considérant que la concession de mandat étant arrivée à terme le 31 décembre 2019, le Cabinet 
6W� 1LFRODV�� JHVWLRQQDLUH� GH� FHWWH� FRSURSULpWp�� V¶HVW� UDSSURFKp� GH� notre collectivité pour 
régulariser la situation et formaliser la vente ; 

Considérant O¶HVWLPDWLRQ GX�3{OH�G¶(YDOXDWLRQ�'RPDQLDOH�GH�OD�'*),3�de cette parcelle à 50 
¼��Pð ; 
Considérant que OHV� DFTXLVLWLRQV� G¶XQ�PRQWDQW� LQIpULHXU� j� ��������¼� QH� QpFHVVLWHQW� SDV� OD�
VDLVLQH�GH�OD�'*),3�HQ�DSSOLFDWLRQ�G¶XQ�DUUrWp�PLQLVWpULHO�GX���décembre 2016 ; 

Considérant TX¶DLQVL O¶DYLV�SUpFLWp�Q¶D�IDLW�O¶REMHW�G¶DXFXQH�GHPDQGH�GH�UHQRXYHOOHPHQW ; 
Considérant TX¶au regard des aménagements réalisés (place publique, requalification trottoir), 
LO�FRQYLHQGUD�G¶LQFRUSRUHU�FHWWH�SDUFHOOH�GqV�OD�VLJQDWXUH�GH�O¶DFWH�GH�YHQWH�dans le domaine 
public communal ; 

Après avoir entendu le rapport de Paul TIERI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp. 

Article 1 :  
- Approuve O¶DFTXLVLWLRQ�GH� OD�SDUFHOOH�%&����� �����Pð��DSSDUWHQDQW�DX� V\QGLFDW�GHV�

copropriétaires de la Résidence Le Vinci pour le prix de 7 ����¼� 

Article 2 :  
- Approuve O¶LQFRUSRUDWLRQ�GH�OD�SDUFHOOH�%&�����GDQV�OH�GRPDLQH�SXEOLF�FRPPXQDO�GqV�

TXH�O¶DFWH�GH�YHQWH�DXUD�pWp�VLJQp�SDU�OHV�SDUWLHV� 
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Article 3 :  
- Autorise Monsieur le 0DLUH�j�VLJQHU�O¶DFWH�GH�YHnte et tout document nécessaire à son 

pWDEOLVVHPHQW� HW� j� O¶LQFRUSRUation de la parcelle BC 167 dans le domaine public 
communal. 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

 

Pierre Savelli 
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1. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DÈROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
 

1.1. Objet de l’enquête 
 

L'enquête publique porte sur le projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement 

« Colombani », document de droit privé, avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de 

Bastia, document de droit public. Ce dernier a été approuvé le 18 décembre 2009.  

 

La présente procédure de mise en concordance est menée dans le cadre de l'article L. 442-11 du code 

de l'Urbanisme (CU), qui dispose que « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou un 

document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager d'un 

lotissement, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'Environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou 

partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit 

approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme 

ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale résultant de 

l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ». 

 

La décision portant modification des documents du lotissement prendra la forme d'un arrêté de mise 

en concordance, après l’enquête publique réalisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-19 et 

R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'Environnement (CE) et délibération motivée du conseil municipal. 

 

Le présent projet de mise en concordance, porté par la municipalité de Bastia, s’articule autour des 

objectifs suivants : 

 

- Actualisation des dispositifs obsolètes contenus dans les documents des lotissements ; 

- Sécurisation juridique des propriétaires. 

 
1.2. Cadre règlementaire 

 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement (CE) qui soumet à enquête publique 

les décisions susceptibles d’affecter l’environnement (Article L.123-1 CE). 

 

Le projet de mise en concordance des documents du lotissement « Colombani » entre dans ce champ 

d’application.  

 

1.3. Déroulement de la procédure  
 

La procédure est conduite par la ville de Bastia, selon les modalités suivantes : 

 

§ Organisation de l'enquête publique  

 

La Ville a sollicité la désignation d'un commissaire enquêteur auprès du Président du Tribunal 

Administratif de Bastia.  
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Le Maire a décidé de l'ouverture de l'enquête publique, dont la durée est fixée selon l’article L. 123-9 

du CE. 

 

Article L. 123-9 du CE 
« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 

l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant 

l'objet d'une évaluation environnementale. 

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant 

pas l'objet d'une évaluation environnementale. 

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut 

prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser 

une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de 

l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue 

initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10. » 

 

La procédure d’adaptation du cahier des charges du lotissement « Colombani » pour rendre ce 

document cohérent avec le PLU n’entre pas dans le champ de l’évaluation environnementale telle que 

défini à l’article R. 122-2 du code de l’Environnement (CE), en particulier, au travail de la nomenclature 

définie en annexe dudit article. Cette nomenclature privilégie en effet, une approche par projet.  

Les seuils s’apprécient donc au regard des caractéristiques du projet. Au cas d’espèce, le projet de mise 

en cohérence n’a aucune incidence sur l’environnement. Il en découle que le projet n’est soumis ni à 

évaluation environnementale, ni à examen au cas par cas. 

 

Pendant toute la durée de l'enquête un registre est tenu à la disposition du public pour qu'il y soit 

consigné ses observations. Celles-ci peuvent être adressées au commissaire enquêteur par courrier à 

la Mairie, ou par voie dématérialisée. 

 

La publicité de l'enquête publique sera assurée conformément aux articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 

123-11 du Code de l'Environnement. 

 

Article L. 123-10 du CE 
« Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour 

ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie 

dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon 

l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. » 

 
Article R. 123-9 du CE 
« I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations 

mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après 

concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté 

précise notamment : 

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi 

que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès 

de laquelle des informations peuvent être demandées ; 
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2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative 

à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête 

; 

3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut 

transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre 

dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses 

observations et propositions ; 

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par 

un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra 

consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre 

État, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire 

duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage 

ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou 

programmes soumis à enquête. 

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête 

publique. 

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. » 

 
Article R. 123-10 du CE 
« Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du 

dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation 

de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. 

Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où 

est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-

journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. 

Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de 

l'enquête. » 

 
Article R. 123-11 du CE 
« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est 

publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 

huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 

départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 

national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins 

avant le début de l'enquête. 

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 

l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, 

sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente 

transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui 

le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. 

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être 

publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire 

desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. 

Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désigné les 

préfectures et sous-préfectures. 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de 

celle-ci. 

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de 

l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier 

fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, 

le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du 

projet. 

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes 

à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » 

 

§ Approbation de la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le PLU de 
Bastia : cette approbation sera décidée par arrêté du Maire après délibération du conseil 

municipal ; 
 

§ Les modifications apportées aux cahiers des charges seront opposables aux co-lotis dès la 
publication de l'arrêté de mise en concordance au service de la publicité foncière compétent. 
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2. ENJEUX DE LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCORDANCE 
 

2.1. Exposé de la problématique 
 

En janvier 1978, date d’entrée en vigueur du décret n°77-860 du 26 juillet 1977 relatif aux lotissements, 

le cahier des charges n’a plus à être approuvé par l’autorité administrative. Ce document s’analyse 

comme un contrat d’adhésion auquel souscrivent nécessairement les acquéreurs des lots et n’est donc 

pas opposable à l’administration lors de l’instruction des permis de construire sur un lot. 

 

En revanche, avant cette date, lorsque ce document avait fait l’objet d’une approbation administrative, 

sa nature devenait « hybride ». Il restait un document contractuel mais doublé d’un caractère 

réglementaire du fait de cette approbation. 

 

Tel est le cas pour le lotissement « Colombani », dont le cahier des charges a été approuvé par 

l’administration.  

 

Ce cahier des charges contient des clauses dites de "nature règlementaire", à savoir des clauses 

organisant l'occupation et l'utilisation des lots prenant l'apparence des prescriptions pouvant être 

insérées dans un règlement de lotissement, ou figurer dans un règlement de PLU. 

La délivrance des premiers permis de construire sur les lots qu'ils couvrent est conditionnée par leur 

respect. 

 

Par la suite, le PLU de Bastia a été approuvé le 18 Décembre 2009. Le document a pour objectif 

d’assurer une cohérence en termes de densité, de hauteurs à la zone considérée.  

 

Ce contexte peut donc conduire à des situations contradictoires. En effet, une autorisation 

d'urbanisme peut être délivrée par l'administration en méconnaissance du cahier des charges du 

lotissement.  

Ainsi, l'autorisation délivrée pourrait être conforme au PLU, mais contraire aux dispositions contenues 

dans le cahier des charges. 

 

2.2. Mise en concordance du cahier des charges avec le PLU 
 

En l'espèce, le lotissement « Colombani » datant de 1952, comporte comme document unique, un 

cahier des charges. Celui-ci constitue alors à la fois, un contrat de droit privé et un règlement. En effet, 

ayant été rédigé antérieurement au décret n°77-860 du 26 juillet 1977, les règles d’urbanisme qu’ils 

contient sont alors opposables à l’administration lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.  

 

Cette problématique conduit donc la Ville à mettre en œuvre la procédure de mise en concordance du 

cahier des charges du lotissement avec le PLU prévue par l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.  

 

L'objectif de cette procédure est de mettre en harmonie ce document afin d'unifier les règles 

opposables.  
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3. LOTISSEMENT « COLOMBANI » 
 

3.1. Présentation 
 

Le lotissement « Colombani » est situé au Nord de la commune, dans le secteur du Castagno à 

proximité de l’hyper-centre. Ce lotissement est bordé au Nord par le chemin communal du Villayet et 

au Sud-Est, ainsi qu’au Sud-Ouest, par des résidences.  

 

La création du lotissement « Colombani » a été autorisée par acte notarial en date du 17 octobre 1952, 

édité par Maître Charles MINGALON. Ce texte de portée réglementaire approuve également le cahier 

des charges. 

 

 
Localisation du lotissement « Colombani » 
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Localisation du lotissement « Colombani » 

 

 
Périmètre du lotissement « Colombani » 
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3.2. Les divergences entre l’acte notarial valant cahier des charges et le règlement du PLU 
 
Le périmètre du lotissement « Colombani » est inclus dans la zone suivante : 

 

Zone UC 
 
Cette zone est urbanisée sous forme mixte d’immeubles collectifs et d’habitat individuel en 

prolongement du centre ancien. La mixité de cette zone est à préserver. Elle se compose de trois 

secteurs qui se définies selon la morphologie du tissu urbain existant. Ils se différencient notamment 

par les hauteurs des constructions et la densité autorisée :  

- UCa (15,8 ha) hauteur limitée à 15 m (R+4) ; 

- UCb (9,4 ha) hauteur limitée à 12 m (R+3) ; 

- UCc (42,04 ha) hauteur limitée à 9 m (R+2). 

 

Le règlement intégral de la zone UC se trouve en annexe. 

 

Dispositions du cahier des charges du lotissement (à 
supprimer) 

Dispositions du règlement du PLU 
(applicables actuellement) 

 
Seuls les articles surlignés sont concernés par les dispositions 
du règlement du PLU. 

 
Document graphique du PLU : Zone UC, 
secteur UCa du PLU. 
 

CHAPITRE III – ZONE UC 
 

Rappel : 

Sont également applicables les « 

Dispositions Générales » figurant au titre I 

du présent règlement 

 

Extrait du rapport de présentation : 

Zone urbanisée sous forme mixte 

d’immeubles collectifs et d’habitat 

individuel en prolongement du centre 

ancien. 

Elle se compose de trois secteurs qui se 

différencient par les hauteurs des 

constructions et la densité autorisée : 

-UCa 

-UCb  

-UCc 

 

Article 2-UC- Type d’occupation et de 
l’utilisation du sol soumis à conditions 
spéciales 
1. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés 

: 
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- à une utilisation de chauffage 

- aux besoins techniques impératifs d’une 

activité autorisée sous réserve qu’ils soient 

conçus et mis en œuvre de façon à ne pas 

entraîner pour le voisinage existant ou 

prévu par la vocation de la zone des 

incommodités ou des risques importants et 

qu’ils soient liés aux activités des quartiers. 

 

2. Les installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à 

déclaration ou à autorisation, à l’ensemble 

des conditions suivantes : 

- qu’elles constituent l’annexe d’une 

activité autorisée sur le même fond de 

propriété et qu’elles soient indispensables 

au fonctionnement de l’établissement ; 

- que leur implantation ne présente pas de 

risque pour la sécurité des personnes et des 

biens environnants ; 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur 

voisinage de nuisances inacceptables, soit 

en raison de leur caractère peu nuisant, soit 

du fait de mesures prises pour l’élimination 

de ces nuisances ; 

- que leur volume et leur aspect soient 

traités en cohérence avec la construction 

principale, ou qu’elles soient intégrées à 

cette dernière. 

 

3. Sont autorisées les constructions à usage 

d’activités commerciales ou artisanales à 

condition de ne pas excéder une surface de 

plancher hors œuvre nette de 300 m2 par 

unité. L’extension d’une construction ayant 

atteint ce seuil n’est pas autorisée. 
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Article 9-UC- Emprise au Sol 
L’emprise au sol des constructions, à 

l’exception des constructions à usage de 

parking dont l’emprise au sol n’est pas 

réglementée, ne pourra excéder 40 % de la 

superficie de la parcelle. 

 

Article 10-UC- Hauteur maximum des 
constructions 
La hauteur des constructions est définie et 

mesurée comme il est indiqué à l’annexe 10 

du présent règlement. 

Elle ne doit pas excéder : 

- 15 m (R+4) dans le secteur UCa, 

- 12 m (R+3) dans le secteur UCb, 

- 9 m à 12 m (R+2 à R+3 pour 50 % de 

l’opération) dans le secteur UCc.  

 

Annexe 10  
Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée à 

partir du sol naturel jusqu’à l’égout de 

toiture ou au niveau supérieur de 

l’acrotère, ouvrage techniques, cheminées 

et autres superstructures exclus. 

Appréciation de la hauteur : 

La hauteur du bâtiment sera sensiblement 

égale à la hauteur moyenne dominante des 

constructions environnantes ou à venir 

dans le cas d’un projet d’ensemble, situées 

de part et d’autre de la voie et dans 

l’alignement du terrain d’assiette. 

Terrain pentue : 

En cas de terrain en pente, les constructions 

devront être implantées en respectant dans 

toute la mesure du possible la pente 

naturelle du terrain. En conséquence, les 

mouvements du terrain seront limités à ce 

qui est strictement nécessaire. 

Voie en déclivité : 

Sur les voies en déclivité la hauteur 

effective des constructions nouvelles peut 

dépasser de 1,50 m la limite prescrite par le 

règlement de zone sous la réserve d’une 

cohérence d’ensemble. Cette disposition 

n’est pas applicable à la zone UA. 
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4. CONSÉQUENCE DE LA MISE EN CONCORDANCE 
 

 

En effet, le tableau comparatif fait apparaître des divergences entre les dispositions du cahier des 

charges du lotissement et celles du PLU applicable à la zone concernée. 

Cette situation étant de nature à générer des difficultés juridiques il convient de mettre en cohérence 

les deux documents. 

La mise en cohérence aura pour conséquence la suppression, au sein du cahier des charges du 

lotissement, des articles 1, 3 et 5 de l’article quatorzième.  

 

À l'issue de l'enquête publique, au cours de laquelle toute personne pourra déposer ses observations, 

le conseil municipal de Bastia sera saisi pour avis. 

 

Un arrêté municipal prescrira alors la mise en concordance, lequel sera publié au Bureau des 

Hypothèques par les soins d'un notaire et fera l'objet de mesures de publicité régulières. 

  

L'objet de la mise en concordance consiste donc à supprimer la portée des clauses précédemment 

énoncées, afin que les règles d'urbanisme reposent exclusivement sur celles du PLU. 
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DU PLU CONCERNANT LE LOTISSEMENT 
« COLOMBANI » 
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ANNEXE 2 : REGLEMENT DE LA ZONE UC DU PLU 
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ANNEXE 3 : CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT « COLOMBANI » 
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1. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DÈROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

 
1.1. Objet de l’enquête 

 
L'enquête publique porte sur le projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement 
de la « Zone Industrielle », document de droit privé, avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la 
commune de Bastia, document de droit public. Ce dernier a été approuvé le 18 décembre 2009.  
 
La présente procédure de mise en concordance est menée dans le cadre de l'article L. 442-11 du code 
de l'Urbanisme (CU), qui dispose que « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou un 

document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager d'un 

lotissement, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'Environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou 

partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit 

approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme 

ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale résultant de 

l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ». 
 
La décision portant modification des documents du lotissement prendra la forme d'un arrêté de mise 
en concordance, après l’enquête publique réalisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-19 et 
R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'Environnement (CE) et délibération motivée du conseil municipal. 
 
Le présent projet de mise en concordance, porté par la municipalité de Bastia, s’articule autour des 
objectifs suivants : 
 

- Actualisation des dispositifs obsolètes contenus dans les documents des lotissements ; 
- Sécurisation juridique des propriétaires. 

 
1.2. Cadre règlementaire 

 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement (CE) qui soumet à enquête publique 
les décisions susceptibles d’affecter l’environnement (Article L.123-1 CE). 
 
Le projet de mise en concordance des documents du lotissement de la « Zone Industrielle » de Bastia 
entre dans ce champ d’application.  
 

1.3. Déroulement de la procédure  

 
La procédure est conduite par la ville de Bastia, selon les modalités suivantes : 
 
§ Organisation de l'enquête publique  
 
La Ville a sollicité la désignation d'un commissaire enquêteur auprès du Président du Tribunal 
Administratif de Bastia.  



p. 4 
 

Le Maire a décidé de l'ouverture de l'enquête publique, dont la durée est fixée selon l’article L. 123-9 
du CE. 
 
Article L. 123-9 du CE 

« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 

l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant 

l'objet d'une évaluation environnementale. 

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant 

pas l'objet d'une évaluation environnementale. 

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut 

prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser 

une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de 

l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue 

initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10. » 
 
La procédure d’adaptation du cahier des charges du lotissement de la « Zone Industrielle » pour rendre 
ce document cohérent avec le PLU, n’entre pas dans le champ de l’évaluation environnementale telle 
que défini à l’article R. 122-2 du code de l’Environnement (CE), en particulier, au travail de la 
nomenclature définie en annexe dudit article. Cette nomenclature privilégie en effet, une approche 
par projet.  
Les seuils s’apprécient donc au regard des caractéristiques du projet. Au cas d’espèce, le projet de mise 
en cohérence n’a aucune incidence sur l’environnement. Il en découle que le projet n’est soumis ni à 
évaluation environnementale, ni à examen au cas par cas. 
 
Pendant toute la durée de l'enquête un registre est tenu à la disposition du public pour qu'il y soit 
consigné ses observations. Celles-ci peuvent être adressées au commissaire enquêteur par courrier à 
la Mairie, ou par voie dématérialisée. 
 
La publicité de l'enquête publique sera assurée conformément aux articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 
123-11 du Code de l'Environnement. 
 
Article L. 123-10 du CE 
« Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour 

ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie 

dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon 

l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. » 
 

Article R. 123-9 du CE 
« I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations 

mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après 

concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté 

précise notamment : 

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi 

que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès 

de laquelle des informations peuvent être demandées ; 
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2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative 

à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête 

; 

3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut 

transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre 

dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses 

observations et propositions ; 

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par 

un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra 

consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre 

État, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire 

duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage 

ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou 

programmes soumis à enquête. 

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête 

publique. 

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. » 
 
Article R. 123-10 du CE 
« Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du 

dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation 

de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. 

Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où 

est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-

journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. 

Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de 

l'enquête. » 

 
Article R. 123-11 du CE 
« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est 

publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 

huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 

départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 

national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins 

avant le début de l'enquête. 

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 

l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, 

sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente 

transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui 

le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. 

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être 

publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire 

desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. 

Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désigné les 

préfectures et sous-préfectures. 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de 

celle-ci. 

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de 

l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier 

fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, 

le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du 

projet. 

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes 

à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » 

 

§ Approbation de la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le PLU de 

Bastia : cette approbation sera décidée par arrêté du Maire après délibération du conseil 
municipal ; 

 
§ Les modifications apportées aux cahiers des charges seront opposables aux co-lotis dès la 

publication de l'arrêté de mise en concordance au service de la publicité foncière compétent. 
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2. ENJEUX DE LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCORDANCE 

 
2.1. Exposé de la problématique 

 
En janvier 1978, date d’entrée en vigueur du décret n°77-860 du 26 juillet 1977 relatif aux lotissements, 
le cahier des charges n’a plus à être approuvé par l’autorité administrative. Ce document s’analyse 
comme un contrat d’adhésion auquel souscrivent nécessairement les acquéreurs des lots et n’est donc 
pas opposable à l’administration lors de l’instruction des permis de construire sur un lot. 
 
En revanche, avant cette date, lorsque ce document avait fait l’objet d’une approbation administrative, 
sa nature devenait « hybride ». Il restait un document contractuel mais doublé d’un caractère 
réglementaire du fait de cette approbation. 
 
Tel est le cas pour le lotissement de la « Zone Industrielle » de Bastia, dont le cahier des charges a été 
approuvé par l’administration.  
 
Ce cahier des charges contient des clauses dites de "nature règlementaire", à savoir des clauses 
organisant l'occupation et l'utilisation des lots prenant l'apparence des prescriptions pouvant être 
insérées dans un règlement de lotissement, ou figurer dans un règlement de PLU. 
La délivrance des premiers permis de construire sur les lots qu'ils couvrent est conditionnée par leur 
respect. 
 
Par la suite, le PLU de Bastia a été approuvé le 18 Décembre 2009. Le document a pour objectif 
d’assurer une cohérence en termes de densité, de hauteurs à la zone considérée.  
 
Ce contexte peut donc conduire à des situations contradictoires. En effet, une autorisation 
d'urbanisme peut être délivrée par l'administration en méconnaissance du cahier des charges du 
lotissement.  
Ainsi, l'autorisation délivrée pourrait être conforme au PLU, mais contraire aux dispositions contenues 
dans le cahier des charges. 
 

2.2. Mise en concordance du cahier des charges avec le PLU 
 
En l'espèce, le lotissement de la « Zone Industrielle » de Bastia datant de 1968, comporte comme 
document unique, un cahier des charges. Celui-ci constitue alors à la fois, un contrat de droit privé et 
un règlement. En effet, ayant été rédigé antérieurement au décret n°77-860 du 26 juillet 1977, les 
règles d’urbanisme qu’ils contient sont alors opposables à l’administration lors de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme.  
 
Cette problématique conduit donc la Ville à mettre en œuvre la procédure de mise en concordance du 
cahier des charges du lotissement avec le PLU prévue par l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.  
 
L'objectif de cette procédure est de mettre en harmonie ce document afin d'unifier les règles 
opposables.  
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3. LOTISSEMENT DE LA « ZONE INDUSTRIELLE » 

 
3.1. Situation 

 
Le lotissement de la « Zone Industrielle » est situé au Sud du territoire bastiais. Ce lotissement est 
bordé, à l’Est par la route Territoriale 11, au Nord par la Z.A.C. Activités Économiques, à l’Ouest par la 
Rue Claude Papi et au Sud par un chemin communal Vulpaghju de Furiani. 
 
La création du lotissement de la « Zone Industrielle » a été autorisée par acte notarial en date du 26 
août 1968. Ce texte de portée réglementaire approuve également le cahier des charges dans ces 
annexes. 
 

 
Localisation du lotissement de la « Zone Industrielle » 
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Localisation du lotissement de la « Zone Industrielle » 

 

 
Périmètre du lotissement de la « Zone Industrielle » de Bastia 
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3.2. Les divergences entre l’acte notarial valant cahier des charges et le règlement du PLU 

 
Le périmètre du lotissement de la « Zone Industrielle » est inclus dans la zone suivante : 
 
Zone UI 
 
Cette zone est destinée aux activités et services située aux abords de la N193 à Erbajolo. 
La hauteur est limitée à 9 m (R+1). 
La zone UI destinée aux activités devra respecter le règlement de la zone UZAa. 
 
Le règlement intégral de la zone UI se trouve en annexe. 
 

Dispositions du cahier des charges du lotissement (à 
supprimer) 

Dispositions du règlement du PLU 
(applicables actuellement) 

 
Seuls les articles surlignés sont concernés par les dispositions 

du règlement du PLU. 

 
Document graphique du PLU : Zone UI du 

PLU 
 

CHAPITRE VI – ZONE UI 
 

Rappel : 
Sont également applicables les « 
Dispositions Générales » figurant au titre I 
du présent règlement 
 
Extrait du rapport de présentation : 
Zone destinée aux activités et services. 
La zone UI a destinée aux activités devra 
respecter le règlement de la zone UZA a. 
 

Article 2-UI- Types d’occupation ou 
d’installation du sol soumis à conditions 

spéciales 
1. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont 
liés : 
- à une utilisation de chauffage ou de 
climatisation ; 
- à une activité ayant un caractère de 
service aux usagers de véhicules ; 
- aux besoins techniques impératifs d’une 
activité autorisée sous réserve qu’ils 
soient conçus et mis en œuvre de façon à 
ne pas entraîner pour le voisinage existant 
ou prévu par la vocation de la zone des 
incommodités ou des risques importants 
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et qu’ils soient liés aux activités des 
quartiers. 
2. Les installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à 
déclaration ou à autorisation, à condition : 
- que leur implantation ne présente pas de 
risque pour la sécurité des personnes et 
des biens environnants ; 
- qu’elles n’entraînent pas pour leur 
voisinage de nuisances inacceptables, soit 
en raison de leur caractère peu nuisant, 
soit du fait de mesures prises pour 
l’élimination de ces nuisances. 
3. La création de locaux à usage 
d’habitation s’ils correspondent à la 
nécessité d’une présence permanente 
dans l’établissement. 
4. Les dépôts et installations de stockage à 
condition qu’ils soient directement liés 
aux nécessités de fonctionnement d’une 
activité autorisée et implantés sur le 
même terrain que ladite activité. 
 
 
Article 6-UI- Implantation des 

constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

1. Les constructions à édifier sont 
implantées hors des emprises et des 
trouées prévues pour les voies, ainsi que 
des marges de reculement, lorsqu’elles 
sont indiquées aux documents 
graphiques. 
2. A défaut desdites indications, les 
constructions à édifier sont distantes d’au 
moins 4 m de des limites d’emprise des 
voies existantes, à modifier ou à créer, 
ouvertes à la circulation automobile. 
3. Dans tous les cas, des retraits 
particuliers peuvent être imposés pour 
tout motif de sécurité ou d’aménagement 
urbain. 
4. Le long de la R.N. 193, les constructions 
nouvelles devront être implantées à une 
distance minimum de 25 m de l’axe de 
cette voie. 
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Article 7-UI- Implantation des 

constructions par rapport aux limites 
séparatives 

1. La distance comptée horizontalement 
de tout point d’une construction au point 
le plus proche de la limite séparative doit 
être au moins égale à 5 m. Cette distance 
pourra toutefois être ramenée à 3 m pour 
des questions d’urbanisme et 
d’architecture, notamment dans le cas 
d’extension pour respecter l’alignement 
des constructions existantes. 
2. Toutefois, l’implantation des 
constructions pourra être réalisée en 
limite séparative lorsque deux 
constructeurs présentant un projet 
commun ou lorsque la façade en 
mitoyenneté de la construction implantée 
en limite séparative est réalisée de façon à 
présenter un degré coupe-feu conforme 
aux dispositions réglementaires 
applicables à l’établissement considéré du 
point de vue de l’isolement vis à vis des 
tiers. En outre cette disposition ne peut 
être mise en œuvre qu’à la condition 
qu’elle n’engendre pas un développé de 
façade plan et continu supérieur à 60 m et 
que la cohérence volumétrique et 
architecturale entre les constructions soit 
assurée. 
 
Article 8-UI- Implantation des 
constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 
La distance minimum entre deux 
constructions non contiguës ne peut être 
inférieure à 5 m. 
 
 

Article 10-UI- Hauteur maximum des 
constructions 

La hauteur des constructions est définie et 
mesurée comme il est indiqué à l’annexe 
10 du présent règlement. 
Elle ne doit pas excéder 9 m. Toutefois, 
pour les équipements hôteliers, cette 
hauteur maximum est portée à 15 m. 
Pour la zone UI a, la hauteur autorisée est 
18 m. 
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Article 9-UI- Emprise au sol 
L’emprise au sol des constructions ne peut 
excéder 50% de la superficie de la parcelle, 
compte non tenu des aménagements 
externes tels qu’aires de stationnement, 
abords paysagés, installations techniques, 
etc. 
 

 
 

4. CONSÉQUENCE DE LA MISE EN CONCORDANCE 
 

 
En effet, le tableau comparatif fait apparaître des divergences entre les dispositions du cahier des 
charges du lotissement et celles du PLU applicable à la zone concernée. 
Cette situation étant de nature à générer des difficultés juridiques il convient de mettre en cohérence 
les deux documents. 
La mise en cohérence aura pour conséquence la suppression, au sein du cahier des charges du 
lotissement, des articles 5, 6, 7, 8 et 9. Les paragraphes 2 et 3 ne changent pas. 
 
À l'issue de l'enquête publique, au cours de laquelle toute personne pourra déposer ses observations, 
le conseil municipal de Bastia sera saisi pour avis. 
 
Un arrêté municipal prescrira alors la mise en concordance, lequel sera publié au Bureau des 
Hypothèques par les soins d'un notaire et fera l'objet de mesures de publicité régulières. 
  

L'objet de la mise en concordance consiste donc à supprimer la portée des clauses précédemment 
énoncées, afin que les règles d'urbanisme reposent exclusivement sur celles du PLU. 
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DU PLU CONCERNANT LE LOTISSEMENT DE LA « ZONE 
INDUSTRIELLE » DE BASTIA 
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ANNEXE 2 : REGLEMENT DE LA ZONE UI DU PLU 
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ANNEXE 3 : CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT DE LA « ZONE INDUSTRIELLE » DE BASTIA 
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ARRÊTÉ 

prescrivant l’enquête publique relative à la mise en concordance du 
« lotissement Colombani » et du lotissement de «  la Zone Industrielle  », avec le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de BASTIA 

 

 

Le Maire ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.442-9 à L 442-11 ; 

Vu le code de l’environnement ; notamment les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et 
suivants,  

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des 
relations entre l’Administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, 
social et fiscal : 

VU la loi n°83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 
à la protection de l’environnement ; 

VU le décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris en application de la loi susvisée ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 Décembre 2009 approuvant le Plan 
local d’urbanisme 

VU la décision N° E21000012/20 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bastia, en date du 17 Mars 2021. 

VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 

  

ARRÊTE 

  

Article 1er : le projet de mise en concordance des cahiers des charges des lotissements 
suivants : 

 
°Lotissement Zone Industrielle de Bastia (ZI Erbajolu) 
 
°Lotissement Colombani (Castagnu)  
 
Avec le plan local d’urbanisme de Bastia, est soumis à enquête publique concomitante 
pendant une durée de 23 jours, du Mardi 4 Mai 2021 à 9h au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h. 



 

Article 2 : Le projet porte sur une modification des dispositions des cahiers des charges des 
lotissements pré cités afin de les mettre en concordance avec les règles fixées dans le Plan 
Local d’Urbanisme et de réduire ainsi les risques contentieux à l’avenir.  

Article 3 : L’enquête publique se déroulera durant 23 jours à compter du Mardi 4 Mai 2021 à 
9h au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h. 

Article 4 : Monsieur Gérard PERFETTINI a été désigné en qualité de Commissaire-
Enquêteur et Monsieur Don-Jean ROMANACCE a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de BASTIA.  

Article 5 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié par les 
soins du Maire quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit 
premiers jours de l’enquête en caractères apparents dans deux journaux locaux. Il sera aussi 
mis en ligne sur le site de la ville quinze jours avant le début de l’enquête. 

Article 6 : Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles côtés et 
paraphés par le Commissaire-Enquêteur seront déposés à la mairie de BASTIA du Mardi 4 
Mai 2021 au Jeudi 27 Mai 2021 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance aux 
heures d’ouverture de 8h à 12 h et de 13h30 h à 17 h. Un poste informatique sera également 
mis à la disposition du public pour la consultation du dossier.  

Les pièces du dossier d’enquête publique seront également consultables sur le site internet de 
la ville : https://www.registre-dematerialise.fr/2444   

Article 7 : Les observations et propositions du public portant sur l’objet de l’enquête pourront 
être, pendant toute la durée de l’enquête : 

- consignées dans le registre visé à l’article 6, 
- adressées par voie postale à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 

Mairie de Bastia - rond-point Guidicelli - 20200 Bastia, 
- déposées par voie électronique sur le registre numérique dématérialisé accessible 7j/7j, 

24h/24h, depuis l’adresse : enquete-publique-2444@registre-dematerialise.fr 

Article 8 : Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition des personnes ou des 
représentants d’associations qui demanderont à être entendus. Il les recevra en Mairie, située 
au rond-point GUIDICELLI 20200 BASTIA, au rez-de-chaussée du bâtiment, bureau des 
risques incendie, aux dates et horaires suivantes : 

- Mardi 4 Mai 2021 de 9h00 à 12h00,  
- Mardi 18 Mai 2021 de 9h00 à 12h00, 
- Jeudi 27 Mai 2021 de 14h00 à 17h00.  

Article 9 : À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire 
enquêteur ; celui-ci remettra au Maire dans un délai 30 jours à compter de la fin de l’enquête, 
le dossier complet avec : 



- son rapport qui relatera le déroulement de l’enquête ainsi que les observations et les 
propositions recueillies, 

- ses conclusions motivées. 

Article 10 : Une copie du rapport et des conclusions sera communiquée par le Maire au Préfet 
ainsi qu’au Président du Tribunal Administratif de BASTIA. Le rapport et les conclusions 
motivées du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture pendant un an. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978. 

Article 11 : Les frais d’organisation de l’enquête sont à la charge de la commune. 

Article 12 : Monsieur le Maire de Bastia et Monsieur le commissaire enquêteur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Copie du présent arrêté sera adressée : 

 - au Tribunal Administratif de Bastia  

- au Commissaire-Enquêteur, 

- à Monsieur le Préfet du département de la Haute-Corse. 

 

 

    Bastia, le 8 Avril 2021 

    Le Maire 

 

 

    Pierre SAVELLI 

 
 

Signé par : Pierre SAVELLI
Date : 12/04/2021
Qualité : MAIRE



 
 
 

Ville de Bastia, enquête publique 
 
Par arrêté en date du 9 Avril 2021, Monsieur le Maire de Bastia a prescrit une enquête publique relative 
à la mise en concordance du cahier des charges de deux lotissements avec le PLU. 
Le projet porte sur une modification des dispositions des cahiers des charges de deux lotissements, le 
« Lotissement Colombani » et le « Lotissement Zone Industrielle de Bastia », afin de les mettre en 
concordance avec les règles fixées dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bastia, et 
de réduire ainsi les risques contentieux à l’avenir. 
L’enquête publique se déroulera durant 23 jours, à compter du Mardi 4 Mai 2021 à 9h00 au Jeudi 27 
Mai 2021 à 17h00. 
 
Monsieur Gérard PERFETTINI a été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bastia en qualité de commissaire enquêteur, ainsi que Monsieur Don-Jean ROMANACCE en qualité de 
commissaire enquêteur suppléant. 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public ou des représentants d’associations qui 
demanderont à être entendus. Il les recevra en Mairie, située au rond-point GUIDICELLI 20200 BASTIA, 
au rez-de-chaussée du bâtiment, bureau des risques incendie, aux dates et horaires suivantes : 

- Mardi 4 Mai 2021 de 9h00 à 12h00,  
- Mardi 18 Mai 2021 de 9h00 à 12h00,  
- Jeudi 27 Mai 2021 de 14h00 à 17h00.  

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le 
commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de BASTIA du Mardi 4 Mai 2021 au Jeudi 27 Mai 
2021 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance aux heures d’ouverture de 8h à 12 h et 
de 13h30 à 17 h. Un poste informatique sera également mis à la disposition du public pour la 
consultation du dossier.  

Les pièces du dossier d’enquête publique seront également consultables sur le site internet de la ville 
: https://www.registre-dematerialise.fr/2444  

Durant la durée de l’enquête publique, soit du Mardi 4 Mai 2021 à 9h00 au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h00, 
les observations et propositions du public portant sur l’objet de l’enquête pourront être : 

- Consignées dans le registre papier,  
- Adressées par voie postale à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie 

de Bastia - rond-point Guidicelli - 20200 Bastia,  
- Déposées par voie électronique sur le registre numérique dématérialisé accessible 7j/7j, 

24h/24h, depuis l’adresse : enquete-publique-2444@registre-dematerialise.fr  

Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rendra son avis dans un délai de 30 jours. 
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Selon  l’arrêté  du  21  décembre 2012, modifié par arrêté du 7 décembre 2020, relatif au  tarif annuel et  aux modalités de  publication des annonces judiciaires et
légales le prix de la ligne de référence des annonces légales pour l’année 2021 est fixé au tarif de base de 4,07 euros pour la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

AVIS D’INFORMATION
Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur :
COLLECTIVITÉ DE CORSE
22 Cours Grandval - BP 215
20187 AIACCIU Cedex 1
Tél : +33 495516464 - Fax : +33 495516621
Courriel : commande.publique@isula.corsica
Adresse internet : https://www.isula.corsica
Objet du marché : Activités du musée de l'Alta
Rocca dans le cadre du projet GRITACCESS
– RELANCE.
Numéro de référence : 2021-8DP-0122
Date limite de remise des offres : 28 avril
2021 à 12h00
Modalités de retrait de l’avis d’appel public à
la concurrence complet ainsi que du dossier
de consultation Sur le profil acheteur de la
Collectivité de Corse à l'adresse suivante :
https://marchespublics.isula.corsica/
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
9 avril 2021

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

MARCHÉ DE PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur :
COMMUNE DE ZICAVO
Quartier de l'Église
20132 ZICAVO
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.achatspublicscorse.com
Objet du marché : 
Maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du
réseau AEP du village.
Procédure de passation :
Procédure adaptée ouverte soumise aux
dispositions des articles L.  2123-1 et R.  2123-
1 1° du Code de la commande publique. 
Modes de retrait des documents de la
consultation :
Téléchargement gratuit du dossier de
consultation et de l’avis d’appel à la concurrence
sur le profil d’acheteur.
Modalités et Adresse de remise des plis :
Les soumissionnaires doivent transmettre
leur offre par voie électronique via le profil
acheteur. Pour les modalités de remise des plis
électroniques, se référer au règlement de
consultation. 

Critères d'attribution : 
Valeur technique : 70%
Prix des prestations : 30%
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à
une négociation avec les candidats ayant
remis une offre recevable.
Date limite de réception des offres :  10/05/2021
à 12 H 00
Date d'envoi du présent avis à la publication :
09/04/2021

Renseignements d'ordre techniques et
administratifs : Les candidats peuvent envoyer
leur question, via la plateforme du profil
acheteur du pouvoir adjudicateur.

Organisation des visites :
Commune de Zicavo
Quartier de l'Église
20132 Zicavo
Tél : 04 95 24 40 05
Fax : 04 95 24 41 19
Courriel :  mairiedezicavo@wanadoo.fr

Ville de Bastia

Enquête publique
Par arrêté en date du 9 Avril 2021, Monsieur
le Maire de Bastia a prescrit une ENQUÊTE
PUBLIQUE RELATIVE À LA MISE EN
CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES
DE DEUX LOTISSEMENTS AVEC LE PLU.
Le projet porte sur une modification des
dispositions des cahiers des charges de deux
lotissements, le « Lotissement Colombani » et
le « Lotissement Zone Industrielle de Bastia », afin
de les mettre en concordance avec les règles
fixées dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune de Bastia, et de réduire ainsi
les risques contentieux à l’avenir.
L’enquête publique se déroulera durant 23
jours, à compter du Mardi 4 Mai 2021 à 9h00
au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h00.
Monsieur Gérard PERFETTINI a été désigné par
Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Bastia en qualité de commissaire-enquêteur,
ainsi que Monsieur Don-Jean ROMANACCE en
qualité de commissaire-enquêteur suppléant.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public ou des représentants
d’associations qui demanderont à être entendus.
Il les recevra en Mairie, située au rond-point
GUIDICELLI 20200 BASTIA, au rez-de-chaussée
du bâtiment, bureau des risques incendie,
aux dates et horaires suivantes :
- Mardi 4 Mai 2021 de 9h00 à12h00,
- Mardi 18 Mai 2021 de 9h00 à12h00,
- Jeudi 27 Mai 2021 de 14h00 à17h00.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles cotés et
paraphés par le commissaire-enquêteur seront
déposés à la mairie de BASTIA du Mardi 4 Mai
2021 au Jeudi 27 Mai 2021 inclus afin que
chacun puisse en prendre connaissance aux
heures d’ouverture de 8h à12 h et de 13h30 à17 h.
Un poste informatique sera également mis à
la disposition du public pour la consultation
du dossier. Les pièces du dossier d’enquête
publique seront également consultables sur le
site internet de la ville : https://www.registre-
dematerialise.fr/2444
Durant la durée de l’enquête publique, soit du
Mardi 4 Mai 2021 à 9h00 au Jeudi 27 Mai
2021 à 17h00, les observations et propositions
du public portant sur l’objet de l’enquête
pourront être :
- Consignées dans le registre papier,
Adressées par voie postale à l’intention du
commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Bastia
Rond-point Guidicelli
20200 Bastia,
Déposées par voie électronique sur le registre
numérique dématérialisé accessible7j/7j,
24h/24h, depuis l’adresse : enquete-publique-
2444@registre-dematerialise.fr
Au terme de l’enquête publique, le commissaire-
enquêteur rendra son avis dans un délai de 30
jours.

I DUE ZITELLI
SCI au capital de 3000.00 euros

Bâtiment A2, Résidence la Rocade
Avenue Maréchal Lyautey

20090 AJACCIO
RCS AJACCIO : 484 882 634

Aux termes d'une délibération en date du 26
janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter du 26
janvier 2021, de transférer le siège social de
Bâtiment A2, Résidence la Rocade, Avenue

Maréchal Lyautey, 20090 AJACCIO à 75 Rue
du Tavignano, La Confina 1, Ajaccio 20167
MEZZAVIA, de modifier la dénomination
sociale qui devient « CARPOLUSANDRU »,
et de modifier en conséquence les statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de Commerce d’Ajaccio.

Pour avis, La Gérance.
___________________________________________

AVIS
Suite à la cession du fonds de commerce
intervenue à LAVAL en date du 02/01/2021, la
SNC SRAE SUD, société au capital de 10 000
Euros, sise 11 Rue Emile Brault, 53000 LAVAL,
immatriculée 832 766 612 RCS LAVAL, est
devenue loueuse du fonds d'agence d'intérim
sis LIEU DIT TINTORAJO 20600 FURIANI, en
lieu et place de la société ACTUAL 278, SNC
au capital de 125 000 Euros, sise 11 Rue Emile
Brault, 53000 LAVAL immatriculée 824527832
RCS LAVAL, lequel fonds est actuellement
exploité par la SNC ACTUAL BASTIA 519 RCS
LAVAL 880 073 713.

Pour avis.
___________________________________________





d'une société civile régie par les articles 1832
et suivants du Code civil, à l'exclusion de
l'article 1844-5, puis par les articles L.324-1 à
L.324-10 du Code rural et de la pêche maritime,
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : A PASTURELLA ;
Siège : CARDO TORGIA (20190) ;
Durée : 60 ans à compter de sa date d'imma-
triculation au Registre du commerce et des
sociétés, tenu par le Greffe du Tribunal de
Commerce d’AJACCIO ;
Objet : l’élevage d’ovins, de bovins, de porcins
et de caprins.
L'exercice d'activités correspondant à la
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique
de caractère végétal ou animal et constituant
une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle ;
Capital : 18 200 euros, constitué au moyen
d'apports en numéraire et d’apport en nature ;
Gérance : Madame Carla CASANOVA,
demeurant à Immeuble Saint Antoine Rue
du Soleil Levant 20090 AJACCIO exerce seule
la gérance sans limitation de durée.
Cession de parts : les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec un agrément donné par
décision collective extraordinaire.
Sont dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés.

POUR AVIS, La gérance.
________________________________________

CHANGEMENT DE RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Henri PINNA,
Notaire Associé de la Société Civile Profes-
sionnelle « Henri PINNA, Joseph MELGRANI,
Paul CUTTOLI et Louis-Valery VERGEOT »,
titulaire d’un Office Notarial à AJACCIO (20000),
6 Boulevard Sylvestre Marcaggi, CRPCEN
20002, le 23 avril 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Jean-Marie André René PINGUET,
retraité, et Madame Catherine SANGUINETTI,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble à
ALGAJOLA (20220) 56 avenue du Port Marine
de San Damiano. Né savoir : Monsieur à
GAMACHES (80220) le 17 février 1945, Madame
à HYÈRES (83400) le 31 juillet 1949. Mariés à
la mairie de TOULON (83000) le 8 juillet 1972
sous le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et suivants
du Code civil aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Regis ODIER, notaire à TOULON,
le 4 juillet 1972. Ledit régime non modifié
depuis. Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement,
s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial sus-
dénommé où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Henri PINNA, notaire.
________________________________________

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’AJACCIO

Par jugement en date du 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire sans
administrateur à l'encontre de : 
LEGNU NOSTRU (SARL) 
Soccia 
20125 SOCCIA 
Activité : Tous travaux agricoles (débrous-
saillage, élagage, démaquisage, nettoyage
et entretien de jardin, démaquisage), production
de bois sur pied, coupe de bois, de bois de
trituration, bois de chauffage, vente de bois,
exploitation de pépinières forestières. 
Enseigne : 
RCS AJACCIO B 525 234 472 === 2010 B 411 
Et fixé au 22/02/2021 la date de cessation des
paiements 
Mandataire judiciaire :
Maître Jean-Pierre CELERI 
22 Cours Napoléon 
AJACCIO 
Les déclarations de créances sont à déposer
dans les deux mois suivant la publication au
BODACC de la présente décision auprès du
mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse :
https://www.creditor-services.com
Le greffier,

2 – LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement en date du 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la liquidation
judiciaire de :
LE MAP SARL (SARL) 
Activité : Débit de boissons, discothèque. 
Enseigne : LE PRIVILÈGE 
RCS AJACCIO B 453 738 932 === 2004 B 245 
Liquidateur :
Maître Jean-Pierre CELERI 
22 Cours Napoléon 
20000 AJACCIO 
Le greffier,

3 – CLÔTURE DES OPÉRATIONS

- Pour insuffisance d’actif

Par jugement en date 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la clôture
des opérations pour insuffisance d'actif de :
MODULE ESPACE CONCEPT (SAS) 
Boulevard Tino Rossi
Immeuble Poggiollo bâtiment A 
20000 AJACCIO 
Activité : Vente, pose et installation de matériels
et mobiliers pour intérieur et extérieur. 
Enseigne : MEC 
RCS AJACCIO B 829 668 003 === 2017 B 354 
Le greffier,

Par jugement en date 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la clôture
des opérations pour insuffisance d'actif de :
RISSO Yves René Philippe
Villa Les Tourterelles
Chemin des Cannes - Terra Bella
20166 PORTICCIO

Activité : Traiteur.
Enseigne :
RCS AJACCIO A 812 838 399 === 2015 A 245
Le greffier,

Par jugement en date 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la clôture
des opérations pour insuffisance d'actif de :
LE POISSON BLEU (SARL) 
Plage de Porto 
Ota 
20150 PORTO 
Activité : Restaurant, pizzeria, glaces, location
de matériel de plage, souvenirs, organisation
de spectacles. 
Enseigne : L'OASIS 
RCS AJACCIO B 503 698 565 ===2008 B 213 
Le greffier,

Par jugement en date 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la clôture
des opérations pour insuffisance d'actif de :
SARL LEITUGA (SARL) 
Taglio Rossu, Zonza 
20144 SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO 
Activité : Construction de villas, immeubles,
piscines, maçonnerie générale et rénovation. 
Enseigne : 
RCS AJACCIO B 789 874 070 === 2013 B 66 
Le greffier,

- Pour extinction du passif

Par jugement en date 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la clôture
des opérations pour extinction du passif de :
GIACOMONI Marie Ange 
Résidence Prince Impérial, bâtiment A4
Rue François Pietri 
20090 AJACCIO 
Activité : Vente de lingerie féminine. 
Enseigne : BOUTIQUE TENTATION 
RCS AJACCIO A 512 776 535 === 2009 A 143 
Le greffier,

4 - REPORT DATE DE CESSATION DES
PAIEMENTS

Par jugement en date 03/05/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a reporté au 27/04/2019
la date de cessation des paiements de :
LEJAMTEL Frédéric Roch Marcel 
6, Rue de la Porte Génoise 
20137 PORTO-VECCHIO 
Activité : Vente de boissons, sandwiches, et
diverses denrées alimentaires à emporter. 
Enseigne : PANE OTT' 
RCS AJACCIO A 392 003 455 === 2017 A 232 
Le greffier,

------------------------------------------------------------

A PASTURELLA
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée

Société Civile au capital de 18 200 euros
Siège social : 20190 CARDO TORGIA

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seings privés en
date à CARDO TORGIA en date du 21 avril 2021,
Il a été institué une Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous la forme
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Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Président : 
Madame Julie BENEDETTI THOMAS,
demeurant Lieudit la Tuscia lot 7 Spurtone,
20167 ALATA
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés d’Ajaccio.

POUR AVIS, Le Président.
_________________________________________

Maître Philippe GAILLOT-BARTOLI
Avocat au Barreau d’Ajaccio

10 Avenue de Paris
20000 AJACCIO

FRANCESCU MARIA NATALE
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Chez Madame France ANTONA
15 Cours Général Leclerc

20000 AJACCIO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date à AJACCIO du 27 Avril 2021, il a été
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : FRANCESCU MARIA
NATALE
Siège social : Chez Madame France ANTONA
15 Cours Général Leclerc, 20000 AJACCIO
Objet social : - L'acquisition de biens immobilier,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère civil
de la Société.
Durée de la Société : 99 à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédéric BERTOCCHINI
demeurant 10 Bd General Leclerc 20000
AJACCIO est nommé pour une durée illimitée.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés d’Ajaccio. 

Pour avis, La Gérance.
_________________________________________

Etude de Maître Magali RENUCCI-SAVELLI,
Notaire à AJACCIO (Corse-du-Sud), Boulevard

Louis Campi, Résidence les Jardins de
Bodiccione - Bât C1

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Magali RENUCCI-
SAVELLI, Notaire titulaire d’un Office Notarial
à AJACCIO, Boulevard Louis Campi, Résidence
les Jardins de Bodiccione - Bât C1, le 28 avril
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’admi-
nistration, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.  
La dénomination sociale est : SCI ANDO. 
Le siège social est fixé à : AJACCIO (20000),
3 Avenue du Premier Consul le Régent. 
La société est constituée pour une durée de
quatre-vingt-dix-neuf (99) années 
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. 
Le gérant est Monsieur Dominique CICCADA
demeurant AJACCIO (20000) 11 Rue Marengo
Résidence Albert 1er, bât. E.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’AJACCIO
Pour avis, Le notaire.
__________________________________________

Maître Philippe GAILLOT-BARTOLI
Avocat au Barreau d’Ajaccio

10 Avenue de Paris
20000 AJACCIO

AGOSTINI G ET CIE
Société par actions simplifiée
au capital de 152 449,20 euros

Siège social : Quartier Mazzetta
20137 PORTO VECCHIO

314 722 869 RCS AJACCIO

FIN DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES 
Aux termes d’une assemblée générale du 31
mars 2021, il a été constaté que les mandats
de Monsieur Patrice, Noel, Jean Pierre MINETO,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Matthieu MORTKOWITCH,
Commissaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS, Le Président.
_________________________________________

Maître Philippe GAILLOT-BARTOLI
Avocat au Barreau d’Ajaccio

10 Avenue de Paris
20000 AJACCIO

ANGHJULA
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : Chez M. Jean-Marie

MAESTRACCI
Ancienne Route de Sartène - Villa 8 Vazzio

20090 AJACCIO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date à AJACCIO du 22 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ANGHJULA
Siège : Chez M. Jean-Marie MAESTRACCI -
Ancienne Route de Sartène - Villa 8 Vazzio, 20090
AJACCIO 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Petite et grande restauration, salon
de thé, bar et débit de boissons, la vente de
glaces et la fabrication et vente de plats à
emporter.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : 
Madame Chantal MAESTRACCI demeurant
Ancienne Route de Sartène – Villa 8 Vazzio –
20090 AJACCIO est nommée pour une durée
illimitée. 
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés d’AJACCIO.

POUR AVIS, Le Président.
________________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date à AJACCIO du 12 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BAZURA
Siège : Immeuble L'Aparté Lieudit Mezzavia,
20090 AJACCIO 
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 100 euros
Objet : L'activité de holding.
L'achat, location et la vente de tous
aménagements, matériels et équipements
d'entreprise. La prise de participation dans toute
société ou structure. La société a pour objet
la conduite de la politique du groupe et
l'animation des différentes sociétés par tous
moyens : humains, matériels et financiers. 
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ANNONCES LÉGALES
l'agrément de la collectivité des associés. 
Président : Monsieur Julien DELPLANQUE,
demeurant Lieudit Aghjarella, Chemin des
Vignes, 20167 AFA 
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés d'AJACCIO.

Pour avis, le Président.
__________________________________________

S.C.I MERY IMMOBILIER
Capital social : 1.000,00 Euros

Siège social : Chez M. Mary MERY
Lotissement Pietrosella

20167 ALATA
RCS AJACCIO n°518 707 716

ÉLARGISSEMENT OBJET
SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal d’assemblée
générale en date à AJACCIO du 26 mars 2021,
il a été décidé d’ajouter à l’objet social de la
société :
« La vente de biens immobiliers de manière
exceptionnelle ».
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le gérant.
__________________________________________

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE DE PROPRIANO
S.A.R.L. au capital de 20 000,00 Euros

Siège social : Z.I. du Tralavettu
20110 PROPRIANO

R.C.S : AJACCIO B 351 026 422

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Par assemblée générale extraordinaire en
date à Ajaccio du 14 avril 2021 la collectivité
des associés a décidé de transférer le siège social
de la société à l’adresse suivante :
- Résidence Pauline BONAPARTE, Rue Nicolas
PERALDI – (20090) AJACCIO
En conséquence l’article 4 des statuts de la
société a été modifié.
L’inscription modificative au RCS sera effectuée
auprès du greffe du tribunal de commerce
d’Ajaccio.

Pour avis, La gérance.
__________________________________________

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seings privés en
date à AZILONE AMPAZA du 23 avril 2021,
Il a été formé un Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun (G.A.E.C.), société
civile de personnes, régi notamment par les
articles L.323-1 et suivants du Code rural et de
la pêche maritime et 1832 et suivants du Code
civil, présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PAOLANTONACCI - Père & Fils ;
Agrément : Le G.A.E.C. a été agréé par le
préfet du département suivant décision
définitive en date du 7 avril 2021 ;
Siège : AZILONE AMPAZA (20190), PLACE
DE L'EGLISE ;
Immatriculation du Groupement au RCS
d’AJACCIO ;
Durée : 35 ans ;

Objet : Elevage porcin et bovin, 
Exploitation de biens agricoles ;

Capital : 195 000,00 euros constitué à
concurrence de 3940 euros au moyen d'apports
en numéraire et à concurrence de 191 060
euros au moyen de l'apport en nature ;
Gérance : ont été nommés cogérants de la
société sans limitation de durée :
o Monsieur Joseph Jean PAOLANTONACCI,
demeurant Place de l'Eglise 20190 AZILONE
AMPAZA.
o Monsieur Vincent PAOLANTONACCI,
demeurant Place de l'Eglise 20190 AZILONE
AMPAZA.
Cession de parts : Libre entre associés lorsque
le G.A.E.C. comprend deux associés. Dans
tous les autres cas, toute cession, même entre
associés, est subordonnée à l'accord unanime
des autres associés
POUR AVIS, La gérance.
________________________________________

SOCIÉTÉ CARGÉSIENNE D’INVESTISSEMENT
Société À Responsabilité Limitée

Au capital de 8 000,00 euros
Siège social : Rue de la République Cargèse

20130 CARGESE
403 145 055 RCS AJACCIO

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE 

RÉSILIATION DE LOCATION-
GÉRANCE

Par acte SSP à Cargèse du 21/12/2020 enregistré
au S.P.F.E. d’Ajaccio le 13 avril 2021 Dossier
2021 00014426 référence 2A04P3J 2021 00460,
Madame Lucie POZZO DI BORGO Veuve
COLONNA, exerçant la profession de loueur
de fonds sous le numéro 046 312 906 au RCS
d’AJACCIO, demeurant à Cargèse, 20130
CARGESE a vendu son fonds de commerce :
- De bar sis à Cargèse 20130 CARGESE à la
Société Cargésienne d'Investissement, Société
à responsabilité limitée au capital de Huit
mille euros, dont le siège social est Rue de la
République, 20130 CARGESE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio,
sous le nº 403 145 055 moyennant le prix de
90 000 euros. Le transfert de propriété aura lieu
le 1er avril 2021 et l’entrée en jouissance le 1er
décembre 2020.
De fait, le contrat de location-gérance suivant
acte conclu entre madame Lucie Colonna et
la Sarl Cargésienne d’investissement a pris fin
à cette date par confusion des qualités de
locataire-gérant et de propriétaire du fonds.
Les oppositions seront reçues où il a été fait
élection de domicile chez Madame Colonna Rue
de la République, 20130 CARGESE dans les dix
jours qui suivront la dernière des publications
prévue par la Loi.

Pour avis
_________________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une société :
Dénomination : DOMAINE MARE SULANA
Siège social : Renno les Colettes 20160 RENNO
Forme : EARL
Objet : Les activités correspondant à la maîtrise
et à l’exploitation d’un cycle biologique de
caractère végétal ou animal. 
Capital : 7.500 !
Gérant : Monsieur CERVERA Bertrand, François,
Michel domicilié à Renno 20160 RENNO élu
pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS d’AJACCIO

Pour insertion
__________________________________________

LE NADIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : Avenue Napoléon III

Résidence Les Floralies
20000 AJACCIO

789 598 505 RCS AJACCIO

Aux termes d'une délibération en date du 1er
mars 2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé d'étendre l'objet social à l'activité de
rôtisserie-traiteur et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance.
________________________________________

L'ORANGERAIE
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : Chez Monsieur Julien

DELPLANQUE
Lieudit Aghjarella, Chemin des Vignes

20167 AFA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date à AFA du 14 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : L'ORANGERAIE 
Siège : Chez Monsieur Julien DELPLANQUE,
Lieudit Aghjarella, Chemin des Vignes, 20167
AFA 
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés 
Capital : 1 000 euros 
Objet : La création, l'acquisition, l'exploitation
d'un fonds de commerce d'hôtel, restaurant,
pension de famille, chambres d'hôtes ainsi que
toutes activités similaires ou s'y rapportant. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la décision
collective. 
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises à
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/04/21, il a été constitué une
SASU aux caractéristiques suivantes : 
Dénomination : SASU PÉPITES IMMO
Nom commercial : LES PÉPITES IMMOBILIÈRES 
Objet social : Transactions immobilières et
commerciales, conseil immobilier. 
Siège social : Route du Fort, Domaine Mazzolello,
Porticcio, 20166 GROSSETO-PRUGNA 
Capital : 1000! 
Durée : 99 ans dès immatriculation au RCS
d’AJACCIO 
Présidence : Mme RUSSO Marine, demeurant
Route du Fort, Domaine Mazzolello, Porticcio,
20166 GROSSETO-PRUGNA 
Admission aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire peut participer aux assemblées,
chaque action donnant droit à une voix 
Clause d’agrément : Toute cession d’actions
doit être soumise à agrément, à la majorité
simple des droits de vote des actionnaires
présents ou représentés

Pour avis
________________________________________

U SAN CASEDDU
Société civile Immobilière

au capital de 500 euros
Siège social : Plaine de CuttolI, Lieudit

Finocchiccia
20167 CUTTOLI CORTICCHIATO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date à CUTTOLI CORTICCHIATO du 29 mars
2021, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobilière
Dénomination sociale : U SAN CASEDDU
Siège social : Plaine de Cuttoli, Lieudit
Finocchiccia, 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO
Objet social : L'acquisition de tous terrains ou
tous biens immobiliers, l’administration et
l’exploitation par bail, la location ou autrement
de tous biens immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 500 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Madame Pauline PUGLIESI-CONTI,
demeurant Plaine de Cuttoli, Lieudit Finocchiccia
20167 CUTTOLI CORTICCHIATO, 
Monsieur Pierre-François TORRE, demeurant
Plaine de Cuttoli, Lieudit Finocchiccia 20167
CUTTOLI CORTICCHIATO, 
Clauses relatives aux cessions de parts :
Dispense d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou descendants
du cédant
Agrément des associés représentant les deux
tiers au moins du capital social.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés d’AJACCIO.

Pour avis, La Gérance.
__________________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 22/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
MV RENOVATION 2B
Siège social : Saint-Michel Serraggio, 20231
VENACO
Capital : 500 !
Objet social : Travaux de second-œuvre du
bâtiment, plâtrerie, peinture. Rénovation et
finitions intérieures.
Président : M. MARIANI VERHAEGEN Jean-
Baptiste, demeurant Les Logis de Montesoro
Bâtiment C24 - Montesoro Provence Logis
20600 BASTIA élu pour une durée de 99 ans.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de BASTIA. 
__________________________________________

SARL TAXIS FRANCESCHI
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 500 euros
Siège social : Lieu-dit Suara, Favaledda

20140 SERRA Dl FERRO
RCS AJACCIO B 805 307 717

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du 23
mars 2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée et le
remplacement de la dénomination sociale «
SARL TAXIS FRANCESCHI » par « TAXIS
FRANCESCHI », à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. 
L'objet de la Société, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 
Le capital social reste fixé à la somme de 500
euros. 
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. 
Transmission des actions : La cession d'actions,
à l'exception de la cession aux associés, doit
être autorisée par la Société. 
Monsieur François Marie FRANCESCHI, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la transformation
de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par : 
Président de la société : Monsieur François Marie
FRANCESCHI, demeurant Lieu-dit Suara,
Favaledda - 20140 SERRA Dl FERRO. 
Directeur Général : Madame Nathalie, Henriette
BARTOLI, épouse FRANCESCHI, demeurant
Lieu-dit Suara, Favaledda - 20140 SERRA Dl
FERRO.

Pour avis, le Président.
_________________________________________

Selon  l’arrêté  du  21  décembre 2012, modifié par arrêté du 7 décembre 2020, relatif au  tarif annuel et  aux modalités de  publication des annonces judiciaires et
légales le prix de la ligne de référence des annonces légales pour l’année 2021 est fixé au tarif de base de 4,07 euros pour la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

SCP MORELLI - MAUREL & ASSOCIÉS
7, rue Maréchal Ornano – BP 203

20000 AJACCIO
Tél : 04.95.21.49.01 – Mail :

contact@corsicalex-avocats.com

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, au
Palais de Justice d'AJACCIO, sis 4 Boulevard
Masseria, le : 

MERCREDI 16 JUIN 2021 à 8H30

Département de Corse du Sud, sur la Commune
de MARIGNANA : 
Les parcelles cadastrées B 365 (1a 25ca) et B
370 (5a 30ca) et toutes constructions y édifiées.
Mise à prix : 80.000 euros
Outre les charges et clauses et conditions
énoncées au cahier des charges dressé par la
S.C.P.A. "Morelli Maurel et Associés", et
déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire
d'Ajaccio.
(Biens plus amplement décrits aux plans
cadastraux, documents hypothécaires, et au
procès-verbal dressé par Huissier, documents
déposés au Cabinet de la S.C.P.A. "Morelli
Maurel & Associés", pour consultation).

ÉTANT NOTAMMENT PRÉCISÉ :
* Que les enchères seront reçues uniquement
par Ministère d'Avocat inscrit au Barreau
d'Ajaccio, avec remise préalablement à la
vente, contre récépissé, d’un chèque de banque
ou d’une caution bancaire égale à 10 % du
montant de la mise à prix, avec un minimum
de 3.000 euros.
* Que les renseignements complémentaires
et le cahier des charges sont notamment
consultables :
• Au cabinet de la S.C.P.A. "Morelli Maurel et
Associés", 7 Rue Maréchal Ornano à AJACCIO,
• Au Secrétariat Greffe du Tribunal Judiciaire
d’Ajaccio.
• Site internet : 
http://www.encheresjudiciaires.com
Fait et rédigé à AJACCIO, Le 22 mars 2021

POUR EXTRAIT. (20180482)
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AVIS AU PUBLIC
Droit de Préemption Urbain

Par délibération en date du 9 Avril 2021, le
conseil municipal de la ville de Bastia a
approuvé l’extension du périmètre de Droit de
Préemption Urbain renforcé du Centre-Ville,
portant notamment sur les quartiers du Fango,
de Montepiano et de Toga.
Le dossier est consultable en Mairie, service
de l’Urbanisme.

OFFICE NOTARIAL DUGUESCLIN NOTAIRES
4 Rue Du Guesclin - 35000 RENNES
et 10 Rue La Fayette 75009 PARIS

AVIS DE CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte électronique reçu par Maître
Arnaud SOLLET, notaire à PARIS (75009), le
29 avril 2021,
Monsieur Christian Didier FARCY, retraité, et
Madame Joëlle Marie Monique ONGARETTI,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble à
SAGONE (20118) Résidence A Torra - 2 Caminu
Capu Albellu. Monsieur est né à
NOYELLESGODAULT (62950) le 30 janvier
1949,
Madame est née à PARIS 10ÈME
ARRONDISSEMENT (75010) le 10 octobre
1951,
Mariés à la mairie de PARIS 14ÈME
ARRONDISSEMENT (75014) le 30 mai 1974 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Monsieur et Madame sont de nationalité
française. Résidents au sens de la
réglementation fiscale ont adopté, pour l’avenir,
le régime de la communauté universelle en
ajoutant une clause de partage inégal de
communauté.
Les oppositions pourront être faite dans un délai
de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice à
la SAS « DUGUESCLIN NOTAIRES », domicilié
4 rue Du Guesclin à RENNES (35000).
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux affaires
familiales du tribunal de grande instance
compétent.

Pour avis et mention
Maître Arnaud SOLLET
__________________________________________

Étude de Maîtres Philippe ROMBALDI, Thomas
FORT, Dominique BARTOLI, Romain

QUILICHINI et Emmanuel CELERI
Notaires à AJACCIO (Corse du Sud)

3 Cours Général Leclerc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandra FRAU,
Notaire au sein de la Société par Actions
Simplifiée dénommée “ROMBALDI, FORT,
BARTOLI, QUILICHINI ET CELERI, NOTAIRES”,
titulaire d’un Office Notarial, le 30 avril 2021,
a été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : L’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.  
Dénomination sociale : SCI TRAIMMO. 
Siège social : AJACCIO (20090), 23 Boulevard
Dominique Paoli. 
Durée : 99 années à compter de son immatri-
culation au RCS. 
Capital social : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR). Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles au profit d’un
ou plusieurs associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. 
Le gérant est Monsieur Jean-Laurent PIAZZOLA,
demeurant à AJACCIO (20090) 23, Boulevard
Dominique Paoli pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’AJACCIO.

Pour avis, le notaire.
_________________________________________

AVIS DE MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Par AGE du 20/04/21, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la SASU MRC, par adjonction
de l’activité de gestion immobilière, à compter
du 01/05/2021, et l’article 2 de ses statuts a été
modifié en conséquence par acte SSP : 
Dénomination : MRC 
SIREN : 820 536 910 RCS AJACCIO 
Objet social : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion, gestion immobilière,
conseil immobilier. 
Siège social : Route du Fort, Domaine Mazzolello,
Porticcio, 20166 GROSSETO-PRUGNA 
Capital : 1000 ! 
Présidence : Mme RUSSO Marine, demeurant
Route du Fort, Domaine Mazzolello, Porticcio,
20166 GROSSETO-PRUGNA 
Le dépôt légal sera effectué au RCS d’AJACCIO.

Pour avis et mention.
________________________________________

RECTIFICATIF concernant l’annonce constitutive
de la SARL PROZ, parue dans le JDC 11261 du
30/04/2021. Il a été omis dans l’objet social :
« Travaux paysagiste et entretien extérieur. »
La suite reste inchangée.
___________________________________________

Ville de Bastia

Enquête publique
Par arrêté en date du 9 Avril 2021, Monsieur
le Maire de Bastia a prescrit une ENQUÊTE
PUBLIQUE RELATIVE À LA MISE EN
CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES
DE DEUX LOTISSEMENTS AVEC LE PLU.

Le projet porte sur une modification des
dispositions des cahiers des charges de deux
lotissements, le « Lotissement Colombani » et
le « Lotissement Zone Industrielle de Bastia »,
afin de les mettre en concordance avec les règles
fixées dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune de Bastia, et de réduire ainsi
les risques contentieux à l’avenir. 
L’enquête publique se déroulera durant 23
jours, à compter du Mardi 4 Mai 2021 à 9h00
au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h00. 
Monsieur Gérard PERFETTINI a été désigné par
Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Bastia en qualité de commissaire-enquêteur,
ainsi que Monsieur Don-Jean ROMANACCE
en qualité de commissaire-enquêteur suppléant. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public ou des représentants
d’associations qui demanderont à être entendus.
Il les recevra en Mairie, située au rond-point
GUIDICELLI 20200 BASTIA, au rez-de-chaussée
du bâtiment, bureau des risques incendie,
aux dates et horaires suivantes :
- Mardi 4 Mai 2021 de 9h00 à12h00,
- Mardi 18 Mai 2021 de 9h00 à12h00,
- Jeudi 27 Mai 2021 de 14h00 à17h00.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles cotés et
paraphés par le commissaire-enquêteur seront
déposés à la mairie de BASTIA du Mardi 4 Mai
2021 au Jeudi 27 Mai 2021 inclus afin que
chacun puisse en prendre connaissance aux
heures d’ouverture de 8h à12 h et de 13h30 à17 h. 
Un poste informatique sera également mis à
la disposition du public pour la consultation
du dossier. Les pièces du dossier d’enquête
publique seront également consultables sur
le site internet de la ville : https://www.registre-
dematerialise.fr/2444 
Durant la durée de l’enquête publique, soit du
Mardi 4 Mai 2021 à 9h00 au Jeudi 27 Mai
2021 à 17h00, les observations et propositions
du public portant sur l’objet de l’enquête
pourront être : 
- Consignées dans le registre papier,
Adressées par voie postale à l’intention du
commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : 
Mairie de Bastia 
Rond-point Guidicelli 
20200 Bastia
Déposées par voie électronique sur le registre
numérique dématérialisé accessible7j/7j,
24h/24h, depuis l’adresse : enquete-publique-
2444@registre-dematerialise.fr 
Au terme de l’enquête publique, le commissaire-
enquêteur rendra son avis dans un délai de 30
jours.
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Bastia, le 9 juin 2021 
 

Direzzione Generale Aghjunta Assestu è Energia  
Direction Générale Adjointe Aménagement et Energie 

 
 

 
  
 
   
 
 
 
Gerard.perfettini@gmail.com 
 
Objet : réponse aux questions de commissaire enquêteur  
HQ�FKDUJH�GH�O¶HQTXrWH�GH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�GX�FDKLHU� 
des charges de 2 lotissements avec le PLV  
 
Réf : votre PV du 03/06/2021 
 
 
 Monsieur le Commissaire enquêteur,  
 
 -¶DL� ELHQ� UHoX� YRWUH� SURFqV-verbal et je viens vous apporter en retour les éléments 
nécessaires à la bonne  compréhension des dossiers. 
 
 Avant G¶DERUGHU� YRV� TXHVWLRQV�� LO� HVW� QpFHVVDLUH� GH� UHYHQLU� VXU� FHUWDLQV� SRLQWV� pYRTXpV�
dans les observations remises :  
 

- sur le plan procédural  
 
/¶DIILFKDJH j�O¶LQWpULHXU�PrPH dHV�ORWLVVHPHQWV�Q¶D�SDV�pWp�UpDOLVp�FDU�LO�Q¶DXUDLW�QXOOHPHQW�SX�
être garanti et VpFXULVp��,O�Q¶HVW�SDV�LPSRVp�QRQ�SOXV�SDU�OHV�WH[WHV��3DU�FRQWUH��O¶DIILFKDJH�VXU�
OH�OLHX�GH�O¶HQTXrWH�D�ELHQ�pWp�UpDOLVp��j�O¶HQWUpH�PrPH�GH�OD�0DLULH�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�YLVLEOH�
de tous) et les publicités se sont faites dans de parfaites conditions règlementaires (2 journaux 
locaux à deux reprises et dans les délais requis, site internet de la ville etc...). Au surplus, 
O¶DIIOXHQFH� FRQVWDWpH� j� O¶RFFDVLRQ� GH� O¶HQTXrWH� DWWHVWH� j� O¶pYLGHQFH� TXH� OHV� PRGDOLWpV� � GH�
SXEOLFLWp�RQW�SHUPLV�j�XQ�ODUJH�SXEOLF�GH�V¶exprimer.   
 
- sur le plan juridique  
 
Deux éléments prévalent dans les commentaires, le fait que certaines clauses ne peuvent être 
TXDOLILpHV�GH�UqJOH�G¶XUEDQLVPH�HW�QH�SRXUUDLHQW, de ce fait, être remises en cause, et le fait que 
la voirie pose des problèmes de sécurité et de circulation, empêchant par la même tout 
nouveau projet de construction.  

DIREZZIONE DI L¶8RBANISIMU E DI A PIANIFICAZIONE  
DIRECTION DE L¶8RBANISME ET DE LA PLANIFICATION 
REF : DGAAE/URBA/CL/JF-  
CARTULARE SEGUIDATU DA /AFFAIRE SUIVIE  
PAR : CL 
COURRIEL : URBANISME@BASTIA.CORSICA 
TEL: 04 95 55 97 11 
TELECOPIE : 04 95 55 97 47 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire  
 
à 
  
Monsieur le Commissaire Enquêteur     
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Sur le premier point, une personne prend appui sur une décision du 31/03/2010 et non du 
13/03 GH� OD� &$$� G¶$L[� pour faire valoir que certains éléments du cahier des charges ne 
peuvent être qualifiés de règle G¶XUEDQLVPH�FDU� LO� V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�G¶XQH� UHPLVH�HQ�FDXVH�GX�
droit de propriété. 
Il doit être précisé en réponse que OD�GpFLVLRQ�GH�OD�&$$�G¶$L[ est totalement isolée et que le 
SOXV�JUDQG�QRPEUH�G¶H[HPSOHs vont dans le sens contraire, notamment les décisions les plus 
récentes. 
 
Les règles évoquées et intégrées aux cahiers des charges sont sans conteste des règles 
G¶XUEDQLVPH��FRQWHQXes dans le RNU et le PLU.  
 
,O� V¶DJLW� bien de règles de SRUWpH� JpQpUDOH� Q¶intéressant pas les seuls colotis. En outre les 
mentions « non altius tollendi », ou « non aedificandi » sont  courantes dans la rédaction       
des anciens cahiers des charges et ne font nullement état de rapports précis et détaillés entre 
les différents fonds dans les conditions de forme pQRQFpHV�j�O¶article 637 et suivants du Code 
civil. ,O�V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�GH�GLVSRVLWLRQV�DIIHFtant les seules possibilités de construction. 
 
Concernant le second point, la voirie, celle-FL�HVW�FRPPXQDOH�SRXU�O¶HVVHQWLHO� 
Elle est enregistrée dans le tableau des voiries de la ville sous n°59-1313 (plan joint en 
annexe). En outre, ll est important de rappeler que les éléments portant sur O¶accès et la 
sécurité ont fondé la requête en annulation du PC 02B 033 14 A0049 et ont été purement et 
simplement UHMHWpV�j�O¶RFFDVLRQ�G¶XQ�MXJHPHQW�GHYHQX�GpILQLWLI. 
 
&HV�SRLQWV�QH�VDXUDLHQW�DXMRXUG¶KXL�rWUH�DFFXHLOOLV�j�O¶RFFDVLRQ�GH�FHWWH�HQTXrWH�TXL�SRUWH�VXU�OD�
« mise en cohérence des cahiers des charges de 2 lotissements avec le PLU » et non sur une 
question portant sur un permis accordé et devenu définitif. 
 
Pour rappel toutefois, le SDISS a précisé dès 2008 que «  les voies dans leurs configurations 
actuelles sont conformes aux exigences de la règlementation et que par ailleurs, ce jour un 
essai concluant a été réalisé par le véhicule échelle du centre de secours principal des sapeurs-
SRPSLHUV� GH� %DVWLD� SRXU� O¶DFFHVVLELOLWp� DX� VLWH » puis a confirmé en 2017 que la desserte 
(voiries extérieures, interne et raccordement) était conforme. 
 
Au VXUSOXV�� OHV� YpKLFXOHV� SRPSLHUV� SHXYHQW� DVVXUHU� DXMRXUG¶KXL� non seulement leur 
retournement au droit du Palais     Saint-Antoine mais pourront  j�O¶RFFDsion du projet querellé   
se connecter au lotissement du Vilayet avant de rejoindre la rue du Nucellu. /¶DFFqV�SRPSLHUV�
au site est ainsi amélioré j�O¶RFFDVLRQ�GX�SURMHW�par rapport à la situation existante.  
 

 Sur les réponses à vos différentes questions :  
 
 - Echanges écrits et verbaux concernant le lotissement de la zone industrielle ? Plusieurs 

notaires  nous ont fait part de la nécessité de mettre en cohérence un ancien cahier des charges 
avec le PLU compte-WHQX�GH�O¶insécurité juridique existante. 

 
 - Nombre de permis en cours dans le lotissement de la zone industrielle ? 
 $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�DFWXHOOHPHQW�GDQV�QRV�VHUYLFHV� 
 
 - E[LVWHQFH�G¶DXWUHV�ORWLVVHPHQWs en contradiction avec les prescriptions du PLU combien ? Y-

a-t-il  déjà eu une mise en concordance de leurs cahiers des charges avec le PLU ?  
 De nouvelles procédures seront lancées mais GHV� GLIILFXOWpV� H[LVWHQW� DXMRXUG¶KXL� SRXU� OD�

reconstitution des cahiers des charges ou des faits générateurs. 
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 - Nombre de permis en cours dans le lotissement Colombani ?  
 $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�GDQV�QRV�VHUYLFHV� 
 

- Le permis 02B 033 14 A0049 M02 est-il conforme aux dispositions du cahier des charges 
notamment sur la hauteur des bâtiments ? 
Le permis est conforme aux dispositioQV�GX�3/8�HW�F¶HVW�FH�TXL�GRLW�Qous préoccuper. 
La hauteur prescrite au cahier des charges ne peut nullement correspondre à un habitat 
collectif. Cette  hauteur figurant au cahier des charges a G¶DLOOHXUV� été peu usitée  par les 
projets les plus récents du quartier. 
 
Ce point est  O¶XQ�GHV�PRWLIV�GH�FHWWH�PLVH�HQ�FRKpUHQFH��/HV�SURMHWV��TX¶LOV�VH�VLtuent dans le 
lotissement de la zone industrielle ou dans le lotissement « Colombani » sont respectueux des 
dispositions du PLU mais ne peuvent être conformes DYHF� OHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�FRQWHQXHV�
dans les cahiers des charges qui déterminent des hauteurs beaucoup plus faibles et qui avaient 
peut être une logique voici 40 ans.  
 
,O� QH� SHXW� \� DYRLU� GLIIpUHQWHV� UqJOHV� G¶XUEDQLVPH� en vigueur et les seules règles du PLU 
GRLYHQW�DXMRXUG¶KXL�SUpYDORLU�GH�PDQLqUH�SDUIDLWHPHQW�FODLUH�SRXU�GHV�TXHVWLRQV�pYLGHQWHV�GH�
cohérence et de VpFXULWp�MXULGLTXH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DXWRULVDWLRQV�G¶XUEDQLVPH�DFFRUGpHV�� 
 

9RLFL�OHV�UHPDUTXHV�TXH�MH�WHQDLV�j�YRXV�IDLUH�SDUYHQLU�HQ�UpSRQVH��-H�YRXV�SULH�G¶DJUpHU��0RQVLHXU�OH�
Commissaire enquêteur mes sincères salutations  

 
   
 
 
 
  

 
P/Le Maire 
/¶DGMRLQW�GpOpJXp�j�O¶XUEDQLVPH�HW�j�OD�SODQLILFDWLRQ�
urbaine 
 
 
Paul TIERI  

Signé par : Paul TIERI
Date : 16/06/2021
Qualité : ADJOINT A L
URBANISME
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35($0%8/( 

&RQIRUPpPHQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�5����-���GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��OH�SUpVHQW�
document consigne : 

- 'DQV�XQH�SUHPLqUH�SDUWLH��OH�UDSSRUW�G¶HQTXrWH�TXL�UHODWH�OH�GpURXOHPHQW�GH�O¶HQTXrWH�HW
examine les observations du public,

- 'DQV�XQH�VHFRQGH�SDUWLH�OHV�FRQFOXVLRQV�PRWLYpHV�HW�O¶DYLV�GX�FRPPLVVDLUH�HQTXrWHXU,
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PARTIE 1. LE 5$33257�'¶(148Ç7( 

Par arrêté du 8 avril 2021 le maire de BASTIA a prescrit une enquête publique ayant pour 
objet la mise en concordance du cahier des charges des lotissements : « Colombani » et « zone 
industrielle ª�DYHF�OH�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH� 

Dans la mesure où la procédure engagée vise un même objectif sur deux secteurs distincts le 
présent rapport évoquera : 

- Dans un premier chapitre le cadre général commun aux deux projets ; 

- Dans un second chapitre les éléments spécifiques au lotissement « Colombani » ; 

- Dans un troisième chapitre les éléments spécifiques au « lotissement zone industrielle » ; 
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CHAPITRE I. LES ELEMENTS COMMUNS AUX DEUX 
LOTISSEMENTS 

1 2EMHW�GH�O¶HQTXrWH 

/¶REMHW�GH�O¶HQTXrWH�HVW pQRQFp�SDU�O¶DUWLFOH�� GH�O¶DUUrWp�GX�PDLUH�GH�%DVWLD�TXL�VWLSXOH « Le 
projet de mise en concordance des cahiers des charges des lotissements suivants : 

- Lotissement Zone industrielle de Bastia (ZI Erbajolu) ;
- Lotissement Colombani (Castagnu) ;

aYHF�OH�SODQ�G¶XUEDQLVPH�GH�%DVWLD�HVW�VRXPLV�j�HQTXrWH�SXEOLTXH »

2 Finalité du projet et problématique à résoudre 

/¶REMHFWLI�GX�SURMHW�HVW�SUpFLVp�SDU�O¶DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp�GX�PDLUH�GH�%DVWLD�TXL�LQGLTXH : « le 
projet porte sur une modification des dispositions des cahiers des charges des lotissements 
pré cités afin de les mettre en concordance avec les règles fixées dans le Plan Local 
G¶8UEDQLVPH�HW�GH�UpGXLUH�DLQVL�OHV�ULVTXHV�FRQWHQWLHX[�j�O¶DYHQLU » 
La sécurisation juridique apparaît ainsi comme la finalité de la procédure engagée, laquelle 
GHYUDLW�SHUPHWWUH�GH�SUpYHQLU�OHV�GLIILFXOWpV�UpVXOWDQW�G¶XQH�FRQWUDGLFWLRQ�HQWUH�OHV�GLVSRVLWLRQV 
GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�HW�FHOOHV�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH� 
3RXU�LOOXVWUHU�FHWWH�SUREOpPDWLTXH�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�pYRTXH��GDQV�OH�UDSSRUW�GH�SUpVHQWDWLRQ��
la situation des lotissements concernés par le projet . 
,O�UDSSHOOH�TX¶j�O¶pSRTXH�GH�OHXU�FUpDWLRQ�OHs cahiers des charges étaient soumis à autorisation 
DGPLQLVWUDWLYH�HW�TX¶LOV�RQW�DLQVL�DFTXLV�XQH�YDOHXU�UpJOHPHQWDLUH�HQ�VXV�GH�OHXU�GLPHQVLRQ�
contractuelle. 
Il poursuit « ce contexte peut donc conduire à des situations contradictoires. En effet une 
autorLVDWLRQ� G¶XUEDQLVPH� SHXW� rWUH� GpOLYUpH� SDU� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� HQ� PpFRQQDLVVDQFH� GX�
FDKLHU�GHV�FKDUJHV�GX�ORWLVVHPHQW��$LQVL��O¶DXWRULVDWLRQ�GpOLYUpH�SRXUUDLW�rWUH�FRQIRUPH�DX�
PLU, mais contraire aux dispositions contenues dans le cahier des charges » 
&¶HVW�Sour répondre à cette problématique que la commune a engagé une procédure de mise 
en concordance des deux documents. 

3 Cadre juridique 

3.1. Rappel historique 

S le terme de « lotissements » apparaît pour la première fois dans la Loi du 15 mars 1919, 
« F¶HVW� VXUWRXW� OD�/RL�GX���� MXLOOHW� �����TXL� VLJQDODLW� WRXWH� O¶LPSRUWDQFH�TXH� OD�SXLVVDQFH�
publique allait désormais accorder au contrôle du phénomène « lotissement »1. 
Depuis lors, le régime juridique des divisions foncières a connu de profondes évolutions dont 
la dernière étape est marquée par les lois du 24 mars 2014 « SRXU�O¶DFFqV�DX�ORJHPHQW�HW�XQ�
urbanisme rénové » (dite Loi ALUR) et du 23 novembre 2018 « portant évolution du logement 
et du numérique » (dite Loi ELAN).

1 Michel LACAVE (VTXLVVH�G¶XQH�KLVWRLUH du droit des lotissements en France 
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3.2. Définition et régime juridique des lotissements 

Les dispositions relatives aux lotissements sont codifiées dans la partie législative du code de 
O¶8UEDQLVPH�� /LYUH� ,9� 7LWUH� ,9� &KDSLWUH� ,,�� DUWLFOHV� /����-1à L.442-14 et dans la partie 
réglementaire articles R442-1à R 442-21. 
Le chapitre II intitulé : « Dispositions applicables aux lotissements » précise dans son article 
/�442-1 : « &RQVWLWXH� XQ� ORWLVVHPHQW� OD� GLYLVLRQ� HQ� SURSULpWp� RX� HQ� MRXLVVDQFH� G¶XQH�
XQLWp�foncières ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou 
plusieurs�lots destinés a être bâtis ».
Outre cette définition le texte évoque dans ses articles /�442-9 à /�442-11 la validité et la 
portée�des documents du lotissement et notamment le règlement et le cahier des charges.

3.3. Textes relatifs à la mise en concordance du cahier des charges : 

Il convient de rappeler que le cahier des charges est toujours un contrat de droit privé qui fixe 
les droits et les obligations des colotis au regard des règles internes du lotissement.  
7RXWHIRLV��MXVTX¶DX��HU�MDQYLHU�������GDWH�G¶HQWUpH�HQ�YLJXHXU�GX�GpFUHW�GX�1���- 860 du 26 
MXLOOHW�������FH�GRFXPHQW�GHYDLW�rWUH�DSSURXYp�SDU�O¶DXWRULWp�DGPLQLVWUDWLYH�FH�TXL�FRQIpUDLW�
une valeur réglementaire aux clauses reODWLYHV�j�O¶XUEDQLVPH� 
Depuis cette date, seuls les cahiers des charges antérieurs au 1er janvier 1978 pouvaient être 
GRWpV� G¶XQ� FDUDFWqUH� UpJOHPHQWDLUH�� 3RXU� SUpYHQLU� OHV� pYHQWXHOOHV� GLIILFXOWpV� QpHV� G¶XQH�
contradiction entre les stipulations réglementaires des cahiers des charges avec les documents 
G¶XUEDQLVPH� LQWHUYHQXV� SRVWpULHXUHPHQW� DX� SHUPLV� G¶DPpQDJHU�� OH� OpJLVODWHXU� D� SRVp� OH�
SULQFLSH�G¶XQH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�j�O¶LQLWLDWLYH�GH�OD�FROOHFWLYLWp�� 
Cette faculté ,reconnue par la Loi du 24 mars 2014 « SRXU�O¶DFFqV�DX�ORJHPHQW�HW�XQ�XUEDQLVPH�
rénové ª��GLWH�/RL�$/85��D�pWp�LQWpJUpH�GDQV�OH�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH�GRQW�O¶DUWLFOH�/����-11 
stipule : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme 
en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la 
décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents 
du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en 
concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ». 

3.4. Dispositions relatives à la procédure de mise en concordance 

3.4.1 /H�SUpDODEOH�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH : 

/D�SUHVFULSWLRQ�G¶XQH�HQTXrWH�SXEOLTXH�SUpDODEOHPHQW�j� OD�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�HVW�SRVpH�
SDU� O¶DUWLFOH� /����-��� GX� FRGH� GH� O¶XUEDQLVPH� TXL� SUpFLVH� TXH� OH� GpURXOHPHQW� GH� FHWte 
procédure doit être conforme aux dispositions des articles L 123-1 à L 123-���GX�FRGH�GH�
O¶HQYLURQQHPHQW� 

3.4.2 /¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH 

/¶DUWLFOH�/����-���GX�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH�GLVSRVH : « O¶DXWRULWp�PHQWLRQQpH�DX[�DUWLFOHV��
/����-���HVW�O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH�SRXU�VWDWXHU�VXU�OHV�GHPDQGHV�GH�SHUPLV�G¶DPpQDJHU ». 
'DQV�OH�FDV�G¶HVSqFH�F¶HVW�OH�PDLUH�GH�%DVWLD�TXL�SDU�DUUrWp�GX���DYULO������TXL�D�SUHVFULW�OH�
ODQFHPHQW�GH�O¶HQTXrWH��DQQH[H���
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3.4.3 /¶DERXWLVVHPHQW�GH�OD�SURFpGXUH : 

La décision portant PRGLILFDWLRQ� GX� FDKLHU� GHV� FKDUJHV� SUHQGUD� OD� IRUPH� G¶XQ� DUUrWH� GH�
O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH�pGLFWp�VXU�OD�EDVH�G¶XQH�GpOLEpUDWLRQ�PRWLYpH�GH�O¶DVVHPEOpH�GpOLEpUDQWH� 
Les modifications apportées au cahier des charges seront opposables aux colotis dès la 
publicDWLRQ�GH�O¶DUUrWp�DX�VHUYLFH�GH�OD�SXEOLFLWp�IRQFLqUH� 

4 2UJDQLVDWLRQ�GH�O¶HQTXrWH publique: 

4.1. Désignation du CE 

&RQVpFXWLYHPHQW�j�OD�OHWWUH�GX�PDLUH�GH�%DVWLD�GHPDQGDQW�OD�GpVLJQDWLRQ�G¶XQ�FRPPLVVDLUH�
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « la mise en 
concordance du cahier des charges de lotissements avec le PLU » M. Thierry 
VANHULLEBUS, président du Tribunal Administratif de Bastia a ,par décision N° 
E21000012/20 du 17/03/2021, désigné M. Gérard PERFETTINI en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire et M Don-Jean ROMANACCE en qualité de commissaire suppléant 
(annexe 2). 

4.2. /HV�PRGDOLWpV�GH�O¶HQTXrWH 

(OOHV�RQW�pWp�IL[pHV�SDU�O¶DUUrWp�GX�PDLUH�GX���DYULO������ 
4.2.1 Durée 

/¶HQTXrWH�V¶HVW�GpURXOpH�GX���PDL����� à 9 h au 27 mai 2021à 17h, soit 23 jours consécutifs, 
FRQIRUPpPHQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/����-��GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�TXL�VWLSXOH : 
« /D� GXUpH� GH� O¶HQTXrWH� HVW� IL[pH� SDU� O¶DXWRULWp� FRPSpWHQWH� FKDUJpH� GH� O¶RXYULU� HW� GH�
O¶RUJDQLVHU��(OOH�QH�SHXW�rWUH�LQIpULHXUH�j�WUHQWe jours pour les projets, plans et programmes 
IDLVDQW�O¶REMHW�G¶XQH�pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�� 
/D�GXUpH�GH�O¶HQTXrWH�SHXW�rWUH�UpGXLWH�j�TXLQ]H�MRXUV�SRXU�XQ�SURMHW��SODQ�RX�SURJUDPPH�QH�
IDLVDQW�SDV�O¶REMHW�G¶XQH�pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH ». 
A propos GH� OD� GXUpH� GH� O¶HQTXrWH�� OH� PDvWUH� G¶RXYUDJH� SUpFLVH� GDQV� OHV� UDSSRUWV� GH�
présentation : « OD�SURFpGXUH�G¶DGDSWDWLRQ�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV Q¶HQWUH�SDV�GDQV�OH�FKDPS�
GH� O¶pYDOXDWLRQ� HQYLURQQHPHQWDOH� WHOOH� TXH� GpILQL� j� O¶DUWLFOH� 5� ���-2 du code de 
O¶HQYLURQnement , en particulier, au travail de la nomenclature définie en annexe dudit article 
��&HWWH�QRPHQFODWXUH�SULYLOpJLH�HQ�HIIHW�XQH�DSSURFKH�SDU�SURMHW���/HV�VHXLOV�V¶DSSUpFLHQW�GRQF�
DX�UHJDUG�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�SURMHW���$X�FDV�G¶HVSqFH��OH�SURMHW�GH�PLVH�HQ�FRKpUHQFH�Q¶D�
DXFXQH�LQFLGHQFH�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��,O�HQ�GpFRXOH�TXH�OH�SURMHW�Q¶HVW�VRXPLV�QL�j�pYDOXDWLRQ�
environnementale, ni à examen au cas par cas. » 
La position de la commune me paraît fondée au regard des seuils fixés pour les 
« aménagements ruraux et urbains ª�GDQV�OD�QRPHQFODWXUH�DQQH[pH�j�O¶DUWLFOH����-2 du code 
GH�O¶HQYLURQQHPHQW. 

4.2.2 6LqJH�GH�O¶HQTXrWH 
/H�ORFDO�GpGLp�j�O¶HQTXrWH�HVW�OH « bureau des risques incendie ».situé au rez-de-chaussée de 
la mairie de Bastia : Rond-Point Giudicelli. 

4.2.3 Permanences 
/HV�WURLV�����SHUPDQHQFHV�WHQXHV�SDU�OH�FRPPLVVDLUH�HQTXrWHXU��DX�VLqJH�GH�O¶HQTXrWH��RQW�pWp�
fixées aux dates et horaires suivants :  

- mardi 4 mai 2021 de  9h à 12h 
- mardi 18 mai 2021 de 9h à 12h 
- jeudi 27 mai 2021 de 14h à 17h
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4.2.4 Information du public 
- 8Q�DYLV� DX�SXEOLF�� LQGLTXDQW� OHV�GDWHV�G¶RXYHUWXUH� HW�dH� FO{WXUH�GH� O¶HQTXrWH� DLQVL�TXH� OHV�

modalités de son déroulement, a fait O¶REMHW�G¶XQH insertion dans la presse régionale : les 16 
avril et 7 mai 2021 dans le quotidien « corse matin ª�HW�GDQV�O¶KHEGRPDGDLUH�© Le journal de 
la corse » (annexes 3 et 4).  

- Cet avis mis en ligne sur le site de la ville avant le début de O¶HQTXrWH� D IDLW� O¶REMHW� G¶XQ�
DIILFKDJH��GDQV�OH�IRUPDW�UHTXLV��GDQV�OH�VDV�G¶HQWUpH�Ge la mairie (annexe 5)  

- 3HQGDQW�WRXWH�OD�GXUpH�GH�O¶HQTXrWH�OH�UDSSRUW�GH�SUpVHQWDWLRQ�UHODWLI�j�FKDFXQ�GHV�ORWLVVHPHQWV�
D�pWp�PLV�j�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�DX[�KHXUHV�KDELWXHOOHV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�PDLULH�VRLW�GH��K�j�
12h et de 13h30 à 17h. 
Le dossier était également consultable sur le site de la ville : https:/www.registre-
GHPDWHULDOLVp�IU������ DLQVL� TXH� VXU� OH� UHJLVWUH� QXPpULTXH� GpGLp� j� O¶HQTXrWH� HW� DFFHVVLEOH�
�M��M���K���K�GHSXLV�O¶DGUHVVH : enquête-publique-2444@registre-dematerialisé.fr 

4.2.5 Recueil des observations : 
Les observations et propositions du public pouvaient être : 

- FRQVLJQpHV� GDQV� OHV� UHJLVWUHV� G¶HQTXrWH�� j� IHXLOOHWV� QRQ� PRELOHV� F{WpV� HW� SDUDSKpV� SDU� OH�
commissaire enquêteur, déposés en mairie, 

- RX��DGUHVVpHV�SDU�YRLH�SRVWDOH�j�OD�PDLULH�j�O¶LQtention du commissaire enquêteur, 
- ou encore, déposées par voie électronique, sur le registre dématérialisé mentionné supra. 

5 'RVVLHU�G¶HQTXrWH 

5.1. Rapport de présentation 

/H�PDvWUH�G¶RXYUDJH�D�pWDEOL�XQ�UDSSRUW�GH�SUpVHQWDWLRQ�SRXU�FKDFXQ�GHV�ORWLVVHPHQWV� 
La trame de ces rapports est identique, elle est composée de quatre parties et de trois annexes: 

- /D�SUHPLqUH�SDUWLH�pYRTXH�O¶REMHW�GH�O¶HQTXrWH��OH�FDGUH�UpJOHPHQWDLUH�HW�OH�GpURXOHPHQW�GH�OD�
procédure, 

- La deuxième partie expose la problématique et les enjeux de la mise en concordance du cahier 
des charges avec le PLU, 

- La troisième partie comporte : une présentation succincte et cartographique du lotissement 
(plan de situation du lotissement ��SpULPqWUH�GX�ORWLVVHPHQW��DLQVL�TX¶XQ�WDEOHDX�UHFHQVDQW�OHV�
divergences entre le cahier des charges et le règlement du PLU sur la zone concernée. 

- La quatrième partie énonce la proposition de mise en concordance et ses conséquences. 
- /¶DQQH[H� �� HVW� XQ� H[WUDLW� GH� OD� FDUWRJUDSKLH� GX� 3/8�SHUPHWWDQW� GH� VLWXHU� OH� SpULPqWUH� GX�

lotLVVHPHQW�SDU�UDSSRUW�DX[�]RQDJHV�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH� 
- /¶DQQH[H���HVW�XQ�H[WUDLW�GX�UqJOHPHQW�G¶XUEDQLVPH�D\DQW�WUDLW�j�OD�]RQH�GX�3/8�FRQFHUQpH�
SDU�O¶LPSODQWDWLRQ�GX�ORWLVVHPHQW� 

- /¶DQQH[H���HVW�XQH�FRSLH�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�GX�ORWLVVHPHQW� 

5.2. Pièces complémentaires 

/H�UDSSRUW�GH�SUpVHQWDWLRQ�D�pWp��j�PD�GHPDQGH��FRPSOpWp�GpV�OH�GpEXW�GH�O¶HQTXrWH par : 
- 8QH�FRSLH�GH�O¶DUUrWp�GX�PDLUH�HQ�GDWH�GX���DYULO����� ; 
- Une copie de la délibération du conseil municipal de Bastia en date du 18 décembre 2009 et 

son annexe, approuvant le PLU de la ville ; 
- /HV� GRFXPHQWV� DIIpUHQWV� DX� SHUPLV� GH� FRQVWUXLUH� HQ� YXH� GH� OD� UpDOLVDWLRQ� G¶XQ� HQVHPEOH�

immobilier de trois bâtiments sur les parcelles cadastrées : 
AR103 /AR104/AR105/AR106/AR108/AR109/AR111 ; PC initial délivré le 20/07/2017 
modifié par le PC délivré le 21/10/2019.
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- /¶DUUrW�GX�&RQVHLO�G¶(WDW�UHODWLI�DX�SHUPLV�VXVYLVp� 
- Une note indiquant la superficie de chacun des lotissements et le statut de leur voirie 

(annexe 6) 

6 'pURXOHPHQW�GH�O¶HQTXrWH 

6.1. Démarches SUpDODEOHV�j�O¶RXYHUWXUH�GH�O¶HQTXrWH 

x /H������������M¶DL�UHQFRQWUp���j�OD�PDLULH�GH�%DVWLD� M Paul TIERI , adjoint au maire 
GpOpJXp�j�O¶DPpQDJHPHQW�GXUDEOH�HW�j�OD�SODQLILFDWLRQ�VWUDWpJLTXH��DFFRPSDJQp�GH�0��
&KULVWRSKH�/$9$/��GLUHFWHXU�GX�VHUYLFH�GH�O¶XUEDnisme. 
/RUV�GH�FHW�HQWUHWLHQ�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH�P¶RQW�H[SOLFLWp�OHV�UDLVRQV�TXL�RQW�
conduit la ville à engager une procédure de mise en concordance du cahier des charges des 
lotissements « Colombani » et « zone industrielle » avec le PlaQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH� 
1RXV�DYRQV��G¶XQ�FRPPXQ�DFFRUG��IL[p�OHV�GDWHV�G¶RXYHUWXUH�HW�GH�FO{WXUH�GH�O¶HQTXrWH�DLQVL�
que celles des permanences. 
/HV�UHSUpVHQWDQWV�GH�OD�YLOOH�P¶RQW�LQGLTXp�TX¶XQ�EXUHDX�GH�OD�PDLULH�VHUDLW�UpVHUYp�j�O¶HQTXrWH�
pendant toute sa durée HW� TX¶XQ� UHJLVWUH� GpPDWpULDOLVp� GpGLp� VHUDLW� RXYHUW �� LOV� P¶RQW�� SDU�
ailleurs, remis le rapport de présentation du projet. 
/¶DGMRLQW�DX�PDLUH�D�SURSRVp�TXH�0�/$9$/�VRLW�PRQ�FRUUHVSRQGDQW�SULYLOpJLp� 

x /RUV�G¶pFKDQJHV�WpOpSKRQLTXHV�HW�FRXUULHOV�DYHF�0�/$9$/��GpEXW�DYULO��M¶DL�VXJJpUp : 
- que, dans un souci de meilleure identification de chacun des projets, le rapport de présentation 

VRLW�VFLQGp�HQ�GHX[�GRFXPHQWV�GLVWLQFWV�O¶XQ�UHODWLI�DX�© lotissement Colombani ª�HW�O¶DXWUH�DX��
« lotissement de la zone industrielle »  

- G¶DPpOLRUHU�OD�OLVLELOLWp�GHV�FDUWHV�ILJXUDQW�GDQV�OH�GRVVLHU� 
- de formuler expressément la nature et la portée des modifications proposées. 

,O�IDXW�QRWHU�TXH�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�D�WHQX�FRPSWH�GH�PHV�UHPDUTXHV�VXU�OD�FRQVWLWXWLRQ�GX�
dossier mêmH�VL�OH�IRUPDW�GHV�GRFXPHQWV�Q¶D�SDV�WRXMRXUV�SHUPLV�GH�UpDOLVHU�XQH�LOOXVWUDWLRQ�
cartographique très précise. 

x 3DUDOOqOHPHQW�j�FHV�GpPDUFKHV�M¶DL�FRPPXQLTXp�DX�FRPPLVVDLUH�HQTXrWHXU�VXSSOpDQW�OHV�
informations recueillies. 

6.2. 2XYHUWXUH�GH�O¶HQTXrWH : 

Le 4 mai à 9h, en présence de Mme Anaïs GIAMARCHI , représentante du maître 
G¶RXYUDJH : 

x M¶DL�PLV�j�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�XQ�UHJLVWUH�G¶HQTXrWH�j�IHXLOOHV�QRQ�PRELOHV��F{WpV�HW�
paraphés par mes soins pour chacun des lotissements considérés.  

x M¶DL�FRQVWDWp que :  
- le dossier dématérialisé était ouvert et accessible depuis le poste informatique installé dans le 

local, 
- TX¶XQH�FDUWH�GX�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�G¶XQ�IRUPDW�GH��P��P�pWDLW�DIILFKpH�DILQ�GH�SHUPHWWUH��

au public de situer plus commodément le périmètre des lotissements  par rapport aux différents 
]RQDJHV�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH�� 

- FRPSWH� WHQX� GX� FRQWH[WH� VDQLWDLUH�� OH� PDvWUH� G¶RXYUDJH� DYDLW� déposé, à proximité des 
documents consultables, une boîte de masques chirurgicaux et un flacon de gel  hydro 
alcoolique.
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6.3. Déplacements sur les lieux 

6.3.1 Visite du lotissement « Colombani » 

/D�FRQILJXUDWLRQ�SDUWLFXOLqUH�GX�ORWLVVHPHQW�P¶D�FRQGXLW�j�HIIHFWXHU�WURLV�GpSODFHPHQWV�VXU�OHV�
lieux pour mieux en cerner les caractéristiques essentielles. 

x Une première visite effectuée le 27 avril 2021 en compagnie de Mme Anaïs GIAMARCHI, 
UHSUpVHQWDQWH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH���P¶D�SHUPLV�GH�ORFDOLVHU�OD�]RQH�EkWLH�HW�GH�FRQVWDWHU�TXH�
la desserte de la partie « VXSpULHXUH�ª�Q¶pWDLW�SDV�UpDOLVpH� 
$\DQW�UHPDUTXp�OD�SUpVHQFH�G¶XQ�SDQQHDX�UHODWLI�j�OD�GpOLYUDQFH�G¶XQ�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH��
M¶DL�GHPDQGp�TXH� OHV�pOpPHQWV�DIIpUHQWV�PH�VRLHQW�FRPPXQLTXpV et ajoutés aux documents 
mis à la disposition du public. 

x Le 7 mai 2021 je suis retourné sur les points les plus « névralgiques » du lotissement, à savoir : 
O¶DFFqV��OD�SDUWLH�QRQ�EkWLH�HW�OHV�OLPLWHV�(VW�HW�1RUG�GpOLPLWpHV�SDU�OH�FKHPLQ�GX�9,/$<(7�  

x /RUV�G¶XQ�QRXYHDX�GpSODFHPHQW�VXU�OH�VLWH�OH����PDL�������GDQV�OH�EXW�GH�PLHX[�DSSUpKHQGHU�
OD�GHVVHUWH�LQWpULHXUH�GH�OD�]RQH��M¶DL�UHQFRQWUp�WURLV�SHUVRQQHV�TXL�P¶RQW�DIILUPp�QH�SDV�rWUH�
LQIRUPp�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH�HQ�FRXUV� 
Après avoir communiqué à mes interlocuteurs diverses informations sur la démarche engagée, 
je leur ai indiqué que je tiendrai une ultime permanence, en mairie de Bastia, le 27 mai de 14 
à ��K�HW�TXH�O¶HQTXrWH�VHUDLW�FORVH�j�O¶LVVXH�GH�FHWWH�VpTXHQFH� 
$�O¶RFFDVLRQ�GH�QRV�pFKDQJHV�O¶XQ�GHV�FRORWLV�V¶HVW�LQTXLpWp�GH�OD�UpDOLVDWLRQ��VXU�OHV�SDUFHOOHV�
DFWXHOOHPHQW�QRQ�EkWLHV��GH�WURLV�LPPHXEOHV�HW�IDLW�pWDW�G¶XQ�FRQWHQWLHX[�UHODWLI�DX�SHUPLV�GH 
construire accordé. 
/HV�SHUVRQQHV�UHQFRQWUpHV�RQW�WRXWHV�pYRTXp�O¶LPSRUWDQFH�GHV�SUREOqPHV�GH�FLUFXODWLRQ�HW�GH�
stationnement dans le lotissement, compte tenu du trafic automobile généré par la présence, à 
proximité immédiate, de la « clinique Filippi », de la « maison de retraite Notre Dame » et de 
O¶pWDEOLVVHPHQW�VFRODLUH�© -HDQQH�G¶$UF » ; 
LOV�RQW�H[SULPp�OHXUV�LQTXLpWXGHV�TXDQW�j�O¶DJJUDYDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV��G¶DFFqV�HW�GH�FLUFXODWLRQ�
TXL�UpVXOWHUDLW�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GX�WUDILF�OLpH�j�OD�UpDOLVDWLRQ�Ges trois immeubles projetés. 
,OV�RQW�SDU�DLOOHXUV�GpSORUp�O¶pWDW�GH�OD�YRLULH�LQWpULHXUH�GX�ORWLVVHPHQW���DSSHOpH�UXH�GX�1XFHOOX 

6.3.2 Visite du « lotissement zone industrielle » 

Je me suis rendu sur le site le 27 avril et 20 mai 2021 ; lors de ces YLVLWHV�M¶DL�FRQVWDWp�TXH : 
-  la partie centrale du lotissement  abritait majoritairement  des établissements industriels et 

des hangars de stockage tandis que les espaces commerciaux étaient  situés sur les parties 
périphériques. 

- un établissement  paraissait en cours de réhabilitation, 
- GHX[�EkWLPHQWV��pWDLHQW�GpVDIIHFWpV�HW�O¶XQ�GHV�GHX[�GpODEUp� 
- /D�YRLULH��GRQW� OD�FRPPXQH� LQGLTXH�TX¶HOOH� HVW�SULYpH�HW�RXYHUWH� j� OD�FLUFXODWLRQ�SXEOLTXH�

(annexe 7), est en bon état. 

6.4. Participation du public et observations recueillies 

6.4.1 Participation du public : 

$�O¶LVVXH�GH�O¶HQTXrWH� 
- le recensement statistique du registre dématérialisé faisait apparaître:1573 visites ; 250 

téléchargements dont 128 concernaient le « lotissement Colombani », 52 le « lotissement zone 
industrielle », ���O¶DUUrWp�SUHVFULYDQW�O¶HQTXrWH�HW����O¶DYLV�O¶HQTXrWH.
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- 11 personnes ont été reçues lors de la dernière permanence ; ��G¶HQWUH�HOOHV�RQW�GpSRVp�GHV�
REVHUYDWLRQV� pFULWHV� HW� �� DXWUHV� RQW� H[SULPp� YHUEDOHPHQW� XQH� PrPH� UHPDUTXH� TXH� M¶DL�
transcrite, à leurs demandes, sur le « registre papier ». 

6.4.2. Observations, remarques et propositions 

$X�WHUPH�GH�O¶HQTXrWH� 
- 30 observations étaient consignées sur le registre dématérialisé ; 
- 25 étaient spécifiques au « lotissement Colombani », 4 évoquaient les deux lotissements et 1 

ne concernait que la « zone industrielle ». 
- 6 observations étaient portées sur le registre « papier » relatif au « lotissement Colombani ». 
/¶XQH�GHV�DQQRWDWLRQV�FRPSRUWDLW���SLqFHV�MRLQWHV dont la copie du procès verbal du syndicat 
des copropriétaires du lotissement « U Supranu ª�UpYRTXDQW�O¶DXWRULVDWLRQ�GH�SDVVDJH�SRXU�OHV�
véhicules de sécurité. 

- ��OHWWUHV��GRQW�WURLV�HQ�UHFRPPDQGpHV��RQW�pWp�DGUHVVpHV�j�OD�PDLULH�GH�%DVWLD�j�O¶LQWHQWLRQ�GX�
commissaire enquêteur au sujet du « lotissement Colombani ». 

6.4.3 Les permanences 

Les tURLV� SHUPDQHQFHV� LQGLTXpHV� GDQV� O¶DUUrWp� SUHVFULYDQW� O¶HQTXrWH� SXEOLTXH� VH� VRQW�
déroulées, sans incident, aux dates et heure prévues.  
Le local mis à disposition du public et du commissaire enquêteur était bien adapté aux besoins 
GH�O¶HQTXrWH�WDQW�DX�QLYHDX�GH�O¶pTXLSHPHQW�LQIRUPDWLTXH�TXH�GH�O¶DJHQFHPHQW� 

6.5. &O{WXUH�GH�O¶HQTXrWH et remise du procès-verbal de synthèse 

x $�O¶H[SLUDWLRQ�GX�GpODL�G¶HQTXrWH��VRLW�OH����PDL�����j���K��M¶DL�FORV�OHV�UHJLVWUHV�G¶HQTXrWH�
en présence de : M. /$9$/�� GLUHFWHXU� GX� VHUYLFH� GH� O¶XUEDQLsme, représentant du maître 
G¶RXYUDJH� 

x &RQIRUPpPHQW� DX[� GLVSRVLWLRQV� GH� O¶DUWLFOH� 5� ���-��� GX� FRGH� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� M¶DL�
rencontré, le 3 juin 2021, Messieurs Paul TIERI, adjoint au maire et Christophe LAVAL et 
leur ai communiqué les observations consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
contenu de ce document est indiqué dans chacun des chapitres 2 et 3. 
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CHAPITRE II. LES ELEMENTS SPECIFIQUES AU 
LOTISSEMENT « COLOMBANI » 

1 Présentation du lotissement 

1.1. Origine et statut juridique 

Le « lotissement Colombani » trouve son origine dans un acte notarié du 17 Octobre 1952, 
passé devant Maître MINGALON qui organise une division foncière et fixe le « cahier des 
FKDUJHV��FODXVHV�HW�FRQGLWLRQV�VRXV�OHVTXHOOHV�DXUD�OLHX�OD�YHQWH�SDU�ORW�G¶XQ� WHUUDLQ�G¶XQH�
VXSHUILFLH�WRWDOH�G¶HQYLURQ�WUHQWH�PLOOH�PqWUHV�FDUUpV�VXU�OD�FRPPXQH�GH�%DVWLD ». 
Dès son origine, cette RSpUDWLRQ� UHOqYH� GX� UpJLPH� MXULGLTXH� GHV� ORWLVVHPHQWV� SXLVTX¶HOOH�
correspond à la définition donnée, par la loi du 15 juin 1943, alors en vigueur, qui qualifie de 
lotissement : « O¶RSpUDWLRQ�HW�OH�UpVXOWDW�GH�O¶RSpUDWLRQ�D\DQW�SRXU�REMHW�RX�D\DQW�HX�SRXU�HIIHW�
OD�GLYLVLRQ�YRORQWDLUH�HQ�ORWV�G¶XQH�RX�SOXVLHXUV�SURSULpWpV�IRQFLqUHV�SDU�YHQWHV�RX�ORFDWLRQV�
simultanées ou successives en vue de OD�FUpDWLRQ�G¶KDELWDWLRQV��GH�MDUGLQV�RX�G¶pWDEOLVVHPHQWV�
industriels ou commerciaux » (article 82 de la loi 15 juin 1943 alors en vigueur). 

1.2. Situation géographique 

Ainsi que cela est indiqué dans le rapport de présentation le « lotissement Colombani » est 
situé au Nord de la commune de Bastia dans le secteur du « Castagno » à proximité du centre. 
Il est bordé : 

- Au Nord par le chemin du VILAYET, 
- $�O¶(VW�SDU�OH�ERXOHYDUG�%HQRvW�'$1(6,� 
- Au Sud et Sud-Ouest par des résidences. 

Son accès, situé sur le boulevard DANESI, est encadré par la clinique FILIPPI et la maison 
de retraite « Notre Dame » qui ne font pas partie du lotissement. 

Plan de situation du lotissement Colombani : 
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1.3. Au plan urbanistique 

/H� WqQHPHQW�G¶XQH� superficie de 19 140 P��SRUWH��� LPPHXEOHV�G¶KDELWDWLRQ�GH� W\SH�5����
VLWXpV� j� O¶HQWUpH�GX� ORWLVVHPHQW� HW� j� VRQ�H[WUpPLWp�6XG�� DLQVL�TX¶XQH�GRX]DLQH�GH�PDLVRQV�
LQGLYLGXHOOHV�UHJURXSpHV�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GH�OD�UXH�H[LVWDQWH� 
Les parcelles cadastrées AR : 103 à 109 et AR 111 qui représentent un peu plus du tiers de la 
surface totale du lotissement, ne sont pas bâties. 
Dans le PLU de la ville cet espace est intégré dans une zone UCa, F¶HVW� j� GLUH� XQH� ]RQH 
XUEDQLVpH�VRXV�IRUPH�PL[WH�G¶LPPHXEOHV�FROOHFWLIV HW�G¶habitats individuels en prolongement 
du centre ancien. 

Périmètre du lotissement Colombani sur le plan cadastral : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Au plan topographique : 

Les constructions édifiées sur le secteur depuis la création du lotissement ne permettent pas 
GH�GLVFHUQHU�SUpFLVpPHQW�OHV�FRQWRXUV�GH�O¶HVSDFH�ORWL� 
Le terrain se caractérise par : 

- XQH�IRUWH�GpFOLYLWp��GH�O¶RUGUH�GH����j����PqWUHV�HQWUH�OHV�OLPLWHV�(VW�HW�2XHVW ; 
- /¶H[LVWHQFH�G¶XQ�DFFqV�XQLTXH�HW�G¶XQH�VHXOH�YRLH�GH�desserte, dénommée rue du NUCELLU, 
G¶XQH� ODUJHXU� YDULDEOH� GH� �,5 à 6 mètres,  se terminant en impasse au Nord de la partie 
inférieure du lotissement et au Sud du tènement;  

- Dans note jointe au rapport de présentation déposé en mairie, la commune indique que cette 
voirie est privée (annexe 6).  

- /¶DEVHQFH�GH�YRLULH�GHVVHrvant la partie supérieure ; 
- /¶DEVHQFH�GH�WURWWRLU�VXU�XQH�SDUWLH�GH�OD�UXH�GX�1XFHOOX. 
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Accès lotissement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie supérieure : 
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Emprise route non réalisée pour desserte de la partie supérieure: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin du Vilayet limite Nord du lotissement : 
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2 La justification de la mise en concordance et ses conséquences 

2.1. La justification de la demande de mise en concordance 

Le 17 octobre 1952 le cahier des charges du « lotissement Colombani » a été fixé par un acte 
notarié passé devant maître MINGALON ; Conformément au droit en vigueur, lors de la 
SDVVDWLRQ�GH�O¶DFWH��FH�GRFXPHQW�D�pWp�DSSURXYp�SDU�O¶DXWRUité administrative ce qui conférait 
DX[�FODXVHV�UHODWLYHV�j�O¶RFFXSDWLRQ�HW�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�ORWV�XQ�FDUDFWqUH�UpJOHPHQWDLUH� 
/H����GpFHPEUH������OH�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�GH�%DVWLD� TXL�GpILQLW�OHV�UqJOHV�G¶XWLOLVDWLRQ�
GX�VRO�VXU�O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH communal, a été approuvé par le conseil municipal. 
&RPPH� O¶LQGLTXH� OH� UDSSRUW� GH� SUpVHQWDWLRQ� VRXPLV� j� HQTXrWH : « ce contexte peut donc 
conduire à des situations contradictoires. En effet, une autorisation peut être délivrée par 
O¶DGPLQLVWUDWLRQ� HQ� PpFRnnaissance du cahier des charges du lotissement. Ainsi 
O¶DXWRULVDWLRQ� GpOLYUpH� SRXUUDLW� rWUH� FRQIRUPH� DX� 3/8�� PDLV� FRQWUDLUHV� DX[� GLVSRVLWLRQV�
contenues dans le cahier des charges. »  
Cette problématique a conduit la ville a engager la procédure de mise en concordance du 
FDKLHU�GHV�FKDUJHV�DYHF�OH�3/8��VXU�OD�EDVH�GH�O¶DUWLFOH� 
L 442-���GX�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH� 

2.2. Les conséquences de la mise en concordance 

Le lotissement est entièrement localisé dans une zone UC, secteur UCa. Compte tenu des 
divergences constatées entre certaines dispositions du cahier des charges du lotissement et les 
prescriptions du PLU applicables à la zone concernée, la commune projette la mise en 
concordance des deux documents par suppression des paragraphes 1er,3°et 5°alinéa 1 et 2 du 
14 ème article du cahier des charges ;les règles du PLU seraient ainsi substituées aux mesures 
énoncées dans les parties intitulées : « Constructions»,« Limitation de la surface 
construite »et « Servitude de « non altus tallendi ». Les modifications ainsi opérées sont 
présentées dans le tableau ci-après : 

Clauses à supprimer Dispositions du PLU applicables 

§ 1 Constructions 
 
 
Il ne pourra être construit 
VXU�FKDTXH�SDUFHOOH�TX¶XQH�
seule maison qui sera 
implantée sur le terrain 
suivant les dispositions du 
plan masse annexé à la 
minute des présentes. 

Article 2 -UC- ��7\SH�G¶RFFXSDWLRQ�HW�GH� O¶XWLOLVDWLRQ�GX�
sol soumis à conditions spéciales 
 
1. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés - à une utilisation 
de chauffage - DX[� EHVRLQV� WHFKQLTXHV� LPSpUDWLIV� G¶XQH�
DFWLYLWp�DXWRULVpH�VRXV�UpVHUYH�TX¶LOV�VRLHQW�FRQoXV�HW�PLV�HQ�
°XYUH�GH�IDoRQ�j�QH�SDV�HQWUDvQHU�SRXU�OH�YRLVLQDJH�H[LVWDQW�
ou prévu par la vocation de la zone des incommodités ou des 
ULVTXHV� LPSRUWDQWV� HW� TX¶LOV� VRLHQW� OLpV� DX[� DFWLYLWpV� GHV�
quartiers. 
2. Les installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à 
O¶HQVHPEOH�GHV�FRQGLWLRQV�VXLYDQWHV�� 
- TX¶HOOHV�FRQVWLWXHQW�O¶DQQH[H�G¶XQH�DFWLYLWp�DXWRULVpH�VXU�OH�
PrPH�IRQG�GH�SURSULpWp�HW�TX¶HOOHV�VRLHQW�LQGLVSHQVDEOHV�DX�
IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�� 
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- que leur implantation ne présente pas de risque pour la 
sécurité des personnes et des biens environnants ; - TX¶HOOHV�
Q¶HQWUDvQHQW� SDV� SRXU� OHXU� YRLVLQDJH� GH� QXLVDQFHV�
inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit 
GX�IDLW�GH�PHVXUHV�SULVHV�SRXU�O¶pOLPLQDWLRQ�GH�FHV�QXLVDQFHV ; 
- que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence 
DYHF�OD�FRQVWUXFWLRQ�SULQFLSDOH��RX�TX¶HOOHV�VRLHQW�LQWpJUpHV�j�
cette dernière. 
��� 6RQW� DXWRULVpHV� OHV� FRQVWUXFWLRQV� j� XVDJH� G¶DFWLYLWpV�
commerciales ou artisanales à condition de ne pas excéder 
XQH�VXUIDFH�GH�SODQFKHU�KRUV�°XYUH�QHWWH�GH�����P��Sar unité. 
/¶H[WHQVLRQ�G¶XQH�FRQVWUXFWLRQ�D\DQW�DWWHLQW�FH�VHXLO�Q¶HVW�SDV�
autorisée. 

§3° Limitation de la 
surface construite 
 
La surface des bâtiments ne 
pourra excéder vingt pour 
cent de la surface totale du 
lot. 

Article 9-UC- Emprise au Sol 
 
 
/¶HPSULVH� DX� VRO� GHV� FRQVWUXFWLRQV�� j� O¶H[FHSWLRQ� GHV�
FRQVWUXFWLRQV�j�XVDJH�GH�SDUNLQJ�GRQW�O¶HPSULVH�DX�VRO�Q¶HVW�
pas réglementée, ne pourra excéder 40 % de la superficie de 
la parcelle 

§5 Servitude de « non 
edificandi » 
 
Les maisons à édifier sur 
les lots portant les numéros 
16 j����VHURQW�pOHYpHV�G¶XQ�
étage sur rez-de-chaussée. 
La hauteur des murs de 
)DoDGH�PHVXUpH�$� O¶pJRXW�
des couvertures ne pourra 
En aucun point dépasser 
huit mètres 

Article 10-UC- Hauteur maximum des constructions  
 
 
La hauteur des constructions est définie et mesurée comme il 
HVW�LQGLTXp�j�O¶DQQH[H����GX�SUpVHQW�UqJOHPHQW� Elle ne doit 
pas excéder: 15 m (R+4) dans le secteur UCa. 
 
Annexe 10 
Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est 
PHVXUpH�j�SDUWLU�GX�VRO�QDWXUHO�MXVTX¶j�O¶pJRXW�GH�WRLWXUH�RX�
DX� QLYHDX� VXSpULHXU� GH� O¶DFURWqUH�� RXYUDJH� WHFKQLTXHV��
cheminées et autres superstructures exclus. Appréciation de 
la hauteur : La hauteur du bâtiment sera sensiblement égale à 
la hauteur moyenne dominante des constructions 
HQYLURQQDQWHV�RX�j�YHQLU�GDQV�OH�FDV�G¶XQ�SURMHW�G¶HQVHPEOH��
VLWXpHV�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GH�OD�YRLH�HW�GDQV�O¶DOLJQHPHQW�GX�
WHUUDLQ�G¶DVVLHWWH��7HUUDLQ�SHQWX : En cas de terrain en pente, 
les constructions devront être implantées en respectant dans 
toute la mesure du possible la pente naturelle du terrain. En 
conséquence, les mouvements du terrain seront limités à ce 
qui est strictement nécessaire. Voie en déclivité : Sur les voies 
en déclivité la hauteur effective des constructions nouvelles 
peut dépasser de 1,50 m la limite prescrite par le règlement de 
]RQH� VRXV� OD� UpVHUYH� G¶XQH� FRKpUHQFH� G¶HQVHPEOH�� &HWWH�
GLVSRVLWLRQ�Q¶HVW�SDV�DSSOLFDEOH�j�OD�]RQH�8$� 

 
Ainsi, les modifications projeWpHV�GRLYHQW�SHUPHWWUH�XQH�GHQVLILFDWLRQ�GH�O¶Xrbanisation 
du lotissement par : 

- XQ�GRXEOHPHQW�GX�FRHIILFLHQW�G¶RFFXSDWLRQ�GX�VRO, 
- une augmentation de la hauteur des constructions. 
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3 Procès-verbal de synthèse, UpSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH, analyse du 
commissaire enquêteur 

3.1. Le procès-verbal de synthèse 

/H� GRFXPHQW� UHPLV� DX� UHSUpVHQWDQW� GX� PDvWUH� G¶RXYUDJH� OH� �� MXLQ� ������ V\QWKpWLVH� OHV�
REVHUYDWLRQV� GX� SXEOLF� UHFXHLOOLHV� DX� FRXUV� GH� O¶HQTXrWH� FRPSOpWpHV� SDU� les questions du 
commissaire enquêteur. 
Le maire de Bastia a fait réponse au procès verbal de synthèse par courriel du16 juin 2021. 

3.1.1 Synthèse des observations du public HW�UpSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 

x Dénombrement des contributions : 
o 39 contributions ont étp�HQUHJLVWUpHV�ORUV�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH : 
- 29 observations, ont été formulées sur le registre dématérialisé ; 
- ��REVHUYDWLRQV�RQW�pWp�FRQVLJQpHV�VXU�OH�UHJLVWUH�G¶HQTXrWH�GpSRVp�HQ�PDLULH ��O¶XQH�G¶HQWUH�
HOOHV� HVW� OD� WUDQVFULSWLRQ� G¶XQH� UHPDUTXH� verbale énoncée par quatre personnes lors de la 
permanence du 27 mai 2021. 

- 4 lettres ont été adressées au commissaire enquêteur ; elles sont jointes au « registre papier ». 
- 15 observations ou remarques ont été formulées anonymement. 

o 24 contributions sont nominatives mais la domicilLDWLRQ�GHV�SpWLWLRQQDLUHV�Q¶HVW�précisée que 
GDQV���G¶HQWUH�HOOHV. 

x Nature et motivations des observations : 
o 'DQV�SOXV�GH� OD�PRLWLp�GHV�FRQWULEXWLRQV� �������� O¶REMHW�GH� O¶HQTXrWH�j� VDYRLU : la mise en 

concordance du cahier des charges avec le PLU est occulté par le projet de construction de 
trois nouveaux immeubles dans le lotissement. 

- 6¶DJLVVDQW�GHV�DYLV�pYRTXDQW�expressément le projet de mise en concordance avec le PLU: 6 
sont favorables et 12 défavorables. 

- 6¶DJLVVDQW� des avis exprimés sur le projet de construction de trois immeubles : 12 sont 
favorables et 9 défavorables 

- 6XU�O¶HQVHPEOH�GHV�DYLV�H[SULPpV :18 sont favorables et 21 défavorables. 

3.1.2 Principaux motifs invoqués j�O¶DSSXL�GHV�DYLV�GpIDYRUDEOHV : 

x Sur la procédure : 
Plusieurs pétitionnaires évoquent un GpIDXW� G¶LQIRUPDWLRQ� FRPSWH� WHQX� G¶XQH� DEVHQFH�
G¶DIILFKDJH�VXU�OHV�OLHXx ou à proximité du lotissement. 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
/¶DIILFKDJH�j�O¶LQWpULHXU�PrPH�GHV�ORWLVVHPHQWV�Q¶D�SDV�pWp�UpDOLVp�FDU�LO�Q¶DXUDLW�QXOOHPHQW�
SX�rWUH�JDUDQWL�HW�VpFXULVp��,O�Q¶HVW�SDV�LPSRVp�QRQ�SOXV�SDU�OHV�WH[WHV��3DU�FRQWUH��O¶DIILFKDJH�
VXU�OH�OLHX�GH�O¶HQTXrWH�D�ELHQ�pWp�UpDOLVp��j�O¶HQWUpH�PrPH�GH�la Mairie et particulièrement 
visible de tous) et les publicités se sont faites dans de parfaites conditions réglementaires (2 
journaux locaux à deux reprises et dans les délais requis, site internet de la ville etc ...). Au 
VXUSOXV��O¶DIIOXHQFH�FRQVWDWpH�j O¶RFFDVLRQ�GH�O¶HQTXrWH�DWWHVWH�j�O¶pYLGHQFH�TXH�OHV�PRGDOLWpV�
GH�SXEOLFLWp�RQW�SHUPLV�j�XQ�ODUJH�SXEOLF�GH�V¶H[SULPHU ». 

x Sur le fond : 
o absence de fondement juridique du projet de mise en concordance compte tenu de la nature 

des clauses du cahier des charges ayant trait à des servitudes de « non altus tallendi » qui « ne 
VRQW�SDV�GHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�IUDSSpHV�GH�FDGXFLWp » ; à O¶DSSXL�GH�FHWWH�
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DIILUPDWLRQ�O¶XQ�GHV�FRQWULEXWHXUV�pYRTXH� « OD�GpFLVLRQ�GX����PDUV������GH�OD�FRXU�G¶DSSHO�
G¶$L[-en-3URYHQFH�TXL�D�UHIXVp�GH�TXDOLILHU�GH�UqJOH�G¶XUEDQLVPH�XQ�FKDSLWUH�GX�FDKLHU�GHV�
charges relatif aux constructions(hauteur maximum , implantation par rapport aux voies, 
]RQHV�QRQ��DHGLILFDQGL��OLPLWHV�VpSDUDWLYHV«� » 

o remise en cause « du droit de propriété » des colotis par la modification du cahier des charges 
qui est un contrat de droit privé auquel ils ont souscrit. 

o le permis de construire des 3 nouveaux immeubles auraient été accordé en contradiction avec 
les dispositions du cahier des charges �� FHWWH� SRVLWLRQ� HVW� UpVXPpH� SDU� O¶REVHUYDWLRQ�
suivante : « MH� QH� VRXKDLWH� SDV� G¶pYROXWLRQ� TXL� SHUPHWWUDLW� XQH� QRXYHOOH� FRQVWUXFWLRQ� QRQ�
autorisée par les  règles actuelles ». 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« une personne prend DSSXL�VXU�XQH�GpFLVLRQ�GX������������HW�QRQ�GX������GH�OD�&$$�G¶$L[�
pour faire valoir que certains éléments du cahier des charges ne peuvent être qualifiés de 
UqJOH�G¶XUEDQLVPH�FDU�LO�V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�G¶XQH�UHPLVH�HQ�FDXVH�GX�GURLW�GH�SURSULpWp� 
,O�GRLW�rWUH�SUpFLVp�HQ�UpSRQVH�TXH�OD�GpFLVLRQ�GH�OD�&$$�G¶$L[�HVW�WRWDOHPHQW�LVROpH�HW�TXH�OH�
SOXV�JUDQG�QRPEUH�G¶H[HPSOHV�YRQW�GDQV�OH�VHQV�FRQWUDLUH��QRWDPPHQW�OHV�GpFLVLRQV�OHV�SOus 
récentes. 
Les règles évoquées et intégrées aux cahiers des charges sont sans conteste des règles 
G¶XUEDQLVPH��FRQWHQXHV�GDQV�OH�518�HW�OH�3/8� 
,O�V¶DJLW�ELHQ�GH�UqJOHV�GH�SRUWpH�JpQpUDOH�Q¶LQWpUHVVDQW�SDV� OHV�VHXOV�FRORWLV��(Q�RXWUH�OHV�
mentions « non altius tollendi », ou « non aedificandi » sont courantes dans la rédaction des 
anciens cahiers des charges et ne font nullement état de rapports précis et détaillés entre les 
GLIIpUHQWV� IRQGV�GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�GH�IRUPH�pQRQFpHV�j�O¶DUWLFOH�����HW�VXLYDQWV�GX�&RGH�
FLYLO��,O�V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�GH�GLVSRVLWLRQV�DIIHFWDQW�OHV�VHXOHV�SRVVLELOLWpV�GH�FRQVWUXFWLRQ� 

x Sur les éléments factuels du dossier : 
o Questions liées à la sécurité et à la circulation : 

'H�QRPEUHX[�FRQWULEXWHXUV�VRXOLJQHQW�TXH��G¶RUHV�HW�GpMj��OD�ORFDOLVDWLRQ�j�O¶HQWUpH�RX�DX�GURLW�
du lotissement ��G¶XQ�pWDEOLVVHPHQW�VFRODLUH���G¶XQH�FOLQLTXH�HW�G¶XQ�(+3$'�FUpH�GH�VpULHX[�
problqPHV�G¶DFFqV���GH�VWDWLRQQHPHQW�HW�GH�FLUFXODWLRQ�GDQV�XQ�VHFWHXU�GRWp�G¶XQH�YRLH�XQLTXH�
terminée en impasse . Ils estiment la densification des constructions, source de trafic routier 
supplémentaire, aggraverait les difficultés actuelles et serait susceptible de générer des 
SUREOqPHV� GH� VpFXULWp� SRXU� O¶DFFqV� GHV� YpKLFXOHV� G¶LQFHQGLH� HW� GH� VHFRXUV� YRLUH� XQH�
multiplication des incidents entre automobilistes. 
/¶XQH�GHV�REVHUYDWLRQV� IDLW� pWDW�GH� OD�© dangerosité de la circulation de véhicules de gros 
tonnage dans cette rue dont le pourcentage de pente avoisine, voire par endroit dépasse les 
15 % » 
Une autre indique : « O¶DEVHQFH�GH�WURWWRLU�HQ�FRQWLQX�UHQG�SOXV�TXH�SpULOOHX[�OD�FLUFXODWLRQ�
des piétons qui sont en grande partie des enfants et des adolescents fréquentant 
O¶pWDEOLVVHPHQW�VFRODLUH�HW�GHV�SDWLHQWV�GH�OD�FOLQLTXH » 

o Objections relatives au cadre de vie peuvent rWUH�UpVXPpHV�SDU�O¶REVHUYDWLRQ�suivante : 
« Concrètement ses habitants sont désormais quotidiennement confrontés à la difficulté de 
vivre dans XQ�HVSDFH�GRQW�OD�VHXOH�YRLH�G¶DFFqV�HVW�VRXV�GLPHQVLRQQpH�IDFH�j�XQH�FLUFXODWLRQ�
et un nombre de véhicules en stationnement croissants » 
Ainsi serait remis en cause le cadre de vie des colotis consécutif à la densification du bâti 
JpQpUDWULFH�G¶XQ�WUDILF routier supplémentaire. 
De surcroît OD� GHQVLILFDWLRQ� GDQV� XQ� VHFWHXU� DXVVL� FRQWUDLQW� VHUDLW�� G¶DSUqV� FHUWDLQV�
pétitionnaires, en contradiction avec « le plan stratégique qui régit le PLU de Bastia et a 
parmi ses axes prioritaires la volonté que Bastia devienne « une ville qui respire », grâce à 
« une mobilité apaisée » et un « PHLOOHXU�SDUWDJH�GH�O¶HVSDFH�SXEOLF »
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o Nuisances et dégradations liées au déroulement du chantier, certains colotis évoquent à ce 
propos le précédent de la construction de la résidence « Mona Lisa » ainsi que les écoulements 
de boue et les éboulis consécutifs aux premiers travaux de terrassements de la promotion 
projetée. 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
Concernant le second point, la voirie, celle-FL�HVW�FRPPXQDOH�SRXU�O¶HVVHQWLHO� 
Elle est enregistrée dans le tableau des voiries de la ville sous n°59-1313 (plan joint en 
annexe). 
En outre, il HVW�LPSRUWDQW�GH�UDSSHOHU�TXH�OHV�pOpPHQWV�SRUWDQW�VXU�O¶DFFqV�HW�OD sécurité ont 
fondé la requête en annulation du PC 02B 033 14 A0049 et ont été purement et simplement 
UHMHWpV�j�O¶RFFDVLRQ�G¶XQ�MXJHPHQW�GHYHQX�GpILQLWLI� 
Ces points ne sauraient aujourd¶KXL�rWUH�DFFXHLOOLV�j�O¶RFFDVLRQ�GH�FHWWH�HQTXrWH�TXL�SRUWH�VXU�
la« mise en cohérence des cahiers des charges de 2 lotissements avec le PLU » et non sur une 
question portant sur un permis accordé et devenu définitif. 
Pour rappel toutefois, le SDISS a précisé dès 2008 que « les voies dans leurs configurations 
actuelles sont conformes aux exigences de la règlementation et que par ailleurs, ce jour un 
essai concluant a été réalisé par le véhicule échelle du centre de secours principal des 
sapeurs-pompiers GH�%DVWLD� SRXU� O¶DFFHVVLELOLWp�DX� VLWH� ª� SXLV� D� FRQILUPp� HQ� �����TXH� OD�
desserte(voiries extérieures, interne et raccordement) était conforme. 
$X� VXUSOXV�� OHV� YpKLFXOHV� SRPSLHUV� SHXYHQW� DVVXUHU� DXMRXUG¶KXL� QRQ seulement leur 
retournement au droit du Palais Saint-$QWRLQH�PDLV�SRXUURQW�j�O¶RFFDVLRQ�GX�SURMHW�TXHUHOOp�
VH�FRQQHFWHU�DX�ORWLVVHPHQW�GX�9LOD\HW�DYDQW�GH�UHMRLQGUH�OD�UXH�GX�1XFHOOX��/¶DFFqV�SRPSLHU�
DX�VLWH�HVW�DLQVL�DPpOLRUp�j�O¶RFFDVLRQ�GX�SURMHW�SDU�UDSSRUW�j�OD�VLWXDWLRQ�H[LVWDQWH� 

3.1.3 Principaux motifs invoqués j�O¶DSSXL�GHV�DYLV�favorables : 

x Intérêt économique et écologique : généré par la densification des constructions ; ainsi un 
contributeur écrit : « VL�O¶RQ�YHXW�FRQFLOLHU�pFRQRPLH�HW�pFRORJLH��,O�IDXGUDLW�SRXYRLU�XUEDQLVHU�
les centres-villes non pas avec des villas qui utilisent trop de surfaces de terrains, devenus si 
précieux et si cher pour les insulaires ;mais au contraire privilégier la construction à la 
verticale, en respectant bien sur les architectures et hauteurs des immeubles existants ». 

x $XJPHQWDWLRQ�GH�O¶RIIUH�GH�ORJHPHQWV�HW�UHG\QDPLVDWLRQ�G¶XQ�TXDUWLHU�GX�FHQWUH�YLOOH ; ainsi 
ces contributions qui indiquent :« ce projet permettra de redonner de la vie au quartier et des 
logements de qualité ce dont la ville de Bastia a besoin » ; « cela permet également de 
GHQVLILHU� OH� FHQWUH� YLOOH� HQ� SURSRVDQW� SOXV� GH� ORJHPHQWV� HW� G¶pYLWHU� TXH� FHUWDLQV� VRLHQW�
contraints de quitter notre commune afin de se loger » 

x Une autre observation précise que le projet de construction des 3 immeubles « apportera un 
renouveau à notre quartier vieillissant avec une résidence de qualité comprenant énormément 
G¶HVSDFHV�YHUWV�HW�GH�QRPEUHXVHV�SODFHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�����SOXV�FHOOHV�TXL�SRXUURQW�rWUH�
UDMRXWpHV�VXU�OH�KDXW�HW�OH�F{Wp�GURLW�GX�WHUUDLQ« » 

x Soutien j�O¶pFRQRPLH�ORFDOH�HW�j� O¶DWWUDFWLYLWp�GH�OD�YLOOH�UpVXPp�SDU�FHWWH�REVHUYDWLRQ : «ce 
type de projet et notre ville a encore besoin de se développer pour les habitants mais aussi 
SRXU�TX¶HOOH�GHYLHQQH�XQH�YUDLH�YLOOH�GH�WRXULVPH�GH�O¶vOH�HW�SDV�VHXOHPHQW une étape vers le 
Sud. » 

x  Régularité du permis de construire ��O¶DXWRULVDWLRQ�REMHW�GH�OD�FRQWHVWDWLRQ�HVW�SXUJpH�GHV�YRLHV�
de recours et améliorera la situation du quartier ; ces arguments sont notamment formulés 
dans les termes suivants : «  cette nouveOOH�FRQVWUXFWLRQ�FRQWUDLUHPHQW�j�G¶DXWUHV�DXUD�GHV�
SODFHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�HW�JDUDJHV�GRQF�Q¶RFFDVLRQQHUD�DXFXQ�VWDWLRQQHPHQW�VXSSOpPHQWDLUH�
HW�SHUPHWWUD�G¶HPEHOOLU�FH�TXDUWLHU«�FH�SHUPLV�D�pWp�YDOLGp�SDU�OHV�SOXV�KDXWHV�LQVWDQFHV�



 

Mise en concordance du cahier des charges de deux lotissements avec le PLU ± TA N°E21000012/20 19/39 

administratives notamment au niveau de la constructibilité bien sur mais également au niveau 
des accès et de la sécurité des personnes » ; « ce permis de construire étant purgé de tout 
recours ». 

3.1.4 Proposition énoncée dans une contribution 

Une seule observation, émanant G¶XQH� KDELWDQWH� GX� TXDUWLHU� &RORPEDQL�� IRUPXOH� XQH�
proposition. Cette personne écrit : « Ces nouvelles constructions vont drainer plusieurs 
véhicules supplémentaires il est indispensable de trouver : 

- G¶DXWUHV�YRLHV�G¶DFFqV��FHOOHV�SUpYXHV�j�O¶RULJLQH�GX�SURMHW��RX 
- G¶DXWRULVHU�H[FOXVLYHPHQW�O¶DFFqV�DX[�UpVLGHQWV�DYHF�ERUQHV�DXWRPDWLTXHV�HW�G¶LQWHUGLUH�OHV�

stationnements intempestifs. 
Nous devons trouver des solutions afin de pouvoir tous vivre en harmonie ». 

3.1.5 Questions du commissaire enquêteur et réponse du maître d¶Ruvrage 

x Avez-YRXV� LGHQWLILp� G¶DXWUHV� ORWLVVHPHQWV� GRQW� OH� FDKLHU� GHV� FKDUJHV� SRXUUDLW� rWUH� HQ�
contradiction avec les prescriptions du PLU sue le secteur ? 
'DQV�O¶K\SRWKqVH�R��FHV�ORWLVVHPHQWV�H[LVWHQW�FRPELHQ�G¶HQWre eux ont-LOV�IDLW�O¶REMHW�G¶XQH�
mise en concordance ? 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« 'H�QRXYHOOHV�SURFpGXUHV�VHURQW� ODQFpHV�PDLV�GHV�GLIILFXOWpV�H[LVWHQW�DXMRXUG¶KXL�SRXU� OD 
reconstitution des cahiers des charges ou des faits générateurs ». 

x Pouvez-YRXV�P¶LQGLTXHU�OH�QRPEUH�GH�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�GDQV�YRV�
services sur le « lotissement Colombani » ? 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�GDQV�QRV�services ». 

x Pouvez-YRXV�P¶LQGLTXHU�VL�OH�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH�1��3&���%��������$������0����DFFRUGp 
pour la construction de 3 immeubles sur le tènement du «lotissement Colombani » est en 
contradiction avec les clauses du cahier des charges actuel du lotissement notamment sur la 
hauteur des bâtiments. 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« Le permis est conforme aux dispositions du P/8�HW�F¶HVW�FH�TXL�GRLW�QRXV�SUpoccuper. La 
hauteur prescrite au cahier des charges ne peut nullement correspondre à un habitat collectif. 
&HWWH�KDXWHXU�ILJXUDQW�DX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�D�G¶DLOOHXUV�pWp�SHX�XVLWpH�SDU�OHV�SURMHWV�OHV�
plus récents du quartier. 
&H�SRLQW�HVW�O¶XQ�GHV�PRWLIV�GH�FHWWH�PLVH�HQ�FRKpUHQFH��/HV�SURMHWV��TX¶LOV�VH�VLWXHQW�GDQV�Oe 
lotissement de la zone industrielle ou dans le lotissement« Colombani » sont respectueux des 
GLVSRVLWLRQV�GX�3/8�PDLV�QH�SHXYHQW�rWUH�FRQIRUPHV�DYHF�OHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�FRQWHQXHV 
dans les cahiers des charges qui déterminent des hauteurs beaucoup plus faibles et qui avaient 
peut être une logique il ya quarante ans ».
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3.2. Analyse du commissaire enquêteur sur les observations enregistrées et les réponses du 
maître G¶RXYUDJH 

/¶H[DPHQ�des observations et témoignages recueillis lors de l¶enquête me conduit à formuler 
les constats suivants : 
1° Pour nombre de colotis et de résidents du quartier la question de la mise en concordance 
du cahier des charges avec le PLU est occultée par le projet de construction de 3 immeubles 
sur la partie supérieure du lotisVHPHQW��DX�SRLQW�TXH�FHUWDLQV�G¶HQWUH�HX[�remettent en cause la 
délivrance du permis de construire. 
Le déroulement GH�O¶HQTXrWH�D�PLV�HQ�pYLGHQFH�OH�FDUDFWqUH�SHUVRQQHO�GX�OLWLJH�TXL�oppose 
certains copropriétaires au promoteur. Cette situation transparait à la lecture de plusieurs 
FRQWULEXWLRQV�TX¶HOOHV�VRLHQW�IDYRUDEOHV�RX�GpIDYRUDEOHV�DX�SURMHW� 
/RUV� G¶pFKDQJHV� VXU� OH� VLWH� RX� j� O¶RFFDVLRQ� GHV� SHUPDQHQFHV� M¶DL� FODLUHPHQW� indiqué aux 
SHUVRQQHV�UHQFRQWUpHV�TXH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH�QH�FRQFHUQDLW�SDV�OHV�DXWRULVDWLRQV�G¶XUEDQLVPH� 
En tout état de cause il convient de rappeler que le permis de construire contesté est désormais 
purgé des voies de recours. 
2° A O¶H[FHSWLRQ� GH� O¶XQe des pétitionnaires�� GRQW� OD� IDPLOOH� HVW� j� O¶RULJLQH� GX� projet de 
construction, les habitants du quartier qui se sont exprimés ont émis un avis défavorable à la 
modification du cahier des charges en invoquant des raisons juridiques et de sécurité. 

- Au plan juridique, ils contestent la qualification de « UqJOHV�G¶XUEDQLVPH » donnée à certaines 
clauses du cahier des charges et fondent leur position VXU�XQH�GpFLVLRQ�GH�O¶RUGUH�MXGLFLDLUH� 
La ville réfute les arguments avancés en indiquant, sans DXWUH� SUpFLVLRQ�� O¶H[LVWHQFH de 
jurisprudences contraires à celle invoquée par les pétitionnaires. 
-H�SUHQGV�DFWH�GH�FHWWH�GLIIpUHQFH�G¶LQWHUSUpWDWLRQ�qui ne pourrait être tranchée que par 
une décision de justice. 

- Sur les questions de desserte et de sécurité: les opposants au projet considèrent que les 
FRQGLWLRQV�G¶DFFqs et de circulation G¶RUHV�HW�GpMj� très difficiles seraient aggravées par une 
GHQVLILFDWLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ�DX�SRLQW�de créer des risques importants pour la sécurité des 
personnes. 
En réponse, lH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�UDSSHOOH�TXH�OHV�VHUYLFHV�G¶LQFHQGLH�HW�GH�VHFRXUV�RQW� jugé 
« la desserte conforme » à deux reprises en 2008 et 2017 . 
/HV� GLIILFXOWpV� G¶DFFqV� HW� GH� FLUFXODWLRQ� VXU� OH� VLWH� j� FHUWDLQHV� KHXUHV� GH� OD� MRXUQpH� VRQW�
reconnues par toutes les parties. Consciente de la situation née de la concentration sur le 
quartier de plusieurs établissements recevant du public OD�YLOOH�D�G¶DLOOHXUV�UpFHQW�DPpQDJp, 
dans les environs, un parking destiné à désengorger le secteur. Cette initiative a permis une 
amélioration de la situation qui demeure toutefois toujours très tendue à certaines heures, au 
point de susciter de légitimeV�LQWHUURJDWLRQV�VXU�OD�FDSDFLWp�G¶LQWHUYHQWLRQ�UDSLGH�GHV�VHUYLFHV�
de secours lors de ces pointes de fréquentation. 
3° /D�TXHVWLRQ�GX�VWDWXW�GH�OD�YRLULH�Q¶HVW�SDV�VDQV�LPSRUWDQFH�DX�UHJDUG�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�
du propriétaire en matière G¶HQWUHWLHQ�HW�G¶DPpQDJHPHQW� 
2U��M¶REVHUYH�TXH�GDQV�VD�UpSRQVH�DX�SURFqV�YHUEDO�GH�V\QWKqVH�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�SUpFLVH 
que : « la voirie est communalH�SRXU�O¶HVVHQWLHO » alors que la note des services municipaux, 
jointe au dossier en début G¶HQTXrWH�(annexe 6), indique : « statut de la voie :voirie privée ». 
4° Les avis favorables à la mise en concordance apparaissent quelquefois comme des pétitions 
de principe ; toutefois certains sont utilement motivés par considérations G¶intérêt général 
WHOOHV� TXH� OD� UHG\QDPLVDWLRQ� GX� TXDUWLHU�� OD� FRQVRPPDWLRQ� UpGXLWH� GH� O¶HVSDFH par la 
GHQVLILFDWLRQ�RX�O¶DPpOLRUDWLRQ�GH�O¶RIIUH�GH�ORJHPHQWV� 
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CHAPITRE III. LES ELEMENTS SPECIFIQUES AU 
LOTISSEMENT DE LA « ZONE 
INDUSTRIELLE » 

1 Présentation du lotissement 

1.1. Origine et statut juridique 

La création de la « zone industrielle de Bastia » a été formalisée par acte notarié en date du 
26 août 1968.  
3RXU� UpDOLVHU� FH� SURMHW�� GHVWLQp� j� IDYRULVHU� O¶LPSODQWDWLRQ� G¶DFWLYLWpV� LQGXVWULHOOHV� HW�
commerciales sur le territoire de la ville, un terrain de 10,6 ha a été divisé en lots destinés à 
être aménagés et bâtis. 
Cette opération, de division foncière était alors soumise aux dispositions du Décret N° 
��������GX����GpFHPEUH������GRQW�O¶DUWLFOH��HU stipulait :  
« Constituent un lotissement au sens du préVHQW�GpFUHW��O¶RSpUDWLRQ�HW�OH�UpVXOWDW�GH�O¶RSpUDWLRQ�
D\DQW� SRXU� REMHW� RX� D\DQW� HX� SRXU� HIIHW� OD� GLYLVLRQ� YRORQWDLUH� HQ� ORWV� G¶XQH� RX� SOXVLHXUV�
propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création 
G¶KDELWDWLRQV��GH MDUGLQV�RX�G¶pWDEOLVVHPHQWV�LQGXVWULHOV�RX�FRPPHUFLDX[ » 
Ainsi, dès son origine, la « zone industrielle » devait être qualifiée de lotissement et comme 
telle relevait du régime juridique de ces entités. 

1.2. Situation géographique 

Situé à la limite Sud du WHUULWRLUH�GH�OD�FRPPXQH�GH�%DVWLD��OH�ORWLVVHPHQW�HVW�ERUGp�j�O¶(VW�SDU�
la route Territoriale ����j� O¶2XHVW�SDU� OD� UXH�&ODXGH�3$3,��DX�1RUG�SDU� OD�=$&�G¶DFWLYLWpV�
économiques et au Sud par le chemin communal Vulpaghju de Furiani. Son accès se fait à 
O¶(VW j�SDUWLU�GH�OD�57���HW�j�O¶2XHVW�DX�GURLW�GX�VWDGH�G¶(UEDMROR� 
 
Plan de situation : 
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1.3. Au plan urbanistique 

/H� ORWLVVHPHQW� HVW� FRQVWLWXp� SDU� ��� ORWV� TXL�� j� O¶H[FHSWLRQ� GH� WURLV� G¶HQWUH� HX[� �SDUFHOOHV�
108,112,130), sont tous bâtis. $�O¶H[FHSWLRQ�GH�TXHOTXHV�UDUHV�© logements de fonctions » liées 
aux activités du site, les constructions du lotissement abritent des établissements à caractère 
industriel ou commercial. Réalisés le plus souvent avec des matériaux traditionnels et du 
EDUGDJH��LOV�VRQW�LPSODQWpV�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GH�OD�YRLULH�GH�GHVVHUWH��/HXU�KDXWHXU�Q¶H[FqGH�
pas R+1. 
Dans le PLU de la ville le périmètre du lotissement est entièrement inscrit dans une zone UI 
F¶HVW�j�GLUH�XQH�]RQH�GHVWLQpH�DX[�DFWLYLWpV�HW�VHUYLFHV. 

Périmètre du « lotissement zone industrielle » sur le plan cadastral : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Au plan topographique 

/H�WHUUDLQ�G¶DVVLHWWH�G¶XQH�VXSHUILFLH�GH������KD�TXL�D�JOREDOHPHQW�OD�IRUPH�G¶XQ�TXDGULODWqUH�
est quasiment plat. La desserte intérieure est assurée par une voie en bouclage ovalaire 
FRPSOHW�G¶XQH�ODUJHXU�GH�O¶RUGUH�GH���PqWUHV� Un trottoir de 1,5 mètre existe de chaque côté 
de la voirie. 
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Accès Est « ZI » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès Ouest « ZI » : 
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Rue Claude Papi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue François Lota : 
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2 Conséquences de la mise en concordance 

Le périmètre du lotissement est entièrement inclus dans une zone UI du Plan Local 
G¶8UEDQLVPH�� 
Compte tenu des divergences existantes entre les dispositions des articles 5, 6,7, 8 et 9 du 
FKDSLWUH�,,�GX�UqJOHPHQW�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�© zone industrielle de la ville de Bastia » intégré 
au cahier des charges du lotissement et les prescriptions du PLU applicables à la zone 
concernée, la commune souhaite opérer une mise en concordance des deux documents. 
Cette opération consiste à annuler les dispositions des articles sus mentionnés afin que les 
règles du PLU leur soient substituées dans les parties intitulées: « constructions interdites », 
«marges de reculement en bordure des voies », « PDUJHV� G¶LVROHPHQW », « hauteur des 
constructions », « densité de construction ». 
Les modifications proposées sont présentées dans le tableau ci-après. 
 

Dispositions à supprimer Dispositions du PLU applicables 

Article 5 Constructions interdites : 
 
 
 
Dans ce lotissement sont interdites les 
FRQVWUXFWLRQV� j� XVDJH� G¶Kabitation à 
O¶H[FHSWLRQ�GH�FHOOHV�GHVWLQpHV�DX�ORJHPHQW�
des personnes dont la présence permanente 
est une nécessité absolue pour assurer la 
direction ou la surveillance des 
établissements ou des services généraux. 
6HUD� DXWRULVpH� OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ� VHXO�
logement de fonction par lot. 
Il sera incorporé au bâtiment principal. 

Article 2 -UI �� 7\SHV� G¶RFFXSDWLRQV� RX�
G¶LQVWDOODWLRQ� GX� VRO� VRXPLV� j� FRQGLWLRQV�
spéciales 
 
1. /HV� GpS{WV� G¶K\GURFDUEXUHV�� V¶LOV� VRQW�

liés : 
- A une utilisation de chauffage ou de 

climatisation ; 
- A une activité ayant un caractère de 

service aux usagers de véhicules ; 
- Aux besoins techniques impératifs 

G¶XQH�DFWLYLWp�DXWRULVpH�VRXV�UpVHUYH�
TX¶LOV�VRLHQW�FRQoXV�HW�PLV�HQ�°XYUH�
de façon à ne pas entraîner pour le 
voisinage existant ou prévu par la 
vocation de la zone des 
incommodités ou des risques 
LPSRUWDQWV� HW� TX¶LOV� VRLHQW� OLpV� DX[�
activités des quartiers. 

2. Les installations classées pour la 
SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�VRXPLVHV�j�
déclaration ou autorisation, à condition : 
- Que leur implantation ne présente pas 

de risque pour la sécurité des 
personnes et des biens environnants ; 

- 4X¶HOOHV� Q¶entraînement pas pour 
leur voisinage de nuisances 
inacceptables , soit en raison de leur 
caractère peu nuisant, soit du fait de 
mesures prises pour l¶pOLPLQDWLRQ�GH�
ces nuisances. 
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3. La création de locaux à usage 
G¶KDELWDWLRQ� V¶LOV� FRUUHVSRQGHQW� j� OD�
QpFHVVLWp� G¶XQH� SUpVHQFH� SHUPDQHQWH�
GDQV�O¶pWDEOLVVHPHQW� 

4. Les dépôts et installations de stockage à 
FRQGLWLRQ� TX¶LOV� VRLHQW� GLUHFWHPHQW� OLpV�
aux nécessités dH� IRQFWLRQQHPHQW� G¶XQH�
activité autorisée et implantées sur le 
même terrain que ladite activité 

Article 6 Marges de reculement en 
bordure des voies 
 
 
Le long de toutes les voies du lotissement, 
la marge de reculement sera de 5 mètres 
minimum à partir de la limite du lot côté 
trottoir. 

Article 6 -UI- Implantation des 
constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
1. Les constructions à édifier sont 

implantées hors des emprises et des 
trouées prévues pour les voies, ainsi que 
des PDUJHV� GH� UHFXOHPHQW�� ORUVTX¶HOOHV�
sont indiquées aux documents 
graphiques. 

2. A défaut desdites indications, les 
FRQVWUXFWLRQV�j�pGLILHU�VRQW�GLVWDQWHV�G¶DX�
moins quatre mètres des limites des 
emprises des voies existantes, à modifier 
ou à créer, ouvertes à la circulation 
automobile. 

3. Dans tous les cas, des retraits particuliers 
peuvent être imposés pour tout motif de 
VpFXULWp�RX�G¶DPpQDJHPHQW�XUEDLQ� 

4. Le long de la RN 193 les constructions 
nouvelles devront être implantées à une 
distance minimum de 25 mètres dH�O¶D[H�
de cette voie. 

$UWLFOH���0DUJHV�G¶LVROHPHQW 
 
 
 
 
En bordure des limites séparatives, la 
GLVWDQFH� KRUL]RQWDOH� GH� WRXW� SRLQW� G¶XQ�
bâtiment, au point le plus proche de la limite 
parcellaire doit être au moins égal à la 
moitié de la hauteur (L-H/2) avec un 
minimum de 4 mètres dont 0.5 mètre devant 
rWUH�SODQWp�G¶DUEUHV� 
Entre deux constructions non jointives, 
TXHOOHV� TX¶HQ� VRLHQW� O¶LPSRUWDQFH� HW� OD�
nature, doit toujours être ménagé un espace 
VXIILVDQW�SRXU�SHUPHWWUH�O¶HQWUHWLHQ�IDFLOH�GX�
sol et le fonctionnement du matériel de lutte 

Article 7 -UI- implantation des 
constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
 

1. La distance comptée horizontalement de 
WRXW�SRLQW�G¶XQH�FRQVWUXFWLRQ�DX�SRLQW� OH�
plus proche de la limite séparative doit 
être au moins égale à 5 mètres. Cette 
distance pourra toutefois être ramenée à 3 
PqWUHV�SRXU�GHV�TXHVWLRQV�G¶XUEDQLVPH�HW�
G¶DUFKLWHFWXUH�� QRWDPPHQW� GDQV� OH� FDV�
G¶H[WHQVLRQ� SRXU� UHVSHFWHU� O¶DOLJQHPHQW�
des constructions existantes. 

2. 7RXWHIRLV�� O¶LPSODQWDWLRQ� GHV�
constructions pourra être réalisée en 
limite séparative lorsque deux 
constructeurs présentant un projet 
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FRQWUH� O¶LQFHQGLH�� FHW� HVSDFH� QH� VHUD� SDV�
inférieur à 4 mètres. 
/HV� FRQVWUXFWLRQV� j� XVDJH� G¶KDELWDWLRQ� HW�
celles qui peuvent être assimilées par leur 
PRGH� G¶RFFXSDWLRQ� HW� G¶pFODLUHPHQW� VRQW�
IL[pHV� VXLYDQW� OHV� UqJOHPHQWV� G¶XUEDnisme 
en vigueur. 

commun ou lorsque la façade en 
mitoyenneté de la construction implantée 
en limite séparative est réalisée de façon 
à présenter un degré coupe-feu conforme 
aux dispositions réglementaires 
DSSOLFDEOHV�j�O¶pWDEOLVVHPHQW�FRQVLGpUp�GX�
SRLQW�GH�YXH�GH�O¶LVROHPHQW�YLV-à-vis des 
tiers. En outre cette disposition ne peut 
rWUH� PLVH� HQ� °XYUH� TX¶j� OD� FRQGLWLRQ�
TX¶HOOH� Q¶HQJHQGUH� SDV� XQ� GpYHORSSp� GH�
façade plan et continu supérieur à 60 
mètres et que la cohérence volumétrique 
et architecturale entre les constructions 
soit assurée. 

 
Article 8 -UI- implantation des 
constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 
 
La distance minimum entre deux 
constructions non contiguës ne peut être 
inférieure à 5 mètres. 

Article 8 Hauteur des constructions 
 
 
Pour faciliter son application, cet article 
pourrait être libellé ainsi : 
En aucun point la hauteur totale des 
EkWLPHQWV��SULVH�j�O¶pJRXW�GH�OD�FRXYHUWXUH���
ne pourra excéder : 
1. La distance qui sépare ces bâtiments à 

O¶DOLJQHPHQW�RSSRVp�GH�OD�YRLH (H=L). 
+�pWDQW� OD�KDXWHXU�SULVH� j� O¶pJRXW�GH� OD�
couverture 
L étant la distance horizontale du 
EkWLPHQW�j�O¶DOLJQHPHQW�RSSRVp 

2. Le double de la distance qui sépare ces 
bâtiments de la limite séparative la plus 
proche (H=2L) 
L étant la distance du bâtiment à la limite 
séparative 
/D�KDXWHXU�WRWDOH�GHV�EkWLPHQWV�j�O¶pJRXW�
de la couverture serait limitée à 8 mètres. 

Article 10 -UI- Hauteur maximum des 
constructions 
 
La hauteur des constructions est définie et 
mesurée comme il est indique en annexe du 
présent règlement. 
Elle ne doit pas excéder 9 mètres. Toutefois 
pour les équipements hôteliers cette hauteur 
maximum est portée à 15 mètres. 
Pour la zone UIa, la hauteur autorisée est 18 
mètres. 

Article 9 Densité de construction 
 
/¶RFFXSDWLRQ� HQ� YROXPH� GHV� SDUFHOOHV� QH�
doit pas excéder 3 mètres cubes par mètre 
carré de la superficie totale de la parcelle. 

Article 9-UI-Emprise au sol 
 
/¶HPSrise au sol des constructions ne peut 
excéder 50% de la superficie de la parcelle, 
compte non tenu des aménagements externes 
WHOV� TX¶DLUHV� GH� VWDWLRQQHPHQW�� DERUGV�
paysagés, installations techniques, etc. 
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(Q�RXWUH� OD�VXUIDFH�G¶RFFXSDWLRQ�DX�VRO�QH�
doit pas dépasser 50 % de la surface totale 
du lot utilisé. 
Cette règle de densité étant un maximum qui 
ne doit pas être dépassé, les industriels 
devront prévoir et acheter les terrains 
nécessaires à leur extension future 
maximum. 

 
Ainsi, les modifications projetées GRLYHQW�SHUPHWWUH�XQH�GHQVLILFDWLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLon 
du lotissement par :  

- une augmentation des hauteurs autorisées , 
- un assouplissement des marges de reculement par rapport aux voies et emprises 

publiques, 
- une simplification du calcul du cRHIILFLHQW�G¶RFFXSDWLRQ�Gu sol. 

3 Procès-verbal de synthèse, UpSRQVH� GX� PDvWUH� G¶RXYUDJH, 
commentaires du commissaire enquêteur 

3.1. Procès-verbal de synthèse 

/H� GRFXPHQW� UHPLV� DX� UHSUpVHQWDQW� GX� PDvWUH� G¶RXYUDJH� OH� �� MXLQ� ������ V\QWKpWLVH� OHV�
REVHUYDWLRQV� GX� SXEOLF� UHFXHLOOLHV� DX� FRXUV� GH� O¶HQTXrWH� FRPSOpWpHV� SDU� OHV� TXHVWLRQV� GX�
commissaire enquêteur. 
Le maire de Bastia a fait réponse au procès verbal de synthèse par courriel du 16 juin 2021. 

3.1.1 Analyse des observations du public et réSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH: 

x Nombre et origine des contributions :  
5 observations relatives à la zone industrielle ont été enregistrées sur le registre dématérialisé. 
Elles sont nominatives mais ne font pas mention de la domiciliation des pétitionnaires. 

x Nature et motivation des observations enregistrées : 
- Une seule contribution concerne spécifiquement le lotissement de la zone industrielle. Elle se 
SURQRQFH�IDYRUDEOHPHQW�VXU� OH�SURMHW�GH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�FRPSWH� WHQX�GH� O¶LQWpUrW�TXL�
V¶DWWDFKH�DX�UpDPpQDJement de « la zone VLQLVWUpH�G¶(UEDMROR » ; 

- 4 observations expriment une pétition de principe « favorable au projet de mise en 
concordance des deux lotissements avec le PLU de la commune de Bastia » ; aucune 
PRWLYDWLRQ�Q¶HVW�pQRQFpH�j�O¶DSSXL�GH�FHWWH�SRVLtion. 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
/H�PDvWUH�G¶RXYUDJH�Q¶D�SDV�FRPPHQWp�FHV�REVHUYDWLRQV� 

3.1.2 Questions du commissaire enquêteur HW�UpSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 

x $XFXQ� FRORWL� QH� V¶pWDQW� PDQLIHVWp�� HQ� WDQW� TXH� WHO�� DX� FRXUV� GH� O¶HQTXrWH , pouvez-vous 
P¶LQGLTXHU� VL� OD� YLOOH� D� HX� GHV� pFKDQJHV� pFULWV� RX� YHUEDX[� DYHF� FHUWDLQV� G¶HQWUH� HX[�
préalablement au lancement de la procédure ce qui pourrait expliquer leur abstention ?
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5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« Plusieurs notaires nous ont fait part de la nécessité de mettre en cohérence un ancien cahier 
des charges avec le PLU compte-WHQX�GH�O¶LQVpFXULWp�MXULGLTXH�H[LVWDQWH ». 

x Pouvez-YRXV�P¶LQGLTXHU� OH� QRPEUH� GH�SHUPLV� GH� FRQVWUXLUH�� VXU� OH� ORWLVVHPHQW� GH� OD zone 
industrielle, HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�GDQV�YRV�VHUYLFHV�" 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�DFWXHOOHPHQW�GDQV�QRV�VHUYLFHV ». 

3.2. Analyse du commissaire enquêteur sur les observations et les réponses du maître 
G¶RXYUDJH 
Aucune réserve, sur la mise en concordance du cahier GHV� FKDUJHV� DYHF� OH� 3/8�� Q¶D� pWp�
exprimée dans les rares et laconiques contributions enregistrées. 
/HV�UpSRQVHV�GH�OD�YLOOH�DWWHVWHQW�TX¶LO�Q¶\ a pas eu de contact direct avec les entreprises de la 
zone mais souligne les attentes des professionnels du droit en matière de sécurisation 
juridique.
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&RQFOXVLRQ�GX�UDSSRUW�G¶HQTXrWH � 

Le rapport d¶enquête V¶HIIRUFH de relater de façon fidèle, complète et objective le déroulement 
GH� O¶HQTXrWH, les observations et remarques du public ainsi que les réponses du maître 
G¶RXYUDJH� 
$X�WHUPH�GH�FHWWH�WUDQVFULSWLRQ�LO�PH�SDUDvW�QpFHVVDLUH�GH�VRXOLJQHU�TXH�O¶HQTXrWH��TXL�Q¶D été 
pPDLOOpH� G¶DXFXQ� LQFLGHQW majeur�� V¶HVW� GpURXOpH� GDQV� OH respect du calendrier et des 
SUHVFULSWLRQV�GH�O¶DUUrWp�TXL�O¶D�RUGRQQpH� 
Le bon déroulement de cette enquête a été rendu possible grâce à la coopération des services 
municipaux et particulièrement de Mme GIAMARCHI et M. LAVAL dont je souhaite saluer 
la disponibilité et la réactivité.  

Le commissaire enquêteur 

Gérard Perfettini 
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PARTIE 2. CONCLUSIONS MOTIVEES & AVIS 
du COMMISSAIRE ENQUETEUR 

CHAPITRE I. 5$33(/� '(� /¶2%-(7 ET DU CADRE 
-85,',48(�'(�/¶(148(7(�38%/,48( 

1 Objet et motivation GH�O¶HQTXrWH 

1.1 Rappel Chronologique 
Le lotissement Colombani trouve son origine dans acte notarié, du 17 octobre 1952, qui fixait 
le cahier des charges relatif aux a conditions sous lesquelles devait avoir lieu la vente des lots 
proveQDQW�GH�OD�GLYLVLRQ�IRQFLqUH�G¶XQ�WHUUDLQ��G¶HQYLURQ�WUHQWH�PLOOH�PqWUHV�FDUUpV��VLWXp�j�
Bastia . 
La création du lotissement de la « zone industrielle »a été autorisée par acte notarié du 26 août 
1968 qui approuve le cahier des charges de cette nouvelle entité. 
Le 18 décembre 2009 le conseil municipal de BASTIA a approuvé OH�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�
(PLU) de la ville. 

1.2 OEMHW�GH�O¶HQTXrWH 
Par arrêté du 8 avril 2021 le maire de BASTIA a prescrit une enquête publique ayant pour 
objet la mise en concordance du cahier des charges des lotissements : « Colombani » et « zone 
industrielle ª�DYHF�OH�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH� 

1.3 Motivation 
En engageant cette procédure O¶pOX�a souhaité répondre à une problématique particulière naît 
de la divergence entre les clauses « de nature réglementaire » contenues dans les cahiers des 
charges et les dispositions du PLU. 
Dans le rapport de présentation du projet, la ville indique que cet état de fait est susceptible 
de « conduire à des situations contradictoires. En effet, une autorisation G¶XUEDQLVPH�SHXW�
rWUH�GpOLYUpH�SDU�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�HQ�PpFRQQDLVVDQFH�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�GX�ORWLVVHPHQW . 
$LQVL��O¶DXWRULVDWLRQ�GpOLYUpH�SRXUUDLW�rWUH�FRQIRUPH�DX�3/8�PDLV�FRQWUDLUH�DX[�GLVSRVLWLRQV�
contenues dans le cahier des charges ». 
/¶REMHFWLI�GH�OD�SURFpGXUH�HVW�GRQF�GH�PHWWUH�HQ�KDUPRQLH�FHV GRFXPHQWV�DILQ�G¶XQLILHU�OHV�
règles opposables et de prévenir ainsi les riVTXHV�FRQWHQWLHX[�j�O¶DYHQLU.
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2 Cadre juridique du projet 

2.1. Fondement juridique 
La ville de %DVWLD�D�LQVFULW�VD�GpPDUFKH�GDQV�OH�FDGUH�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/����-11 du 
FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH�qui stipule: «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un 
document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un 
lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité 
compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou 
partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour 
les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en 
tenant lieu ». 
Ce texte soumet donc la mise en concRUGDQFH�j�OD�UpDOLVDWLRQ�SUpDODEOH�G¶XQH�HQTXrWH�
publique. 

2.2. Cadre juridique de la procédure 
Après avoir solliciter du président du Tribunal Administratif la désignaWLRQ�G¶XQ�FRPPLVVDLUH�
enquêteur, le Maire de Bastia a prescrit le lancement de O¶HQTXrWH et fixé par arrêté ses 
modalités conformément aux articles L 123-1 à L 123-���GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW� 

CHAPITRE II. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR SUR LA PROCEDURE 
'¶(148(7( 

1 Sur le fond 

Selon les termes de O¶DUWLFOH L 442-11 GX� FRGH� GH� O¶XUEDQLVPH� la faculté de mise en 
concordance est prévue au bénéfice de O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH lorsque O¶DGRSWLRQ�GX�3/8�est 
postérieure DX�SHUPLV�G¶DPpQDJHU�XQ�lotissement. 
'DQV�OH�FDV�G¶HVSqFH�LO�P¶DSSDUDvW�TXH : 

- la personnalité jurLGLTXH�GHV�GHX[�HQWLWpV�HVW�FHOOH�G¶XQ�ORWLVVHPHQW (cfpartie1/chapitre 2/1-1) 
- le maire GH�%DVWLD�HVW�O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH�HQ�PDWLqUH�G¶XUEDQLVPH�VXU�VRQ�WHUULWRLUH� 
- O¶DGRSWLRQ�GX�3/8�HVW�SRVWpULHXUH� DX�SHUPLV�G¶DPpQDJHU�OHV�ORWLVVHPHQWV, 

dés lors, le fondement juridique de la démarche me paraît pertinent. 

2 Sur la forme 

Par décision N° E21000012/20 en date du 17 mars 2021, monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de BASTIA P¶D�GpVLJQp�HQ�TXDOLWp�GH�FRPPissaire enquêteur titulaire chargé 
GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH�UHODWLYH�DX�SURMHW�GH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�GH�GHX[�
lotissements avec le PLU de Bastia.
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2.1. Information du public 
2.1.1 Composition et diffusion du dossier G¶HQTXrWH: 

LH�GRVVLHU�G¶HQTXrWH�pWDEOL�SDU�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�SRXU�FKDFXQ�GHV�ORWLVVHPHQWV�FRQFHUQpV�� 
comportait les éléments essentiels à une information satisfaisante du public tant sur la 
SUREOpPDWLTXH�TXH�VXU�O¶REMHW�GX�SURMHW�HW�VHV�REMHFWLIV� 
Il permettait notamment de localiser les sites concernés, de prendre connaissance des 
divergences entre les cahiers des charges et le PLU ainsi que des conséquences pratiques de 
la mise en concordance des documents. 
3HQGDQW�WRXWH�OD�GXUpH�GH�O¶HQTXrWH�OHs dossiers relatifs à chacun des lotissements ont été mis 
j�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�DX[�KHXUHV�KDELWXHOOHV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�PDLULH; ils étaient également 
consultables sur le site de la ville DLQVL�TXH�VXU�OH�UHJLVWUH�QXPpULTXH�GpGLp�j�O¶HQTXrWH� 
/D� YHUVLRQ� SDSLHU� GpSRVpH� HQ�PDLULH� D� pWp� FRPSOpWpH�� GpV� OH� GpEXW� GH� O¶HQTXrWH�� SDU� GHV�
GRFXPHQWV� TXL� Q¶pWDLHQW� SDV� LQGLVSHQVDEOHV� j� OD� FRPSUpKHQVLRQ� GH� O¶RSpUDWLRQ� PDLV�
permettaient G¶HQ�SUpFLVHU�OH�FRQWH[WH. Leur absence partielle sur le UHJLVWUH�GpPDWpULDOLVp�Q¶D�
pas, à mon sens, été préjudiciable à la bonne information du public. 

2.1.2 Publicité : 

LD�SXEOLFLWp�GH�O¶HQTXrWH�D�pWp�DVVXUpH�GH�OD�PDQLqUH�VXLYDQWH : 
x 8Q�DYLV� DX�SXEOLF�� LQGLTXDQW� OHV�GDWHV�G¶RXYHUWXUH� HW� GH� FO{WXUH�GH� O¶HQTXrWH� DLQVL�TXH� OHV�

PRGDOLWpV�GH�VRQ�GpURXOHPHQW��D�IDLW�O¶REMHW : 
- G¶XQH�LQVHUWLRQ�GDQV�OD�SUHVVH�UpJLRQDOH : les 16 avril et 7 mai 2021 dans le quotidien « corse 

matin ª�HW�GDQV�O¶KHEGRPDGDLUH�© Le journal de la corse » et 
- G¶XQH�mise en ligne sur le site de la viOOH�DYDQW�OH�GpEXW�GH�O¶HQTXrWH. 

x L¶DYLV�G¶HQTXrWH, dans le format réglementaire, a été affiché daQV�OH�VDV�G¶HQWUpH�GH�OD�PDLULH�
PDLV�Q¶D�SDV�pWp�UpDOLVp�VXU�OHV�OLHX[�GX�SURMHW� 
/¶DEVHQFH�G¶DIILFKDJH�ORFDOLVp�VXVFLWH�XQH�LQWerrogation sur la bonne information du public. 
Plusieurs résidents du « lotissement Colombani » ont considéré que cela ne leur avait pas 
SHUPLV�G¶rWUH�utilement informé du lancement de la procédure. 
Sans méconnaître la légitimité du grief invoqué, qui a pu provoquer un « effet retard » dans 
OD� GLIIXVLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ�� MH� FRQVLGqUH� TXH� FHOD� Q¶D� SDV�� HQ� SUDWLTXH�� IDLW� REVWDFOH� j�
l¶H[SUHVVLRQ�GHV�REVHUvations de la quasi-totalité de colotis tant par voie dématérialisée que 
sur le registre GpSRVp�HQ�PDLULH�YRLUH�ORUV�G¶pFKDQJHV�DYHF�OH�FRPPLVVDLUH�HQTXrWHXU� 
/H�PrPH�GpIDXW�G¶DIILFKDJH� ORFDO� FRQFHUQH� OH� ORWLVVHPHQW�GH� OD�© zone industrielle » pour 
OHTXHO�OD�IDLEOH�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�j�O¶HQTXrWH�QH�WURXYH�SDV��j�mon sens, une explication 
dans cette carence. 
Compte tenu : 

- des insertions publiées dans la presse locale, dH� G¶DIILFKDJH� effectué en mairie, de 
O¶LQIRUPDWLRQ�UHOD\pH�VXU�OH�VLWH�GH�OD�YLOOH�  

- et du nombre important de résidents du quartier « Colombani  »ayant exprimé leurs 
observations tant par voie dématérialisée que sur le registre déposé en mairie ou lors 
G¶pFKDQJHV avec le commissaire enquêteur.  

Je considère TXH� O¶DEVHQFH� G¶DIILFKDJH� VXU� OHV� OLHX[� GX� SURMHW� Q¶D� SDV� HXH� GH�
conséquences dommageables TXDQW�j� O¶LQIRUPDWLRQ�GX�SXEOLF�HW Q¶D�donc pas vicié la 
SURFpGXUH�G¶HQTXrWH�
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2.2. 'pURXOHPHQW�GH�O¶HQTXrWH 
2.2.1 Délais 

L¶HQTXrWH�V¶HVW�GpURXOée sur une période de 23 jours : du 4 au 27 mai 2021. 
Dans OD�PHVXUH�R��OH�SURMHW�QH�IDLVDLW�SDV�O¶REMHW�G¶XQH�évaluation environnementale le délai 
IL[p�SDU�O¶DUUrWp�PXQLFLSDO�PH�SDUDvW�UHVSHFWHU�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/��23-9 du code de 
O¶HQYLURQQHPHQW� 

2.2.2 Recueil des observations : 
&RQIRUPpPHQW� j� O¶DUUrWp� PXQLFLSDO� SUHVFULYDQW� O¶HQTXrWH�� OHV� REVHUYDWLRQV�� UHPDUTXHV� HW�
propositions ont pu être formulées le registre dématérialisé ou sur le registre déposé en mairie 
voire communiquées au commissaire enquêteur lors des trois permanences tenues aux dates 
et heures prévues. 
/¶DQDO\VH de ces informations a été remise au mavWUH�G¶RXYUDJH�OH���MXLQ����� 

2.2.3 Participation du public : 
LD�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�D�pWp�WUqV�YDULDEOH�G¶XQ�VLWH�j�O¶DXWUH� 
Les données statistiques, relevées sur le registre dématérialisé , ainsi que les observations 
recueillies et le déroulement des permanences UpYqOHQW�O¶LQWpUrW�GX�SXEOLF�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�
des habitants du lotissement et quartier « Colombani ». 
/H� SURMHW� GH� FRQVWUXFWLRQ� GH� WURLV� LPPHXEOHV� VXU� O¶HVSDFH� ORWL� H[SOLTXe sans doute cette 
implication. 
(Q�UHYDQFKH��O¶RSpUDWLRQ�FRQFHUQDQW�OH�© lotissement de la zone industrielle » a suscité une 
participation restreinte. 
/D�QDWXUH�LQGXVWULHOOH�HW�FRPPHUFLDOH�GX�ORWLVVHPHQW�H[SOLTXH�SUREDEOHPHQW�O¶LQWpUrW�UHODWLI�
du grand public pour un projet qui concerne en premier lieu les professionnels et 
particulièrement les entreprises du site. 
Je considère que le déroulement de O¶HQTXrWH�a été conforme aux prescriptions légales et 
réglementaires en la matière. 
Au regard GH�O¶HQVHPEOH�des éléments mentionnés ci-dessus, je considère que la 
procédure d¶HQTXrWH�SXEOLTXH : 

- D�pWp�UpDOLVpH�VXU�OD�EDVH�G¶Xn fondement juridique pertinent, 
- que le dossier, bien que concis, FRPSRUWDLW�OHV�pOpPHQWV�QpFHVVDLUHV�j�O¶LQIRUPDWLRQ�GX�

public, 
- TX¶HOOH�D�pWp�menée dans le respect des textes en vigueur, 
- TX¶HOOH�D�SHUPLV�O¶H[SUHVVLRQ�GHV�UHPDUTXHV�et observations du public.
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CHAPITRE III. ELEMENTS DE DISCUSSION RELATIFS 
AU LOTISSEMENT « COLOMBANI » ET 
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
SUR LE PROJET 

Pour fonder mon avis sur le projet de mise en concordance du cahier des charges avec le PLU 
je me suis interrogé sur : la légitimité et les impacts du projet. 

1 Légitimité du projet 

/H�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�HVW�XQ�GRFXPHQW�TXL��j�O¶pFKHOOH�G¶XQH�FRPPXQH��pWDEOLW�XQ�SURMHW�
JOREDO�G¶XUEDQLVPH�HW�G¶DPpQDJHPHQW�HW�IL[H�HQ�FRQVpTXHQFH�OHV�UqJOHV�JpQpUDOHV�G¶XWLOLVDWLRQ�
du sol sur le territoire considéré. Il doit permettre O¶pPHUJHQFH�G¶XQ�SURMHW�WHUULWRULDO�répondant 
aux besoins de développement local dans le respect des principes du développement durable 
QRWDPPHQW�SDU�XQH�JHVWLRQ�pFRQRPH�GH�O¶HVSDFH� 
/D�YLOOH�GH�%DVWLD�V¶HVW�GRWpH�GHSXLV�GpFHPEUH������G¶XQ�3/8�GRQW�HOOH�D�HQJDJp�depuis mars 
2019 une procédure de modification simplifiée visant à intégrer « les principaux objectifs du 
PADDUC comme : 

- le principe de densification, 
- la promotion et la préservation du patrimoine, 
- O¶DPpOLRUDWLRQ� GHV� GpSODFHPHQWV� TXL� IDYRULVH� OH� VHFWHXU� pFRQRPLTXH�� OH� FDGUH� GH� YLH��
O¶HQYLURQQHPHQW�HWF« 

- O¶DFFqV�j�OD�SURSULpWp�SRXU�XQH�SRSXODWLRQ�MHXQH�HW�UpVLGHQWH�HQ�FRPSOpPHQW�GH�O¶RIIUH�VRFLDOH�
existante » 
Dans ce contexte, la ville entend UHQGUH� KRPRJqQH� OHV� UqJOHV� G¶XUEDQLVPH�GHV� Gifférentes 
zones de son territoire.  
Dans sa réponse au procès verbal de synthèse le maire de Bastia affirme cette volonté en 
indiquant : « Il ne peut y avoir dLIIpUHQWHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�HQ�YLJXHXU�HW�OHV�VHXOHV�UqJOHV�
du PLU GRLYHQW� DXMRXUG¶KXL� SUpYDORLU� GH�PDQLqUH� SDUIDLWHPHQW� FODLUH� SRXU� GHV� TXHVWLRQV�
pYLGHQWHV�GH�FRKpUHQFH�HW�GH�VpFXULWp�MXULGLTXH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DXWRULVDWLRQV�G¶XUEDQLVPH�
accordées ».  
/D�YRORQWp�GH�FRKpUHQFH�HW�G¶XWLOLVDWLRQ�pTXLWDEOH�GHV�HVSDFHV�H[SULPpH�SDU�OD�FRPPXQH�PH�
paraît légitime.  

2 Les impacts sur le quartier 

- Sur le paysage urbain : 
En portant la hauteur de construction de 8 à 15 mètres la mise en concordance aura un impact 
réel sur le paysage urbain actuel du secteur, essentiellement composé G¶� habitats 
pavillonnaires. 
Il faut toutefois noter que le règlement du PLU relatif aux zones UC impose que « les 
constructions doivent présenter un aspect compatLEOH�DYHF�OH�FDUDFWqUH�RX�O¶LQWpUrW�GHV�OLHX[�
avoisinants du site et des paysages »(chapitre III-article 13)
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Un traitement architectural approprié doit donc permettre de limiter les impacts visuels des 
nouvelles constructions. 

- Sur le cadre de vie : 
Le principal problème qui affecte le cadre de vie des habitants du lotissement réside dans les 
GLIILFXOWpV�G¶DFFqV��GH�VWDWLRQQHPHQW�HW�GH�FLUFXODWLRQ sur le site. 
Ainsi que cela a été indiqué précédemment ces problèmes sont effectifs mais ponctuels et 
essentiellement générés par le trafic routier des établissements recevant du public, implantés 
à proximité du lotissement. 
 Toutefois, compte tenu des caractéristiques de la voirie qui se termine en impasse de chaque 
F{Wp�GX�ORWLVVHPHQW�HW�GHV�PRGDOLWpV�G¶DFFqV�par le chemin du Vilayet qui ne sont pas à ce jour 
« stabilisées », lD�GHQVLILFDWLRQ�GH�O¶urbanisation HVW�VXVFHSWLEOH�G¶HQWUDLQHU une aggravation 
de ces difficultés. 
Le risque majeur étant lié à la sécurité des personnes et des biens, j¶DL�QRWp�TXH� OH�VHUYLFH�
G¶LQFHQGLH�HW�GH�VHFRXUV�DYDLW�indiqué puis confirmé que VHV�FDSDFLWpV�G¶LQWHUYHQWLRQ�VXU�OH�
site Q¶pWDLHQW�SDV�HPSrFKpHV�SDU les conditions de desserte des lieux. 
/¶DPpOLRUDWLRQ�GXUDEOH�GH�OD�VLWXDWLRQ�SDVVH��j�PRQ�VHQV��SDU�la mise en SODFH�G¶XQ plan de 
circulation, de stationnement et G¶XQ�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�YRLULH� 
La commune revendiquant la propriété de  « OµHVVHQWLel de la voirie » existante elle devrait 
HQJDJHU�UDSLGHPHQW�FHWWH�GpPDUFKH�TXL�FRQVWLWXHUDLW�XQ�pOpPHQW�G¶DSDLVHPHQW�GDQV�XQ�TXDUWLHU�
soumis à une pression routière importante. 

- sur la sécurité juridique : 

(X�pJDUG�j�O¶ensemble de ces éléments, je considère que :  
1° la commune est légitime à poursuivre le projet de mise en concordance du cahier des 
charges du lotissement « Colombani » avec les dispositions du PLU telle que proposée dans 
OH�GRVVLHU�G¶HQTXrWH�SXEOLTXH� 
2° les impacts sur le paysage, nés de la modification des règles actuelles du lotissement, 
Q¶excéderont pas les inconvénients habituels de voisinage dans une zone G¶KDELWDtion mixte. 
3° bien que les exigences de sécurité et de protection civile du lotissement soient à ce jour 
satisfaites, selon les dires du service compétent, une amélioration des conditions de circulation 
automobile dans le quartier doit être envisagée SRXU�O¶DYHQLU, 

En conséquence, 

-¶pPHWV un avis favorable à la mise en concordance du cahier des charges du lotissement 
« Colombani » DYHF� OH� 3ODQ� /RFDO� G¶8UEDQLVPH� GH� OD� YLOOH, DVVRUWL� G¶XQH� IRUWH�
recommandation relative à OD� UpDOLVDWLRQ� UDSLGH� G¶XQ� SODQ� GH� FLUFXODWLRQ� HW�
G¶DPpQDJHment de la voirie du secteur.
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CHAPITRE IV. ELEMENTS DE DISCUSSION RELATIFS 
AU « LOTISSEMENT ZONE 
INDUSTRIELLE ª� (7� /¶$9,6� '8�
COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE 
PROJET. 

Mon avis sur le projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Zone 
Industrielle avec le PLU est fondé sur une analyse de la légitimité et des impacts de 
l¶opération. 

1 Légitimité du projet 

/H�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�HVW�XQ�GRFXPHQW�TXL��j�O¶pFKHOOH�G¶XQH�FRPPXQH��pWDEOLW�XQ�SURMHW�
JOREDO�G¶XUEDQLVPH�HW�G¶DPpQDJHPHQW�HW�IL[H�HQ�FRQVpTXHQFH�OHV�UqJOHV�JpQpUDOHV�G¶XWLOLVDWLRQ�
GX�VRO�VXU�OH�WHUULWRLUH�FRQVLGpUp��,O�GRLW�SHUPHWWUH�O¶pPHUJHQFH�G¶XQ�SURMHW�WHUULWRULDO�UpSRQGDQW�
aux besoins de développement local dans le respect des principes du développement durable 
QRWDPPHQW�SDU�XQH�JHVWLRQ�pFRQRPH�GH�O¶HVSDFH� 
/D�YLOOH�GH�%DVWLD�V¶HVW�GRWpH�GHSXLV�GpFHPEUH������G¶XQ�3/8�GRQW�HOOH�D�HQJDJp�GHSXLV�PDUV�
2019 une procédure de modification simplifiée dans le but d¶LQWpJrer les objectifs essentiels 
du PADDUC au nombre desquels figure le principe de densification. 
Dans ce contexte, la ville entend UHQGUH� KRPRJqQH� OHV� UqJOHV� G¶XUEDQLVPH�GHV� GLIIpUHQWHV�
zones de son territoire.  
Dans sa réponse au procès verbal de synthèse le maire de Bastia affirme cette volonté en 
indiquant : « ,O�QH�SHXW�\�DYRLU�GLIIpUHQWHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�HQ�YLJXHXU�HW�OHV�VHXOHV�UqJOHV�
du PLU GRLYHQW� DXMRXUG¶KXL� SUpYDORLU� GH�PDQLqUH� SDUIDLWHPHQW� FODLUH� SRXU� GHV� TXHVWLRQV�
évidentes de cohérence et de sécXULWp�MXULGLTXH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DXWRULVDWLRQV�G¶XUEDQLVPH�
accordées ».  
/D�YRORQWp�GH�FRKpUHQFH�HW�G¶XWLOLVDWLRQ�pTXLWDEOH�GHV�HVSDFHV�H[SULPpH�SDU�OD�FRPPXQH�PH�
paraît légitime. 

2 Impacts de l¶opérations 

- sur le paysage et le cadre de vie : 

Les modifications apportées au cahier des charges du lotissement par la mise en concordance 
DYHF�OH�3/8�QH�FKDQJHURQW�SDV�OD�QDWXUH�GH�OD�]RQH�HW�Q¶DXURQW�SDV�G¶LPSDFW�significatif sur le 
paysage et le cadre de vie du secteur. 

- la sécurité juridique : 

Dans un lotissement à caractère industriel et commercial soumis à des mutations et 
WUDQVIRUPDWLRQV�UpJXOLqUHV�GX�EkWL�SRXU�O¶DGDSWHU�DX[�H[LJHQFHV�GH�OD�SURGXFWLRQ�RX�GH�OD�YHQWH�
le projet de mise en concordance améliorera la sécurité juridique des opérations.
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Eu égard aux éléments sus mentionnés, je considère que : 

1° le projet de mise en concordance du cahier des charges du « lotissement zone 
industrielle »avec le PLU de la commune est légitime, 
2° les modifications proMHWpHV�Q¶LQGXLURQW�SDs G¶LPSDFW réel sur le paysage et le cadre de vie 
du lotissement, 
���OH�SURMHW�SHUPHWWUD�G¶DVVXUHU�OD�VpFXULVDWLRQ�MXULGLTXH�GHV�RSpUDWLRQV�G¶DPpQDJHPHQW�RX�GH�
transformation qui auront lieu sur le site. 
En conséquence, j¶émets un avis favorable au projet de mise en concordance du cahier des 
charges du « lotissement zone industrielle » avec le PLU de la ville. 

Fait à Ville di Pietrabugno 

Le : 21 juin 2021 

Le commissaire enquêteur 

Gérard PERFETTINI
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1. Arrêté du Maire de Bastia 
2. Décision du Président du Tribunal Administratif de Bastia 
3. Insertions dans le « Corse-Matin » 
4. Insertions dans le « Journal de la Corse » 
5. Attestation de publicité et d¶affichage 
6. Délibération du conseil municipal de Bastia approuvant le PLU 
7. Note relative à la superficie des lotissements et au statut de leurs voiries 
8. Procès-verbal de synthèse 
9. Réponse du Maire de Bastia au procès-verbal de synthèse 





 

ARRÊTÉ 

prescrivant l’enquête publique relative à la mise en concordance du 
« lotissement Colombani » et du lotissement de «  la Zone Industrielle  », avec le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de BASTIA 

 

 

Le Maire ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.442-9 à L 442-11 ; 

Vu le code de l’environnement ; notamment les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et 
suivants,  

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des 
relations entre l’Administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, 
social et fiscal : 

VU la loi n°83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 
à la protection de l’environnement ; 

VU le décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris en application de la loi susvisée ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 Décembre 2009 approuvant le Plan 
local d’urbanisme 

VU la décision N° E21000012/20 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bastia, en date du 17 Mars 2021. 

VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 

  

ARRÊTE 

  

Article 1er : le projet de mise en concordance des cahiers des charges des lotissements 
suivants : 

 
°Lotissement Zone Industrielle de Bastia (ZI Erbajolu) 
 
°Lotissement Colombani (Castagnu)  
 
Avec le plan local d’urbanisme de Bastia, est soumis à enquête publique concomitante 
pendant une durée de 23 jours, du Mardi 4 Mai 2021 à 9h au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h. 



 

Article 2 : Le projet porte sur une modification des dispositions des cahiers des charges des 
lotissements pré cités afin de les mettre en concordance avec les règles fixées dans le Plan 
Local d’Urbanisme et de réduire ainsi les risques contentieux à l’avenir.  

Article 3 : L’enquête publique se déroulera durant 23 jours à compter du Mardi 4 Mai 2021 à 
9h au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h. 

Article 4 : Monsieur Gérard PERFETTINI a été désigné en qualité de Commissaire-
Enquêteur et Monsieur Don-Jean ROMANACCE a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de BASTIA.  

Article 5 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié par les 
soins du Maire quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit 
premiers jours de l’enquête en caractères apparents dans deux journaux locaux. Il sera aussi 
mis en ligne sur le site de la ville quinze jours avant le début de l’enquête. 

Article 6 : Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles côtés et 
paraphés par le Commissaire-Enquêteur seront déposés à la mairie de BASTIA du Mardi 4 
Mai 2021 au Jeudi 27 Mai 2021 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance aux 
heures d’ouverture de 8h à 12 h et de 13h30 h à 17 h. Un poste informatique sera également 
mis à la disposition du public pour la consultation du dossier.  

Les pièces du dossier d’enquête publique seront également consultables sur le site internet de 
la ville : https://www.registre-dematerialise.fr/2444   

Article 7 : Les observations et propositions du public portant sur l’objet de l’enquête pourront 
être, pendant toute la durée de l’enquête : 

- consignées dans le registre visé à l’article 6, 
- adressées par voie postale à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 

Mairie de Bastia - rond-point Guidicelli - 20200 Bastia, 
- déposées par voie électronique sur le registre numérique dématérialisé accessible 7j/7j, 

24h/24h, depuis l’adresse : enquete-publique-2444@registre-dematerialise.fr 

Article 8 : Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition des personnes ou des 
représentants d’associations qui demanderont à être entendus. Il les recevra en Mairie, située 
au rond-point GUIDICELLI 20200 BASTIA, au rez-de-chaussée du bâtiment, bureau des 
risques incendie, aux dates et horaires suivantes : 

- Mardi 4 Mai 2021 de 9h00 à 12h00,  
- Mardi 18 Mai 2021 de 9h00 à 12h00, 
- Jeudi 27 Mai 2021 de 14h00 à 17h00.  

Article 9 : À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire 
enquêteur ; celui-ci remettra au Maire dans un délai 30 jours à compter de la fin de l’enquête, 
le dossier complet avec : 



- son rapport qui relatera le déroulement de l’enquête ainsi que les observations et les 
propositions recueillies, 

- ses conclusions motivées. 

Article 10 : Une copie du rapport et des conclusions sera communiquée par le Maire au Préfet 
ainsi qu’au Président du Tribunal Administratif de BASTIA. Le rapport et les conclusions 
motivées du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture pendant un an. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978. 

Article 11 : Les frais d’organisation de l’enquête sont à la charge de la commune. 

Article 12 : Monsieur le Maire de Bastia et Monsieur le commissaire enquêteur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Copie du présent arrêté sera adressée : 

 - au Tribunal Administratif de Bastia  

- au Commissaire-Enquêteur, 

- à Monsieur le Préfet du département de la Haute-Corse. 

 

 

    Bastia, le 8 Avril 2021 

    Le Maire 

 

 

    Pierre SAVELLI 
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Procès verbal de communication des observations remarques et 
propositions UHFXHLOOLHV�ORUV�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXe relative à « la mise 
en concordance du cahier des charges de deux lotissements avec le 
PLU de BASTIA ». 

Monsieur le Maire, 

Conformément aux disSRVLWLRQV� GH� O¶DUWLFOH� 5.123-18 du code de 
O¶HQYLURQQHPHQW� je vous communique ci-après la synthèse des observations, 
UHPDUTXHV� HW� SURSRVLWLRQV� TXH� M¶DL� UHFXHLOOLHV� ORUV� GH� O¶HQTXrWH� SXEOLTXH�
prescrite par votre arrêté du 8 avril 2021. 

Ces éléments, regroupés par lotissement, sont complétés par les questions du 
commissaire enquêteur. 

/RUV�GH�OD�FO{WXUH�GH�O¶HQTXrWH : 

- 30 observations, dont 4 évoquent les deux cahiers des charges, étaient 
consignées sur le registre dématérialisé ; 

- 6 observations étaient portées sur le registre« papier » relatif au 
« lotissement Colombani », déposé en mairie ; 
/¶XQH� GHV� DQQRWDWLRQV� HVW� FRPSOpWp� SDU� XQH� OHWWUH�� UHPLVH� DX� FRPPLVVDLUH�
enquêteur, comportant 5 pièces jointes dont la copie du procès verbal du 
syndicat des copropriétaires du lotissement « U Supranu » révoquant 
O¶DXWRULVDWLRQ�GH�SDVVDJH�SRXU�OHV�YpKLFXOHV�GH�VpFXULWp� 

- 4 lettres, dont trois en recommandées, ont été adressées à la mairie de Bastia 
j� O¶LQWHQWLRQ� GX� FRPPLVVDLUH� HQTXrWHXU� DX� VXMHW� GX� © lotissement 
Colombani ».
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OBSERVATIONS RELATIVES 
AU « LOTISSEMENT ZONE INDUSTRIELLE » 

1) Nombre et origine des contributions :  

- 5 observations relatives à la zone industrielle ont été enregistrées sur le 
registre dématérialisé. 
Elles sont nominatives mais ne font pas mention de la domiciliation des 
pétitionnaires. 

2) Nature et motivation des observations enregistrées : 

- Une seule traite spécifiquement du lotissement de la zone industrielle. 
Elle se prononce favorablement sur le projet de mise en concordance 
FRPSWH� WHQX� GH� O¶LQWpUrW� TXL� V¶attache au réaménagement de « la 
zone VLQLVWUpH�G¶(UEDMROR » ; 

- 4 observations expriment une pétition de principe « favorable au projet 
de mise en concordance des deux lotissements avec le PLU de la 
commune de Bastia  » �� DXFXQH�PRWLYDWLRQ� Q¶HVW� pQRQFpH� j� l¶DSSXL� GH�
cette position. 

3) Questions du commissaire enquêteur : 

- $XFXQ�FRORWL�QH�V¶pWDQW�PDQLIHVWp��HQ�WDQW�TXH�WHO��DX�FRXUV�GH�O¶HQTXrWH , 
pouvez-YRXV�P¶LQGLTXHU�VL� OD�YLOOH�D�HX�GHV�pFKDQJHV�pFULWV�RX�YHUEDX[�
DYHF�FHUWDLQV�G¶HQWUH�HX[�SUpDODEOHPHQW�DX�ODncement de la procédure ce 
qui pourrait expliquer leur abstention ?  

- Pouvez-YRXV� P¶LQGiquer le nombre de permis de construire, sur le 
lotissement de la zone industrielle, HQ� FRXUV� G¶LQVWUXFWLRQ� GDQV� YRV�
services ? 
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OBSERVATIONS RELATIVES AU 
« LOTISSEMENT COLOMBANI » 

1) Nombre et origine des contributions : 

o ���FRQWULEXWLRQV�RQW�pWp�HQUHJLVWUpHV�ORUV�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH : 

 29 observations, ont été formulées sur le registre dématérialisé ; 

 6 observations ont été consignées VXU� OH� UHJLVWUH� G¶HQTXrWH� GpSRVp�HQ�
mairie �� O¶XQH�G¶HQWUH�HOOHV�HVW� OD� WUDQVFULSWLRQ�G¶XQH�UHPDUTXH�YHUEDOH�
énoncée par quatre personnes lors de la permanence du 27 mai 2021. 

 4 lettres ont été adressées au commissaire enquêteur ; elles sont jointes 
au « registre papier ». 

o 15 observations ou remarques ont été formulées anonymement et la 
GRPLFLOLDWLRQ� GHV� SpWLWLRQQDLUHV� Q¶HVW� SUpFLVpH� TXH� GDQV� �� GHV� ���
contributions. 

2) Nature et motivations des observations : 

o 'DQV� SOXV� GH� OD� PRLWLp� GHV� FRQWULEXWLRQV� �������� O¶REMHW� GH� O¶HQTXrWH� j�
savoir : la mise en concordance du cahier des charges avec le PLU est 
occulté par le projet de construction de trois nouveaux immeubles dans le 
lotissement. 

 6¶DJLVVDQW� GHV� DYLV� pYRTXDQW� H[SUHVVpPHQW� le projet de mise en 
concordance avec le PLU : 6 sont favorables et 12 défavorables. 

 6¶DJLVVDQW� GHV� DYLV� H[SULPps sur le projet de construction de trois 
immeubles : 12 sont favorables et 9 défavorables 

 6XU� O¶HQVHPEOH� GHV� DYLV� H[SULPpV : 18 sont favorables et 21 
défavorables. 

o Principaux motifs invoqués j�O¶DSSXL�GHV�DYLV�GpIDYRUables : 

 Au plan procédural : 
- DpIDXW� G¶LQIRUPDWLRQ� HW� GH� SXEOLFLWp FRPSWH� WHQX� G¶XQH� DEVHQFH�

G¶DIILFKDJH�VXU�OHV�OLHX[�RX�j�SUR[LPLWp�GX�ORWLVVHPHQW�TXL�Q¶DXUDLW�SDV�
SHUPLV�G¶DVVXUHU�XQH�ERQQH�LQIRUPDWLRQ�DX[�SULQFLpaux intéressés. 

 Au plan juridique :  
- Absence de fondement juridique du projet de mise en concordance 

compte tenu de la nature des clauses du cahier des charges ayant trait à 
des servitudes de « non altus tallendi » qui « ne sont pas des règles 
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G¶XUEDQLVPH� VXVFHSWLEOHV� G¶rWUH� IUDSSpHV� GH� FDGXFLWp » ; j� O¶DSSXL� GH�
FHWWH� DIILUPDWLRQ� O¶XQ� GHV� FRQWULEXWHXUV� pYRTXH�  « la décision du 13 
PDUV� ����� GH� OD� FRXU� G¶DSSHO� G¶$L[-en-Provence qui a refusé de 
TXDOLILHU�GH�UqJOH�G¶XUEDQLVPH�XQ�FKDSLWUH�Gu cahier des charges relatif 
aux constructions (hauteur maximum, implantation par rapport aux 
voies, zones non aedificandi, OLPLWHV�VpSDUDWLYHV«� » 

- Remise en cause « du droit de propriété » des colotis par la 
modification du cahier des charges qui est un contrat de droit privé 
auquel ils ont souscrit. 

- Permis de construire des 3 nouveaux immeubles accordé en 
contradiction avec les dispositions du cahier des charges ; cette position 
HVW� UpVXPpH� SDU� O¶REVHUYDWLRQ� VXLYDQWH : « je ne souhaite pas 
G¶pYROXWLRQ�TXL�SHUPHWWUDLW�XQH�QRXYHOOH�FRQVWUXFWLRQ�QRQ�DXWRULVpH�SDU�
les règles actuelles ». 

 Sur les éléments factuels du dossier : 
a) Questions liées à la sécurité et à la circulation : 

De nombreux contributeurs soulignent que, G¶RUHV� HW� GpMj, la 
ORFDOLVDWLRQ� j� O¶HQWUpH� RX� DX� GURLW� GX� ORWLVVHPHQW �� G¶XQ� pWDEOLVVHPHQW�
VFRODLUH� �� G¶XQH FOLQLTXH� HW� G¶XQ� (+3$'� FUpH� GH� VpULHX[� SUREOqPHV�
G¶DFFqV, de stationnement et de circulation dans un secteur doté G¶XQH 
voie unique terminée en impasse.  
Ils estiment la densification des constructions, source de trafic routier 
supplémentaire, aggraverait les difficultés actuelles et serait susceptible 
GH� JpQpUHU� GHV� SUREOqPHV� GH� VpFXULWp� SRXU� O¶DFFqV� GHV� YpKLFXOHV�
G¶LQFHQdie et de secours voire une multiplication des incidents entre 
automobilistes. 
/¶XQH�GHV�REVHUYDWLRQV�IDLW�pWDW�GH�OD�« dangerosité de la circulation de 
véhicules de gros tonnage dans cette rue dont le pourcentage de pente 
avoisine, voire par endroit dépasse les 15 % » 
Une autre indique : « O¶DEVHQFH� GH� WURWWRLU� HQ� FRQWLQX� UHQG� SOXV� TXH�
périlleux la circulation des piétons qui sont en grande partie des 
HQIDQWV� HW� GHV� DGROHVFHQWV� IUpTXHQWDQW� O¶pWDEOLVVHPHQW� VFRODLUH� HW� GHV�
patients de la clinique » 

b) Objections relatives au cadre de vie : 
Elles SHXYHQW�rWUH�UpVXPpHV�SDU�O¶REVHUYDWLRQ�VXLYDQWH : 
« Concrètement ses habitants sont désormais quotidiennement 
confrontés à la difficulté de vivre dans un espace dont la seule voie 
G¶DFFqV�HVW�VRXV�GLPHQVionnée face à une circulation et un nombre de 
véhicules en stationnement croissants » 
Ainsi serait remis en cause le cadre de vie des colotis consécutif à la 
GHQVLILFDWLRQ�GX�EkWL�JpQpUDWULFH�G¶XQ�WUDILF�URXWLHU�VXSSOpPHQWDLUH� 
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De surcroît la densification dans un secteur aussi contraint serait, 
G¶DSUqV� FHUWDLQV� SpWLWLRQQDLUHV�� HQ� FRQWUDGLFWLRQ� DYHF� « le plan 
stratégique qui régit le PLU de Bastia et a parmi ses axes prioritaires 
la volonté que Bastia devienne « une ville qui respire », grâce à « une 
mobilité apaisée » et un « PHLOOHXU�SDUWDJH�GH�O¶HVSDFH�SXEOLF » » 
Nuisances et dégradations liées au déroulement du chantier, certains 
colotis évoquent à ce propos le précédent de la construction de la 
résidence « Mona Lisa » ainsi que les écoulements de boue et les 
éboulis consécutifs aux premiers travaux de terrassements de la 
promotion projetée. 

o Principaux motLIV�LQYRTXpV�j�O¶DSSXL�GHV�DYLV�favorables : 

 IntéUrW�pFRQRPLTXH�HW�pFRORJLTXH��RFFXSDWLRQ�SOXV�OLPLWpH�GH�O¶HVpace) 
généré par la densification des constructions ; ainsi un contributeur 
écrit : « VL�O¶RQ�YHXW�FRQFLOLHU�pFRQRPLH�HW�pFRORJLH��,O�IDXGUDLW�SRXYRLU�
urbaniser les centres-villes non pas avec des villas qui utilisent trop de 
surfaces de terrains, devenus si précieux et si cher pour les 
insulaires ;mais au contraire privilégier la construction à la verticale, en 
respectant bien sur les architectures et hauteurs des immeubles 
existants ». 

 AugmentatLRQ�GH�O¶RIIUH�GH�ORJHPHQWV�HW�UHG\QDPLVDWLRQ�G¶XQ�TXDUWLHU�
du centre ville ; ainsi ces contributions qui indiquent :« ce projet 
permettra de redonner de la vie au quartier et des logements de qualité 
ce dont la ville de Bastia a besoin » ; « cela permet également de 
densifier le centre ville eQ�SURSRVDQW�SOXV�GH�ORJHPHQWV�HW�G¶pYLWHU�TXH�
certains soient contraints de quitter notre commune afin de se loger » 

 6RXWLHQ� j� O¶pFRQRPLH� ORFDOH� HW� j� O¶DWWUDFWLYLWp� GH� OD� YLOOH résumé par 
cette observation : « ce type de projet et notre ville a encore besoin de 
VH�GpYHORSSHU�SRXU� OHV�KDELWDQWV�PDLV�DXVVL�SRXU�TX¶HOOH�GHYLHQQH�XQH�
YUDLH�YLOOH�GH�WRXULVPH�GH�O¶vOH�HW�SDV�VHXOHPHQW�XQH�pWDSH�YHUV�OH�6XG ». 

 Amélioration des conditions de stationnement dans le lotissement ; cet 
argument est notamment formulé dans les termes suivants : « cette 
QRXYHOOH� FRQVWUXFWLRQ� FRQWUDLUHPHQW� j� G¶DXWUHV� DXUD� GHV� SODFHV� GH�
VWDWLRQQHPHQW� HW� JDUDJHV� GRQF� Q¶RFFDVLRQQHUD� aucun stationnement 
supplémentaire et permHWWUD� G¶HPEHOOLU� FH� TXDUWLHU«�Fe permis a été 
validé par les plus hautes instances administratives notamment au 
niveau de la constructibilité bien sur mais également au niveau des 
accès et de la sécurité des personnes » ; 
Une autre observation précise que le projet de construction des 3 
immeubles « apportera un renouveau à notre quartier vieillissant avec 
XQH�UpVLGHQFH�GH�TXDOLWp�FRPSUHQDQW�pQRUPpPHQW�G¶HVSDFHV�YHUWV�HW�GH�
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nombreuses places de stationnement(72) plus celles qui pourront être 
rajoutées sur le haut et le côté droit du terraiQ« » 

 Validité du permis de construire qui est : « purgé de tout recours ». 

o Proposition énoncée dans une contribution : 

Une seule observation�� pPDQDQW� G¶XQH� KDELWDQWH� GX� TXDUWLHU� &RORPEDQL��
formule une proposition. Cette personne écrit : « Ces nouvelles 
constructions vont drainer plusieurs véhicules supplémentaires («) il est 
indispensable de trouver : 
'¶DXWUHV YRLHV�G¶DFFqV �FHOOHV�SUpYXHV�j�O¶RULJLQH�GX�SURMHW� ou 
'¶DXWRULVHU H[FOXVLYHPHQW�O¶accès aux résidents avec bornes automatiques 
HW�G¶LQWHUGLUH�OHV�stationnements intempestifs. 
Nous devons trouver des solutions afin de pouvoir tous vivre en 
harmonie ». 

3) Questions du commissaire enquêteur : 

- Avez-YRXV� LGHQWLILp� G¶DXWUHV� ORWLVVHPHQWV� GRQW� OH� FDKLHU� GHV� FKDUJHV�
pourrait être en contradiction avec les prescriptions du PLU sue le secteur ? 
'DQV�O¶K\SRWKqVH�R��FHV�ORWLVVHPHQWV�H[LVWHQW�FRPELHQ�G¶HQWUH�HX[�RQW-ils 
IDLW�O¶REMHW�G¶XQH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH ? 

- Pouvez-YRXV� P¶LQGLTXHU� OH� QRPEUH� GH� SHUPLV� GH� FRQVWUXLUH� HQ� FRXUV�
G¶Lnstruction dans vos services sur le « lotissement Colombani » ? 

- Le permis de construire N° PC 02B 033 14 A 0049 M 02 relatif à la 
construction de 3 immeubles sur le tènement du «lotissement Colombani » 
est-il conforme aux dispositions du cahier des charges du lotissement 
notamment sur la hauteur des bâtiments ? 

**** 

Telle est la synthèse des observations, remarques, propositions et questions 
que conformément aux dispositions réglementaires je porte à votre 
connaissance et sur lesquelles je vous saurais gré de me faire connaitre vos 
réponses dans un délai de quinze jours. 

Fait à Bastia le 3 juin 2021 

Le commissaire enquêteur      Le maire 

Gérard PERFETTINI 
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Bastia, le 9 juin 2021 
 

Direzzione Generale Aghjunta Assestu è Energia  
Direction Générale Adjointe Aménagement et Energie 

 
 

 
  
 
   
 
 
 
Gerard.perfettini@gmail.com 
 
Objet : réponse aux questions de commissaire enquêteur  
HQ�FKDUJH�GH�O¶HQTXrWH�GH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�GX�FDKLHU� 
des charges de 2 lotissements avec le PLV  
 
Réf : votre PV du 03/06/2021 
 
 
 Monsieur le Commissaire enquêteur,  
 
 -¶DL� ELHQ� UHoX� YRWUH� SURFqV-verbal et je viens vous apporter en retour les éléments 
nécessaires à la bonne  compréhension des dossiers. 
 
 Avant G¶DERUGHU� YRV� TXHVWLRQV�� LO� HVW� QpFHVVDLUH� GH� UHYHQLU� VXU� FHUWDLQV� SRLQWV� pYRTXpV�
dans les observations remises :  
 

- sur le plan procédural  
 
/¶DIILFKDJH j�O¶LQWpULHXU�PrPH dHV�ORWLVVHPHQWV�Q¶D�SDV�pWp�UpDOLVp�FDU�LO�Q¶DXUDLW�QXOOHPHQW�SX�
être garanti et VpFXULVp��,O�Q¶HVW�SDV�LPSRVp�QRQ�SOXV�SDU�OHV�WH[WHV��3DU�FRQWUH��O¶DIILFKDJH�VXU�
OH�OLHX�GH�O¶HQTXrWH�D�ELHQ�pWp�UpDOLVp��j�O¶HQWUpH�PrPH�GH�OD�0DLULH�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�YLVLEOH�
de tous) et les publicités se sont faites dans de parfaites conditions règlementaires (2 journaux 
locaux à deux reprises et dans les délais requis, site internet de la ville etc...). Au surplus, 
O¶DIIOXHQFH� FRQVWDWpH� j� O¶RFFDVLRQ� GH� O¶HQTXrWH� DWWHVWH� j� O¶pYLGHQFH� TXH� OHV� PRGDOLWpV� � GH�
SXEOLFLWp�RQW�SHUPLV�j�XQ�ODUJH�SXEOLF�GH�V¶exprimer.   
 
- sur le plan juridique  
 
Deux éléments prévalent dans les commentaires, le fait que certaines clauses ne peuvent être 
TXDOLILpHV�GH�UqJOH�G¶XUEDQLVPH�HW�QH�SRXUUDLHQW, de ce fait, être remises en cause, et le fait que 
la voirie pose des problèmes de sécurité et de circulation, empêchant par la même tout 
nouveau projet de construction.  

DIREZZIONE DI L¶8RBANISIMU E DI A PIANIFICAZIONE  
DIRECTION DE L¶8RBANISME ET DE LA PLANIFICATION 
REF : DGAAE/URBA/CL/JF-  
CARTULARE SEGUIDATU DA /AFFAIRE SUIVIE  
PAR : CL 
COURRIEL : URBANISME@BASTIA.CORSICA 
TEL: 04 95 55 97 11 
TELECOPIE : 04 95 55 97 47 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire  
 
à 
  
Monsieur le Commissaire Enquêteur     

mailto:maire@bastia.corsica
http://www.bastia.corsica/
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Sur le premier point, une personne prend appui sur une décision du 31/03/2010 et non du 
13/03 GH� OD� &$$� G¶$L[� pour faire valoir que certains éléments du cahier des charges ne 
peuvent être qualifiés de règle G¶XUEDQLVPH�FDU� LO� V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�G¶XQH� UHPLVH�HQ�FDXVH�GX�
droit de propriété. 
Il doit être précisé en réponse que OD�GpFLVLRQ�GH�OD�&$$�G¶$L[ est totalement isolée et que le 
SOXV�JUDQG�QRPEUH�G¶H[HPSOHs vont dans le sens contraire, notamment les décisions les plus 
récentes. 
 
Les règles évoquées et intégrées aux cahiers des charges sont sans conteste des règles 
G¶XUEDQLVPH��FRQWHQXes dans le RNU et le PLU.  
 
,O� V¶DJLW� bien de règles de SRUWpH� JpQpUDOH� Q¶intéressant pas les seuls colotis. En outre les 
mentions « non altius tollendi », ou « non aedificandi » sont  courantes dans la rédaction       
des anciens cahiers des charges et ne font nullement état de rapports précis et détaillés entre 
les différents fonds dans les conditions de forme pQRQFpHV�j�O¶article 637 et suivants du Code 
civil. ,O�V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�GH�GLVSRVLWLRQV�DIIHFtant les seules possibilités de construction. 
 
Concernant le second point, la voirie, celle-FL�HVW�FRPPXQDOH�SRXU�O¶HVVHQWLHO� 
Elle est enregistrée dans le tableau des voiries de la ville sous n°59-1313 (plan joint en 
annexe). En outre, ll est important de rappeler que les éléments portant sur O¶accès et la 
sécurité ont fondé la requête en annulation du PC 02B 033 14 A0049 et ont été purement et 
simplement UHMHWpV�j�O¶RFFDVLRQ�G¶XQ�MXJHPHQW�GHYHQX�GpILQLWLI. 
 
&HV�SRLQWV�QH�VDXUDLHQW�DXMRXUG¶KXL�rWUH�DFFXHLOOLV�j�O¶RFFDVLRQ�GH�FHWWH�HQTXrWH�TXL�SRUWH�VXU�OD�
« mise en cohérence des cahiers des charges de 2 lotissements avec le PLU » et non sur une 
question portant sur un permis accordé et devenu définitif. 
 
Pour rappel toutefois, le SDISS a précisé dès 2008 que «  les voies dans leurs configurations 
actuelles sont conformes aux exigences de la règlementation et que par ailleurs, ce jour un 
essai concluant a été réalisé par le véhicule échelle du centre de secours principal des sapeurs-
SRPSLHUV� GH� %DVWLD� SRXU� O¶DFFHVVLELOLWp� DX� VLWH » puis a confirmé en 2017 que la desserte 
(voiries extérieures, interne et raccordement) était conforme. 
 
Au VXUSOXV�� OHV� YpKLFXOHV� SRPSLHUV� SHXYHQW� DVVXUHU� DXMRXUG¶KXL� non seulement leur 
retournement au droit du Palais     Saint-Antoine mais pourront  j�O¶RFFDsion du projet querellé   
se connecter au lotissement du Vilayet avant de rejoindre la rue du Nucellu. /¶DFFqV�SRPSLHUV�
au site est ainsi amélioré j�O¶RFFDVLRQ�GX�SURMHW�par rapport à la situation existante.  
 

 Sur les réponses à vos différentes questions :  
 
 - Echanges écrits et verbaux concernant le lotissement de la zone industrielle ? Plusieurs 

notaires  nous ont fait part de la nécessité de mettre en cohérence un ancien cahier des charges 
avec le PLU compte-WHQX�GH�O¶insécurité juridique existante. 

 
 - Nombre de permis en cours dans le lotissement de la zone industrielle ? 
 $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�DFWXHOOHPHQW�GDQV�QRV�VHUYLFHV� 
 
 - E[LVWHQFH�G¶DXWUHV�ORWLVVHPHQWs en contradiction avec les prescriptions du PLU combien ? Y-

a-t-il  déjà eu une mise en concordance de leurs cahiers des charges avec le PLU ?  
 De nouvelles procédures seront lancées mais GHV� GLIILFXOWpV� H[LVWHQW� DXMRXUG¶KXL� SRXU� OD�

reconstitution des cahiers des charges ou des faits générateurs. 
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 - Nombre de permis en cours dans le lotissement Colombani ?  
 $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�GDQV�QRV�VHUYLFHV� 
 

- Le permis 02B 033 14 A0049 M02 est-il conforme aux dispositions du cahier des charges 
notamment sur la hauteur des bâtiments ? 
Le permis est conforme aux dispositioQV�GX�3/8�HW�F¶HVW�FH�TXL�GRLW�Qous préoccuper. 
La hauteur prescrite au cahier des charges ne peut nullement correspondre à un habitat 
collectif. Cette  hauteur figurant au cahier des charges a G¶DLOOHXUV� été peu usitée  par les 
projets les plus récents du quartier. 
 
Ce point est  O¶XQ�GHV�PRWLIV�GH�FHWWH�PLVH�HQ�FRKpUHQFH��/HV�SURMHWV��TX¶LOV�VH�VLtuent dans le 
lotissement de la zone industrielle ou dans le lotissement « Colombani » sont respectueux des 
dispositions du PLU mais ne peuvent être conformes DYHF� OHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�FRQWHQXHV�
dans les cahiers des charges qui déterminent des hauteurs beaucoup plus faibles et qui avaient 
peut être une logique voici 40 ans.  
 
,O� QH� SHXW� \� DYRLU� GLIIpUHQWHV� UqJOHV� G¶XUEDQLVPH� en vigueur et les seules règles du PLU 
GRLYHQW�DXMRXUG¶KXL�SUpYDORLU�GH�PDQLqUH�SDUIDLWHPHQW�FODLUH�SRXU�GHV�TXHVWLRQV�pYLGHQWHV�GH�
cohérence et de VpFXULWp�MXULGLTXH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DXWRULVDWLRQV�G¶XUEDQLVPH�DFFRUGpHV�� 
 

9RLFL�OHV�UHPDUTXHV�TXH�MH�WHQDLV�j�YRXV�IDLUH�SDUYHQLU�HQ�UpSRQVH��-H�YRXV�SULH�G¶DJUpHU��0RQVLHXU�OH�
Commissaire enquêteur mes sincères salutations  

 
   
 
 
 
  

 
P/Le Maire 
/¶DGMRLQW�GpOpJXp�j�O¶XUEDQLVPH�HW�j�OD�SODQLILFDWLRQ�
urbaine 
 
 
Paul TIERI  

mailto:maire@bastia.corsica
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1. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DÈROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
 

1.1. Objet de l’enquête 
 

L'enquête publique porte sur le projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement 

« Colombani », document de droit privé, avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de 

Bastia, document de droit public. Ce dernier a été approuvé le 18 décembre 2009.  

 

La présente procédure de mise en concordance est menée dans le cadre de l'article L. 442-11 du code 

de l'Urbanisme (CU), qui dispose que « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou un 

document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager d'un 

lotissement, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'Environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou 

partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit 

approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme 

ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale résultant de 

l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ». 

 

La décision portant modification des documents du lotissement prendra la forme d'un arrêté de mise 

en concordance, après l’enquête publique réalisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-19 et 

R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'Environnement (CE) et délibération motivée du conseil municipal. 

 

Le présent projet de mise en concordance, porté par la municipalité de Bastia, s’articule autour des 

objectifs suivants : 

 

- Actualisation des dispositifs obsolètes contenus dans les documents des lotissements ; 

- Sécurisation juridique des propriétaires. 

 
1.2. Cadre règlementaire 

 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement (CE) qui soumet à enquête publique 

les décisions susceptibles d’affecter l’environnement (Article L.123-1 CE). 

 

Le projet de mise en concordance des documents du lotissement « Colombani » entre dans ce champ 

d’application.  

 

1.3. Déroulement de la procédure  
 

La procédure est conduite par la ville de Bastia, selon les modalités suivantes : 

 

§ Organisation de l'enquête publique  

 

La Ville a sollicité la désignation d'un commissaire enquêteur auprès du Président du Tribunal 

Administratif de Bastia.  
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Le Maire a décidé de l'ouverture de l'enquête publique, dont la durée est fixée selon l’article L. 123-9 

du CE. 

 

Article L. 123-9 du CE 
« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 

l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant 

l'objet d'une évaluation environnementale. 

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant 

pas l'objet d'une évaluation environnementale. 

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut 

prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser 

une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de 

l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue 

initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10. » 

 

La procédure d’adaptation du cahier des charges du lotissement « Colombani » pour rendre ce 

document cohérent avec le PLU n’entre pas dans le champ de l’évaluation environnementale telle que 

défini à l’article R. 122-2 du code de l’Environnement (CE), en particulier, au travail de la nomenclature 

définie en annexe dudit article. Cette nomenclature privilégie en effet, une approche par projet.  

Les seuils s’apprécient donc au regard des caractéristiques du projet. Au cas d’espèce, le projet de mise 

en cohérence n’a aucune incidence sur l’environnement. Il en découle que le projet n’est soumis ni à 

évaluation environnementale, ni à examen au cas par cas. 

 

Pendant toute la durée de l'enquête un registre est tenu à la disposition du public pour qu'il y soit 

consigné ses observations. Celles-ci peuvent être adressées au commissaire enquêteur par courrier à 

la Mairie, ou par voie dématérialisée. 

 

La publicité de l'enquête publique sera assurée conformément aux articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 

123-11 du Code de l'Environnement. 

 

Article L. 123-10 du CE 
« Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour 

ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie 

dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon 

l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. » 

 
Article R. 123-9 du CE 
« I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations 

mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après 

concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté 

précise notamment : 

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi 

que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès 

de laquelle des informations peuvent être demandées ; 
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2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative 

à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête 

; 

3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut 

transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre 

dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses 

observations et propositions ; 

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par 

un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra 

consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre 

État, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire 

duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage 

ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou 

programmes soumis à enquête. 

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête 

publique. 

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. » 

 
Article R. 123-10 du CE 
« Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du 

dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation 

de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. 

Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où 

est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-

journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. 

Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de 

l'enquête. » 

 
Article R. 123-11 du CE 
« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est 

publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 

huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 

départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 

national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins 

avant le début de l'enquête. 

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 

l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, 

sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente 

transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui 

le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. 

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être 

publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire 

desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. 

Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désigné les 

préfectures et sous-préfectures. 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de 

celle-ci. 

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de 

l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier 

fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, 

le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du 

projet. 

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes 

à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » 

 

§ Approbation de la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le PLU de 
Bastia : cette approbation sera décidée par arrêté du Maire après délibération du conseil 

municipal ; 
 

§ Les modifications apportées aux cahiers des charges seront opposables aux co-lotis dès la 
publication de l'arrêté de mise en concordance au service de la publicité foncière compétent. 
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2. ENJEUX DE LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCORDANCE 
 

2.1. Exposé de la problématique 
 

En janvier 1978, date d’entrée en vigueur du décret n°77-860 du 26 juillet 1977 relatif aux lotissements, 

le cahier des charges n’a plus à être approuvé par l’autorité administrative. Ce document s’analyse 

comme un contrat d’adhésion auquel souscrivent nécessairement les acquéreurs des lots et n’est donc 

pas opposable à l’administration lors de l’instruction des permis de construire sur un lot. 

 

En revanche, avant cette date, lorsque ce document avait fait l’objet d’une approbation administrative, 

sa nature devenait « hybride ». Il restait un document contractuel mais doublé d’un caractère 

réglementaire du fait de cette approbation. 

 

Tel est le cas pour le lotissement « Colombani », dont le cahier des charges a été approuvé par 

l’administration.  

 

Ce cahier des charges contient des clauses dites de "nature règlementaire", à savoir des clauses 

organisant l'occupation et l'utilisation des lots prenant l'apparence des prescriptions pouvant être 

insérées dans un règlement de lotissement, ou figurer dans un règlement de PLU. 

La délivrance des premiers permis de construire sur les lots qu'ils couvrent est conditionnée par leur 

respect. 

 

Par la suite, le PLU de Bastia a été approuvé le 18 Décembre 2009. Le document a pour objectif 

d’assurer une cohérence en termes de densité, de hauteurs à la zone considérée.  

 

Ce contexte peut donc conduire à des situations contradictoires. En effet, une autorisation 

d'urbanisme peut être délivrée par l'administration en méconnaissance du cahier des charges du 

lotissement.  

Ainsi, l'autorisation délivrée pourrait être conforme au PLU, mais contraire aux dispositions contenues 

dans le cahier des charges. 

 

2.2. Mise en concordance du cahier des charges avec le PLU 
 

En l'espèce, le lotissement « Colombani » datant de 1952, comporte comme document unique, un 

cahier des charges. Celui-ci constitue alors à la fois, un contrat de droit privé et un règlement. En effet, 

ayant été rédigé antérieurement au décret n°77-860 du 26 juillet 1977, les règles d’urbanisme qu’ils 

contient sont alors opposables à l’administration lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.  

 

Cette problématique conduit donc la Ville à mettre en œuvre la procédure de mise en concordance du 

cahier des charges du lotissement avec le PLU prévue par l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.  

 

L'objectif de cette procédure est de mettre en harmonie ce document afin d'unifier les règles 

opposables.  
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3. LOTISSEMENT « COLOMBANI » 
 

3.1. Présentation 
 

Le lotissement « Colombani » est situé au Nord de la commune, dans le secteur du Castagno à 

proximité de l’hyper-centre. Ce lotissement est bordé au Nord par le chemin communal du Villayet et 

au Sud-Est, ainsi qu’au Sud-Ouest, par des résidences.  

 

La création du lotissement « Colombani » a été autorisée par acte notarial en date du 17 octobre 1952, 

édité par Maître Charles MINGALON. Ce texte de portée réglementaire approuve également le cahier 

des charges. 

 

 
Localisation du lotissement « Colombani » 
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Localisation du lotissement « Colombani » 

 

 
Périmètre du lotissement « Colombani » 
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3.2. Les divergences entre l’acte notarial valant cahier des charges et le règlement du PLU 
 
Le périmètre du lotissement « Colombani » est inclus dans la zone suivante : 

 

Zone UC 
 
Cette zone est urbanisée sous forme mixte d’immeubles collectifs et d’habitat individuel en 

prolongement du centre ancien. La mixité de cette zone est à préserver. Elle se compose de trois 

secteurs qui se définies selon la morphologie du tissu urbain existant. Ils se différencient notamment 

par les hauteurs des constructions et la densité autorisée :  

- UCa (15,8 ha) hauteur limitée à 15 m (R+4) ; 

- UCb (9,4 ha) hauteur limitée à 12 m (R+3) ; 

- UCc (42,04 ha) hauteur limitée à 9 m (R+2). 

 

Le règlement intégral de la zone UC se trouve en annexe. 

 

Dispositions du cahier des charges du lotissement (à 
supprimer) 

Dispositions du règlement du PLU 
(applicables actuellement) 

 
Seuls les articles surlignés sont concernés par les dispositions 
du règlement du PLU. 

 
Document graphique du PLU : Zone UC, 
secteur UCa du PLU. 
 

CHAPITRE III – ZONE UC 
 

Rappel : 

Sont également applicables les « 

Dispositions Générales » figurant au titre I 

du présent règlement 

 

Extrait du rapport de présentation : 

Zone urbanisée sous forme mixte 

d’immeubles collectifs et d’habitat 

individuel en prolongement du centre 

ancien. 

Elle se compose de trois secteurs qui se 

différencient par les hauteurs des 

constructions et la densité autorisée : 

-UCa 

-UCb  

-UCc 

 

Article 2-UC- Type d’occupation et de 
l’utilisation du sol soumis à conditions 
spéciales 
1. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés 

: 
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- à une utilisation de chauffage 

- aux besoins techniques impératifs d’une 

activité autorisée sous réserve qu’ils soient 

conçus et mis en œuvre de façon à ne pas 

entraîner pour le voisinage existant ou 

prévu par la vocation de la zone des 

incommodités ou des risques importants et 

qu’ils soient liés aux activités des quartiers. 

 

2. Les installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à 

déclaration ou à autorisation, à l’ensemble 

des conditions suivantes : 

- qu’elles constituent l’annexe d’une 

activité autorisée sur le même fond de 

propriété et qu’elles soient indispensables 

au fonctionnement de l’établissement ; 

- que leur implantation ne présente pas de 

risque pour la sécurité des personnes et des 

biens environnants ; 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur 

voisinage de nuisances inacceptables, soit 

en raison de leur caractère peu nuisant, soit 

du fait de mesures prises pour l’élimination 

de ces nuisances ; 

- que leur volume et leur aspect soient 

traités en cohérence avec la construction 

principale, ou qu’elles soient intégrées à 

cette dernière. 

 

3. Sont autorisées les constructions à usage 

d’activités commerciales ou artisanales à 

condition de ne pas excéder une surface de 

plancher hors œuvre nette de 300 m2 par 

unité. L’extension d’une construction ayant 

atteint ce seuil n’est pas autorisée. 
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Article 9-UC- Emprise au Sol 
L’emprise au sol des constructions, à 

l’exception des constructions à usage de 

parking dont l’emprise au sol n’est pas 

réglementée, ne pourra excéder 40 % de la 

superficie de la parcelle. 

 

Article 10-UC- Hauteur maximum des 
constructions 
La hauteur des constructions est définie et 

mesurée comme il est indiqué à l’annexe 10 

du présent règlement. 

Elle ne doit pas excéder : 

- 15 m (R+4) dans le secteur UCa, 

- 12 m (R+3) dans le secteur UCb, 

- 9 m à 12 m (R+2 à R+3 pour 50 % de 

l’opération) dans le secteur UCc.  

 

Annexe 10  
Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée à 

partir du sol naturel jusqu’à l’égout de 

toiture ou au niveau supérieur de 

l’acrotère, ouvrage techniques, cheminées 

et autres superstructures exclus. 

Appréciation de la hauteur : 

La hauteur du bâtiment sera sensiblement 

égale à la hauteur moyenne dominante des 

constructions environnantes ou à venir 

dans le cas d’un projet d’ensemble, situées 

de part et d’autre de la voie et dans 

l’alignement du terrain d’assiette. 

Terrain pentue : 

En cas de terrain en pente, les constructions 

devront être implantées en respectant dans 

toute la mesure du possible la pente 

naturelle du terrain. En conséquence, les 

mouvements du terrain seront limités à ce 

qui est strictement nécessaire. 

Voie en déclivité : 

Sur les voies en déclivité la hauteur 

effective des constructions nouvelles peut 

dépasser de 1,50 m la limite prescrite par le 

règlement de zone sous la réserve d’une 

cohérence d’ensemble. Cette disposition 

n’est pas applicable à la zone UA. 
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4. CONSÉQUENCE DE LA MISE EN CONCORDANCE 
 

 

En effet, le tableau comparatif fait apparaître des divergences entre les dispositions du cahier des 

charges du lotissement et celles du PLU applicable à la zone concernée. 

Cette situation étant de nature à générer des difficultés juridiques il convient de mettre en cohérence 

les deux documents. 

La mise en cohérence aura pour conséquence la suppression, au sein du cahier des charges du 

lotissement, des articles 1, 3 et 5 de l’article quatorzième.  

 

À l'issue de l'enquête publique, au cours de laquelle toute personne pourra déposer ses observations, 

le conseil municipal de Bastia sera saisi pour avis. 

 

Un arrêté municipal prescrira alors la mise en concordance, lequel sera publié au Bureau des 

Hypothèques par les soins d'un notaire et fera l'objet de mesures de publicité régulières. 

  

L'objet de la mise en concordance consiste donc à supprimer la portée des clauses précédemment 

énoncées, afin que les règles d'urbanisme reposent exclusivement sur celles du PLU. 
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DU PLU CONCERNANT LE LOTISSEMENT 
« COLOMBANI » 
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ANNEXE 2 : REGLEMENT DE LA ZONE UC DU PLU 
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ANNEXE 3 : CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT « COLOMBANI » 
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1. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DÈROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

 
1.1. Objet de l’enquête 

 
L'enquête publique porte sur le projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement 
de la « Zone Industrielle », document de droit privé, avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la 
commune de Bastia, document de droit public. Ce dernier a été approuvé le 18 décembre 2009.  
 
La présente procédure de mise en concordance est menée dans le cadre de l'article L. 442-11 du code 
de l'Urbanisme (CU), qui dispose que « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou un 

document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager d'un 

lotissement, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'Environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou 

partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit 

approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme 

ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale résultant de 

l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ». 
 
La décision portant modification des documents du lotissement prendra la forme d'un arrêté de mise 
en concordance, après l’enquête publique réalisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-19 et 
R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'Environnement (CE) et délibération motivée du conseil municipal. 
 
Le présent projet de mise en concordance, porté par la municipalité de Bastia, s’articule autour des 
objectifs suivants : 
 

- Actualisation des dispositifs obsolètes contenus dans les documents des lotissements ; 
- Sécurisation juridique des propriétaires. 

 
1.2. Cadre règlementaire 

 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement (CE) qui soumet à enquête publique 
les décisions susceptibles d’affecter l’environnement (Article L.123-1 CE). 
 
Le projet de mise en concordance des documents du lotissement de la « Zone Industrielle » de Bastia 
entre dans ce champ d’application.  
 

1.3. Déroulement de la procédure  

 
La procédure est conduite par la ville de Bastia, selon les modalités suivantes : 
 
§ Organisation de l'enquête publique  
 
La Ville a sollicité la désignation d'un commissaire enquêteur auprès du Président du Tribunal 
Administratif de Bastia.  
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Le Maire a décidé de l'ouverture de l'enquête publique, dont la durée est fixée selon l’article L. 123-9 
du CE. 
 
Article L. 123-9 du CE 

« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 

l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant 

l'objet d'une évaluation environnementale. 

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant 

pas l'objet d'une évaluation environnementale. 

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut 

prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser 

une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de 

l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue 

initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10. » 
 
La procédure d’adaptation du cahier des charges du lotissement de la « Zone Industrielle » pour rendre 
ce document cohérent avec le PLU, n’entre pas dans le champ de l’évaluation environnementale telle 
que défini à l’article R. 122-2 du code de l’Environnement (CE), en particulier, au travail de la 
nomenclature définie en annexe dudit article. Cette nomenclature privilégie en effet, une approche 
par projet.  
Les seuils s’apprécient donc au regard des caractéristiques du projet. Au cas d’espèce, le projet de mise 
en cohérence n’a aucune incidence sur l’environnement. Il en découle que le projet n’est soumis ni à 
évaluation environnementale, ni à examen au cas par cas. 
 
Pendant toute la durée de l'enquête un registre est tenu à la disposition du public pour qu'il y soit 
consigné ses observations. Celles-ci peuvent être adressées au commissaire enquêteur par courrier à 
la Mairie, ou par voie dématérialisée. 
 
La publicité de l'enquête publique sera assurée conformément aux articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 
123-11 du Code de l'Environnement. 
 
Article L. 123-10 du CE 
« Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour 

ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie 

dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon 

l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. » 
 

Article R. 123-9 du CE 
« I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations 

mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après 

concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté 

précise notamment : 

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi 

que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès 

de laquelle des informations peuvent être demandées ; 
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2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative 

à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête 

; 

3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut 

transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre 

dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses 

observations et propositions ; 

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par 

un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra 

consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre 

État, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire 

duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage 

ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou 

programmes soumis à enquête. 

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête 

publique. 

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. » 
 
Article R. 123-10 du CE 
« Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du 

dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation 

de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. 

Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où 

est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-

journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. 

Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de 

l'enquête. » 

 
Article R. 123-11 du CE 
« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est 

publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 

huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 

départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 

national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins 

avant le début de l'enquête. 

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 

l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, 

sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente 

transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui 

le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. 

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être 

publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire 

desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. 

Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désigné les 

préfectures et sous-préfectures. 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de 

celle-ci. 

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de 

l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier 

fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, 

le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du 

projet. 

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes 

à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » 

 

§ Approbation de la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le PLU de 

Bastia : cette approbation sera décidée par arrêté du Maire après délibération du conseil 
municipal ; 

 
§ Les modifications apportées aux cahiers des charges seront opposables aux co-lotis dès la 

publication de l'arrêté de mise en concordance au service de la publicité foncière compétent. 
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2. ENJEUX DE LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCORDANCE 

 
2.1. Exposé de la problématique 

 
En janvier 1978, date d’entrée en vigueur du décret n°77-860 du 26 juillet 1977 relatif aux lotissements, 
le cahier des charges n’a plus à être approuvé par l’autorité administrative. Ce document s’analyse 
comme un contrat d’adhésion auquel souscrivent nécessairement les acquéreurs des lots et n’est donc 
pas opposable à l’administration lors de l’instruction des permis de construire sur un lot. 
 
En revanche, avant cette date, lorsque ce document avait fait l’objet d’une approbation administrative, 
sa nature devenait « hybride ». Il restait un document contractuel mais doublé d’un caractère 
réglementaire du fait de cette approbation. 
 
Tel est le cas pour le lotissement de la « Zone Industrielle » de Bastia, dont le cahier des charges a été 
approuvé par l’administration.  
 
Ce cahier des charges contient des clauses dites de "nature règlementaire", à savoir des clauses 
organisant l'occupation et l'utilisation des lots prenant l'apparence des prescriptions pouvant être 
insérées dans un règlement de lotissement, ou figurer dans un règlement de PLU. 
La délivrance des premiers permis de construire sur les lots qu'ils couvrent est conditionnée par leur 
respect. 
 
Par la suite, le PLU de Bastia a été approuvé le 18 Décembre 2009. Le document a pour objectif 
d’assurer une cohérence en termes de densité, de hauteurs à la zone considérée.  
 
Ce contexte peut donc conduire à des situations contradictoires. En effet, une autorisation 
d'urbanisme peut être délivrée par l'administration en méconnaissance du cahier des charges du 
lotissement.  
Ainsi, l'autorisation délivrée pourrait être conforme au PLU, mais contraire aux dispositions contenues 
dans le cahier des charges. 
 

2.2. Mise en concordance du cahier des charges avec le PLU 
 
En l'espèce, le lotissement de la « Zone Industrielle » de Bastia datant de 1968, comporte comme 
document unique, un cahier des charges. Celui-ci constitue alors à la fois, un contrat de droit privé et 
un règlement. En effet, ayant été rédigé antérieurement au décret n°77-860 du 26 juillet 1977, les 
règles d’urbanisme qu’ils contient sont alors opposables à l’administration lors de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme.  
 
Cette problématique conduit donc la Ville à mettre en œuvre la procédure de mise en concordance du 
cahier des charges du lotissement avec le PLU prévue par l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.  
 
L'objectif de cette procédure est de mettre en harmonie ce document afin d'unifier les règles 
opposables.  
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3. LOTISSEMENT DE LA « ZONE INDUSTRIELLE » 

 
3.1. Situation 

 
Le lotissement de la « Zone Industrielle » est situé au Sud du territoire bastiais. Ce lotissement est 
bordé, à l’Est par la route Territoriale 11, au Nord par la Z.A.C. Activités Économiques, à l’Ouest par la 
Rue Claude Papi et au Sud par un chemin communal Vulpaghju de Furiani. 
 
La création du lotissement de la « Zone Industrielle » a été autorisée par acte notarial en date du 26 
août 1968. Ce texte de portée réglementaire approuve également le cahier des charges dans ces 
annexes. 
 

 
Localisation du lotissement de la « Zone Industrielle » 
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Localisation du lotissement de la « Zone Industrielle » 

 

 
Périmètre du lotissement de la « Zone Industrielle » de Bastia 

 
 



p. 10 
 

3.2. Les divergences entre l’acte notarial valant cahier des charges et le règlement du PLU 

 
Le périmètre du lotissement de la « Zone Industrielle » est inclus dans la zone suivante : 
 
Zone UI 
 
Cette zone est destinée aux activités et services située aux abords de la N193 à Erbajolo. 
La hauteur est limitée à 9 m (R+1). 
La zone UI destinée aux activités devra respecter le règlement de la zone UZAa. 
 
Le règlement intégral de la zone UI se trouve en annexe. 
 

Dispositions du cahier des charges du lotissement (à 
supprimer) 

Dispositions du règlement du PLU 
(applicables actuellement) 

 
Seuls les articles surlignés sont concernés par les dispositions 

du règlement du PLU. 

 
Document graphique du PLU : Zone UI du 

PLU 
 

CHAPITRE VI – ZONE UI 
 

Rappel : 
Sont également applicables les « 
Dispositions Générales » figurant au titre I 
du présent règlement 
 
Extrait du rapport de présentation : 
Zone destinée aux activités et services. 
La zone UI a destinée aux activités devra 
respecter le règlement de la zone UZA a. 
 

Article 2-UI- Types d’occupation ou 
d’installation du sol soumis à conditions 

spéciales 
1. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont 
liés : 
- à une utilisation de chauffage ou de 
climatisation ; 
- à une activité ayant un caractère de 
service aux usagers de véhicules ; 
- aux besoins techniques impératifs d’une 
activité autorisée sous réserve qu’ils 
soient conçus et mis en œuvre de façon à 
ne pas entraîner pour le voisinage existant 
ou prévu par la vocation de la zone des 
incommodités ou des risques importants 
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et qu’ils soient liés aux activités des 
quartiers. 
2. Les installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à 
déclaration ou à autorisation, à condition : 
- que leur implantation ne présente pas de 
risque pour la sécurité des personnes et 
des biens environnants ; 
- qu’elles n’entraînent pas pour leur 
voisinage de nuisances inacceptables, soit 
en raison de leur caractère peu nuisant, 
soit du fait de mesures prises pour 
l’élimination de ces nuisances. 
3. La création de locaux à usage 
d’habitation s’ils correspondent à la 
nécessité d’une présence permanente 
dans l’établissement. 
4. Les dépôts et installations de stockage à 
condition qu’ils soient directement liés 
aux nécessités de fonctionnement d’une 
activité autorisée et implantés sur le 
même terrain que ladite activité. 
 
 
Article 6-UI- Implantation des 

constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

1. Les constructions à édifier sont 
implantées hors des emprises et des 
trouées prévues pour les voies, ainsi que 
des marges de reculement, lorsqu’elles 
sont indiquées aux documents 
graphiques. 
2. A défaut desdites indications, les 
constructions à édifier sont distantes d’au 
moins 4 m de des limites d’emprise des 
voies existantes, à modifier ou à créer, 
ouvertes à la circulation automobile. 
3. Dans tous les cas, des retraits 
particuliers peuvent être imposés pour 
tout motif de sécurité ou d’aménagement 
urbain. 
4. Le long de la R.N. 193, les constructions 
nouvelles devront être implantées à une 
distance minimum de 25 m de l’axe de 
cette voie. 
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Article 7-UI- Implantation des 

constructions par rapport aux limites 
séparatives 

1. La distance comptée horizontalement 
de tout point d’une construction au point 
le plus proche de la limite séparative doit 
être au moins égale à 5 m. Cette distance 
pourra toutefois être ramenée à 3 m pour 
des questions d’urbanisme et 
d’architecture, notamment dans le cas 
d’extension pour respecter l’alignement 
des constructions existantes. 
2. Toutefois, l’implantation des 
constructions pourra être réalisée en 
limite séparative lorsque deux 
constructeurs présentant un projet 
commun ou lorsque la façade en 
mitoyenneté de la construction implantée 
en limite séparative est réalisée de façon à 
présenter un degré coupe-feu conforme 
aux dispositions réglementaires 
applicables à l’établissement considéré du 
point de vue de l’isolement vis à vis des 
tiers. En outre cette disposition ne peut 
être mise en œuvre qu’à la condition 
qu’elle n’engendre pas un développé de 
façade plan et continu supérieur à 60 m et 
que la cohérence volumétrique et 
architecturale entre les constructions soit 
assurée. 
 
Article 8-UI- Implantation des 
constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 
La distance minimum entre deux 
constructions non contiguës ne peut être 
inférieure à 5 m. 
 
 

Article 10-UI- Hauteur maximum des 
constructions 

La hauteur des constructions est définie et 
mesurée comme il est indiqué à l’annexe 
10 du présent règlement. 
Elle ne doit pas excéder 9 m. Toutefois, 
pour les équipements hôteliers, cette 
hauteur maximum est portée à 15 m. 
Pour la zone UI a, la hauteur autorisée est 
18 m. 
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Article 9-UI- Emprise au sol 
L’emprise au sol des constructions ne peut 
excéder 50% de la superficie de la parcelle, 
compte non tenu des aménagements 
externes tels qu’aires de stationnement, 
abords paysagés, installations techniques, 
etc. 
 

 
 

4. CONSÉQUENCE DE LA MISE EN CONCORDANCE 
 

 
En effet, le tableau comparatif fait apparaître des divergences entre les dispositions du cahier des 
charges du lotissement et celles du PLU applicable à la zone concernée. 
Cette situation étant de nature à générer des difficultés juridiques il convient de mettre en cohérence 
les deux documents. 
La mise en cohérence aura pour conséquence la suppression, au sein du cahier des charges du 
lotissement, des articles 5, 6, 7, 8 et 9. Les paragraphes 2 et 3 ne changent pas. 
 
À l'issue de l'enquête publique, au cours de laquelle toute personne pourra déposer ses observations, 
le conseil municipal de Bastia sera saisi pour avis. 
 
Un arrêté municipal prescrira alors la mise en concordance, lequel sera publié au Bureau des 
Hypothèques par les soins d'un notaire et fera l'objet de mesures de publicité régulières. 
  

L'objet de la mise en concordance consiste donc à supprimer la portée des clauses précédemment 
énoncées, afin que les règles d'urbanisme reposent exclusivement sur celles du PLU. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DU PLU CONCERNANT LE LOTISSEMENT DE LA « ZONE 
INDUSTRIELLE » DE BASTIA 
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ANNEXE 2 : REGLEMENT DE LA ZONE UI DU PLU 
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ANNEXE 3 : CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT DE LA « ZONE INDUSTRIELLE » DE BASTIA 
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ARRÊTÉ 

prescrivant l’enquête publique relative à la mise en concordance du 
« lotissement Colombani » et du lotissement de «  la Zone Industrielle  », avec le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de BASTIA 

 

 

Le Maire ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.442-9 à L 442-11 ; 

Vu le code de l’environnement ; notamment les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et 
suivants,  

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des 
relations entre l’Administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, 
social et fiscal : 

VU la loi n°83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 
à la protection de l’environnement ; 

VU le décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris en application de la loi susvisée ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 Décembre 2009 approuvant le Plan 
local d’urbanisme 

VU la décision N° E21000012/20 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bastia, en date du 17 Mars 2021. 

VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 

  

ARRÊTE 

  

Article 1er : le projet de mise en concordance des cahiers des charges des lotissements 
suivants : 

 
°Lotissement Zone Industrielle de Bastia (ZI Erbajolu) 
 
°Lotissement Colombani (Castagnu)  
 
Avec le plan local d’urbanisme de Bastia, est soumis à enquête publique concomitante 
pendant une durée de 23 jours, du Mardi 4 Mai 2021 à 9h au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h. 



 

Article 2 : Le projet porte sur une modification des dispositions des cahiers des charges des 
lotissements pré cités afin de les mettre en concordance avec les règles fixées dans le Plan 
Local d’Urbanisme et de réduire ainsi les risques contentieux à l’avenir.  

Article 3 : L’enquête publique se déroulera durant 23 jours à compter du Mardi 4 Mai 2021 à 
9h au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h. 

Article 4 : Monsieur Gérard PERFETTINI a été désigné en qualité de Commissaire-
Enquêteur et Monsieur Don-Jean ROMANACCE a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de BASTIA.  

Article 5 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié par les 
soins du Maire quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit 
premiers jours de l’enquête en caractères apparents dans deux journaux locaux. Il sera aussi 
mis en ligne sur le site de la ville quinze jours avant le début de l’enquête. 

Article 6 : Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles côtés et 
paraphés par le Commissaire-Enquêteur seront déposés à la mairie de BASTIA du Mardi 4 
Mai 2021 au Jeudi 27 Mai 2021 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance aux 
heures d’ouverture de 8h à 12 h et de 13h30 h à 17 h. Un poste informatique sera également 
mis à la disposition du public pour la consultation du dossier.  

Les pièces du dossier d’enquête publique seront également consultables sur le site internet de 
la ville : https://www.registre-dematerialise.fr/2444   

Article 7 : Les observations et propositions du public portant sur l’objet de l’enquête pourront 
être, pendant toute la durée de l’enquête : 

- consignées dans le registre visé à l’article 6, 
- adressées par voie postale à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 

Mairie de Bastia - rond-point Guidicelli - 20200 Bastia, 
- déposées par voie électronique sur le registre numérique dématérialisé accessible 7j/7j, 

24h/24h, depuis l’adresse : enquete-publique-2444@registre-dematerialise.fr 

Article 8 : Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition des personnes ou des 
représentants d’associations qui demanderont à être entendus. Il les recevra en Mairie, située 
au rond-point GUIDICELLI 20200 BASTIA, au rez-de-chaussée du bâtiment, bureau des 
risques incendie, aux dates et horaires suivantes : 

- Mardi 4 Mai 2021 de 9h00 à 12h00,  
- Mardi 18 Mai 2021 de 9h00 à 12h00, 
- Jeudi 27 Mai 2021 de 14h00 à 17h00.  

Article 9 : À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire 
enquêteur ; celui-ci remettra au Maire dans un délai 30 jours à compter de la fin de l’enquête, 
le dossier complet avec : 



- son rapport qui relatera le déroulement de l’enquête ainsi que les observations et les 
propositions recueillies, 

- ses conclusions motivées. 

Article 10 : Une copie du rapport et des conclusions sera communiquée par le Maire au Préfet 
ainsi qu’au Président du Tribunal Administratif de BASTIA. Le rapport et les conclusions 
motivées du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture pendant un an. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978. 

Article 11 : Les frais d’organisation de l’enquête sont à la charge de la commune. 

Article 12 : Monsieur le Maire de Bastia et Monsieur le commissaire enquêteur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Copie du présent arrêté sera adressée : 

 - au Tribunal Administratif de Bastia  

- au Commissaire-Enquêteur, 

- à Monsieur le Préfet du département de la Haute-Corse. 

 

 

    Bastia, le 8 Avril 2021 

    Le Maire 

 

 

    Pierre SAVELLI 

 
 

Signé par : Pierre SAVELLI
Date : 12/04/2021
Qualité : MAIRE



 
 
 

Ville de Bastia, enquête publique 
 
Par arrêté en date du 9 Avril 2021, Monsieur le Maire de Bastia a prescrit une enquête publique relative 
à la mise en concordance du cahier des charges de deux lotissements avec le PLU. 
Le projet porte sur une modification des dispositions des cahiers des charges de deux lotissements, le 
« Lotissement Colombani » et le « Lotissement Zone Industrielle de Bastia », afin de les mettre en 
concordance avec les règles fixées dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bastia, et 
de réduire ainsi les risques contentieux à l’avenir. 
L’enquête publique se déroulera durant 23 jours, à compter du Mardi 4 Mai 2021 à 9h00 au Jeudi 27 
Mai 2021 à 17h00. 
 
Monsieur Gérard PERFETTINI a été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bastia en qualité de commissaire enquêteur, ainsi que Monsieur Don-Jean ROMANACCE en qualité de 
commissaire enquêteur suppléant. 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public ou des représentants d’associations qui 
demanderont à être entendus. Il les recevra en Mairie, située au rond-point GUIDICELLI 20200 BASTIA, 
au rez-de-chaussée du bâtiment, bureau des risques incendie, aux dates et horaires suivantes : 

- Mardi 4 Mai 2021 de 9h00 à 12h00,  
- Mardi 18 Mai 2021 de 9h00 à 12h00,  
- Jeudi 27 Mai 2021 de 14h00 à 17h00.  

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le 
commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de BASTIA du Mardi 4 Mai 2021 au Jeudi 27 Mai 
2021 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance aux heures d’ouverture de 8h à 12 h et 
de 13h30 à 17 h. Un poste informatique sera également mis à la disposition du public pour la 
consultation du dossier.  

Les pièces du dossier d’enquête publique seront également consultables sur le site internet de la ville 
: https://www.registre-dematerialise.fr/2444  

Durant la durée de l’enquête publique, soit du Mardi 4 Mai 2021 à 9h00 au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h00, 
les observations et propositions du public portant sur l’objet de l’enquête pourront être : 

- Consignées dans le registre papier,  
- Adressées par voie postale à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie 

de Bastia - rond-point Guidicelli - 20200 Bastia,  
- Déposées par voie électronique sur le registre numérique dématérialisé accessible 7j/7j, 

24h/24h, depuis l’adresse : enquete-publique-2444@registre-dematerialise.fr  

Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rendra son avis dans un délai de 30 jours. 
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ANNONCES LÉGALES

Selon  l’arrêté  du  21  décembre 2012, modifié par arrêté du 7 décembre 2020, relatif au  tarif annuel et  aux modalités de  publication des annonces judiciaires et
légales le prix de la ligne de référence des annonces légales pour l’année 2021 est fixé au tarif de base de 4,07 euros pour la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

AVIS D’INFORMATION
Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur :
COLLECTIVITÉ DE CORSE
22 Cours Grandval - BP 215
20187 AIACCIU Cedex 1
Tél : +33 495516464 - Fax : +33 495516621
Courriel : commande.publique@isula.corsica
Adresse internet : https://www.isula.corsica
Objet du marché : Activités du musée de l'Alta
Rocca dans le cadre du projet GRITACCESS
– RELANCE.
Numéro de référence : 2021-8DP-0122
Date limite de remise des offres : 28 avril
2021 à 12h00
Modalités de retrait de l’avis d’appel public à
la concurrence complet ainsi que du dossier
de consultation Sur le profil acheteur de la
Collectivité de Corse à l'adresse suivante :
https://marchespublics.isula.corsica/
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
9 avril 2021

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

MARCHÉ DE PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur :
COMMUNE DE ZICAVO
Quartier de l'Église
20132 ZICAVO
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.achatspublicscorse.com
Objet du marché : 
Maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du
réseau AEP du village.
Procédure de passation :
Procédure adaptée ouverte soumise aux
dispositions des articles L.  2123-1 et R.  2123-
1 1° du Code de la commande publique. 
Modes de retrait des documents de la
consultation :
Téléchargement gratuit du dossier de
consultation et de l’avis d’appel à la concurrence
sur le profil d’acheteur.
Modalités et Adresse de remise des plis :
Les soumissionnaires doivent transmettre
leur offre par voie électronique via le profil
acheteur. Pour les modalités de remise des plis
électroniques, se référer au règlement de
consultation. 

Critères d'attribution : 
Valeur technique : 70%
Prix des prestations : 30%
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à
une négociation avec les candidats ayant
remis une offre recevable.
Date limite de réception des offres :  10/05/2021
à 12 H 00
Date d'envoi du présent avis à la publication :
09/04/2021

Renseignements d'ordre techniques et
administratifs : Les candidats peuvent envoyer
leur question, via la plateforme du profil
acheteur du pouvoir adjudicateur.

Organisation des visites :
Commune de Zicavo
Quartier de l'Église
20132 Zicavo
Tél : 04 95 24 40 05
Fax : 04 95 24 41 19
Courriel :  mairiedezicavo@wanadoo.fr

Ville de Bastia

Enquête publique
Par arrêté en date du 9 Avril 2021, Monsieur
le Maire de Bastia a prescrit une ENQUÊTE
PUBLIQUE RELATIVE À LA MISE EN
CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES
DE DEUX LOTISSEMENTS AVEC LE PLU.
Le projet porte sur une modification des
dispositions des cahiers des charges de deux
lotissements, le « Lotissement Colombani » et
le « Lotissement Zone Industrielle de Bastia », afin
de les mettre en concordance avec les règles
fixées dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune de Bastia, et de réduire ainsi
les risques contentieux à l’avenir.
L’enquête publique se déroulera durant 23
jours, à compter du Mardi 4 Mai 2021 à 9h00
au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h00.
Monsieur Gérard PERFETTINI a été désigné par
Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Bastia en qualité de commissaire-enquêteur,
ainsi que Monsieur Don-Jean ROMANACCE en
qualité de commissaire-enquêteur suppléant.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public ou des représentants
d’associations qui demanderont à être entendus.
Il les recevra en Mairie, située au rond-point
GUIDICELLI 20200 BASTIA, au rez-de-chaussée
du bâtiment, bureau des risques incendie,
aux dates et horaires suivantes :
- Mardi 4 Mai 2021 de 9h00 à12h00,
- Mardi 18 Mai 2021 de 9h00 à12h00,
- Jeudi 27 Mai 2021 de 14h00 à17h00.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles cotés et
paraphés par le commissaire-enquêteur seront
déposés à la mairie de BASTIA du Mardi 4 Mai
2021 au Jeudi 27 Mai 2021 inclus afin que
chacun puisse en prendre connaissance aux
heures d’ouverture de 8h à12 h et de 13h30 à17 h.
Un poste informatique sera également mis à
la disposition du public pour la consultation
du dossier. Les pièces du dossier d’enquête
publique seront également consultables sur le
site internet de la ville : https://www.registre-
dematerialise.fr/2444
Durant la durée de l’enquête publique, soit du
Mardi 4 Mai 2021 à 9h00 au Jeudi 27 Mai
2021 à 17h00, les observations et propositions
du public portant sur l’objet de l’enquête
pourront être :
- Consignées dans le registre papier,
Adressées par voie postale à l’intention du
commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Bastia
Rond-point Guidicelli
20200 Bastia,
Déposées par voie électronique sur le registre
numérique dématérialisé accessible7j/7j,
24h/24h, depuis l’adresse : enquete-publique-
2444@registre-dematerialise.fr
Au terme de l’enquête publique, le commissaire-
enquêteur rendra son avis dans un délai de 30
jours.

I DUE ZITELLI
SCI au capital de 3000.00 euros

Bâtiment A2, Résidence la Rocade
Avenue Maréchal Lyautey

20090 AJACCIO
RCS AJACCIO : 484 882 634

Aux termes d'une délibération en date du 26
janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter du 26
janvier 2021, de transférer le siège social de
Bâtiment A2, Résidence la Rocade, Avenue

Maréchal Lyautey, 20090 AJACCIO à 75 Rue
du Tavignano, La Confina 1, Ajaccio 20167
MEZZAVIA, de modifier la dénomination
sociale qui devient « CARPOLUSANDRU »,
et de modifier en conséquence les statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de Commerce d’Ajaccio.

Pour avis, La Gérance.
___________________________________________

AVIS
Suite à la cession du fonds de commerce
intervenue à LAVAL en date du 02/01/2021, la
SNC SRAE SUD, société au capital de 10 000
Euros, sise 11 Rue Emile Brault, 53000 LAVAL,
immatriculée 832 766 612 RCS LAVAL, est
devenue loueuse du fonds d'agence d'intérim
sis LIEU DIT TINTORAJO 20600 FURIANI, en
lieu et place de la société ACTUAL 278, SNC
au capital de 125 000 Euros, sise 11 Rue Emile
Brault, 53000 LAVAL immatriculée 824527832
RCS LAVAL, lequel fonds est actuellement
exploité par la SNC ACTUAL BASTIA 519 RCS
LAVAL 880 073 713.

Pour avis.
___________________________________________





d'une société civile régie par les articles 1832
et suivants du Code civil, à l'exclusion de
l'article 1844-5, puis par les articles L.324-1 à
L.324-10 du Code rural et de la pêche maritime,
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : A PASTURELLA ;
Siège : CARDO TORGIA (20190) ;
Durée : 60 ans à compter de sa date d'imma-
triculation au Registre du commerce et des
sociétés, tenu par le Greffe du Tribunal de
Commerce d’AJACCIO ;
Objet : l’élevage d’ovins, de bovins, de porcins
et de caprins.
L'exercice d'activités correspondant à la
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique
de caractère végétal ou animal et constituant
une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle ;
Capital : 18 200 euros, constitué au moyen
d'apports en numéraire et d’apport en nature ;
Gérance : Madame Carla CASANOVA,
demeurant à Immeuble Saint Antoine Rue
du Soleil Levant 20090 AJACCIO exerce seule
la gérance sans limitation de durée.
Cession de parts : les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec un agrément donné par
décision collective extraordinaire.
Sont dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés.

POUR AVIS, La gérance.
________________________________________

CHANGEMENT DE RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Henri PINNA,
Notaire Associé de la Société Civile Profes-
sionnelle « Henri PINNA, Joseph MELGRANI,
Paul CUTTOLI et Louis-Valery VERGEOT »,
titulaire d’un Office Notarial à AJACCIO (20000),
6 Boulevard Sylvestre Marcaggi, CRPCEN
20002, le 23 avril 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Jean-Marie André René PINGUET,
retraité, et Madame Catherine SANGUINETTI,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble à
ALGAJOLA (20220) 56 avenue du Port Marine
de San Damiano. Né savoir : Monsieur à
GAMACHES (80220) le 17 février 1945, Madame
à HYÈRES (83400) le 31 juillet 1949. Mariés à
la mairie de TOULON (83000) le 8 juillet 1972
sous le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et suivants
du Code civil aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Regis ODIER, notaire à TOULON,
le 4 juillet 1972. Ledit régime non modifié
depuis. Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement,
s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial sus-
dénommé où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Henri PINNA, notaire.
________________________________________

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’AJACCIO

Par jugement en date du 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire sans
administrateur à l'encontre de : 
LEGNU NOSTRU (SARL) 
Soccia 
20125 SOCCIA 
Activité : Tous travaux agricoles (débrous-
saillage, élagage, démaquisage, nettoyage
et entretien de jardin, démaquisage), production
de bois sur pied, coupe de bois, de bois de
trituration, bois de chauffage, vente de bois,
exploitation de pépinières forestières. 
Enseigne : 
RCS AJACCIO B 525 234 472 === 2010 B 411 
Et fixé au 22/02/2021 la date de cessation des
paiements 
Mandataire judiciaire :
Maître Jean-Pierre CELERI 
22 Cours Napoléon 
AJACCIO 
Les déclarations de créances sont à déposer
dans les deux mois suivant la publication au
BODACC de la présente décision auprès du
mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse :
https://www.creditor-services.com
Le greffier,

2 – LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement en date du 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la liquidation
judiciaire de :
LE MAP SARL (SARL) 
Activité : Débit de boissons, discothèque. 
Enseigne : LE PRIVILÈGE 
RCS AJACCIO B 453 738 932 === 2004 B 245 
Liquidateur :
Maître Jean-Pierre CELERI 
22 Cours Napoléon 
20000 AJACCIO 
Le greffier,

3 – CLÔTURE DES OPÉRATIONS

- Pour insuffisance d’actif

Par jugement en date 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la clôture
des opérations pour insuffisance d'actif de :
MODULE ESPACE CONCEPT (SAS) 
Boulevard Tino Rossi
Immeuble Poggiollo bâtiment A 
20000 AJACCIO 
Activité : Vente, pose et installation de matériels
et mobiliers pour intérieur et extérieur. 
Enseigne : MEC 
RCS AJACCIO B 829 668 003 === 2017 B 354 
Le greffier,

Par jugement en date 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la clôture
des opérations pour insuffisance d'actif de :
RISSO Yves René Philippe
Villa Les Tourterelles
Chemin des Cannes - Terra Bella
20166 PORTICCIO

Activité : Traiteur.
Enseigne :
RCS AJACCIO A 812 838 399 === 2015 A 245
Le greffier,

Par jugement en date 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la clôture
des opérations pour insuffisance d'actif de :
LE POISSON BLEU (SARL) 
Plage de Porto 
Ota 
20150 PORTO 
Activité : Restaurant, pizzeria, glaces, location
de matériel de plage, souvenirs, organisation
de spectacles. 
Enseigne : L'OASIS 
RCS AJACCIO B 503 698 565 ===2008 B 213 
Le greffier,

Par jugement en date 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la clôture
des opérations pour insuffisance d'actif de :
SARL LEITUGA (SARL) 
Taglio Rossu, Zonza 
20144 SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO 
Activité : Construction de villas, immeubles,
piscines, maçonnerie générale et rénovation. 
Enseigne : 
RCS AJACCIO B 789 874 070 === 2013 B 66 
Le greffier,

- Pour extinction du passif

Par jugement en date 26/04/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a prononcé la clôture
des opérations pour extinction du passif de :
GIACOMONI Marie Ange 
Résidence Prince Impérial, bâtiment A4
Rue François Pietri 
20090 AJACCIO 
Activité : Vente de lingerie féminine. 
Enseigne : BOUTIQUE TENTATION 
RCS AJACCIO A 512 776 535 === 2009 A 143 
Le greffier,

4 - REPORT DATE DE CESSATION DES
PAIEMENTS

Par jugement en date 03/05/2021, le tribunal
de commerce d’Ajaccio a reporté au 27/04/2019
la date de cessation des paiements de :
LEJAMTEL Frédéric Roch Marcel 
6, Rue de la Porte Génoise 
20137 PORTO-VECCHIO 
Activité : Vente de boissons, sandwiches, et
diverses denrées alimentaires à emporter. 
Enseigne : PANE OTT' 
RCS AJACCIO A 392 003 455 === 2017 A 232 
Le greffier,

------------------------------------------------------------

A PASTURELLA
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée

Société Civile au capital de 18 200 euros
Siège social : 20190 CARDO TORGIA

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seings privés en
date à CARDO TORGIA en date du 21 avril 2021,
Il a été institué une Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous la forme
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ANNONCES LÉGALES
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Président : 
Madame Julie BENEDETTI THOMAS,
demeurant Lieudit la Tuscia lot 7 Spurtone,
20167 ALATA
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés d’Ajaccio.

POUR AVIS, Le Président.
_________________________________________

Maître Philippe GAILLOT-BARTOLI
Avocat au Barreau d’Ajaccio

10 Avenue de Paris
20000 AJACCIO

FRANCESCU MARIA NATALE
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Chez Madame France ANTONA
15 Cours Général Leclerc

20000 AJACCIO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date à AJACCIO du 27 Avril 2021, il a été
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : FRANCESCU MARIA
NATALE
Siège social : Chez Madame France ANTONA
15 Cours Général Leclerc, 20000 AJACCIO
Objet social : - L'acquisition de biens immobilier,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère civil
de la Société.
Durée de la Société : 99 à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédéric BERTOCCHINI
demeurant 10 Bd General Leclerc 20000
AJACCIO est nommé pour une durée illimitée.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés d’Ajaccio. 

Pour avis, La Gérance.
_________________________________________

Etude de Maître Magali RENUCCI-SAVELLI,
Notaire à AJACCIO (Corse-du-Sud), Boulevard

Louis Campi, Résidence les Jardins de
Bodiccione - Bât C1

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Magali RENUCCI-
SAVELLI, Notaire titulaire d’un Office Notarial
à AJACCIO, Boulevard Louis Campi, Résidence
les Jardins de Bodiccione - Bât C1, le 28 avril
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’admi-
nistration, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.  
La dénomination sociale est : SCI ANDO. 
Le siège social est fixé à : AJACCIO (20000),
3 Avenue du Premier Consul le Régent. 
La société est constituée pour une durée de
quatre-vingt-dix-neuf (99) années 
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. 
Le gérant est Monsieur Dominique CICCADA
demeurant AJACCIO (20000) 11 Rue Marengo
Résidence Albert 1er, bât. E.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’AJACCIO
Pour avis, Le notaire.
__________________________________________

Maître Philippe GAILLOT-BARTOLI
Avocat au Barreau d’Ajaccio

10 Avenue de Paris
20000 AJACCIO

AGOSTINI G ET CIE
Société par actions simplifiée
au capital de 152 449,20 euros

Siège social : Quartier Mazzetta
20137 PORTO VECCHIO

314 722 869 RCS AJACCIO

FIN DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES 
Aux termes d’une assemblée générale du 31
mars 2021, il a été constaté que les mandats
de Monsieur Patrice, Noel, Jean Pierre MINETO,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Matthieu MORTKOWITCH,
Commissaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS, Le Président.
_________________________________________

Maître Philippe GAILLOT-BARTOLI
Avocat au Barreau d’Ajaccio

10 Avenue de Paris
20000 AJACCIO

ANGHJULA
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : Chez M. Jean-Marie

MAESTRACCI
Ancienne Route de Sartène - Villa 8 Vazzio

20090 AJACCIO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date à AJACCIO du 22 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ANGHJULA
Siège : Chez M. Jean-Marie MAESTRACCI -
Ancienne Route de Sartène - Villa 8 Vazzio, 20090
AJACCIO 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Petite et grande restauration, salon
de thé, bar et débit de boissons, la vente de
glaces et la fabrication et vente de plats à
emporter.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : 
Madame Chantal MAESTRACCI demeurant
Ancienne Route de Sartène – Villa 8 Vazzio –
20090 AJACCIO est nommée pour une durée
illimitée. 
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés d’AJACCIO.

POUR AVIS, Le Président.
________________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date à AJACCIO du 12 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BAZURA
Siège : Immeuble L'Aparté Lieudit Mezzavia,
20090 AJACCIO 
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 100 euros
Objet : L'activité de holding.
L'achat, location et la vente de tous
aménagements, matériels et équipements
d'entreprise. La prise de participation dans toute
société ou structure. La société a pour objet
la conduite de la politique du groupe et
l'animation des différentes sociétés par tous
moyens : humains, matériels et financiers. 
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ANNONCES LÉGALES
l'agrément de la collectivité des associés. 
Président : Monsieur Julien DELPLANQUE,
demeurant Lieudit Aghjarella, Chemin des
Vignes, 20167 AFA 
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés d'AJACCIO.

Pour avis, le Président.
__________________________________________

S.C.I MERY IMMOBILIER
Capital social : 1.000,00 Euros

Siège social : Chez M. Mary MERY
Lotissement Pietrosella

20167 ALATA
RCS AJACCIO n°518 707 716

ÉLARGISSEMENT OBJET
SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal d’assemblée
générale en date à AJACCIO du 26 mars 2021,
il a été décidé d’ajouter à l’objet social de la
société :
« La vente de biens immobiliers de manière
exceptionnelle ».
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le gérant.
__________________________________________

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE DE PROPRIANO
S.A.R.L. au capital de 20 000,00 Euros

Siège social : Z.I. du Tralavettu
20110 PROPRIANO

R.C.S : AJACCIO B 351 026 422

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Par assemblée générale extraordinaire en
date à Ajaccio du 14 avril 2021 la collectivité
des associés a décidé de transférer le siège social
de la société à l’adresse suivante :
- Résidence Pauline BONAPARTE, Rue Nicolas
PERALDI – (20090) AJACCIO
En conséquence l’article 4 des statuts de la
société a été modifié.
L’inscription modificative au RCS sera effectuée
auprès du greffe du tribunal de commerce
d’Ajaccio.

Pour avis, La gérance.
__________________________________________

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seings privés en
date à AZILONE AMPAZA du 23 avril 2021,
Il a été formé un Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun (G.A.E.C.), société
civile de personnes, régi notamment par les
articles L.323-1 et suivants du Code rural et de
la pêche maritime et 1832 et suivants du Code
civil, présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PAOLANTONACCI - Père & Fils ;
Agrément : Le G.A.E.C. a été agréé par le
préfet du département suivant décision
définitive en date du 7 avril 2021 ;
Siège : AZILONE AMPAZA (20190), PLACE
DE L'EGLISE ;
Immatriculation du Groupement au RCS
d’AJACCIO ;
Durée : 35 ans ;

Objet : Elevage porcin et bovin, 
Exploitation de biens agricoles ;

Capital : 195 000,00 euros constitué à
concurrence de 3940 euros au moyen d'apports
en numéraire et à concurrence de 191 060
euros au moyen de l'apport en nature ;
Gérance : ont été nommés cogérants de la
société sans limitation de durée :
o Monsieur Joseph Jean PAOLANTONACCI,
demeurant Place de l'Eglise 20190 AZILONE
AMPAZA.
o Monsieur Vincent PAOLANTONACCI,
demeurant Place de l'Eglise 20190 AZILONE
AMPAZA.
Cession de parts : Libre entre associés lorsque
le G.A.E.C. comprend deux associés. Dans
tous les autres cas, toute cession, même entre
associés, est subordonnée à l'accord unanime
des autres associés
POUR AVIS, La gérance.
________________________________________

SOCIÉTÉ CARGÉSIENNE D’INVESTISSEMENT
Société À Responsabilité Limitée

Au capital de 8 000,00 euros
Siège social : Rue de la République Cargèse

20130 CARGESE
403 145 055 RCS AJACCIO

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE 

RÉSILIATION DE LOCATION-
GÉRANCE

Par acte SSP à Cargèse du 21/12/2020 enregistré
au S.P.F.E. d’Ajaccio le 13 avril 2021 Dossier
2021 00014426 référence 2A04P3J 2021 00460,
Madame Lucie POZZO DI BORGO Veuve
COLONNA, exerçant la profession de loueur
de fonds sous le numéro 046 312 906 au RCS
d’AJACCIO, demeurant à Cargèse, 20130
CARGESE a vendu son fonds de commerce :
- De bar sis à Cargèse 20130 CARGESE à la
Société Cargésienne d'Investissement, Société
à responsabilité limitée au capital de Huit
mille euros, dont le siège social est Rue de la
République, 20130 CARGESE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio,
sous le nº 403 145 055 moyennant le prix de
90 000 euros. Le transfert de propriété aura lieu
le 1er avril 2021 et l’entrée en jouissance le 1er
décembre 2020.
De fait, le contrat de location-gérance suivant
acte conclu entre madame Lucie Colonna et
la Sarl Cargésienne d’investissement a pris fin
à cette date par confusion des qualités de
locataire-gérant et de propriétaire du fonds.
Les oppositions seront reçues où il a été fait
élection de domicile chez Madame Colonna Rue
de la République, 20130 CARGESE dans les dix
jours qui suivront la dernière des publications
prévue par la Loi.

Pour avis
_________________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une société :
Dénomination : DOMAINE MARE SULANA
Siège social : Renno les Colettes 20160 RENNO
Forme : EARL
Objet : Les activités correspondant à la maîtrise
et à l’exploitation d’un cycle biologique de
caractère végétal ou animal. 
Capital : 7.500 !
Gérant : Monsieur CERVERA Bertrand, François,
Michel domicilié à Renno 20160 RENNO élu
pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS d’AJACCIO

Pour insertion
__________________________________________

LE NADIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : Avenue Napoléon III

Résidence Les Floralies
20000 AJACCIO

789 598 505 RCS AJACCIO

Aux termes d'une délibération en date du 1er
mars 2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé d'étendre l'objet social à l'activité de
rôtisserie-traiteur et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance.
________________________________________

L'ORANGERAIE
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : Chez Monsieur Julien

DELPLANQUE
Lieudit Aghjarella, Chemin des Vignes

20167 AFA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date à AFA du 14 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : L'ORANGERAIE 
Siège : Chez Monsieur Julien DELPLANQUE,
Lieudit Aghjarella, Chemin des Vignes, 20167
AFA 
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés 
Capital : 1 000 euros 
Objet : La création, l'acquisition, l'exploitation
d'un fonds de commerce d'hôtel, restaurant,
pension de famille, chambres d'hôtes ainsi que
toutes activités similaires ou s'y rapportant. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la décision
collective. 
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises à
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/04/21, il a été constitué une
SASU aux caractéristiques suivantes : 
Dénomination : SASU PÉPITES IMMO
Nom commercial : LES PÉPITES IMMOBILIÈRES 
Objet social : Transactions immobilières et
commerciales, conseil immobilier. 
Siège social : Route du Fort, Domaine Mazzolello,
Porticcio, 20166 GROSSETO-PRUGNA 
Capital : 1000! 
Durée : 99 ans dès immatriculation au RCS
d’AJACCIO 
Présidence : Mme RUSSO Marine, demeurant
Route du Fort, Domaine Mazzolello, Porticcio,
20166 GROSSETO-PRUGNA 
Admission aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire peut participer aux assemblées,
chaque action donnant droit à une voix 
Clause d’agrément : Toute cession d’actions
doit être soumise à agrément, à la majorité
simple des droits de vote des actionnaires
présents ou représentés

Pour avis
________________________________________

U SAN CASEDDU
Société civile Immobilière

au capital de 500 euros
Siège social : Plaine de CuttolI, Lieudit

Finocchiccia
20167 CUTTOLI CORTICCHIATO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date à CUTTOLI CORTICCHIATO du 29 mars
2021, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobilière
Dénomination sociale : U SAN CASEDDU
Siège social : Plaine de Cuttoli, Lieudit
Finocchiccia, 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO
Objet social : L'acquisition de tous terrains ou
tous biens immobiliers, l’administration et
l’exploitation par bail, la location ou autrement
de tous biens immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 500 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Madame Pauline PUGLIESI-CONTI,
demeurant Plaine de Cuttoli, Lieudit Finocchiccia
20167 CUTTOLI CORTICCHIATO, 
Monsieur Pierre-François TORRE, demeurant
Plaine de Cuttoli, Lieudit Finocchiccia 20167
CUTTOLI CORTICCHIATO, 
Clauses relatives aux cessions de parts :
Dispense d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou descendants
du cédant
Agrément des associés représentant les deux
tiers au moins du capital social.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés d’AJACCIO.

Pour avis, La Gérance.
__________________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 22/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
MV RENOVATION 2B
Siège social : Saint-Michel Serraggio, 20231
VENACO
Capital : 500 !
Objet social : Travaux de second-œuvre du
bâtiment, plâtrerie, peinture. Rénovation et
finitions intérieures.
Président : M. MARIANI VERHAEGEN Jean-
Baptiste, demeurant Les Logis de Montesoro
Bâtiment C24 - Montesoro Provence Logis
20600 BASTIA élu pour une durée de 99 ans.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de BASTIA. 
__________________________________________

SARL TAXIS FRANCESCHI
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 500 euros
Siège social : Lieu-dit Suara, Favaledda

20140 SERRA Dl FERRO
RCS AJACCIO B 805 307 717

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du 23
mars 2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée et le
remplacement de la dénomination sociale «
SARL TAXIS FRANCESCHI » par « TAXIS
FRANCESCHI », à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. 
L'objet de la Société, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 
Le capital social reste fixé à la somme de 500
euros. 
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. 
Transmission des actions : La cession d'actions,
à l'exception de la cession aux associés, doit
être autorisée par la Société. 
Monsieur François Marie FRANCESCHI, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la transformation
de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par : 
Président de la société : Monsieur François Marie
FRANCESCHI, demeurant Lieu-dit Suara,
Favaledda - 20140 SERRA Dl FERRO. 
Directeur Général : Madame Nathalie, Henriette
BARTOLI, épouse FRANCESCHI, demeurant
Lieu-dit Suara, Favaledda - 20140 SERRA Dl
FERRO.

Pour avis, le Président.
_________________________________________

Selon  l’arrêté  du  21  décembre 2012, modifié par arrêté du 7 décembre 2020, relatif au  tarif annuel et  aux modalités de  publication des annonces judiciaires et
légales le prix de la ligne de référence des annonces légales pour l’année 2021 est fixé au tarif de base de 4,07 euros pour la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

SCP MORELLI - MAUREL & ASSOCIÉS
7, rue Maréchal Ornano – BP 203

20000 AJACCIO
Tél : 04.95.21.49.01 – Mail :

contact@corsicalex-avocats.com

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, au
Palais de Justice d'AJACCIO, sis 4 Boulevard
Masseria, le : 

MERCREDI 16 JUIN 2021 à 8H30

Département de Corse du Sud, sur la Commune
de MARIGNANA : 
Les parcelles cadastrées B 365 (1a 25ca) et B
370 (5a 30ca) et toutes constructions y édifiées.
Mise à prix : 80.000 euros
Outre les charges et clauses et conditions
énoncées au cahier des charges dressé par la
S.C.P.A. "Morelli Maurel et Associés", et
déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire
d'Ajaccio.
(Biens plus amplement décrits aux plans
cadastraux, documents hypothécaires, et au
procès-verbal dressé par Huissier, documents
déposés au Cabinet de la S.C.P.A. "Morelli
Maurel & Associés", pour consultation).

ÉTANT NOTAMMENT PRÉCISÉ :
* Que les enchères seront reçues uniquement
par Ministère d'Avocat inscrit au Barreau
d'Ajaccio, avec remise préalablement à la
vente, contre récépissé, d’un chèque de banque
ou d’une caution bancaire égale à 10 % du
montant de la mise à prix, avec un minimum
de 3.000 euros.
* Que les renseignements complémentaires
et le cahier des charges sont notamment
consultables :
• Au cabinet de la S.C.P.A. "Morelli Maurel et
Associés", 7 Rue Maréchal Ornano à AJACCIO,
• Au Secrétariat Greffe du Tribunal Judiciaire
d’Ajaccio.
• Site internet : 
http://www.encheresjudiciaires.com
Fait et rédigé à AJACCIO, Le 22 mars 2021

POUR EXTRAIT. (20180482)
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AVIS AU PUBLIC
Droit de Préemption Urbain

Par délibération en date du 9 Avril 2021, le
conseil municipal de la ville de Bastia a
approuvé l’extension du périmètre de Droit de
Préemption Urbain renforcé du Centre-Ville,
portant notamment sur les quartiers du Fango,
de Montepiano et de Toga.
Le dossier est consultable en Mairie, service
de l’Urbanisme.

OFFICE NOTARIAL DUGUESCLIN NOTAIRES
4 Rue Du Guesclin - 35000 RENNES
et 10 Rue La Fayette 75009 PARIS

AVIS DE CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte électronique reçu par Maître
Arnaud SOLLET, notaire à PARIS (75009), le
29 avril 2021,
Monsieur Christian Didier FARCY, retraité, et
Madame Joëlle Marie Monique ONGARETTI,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble à
SAGONE (20118) Résidence A Torra - 2 Caminu
Capu Albellu. Monsieur est né à
NOYELLESGODAULT (62950) le 30 janvier
1949,
Madame est née à PARIS 10ÈME
ARRONDISSEMENT (75010) le 10 octobre
1951,
Mariés à la mairie de PARIS 14ÈME
ARRONDISSEMENT (75014) le 30 mai 1974 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Monsieur et Madame sont de nationalité
française. Résidents au sens de la
réglementation fiscale ont adopté, pour l’avenir,
le régime de la communauté universelle en
ajoutant une clause de partage inégal de
communauté.
Les oppositions pourront être faite dans un délai
de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice à
la SAS « DUGUESCLIN NOTAIRES », domicilié
4 rue Du Guesclin à RENNES (35000).
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux affaires
familiales du tribunal de grande instance
compétent.

Pour avis et mention
Maître Arnaud SOLLET
__________________________________________

Étude de Maîtres Philippe ROMBALDI, Thomas
FORT, Dominique BARTOLI, Romain

QUILICHINI et Emmanuel CELERI
Notaires à AJACCIO (Corse du Sud)

3 Cours Général Leclerc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandra FRAU,
Notaire au sein de la Société par Actions
Simplifiée dénommée “ROMBALDI, FORT,
BARTOLI, QUILICHINI ET CELERI, NOTAIRES”,
titulaire d’un Office Notarial, le 30 avril 2021,
a été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : L’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.  
Dénomination sociale : SCI TRAIMMO. 
Siège social : AJACCIO (20090), 23 Boulevard
Dominique Paoli. 
Durée : 99 années à compter de son immatri-
culation au RCS. 
Capital social : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR). Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles au profit d’un
ou plusieurs associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. 
Le gérant est Monsieur Jean-Laurent PIAZZOLA,
demeurant à AJACCIO (20090) 23, Boulevard
Dominique Paoli pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’AJACCIO.

Pour avis, le notaire.
_________________________________________

AVIS DE MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Par AGE du 20/04/21, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la SASU MRC, par adjonction
de l’activité de gestion immobilière, à compter
du 01/05/2021, et l’article 2 de ses statuts a été
modifié en conséquence par acte SSP : 
Dénomination : MRC 
SIREN : 820 536 910 RCS AJACCIO 
Objet social : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion, gestion immobilière,
conseil immobilier. 
Siège social : Route du Fort, Domaine Mazzolello,
Porticcio, 20166 GROSSETO-PRUGNA 
Capital : 1000 ! 
Présidence : Mme RUSSO Marine, demeurant
Route du Fort, Domaine Mazzolello, Porticcio,
20166 GROSSETO-PRUGNA 
Le dépôt légal sera effectué au RCS d’AJACCIO.

Pour avis et mention.
________________________________________

RECTIFICATIF concernant l’annonce constitutive
de la SARL PROZ, parue dans le JDC 11261 du
30/04/2021. Il a été omis dans l’objet social :
« Travaux paysagiste et entretien extérieur. »
La suite reste inchangée.
___________________________________________

Ville de Bastia

Enquête publique
Par arrêté en date du 9 Avril 2021, Monsieur
le Maire de Bastia a prescrit une ENQUÊTE
PUBLIQUE RELATIVE À LA MISE EN
CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES
DE DEUX LOTISSEMENTS AVEC LE PLU.

Le projet porte sur une modification des
dispositions des cahiers des charges de deux
lotissements, le « Lotissement Colombani » et
le « Lotissement Zone Industrielle de Bastia »,
afin de les mettre en concordance avec les règles
fixées dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune de Bastia, et de réduire ainsi
les risques contentieux à l’avenir. 
L’enquête publique se déroulera durant 23
jours, à compter du Mardi 4 Mai 2021 à 9h00
au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h00. 
Monsieur Gérard PERFETTINI a été désigné par
Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Bastia en qualité de commissaire-enquêteur,
ainsi que Monsieur Don-Jean ROMANACCE
en qualité de commissaire-enquêteur suppléant. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public ou des représentants
d’associations qui demanderont à être entendus.
Il les recevra en Mairie, située au rond-point
GUIDICELLI 20200 BASTIA, au rez-de-chaussée
du bâtiment, bureau des risques incendie,
aux dates et horaires suivantes :
- Mardi 4 Mai 2021 de 9h00 à12h00,
- Mardi 18 Mai 2021 de 9h00 à12h00,
- Jeudi 27 Mai 2021 de 14h00 à17h00.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles cotés et
paraphés par le commissaire-enquêteur seront
déposés à la mairie de BASTIA du Mardi 4 Mai
2021 au Jeudi 27 Mai 2021 inclus afin que
chacun puisse en prendre connaissance aux
heures d’ouverture de 8h à12 h et de 13h30 à17 h. 
Un poste informatique sera également mis à
la disposition du public pour la consultation
du dossier. Les pièces du dossier d’enquête
publique seront également consultables sur
le site internet de la ville : https://www.registre-
dematerialise.fr/2444 
Durant la durée de l’enquête publique, soit du
Mardi 4 Mai 2021 à 9h00 au Jeudi 27 Mai
2021 à 17h00, les observations et propositions
du public portant sur l’objet de l’enquête
pourront être : 
- Consignées dans le registre papier,
Adressées par voie postale à l’intention du
commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : 
Mairie de Bastia 
Rond-point Guidicelli 
20200 Bastia
Déposées par voie électronique sur le registre
numérique dématérialisé accessible7j/7j,
24h/24h, depuis l’adresse : enquete-publique-
2444@registre-dematerialise.fr 
Au terme de l’enquête publique, le commissaire-
enquêteur rendra son avis dans un délai de 30
jours.
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Bastia, le 9 juin 2021 
 

Direzzione Generale Aghjunta Assestu è Energia  
Direction Générale Adjointe Aménagement et Energie 

 
 

 
  
 
   
 
 
 
Gerard.perfettini@gmail.com 
 
Objet : réponse aux questions de commissaire enquêteur  
HQ�FKDUJH�GH�O¶HQTXrWH�GH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�GX�FDKLHU� 
des charges de 2 lotissements avec le PLV  
 
Réf : votre PV du 03/06/2021 
 
 
 Monsieur le Commissaire enquêteur,  
 
 -¶DL� ELHQ� UHoX� YRWUH� SURFqV-verbal et je viens vous apporter en retour les éléments 
nécessaires à la bonne  compréhension des dossiers. 
 
 Avant G¶DERUGHU� YRV� TXHVWLRQV�� LO� HVW� QpFHVVDLUH� GH� UHYHQLU� VXU� FHUWDLQV� SRLQWV� pYRTXpV�
dans les observations remises :  
 

- sur le plan procédural  
 
/¶DIILFKDJH j�O¶LQWpULHXU�PrPH dHV�ORWLVVHPHQWV�Q¶D�SDV�pWp�UpDOLVp�FDU�LO�Q¶DXUDLW�QXOOHPHQW�SX�
être garanti et VpFXULVp��,O�Q¶HVW�SDV�LPSRVp�QRQ�SOXV�SDU�OHV�WH[WHV��3DU�FRQWUH��O¶DIILFKDJH�VXU�
OH�OLHX�GH�O¶HQTXrWH�D�ELHQ�pWp�UpDOLVp��j�O¶HQWUpH�PrPH�GH�OD�0DLULH�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�YLVLEOH�
de tous) et les publicités se sont faites dans de parfaites conditions règlementaires (2 journaux 
locaux à deux reprises et dans les délais requis, site internet de la ville etc...). Au surplus, 
O¶DIIOXHQFH� FRQVWDWpH� j� O¶RFFDVLRQ� GH� O¶HQTXrWH� DWWHVWH� j� O¶pYLGHQFH� TXH� OHV� PRGDOLWpV� � GH�
SXEOLFLWp�RQW�SHUPLV�j�XQ�ODUJH�SXEOLF�GH�V¶exprimer.   
 
- sur le plan juridique  
 
Deux éléments prévalent dans les commentaires, le fait que certaines clauses ne peuvent être 
TXDOLILpHV�GH�UqJOH�G¶XUEDQLVPH�HW�QH�SRXUUDLHQW, de ce fait, être remises en cause, et le fait que 
la voirie pose des problèmes de sécurité et de circulation, empêchant par la même tout 
nouveau projet de construction.  

DIREZZIONE DI L¶8RBANISIMU E DI A PIANIFICAZIONE  
DIRECTION DE L¶8RBANISME ET DE LA PLANIFICATION 
REF : DGAAE/URBA/CL/JF-  
CARTULARE SEGUIDATU DA /AFFAIRE SUIVIE  
PAR : CL 
COURRIEL : URBANISME@BASTIA.CORSICA 
TEL: 04 95 55 97 11 
TELECOPIE : 04 95 55 97 47 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire  
 
à 
  
Monsieur le Commissaire Enquêteur     
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Sur le premier point, une personne prend appui sur une décision du 31/03/2010 et non du 
13/03 GH� OD� &$$� G¶$L[� pour faire valoir que certains éléments du cahier des charges ne 
peuvent être qualifiés de règle G¶XUEDQLVPH�FDU� LO� V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�G¶XQH� UHPLVH�HQ�FDXVH�GX�
droit de propriété. 
Il doit être précisé en réponse que OD�GpFLVLRQ�GH�OD�&$$�G¶$L[ est totalement isolée et que le 
SOXV�JUDQG�QRPEUH�G¶H[HPSOHs vont dans le sens contraire, notamment les décisions les plus 
récentes. 
 
Les règles évoquées et intégrées aux cahiers des charges sont sans conteste des règles 
G¶XUEDQLVPH��FRQWHQXes dans le RNU et le PLU.  
 
,O� V¶DJLW� bien de règles de SRUWpH� JpQpUDOH� Q¶intéressant pas les seuls colotis. En outre les 
mentions « non altius tollendi », ou « non aedificandi » sont  courantes dans la rédaction       
des anciens cahiers des charges et ne font nullement état de rapports précis et détaillés entre 
les différents fonds dans les conditions de forme pQRQFpHV�j�O¶article 637 et suivants du Code 
civil. ,O�V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�GH�GLVSRVLWLRQV�DIIHFtant les seules possibilités de construction. 
 
Concernant le second point, la voirie, celle-FL�HVW�FRPPXQDOH�SRXU�O¶HVVHQWLHO� 
Elle est enregistrée dans le tableau des voiries de la ville sous n°59-1313 (plan joint en 
annexe). En outre, ll est important de rappeler que les éléments portant sur O¶accès et la 
sécurité ont fondé la requête en annulation du PC 02B 033 14 A0049 et ont été purement et 
simplement UHMHWpV�j�O¶RFFDVLRQ�G¶XQ�MXJHPHQW�GHYHQX�GpILQLWLI. 
 
&HV�SRLQWV�QH�VDXUDLHQW�DXMRXUG¶KXL�rWUH�DFFXHLOOLV�j�O¶RFFDVLRQ�GH�FHWWH�HQTXrWH�TXL�SRUWH�VXU�OD�
« mise en cohérence des cahiers des charges de 2 lotissements avec le PLU » et non sur une 
question portant sur un permis accordé et devenu définitif. 
 
Pour rappel toutefois, le SDISS a précisé dès 2008 que «  les voies dans leurs configurations 
actuelles sont conformes aux exigences de la règlementation et que par ailleurs, ce jour un 
essai concluant a été réalisé par le véhicule échelle du centre de secours principal des sapeurs-
SRPSLHUV� GH� %DVWLD� SRXU� O¶DFFHVVLELOLWp� DX� VLWH » puis a confirmé en 2017 que la desserte 
(voiries extérieures, interne et raccordement) était conforme. 
 
Au VXUSOXV�� OHV� YpKLFXOHV� SRPSLHUV� SHXYHQW� DVVXUHU� DXMRXUG¶KXL� non seulement leur 
retournement au droit du Palais     Saint-Antoine mais pourront  j�O¶RFFDsion du projet querellé   
se connecter au lotissement du Vilayet avant de rejoindre la rue du Nucellu. /¶DFFqV�SRPSLHUV�
au site est ainsi amélioré j�O¶RFFDVLRQ�GX�SURMHW�par rapport à la situation existante.  
 

 Sur les réponses à vos différentes questions :  
 
 - Echanges écrits et verbaux concernant le lotissement de la zone industrielle ? Plusieurs 

notaires  nous ont fait part de la nécessité de mettre en cohérence un ancien cahier des charges 
avec le PLU compte-WHQX�GH�O¶insécurité juridique existante. 

 
 - Nombre de permis en cours dans le lotissement de la zone industrielle ? 
 $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�DFWXHOOHPHQW�GDQV�QRV�VHUYLFHV� 
 
 - E[LVWHQFH�G¶DXWUHV�ORWLVVHPHQWs en contradiction avec les prescriptions du PLU combien ? Y-

a-t-il  déjà eu une mise en concordance de leurs cahiers des charges avec le PLU ?  
 De nouvelles procédures seront lancées mais GHV� GLIILFXOWpV� H[LVWHQW� DXMRXUG¶KXL� SRXU� OD�

reconstitution des cahiers des charges ou des faits générateurs. 
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 - Nombre de permis en cours dans le lotissement Colombani ?  
 $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�GDQV�QRV�VHUYLFHV� 
 

- Le permis 02B 033 14 A0049 M02 est-il conforme aux dispositions du cahier des charges 
notamment sur la hauteur des bâtiments ? 
Le permis est conforme aux dispositioQV�GX�3/8�HW�F¶HVW�FH�TXL�GRLW�Qous préoccuper. 
La hauteur prescrite au cahier des charges ne peut nullement correspondre à un habitat 
collectif. Cette  hauteur figurant au cahier des charges a G¶DLOOHXUV� été peu usitée  par les 
projets les plus récents du quartier. 
 
Ce point est  O¶XQ�GHV�PRWLIV�GH�FHWWH�PLVH�HQ�FRKpUHQFH��/HV�SURMHWV��TX¶LOV�VH�VLtuent dans le 
lotissement de la zone industrielle ou dans le lotissement « Colombani » sont respectueux des 
dispositions du PLU mais ne peuvent être conformes DYHF� OHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�FRQWHQXHV�
dans les cahiers des charges qui déterminent des hauteurs beaucoup plus faibles et qui avaient 
peut être une logique voici 40 ans.  
 
,O� QH� SHXW� \� DYRLU� GLIIpUHQWHV� UqJOHV� G¶XUEDQLVPH� en vigueur et les seules règles du PLU 
GRLYHQW�DXMRXUG¶KXL�SUpYDORLU�GH�PDQLqUH�SDUIDLWHPHQW�FODLUH�SRXU�GHV�TXHVWLRQV�pYLGHQWHV�GH�
cohérence et de VpFXULWp�MXULGLTXH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DXWRULVDWLRQV�G¶XUEDQLVPH�DFFRUGpHV�� 
 

9RLFL�OHV�UHPDUTXHV�TXH�MH�WHQDLV�j�YRXV�IDLUH�SDUYHQLU�HQ�UpSRQVH��-H�YRXV�SULH�G¶DJUpHU��0RQVLHXU�OH�
Commissaire enquêteur mes sincères salutations  

 
   
 
 
 
  

 
P/Le Maire 
/¶DGMRLQW�GpOpJXp�j�O¶XUEDQLVPH�HW�j�OD�SODQLILFDWLRQ�
urbaine 
 
 
Paul TIERI  

Signé par : Paul TIERI
Date : 16/06/2021
Qualité : ADJOINT A L
URBANISME
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35($0%8/( 

&RQIRUPpPHQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�5����-���GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��OH�SUpVHQW�
document consigne : 

- 'DQV�XQH�SUHPLqUH�SDUWLH��OH�UDSSRUW�G¶HQTXrWH�TXL�UHODWH�OH�GpURXOHPHQW�GH�O¶HQTXrWH�HW
examine les observations du public,

- 'DQV�XQH�VHFRQGH�SDUWLH�OHV�FRQFOXVLRQV�PRWLYpHV�HW�O¶DYLV�GX�FRPPLVVDLUH�HQTXrWHXU,
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PARTIE 1. LE 5$33257�'¶(148Ç7( 

Par arrêté du 8 avril 2021 le maire de BASTIA a prescrit une enquête publique ayant pour 
objet la mise en concordance du cahier des charges des lotissements : « Colombani » et « zone 
industrielle ª�DYHF�OH�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH� 

Dans la mesure où la procédure engagée vise un même objectif sur deux secteurs distincts le 
présent rapport évoquera : 

- Dans un premier chapitre le cadre général commun aux deux projets ; 

- Dans un second chapitre les éléments spécifiques au lotissement « Colombani » ; 

- Dans un troisième chapitre les éléments spécifiques au « lotissement zone industrielle » ; 
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CHAPITRE I. LES ELEMENTS COMMUNS AUX DEUX 
LOTISSEMENTS 

1 2EMHW�GH�O¶HQTXrWH 

/¶REMHW�GH�O¶HQTXrWH�HVW pQRQFp�SDU�O¶DUWLFOH�� GH�O¶DUUrWp�GX�PDLUH�GH�%DVWLD�TXL�VWLSXOH « Le 
projet de mise en concordance des cahiers des charges des lotissements suivants : 

- Lotissement Zone industrielle de Bastia (ZI Erbajolu) ;
- Lotissement Colombani (Castagnu) ;

aYHF�OH�SODQ�G¶XUEDQLVPH�GH�%DVWLD�HVW�VRXPLV�j�HQTXrWH�SXEOLTXH »

2 Finalité du projet et problématique à résoudre 

/¶REMHFWLI�GX�SURMHW�HVW�SUpFLVp�SDU�O¶DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp�GX�PDLUH�GH�%DVWLD�TXL�LQGLTXH : « le 
projet porte sur une modification des dispositions des cahiers des charges des lotissements 
pré cités afin de les mettre en concordance avec les règles fixées dans le Plan Local 
G¶8UEDQLVPH�HW�GH�UpGXLUH�DLQVL�OHV�ULVTXHV�FRQWHQWLHX[�j�O¶DYHQLU » 
La sécurisation juridique apparaît ainsi comme la finalité de la procédure engagée, laquelle 
GHYUDLW�SHUPHWWUH�GH�SUpYHQLU�OHV�GLIILFXOWpV�UpVXOWDQW�G¶XQH�FRQWUDGLFWLRQ�HQWUH�OHV�GLVSRVLWLRQV 
GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�HW�FHOOHV�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH� 
3RXU�LOOXVWUHU�FHWWH�SUREOpPDWLTXH�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�pYRTXH��GDQV�OH�UDSSRUW�GH�SUpVHQWDWLRQ��
la situation des lotissements concernés par le projet . 
,O�UDSSHOOH�TX¶j�O¶pSRTXH�GH�OHXU�FUpDWLRQ�OHs cahiers des charges étaient soumis à autorisation 
DGPLQLVWUDWLYH�HW�TX¶LOV�RQW�DLQVL�DFTXLV�XQH�YDOHXU�UpJOHPHQWDLUH�HQ�VXV�GH�OHXU�GLPHQVLRQ�
contractuelle. 
Il poursuit « ce contexte peut donc conduire à des situations contradictoires. En effet une 
autorLVDWLRQ� G¶XUEDQLVPH� SHXW� rWUH� GpOLYUpH� SDU� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� HQ� PpFRQQDLVVDQFH� GX�
FDKLHU�GHV�FKDUJHV�GX�ORWLVVHPHQW��$LQVL��O¶DXWRULVDWLRQ�GpOLYUpH�SRXUUDLW�rWUH�FRQIRUPH�DX�
PLU, mais contraire aux dispositions contenues dans le cahier des charges » 
&¶HVW�Sour répondre à cette problématique que la commune a engagé une procédure de mise 
en concordance des deux documents. 

3 Cadre juridique 

3.1. Rappel historique 

S le terme de « lotissements » apparaît pour la première fois dans la Loi du 15 mars 1919, 
« F¶HVW� VXUWRXW� OD�/RL�GX���� MXLOOHW� �����TXL� VLJQDODLW� WRXWH� O¶LPSRUWDQFH�TXH� OD�SXLVVDQFH�
publique allait désormais accorder au contrôle du phénomène « lotissement »1. 
Depuis lors, le régime juridique des divisions foncières a connu de profondes évolutions dont 
la dernière étape est marquée par les lois du 24 mars 2014 « SRXU�O¶DFFqV�DX�ORJHPHQW�HW�XQ�
urbanisme rénové » (dite Loi ALUR) et du 23 novembre 2018 « portant évolution du logement 
et du numérique » (dite Loi ELAN).

1 Michel LACAVE (VTXLVVH�G¶XQH�KLVWRLUH du droit des lotissements en France 
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3.2. Définition et régime juridique des lotissements 

Les dispositions relatives aux lotissements sont codifiées dans la partie législative du code de 
O¶8UEDQLVPH�� /LYUH� ,9� 7LWUH� ,9� &KDSLWUH� ,,�� DUWLFOHV� /����-1à L.442-14 et dans la partie 
réglementaire articles R442-1à R 442-21. 
Le chapitre II intitulé : « Dispositions applicables aux lotissements » précise dans son article 
/�442-1 : « &RQVWLWXH� XQ� ORWLVVHPHQW� OD� GLYLVLRQ� HQ� SURSULpWp� RX� HQ� MRXLVVDQFH� G¶XQH�
XQLWp�foncières ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou 
plusieurs�lots destinés a être bâtis ».
Outre cette définition le texte évoque dans ses articles /�442-9 à /�442-11 la validité et la 
portée�des documents du lotissement et notamment le règlement et le cahier des charges.

3.3. Textes relatifs à la mise en concordance du cahier des charges : 

Il convient de rappeler que le cahier des charges est toujours un contrat de droit privé qui fixe 
les droits et les obligations des colotis au regard des règles internes du lotissement.  
7RXWHIRLV��MXVTX¶DX��HU�MDQYLHU�������GDWH�G¶HQWUpH�HQ�YLJXHXU�GX�GpFUHW�GX�1���- 860 du 26 
MXLOOHW�������FH�GRFXPHQW�GHYDLW�rWUH�DSSURXYp�SDU�O¶DXWRULWp�DGPLQLVWUDWLYH�FH�TXL�FRQIpUDLW�
une valeur réglementaire aux clauses reODWLYHV�j�O¶XUEDQLVPH� 
Depuis cette date, seuls les cahiers des charges antérieurs au 1er janvier 1978 pouvaient être 
GRWpV� G¶XQ� FDUDFWqUH� UpJOHPHQWDLUH�� 3RXU� SUpYHQLU� OHV� pYHQWXHOOHV� GLIILFXOWpV� QpHV� G¶XQH�
contradiction entre les stipulations réglementaires des cahiers des charges avec les documents 
G¶XUEDQLVPH� LQWHUYHQXV� SRVWpULHXUHPHQW� DX� SHUPLV� G¶DPpQDJHU�� OH� OpJLVODWHXU� D� SRVp� OH�
SULQFLSH�G¶XQH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�j�O¶LQLWLDWLYH�GH�OD�FROOHFWLYLWp�� 
Cette faculté ,reconnue par la Loi du 24 mars 2014 « SRXU�O¶DFFqV�DX�ORJHPHQW�HW�XQ�XUEDQLVPH�
rénové ª��GLWH�/RL�$/85��D�pWp�LQWpJUpH�GDQV�OH�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH�GRQW�O¶DUWLFOH�/����-11 
stipule : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme 
en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la 
décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents 
du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en 
concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ». 

3.4. Dispositions relatives à la procédure de mise en concordance 

3.4.1 /H�SUpDODEOH�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH : 

/D�SUHVFULSWLRQ�G¶XQH�HQTXrWH�SXEOLTXH�SUpDODEOHPHQW�j� OD�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�HVW�SRVpH�
SDU� O¶DUWLFOH� /����-��� GX� FRGH� GH� O¶XUEDQLVPH� TXL� SUpFLVH� TXH� OH� GpURXOHPHQW� GH� FHWte 
procédure doit être conforme aux dispositions des articles L 123-1 à L 123-���GX�FRGH�GH�
O¶HQYLURQQHPHQW� 

3.4.2 /¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH 

/¶DUWLFOH�/����-���GX�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH�GLVSRVH : « O¶DXWRULWp�PHQWLRQQpH�DX[�DUWLFOHV��
/����-���HVW�O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH�SRXU�VWDWXHU�VXU�OHV�GHPDQGHV�GH�SHUPLV�G¶DPpQDJHU ». 
'DQV�OH�FDV�G¶HVSqFH�F¶HVW�OH�PDLUH�GH�%DVWLD�TXL�SDU�DUUrWp�GX���DYULO������TXL�D�SUHVFULW�OH�
ODQFHPHQW�GH�O¶HQTXrWH��DQQH[H���
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3.4.3 /¶DERXWLVVHPHQW�GH�OD�SURFpGXUH : 

La décision portant PRGLILFDWLRQ� GX� FDKLHU� GHV� FKDUJHV� SUHQGUD� OD� IRUPH� G¶XQ� DUUrWH� GH�
O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH�pGLFWp�VXU�OD�EDVH�G¶XQH�GpOLEpUDWLRQ�PRWLYpH�GH�O¶DVVHPEOpH�GpOLEpUDQWH� 
Les modifications apportées au cahier des charges seront opposables aux colotis dès la 
publicDWLRQ�GH�O¶DUUrWp�DX�VHUYLFH�GH�OD�SXEOLFLWp�IRQFLqUH� 

4 2UJDQLVDWLRQ�GH�O¶HQTXrWH publique: 

4.1. Désignation du CE 

&RQVpFXWLYHPHQW�j�OD�OHWWUH�GX�PDLUH�GH�%DVWLD�GHPDQGDQW�OD�GpVLJQDWLRQ�G¶XQ�FRPPLVVDLUH�
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « la mise en 
concordance du cahier des charges de lotissements avec le PLU » M. Thierry 
VANHULLEBUS, président du Tribunal Administratif de Bastia a ,par décision N° 
E21000012/20 du 17/03/2021, désigné M. Gérard PERFETTINI en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire et M Don-Jean ROMANACCE en qualité de commissaire suppléant 
(annexe 2). 

4.2. /HV�PRGDOLWpV�GH�O¶HQTXrWH 

(OOHV�RQW�pWp�IL[pHV�SDU�O¶DUUrWp�GX�PDLUH�GX���DYULO������ 
4.2.1 Durée 

/¶HQTXrWH�V¶HVW�GpURXOpH�GX���PDL����� à 9 h au 27 mai 2021à 17h, soit 23 jours consécutifs, 
FRQIRUPpPHQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/����-��GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�TXL�VWLSXOH : 
« /D� GXUpH� GH� O¶HQTXrWH� HVW� IL[pH� SDU� O¶DXWRULWp� FRPSpWHQWH� FKDUJpH� GH� O¶RXYULU� HW� GH�
O¶RUJDQLVHU��(OOH�QH�SHXW�rWUH�LQIpULHXUH�j�WUHQWe jours pour les projets, plans et programmes 
IDLVDQW�O¶REMHW�G¶XQH�pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�� 
/D�GXUpH�GH�O¶HQTXrWH�SHXW�rWUH�UpGXLWH�j�TXLQ]H�MRXUV�SRXU�XQ�SURMHW��SODQ�RX�SURJUDPPH�QH�
IDLVDQW�SDV�O¶REMHW�G¶XQH�pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH ». 
A propos GH� OD� GXUpH� GH� O¶HQTXrWH�� OH� PDvWUH� G¶RXYUDJH� SUpFLVH� GDQV� OHV� UDSSRUWV� GH�
présentation : « OD�SURFpGXUH�G¶DGDSWDWLRQ�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV Q¶HQWUH�SDV�GDQV�OH�FKDPS�
GH� O¶pYDOXDWLRQ� HQYLURQQHPHQWDOH� WHOOH� TXH� GpILQL� j� O¶DUWLFOH� 5� ���-2 du code de 
O¶HQYLURQnement , en particulier, au travail de la nomenclature définie en annexe dudit article 
��&HWWH�QRPHQFODWXUH�SULYLOpJLH�HQ�HIIHW�XQH�DSSURFKH�SDU�SURMHW���/HV�VHXLOV�V¶DSSUpFLHQW�GRQF�
DX�UHJDUG�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�SURMHW���$X�FDV�G¶HVSqFH��OH�SURMHW�GH�PLVH�HQ�FRKpUHQFH�Q¶D�
DXFXQH�LQFLGHQFH�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��,O�HQ�GpFRXOH�TXH�OH�SURMHW�Q¶HVW�VRXPLV�QL�j�pYDOXDWLRQ�
environnementale, ni à examen au cas par cas. » 
La position de la commune me paraît fondée au regard des seuils fixés pour les 
« aménagements ruraux et urbains ª�GDQV�OD�QRPHQFODWXUH�DQQH[pH�j�O¶DUWLFOH����-2 du code 
GH�O¶HQYLURQQHPHQW. 

4.2.2 6LqJH�GH�O¶HQTXrWH 
/H�ORFDO�GpGLp�j�O¶HQTXrWH�HVW�OH « bureau des risques incendie ».situé au rez-de-chaussée de 
la mairie de Bastia : Rond-Point Giudicelli. 

4.2.3 Permanences 
/HV�WURLV�����SHUPDQHQFHV�WHQXHV�SDU�OH�FRPPLVVDLUH�HQTXrWHXU��DX�VLqJH�GH�O¶HQTXrWH��RQW�pWp�
fixées aux dates et horaires suivants :  

- mardi 4 mai 2021 de  9h à 12h 
- mardi 18 mai 2021 de 9h à 12h 
- jeudi 27 mai 2021 de 14h à 17h
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4.2.4 Information du public 
- 8Q�DYLV� DX�SXEOLF�� LQGLTXDQW� OHV�GDWHV�G¶RXYHUWXUH� HW�dH� FO{WXUH�GH� O¶HQTXrWH� DLQVL�TXH� OHV�

modalités de son déroulement, a fait O¶REMHW�G¶XQH insertion dans la presse régionale : les 16 
avril et 7 mai 2021 dans le quotidien « corse matin ª�HW�GDQV�O¶KHEGRPDGDLUH�© Le journal de 
la corse » (annexes 3 et 4).  

- Cet avis mis en ligne sur le site de la ville avant le début de O¶HQTXrWH� D IDLW� O¶REMHW� G¶XQ�
DIILFKDJH��GDQV�OH�IRUPDW�UHTXLV��GDQV�OH�VDV�G¶HQWUpH�Ge la mairie (annexe 5)  

- 3HQGDQW�WRXWH�OD�GXUpH�GH�O¶HQTXrWH�OH�UDSSRUW�GH�SUpVHQWDWLRQ�UHODWLI�j�FKDFXQ�GHV�ORWLVVHPHQWV�
D�pWp�PLV�j�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�DX[�KHXUHV�KDELWXHOOHV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�PDLULH�VRLW�GH��K�j�
12h et de 13h30 à 17h. 
Le dossier était également consultable sur le site de la ville : https:/www.registre-
GHPDWHULDOLVp�IU������ DLQVL� TXH� VXU� OH� UHJLVWUH� QXPpULTXH� GpGLp� j� O¶HQTXrWH� HW� DFFHVVLEOH�
�M��M���K���K�GHSXLV�O¶DGUHVVH : enquête-publique-2444@registre-dematerialisé.fr 

4.2.5 Recueil des observations : 
Les observations et propositions du public pouvaient être : 

- FRQVLJQpHV� GDQV� OHV� UHJLVWUHV� G¶HQTXrWH�� j� IHXLOOHWV� QRQ� PRELOHV� F{WpV� HW� SDUDSKpV� SDU� OH�
commissaire enquêteur, déposés en mairie, 

- RX��DGUHVVpHV�SDU�YRLH�SRVWDOH�j�OD�PDLULH�j�O¶LQtention du commissaire enquêteur, 
- ou encore, déposées par voie électronique, sur le registre dématérialisé mentionné supra. 

5 'RVVLHU�G¶HQTXrWH 

5.1. Rapport de présentation 

/H�PDvWUH�G¶RXYUDJH�D�pWDEOL�XQ�UDSSRUW�GH�SUpVHQWDWLRQ�SRXU�FKDFXQ�GHV�ORWLVVHPHQWV� 
La trame de ces rapports est identique, elle est composée de quatre parties et de trois annexes: 

- /D�SUHPLqUH�SDUWLH�pYRTXH�O¶REMHW�GH�O¶HQTXrWH��OH�FDGUH�UpJOHPHQWDLUH�HW�OH�GpURXOHPHQW�GH�OD�
procédure, 

- La deuxième partie expose la problématique et les enjeux de la mise en concordance du cahier 
des charges avec le PLU, 

- La troisième partie comporte : une présentation succincte et cartographique du lotissement 
(plan de situation du lotissement ��SpULPqWUH�GX�ORWLVVHPHQW��DLQVL�TX¶XQ�WDEOHDX�UHFHQVDQW�OHV�
divergences entre le cahier des charges et le règlement du PLU sur la zone concernée. 

- La quatrième partie énonce la proposition de mise en concordance et ses conséquences. 
- /¶DQQH[H� �� HVW� XQ� H[WUDLW� GH� OD� FDUWRJUDSKLH� GX� 3/8�SHUPHWWDQW� GH� VLWXHU� OH� SpULPqWUH� GX�

lotLVVHPHQW�SDU�UDSSRUW�DX[�]RQDJHV�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH� 
- /¶DQQH[H���HVW�XQ�H[WUDLW�GX�UqJOHPHQW�G¶XUEDQLVPH�D\DQW�WUDLW�j�OD�]RQH�GX�3/8�FRQFHUQpH�
SDU�O¶LPSODQWDWLRQ�GX�ORWLVVHPHQW� 

- /¶DQQH[H���HVW�XQH�FRSLH�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�GX�ORWLVVHPHQW� 

5.2. Pièces complémentaires 

/H�UDSSRUW�GH�SUpVHQWDWLRQ�D�pWp��j�PD�GHPDQGH��FRPSOpWp�GpV�OH�GpEXW�GH�O¶HQTXrWH par : 
- 8QH�FRSLH�GH�O¶DUUrWp�GX�PDLUH�HQ�GDWH�GX���DYULO����� ; 
- Une copie de la délibération du conseil municipal de Bastia en date du 18 décembre 2009 et 

son annexe, approuvant le PLU de la ville ; 
- /HV� GRFXPHQWV� DIIpUHQWV� DX� SHUPLV� GH� FRQVWUXLUH� HQ� YXH� GH� OD� UpDOLVDWLRQ� G¶XQ� HQVHPEOH�

immobilier de trois bâtiments sur les parcelles cadastrées : 
AR103 /AR104/AR105/AR106/AR108/AR109/AR111 ; PC initial délivré le 20/07/2017 
modifié par le PC délivré le 21/10/2019.
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- /¶DUUrW�GX�&RQVHLO�G¶(WDW�UHODWLI�DX�SHUPLV�VXVYLVp� 
- Une note indiquant la superficie de chacun des lotissements et le statut de leur voirie 

(annexe 6) 

6 'pURXOHPHQW�GH�O¶HQTXrWH 

6.1. Démarches SUpDODEOHV�j�O¶RXYHUWXUH�GH�O¶HQTXrWH 

x /H������������M¶DL�UHQFRQWUp���j�OD�PDLULH�GH�%DVWLD� M Paul TIERI , adjoint au maire 
GpOpJXp�j�O¶DPpQDJHPHQW�GXUDEOH�HW�j�OD�SODQLILFDWLRQ�VWUDWpJLTXH��DFFRPSDJQp�GH�0��
&KULVWRSKH�/$9$/��GLUHFWHXU�GX�VHUYLFH�GH�O¶XUEDnisme. 
/RUV�GH�FHW�HQWUHWLHQ�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH�P¶RQW�H[SOLFLWp�OHV�UDLVRQV�TXL�RQW�
conduit la ville à engager une procédure de mise en concordance du cahier des charges des 
lotissements « Colombani » et « zone industrielle » avec le PlaQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH� 
1RXV�DYRQV��G¶XQ�FRPPXQ�DFFRUG��IL[p�OHV�GDWHV�G¶RXYHUWXUH�HW�GH�FO{WXUH�GH�O¶HQTXrWH�DLQVL�
que celles des permanences. 
/HV�UHSUpVHQWDQWV�GH�OD�YLOOH�P¶RQW�LQGLTXp�TX¶XQ�EXUHDX�GH�OD�PDLULH�VHUDLW�UpVHUYp�j�O¶HQTXrWH�
pendant toute sa durée HW� TX¶XQ� UHJLVWUH� GpPDWpULDOLVp� GpGLp� VHUDLW� RXYHUW �� LOV� P¶RQW�� SDU�
ailleurs, remis le rapport de présentation du projet. 
/¶DGMRLQW�DX�PDLUH�D�SURSRVp�TXH�0�/$9$/�VRLW�PRQ�FRUUHVSRQGDQW�SULYLOpJLp� 

x /RUV�G¶pFKDQJHV�WpOpSKRQLTXHV�HW�FRXUULHOV�DYHF�0�/$9$/��GpEXW�DYULO��M¶DL�VXJJpUp : 
- que, dans un souci de meilleure identification de chacun des projets, le rapport de présentation 

VRLW�VFLQGp�HQ�GHX[�GRFXPHQWV�GLVWLQFWV�O¶XQ�UHODWLI�DX�© lotissement Colombani ª�HW�O¶DXWUH�DX��
« lotissement de la zone industrielle »  

- G¶DPpOLRUHU�OD�OLVLELOLWp�GHV�FDUWHV�ILJXUDQW�GDQV�OH�GRVVLHU� 
- de formuler expressément la nature et la portée des modifications proposées. 

,O�IDXW�QRWHU�TXH�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�D�WHQX�FRPSWH�GH�PHV�UHPDUTXHV�VXU�OD�FRQVWLWXWLRQ�GX�
dossier mêmH�VL�OH�IRUPDW�GHV�GRFXPHQWV�Q¶D�SDV�WRXMRXUV�SHUPLV�GH�UpDOLVHU�XQH�LOOXVWUDWLRQ�
cartographique très précise. 

x 3DUDOOqOHPHQW�j�FHV�GpPDUFKHV�M¶DL�FRPPXQLTXp�DX�FRPPLVVDLUH�HQTXrWHXU�VXSSOpDQW�OHV�
informations recueillies. 

6.2. 2XYHUWXUH�GH�O¶HQTXrWH : 

Le 4 mai à 9h, en présence de Mme Anaïs GIAMARCHI , représentante du maître 
G¶RXYUDJH : 

x M¶DL�PLV�j�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�XQ�UHJLVWUH�G¶HQTXrWH�j�IHXLOOHV�QRQ�PRELOHV��F{WpV�HW�
paraphés par mes soins pour chacun des lotissements considérés.  

x M¶DL�FRQVWDWp que :  
- le dossier dématérialisé était ouvert et accessible depuis le poste informatique installé dans le 

local, 
- TX¶XQH�FDUWH�GX�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�G¶XQ�IRUPDW�GH��P��P�pWDLW�DIILFKpH�DILQ�GH�SHUPHWWUH��

au public de situer plus commodément le périmètre des lotissements  par rapport aux différents 
]RQDJHV�GX�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH�� 

- FRPSWH� WHQX� GX� FRQWH[WH� VDQLWDLUH�� OH� PDvWUH� G¶RXYUDJH� DYDLW� déposé, à proximité des 
documents consultables, une boîte de masques chirurgicaux et un flacon de gel  hydro 
alcoolique.
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6.3. Déplacements sur les lieux 

6.3.1 Visite du lotissement « Colombani » 

/D�FRQILJXUDWLRQ�SDUWLFXOLqUH�GX�ORWLVVHPHQW�P¶D�FRQGXLW�j�HIIHFWXHU�WURLV�GpSODFHPHQWV�VXU�OHV�
lieux pour mieux en cerner les caractéristiques essentielles. 

x Une première visite effectuée le 27 avril 2021 en compagnie de Mme Anaïs GIAMARCHI, 
UHSUpVHQWDQWH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH���P¶D�SHUPLV�GH�ORFDOLVHU�OD�]RQH�EkWLH�HW�GH�FRQVWDWHU�TXH�
la desserte de la partie « VXSpULHXUH�ª�Q¶pWDLW�SDV�UpDOLVpH� 
$\DQW�UHPDUTXp�OD�SUpVHQFH�G¶XQ�SDQQHDX�UHODWLI�j�OD�GpOLYUDQFH�G¶XQ�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH��
M¶DL�GHPDQGp�TXH� OHV�pOpPHQWV�DIIpUHQWV�PH�VRLHQW�FRPPXQLTXpV et ajoutés aux documents 
mis à la disposition du public. 

x Le 7 mai 2021 je suis retourné sur les points les plus « névralgiques » du lotissement, à savoir : 
O¶DFFqV��OD�SDUWLH�QRQ�EkWLH�HW�OHV�OLPLWHV�(VW�HW�1RUG�GpOLPLWpHV�SDU�OH�FKHPLQ�GX�9,/$<(7�  

x /RUV�G¶XQ�QRXYHDX�GpSODFHPHQW�VXU�OH�VLWH�OH����PDL�������GDQV�OH�EXW�GH�PLHX[�DSSUpKHQGHU�
OD�GHVVHUWH�LQWpULHXUH�GH�OD�]RQH��M¶DL�UHQFRQWUp�WURLV�SHUVRQQHV�TXL�P¶RQW�DIILUPp�QH�SDV�rWUH�
LQIRUPp�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH�HQ�FRXUV� 
Après avoir communiqué à mes interlocuteurs diverses informations sur la démarche engagée, 
je leur ai indiqué que je tiendrai une ultime permanence, en mairie de Bastia, le 27 mai de 14 
à ��K�HW�TXH�O¶HQTXrWH�VHUDLW�FORVH�j�O¶LVVXH�GH�FHWWH�VpTXHQFH� 
$�O¶RFFDVLRQ�GH�QRV�pFKDQJHV�O¶XQ�GHV�FRORWLV�V¶HVW�LQTXLpWp�GH�OD�UpDOLVDWLRQ��VXU�OHV�SDUFHOOHV�
DFWXHOOHPHQW�QRQ�EkWLHV��GH�WURLV�LPPHXEOHV�HW�IDLW�pWDW�G¶XQ�FRQWHQWLHX[�UHODWLI�DX�SHUPLV�GH 
construire accordé. 
/HV�SHUVRQQHV�UHQFRQWUpHV�RQW�WRXWHV�pYRTXp�O¶LPSRUWDQFH�GHV�SUREOqPHV�GH�FLUFXODWLRQ�HW�GH�
stationnement dans le lotissement, compte tenu du trafic automobile généré par la présence, à 
proximité immédiate, de la « clinique Filippi », de la « maison de retraite Notre Dame » et de 
O¶pWDEOLVVHPHQW�VFRODLUH�© -HDQQH�G¶$UF » ; 
LOV�RQW�H[SULPp�OHXUV�LQTXLpWXGHV�TXDQW�j�O¶DJJUDYDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV��G¶DFFqV�HW�GH�FLUFXODWLRQ�
TXL�UpVXOWHUDLW�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GX�WUDILF�OLpH�j�OD�UpDOLVDWLRQ�Ges trois immeubles projetés. 
,OV�RQW�SDU�DLOOHXUV�GpSORUp�O¶pWDW�GH�OD�YRLULH�LQWpULHXUH�GX�ORWLVVHPHQW���DSSHOpH�UXH�GX�1XFHOOX 

6.3.2 Visite du « lotissement zone industrielle » 

Je me suis rendu sur le site le 27 avril et 20 mai 2021 ; lors de ces YLVLWHV�M¶DL�FRQVWDWp�TXH : 
-  la partie centrale du lotissement  abritait majoritairement  des établissements industriels et 

des hangars de stockage tandis que les espaces commerciaux étaient  situés sur les parties 
périphériques. 

- un établissement  paraissait en cours de réhabilitation, 
- GHX[�EkWLPHQWV��pWDLHQW�GpVDIIHFWpV�HW�O¶XQ�GHV�GHX[�GpODEUp� 
- /D�YRLULH��GRQW� OD�FRPPXQH� LQGLTXH�TX¶HOOH� HVW�SULYpH�HW�RXYHUWH� j� OD�FLUFXODWLRQ�SXEOLTXH�

(annexe 7), est en bon état. 

6.4. Participation du public et observations recueillies 

6.4.1 Participation du public : 

$�O¶LVVXH�GH�O¶HQTXrWH� 
- le recensement statistique du registre dématérialisé faisait apparaître:1573 visites ; 250 

téléchargements dont 128 concernaient le « lotissement Colombani », 52 le « lotissement zone 
industrielle », ���O¶DUUrWp�SUHVFULYDQW�O¶HQTXrWH�HW����O¶DYLV�O¶HQTXrWH.
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- 11 personnes ont été reçues lors de la dernière permanence ; ��G¶HQWUH�HOOHV�RQW�GpSRVp�GHV�
REVHUYDWLRQV� pFULWHV� HW� �� DXWUHV� RQW� H[SULPp� YHUEDOHPHQW� XQH� PrPH� UHPDUTXH� TXH� M¶DL�
transcrite, à leurs demandes, sur le « registre papier ». 

6.4.2. Observations, remarques et propositions 

$X�WHUPH�GH�O¶HQTXrWH� 
- 30 observations étaient consignées sur le registre dématérialisé ; 
- 25 étaient spécifiques au « lotissement Colombani », 4 évoquaient les deux lotissements et 1 

ne concernait que la « zone industrielle ». 
- 6 observations étaient portées sur le registre « papier » relatif au « lotissement Colombani ». 
/¶XQH�GHV�DQQRWDWLRQV�FRPSRUWDLW���SLqFHV�MRLQWHV dont la copie du procès verbal du syndicat 
des copropriétaires du lotissement « U Supranu ª�UpYRTXDQW�O¶DXWRULVDWLRQ�GH�SDVVDJH�SRXU�OHV�
véhicules de sécurité. 

- ��OHWWUHV��GRQW�WURLV�HQ�UHFRPPDQGpHV��RQW�pWp�DGUHVVpHV�j�OD�PDLULH�GH�%DVWLD�j�O¶LQWHQWLRQ�GX�
commissaire enquêteur au sujet du « lotissement Colombani ». 

6.4.3 Les permanences 

Les tURLV� SHUPDQHQFHV� LQGLTXpHV� GDQV� O¶DUUrWp� SUHVFULYDQW� O¶HQTXrWH� SXEOLTXH� VH� VRQW�
déroulées, sans incident, aux dates et heure prévues.  
Le local mis à disposition du public et du commissaire enquêteur était bien adapté aux besoins 
GH�O¶HQTXrWH�WDQW�DX�QLYHDX�GH�O¶pTXLSHPHQW�LQIRUPDWLTXH�TXH�GH�O¶DJHQFHPHQW� 

6.5. &O{WXUH�GH�O¶HQTXrWH et remise du procès-verbal de synthèse 

x $�O¶H[SLUDWLRQ�GX�GpODL�G¶HQTXrWH��VRLW�OH����PDL�����j���K��M¶DL�FORV�OHV�UHJLVWUHV�G¶HQTXrWH�
en présence de : M. /$9$/�� GLUHFWHXU� GX� VHUYLFH� GH� O¶XUEDQLsme, représentant du maître 
G¶RXYUDJH� 

x &RQIRUPpPHQW� DX[� GLVSRVLWLRQV� GH� O¶DUWLFOH� 5� ���-��� GX� FRGH� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� M¶DL�
rencontré, le 3 juin 2021, Messieurs Paul TIERI, adjoint au maire et Christophe LAVAL et 
leur ai communiqué les observations consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
contenu de ce document est indiqué dans chacun des chapitres 2 et 3. 
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CHAPITRE II. LES ELEMENTS SPECIFIQUES AU 
LOTISSEMENT « COLOMBANI » 

1 Présentation du lotissement 

1.1. Origine et statut juridique 

Le « lotissement Colombani » trouve son origine dans un acte notarié du 17 Octobre 1952, 
passé devant Maître MINGALON qui organise une division foncière et fixe le « cahier des 
FKDUJHV��FODXVHV�HW�FRQGLWLRQV�VRXV�OHVTXHOOHV�DXUD�OLHX�OD�YHQWH�SDU�ORW�G¶XQ� WHUUDLQ�G¶XQH�
VXSHUILFLH�WRWDOH�G¶HQYLURQ�WUHQWH�PLOOH�PqWUHV�FDUUpV�VXU�OD�FRPPXQH�GH�%DVWLD ». 
Dès son origine, cette RSpUDWLRQ� UHOqYH� GX� UpJLPH� MXULGLTXH� GHV� ORWLVVHPHQWV� SXLVTX¶HOOH�
correspond à la définition donnée, par la loi du 15 juin 1943, alors en vigueur, qui qualifie de 
lotissement : « O¶RSpUDWLRQ�HW�OH�UpVXOWDW�GH�O¶RSpUDWLRQ�D\DQW�SRXU�REMHW�RX�D\DQW�HX�SRXU�HIIHW�
OD�GLYLVLRQ�YRORQWDLUH�HQ�ORWV�G¶XQH�RX�SOXVLHXUV�SURSULpWpV�IRQFLqUHV�SDU�YHQWHV�RX�ORFDWLRQV�
simultanées ou successives en vue de OD�FUpDWLRQ�G¶KDELWDWLRQV��GH�MDUGLQV�RX�G¶pWDEOLVVHPHQWV�
industriels ou commerciaux » (article 82 de la loi 15 juin 1943 alors en vigueur). 

1.2. Situation géographique 

Ainsi que cela est indiqué dans le rapport de présentation le « lotissement Colombani » est 
situé au Nord de la commune de Bastia dans le secteur du « Castagno » à proximité du centre. 
Il est bordé : 

- Au Nord par le chemin du VILAYET, 
- $�O¶(VW�SDU�OH�ERXOHYDUG�%HQRvW�'$1(6,� 
- Au Sud et Sud-Ouest par des résidences. 

Son accès, situé sur le boulevard DANESI, est encadré par la clinique FILIPPI et la maison 
de retraite « Notre Dame » qui ne font pas partie du lotissement. 

Plan de situation du lotissement Colombani : 
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1.3. Au plan urbanistique 

/H� WqQHPHQW�G¶XQH� superficie de 19 140 P��SRUWH��� LPPHXEOHV�G¶KDELWDWLRQ�GH� W\SH�5����
VLWXpV� j� O¶HQWUpH�GX� ORWLVVHPHQW� HW� j� VRQ�H[WUpPLWp�6XG�� DLQVL�TX¶XQH�GRX]DLQH�GH�PDLVRQV�
LQGLYLGXHOOHV�UHJURXSpHV�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GH�OD�UXH�H[LVWDQWH� 
Les parcelles cadastrées AR : 103 à 109 et AR 111 qui représentent un peu plus du tiers de la 
surface totale du lotissement, ne sont pas bâties. 
Dans le PLU de la ville cet espace est intégré dans une zone UCa, F¶HVW� j� GLUH� XQH� ]RQH 
XUEDQLVpH�VRXV�IRUPH�PL[WH�G¶LPPHXEOHV�FROOHFWLIV HW�G¶habitats individuels en prolongement 
du centre ancien. 

Périmètre du lotissement Colombani sur le plan cadastral : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Au plan topographique : 

Les constructions édifiées sur le secteur depuis la création du lotissement ne permettent pas 
GH�GLVFHUQHU�SUpFLVpPHQW�OHV�FRQWRXUV�GH�O¶HVSDFH�ORWL� 
Le terrain se caractérise par : 

- XQH�IRUWH�GpFOLYLWp��GH�O¶RUGUH�GH����j����PqWUHV�HQWUH�OHV�OLPLWHV�(VW�HW�2XHVW ; 
- /¶H[LVWHQFH�G¶XQ�DFFqV�XQLTXH�HW�G¶XQH�VHXOH�YRLH�GH�desserte, dénommée rue du NUCELLU, 
G¶XQH� ODUJHXU� YDULDEOH� GH� �,5 à 6 mètres,  se terminant en impasse au Nord de la partie 
inférieure du lotissement et au Sud du tènement;  

- Dans note jointe au rapport de présentation déposé en mairie, la commune indique que cette 
voirie est privée (annexe 6).  

- /¶DEVHQFH�GH�YRLULH�GHVVHrvant la partie supérieure ; 
- /¶DEVHQFH�GH�WURWWRLU�VXU�XQH�SDUWLH�GH�OD�UXH�GX�1XFHOOX. 



 

Mise en concordance du cahier des charges de deux lotissements avec le PLU ± TA N°E21000012/20 12/39 

Accès lotissement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie supérieure : 
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Emprise route non réalisée pour desserte de la partie supérieure: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin du Vilayet limite Nord du lotissement : 
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2 La justification de la mise en concordance et ses conséquences 

2.1. La justification de la demande de mise en concordance 

Le 17 octobre 1952 le cahier des charges du « lotissement Colombani » a été fixé par un acte 
notarié passé devant maître MINGALON ; Conformément au droit en vigueur, lors de la 
SDVVDWLRQ�GH�O¶DFWH��FH�GRFXPHQW�D�pWp�DSSURXYp�SDU�O¶DXWRUité administrative ce qui conférait 
DX[�FODXVHV�UHODWLYHV�j�O¶RFFXSDWLRQ�HW�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�ORWV�XQ�FDUDFWqUH�UpJOHPHQWDLUH� 
/H����GpFHPEUH������OH�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�GH�%DVWLD� TXL�GpILQLW�OHV�UqJOHV�G¶XWLOLVDWLRQ�
GX�VRO�VXU�O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH communal, a été approuvé par le conseil municipal. 
&RPPH� O¶LQGLTXH� OH� UDSSRUW� GH� SUpVHQWDWLRQ� VRXPLV� j� HQTXrWH : « ce contexte peut donc 
conduire à des situations contradictoires. En effet, une autorisation peut être délivrée par 
O¶DGPLQLVWUDWLRQ� HQ� PpFRnnaissance du cahier des charges du lotissement. Ainsi 
O¶DXWRULVDWLRQ� GpOLYUpH� SRXUUDLW� rWUH� FRQIRUPH� DX� 3/8�� PDLV� FRQWUDLUHV� DX[� GLVSRVLWLRQV�
contenues dans le cahier des charges. »  
Cette problématique a conduit la ville a engager la procédure de mise en concordance du 
FDKLHU�GHV�FKDUJHV�DYHF�OH�3/8��VXU�OD�EDVH�GH�O¶DUWLFOH� 
L 442-���GX�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH� 

2.2. Les conséquences de la mise en concordance 

Le lotissement est entièrement localisé dans une zone UC, secteur UCa. Compte tenu des 
divergences constatées entre certaines dispositions du cahier des charges du lotissement et les 
prescriptions du PLU applicables à la zone concernée, la commune projette la mise en 
concordance des deux documents par suppression des paragraphes 1er,3°et 5°alinéa 1 et 2 du 
14 ème article du cahier des charges ;les règles du PLU seraient ainsi substituées aux mesures 
énoncées dans les parties intitulées : « Constructions»,« Limitation de la surface 
construite »et « Servitude de « non altus tallendi ». Les modifications ainsi opérées sont 
présentées dans le tableau ci-après : 

Clauses à supprimer Dispositions du PLU applicables 

§ 1 Constructions 
 
 
Il ne pourra être construit 
VXU�FKDTXH�SDUFHOOH�TX¶XQH�
seule maison qui sera 
implantée sur le terrain 
suivant les dispositions du 
plan masse annexé à la 
minute des présentes. 

Article 2 -UC- ��7\SH�G¶RFFXSDWLRQ�HW�GH� O¶XWLOLVDWLRQ�GX�
sol soumis à conditions spéciales 
 
1. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés - à une utilisation 
de chauffage - DX[� EHVRLQV� WHFKQLTXHV� LPSpUDWLIV� G¶XQH�
DFWLYLWp�DXWRULVpH�VRXV�UpVHUYH�TX¶LOV�VRLHQW�FRQoXV�HW�PLV�HQ�
°XYUH�GH�IDoRQ�j�QH�SDV�HQWUDvQHU�SRXU�OH�YRLVLQDJH�H[LVWDQW�
ou prévu par la vocation de la zone des incommodités ou des 
ULVTXHV� LPSRUWDQWV� HW� TX¶LOV� VRLHQW� OLpV� DX[� DFWLYLWpV� GHV�
quartiers. 
2. Les installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à 
O¶HQVHPEOH�GHV�FRQGLWLRQV�VXLYDQWHV�� 
- TX¶HOOHV�FRQVWLWXHQW�O¶DQQH[H�G¶XQH�DFWLYLWp�DXWRULVpH�VXU�OH�
PrPH�IRQG�GH�SURSULpWp�HW�TX¶HOOHV�VRLHQW�LQGLVSHQVDEOHV�DX�
IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�� 
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- que leur implantation ne présente pas de risque pour la 
sécurité des personnes et des biens environnants ; - TX¶HOOHV�
Q¶HQWUDvQHQW� SDV� SRXU� OHXU� YRLVLQDJH� GH� QXLVDQFHV�
inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit 
GX�IDLW�GH�PHVXUHV�SULVHV�SRXU�O¶pOLPLQDWLRQ�GH�FHV�QXLVDQFHV ; 
- que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence 
DYHF�OD�FRQVWUXFWLRQ�SULQFLSDOH��RX�TX¶HOOHV�VRLHQW�LQWpJUpHV�j�
cette dernière. 
��� 6RQW� DXWRULVpHV� OHV� FRQVWUXFWLRQV� j� XVDJH� G¶DFWLYLWpV�
commerciales ou artisanales à condition de ne pas excéder 
XQH�VXUIDFH�GH�SODQFKHU�KRUV�°XYUH�QHWWH�GH�����P��Sar unité. 
/¶H[WHQVLRQ�G¶XQH�FRQVWUXFWLRQ�D\DQW�DWWHLQW�FH�VHXLO�Q¶HVW�SDV�
autorisée. 

§3° Limitation de la 
surface construite 
 
La surface des bâtiments ne 
pourra excéder vingt pour 
cent de la surface totale du 
lot. 

Article 9-UC- Emprise au Sol 
 
 
/¶HPSULVH� DX� VRO� GHV� FRQVWUXFWLRQV�� j� O¶H[FHSWLRQ� GHV�
FRQVWUXFWLRQV�j�XVDJH�GH�SDUNLQJ�GRQW�O¶HPSULVH�DX�VRO�Q¶HVW�
pas réglementée, ne pourra excéder 40 % de la superficie de 
la parcelle 

§5 Servitude de « non 
edificandi » 
 
Les maisons à édifier sur 
les lots portant les numéros 
16 j����VHURQW�pOHYpHV�G¶XQ�
étage sur rez-de-chaussée. 
La hauteur des murs de 
)DoDGH�PHVXUpH�$� O¶pJRXW�
des couvertures ne pourra 
En aucun point dépasser 
huit mètres 

Article 10-UC- Hauteur maximum des constructions  
 
 
La hauteur des constructions est définie et mesurée comme il 
HVW�LQGLTXp�j�O¶DQQH[H����GX�SUpVHQW�UqJOHPHQW� Elle ne doit 
pas excéder: 15 m (R+4) dans le secteur UCa. 
 
Annexe 10 
Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est 
PHVXUpH�j�SDUWLU�GX�VRO�QDWXUHO�MXVTX¶j�O¶pJRXW�GH�WRLWXUH�RX�
DX� QLYHDX� VXSpULHXU� GH� O¶DFURWqUH�� RXYUDJH� WHFKQLTXHV��
cheminées et autres superstructures exclus. Appréciation de 
la hauteur : La hauteur du bâtiment sera sensiblement égale à 
la hauteur moyenne dominante des constructions 
HQYLURQQDQWHV�RX�j�YHQLU�GDQV�OH�FDV�G¶XQ�SURMHW�G¶HQVHPEOH��
VLWXpHV�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GH�OD�YRLH�HW�GDQV�O¶DOLJQHPHQW�GX�
WHUUDLQ�G¶DVVLHWWH��7HUUDLQ�SHQWX : En cas de terrain en pente, 
les constructions devront être implantées en respectant dans 
toute la mesure du possible la pente naturelle du terrain. En 
conséquence, les mouvements du terrain seront limités à ce 
qui est strictement nécessaire. Voie en déclivité : Sur les voies 
en déclivité la hauteur effective des constructions nouvelles 
peut dépasser de 1,50 m la limite prescrite par le règlement de 
]RQH� VRXV� OD� UpVHUYH� G¶XQH� FRKpUHQFH� G¶HQVHPEOH�� &HWWH�
GLVSRVLWLRQ�Q¶HVW�SDV�DSSOLFDEOH�j�OD�]RQH�8$� 

 
Ainsi, les modifications projeWpHV�GRLYHQW�SHUPHWWUH�XQH�GHQVLILFDWLRQ�GH�O¶Xrbanisation 
du lotissement par : 

- XQ�GRXEOHPHQW�GX�FRHIILFLHQW�G¶RFFXSDWLRQ�GX�VRO, 
- une augmentation de la hauteur des constructions. 
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3 Procès-verbal de synthèse, UpSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH, analyse du 
commissaire enquêteur 

3.1. Le procès-verbal de synthèse 

/H� GRFXPHQW� UHPLV� DX� UHSUpVHQWDQW� GX� PDvWUH� G¶RXYUDJH� OH� �� MXLQ� ������ V\QWKpWLVH� OHV�
REVHUYDWLRQV� GX� SXEOLF� UHFXHLOOLHV� DX� FRXUV� GH� O¶HQTXrWH� FRPSOpWpHV� SDU� les questions du 
commissaire enquêteur. 
Le maire de Bastia a fait réponse au procès verbal de synthèse par courriel du16 juin 2021. 

3.1.1 Synthèse des observations du public HW�UpSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 

x Dénombrement des contributions : 
o 39 contributions ont étp�HQUHJLVWUpHV�ORUV�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH : 
- 29 observations, ont été formulées sur le registre dématérialisé ; 
- ��REVHUYDWLRQV�RQW�pWp�FRQVLJQpHV�VXU�OH�UHJLVWUH�G¶HQTXrWH�GpSRVp�HQ�PDLULH ��O¶XQH�G¶HQWUH�
HOOHV� HVW� OD� WUDQVFULSWLRQ� G¶XQH� UHPDUTXH� verbale énoncée par quatre personnes lors de la 
permanence du 27 mai 2021. 

- 4 lettres ont été adressées au commissaire enquêteur ; elles sont jointes au « registre papier ». 
- 15 observations ou remarques ont été formulées anonymement. 

o 24 contributions sont nominatives mais la domicilLDWLRQ�GHV�SpWLWLRQQDLUHV�Q¶HVW�précisée que 
GDQV���G¶HQWUH�HOOHV. 

x Nature et motivations des observations : 
o 'DQV�SOXV�GH� OD�PRLWLp�GHV�FRQWULEXWLRQV� �������� O¶REMHW�GH� O¶HQTXrWH�j� VDYRLU : la mise en 

concordance du cahier des charges avec le PLU est occulté par le projet de construction de 
trois nouveaux immeubles dans le lotissement. 

- 6¶DJLVVDQW�GHV�DYLV�pYRTXDQW�expressément le projet de mise en concordance avec le PLU: 6 
sont favorables et 12 défavorables. 

- 6¶DJLVVDQW� des avis exprimés sur le projet de construction de trois immeubles : 12 sont 
favorables et 9 défavorables 

- 6XU�O¶HQVHPEOH�GHV�DYLV�H[SULPpV :18 sont favorables et 21 défavorables. 

3.1.2 Principaux motifs invoqués j�O¶DSSXL�GHV�DYLV�GpIDYRUDEOHV : 

x Sur la procédure : 
Plusieurs pétitionnaires évoquent un GpIDXW� G¶LQIRUPDWLRQ� FRPSWH� WHQX� G¶XQH� DEVHQFH�
G¶DIILFKDJH�VXU�OHV�OLHXx ou à proximité du lotissement. 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
/¶DIILFKDJH�j�O¶LQWpULHXU�PrPH�GHV�ORWLVVHPHQWV�Q¶D�SDV�pWp�UpDOLVp�FDU�LO�Q¶DXUDLW�QXOOHPHQW�
SX�rWUH�JDUDQWL�HW�VpFXULVp��,O�Q¶HVW�SDV�LPSRVp�QRQ�SOXV�SDU�OHV�WH[WHV��3DU�FRQWUH��O¶DIILFKDJH�
VXU�OH�OLHX�GH�O¶HQTXrWH�D�ELHQ�pWp�UpDOLVp��j�O¶HQWUpH�PrPH�GH�la Mairie et particulièrement 
visible de tous) et les publicités se sont faites dans de parfaites conditions réglementaires (2 
journaux locaux à deux reprises et dans les délais requis, site internet de la ville etc ...). Au 
VXUSOXV��O¶DIIOXHQFH�FRQVWDWpH�j O¶RFFDVLRQ�GH�O¶HQTXrWH�DWWHVWH�j�O¶pYLGHQFH�TXH�OHV�PRGDOLWpV�
GH�SXEOLFLWp�RQW�SHUPLV�j�XQ�ODUJH�SXEOLF�GH�V¶H[SULPHU ». 

x Sur le fond : 
o absence de fondement juridique du projet de mise en concordance compte tenu de la nature 

des clauses du cahier des charges ayant trait à des servitudes de « non altus tallendi » qui « ne 
VRQW�SDV�GHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�IUDSSpHV�GH�FDGXFLWp » ; à O¶DSSXL�GH�FHWWH�
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DIILUPDWLRQ�O¶XQ�GHV�FRQWULEXWHXUV�pYRTXH� « OD�GpFLVLRQ�GX����PDUV������GH�OD�FRXU�G¶DSSHO�
G¶$L[-en-3URYHQFH�TXL�D�UHIXVp�GH�TXDOLILHU�GH�UqJOH�G¶XUEDQLVPH�XQ�FKDSLWUH�GX�FDKLHU�GHV�
charges relatif aux constructions(hauteur maximum , implantation par rapport aux voies, 
]RQHV�QRQ��DHGLILFDQGL��OLPLWHV�VpSDUDWLYHV«� » 

o remise en cause « du droit de propriété » des colotis par la modification du cahier des charges 
qui est un contrat de droit privé auquel ils ont souscrit. 

o le permis de construire des 3 nouveaux immeubles auraient été accordé en contradiction avec 
les dispositions du cahier des charges �� FHWWH� SRVLWLRQ� HVW� UpVXPpH� SDU� O¶REVHUYDWLRQ�
suivante : « MH� QH� VRXKDLWH� SDV� G¶pYROXWLRQ� TXL� SHUPHWWUDLW� XQH� QRXYHOOH� FRQVWUXFWLRQ� QRQ�
autorisée par les  règles actuelles ». 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« une personne prend DSSXL�VXU�XQH�GpFLVLRQ�GX������������HW�QRQ�GX������GH�OD�&$$�G¶$L[�
pour faire valoir que certains éléments du cahier des charges ne peuvent être qualifiés de 
UqJOH�G¶XUEDQLVPH�FDU�LO�V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�G¶XQH�UHPLVH�HQ�FDXVH�GX�GURLW�GH�SURSULpWp� 
,O�GRLW�rWUH�SUpFLVp�HQ�UpSRQVH�TXH�OD�GpFLVLRQ�GH�OD�&$$�G¶$L[�HVW�WRWDOHPHQW�LVROpH�HW�TXH�OH�
SOXV�JUDQG�QRPEUH�G¶H[HPSOHV�YRQW�GDQV�OH�VHQV�FRQWUDLUH��QRWDPPHQW�OHV�GpFLVLRQV�OHV�SOus 
récentes. 
Les règles évoquées et intégrées aux cahiers des charges sont sans conteste des règles 
G¶XUEDQLVPH��FRQWHQXHV�GDQV�OH�518�HW�OH�3/8� 
,O�V¶DJLW�ELHQ�GH�UqJOHV�GH�SRUWpH�JpQpUDOH�Q¶LQWpUHVVDQW�SDV� OHV�VHXOV�FRORWLV��(Q�RXWUH�OHV�
mentions « non altius tollendi », ou « non aedificandi » sont courantes dans la rédaction des 
anciens cahiers des charges et ne font nullement état de rapports précis et détaillés entre les 
GLIIpUHQWV� IRQGV�GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�GH�IRUPH�pQRQFpHV�j�O¶DUWLFOH�����HW�VXLYDQWV�GX�&RGH�
FLYLO��,O�V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�GH�GLVSRVLWLRQV�DIIHFWDQW�OHV�VHXOHV�SRVVLELOLWpV�GH�FRQVWUXFWLRQ� 

x Sur les éléments factuels du dossier : 
o Questions liées à la sécurité et à la circulation : 

'H�QRPEUHX[�FRQWULEXWHXUV�VRXOLJQHQW�TXH��G¶RUHV�HW�GpMj��OD�ORFDOLVDWLRQ�j�O¶HQWUpH�RX�DX�GURLW�
du lotissement ��G¶XQ�pWDEOLVVHPHQW�VFRODLUH���G¶XQH�FOLQLTXH�HW�G¶XQ�(+3$'�FUpH�GH�VpULHX[�
problqPHV�G¶DFFqV���GH�VWDWLRQQHPHQW�HW�GH�FLUFXODWLRQ�GDQV�XQ�VHFWHXU�GRWp�G¶XQH�YRLH�XQLTXH�
terminée en impasse . Ils estiment la densification des constructions, source de trafic routier 
supplémentaire, aggraverait les difficultés actuelles et serait susceptible de générer des 
SUREOqPHV� GH� VpFXULWp� SRXU� O¶DFFqV� GHV� YpKLFXOHV� G¶LQFHQGLH� HW� GH� VHFRXUV� YRLUH� XQH�
multiplication des incidents entre automobilistes. 
/¶XQH�GHV�REVHUYDWLRQV� IDLW� pWDW�GH� OD�© dangerosité de la circulation de véhicules de gros 
tonnage dans cette rue dont le pourcentage de pente avoisine, voire par endroit dépasse les 
15 % » 
Une autre indique : « O¶DEVHQFH�GH�WURWWRLU�HQ�FRQWLQX�UHQG�SOXV�TXH�SpULOOHX[�OD�FLUFXODWLRQ�
des piétons qui sont en grande partie des enfants et des adolescents fréquentant 
O¶pWDEOLVVHPHQW�VFRODLUH�HW�GHV�SDWLHQWV�GH�OD�FOLQLTXH » 

o Objections relatives au cadre de vie peuvent rWUH�UpVXPpHV�SDU�O¶REVHUYDWLRQ�suivante : 
« Concrètement ses habitants sont désormais quotidiennement confrontés à la difficulté de 
vivre dans XQ�HVSDFH�GRQW�OD�VHXOH�YRLH�G¶DFFqV�HVW�VRXV�GLPHQVLRQQpH�IDFH�j�XQH�FLUFXODWLRQ�
et un nombre de véhicules en stationnement croissants » 
Ainsi serait remis en cause le cadre de vie des colotis consécutif à la densification du bâti 
JpQpUDWULFH�G¶XQ�WUDILF routier supplémentaire. 
De surcroît OD� GHQVLILFDWLRQ� GDQV� XQ� VHFWHXU� DXVVL� FRQWUDLQW� VHUDLW�� G¶DSUqV� FHUWDLQV�
pétitionnaires, en contradiction avec « le plan stratégique qui régit le PLU de Bastia et a 
parmi ses axes prioritaires la volonté que Bastia devienne « une ville qui respire », grâce à 
« une mobilité apaisée » et un « PHLOOHXU�SDUWDJH�GH�O¶HVSDFH�SXEOLF »
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o Nuisances et dégradations liées au déroulement du chantier, certains colotis évoquent à ce 
propos le précédent de la construction de la résidence « Mona Lisa » ainsi que les écoulements 
de boue et les éboulis consécutifs aux premiers travaux de terrassements de la promotion 
projetée. 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
Concernant le second point, la voirie, celle-FL�HVW�FRPPXQDOH�SRXU�O¶HVVHQWLHO� 
Elle est enregistrée dans le tableau des voiries de la ville sous n°59-1313 (plan joint en 
annexe). 
En outre, il HVW�LPSRUWDQW�GH�UDSSHOHU�TXH�OHV�pOpPHQWV�SRUWDQW�VXU�O¶DFFqV�HW�OD sécurité ont 
fondé la requête en annulation du PC 02B 033 14 A0049 et ont été purement et simplement 
UHMHWpV�j�O¶RFFDVLRQ�G¶XQ�MXJHPHQW�GHYHQX�GpILQLWLI� 
Ces points ne sauraient aujourd¶KXL�rWUH�DFFXHLOOLV�j�O¶RFFDVLRQ�GH�FHWWH�HQTXrWH�TXL�SRUWH�VXU�
la« mise en cohérence des cahiers des charges de 2 lotissements avec le PLU » et non sur une 
question portant sur un permis accordé et devenu définitif. 
Pour rappel toutefois, le SDISS a précisé dès 2008 que « les voies dans leurs configurations 
actuelles sont conformes aux exigences de la règlementation et que par ailleurs, ce jour un 
essai concluant a été réalisé par le véhicule échelle du centre de secours principal des 
sapeurs-pompiers GH�%DVWLD� SRXU� O¶DFFHVVLELOLWp�DX� VLWH� ª� SXLV� D� FRQILUPp� HQ� �����TXH� OD�
desserte(voiries extérieures, interne et raccordement) était conforme. 
$X� VXUSOXV�� OHV� YpKLFXOHV� SRPSLHUV� SHXYHQW� DVVXUHU� DXMRXUG¶KXL� QRQ seulement leur 
retournement au droit du Palais Saint-$QWRLQH�PDLV�SRXUURQW�j�O¶RFFDVLRQ�GX�SURMHW�TXHUHOOp�
VH�FRQQHFWHU�DX�ORWLVVHPHQW�GX�9LOD\HW�DYDQW�GH�UHMRLQGUH�OD�UXH�GX�1XFHOOX��/¶DFFqV�SRPSLHU�
DX�VLWH�HVW�DLQVL�DPpOLRUp�j�O¶RFFDVLRQ�GX�SURMHW�SDU�UDSSRUW�j�OD�VLWXDWLRQ�H[LVWDQWH� 

3.1.3 Principaux motifs invoqués j�O¶DSSXL�GHV�DYLV�favorables : 

x Intérêt économique et écologique : généré par la densification des constructions ; ainsi un 
contributeur écrit : « VL�O¶RQ�YHXW�FRQFLOLHU�pFRQRPLH�HW�pFRORJLH��,O�IDXGUDLW�SRXYRLU�XUEDQLVHU�
les centres-villes non pas avec des villas qui utilisent trop de surfaces de terrains, devenus si 
précieux et si cher pour les insulaires ;mais au contraire privilégier la construction à la 
verticale, en respectant bien sur les architectures et hauteurs des immeubles existants ». 

x $XJPHQWDWLRQ�GH�O¶RIIUH�GH�ORJHPHQWV�HW�UHG\QDPLVDWLRQ�G¶XQ�TXDUWLHU�GX�FHQWUH�YLOOH ; ainsi 
ces contributions qui indiquent :« ce projet permettra de redonner de la vie au quartier et des 
logements de qualité ce dont la ville de Bastia a besoin » ; « cela permet également de 
GHQVLILHU� OH� FHQWUH� YLOOH� HQ� SURSRVDQW� SOXV� GH� ORJHPHQWV� HW� G¶pYLWHU� TXH� FHUWDLQV� VRLHQW�
contraints de quitter notre commune afin de se loger » 

x Une autre observation précise que le projet de construction des 3 immeubles « apportera un 
renouveau à notre quartier vieillissant avec une résidence de qualité comprenant énormément 
G¶HVSDFHV�YHUWV�HW�GH�QRPEUHXVHV�SODFHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�����SOXV�FHOOHV�TXL�SRXUURQW�rWUH�
UDMRXWpHV�VXU�OH�KDXW�HW�OH�F{Wp�GURLW�GX�WHUUDLQ« » 

x Soutien j�O¶pFRQRPLH�ORFDOH�HW�j� O¶DWWUDFWLYLWp�GH�OD�YLOOH�UpVXPp�SDU�FHWWH�REVHUYDWLRQ : «ce 
type de projet et notre ville a encore besoin de se développer pour les habitants mais aussi 
SRXU�TX¶HOOH�GHYLHQQH�XQH�YUDLH�YLOOH�GH�WRXULVPH�GH�O¶vOH�HW�SDV�VHXOHPHQW une étape vers le 
Sud. » 

x  Régularité du permis de construire ��O¶DXWRULVDWLRQ�REMHW�GH�OD�FRQWHVWDWLRQ�HVW�SXUJpH�GHV�YRLHV�
de recours et améliorera la situation du quartier ; ces arguments sont notamment formulés 
dans les termes suivants : «  cette nouveOOH�FRQVWUXFWLRQ�FRQWUDLUHPHQW�j�G¶DXWUHV�DXUD�GHV�
SODFHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�HW�JDUDJHV�GRQF�Q¶RFFDVLRQQHUD�DXFXQ�VWDWLRQQHPHQW�VXSSOpPHQWDLUH�
HW�SHUPHWWUD�G¶HPEHOOLU�FH�TXDUWLHU«�FH�SHUPLV�D�pWp�YDOLGp�SDU�OHV�SOXV�KDXWHV�LQVWDQFHV�
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administratives notamment au niveau de la constructibilité bien sur mais également au niveau 
des accès et de la sécurité des personnes » ; « ce permis de construire étant purgé de tout 
recours ». 

3.1.4 Proposition énoncée dans une contribution 

Une seule observation, émanant G¶XQH� KDELWDQWH� GX� TXDUWLHU� &RORPEDQL�� IRUPXOH� XQH�
proposition. Cette personne écrit : « Ces nouvelles constructions vont drainer plusieurs 
véhicules supplémentaires il est indispensable de trouver : 

- G¶DXWUHV�YRLHV�G¶DFFqV��FHOOHV�SUpYXHV�j�O¶RULJLQH�GX�SURMHW��RX 
- G¶DXWRULVHU�H[FOXVLYHPHQW�O¶DFFqV�DX[�UpVLGHQWV�DYHF�ERUQHV�DXWRPDWLTXHV�HW�G¶LQWHUGLUH�OHV�

stationnements intempestifs. 
Nous devons trouver des solutions afin de pouvoir tous vivre en harmonie ». 

3.1.5 Questions du commissaire enquêteur et réponse du maître d¶Ruvrage 

x Avez-YRXV� LGHQWLILp� G¶DXWUHV� ORWLVVHPHQWV� GRQW� OH� FDKLHU� GHV� FKDUJHV� SRXUUDLW� rWUH� HQ�
contradiction avec les prescriptions du PLU sue le secteur ? 
'DQV�O¶K\SRWKqVH�R��FHV�ORWLVVHPHQWV�H[LVWHQW�FRPELHQ�G¶HQWre eux ont-LOV�IDLW�O¶REMHW�G¶XQH�
mise en concordance ? 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« 'H�QRXYHOOHV�SURFpGXUHV�VHURQW� ODQFpHV�PDLV�GHV�GLIILFXOWpV�H[LVWHQW�DXMRXUG¶KXL�SRXU� OD 
reconstitution des cahiers des charges ou des faits générateurs ». 

x Pouvez-YRXV�P¶LQGLTXHU�OH�QRPEUH�GH�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�GDQV�YRV�
services sur le « lotissement Colombani » ? 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�GDQV�QRV�services ». 

x Pouvez-YRXV�P¶LQGLTXHU�VL�OH�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH�1��3&���%��������$������0����DFFRUGp 
pour la construction de 3 immeubles sur le tènement du «lotissement Colombani » est en 
contradiction avec les clauses du cahier des charges actuel du lotissement notamment sur la 
hauteur des bâtiments. 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« Le permis est conforme aux dispositions du P/8�HW�F¶HVW�FH�TXL�GRLW�QRXV�SUpoccuper. La 
hauteur prescrite au cahier des charges ne peut nullement correspondre à un habitat collectif. 
&HWWH�KDXWHXU�ILJXUDQW�DX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�D�G¶DLOOHXUV�pWp�SHX�XVLWpH�SDU�OHV�SURMHWV�OHV�
plus récents du quartier. 
&H�SRLQW�HVW�O¶XQ�GHV�PRWLIV�GH�FHWWH�PLVH�HQ�FRKpUHQFH��/HV�SURMHWV��TX¶LOV�VH�VLWXHQW�GDQV�Oe 
lotissement de la zone industrielle ou dans le lotissement« Colombani » sont respectueux des 
GLVSRVLWLRQV�GX�3/8�PDLV�QH�SHXYHQW�rWUH�FRQIRUPHV�DYHF�OHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�FRQWHQXHV 
dans les cahiers des charges qui déterminent des hauteurs beaucoup plus faibles et qui avaient 
peut être une logique il ya quarante ans ».
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3.2. Analyse du commissaire enquêteur sur les observations enregistrées et les réponses du 
maître G¶RXYUDJH 

/¶H[DPHQ�des observations et témoignages recueillis lors de l¶enquête me conduit à formuler 
les constats suivants : 
1° Pour nombre de colotis et de résidents du quartier la question de la mise en concordance 
du cahier des charges avec le PLU est occultée par le projet de construction de 3 immeubles 
sur la partie supérieure du lotisVHPHQW��DX�SRLQW�TXH�FHUWDLQV�G¶HQWUH�HX[�remettent en cause la 
délivrance du permis de construire. 
Le déroulement GH�O¶HQTXrWH�D�PLV�HQ�pYLGHQFH�OH�FDUDFWqUH�SHUVRQQHO�GX�OLWLJH�TXL�oppose 
certains copropriétaires au promoteur. Cette situation transparait à la lecture de plusieurs 
FRQWULEXWLRQV�TX¶HOOHV�VRLHQW�IDYRUDEOHV�RX�GpIDYRUDEOHV�DX�SURMHW� 
/RUV� G¶pFKDQJHV� VXU� OH� VLWH� RX� j� O¶RFFDVLRQ� GHV� SHUPDQHQFHV� M¶DL� FODLUHPHQW� indiqué aux 
SHUVRQQHV�UHQFRQWUpHV�TXH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH�QH�FRQFHUQDLW�SDV�OHV�DXWRULVDWLRQV�G¶XUEDQLVPH� 
En tout état de cause il convient de rappeler que le permis de construire contesté est désormais 
purgé des voies de recours. 
2° A O¶H[FHSWLRQ� GH� O¶XQe des pétitionnaires�� GRQW� OD� IDPLOOH� HVW� j� O¶RULJLQH� GX� projet de 
construction, les habitants du quartier qui se sont exprimés ont émis un avis défavorable à la 
modification du cahier des charges en invoquant des raisons juridiques et de sécurité. 

- Au plan juridique, ils contestent la qualification de « UqJOHV�G¶XUEDQLVPH » donnée à certaines 
clauses du cahier des charges et fondent leur position VXU�XQH�GpFLVLRQ�GH�O¶RUGUH�MXGLFLDLUH� 
La ville réfute les arguments avancés en indiquant, sans DXWUH� SUpFLVLRQ�� O¶H[LVWHQFH de 
jurisprudences contraires à celle invoquée par les pétitionnaires. 
-H�SUHQGV�DFWH�GH�FHWWH�GLIIpUHQFH�G¶LQWHUSUpWDWLRQ�qui ne pourrait être tranchée que par 
une décision de justice. 

- Sur les questions de desserte et de sécurité: les opposants au projet considèrent que les 
FRQGLWLRQV�G¶DFFqs et de circulation G¶RUHV�HW�GpMj� très difficiles seraient aggravées par une 
GHQVLILFDWLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ�DX�SRLQW�de créer des risques importants pour la sécurité des 
personnes. 
En réponse, lH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�UDSSHOOH�TXH�OHV�VHUYLFHV�G¶LQFHQGLH�HW�GH�VHFRXUV�RQW� jugé 
« la desserte conforme » à deux reprises en 2008 et 2017 . 
/HV� GLIILFXOWpV� G¶DFFqV� HW� GH� FLUFXODWLRQ� VXU� OH� VLWH� j� FHUWDLQHV� KHXUHV� GH� OD� MRXUQpH� VRQW�
reconnues par toutes les parties. Consciente de la situation née de la concentration sur le 
quartier de plusieurs établissements recevant du public OD�YLOOH�D�G¶DLOOHXUV�UpFHQW�DPpQDJp, 
dans les environs, un parking destiné à désengorger le secteur. Cette initiative a permis une 
amélioration de la situation qui demeure toutefois toujours très tendue à certaines heures, au 
point de susciter de légitimeV�LQWHUURJDWLRQV�VXU�OD�FDSDFLWp�G¶LQWHUYHQWLRQ�UDSLGH�GHV�VHUYLFHV�
de secours lors de ces pointes de fréquentation. 
3° /D�TXHVWLRQ�GX�VWDWXW�GH�OD�YRLULH�Q¶HVW�SDV�VDQV�LPSRUWDQFH�DX�UHJDUG�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�
du propriétaire en matière G¶HQWUHWLHQ�HW�G¶DPpQDJHPHQW� 
2U��M¶REVHUYH�TXH�GDQV�VD�UpSRQVH�DX�SURFqV�YHUEDO�GH�V\QWKqVH�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�SUpFLVH 
que : « la voirie est communalH�SRXU�O¶HVVHQWLHO » alors que la note des services municipaux, 
jointe au dossier en début G¶HQTXrWH�(annexe 6), indique : « statut de la voie :voirie privée ». 
4° Les avis favorables à la mise en concordance apparaissent quelquefois comme des pétitions 
de principe ; toutefois certains sont utilement motivés par considérations G¶intérêt général 
WHOOHV� TXH� OD� UHG\QDPLVDWLRQ� GX� TXDUWLHU�� OD� FRQVRPPDWLRQ� UpGXLWH� GH� O¶HVSDFH par la 
GHQVLILFDWLRQ�RX�O¶DPpOLRUDWLRQ�GH�O¶RIIUH�GH�ORJHPHQWV� 
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CHAPITRE III. LES ELEMENTS SPECIFIQUES AU 
LOTISSEMENT DE LA « ZONE 
INDUSTRIELLE » 

1 Présentation du lotissement 

1.1. Origine et statut juridique 

La création de la « zone industrielle de Bastia » a été formalisée par acte notarié en date du 
26 août 1968.  
3RXU� UpDOLVHU� FH� SURMHW�� GHVWLQp� j� IDYRULVHU� O¶LPSODQWDWLRQ� G¶DFWLYLWpV� LQGXVWULHOOHV� HW�
commerciales sur le territoire de la ville, un terrain de 10,6 ha a été divisé en lots destinés à 
être aménagés et bâtis. 
Cette opération, de division foncière était alors soumise aux dispositions du Décret N° 
��������GX����GpFHPEUH������GRQW�O¶DUWLFOH��HU stipulait :  
« Constituent un lotissement au sens du préVHQW�GpFUHW��O¶RSpUDWLRQ�HW�OH�UpVXOWDW�GH�O¶RSpUDWLRQ�
D\DQW� SRXU� REMHW� RX� D\DQW� HX� SRXU� HIIHW� OD� GLYLVLRQ� YRORQWDLUH� HQ� ORWV� G¶XQH� RX� SOXVLHXUV�
propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création 
G¶KDELWDWLRQV��GH MDUGLQV�RX�G¶pWDEOLVVHPHQWV�LQGXVWULHOV�RX�FRPPHUFLDX[ » 
Ainsi, dès son origine, la « zone industrielle » devait être qualifiée de lotissement et comme 
telle relevait du régime juridique de ces entités. 

1.2. Situation géographique 

Situé à la limite Sud du WHUULWRLUH�GH�OD�FRPPXQH�GH�%DVWLD��OH�ORWLVVHPHQW�HVW�ERUGp�j�O¶(VW�SDU�
la route Territoriale ����j� O¶2XHVW�SDU� OD� UXH�&ODXGH�3$3,��DX�1RUG�SDU� OD�=$&�G¶DFWLYLWpV�
économiques et au Sud par le chemin communal Vulpaghju de Furiani. Son accès se fait à 
O¶(VW j�SDUWLU�GH�OD�57���HW�j�O¶2XHVW�DX�GURLW�GX�VWDGH�G¶(UEDMROR� 
 
Plan de situation : 
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1.3. Au plan urbanistique 

/H� ORWLVVHPHQW� HVW� FRQVWLWXp� SDU� ��� ORWV� TXL�� j� O¶H[FHSWLRQ� GH� WURLV� G¶HQWUH� HX[� �SDUFHOOHV�
108,112,130), sont tous bâtis. $�O¶H[FHSWLRQ�GH�TXHOTXHV�UDUHV�© logements de fonctions » liées 
aux activités du site, les constructions du lotissement abritent des établissements à caractère 
industriel ou commercial. Réalisés le plus souvent avec des matériaux traditionnels et du 
EDUGDJH��LOV�VRQW�LPSODQWpV�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GH�OD�YRLULH�GH�GHVVHUWH��/HXU�KDXWHXU�Q¶H[FqGH�
pas R+1. 
Dans le PLU de la ville le périmètre du lotissement est entièrement inscrit dans une zone UI 
F¶HVW�j�GLUH�XQH�]RQH�GHVWLQpH�DX[�DFWLYLWpV�HW�VHUYLFHV. 

Périmètre du « lotissement zone industrielle » sur le plan cadastral : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Au plan topographique 

/H�WHUUDLQ�G¶DVVLHWWH�G¶XQH�VXSHUILFLH�GH������KD�TXL�D�JOREDOHPHQW�OD�IRUPH�G¶XQ�TXDGULODWqUH�
est quasiment plat. La desserte intérieure est assurée par une voie en bouclage ovalaire 
FRPSOHW�G¶XQH�ODUJHXU�GH�O¶RUGUH�GH���PqWUHV� Un trottoir de 1,5 mètre existe de chaque côté 
de la voirie. 
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Accès Est « ZI » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès Ouest « ZI » : 
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Rue Claude Papi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue François Lota : 
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2 Conséquences de la mise en concordance 

Le périmètre du lotissement est entièrement inclus dans une zone UI du Plan Local 
G¶8UEDQLVPH�� 
Compte tenu des divergences existantes entre les dispositions des articles 5, 6,7, 8 et 9 du 
FKDSLWUH�,,�GX�UqJOHPHQW�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�© zone industrielle de la ville de Bastia » intégré 
au cahier des charges du lotissement et les prescriptions du PLU applicables à la zone 
concernée, la commune souhaite opérer une mise en concordance des deux documents. 
Cette opération consiste à annuler les dispositions des articles sus mentionnés afin que les 
règles du PLU leur soient substituées dans les parties intitulées: « constructions interdites », 
«marges de reculement en bordure des voies », « PDUJHV� G¶LVROHPHQW », « hauteur des 
constructions », « densité de construction ». 
Les modifications proposées sont présentées dans le tableau ci-après. 
 

Dispositions à supprimer Dispositions du PLU applicables 

Article 5 Constructions interdites : 
 
 
 
Dans ce lotissement sont interdites les 
FRQVWUXFWLRQV� j� XVDJH� G¶Kabitation à 
O¶H[FHSWLRQ�GH�FHOOHV�GHVWLQpHV�DX�ORJHPHQW�
des personnes dont la présence permanente 
est une nécessité absolue pour assurer la 
direction ou la surveillance des 
établissements ou des services généraux. 
6HUD� DXWRULVpH� OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ� VHXO�
logement de fonction par lot. 
Il sera incorporé au bâtiment principal. 

Article 2 -UI �� 7\SHV� G¶RFFXSDWLRQV� RX�
G¶LQVWDOODWLRQ� GX� VRO� VRXPLV� j� FRQGLWLRQV�
spéciales 
 
1. /HV� GpS{WV� G¶K\GURFDUEXUHV�� V¶LOV� VRQW�

liés : 
- A une utilisation de chauffage ou de 

climatisation ; 
- A une activité ayant un caractère de 

service aux usagers de véhicules ; 
- Aux besoins techniques impératifs 

G¶XQH�DFWLYLWp�DXWRULVpH�VRXV�UpVHUYH�
TX¶LOV�VRLHQW�FRQoXV�HW�PLV�HQ�°XYUH�
de façon à ne pas entraîner pour le 
voisinage existant ou prévu par la 
vocation de la zone des 
incommodités ou des risques 
LPSRUWDQWV� HW� TX¶LOV� VRLHQW� OLpV� DX[�
activités des quartiers. 

2. Les installations classées pour la 
SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�VRXPLVHV�j�
déclaration ou autorisation, à condition : 
- Que leur implantation ne présente pas 

de risque pour la sécurité des 
personnes et des biens environnants ; 

- 4X¶HOOHV� Q¶entraînement pas pour 
leur voisinage de nuisances 
inacceptables , soit en raison de leur 
caractère peu nuisant, soit du fait de 
mesures prises pour l¶pOLPLQDWLRQ�GH�
ces nuisances. 



 

Mise en concordance du cahier des charges de deux lotissements avec le PLU ± TA N°E21000012/20 26/39 

3. La création de locaux à usage 
G¶KDELWDWLRQ� V¶LOV� FRUUHVSRQGHQW� j� OD�
QpFHVVLWp� G¶XQH� SUpVHQFH� SHUPDQHQWH�
GDQV�O¶pWDEOLVVHPHQW� 

4. Les dépôts et installations de stockage à 
FRQGLWLRQ� TX¶LOV� VRLHQW� GLUHFWHPHQW� OLpV�
aux nécessités dH� IRQFWLRQQHPHQW� G¶XQH�
activité autorisée et implantées sur le 
même terrain que ladite activité 

Article 6 Marges de reculement en 
bordure des voies 
 
 
Le long de toutes les voies du lotissement, 
la marge de reculement sera de 5 mètres 
minimum à partir de la limite du lot côté 
trottoir. 

Article 6 -UI- Implantation des 
constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
1. Les constructions à édifier sont 

implantées hors des emprises et des 
trouées prévues pour les voies, ainsi que 
des PDUJHV� GH� UHFXOHPHQW�� ORUVTX¶HOOHV�
sont indiquées aux documents 
graphiques. 

2. A défaut desdites indications, les 
FRQVWUXFWLRQV�j�pGLILHU�VRQW�GLVWDQWHV�G¶DX�
moins quatre mètres des limites des 
emprises des voies existantes, à modifier 
ou à créer, ouvertes à la circulation 
automobile. 

3. Dans tous les cas, des retraits particuliers 
peuvent être imposés pour tout motif de 
VpFXULWp�RX�G¶DPpQDJHPHQW�XUEDLQ� 

4. Le long de la RN 193 les constructions 
nouvelles devront être implantées à une 
distance minimum de 25 mètres dH�O¶D[H�
de cette voie. 

$UWLFOH���0DUJHV�G¶LVROHPHQW 
 
 
 
 
En bordure des limites séparatives, la 
GLVWDQFH� KRUL]RQWDOH� GH� WRXW� SRLQW� G¶XQ�
bâtiment, au point le plus proche de la limite 
parcellaire doit être au moins égal à la 
moitié de la hauteur (L-H/2) avec un 
minimum de 4 mètres dont 0.5 mètre devant 
rWUH�SODQWp�G¶DUEUHV� 
Entre deux constructions non jointives, 
TXHOOHV� TX¶HQ� VRLHQW� O¶LPSRUWDQFH� HW� OD�
nature, doit toujours être ménagé un espace 
VXIILVDQW�SRXU�SHUPHWWUH�O¶HQWUHWLHQ�IDFLOH�GX�
sol et le fonctionnement du matériel de lutte 

Article 7 -UI- implantation des 
constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
 

1. La distance comptée horizontalement de 
WRXW�SRLQW�G¶XQH�FRQVWUXFWLRQ�DX�SRLQW� OH�
plus proche de la limite séparative doit 
être au moins égale à 5 mètres. Cette 
distance pourra toutefois être ramenée à 3 
PqWUHV�SRXU�GHV�TXHVWLRQV�G¶XUEDQLVPH�HW�
G¶DUFKLWHFWXUH�� QRWDPPHQW� GDQV� OH� FDV�
G¶H[WHQVLRQ� SRXU� UHVSHFWHU� O¶DOLJQHPHQW�
des constructions existantes. 

2. 7RXWHIRLV�� O¶LPSODQWDWLRQ� GHV�
constructions pourra être réalisée en 
limite séparative lorsque deux 
constructeurs présentant un projet 
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FRQWUH� O¶LQFHQGLH�� FHW� HVSDFH� QH� VHUD� SDV�
inférieur à 4 mètres. 
/HV� FRQVWUXFWLRQV� j� XVDJH� G¶KDELWDWLRQ� HW�
celles qui peuvent être assimilées par leur 
PRGH� G¶RFFXSDWLRQ� HW� G¶pFODLUHPHQW� VRQW�
IL[pHV� VXLYDQW� OHV� UqJOHPHQWV� G¶XUEDnisme 
en vigueur. 

commun ou lorsque la façade en 
mitoyenneté de la construction implantée 
en limite séparative est réalisée de façon 
à présenter un degré coupe-feu conforme 
aux dispositions réglementaires 
DSSOLFDEOHV�j�O¶pWDEOLVVHPHQW�FRQVLGpUp�GX�
SRLQW�GH�YXH�GH�O¶LVROHPHQW�YLV-à-vis des 
tiers. En outre cette disposition ne peut 
rWUH� PLVH� HQ� °XYUH� TX¶j� OD� FRQGLWLRQ�
TX¶HOOH� Q¶HQJHQGUH� SDV� XQ� GpYHORSSp� GH�
façade plan et continu supérieur à 60 
mètres et que la cohérence volumétrique 
et architecturale entre les constructions 
soit assurée. 

 
Article 8 -UI- implantation des 
constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 
 
La distance minimum entre deux 
constructions non contiguës ne peut être 
inférieure à 5 mètres. 

Article 8 Hauteur des constructions 
 
 
Pour faciliter son application, cet article 
pourrait être libellé ainsi : 
En aucun point la hauteur totale des 
EkWLPHQWV��SULVH�j�O¶pJRXW�GH�OD�FRXYHUWXUH���
ne pourra excéder : 
1. La distance qui sépare ces bâtiments à 

O¶DOLJQHPHQW�RSSRVp�GH�OD�YRLH (H=L). 
+�pWDQW� OD�KDXWHXU�SULVH� j� O¶pJRXW�GH� OD�
couverture 
L étant la distance horizontale du 
EkWLPHQW�j�O¶DOLJQHPHQW�RSSRVp 

2. Le double de la distance qui sépare ces 
bâtiments de la limite séparative la plus 
proche (H=2L) 
L étant la distance du bâtiment à la limite 
séparative 
/D�KDXWHXU�WRWDOH�GHV�EkWLPHQWV�j�O¶pJRXW�
de la couverture serait limitée à 8 mètres. 

Article 10 -UI- Hauteur maximum des 
constructions 
 
La hauteur des constructions est définie et 
mesurée comme il est indique en annexe du 
présent règlement. 
Elle ne doit pas excéder 9 mètres. Toutefois 
pour les équipements hôteliers cette hauteur 
maximum est portée à 15 mètres. 
Pour la zone UIa, la hauteur autorisée est 18 
mètres. 

Article 9 Densité de construction 
 
/¶RFFXSDWLRQ� HQ� YROXPH� GHV� SDUFHOOHV� QH�
doit pas excéder 3 mètres cubes par mètre 
carré de la superficie totale de la parcelle. 

Article 9-UI-Emprise au sol 
 
/¶HPSrise au sol des constructions ne peut 
excéder 50% de la superficie de la parcelle, 
compte non tenu des aménagements externes 
WHOV� TX¶DLUHV� GH� VWDWLRQQHPHQW�� DERUGV�
paysagés, installations techniques, etc. 



 

Mise en concordance du cahier des charges de deux lotissements avec le PLU ± TA N°E21000012/20 28/39 

(Q�RXWUH� OD�VXUIDFH�G¶RFFXSDWLRQ�DX�VRO�QH�
doit pas dépasser 50 % de la surface totale 
du lot utilisé. 
Cette règle de densité étant un maximum qui 
ne doit pas être dépassé, les industriels 
devront prévoir et acheter les terrains 
nécessaires à leur extension future 
maximum. 

 
Ainsi, les modifications projetées GRLYHQW�SHUPHWWUH�XQH�GHQVLILFDWLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLon 
du lotissement par :  

- une augmentation des hauteurs autorisées , 
- un assouplissement des marges de reculement par rapport aux voies et emprises 

publiques, 
- une simplification du calcul du cRHIILFLHQW�G¶RFFXSDWLRQ�Gu sol. 

3 Procès-verbal de synthèse, UpSRQVH� GX� PDvWUH� G¶RXYUDJH, 
commentaires du commissaire enquêteur 

3.1. Procès-verbal de synthèse 

/H� GRFXPHQW� UHPLV� DX� UHSUpVHQWDQW� GX� PDvWUH� G¶RXYUDJH� OH� �� MXLQ� ������ V\QWKpWLVH� OHV�
REVHUYDWLRQV� GX� SXEOLF� UHFXHLOOLHV� DX� FRXUV� GH� O¶HQTXrWH� FRPSOpWpHV� SDU� OHV� TXHVWLRQV� GX�
commissaire enquêteur. 
Le maire de Bastia a fait réponse au procès verbal de synthèse par courriel du 16 juin 2021. 

3.1.1 Analyse des observations du public et réSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH: 

x Nombre et origine des contributions :  
5 observations relatives à la zone industrielle ont été enregistrées sur le registre dématérialisé. 
Elles sont nominatives mais ne font pas mention de la domiciliation des pétitionnaires. 

x Nature et motivation des observations enregistrées : 
- Une seule contribution concerne spécifiquement le lotissement de la zone industrielle. Elle se 
SURQRQFH�IDYRUDEOHPHQW�VXU� OH�SURMHW�GH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�FRPSWH� WHQX�GH� O¶LQWpUrW�TXL�
V¶DWWDFKH�DX�UpDPpQDJement de « la zone VLQLVWUpH�G¶(UEDMROR » ; 

- 4 observations expriment une pétition de principe « favorable au projet de mise en 
concordance des deux lotissements avec le PLU de la commune de Bastia » ; aucune 
PRWLYDWLRQ�Q¶HVW�pQRQFpH�j�O¶DSSXL�GH�FHWWH�SRVLtion. 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
/H�PDvWUH�G¶RXYUDJH�Q¶D�SDV�FRPPHQWp�FHV�REVHUYDWLRQV� 

3.1.2 Questions du commissaire enquêteur HW�UpSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 

x $XFXQ� FRORWL� QH� V¶pWDQW� PDQLIHVWp�� HQ� WDQW� TXH� WHO�� DX� FRXUV� GH� O¶HQTXrWH , pouvez-vous 
P¶LQGLTXHU� VL� OD� YLOOH� D� HX� GHV� pFKDQJHV� pFULWV� RX� YHUEDX[� DYHF� FHUWDLQV� G¶HQWUH� HX[�
préalablement au lancement de la procédure ce qui pourrait expliquer leur abstention ?
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5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« Plusieurs notaires nous ont fait part de la nécessité de mettre en cohérence un ancien cahier 
des charges avec le PLU compte-WHQX�GH�O¶LQVpFXULWp�MXULGLTXH�H[LVWDQWH ». 

x Pouvez-YRXV�P¶LQGLTXHU� OH� QRPEUH� GH�SHUPLV� GH� FRQVWUXLUH�� VXU� OH� ORWLVVHPHQW� GH� OD zone 
industrielle, HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�GDQV�YRV�VHUYLFHV�" 

5pSRQVH�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH : 
« $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�DFWXHOOHPHQW�GDQV�QRV�VHUYLFHV ». 

3.2. Analyse du commissaire enquêteur sur les observations et les réponses du maître 
G¶RXYUDJH 
Aucune réserve, sur la mise en concordance du cahier GHV� FKDUJHV� DYHF� OH� 3/8�� Q¶D� pWp�
exprimée dans les rares et laconiques contributions enregistrées. 
/HV�UpSRQVHV�GH�OD�YLOOH�DWWHVWHQW�TX¶LO�Q¶\ a pas eu de contact direct avec les entreprises de la 
zone mais souligne les attentes des professionnels du droit en matière de sécurisation 
juridique.
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&RQFOXVLRQ�GX�UDSSRUW�G¶HQTXrWH � 

Le rapport d¶enquête V¶HIIRUFH de relater de façon fidèle, complète et objective le déroulement 
GH� O¶HQTXrWH, les observations et remarques du public ainsi que les réponses du maître 
G¶RXYUDJH� 
$X�WHUPH�GH�FHWWH�WUDQVFULSWLRQ�LO�PH�SDUDvW�QpFHVVDLUH�GH�VRXOLJQHU�TXH�O¶HQTXrWH��TXL�Q¶D été 
pPDLOOpH� G¶DXFXQ� LQFLGHQW majeur�� V¶HVW� GpURXOpH� GDQV� OH respect du calendrier et des 
SUHVFULSWLRQV�GH�O¶DUUrWp�TXL�O¶D�RUGRQQpH� 
Le bon déroulement de cette enquête a été rendu possible grâce à la coopération des services 
municipaux et particulièrement de Mme GIAMARCHI et M. LAVAL dont je souhaite saluer 
la disponibilité et la réactivité.  

Le commissaire enquêteur 

Gérard Perfettini 



 

Mise en concordance du cahier des charges de deux lotissements avec le PLU ± TA N°E21000012/20 31/39 

PARTIE 2. CONCLUSIONS MOTIVEES & AVIS 
du COMMISSAIRE ENQUETEUR 

CHAPITRE I. 5$33(/� '(� /¶2%-(7 ET DU CADRE 
-85,',48(�'(�/¶(148(7(�38%/,48( 

1 Objet et motivation GH�O¶HQTXrWH 

1.1 Rappel Chronologique 
Le lotissement Colombani trouve son origine dans acte notarié, du 17 octobre 1952, qui fixait 
le cahier des charges relatif aux a conditions sous lesquelles devait avoir lieu la vente des lots 
proveQDQW�GH�OD�GLYLVLRQ�IRQFLqUH�G¶XQ�WHUUDLQ��G¶HQYLURQ�WUHQWH�PLOOH�PqWUHV�FDUUpV��VLWXp�j�
Bastia . 
La création du lotissement de la « zone industrielle »a été autorisée par acte notarié du 26 août 
1968 qui approuve le cahier des charges de cette nouvelle entité. 
Le 18 décembre 2009 le conseil municipal de BASTIA a approuvé OH�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�
(PLU) de la ville. 

1.2 OEMHW�GH�O¶HQTXrWH 
Par arrêté du 8 avril 2021 le maire de BASTIA a prescrit une enquête publique ayant pour 
objet la mise en concordance du cahier des charges des lotissements : « Colombani » et « zone 
industrielle ª�DYHF�OH�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH� 

1.3 Motivation 
En engageant cette procédure O¶pOX�a souhaité répondre à une problématique particulière naît 
de la divergence entre les clauses « de nature réglementaire » contenues dans les cahiers des 
charges et les dispositions du PLU. 
Dans le rapport de présentation du projet, la ville indique que cet état de fait est susceptible 
de « conduire à des situations contradictoires. En effet, une autorisation G¶XUEDQLVPH�SHXW�
rWUH�GpOLYUpH�SDU�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�HQ�PpFRQQDLVVDQFH�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�GX�ORWLVVHPHQW . 
$LQVL��O¶DXWRULVDWLRQ�GpOLYUpH�SRXUUDLW�rWUH�FRQIRUPH�DX�3/8�PDLV�FRQWUDLUH�DX[�GLVSRVLWLRQV�
contenues dans le cahier des charges ». 
/¶REMHFWLI�GH�OD�SURFpGXUH�HVW�GRQF�GH�PHWWUH�HQ�KDUPRQLH�FHV GRFXPHQWV�DILQ�G¶XQLILHU�OHV�
règles opposables et de prévenir ainsi les riVTXHV�FRQWHQWLHX[�j�O¶DYHQLU.
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2 Cadre juridique du projet 

2.1. Fondement juridique 
La ville de %DVWLD�D�LQVFULW�VD�GpPDUFKH�GDQV�OH�FDGUH�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/����-11 du 
FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH�qui stipule: «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un 
document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un 
lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité 
compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou 
partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour 
les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en 
tenant lieu ». 
Ce texte soumet donc la mise en concRUGDQFH�j�OD�UpDOLVDWLRQ�SUpDODEOH�G¶XQH�HQTXrWH�
publique. 

2.2. Cadre juridique de la procédure 
Après avoir solliciter du président du Tribunal Administratif la désignaWLRQ�G¶XQ�FRPPLVVDLUH�
enquêteur, le Maire de Bastia a prescrit le lancement de O¶HQTXrWH et fixé par arrêté ses 
modalités conformément aux articles L 123-1 à L 123-���GX�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW� 

CHAPITRE II. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR SUR LA PROCEDURE 
'¶(148(7( 

1 Sur le fond 

Selon les termes de O¶DUWLFOH L 442-11 GX� FRGH� GH� O¶XUEDQLVPH� la faculté de mise en 
concordance est prévue au bénéfice de O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH lorsque O¶DGRSWLRQ�GX�3/8�est 
postérieure DX�SHUPLV�G¶DPpQDJHU�XQ�lotissement. 
'DQV�OH�FDV�G¶HVSqFH�LO�P¶DSSDUDvW�TXH : 

- la personnalité jurLGLTXH�GHV�GHX[�HQWLWpV�HVW�FHOOH�G¶XQ�ORWLVVHPHQW (cfpartie1/chapitre 2/1-1) 
- le maire GH�%DVWLD�HVW�O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH�HQ�PDWLqUH�G¶XUEDQLVPH�VXU�VRQ�WHUULWRLUH� 
- O¶DGRSWLRQ�GX�3/8�HVW�SRVWpULHXUH� DX�SHUPLV�G¶DPpQDJHU�OHV�ORWLVVHPHQWV, 

dés lors, le fondement juridique de la démarche me paraît pertinent. 

2 Sur la forme 

Par décision N° E21000012/20 en date du 17 mars 2021, monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de BASTIA P¶D�GpVLJQp�HQ�TXDOLWp�GH�FRPPissaire enquêteur titulaire chargé 
GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH�UHODWLYH�DX�SURMHW�GH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�GH�GHX[�
lotissements avec le PLU de Bastia.
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2.1. Information du public 
2.1.1 Composition et diffusion du dossier G¶HQTXrWH: 

LH�GRVVLHU�G¶HQTXrWH�pWDEOL�SDU�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�SRXU�FKDFXQ�GHV�ORWLVVHPHQWV�FRQFHUQpV�� 
comportait les éléments essentiels à une information satisfaisante du public tant sur la 
SUREOpPDWLTXH�TXH�VXU�O¶REMHW�GX�SURMHW�HW�VHV�REMHFWLIV� 
Il permettait notamment de localiser les sites concernés, de prendre connaissance des 
divergences entre les cahiers des charges et le PLU ainsi que des conséquences pratiques de 
la mise en concordance des documents. 
3HQGDQW�WRXWH�OD�GXUpH�GH�O¶HQTXrWH�OHs dossiers relatifs à chacun des lotissements ont été mis 
j�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�DX[�KHXUHV�KDELWXHOOHV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�PDLULH; ils étaient également 
consultables sur le site de la ville DLQVL�TXH�VXU�OH�UHJLVWUH�QXPpULTXH�GpGLp�j�O¶HQTXrWH� 
/D� YHUVLRQ� SDSLHU� GpSRVpH� HQ�PDLULH� D� pWp� FRPSOpWpH�� GpV� OH� GpEXW� GH� O¶HQTXrWH�� SDU� GHV�
GRFXPHQWV� TXL� Q¶pWDLHQW� SDV� LQGLVSHQVDEOHV� j� OD� FRPSUpKHQVLRQ� GH� O¶RSpUDWLRQ� PDLV�
permettaient G¶HQ�SUpFLVHU�OH�FRQWH[WH. Leur absence partielle sur le UHJLVWUH�GpPDWpULDOLVp�Q¶D�
pas, à mon sens, été préjudiciable à la bonne information du public. 

2.1.2 Publicité : 

LD�SXEOLFLWp�GH�O¶HQTXrWH�D�pWp�DVVXUpH�GH�OD�PDQLqUH�VXLYDQWH : 
x 8Q�DYLV� DX�SXEOLF�� LQGLTXDQW� OHV�GDWHV�G¶RXYHUWXUH� HW� GH� FO{WXUH�GH� O¶HQTXrWH� DLQVL�TXH� OHV�

PRGDOLWpV�GH�VRQ�GpURXOHPHQW��D�IDLW�O¶REMHW : 
- G¶XQH�LQVHUWLRQ�GDQV�OD�SUHVVH�UpJLRQDOH : les 16 avril et 7 mai 2021 dans le quotidien « corse 

matin ª�HW�GDQV�O¶KHEGRPDGDLUH�© Le journal de la corse » et 
- G¶XQH�mise en ligne sur le site de la viOOH�DYDQW�OH�GpEXW�GH�O¶HQTXrWH. 

x L¶DYLV�G¶HQTXrWH, dans le format réglementaire, a été affiché daQV�OH�VDV�G¶HQWUpH�GH�OD�PDLULH�
PDLV�Q¶D�SDV�pWp�UpDOLVp�VXU�OHV�OLHX[�GX�SURMHW� 
/¶DEVHQFH�G¶DIILFKDJH�ORFDOLVp�VXVFLWH�XQH�LQWerrogation sur la bonne information du public. 
Plusieurs résidents du « lotissement Colombani » ont considéré que cela ne leur avait pas 
SHUPLV�G¶rWUH�utilement informé du lancement de la procédure. 
Sans méconnaître la légitimité du grief invoqué, qui a pu provoquer un « effet retard » dans 
OD� GLIIXVLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ�� MH� FRQVLGqUH� TXH� FHOD� Q¶D� SDV�� HQ� SUDWLTXH�� IDLW� REVWDFOH� j�
l¶H[SUHVVLRQ�GHV�REVHUvations de la quasi-totalité de colotis tant par voie dématérialisée que 
sur le registre GpSRVp�HQ�PDLULH�YRLUH�ORUV�G¶pFKDQJHV�DYHF�OH�FRPPLVVDLUH�HQTXrWHXU� 
/H�PrPH�GpIDXW�G¶DIILFKDJH� ORFDO� FRQFHUQH� OH� ORWLVVHPHQW�GH� OD�© zone industrielle » pour 
OHTXHO�OD�IDLEOH�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�j�O¶HQTXrWH�QH�WURXYH�SDV��j�mon sens, une explication 
dans cette carence. 
Compte tenu : 

- des insertions publiées dans la presse locale, dH� G¶DIILFKDJH� effectué en mairie, de 
O¶LQIRUPDWLRQ�UHOD\pH�VXU�OH�VLWH�GH�OD�YLOOH�  

- et du nombre important de résidents du quartier « Colombani  »ayant exprimé leurs 
observations tant par voie dématérialisée que sur le registre déposé en mairie ou lors 
G¶pFKDQJHV avec le commissaire enquêteur.  

Je considère TXH� O¶DEVHQFH� G¶DIILFKDJH� VXU� OHV� OLHX[� GX� SURMHW� Q¶D� SDV� HXH� GH�
conséquences dommageables TXDQW�j� O¶LQIRUPDWLRQ�GX�SXEOLF�HW Q¶D�donc pas vicié la 
SURFpGXUH�G¶HQTXrWH�
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2.2. 'pURXOHPHQW�GH�O¶HQTXrWH 
2.2.1 Délais 

L¶HQTXrWH�V¶HVW�GpURXOée sur une période de 23 jours : du 4 au 27 mai 2021. 
Dans OD�PHVXUH�R��OH�SURMHW�QH�IDLVDLW�SDV�O¶REMHW�G¶XQH�évaluation environnementale le délai 
IL[p�SDU�O¶DUUrWp�PXQLFLSDO�PH�SDUDvW�UHVSHFWHU�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/��23-9 du code de 
O¶HQYLURQQHPHQW� 

2.2.2 Recueil des observations : 
&RQIRUPpPHQW� j� O¶DUUrWp� PXQLFLSDO� SUHVFULYDQW� O¶HQTXrWH�� OHV� REVHUYDWLRQV�� UHPDUTXHV� HW�
propositions ont pu être formulées le registre dématérialisé ou sur le registre déposé en mairie 
voire communiquées au commissaire enquêteur lors des trois permanences tenues aux dates 
et heures prévues. 
/¶DQDO\VH de ces informations a été remise au mavWUH�G¶RXYUDJH�OH���MXLQ����� 

2.2.3 Participation du public : 
LD�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�D�pWp�WUqV�YDULDEOH�G¶XQ�VLWH�j�O¶DXWUH� 
Les données statistiques, relevées sur le registre dématérialisé , ainsi que les observations 
recueillies et le déroulement des permanences UpYqOHQW�O¶LQWpUrW�GX�SXEOLF�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�
des habitants du lotissement et quartier « Colombani ». 
/H� SURMHW� GH� FRQVWUXFWLRQ� GH� WURLV� LPPHXEOHV� VXU� O¶HVSDFH� ORWL� H[SOLTXe sans doute cette 
implication. 
(Q�UHYDQFKH��O¶RSpUDWLRQ�FRQFHUQDQW�OH�© lotissement de la zone industrielle » a suscité une 
participation restreinte. 
/D�QDWXUH�LQGXVWULHOOH�HW�FRPPHUFLDOH�GX�ORWLVVHPHQW�H[SOLTXH�SUREDEOHPHQW�O¶LQWpUrW�UHODWLI�
du grand public pour un projet qui concerne en premier lieu les professionnels et 
particulièrement les entreprises du site. 
Je considère que le déroulement de O¶HQTXrWH�a été conforme aux prescriptions légales et 
réglementaires en la matière. 
Au regard GH�O¶HQVHPEOH�des éléments mentionnés ci-dessus, je considère que la 
procédure d¶HQTXrWH�SXEOLTXH : 

- D�pWp�UpDOLVpH�VXU�OD�EDVH�G¶Xn fondement juridique pertinent, 
- que le dossier, bien que concis, FRPSRUWDLW�OHV�pOpPHQWV�QpFHVVDLUHV�j�O¶LQIRUPDWLRQ�GX�

public, 
- TX¶HOOH�D�pWp�menée dans le respect des textes en vigueur, 
- TX¶HOOH�D�SHUPLV�O¶H[SUHVVLRQ�GHV�UHPDUTXHV�et observations du public.
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CHAPITRE III. ELEMENTS DE DISCUSSION RELATIFS 
AU LOTISSEMENT « COLOMBANI » ET 
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
SUR LE PROJET 

Pour fonder mon avis sur le projet de mise en concordance du cahier des charges avec le PLU 
je me suis interrogé sur : la légitimité et les impacts du projet. 

1 Légitimité du projet 

/H�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�HVW�XQ�GRFXPHQW�TXL��j�O¶pFKHOOH�G¶XQH�FRPPXQH��pWDEOLW�XQ�SURMHW�
JOREDO�G¶XUEDQLVPH�HW�G¶DPpQDJHPHQW�HW�IL[H�HQ�FRQVpTXHQFH�OHV�UqJOHV�JpQpUDOHV�G¶XWLOLVDWLRQ�
du sol sur le territoire considéré. Il doit permettre O¶pPHUJHQFH�G¶XQ�SURMHW�WHUULWRULDO�répondant 
aux besoins de développement local dans le respect des principes du développement durable 
QRWDPPHQW�SDU�XQH�JHVWLRQ�pFRQRPH�GH�O¶HVSDFH� 
/D�YLOOH�GH�%DVWLD�V¶HVW�GRWpH�GHSXLV�GpFHPEUH������G¶XQ�3/8�GRQW�HOOH�D�HQJDJp�depuis mars 
2019 une procédure de modification simplifiée visant à intégrer « les principaux objectifs du 
PADDUC comme : 

- le principe de densification, 
- la promotion et la préservation du patrimoine, 
- O¶DPpOLRUDWLRQ� GHV� GpSODFHPHQWV� TXL� IDYRULVH� OH� VHFWHXU� pFRQRPLTXH�� OH� FDGUH� GH� YLH��
O¶HQYLURQQHPHQW�HWF« 

- O¶DFFqV�j�OD�SURSULpWp�SRXU�XQH�SRSXODWLRQ�MHXQH�HW�UpVLGHQWH�HQ�FRPSOpPHQW�GH�O¶RIIUH�VRFLDOH�
existante » 
Dans ce contexte, la ville entend UHQGUH� KRPRJqQH� OHV� UqJOHV� G¶XUEDQLVPH�GHV� Gifférentes 
zones de son territoire.  
Dans sa réponse au procès verbal de synthèse le maire de Bastia affirme cette volonté en 
indiquant : « Il ne peut y avoir dLIIpUHQWHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�HQ�YLJXHXU�HW�OHV�VHXOHV�UqJOHV�
du PLU GRLYHQW� DXMRXUG¶KXL� SUpYDORLU� GH�PDQLqUH� SDUIDLWHPHQW� FODLUH� SRXU� GHV� TXHVWLRQV�
pYLGHQWHV�GH�FRKpUHQFH�HW�GH�VpFXULWp�MXULGLTXH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DXWRULVDWLRQV�G¶XUEDQLVPH�
accordées ».  
/D�YRORQWp�GH�FRKpUHQFH�HW�G¶XWLOLVDWLRQ�pTXLWDEOH�GHV�HVSDFHV�H[SULPpH�SDU�OD�FRPPXQH�PH�
paraît légitime.  

2 Les impacts sur le quartier 

- Sur le paysage urbain : 
En portant la hauteur de construction de 8 à 15 mètres la mise en concordance aura un impact 
réel sur le paysage urbain actuel du secteur, essentiellement composé G¶� habitats 
pavillonnaires. 
Il faut toutefois noter que le règlement du PLU relatif aux zones UC impose que « les 
constructions doivent présenter un aspect compatLEOH�DYHF�OH�FDUDFWqUH�RX�O¶LQWpUrW�GHV�OLHX[�
avoisinants du site et des paysages »(chapitre III-article 13)
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Un traitement architectural approprié doit donc permettre de limiter les impacts visuels des 
nouvelles constructions. 

- Sur le cadre de vie : 
Le principal problème qui affecte le cadre de vie des habitants du lotissement réside dans les 
GLIILFXOWpV�G¶DFFqV��GH�VWDWLRQQHPHQW�HW�GH�FLUFXODWLRQ sur le site. 
Ainsi que cela a été indiqué précédemment ces problèmes sont effectifs mais ponctuels et 
essentiellement générés par le trafic routier des établissements recevant du public, implantés 
à proximité du lotissement. 
 Toutefois, compte tenu des caractéristiques de la voirie qui se termine en impasse de chaque 
F{Wp�GX�ORWLVVHPHQW�HW�GHV�PRGDOLWpV�G¶DFFqV�par le chemin du Vilayet qui ne sont pas à ce jour 
« stabilisées », lD�GHQVLILFDWLRQ�GH�O¶urbanisation HVW�VXVFHSWLEOH�G¶HQWUDLQHU une aggravation 
de ces difficultés. 
Le risque majeur étant lié à la sécurité des personnes et des biens, j¶DL�QRWp�TXH� OH�VHUYLFH�
G¶LQFHQGLH�HW�GH�VHFRXUV�DYDLW�indiqué puis confirmé que VHV�FDSDFLWpV�G¶LQWHUYHQWLRQ�VXU�OH�
site Q¶pWDLHQW�SDV�HPSrFKpHV�SDU les conditions de desserte des lieux. 
/¶DPpOLRUDWLRQ�GXUDEOH�GH�OD�VLWXDWLRQ�SDVVH��j�PRQ�VHQV��SDU�la mise en SODFH�G¶XQ plan de 
circulation, de stationnement et G¶XQ�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�GH�OD�YRLULH� 
La commune revendiquant la propriété de  « OµHVVHQWLel de la voirie » existante elle devrait 
HQJDJHU�UDSLGHPHQW�FHWWH�GpPDUFKH�TXL�FRQVWLWXHUDLW�XQ�pOpPHQW�G¶DSDLVHPHQW�GDQV�XQ�TXDUWLHU�
soumis à une pression routière importante. 

- sur la sécurité juridique : 

(X�pJDUG�j�O¶ensemble de ces éléments, je considère que :  
1° la commune est légitime à poursuivre le projet de mise en concordance du cahier des 
charges du lotissement « Colombani » avec les dispositions du PLU telle que proposée dans 
OH�GRVVLHU�G¶HQTXrWH�SXEOLTXH� 
2° les impacts sur le paysage, nés de la modification des règles actuelles du lotissement, 
Q¶excéderont pas les inconvénients habituels de voisinage dans une zone G¶KDELWDtion mixte. 
3° bien que les exigences de sécurité et de protection civile du lotissement soient à ce jour 
satisfaites, selon les dires du service compétent, une amélioration des conditions de circulation 
automobile dans le quartier doit être envisagée SRXU�O¶DYHQLU, 

En conséquence, 

-¶pPHWV un avis favorable à la mise en concordance du cahier des charges du lotissement 
« Colombani » DYHF� OH� 3ODQ� /RFDO� G¶8UEDQLVPH� GH� OD� YLOOH, DVVRUWL� G¶XQH� IRUWH�
recommandation relative à OD� UpDOLVDWLRQ� UDSLGH� G¶XQ� SODQ� GH� FLUFXODWLRQ� HW�
G¶DPpQDJHment de la voirie du secteur.
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CHAPITRE IV. ELEMENTS DE DISCUSSION RELATIFS 
AU « LOTISSEMENT ZONE 
INDUSTRIELLE ª� (7� /¶$9,6� '8�
COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE 
PROJET. 

Mon avis sur le projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Zone 
Industrielle avec le PLU est fondé sur une analyse de la légitimité et des impacts de 
l¶opération. 

1 Légitimité du projet 

/H�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH�HVW�XQ�GRFXPHQW�TXL��j�O¶pFKHOOH�G¶XQH�FRPPXQH��pWDEOLW�XQ�SURMHW�
JOREDO�G¶XUEDQLVPH�HW�G¶DPpQDJHPHQW�HW�IL[H�HQ�FRQVpTXHQFH�OHV�UqJOHV�JpQpUDOHV�G¶XWLOLVDWLRQ�
GX�VRO�VXU�OH�WHUULWRLUH�FRQVLGpUp��,O�GRLW�SHUPHWWUH�O¶pPHUJHQFH�G¶XQ�SURMHW�WHUULWRULDO�UpSRQGDQW�
aux besoins de développement local dans le respect des principes du développement durable 
QRWDPPHQW�SDU�XQH�JHVWLRQ�pFRQRPH�GH�O¶HVSDFH� 
/D�YLOOH�GH�%DVWLD�V¶HVW�GRWpH�GHSXLV�GpFHPEUH������G¶XQ�3/8�GRQW�HOOH�D�HQJDJp�GHSXLV�PDUV�
2019 une procédure de modification simplifiée dans le but d¶LQWpJrer les objectifs essentiels 
du PADDUC au nombre desquels figure le principe de densification. 
Dans ce contexte, la ville entend UHQGUH� KRPRJqQH� OHV� UqJOHV� G¶XUEDQLVPH�GHV� GLIIpUHQWHV�
zones de son territoire.  
Dans sa réponse au procès verbal de synthèse le maire de Bastia affirme cette volonté en 
indiquant : « ,O�QH�SHXW�\�DYRLU�GLIIpUHQWHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�HQ�YLJXHXU�HW�OHV�VHXOHV�UqJOHV�
du PLU GRLYHQW� DXMRXUG¶KXL� SUpYDORLU� GH�PDQLqUH� SDUIDLWHPHQW� FODLUH� SRXU� GHV� TXHVWLRQV�
évidentes de cohérence et de sécXULWp�MXULGLTXH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DXWRULVDWLRQV�G¶XUEDQLVPH�
accordées ».  
/D�YRORQWp�GH�FRKpUHQFH�HW�G¶XWLOLVDWLRQ�pTXLWDEOH�GHV�HVSDFHV�H[SULPpH�SDU�OD�FRPPXQH�PH�
paraît légitime. 

2 Impacts de l¶opérations 

- sur le paysage et le cadre de vie : 

Les modifications apportées au cahier des charges du lotissement par la mise en concordance 
DYHF�OH�3/8�QH�FKDQJHURQW�SDV�OD�QDWXUH�GH�OD�]RQH�HW�Q¶DXURQW�SDV�G¶LPSDFW�significatif sur le 
paysage et le cadre de vie du secteur. 

- la sécurité juridique : 

Dans un lotissement à caractère industriel et commercial soumis à des mutations et 
WUDQVIRUPDWLRQV�UpJXOLqUHV�GX�EkWL�SRXU�O¶DGDSWHU�DX[�H[LJHQFHV�GH�OD�SURGXFWLRQ�RX�GH�OD�YHQWH�
le projet de mise en concordance améliorera la sécurité juridique des opérations.
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Eu égard aux éléments sus mentionnés, je considère que : 

1° le projet de mise en concordance du cahier des charges du « lotissement zone 
industrielle »avec le PLU de la commune est légitime, 
2° les modifications proMHWpHV�Q¶LQGXLURQW�SDs G¶LPSDFW réel sur le paysage et le cadre de vie 
du lotissement, 
���OH�SURMHW�SHUPHWWUD�G¶DVVXUHU�OD�VpFXULVDWLRQ�MXULGLTXH�GHV�RSpUDWLRQV�G¶DPpQDJHPHQW�RX�GH�
transformation qui auront lieu sur le site. 
En conséquence, j¶émets un avis favorable au projet de mise en concordance du cahier des 
charges du « lotissement zone industrielle » avec le PLU de la ville. 

Fait à Ville di Pietrabugno 

Le : 21 juin 2021 

Le commissaire enquêteur 

Gérard PERFETTINI
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1. Arrêté du Maire de Bastia 
2. Décision du Président du Tribunal Administratif de Bastia 
3. Insertions dans le « Corse-Matin » 
4. Insertions dans le « Journal de la Corse » 
5. Attestation de publicité et d¶affichage 
6. Délibération du conseil municipal de Bastia approuvant le PLU 
7. Note relative à la superficie des lotissements et au statut de leurs voiries 
8. Procès-verbal de synthèse 
9. Réponse du Maire de Bastia au procès-verbal de synthèse 





 

ARRÊTÉ 

prescrivant l’enquête publique relative à la mise en concordance du 
« lotissement Colombani » et du lotissement de «  la Zone Industrielle  », avec le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de BASTIA 

 

 

Le Maire ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.442-9 à L 442-11 ; 

Vu le code de l’environnement ; notamment les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et 
suivants,  

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des 
relations entre l’Administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, 
social et fiscal : 

VU la loi n°83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 
à la protection de l’environnement ; 

VU le décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris en application de la loi susvisée ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 Décembre 2009 approuvant le Plan 
local d’urbanisme 

VU la décision N° E21000012/20 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bastia, en date du 17 Mars 2021. 

VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 

  

ARRÊTE 

  

Article 1er : le projet de mise en concordance des cahiers des charges des lotissements 
suivants : 

 
°Lotissement Zone Industrielle de Bastia (ZI Erbajolu) 
 
°Lotissement Colombani (Castagnu)  
 
Avec le plan local d’urbanisme de Bastia, est soumis à enquête publique concomitante 
pendant une durée de 23 jours, du Mardi 4 Mai 2021 à 9h au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h. 



 

Article 2 : Le projet porte sur une modification des dispositions des cahiers des charges des 
lotissements pré cités afin de les mettre en concordance avec les règles fixées dans le Plan 
Local d’Urbanisme et de réduire ainsi les risques contentieux à l’avenir.  

Article 3 : L’enquête publique se déroulera durant 23 jours à compter du Mardi 4 Mai 2021 à 
9h au Jeudi 27 Mai 2021 à 17h. 

Article 4 : Monsieur Gérard PERFETTINI a été désigné en qualité de Commissaire-
Enquêteur et Monsieur Don-Jean ROMANACCE a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de BASTIA.  

Article 5 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié par les 
soins du Maire quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit 
premiers jours de l’enquête en caractères apparents dans deux journaux locaux. Il sera aussi 
mis en ligne sur le site de la ville quinze jours avant le début de l’enquête. 

Article 6 : Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles côtés et 
paraphés par le Commissaire-Enquêteur seront déposés à la mairie de BASTIA du Mardi 4 
Mai 2021 au Jeudi 27 Mai 2021 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance aux 
heures d’ouverture de 8h à 12 h et de 13h30 h à 17 h. Un poste informatique sera également 
mis à la disposition du public pour la consultation du dossier.  

Les pièces du dossier d’enquête publique seront également consultables sur le site internet de 
la ville : https://www.registre-dematerialise.fr/2444   

Article 7 : Les observations et propositions du public portant sur l’objet de l’enquête pourront 
être, pendant toute la durée de l’enquête : 

- consignées dans le registre visé à l’article 6, 
- adressées par voie postale à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 

Mairie de Bastia - rond-point Guidicelli - 20200 Bastia, 
- déposées par voie électronique sur le registre numérique dématérialisé accessible 7j/7j, 

24h/24h, depuis l’adresse : enquete-publique-2444@registre-dematerialise.fr 

Article 8 : Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition des personnes ou des 
représentants d’associations qui demanderont à être entendus. Il les recevra en Mairie, située 
au rond-point GUIDICELLI 20200 BASTIA, au rez-de-chaussée du bâtiment, bureau des 
risques incendie, aux dates et horaires suivantes : 

- Mardi 4 Mai 2021 de 9h00 à 12h00,  
- Mardi 18 Mai 2021 de 9h00 à 12h00, 
- Jeudi 27 Mai 2021 de 14h00 à 17h00.  

Article 9 : À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire 
enquêteur ; celui-ci remettra au Maire dans un délai 30 jours à compter de la fin de l’enquête, 
le dossier complet avec : 



- son rapport qui relatera le déroulement de l’enquête ainsi que les observations et les 
propositions recueillies, 

- ses conclusions motivées. 

Article 10 : Une copie du rapport et des conclusions sera communiquée par le Maire au Préfet 
ainsi qu’au Président du Tribunal Administratif de BASTIA. Le rapport et les conclusions 
motivées du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture pendant un an. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978. 

Article 11 : Les frais d’organisation de l’enquête sont à la charge de la commune. 

Article 12 : Monsieur le Maire de Bastia et Monsieur le commissaire enquêteur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Copie du présent arrêté sera adressée : 

 - au Tribunal Administratif de Bastia  

- au Commissaire-Enquêteur, 

- à Monsieur le Préfet du département de la Haute-Corse. 

 

 

    Bastia, le 8 Avril 2021 

    Le Maire 

 

 

    Pierre SAVELLI 
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Procès verbal de communication des observations remarques et 
propositions UHFXHLOOLHV�ORUV�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXe relative à « la mise 
en concordance du cahier des charges de deux lotissements avec le 
PLU de BASTIA ». 

Monsieur le Maire, 

Conformément aux disSRVLWLRQV� GH� O¶DUWLFOH� 5.123-18 du code de 
O¶HQYLURQQHPHQW� je vous communique ci-après la synthèse des observations, 
UHPDUTXHV� HW� SURSRVLWLRQV� TXH� M¶DL� UHFXHLOOLHV� ORUV� GH� O¶HQTXrWH� SXEOLTXH�
prescrite par votre arrêté du 8 avril 2021. 

Ces éléments, regroupés par lotissement, sont complétés par les questions du 
commissaire enquêteur. 

/RUV�GH�OD�FO{WXUH�GH�O¶HQTXrWH : 

- 30 observations, dont 4 évoquent les deux cahiers des charges, étaient 
consignées sur le registre dématérialisé ; 

- 6 observations étaient portées sur le registre« papier » relatif au 
« lotissement Colombani », déposé en mairie ; 
/¶XQH� GHV� DQQRWDWLRQV� HVW� FRPSOpWp� SDU� XQH� OHWWUH�� UHPLVH� DX� FRPPLVVDLUH�
enquêteur, comportant 5 pièces jointes dont la copie du procès verbal du 
syndicat des copropriétaires du lotissement « U Supranu » révoquant 
O¶DXWRULVDWLRQ�GH�SDVVDJH�SRXU�OHV�YpKLFXOHV�GH�VpFXULWp� 

- 4 lettres, dont trois en recommandées, ont été adressées à la mairie de Bastia 
j� O¶LQWHQWLRQ� GX� FRPPLVVDLUH� HQTXrWHXU� DX� VXMHW� GX� © lotissement 
Colombani ».
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OBSERVATIONS RELATIVES 
AU « LOTISSEMENT ZONE INDUSTRIELLE » 

1) Nombre et origine des contributions :  

- 5 observations relatives à la zone industrielle ont été enregistrées sur le 
registre dématérialisé. 
Elles sont nominatives mais ne font pas mention de la domiciliation des 
pétitionnaires. 

2) Nature et motivation des observations enregistrées : 

- Une seule traite spécifiquement du lotissement de la zone industrielle. 
Elle se prononce favorablement sur le projet de mise en concordance 
FRPSWH� WHQX� GH� O¶LQWpUrW� TXL� V¶attache au réaménagement de « la 
zone VLQLVWUpH�G¶(UEDMROR » ; 

- 4 observations expriment une pétition de principe « favorable au projet 
de mise en concordance des deux lotissements avec le PLU de la 
commune de Bastia  » �� DXFXQH�PRWLYDWLRQ� Q¶HVW� pQRQFpH� j� l¶DSSXL� GH�
cette position. 

3) Questions du commissaire enquêteur : 

- $XFXQ�FRORWL�QH�V¶pWDQW�PDQLIHVWp��HQ�WDQW�TXH�WHO��DX�FRXUV�GH�O¶HQTXrWH , 
pouvez-YRXV�P¶LQGLTXHU�VL� OD�YLOOH�D�HX�GHV�pFKDQJHV�pFULWV�RX�YHUEDX[�
DYHF�FHUWDLQV�G¶HQWUH�HX[�SUpDODEOHPHQW�DX�ODncement de la procédure ce 
qui pourrait expliquer leur abstention ?  

- Pouvez-YRXV� P¶LQGiquer le nombre de permis de construire, sur le 
lotissement de la zone industrielle, HQ� FRXUV� G¶LQVWUXFWLRQ� GDQV� YRV�
services ? 
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OBSERVATIONS RELATIVES AU 
« LOTISSEMENT COLOMBANI » 

1) Nombre et origine des contributions : 

o ���FRQWULEXWLRQV�RQW�pWp�HQUHJLVWUpHV�ORUV�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH : 

 29 observations, ont été formulées sur le registre dématérialisé ; 

 6 observations ont été consignées VXU� OH� UHJLVWUH� G¶HQTXrWH� GpSRVp�HQ�
mairie �� O¶XQH�G¶HQWUH�HOOHV�HVW� OD� WUDQVFULSWLRQ�G¶XQH�UHPDUTXH�YHUEDOH�
énoncée par quatre personnes lors de la permanence du 27 mai 2021. 

 4 lettres ont été adressées au commissaire enquêteur ; elles sont jointes 
au « registre papier ». 

o 15 observations ou remarques ont été formulées anonymement et la 
GRPLFLOLDWLRQ� GHV� SpWLWLRQQDLUHV� Q¶HVW� SUpFLVpH� TXH� GDQV� �� GHV� ���
contributions. 

2) Nature et motivations des observations : 

o 'DQV� SOXV� GH� OD� PRLWLp� GHV� FRQWULEXWLRQV� �������� O¶REMHW� GH� O¶HQTXrWH� j�
savoir : la mise en concordance du cahier des charges avec le PLU est 
occulté par le projet de construction de trois nouveaux immeubles dans le 
lotissement. 

 6¶DJLVVDQW� GHV� DYLV� pYRTXDQW� H[SUHVVpPHQW� le projet de mise en 
concordance avec le PLU : 6 sont favorables et 12 défavorables. 

 6¶DJLVVDQW� GHV� DYLV� H[SULPps sur le projet de construction de trois 
immeubles : 12 sont favorables et 9 défavorables 

 6XU� O¶HQVHPEOH� GHV� DYLV� H[SULPpV : 18 sont favorables et 21 
défavorables. 

o Principaux motifs invoqués j�O¶DSSXL�GHV�DYLV�GpIDYRUables : 

 Au plan procédural : 
- DpIDXW� G¶LQIRUPDWLRQ� HW� GH� SXEOLFLWp FRPSWH� WHQX� G¶XQH� DEVHQFH�

G¶DIILFKDJH�VXU�OHV�OLHX[�RX�j�SUR[LPLWp�GX�ORWLVVHPHQW�TXL�Q¶DXUDLW�SDV�
SHUPLV�G¶DVVXUHU�XQH�ERQQH�LQIRUPDWLRQ�DX[�SULQFLpaux intéressés. 

 Au plan juridique :  
- Absence de fondement juridique du projet de mise en concordance 

compte tenu de la nature des clauses du cahier des charges ayant trait à 
des servitudes de « non altus tallendi » qui « ne sont pas des règles 



4 

G¶XUEDQLVPH� VXVFHSWLEOHV� G¶rWUH� IUDSSpHV� GH� FDGXFLWp » ; j� O¶DSSXL� GH�
FHWWH� DIILUPDWLRQ� O¶XQ� GHV� FRQWULEXWHXUV� pYRTXH�  « la décision du 13 
PDUV� ����� GH� OD� FRXU� G¶DSSHO� G¶$L[-en-Provence qui a refusé de 
TXDOLILHU�GH�UqJOH�G¶XUEDQLVPH�XQ�FKDSLWUH�Gu cahier des charges relatif 
aux constructions (hauteur maximum, implantation par rapport aux 
voies, zones non aedificandi, OLPLWHV�VpSDUDWLYHV«� » 

- Remise en cause « du droit de propriété » des colotis par la 
modification du cahier des charges qui est un contrat de droit privé 
auquel ils ont souscrit. 

- Permis de construire des 3 nouveaux immeubles accordé en 
contradiction avec les dispositions du cahier des charges ; cette position 
HVW� UpVXPpH� SDU� O¶REVHUYDWLRQ� VXLYDQWH : « je ne souhaite pas 
G¶pYROXWLRQ�TXL�SHUPHWWUDLW�XQH�QRXYHOOH�FRQVWUXFWLRQ�QRQ�DXWRULVpH�SDU�
les règles actuelles ». 

 Sur les éléments factuels du dossier : 
a) Questions liées à la sécurité et à la circulation : 

De nombreux contributeurs soulignent que, G¶RUHV� HW� GpMj, la 
ORFDOLVDWLRQ� j� O¶HQWUpH� RX� DX� GURLW� GX� ORWLVVHPHQW �� G¶XQ� pWDEOLVVHPHQW�
VFRODLUH� �� G¶XQH FOLQLTXH� HW� G¶XQ� (+3$'� FUpH� GH� VpULHX[� SUREOqPHV�
G¶DFFqV, de stationnement et de circulation dans un secteur doté G¶XQH 
voie unique terminée en impasse.  
Ils estiment la densification des constructions, source de trafic routier 
supplémentaire, aggraverait les difficultés actuelles et serait susceptible 
GH� JpQpUHU� GHV� SUREOqPHV� GH� VpFXULWp� SRXU� O¶DFFqV� GHV� YpKLFXOHV�
G¶LQFHQdie et de secours voire une multiplication des incidents entre 
automobilistes. 
/¶XQH�GHV�REVHUYDWLRQV�IDLW�pWDW�GH�OD�« dangerosité de la circulation de 
véhicules de gros tonnage dans cette rue dont le pourcentage de pente 
avoisine, voire par endroit dépasse les 15 % » 
Une autre indique : « O¶DEVHQFH� GH� WURWWRLU� HQ� FRQWLQX� UHQG� SOXV� TXH�
périlleux la circulation des piétons qui sont en grande partie des 
HQIDQWV� HW� GHV� DGROHVFHQWV� IUpTXHQWDQW� O¶pWDEOLVVHPHQW� VFRODLUH� HW� GHV�
patients de la clinique » 

b) Objections relatives au cadre de vie : 
Elles SHXYHQW�rWUH�UpVXPpHV�SDU�O¶REVHUYDWLRQ�VXLYDQWH : 
« Concrètement ses habitants sont désormais quotidiennement 
confrontés à la difficulté de vivre dans un espace dont la seule voie 
G¶DFFqV�HVW�VRXV�GLPHQVionnée face à une circulation et un nombre de 
véhicules en stationnement croissants » 
Ainsi serait remis en cause le cadre de vie des colotis consécutif à la 
GHQVLILFDWLRQ�GX�EkWL�JpQpUDWULFH�G¶XQ�WUDILF�URXWLHU�VXSSOpPHQWDLUH� 
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De surcroît la densification dans un secteur aussi contraint serait, 
G¶DSUqV� FHUWDLQV� SpWLWLRQQDLUHV�� HQ� FRQWUDGLFWLRQ� DYHF� « le plan 
stratégique qui régit le PLU de Bastia et a parmi ses axes prioritaires 
la volonté que Bastia devienne « une ville qui respire », grâce à « une 
mobilité apaisée » et un « PHLOOHXU�SDUWDJH�GH�O¶HVSDFH�SXEOLF » » 
Nuisances et dégradations liées au déroulement du chantier, certains 
colotis évoquent à ce propos le précédent de la construction de la 
résidence « Mona Lisa » ainsi que les écoulements de boue et les 
éboulis consécutifs aux premiers travaux de terrassements de la 
promotion projetée. 

o Principaux motLIV�LQYRTXpV�j�O¶DSSXL�GHV�DYLV�favorables : 

 IntéUrW�pFRQRPLTXH�HW�pFRORJLTXH��RFFXSDWLRQ�SOXV�OLPLWpH�GH�O¶HVpace) 
généré par la densification des constructions ; ainsi un contributeur 
écrit : « VL�O¶RQ�YHXW�FRQFLOLHU�pFRQRPLH�HW�pFRORJLH��,O�IDXGUDLW�SRXYRLU�
urbaniser les centres-villes non pas avec des villas qui utilisent trop de 
surfaces de terrains, devenus si précieux et si cher pour les 
insulaires ;mais au contraire privilégier la construction à la verticale, en 
respectant bien sur les architectures et hauteurs des immeubles 
existants ». 

 AugmentatLRQ�GH�O¶RIIUH�GH�ORJHPHQWV�HW�UHG\QDPLVDWLRQ�G¶XQ�TXDUWLHU�
du centre ville ; ainsi ces contributions qui indiquent :« ce projet 
permettra de redonner de la vie au quartier et des logements de qualité 
ce dont la ville de Bastia a besoin » ; « cela permet également de 
densifier le centre ville eQ�SURSRVDQW�SOXV�GH�ORJHPHQWV�HW�G¶pYLWHU�TXH�
certains soient contraints de quitter notre commune afin de se loger » 

 6RXWLHQ� j� O¶pFRQRPLH� ORFDOH� HW� j� O¶DWWUDFWLYLWp� GH� OD� YLOOH résumé par 
cette observation : « ce type de projet et notre ville a encore besoin de 
VH�GpYHORSSHU�SRXU� OHV�KDELWDQWV�PDLV�DXVVL�SRXU�TX¶HOOH�GHYLHQQH�XQH�
YUDLH�YLOOH�GH�WRXULVPH�GH�O¶vOH�HW�SDV�VHXOHPHQW�XQH�pWDSH�YHUV�OH�6XG ». 

 Amélioration des conditions de stationnement dans le lotissement ; cet 
argument est notamment formulé dans les termes suivants : « cette 
QRXYHOOH� FRQVWUXFWLRQ� FRQWUDLUHPHQW� j� G¶DXWUHV� DXUD� GHV� SODFHV� GH�
VWDWLRQQHPHQW� HW� JDUDJHV� GRQF� Q¶RFFDVLRQQHUD� aucun stationnement 
supplémentaire et permHWWUD� G¶HPEHOOLU� FH� TXDUWLHU«�Fe permis a été 
validé par les plus hautes instances administratives notamment au 
niveau de la constructibilité bien sur mais également au niveau des 
accès et de la sécurité des personnes » ; 
Une autre observation précise que le projet de construction des 3 
immeubles « apportera un renouveau à notre quartier vieillissant avec 
XQH�UpVLGHQFH�GH�TXDOLWp�FRPSUHQDQW�pQRUPpPHQW�G¶HVSDFHV�YHUWV�HW�GH�
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nombreuses places de stationnement(72) plus celles qui pourront être 
rajoutées sur le haut et le côté droit du terraiQ« » 

 Validité du permis de construire qui est : « purgé de tout recours ». 

o Proposition énoncée dans une contribution : 

Une seule observation�� pPDQDQW� G¶XQH� KDELWDQWH� GX� TXDUWLHU� &RORPEDQL��
formule une proposition. Cette personne écrit : « Ces nouvelles 
constructions vont drainer plusieurs véhicules supplémentaires («) il est 
indispensable de trouver : 
'¶DXWUHV YRLHV�G¶DFFqV �FHOOHV�SUpYXHV�j�O¶RULJLQH�GX�SURMHW� ou 
'¶DXWRULVHU H[FOXVLYHPHQW�O¶accès aux résidents avec bornes automatiques 
HW�G¶LQWHUGLUH�OHV�stationnements intempestifs. 
Nous devons trouver des solutions afin de pouvoir tous vivre en 
harmonie ». 

3) Questions du commissaire enquêteur : 

- Avez-YRXV� LGHQWLILp� G¶DXWUHV� ORWLVVHPHQWV� GRQW� OH� FDKLHU� GHV� FKDUJHV�
pourrait être en contradiction avec les prescriptions du PLU sue le secteur ? 
'DQV�O¶K\SRWKqVH�R��FHV�ORWLVVHPHQWV�H[LVWHQW�FRPELHQ�G¶HQWUH�HX[�RQW-ils 
IDLW�O¶REMHW�G¶XQH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH ? 

- Pouvez-YRXV� P¶LQGLTXHU� OH� QRPEUH� GH� SHUPLV� GH� FRQVWUXLUH� HQ� FRXUV�
G¶Lnstruction dans vos services sur le « lotissement Colombani » ? 

- Le permis de construire N° PC 02B 033 14 A 0049 M 02 relatif à la 
construction de 3 immeubles sur le tènement du «lotissement Colombani » 
est-il conforme aux dispositions du cahier des charges du lotissement 
notamment sur la hauteur des bâtiments ? 

**** 

Telle est la synthèse des observations, remarques, propositions et questions 
que conformément aux dispositions réglementaires je porte à votre 
connaissance et sur lesquelles je vous saurais gré de me faire connaitre vos 
réponses dans un délai de quinze jours. 

Fait à Bastia le 3 juin 2021 

Le commissaire enquêteur      Le maire 

Gérard PERFETTINI 



 
 

 
Ogni currispundenza deve esse adirizzata di manera impersunale à u Sgiò Merre / Toute correspondance doit être adressée de façon impersonnelle à Monsieur le Maire 

Merria di Bastia ± Viale Pierre Giudicelli / Mairie de Bastia ± Avenue Pierre Giudicelli 
20410 Bastia Cedex ± Tél : 04.95.55.95.55 ± Courriel : maire@bastia.corsica ± Site : www.bastia.corsica  

 
 

Bastia, le 9 juin 2021 
 

Direzzione Generale Aghjunta Assestu è Energia  
Direction Générale Adjointe Aménagement et Energie 

 
 

 
  
 
   
 
 
 
Gerard.perfettini@gmail.com 
 
Objet : réponse aux questions de commissaire enquêteur  
HQ�FKDUJH�GH�O¶HQTXrWH�GH�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�GX�FDKLHU� 
des charges de 2 lotissements avec le PLV  
 
Réf : votre PV du 03/06/2021 
 
 
 Monsieur le Commissaire enquêteur,  
 
 -¶DL� ELHQ� UHoX� YRWUH� SURFqV-verbal et je viens vous apporter en retour les éléments 
nécessaires à la bonne  compréhension des dossiers. 
 
 Avant G¶DERUGHU� YRV� TXHVWLRQV�� LO� HVW� QpFHVVDLUH� GH� UHYHQLU� VXU� FHUWDLQV� SRLQWV� pYRTXpV�
dans les observations remises :  
 

- sur le plan procédural  
 
/¶DIILFKDJH j�O¶LQWpULHXU�PrPH dHV�ORWLVVHPHQWV�Q¶D�SDV�pWp�UpDOLVp�FDU�LO�Q¶DXUDLW�QXOOHPHQW�SX�
être garanti et VpFXULVp��,O�Q¶HVW�SDV�LPSRVp�QRQ�SOXV�SDU�OHV�WH[WHV��3DU�FRQWUH��O¶DIILFKDJH�VXU�
OH�OLHX�GH�O¶HQTXrWH�D�ELHQ�pWp�UpDOLVp��j�O¶HQWUpH�PrPH�GH�OD�0DLULH�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�YLVLEOH�
de tous) et les publicités se sont faites dans de parfaites conditions règlementaires (2 journaux 
locaux à deux reprises et dans les délais requis, site internet de la ville etc...). Au surplus, 
O¶DIIOXHQFH� FRQVWDWpH� j� O¶RFFDVLRQ� GH� O¶HQTXrWH� DWWHVWH� j� O¶pYLGHQFH� TXH� OHV� PRGDOLWpV� � GH�
SXEOLFLWp�RQW�SHUPLV�j�XQ�ODUJH�SXEOLF�GH�V¶exprimer.   
 
- sur le plan juridique  
 
Deux éléments prévalent dans les commentaires, le fait que certaines clauses ne peuvent être 
TXDOLILpHV�GH�UqJOH�G¶XUEDQLVPH�HW�QH�SRXUUDLHQW, de ce fait, être remises en cause, et le fait que 
la voirie pose des problèmes de sécurité et de circulation, empêchant par la même tout 
nouveau projet de construction.  

DIREZZIONE DI L¶8RBANISIMU E DI A PIANIFICAZIONE  
DIRECTION DE L¶8RBANISME ET DE LA PLANIFICATION 
REF : DGAAE/URBA/CL/JF-  
CARTULARE SEGUIDATU DA /AFFAIRE SUIVIE  
PAR : CL 
COURRIEL : URBANISME@BASTIA.CORSICA 
TEL: 04 95 55 97 11 
TELECOPIE : 04 95 55 97 47 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire  
 
à 
  
Monsieur le Commissaire Enquêteur     

mailto:maire@bastia.corsica
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Sur le premier point, une personne prend appui sur une décision du 31/03/2010 et non du 
13/03 GH� OD� &$$� G¶$L[� pour faire valoir que certains éléments du cahier des charges ne 
peuvent être qualifiés de règle G¶XUEDQLVPH�FDU� LO� V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�G¶XQH� UHPLVH�HQ�FDXVH�GX�
droit de propriété. 
Il doit être précisé en réponse que OD�GpFLVLRQ�GH�OD�&$$�G¶$L[ est totalement isolée et que le 
SOXV�JUDQG�QRPEUH�G¶H[HPSOHs vont dans le sens contraire, notamment les décisions les plus 
récentes. 
 
Les règles évoquées et intégrées aux cahiers des charges sont sans conteste des règles 
G¶XUEDQLVPH��FRQWHQXes dans le RNU et le PLU.  
 
,O� V¶DJLW� bien de règles de SRUWpH� JpQpUDOH� Q¶intéressant pas les seuls colotis. En outre les 
mentions « non altius tollendi », ou « non aedificandi » sont  courantes dans la rédaction       
des anciens cahiers des charges et ne font nullement état de rapports précis et détaillés entre 
les différents fonds dans les conditions de forme pQRQFpHV�j�O¶article 637 et suivants du Code 
civil. ,O�V¶DJLW�HQ�UpDOLWp�GH�GLVSRVLWLRQV�DIIHFtant les seules possibilités de construction. 
 
Concernant le second point, la voirie, celle-FL�HVW�FRPPXQDOH�SRXU�O¶HVVHQWLHO� 
Elle est enregistrée dans le tableau des voiries de la ville sous n°59-1313 (plan joint en 
annexe). En outre, ll est important de rappeler que les éléments portant sur O¶accès et la 
sécurité ont fondé la requête en annulation du PC 02B 033 14 A0049 et ont été purement et 
simplement UHMHWpV�j�O¶RFFDVLRQ�G¶XQ�MXJHPHQW�GHYHQX�GpILQLWLI. 
 
&HV�SRLQWV�QH�VDXUDLHQW�DXMRXUG¶KXL�rWUH�DFFXHLOOLV�j�O¶RFFDVLRQ�GH�FHWWH�HQTXrWH�TXL�SRUWH�VXU�OD�
« mise en cohérence des cahiers des charges de 2 lotissements avec le PLU » et non sur une 
question portant sur un permis accordé et devenu définitif. 
 
Pour rappel toutefois, le SDISS a précisé dès 2008 que «  les voies dans leurs configurations 
actuelles sont conformes aux exigences de la règlementation et que par ailleurs, ce jour un 
essai concluant a été réalisé par le véhicule échelle du centre de secours principal des sapeurs-
SRPSLHUV� GH� %DVWLD� SRXU� O¶DFFHVVLELOLWp� DX� VLWH » puis a confirmé en 2017 que la desserte 
(voiries extérieures, interne et raccordement) était conforme. 
 
Au VXUSOXV�� OHV� YpKLFXOHV� SRPSLHUV� SHXYHQW� DVVXUHU� DXMRXUG¶KXL� non seulement leur 
retournement au droit du Palais     Saint-Antoine mais pourront  j�O¶RFFDsion du projet querellé   
se connecter au lotissement du Vilayet avant de rejoindre la rue du Nucellu. /¶DFFqV�SRPSLHUV�
au site est ainsi amélioré j�O¶RFFDVLRQ�GX�SURMHW�par rapport à la situation existante.  
 

 Sur les réponses à vos différentes questions :  
 
 - Echanges écrits et verbaux concernant le lotissement de la zone industrielle ? Plusieurs 

notaires  nous ont fait part de la nécessité de mettre en cohérence un ancien cahier des charges 
avec le PLU compte-WHQX�GH�O¶insécurité juridique existante. 

 
 - Nombre de permis en cours dans le lotissement de la zone industrielle ? 
 $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�DFWXHOOHPHQW�GDQV�QRV�VHUYLFHV� 
 
 - E[LVWHQFH�G¶DXWUHV�ORWLVVHPHQWs en contradiction avec les prescriptions du PLU combien ? Y-

a-t-il  déjà eu une mise en concordance de leurs cahiers des charges avec le PLU ?  
 De nouvelles procédures seront lancées mais GHV� GLIILFXOWpV� H[LVWHQW� DXMRXUG¶KXL� SRXU� OD�

reconstitution des cahiers des charges ou des faits générateurs. 
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 - Nombre de permis en cours dans le lotissement Colombani ?  
 $XFXQ�SHUPLV�Q¶HVW�HQ�FRXUV�G¶LQVWUXFWLRQ�GDQV�QRV�VHUYLFHV� 
 

- Le permis 02B 033 14 A0049 M02 est-il conforme aux dispositions du cahier des charges 
notamment sur la hauteur des bâtiments ? 
Le permis est conforme aux dispositioQV�GX�3/8�HW�F¶HVW�FH�TXL�GRLW�Qous préoccuper. 
La hauteur prescrite au cahier des charges ne peut nullement correspondre à un habitat 
collectif. Cette  hauteur figurant au cahier des charges a G¶DLOOHXUV� été peu usitée  par les 
projets les plus récents du quartier. 
 
Ce point est  O¶XQ�GHV�PRWLIV�GH�FHWWH�PLVH�HQ�FRKpUHQFH��/HV�SURMHWV��TX¶LOV�VH�VLtuent dans le 
lotissement de la zone industrielle ou dans le lotissement « Colombani » sont respectueux des 
dispositions du PLU mais ne peuvent être conformes DYHF� OHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�FRQWHQXHV�
dans les cahiers des charges qui déterminent des hauteurs beaucoup plus faibles et qui avaient 
peut être une logique voici 40 ans.  
 
,O� QH� SHXW� \� DYRLU� GLIIpUHQWHV� UqJOHV� G¶XUEDQLVPH� en vigueur et les seules règles du PLU 
GRLYHQW�DXMRXUG¶KXL�SUpYDORLU�GH�PDQLqUH�SDUIDLWHPHQW�FODLUH�SRXU�GHV�TXHVWLRQV�pYLGHQWHV�GH�
cohérence et de VpFXULWp�MXULGLTXH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DXWRULVDWLRQV�G¶XUEDQLVPH�DFFRUGpHV�� 
 

9RLFL�OHV�UHPDUTXHV�TXH�MH�WHQDLV�j�YRXV�IDLUH�SDUYHQLU�HQ�UpSRQVH��-H�YRXV�SULH�G¶DJUpHU��0RQVLHXU�OH�
Commissaire enquêteur mes sincères salutations  

 
   
 
 
 
  

 
P/Le Maire 
/¶DGMRLQW�GpOpJXp�j�O¶XUEDQLVPH�HW�j�OD�SODQLILFDWLRQ�
urbaine 
 
 
Paul TIERI  
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Objet : Procédure de mise en concordance de cahiers des charges du lotissement 
« Colombani » avec le règlement du 3ODQ�ORFDO�G¶XUEDQLVPH  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu OH�&RGH�GH�O¶8UEDQLVPH�HW�QRWDPPHQW�les articles L.442-9 L.442-11 ; 

Vu le cahier des charges du lotissement « Colombani » ; 

Vu O¶RUGRQQDQFH� GX� 7ULEXQDO� $GPLQLVWUDWLI� GH� %DVWLD� HQ� GDWH� GX� ��� mars 2021 désignant 
Monsieur Gérard Perfettini en qualité de commissaire-enquêteur, ainsi que Monsieur Don-Jean 
Romanacce en qualité de commissaire-enquêteur suppléant ; 

Vu O¶DUUrWp�GH�0RQVLHXU�OH�0DLUH�HQ�GDWH�GX���aYULO������SUHVFULYDQW�O¶RXYHUWXUH�GH�O¶Hnquête 
publique ; 

Vu les parutions en date 16 avril 2021 (première parution) et du 7 mai 2021 (seconde parution) 
publiées au sein des journaux « Corse Matin » et « Le Journal de la Corse » ;  

Vu O¶HQTXrWH�SXEOLTXH�TXL�V¶HVW�GpURXOpH�j�FRPSWHU�du mardi 4 mai 2021 MXVTX¶au jeudi 27 mai 
2021 ; 

Vu le procès-verbal de communication des observations remarques et propositions recueillis 
ORUV�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH�GX�FRPPLVVDLUH-enquêteur en date du 3 juin 2021 ; 

Vu le courrier de Monsieur le Maire en réponse aux questions figurant au sein du procès-verbal 
GH� FRPPXQLFDWLRQ� GHV� REVHUYDWLRQV� UHPDUTXHV� HW� SURSRVLWLRQV� UHFXHLOOLV� ORUV� GH� O¶HQTXrWH�
publique du commissaire-enquêteur en date du 9 juin 2021 ; 
Vu les conclusions motivées de Monsieur le commissaire-enquêteur, en date du 21 juin 2021 ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�XUEDLQ en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant le lotissement « Colombani », créé par acte notarial en date du 17 octobre 1952, 
édité par Maître Charles Mingalon ; 

Considérant que le lotissement « Colombani » se situe au Nord de la commune, dans le secteur 
GX�&DVWDJQR�j�SUR[LPLWp�GH�O¶K\SHU-centre, bordé au Nord et Nord-Est par le chemin communal 
du Villayet et au Sud-(VW��DLQVL�TX¶j�O¶2XHVW��SDU�GHV�UpVLGHQFHV ; 
Considérant que les dispositions du cahier des charges du lotissement « Colombani » ne sont 
SOXV�HQ�DGpTXDWLRQ�DYHF�OH�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH��3/8��GH�OD�FRPPXQH�GH�%DVWLD ; 

Considérant TXH� O¶DUWLFOH� /����-��� GX� &RGH� GH� O¶8UEDQLVPH� SHUPHW� GH� PRGLILHU� OHV�
GLVSRVLWLRQV�G¶XQ�WHO�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�DSUqV�HQTXrWH�SXEOLTXH�DLQVL�TX¶DSUqV�Gplibération du 
Conseil Municipal ; 

Considérant TX¶DX�WHUPH�GH�FHWWH�HQTXrWH��HW�GDQV�OH�FDGre des conclusions rendues le 21 juin 
2021, le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable sur le projet de modification du 
cahier des charges du lotissement « Colombani » et du lotissement de la zone industrielle de 
Bastia. 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Paul TIERI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants, Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; 
Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ayant voté contre. 
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Article 1 :  
- Approuve les termes de la procédure du lotissement Colombani (Castagnu). 

Article 2 :  
- Emet XQ�DYLV�IDYRUDEOH�j�OD�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�DYHF�OH�3ODQ�ORFDO�G¶XUEDQLVPH�GX�FDKLHU�

des charges du lotissement Colombani. 

Article 3 :  
- Autorise Monsieur le maire à procéder à toutes les formalités inhérentes à la  mise en 

FRPSWDELOLWp�GHV�FDKLHUV�GHV�FKDUJHV�DYHF�OH�3ODQ�ORFDO�G¶XUEDQLVPH�  
 

 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : Procédure de mise en concordance de cahiers des charges du lotissement de la zone 
industrielle avec le règlement du 3ODQ�ORFDO�G¶XUEDQLVPH  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu OH�&RGH�GH�O¶8UEDQLVPH�HW�QRWDPPHQW�les articles L.442-9 L.442-11 ; 

Vu le cahier des charges du lotissement de la zone industrielle de Bastia ; 

Vu O¶RUGRQQDQFH� GX� 7ULEXQDO� $GPLQLVWUDWLI� GH� %DVWLD� HQ� GDWH� GX� ��� mars 2021 désignant 
Monsieur Gérard Perfettini en qualité de commissaire-enquêteur, ainsi que Monsieur Don-Jean 
Romanacce en qualité de commissaire-enquêteur suppléant ; 

Vu O¶DUUrWp�GH�0RQVLHXU�OH�0DLUH�HQ�GDWH�GX���aYULO������SUHVFULYDQW�O¶RXYHUWXUH�GH�O¶HQTXrWH�
publique ; 

Vu les parutions en date 16 avril 2021 (première parution) et du 7 mai 2021 (seconde parution) 
publiées au sein des journaux « Corse Matin » et « Le Journal de la Corse » ;  

Vu O¶HQTXrWH�SXEOLTXH�TXL�V¶HVW�GpURXOpH�j�FRPSWHU�du mardi 4 mai 2021 MXVTX¶au jeudi 27 mai 
2021 ; 

Vu le procès-verbal de communication des observations remarques et propositions recueillis 
ORUV�GH�O¶HQTXrWH�SXEOLTXH�GX�FRPPLVVDLUH-enquêteur en date du 3 juin 2021 ; 

Vu le courrier de Monsieur le Maire en réponse aux questions figurant au sein du procès-verbal 
de communication des observations remarques et propositions recueillis lRUV� GH� O¶HQTXrWH�
publique du commissaire-enquêteur en date du 9 juin 2021 ; 
Vu les conclusions motivées de Monsieur le commissaire-enquêteur, en date du 21 juin 2021 ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�XUEDLQ en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant le lotissement de la zone industrielle de Bastia, créé par acte notarial en date du 
26 août 1968 ; 

Considérant que le lotissement de la zone industrielle de Bastia se situe au Sud du territoire 
EDVWLDLV��ERUGp�j�O¶(VW�SDU�OD�URXWH Territoriale 11, au Nord par la ZAC Activités Économiques, 
j�O¶2XHVW�SDU�OD�5XH�&ODXGH�3DSL�HW�DX�6XG�SDU�XQ�FKHPLn communal Vulpaghju de Furiani ; 

Considérant que les dispositions du cahier des charges du lotissement de la zone industrielle 
de Bastia ne VRQW�SOXV�HQ�DGpTXDWLRQ�DYHF�OH�3ODQ�/RFDO�G¶8UEDQLVPH��3/8��GH�OD�FRPPXQH�GH�
Bastia ; 

Considérant TXH� O¶DUWLFOH� /����-��� GX� &RGH� GH� O¶8UEDQLVPH� SHUPHW� GH� PRGLILHU� OHV�
GLVSRVLWLRQV�G¶XQ�WHO�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�DSUqV�HQTXrWH�SXEOLTXH�DLQVL�TX¶DSUqV�Gplibération du 
Conseil Municipal ; 

Considérant TX¶DX�WHUPH�GH�FHWWH�HQTXrWH��HW�GDQV�OH�FDGre des conclusions rendues le 21 juin 
2021, le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable sur le projet de modification du 
cahier des charges lotissement de la zone industrielle de Bastia. 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Paul TIERI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp 

Article 1 :  
- Approuve les termes de la procédure du lotissement de la zone industrielle de Bastia. 
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Article 2 :  
- Emet XQ�DYLV�IDYRUDEOH�j�OD�PLVH�HQ�FRQFRUGDQFH�DYHF�OH�3ODQ�ORFDO�G¶XUEDQLVPH�GX�FDKLHU�

des charges du lotissement de la zone industrielle de Bastia. 

Article 3 :  
- Autorise Monsieur le maire à procéder à toutes les formalités inhérentes à la  mise en 

compWDELOLWp�GHV�FDKLHUV�GHV�FKDUJHV�DYHF�OH�3ODQ�ORFDO�G¶XUEDQLVPH�  
 

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : $SSUREDWLRQ�G¶XQ�SURMHW�XUEDLQ�SDUWHQDULDO�DX�EpQpILFH�GH�0�HW�0PH�
Bianchini  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu OH�&RGH�GH�O¶XUEDQLVPH�HW�QRWDPPHQW�VHV�articles L.332-11-3, L. 332-11-4 et L. 332-15; 
Vu O¶DYLV favorable de la commission de O¶DPpQDJHPHQW de O¶HVSDFH urbain en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant que le Projet Urbain Partenarial (PUP) défini aux articles L.332-11-3 et L.332-
11-��GX�&RGH�GH� O¶8UEDQLVPH�SUpFLVH�TXH��GDQV� OHV� ]RQHV�XUEDLQHV� HW� OHV� ]RQHV� j�XUEDQLVHU�
délimitées par un Plan Local d'Urbanisme (PLU), lorsqu'une ou plusieurs opérations 
d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les 
équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou 
les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la Ville, compétente en matière 
de plan local d'urbanisme, un projet urbain partenarial (PUP) prévoyant la prise en charge 
financière de tout ou partie de ces équipements ; 

Considérant TX¶Du sein du périmètre objet du PUP, les constructions et équipements sont 
exonérés de la part commXQDOH�GH�OD�WD[H�G¶DPpQDJHPHQW ; 
Considérant que le Code de l'urbanisme prévoit qu'il appartient à la Commune, seule 
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de consentir ou non sur son territoire à la 
conclusion d'un PUP relatif à un tel mode de financement des équipements publics ; 

Considérant la demande de Monsieur et Madame Christian et Christelle Bianchini, sollicitant 
j�O¶RFFDVLRQ�GH�OHXU�GHPDQGH�GH�permis de construire sous le n° PC 02B 033 21 A 0028 , la 
PLVH�HQ�°XYUH�G¶XQ�383�DILQ�GH�SRXYRLU�FRQVWUXLUH�XQH�PDLVRQ�LQGLYLGXHOOH��FKHPLQ�GH�&DSDGR�
à Corbaghja-Suttana sur un terrain cadastré BM n°1129 et BM n°976 ; 

Considérant que l¶RSpUDWLRQ� QpFHVVLWH� GHV� WUDYDX[� G¶H[WHQVLRQ� GX� UpVHDX� pOHFWULTXH�� G¶XQH�
longueur de 125 mètreV�HQ�GHKRUV�GX�WHUUDLQ�G¶DVVLHWWH�GH�O¶RSpUDWLRQ��G¶XQ�PRQWDQW�GH 8503,94 
euros HT, afin de desservir le terrain en électricité ; 

Considérant TX¶Dfin de valider les modalités de prise en charge de ces travaux par Monsieur 
et Madame Christian et Christelle Bianchini, un PUP entre les personnes réalisant la 
construction et notre collectivité doit être établie ; 

Après avoir entendu le rapport de Paul TIERI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp. 

Article 1 :  
- Approuve le périmètre du Projet Urbain Partenarial (PUP), tel que figurant en 

annexe. 

Article 2 :  
- Décide de fixer le montant  mis à la charge du constructeur à 8 503, 94 euros HT.  

Article 3 : 
- Précise que la participation du constructeur au coût des équipements publics sera 

acquittée sous forme d'une contribution financière et foncière.  

Article 4 :  
-   Décide d¶DSSOLTXHU�XQH�H[RQpUDWLRQ�GH�OD�SDUW�FRPPXQDOH�GH�OD�WD[H�G¶DPpQDJHPHQW 

GDQV�OH�SpULPqWUH�GX�383�SHQGDQW�XQH�SpULRGH�GH���DQV�FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH�/�����-
11-4 du CRGH�GH�O¶XUEDQLVPH�� 
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Article 5 :  

- Précise que cette exonération interviendra à compter de la signature de la convention. 

Article 6 :  
- Précise TXH� WRXWH�PRGLILFDWLRQ� pYHQWXHOOH� GHV�PRGDOLWpV� G¶H[pFXWLRQ� GX� SURMHW urbain 

SDUWHQDULDO�GHYUD�IDLUH�O¶REMHW�G¶DYHQDQWV�j�celui-ci. 

Article 7 :  
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces nécessaires à O¶H[pFXWLRQ�GH�FH�

projet urbain partenarial. 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Accueil Raccordement Electricité MAIRIE de BASTIA Service Urbanisme 
Avenue Pierre GIUDICELLI 
20200 BASTIA 

Téléphone : 
Télécopie : 
Courriel : 
Interlocuteur : 

Objet : 

04 95 55 78 14 
04 95 55 78 35 
sei-corse-au@edf.fr 
  

5pSRQVH�FRQFHUQDQW�O¶LQVWUXFWLRQ�G¶XQH�DXWRULVDWLRQ�G¶urbanisme 

BASTIA, le 20/05/2021 

Madame, Monsieur, 

9RXV� QRXV� DYH]� WUDQVPLV� OD� GHPDQGH� G¶LQVWUXFWLRQ� GH� O¶AXWRULVDWLRQ� G¶Urbanisme PC02B03321A0028 
concernant la parcelle référencée ci-dessous : 

Adresse : 20200 BASTIA 

Référence cadastrale : Section BM  , Parcelle n° 1129 

Nom du demandeur : BIANCHINI CHRISTELLE 

Nous avons instruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le 
projet. &RPSWH�WHQX�GX�W\SH�GH�SURMHW��QRXV�DYRQV�EDVp�QRWUH�UpSRQVH�VXU�O¶K\SRWKqVH�G¶XQH�SXLVVDQFH�GH�
raccordement de 12 kVA monophasé. 

Nous vous informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse, une contribution 
financière1 est due par la commune à EDF, hors exception. Le montant de cette contribution, transmis en 
annexe, est réalisé selon le barème en vigueur. 

&HWWH� UpSRQVH� HVW� YDODEOH� SHQGDQW� OD� GXUpH� GH� YDOLGLWp� GH� O¶DXWRULVDWLRQ� G¶XUEDQLVPH et est susceptible 
G¶rWUH�UHYXe : 

x en fonction des actualisations des prix des raccordements, 
x en cas de non obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires. 
x si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement différente de celle retenue par 

EDF SRXU� LQVWUXLUH� OD� SUpVHQWH� DXWRULVDWLRQ� G¶XUEDQLVPH�� HW� VL� FHWWH� SXLVVDQFH� GH�
UDFFRUGHPHQW�UHWHQXH�Q¶HVW�SDV�LQVFULWH�GDQV�O¶DXWRULVDWLRQ�G¶XUEDQLVPH� 

Cette réponse ne précise pas la contribution due par le client à EDF.  

1RXV�YRXV�SULRQV�G¶DJUpHU��0DGDPH� 0RQVLHXU��O¶H[SUHVVLRQ�GH�QRV�VLQFqUHV�VDOXWDWLRQV� 

  
Votre conseiller 

PJ ��3ODQ�GX�UpVHDX�SXEOLF�GH�GLVWULEXWLRQ�G¶pOHFWULFLWp�LQGLTXDQW�OHV�WUDYDX[�G¶H[WHQVLRQ�QpFHVVDLUHV 

                                                           
1 Cette contribution financière est prévue j�O¶DUWLFOH�/���-���GX�FRGH�GH�O¶pQHUJLH 



 

  Accueil Raccordement Electricité 
Rue Marcel PAUL 
20407 BASTIA 

  www.edf.fr 
EDF ± SA au capital de 960 069 513,50 euros  -  

552 081 317 R.C.S. Paris 
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Annexe : Contribution due par la commune 
 

 
Libellé Quantité Prix unitaire Montant HT Part./Refact. 
Coût fixe de l'extension  1 ���������¼ ���������¼ 40 % 
 Coût variable de l'extension 125 ������¼ ���������¼ 40 % 
Montant total HT   ���������¼  
 
 

3RXU� YRWUH� LQIRUPDWLRQ�� HQ� DSSOLFDWLRQ� GH� O¶DUUrWp2 du 17 juillet 2008, ce chiffrage intègre OH� IDLW� TX¶EDF 
SUHQG�j�VD�FKDUJH������GX�PRQWDQW�GHV�WUDYDX[�GH�O¶RSpUDWLRQ�GH�UDFFRUGHPHQW�GH�UpIpUHQFH�GpILQLH�GDQV�
O¶DUUrWp3 du 28 août 2007. 

1RXV�YRXV�SUpFLVRQV�TXH�OH�GpODL�GHV�WUDYDX[�VHUD�GH���j���PRLV�DSUqV�O¶RUGUH�GH�VHUYLFH�GH�OD�FRPPXQH�
HW�O¶DFFRUG�GX�FOLHQW�DX�VXMHW�Ges devis respectifs. 

A titre d'information, la longueur totale du raccordement4, en incluant les ouvrages de branchement 
individuel, est de 125 mètres. 

 
La longueur de l'extension, en ce qui concerne le réseau nouvellement créé, est de : 

x 125 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération, 

x 0 mètres sur le terrain d'assiette de l'opération. 

                                                           
2 Arrêté du 17 juillet 2008, publié au Journal Officiel le 20 novembre 2008, fixant les taux de réfaction mentionnés dans 
O¶DUUrWp� GX����DR�W� ����� IL[DQW� OHV� SULQFLSHV�GH�FDOFXO� GH� OD� FRQWULEXWLRQ�PHQWLRQQpH�DX[�DUWLFOHV���HW� ���GH� OD� ORL� Q° 
2000-108 du 10 février �����UHODWLYH�j�OD�PRGHUQLVDWLRQ�HW�DX�GpYHORSSHPHQW�GX�VHUYLFH�SXEOLF�GH�O¶pOHFWULFLWp� 
NB : Désormais les articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 sont codifiés aux articles L342-6 et L342-11 du code de 
O¶pQHUJLH. 
3 Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi no 
2000-108 GX����IpYULHU������UHODWLYH�j�OD�PRGHUQLVDWLRQ�HW�DX�GpYHORSSHPHQW�GX�VHUYLFH�SXEOLF�GH�O¶pOHFWULFLWp 
4 WRWDO�GH�OD�ORQJXHXU�GX�EUDQFKHPHQW�HW�GH�OD�ORQJXHXU�GH�O¶H[WHQVLRQ�DX�VHQV�GX�GpFUHW�Q������-1280 du 28 août 2007 
relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics 
G
pOHFWULFLWp��O¶H[WHQVLRQ�pWDQW�OLPLWpH�DX�UpVHDX�QRXYHOOHPHQW�FUpp� 
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1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas

systématiquement représentés.

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits

à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous

chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles

de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu

modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.

3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée

vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).

Edité le :  20-05-2021 - Tous droits réservés - reproduction interdite

EDF - 22-30 Avenue de Wagram

75382 Paris Cedex 08 -France

Capital de 960 069 513,50 euros

552 081 317 R.C.S Paris

www.edf.fr

Au titre de ce plan, il est entendu qu'EDF ne communique que les informations relatives aux

ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,

exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.

Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur

ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).

Source : DGFIP/IGN - Cadastre - Droits réservés
0 100m10m 50m

2225980.06
1293929.82
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Objet : $YLV�VXU�OH�SURJUDPPH�ORFDO�GH�O¶KDELWDW�GH�la communauté 
G¶DJJORPpUDWLRQ�GH�%DVWLD�SRXU�OD�SpULRGH�����-2032  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu OH�&RGH�GH�OD�&RQVWUXFWLRQ�HW�GH�O¶+DELWDWLRQ��QRWDPPHQW�OHV�DUWLFOHV�5����-1 à R.302-13, 
SRUWDQW�VXU�OD�SURFpGXUH�GH�YDOLGDWLRQ�GX�3URJUDPPH�/RFDO�GH�O¶+DELWDW��3/+� ; 
Vu la demande en date du 30 juin 2021 GH�OD�&RPPXQDXWp�G¶$JJORPpUDWLRQ�GH�%DVWLD�SRUWDnt 
VXU�OH�ODQFHPHQW�GH�OD�SURFpGXUH�G¶pODERUDWLRQ�GX�3URJUDPPH�/RFDO�GH�O¶+DELWDW��3/+��VXU�OH�
territoire ; 

Vu O¶DYLV favorable de la commission de O¶DPpQDJHPHQW de O¶HVSDFH urbain en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant OD� QpFHVVLWp� G¶pPHWWUH� XQ� DYLV� VXU le projet de PLH de la Communauté 
G¶$JJORPpUDWLRQ�GH�%DVWLD ; 

Après avoir entendu le rapport de Paul TIERI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; 
Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane 
ayant voté contre. 
 
Article unique :  

- Emet XQ� DYLV� IDYRUDEOH� VXU� OH� 3URJUDPPH� /RFDO� GH� O¶+DELWDW� ����-2032 de la 
&RPPXQDXWp�G¶$JJORPpUDWLRQ�GH�%DVWLD 
 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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COMMUNE DE
BASTIA

Présentation générale du potentiel foncier 

1. Présentation générale du potentiel foncier de Bastia

Les statistiques foncières générales, issues de notre méthodologie, sur la commune 
sont les suivantes :

sous-catégorie surface (ha)
Unités foncières libres 117,23
Unités foncières sous-mobilisées 85,73

+RUV�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð 19,58
+DELWDW�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð 64,31
Propices au Bimby ����

�������Pð��DXWUH�TXH�%LPE\� 1,84

• 117,23 ha de potentiel foncier libre ;

• 85,73 ha de foncier sous-mobilisé dont près de 65 ha concernent un environnement
pavillonnaire.

Les enveloppes à analyser ont été obtenues de la manière suivante :

• D'une part, à la suite des analyses des formes urbaines susceptibles d'admettre,
LPPpGLDWHPHQW�RX�j�WHUPH��XQ�UHQIRUFHPHQW�GHQVL¿FDWLRQ�RX�XQH�H[WHQVLRQ�GH
l'urbanisation en vertu de l'article L. 121-8 du C.U. (agglomérations, villages, autres
secteurs déjà urbanisés au sens du L.121-8 ou espaces urbanisés au sens du PADDUC),
HW�HQ�DSSOLTXDQW�XQ�WDPSRQ�GH�����P�DXWRXU�GHV�DJJORPpUDWLRQV�HW�YLOODJHV��

• D'autre part, dans le cadre de la concertation avec la commune, en intégrant des
HPSULVHV�VXSSOpPHQWDLUHV�VXU�OHVTXHOOHV�OD�FRPPXQH�SURMHWWH�GHV�H[WHQVLRQV�XUEDLQHV
HW�TXL�Q
DYDLHQW�SDV�pWp�LGHQWL¿pHV�LQLWLDOHPHQW��/
H[WHQVLRQ�GH�O
XUEDQLVDWLRQ�VXU�FHV
emprises pouvant s'envisager soit à cadre réglementaire constant, dans le cas où une
DQDO\VH�¿QH�GHV�IRUPHV�XUEDLQHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�3/8�FRQFOXUDLW�j�XQH�UHTXDOL¿FDWLRQ
de certains espaces en tant que villages ou agglomérations, soit dans la perspective
G
XQH�pYROXWLRQ�GX�FDGUH�UpJOHPHQWDLUH��OH�3$''8&�SRXYDQW�GpVRUPDLV�LGHQWL¿HU
des secteurs sur lesquels l'article L.121-8 ne s'appliquerait plus). Ŷ

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation

Le potentiel foncier stratégique
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Présentation générale du potentiel foncier

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
BASTIA

2. Présentation de la contrainte d'aménagement

• Un potentiel d'aménagement favorable, près de 95 % du foncier libre obtient une note inférieure à 11/24.

Unités foncières libres Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 19,57

����FRQWUDLQWH���� 31,72

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH����� �����

�����FRQWUDLQWH����� 7,19

Total 117,23

• Une tendance similaire avec le foncier sous-mobilisé dont plus de 75 % de la surface des unités foncières obtient une note inférieure à 9/24.

Unités foncières sous-mobilisées Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 2,62

����FRQWUDLQWH���� ����

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH���� 29,68

����FRQWUDLQWH����� �����

Total 85,72

Ŷ
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3. Présentation de la contrainte de mobilisation

• 8QH�QRWH�GH�FRQWUDLQWH�LQIpULHXUH�j������SRXU�SOXV�GH������GX�IRQFLHU�OLEUH�GH�WRXWH�RFFXSDWLRQ�

Unités foncières libres Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 26,22

����FRQWUDLQWH���� 41,93

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH���� 18,41

����FRQWUDLQWH����� ����

Total 117,24

• Même tendance constatée du côté du foncier sous-mobilisé avec plus de 85 % de ce foncier dont la note est inférieure à 5/11.

Unités foncières sous-mobilisées Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 23,97

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH���� 18,65

����FRQWUDLQWH���� ����

����FRQWUDLQWH��� ����

Total 85,72

!Ŷ

Présentation générale du potentiel foncier

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
BASTIA

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation
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4. Présentation du potentiel foncier stratégique de Bastia

Les statistiques foncières générales sur la commune sont les suivantes :
Potentiel stratégique Potentiel non stratégique

Unités foncières libres ������ �����

Unités foncières sous-mobilisées 77,47 8,26
Total 184,68 18,28

• �������KD�GH�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH�IDYRUDEOH��VRLW������GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�QRQ�EkWL
déterminé sur la commune de Bastia ;

• ������KD�GH�SRWHQWLHO�VRXV�RFFXSp�IDYRUDEOH��VRLW������GX�IRQFLHU�VRXV�PRELOLVp�GH
la commune de Bastia. Ŷ

Présentation générale du potentiel foncier

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
BASTIA

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation
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COMMUNE DE
FURIANI

Présentation générale du potentiel foncier 

1. Présentation générale du potentiel foncier de Furiani

Les statistiques foncières générales, issues de notre méthodologie, sur la commune 
sont les suivantes :

sous-catégorie surface (ha)
Unités foncières libres 71,24
Unités foncières sous-mobilisées 115,29

+RUV�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð 7,95
+DELWDW�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð 56,95
Propices au Bimby �����

�������Pð��DXWUH�TXH�%LPE\� ����

• 71,24 ha de potentiel foncier libre ;

• �������KD�GH�IRQFLHU�VRXV�PRELOLVp�GRQW����KD�FRQFHUQHQW�XQ�HQYLURQQHPHQW
pavillonnaire dense et propice au Bimby et près de 57 ha constituent un environnement
pavillonnaire beaucoup plus lâche.

Les enveloppes à analyser ont été obtenues de la manière suivante :

• D'une part, à la suite des analyses des formes urbaines susceptibles d'admettre,
LPPpGLDWHPHQW�RX�j�WHUPH��XQ�UHQIRUFHPHQW�GHQVL¿FDWLRQ�RX�XQH�H[WHQVLRQ�GH
O
XUEDQLVDWLRQ�HQ�YHUWX�GH�O
DUWLFOH�/��������GX�&�8���DJJORPpUDWLRQV��YLOODJHV��DXWUHV
VHFWHXUV�GpMj�XUEDQLVpV�DX�VHQV�GX�/�������RX�HVSDFHV�XUEDQLVpV�DX�VHQV�GX�3$''8&��
HW�HQ�DSSOLTXDQW�XQ�WDPSRQ�GH�����P�DXWRXU�GHV�DJJORPpUDWLRQV�HW�YLOODJHV��$LQVL�
FHUWDLQV�HVSDFHV��DFWXHOOHPHQW�LQFRQVWUXFWLEOHV��FDU�H[SUHVVpPHQW�SURWpJpV�SDU�OH
3$''8&��WHOV�TXH�OHV�HVSDFHV�VWUDWpJLTXHV�DJULFROHV�VRQW�LQFOXV�GDQV�FH�SRWHQWLHO�PDLV
ne seraient mobilisables que sous réserve d'une évolution réglementaire ;

• D'autre part, compte tenu de l'approbation récente du PLU de Furiani et de sa mise
HQ�FRPSDWLELOLWp�DYHF�OH�3$''8&��OHV�HPSULVHV�IRQFLqUHV�IDLVDQW�O
REMHW�G
XQ�FODVVHPHQW
HQ�]RQHV�XUEDQLVpH��8��RX�j�XUEDQLVHU��$8��RQW�pWp�DMRXWpHV�j�QRWUH�SRWHQWLHO��Ŷ

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation

Le potentiel foncier stratégique
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Présentation générale du potentiel foncier

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
FURIANI

2. Présentation de la contrainte d'aménagement

• 8Q�SRWHQWLHO�G¶DPpQDJHPHQW�WUqV�IDYRUDEOH�DYHF�HQYLURQ������GX�IRQFLHU�QRQ�EkWL�TXL�REWLHQW�XQH�QRWH�GH�FRQWUDLQWH�LQIpULHXUH�j������

Unités foncières libres Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH����� ����

�����FRQWUDLQWH����� ����

Total 71,23

• 8Q�IRQFLHU�VRXV�PRELOLVp�SOXV�FRQWUDLQW��SUqV�GH������GHV�QRWHV�VRQW�VXSpULHXUHV�j������

Unités foncières sous-mobilisées Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH���� 25,96

����FRQWUDLQWH����� �����

Total 115,28

Ŷ
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���Présentation de la contrainte de mobilisation

• �����GX�IRQFLHU�OLEUH�SRVVqGH�XQH�QRWH�GH�FRQWUDLQWH�LQIpULHXUH�j������

Unités foncières libres Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 14,55

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH���� 19,71

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH����� ����

Total 71,24

• &RQFHUQDQW�OH�IRQFLHU�VRXV�PRELOLVp��SUqV�GH�����GH�OD�VXUIDFH�VRXV�RFFXSpH�REWLHQW�XQH�QRWH�LQIpULHXUH�j������

Unités foncières sous-mobilisées Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 12,79

����FRQWUDLQWH���� 22,54

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH���� �����

����FRQWUDLQWH��� ����

Total 115,28

!Ŷ

Présentation générale du potentiel foncier

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
FURIANI

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation
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4. Présentation du potentiel foncier stratégique de Furiani

Les statistiques foncières générales sur la commune sont les suivantes :
Potentiel stratégique Potentiel non stratégique

Unités foncières libres ����� ����

Unités foncières sous-mobilisées ������ 4,72
Total 176,88 9,65

• ������KD�GH�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH�IDYRUDEOH��VRLW������GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�GpWHUPLQp
sur la commune de Furiani ;

• �������KD�GH�SRWHQWLHO�VRXV�RFFXSp�IDYRUDEOH��VRLW�SOXV�GH������GX�IRQFLHU�VRXV�
mobilisé. Ŷ

Présentation générale du potentiel foncier

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
FURIANI

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation
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COMMUNE DE
SAN-MARTINO-DI-LOTA

Présentation générale du potentiel foncier 

1. Présentation générale du potentiel foncier de San-Martino-di-Lota

Les statistiques foncières générales, issues de notre méthodologie, sur la commune 
sont les suivantes :

sous-catégorie surface (ha)
Unités foncières libres 23,08
Unités foncières sous-mobilisées 6,56

+RUV�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð 1,86
+DELWDW�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð 3,65
Propices au Bimby 0,00
�������Pð��DXWUH�TXH�%LPE\� 1,04

• 23,08 ha de potentiel foncier libre ;

• 6,56 ha de foncier sous-mobilisé dont près de 4 ha concernent un environnement
pavillonnaire.

Les enveloppes à analyser ont été obtenues de la manière suivante :

• D'une part, à la suite des analyses des formes urbaines susceptibles d'admettre,
LPPpGLDWHPHQW�RX�j�WHUPH��XQ�UHQIRUFHPHQW�GHQVL¿FDWLRQ�RX�XQH�H[WHQVLRQ�GH
l'urbanisation en vertu de l'article L. 121-8 du C.U. (agglomérations, villages, autres
secteurs déjà urbanisés au sens du L.121-8 ou espaces urbanisés au sens du PADDUC),
et en appliquant un tampon de 200 m autour des agglomérations et villages ;

• D'autre part, dans le cadre de la concertation avec la commune, en intégrant des
HPSULVHV�VXSSOpPHQWDLUHV�VXU�OHVTXHOOHV�OD�FRPPXQH�SURMHWWH�GHV�H[WHQVLRQV�XUEDLQHV
HW�TXL�Q
DYDLHQW�SDV�pWp�LGHQWL¿pHV�LQLWLDOHPHQW��/
H[WHQVLRQ�GH�O
XUEDQLVDWLRQ�VXU�FHV
emprises pouvant s'envisager soit à cadre réglementaire constant, dans le cas où une
DQDO\VH�¿QH�GHV�IRUPHV�XUEDLQHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�3/8�FRQFOXUDLW�j�XQH�UHTXDOL¿FDWLRQ
de certains espaces en tant que villages ou agglomérations, soit dans la perspective
G
XQH�pYROXWLRQ�GX�FDGUH�UpJOHPHQWDLUH��OH�3$''8&�SRXYDQW�GpVRUPDLV�LGHQWL¿HU
des secteurs sur lesquels l'article L.121-8 ne s'appliquerait plus). Ŷ

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation

Le potentiel foncier stratégique
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Présentation générale du potentiel foncier

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
SAN-MARTINO-DI-LOTA

2. Présentation de la contrainte d'aménagement

• 8QH�FRQWUDLQWH�G¶DPpQDJHPHQW�SOXW{W�pOHYpH��SUqV�GH������GX�IRQFLHU�OLEUH�REWLHQW�XQH�QRWH���������

Unités foncières libres Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 0,66

����FRQWUDLQWH���� 1,26

����FRQWUDLQWH���� ����

����FRQWUDLQWH����� ����

�����FRQWUDLQWH����� 11,31

Total 23,08

• 8QH�WHQGDQFH�VLPLODLUH�DYHF�OH�IRQFLHU�VRXV�PRELOLVp�GRQW�SOXV�GH������GH�OD�VXUIDFH�GHV�XQLWpV�IRQFLqUHV�REWLHQW�XQH�QRWH�FRPSULVH�HQWUH������HW�������

Unités foncières sous-mobilisées Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 0,00

����FRQWUDLQWH���� 0,31

����FRQWUDLQWH���� ����

����FRQWUDLQWH���� 1,54

����FRQWUDLQWH����� 3,61

Total 6,55

Ŷ
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3. Présentation de la contrainte de mobilisation

• Une note de contrainte inférieure à 5/11 pour plus de 50 % du foncier libre de toute occupation.

Unités foncières libres Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 4,05

����FRQWUDLQWH���� 1,12

����FRQWUDLQWH���� ����

����FRQWUDLQWH���� 8,66

����FRQWUDLQWH����� ����

Total 23,08

• Même tendance constatée du côté du foncier sous-mobilisé avec plus de 65 % de ce foncier dont la note est inférieure à 5/11.

Unités foncières sous-mobilisées Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 0,31

����FRQWUDLQWH���� 2,02

����FRQWUDLQWH���� ����

����FRQWUDLQWH���� 1,26

����FRQWUDLQWH��� ����

Total 6,55

!Ŷ

Présentation générale du potentiel foncier

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
SAN-MARTINO-DI-LOTA

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation
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4. Présentation du potentiel foncier stratégique de San-Martino-di-Lota

Les statistiques foncières générales sur la commune sont les suivantes :
Potentiel stratégique Potentiel non stratégique

Unités foncières libres 10,35 12,73
Unités foncières sous-mobilisées 5,57 ����

Total ����� 13,72

• 10,35 ha de potentiel foncier libre favorable, soit 45 % du potentiel foncier non bâti
déterminé par notre méthodologie sur la commune de San-Martino-di-Lota ;

• 5,57 ha de potentiel sous-occupé favorable, soit 85 % du foncier sous-mobilisé de
la commune de San-Martino-di-Lota. Ŷ

Présentation générale du potentiel foncier

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
SAN-MARTINO-DI-LOTA

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation
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COMMUNE DE
SANTA-MARIA-DI-LOTA

Présentation générale du potentiel foncier 

1. Présentation générale du potentiel foncier de Santa-Maria-di-Lota

Les statistiques foncières générales, issues de notre méthodologie, sur la commune 
sont les suivantes :

sous-catégorie surface (ha)
Unités foncières libres 45,02
Unités foncières sous-mobilisées 14,05

+RUV�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð 4,40
+DELWDW�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð 8,67
Propices au Bimby 0,00
�������Pð��DXWUH�TXH�%LPE\� 0,98

• 45,02 ha de potentiel foncier libre ;

• 14 ha de foncier sous-mobilisé dont près de 9 ha concernent un environnement
pavillonnaire.

Les enveloppes à analyser ont été obtenues de la manière suivante :

• D'une part, à la suite des analyses des formes urbaines susceptibles d'admettre,
LPPpGLDWHPHQW�RX�j�WHUPH��XQ�UHQIRUFHPHQW�GHQVL¿FDWLRQ�RX�XQH�H[WHQVLRQ�GH
l'urbanisation en vertu de l'article L. 121-8 du C.U. (agglomérations, villages, autres
secteurs déjà urbanisés au sens du L.121-8 ou espaces urbanisés au sens du PADDUC),
et en appliquant un tampon de 200 m autour des agglomérations et villages ;

• D'autre part, dans le cadre de la concertation avec la commune, en intégrant des
HPSULVHV�VXSSOpPHQWDLUHV�VXU�OHVTXHOOHV�OD�FRPPXQH�SURMHWWH�GHV�H[WHQVLRQV�XUEDLQHV
HW�TXL�Q
DYDLHQW�SDV�pWp�LGHQWL¿pHV�LQLWLDOHPHQW��/
H[WHQVLRQ�GH�O
XUEDQLVDWLRQ�VXU�FHV
emprises pouvant s'envisager soit à cadre réglementaire constant, dans le cas où une
DQDO\VH�¿QH�GHV�IRUPHV�XUEDLQHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�3/8�FRQFOXUDLW�j�XQH�UHTXDOL¿FDWLRQ
de certains espaces en tant que villages ou agglomérations, soit dans la perspective
G
XQH�pYROXWLRQ�GX�FDGUH�UpJOHPHQWDLUH��OH�3$''8&�SRXYDQW�GpVRUPDLV�LGHQWL¿HU
des secteurs sur lesquels l'article L.121-8 ne s'appliquerait plus). Ŷ

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation

Le potentiel foncier stratégique
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Présentation générale du potentiel foncier

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation

Le potentiel foncier stratégique

 COMMUNE DE
SANTA-MARIA-DI-LOTA

2. Présentation de la contrainte d'aménagement

• Une contrainte d’aménagement principalement située entre 7/24 et 17/24 pour le foncier libre. 30 % du foncier libre assez contraint avec une note supérieure à 11/24.

Unités foncières libres Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 0,08

����FRQWUDLQWH���� 0,83

����FRQWUDLQWH���� 16,39

����FRQWUDLQWH����� 13,99

�����FRQWUDLQWH����� 13,72

Total 45,01

• 8Q�IRQFLHU�VRXV�PRELOLVp�JOREDOHPHQW�IDYRUDEOH�j�O¶DPpQDJHPHQW��OD�FRQWUDLQWH�G
DPpQDJHPHQW�PD[LPDOH�HVW�GH�������

Unités foncières sous-mobilisées Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 0,00

����FRQWUDLQWH���� 0,43

����FRQWUDLQWH���� 2,66

����FRQWUDLQWH���� 4,56

����FRQWUDLQWH����� 6,41

Total 14,06

Ŷ
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3. Présentation de la contrainte de mobilisation

• �����GX�IRQFLHU�OLEUH�SRVVqGH�XQH�QRWH�GH�FRQWUDLQWH�VXSpULHXUH�j�������8QH�SURSRUWLRQ�GH������GH�FH�IRQFLHU�HVW�GLɤFLOHPHQW�PRELOLVDEOH��QRWH����������

Unités foncières libres Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 2,42

����FRQWUDLQWH���� 3,70

����FRQWUDLQWH���� 12,29

����FRQWUDLQWH���� 20,31

����FRQWUDLQWH����� 6,29

Total 45,01

• Concernant le foncier sous-mobilisé, près de 75 % de la surface sous-occupée obtient une note comprise entre 4/11 et 6/11.

Unités foncières sous-mobilisées Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 0,66

����FRQWUDLQWH���� 1,74

����FRQWUDLQWH���� 5,81

����FRQWUDLQWH���� 4,78

����FRQWUDLQWH��� 1,06

Total 14,05

!Ŷ

Présentation générale du potentiel foncier

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
SANTA-MARIA-DI-LOTA

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation
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4. Présentation du potentiel foncier stratégique de Santa-Maria-di-Lota

Les statistiques foncières générales sur la commune sont les suivantes :
Potentiel stratégique Potentiel non stratégique

Unités foncières libres 24,38 20,63
Unités foncières sous-mobilisées 12,76 1,30
Total 37,14 21,93

• 24,38 ha de potentiel foncier libre favorable, soit 54 % du potentiel foncier déterminé
par notre méthodologie sur la commune de Santa-Maria-di-Lota ;

• 12,76 ha du potentiel sous-occupé favorable, soit plus de 90 % du foncier sous-
mobilisé. Ŷ

Présentation générale du potentiel foncier

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
SANTA-MARIA-DI-LOTA

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation
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COMMUNE DE
VILLE-DI-PIETRABUGNO

Présentation générale du potentiel foncier 

1. Présentation générale du potentiel foncier de Ville-di-Pietrabugno

Les statistiques foncières générales, issues de notre méthodologie, sur la commune 
sont les suivantes :

sous-catégorie surface (ha)
Unités foncières libres 23,24
Unités foncières sous-mobilisées 15,01

+RUV�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð 4,26
+DELWDW�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð 10,30
Propices au Bimby 0,00
�������Pð��DXWUH�TXH�%LPE\� 0,44

• 23,24 ha de potentiel foncier libre ;

• 15,01 ha de foncier sous-mobilisé dont plus de 10 ha concernent un environnement
pavillonnaire.

Les enveloppes à analyser ont été obtenues de la manière suivante :

• D'une part, à la suite des analyses des formes urbaines susceptibles d'admettre,
LPPpGLDWHPHQW�RX�j�WHUPH��XQ�UHQIRUFHPHQW�GHQVL¿FDWLRQ�RX�XQH�H[WHQVLRQ�GH
l'urbanisation en vertu de l'article L. 121-8 du C.U. (agglomérations, villages, autres
secteurs déjà urbanisés au sens du L.121-8 ou espaces urbanisés au sens du PADDUC),
et en appliquant un tampon de 200 m autour des agglomérations et villages ;

• D'autre part, dans le cadre de la concertation avec la commune, en intégrant des
HPSULVHV�VXSSOpPHQWDLUHV�VXU�OHVTXHOOHV�OD�FRPPXQH�SURMHWWH�GHV�H[WHQVLRQV�XUEDLQHV
HW�TXL�Q
DYDLHQW�SDV�pWp�LGHQWL¿pHV�LQLWLDOHPHQW��/
H[WHQVLRQ�GH�O
XUEDQLVDWLRQ�VXU�FHV
emprises pouvant s'envisager soit à cadre réglementaire constant, dans le cas où une
DQDO\VH�¿QH�GHV�IRUPHV�XUEDLQHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�3/8�FRQFOXUDLW�j�XQH�UHTXDOL¿FDWLRQ
de certains espaces en tant que villages ou agglomérations, soit dans la perspective
G
XQH�pYROXWLRQ�GX�FDGUH�UpJOHPHQWDLUH��OH�3$''8&�SRXYDQW�GpVRUPDLV�LGHQWL¿HU
des secteurs sur lesquels l'article L.121-8 ne s'appliquerait plus). Ŷ

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation

Le potentiel foncier stratégique
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Présentation générale du potentiel foncier

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
VILLE-DI-PIETRABUGNO

2. Présentation de la contrainte d'aménagement

• Un potentiel d'aménagement plutôt favorable avec plus de 90 % des notes obtenues inférieures à 11 points de contrainte sur 24 potentiels.

Unités foncières libres Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 1,26

����FRQWUDLQWH���� 3,83

����FRQWUDLQWH���� 8,43

����FRQWUDLQWH����� ����

�����FRQWUDLQWH����� ����

Total 23,24

• 8Q�IRQFLHU�VRXV�PRELOLVp�JOREDOHPHQW�IDYRUDEOH�j�O¶DPpQDJHPHQW��DYHF������GHV�QRWHV�LQIpULHXUHV�j������

Unités foncières sous-mobilisées Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 0,00

����FRQWUDLQWH���� ����

����FRQWUDLQWH���� 3,93

����FRQWUDLQWH���� 5,51

����FRQWUDLQWH����� 4,40

Total 15,01

Ŷ
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3. Présentation de la contrainte de mobilisation

• 62 % du foncier libre possède une note de contrainte inférieure à 5/11. Le potentiel de mobilisation est globalement favorable.

Unités foncières libres Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 1,52

����FRQWUDLQWH���� ����

����FRQWUDLQWH���� ����

����FRQWUDLQWH���� ����

����FRQWUDLQWH����� 0,98

Total 23,23

• Concernant le foncier sous-mobilisé, plus de 90 % de la surface sous-occupée obtient une note inférieure à 6/11.

Unités foncières sous-mobilisées Surface (ha)

����FRQWUDLQWH���� 1,30

����FRQWUDLQWH���� 2,43

����FRQWUDLQWH���� 3,20

����FRQWUDLQWH���� ����

����FRQWUDLQWH��� ����

Total 15,00

!Ŷ

Présentation générale du potentiel foncier

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
VILLE-DI-PIETRABUGNO

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation
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4. Présentation du potentiel foncier stratégique de Ville-di-Pietrabugno

Les statistiques foncières générales sur la commune sont les suivantes :
Potentiel stratégique Potentiel non stratégique

Unités foncières libres 19,35 3,89
Unités foncières sous-mobilisées ����� 1,30
Total 33,05 5,19

• 19,35 ha de potentiel foncier libre favorable, soit 83 % du potentiel foncier non bâti
déterminé par notre méthodologie sur la commune de Ville-di-Pietrabugno ;

• ������KD�GH�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp�IDYRUDEOH��VRLW�SOXV�GH������GX�IRQFLHU
sous-mobilisé. Ŷ

Présentation générale du potentiel foncier

Le potentiel foncier stratégique

COMMUNE DE
VILLE-DI-PIETRABUGNO

La contrainte d’aménagement

La contrainte de mobilisation
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LE RÔLE ET L’OBJECTIF DU 
DIAGNOSTIC FONCIER

/H�U{OH�GX�GLDJQRVWLF�IRQFLHU�HVW�G¶LGHQWL¿HU�OHV�HQMHX[�IRQFLHUV�HW�OHV�PpFDQLVPHV�JpQpUDWHXUV�GH�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�GH�O¶HVSDFH��(Q�RXWUH��LO�V¶DJLW�G¶XQ�RXWLO�
G¶DLGH�j�OD�GpFLVLRQ�HQ�PDWLqUH�G¶DPpQDJHPHQW�HW�GH�SURJUDPPDWLRQ�XUEDLQH�

$LQVL��OHV�REMHFWLIV�SRXUVXLYLV�SDU�FHWWH�pWXGH�VRQW�OHV�VXLYDQWV��

• 4XDOL¿HU�OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶HVSDFH�SRXU�O¶KDELWDW��

• 0HWWUH�HQ�SHUVSHFWLYH�OHV�EHVRLQV�HQ�ORJHPHQW�KpEHUJHPHQW�DYHF�OD�FDSDFLWp�G¶DFFXHLO��IRQFLqUH��GX�WHUULWRLUH��

• 5HFHQVHU�OHV�JLVHPHQWV�IRQFLHUV�GLVSRQLEOHV��

• +LpUDUFKLVHU�GHV�VLWHV�SULRULWDLUHV�HW�FLEOHU�GHV�SURMHWV�VWUXFWXUDQWV�

/H�SUpVHQW�GRFXPHQW�FRPSUHQG��

 - 8QH�SDUWLH�©0pWKRGRORJLHª���FHWWH�SDUWLH�HVW�O¶RFFDVLRQ�GH�SUpVHQWHU�HW�GH�GpWDLOOHU�OHV�GLɣpUHQWV�SRLQWV�GH�OD�PpWKRGH�HPSOR\pH��

 - 8QH�SDUWLH�LQWLWXOpH�©3pULPqWUH�G¶pWXGHVª���LO�V¶DJLW�GDQV�FHWWH�SDUWLH�G¶XQH�SDUW�GH�SUpVHQWHU�OH�WHUULWRLUH�j�O¶pWXGH�HW�G¶DXWUH�SDUW�G¶H[SOLFLWHU�OD�
GpOLPLWDWLRQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX�SRXU�O¶LGHQWL¿FDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU��

 - 8QH�WURLVLqPH�SDUWLH�VXU�O¶DQDO\VH�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU���cette dernière met en avant les données quantitatives globales foncières du potentiel ainsi que 
la description des critères de hiérarchisation du foncier.

 - 8QH�SDUWLH�©DQQH[HVª�TXL�GpWDLOOH�OHV�UpVXOWDWV�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�SDU�FRPPXQH�

Ŷ
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I. MÉTHODOLOGIE
0pWKRGH�G¶DQDO\VH�IRQFLqUH

���0pWKRGH�G¶DQDO\VH�IRQFLqUH

/¶DQDO\VH�YLVH�j�LGHQWL¿HU�OH�IRQFLHU�TXL�SRXUUDLW�rWUH�XWLOLVp�SRXU�FRQVWUXLUH�HW�j�OH�
KLpUDUFKLVHU�HQ�IRQFWLRQ�GHV�FRQWUDLQWHV�j�VD�PRELOLVDWLRQ�RX�DX�FRQWUDLUH�GHV�DWRXWV�
TX¶LO�SUpVHQWH�HW�TXL�OH�UHQGHQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�LQWpUHVVDQW�SRXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�
ORJHPHQWV�

3RXU�FH�IDLUH��OD�SUHPLqUH�pWDSH�FRQVLVWH�j�GpOLPLWHU�XQ�SpULPqWUH�G¶pWXGHV�SHUWLQHQW�
SRXU�VpOHFWLRQQHU�OH�IRQFLHU�GRQW�RQ�DQDO\VHUD�HQVXLWH�OH�SRWHQWLHO�

&RPSWH�WHQX�GH�O¶DQFLHQQHWp�GHV�GRFXPHQWV�G¶XUEDQLVPH�GHV�FRPPXQHV�j�O¶pWXGH�HW�
GHV�LQFHUWLWXGHV�VXU�OHXU�FRPSDWLELOLWp�DYHF�OHV�UpFHQWHV�ORLV�G¶XUEDQLVPH�HW�OH�3$''8&��
QRXV�DYRQV�SULV�OH�SDUWL�PpWKRGRORJLTXH�GH�QH�SDV�Gp¿QLU�OH�SpULPqWUH�G¶pWXGH�j�SDUWLU�
GHV�]RQHV�FRQVWUXFWLEOHV�GH�FHV�GRFXPHQWV��FRPPH�FHOD�VH�IDLW�KDELWXHOOHPHQW�SRXU�
XQ�GLDJQRVWLF�IRQFLHU��PDLV�SOXW{W��

 - '¶LGHQWL¿HU�XQH�]RQH�G¶pWXGHV�j�SDUWLU�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�JUDQGV�SULQFLSHV�TXL�
UpJLVVHQW�O¶XUEDQLVDWLRQ��j�VDYRLU��

• /HV�PRGDOLWpV�G¶XUEDQLVDWLRQ�GH�OD�ORL�©�/LWWRUDO�ª�

• /HV�UqJOHV�G¶RFFXSDWLRQ�GHV�VROV�OLpHV�j�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�ULVTXHV�QDWXUHOV�HW�
WHFKQRORJLTXHV�

• /HV�GLVSRVLWLIV�GH�SUpVHUYDWLRQV�G¶HVSDFHV�QDWXUHOV�RX�DJULFROHV��

 - 'H�QH�FRQVLGpUHU�OHV�GRFXPHQWV�G¶XUEDQLVPH�H[LVWDQWV�TXH�GDQV�XQ�VHFRQG�WHPSV��
ORUV�GH�O¶DQDO\VH�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�G¶pWXGH�FKRLVL��

8QH�IRLV�OH�SpULPqWUH�G¶pWXGH�Gp¿QL��O¶DQDO\VH�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU��GH�VHV�SRWHQWLHOV�
GH�PRELOLVDWLRQ�HW�G¶DPpQDJHPHQW�SRUWH�VXU�OHV�IDFWHXUV��

• 'H�PXWDWLRQ�GX�IRQFLHU���OH�IRQFLHU�SHXW�LO�rWUH�XWLOLVp�HQ�YXH�GH�EkWLU�DX�UHJDUG�
GHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH��GH�O¶XUEDQLVDWLRQ�H[LVWDQWH��GH�OD�WDLOOH�GX�IRQFLHU«�,O�V¶DJLUD�
GRQF�G¶pWXGLHU�OD�ORFDOLVDWLRQ�GX�IRQFLHU�YLV�j�YLV�GHV�IRUPHV�XUEDLQHV��HW�GHV�]RQHV�
FRQVWUXFWLEOHV�GHV�GRFXPHQWV�G¶XUEDQLVPH�HQ�YLJXHXU��3/8�DSSURXYpV��

• 'H�PRELOLVDWLRQ�GX�IRQFLHU��GXUHWp�IRQFLqUH���3RXU�FHOD��j�O¶DLGH�GHV�GRQQpHV�IRQFLqUHV�
GH�OD�'*),3��QRXV�DQDO\VHURQV�OHV�VWDWXWV�GHV�SURSULpWDLUHV��SHUVRQQHV�PRUDOHV�RX�
SULYpHV��SHUVRQQHV�SK\VLTXHV���HW�GH�SURSULpWp��VXFFHVVLRQV��LQGLYLVLRQV������(Q¿Q�
QRXV�pWXGLHURQV�OH�PRUFHOOHPHQW�IRQFLHU�HQ�pYDOXDQW�OD�WDLOOH�GHV�XQLWpV�IRQFLqUHV�TXL�
OH�FRQVWLWXHQW��

• '¶DWWUDFWLYLWp�GX�IRQFLHU�HW�G¶LQWpUrW�SRXU�O¶LPSODQWDWLRQ�GH�ORJHPHQWV��DX�UHJDUG�GX�
FDGUH�GH�YLH�HQYLURQQDQW��ORFDOLVDWLRQ�GHV�DFWLYLWpV�GH�OD�YLH�TXRWLGLHQQH�LPSODQWpHV�j�
SUR[LPLWp�GHV�SDUFHOOHV�GH�O¶pWXGH�QRWDPPHQW�HQ�PDWLqUH�GH�WUDQVSRUW��G¶DOLPHQWDWLRQ��
G¶HQVHLJQHPHQW�HW�GH�VDQWp���

• ,PSDFWDQW�OD�FDSDFLWp�G¶DFFXHLO�GX�IRQFLHU��TXL�FRUUHVSRQG�j�OD�FDSDFLWp�GX�WHUULWRLUH�j�
DFFXHLOOLU�OHV�GLɣpUHQWV�XVDJHV��DFWLYLWpV�HW�RFFXSDWLRQV�GX�VRO�HW�TXL�SHXW�rWUH�UpGXLWH�SDU�

6HFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ
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0pWKRGH�G¶DQDO\VH�IRQFLqUH

GLɣpUHQWV�LQGLFDWHXUV�WHOV�TXH�OD�QDWXUH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�EkWL��UpVLGHQWLHO��LQGXVWULHO��
FRPPHUFLDO��PL[WH������OHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH��OHV�SURWHFWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOHV������

• 3RXYDQW�DFFURvWUH� OH�FR�W�G¶DPpQDJHPHQW�WHOV�TXH�OD�WRSRJUDSKLH�GHV� OLHX[�� OD�
SUpVHQFH�G¶DPLDQWH�HQYLURQQHPHQWDOH��GX�ULVTXH�LQFHQGLH��RX�G¶XQH�]RQH�GH�VHQVLELOLWp�
DUFKpRORJLTXH«��

/¶DQDO\VH�HVW�HɣHFWXpH�j�SDUWLU�G¶XQ�V\VWqPH�G¶LQIRUPDWLRQ�JpRJUDSKLTXH��6,*��HW�G¶XQ�
WUDYDLO�GH�WHUUDLQ��&HWWH�DQDO\VH�IRQFLqUH�SHUPHWWUD�DX[�DFWHXUV�SXEOLFV�G¶pWDEOLU�XQH�
VWUDWpJLH�IRQFLqUH�DX�UHJDUG�GHV�SURMHWV�TX¶LOV�SRUWHQW��HW�HQ�SDUWLFXOLHU��YLV�j�YLV�GX�
3/+��G¶LGHQWL¿HU�OH�IRQFLHU�VWUDWpJLTXH�SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�G¶RSpUDWLRQ�GH�ORJHPHQWV�
SHUPHWWDQW�G¶DWWHLQGUH�OHV�REMHFWLIV�GX�3/+��

 - 3DU�IRQFLHU�VWUDWpJLTXH�SRXU�O¶LPSODQWDWLRQ�GH�ORJHPHQWV��RQ�HQWHQG�XQ�IRQFLHU�
GRQW�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�VRQW�OHV�VXLYDQWHV��

• 'LVSRQLEOH�SK\VLTXHPHQW���QRQ�RFFXSp�RX�VRXV�RFFXSp��SRWHQWLHOOHPHQW�XUEDQLVDEOH�
DX�UHJDUG�GHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH�j�FRXUW�RX�PR\HQ�WHUPH��RX�ORQJ�WHUPH�VL�O¶RQ�VRXKDLWH�
IDLUH�GHV�UpVHUYHV�IRQFLqUHV�SRXU�XQH�VWUDWpJLH�GH�SOXV�ORQJ�WHUPH���HW�PRELOLVDEOH�
RX�PDvWULVDEOH�SRXU�\�SURGXLUH�GX�ORJHPHQW��VDQV�FRQWUDLQWHV�MXULGLTXHV�OLpHV�j�OD�
SURSULpWp�IRQFLqUH���

• $PpQDJHDEOH�j�XQ�FR�W�DFFHSWDEOH��

• $GDSWp�j�OD�SURGXFWLRQ�GH�ORJHPHQW��Ŷ

I. MÉTHODOLOGIE 6HFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ
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���6HFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ

,O�V¶DJLW�GH�VHFWHXUV�SRXU�OHVTXHOV�OD�VHXOH�DQDO\VH�IRQFLqUH�IDLW�UHVVRUWLU�TXHOTXHV�
HVSDFHV�OLEUHV�PDLV�R��O¶RQ�LGHQWL¿H�GHV�IULFKHV��GHV�EkWLPHQWV�VRXV�XWLOLVpV�YRLUH�QRQ�
XWLOLVpV��GHV�EkWLPHQWV�YpWXVWHV��HW�GHV�XVDJHV�TXL�PpULWHUDLHQW�G¶rWUH�UHORFDOLVpV�GDQV�
GHV�VHFWHXUV�PRLQV�XUEDLQV�HW�FRQWUDLQWV��

¬�PR\HQ�ORQJ�WHUPH��OH�SRWHQWLHO�G¶DFFXHLO�SRXU�OH�ORJHPHQW�VHUDLW�ELHQ�VXSpULHXU�DX[�
TXHOTXHV�HVSDFHV�OLEUHV�TXH�O¶RQ�SRXUUDLW�LGHQWL¿HU�DXMRXUG¶KXL�DX�UHJDUG�GH�FH�TXL�
HVW�GpMj�EkWL�RX�XWLOLVp�

,O�SDUDvW�LPSRUWDQW�GH�FRQVLGpUHU�TXH��

• G¶XQH�SDUW��LO�QH�SRXUUDLW�rWUH�PRELOLVp�GH�PDQLqUH�HɣHFWLYH�TXH�VXU�XQ�KRUL]RQ�GH�
WHPSV�ORQJ��RX�GX�PRLQV��VXSpULHXU�j�OD�SpULRGH�GH�SURJUDPPDWLRQ�GX�3/+����DQV���

• G¶DXWUH�SDUW��FHWWH�PRELOLVDWLRQ�QH�SRXUUDLW� LQWHUYHQLU�TXH�GDQV� OH�FDGUH�G¶XQ�
UpDPpQDJHPHQW�G¶HQVHPEOH�GX�TXDUWLHU�YLD�XQH�RSpUDWLRQ�GH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ��
RX�UHTXDOL¿FDWLRQ�XUEDLQH��TXL�SHUPHWWUDLW�pJDOHPHQW�G¶HQYLVDJHU�G¶DXWUHV�XVDJHV�TXH�
OH�VHXO�ORJHPHQW�

2Q�UHFHQVH�j�FH�WLWUH��

• OH�TXDUWLHU�GH�7RJD�DYHF�OHV�DQFLHQQHV�XVLQHV�0DWWHL�HW�O¶DQFLHQ�K{SLWDO���

• FHOXL�GX�TXDUWLHU�5HFLSHOOX�HW�GH�OD�JDUH�GH�%DVWLD��

• OH�VHFWHXU�GH�OD�&DUERQLWH��

• j�)XULDQL��DX�QLYHDX�GH�OD�OLPLWH�FRPPXQDOH��OH�VHFWHXU�GHV�WHUUDLQV�(')�

I. MÉTHODOLOGIE
0pWKRGH�G¶DQDO\VH�IRQFLqUH

6HFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ
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/H�WHUULWRLUH�j�O¶pWXGH

/H�SpULPqWUH�G¶DQDO\VH�GX�IRQFLHU

II. DÉFINITION DU 
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES

���3UpVHQWDWLRQ�PDFURVFRSLTXH�GX�WHUULWRLUH

 - /H�WHUULWRLUH�G¶pWXGH�VH�FRPSRVH�DLQVL����

• 'H�YLOODJHV�©�pFODWpV�HQ�KDPHDX[�ª�SRXU�OHV�FRPPXQHV�GH�9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR��6DQ�
0DUWLQR�GL�/RWD��6DQWD�0DULD�GL�/RWD��%UDQGR���

• 'H�YLOODJHV�HQ�©�EDOFRQ�ª���/XFFLDQD��%RUJR��%LJXJOLD��)XULDQL��&DUGR��9LOOH�GL�
3LHWUDEXJQR��

• '¶XQH�YLOOH�JpQRLVH��%DVWLD�HW�GH�VD�SpULSKpULH���%DVWLD�FHQWUH��7RJD��OHV�TXDUWLHUV�VXG�
HW�OHV�©�KDXWHXUV�GH�%DVWLD�ª��6DLQW�$QWRLQH��6DQ�*DHWDQR��0RQVHUDWR��HWF������

• '¶DJJORPpUDWLRQV�UpFHQWHV���&UXFHWWH��3XUHWWRQH��&HSSH�HW�&DVDWRUUD��HWF��

 - /H�©�VHQV�GH�OHFWXUH�ª�GX�WHUULWRLUH��

/¶HQVHPEOH�GHV�FRPPXQHV�GX�WHUULWRLUH�G¶pWXGH�V¶DQDO\VH�G¶(VW�HQ�2XHVW�SRXU�DSSUpFLHU�
OHV�pWDJHV�GH�YpJpWDWLRQ�HW�RX�OD�WRSRJUDSKLH��

3RXU�FRPSUHQGUH�OHV�ORJLTXHV�G¶LPSODQWDWLRQ�XUEDLQHV��OH�WHUULWRLUH�VH�OLW�GDQV�XQ�
SUHPLHU�WHPSV�G¶2XHVW�HQ�(VW��/HV�SUHPLHUV�PRXYHPHQWV�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ�VRQW�OLpV�
j�FHWWH�JpRJUDSKLH�GRQW�OHV�SHQWHV�VH�IRQW�SOXV�GRXFHV�j�PHVXUH�TXH�O¶RQ�V¶RULHQWH�YHUV�
O¶(VW��/¶H[SDQVLRQ�XUEDLQH�IDXWH�GH�IRQFLHU�XUEDQLVDEOH�SURGXLW�HQVXLWH�XQ�PRXYHPHQW�
SpULSKpULTXH�HW�V¶pWHQG�DORUV�VXU�XQ�D[H�1RUG�6XG�

/HV�SOXV�DQFLHQV�QR\DX[�XUEDLQV�GHV�FRPPXQHV�FRQFHUQpHV�SDU�O¶pWXGH�VRQW�SRVpV�VXU�
GHV�pSHURQV�URFKHX[��GHV�FUrWHV�HW�GRPLQHQW�OD�SODLQH��,OV�RQW�WRXV�OD�PrPH�RULHQWDWLRQ��
YHUV�O¶(VW�HW�DEULWpV�j�O¶2XHVW�SDU�OD�PrPH�FKDLQH�PRQWDJQHXVH��/D�SOXSDUW�G¶HQWUH�
HX[�RQW�FRQQX�XQ�UDOHQWLVVHPHQW�GpPRJUDSKLTXH�DX�SUR¿W�GHV�SDUWLHV�OLWWRUDOHV��SOXV�
DFFHVVLEOHV�HW�SOXV�SURFKHV�GHV�S{OHV�G¶HPSORLV�

 - /HV�G\QDPLTXHV�GH�GpYHORSSHPHQW�XUEDLQ�UpVXOWHQW�GH��

• /D�JpRJUDSKLH�j�ODTXHOOH�OHV�FRPPXQHV�GRLYHQW�V¶DGDSWHU��QLYHDX[�GH�SHQWH��WDLOOH�
GH�OD�FRPPXQH��OLPLWHV�SK\VLTXHV�LQIUDQFKLVVDEOHV��PHU��PDVVLI�PRQWDJQHX[���

• 1LYHDX�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�URXWLqUHV��SULQFLSDOHPHQW���

• 6\VWqPHV�GH�SURWHFWLRQ�GH�OD�ELRGLYHUVLWp��GHV�SD\VDJHV�HW�FRQWUH�OHV�ULVTXHV�QDWXUHOV�
HW�LQGXVWULHOV��
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/H�WHUULWRLUH�j�O¶pWXGH

/H�SpULPqWUH�G¶DQDO\VH�GX�IRQFLHU

• &DUDFWqUH�UHFXOp�RX�QRQ�GHV�QR\DX[�XUEDLQV�

����� 'H�%DVWLD�j�/XFFLDQD

$YHF�%DVWLD�FRQWUDLQWH�SDU�OD�PHU�HW�OD�WRSRJUDSKLH��HW�OHV�©�YLOODJHV�ª�SRVpV�VXU�GHV�
pSHURQV�URFKHX[�GH�&DUGR�j�/XFFLDQD��RQ�D�DVVLVWp�j�GHV�PRXYHPHQWV�TXDVL�VLPXOWDQpV�
SRXU�O¶LQYHVWLVVHPHQW�GHV�SODLQHV��6L�OHV�WLVVXV�XUEDLQV�TXL�V¶\�GpYHORSSHQW�URPSHQW�
DYHF�OHV�UqJOHV�GHV�WLVVXV�WUDGLWLRQQHOV��LOV�V¶LPEULTXHQW��VH�SRXUVXLYHQW��HW�EURXLOOHQW�
OD�OHFWXUH�GHV�OLPLWHV�DGPLQLVWUDWLYHV��&HV�PRXYHPHQWV�RQW�JpQpUp�XQ�HVSDFH�EkWL�
SUHVTXH�FRQWLQX��UpSRQGDQW�DX[�SULQFLSHV�G¶XQ�XUEDQLVPH�IRQFWLRQQHO��SULQFLSDOHPHQW�
DX�VXG�GH�%DVWLD��

'¶DLOOHXUV�WRXMRXUV�DX�6XG��OD�YRFDWLRQ�DJULFROH�GHV�SODLQHV�VH�WURXYH�HQFRUH�IRUWHPHQW�
FRQFXUUHQFpH�SDU�O¶H[SDQVLRQ�XUEDLQH��/D�SOXSDUW�GHV�FRPPXQHV�VLWXpHV�GDQV�OD�
SpULSKpULH�EDVWLDLVH�FRQQDLVVHQW�XQH�VWUXFWXUH�GH�OHXU�SDUF�GH�ORJHPHQWV�DVVH]�VLPLODLUH��
DYHF�SOXV�GH�����GH�UpVLGHQFHV�SULQFLSDOHV��6HXOH�OD�FRPPXQH�GH�%RUJR��R��V¶HVW�
GpYHORSSp�XQ�LPSRUWDQW�SURJUDPPH�GH�UpVLGHQFHV�GH�WRXULVPH�GDQV�OHV�DQQpHV�������
SRVVqGH�XQ�SDUF�GH�UpVLGHQFHV�VHFRQGDLUHV�QRQ�QpJOLJHDEOH��HQYLURQ������

6XU�FHV�FRPPXQHV�GX�6XG�GH�%DVWLD��OD�PDLVRQ�LQGLYLGXHOOH�HVW�ODUJHPHQW�GRPLQDQWH��
&HWWH�XUEDQLVDWLRQ�SDU�©�SDYLOORQ�ª�V¶HVW�UpDOLVpH�VDQV�YpULWDEOH�OLDLVRQ�DYHF�OH�WLVVX�XUEDLQ�

WUDGLWLRQQHO��/H�UpVHDX�YLDLUH�TXL�GHVVHUW�OHV�]RQHV�G¶KDELWDW�SDYLOORQQDLUH�HVW�VRXYHQW�
FRQVWUXLW�HQ�LPSDVVH�GRQQDQW�OLHX�DORUV�j�GHV�SUREOqPHV�GH�OLDLVRQV�YLDLUHV�HQWUH�OHV�
GLɣpUHQWV�ORWLVVHPHQWV��PDLV�DXVVL�DYHF�OHV�DXWUHV�IRQFWLRQV�XUEDLQHV��pTXLSHPHQWV��
FRPPHUFHV��DFWLYLWpV«��

/HV�VHFWHXUV�GLWV�©�G¶HQWUpH�GH�YLOOH�ª�TXL�ERUGHQW�HQ�UpDOLWp�OD�57�DFFXHLOOHQW�OHV�DFWLYLWpV�
FRPPHUFLDOHV�HW�LQGXVWULHOOHV��/¶DFFHVVLELOLWp��OD�GLVSRQLELOLWp�IRQFLqUH�HW�OD�YLVLELOLWp�
RQW�pWp�GHV�IDFWHXUV�GpWHUPLQDQWV�SRXU�OHV�DFWHXUV�pFRQRPLTXHV�VRXFLHX[�GH�SUR¿WHU�
GH�©�O¶HɣHW�YLWULQH�ª�RɣHUW�SDU�FHW�D[H�j�JUDQGH�FLUFXODWLRQ��&HSHQGDQW��FH�SURFHVVXV�
V¶HVW�VRXYHQW�GpURXOp�VDQV�FRKpUHQFH��SURGXLVDQW�XQH�XUEDQLVDWLRQ�SHX�TXDOLWDWLYH�
HQWUDvQDQW�GH�QRPEUHX[�G\VIRQFWLRQQHPHQWV��

• 8Q�PDQTXH�GH�OLDLVRQV�WUDQVYHUVDOHV��

• 8Q�GpIDXW�GH�VpFXULVDWLRQ�GHV�YRLHV�GH�GHVVHUWH�DXWRPRELOHV�HW�SLpWRQQHV��

• 8QH�DEVHQFH�GH�WUDLWHPHQW�SD\VDJHU��Ŷ

����� %DVWLD�HW�9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR

'HX[�FRPPXQHV�VH�SDUWDJHQW�XQ�WHUULWRLUH�WUqV�FRQWUDLQW�VXU�OH�SODQ�GH�OD�WRSRJUDSKLH��
7RXWHV�GHX[�PDQTXHQW�G¶HVSDFH�SRXU�DFFXHLOOLU�PpQDJHV�HW�HQWUHSULVHV�PDLV�%DVWLD��
HQ�WDQW�TXH�©�FDSLWDOH�ª�GX�GpSDUWHPHQW��SUHQG�ORJLTXHPHQW�O¶DYDQWDJH��&DUGR�HW�OHV�
KDPHDX[�©�SHUFKpV�ª�GH�9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR�UHVSHFWHQW�OHV�PrPHV�UqJOHV�G¶LPSODQWDWLRQ�

HW�G¶RUJDQLVDWLRQ��&HV�XQLWpV�XUEDLQHV�VRQW�SRVLWLRQQpHV�j�XQH�DOWLWXGH�VLPLODLUH��
(OOHV�VH�FDUDFWpULVHQW�DXVVL�SDU�XQH�IRUWH�GHQVLWp��XQH�RULHQWDWLRQ�IDFH�j�OD�PHU�HW�GHV�
MDUGLQV�FXOWLYpV�DX[�DERUGV��/HV�PDLVRQV�G¶KDELWDWLRQV�VRQW�RUJDQLVpHV�DXWRXU�G¶XQ�
pGL¿FH�UHOLJLHX[��FKDSHOOH�RX�pJOLVH��'HV�FKHPLQV�VRQW�RUJDQLVpV�SRXU�UHOLHU�&DUGR�HW�

II. DÉFINITION DU 
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES
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OHV�KDPHDX[�VH�VLWXDQW�VXU�O¶DXWUH�YHUVDQW�GH�OD�YDOOpH��7UDGLWLRQQHOOHPHQW��FHV�HQWLWpV�
IRQFWLRQQHQW�HQVHPEOH��SDU�VROLGDULWp�WHUULWRULDOH��

/D�VLOKRXHWWH�GH�&DUGR�±TXL�IDLW�SDUWLH�GH�OD�FRPPXQH�GH�%DVWLD±�VH�GLVWLQJXH�HQFRUH�
WUqV�ELHQ�GDQV�OH�SD\VDJH��FHOOHV�GHV�KDPHDX[�GH�9LOOH�SDU�FRQWUH��VH�GpOLWHQW�j�PHVXUH�
GHV�QRXYHOOHV�FRQVWUXFWLRQV��3HWLW�j�SHWLW��O¶XUEDQLVDWLRQ��SDU�RSpUDWLRQ�LQGLYLGXHOOH�
VXFFHVVLYH��YLHQW�UHPSOLU�OHV�HVSDFHV�OLEUHV��HQWUH�FKDTXH�KDPHDX�HW�O¶H[SDQVLRQ�XUEDLQH�
VH�SRXUVXLW�GHSXLV�OD�IUDQJH�OLWWRUDOH�MXVTXH�VRXV�OHV�KDPHDX[��HQVHUUDQW�HQFRUH�SOXV�
OHV�KDPHDX[�WUDGLWLRQQHOV��

(QWUH�%DVWLD�HW�9LOOH�� OHV�OLPLWHV�FRPPXQDOHV�VRQW�GLɤFLOHV�j�DSSUpFLHU�HQ�UDLVRQ�
G¶XQH�VFLVVLRQ�KLVWRULTXH�GDWDQW�GH�������PDO�DGDSWpH�HQ�WHUPHV�G¶DPpQDJHPHQW��

7RXWHIRLV��OHV�ORJLTXHV�G¶LPSODQWDWLRQ�GX�EkWL�HW�OD�W\SRORJLH�SHUPHWWHQW�GH�OHV�UHSpUHU��
/H�SODQ�GH�%DVWLD�DYHF�VRQ�GHVVLQ�SUpFLV�D�pWp�SRXUVXLYL�PrPH�GDQV�OHV�RSpUDWLRQV�
G¶XUEDQLVPH�OHV�SOXV�UpFHQWHV���O¶DOLJQHPHQW�VXU�UXH��O¶DOLJQHPHQW�GHV�IDvWDJHV�SRXU�
OHV�LPPHXEOHV�FROOHFWLIV��OHV�UHJURXSHPHQWV�GHV�PDLVRQV�GHV�YLOOHV�DYHF�GHV�JDEDULWV�HW�
VW\OHV�DUFKLWHFWXUDX[�VLPLODLUHV�SHUPHWWHQW�G¶LGHQWL¿HU�FH�TXL�DSSDUWLHQW�DX�WHUULWRLUH�
GH�%DVWLD�HW�FH�TXL�V¶HVW�FRQVWUXLW�DYHF�SOXV�GH�OLEHUWp�VXU�OD�FRPPXQH�YRLVLQH��

&HW�pWDW�GHV�OLHX[�VXU�9LOOH�GL�3HWUDEXJQR�UpVXOWH�SRXU�EHDXFRXS�GH�OD�FRXUVH�j�OD�
PDLVRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�%DVWLDLV�YRXODQW�SUR¿WHU�WRXW�j�OD�IRLV�GHV�DYDQWDJHV�GH�OD�
FDPSDJQH�HW�GH�OD�YLOOH��9G3�D�UpSRQGX�j�FHV�QRXYHOOHV�H[LJHQFHV��GHYHQDQW�DLQVL�O¶XQ�
GHV�SULQFLSDX[�S{OHV�GH�UpVLGHQFHV�GHV�DFWLIV�EDVWLDLV��Ŷ

����� 'H�9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR�j�%UDQGR

7UDGLWLRQQHOOHPHQW��O¶XUEDQLVDWLRQ�GX�&DS�&RUVH�V¶HVW�UpDOLVpH�SDU�©�KDPHDX[�ª��SDUIRLV�
IDPLOLDX[��$ORUV�TX¶LOV�SHXYHQW�rWUH�pORLJQpV�GH�SOXVLHXUV�NLORPqWUHV��LOV�VRQW�VRXYHQW�
FRQVLGpUpV�SDU�OD�SRSXODWLRQ�FRPPH�GHV�TXDUWLHUV�G¶XQ�PrPH�YLOODJH��

&HV�KDPHDX[�VH�VRQW�LPSODQWpV�HQ�JUDQGH�SDUWLH�VXU�OHV�YHUVDQWV�GHV�YDOOpHV��

/HV�KDPHDX[�VRQW�HQVHUUpV�GH�MDUGLQV�HQ�WHUUDVVHV�HW�OHV�IRQGV�GH�YDOOpHV�VHUYHQW�DX[�
SkWXUDJHV��/HV�KDPHDX[�VRQW�UHOLpV�HQWUH�HX[�SDU�GHV�UpVHDX[�GH�FKHPLQV�HW�WRXV�SHXYHQW�
DFFpGHU�j�OD�PHU��R��XQH�SHWLWH�PDULQH�V¶RUJDQLVH��(OOH�HVW�OH�SRLQW�GH�FRQYHUJHQFH�
GH�FHV�FRPPXQHV��,OV�VH�WURXYHQW�JpQpUDOHPHQW�LPSODQWpV�HQWUH�����HW�����PqWUHV�

'¶XQH�PDQLqUH�JpQpUDOH��OHV�FRPPXQHV�GH�OD�F{WH�RULHQWDOH�GX�&DS�&RUVH�SUpVHQWHQW�
WUDGLWLRQQHOOHPHQW��XQH�JUDQGH�KRPRJpQpLWp�GDQV�OH�PRGH�G¶RUJDQLVDWLRQ�XUEDLQH��
O¶DUFKLWHFWXUH�HW�OHV�FRXOHXUV��

3OXV�UpFHPPHQW�FHV�FRPPXQHV�RQW�FRQQX�XQH�H[SDQVLRQ�XUEDLQH�KRUV�GHV�KDPHDX[��
OH�SOXV�VRXYHQW�HQ�IRQG�GH�YDOOpH�HQWUH�OD�IUDQJH�OLWWRUDOH�HW�OHV�KDPHDX[��/D�URXWH�
TXL�PqQH�DX[�KDPHDX[�RɣUH�XQ�SD\VDJH�R��OHV�FRQVWUXFWLRQV�VH�VXFFqGHQW��SDUIRLV�
UHJURXSpV�HQ�SHWLWV�ORWLVVHPHQWV��/¶DUFKLWHFWXUH�UpSRQG�j�GH�QRXYHDX[�FULWqUHV���OHV�
PDLVRQV�SUR¿WHQW�G¶XQ�MDUGLQ��HOOHV�VRQW�SOXV�ODUJHV��OD�FRXOHXU�DSSDUDvW��URVH��MDXQH���
GHV�pOpPHQWV�DUFKLWHFWXUDX[�FRPPH�OHV�FRORQQHV�RX�OHV�EDOXVWUDGHV�PDUTXHQW�OHV�
GHYDQWXUHV�HW�EURXLOOHQW�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�ORFDOHV��/HV�SHWLWV�FROOHFWLIV�VRQW�DVVH]�
UDUHV�HQWUH�OHV�KDPHDX[��

/H�WHUULWRLUH�j�O¶pWXGH

/H�SpULPqWUH�G¶DQDO\VH�GX�IRQFLHU

II. DÉFINITION DU 
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES
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���/H�SpULPqWUH�G¶DQDO\VH�GX�IRQFLHU

����� /HV�PRGDOLWpV�G¶XUEDQLVDWLRQ�¿[pHV�SDU�OD�ORL�/LWWRUDO

&RPPH�UDSSHOp�HQ�SUHPLqUH�SDUWLH��OD�ORL�/LWWRUDO�LPSRVH�TXH�O¶H[WHQVLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ�
VH�UpDOLVH�HQ�FRQWLQXLWp�GHV�DJJORPpUDWLRQV�HW�YLOODJHV��(Q�RXWUH��HOOH�DXWRULVH�OD�
GHQVL¿FDWLRQ�GHV�HVSDFHV�GpMj�XUEDQLVpV�VLWXpV�KRUV�GHV�HVSDFHV�SURFKHV�GX�ULYDJH�

$LQVL��QRXV�DYRQV�LGHQWL¿p�HW�GpOLPLWp�FHV�IRUPHV�XUEDLQHV�G¶DJJORPpUDWLRQ��GH�YLOODJH�
HW�G¶HVSDFH�XUEDQLVp��HQ�DSSOLTXDQW�OHV�IDLVFHDX[�G¶LQGLFDWHXUV�HW�G¶LQGLFHV�Gp¿QLV�SDU�
OH�3$''8&��SRXU�SRXYRLU�GDQV�FHWWH�VHFRQGH�SDUWLH�Gp¿QLU�XQ�SpULPqWUH�G¶pWXGHV�HQ�
DSSOLTXDQW�OHV�UqJOHV�G¶XUEDQLVDWLRQ�GH�OD�ORL�©/LWWRUDOª��(Q�RXWUH��O¶DUWLFOH�O�������GX�
FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH��UHODWLI�j�OD�ORL�/LWWRUDO��GLVSRVH�TXH�OHV�HVSDFHV�XUEDQLVpV�SHXYHQW�
DFFXHLOOLU�GH�QRXYHOOHV�FRQVWUXFWLRQV�RX�LQVWDOODWLRQV�j�FRQGLWLRQ�G¶rWUH�LGHQWL¿pV�SDU�
XQ�VFKpPD�GH�FRKpUHQFH�WHUULWRULDOH��6&R7���2U�HQ�O¶HVSqFH��OD�&RUVH�QH�GLVSRVH�SDV�
GH�6&R7�DFWXHOOHPHQW��PDLV�FHWWH�FRQWUDLQWH�HVW�ELHQ�UpHOOH�HW�HQJHQGUH�GRQF�XQH�
IUDJLOLWp�MXULGLTXH�HQ�O¶DEVHQFH�G¶XQ�WHO�GRFXPHQW��3DU�DLOOHXUV��OH�GLDJQRVWLF�UpDOLVp�
QH�FRQVLGqUH�SDV�FHWWH�FRQWUDLQWH�FRPPH�UpGKLELWRLUH�HW�TXDQWL¿H�GRQF�OH�IRQFLHU�
DX�VHLQ�GHV�HVSDFHV�XUEDQLVpV�VLWXpV�KRUV�GH�OD�EDQGH�GHV�����P�HW�KRUV�GHV�HVSDFHV�
SURFKHV�GX�ULYDJH�

'H�VXUFURvW��QRXV�DYRQV�H[FOX�G¶HPEOpH�WRWDOHPHQW�RX�HQ�SDUWLH��OHV�SDUFHOOHV�VLWXpHV�
HQWUH�����P�HW�����P�GHV�IRUPHV�XUEDLQHV�VHORQ�OHV�WHUPHV�GX�3$''8&�HW�VLWXpHV�DX�
VHLQ�GH�]RQHV�LQFRQVWUXFWLEOHV�GHV�3/8�DSSURXYpV��cf. «Etape n°1», cartographiée en page 14��

3XLV���cf. «Etape n°2», cartographiée en page 14��GDQV�XQ�GHX[LqPH�WUDLWHPHQW��QRXV�DYRQV�
UHWLUp�OHV�SDUFHOOHV�UpVLGXHOOHV��WRXW�RX�SDUWLH��TXL�VH�WURXYDLHQW�j�SOXV�GH�����P�G¶XQH�
IRUPH�XUEDLQH�HW�SDU�FRQVpTXHQW�HQ�GLVFRQWLQXLWp�XUEDLQH��$LQVL��DX�WHUPH�GH�FHV�GHX[�
SUHPLHUV�©¿OWUHVª��OH�IRQFLHU�VLWXp�j�SOXV�GH�����P�G¶XQH�DJJORPpUDWLRQ�RX�G¶XQ�YLOODJH�
D�pWp�UHWLUp��cf. «Zone tampons», cartographiée en page 13)�

$X�VHLQ�GHV�HVSDFHV�SURFKHV�GX�ULYDJH��(35���QRXV�Q¶DYRQV�SDV�UHWHQX�OHV�SDUFHOOHV�QRQ�
FRQVWUXFWLEOHV�GHV�GRFXPHQWV�G¶XUEDQLVPH��3/8���VLWXpHV�KRUV�GHV�DJJORPpUDWLRQV�HW�GHV�
YLOODJHV�HW�j�XQH�GLVWDQFH�GH�SOXV�GH����P�GH�FHOOHV�FL��GLVFRQWLQXLWp�YUDLVHPEODEOH���(Q�
RXWUH��VXLWH�j�O¶HQWUpH�HQ�YLJXHXU�GH�OD�ORL�(ODQ��QRXV�DYRQV�pJDOHPHQW�UHWLUp�GH�OD�]RQH�
G¶pWXGH�OHV�SDUFHOOHV��WRXW�RX�SDUWLH���FRQVWUXFWLEOHV�RX�QRQ�G¶XQ�3/8��H[FOXVLYHPHQW�
ORFDOLVpHV�DX�VHLQ�G¶HVSDFHV�XUEDQLVpV�RX�HQ�FRQWLQXLWp�GH�FHX[�FL�HW�VLWXpHV�HQ�(35�
�cf. «Etape n°2»��

/¶XUEDQLVDWLRQ�GHV�FRPPXQHV�GH�9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR�MXVTX¶j�%UDQGR�V¶HVW�pJDOHPHQW�
UpDOLVpH�OH�ORQJ�GH�OD�URXWH�GpSDUWHPHQWDOH�����5'��TXL�VLOORQQH�OH�&DS�&RUVH��$ORUV�
TXH�FKDTXH�FRPPXQH�DEULWDLW�XQ�KDPHDX�RX�XQH�PDULQH�ELHQ�VWUXFWXUpV��RQ�D�SX�
REVHUYHU�GqV�OHV�DQQpHV����XQ�GpOLWHPHQW�GH�FH�WLVVX�XUEDLQ�OLWWRUDO��'HV�FRQVWUXFWLRQV�
VRQW�YHQXHV�VH�JUHɣHU�j�OD�5'�SUHVTXH�GH�IDoRQ�FRQWLQXH��/HV�FRQVWUXFWLRQV�UpDOLVpHV�

VRQW�SRXU�O¶HVVHQWLHO�GHV�YLOODV�FRVVXHV��GH�FDUDFWqUH��/HV�RSpUDWLRQV�GH�FROOHFWLIV�VRQW�
GLYHUVHPHQW�LQWpJUpHV��/D�SRUWLRQ�OLWWRUDOH�GH�FHV�FRPPXQHV�HQ�UDLVRQ�GH�OD�SUR[LPLWp�
DYHF�OH�S{OH�G¶HPSORLV�GH�%DVWLD�WHQG�j�GHYHQLU�OD�©�EDQOLHXH�FKLF�ª�GH�%DVWLD��UpVLGHQFH�
GH�&63��TXL�WUDYDLOOHQW�VXU�%DVWLD��7RXWHIRLV��LO�H[LVWH�WRXMRXUV�G¶DQFLHQQHV�KDELWDWLRQV�
IDPLOLDOHV�pTXLSpHV�GH�MDUGLQV�GDWDQW�GX�GpEXW�GX���qPH�VLqFOH��Ŷ

/H�WHUULWRLUH�j�O¶pWXGH

/H�SpULPqWUH�G¶DQDO\VH�GX�IRQFLHU
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¬�WLWUH�G¶H[HPSOH�� OH�VHFWHXU�HQ�URXJH�VXU�OH� OLWWRUDO�GH�OD�FRPPXQH�GH�/XFFLDQD�
FRUUHVSRQG�j�GHV�SDUFHOOHV�HQ�]RQH�FRQVWUXFWLEOHV�GX�3/8�TXL�RQW�pWp�H[FOXHV�HQ�WHQDQW�
FRPSWH�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�OD�ORL�(/$1�TXL�QH�SHUPHWWHQW�SOXV�OD�GHQVL¿FDWLRQ�GHV�
HVSDFHV�XUEDQLVpV�GDQV�OHV�HVSDFHV�SURFKHV�GX�ULYDJH�

(Q¿Q��OHV�]RQHV�FRQVWUXFWLEOHV�SURFKHV�GH�O¶DpURSRUW�GH�/XFFLDQD�RQW�pWp�UHWLUpHV�
G¶HPEOpH��MXJpHV�SHX�FUpGLEOHV�HQ�UDLVRQ�GHV�QXLVDQFHV�VRQRUHV�VXVFLWpHV�SDU�O¶DpURSRUW�

/HV�SDJHV�TXL�VXLYHQW�LOOXVWUHQW�OHV�pWDSHV�VXFFHVVLYHV�GpFULWHV�SOXV�KDXW�

/H�IRQFLHU�UHVWDQW��VLWXp�HQ�FRQWLQXLWp�LPPpGLDWH�GHV�HVSDFHV�XUEDQLVpV�HW�ORFDOLVp�
DX�GHOj�GH�����P�G¶XQH�DJJORPpUDWLRQ�RX�G¶XQ�YLOODJH�j�pWp�UHWLUp�XOWpULHXUHPHQW��
FDU�FH�W\SH�GH�IRUPH�XUEDLQH�QH�SHXW�DGPHWWUH�G¶H[WHQVLRQ�RX�G¶RSpUDWLRQ�YLVDQW�j�
pODUJLU�VRQ�SpULPqWUH��Ŷ

/H�WHUULWRLUH�j�O¶pWXGH

/H�SpULPqWUH�G¶DQDO\VH�GX�IRQFLHU
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����� 5LVTXHV�QDWXUHOV�HW�WHFKQRORJLTXHV�HW�]RQHV�LQFRPSDWLEOHV�DYHF�O¶KDELWDW

'DQV�XQ�GHX[LqPH�WHPSV��OHV�SDUFHOOHV�VXMHWWHV�j�GHV�ULVTXHV�QDWXUHOV��ULVTXH�LQRQGDWLRQ��
ULVTXH�LQFHQGLH�HW�IHX[�GH�IRUrW��ULVTXH�GH�VXEPHUVLRQ�PDULQH��PRXYHPHQWV�GH�WHUUDLQ��
RX�WHFKQRORJLTXHV��VLWHV�6(9(62��VRQW�UHWLUpHV�(cf. Carte des «Zones de risques naturels et 
technologiques», page 16)��GqV�ORUV��

• 4X¶HQ�DSSOLFDWLRQ�G¶XQ�SODQ�GH�SUpYHQWLRQ�GHV�ULVTXHV��HOOHV�VRQW�LQFRQVWUXFWLEOHV��

• 4X¶HQ�O¶DEVHQFH�GH�SODQ�GH�SUpYHQWLRQ�GHV�ULVTXHV��HOOHV�VRQW�LGHQWL¿pHV�GDQV�OHV�
DWODV�G¶DOpDV�FRPPH�SUpVHQWDQW�XQ�DOpD�IRUW�j�WUqV�IRUW��Ŷ 

/H�WHUULWRLUH�j�O¶pWXGH

/H�SpULPqWUH�G¶DQDO\VH�GX�IRQFLHU

II. DÉFINITION DU 
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES



ZONES DE RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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����� 3URWHFWLRQV�HW�SULQFLSHV�GH�SUpVHUYDWLRQ

(QILQ� GDQV� XQ� WURLVLqPH� WHPSV�� OHV� SDUFHOOHV� IDLVDQW� O¶REMHW� GH� SURWHFWLRQV�
HQYLURQQHPHQWDOHV�VRQW�H[FOXHV�GH�OD�]RQH�G¶pWXGHV��cf. Carte des «Zones concernées par 
des protections environnementales», page 18���RQ�UHWURXYH��

 - /HV�HVSDFHV�j�SUpVHUYHU�DX�WLWUH�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�ORL�©/LWWRUDOª��

• (VSDFHV�5HPDUTXDEOHV�RX�&DUDFWpULVWLTXHV��(5&���WHOV�TXH�ORFDOLVpV�SDU�OH�3$''8&��

• /D�EDQGH�GHV�����P�HQ�GHKRUV�GHV�DJJORPpUDWLRQV�HW�GHV�YLOODJHV���

 - /HV�SURWHFWLRQV�UpJOHPHQWDLUHV� ��VLWHV�QDWXUHOV�FODVVpV�HW� LQVFULWV��UpVHUYHV�
QDWXUHOOHV���DUUrWpV�GH�SURWHFWLRQV�GH�ELRWRSHV��

 - /HV�SURWHFWLRQV�SDU�OD�PDLWULVH�IRQFLqUH���HVSDFHV�QDWXUHOV�VHQVLEOHV��OHV�WHUUDLQV�
OLWWRUDX[�DFTXLV�SDU�OH�&RQVHUYDWRLUH�GX�OLWWRUDO�HW�GHV�ULYDJHV��

 - 3URWHFWLRQV�DX�WLWUH�G¶XQ�WH[WH�HXURSpHQ�RX�LQWHUQDWLRQDO���VLWHV�1DWXUD��������
]RQHV�KXPLGHV�G¶LPSRUWDQFH�LQWHUQDWLRQDOH�REMHW�GH�OD�FRQYHQWLRQ�5DPVDU��

 - 'LVSRVLWLIV�LVVXV�GX�3$''8&���UpVHUYRLUV�GH�ELRGLYHUVLWp�GH�OD�WUDPH�YHUWH�HW�
EOHXH��TXL�LQWqJUHQW�OHV�=1,())���LOV�UHFRXSHQW�WRXWHV�OHV�SURWHFWLRQV�FLWpHV�FL�DYDQW���
HVSDFHV�VWUDWpJLTXHV�DJULFROHV��

 - 7RXWHV�OHV�]RQHV�KXPLGHV�LQYHQWRULpHV��DX�WLWUH�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�FRGH�GH�
O¶HQYLURQQHPHQW�

&HUWDLQHV�GH�FHV�SURWHFWLRQV�Q¶LPSOLTXHQW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�XQH�LQFRQVWUXFWLELOLWp�
VWULFWH��SDU�H[HPSOH�OHV�UpVHUYRLUV�GH�ELRGLYHUVLWp�GX�3$''8&�RX�HQFRUH�OHV�]RQHV�
1DWXUD�������&HSHQGDQW��FRPSWH�WHQX�GH�O¶REMHW�GH�O¶pWXGH��j�VDYRLU�GH�UHFKHUFKHU�
GX�IRQFLHU�VWUDWpJLTXH�SRXU�GX�ORJHPHQW��HW�GH�OD�VHQVLELOLWp�GH�FHV�HVSDFHV�QDWXUHOV��
LO�HVW�SURSRVp�G¶H[FOXUH�OHV�SDUFHOOHV�FRQFHUQpHV��(Q�HɣHW��LO�V¶DJLW�QpFHVVDLUHPHQW�GH�
IRQFLHUV�FRPSOH[HV�SRXU�OD�FRQVWUXFWLRQ��WDQW�GX�SRLQW�GH�YXH�GHV�pWXGHV�j�UpDOLVHU�
�pWXGH�G¶LPSDFW��VFpQDULR�G¶pYLWHPHQW«���TXH�GH�O¶RSLQLRQ�GH�OD�SRSXODWLRQ��(Q�RXWUH��
LO�QRXV�SDUDvW�SUpIpUDEOH�GH�OHV�FRQVLGpUHU�FRPPH�GHV�DWRXWV�SRXU�OH�FDGUH�GH�YLH�TXH�
FRPPH�GHV�UpVHUYHV�GH�FRQVWUXFWLELOLWp�

'¶DXWUH�SDUW��FHUWDLQHV�SURWHFWLRQV�WHOOHV�TXH�OHV�(5&�HW�OHV�HVSDFHV�VWUDWpJLTXHV�ORFDOLVpV�
SDU�OH�3$''8&��QpFHVVLWHUDLHQW�XQH�GpOLPLWDWLRQ�SDU�XQ�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH�
FRPPXQDO�RX�LQWHUFRPPXQDO�HW�FHOOH�FL�SRXUUDLW�V¶pFDUWHU�GH�OD�ORFDOLVDWLRQ�GX�3$''8&�
WRXW�HQ�pWDQW�FRPSDWLEOH�DYHF�OXL��HW�DMRXWHU�GHV�HVSDFHV��1pDQPRLQV��LO�V¶DJLW�Oj�DXVVL��
HQ�O¶pWDW�DFWXHO�GH�OD�SODQL¿FDWLRQ�XUEDLQH�VXU�OH�WHUULWRLUH��G¶XQ�IRQFLHU�FRPSOH[H��VXU�
OHTXHO�O¶LPSODQWDWLRQ�GH�SURMHWV�SURYRTXHUDLW�VDQV�GRXWH�GHV�SROpPLTXHV�

%LHQ�pYLGHPPHQW��LO�VHUD�IDFLOH��SRXU�OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH��ORUVTXH�FHV�HVSDFHV�DXURQW�
pWp�GpOLPLWpV��GH�IDLUH�YDULHU�FHV�SDUDPqWUHV�HW�GH�FRQVLGpUHU�OHV�pYHQWXHOOHV�SDUFHOOHV�
¿QDOHPHQW�GLVSRQLEOHV�

'H�VXUFURvW�� OHV�HVSDFHV�DJULFROHV�DFWXHOOHPHQW�H[SORLWpV�GpFODUpV�GDQV�OH�UHJLVWUH�
SDUFHOODLUH�JUDSKLTXH��53*�������RX�IDLVDQW�O¶REMHW�G¶XQH�ODEpOLVDWLRQ�,*3��,QGLFDWLRQ�
*pRJUDSKLTXH�3URWpJpH��j�O¶LQVWDU�GH�OD�FOpPHQWLQH�&RUVH�GHSXLV������VRQW�FRQVLGpUpV�
FRPPH�GpMj�RFFXSpV�HW�j�SUpVHUYHU�DX�WLWUH�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�ORL�0RQWDJQH�HW�GX�
3$''8&�HW�VRQW�GRQF�pJDOHPHQW�H[FOXV�GX�SpULPqWUH�G¶pWXGH��cf. Carte «Retrait des 
espaces agricoles», page 19��Ŷ

/H�WHUULWRLUH�j�O¶pWXGH

/H�SpULPqWUH�G¶DQDO\VH�GX�IRQFLHU

II. DÉFINITION DU 
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES



ZONES CONCERNÉES PAR DES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES
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����� /HV�SDUFHOOHV�©�LQXWLOLVDEOHV�ª

(Q¿Q��QRXV�DYRQV�UHWLUp�GH�QRWUH�SpULPqWUH�G¶pWXGH��

• /HV�SDUFHOOHV�GH�SHWLWH�WDLOOH�GH�PRLQV�GH�����Pð�HW�OHV�SDUFHOOHV�OLQpDLUHV�GRQW�
O¶pWURLWHVVH�QH�SHXW�SHUPHWWUH�O¶LPSODQWDWLRQ�GH�FRQVWUXFWLRQV��

• ÉJDOHPHQW��OH�IRQFLHU�UpVLGXHO�UHVWDQW�DSUqV�WUDLWHPHQW�TXL�HVW�ORFDOLVp�HQ�FRQWLQXLWp�
LPPpGLDWH�GHV�HVSDFHV�XUEDQLVpV�HW�j�SOXV�GH�����P�G¶XQH�DJJORPpUDWLRQ�RX�G¶XQ�

YLOODJH�FDU�XQ�HVSDFH�XUEDQLVp�DX�VHQV�GH�OD�ORL�/LWWRUDO�QH�SHXW�DGPHWWUH�G¶H[WHQVLRQV�
GH�O¶XUEDQLVDWLRQ��

• '¶DXWUH�SDUW��QRXV�DYRQV�DXVVL�WHQX�FRPSWH�GH�OD�FRQ¿JXUDWLRQ�GHV�OLHX[�HW�UHWLUp�
DLQVL�GH�QRWUH�SRWHQWLHO�IRQFLHU�GH�QRPEUHXVHV�SDUFHOOHV�GH�VXUIDFH�FRPSULVH�HQWUH�
����HW������Pð�TXL�QH�VH�SUrWDLHQW�SDV�j�OD�FRQVWUXFWLRQ�GX�ORJHPHQW��QRWDPPHQW�HQ�
PLOLHX�SDYLOORQQDLUH��R��OHV�KDELWDWLRQV�VH�VLWXHQW�VRXYHQW�DX�FHQWUH�GHV�SURSULpWpV��
FH�TXL�ODLVVH�XQ�IRQFLHU�UpVLGXHO�LQH[SORLWDEOH��Ŷ

/H�WHUULWRLUH�j�O¶pWXGH

/H�SpULPqWUH�G¶DQDO\VH�GX�IRQFLHU

II. DÉFINITION DU 
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES

����� /D�FRQFHUWDWLRQ�DYHF�OHV�FRPPXQHV�GH�OD�&$%

$¿Q�GH�FRPSOpWHU�QRWUH�DQDO\VH�HW�GH�WHQLU�FRPSWH�GH�OD�UpDOLWp�GX�WHUUDLQ��GDQV�OH�FDGUH�
GH�OD�FRQFHUWDWLRQ�DYHF�OHV�GLɣpUHQWHV�FRPPXQHV�GH�OD�FRPPXQDXWp�G¶DJJORPpUDWLRQ�
EDVWLDLVH��QRXV�DYRQV�LQWpJUp�GHV�HPSULVHV�VXSSOpPHQWDLUHV�VXU�OHVTXHOOHV�OHV�FRPPXQHV�
SURMHWWHQW�GHV�H[WHQVLRQV�XUEDLQHV�RX�GH�OD�GHQVL¿FDWLRQ�HW�TXL�Q¶DYDLHQW�SDV�pWp�
LGHQWL¿pHV� LQLWLDOHPHQW��/¶H[WHQVLRQ�GH� O¶XUEDQLVDWLRQ�VXU�FHV�HPSULVHV�SRXYDQW�
V¶HQYLVDJHU�GDQV�GHX[�FDV�GH�¿JXUH��

• VRLW�j�FDGUH�UpJOHPHQWDLUH�FRQVWDQW��GDQV�OH�FDV�R��XQH�DQDO\VH�¿QH�GHV�IRUPHV�
XUEDLQHV�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�3/8�FRQFOXUDLW�j�XQH�UHTXDOL¿FDWLRQ�GH�FHUWDLQV�HVSDFHV�
HQ�WDQW�TXH�YLOODJHV�RX�DJJORPpUDWLRQV��

• �VRLW�GDQV�OD�SHUVSHFWLYH�G¶XQH�pYROXWLRQ�GX�FDGUH�UpJOHPHQWDLUH��OH�3$''8&�SRXYDQW�
GpVRUPDLV�LGHQWL¿HU�GHV�VHFWHXUV�VXU�OHVTXHOV�O¶DUWLFOH�/�������GX�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH�
QH�V¶DSSOLTXHUDLW�SOXV���Ŷ
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���eYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/D�]RQH�G¶pWXGH�DLQVL�GpILQLH�FRQWLHQW�GRQF��HQ�SOXV�GHV�HPSULVHV�LVVXHV�GH�OD�FRQFHUWDWLRQ��WRXWHV�OHV�SDUFHOOHV��WRXW�RX�SDUWLH��VLWXpHV�HQ�IRUPHV�XUEDLQHV�RX�j�SUR[LPLWp�GH�
O¶XQH�G¶HOOHV��GDQV�XQ�UD\RQ�PD[LPDO�GH�����P�HW�TXL�QH�SUpVHQWHQW�SDV�GH�FRQWUDLQWHV�RX�GH�SURWHFWLRQV�UpGKLELWRLUHV�TXDQW�j�OHXU�DPpQDJHPHQW�RX�PRELOLVDWLRQ�

$X�VHLQ�GH�FHWWH�]RQH��RQ�SUHQG�OH�SDUWL�PpWKRGRORJLTXH�GH�FRQVLGpUHU�TXH�OH�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DPpQDJHDEOH�HVW�FRQVWLWXp�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�SDUFHOOHV�OLEUHV�GH�WRXWHV�
FRQVWUXFWLRQV��HPSULVH�DX�VRO�EkWLH�QXOOH��RX�EkWLHV�MXVTX¶j�XQH�HPSULVH�DX�VRO�G¶HQYLURQ�����GH�OHXU�VXUIDFH�ODLVVDQW�DLQVL�DX�PRLQV������G¶HVSDFH�OLEUH�GH�WRXWH�FRQVWUXFWLRQ�

,O�FRQYLHQW�GH�QRWHU�TXH�FHV�DQDO\VHV�VRQW�UpDOLVpHV�j�SDUWLU�GH�WUDLWHPHQW�GH�GRQQpHV�6,*�LVVXHV�GX�FDGDVWUH�HW�GH�O¶,*1�HW�LO�VH�SHXW�GRQF�TXH�O¶RFFXSDWLRQ�GH�FHUWDLQHV�XQLWpV�
IRQFLqUHV�VRLW�PLQRUpH��SDU�H[HPSOH�XQH�SDUFHOOH�FRQVLGpUpH�OLEUH�GH�WRXWH�RFFXSDWLRQ�DORUV�TX¶HOOH�FRQWLHQW�GX�EkWL��RX�DX�FRQWUDLUH�PDMRUpH��DERXWLVVDQW�j�GHV�LQFOXVLRQV�
RX�H[FOXVLRQV�HUURQpHV�DX�VHLQ�GHV�IRUPHV�XUEDLQHV��/HV�VHUYLFHV�GH�OD�&$%��GLVSRVDQW�GH�O¶HQVHPEOH�GH�FHV�GRQQpHV�SRXUURQW�IDLUH�pYROXHU�FH�GLDJQRVWLF�HQ�IRQFWLRQ�GHV�
pYROXWLRQV�GX�WHUULWRLUH�RX�HQ�IDLVDQW�YDULHU�FHUWDLQV�FXUVHXUV��YRLUH�GH�WHQLU�XQ�WDEOHDX�GH�ERUG�GH�VXLYL�IRQFLHU�WHQDQW�FRPSWH�GHV�SURMHWV�TXL�VHURQW�SRUWpV�j�O¶DYHQLU��

3DU�DLOOHXUV��OHV�WUDLWHPHQWV�JpRPDWLTXHV�HW�OHV�ELODQV�TXDQWLWDWLIV�TXL�HQ�UpVXOWHQW�VRQW�HɣHFWXpV�j�SDUWLU�GHV�XQLWpV�IRQFLqUHV��TXL�FRQVWLWXHQW�XQ�HQVHPEOH�GH�SDUFHOOHV�
FRQWLJXsV�DSSDUWHQDQW�j�XQ�PrPH�SURSULpWDLUH��HW�QRQ�GHV�SDUFHOOHV�LQGLYLGXHOOHV��$LQVL��OHV�FDUWHV�SUpVHQWpHV�GDQV�OD�VXLWH�GH�O¶pWXGH�SUpVHQWHURQW�XQ�SDUFHOODLUH�FDGDVWUDO�
PRLQV�PRUFHOp�FDU�FRPSRVp�G¶XQLWpV�IRQFLqUHV�TXL�FRQVWLWXHQW�GHV�vORWV�GH�SURSULpWp�G¶XQ�VHXO�WHQDQW�

/HV�VWDWLVWLTXHV�VXUIDFLTXHV�GH�FH�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VXU�O¶DLUH�G¶pWXGH��GH�%UDQGR�j�/XFFLDQD��HW�VXU�OD�&$%�VRQW�OHV�VXLYDQWHV��

&$% 6��KD� 6��KD� Total $LUH�G¶pWXGH��DXWUHV�FRPPXQHV� 6��KD� 6��KD� Total

&RPPXQH /LEUH 6RXV�PRELOLVp &RPPXQH /LEUH 6RXV�PRELOLVp

6DQWD�0DULD�GL�/RWD ����� ����� 59,07 %UDQGR ����� ����� 75,51

6DQ�0DUWLQR�GL�/RWD ����� ���� 29,64 %LJXJOLD ����� ������ 275,67

9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR ����� ����� 38,25 %RUJR ����� ������ 211,09

%DVWLD ������ ����� 202,96 Lucciana ����� ����� 154,57

)XULDQL ����� ������ 186,53

516,45 716,84

/HV�VXUIDFHV�FRQFHUQDQW�OHV�FRPPXQHV�GH�%UDQGR��%LJXJOLD��%RUJR�HW�/XFFLDQD�VRQW�PHQWLRQQpHV�j�WLWUH�LQIRUPDWLI��,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�SUpFLVHU�TXH�FHV�FRPPXQHV�Q¶RQW�SDV�
IDLW�O¶REMHW�GH�FRQFHUWDWLRQ��$LQVL��OH�SRWHQWLHO�IRQFLHU�LQGLTXp�HVW�LVVX�GH�QRWUH�VHXOH�PpWKRGRORJLH��QH�WHQDQW�SDV�DLQVL�FRPSWH�GH�FHUWDLQHV�UpDOLWpV�GX�WHUUDLQ�HQ�SDUWLFXOLHU�
SRXU�OH�IRQFLHU�VRXV�PRELOLVp�SOXV�GLɤFLOHPHQW�DSSUpFLDEOH�DX�UHJDUG�G¶XQ�XQLTXH�WUDLWHPHQW�DXWRPDWLVp��Ŷ

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQXIII.  ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER /H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp



POTENTIEL FONCIER RETENU
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���&RQWUDLQWH�G¶DPpQDJHPHQW�HW�SRWHQWLHO�GH�PRELOLVDWLRQ

(Q�YXH�GH�KLpUDUFKLVHU�OH�SRWHQWLHO�IRQFLHU�REWHQX��QRXV�DYRQV�LGHQWL¿p�GHX[�IDFWHXUV�
PDMHXUV�TXL�VRQW� OH�SRWHQWLHO�G¶DPpQDJHPHQW�HW� OH�SRWHQWLHO�GH�PRELOLVDWLRQ�GX�
IRQFLHU��(Q�FURLVDQW�FHV�GHX[�GRQQpHV�TXL�VRQW�H[SOLFLWpHV�SOXV�EDV��RQ�SHXW�DLQVL�
pWDEOLU�XQ�FODVVHPHQW�GH�QRWUH�IRQFLHU�HQ�GpWHUPLQDQW�OHV�GHJUpV�GH�PRELOLVDWLRQ�HW�
G¶DPpQDJHPHQW�GH�FKDTXH�XQLWp�IRQFLqUH��

/H�SRWHQWLHO�RX�FRQWUDLQWH�G¶DPpQDJHPHQW�HVW�GpFRPSRVp�VHORQ�WURLV�LQGLFDWHXUV��

 - /¶LQGLFDWHXU�GH�VXUFR�W�SRWHQWLHO���

/H�FR�W�G¶DPpQDJHPHQW�G¶XQH�SDUFHOOH�VHUD�SOXV�RX�PRLQV�pOHYp�HQ�IRQFWLRQ�GH�VHV�
FDUDFWpULVWLTXHV�SK\VLTXHV��SHQWH��VRO�DPLDQWLIqUH��QDWXUH�GX�VRO«���HW�GH�VD�VLWXDWLRQ�
JpRJUDSKLTXH��]RQH�j�ULVTXH�LQRQGDWLRQ��LQFHQGLHV�RX�IHX[�GH�IRUrWV��]RQH�j�ULVTXH�
pERXOHPHQWV�PRXYHPHQWV�GH�WHUUDLQ�«��TXL�LPSOLTXHURQW�GHV�VXUFR�WV�G¶pWXGHV�HW�
RX�GH�WUDYDX[�TXL�SHXYHQW�rWUH�OLpV�WDQW�j�GHV�PHVXUHV�GH�SUpYHQWLRQ�HW�GH�SURWHFWLRQ�
VXSSOpPHQWDLUHV��TX¶j�GHV�DOORQJHPHQWV�GHV�GXUpHV�GH�FKDQWLHU��'¶DXWUH�SDUW��LO�HVW�
LPSRUWDQW�GH�SUpFLVHU�TXH�OHV�LQGLFDWHXUV�DQDO\VpV�LFL�SUpVHQWHQW�XQ�GHJUp�GH�FRQWUDLQWH�
TXL�Q¶HVW�SDV�UpGKLELWRLUH�SRXU�O¶LQWpUrW�SRUWp�j�FH�IRQFLHU�FRQWUDLUHPHQW�DX[�ULVTXHV�
HW�SURWHFWLRQV�PHQWLRQQpHV�GDQV�OD�GHX[LqPH�SDUWLH�TXL�RQW�FRQGXLW�DX�UHWUDLW�SDUWLHO�
RX�WRWDO�GHV�WHUUDLQV�FRQFHUQpV��3DU�H[HPSOH��HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�ULVTXHV��VHXOV�
FHX[�TXL�SUpVHQWHQW�XQ�GHJUp�©IDLEOH�j�PRGpUpª�VRQW�DQDO\VpV�FDU�LOV�Q¶LQWHUGLVHQW�
SDV�OD�FRQVWUXFWLELOLWp��

/HV�GRQQpHV�XWLOLVpHV�VRQW�OHV�VXLYDQWHV��

• /D�SUpVHQFH�G¶DPLDQWH�HQYLURQQHPHQWDOH�GDQV�OHV�VROV�VXJJqUH�GHV�pWXGHV�SUpDODEOHV��
HW�GHV�PRGHV�RSpUDWRLUHV�DGDSWpV�SRXU�OHV�WUDYDX[�TXL�HQJHQGUHURQW�XQ�VXUFR�W�QRQ�
QpJOLJHDEOH��&HW�DOpD�HVW�FDUWRJUDSKLp�SDU�OH�%XUHDX�GH�5HFKHUFKHV�*pRORJLTXHV�HW�
0LQLqUHV��%5*0���

• /HV�GRQQpHV�WRSRJUDSKLTXHV��LQIRUPDWLRQ�VXU�OHV�SHQWHV�PR\HQQHV�LVVXHV�G¶XQ�0RGqOH�
1XPpULTXH�GH�7HUUDLQ�GH�SUpFLVLRQ����P��pWDEOL�SDU�O¶,*1���'H�PDQLqUH�pYLGHQWH��SOXV�
OD�WRSRJUDSKLH�G¶XQ�VLWH�VHUD�FRQWUDLQWH��SOXV�OHV�WHUUDVVHPHQWV�VHURQW�FR�WHX[��

• /H�ULVTXH�LQFHQGLH��3ODQ�GH�3UpYHQWLRQ�GX�5LVTXH�,QFHQGLH�GH�)RUrW�������pWDEOL�SDU�
OHV�VHUYLFHV�GH�OD�''70���&RPPH�pQRQFp�SOXV�KDXW��OHV�SDUWLHV�GHV�XQLWpV�IRQFLqUHV�
FRQFHUQpHV�SDU�OHV�]RQHV�URXJHV��VHFWHXUV�R��OH�ULVTXH�HVW�IRUW��RQW�pWp�UHWLUpHV��

• /H�ULVTXH�LQRQGDWLRQ��3ODQ�GH�3UpYHQWLRQ�GX�5LVTXH�,QRQGDWLRQ��pWDEOLW�SDU�OHV�
VHUYLFHV�GH�OD�''70���$X�YX�GHV�pYqQHPHQWV�FOLPDWLTXHV�GH�SOXV�HQ�SOXV�YLROHQWV�GH�
FHV�GHUQLqUHV�DQQpHV��OHV�]RQHV�j�ULVTXH�pOHYp�RQW�pWp�UHWLUpHV�GH�OD�]RQH�G¶pWXGH��QH�
VXEVLVWHQW�TXH�OHV�ULVTXHV�TXDOL¿pV�GH�µ¶QXO¶¶�j�µ¶PRGpUp¶¶��

• /H�ULVTXH�pERXOHPHQWV�PRXYHPHQWV�GH�WHUUDLQ��&DUWHV�GHV�GpJUpV�G¶DOpDV��&HUHPD���
'H�PrPH�TXH�SUpFpGHPPHQW��OHV�]RQHV�j�ULVTXHV�pOHYp�RQW�pWp�UHWLUpHV�GH�OD�]RQH�
G¶pWXGHV��QH�VXEVLVWHQW�TXH�OHV�DOpDV�TXDOL¿pV�GH�µµQXO¶¶�j�µµPRGpUp¶¶�

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

III. ANALYSE DU 
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,GHQWL¿FDWLRQ�GHV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�
UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ
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 Ŷ

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER
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,GHQWL¿FDWLRQ�GHV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�
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 - /¶LQGLFDWHXU�GH�FDSDFLWp�G¶DFFXHLO���

&RPPH�Gp¿QLH�SOXV�KDXW��OD�FDSDFLWp�G¶DFFXHLO�GpWHUPLQH�FH�TXH�OH�WHUULWRLUH�SRXUUD�
DFFXHLOOLU�HQ�WHUPHV�G¶RFFXSDWLRQ��G¶XVDJHV�HW�G¶DFWLYLWpV��6RQ�FDOFXO�GRLW�WHQLU�FRPSWH�GH�
FHUWDLQV�IDFWHXUV�TXL�SHXYHQW�OLPLWHU�OHV�SRVVLELOLWpV�G¶XVDJHV�WHOV�TXH�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�
GH�VRQ�HQYLURQQHPHQW�EkWL��OHV�SULQFLSHV�HW�UqJOHV�G¶XUEDQLVPH��

• /¶HQYLURQQHPHQW�EkWL���FHWWH�LQIRUPDWLRQ�D�pWp�FRQVWLWXpH�SDU�OHV�VHUYLFHV�GH�O¶$8(�
HQ�XWLOLVDQW�OD�EDVH�GH�GRQQpH�0$-,&��0LVH�$�-RXU�GHV�,QIRUPDWLRQV�&DGDVWUDOHV���
GH�OD�'LUHFWLRQ�*pQpUDOH�GHV�)LQDQFHV�3XEOLTXHV��TXL�UHQVHLJQH�QRWDPPHQW�VXU�OHV�
QDWXUHV�GH�FRQVWUXFWLRQV��$LQVL��SDU�VRXFL�GH�VLPSOL¿FDWLRQ��OH�WHUULWRLUH�G¶pWXGH�D�
pWp�VFLQGp�HQ�PDLOOHV�FDUUpHV�FRQVWLWXDQW�GHV�SpULPqWUHV�GH���KD��WDLOOH�TXH�QRXV�
DYRQV�HVWLPpH�SHUWLQHQWH�SRXU�UHQGUH�FRPSWH�GH�FHWWH�GRQQpH��DX[TXHOOHV�RQW�pWp�
DVVRFLp�XQ�W\SH�G¶HQYLURQQHPHQW�SUpGRPLQDQW�Gp¿QL�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�SUpVHQFH�GHV�
GLɣpUHQWHV�QDWXUHV�GH�FRQVWUXFWLRQV���HVSDFH�j�GRPLQDQWH�G¶KDELWDW��GH�FRPPHUFH��
G¶DFWLYLWpV�G¶LQGXVWULH��PL[WH����

• /HV�HVSDFHV�SURFKHV�GX�ULYDJH��(35����LO�V¶DJLW�GH�OD�ORFDOLVDWLRQ�LQGLTXpH�SDU�OH��
3$''8&�HQ�������HQ�O¶DEVHQFH�GH�GRQQpHV�SOXV�¿QHV�j�O¶pFKHOOH�GX�WHUULWRLUH�FRPPXQDO��

/HV�HVSDFHV�VLWXpHV�HQ�(35�RQW�XQH�FDSDFLWp�G¶DFFXHLO�FRQWUDLQWH�SXLVTXH�O¶H[WHQVLRQ�
GH�O¶XUEDQLVDWLRQ�GRLW�rWUH�OLPLWpH�HW�MXVWL¿pH�VHORQ�GHV�FULWqUHV�OLpV�j�OD�FRQ¿JXUDWLRQ�
GHV�OLHX[�RX�j�O¶DFFXHLO�G¶DFWLYLWpV�pFRQRPLTXHV�H[LJHDQW�OD�SUR[LPLWp�LPPpGLDWH�GH�
O¶HDX��DUW��/���������&8���&RPPH�pQRQFp�SOXV�KDXW��OHV�HVSDFHV�VLWXpV�DX�VHLQ�G¶HVSDFHV�
XUEDQLVpV�HQ�(35�RQW�pWp�UHWLUpV�GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�

• /HV�LQVWDOODWLRQV�FODVVpHV�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW���HQ�O¶DEVHQFH�GH�
GRQQpHV�VXU�OHV�SpULPqWUHV�GH�VpFXULWp��QRXV�DYRQV�pWDEOL�XQ�SpULPqWUH�GH�����P�DXWRXU�
GH�FKDTXH�LQVWDOODWLRQ�HQ�UDLVRQ�GHV�ULVTXHV��QRWDPPHQW�G¶H[SORVLRQ�RX�G¶LQFHQGLH��
TX¶HOOHV�FRPSRUWHQW��$LQVL��WRXW�HVSDFH�VLWXp�DX�VHLQ�GH�FHV�SpULPqWUHV�VHUD�SpQDOLVp�
G¶XQ�SRLQW�GH�FRQWUDLQWH��

• /HV�SURWHFWLRQV�HQYLURQQHPHQWDOHV��WUDPH�YHUWH�HW�EOHXH�GX�3$''8&��VLWHV�LQVFULWV�
FODVVpV����OD�WUDPH�YHUWH�HW�EOHXH�GX�3$''8&�LGHQWL¿H�OHV�UpVHUYRLUV�GH�ELRGLYHUVLWp�HW�
OHV�FRUULGRUV�pFRORJLTXHV��4XDQW�DX[�VLWHV�LQVFULWV�FODVVpV��FH�VRQW�GHV�HVSDFHV�SURWpJpV�
G¶LPSRUWDQFH�QDWLRQDOH�TXL�IRQW�O¶REMHW�G¶XQH�VHUYLWXGH�G¶XWLOLWp�SXEOLTXH��/¶REMHFWLI�
SULQFLSDO�HVW�OD�FRQVHUYDWLRQ�GH�FHV�PLOLHX[�HW�SD\VDJHV��HW�SDU�FRQVpTXHQW�O¶XVDJH�HW�
O¶RFFXSDWLRQ�GHV�VROV�VRQW�OLPLWpV�

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER

,GHQWL¿FDWLRQ�GHV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�
UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ
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 - /¶LQGLFDWHXU�GH�VHUYLFHV�GH�SUR[LPLWp���

,O�V¶DJLW�GH�UHFHQVHU�O¶HQVHPEOH�GHV�VHUYLFHV�HW�GHV�DFWLYLWpV�GH�OD�YLH�TXRWLGLHQQH�
LPSODQWpHV�j�SUR[LPLWp��GDQV�XQ�UD\RQ�GH�����P��GHV�SDUFHOOHV�GH�O¶pWXGH��1RXV�DYRQV�
UHWHQX�QRWDPPHQW�OHV�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ�GDQV�XQ�UD\RQ�GH�����P��EXV�VXU�O¶DLUH�
EDVWLDLVH��GRQW�OD�VRXUFH�SURYLHQW�GH�OD�FDUWH�GX�WUDQVSRUW�XUEDLQ�GH�OD�&$%��DQQpH�
�������HW�OHV�DFWLYLWpV�HVVHQWLHOOHV�GX�TXRWLGLHQ��HQ�PDWLqUH�G¶pGXFDWLRQ��GH�VDQWp��HW�
G¶DOLPHQWDWLRQ�REWHQXV�SDU�OH�ELDLV�GH�OD�EDVH�SHUPDQHQWH�GHV�pTXLSHPHQWV������GH�
O¶,16((��

Ŷ

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER
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/H�SRWHQWLHO�GH�PRELOLVDWLRQ�SHXW�rWUH�GpFRPSRVp�HQ�GHX[�LQGLFDWHXUV��

 - /D�FDSDFLWp�GH�PXWDWLRQ�GX�IRQFLHU���

(OOH�FRUUHVSRQG�j�OD�SRVVLELOLWp�G¶XUEDQLVHU�XQH�SDUFHOOH�FRPSWH�WHQX��G¶XQH�SDUW�GH�
VRQ�HPSODFHPHQW�JpRJUDSKLTXH��HQ�IRUPH�XUEDLQH��DX�VHLQ�G¶XQH�]RQH�FRQVWUXFWLEOH�
G¶XQ�3/8�HQ�YLJXHXU��KRUV�GH�WRXWH�]RQH�DFWXHOOHPHQW�FRQVWUXFWLEOH��HW�G¶DXWUH�SDUW��GH�
VRQ�QLYHDX�G¶DUWL¿FLDOLVDWLRQ��SDUFHOOH�OLEUH�GH�WRXWH�FRQVWUXFWLRQ�RX�VRXV�PRELOLVpH��

$LQVL��OD�FRQWUDLQWH�V¶pYDOXH�GH�OD�PDQLqUH�VXLYDQWH�SRXU�FHW�LQGLFDWHXU��

• /HV�XQLWpV�IRQFLqUHV�VLWXpHV�j�OD�IRLV�DX�VHLQ�G¶XQH�IRUPH�XUEDLQH��GH�W\SH�DJJORPpUDWLRQ��
YLOODJH�RX�HVSDFH�XUEDQLVp�KRUV�(35��HW�G¶XQH�]RQH�FRQVWUXFWLEOH�G¶XQ�3/8�DFWXHOOHPHQW�
HQ�YLJXHXU�VRQW�FRQVLGpUpHV�FRPPH�SRVVpGDQW�OD�SOXV�IRUWH�FDSDFLWp�GH�PXWDWLRQ�GX�
IRQFLHU��¬�FH�WLWUH��HOOHV�QH�SUpVHQWHURQW�SDV�GH�FRQWUDLQWH�SDUWLFXOLqUH�SRXU�FH�FULWqUH�

• 6¶DJLVVDQW�GHV�XQLWpV�IRQFLqUHV�ORFDOLVpHV�VRLW�H[FOXVLYHPHQW�DX�VHLQ�G¶XQH�IRUPH�
XUEDLQH�RX�VRLW�H[FOXVLYHPHQW�GDQV�XQH�]RQH�FRQVWUXFWLEOH�G¶XQ�3/8�DSSURXYp��RQ�
FRQVLGpUHUD�TX¶HOOHV�SHXYHQW�SUpVHQWHU�XQH�FRQWUDLQWH�GX�SRLQW�GH�YXH�GH�OHXU�PXWDELOLWp�

• (Q¿Q��V¶DJLVVDQW�GHV�HQWLWpV�IRQFLqUHV�VLWXpHV�j�OD�IRLV�KRUV�GHV�IRUPHV�XUEDLQHV�HW�
GHV�]RQHV�FRQVWUXFWLEOHV�GHV�3/8�HQ�YLJXHXU��HOOHV�SUpVHQWHURQW�XQ�GHJUp�GH�FRQWUDLQWH�
VXSSOpPHQWDLUH�SDU�UDSSRUW�j�FHOOHV�TXL�VH�WURXYHQW�GDQV�O¶XQ�GH�FHV�GHX[�VHFWHXUV�

 - /D�GXUHWp�IRQFLqUH���

&HW�LQGLFDWHXU�WpPRLJQH�GH�OD�GLɤFXOWp�j�SRXYRLU�PRELOLVHU�XQH�SDUFHOOH�FRPSWH�WHQX�
GX�VWDWXW�GH�VRQ�SURSULpWDLUH��SHUVRQQH�PRUDOH�SXEOLTXH�RX�SULYpH��SHUVRQQH�SK\VLTXH���
GX�VWDWXW�GH�SURSULpWp��LQGLYLVLRQ��SUpVRPSWLRQ�G¶LQGLYLVLRQ��HW�GX�PRUFHOOHPHQW�
IRQFLHU�SOXV�RX�PRLQV�LPSRUWDQW�TXL�LPSOLTXH�XQH�LQWHUDFWLRQ�DYHF�SOXV�RX�PRLQV�GH�
SURSULpWDLUHV�HQ�YXH�GH�PRELOLVHU�YRLUH�PDvWULVHU�FH�IRQFLHU��

• 6¶DJLVVDQW�GX�VWDWXW�GX�SURSULpWDLUH��OD�GRQQpH�HVW�H[WUDLWH�GHV�GRQQpHV�GH�0$-,&�
GRQW�VH�VHUW�OD�'*),3��1RXV�FRQVLGpURQV�GDQV�FH�GLDJQRVWLF�TXH�GHV�QpJRFLDWLRQV�HQ�
YXH�GH�O¶DFTXLVLWLRQ�G¶XQH�SDUFHOOH�RX�G¶XQH�XQLWp�IRQFLqUH�DYHF�XQ�SURSULpWDLUH�TXDOL¿p�
GH�µ¶SHUVRQQH�SXEOLTXH¶¶�VHURQW�SOXV�IDFLOHV��GDQV�XQ�REMHFWLI�G¶LQWpUrW�JpQpUDO�SRXU�
OHV�GHX[�SDUWLHV��TX¶DYHF�XQH�SHUVRQQH�SK\VLTXH�GRQW�OHV�LQWpUrWV�VRQW�SULYpV�HW�SOXV�
GLɤFLOHV�HQFRUH�DYHF�XQH�SHUVRQQH�PRUDOH�GH�W\SH�VRFLpWp�FLYLOH�LPPRELOLqUH�FRPSRVpH�
GH�SOXVLHXUV�DVVRFLpV�

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

III. ANALYSE DU 
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• &RQFHUQDQW�OH�VWDWXW�GH�SURSULpWp�GRQW�OD�GRQQpH�SURYLHQW�pJDOHPHQW�GH�OD�EDVH�0$-,&��
OHV�ELHQV�LQGLYLV�VHURQW�YUDLVHPEODEOHPHQW�SOXV�GLɤFLOHV�j�PRELOLVHU��$LQVL��OHV�FDV�
G¶LQGLYLVLRQV�VLPSOHV�UHFRQQXHV�SDU�OHV�VHUYLFHV�GX�FDGDVWUH�VHURQW�SOXV�FRQWUDLJQDQWV�
TXH�FHX[�G¶XQ�ELHQ�DSSDUWHQDQW�j�XQ�VHXO�SURSULpWDLUH��HW�PRLQV�GLɤFLOHV�j�DSSUpKHQGHU�
TX¶XQ�ELHQ�HQ�FRSURSULpWp��RX�FRQFHUQp�SDU�XQH�SURFpGXUH�DGPLQLVWUDWLYH�HQ�FRXUV�
�VLWXDWLRQ�GH�OLWLJH��VXFFHVVLRQ«��RX�XQ�ELHQ�GRQW�O¶LGHQWL¿FDWLRQ�GHV�SURSULpWDLUHV�Q¶D�
SDV�pWp�PLVH�j�MRXU��SDU�H[HPSOH��ELHQV�SRXU�OHVTXHOV�OH�SURSULpWDLUH�D�SOXV�GH�����DQV�
HW�R��LO�HVW�GRQF�IRUW�SRVVLEOH�TX¶LO�VRLW�GpFpGp��

(Q¿Q��OD�PHVXUH�GX�PRUFHOOHPHQW�IRQFLHU�VH�TXDQWL¿H�SDU�OH�FDOFXO�GHV�VXUIDFHV�OLEUHV�
GH�WRXWH�FRQVWUXFWLRQ�GH�FKDTXH�XQLWp�IRQFLqUH��DX�PR\HQ�G¶XQH�DQDO\VH�SDU�6\VWqPH�
G¶,QIRUPDWLRQ�*pRJUDSKLTXH��6,*���'H�WRXWH�pYLGHQFH��SOXV�OH�PRUFHOOHPHQW�IRQFLHU�
VHUD�LPSRUWDQW��SOXV�OD�GXUHWp�IRQFLqUH�VHUD�JUDQGH�

 

Ŷ
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3RXU�TXDQWL¿HU�FHV�GHX[�SRWHQWLHOV�G¶DPpQDJHPHQW�HW�GH�PRELOLVDWLRQ��XQ�V\VWqPH�GH�
QRWDWLRQ�D�pWp�PLV�HQ�SODFH�SRUWDQW�VXU�FKDFXQ�GH�OHXUV�LQGLFDWHXUV�HW�GRQW�OHV�GpWDLOV�
VRQW�OHV�VXLYDQWV��

• /HV�FRQWUDLQWHV�G¶DPpQDJHPHQW�HW�GH�PRELOLVDWLRQ�VRQW�pYDOXpHV�UHVSHFWLYHPHQW�
VXU����SRLQWV�SRWHQWLHOV�HW����SRLQWV�SRWHQWLHOV�

• &KDTXH�QRWH�HVW�DVVRFLpH�j�XQ�QLYHDX�GH�FRQWUDLQWH�HW�SDU�FRQVpTXHQW�SOXV�XQH�QRWH�
HVW�pOHYpH��SOXV�OD�FRQWUDLQWH�VHUD�IRUWH�

• /HV�GHX[�SRWHQWLHOV�VRQW�FURLVpV�SRXU�UHSpUHU�OH�IRQFLHU�OH�SOXV�VWUDWpJLTXH�

• $¿Q�GH�IDFLOLWHU�O¶XVDJH�XOWpULHXU�GX�GLDJQRVWLF�HW�OD�UHFKHUFKH�GH�IRQFLHU��OHV�DQDO\VHV�
GX�IRQFLHU�OLEUH�HW�GX�IRQFLHU�SDUWLHOOHPHQW�OLEUH�VRQW�UHVWLWXpHV�GH�PDQLqUH�GLVWLQFWH�

'pVRUPDLV��QRXV�SRXYRQV�SUpVHQWHU�OHV�VWDWLVWLTXHV�JOREDOHV�GH�O¶DLUH�GH�OD�&$%�TXL�
VHURQW�GpWDLOOpHV�SOXV�ODUJHPHQW�FRPPXQH�SDU�FRPPXQH�GDQV�OHV�VHFWLRQV�TXL�VXLYHQW��Ŷ

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER
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���/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

����� /D�FRQWUDLQWH�G¶DPpQDJHPHQW

/HV�VWDWLVWLTXHV�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH��RX�QRQ�EkWL��DPpQDJHDEOH�DX�VHLQ�GH�OD�&$%��
VRQW�UHSUpVHQWpHV�GDQV�O¶KLVWRJUDPPH�FL�FRQWUH��/HV�QRWHV�REWHQXHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�
GLɣpUHQWV�FULWqUHV�GpFULWV�SOXV�KDXW�YRQW�GH������j��������8Q�SHX�SOXV�GH�����KD�GH�
IRQFLHU�OLEUH�GH�WRXWH�FRQVWUXFWLRQ�SRVVqGH�XQH�QRWH�GH�FRQWUDLQWH�LQIpULHXUH�j������

/D�JUDQGH�PDMRULWp�GHV�XQLWpV�IRQFLqUHV�VRQW�LQWpUHVVDQWHV��HOOHV�QH�SUpVHQWHQW�SDV�
GH�JURVVHV�FRQWUDLQWHV�HQ�YXH�GH�OHXU�pYHQWXHO�DPpQDJHPHQW��(Q�HɣHW��OD�SOXSDUW�GHV�
XQLWpV�IRQFLqUHV�SRVVqGHQW�XQ�FRHɤFLHQW�GH�FRQWUDLQWH�LQIpULHXU�j�OD�PR\HQQH��QRWH�
GH�FRQWUDLQWH�LQIpULHXUH�VWULFWHPHQW�j����SRLQWV���/D�FRPPXQH�SUpVHQWDQW�OD�SOXV�
JUDQGH�FRQWUDLQWH�HQ�PDWLqUH�G¶DPpQDJHPHQW�HVW�FHOOH�GH�6DQ�0DUWLQR�GL�/RWD�HW�
FHOD�HVW�QRWDPPHQW�G��j�OD�SUpVHQFH�SUpJQDQWH�GX�ULVTXH�PRXYHPHQWV�GH�WHUUDLQ�HW��
j�OD�WRSRJUDSKLH�GX�WHUULWRLUH�

 
$PpQDJHPHQW 1RWH�������� 1RWH��������

&RPPXQH 6��KD� 6��KD�

6DQWD�0DULD�GL�/RWD ����� ����

6DQ�0DUWLQR�GL�/RWD ����� ����

9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR ����� ����

%DVWLD ������ ����

)XULDQL ����� ����

7RWDO ������ �����

Ŷ
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/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp
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CONTRAINTE D’AMÉNAGEMENT DU POTENTIEL FONCIER LIBRE
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����� /D�FRQWUDLQWH�GH�PRELOLVDWLRQ

&RQFHUQDQW�OH�SRWHQWLHO�GH�PRELOLVDWLRQ��OHV�XQLWpV�IRQFLqUHV�OLEUHV�REWLHQQHQW�GHV�
UpVXOWDWV�FRPSULV�HQWUH���HW��������cf. Graphique de la répartition générale sur le territoire���3OXV�
GH�������HQYLURQ�����KD��GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH�REWLHQW�XQH�QRWH�LQIpULHXUH�j������

2Q�UHWURXYH� OD�PrPH�WHQGDQFH�SRVLWLYH�DYHF�GHV�XQLWpV� IRQFLqUHV�VDQV�JUDQGHV�
FRQWUDLQWHV��H[FHSWp�VXU�OD�FRPPXQH�GH�6DQWD�0DULD�GL�/RWD�R��OH�PRUFHOOHPHQW�
IRQFLHU��VRXYHQW�GHV�SHWLWHV�XQLWpV�IRQFLqUHV��HVW�LPSRUWDQW��

0RELOLVDWLRQ 1RWH������� 1RWH�������

&RPPXQH 6��KD� 6��KD�

6DQWD�0DULD�GL�/RWD ����� �����

6DQ�0DUWLQR�GL�/RWD ����� ����

9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR ����� ����

%DVWLD ������ ����

)XULDQL ����� ����

7RWDO ������ �����

Ŷ
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ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX
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CONTRAINTE DE MOBILISATION DU POTENTIEL FONCIER LIBRE
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����� /H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH�VWUDWpJLTXH

/HV�XQLWpV�IRQFLqUHV�OLEUHV�OHV�PRLQV�FRQWUDLQWHV�HQ�WHUPHV�G¶DPpQDJHPHQW�HW�GH�
PRELOLVDWLRQ��QRWHV�LQIpULHXUHV�VWULFWHPHQW�j�������HW�������UHSUpVHQWHQW�XQ�WRWDO�GH�
SUqV�GH�����KD��VRLW�XQ�SHX�SOXV�GH������GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH��GH�O¶DLUH�G¶pWXGH�

&RPPXQH VWUDWpJLTXH QRQ�VWUDWpJLTXH

6DQWD�0DULD�GL�/RWD ����� �����

6DQ�0DUWLQR�GL�/RWD ����� �����

9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR ����� ����

%DVWLD ������ �����

)XULDQL ����� ����

7RWDO ������ �����

Ŷ

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

,GHQWL¿FDWLRQ�GHV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�
UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ



POTENTIEL FONCIER LIBRE STRATÉGIQUE



36

���/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

&RPPH�pQRQFp�SOXV�KDXW��FHV�XQLWpV�IRQFLqUHV�VRQW�RFFXSpHV�SDU�GX�EkWL�PDLV�GDQV�
XQH�IDLEOH�SURSRUWLRQ��$LQVL�� OD�GHQVLWp�EkWLH�SRXUUDLW�GRQF�SRWHQWLHOOHPHQW�rWUH�
RSWLPLVpH�SDU�GX�UHQIRUFHPHQW�XUEDLQ�YRLUH�GH�O¶H[WHQVLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ�ORUVTXH�
FHV�XQLWpV�VRQW�YDVWHV�

$¿Q�GH�PHVXUHU�FHWWH�SRWHQWLDOLWp��QRXV�OHV�DYRQV�FDWpJRULVpHV�HQ���FODVVHV�TXL�VRQW�
OHV�VXLYDQWHV��

• /HV�SDUWLHV�G¶XQLWpV�IRQFLqUHV�VRXV�PRELOLVpHV�TXH�O¶RQ�SRXUUDLW�GpWDFKHU��GDQV�
OH�FDGUH�G¶XQH�GLYLVLRQ�SDUFHOODLUH�SDU�H[HPSOH��SRXU�HQYLVDJHU�GHV�RSpUDWLRQV�GH�
FRQVWUXFWLRQ�LQGpSHQGDQWHV��LO�V¶DJLW�SDUWLFXOLqUHPHQW�GX�IRQFLHU�QRQ�EkWL��GH�VXUIDFH�
FRQVpTXHQWH�VXSpULHXUH�RX�pJDOH�j������Pð��HW�TXL�QH�VHUDLW�SDV�QpFHVVDLUH�j�O¶H[LVWDQW�
QRWDPPHQW�GDQV�XQ�HQYLURQQHPHQW�QRQ�SDYLOORQQDLUH���

• /HV�XQLWpV�IRQFLqUHV�SDUWLHOOHPHQW�RFFXSpHV��VLWXpHV�GDQV�XQ�VHFWHXU�G¶KDELWDW�
SDYLOORQQDLUH�HW�GLVSRVDQW�G¶DX�PRLQV������Pð�OLEUHV�TXL�SRXUUDLHQW�rWUH�PRELOLVpHV�
SDU�VLPSOH�GpWDFKHPHQW�SDUFHOODLUH�YRLUH�QRXYHOOH�FRQVWUXFWLRQ�VXU�OD�SDUFHOOH�RX�
O¶XQLWp�IRQFLqUH��

• /HV�XQLWpV�IRQFLqUHV�SURSLFHV�j�GHV�RSpUDWLRQV�GH�W\SH�%,0%<��µµ%XLOG�,Q�0\�%DFN�
<DUG¶¶���&HOD�FRQFHUQH�OHV�HQVHPEOHV�SDYLOORQQDLUHV�GH�W\SH�ORWLVVHPHQW�KRPRJqQH��
VXVFHSWLEOH�GH�IDLUH� O¶REMHW�G¶RSpUDWLRQV�GH�W\SH�%,0%<��������QDWXUHOOHPHQW�SOXV�
FRPSOH[HV�SXLVTXH�OD�GHQVL¿FDWLRQ�GH�FHV�TXDUWLHUV�QpFHVVLWH�OH�SOXV�VRXYHQW��XQH�

DVVRFLDWLRQ�IRQFLqUH�XUEDLQH�GH�SURMHW�������D¿Q�GH�UHFRPSRVHU�OH�SDUFHOODLUH�SRXU�FUpHU�
GHV�SDUFHOOHV�OLEUHV�j�SDUWLU�GHV�HVSDFHV�UpVLGXHOV�GLVSRQLEOHV�GH�SOXVLHXUV�SDUFHOOHV���

• (Q¿Q��XQH�GHUQLqUH�FDWpJRULH�FRQFHUQH�OHV�XQLWpV�VRXV�PRELOLVpHV�GH�VXUIDFH�LQIpULHXUH�
j������Pð�HW�SUpVHQWDQW�XQH�WURS�JUDQGH�FRQWUDLQWH�OLpH�j�OD�FRQ¿JXUDWLRQ�GX�OLHX�SRXU�
HQYLVDJHU�XQH�RSpUDWLRQ�GH�W\SH�%,0%<��3DU�DLOOHXUV��QRXV�DYRQV�H[FOX�GH�O¶pWXGH�OHV�
XQLWpV�IRQFLqUH�GH�FHWWH�FDWpJRULH�TXH�QRXV�DYRQV�MXJpHV��GX�IDLW�GH�OHXU�SHWLWH�WDLOOH��
LQRSpUDQWHV�SRXU�O¶XUEDQLVDWLRQ��$LQVL��RQW�pWp�UHWLUpHV�GHV�DJJORPpUDWLRQV��KRUPLV�
OHV�HPSULVHV�IDLVDQW�O¶REMHW�G¶XQH�GHPDQGH�H[SUHVVH�ORUV�GH�QRWUH�FRQFHUWDWLRQ�DYHF�
OHV�FRPPXQHV���OHV�XQLWpV�IRQFLqUHV�GH�VXUIDFH�LQIpULHXUH�VWULFWHPHQW�j�����Pð�HW�GHV�
YLOODJHV�HW�HVSDFHV�XUEDQLVpV��OHV�VXUIDFHV�LQIpULHXUHV�VWULFWHPHQW�j�����Pð�

/H�WDEOHDX�UpFDSLWXODWLI�FL�GHVVRXV�pQRQFH�OHV�VXUIDFHV�FRXYHUWHV�HQ�KHFWDUH�SDU�FKDFXQH�
GH�FHV�FDWpJRULHV�VXU�O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�GH�OD�&$%��

6RXV�FDWpJRULH 6XUIDFH��KD�

8QLWpV�IRQFLqUHV�VRXV�PRELOLVpHV

+RUV�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð �����

+DELWDW�SDYLOORQQDLUH�HW��������Pð ������

7\SH�%,0%< �����

������Pð�RX�DXWUH ����

Ŷ

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

,GHQWL¿FDWLRQ�GHV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�
UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ



POTENTIEL FONCIER SOUS-OCCUPÉ



38

����� /D�FRQWUDLQWH�G¶DPpQDJHPHQW

/HV�QRWHV�REWHQXHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�GLɣpUHQWV�FULWqUHV�GpFULWV�SOXV�KDXW�V¶pWHQGHQW�GH�
�����j��������/H�IRQFLHU�VRXV�PRELOLVp�SUpVHQWH�XQH�FRQWUDLQWH�G¶DPpQDJHPHQW�SOXV�
LPSRUWDQWH�TXH�OH�IRQFLHU�OLEUH�FRPPH�HQ�WpPRLJQH�O¶KLVWRJUDPPH�GH�UpSDUWLWLRQ�FL�
GHVVRXV�DYHF�GHV�UpVXOWDWV�SOXV�SURFKHV�GH�OD�PR\HQQH�GH�������

6¶DJLVVDQW�GHV�XQLWpV�IRQFLqUHV�VRXV�RFFXSpHV��SUqV�GH����������KD��EkWL�H[FOX��RQW�XQH�
QRWH�GH�FRQWUDLQWH�G¶DPpQDJHPHQW�VXSpULHXUH�j�������/H�SRWHQWLHO�G¶DPpQDJHPHQW�
GHPHXUH�QpDQPRLQV�IDYRUDEOH�SXLVTXH�SOXV�GH������GHV�QRWHV�REWHQXHV�VRQW�LQIpULHXUHV�
j�OD�PR\HQQH�GH��������

$PpQDJHPHQW 1RWH�������� 1RWH��������

&RPPXQH 6��KD� 6��KD�

6DQWD�0DULD�GL�/RWD ����� ����

6DQ�0DUWLQR�GL�/RWD ���� ����

9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR ����� ����

%DVWLD ����� ����

)XULDQL ������ ����

7RWDO ������ ����

Ŷ

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

,GHQWL¿FDWLRQ�GHV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�
UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ



CONTRAINTE D’AMÉNAGEMENT DU FONCIER SOUS-OCCUPÉ



40

����� /D�FRQWUDLQWH�GH�PRELOLVDWLRQ

/D�IRXUFKHWWH�GH�QRWHV�SRXU�OH�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp�HVW�FRPSULVH�HQWUH���HW�������2Q�
FRQVWDWH�VXU�O¶KLVWRJUDPPH�FL�GHVVRXV�TXH�OD�UpSDUWLWLRQ�VXUIDFLTXH�HVW�IDYRUDEOH�

3OXV�GH������GHV�XQLWpV�IRQFLqUHV������KD�GH�IRQFLHU��EkWL�H[FOX��SRVVqGHQW�XQH�QRWH�
GH�FRQWUDLQWH�JOREDOH�LQIpULHXUH�j�OD�PR\HQQH�HW�SDU�FRQVpTXHQW�XQ�SRWHQWLHO�GH�
PRELOLVDWLRQ�LQWpUHVVDQW�

0RELOLVDWLRQ 1RWH������� 1RWH�������

&RPPXQH 6��KD� 6��KD�

6DQWD�0DULD�GL�/RWD ����� ����

6DQ�0DUWLQR�GL�/RWD ���� ����

9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR ����� ����

%DVWLD ����� ����

)XULDQL ������ ����

7RWDO ������ ����

Ŷ

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

,GHQWL¿FDWLRQ�GHV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�
UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ



CONTRAINTE DE MOBILISATION DU FONCIER SOUS-OCCUPÉ



42

����� /H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp�VWUDWpJLTXH

3OXV�GH������GX�IRQFLHU�OLEUH��UpVLGXHO��GHV�XQLWpV�IRQFLqUHV�VRXV�RFFXSpHV��FH�TXL�
UHSUpVHQWH�XQ�SHX�SOXV�GH�����KD�GH�IRQFLHU�GpSRXUYX�GH�FRQVWUXFWLRQV��QH�FRPSWHQW�
SDV�GH�FRQWUDLQWHV�GH�PRELOLVDWLRQ�RX�G¶DPpQDJHPHQW�PDMHXUHV�

&RPPXQH VWUDWpJLTXH QRQ�VWUDWpJLTXH

6DQWD�0DULD�GL�/RWD ����� ����

6DQ�0DUWLQR�GL�/RWD ���� ����

9LOOH�GL�3LHWUDEXJQR ����� ����

%DVWLD ����� ����

)XULDQL ������ ����

7RWDO ������ �����

Ŷ

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

,GHQWL¿FDWLRQ�GHV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�
UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ



POTENTIEL FONCIER SOUS-OCCUPÉ STRATÉGIQUE



44

���'HV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ

����� /H�TXDUWLHU�GH�7RJD���DQFLHQ�K{SLWDO�HW�DQFLHQQHV�XVLQHV�0DWWHL

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

'HV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ



45

����� /H�TXDUWLHU�GH�O¶DQFLHQQH�©XVLQH�j�JD]ª�GH�%DVWLD�HW�GH�OD�JDUH�

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

'HV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ



46

����� /H�VHFWHXU�GH�OD�&DUERQLWH�j�%DVWLD

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

'HV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ



47

����� /H�WHUUDLQ�G¶(')�j�)XULDQL��HQ�OLPLWH�FRPPXQDOH

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

'HV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ



48

¬�SUpVHQW�TXH�OD�PpWKRGRORJLH�GX�GLDJQRVWLF�IRQFLHU�DLQVL�TXH�OHV�UpVXOWDWV�JOREDX[�VRQW�H[SOLFLWpV��OHV�VHFWLRQV�TXL�
VXLYHQW�V¶DWWDFKHQW�j�H[SRVHU�OHV�UpVXOWDWV�GpWDLOOpV�GH�O¶DQDO\VH�GX�IRQFLHU�VWUDWpJLTXH�FRPPXQH�SDU�FRPPXQH��Ŷ

III. ANALYSE DU 
POTENTIEL FONCIER

ÉYDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�IRQFLHU�DX�VHLQ�GX�SpULPqWUH�UHWHQX

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�OLEUH

/H�SRWHQWLHO�IRQFLHU�VRXV�RFFXSp

'HV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ
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Objet : 5HSULVH�GH�O¶DFWLYLWp�FXOWXUHOOH�GDQV�OH�FDGUH�GX�SODQ�GH�UHODQFH� 
Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29 ; 

9X�O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�SXEOLTXH�HQ�GDWH�GX����
MXLOOHW����� � 
Considérant la volonté de notre collectivité de se mobiliser durant la période estivale 2021 afin 
de proposer, malgré la crise sanitaire, une programmation culturelle de qualité ; 

Considérant TXH�FHWWH�YRORQWp�G¶RIIULU�GHV�GLVSRVLWLIV�GH�VROLGDULWp� immédiate aux artistes et 
intermittents du spectacle se manifeste par un report de 9 spectacles (Pomme, Eppo, Lake of 
confidence, Hands somme feet, Affundatura, Doria Ousset, JC Paolini+ Manu Katche, Berthe, 
Amlet) ; 

Considérant les surcoûts techniques et les frais de sécurité engendrés par ces reports pour un 
montant total estimé à 40 �������¼�77& ; 

Considérant OD� SRVVLELOLWp� GH� EpQpILFLHU� G¶XQH� VXEYHQWLRQ� H[FHSWLRQQHOOH� G¶XQ�PRQWDQW� GH�
27 ����¼�DXSUqV�GH�OD�'5$&� 
$SUqV�DYRLU�HQWHQGX�OH�UDSSRUW�GH�0DWWHD�/DFDYH� 
$SUqV�HQ�DYRLU�GpOLEpUp� 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp�  
 
Article 1 : 

- Approuve le plan de financement suivant : 

Dépenses Recettes 

Libellé Montant 
77&�HQ�¼ 

Libellé 0RQWDQW�77&�HQ�¼ 

5HSULVH�GH�O¶DFWLYLWp�FXOWXUHOOH� 40 982,39 DRAC  (env 65,88%) 27 000 

  Ville (34,12%)  13 982,39 

Total dépenses 40 982,39 Total recettes 40 982,39 

 

Article 2 : 
- Autorise 0RQVLHXU� OH� 0DLUH� j� VROOLFLWHU� DXSUqV� GH� OD� '5$&� XQH� VXEYHQWLRQ� G¶XQ�

montant de 27 ���� ¼� UHODWLYHPHQW� DX[� IUDLV� HQJHQGUpV� SDU� OD� UHSULVH� GH� O¶DFWLYLWp�
culturelle estivale 2021. 

Article 3 : 
- Autorise 0RQVLHXU�OH�0DLUH�j�VLJQHU�WRXV�OHV�GRFXPHQWV�V¶\�UDSSRUWant.  

 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : $SSUREDWLRQ�GX�SODQ�GH�ILQDQFHPHQW�UHODWLI�j�O¶DFTXLVLWLRQ�GH�O¶LQWpJUDOLWp�GHV�
ORFDX[�DSSDUWHQDQW�j�OD�&DLVVH�G¶$OORFDWLRQ�)DPLOLDOHV�j�3DHVH�1RYX� 

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu la Loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement 
du territoire, afin de regrouper les crédits des cinq principaux fonds existant alors en matière 
d'aménagement du territoire ; 
Vu le Code civil et notamment les articles 1875 et 1876 ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L. 
2241-1 ; 

Vu la réponse JO Sénat 13 décembre 2018 suite à la question écrite n°6581 publiée dans le JO 
Sénat le 9 août 2018 ; 

Vu OD�GpOLEpUDWLRQ�Q��������$&�GH�O¶DVVHPEOpH�GH�&RUVH�HQ�GDWH�GX����MXLQ������DSSURXYDQW�
le règlement des aides aux communes, intercommunalités et territoires ; 

Vu la délibération de notre collectivité n°2020/NOV/01/08 en date du 6 novembre 2020 portant 
approbation de la rHSULVH�GX�FHQWUH�VRFLDO�GH�3DHVH�1RYX�HQ�JHVWLRQ�PXQLFLSDOH�; 
Vu la délibération de notre collectivité n°2021/FEV/01/11 en date du 4 février 2021 portant 
approbation de la convention de mise à disposition gratuite par la CDLVVH�G¶DOORFDWLRQV�IDPLOLDOHV� 
à la Ville du Centre social de Paese Novu ; 

Vu la délibération de notre collectivité n°2021/JUIN/01/21 en date du 4 juin 2021 portant 
aFTXLVLWLRQ�GH�O¶LQWpJUDOLWp�GHV�ORFDX[�DSSDUWHQDQW�j�OD�&DLVVH�G¶DOORFDWLRQV�IDPLOLDOHV�j�3DHVH�
Novu ; 

Vu O¶avis du 3{OH�G¶(YDOXDWLRQ�'RPDQLDOH�GH�OD�'*),3 en date du 16 février 2021 ; 

9X�O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�SXEOLTXH�HQ�GDWH�GX����
MXLOOHW������ 
Considérant la décision de notre collectivité G¶DVVXUHU� OD�JHVWLRQ�GX�FHQWUH� VRFLDO�GH�3DHVH�
Novu suite au désengagement de la Caisse Nationale des Allocations Familiale (CNAF) afin de 
PDLQWHQLU�OD�SROLWLTXH�VRFLDOH�HW�IDPLOLDOH�PLVH�HQ�°XYUH�SDU�FHWWH�GHUQLqUH��&H�GpVHQJDJHPHQW�
a pris effet le 1er janvier 2021 ; 

Considérant les négociations engagées avec la CAF en vue acquérir les locaux accueillant le 
centre social et la crèche « Ilot Calins » ; 

Considérant TX¶DILQ�GH�QH�SDV�LQWHUURPSUH�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�FHQWUH�VRFLDO�GDQV�O¶DWWHQWH�GH�
O¶LVVXH�GHV�QpJRFLDWLRQV��OH�FRQVHLO�PXQLFLSDO�D�DFFHSWp�G¶XQH�SDUW��GH�EpQpILFLHU�GH�OD�PLVH�j�
disposition gratuiWH� GHV� ORFDX[� GX� FHQWUH� VRFLDO� SDU� OD�&$)� HW� G¶DXWUH� SDUW�� GH� WUDQVIpUHU� OH�
EpQpILFH�GH�FHWWH�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�DX�&&$6�GH�QRWUH�FROOHFWLYLWp�DILQ�TX¶LO�DVVXUH�OD�JHVWLRQ�
GX�FHQWUH�VRFLDO�SRXU�PHWWUH�HQ�°XYUH�XQH�SROLWLTXH�IDPLOLDOH�HW�VRFLDOH�UpSRQGDQW�Dux objectifs 
nationaux définis par la Caisse nationale des affaires familiales ; 

Considérant la signature des conventions correspondantes le 1er
 
mars 2021 ;  

Considérant que pDU�DYLV�HQ�GDWH�GX����IpYULHU�������OH�3{OH�G¶(YDOXDWLRQ�'RPDQLDOH�GH�OD�
DGFIP a YDOLGp�OD�QpJRFLDWLRQ�PHQpH�DYHF�OD�&$)�HQ�YXH�G¶DFTXpULU� OD�WRWDOLWp�GX�EkWLPHQW�
(1130, 56 m² de surface utile) dont une partie est occupée par la crèche « Ilot Calins » (environ 
����Pð��SRXU�OH�SUL[�GH���������¼ ; 

Considérant TXH�F¶HVW�SDU�HUUHXU�TXH� OD�&$)�QRXV�DYDLW� LQLWLDOHPHQW� LQGLTXp�TXH� OH� WHUUDLQ�
appartenait à la commune ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/4_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire
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Considérant que par acte en date du 26 février et 2 mars 1982, notre collectivité a cédé 
JUDWXLWHPHQW� OD� SDUFHOOH� %1� ���� j� OD� &DLVVH� G¶allocations familiales afin de permettre la 
construction du centre social ; 

Considérant que QRWUH�FROOHFWLYLWp�D�DSSURXYp� O¶DFTXLVLWLRQ�SRXU� OH�SUL[�GH���� ����¼�GH� OD�
SDUFHOOH�%1�����pGLILpH�G¶XQ�EkWLPHQW�DFFXHLOODQW�OH�FHQWUH�VRFLal et la crèche « Ilot Calins » ; 

Considérant que la réalisation de cette opération est éligible au titre du règlement des aides 
aux communes de la &ROOHFWLYLWp�GH�&RUVH�DLQVL�TX¶DX�WLWUH�GX�)RQG�1DWLRQDO�G¶$PpQDJHPHQW�
et de Développement du territoire (FNADT).  

$SUqV�DYRLU�HQWHQGX�OH�UDSSRUW�GH�0DWWHD�/DFDYH� 
$SUqV�HQ�DYRLU�GpOLEpUp� 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp�  
 
Article 1 : 

- Approuve le plan de financement suivant : 

 

Article 2 : 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter à solliciter les financements et à signer tous les 

GRFXPHQWV�V¶\�UDSSRUWDQW� 
 

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 

Dépenses Recettes 
Libellé Montant HT HQ�¼ Libellé 0RQWDQW�+7�HQ�¼ 

Acquisition de 
O¶LQWpJUDOLWp�GHV�
locaux appartenant à 
la Caisse 
G¶$OORFDWLRQ�
Familiales à Paese 
Novu 

900 000 ¼ Etat ± FNADT (40 
%) 
CDC ± dotation 
quinquennale 2020-
2024 (40%) 

360 ����¼ 
360 000 ¼ 

Ville (20 %) 180 000 ¼ 

Total Dépenses 900 000 ¼� Total Recettes   900 000 ¼� 



2021/JUILLET/02/32   Page 1 sur 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objet : Approbation du plan de financement relatif à O¶DFTXLVLWLRQ�GHV�ORFDX[�GH�OD�
Mutualité Sociale Agricole  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu OD�GpOLEpUDWLRQ�Q��������$&�GH�O¶DVVHPEOpH�GH�&RUVH�HQ�GDWH�GX����MXLQ������DSSURXYDQW�
le règlement des aides aux communes, intercommunalités et territoires ; 

Vu O¶Drrêté du 5 décembre 2016 du Directeur général des Finances publiques relatif aux 
opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités 
publiques et divers organismes ; 
Vu la délibération de notre collectivité n°2020/FEV/01/19en date du 18 février 2020 portant 
DSSUREDWLRQ�GH�O¶acquisition des locaux de la Mutualité sociale agricole ; 
Vu O¶DYLV�Gu 3{OH�G¶évaluations domaniales en date du 7 janvier 2020 ; 

9X�O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�SXEOLTXH�HQ�GDWH�GX����
MXLOOHW������ 
Considérant la décision de notre collectivité G¶DFKHWHU�j�OD�0XWXDOLWp�6RFLDOH�$JULFROH�OH�ORW�GH�
copropriété dont elle est propriétaire au 1er pWDJH�GH�O¶LPPHXEOH�GpQRPPp�© Impérial Palace », 
situé avenue Pierre Giudicelli et constituant le lot 15 (243 m2), pour le prix de 525 ����¼ ; 

Considérant que la réalisation de cette opération est éligible au titre du règlement des aides 
aux communes de la Collectivité de Corse ; 

$SUqV�DYRLU�HQWHQGX�OH�UDSSRUW�GH�'RQ�3HWUX�/XFFLRQL� 
$SUqV�HQ�DYRLU�GpOLEpUp� 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp�  
 
Article 1 : 

- Approuve le plan de financement suivant : 

 

Article 2 : 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter à solliciter les financements et à signer tous les 

GRFXPHQWV�V¶\�UDSSRUWDQW� 
 

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 

Dépenses Recettes 
Libellé Montant HT HQ�¼ Libellé 0RQWDQW�+7�HQ�¼ 

Acquisition des 
locaux de la 
Mutualité Sociale 
Agricole 

525 600 ¼ CDC ± dotation 
quinquennale 2020-
2024 (40%) 

210 240 ¼ 

Ville (60 %) 315 360 ¼ 
Total Dépenses 525 600 ¼� Total Recettes 525 600 ¼� 
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Objet : Instauration de la redevance domaniale contractuelle du port de plaisance de Toga 
 

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�9LOOH�
de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE Mattea  ; 
Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame VIVARELLI-
MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur PERETTI Philippe 
; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame COLOMBANI Carulina ; 
Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; Monsieur DEL MORO Alain ; Madame 
FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-
SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO 
Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame 
PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-
Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame 
ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2125-1 ;  

Vu le Code du Domaine de O¶(WDW et notamment O¶DUWLFOH L.33; 

Vu le cahier des charges du 28 juin 1990 portant concession par les communes de Bastia et Ville-
di-Petrabugnu j�OD�VRFLpWp�G¶(FRQRPLH�0L[WH�/RFDOHV�(SEML) du Port de Plaisance de Toga de 
O¶pWDEOLVVHPHQW�HW�GH�O¶H[SORLWDWLRQ�G¶XQ�SRUW�GH�SODLVDQFH�j�%DVWLD�HW�9LOOH-di-Petrabugnu ; 

Vu OH� UDSSRUW� G¶REVHUYDWLRQs définitives de la Chambre Régionale des comptes de Corse 
délibérées le 23 février 2017 ; 

Vu O¶DYLV�GX�3{OH�G¶pYDOXDWLRQ�GRPDQLDOH�GH�OD�GLUHFWLRQ�GpSDUWHPHQWDOH�GHV�ILQDQFHV�SXEOLTXHV�
de la Haute-Corse en date du 12 décembre 2018 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Ville-di-Petrabugnu en date du 04 
juin 2021 portant instauration de la redevance domaniale contractuelle du Port de Plaisance de 
Toga ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�SXEOLTXH�HQ�GDte du 13 
juillet 2021 ; 

Considérant que la Société G¶pFRQRPLH mixte locale (SEML) du Port de Toga est détenue à 80 
% par des collectivités locales, les communes de Bastia et de Ville di Petrabugnu pour 40 % 
chacune, et à 20 % par un partenaire privé, O¶HQWUHSULVH Jean Spada ;   
Considérant O¶REMHW de la SEML du Port de Toga créée en 1990, de gestion du port de plaisance 
de Toga, construit en 1988, dont O¶HPSULVH foncière se situe sur les deux communes ; 

Considérant que la SEML est concessionnaire du plan G¶HDX et des terre-pleins, TX¶HOOH a 
respectivement sous-concédés à des sociétés G¶DWWULEXWLRQ : la société du port de Toga plaisance 
(SPTP) et la société du port de Toga (SPT). Il est à noter que la SEML détient, depuis 2003, près 
de 51 % du capital de la SPTP ; 

Considérant que la Chambre Régionale des Comptes, juridiction administrative financière, a 
vérifié les comptes de la SEML du Port de Plaisance de Toga et que sRQ�UDSSRUW�G¶REVHUYDWLRQV�
définitives en date du 23 février 2017 a été rendu public ; que son article 6.5.2 concerne la 
redevance domaniale :  « /¶DUWLFOH����GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�GH�OD�FRQFHVVLRQ�SUpYRLW�TXH�©�OH�
concessionnaire paiera à la caisse du receveur des impôts de Bastia, avant le 1er juillet de chaque 
DQQpH�� �«��� OD� UHGHYDQFH� GRPDQLDOH� GXH� SRXU� O¶RFFXSDWLRQ� GX� GRPDLQH� SXEOLF� FRQVWLWXDQW�
O¶DVVLHWWH�GHV�RXYUDJHV��DSSDUHLOV�HW�GH�OHXUV�GpSHQGDQFHV��HW�WHQDQW�FRPSWH�GHV�DYDQWDJHV�GH�
WRXWH�QDWXUH�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�UHWLUpV�GH�OD�SUpVHQWH�concession  » ;  
Les formules de calcul de cette redevance sont déclinées en distinguant trois périodes : les trois 
DQQpHV�GH�ODQFHPHQW�FRPPHUFLDO�GX�SRUW��O¶DQQpH�VXLYDQWH��SXLV�WRXWHV�OHV�DXWUHV��6RQW�pJDOHPHQW�
SUpYXHV�OHV�PRGDOLWpV�GH�UpYLVLRQ���«��'HSXLV����DQV��OD�UHGHYDQFH�GRPDQLDOH�Q¶D�MDPDLV�pWp�
OLTXLGpH��QL�YHUVpH�j�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�ILVFDOH��VDQV�TXH�OHV�LQVXIILVDQFHV�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�QH�
soient modifiées par les parties co-FRQWUDFWDQWHV�� /¶REOLJDWLRQ� GH� SDLHPHQW� GH� OD� UHGHYDQFH�
pesait pourtant sur le concessionnaire. Cette situation a constitué un manque à gagner pour les 
collectivités et une économie pour les sous-concessionnaires, sur lesquels la redevance devait 
rWUH� UpSHUFXWpH�� �«�� ,O� DSSDUWLHQW� j� OD� 6(0/� GH� V¶DFTXLWWHU� GX� SDLHPHQW� GH� OD� UHdevance 
GRPDQLDOH�GXH�SRXU�O¶RFFXSDWLRQ�GX�GRPDLQH�SXEOLF��,O�FRQYLHQW�SRXU�FHOD�TX¶HOOH�VH�UDSSURFKH�
des autorités concédantes pour définir les modalités de détermination des éléments permettant 
OH�FDOFXO�GX�PRQWDQW�GH�FHWWH�UHGHYDQFH���«�� » ; 
Considérant TXH� FRQIRUPpPHQW� j� O¶DYLV� GX� 3{OH� G¶pYDOXDWLRQ� OHV� PRGDOLWpV� GH� FDOFXO� GH� OD�
redevance fixe indexable et de la redevance variable ci-après mentionnées seront retenues ; 
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Considérant que le Concessionnaire paiera à la caisse du Comptable public, Trésorerie du Cap-
Corse, avant le 1er juillet de chaque année, dans les conditions et selon les modalités définies ci-
DSUqV��VRXV�UpVHUYH�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/����GX�&RGH�GX�'RPDLQH�GH�O¶(WDW��OD�UHGHYDQFH�
GRPDQLDOH�GXH�SRXU�O¶RFFXSDWLRQ�GX�GRPDLQH�SXEOLF�FRQVWLWXDQW�O¶DVVLHWWH�GHV�RXYUDJHV��DSSDUHLOV�
HW�GH�OHXUV�GpSHQGDQFHV��HW�WHQDQW�FRPSWH�GHV�DYDQWDJHV�GH�WRXWH�QDWXUH�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�UHtirés 
de la présente concession ; 

Considérant ainsi, TX¶j�FRPSWHU�GH�������OD�UHGHYDQFH�GRPDQLDOH�V¶pWDEOLW�comme suit :  

Part fixe indexable : 30 ����¼���� ����¼�FRPPXQH�� 
 Part variable GH�������GX�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�JORDO�GH�O¶DFWLYLWp�GX�SRUW�GH�SODLVDQFH�GH�
Toga 

/D� UpYLVLRQ� GH� OD� UHGHYDQFH� V¶HIIHFWXHUD� DXWRPDWLTXHPHQW� FKDTXH� DQQpH� HQ� IRQFWLRQ� GH�
O¶pYROXWLRQ�GH�O¶LQGLFH�73����DLQVL�TX¶LO�VXLW : 
Proposition de calcul (indexation) : 
5ppYDOXWLRQ�SDU�UDSSRUW�j�O¶LQGLFH�7UDYDX[�3XEOLFV�±73����RXYUDJHV�G¶DUW� 
    In 
RN = R x  _______ 
    Ino 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Considérant SDU�VXLWH�TX¶LO HVW�DLQVL�QpFHVVDLUH�G¶pWDEOLU�XQ�DYHQDQW�DX�WUDLWp�GH�FRQFHVVLRQ�DILQ�
GH� PRGLILHU� O¶DUWLFOH� ��� UHODWLI� j� OD� GpILQLWLRQ� HW� DX[� PRGDOLWpV� GH� FDlculs de la redevance 
domaniale. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Jean-Joseph Massoni, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A O¶XQDQLPLWp� 

Article 1 :  
- Approuve la méthode de calcul de la redevance domaniale ainsi que la modification 

FRUUHVSRQGDQWH�GH�O¶DUWLFOH����GX�WUDLWp�GH�FRQFHVVLRQ. 

Article 2 :  
)L[H�OH�PRQWDQW�GH�OD�UHGHYDQFH�DLQVL�TX¶LO�suit : 
 Part fixe indexable : 30 ����¼���� ����¼�FRPPXQH�� 

 Part variable GH�������GX�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�JORDO�GH�O¶DFWLYLWp�GX�SRUW�GH�SODLVDQFH�GH�
Toga 

/D� UpYLVLRQ� GH� OD� UHGHYDQFH� V¶HIIHFWXHUD� DXWRPDWLTXHPHQW� FKDTXH� DQQpH� HQ� IRQFWLRQ� GH�
O¶pYROXWLRQ�GH�O¶LQGLFH�73����DLQVL�TX¶LO�VXLW : 

RN = Redevance indexée 
R : Part fixe indexable de la 
redevance 
In =  Indice TP 02 du 1er 
MDQYLHU�GH�O¶DQQpH�
G¶Lndexation 
Ino = Indice TP02 connu au 
1er janvier 2021 soit 116.3 
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Proposition de calcul (indexation) : 
5ppYDOXWLRQ�SDU�UDSSRUW�j�O¶LQGLFH�7UDYDX[�3XEOLFV�±73����RXYUDJHV�G¶DUW� 
    In 
RN = R x  _______ 
    Ino 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Article 3 :  

- Approuve O¶DYHQDQW� Q��� DX� FDKLHU� GHV� FKDUJHV� GH� OD� FRQFHVVLRQ� WHO que figurant en 
annexe. 

Article 4 :  
- Autorise 0DGDPH� OD� SUHPLqUH� DGMRLQWH� DX� 0DLUH� j� VLJQHU� O¶DYHQDQW� GX� WUDLWp� GH�

FRQFHVVLRQ�HW�WRXV�GRFXPHQWV�V¶\�UDSSRUWDQW��FH�HQ�UDLVRQ�GH�OD�TXDOLWp�GH�SUpVLGHQW�GH�OD�
SEML Port Toga de Monsieur le Maire de Bastia.  
 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 

RN = Redevance indexée 
R : Part fixe indexable de la 
redevance 
In =  Indice TP 02 du 1er 
MDQYLHU�GH�O¶DQQpH�
G¶indexation 
Ino = Indice TP02 connu au 
1er janvier 2021 soit 116.3 
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COMMUNES DE BASTIA ET DE VILLE-DE-PIETRABUGNO 

 

 

 

CONCESSION  

j�OD�6RFLpWp�G¶(FRQRPLH�0L[WH�/RFDOH�GX�3RUW�GH�3ODLVDQFH�GH�7RJD 

GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�HW�GH�O¶H[SORLWDWLRQ�G¶XQ�3RUW�GH�3ODLVDQFH� 

à Bastia et Ville-De-Pietrabugno 

 

 

 

AVENANT N°2 AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION 

 du 28 juin 1990 

 

 

Le présent avenant est conclu : 

ENTRE : Madame Emmanuelle DE GENTILI, première adjointe au Maire de la Ville de 
Bastia, autorisée par délibération du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2021, 

    Monsieur Michel ROSSI, Maire de Ville-De-Pietrabugno, autorisé par 
délibération du Conseil Municipal en date du 04 juin 2021, 

 ci-après désignées « autorités concédantes ª��G¶XQH�SDUW� 

 

ET�� G¶DXWUH�SDUW �� /D�6RFLpWp�G¶(FRQRPLH�0L[WH�/RFDOH� GX�3RUW�GH�3Oaisance de 
Toga, représentée par Monsieur Pierre SAVELLI, Président, 

 

 ci-après désignée, « le concessionnaire », 

 

PREAMBULE  

Le présent avenant a pour objet OD�PLVH�HQ� FRQIRUPLWp�GH� O¶DUWLFOH����GXdit contrat de 
concession aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et 
aux recommandations de la Chambre régionale des Comptes de Corse issues de son 
UDSSRUW�G¶REVHUYDWLRQV�GpILQLWLYHV�HQ�GDWH�du 23 février 2017. 
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Après avis du Pôle Evaluation Domaniale en date du 12 décembre 2018, il y a lieu de 
procéder à la révision de O¶DUWLFOH����du cahier des charges de la concession. 

7HO�HVW�O¶REMHW�GX�SUpVHQW�DYHQDQW� 

 

CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 ��02',),&$7,21�'(�/¶$57,&/(����'8�CAHIER DES CHARGES DE LA 
CONCESSION 

L¶DUWLFOH����est intégralement remplacé par les dispositions suivantes et doit désormais 
être lu DLQVL�TX¶LO�VXLW���� 

Le Concessionnaire paiera à la caisse du Comptable public, Trésorerie du Cap-Corse, avant 
le 1er juillet de chaque année, dans les conditions et selon les modalités définies ci-après, 
VRXV�UpVHUYH�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/����GX�&RGH�GX�'RPDLQH�GH�O¶(WDW��OD�UHGHYDQFH�
GRPDQLDOH�GXH�SRXU� O¶RFFXSDWLRQ�GX�GRPDLQH�SXEOLF�FRQVWLWXDQW� O¶DVVLHWWH�GHV� ouvrages, 
appareils et de leurs dépendances, et tenant compte des avantages de toute nature 
VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�UHWLUpV�GH�OD présente concession. 

$�FRPSWHU�GH�O¶H[HUFLFH������OD�UHGHYDQFH�GRPDQLDOH�V¶pWDEOLW�DLQVL�TX¶LO�VXLW : 

 Part fixe indexable : 30 00��¼���� ����¼�FRPPXQH�  

 Part variable GH�������GX�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�JORbDO�GH�O¶DFWLYLWp�GX�SRUW�GH�SODLVDQFH�
de Toga 

/D� UpYLVLRQ� GH� OD� UHGHYDQFH� V¶HIIHFWXHUD� automatiquement chaque année en 
IRQFWLRQ�GH�O¶pYROXWLRQ�GH�O¶LQGLFH�73����DLQVL�TX¶LO�VXLW : 

Proposition de calcul (indexation) : 

5ppYDOXWLRQ�SDU�UDSSRUW�j�O¶LQGLFH�7UDYDX[�3XEOLFV�±73����RXYUDJHV�G¶DUW� 

    In 

RN = R x  _______ 

    Ino 

 

 

 

 

 

 

>Ğ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĨŽƵƌŶŝƌ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĨŝƐĐĂƵǆ�ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�
ĚĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ĐŽŶĐĠĚĂŶƚĞƐ͕�ƐŽƵƐ�ůĞ�ĐŽƵǀĞƌƚ�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĐŚĂƌŐĠĞ�ĚƵ�contrôle de 
la concession, tous les éléments nécessaires à la liquidation de la redevance. 

RN = Redevance indexée 

R : Part fixe indexable de la 
redevance 

In =  Indice TP 02 du 1er janvier 
ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ě͛ŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶ 

Ino = Indice TP02 connu au 1er 
janvier 2021 soit 116.3 
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Le directeur des services fiscaux peut prendre communication des documents comptables du 
concessionnaire. 

�ĂŶƐ�ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ�Žƶ�ůĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ŶĞ�ƐĞƌĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ ou se révèleraient insuffisants 
ŽƵ�ĞƌƌŽŶĠƐ͕� ŝů� ƐĞƌĂ� ƉƌŽĐĠĚĠ� ă� ƵŶĞ� ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ� Ě͛ŽĨĨŝĐĞ�ĚĞ� ůĂ� ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ� ƉĂƌ� ůĞ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ� ĚĞƐ�
services fiscaux. 

En cas de dissimulation de tout ou partie des éléments à prendre en compte pour le calcul de 
la redevance et des modifications intervenues, le concessionnaire serait passible envers les 
autorités concédantes͕�ă�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ĚŽŵŵĂŐĞƐ�Ğƚ�ŝŶƚĠƌġƚƐ͕�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ĠŐĂůĞ�ĂƵ�ĚŽƵďůĞ�ĚĞƐ�
redevances non perçues, en sus des redevances elles-mêmes, sans préjudice des poursuites 
susceptibles Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶŐĂŐĠĞƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůƵŝ͘ 

En cas de non-ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĂǆĞƐ͕�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�Ğƚ�ĂŵĞŶĚĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ƉƌĞƐĐƌŝƚƐ�Ğƚ͕�Ě͛une 
façon plus générale, de non-respect des obligations qui lui sont imposées par le présent article 
relatif à la redevance domaniĂůĞ͕�ůĞ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĨŝƐĐĂƵǆ�ƉĞƵƚ�ĚĞŵĂŶĚĞƌ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�
ĐŚĂƌŐĠĞ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌƀůĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ� Ě͛ŝŶƐƚƌƵŝƌĞ� ůĂ� ĚĠĐŚĠĂŶĐĞ� ĚƵ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ� ĞŶ�
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϱϱ�ĚƵ�ĐĂŚŝĞƌ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ͘ 

 

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR  

>͛�ǀĞŶĂŶƚ�ĞŶƚƌĞ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ůŽƌƐƋƵ͛ŝů�Ă�ĠƚĠ�ƚƌĂŶƐŵŝƐ�ă�ůĂ�WƌĠĨĞĐƚƵƌĞ�ĚĞ la Haute-Corse et rendu 
exécutoire conformément au code général des collectivités territoriales et reste applicable 
pendant toute la durée restante de la concession. 

 

Fait en quatre exemplaires,  

A BASTIA,  

Le 29 novembre 2021  

Pour les autorités concédantes :  

La première adjointe au Maire de Bastia   Le maire de Ville-De-Pietrabugno 

 

 

Emmanuelle DE GENTILI     Michel ROSSI 

 

Pour le Concessionnaire : 

Le Président 

 

Pierre SAVELLI 
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Objet : $SSUREDWLRQ�G¶XQH�FRQYHQWLRQ�G¶DSSRUW�HQ�comptH�FRXUDQW�G¶DVVRFLp�DYHF�OD�6(0�
Bastia aménagement  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�9LOOH�GH�
Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE Mattea  ; 
Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame VIVARELLI-
MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur PERETTI Philippe 
; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame COLOMBANI Carulina ; 
Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; Monsieur DEL MORO Alain ; Madame 
FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-
SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO 
Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame 
PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-
Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame 
ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène ; 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1522-4 et L 1522-
5    ; 

Vu le procès-verbal du Conseil administration de la SEM Bastia Aménagement en date du 15 
juillet 2021 ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�O¶DPpQDJHPHQW GH�O¶HVSDFH�XUEDLQ en date du 13 juillet 
2021 ; 

Considérant la GHPDQGH�G¶DSSRUW�HQ�FRPSWH�FRXUDQW�G¶XQ�PRQWDQW�GH���� 000 euros de la SEM 
Bastia Aménagement auprès de notre collectivité ;  

Considérant que le capital de la SEM Bastia Aménagement est détenu par la ville de Bastia à 
hauteur de 40% ; 

Considérant que le capital de la SEM Bastia Aménagement V¶pOqYH�j�� 694 944 euros divisé en 
168 434 actions de 16 euros de valeur nominale ; 

Considérant la composition de ce capital social suivante : 

- Commune de Bastia : 67 374 actions (40%), 
- CAB : 67 374 actions (40%), 
- Caisse des dépôts et consignations : 23 794 actions (14.13%), 
- CEPAC : 4 449 actions (2.64%),    
- Chambre des métiers 2B : 1 093 actions (0.65%), 
- CCI 2B : 850 actions (0.50%), 
- DEXIA : 1 500 actions (0.89%), 
- Crédit Mutuel : 500 actions (0.30%), 
- Crédit Agricole : 750 actions (0.45%), 
- CADEC : 750 actions (0.45%). 

Considérant TX¶RXWUH�VRQ�PpWLHU�G¶DPpQDJHXU�SRXU�OH�FRmpte des collectivités, la SEM Bastia 
Aménagement UpSRQG�j� GHV�EHVRLQV�G¶LQWpUrW� JpQpUDO en proposant à la location à des loyers 
PRGpUpV� GHV� ORFDX[� GH� TXDOLWp�� QHXIV� HW� IRQFWLRQQHOV� j� WUDYHUV� OD� UpDOLVDWLRQ� G¶RSpUDWLRQV�
patrimoniales ; 

Considérant que, pURSULpWDLUH� G¶XQ� SDWULPRLQH� GH� ��� ORJHPHQWV� VRFLDX[� UpSDUWLV� GDQV� ���
copropriétés différentes situées sur la commune de Bastia, la SEM Bastia Aménagement 
rencontre des difficultés récurrentes dues aux impayés en augmentation parmi ses locataires ; 

Considérant que cette situation entraîne des résultats financiers cumulés négatifs ;  

Considérant que les associés de la SEM Bastia Aménagement ont engagé début 2021, une 
PLVVLRQ�GH�GpILQLWLRQ�G¶XQ�SODQ�G¶pYROXWLRQ�VWUDWpJLTXH�GRQW�OD��qUH�SKDVH�D�FRQVLVWp�j�pWDEOLU�XQ�
GLDJQRVWLF� VWUDWpJLTXH�HW� ILQDQFLHU�GH� OD� VRFLpWp�HW�G¶LGHQWLILHU�GHV� VROXWLRQV�SRXU résorber ces 
difficultés et assurer la pérennité de la société : 

- 5pLQWHUURJHU�O¶DFWLYLWp�GH�EDLOOHXU�VRFLDO�VWUXFWXUHOOHPHQW�GpILFLWDLUH��TXL�JpQqUH�DX�JOREDO�
XQ�UpVXOWDW�G¶H[SORLWDWLRQ�QpJDWLI. 

- Renouveler le carnet de commandes de la SEM Bastia Aménagement à partir des besoins 
en ingénierie territoriale des collectivités corses et des orientations stratégiques décidées 
par ses actionnaires. 

Considérant lD��qPH�SKDVH�GH�GpILQLWLRQ�GX�SODQ�G¶pYROXWLRQ�VWUDWpJLTue devant permettre de 
GpWHUPLQHU�XQ�PRGqOH�pFRQRPLTXH�VROLGH�GRQW�OD�VWUXFWXUH�HVW�HQ�FRXUV�G¶pODERUDWLRQ ; 
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Considérant que le maintien de la société durant cette étape induit un besoin de financement 
SRQFWXHO�WRWDO�GH���������¼ ; 

Considérant que la SEM Bastia Aménagement dont la ville est actionnaire, est ainsi appelée à 
IDLUH�XQ�DSSRUW�HQ�FRPSWH�FRXUDQW�G¶XQ�PRQWDQW�JOREDO�GH���� ����¼�TXL�VHUDLW�DLQVL�UpSDUWL�HQWUH�
les collectivités :  

- 9LOOH�GH�%DVWLD�����������¼  
- &RPPXQDXWp�G¶$JJORPpUDWLRQ�GH�%DVWLD : ��������¼� 
Considérant que contrairement à une augmentation de capital, une avance en compte courant 
pYLWHUD�OH�EORFDJH�HQ�FDSLWDO�GHV�DSSRUWV�GHV�DFWLRQQDLUHV��WRXW�HQ�OHXU�SHUPHWWDQW�G¶HQ�REWHQLU�OH�
remboursement, lorsque les mesures mises en place auronW�SHUPLV�XQ�UHWRXU�j�O¶pTXLOLEUH�GH�OD�
SEM Bastia Aménagement ; 

Considérant que cRQIRUPpPHQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/����-4 du CGCT, une convention 
est conclue à cet effet laquelle précise OD�QDWXUH�� O¶REMHW�HW�OD�GXUpH�GH�O¶DYDQFH��DLQVL�TXH�VRQ�
montant, les conditions de son remboursement ou de sa transformation en augmentation de 
FDSLWDO��HW�V¶LO�\�D�OLHX��GH�VD rémunération ; 

Considérant TXH� O¶DSSRUW� HQ� FRPSWH� FRXUDQW� G¶DVVRFLp� prévu par la présente respecte les 
FRQGLWLRQV�SRVpHV�SDU�O¶DUWLFOH�L 1522-5 du CGCT, à savoir : 

- $XFXQ�DXWUH�DSSRUW�GH�OD�YLOOH�GH�%DVWLD�UpSRQGDQW�DX�FDGUH�GpILQL�SDU�O¶DUWLFOH�/�����-5 
du C*&7�Q¶HVW�DFWXHOOHPHQW�HQ�FRXUV� 

- La totalité des apports déjà consentiV�j�GHV�6(0�Q¶H[FqGH�SDV��DYHF�FHWWH�QRXYHOOH�DYDQFH��
plus de 5 % des recettes réelles de  la section de fonctionnement du budget de la 
collectivité.   

- Les capitaux propres de la SEM aux derniers comptes annuels approuvés VRQW� G¶XQ�
montant de 2 373 ����¼��GRQF�ELHQ�VXSpULHXUs à la moitié du capital social. 

Considérant que ces éléments sont retracés dans le rapport du représentant de la collectivité au 
FRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�OD�6(0�%DVWLD�$PpQDJHPHQW��ILJXUDQW�HQ�DQQH[H�� 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Jean-Joseph Massoni, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants, Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; 
Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean  ayant voté contre ; Madame 
ALBERTELLI Viviane V¶pWDQW�DEVWHQXH� 
Jean Joseph Massoni ne participant pas au vote 

Article 1 :  
- Prend acte de la délibération correspondante de la SEM Bastia Aménagement ainsi que 

du rapport du représentant de la ville, tels que figurants en annexe. 

Article 2 :  
- Approuve O¶DSSRUW� HQ� FRPSWH� FRXUDQW� G¶DVVRFLp� j� KDXWHXU� GH� ��� 000 euros dans les 

comptes de la SEM Bastia Aménagement.  

Article 3 :  
- Approuve la convention G¶DSSRUW� HQ� FRPSWH� FRXUDQW� G¶DVVRFLp� DYHF� OD� 6HP� %DVWLD�

aménagement telle que figurant en annexe. 

Article 4 :  
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- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention G¶DSSRUW�HQ�FRPSWH�FRXUDQW�G¶DVVRFLp�
avec la Sem Bastia aménagement��DLQVL�TXH�WRXV�GRFXPHQWV�V¶\�UDSSRUWDQW�� 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

Pierre Savelli 



 

 

 
 

 
 
 
 

CONVENTION D’APPORT EN COMPTE COURANT D’ASSOCIE 
 

 
 
 
Entre : 
La Société d’économie mixte (SEM) Bastia Aménagement sise à Bastia, 19 rue César 
Campinchi, représentée par son Président en exercice, M. Jean-Joseph MASSONI, dument 
habilité par décision du conseil d’administration du …  

 
Ci-après dénommée la «SEM Bastia Aménagement» d’une part, 

 
 
et : 
 
La Commune de Bastia, sise à Bastia avenue Pierre GIUDICELLI, représentée par son  
Maire en exercice, Pierre SAVELLI, dument habilité par délibération du conseil municipal 
du 16 juillet 2021.  
 
Ci-après dénommée «  la ville de Bastia », d’autre part, 
 
 
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,  
 
 
  

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
Le capital de la SEM Bastia Aménagement est détenue par la ville de Bastia à hauteur de 40% 
Il convient de rappeler que le capital de la SEM Bastia Aménagement est détenu par la ville de Bastia à 
hauteur de 40%. Ce dernier s’élève à 2 694 944 euros divisé en 168 434 actions de 16 euros de valeur 
nominale.  
La composition de son capital social est la suivante : 



 

 

 
- Commune de Bastia : 67 374 actions (40%), 
- CAB : 67 374 actions (40%), 
- Caisse des dépôts et consignations : 23 794 actions (14.13%), 
- CEPAC : 4 449 actions (2.64%),    
- Chambre des métiers 2B : 1 093 actions (0.65%), 
- CCI 2B : 850 actions (0.50%), 
- DEXIA : 1 500 actions (0.89%), 
- Crédit Mutuel : 500 actions (0.30%), 
- Crédit Agricole : 750 actions (0.45%), 
- CADEC : 750 actions (0.45%). 

 
 
Outre son métier d’aménageur pour le compte des collectivités, La SEM  Bastia Aménagement répond à 
des besoins d’intérêt général en proposant à la location à des loyers modérés des locaux de qualité, neufs 
et fonctionnels à travers la réalisation d’opérations patrimoniales. 

Propriétaire d’un patrimoine de 70 logements sociaux répartis dans 56 copropriétés différentes situées sur 
la commune de Bastia, la SEM  Bastia Aménagement rencontre des difficultés récurrentes dues aux 
impayés en augmentation parmi ses locataires. Cette situation entraîne des résultats financiers cumulés 
négatifs,  

Les associés de la SEM  Bastia Aménagement ont engagé début 2021, une mission de définition d’un plan 
d’évolution stratégique dont la 1ère phase a consisté à établir un diagnostic stratégique et financier de la 
société et d’identifier des solutions pour résorber ces difficultés et assurer la pérennité de la société : 

- Réinterroger l’activité de bailleur social structurellement déficitaire, qui génère au global un 
résultat d’exploitation négatif 
 

- Renouveler le carnet de commandes de la SEM  Bastia Aménagement à partir des besoins en 
ingénierie territoriale des collectivités corses et des orientations stratégiques décidées par ses 
actionnaires. 
 

La 2ème phase de définition du plan d’évolution stratégique doit permettre de déterminer un modèle 
économique solide dont la structure est en cours d’élaboration. 
 
Le maintien de la société durant cette étape induit un besoin de financement ponctuel total de 500 000 € 
qui serait satisfait grâce aux opérations suivantes : 
La SEM  Bastia Aménagement dont nous sommes actionnaires, est ainsi appelée à faire un apport en 
compte courant d’un montant global de 500 000 € qui serait ainsi réparti entre les collectivités :  

- Ville de Bastia : 250 000 €; 
- Communauté d’Agglomération de Bastia : 250 000 €  
 
Contrairement à une augmentation de capital, une avance en compte courant évitera le blocage en capital 
des apports des actionnaires, tout en leur permettant d’en obtenir le remboursement, lorsque les mesures 
mises en place auront permis un retour à l’équilibre de la SEM  Bastia Aménagement. 

Conformément aux dispositions de l’article L1522-4 du CGCT, une convention est conclue à cet effet et 
précisera la nature, l’objet et la durée de l’avance, ainsi que son montant, les conditions de son 
remboursement ou de sa transformation en augmentation de capital, et s’il y a lieu, de sa rémunération. 
C’est l’objet de la présente. 



 

 

Il convient de préciser en outre, que ledit apport en compte courant d’associé respecte les conditions posées 
par l’article L 1522-5 du CGCT, à savoir : 
 

- Aucun autre apport de la ville de Bastia répondant au cadre défini par l’article L 1522-5 du CGCT 
n’est actuellement en cours  

 
- La totalité des apports déjà consenties à des SEM n’excède pas, avec cette nouvelle avance, plus 

de 5 % des recettes réelles de  la section de fonctionnement du budget de la collectivité.   
 

- Les capitaux propres de la SEM aux derniers comptes annuels approuvés sont d’un montant de 
2 373 970 €, donc bien supérieurs à la moitié du capital social. 

 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet d’organiser les conditions de versement et de remboursement 
d’un apport en compte courant d’associés de la part de la ville de Bastia à la SEM Bastia 
Aménagement avec pour objet principal de permettre à la SEM  Bastia Aménagement, d’assumer 
les charges de trésorerie jusqu’à la finalisation du plan moyen terme de relance de cette structure 
engagé par les actionnaires. Elle a donc pour objet de pallier le déficit conjoncturel de trésorerie de 
la SEM AB et de renforcer sa structure financière. 
 
Article 2 : Modalités de versement de l’avance.  
 
La ville de Bastia verse à la Société d’économie mixte BASTIA AMENAGEMENT (SEM AB) la 
somme de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros) à titre d’apport en compte courant 
d’associé.  
 
Le versement en numéraire de cette somme interviendra à compter de la signature de la convention.   
 
Cet apport sera inscrit au nom de la ville de Bastia en compte courant, dans les livres de la SEM  
Bastia Aménagement et ne sera pas productif d’intérêts.  
 

Article 3 : durée de la convention d’apport en compte courant d’associé.  
L’avance en compte courant est consenti pour une période 24 mois à compter de la signature de la 
convention éventuellement renouvelable une fois pour la même durée, par avenant sur demande 
expresse de la SEM  Bastia Aménagement et selon l’accord de l’actionnaire. 

Dans l’hypothèse où au cours de l’exécution de la présente, la SEM  Bastia Aménagement serait 
confrontée à des difficultés ne permettant pas le remboursement  des apports en compte courant 
d’associés dans le délai de 24 mois initialement prévu, elle devra en informer la ville avant 
l’expiration de la première période et en tout état de cause dans des délais permettant la tenue des 
instances (conseil d’administration et conseil municipal) compétentes pour valider la conclusion 
d’un avenant de prolongation d’une durée maximale de 24 mois.  

 



 

 

 

Article 4 : conditions de remboursement   
Au terme de la période définie à l’article 3, modifiée éventuellement par avenant, l’apport sera soit 
intégralement remboursé par la SEM  Bastia Aménagement, soit transformé en augmentation de 
capital dans les conditions de l’article L 225-127 et suivants  du code de commerce (augmentation 
de capital en numéraire par compensation avec une créance exigible sur la société).  
 
Cette transformation en capital ne devra pas avoir pour effet de porter la participation des 
collectivités au capital de la SEM  Bastia Aménagement au-delà du plafond résultant des 
dispositions de l’article L 1522-2 du code général des collectivités territoires, soit 85% (quatre-
vingt-cinq-pourcent).  
 
Article 5 : conditions financières  
 
L’apport en compte courant d’associé ne sera rémunéré.  
 
 
Article 6 : Notifications 
  
Toute notification ou communication requise en exécution de la présente convention devra être 
écrite et remise en mais propre contre récépissé ou adressée en recommandé avec accusé de 
réception pour être valablement faite à l’adresse du siège des parties.   

 

Fait en quatre exemplaires, 

 

A Bastia, le  

 

 

Pour le Bénéficiaire                       Pour la SEM  Bastia Aménagement 

Le Maire,                                                                                 Le président, 

Pierre SAVELLI                                                                      Jean-Joseph MASSONI 
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RAPPORT A L’ASSEMBLEE DELIBERANTE DU 16 JUILLET 2021 

 
 

Autorisation d’un apport en compte-courant à la SEMBA 

L’assemblée délibérante de la Commune de Bastia est appelée à statuer sur l’autorisation d’une 
Convention d’avance en compte courant d’associé au profit de la SEMBA dont elle détient 40 % du 
capital social. 
 
En complément des concessions d’aménagement où la société exerce son métier d’aménageur pour le 
compte des collectivités, La SEMBA répond à des besoins d’intérêt général en proposant à la location 
à des loyers modérés des locaux de qualité, neufs et fonctionnels à travers la réalisation d’opérations 
patrimoniales dont les montages ont permis de limiter les risques et de générer un résultat positif pour 
la société :  

x Le foyer d’hébergement pour adultes handicapés A Sulana 
x La maison d’accueil spécialisée Autisme / Polyhandicap pour l’UGECAM, 
x La construction d’un immeuble de bureaux, l’opération Bastion Nord - Citadelle de Bastia 

menée dans le cadre d’une S.A.S constituée pour l’occasion. 
 
Propriétaire d’un patrimoine de 70 logements sociaux répartis dans 56 copropriétés différentes situées 
sur la commune de Bastia, la SEMBA rencontre des difficultés récurrentes dues aux impayés en 
augmentation parmi ses locataires. Cette situation entraîne des résultats financiers cumulés négatifs,  
 
Les associés de la SEMBA ont engagé une mission de définition d’un plan d’évolution stratégique dont 
la 1ère phase a consisté à établir un diagnostic stratégique et financier de la société et d’identifier des 
solutions pour résorber ces difficultés et assurer la pérennité de la société : 
 

- Réinterroger l’activité de bailleur social structurellement déficitaire, qui génère au global un 
résultat d’exploitation négatif 
 

- Renouveler le carnet de commandes de la SEMBA à partir des besoins en ingénierie 
territoriale des collectivités corses et des orientations stratégiques décidées par ses 
actionnaires. 
 

La 2ème phase de définition du plan d’évolution stratégique qui doit permettre de déterminer un modèle 
économique solide pour la structure est en cours d’élaboration. 
 
Le maintien de la société durant cette étape induit un besoin de financement total de 500 000 € qui 
serait satisfait grâce aux opérations suivantes : 
 
La SEMBA dont nous sommes actionnaires, est ainsi appelée à faire un apport en compte courant d’un 
montant global de 500 000 € qui serait ainsi réparti entre les collectivités :  

- Ville de Bastia : 250 000 €; 
- Communauté d’Agglomération de Bastia : 250 000 €  
 
Contrairement à une augmentation de capital, une avance en compte courant évitera le blocage en 
capital des apports des actionnaires, tout en leur permettant d’en obtenir le remboursement, lorsque les 
mesures mises en place auront permis un retour à l’équilibre de la SEMBA. 

Conformément aux dispositions de l’article L1522-4 du CGCT, une convention sera conclue à cet effet 
et précisera la nature, l’objet et la durée de l’avance, ainsi que son montant, les conditions de son 
remboursement ou de sa transformation en augmentation de capital, et s’il y a lieu, de sa rémunération.  
Le plan de financement sera par ailleurs également joint à la convention. 
 

file://SRV-POLEAERO/Commun/Commun/VERONIQUE/MISE%20EN%20OEUVRE%20SPL/CONSEIL%20D%20ADMINISTRATION/2018/1-22%2001%202018/CONVOCATIONS/Convocations%20administrateurs%2022%2001%202018.docx#_Toc503167905
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La convention précisera également la répartition des sommes entre les actionnaires et les modalités de 
versement. La durée de la convention serait de deux ans, renouvelable une fois. A l’issue de cette 
durée, éventuellement renouvelée, l’avance sera remboursée ou transformée en augmentation de 
capital. 
 
Vous trouverez ci-après, la délibération du conseil d'administration de la SEMBA exposant les motifs 
d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de 
son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.  
 
 
 
M. J EAN-J OSEPH MASSONI 
Représentant permanent au conseil d'administration de la SEMBA 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe : 
Délibération du conseil d'administration de la SEMBA 
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Objet : Etat des travaux réalisés par la commission consultative des services 
SXEOLFV�ORFDX[�DX�FRXUV�GH�O¶DQQpH�2020 

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :        
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1413-1 ; 

9X�O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�SXEOLTXH�HQ�GDWH�GX����
MXLOOHW������ 
$SUqV�DYRLU�HQWHQGX�OH�UDSSRUW�GH�0RQVLHXU�-HDQ�-RVHSK�0$6621,� 
$SUqV�HQ�DYRLU�GpOLEpUp� 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp�  
 
Article unique  

- Prend acte GH� O¶pWDW� GHV� WUDYDX[� SUpVHQWpV� ORUV� GH� OD� FRPPLVVLRQ� FRQVXOWDWLYH� GHV�
services publics locaux réunie le 13 juillet 2021. 
 
 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

 
Le Maire, 

 

Pierre Savelli 



2021/JUILLET/02/36   Page 1 sur 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objet : Approbation  de la décision modificative n°2 du Budget principal  
Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

9X�OH�&RGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�VRQ�DUWLFOH�/������ � 
9X�O
DUUrWp�GX����GpFHPEUH������PRGLILp�UHODWLI�j�O
LQVWUXFWLRQ�EXGJpWDLUH�HW�FRPSWDEOH�0���GHV�
FRPPXQHV�HW�GH�OHXUV�pWDEOLVVHPHQWV�SXEOLFV�DGPLQLVWUDWLIV � 
9X�OD�GpOLEpUDWLRQ�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�Q������$95,/�������HQ�GDWH�GX���DYULO������SRUWDQW�
DSSUREDWLRQ�GX�EXGJHW�SULPLWLI�GX�EXGJHW�SULQFLSDO�FRQFHUQDQW�O
H[HUFLFH����� � 
9X� OD� GpOLEpUDWLRQ� GX� FRQVHLO�PXQLFLSDO� Q������-8,1������� HQ� GDWH� GX� �� MXLQ� �����SRUWDQW�
DSSUREDWLRQ�GH�OD�GpFLVLRQ�PRGLILFDWLYH�Q���GX�EXGJHW�SULQFLSDO�FRQFHUQDQW�O
H[HUFLFH����� � 
Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�de la commission des finances et de la transparence publique en date du 13 
juillet 2021 ; 

En synthèse, le budget 2021 en section fonctionnement (budget primitif et décision modificative 
n°1) est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
'pSHQVHV�GH�)RQFWLRQQHPHQW�HQ�¼ BP DM1 DM2 BP+DM
Chapitre 011 10 065 000,00 409 000,00 121 000,00 10 595 000,00
Chapitre 012 32 647 000,00 32 647 000,00
Chapitre 65 4 900 000,00 -4 000,00 -61 000,00 4 835 000,00
Chapitre 66 940 000,00 98 238,95 7 000,00 1 045 238,95
Chapitre 67 150 000,00 1 847 750,17 133 000,00 2 130 750,17
Chapitre 68 327 374,00 327 374,00
Chapitre 023 1 997 626,00 722 278,38 2 719 904,38
Chapitre 042 2 220 000,00 1 058 067,00 3 278 067,00
Total des dépenses de fonctionnement 53 247 000,00 4 131 334,50 200 000,00 57 578 334,50

5HFHWWHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�HQ�¼ BP DM1 DM2 BP+DM
Chapitre 013 52 000,00 52 000,00
Chapitre 70 2 500 000,00 67 000,00 2 567 000,00
Chapitre 73 28 500 000,00 8 000,00 28 508 000,00
Chapitre 74 20 612 000,00 251 000,00 20 863 000,00
Chapitre 75 616 000,00 42 000,00 658 000,00
Chapitre 76 12 000,00 12 000,00
Chapitre 77 20 000,00 797 000,00 200 000,00 1 017 000,00
Chapitre 78 125 000,00 125 000,00
Chapitre 042 935 000,00 280 000,00 1 215 000,00

Résultat reporté 2 561 334,50 2 561 334,50

Total des recettes de fonctionnement 53 247 000,00 4 131 334,50 200 000,00 57 578 334,50
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En synthèse, le budget 2021 en section investissement (budget primitif et décision modificative 
n°1) est le suivant : 

 
 

$SUqV�DYRLU�HQWHQGX�OH�UDSSRUW�GH�0RQVLHXU�-HDQ�-RVHSK�0$6621,� 
$SUqV�HQ�DYRLU�GpOLEpUp� 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants, Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; 
Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane ayant voté 
contre. 

Article unique : 
- $GRSWH�OD�GpFLVLRQ�PRGLILFDWLYH�Q���GX�EXGJHW�SULQFLSDO�GH�O¶H[HUFLFH������ 

 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

 

Le Maire, 

 
Pierre Savelli 

SECTION D'INVESTISSEMENT
'pSHQVHV�GH�)RQFWLRQQHPHQW�HQ�¼ BP DM1 DM2 BP+DM
Chapitre 10 0,00
Chapitre 13 10 000,00 135 000,00 145 000,00
Chapitre 16 5 151 855,00 -2 000 000,00 3 151 855,00
Chapitre 20 564 000,00 199 664,16 -110 000,00 653 664,16
Chapitre 204 448 000,00 448 000,00
Chapitre 21 9 442 551,22 2 831 442,71 761 000,00 13 034 993,93
Chapitre 23 7 274 857,84 3 361 000,00 -1 101 000,00 9 534 857,84
Chapitre 26 50 000,00 50 000,00
Chapitre 27 0,00 1 700 000,00 250 000,00 1 950 000,00
Chapitre 45 3 659 551,87 18 006,00 -350 000,00 3 327 557,87
Chapitre 040 935 000,00 280 000,00 1 215 000,00
Chapitre 041 4 575 600,00 1 700 000,00 6 275 600,00

Solde d'execution reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'investissement 32 111 415,93 6 525 112,87 1 150 000,00 39 786 528,80

5HFHWWHV�G
LQYHVWLVVHPHQW�HQ�¼ BP DM1 DM2 BP+DM
Chapitre 024 1 100 000,00 1 100 000,00
Chapitre 10 3 000 000,00 3 000 000,00
Chapitre 1068 0,00
Chapitre 13 9 750 982,18 3 746 761,85 -757 000,00 12 740 744,03
Chapitre16 5 508 000,00 -1 448 000,00 507 000,00 4 567 000,00
Chapitre 21 0,00
Chapitre 23 55 000,00 55 000,00
Chapitre 27 23 655,88 1 200 000,00 1 223 655,88
Chapitre 45 3 880 551,87 -300 000,00 3 580 551,87
Chapitre 021 1 997 626,00 722 278,38 2 719 904,38
Chapitre 040 2 220 000,00 1 058 067,00 3 278 067,00
Chapitre 041 4 575 600,00 1 700 000,00 6 275 600,00

Solde d'execution reporté 1 246 005,64 1 246 005,64

Total des recettes d 'investissement 32 111 415,93 6 525 112,87 1 150 000,00 39 786 528,80
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Objet : Révision des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement  
Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu OH�&RGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV��HW�QRWDPPHQW�O¶DUWLFOH�/����-1et R2311-9 ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�de la commission des finances et de la transparence publique en date du 13 
juillet 2021 ; 

Considérant que la procédure des autorisations de programmes et crédits de paiement constitue 
une réponse RUJDQLVpH�SRXU�PHWWUH�HQ�°XYUH�OD�SOXUL�DQQXDOLWp�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�SXEOLFV�HQ�
respectant les principes budgétaires tout en renforçant la sécurité des engagements vis-à-vis des 
tiers ; 

Considérant que les autorisations de programmes correspondent à la limite supérieure des 
dépenses qui peuvent être engagées pour une opération, dont la réalisation est prévue sur 
plusieurs années budgétaires ; 

Considérant que les autorisations de programmes sont valables sans limitations de durée, mais 
elles peuvent être révisées ou annulées ; 

Considérant que les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses qui 
SHXYHQW� rWUH� PDQGDWpHV� VXU� XQ� H[HUFLFH� EXGJpWDLUH�� GDQV� OH� FDGUH� G¶XQH� DXWRULVDWLRQ� GH�
pURJUDPPH��FH�TXL�GpFRQQHFWH�OD�SRVVLELOLWp�G¶HQJDJHPHQW�GH�OD�SRVVLELOLWp�GH�PDQGDWHPHQW ; 
Considérant que les crédits de paiement sont obligatoirement déterminés par année 
budgétaire ; 

Considérant que s¶LOV�VRQW�DGRSWpV�GDQV�OH�FRXUDQW�GH�O¶DQQpH��OD�durée de validité des premiers 
FUpGLWV�QH�SHXW�GpSDVVHU�OD�ILQ�GH�O¶H[HUFLFH�EXGJpWDLUH�FRQVLGpUp. 

$SUqV�DYRLU�HQWHQGX�OH�UDSSRUW�GH�0RQVLHXU�-HDQ�-RVHSK�0$6621,� 
$SUqV�HQ�DYRLU�GpOLEpUp� 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; Monsieur 
TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane ayant voté contre. 
 
Article unique : 

- Approuve les Autorisations de programme et les Crédits de paiement créées, et révisées 
en dépenses suivantes : 
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Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 

CODE AP LIBELLE AP VOTEE REVISION AP EXERCICE NTOTAL AP REALISE CP2021 CP2022 CP2023 CP2024 CP2025 CP2026 CP2027 CP2028
17ENERGIE Projet développement durable 534 933,75 0,00 534 933,75 503 282,87 31 650,88
17NOBLES Rénovation du palais des Nobles 12 950 219,66 0,00 950 219,66 34 992,29 100 000,00 178 519,00 23 037,00 336 000,00 277 671,37
17ORATOIR Rénovation oratoires Conception St Roch Ste Croix 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 290 292,52 86 000,00 710 000,00 395 707,48 1 018 000,00
ACMSP Accueil maison des services publics 455 748,95 0,00 455 748,95 455 139,20 609,75
ADAP Agenda d'accessibilité programmée 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00 424 304,98 500 000,00 545 599,00 451 051,00 587 926,00 666 988,00 680 872,00 943 259,02
AFFMAR Requalification bâtiment affaires maritimes 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 0,00 50 000,00 970 000,00
ALDILON Contournement citadelle Aldilonda 11 127 910,61 0,00 11 127 910,61 10 126 831,39 1 001 106,22
AMAIRIE Rénovation de l'ancienne mairie 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 54 565,00 15 000,00 100 000,00 1 500 000,00 930 435,00
AMEGARE Aménagement secteur gare 500 000,00 0,00 500 000,00 4 104,00 250 000,00 245 896,00
ARSENAL Réfection de l'arsenal - citadelle 327 421,40 0,00 327 421,40 327 421,40 0,00
ASSOLIB Création local associatif Avenue de la Libération 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 606 279,00 100 000,00 523 721,00
BATPOSTE Requalification bâtiment La Poste 3 678 140,00 72 000,00 3 750 140,00 128 140,00 3 622 000,00
BERTRAN Requalification du ruisseau Bertrand 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 100 744,67 1 597 000,00 902 255,33
BONPASTEUR �ƈƵƌ�ĚĞ�ǀŝůůĞ�Ͳ��ŽŶ�ƉĂƐƚĞƵƌ 389 999,00 -85 000,00 304 999,00 160 052,24 144 946,76
CARAFA Rénovation Palais Caraffa 700 000,00 0,00 700 000,00 200 000,00 300 000,00 200 000,00
CENTRU KƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ǀŝůůĞ�;ŶŽŶ�ǀĞŶƚŝůĠͿ 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 200 000,00 100 000,00
CHENPRU Cheminement piéton NPNRU 647 736,11 0,00 647 736,11 644 558,95 3 177,16
COLLE Aménagement Rue du  Colle 852 075,70 0,00 852 075,70 14 075,70 150 000,00 410 000,00 278 000,00
CORBASUP Aménagement Corbaja Supruna 2 700 886,39 0,00 2 700 886,39 73 928,39 100 000,00 1 500 000,00 1 026 958,00
CPAURORE CPA Aurore CRACL 8 662 963,09 0,00 8 662 963,09 6 962 963,09 1 700 000,00
CRECHEM Restructuration crèche de Montesoro 30 000,00 0,00 30 000,00 16 170,00 13 830,00
DALLE Aménagement dalle parking Gaudin 4 666 787,34 20 000,00 4 686 787,34 4 616 787,34 70 000,00
DEFEND Restaurant scolaire Defendini 3 984 263,67 50 000,00 4 034 263,67 95 263,67 162 000,00 2 017 000,00 1 760 000,00
DEMOLMONTE Démolition ancien collège de Montesoro 1 635 000,45 0,00 1 635 000,45 696 201,46 100 000,00 50 000,00 788 798,99

DESANT Ecole Desanti 7 500 000,00 0,00 7 500 000,00 292 943,13 46 200,00 1 688 485,00 1 610 028,00 2 000 000,00 1 862 343,87
ECARDO Rénovation école de Cardo 2 462 090,00 0,00 2 462 090,00 61 246,00 60 800,00 494 644,00 928 000,00 917 400,00
ECGAUDIN Rénovation école Gaudin 5 891 930,56 0,00 5 891 930,56 561 930,56 600 000,00 2 830 000,00 1 900 000,00
ECOLUPI Centre des sciences 7 919 085,88 -5 000,00 7 914 085,88 7 795 602,81 118 483,07
EQUIPUNT Equipements proximité Puntettu 795 000,00 0,00 795 000,00 26 136,00 570 000,00 198 864,00
ESPAGAUD Aménagement espace Gaudin 279 207,12 0,00 279 207,12 274 207,12 5 000,00
FORC02 Chemin du Forcone 487 250,30 0,00 487 250,30 470 977,27 16 273,03
FORTLAC Aménagement secteur Fort Lacroix 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 35 599,20 185 000,00 1 695 000,00 709 000,00 500 000,00 875 400,80
GDE BARRE Réaménagement Grande barre Montesoro 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00
ILOTOGA Requalification ilot Toga 314 376,00 0,00 314 376,00 87 495,00 80 256,00 146 625,00
LIBERAT Aménagement avenue de la Libération 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 985 832,59 141 000,00 500 000,00 373 167,41
LUPINO Requalification ruisseau Lupinu 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00 1 137 448,13 1 662 551,87
MANTIN Ascenseur théâtre de verdure Mantinum 3 955 907,73 -60 000,00 3 895 907,73 3 833 663,93 62 243,80
NPNRU Nouveau programme de rénovation urbaine 5 200 000,00 0,00 5 200 000,00 260 039,76 200 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 479 960,24
ONDINA2 Reconstruction cimetière Ondina 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 49 881,60 400 000,00 2 001 000,00 4 300 000,00 2 749 118,40
OPAH2015 OPAH 2015-2020 3 700 000,00 0,00 3 700 000,00 689 245,60 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
PARCARDO Construction parking de Cardo 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 7 500,00 1 000 000,00 992 500,00
PARFDM Construction parking front de mer 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 64 878,00 100 000,00 1000000 3 000 000,00 3 000 000,00 4 835 122,00
POSTEPM Création d'un poste de police municipale 3 063 741,09 0,00 3 063 741,09 2 220 459,83 843 281,26
PRUCA PNRQAD 11 665 149,34 0,00 11 665 149,34 8 295 149,34 1 850 000,00 1 200 000,00 320 000,00
RENOVEC Rénovation Eclairage Public 5 630 000,00 0,00 5 630 000,00 511 000,00 2 000 930,00 1 835 554,00 1 282 516,00
RPALAIS Aménagement carrefour Moro Giafferi 2 300 000,19 0,00 2 300 000,19 1 493 213,18 379 000,00 427 787,01
SUBEQUIP Façades-ascenseur OPAH 3 207 974,14 0,00 3 207 974,14 2 527 598,04 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 80 376,10
THEATR17 Théâtre municipal et conservatoire de musique 27 000 000,00 0,00 27 000 000,00 162 737,66 150 000,00 864 000,00 1 300 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 4 523 262,34
VOIEMA Voies mode actif 6 776 707,69 0,00 6 776 707,69 342 007,69 610 000,00 702 200,00 909 750,00 1 879 000,00 1 801 250,00 532 500,00
VPORT Aménagement du vieux port 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 52 617,57 400 000,00 800 000,00 3 000 000,00 2 247 382,43
VUCINI Aménagement voie Uccini 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 455 247,67 80 000,00 50 000,00 1 000 000,00 914 752,33

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREES EXISTANTES ET REVISEES - DEPENSES - DECISION MODIFICATIVE 2021
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Objet : Exonération de pénalités dans le cadre du marché de conception-réalisation de 
O¶HVSDFH�*DXGLQ� 

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code civil et notamment O¶DUWLFOH����� ; 

Vu OD�GpFODUDWLRQ�GX�0LQLVWUH�GH�O¶(FRQRPLH�HW�GHV�ILQDQFHV en date du 28 février 2020 ; 
Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�de la commission des finances et de la transparence publique en date du 13 
juillet 2021 ; 

Considérant que le marché de conception-UpDOLVDWLRQ�SRXU�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�*DXGLQ�
qui a été confié en septembre 2012, à la SEM Bastia Aménagement par convention de mandat, 
prévoit en ses articles 3.7 et 3.10 du CCAP, que des pénalités sont applicables en cas de retard 
GDQV�O¶H[pFXWLRQ�GHV�WUDYDX[��������HXURV�+7�SDU�MRXU�RXYUp�GH�UHWDUG��HW�HQ�FDV�GH�UHWDUG�GDQV�
la levée des réserves (2 000 euros HT par jour ouvré de retard) ; 

Considérant que deux types de pénalités provisoires ont été appliqués au mandataire du 
groupement : 

- ���MRXUV�GH�UHWDUG�GDQV�O¶H[pFXWLRQ�GHV�WUDYDX[�SRXU�XQ�PRQWDQW de 95 000 euros,  
- 42 jours de retard dans la levée des réserves pour un montant total de 84 000 euros ; 

Considérant que O¶pWDEOLVVHPHQW�GX�'*'�D�IDLW�O¶REMHW�GH�UHFRXUV�GH�OD�SDUW�GX�PDQGDWDLUH�GX�
groupement ; 

Considérant TXH�SDU�OH�ELDLV�GH�SOXVLHXUV�PpPRLUHV�HQ�UpFODPDWLRQ��O¶DQQXODWLRQ�GHV�SpQDOLWpV�
précitées a été demandée ainsi que le paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 
935 433, 52 euros ; 

Considérant que si après analyse des éléments produits, il est possible de faire droit à 
O¶H[RQpUDWLRQ�GHV�SpQDOLWpV�FL-avant exposées, les demandes de travaux supplémentaires ont été 
rejetées ; 

Considérant que cecL�IDLW�O¶REMHW�G¶XQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OH�7ULEXQDO�$GPLQLVWUDWLI�GH�%DVWLD�
depuis le 21/05/2021 ;  

Considérant TXH� FRQFHUQDQW� OHV� SpQDOLWpV� GH� UHWDUG� GDQV� O¶H[pFXWLRQ� GHV� WUDYDX[� SRXU� XQ�
montant de 95 ����HXURV��OH�JURXSHPHQW�IDLW�pWDW�GH�GLIILFXOWpV�G¶DSSrovisionnement dues au 
mouvement des gilets jaunes et la grève maritime en janvier 2020 ; 

Considérant TX¶DSUqV�DQDO\VH�GX�GRVVLHU��LO�V¶DYqUH�DX�UHJDUG�GHV�MXVWLILFDWLIV�SURGXLWV�TXH�FHV�
éléments sont de nature à être considérés comme un cas de force majeuUH�DX�VHQV�GH�O¶DUWLFOH�
1218 du code civil, ayant pu justifier la prolongation du délai ; 

Considérant TX¶HQ�FRQVpTXHQFH��LO�D�pWp�GpFLGp�GH�IDLUH�GURLW�j�FHWWH�GHPDQGH�GX�JURXSHPHQW ; 
Considérant que concernant les pénalités de retard dans la levée des résHUYHV��LO�V¶HVW�DYpUp�TXH�
FH� UHWDUG� pWDLW� G�� DX[�GLIILFXOWpV� G¶DSSURYLVLRQQHPHQW� G¶XQH� HQWUHSULVH� sise au Portugal, au 
regard du contexte de covid-19 ;  

Considérant TXH�FHV�UpSHUFXVVLRQV�GH�OD�FULVH�VDQLWDLUH�DX[TXHOOHV�O¶HQWUHSULVH�D�G��IDLUH�IDFH�
en termH� G¶DSSURYLVLRQQHPHQWV� GX� FKDQWLHU� OXL� pWDLHQW� QRQ� VHXOHPHQW� H[WpULHXUHV� HW�
imprévisibles mais peuvent être regardées comme relevant de circonstances exceptionnelles ; 

Considérant TXH�FHWWH�VLWXDWLRQ�DSSDUDvW�UHOHYHU�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�WKpRULH�GH�O¶LPSrévision 
et par suite, justifier la non application de pénalités initialement envisagées contre le 
groupement ;  

Considérant TX¶HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�OD�GpFODUDWLRQ�GX����IpYULHU������GX�0LQLVWUH�GH�O¶(FRQRPLH�
et des finances qui rappelait que « OHV�JUDQGV�GRQQHXUV�G¶RUGUH�GRLYHQW�IDLUH�SUHXYH�GH�VROLGDULWp�
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vis-à-vis  de leurs fournisseurs et des sous-traitants, ceux qui pourraient avoir de plus en plus 
GH�PDO��j�V¶DSSURYLVLRQQHU�HW�j�UHVSHFWHU�OHV�GpODLV�GH�OLYUDLVRQ ». 

$SUqV�DYRLU�HQWHQGX�OH�UDSSRUW�GH�0RQVLHXU�-HDQ�-RVHSK�0$6621,� 
$SUqV�HQ�DYRLU�GpOLEpUp� 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants, Madame ALBERTELLI Viviane V¶pWDQW�DEVWHQXH. 
 
Article 1 : 

- Approuve O¶H[RQpUDWLRQ�GHV�SpQDOLWpV�GH�UHWDUG�GDQV�O¶H[pFXWLRQ�GHV�WUDYDX[�HW�GDQV�OD�
levée de réserves ci-DYDQW� H[SRVpHV�� TXL� GHYDLHQW� V¶DSSOLTXHU� DX� JURXSHPHQW�
G¶HQWUHSULVH�WLWXODLUH�GX�PDUFKp�GH�FRQFHSWLRQ-réalisation de O¶HVSDFH�*DXGLQ� 

Article 2 : 
- Précise que le montant de ces pénalités est de 95 000 euros pour le retard lié à 

O¶H[pFXWLRQ�GHV�WUDYDX[�HW�GH��� 000 euros pour le retard lié à la levée des réserves. 

Article 3 : 
- Autorise Monsieur le Maire à intervenir à tout acte lié à cette exonération de pénalités. 

 

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : ,QVWDXUDWLRQ�G¶XQH�GpOLEpUDWLRQ�GH�SULQFLSH�GH�UHFRXUV�DX[�FRQWUDWV�GH�
remplacement  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal 

Vu  la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 3-1 4 ; 

Vu la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et ses décrets 
G¶DSSOLFDWLRQ��  
Vu le Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�SXEOLTXH�HQ�GDWH�GX����
juillet 2021 ; 

Considérant TX¶LO�\�D�OLHX�GH�PHWWUH�HQ�FRQIRUPLWp OH�IRQGHPHQW�MXULGLTXH�SHUPHWWDQW�G¶RXYULU�
les emplois permanents aux recrutements G¶DJHQWV�FRQWUDFWXHOV ;  

Considérant que cette obligation figure dans les principes généraux fixés par le Décret n° 2019-
1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;  

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 
fonctionnDLUHV� WHUULWRULDX[� RX� G¶DJHQWV� FRQWUDFWXHOV� GH� GURLW� SXEOLF� LQGLVSRQLEOHV� GDQV� OHV�
conditions fixées SDU�O¶DUWLFOH��-1 de la Loi du 26 janvier 1984 : 

« pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels 
autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé 
annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, 
d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence 
parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou 
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités 
dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout 
autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. » ; 
Considérant que l¶DXWRULWp territoriale est chargée de la détermination des niveaux de 
recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, 
leur expérience et leur profil.  

Après avoir entendu le rapport de Didier GRASSI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants, Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; 
Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane 
ayant voté contre. 

Article 1 : 
- Autorise Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels de droit public dans les 

conditions IL[pHV�SDU�O¶DUWLFOH��-1 de la Loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires 
territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles. 

Article 2 : 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal 2021, chapitre 012. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

Pierre Savelli 
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Objet : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 88 ;  

Vu le Décret n° 91-����GX���VHSWHPEUH������PRGLILp�SULV�SRXU�O¶DSSOLFDWLRQ�GX��HU�DOLQpD�GH�
O¶DUWLFOH����GH�OD�ORL�GX����MDQYLHU������PRGLILpH��SRUWDQW�GLVSRVLWLRQV�VWDWXWDLUHV�UHODWLYHV�j�OD�
Fonction Publique Territoriale ;  

Vu le Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires ;  

Vu notre délibération en date du 30 mars 2000 portant approbation du régime indemnitaire 
alloué aux fonctionnaires territoriaux et plus particulièrement FRQFHUQDQW� O¶DWWULEXWLRQ� GHV�
LQGHPQLWpV�KRUDLUHV�SRXU�WUDYDX[�VXSSOpPHQWDLUHV�DX[�DJHQWV�G¶HQWUHWLHQ��DJHQWV�GH�VDOXEULWp��
et conducteurs territoriaux de véhicules ; 

Vu notre délibération en date du 21 mai 2001 portant attribution aux agents municipaux de 
O¶LQGHPQLWp�SRXU�WUDYDX[�GDQJHUHX[�HW�LQVDOXEUHV��GH�O¶LQGHPQLWp�G¶DVWUHLQWH�HW�GH�O¶LQGHPQLWp�
horaire pour travaux supplémentaires aux agents titulaires et non titulaires rétribués sur un 
LQGLFH�GRWp�G¶XQH�UpPXQpUDWLRQ�DX�SOXV�pJDOH�j�O¶LQGLFH�EUXW���� ; 

Vu notre délibération en date 15 février 2013 portant attribution des indemnités horaires pour 
WUDYDX[�VXSSOpPHQWDLUHV�j�O¶HQVHPEOH�GHV�DJHQWV�GH�FDWpJRULH�%�DX�UHJDUG�GX�FKDQJHPHQW�GH�OD�
réglementation en vigueur ; 

9X�O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�SXEOLTXH�HQ�GDWH�GX����
MXLOOHW����� � 
Considérant TX¶LO� \� D� OLHX� GH� WRLOHWWHU� O¶DWWULEXWLRQ� GHV� LQGHPQLWpV� KRUDLUHV� SRXU� WUDYDX[�
VXSSOpPHQWDLUHV��FRPPH�FHOD�D�GpMj�pWp�IDLW�OH����DYULO������SRXU�O¶DWWULEXWLRQ�GH�O¶LQGHPQLWp�
G¶DVWUHLQWH ; 

Considérant TX¶Hn application du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires, abrogeant dans son article 10, le décret n° 50-1248 du 
6 octobre 1950, tous les agents UHOHYDQW�G¶XQ�FDGUH�G¶HPSORLV�RX�G¶XQ�JUDGH�GH�catégorie B ou 
C SHXYHQW�SUpWHQGUH�j�O¶LQGHPQLVDWLRQ�GHV�KHXUHV�VXSSOpPHQWDLUHV�UpHOOHPHQW�HIIHFWXpHV�HW�j�OD�
GHPDQGH� GX� FKHI� GH� VHUYLFH�� TXHO� TXH� VRLW� O¶LQGLFH� GpWHQX, FRQVLGpUDQW� TX¶LO� Q¶H[LVWH� SOXV�
G¶LQGLFH butoir pour les agents de catégorie B ; 

Considérant TX¶Hn conséquence, il convient G¶DWWULEXHU�DX[�DJHQWV�HW�IRQFWLRQQDLUHV�GH�notre 
collectivité DSSDUWHQDQW� DX[� FDGUHV� G¶HPSORLs qui y sont éligibles, des IHTS destinées à 
compenser le temps de service effectué au-delà de la durée réglementaire hebdomadaire et 
notamment ceux ci-après :  

« &DGUH�G¶HPSORL�GHV�DGMRLQWV�DGPLQLVWUDWLIV��DGMRLQWV� WHFKQLTXHV��DJHQWV�GH�PDvWULVH��DJHQWV�
VRFLDX[�� $76(0�� DX[LOLDLUHV� GH� SXpULFXOWXUH�� DGMRLQWV� G¶DQLPDWLRQ�� DGMRLQWV� GX� patrimoine, 
agents de police municipale. &DGUH� G¶HPSORL� GHV� UpGDFWHXUV�� WHFKQLFLHQV�� DVVLVWDQWV� GH�
conservation, chefs de service de police municipale (hors groupe 1 du RISEEP). » 

$SUqV�DYRLU�HQWHQGX�OH�UDSSRUW�GH�'LGLHU�*UDVVL� 
$SUqV�HQ�DYRLU�GpOLEpUp� 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp�  
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Article 1 : 
- Décide G¶DWWULEXHU� DX[� DJHQWV� HW� IRQFWLRQQDLUHV� UHOHYDQW� GHV� FDGUHV� G¶HPSORLV� GH�

catégories B (hors groupe 1 du RISEEP) et C susmentionnés, des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires sous la réserve expresse de leur réalisation effective.  

Article 2 : 
- Précise que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 012 du Budget principal 

2021.  

 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : Autorisation de recourir à des contrats intérimaires  
Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal 

Vu le Code des Marchés Publics ; 

Vu la Loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans 
la fonction publique qui prévoit que OH�UHFRXUV�j�O¶LQWpULP�SDU�XQH�FROOHFWLYLWp�WHUULWRULDOH�HVW�
admis lorsque le centre de gestion doQW�UHOqYH�OD�FROOHFWLYLWp�Q¶HVW�SDV�HQ�PHVXUH�G¶DVVXUHU�OD�
mission de remplacement ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�SXEOLTXH�HQ�GDWH�GX����
juillet 2021 ; 

Considérant OD�SRVVLELOLWp�GX�UHFRXUV�j�O¶LQWpULP�GDQV�OH�FDGre : 

- DX�UHPSODFHPHQW�PRPHQWDQp�G¶XQ�DJHQW�HQ�PDODGLH��HQ�FRQJp�PDWHUQLWp��HQ�FRQJp�SDUHQWDO�
ou de présence parental, en temps partiel ou effectuant son service civil ou national, G¶XQ�
DFFURLVVHPHQW�WHPSRUDLUH�G¶DFWLYLWp�� 
- D¶XQ�Eesoin occasionnel et saisonnier ; 

Considérant que ce personnel ne peut en aucune sorte pourvoir de manière durable à un emploi 
permanent de la ville et le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel ;  

Considérant que cKDTXH�PLVVLRQ� IDLW� O¶REMHW� G¶XQ� FRQWUDW� GH�PLVH� j� disposition ponctuelle 
FRQIRUPH�DX�ERQ�GH�FRPPDQGH�SDVVp�SDU�OD�9LOOH�TXL�HQ�SUpFLVHUD�O¶Rbjet, les dates de début et 
de fin ; 

Considérant que le contrat comprendra les caractéristiques du poste à pourvoir, la qualification 
professionnelle exigée, le lieu de la mission et les horaires de travail, la nature des Equipements 
de Protection Individuelle, le cas échéant le montant de la rémunération ainsi que les frais 
G¶DJHQFH ; 

Considérant TX¶LO�\�D�OLHX�GH�WRLOHWWHU�OH�IRQGHPHQW�MXULGLTXH�du recours aux intérimaires que 
la collectivité sollicite au sein de la direction des affaires culturelles dans le cadre de ses 
VSHFWDFOHV�HW�TX¶HOOH�peut solliciter, plus particulièrement en cette période de crise sanitaire, afin 
GH� IDLUH� IDFH� j� O¶pORLJQHPHQW� WHPSRUDLUH des agents « cas contact », des agents atteints du 
&29,'�HW�GHV�DJHQWV�EpQpILFLDLUHV�G¶DXWRULVDWLRQV�VSpFLDOHV�G¶DEVHQFH, etc. 

Après avoir entendu le rapport de Didier GRASSI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants Madame ALBERTELLI Viviane ayant voté contre 

Article 1 : 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prestation de service.  

Article 2 :  

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de la collectivité chapitre 
011. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : &UpDWLRQ�G¶XQ�HPSORL�QRQ�SHUPDQHQW�SRXU�PHQHU�j�ELHQ�XQ�SURMHW�RX�
une opération identifiée (contrat de projet)  

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 3 II qui autorise le recrutement sur des emplois 
QRQ�SHUPDQHQWV�G¶DJHQWV�FRQWUDFWXHOV�SRXU�PHQHU�j�ELHQ�XQ�SURMHW�RX�XQH�RSération identifiée ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�SXEOLTXH�HQ�GDWH�GX����
juillet 2021 ; 

Considérant TX¶LO� HVW� QpFHVVDLUH� GH� FUpHU un emploi non permanent de Chef de projet 
opérationnel Cité Educative à temps complet, dont la fiche de poste est annexée à la présente 
délibération, ce afin de :  

- Participer à la stratégie de fonctionnement et de développement de la cité éducative ; 
- Accompagner le pilotage des actions avec les différents partenaires, institutionnels, privés 

et associatifs ; 
- &RRUGRQQHU�HW�DVVXUHU�O¶DQLPDWLRQ�G¶XQ�UpVHDX�G¶DFWHXUV�DXWRXU�GHV��-25 ans et des familles, 

en lien avec les différents partenaires ; 
- Assurer la gestion financière du dispositif dans le cadre des crédits dédiés et rechercher de 

nouveaux financements. 

Considérant que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie A de 
la filière administrative et GX� FDGUH� G¶HPSORLV� des Attachés territoriaux (grade G¶$WWDFKp�
territorial), conformément aux textes susvisés ; 

Considérant que ce contractuel sera recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une 
durée de 2 ans dans la limite de 6 ans maximum pour le projet suivant :  

- Construire et organiser les partenariats dans le cadre de la cité éducative en 
veillant à lD�IOXLGLWp�GH�O¶DFWLRQ�HW�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�LQWHULQVWLWXWLRQQHOOH� 

- 6¶DVVXUHU� TXH� OHV� DFWLRQV� PLVHV� HQ� °XYUH� VRLHQW� HQ� DGpTXDWLRQ� DYHF� OHV�
besoins du territoire et les objectifs de la cité éducative ; 

Considérant TX¶XQ� GLSO{PH�Bac + 3 a minima, et une expérience professionnelle dans le 
secteur de O¶pGXFDWLRQ�VHUD�H[LJpH ;  

Considérant que la rémunération sera calculée par référence à l¶pFKHOOH� LQGLFLDLUH�GX�JUDGH�
G¶$WWDFKp GX�FDGUH�G¶HPSORLV�des Attachés territoriaux ��TX¶HOOH�sera déterminée en prenant en 
compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 
qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ;  

Après avoir entendu le rapport de Didier GRASSI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des votants, Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE Hélène ; Monsieur 
TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ayant voté contre. 
Article 1 : 

- Approuve OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�SRVWH�QRQ�SHUPDQHQW�GHVWLQp�j�PHQHU�j�ELHQ�XQ�SURMHW�RX�
une RSpUDWLRQ�LGHQWLILpH��HQ�O¶HVSqFH�XQ�FRQWUDW�GH�SURMHW� 

Article 2 :  

- Précise que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie 
A de la filière administrative et GX�FDGUH�G¶HPSORLV�des Attachés territoriaux (grade 
G¶$WWDFKp�WHUULWorial) ; 
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Le contrat est un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de 2 ans dans la limite de 
6 ans maximum pour le projet suivant :  

Niveau de recrutement : Diplôme Bac + 3 a minima et une expérience professionnelle dans le 
secteur de O¶pGXFDWLRQ�GHPDQGpH ;  

Niveau de rémunération : la rémunération sera calculée par référence à l¶pFKHOOH�LQGLFLDLUH�GX�
JUDGH�G¶$WWDFKp GX�FDGUH�G¶HPSORLV�des Attachés territoriaux et sera déterminée en prenant en 
compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 
qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ;  

Article 3 :  

- Précise que les crédits sont inscrits au Budget 2021, chapitre 012. 
 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : Mise à jour du tableau des ratios promus /promouvables et des quotas 
G¶DYDQFHPHQWV 

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal 

Vu la Loi n°84/53 du 26 janvier 1984 et notamment O¶DUWLFOH����  précisant TX¶LO�appartient à 
O¶Dssemblée délibérante de fixer, après avis du comité technique, le taux de promotion pour 
FKDTXH�JUDGH�G¶DYDQFHPHQW ; 
Vu l¶article 30 du Décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions 
administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale qui a 
pris en compte les évolutions introduites par la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique concernant les compétences des Commissions 
Administratives Paritaires ;  

Vu la délibération de notre collectivité n° 2019/MAI/01/23 en date du 28 mai 2019 portant 
approbation des nouveaux ratios promus promouvables ; 
Vu O¶DYLV�Ges Comités Techniques Paritaire en date du 24 mai 2019 et du 30 décembre 2020 ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�SXEOLTXH�HQ�GDWH�GX����
juillet 2021 ; 

Considérant les taux fixés pour la collectivité après avis du Comité Technique Paritaire du 24 
mai 2019 suite au protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) ; 

Considérant que la présente délibération D�SRXU�EXW�G¶DSSRUWHU�GHX[�FRUUHFWLRQV�UpJOHPHQWDLUHV�
j�O¶DQQH[H�GH�QRWUH�GpOLEpUDWLRQ�HQ�GDWH�GX����PDL����� concernant : 

- L¶DYDQFHPHQW�DX�JUDGH�G¶LQJpQLHXU�KRUV�FODVVH�DXTXHO�XQ�quota de 10% est appliqué à 
O¶HIIHFWLI�GX�FDGUH�G¶HPSORL�HQ�FDV�GH�QRPLQDWLRQ��$�QRWHU�TX¶DXFXQ�DJHQW�Q¶HVW�WLWXODLUH�
de ce grade au sein de la collectivité. 

- LH�QRPEUH�GH�QRPLQDWLRQV�SURQRQFpHV�SDU� OD�YRLH�GH� O¶H[DPHQ�SURIHVVLRQQHO�RX�SDU�
celle au choix poXU�OHV�FDGUHV�G¶HPSORLV�GH�OD�FDWpJRULH�%��TXL�QH�SHXW�rWUH�LQIpULHXU�DX�
quart du nombre total des nominations (minimum 1/4 et maximum 3/4 pour chacune 
des voies). A noter que cette règle est appliquée depuis la parution du décret n°2010-
329 du 22 mars 2010. 

Considérant que les Commissions Administratives Paritaires Q¶pPHWWHQW�SOXV�G¶DYLV�HQ�PDWLqUH�
G¶DYDQFHPHQW�GH�JUDGH�HW�GH�SURPRWLRQ�LQWHUQH�GHSXLV�OH��HU�MDQYLHU����� ;  
Considérant que les tableau[�G¶DYDQFHPHQW�GH�JUDGH�VRQW�établis par ordre de mérite soit par 
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de 
l'ensemble des promouvables au regard des lignes directrices de gestion de la collectivité qui 
RQW�pWp�VRXPLVHV�j�O¶DYLV�GX�FRPLWp�WHFKnique paritaire du 30 décembre 2020, soit après sélection 
par voie d'examen professionnel . 

Après avoir entendu le rapport de Didier GRASSI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp� 
Article unique : Approuve le tableau figurant en annexe. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042625361
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042625361
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042625361
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042625361
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042625361
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042625361


Attaché Attaché principal 100% Attaché Attaché principal 100%
Attaché principal Attache hors classe (création 01/01/2017) 10% QUOTA exception réglementaireAttaché principal Directeur 100%

Assistant socio-éducatif et E J E seconde classe Assist.  socio éducatif et EJE de première classe 100% Assistant socio-éducatif / Educateur jeunes enfants Assist.  socio éducatif principal /  Educateur 
jeunes enfants principal

100%

Assistant socio-éducatif et EJE de première classe assistant socio éducatif et EJEde classe 
exceptionnelle

100%

Ingénieur ingénieur principal 100% Ingénieur ingénieur principal 100%

ingénieur principal ingénieur hors classe 10% QUOTA exception réglementaireingénieur principal Ingénieur en chef hors classe 100%

Ingénieur en chef Ingénieur en chef hors classe 100%

Ingénieur en chef hors classe Ingénieur général 20% QUOTA exception réglementaire

Attaché de conservation Attaché de conservation principal 100% Attaché de conservation Attaché de conservation principal 100%

Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe supérieure 100% Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe supérieure 100%

Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice hors classe 100% Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice hors classe 100%

Infirmier en soins généraux de classe normale Infirmier en soins généraux de classe supérieure 100% Infirmier classe normale Infirmier classe supérieure 100%

Infirmier en soins généraux de classe supérieure Infirmier en soins généraux hors classe 100%

Rédacteur - Animateur - technicien - assistant de 
conservation - Chef de police municipale

Rédacteur principal  classe 2 - Animateur pp  cl 2  - 
technicien pp cl 2  - assistant de conservation pp cl 
2  - Chef de police municipale pp cl 2 

Rédacteur / Technicien supérieur / Assistant (qualifié) de conservation 
2ème classe / Chef de service de police

Rédacteur principal / Technicien supérieur 
principal / Assistant de conservation (qualifié) 
1ère classe / Chef de service de police classe 
supérieure

100%

Rédacteur principal  classe 2 - Animateur pp  cl 2  - 
technicien pp cl 2  - assistant de conservation pp cl 2  
- Chef de police municipale pp cl 2 

Rédacteur principal classe 1- Animateur pp cl 1- 
technicien pp cl 1 - assistant de conservation pp cl 
1 - Chef de police municipale pp cl 1

Rédacteur principal / Technicien supérieur principal / Assistant de 
conservation (qualifié) 1ère classe / Chef de service de police classe 
supérieure

Rédacteur chef  / Technicien supérieur chef / 
Assistant de conservation (qualifié) Hors classe 
/ Chef de service de police classe 
exceptionnelle

100%

Adjoint administratif - adjoint technique - adjoint du 
patrimoine - agent social - adjoint d'animation 
(échelle C1)

Adjoint administratif principal classe 2 - adjoint 
technique pp cl 2 - adjoint du patrimoine pp cl 2 - 
agent social  pp cl 2- adjoint d'animation pp cl 2

100% Adjoint administratif 1ère classe / Adjoint technique 1ère classe / Adjoint 
animation 1ère classe / Agent social 1ère classe

Adjoint administratif principal 2ème classe / 
Adjoint technique principal 2ème classe / 
Adjoint animation principal 2ème classe / 
Agent social principal classe 2 

100%

Adjoint administratif principal classe 2 - adjoint 
technique pp cl 2 - adjoint du patrimoine pp cl 2 - 
agent social  pp cl 2- adjoint d'animation pp cl 2  
ATSEM principal cl 2 - auxiliaire de puer cl 2 
(échelle C2)

Adjoint administratif principal classe 1 - adjoint 
technique pp cl 1 - adjoint du patrimoine pp cl 1- 
agent social pp cl 1 - adjoint d'animation pp cl 1 / 
ATSEM pp cl 1- auxiliaire de puer pp cl 1

100% Adjoint administratif principal 2ème classe / Adjoint technique principal 
2ème classe / Adjoint animation principal 2ème classe / Agent social 
principal classe 2 

Adjoint administratif principal 1ère classe / 
Adjoint technique principal 1ère classe / Adjoint 
animation principal 1ère classe / Agent social 
principal classe 1

100%

Agent social / ATSEM Agent social classe 1 / ATSEM classe 1 100%

Auxiliaire de puériculture classe 1 / ATSEM classe 1 Auxiliaire de puériculture principal classe 2 / 
ATSEM principal classe 2 

100%

Auxiliaire de puériculture principal classe 2 / ATSEM principal classe 2 Auxiliaire de puériculture principal classe 1 / 
ATSEM principal classe 1 

100%

CATEGORIE C - AGENT DE MAITRISE
Agent de maitrise Agent de maitrise principal 100% Agent de maitrise Agent de maitrise principal 100%

CATEGORIE C - AGENT DE POLICE MUNICIPALE
Gardien-brigadier Brigadier-chef principal 100% Gardien Gardien principal 100%

Brigadier Brigadier chef 100%

CATEGORIE C - CADRE D'EMPLOIS - AUXILIAIRES DE PUERICULTURE / ATSEM 

APRES FINALISATION DU PPCR APRES 2007 ET AVANT PPCR

CATEGORIE B -  CADRES D'EMPLOIS - REDACTEURS / TECHNICIENS / ASSISTANTS (QUALIFIES) CONSERVATION / CHEF DE SERVICE DE 
POLICE

CATEGORIE C - CADRE D'EMPLOIS - ADJOINTS ADMINISTRATIFS / ADJOINTS TECHNIQUES / ADJOINTS ANIMATIONS / AGENTS SOCIAUX

CATEGORIE A - INGENIEURS

CATEGORIE A - ATTACHE DE CONSERVATION

CATEGORIE A -  PUERICULTRICES

CATEGORIE B -  INFIRMIERS

CADRES D'EMPLOIS /GRADES GRADE D'AVANCEMENT POSSIBLE PROPOSITION DE RATIO 
RATIO(S) 
PROMUS/PROMOUVABLES 

CATEGORIE A - ATTACHES TERRITORIAUX

CATEGORIE B - ASSISTANTS TERRITORIAUX / EDUCATEURS  JEUNES ENFANTS

CATEGORIE A - INGENIEURS

CADRES D'EMPLOIS/GRADES GRADE D'AVANCEMENT POSSIBLE PROPOSITION DE RATIO

CATEGORIE A - ATTACHES TERRITORIAUX

CATEGORIE A - ASSISTANTS TERRITORIAUX / EDUCATEURS  JEUNES ENFANTS

CATEGORIE C - (hormis agent de maitrise et agent de police municipale)

CATEGORIE C - AGENT DE MAITRISE

CATEGORIE C - AGENT DE POLICE MUNICIPALE

CATEGORIE A - INGENIEURS EN CHEF

CATEGORIE B -  CADRES D'EMPLOIS RELEVANT DU NOUVEL ESPACE STATUTAIRE

Le nombre de nominations 
prononcées par la voie de 
ů͛ĞǆĂŵĞŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů�ŽƵ�ƉĂƌ�
celle au choix, ne peut être 
inférieur au quart du nombre 
total des nominations (minimum 
1/4 et maximum 3/4 pour 
chacune des voies).

CATEGORIE A - ATTACHE DE CONSERVATION

CATEGORIE A-  PUERICULTRICES

CATEGORIE A-  INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX
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Objet : Modification de poste  
Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 
 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 



2021/JUILLET/02/44   Page 2 sur 2 
 

Le conseil municipal 

Vu  la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 34 qui prévoit que les emplois de chaque 
FROOHFWLYLWp�VRQW�FUppV�SDU�O¶RUJDQH�GpOLEpUDQW�GH�OD�FROOHFWLYLWp�RX�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW ; 
Vu O¶DYLV�GX�FRPLWp�WHFKQLTXH�SDULWDLUH�HQ�GDWH�GX���MXLOOHW����� ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVparence publique en date du 13 
juillet 2021 ; 

Considérant la demande de changement de filière de deux agents (reclassements médicaux et 
professionnels) ; 

Considérant O¶RSSRUWXQLWp�GH�WUDQVIRUPHU�GHX[�SRVWHV�VDQV�DXFXQH�LQFLGHQFH�ILQDQFLqUH�VXLWH�j�
des reclassements médicaux et professionnels. 

Après avoir entendu le rapport de Didier GRASSI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp� 

Article 1 : 
- Approuve les transformations suivantes : 

Pôle/Service Fonctions Nbre Catégorie Grade 
 

Nouveau Grade 

Police Municipale Secrétaire 1 C ASTEM ppal cl1 Adjoint administratif 
ppal cl1 

Restauration 
Scolaire 

Agent de restauration 
collective 1 C Adjoint animation 

ppal cl1 
Adjoint technique 

ppal cl1 
 
Article 2 : 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal 2021, chapitre 012. 
 
 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 
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Objet : &UpDWLRQ�G¶HPSORLV�VDLVRQQLHUV�VXSSOpPHQWDLUHV�GpGLpV�DX�FHQWUH�
vaccination COVID 19 

Date de la convocation : Vendredi 9 juillet 2021 
'DWH�G¶DIILFKDJH�GH�OD�FRQYRFDWLRQ : Vendredi 9 juillet 2021 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt et un, le 16 juillet à 16h00, OH�&216(,/�081,&,3$/�GH�%$67,$�V¶HVW�UpXQL�j�O¶+{WHO�GH�
Ville de Bastia, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre SAVELLI. 
Nombre de membres composant l'assemblée :  43 
Nombre de membres en exercice :  43 
Quorum :   22 
Nombre de membres présents :       33 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 
Etaient présents: Monsieur SAVELLI Pierre ; Monsieur MILANI Jean-Louis ; Madame LACAVE 
Mattea  ; Monsieur TIERI Paul ; Madame PIPERI Linda ; Monsieur MASSONI Jean-Joseph ; Madame 
VIVARELLI-MARI Jéromine ; Monsieur De ZERBI Lisandru ; Madame POLISINI Ivana ; Monsieur 
PERETTI Philippe ; Madame ORSINI-SAULI Laura ; Monsieur LUCCIONI Don Petru ; Madame 
COLOMBANI Carulina ; Monsieur DALCOLETTO François ; Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur DEL MORO Alain ; Madame FILIPPI Françoise ; Monsieur GRASSI Didier ; Monsieur 
GRAZIANI Antoine ; Madame GUIDICELLI-SBRAGGIA Lauda ; Monsieur LINALE Serge ; 
Madame LUCIANI Emmanuelle ; Madame MANGANO Angelina ; Madame MATTEI Mathilde ; 
Madame PASQUALINI-'¶8/,92� 0DULH-Pierre ; Madame PELLEGRI Leslie ; Monsieur PIERI 
Pierre  ; Madame TIMSIT Christelle ; Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien ; Madame SALGE 
Hélène ; Monsieur TATTI François ; Monsieur ZUCCARELLI Jean ; Madame ALBERTELLI Viviane. 
Etaient absents : Madame BELGODERE Danièle. 
Ont donné pouvoir : 
Monsieur SIMEONI Gilles à Monsieur SAVELLI Pierre ;  
Madame De GENTILI Emmanuelle à Monsieur PERETTI Philippe ; 
Madame CARRIER Marie-Dominique à Madame PASQUALINI-'¶8/,92�0DULH-Pierre ;  
Monsieur FABIANI François à Monsieur TIERI Paul ;  
Monsieur ROMITI Gérard à Monsieur DASSIBAT Franck ; 
Monsieur MONDOLONI Jean-Martin à  Monsieur TATTI François ; 
Monsieur MORGANTI Julien à Madame ALBERTELLI Viviane 
Madame GRAZIANI-SANCIU Livia à Madame SALGE Hélène. 
Madame VESPERINI Françoise à Monsieur De CASALTA Jean-Sébastien. 
 
Monsieur Pierre Savelli ouvre la séance et invite le Conseil à désigner son secrétaire : 
Monsieur Paul Tieri élu secrétaire prend place au bureau 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de la ville de Bastia 

du vendredi 16 juillet 2021 
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Le conseil municipal, 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 HW�QRWDPPHQW�O¶DUWLFOH��-2° portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu O¶DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV�HW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH�SXEOLTXH�HQ�GDWH�GX����
juillet 2021 ; 

Considérant TX¶LO�HVW�SURSRVp�GH�UHFUXWHU���HPSORLV�VDLVRQQLHUV�SRXU�OH�FHQWUH�GH�YDFFLQDWLRQ�
COVID 19 DILQ� G¶DVVXUHU� OH� VHFUpWDULDW� PpGLFDO�� OH� UHQIRUW� WpOpSKRQLTXH� HW� OH� UHQIRUW�
administratif de la structure mais également de permettre aux agents municipaux redéployés de 
prendre leurs congés annuels et faire face au surcroît des demandes de rendez-vous suite aux 
annonces du Président Macron en date 12 juillet 2021 ; 
 
Considérant O¶RUJDQLVDWLRQ�GX�FHQWUH�VXLYDQWH : 

Ouverture 3 à 7 jours par semaine / 3 à 7 box ouverts selon les demandes de RDV 
Secrétariat ouvert de 8h à 14h et 14h à 20 h par roulement 

Personnel mis à disposition ����DJHQWV�SDU�MRXU�HQ�IRQFWLRQV�GH�O¶RXYHUWXUH�GX�FHQWUH� 

Renfort téléphonique : 
Horaires : 10h30 ± 17h30, 
Personnel mis à disposition ����DJHQW�SDU�MRXU�HQ�IRQFWLRQV�GH�O¶RXYHUWXUH�GX�FHQWUH� 

Renfort administratif :  
Horaires : 8h à 14h et 14h à 20h par roulement 

Personnel mis à disposition ����DJHQWV�SDU�MRXU�HQ�IRQFWLRQV�GH�O¶RXYHUWXUH�GX�FHQWUH� 

Financement du centre de vaccination : 
-De janvier à juin 2021 : 76 ����HXURV�RQW�pWp�YHUVpV�SDU�O¶$JHQFH�5pJLRQDO�GH�6DQWp 

-De juillet à août 2021 : 91 784 euros sont prévues avec une ligne de 12 000 euros 
SUpYXH�SRXU�OH�UHQIRUW�HVWLYDO�ILQDQFp�SDU�OH�)RQGV�G¶,QWHUYHQWLRQ�5pJLRQDO�DILQ�GH�IDLre face à 
XQ�VXUFURLW�G¶DFWLYLWp��FH�TXL�FRUUHVSRQG�DX�FR�W�GHV�DJHQWV�VDLVRQQLHUV�UHFUXWpV�GX����MXLOOHW�DX�
31 aout.) 

Considérant que O¶DFFURLVVHPHQW� constaté GH� O¶DFWLYLWp� GX� FHQWUH de vaccination intervient 
durant la période des congés annuels du personnel administratif de la municipalité ;  

Après avoir entendu le rapport de Didier GRASSI, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
$�O¶XQDQLPLWp� 

Article 1 : 
- Approuve le recrutement de 6 agents par contrat à durée déterminée et rémunérés 

sur la base dH�O¶LQGLFH�EUXW�����SRXU�OD�SpULRGH�HVWLYDOH : 

Service Poste créé Quantité 
Centre de vaccination 
 

Adjoint administratif 6 
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Article 2 : 
- Précise que les crédits nécessaires à la rémunération de ces emplois sont inscrits 

au budget de la commune, chapitre 012, compte 64131. 
 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

 

 

Le Maire, 

 

Pierre Savelli 


