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— 
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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 

10.02.2022 M. Liam GAUCI  Signature d’une convention de prestation de service afin de rédiger 
un article scientifique ayant pour thème « Les corsaires corses à 
Malte – marins, capitaines et patriotes » devant être publié dans le 
catalogue d’exposition Mare Furioso, pirates et corsaires en 
Méditerranée XVI-XIX siècles 

200€  

07.04.2022 Mme Anne BROGINI  Signature d’une convention de prestation de service afin de rédiger 
deux articles scientifiques ayant pour thème « La Méditerranée en 
guerre n du heurt des empires aux temps des corsaires «  et 
« Esclaves et esclavage en Méditerranée » devant être publié dans 
le catalogue d’exposition Mare Furioso, pirates et corsaires en 
Méditerranée XVI-XIX siècles 

700€  

07.04.2022 M. Luca LO BASSO  Signature d’une convention de prestation de service afin de rédiger 
un article scientifique ayant pour thème « Pirates et corsaires à 
travers la littérature et l’histoire » devant être publié dans le 
catalogue d’exposition Mare Furioso, pirates et corsaires en 
Méditerranée XVI-XIX siècles 

200€  

07.04.2022 M. Jean-Christophe LICCIA  Signature d’une convention de prestation de service afin de rédiger 
un article scientifique ayant pour thème « Les corsaires du royaume 
anglo-corse (1794-1796)» devant être publié dans le catalogue 
d’exposition Mare Furioso, pirates et corsaires en Méditerranée XVI-
XIX siècles 

200€  

19.05.2022 Parti Politique – 
Parti Communiste Français  
M. Michel STEFANI 

 Signature d’une convention de mise à disposition de la salle 
Polyvalente de Lupinu afin d’y organiser une réunion publique le 07 
juin 2022 de 15h00 à 23h00 

 Redevance 
d’un montant 

de 50€ 





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

19.05.2022 Association des élèves de l’IRA  Signature d’une convention de mise à disposition du Boulodrome de 
Lupinu le 4 juin 2022 afin d’y organiser un concours de pétanque de 
10h00 à 23h00 

 Redevance 
d’un montant 

de 80€ 
20.05.2022 Association Réussir  Signature d’une convention de mise à disposition de la salle 

Polyvalente de Lupinu afin d’y organiser une journée éducative avec 
des ateliers et diverses activités le 22 juin 2022 de 09h00 à 22h00 

 Redevance 
d’un montant 

de 100€ 
20.05.2022 Mme Joséphine NATALI   Signature d’une convention de mise à disposition du Boulodrome de 

Lupinu les 9 et 16 juin 2022 afin d’y organiser un meeting (Annulé 
fait à la salle polyvalente) 

 Redevance 
d’un montant 

de 160€ 
20.05.2022 CSE ADMR 2B  Signature d’une convention de mise à disposition de la cour du 

Musée afin d’y organiser un apéritif dinatoire le 11 juin 2022 de 
12h00 à 23h00 

 1 725€ 

23.05.2022 Mme Djouar Jef Jafi BEN 
HADDOU 

 Signature d’une convention de mise à disposition de la salle 
Polyvalente de Lupinu afin d’y organiser des fiançailles le week-end 
du 25 juin 2022 du vendredi 16h00 au dimanche 12h00  

 Redevance 
d’un montant 

de 350€ 
23.05.2022 Mme Hafida ANKOUR  Signature d’une convention de mise à disposition de la salle 

Polyvalente de Lupinu afin d’y organiser un anniversaire le 17 juin 
2022 de 11h00 à 23h00 (annulé) 

 
 

 

 

02.06.2022 M. Lionel MORGANTI  Signature d’une convention de mise à disposition de la salle 
Polyvalente de Lupinu afin d’y organiser une réunion publique le 15 
juin 2022 de 11h00 à 23h00 (annulé) 

Annulé 
demande 

remboursem
ent d’un 

montant de 
50€ 

 

02.06.2022 Association MEF Organisation 
Miss 15/17 ans 

 Signature d’une convention de mise à disposition de la salle 
Polyvalente de Lupinu afin d’y organiser les élections de miss 15/17 
ans de 08h00 à 00h00 

 Redevance 
d’un montant 

de 150€ 
09.06.2022 Mme Joséphine NATALI  Signature d’une convention de mise à disposition de la salle 

Polyvalente de Lupinu afin d’y organiser une réunion publique les 9 
et 16 juin 2022 de 13h00 à 00h00 (le 16 juin 2022 annulé) 

 Redevance 
d’un montant 

de 50€ 
09.06.2022 Association Bastia-Corsica 2028  Signature d’une convention de mise à disposition du jardin du Musée 

afin d’y promouvoir l’association le 5 juillet 2022 de 15h00 à 23h00 
Gratuité 

09.06.2022 Conservatoire de Corse de 
Musique Danse et Art Dramatique 
Henri TOMASI 

 Signature d’une convention de mise à disposition du jardin du Musée 
afin d’y organiser la remise de diplôme le 22 juin 2022 de 15h00 à 
22h00 
 
 

Gratuité 





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

10.06.2022 Association Ecole d’Equitation de 
Haute Corse 
 
 
 

 Signature d’une convention de partenariat pour des activités 
proposées lors des vacances d’été et deux séances pendant les 
vacances de la Toussaint pour adolescents pour l’apprentissage de 
l’équitation du 12 juillet au 3 novembre 2022 à raison de 24 séances 

7 344€  

13.06.2022 Mme Marjorie PAGLIAI  Signature d’une convention de mise à disposition du jardin du Musée 
afin d’y organiser un mariage du 9 au 10 juillet 2022 de 08h00 à 
06h00 installation et désinstallation comprise 

 1 500€ 
350€ pour le 

personnel 
mobilisé 

13.06.2022 S.A. Distillerie L.N MATTEI  Signature d’une convention de mise à disposition de l’Auditorium, de 
la cour et la salle de médiation du Musée afin d’y organiser les 150 
ans de la société le 2 juillet 08h00 au 3 juillet 2022 à 06h00  

 2050€ 
500€ pour le 

personnel 
mobilisé 

13.06.2022 Association Les nuits du piano 
d’Erbalunga 

 Signature d’une convention de mise à disposition de l’Eglise Saint 
Jean Baptiste afin d’y organiser plusieurs concerts les 27, 29 et 31 
juillet et le 2 août 2022 de 19h00 à 23h30 

Gratuité 

14.06.2022 Association sportive du Niolu Signature d’une convention de partenariat avec la Ville de Bastia 
pour des activités proposées lors des séjours pour adolescents pour 
l’apprentissage du canyoning et de l’accrobranche les 26 et 28 juillet 
2022 

846€  

15.06.2022 Comité des Fêtes et de 
l’Animation du Patrimoine  

 Signature d’une convention de mise à disposition de la salle de 
médiation, du hall, de la cour et de l’Auditorium du Musée dans le 
cadre de la manifestation « A Note di a Memoria » le 23 juillet 2022 
de 17h00 à 02h00 

Gratuité 

15.06.2022 Corsica Chess Club  Signature d’une convention de mise à disposition de l’Auditorium et 
de la salle de médiation du Musée dans le cadre de la manifestation 
du Corsican Circuit du 10 au 15 juillet 2022  

Gratuité 

23.06.2022 GIPARCOR - CAFOC  Signature d’une convention de partenariat afin d’y organiser des 
visites guidées du Musée aux stagiaires, formateurs et interprètes  

Gratuité 

23.06.2022 Entreprise individuelle 
d’enseignement de disciplines 
sportives et d’activités de loisirs 

 Signature d’une convention de partenariat avec la Ville de Bastia 
dans le cadre des activités extrascolaires pour l’encadrement de 12 
enfants de 14/17 ans pour la pratique de la randonnée du 25 au 29 
juillet 2022 

2 390 €  

27.06.2022 Association L’Inventorium de 
Calliope 

 Signature d’une convention de partenariat avec la Ville de Bastia 
dans le cadre de projet culturel dans les quartiers 
prioritaires  dispositif lecture publique intitulé « Contemu Inseme » 
du 27 au 8 juillet 2022 

6 479.83€  





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

27.06.2022 Associations l’Aria Opra   Signature d’une convention tripartite de partenariat avec la Ville 
Bastia dans le cadre de projet culturel dans les quartiers prioritaires 
« Opération spéciale Marivaux » du 20 au 22 juillet 2022  

7 500€  

27.06.2022 Association Arts et Noces 
Troubles 

 Signature d’une convention tripartite de partenariat avec la Ville 
Bastia dans le cadre de projet culturel dans les quartiers prioritaires 
dispositif intitulé  « Contemu Inseme » du 27 juin au 08 juillet 2022  

5 000€  

28.06.2022 Auto Entreprise M. Luciani Pascal  Signature d’une convention de partenariat pour la mise en place 
d’une action de découverte et d’initiation de la randonnée pour 
l’encadrement de 12 enfants âgés de 14 à 17 ans dans le cadre des 
activités extrascolaires du 22 au 26 août 2022 

1 240€  

29.06.2022 Agence ACME  Signature d’un avenant n°3 à la convention du 12 mars 2020 pour 
poursuivre la réalisation du projet « Art Urbain in Bastia jusqu’au 31 
octobre 2022 

Aucun financement 
complémentaire 

01.07.2022 Association CKCG Canoë-Kayak 
Club du Golo 

 Signature d’une convention de partenariat avec la ville de Bastia 
dans le cadre des activités de ses centres de loisirs sans 
hébergement pour la mise en place d’une action d’apprentissage du 
canoë kayak et l’encadrement de 12 enfants âgés de 6 à 13 ans à 
raison de 4 séances durant l’été 2022 

720€  

01.07.2022 La Maîtrise des Hauts de Seine   Signature d’une convention de mise à disposition du jardin du Musée 
de Bastia afin d’y organiser une visite guidée du Musée suivie d’un 
apéritif dinatoire le 18 juillet 2022 de 12h00 à 01h00 

 1 500€ 
350€ pour le 

personnel 
mobilisé et 
de 280€ au  

titre des 
entrées  

04.07.2022 Fondation du Patrimoine  Signature d’une convention de souscription pour la campagne de 
mécénat de collecte de dons pour le projet de restauration de trois 
ouvrages anciens 

Recherche de dons à hauteur 
de 9 600€€ 

04.07.2022 Association Le Cygne Noir  Signature d’une convention de mise à disposition de la salle n°205 
de la Maison des associations aux créneaux horaires demandés 

 Redevance 
60€ 

04.07.2022 Association La Baguette Magique Signature d’une convention annuelle de mise à disposition du 
Théâtre de Poche Sant’Anghjuli de la Maison des associations aux 
créneaux horaires demandés 

Gratuité 

04.07.2022 Association Compagnie A 
Ghjuvanetta 

Signature d’une convention annuelle de mise à disposition du 
Théâtre de Poche Sant’Anghjuli de la Maison des associations aux 
créneaux horaires demandés 
 

Gratuité 





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

04.07.2022 Association Artevero  Signature d’une convention annuelle de mise à disposition du 
Théâtre de Poche Sant’Anghjuli de la Maison des associations aux 
créneaux horaires demandés 

Gratuité 

04.07.2022 Association Casta  Signature d’une convention annuelle de mise à disposition du 
Théâtre de Poche Sant’Anghjuli de la Maison des associations aux 
créneaux horaires demandés 

Gratuité 

06.07.2022 SAS 88PROD  Signature d’un avenant au contrat de cession pour le report du  
spectacle «Haroum» au Théâtre de Bastia le 15 septembre 2022 

13 368.97€ En attente 

07.07.2022 Association Les nuits du piano 
d’Erbalunga 

 Signature d’une convention de partenariat avec la Ville de Bastia 
pour la mise à disposition de la cour du Musée afin d’y organiser 
deux concerts du 27 au 30 juillet de 08h00 à 01h00 

Gratuité 

07.07.2022 Association OPUS CORSICA  Signature d’une convention de partenariat avec la Ville de Bastia 
pour la mise à disposition de la cour du Musée afin d’y organiser un 
concert le 19 juillet de 08h00 à 00h00 

Gratuité 

07.07.2022 Association CLAMS  Signature d’une convention artistique de projet culturel dans les 
quartiers prioritaires favorisant l’accès à la culture pour tous du 06 
juillet au 31 août 2022 

16 000€  

08.07.2022 Société Beyond Production  Signature d’une convention de partenariat avec la Ville de Bastia 
dans le cadre de projet culturel dans les quartiers prioritaires 
dispositif intitulé   « Opération spéciale Marivaux » du 11 au 22 juillet 
2022  du 27 juin au 08 juillet 2022 

10 000€  

12.07.2022 Association La Maison du Sacré 
Cœur 

 Signature d’une convention de mise à disposition de l’Eglise Saint 
Charles afin d’y organiser un concert du groupe Balagna le 22 juillet 
2022 de 19h30 à 23h00 

Gratuité 

13.07.2022 Groupe SPARTERA  Signature d’une convention de mise à disposition de l’Eglise Sainte 
Marie afin d’y organiser des concerts de polyphonies les 30 juillet  et 
le 28 août 2022 de 20h00 à 23h30 

Gratuité 

13.07.2022 Association SCB Sporting Club 
Bastiais  

 Signature d’une convention de mise à disposition de la salle 
Polyvalente de Lupinu afin d’y organiser une réunion publique le 25 
juillet 2022 de 14h00 à 00h00 

 Redevance 
80€ 

15.07.2022 Association PRATICALINGUA  Signature d’une convention annuelle de mise à disposition du 
Théâtre de Poche Sant’Anghjuli de la Maison des associations aux 
créneaux horaires demandés 

Gratuité 

20.07.2022 Musée de Bastia  Signature d’une décision relative au réassort des produits dérivés en 
vente à la boutique du Musée 
 
 

3 694€  





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

22.07.2022 Association I Scemi Astutti  Signature d’une convention de mise à disposition du jardin et de 
l’Auditorium du Musée afin d’y organiser une conférence – débat 
suivie d’un apéritif le 18 août 2022 de 16h00 à 00h00 

Gratuité 

22.07.2022 M. Tony VIACARA  Signature d’une convention de location du jardin Musée afin d’y 
organiser une réception de mariage le 13 au 14 août 2022 de 08h00 
à 06h00 (installation et désinstallation comprise) 

 1500€ et 
350€ pour le 

personnel 
mobilisé  

25.07.2022 Association A Filetta  Signature d’un contrat de prestation et de droit d’exploitation du 
spectacle « A Filetta & Constantinople : Clair - Obscur » au Musée 
de Bastia le 26 juillet 2022  

11 231€ Sans objet 
(spectacle 

gratuit) 
25.07.2022  Association Art et Noces Troubles   Signature d’un contrat de prestation et de droit d’exploitation du 

spectacle « Le Chat Botté » au Centre Culturel Alb’Oru les 07 et 08 
octobre 2022  

5 400€  En attente  

25.07.2022 Collectif 1+1  Signature d’un contrat de prestation et de droit d’exploitation du 
spectacle « Point Nemo » au Centre Culturel Alb’Oru le 13 octobre 
2022  

4 000€ En attente 

25.07.2022 Compagnie Spirale   Signature d’un contrat de prestation et de droit d’exploitation du 
spectacle « Les Parallèles » au Centre Culturel Alb’Oru le 18 
novembre 2022  

11 231€ En attente  

26.07.2022  Association VOCI E ORGANU IN 
CERVIONI  

 Signature d’un contrat de prestation et de droit d’exploitation du 
spectacle «A FAUTA INCANTATA» au Théâtre de Bastia 
programmé le 14 octobre 2022  

25 000€  En attente  

26.07.2022 Groupe SPARTERA  Signature d’une convention de mise à disposition de l’Eglise Saint 
Jean afin d’y organiser des concerts de polyphonies le 13 août 2022 
de 21h00 à 23h00 

Gratuité 

27.07.2022 Madame Saveria LAFORCE et 
Monsieur Vincent BOURRELLY 

 Signature d’une convention de mise à disposition du jardin de la cour 
de l’Auditorium et de la terrasse nord du Musée afin d’y organiser un 
mariage du 27 au 28 août 2022 de 08h00 à 06h00 installation et 
désinstallation comprise 

 3 400€ et 
350€ pour le 

personnel 
mobilisé 

01.08.2022 Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Corse 

 Signature d’une décision portant autorisation d’une demande de 
subvention relative à la programmation estivale 2022 

 11 200€ 

05.08.2022 Association A Scola Corsa di 
Bastia 

 Signature d’un avenant à la convention de mise à disposition de 
locaux de l’école Charpak afin d’y organiser l’Assemblé Générale de 
l’association le 13 août 2022 de 09h00 à 18h00 
 
 
 

Gratuité 





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

05.08.2022 Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation de Corse  
(SPIP 20) 

 Signature d’une convention de partenariat triennale 2022-2025 afin 
d’organiser deux visites guidées du Musée par an dans le cadre des 
actions culturelles à destination des personnes suivies par l’antenne 
milieu ouvert ainsi qu’aux personnels de l’administration 
pénitentiaire  

Gratuité 

08.08.2022 Musée de Bastia  Signature d’une décision relative à une sortie de stock de onze 
magnets « Bandera » et de trois magnets « Caniccionni » 
présentant un défaut ne permettant pas de les proposer à la vente 

35€  

08.08.2022 Musée de Bastia  Signature d’une décision portant autorisation de reconstituer le stock 
du catalogue « Bastia à la belle époque » de sept ouvrages  

 7 ouvrages 
au tarif de 

26€  
08.08.2022 EDA Corse  Signature d’une convention de mise à disposition de l’Auditorium du 

Musée afin d’y organiser une formation le 9 septembre 2022 de 
08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (installation et désinstallation 
comprise) 

 250€ et 50€ 
pour le 

personnel 
mobilisé 

08.08.2022 Institut Régional d’Administration 
de Bastia 

 Signature d’une convention de mise à disposition du jardin et de 
l’Auditorium du Musée afin d’y organiser une journée d’intégration 
de la nouvelle promotion le 5 septembre 2022 de 10h00 à 16h00 

Gratuité 

09.08.2022 DGAAE Service Foncier   Signature d’une décision portant abrogation de la décision du 19 
octobre 2018 et portant délégation du droit de priorité à l’Office 
Foncier de la Corse pour acquérir le bâtiment des Affaires Maritimes  

Aucune incidence financière 

09.08.2022 Association U Teatrinu  Signature d’un contrat de prestation et de droit d’exploitation pour le 
spectacle «L’IMPROCONFERENCE » au Théâtre de Poche Sant’ 
Anghjuli à la Maison des Associations les 28 et 29 octobre 2022 

1 500€  

09.08.2022 Association Art et Noces Troubles  Signature d’un contrat de prestation et de droit d’exploitation pour le 
spectacle «PATRICE FONTANAROSA» au Théâtre de Bastia le 18 
octobre 2022 

10 343.72€  

10.08.2022 Agence Corse Incentive  Signature d’une convention de mise à disposition de la Cathédrale 
Sainte Marie afin d’y organiser un concert de polyphonies du groupe 
Tempus Fugit le 16 septembre 2022 de 12h00 à 13h00 

Gratuité 

12.08.2022 Mme Jeannine BATTESTI  Signature d’une décision portant acceptation d’un don d’un de ses 
tableaux  

Valeur s’assurance 1 000€ 

12.08.2022 M. André CASABIANCA Signature d’une décision portant acceptation d’un don d’un de ses 
tableaux intitulé « Jardin Romieu » 

Valeur s’assurance 3 000€ 

24.08.2022 Association Pétanque Bastia 
l’Arinella 

Signature d’une convention de mise à disposition Boulodrome de 
Lupinu afin d’y organiser un concours de pétanque le 24 août 2022 
de 18h00 à 02h00 

 Redevance 
80€ 





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

29.08.2022 La Lyre Municipale Bastiaise  Signature d’une convention de partenariat pour les journées du 
Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022 afin d’y organiser un concert  
dans le jardin de la Mairie annexe du Marché le 18 septembre de 
11h30 à 12h40 

Aucune incidence financière 

29.08.2022 Comité des Fêtes et d’Animation 
du Patrimoine  

 Signature d’une convention de partenariat pour les journées du 
Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022 afin d’y organiser deux 
démonstrations de danse renaissance en costume illustrant le travail 
du groupe « Balla-memoria » sur la Place du Donjon le 17 
septembre 2022 de 14h30 à 17h00 

Aucune incidence financière 

29.08.2022 Association Les Veilleurs des 
Ombres 

 Signature d’une convention de partenariat pour les journées du 
Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022 afin d’y organiser une 
journée d’immersion dans la vie médiévale à travers des expositions 
des ateliers et des démonstrations sur la place du Donjon le 18 
septembre 2022 

Aucune incidence financière 

02.09.2022 Collectivité de Corse  Demande de subvention relative aux actions de médiation du 
Patrimoine pour 2023 

 4 800€ 

06.09.2022 Inspection de l’Education 
Nationale circonscription de 
Bastia Biguglia Lucciana  

Signature d’une convention de partenariat pour la mise à disposition  
de l’Auditorium du Musée afin d’y organiser une réunion le 13 
septembre 2022 de 16h30 à 18h30 

Gratuité 

06.09.2022 M. VATONNE Nelson exploitant 
de la Grande Roue 

Signature d’une convention pour l’implantation et exploitation de la 
Grande Roue du 27 novembre 2022 au 4 janvier 2023 

21 800€ 1 556€ 

06.09.2022 Association Musanostra Signature d’une convention de partenariat de mise à disposition du 
jardin du Musée afin d’organiser une rencontre autour de la lutte 
contre l’illettrisme le 15 septembre 2022 de 17h00 à 22h00 

Gratuité 

09.09.2022 SAS Copie Conforme  Signature d’une convention de location de l’Auditorium et de la cour 
du Musée afin d’y organiser une opération de promotion de la société 
le 29 septembre 2022 de 08h30 à 02h00 

 1 750€ et 
450€ pour le 

personnel 
mobilisé 

09.09.2022 Association Libri Mondi Signature d’une convention de partenariat de mise à disposition du 
jardin du Musée afin d’y organiser des rencontres littéraires du 23 au 
25 septembre 2022  

 125€ pour le 
personnel 
mobilisé 

09.09.2022 INIZIA Signature d’une convention de location de l’Auditorium et du jardin  
du Musée afin d’y organiser une réunion suivie d’une visite et d’un 
apéritif dinatoire le 21 septembre 2022 de 13h30 à 23h30 

 1 650€ 
250€ pour le 

personnel 
mobilisé et 
de 280€ au 

titre des 
entrées 





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

13.09.2022 Association la Maison du Sacré 
Cœur 

Signature d’une convention de mise à disposition de la salle 
Polyvalente de Lupinu afin d’y organiser un loto le samedi 24 
septembre 2022 de 09h00 à minuit 

Gratuité 

13.09.2022 Association la Maison du Sacré 
Cœur 

Signature d’une convention de mise à disposition du Boulodrome de 
Lupinu afin d’y organiser un loto le samedi 24 septembre 2022 de 
09h00 à minuit 

Gratuité 

13.09.2022 Mission Locale de Bastia Signature d’une convention de partenariat de mise à disposition du 
jardin du Musée afin d’y organiser un petit déjeuner à destination 
d’entreprises le 28 septembre 2022 de 08h30 à 12h00 

Gratuité 

16.09.2022 Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement Bastia Golo 
Méditerranée 

Signature d’une convention de partenariat de mise à disposition de  
l’Auditorium du Musée afin d’y organiser des ateliers sur la réduction 
des déchets les mercredis 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre 
et 14 décembre 2022 de 14h00 à 16h00 

Gratuité 

19.09.2022 Le Comité des Fêtes et de 
l’Animation du Patrimoine Bastiais 

Signature d’une convention de mise à disposition de la salle 
Polyvalente de Lupinu afin d’y organiser une assemblée générale le 
mercredi 28 septembre 2022 de 15h00 à 19h00 

 Redevance 
50€ 

19.09.2022 Association Filarmonica  Signature d’une convention de mise à disposition de l’Eglise Sainte 
Marie afin d’y organiser des concerts de l’orchestre d’Ukraine le 27 
septembre 2022 de 18h30 à 22h30 

Gratuité 

26.09.2022 Théâtre Oblique  Signature d’un contrat de prestation et de droit d’exploitation du 
spectacle « Notre Petite Cerisaie » au Centre Culturel Alb’Oru le 29 
septembre 2022 

10 690.80€ 917€ 

26.09.2022 Compagnie Lapsus  Signature d’un contrat de prestation et de droit d’exploitation du 
spectacle « Le Chant du vertige » au Centre Culturel Alb’Oru les 6 
et 7 décembre 2022 

14 603€ En attente 

29.09.2022 Collectivité de Corse  Signature d’une convention de partenariat de mise à disposition de  
l’Auditorium et du hall du Musée afin d’y organiser les conférences 
du Professeur TURCK et du Docteur DUGRAVIER et un buffet dans 
le cadre de la semaine « Ingradà bè » le 3 octobre 2022 de 08h00 à 
16h00 

Gratuité 

06.10.2022 Collectivité de Corse  Signature d’une décision portant autorisation de demande de 
subvention relative à la programmation d’acquisitions 2023 du fonds 
ancien de la bibliothèque Tommaso Prelà 

 10 000€ 

06.10.2022 Collectivité de Corse Signature d’une décision portant autorisation de demande de 
subvention relative à la restauration et entretien 2023 des collections 
de la bibliothèque Tommaso Prelà 
 
 

 5 000€ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

10.10.2022 Collectivité de Corse Signature d’une décision portant autorisation de demande de 
subvention relative aux actions liées à la gestion des collections 
2023 du Musée  

 6 000€ 

10.10.2022 Collectivité de Corse  Signature d’une décision portant autorisation de demande de 
subvention relative aux opérations de médiation 2023 du Musée 

 18 000€ 

10.10.2022 Collectivité de Corse  Signature d’une décision portant autorisation de demande de 
subvention relative à la campagne de communication 2023 du 
Musée 

 20 000€ 

10.10.2022 Collectivité de Corse  Signature d’une décision portant autorisation de demande de 
subvention relative aux actions liées à la valorisation des collections 
2023 du Musée 

 3 500€ 





Objet N° Lot Libellé lots Type 
Marché 

Type 
Procédure 

Seuil 
minimum 

annuel H.T 

Seuil 
maximum 
annuel H.T 

Prix forfaitaire 
ou unitaire 

globaux H.T 

Nom titulaire Date 
notification 

Durée 
initiale 

(en 
mois) 

Durée 
reconduct° 
(en mois) 

Groupe scolaire Defendini - Création 
d’un restaurant scolaire et d’une salle 
plurivalente 

2 Etanchéité T MAPA / / 133 031,00 € CORSE 
ETANCHEITE 

28/06/2022 1,6 / 

Groupe scolaire Defendini - Création 
d’un restaurant scolaire et d’une salle 
plurivalente 

8 Electricité 
courants forts et 

faibles 

T MAPA / / 150 840,91 € S2I 28/06/2022 11,5 / 

Travaux de revêtements hydrocarbones 
et travaux annexes sur espaces publics 
(trottoirs et chaussées) 

/ Néant T MAPA / 1 200 
000,00 € 

/ SRHC 28/06/2022 12 36 

Marché de travaux relatif à 
l’aménagement des sites du Fort Lacroix 
et du Guadellu 

3 Menuiserie – 
Serrurerie – 
Signalétique 

T MAPA / / 378 147,00 € (TF) 
90 750,00 € (TO) 

CAP METAL 28/06/2022 10 TF 
1,1 TO 

/ 

Groupe scolaire Defendini - Création 
d’un restaurant scolaire et d’une salle 
plurivalente 

7 Chauffage-
ventilation-

climatisation-
plomberie 

T MAPA / / 392 045,12 € VO2 29/06/2022 4,8 / 

Groupe scolaire Defendini - Création 
d’un restaurant scolaire et d’une salle 
plurivalente 

9 Ascenseurs T MAPA / / 54 850,00 € KONE 29/06/2022 5,9 / 

Fourniture de mobiliers urbains - relance 1 Fourniture de 
mobilier en fer 

forgé et en acier 

F MAPA 10 000,00 € 50 000,00 
€ 

  CODIVEP 30/06/2022 12 12 

Fourniture de mobiliers urbains - relance 2 Fourniture de 
divers mobiliers 

urbains 
manufacturés 

F MAPA 10 000,00 € 50 000,00 
€ 

  CODIVEP 30/06/2022 12 12 

Prestations d’exhumations de corps sur 
les concessions funéraires en état 
d’abandon 

/ Néant S MAPA / / 124 600,00 € POMPES 
FUNEBRES 

CORSES 

01/07/2022 2 / 

Restauration des couvertures de 
l'Oratoire Sainte Croix 

1 Charpente-
courverture 

T MAPA / / 409 270,00 € SARL LES 
FRERES 

PIACENTINI 

01/07/2022 10 mois / 

Restauration des couvertures de 
l'Oratoire Sainte Croix 

2 Maçonnerie T MAPA / / 18 640,00 € SARL LES 
FRERES 

PIACENTINI 

01/07/2022 8 mois / 

Groupe scolaire Defendini - Création 
d’un restaurant scolaire et d’une salle 
plurivalente 

4 Cloisons - 
doublages - faux-

plafonds - 
peinture - portes 

bois 

T MAPA / / 169 380,00 € CLOISONS ET 
PLAFONDS 

04/07/2022 6 / 





Mission d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage et accompagnement dans la 
mise en place d’un dispositif de réemploi 
dans le cadre du nouveau programme 
de rénovation urbaine (NPRU) 

/ Néant S AOO / / 84 060,00 € 1 : 
BELLASTOCK 

(M) 
2 : EODD 

04/07/2022 23 / 

Vérification et maintenance des moyens 
de secours des bâtiments communaux 
de la Ville de Bastia 

3 Maintenance 
préventive et 
corrective des 
installations du 
dispositif grand 

secours du 
théâtre 

S MAPA / 14 000,00 
€ 

3100 € 
(annuel) 

SOCIETE AAI 05/07/2022 7 36 

Restauration des couvertures de 
l'Oratoire Sainte Croix 

3 Menuiserie - 
Serrurerie 

T MAPA / / 20 405,00 € INTRAPRESA 
CORDOLIANI 

08/07/2022 5 mois / 

Conclusion d'un contrat de cession 
foncière avec charges d'intérêt général 
en vue de la requalification de l'ilot de la 
poste 

/ Néant T PROCEDURE 
AVEC 

NEGOIATION 

/ / Montant de la 
cession foncère : 

3 200 000 

Groupement 
SAS 

ANTONIOTTI 
(mandataire) + 

LES 
VOYAGEURS 

(20200) + 
BUZZO 

SPINELLI 
(75006) + 
L’EFFET 
URBAIN 

(75012) + 
SINTEO SAS 

(75009) 

12/07/2022 / / 

Groupe scolaire Defendini - Création 
d’un restaurant scolaire et d’une salle 
plurivalente 

11 Voiries réseaux 
divers 

T MAPA / / 283 004,57 € SAS 
ANTONIOTTI 

26/07/2022 13,3 / 

Travaux d’aménagement des quais du 
Vieux-Port de la ville de Bastia 

1 Terrassements – 
gros œuvre – 

VRD 

T AOO / / 4 747 678,96 € Groupement 
SARL BRANDO 

BTP 
(Mandataire) / 

SAS 
ANTONIOTTI 
(Cotraitant) / 

SARL 
ANTONIOTTI 
(Cotraitant) 

26/07/2022 25 / 

Fourniture, gestion et livraison de titres 
restaurant pour les agents de la ville de 
bastia  

/ Néant S AOO / Qté : 170 
000 titres 

Valeur : 1 267 000 EDENRED 28/07/2022 12 36 





Fourniture, remplacement et installation 
de matériels Thalès pour les parcs de 
stationnement de la Ville de Bastia 

/ Néant F Sans pub ni 
mise en 

concurrence 

/ / 590 052,00 € EIA 28/07/2022 5,5 / 

Fourniture de végétaux, de produits et 
de matériels horticoles 

6 Plantes 
Annuelles et 
Bisannuelles 

F AOO 4 000,00 € 50 000,00 
€ 

/ CORSE 
PAYSAGE 

04/08/2022 1 36 

Travaux d’aménagement des quais du 
Vieux-Port de la ville de Bastia 

3 Aménagements 
paysagers 

T AOO / / 214 623,90 € CORSE 
PAYSAGE 

04/08/2022 25 / 

Mission de maîtrise d’œuvre portant sur 
la réhabilitation et l’extension du théâtre 
municipal de Bastia intégrant le 
conservatoire de musique, de danse et 
d’art dramatique 

/ Néant S Concours/ 
Marché 
négocié 

/ / 3 681 402,50 € Groupement 
HUITETDEMI 
(mandataire) + 

PA GATIER 
(75006) + BMI + 

(75003) + 
ADRET (05200) 

+ BPTEC 
(30700) + 

ALTIA (75002) 
+ MBACITY 
(78180) + 

KANJU (13760) 
+ FX 

EXPERTISE 
(83250) 

09/08/2022 / / 

Groupe scolaire Defendini - Création 
d’un restaurant scolaire et d’une salle 
plurivalente 

12 Espaces verts T MAPA / / 19 320,00 € CORSE 
PAYSAGE 

10/08/2022 1 / 

Groupe scolaire Defendini - Création 
d’un restaurant scolaire et d’une salle 
plurivalente 

1 Installations de 
chantier - 

terrassements - 
gros œuvre 

T MAPA / / 1 173 221,47 € SNC VENDASI 11/08/2022 6,2 / 

Groupe scolaire Defendini - Création 
d’un restaurant scolaire et d’une salle 
plurivalente 

6 Serrurerie T MAPA / / 79 717,40 € CAP METAL 16/08/2022 4,8 / 

Travaux d’aménagement des quais du 
Vieux-Port de la ville de Bastia 

5 Equipements de 
contrôle, vidéo 
protection et 
gestion des 

accès 

T AOO / / 449 345,20 € TECHNIC 
ALARM 

18/08/2022 25,3 / 

Marché public global de performance 
relatif aux installations d'éclairage public 
et installations connexes 

/ / T Dialogue 
compétitif 

/ / 267 656,94 € 
(TO G0) 

6 850 641,79 € 
(TF sauf G0) 

1 271 049,10 € 
(TO 3 à 13)  

INEO AGENCE 
RESEAUX 

CORSE 

19/08/2022 108 / 





Groupe scolaire Defendini - Création 
d’un restaurant scolaire et d’une salle 
plurivalente 

10 Equipements 
cuisine 

T MAPA / / 91 080,00 € SOMATECO 19/08/2022 0,7 / 

Travaux d’aménagement des quais du 
Vieux-Port de la ville de Bastia 

2 Eclairage public 
– Electricité 

T AOO / / 549 131,13 € INEO AGENCE 
RESEAUX 

CORSE 

23/08/2022 25 / 

Travaux d’aménagement des quais du 
Vieux-Port de la ville de Bastia 

4 Serrurerie – 
charpente 

métallique – 
Menuiserie 

T AOO / / 1 224 887,30 € COMEC 23/08/2022 25 / 

Marché de travaux relatif à 
l’aménagement des sites du Fort Lacroix 
et du Guadellu 

2 Electricité – 
Eclairage 

T MAPA / / 201 551,33 € SCAE 25/08/2022 10 / 

Assistance à maitrise d’ouvrage dans le 
cadre du renouvellement de la 
concession de service public du 
Crématorium de la Ville de Bastia 

/ Néant S Sans pub ni 
mise en 

concurrence 

/ 5 000 € 21 000,00 € Groupement 
BDBF 

(mandataire) + 
NOVLAW + 
AUREAM 

29/08/2022 14 / 

Remplacement de 8 pontons flottants et 
passerelles associées au Vieux-Port de 
Bastia 

/ Néant T MAPA / / 695 468,85 € Grouepement 
SAS 

ANTONIOTTI 
(mandataire) + 
SARL HANSEN 

(cotraitant) 

09/09/2022 36 / 

Travaux de remplacement  des 6 
moteurs de ventilation et du système de 
gestion et maintenance informatique 
associée – Parc de stationnement de la 
place Saint Nicolas 

/ Néant T MAPA / 30 000,00 
€ 

128 243,98 € SARL 
DOMOCAP 

28/09/2022 48 / 

 

 




