
CUNSIGLIU MUNICIPALE  
DI U 26 GHJENNAGHJU DI U 2023 
— 
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 JANVIER 2023 
 
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 

14.09.2022 M. Dominique TROJANI  Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser un baptême le 16 octobre 2022 

 50 

14.09.2022 Mme Elodie GRILLASCA  Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser un baptême les 22 et 23 octobre 2022 

 100 

15.09.2022 Direction Académique de Corse 
de Réseau Canopé 

 Signature d’une convention de partenariat pour la mise à 
disposition du couloir au niveau -1 de l’Auditorium et du jardin du 
Musée afin d’y organiser l’exposition « AIO A BORDU DI A 
GALEOTTA » du 17 septembre au 17 décembre 2022 

 

18.09.2022 Association New Body  Signature d’une convention d’occupation du hall d’entrée de 
l’Ecole François Amadei maternelle afin d’y organiser des cours 
de dance du 19 septembre 2022 au 07 juillet 2023 les mercredis 
de 16h00 à 18h30 

 50 

18.09.2022 Association Stages Cyclistes 
50/34 

 Signature d’une convention d’occupation des cours des écoles 
François Amadei élémentaire et Campanari afin d’y proposer des 
stages cycliste d’entrainement et de perfectionnement dans le 
cadre du Programme de Réussite Educative du 19 septembre 
2022 au 07 juillet 2023 les mercredis de 08h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 y compris pendant les vacances scolaires 

 Estimation des 
fluides (électricité et 
chauffage) facturés 
en fin d’année sur la 
base de l’estimation 

de la DGAAP 
18.09.2022 Association Choréo Rythme  Signature d’une convention d’occupation la salle de motricité de 

l’école Charles Andrei afin d’y organiser des cours de danse du 
19 septembre 2022 au 07 juillet 2023 les mercredis de 10h00 à 
12h00 et de 16h00 à 19h00 

 Estimation des 
fluides (électricité et 
chauffage) facturés 
en fin d’année sur la 
base de l’estimation 

de la DGAAP 





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

18.09.2022 Association Ateliers des Habilités  Signature d’une convention d’occupation la salle d’activité de 
l’école François Amadei élémentaire et la salle de motricité de 
l’école Campanari maternelle du 19 septembre 2022 au 07 juillet 
2023 les mercredis de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 afin 
de permettre aux enfants d’acquérir l’équilibre la coordination et 
maîtriser certaines activités physiques dans le cadre du 
Programme de Réussite Educative 

 Estimation des 
fluides (électricité et 
chauffage) facturés 
en fin d’année sur la 
base de l’estimation 

de la DGAAP 

19.09.2022 Association Ferrarini Jazz Dance   Signature d’une convention d’occupation de la salle de motricité 
de l’école René Subissi élémentaire du 21 septembre 2022 au 07 
juillet 2023 les mercredis de 14h00 à 19h00 et les vendredis de 
18h15 à 19h30 afin d’y organiser des cours de danse  
 
 

 Estimation des 
fluides (électricité et 
chauffage) facturés 
en fin d’année sur la 
base de l’estimation 

de la DGAAP 
23.09.2022 Association ATSCAF. 2B  Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 

de Lupinu afin d’y organiser une assemblée générale le 11 
octobre 2022 

 50 

23.09.2022 Association MEF Organisation 
Miss 15/17 ans 

 Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser les élections de Miss 15/17 ans le 09 
octobre 2022 

 150 

23.09.2022 Association MELOS  Signature d’une convention de mise à disposition de la 
Cathédrale Sainte Marie afin d’y organiser un concert de Jean 
Paul POLETTI et le Chœur de Sartène le 22 octobre 2022 de 
17h00 à 21h00 

Aucune incidence financière 

23.09.2022 M. Geoffrey TORRE  Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser un anniversaire le 9 novembre 2022  

 100 

29.09.2022 Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de Corse  

 Signature d’une convention de location pour la mise à disposition 
de l’Auditorium et le Hall du Musée afin d’y organiser une 
présentation des différents projets sur la consommation bas 
carbone le 11 octobre 2022 de 14h00 à 20h00 

 450 et  
75 pour le personnel 

mobilisé  

02.10.2022 Association FALEP   Signature d’une convention d’occupation des salles de classe de 
l’école Campanari élémentaire du 03 octobre 2022 au 07 juillet 
2023 du lundi au vendredi de 16h30 à 17h45 afin d’y organiser 
des cours de soutien scolaire dans le cadre du contrat de ville  

 Estimation des 
fluides (électricité et 
chauffage) facturés 
en fin d’année sur la 
base de l’estimation 

de  la DGAAP 
 
 





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

04.10.2022 Association EMAHO Corse  Signature d’une convention de location de mise à disposition du 
jardin du Musée afin d’y organiser la soirée « ARENA » le 22 
octobre 2022 de 10h00 à 02h00 

 450 pour le 
personnel mobilisé 

11.10.2022 Association CKCG Canoë-Kayak 
Club du Golo  

 Signature d’une convention de partenariat pour l’apprentissage 
du canoë-Kayak relative à l’encadrement de 12 enfants de 6 à 13 
ans inscrits dans les centres de de loisirs sans hébergement 
durant les vacances de la Toussaint à raison de deux séances 

240  

11.10.2022 Association Adrien Lippini, Un 
Vélo, Une Vie 

 Signature d’une convention d’occupation de la cour de l’école 
François Amadei élémentaire du 12 octobre 2022 au 07 juillet 
2023 les mercredis de 14h00 à 17h00 et les samedis de 09h00 à 
12h00 afin d’y organiser des cours de vélo 

  

 Estimation des fluides 
(électricité et 

chauffage) facturés en 
fin d’année sur la base 
de l’estimation de  la 

DGAAP 
12.10.2022 M. Steven CUNHA DA SILVA  Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 

de Lupinu afin d’y organiser un baptême et un mariage le 29 
octobre 2022 

 Redevance d’un 
montant de 50 

12.10.2022 Association pour l’Etude 
Ecologique du Maquis 

 Signature d’une convention de partenariat pour une étude 
écologique du maquis afin d’organiser des colloques, publications 
et expositions en vue de valoriser le fonds Lorenzi pour tout ce 
qui concerne le maquis corse pour une durée de deux ans 

Aucune incidence financière 

13.10.2022 Mme Ghislaine FERRI  Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser une soirée Country le 5 novembre 
2022 (Annulé) 

  

13.10.2022 Institut Régional d’Administration 
de Bastia 

 Signature d’une convention relative à un prêt de matériel pour le 
Regroupement des promotions 43/44 au Péristyle de Théâtre 
Municipal de Bastia le 25 octobre 2022 

Caution 852 

13.10.2022 Association Bastia Team Gym  Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser un loto le 25 novembre 2022 (Annulé) 

  

17.10.2022 Collectivité de Corse  Décision portant autorisation de demande de subvention relative 
aux actions culturelles 2023 de la bibliothèque Tommaso Prelà 

 9 600 

17.10.2022 Association EMAHO  Signature d’une convention de mise à disposition de la Maison 
des Quartiers Sud afin d’y organiser des ateliers dans le cadre de 
Bastia Ville Digitale le 22 octobre 2022 de 10h00 à 18h00 

Gratuité 

17.10.2022 Facteur d’orgues Brondino 
Vegezzi-BOSSI 

 Signature d’une décision pour le renouvellement d’un contrat pour 
l’entretien de l’orgue Serassi de la Cathédrale Sainte Marie pour 
l’année 2023 (deux visites) 
 
 

6 200  





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

19.10.2022 Association Le Temps des 
Lucioles 

 Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser une conférence sur le thème des 
phénomènes inexpliqués le 8 novembre 2022  

 50 

19.10.2022 Association FC Lupinu  Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser une soirée de Noël le 1er décembre 
2022 

 150 

19.10.2022 Association CIEN   Signature d’une convention de la salle du RASED de l’école G. 
Charpak du 20 octobre 2022 au 16 juin 2023 afin d’animer le 
laboratoire de recherche interdisciplinaire autour de la 
problématiques de l’enfance et de l’adolescence 

 Estimation des fluides 
(électricité et 

chauffage) facturés en 
fin d’année sur la base 
de l’estimation de  la 

DGAAP 
20.10.2022 Association LEIA  Signature d’une convention pour la réalisation de l’action 

« Réalisation d’un chantier jeune au jardin partage de la 
Citadelle » du 02 au 04 novembre 2022 

1 376  

28.10.2022 Collectivité de Corse   Signature d’une décision portant autorisation d’une demande de 
subvention relative à l’entretien bi-annuel de l’orgue de Serassi 
de la Cathédrale Sainte Marie pour l’année 2023 

 3 100 

28.10.2022 Agence Régionale de la Santé de 
Corse 

 Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser un débat public vivre et accompagner 
la fin de vie le 10 novembre 2022  

 80 

02.11.2022 DRAC  Signature d’une décision modificative de demande de subvention 
à la DRAC au titre du dispositif « été culturel »et non 
« programmation estivale » 

Aucune incidence financière  

03.11.2022 Association UCBS  Signature d’une convention de prestation de service pour la 
réalisation d’actions de proximité de redynamisation commerciale 
dans les Quartiers Sud jusqu’au 31 décembre 2023 

5 606  

04.11.2022 RUQ Spectacles  Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du 
spectacle « Vincent Dedienne – un soir de gala » programmé le 
11/01/2023 au Théâtre de Bastia 

15 631.92 En attente 

10.11.2022 Office Foncier de la Corse  Signature d’une décision portant renonciation à l’acquisition de 
l’ancienne caserne Casabianca sise à Bastia quartier de la 
Citadelle et portant délégation de l’exercice du droit de priorité à 
l’Office Foncier de la Corse 

Aucune incidence financière  
 

10.11.2022 France Bleu RCFM  Signature d’une convention de location pour la mise à disposition 
de l’auditorium du Musée afin d’y organiser deux réunions le 14 
novembre de 12h00 à 16h00 et le 16 novembre 2022 de 08h00 à 
17h00 

 400 et  
175 pour le 

personnel mobilisé 





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

14.11.2022 Association Unità Teatrale  Signature d’un avenant à la convention de mise à disposition de 
de l’Amphithéâtre et de l’espace de projection de l’école Charpak 
du 16 au 23 novembre 2022 de 08h00 à 18h00 tous les vendredis 
à partir de 15h00 afin d’y dispenser des cours de théâtre 

Aucune incidence financière 

14.11.2022 La SARL Arthur World   Signature d’un contrat de cession de droit d’exploitation du 
spectacle « Gus l’Illusionniste » le 26 novembre 2022 au Centre 
Culturel Alb’Oru  

15 315 En attente 

14.11.2022 Association Le Rézo   Signature d’un contrat de cession de droit d’exploitation du 
spectacle « Play Out » le 26 novembre 2022 au Centre Culturel 
Alb’Oru 

1 200 1 525 

15.11.2022 
 

Structure Buffet à volonté  Signature d’un contrat de cession de droit d’exploitation d’un 
spectacle avec le groupe Supplément chesse pour la 
manifestation « marché de Noël » le samedi 17 décembre 2022 

1 800  

16.11.2022 Association U Ristorante Suciale  Signature d’une convention de partenariat pour la réalisation 
d’une action en lien avec la Sant’Andria gestion des points de 
collectes des denrées alimentaires à la salle Polyvalente de 
Lupinu du 29 au 30 novembre 2022  

Aucune incidence financière 

17.11.2022 M. François ORNECK  Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser une fête prénatale le 3 décembre 
2022 

 Redevance d’un 
montant de 150 

17.11.2022 Ecole Elémentaire René Subissi   Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser un spectacle de chant au profit du 
Téléthon le 6 décembre 2022 

 Frais de 
fonctionnement 25 

17.11.2022 Ecole Elémentaire Defendini  Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser un spectacle de Noël le 12 décembre 
2022 

 Frais de 
fonctionnement 25 

22.11.2022 Association Les Restaurants du 
Cœur  

 Signature d’une convention de partenariat pour la réalisation 
d’une action en lien avec la Sant’Andria gestion des points de 
collectes des denrées alimentaires à la salle Polyvalente de 
Lupinu du 29 au 30 novembre 2022 

Aucune incidence financière 

22.11.2022 Association Le Secours 
Catholique  

 Signature d’une convention de partenariat pour la réalisation 
d’une action en lien avec la Sant’Andria gestion des points de 
collectes des denrées alimentaires à la salle Polyvalente de 
Lupinu du 29 au 30 novembre 2022 
 
 
 

Aucune incidence financière 





Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

22.11.2022 Association Partage   Signature d’une convention de partenariat pour la réalisation 
d’une action en lien avec la Sant’Andria gestion des points de 
collectes des denrées alimentaires à la salle Polyvalente de 
Lupinu du 29 au 30 novembre 2022 

Aucune incidence financière 

23.11.2022 Association U Centru In 
Muvimetu 

 Signature d’une convention de mise à disposition saison 2022-
2023 de la salle n°205 de la Maison des associations aux 
créneaux horaires demandés 

 300 

23.11.2022 Association Comité des Fêtes de 
Bastia Animations du Patrimoine 

 Signature d’une convention de mise à disposition saison 2022-
2023 de la salle n°205 de la Maison des associations aux 
créneaux horaires demandés 

 180 

23.11.2022 Association Corse Joie  Signature d’une convention de mise à disposition saison 2022-
2023 de la salle n°205 de la Maison des associations aux 
créneaux horaires demandés 

 180 

23.11.2022 Association Lacoi-Troupe I Zinzi  Signature d’une convention de mise à disposition saison 2022-
2023 de la salle n°209 de la Maison des associations aux 
créneaux horaires demandés 

 220 

23.11.2022 Association Casta  Signature d’une convention de mise à disposition saison 2022-
2023 de la salle n°209 de la Maison des associations aux 
créneaux horaires demandés 

 220 

23.11.2022 Association Yoga Dipika  Signature d’une convention de mise à disposition saison 2022-
2023 de la salle n°209 de la Maison des associations aux 
créneaux horaires demandés 

 180 

23.11.2022 Association Ballà  Signature d’un contrat de cession de droit d’exploitation du 
spectacle « Denys et The Roses » le 26 novembre 2022 au 
Centre Culturel Alb’Oru 

2 000 1 525 

24.11.2022 Structure Location TAG  Signature d’un contrat pour la location et la mise en place de 
barrières afin de sécuriser le périmètre d’occupation de la Grande 
Roue du 25 novembre au 2 décembre 2022 place Saint Nicolas  

998.40  

01.12.2022 Association Art et Noces Troubles  Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du 
spectacle « Patrice Fontanarosa » programmé le 07/12/2022 au 
Théâtre de Bastia 

9 855.47 1 387 

01.12.2022 Association 8 Avril  Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du 
spectacle « Une Télévision Française » programmé le 14 et 15 
février 2023 au Théâtre de Bastia 

27 132.26  

01.12.2022 Association A Loghja  Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du 
spectacle « Nicolas Torracinta » programmé le 14 et 15 février 
2023 au Théâtre de Bastia 

15 940  





 

Date de la 
décision  

Bénéficiaires/Destinataires Objet  Incidences financières en € 
Dépenses Recettes 

07.12.2022 Association GES CAP Solidaire  Signature d’une convention d’occupation de la salle Polyvalente 
de Lupinu afin d’y organiser une plateforme des métiers de 
l’autonomie le 15 décembre 2022 

 100 

07.12.2022 Société Groupe Elabor  Décision portant approbation de signature d’un contrat 
d’assistance juridique et conseils relatif à des prestations liées au 
cimetière 
 

Répartis sur 
trois ans soit 
un total de 

980 /an 

 

13.12.2022 SNC VENDASI  Décision de résiliation du marché n°2022/042 lot n°1 
«l’installation de chantier – terrassements gros œuvre » relative 
à la création dans le groupe scolaire Defendini d’un restaurant 
scolaire et d’une salle plurivalente  

Aucune incidence financière 

14.12.2022 Ecole Marie Reynoard 
élémentaire 

 Signature d’une convention de mise à disposition de la cour de 
l’école le 15 décembre 2022 de 17h00 à 18h30 afin d’y organiser 
un goûter concert 

Aucune incidence financière 

14.12.2022 Ecole Venturi maternelle   Signature d’une convention de mise à disposition de la salle de 
motricité de l’école le 15 décembre 2022 de 16h30 à 18h30 afin 
d’y organiser une vente d’objets réalisés par les élèves pour les 
fêtes de fin d’année 

Aucune incidence financière 

15.12.2022 Groupe Scolaire Defendini  Signature d’une convention de mise à disposition une salle de de 
l’école le 16 décembre 2022 à 16h00 afin d’y organiser un repas 
de Noël avec les membres des équipes pédagogiques  

Aucune incidence financière 

16.12.2022 Agence Transitions  Signature d’un avenant de résiliation à la convention quadripartite 
du 15.12.2021 pour la réalisation d’une mission 
d’accompagnement  à la création d’une maison du vélo 

Aucune incidence financière 

16.12.2022 Cabinet Hélicade   Signature d’une convention quadripartite avec un nouveau 
prestataire pour la réalisation d’une mission d’accompagnement 
à la création d’une maison du vélo 

Aucune incidence financière 

22.12.2022 Collectivité de Corse  Décision portant autorisation de demande de subvention relative 
à l’acquisition d’une huile sur toile représentant une vue de Bastia 
par Léon-Charles Canniccioni vers 1925 

 9 000 

22.12.2022 Collectivité de Corse Décision portant autorisation de demande de subvention à la 
CDC relative à l'acquisition d'une huile sur toile représentant le 
portrait d'Anton Cristofaro Saliceti 

 4 500 

23.12.2022 Réseau Canopé  Décision portant résiliation de la convention de mise à disposition 
d’un local sis bât B ancien collège de Montesoru au bénéfice du 
Réseau Canopé 

Aucune incidence financière 





 

bjet 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 

CP Date 
notification 

Durée 
initiale 

(en 
mois) 

Durée 
de 

recon
ductio

n 
(en 

mois) 
Mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour le suivi et l’animation du 
plan de lutte contre la vacance des 
logements en Cœur de Ville 

/ Néant Services MAPA / / 165 380,00 € SAS 
URBANIS 

00600 17/10/2022 24 / 

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

5 Revêtements 
de sols et murs 

Travaux MAPA / / 160 808,70 € PROCARL 20137 19/10/2022 3,7 / 

Fournitures de denrées alimentaires 
pour la restauration scolaire de la Ville 
de Bastia  

22 Fruits et 
légumes bio 

Fournitures AOO / 45 000,00 € / GAEC 
PRATALI 

20213 25/10/2022 11 / 

Fournitures de denrées alimentaires 
pour la restauration scolaire de la Ville 
de Bastia  

9 Viande fraiche 
– bœuf – 

agneau – porc - 
volaille 

Fournitures AOO / 40 000,00 € / SASU 
PASQUALI

NI 
VIANDES 

20290 02/11/2022 11 / 

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

3 Menuiserie Travaux MAPA / / 455 683,86 € LES 
NOUVEAUX 
MENUISIER

S 

20620 15/11/2022 6,6 / 

Fourniture de chaussures, de 
vêtements de travail et de sécurité 

1 Vêtements de 
travail et de 

sécurité 

Fournitures AOO 20 000,00 € 230 000,00 
€ 

/ SAS 
CORSE 

COLLECTIV
ITE (ex-
SOFICA) 

20250 15/11/2022 12 36 

Fourniture de chaussures, de 
vêtements de travail et de sécurité 

2 Chaussures de 
travail et de 

sécurité 

Fournitures AOO 5 000,00 € 65 000,00 € / SAS 
CORSE 

COLLECTIV
ITE (ex-
SOFICA) 

20250 15/11/2022 12 36 

Fourniture de chaussures, de 
vêtements de travail et de sécurité 

4 E.P.I. Fournitures AOO 3 000,00 € 35 000,00 € / PROEQUIP 20250 15/11/2022 12 36 

Fourniture de chaussures, de 
vêtements de travail et de sécurité 

6 E.P.I. Elagage Fournitures AOO 1 500,00 € 20 000,00 € / CENTRE'A
UTO 

20200 21/11/2022 12 36 

Fourniture de chaussures, de 
vêtements de travail et de sécurité 

7 E.P.I Police 
Municipale 

Fournitures AOO 5 000,00 € 150 000,00 
€ 

/ GK 
PROFESSI

ONAL 

93170 21/11/2022 12 36 





Prestations d’assurances pour les 
besoins de la Ville de Bastia 

1 Assurances « 
Dommages aux 

biens » 

Services AOO / / 420 821,65 
€/an 

GROUPE 
SATEC 

(mandataire
) 

+ SARL 
AERIAL 

Assurances 
(cotraitant) 

+ 
ACCELERA

NT 
INSURANC
E EUROPE 
(cotraitant) 

+ 
BERKSHIR

E 
HATHAWA

Y 
EUROPEAN 
INSURANC

E 
DESIGNAT

ED 
ACTIVITY 

COMPANY 
(cotraitant) 

1 : 
92532 

2 : 
75008 

3 : 
1050(
BEL) 
4 : 

75009 

28/11/2022 36 / 

Prestations d’assurances pour les 
besoins de la Ville de Bastia 

2 Assurances « 
Tous risques 
expositions et 
collections du 

musée » 

Services AOO / 50 000,00 € 3 600,40 €/an SAGA 
(mandataire

) 
+ 

HELVETIA 
(cotraitant) 

1 : 
13593 

2 : 
13008 

24/11/2022 36 / 

Prestations d’assurances pour les 
besoins de la Ville de Bastia 

3 Assurances « 
Responsabilité 

civile » 

Services AOO / / 81 200,09 
€/an 

SMACL 
ASSURANC

ES 

79031 24/11/2022 36 / 

Prestations d’assurances pour les 
besoins de la Ville de Bastia 

4 Assurances « 
Flotte 

automobile, 
auto mission, 
plaisance » 

Services AOO / / 96 840,82 
€/an 

AXA France 20200 24/11/2022 36 / 

Prestations d’assurances pour les 
besoins de la Ville de Bastia 

5 Assurances « 
Risques 

statutaires » 

Services AOO / / 200 604,78 
€/an 

SOFAXIS 
(mandataire

) 
+ CNP 

ASSURANC
ES 

(cotraitant) 

1 : 
18110 

2 : 
75015 

24/11/2022 36 / 





Mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’un 
programme concernant la 
restructuration du bâtiment des 
affaires maritimes Casa di u mare 

/ Néant Services MAPA / / 33 530,00 € Groupement 
PREMICES 

SAS 
(mandataire

) 
+ 

MARALPIN
E 

(cotraitant) 
+ ESSOR 

INGENIERI
E 

(cotraitant) 

1 : 
06220 

2 : 
06320 

3 : 
13001 

19/12/2022 10 / 

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

1 Installations de 
chantier - 

terrassements - 
gros œuvre 

Travaux MAPA / / 1 128 715,55 
€ 

SAS 
ANTONIOT

TI 

20290 23/12/2022 6,2 / 

 

 




