Département Corse du Sud
Commune de Carbini

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DE CARBINI
29 mai 2021

Secrétaire de séance : Patrick Leclair, 1er adjoint
Quorum atteint.

•

Les trois délibérations inscrites à l’ordre du jour ont été adoptées à la majorité.

A savoir :

→ DELIBERATION 2021-16 : REFUS DU TRANSFERT COMPETENCE URBANISME A LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE L’ALTA-ROCCA.
La carte communale étant en cours de finalisation et considérant qu’il est important pour la commune
de disposer d’une vision et d’une maîtrise de sa politique en matière d’urbanisme, il est décidé de ne
pas transférer à la Communauté des Communes de l’ALTA-ROCCA la compétence urbanisme.

→ DELIBERATION 2021-17 COMPETENCE MOBILITE.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à la procédure de transfert de la compétence organisation de
la mobilité à la communauté des communes de l’ALTA-ROCCA.
La mairie fera remonter à la Communauté des Communes les besoins de ses administrés en matière
de mobilité (exemple : mise en place d’une navette permettant aux personnes âgées de pouvoir se
déplacer sur Levie, Porto Vecchio , voire Propriano ……….)

→ DELIBERATION 2021-18 : MOTION DE SOUTIEN RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS Pierre
ALESSANDRI et Alain FERRANDI.

Il est décidé d’émettre un avis favorable :

-

A la désinscription du répertoire des Détenus Particulièrement Protégés de messieurs Pierre
ALESSANDRI et Alain FERRANDI,
A l’application du droit au rapprochement et au transfèrement de messieurs Pierre
ALLESSANDRI et Alain FERRANDI au centre pénitentiaire de Borgo ou à la maison d’arrêt
d’Ajaccio.

. DIVERS :
-

Traitement de l’eau : Les résultats du traitement de l’eau effectué par la société MUSE feront
l’objet d’un affichage en Mairie.

-

Sécurité routière : à la demande des administrés, la mairie relance, une nouvelle fois, le service
des routes de la Collectivité de Corse qui doit procéder à la réalisation des ralentisseurs sur
la traverse d’Oronu.

