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        Le Président 

        Maire de Nonza 

 
 

Erbalunga, le 24 février 2020 
 
 
Objet : Conseil communautaire du 28 février 2020 
 
 
Madame la conseillère communautaire, 
Monsieur le conseiller communautaire, 
 

J’ai l’honneur de vous convier à un conseil communautaire qui aura lieu le vendredi 28 février 2020 à 
9h30 au siège de la communauté de communes du Cap Corse à Erbalunga. 
 
L’ordre du jour de cette séance de travail sera le suivant : 
 

Intervention des représentants de l’association Mantinum : présentation du bilan du trail « a serra di u 
Capicorsu 2019 » et projet pour 2020, 

Modification des statuts du SYVADEC, 

Remise gracieuse partielle de la taxe de séjour 2018 (demande non traitée en 2019), 

Création d’un emploi non permanent d’adjoint administratif territorial pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité, 
 
Création d’un emploi non permanent d’animateur du territoire (économie circulaire, biodéchets et tri 
sélectif) pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, 
 
Création de quatre emplois non permanents d’adjoint technique territorial principal 2ème classe pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, 
 
Création de huit emplois non permanents d’adjoint technique territorial pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité, 
 
Demande de subvention pour l’achat de deux véhicules poids-lourds de collecte de tri sélectif et d’ordures 
ménagères, 
 
Rapports annuels 2018 et 2019 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets, 
 
Liste des marchés publics 2019, 
 
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au Président, 
 
Autorisation donnée au Président de signer la convention avec la Caisse d’Allocations Familiales (contrat 
enfance-jeunesse-ALSH), 
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Divers 
 
 
12h30 Buffet 
 
Après-midi : 

Etude d’optimisation du service public de prévention et de gestion des déchets : présentation détaillée par 
le bureau d’étude INDIGGO du scénario 5 bis demandé par les élus lors de la réunion du 24 janvier 2020 et 
délibération éventuelle. 

 
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre présence. 
 
Je vous prie de croire, Madame la conseillère communautaire, Monsieur le conseiller 
communautaire, à l’assurance de ma considération distinguée.  
 

 
 

 

mailto:cc.capcorse@wanadoo.fr
http://www.destination-cap-corse.com/

