Compte rendu de réunion
Réunion :

Maire et adjoints

Date :

Vendredi 04 mars 2016

Heure :

17 h à 19 h 30

Lieu :

Mairie annexe de Molini

Personnes présentes :

Maire
LUCIANI Pierre Paul, Maire

Adjoints
QUILICI Toussaint, 1er adjoint

Adjoints spéciaux
CESARI Paul, Albitreccia & Bisinao

BARBEREAU Françoise, 2ème adjointe
POLI Gérard, 3ème adjoint

DESCHAMPS Michel, Molini-Agosta

PERETTI Joëlle, 4ème adjoint
MADOTTO Paul Etienne, 5ème adjoint

Personnes absentes ou excusées : TUCCI Mathieu, Monte Rosso
Secrétaire de séance : POLI Gérard

Relevé de décisions
Point examiné

Résumé des discussions

Décision

1 – Révision des bases
fiscales cadastrales

Situation de plus en plus difficile pour les
collectivités locales en matière de finances
publiques.

Dossier confié à Gérard POLI et Joëlle
PERETTI. Dossier technique à mener en
étroite concertation avec les services
fiscaux et la Commission communale des
impôts directs. (CCID).

2 – Bâtiments menaçant
ruines

Quelques ruines :

Dossier confié à Paul Etienne MADOTTO et
Gérard POLI. Un RDV avec Me Celli est à
organiser.

- à Albitreccia (Ribba in ghlio / Pogghju / Torra
sutana / Chalet )
- à Bisinao (Casa di U pinu / Maison Quilici à
coté de la caserne)
- à Monte Rosso (néant)
- à Molini (Casa brugiata)
Me CELLI est en appui conseil pour la gestion
de ce dossier.

3 – Maison de Dédé
GAMEL à Albitreccia

L’achat de cette maison par la commune est
envisagé. Elle pourrait servir d’espace de
convivialité au centre du village (buvette,
organisation d’activités diverses...).
Prix vendeur : 50 000 €

Après contact avec le propriétaire et
estimation des domaines, le Maire
proposera l’achat au Conseil municipal.
Une copie de l’acte de propriété est
nécessaire.
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4 – Albitreccia : Maison
Casabianca / Polverini

Rénovation envisagée de cette maison dont la
commune est propriétaire

Le Maire est chargé du dossier de
demande de subvention.

Plans + devis à établir pour dossier de
subvention.
5 – Bisinao :
Réhabilitation des
logements communaux

Réhabilitation
communaux.

des
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appartements

Le Maire est chargé du dossier de
demande de subvention.

6 – Albitreccia :
Réhabilitation des
appartements
communaux (Mairie)

Plans + devis à établir pour dossier de
subvention.

Le Maire est chargé du dossier de
demande de subvention.

7 – Mairie annexe Molini
er
Réaménagement 1
étage

Dossier de réaménagement accepté.

Le Maire est chargé du dossier de
demande de subvention. et d’engager
rapidement l’opération.

Plans + devis à établir pour dossier de
subvention.

Plans et estimation du montant des
travaux en annexes.
8 - Revue des délégations
du Maire

Dossier de synthèse élaboré par G. POLI remis
en séance

Examen lors de la prochaine réunion

9 - PLU

Projet de PLU

Examen lors de la prochaine réunion

10 - Office du tourisme
11 - Espace réservé sur
site albitreccia.fr

Examen lors de la prochaine réunion
L'espace sécurisé réservé au Maire et aux
adjoints est présenté par G. POLI. Il est
accessible par login et mot de passe.

L'activation des accès est autorisée. Le
fonctionnement collaboratif est donc de ce
fait opérationnel.

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 1er avril 2016 à 17h à la Mairie annexe de Molini.
L'ordre du jour sera principalement consacré à la présentation détaillée du projet de PLU.
Le Maire d’Albitreccia

Le rédacteur

Pierre Paul LUCIANI

Gérard POLI
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