
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLANOVA

Séance du 15 mars 2008 Implantation d'une Centrale Thermique

L'an deux mille huit, le quinze mars deux mille huit, à 17 h, le Conseil municipal de la commune de Villanov4 légalement
convoqué, conformément à I'article L 2121-17 du C.G.C.T., s'est réuni en séance publique à la Mairie de Villanova sous laprésidence de M. le Maire, BIANCHI Dominique.

Etaient nrésents :
VINCILEONI Antoine Mathieu, CASILI Antoine, MILLET claude, A_djoints au Maire.
CASASOPRANNA Antoine, MARCAGGI Paul, NUSS Guillaume, PIERLOVISI Magali, SIMEONI Diane, VINCILEONI
Antoine Jean, Conseillers municinaux.

Etaient absents :

Avait donné oroquration :
BIANCAMARIA Michel à VINCILEONI Anroine Mathieu.

Nombre de membres composant I'assemblée :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents ou représentés :
Le quorum étant atteint, M. Guillaume NUSS estdésigné en qualité de Secrétaire de séance.

Le Maire expose,

Le Maire informe le Conseil Municipal du choix de I'implantation d'une centrale thermique
dans la région d'Ajaccio, qui pourrait être située à l'endroit d'un terrain agricole d'une
quinzaine d'hectares, sur la commune de BASTELICACCIA.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

l- Emet un avis défavorable sur cette implantation,

2 - Souhaite par ailleurs que les communes de la région ajaccienne soient consultées lors du
choix définitit

3 - Considère que seule une centrale à gaz à < Cycle combiné > offre les meilleures saranties
aux populations en termes d'environnement et de santé publique.

Fait et délibéré à Villanova, les jours, mois et an que dessus.
(Suivent les signatures)

Pour extrait conforme.
Le Maire.

le Maire, r]1,
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MAIRIE DE VILLANOVA
20167 VILLANOVA
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