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Délibération no20.2008

NOMBRE DE MEMBRES
Afférents au Conseil Municipal : | 5
En exercice: 15
Présents: 15
Absents:0
Qui ont donné pouvoir :0

Date de la convocation

2v03/08

Date d'affichaee

2t/03/08

Acte rendu exécutoire anrès dépôt
en Préfecture le

Publication ou notification Ie

Le vendredi 28 mars 2008 à 15 heures 0.

Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par
la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Henri ANTONA, le Maire.

Le quorum est atteint : non fl

Le Président ayant ouvert la séance et fait I'appel nom
I'article L.21121-15 du code général des collectivités
au sein du conseil.

en conformité avec
iir lor,ii"t t \eir.et*re pris

0BlSecrétaire(s) de séance : Marien ANTONA

Obiet de la délibération : vote d'une motion rerative à I'implantation d'une

Fait et délibéré à COTI CHIAVARI, les jour, mois er

MAIRIE DE COTI CHIAVARI

ont signé au registre les membres présents >>.

_i

Présents: Henri ANTONA, Jean Paul ANTONA, Joseph ANTONA, Marien ANTONA, céline
BATTESTI POGGI, Jacques LEONI, René MAILLET, Jean-Baptiste Félix MARIANI, Antoine
PERETTI, Félix PERETTI, Henri PERETTI, Julien PERETTI, Ange Antoine POGGI, Marien

,Fffi;;
ffi$d0llilI$ihÂ'ûd$

< Vu la décision d'implanter une centrale au fuel à Bastelicaccia;

Considérant que le site retenu, du fait de sa situation géographique et de son environnement constitué d'habitations et de
bâtiments publics, ne se prête pas à l'implantation d'un tel projet ;

Considérant l'incertitude existante à ce jour quant à I'éventuel raccordement de la Corse au gazoduc GALZI .

compte tenu du déficit d'informations relatif à I'impact sanitaire du projet ;
Compte tenu de l'inquiétude de la population et des élus ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par i5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,

DEMANDE à Monsieur le Préfet de surseoir à tout projet de nouvelle centrale thermique au fuel lourd sur le territoire des
communes de Bastelicaccia, d'Ajaccio et dans la périphérie ajaccienne ;
DEMANDE la création d'un comité d'évaluation et de suivi indépendant constifué de médecins locaux et de scientifiques,

afin de réaliser une étude d'impact sur le projet, qui devra notamment déterminer les conséquences sanitaires des rejets de
gaz sur la population de I'arrondissement d'Ajaccio ;

DONNE délégation à I'exécutif de signer tout acte et document se rapportant â la mise en æuvre de cette décision ;
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