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Nombre de membres
en exercice
présents

38
27

absents ayant donné pouvoir ou
procuration
7

Absents
4
Votants
34
Pour
34
Contre
0
Abstention
0
Date de la convocation
14 mai 2021

Date d'affichage
25 mai 2021

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
SEANCE DU 21 MAI 2021
L’an deux mille vingt et un, le vingt-et-un mai à dix-huit heures, l’assemblée délibérante
légalement convoquée par le Président, s’est réunie dans le lieu habituel de ses séances, sous
la Présidence de Monsieur Francis GIUDICI

Présents: Michel GALINIER, Francis GIUDICI, Angèle MANFREDI,
Marie MONTI FOUILLERON, Ange PIERI, Marie-Toussainte SISTIBALARD, Xavier LUCIANI, Dominique FRATICELLI, Ghjuvan Santu LE
MAO, Don Marc ALBERTINI, François BENEDETTI, André ROCCHI,
Anne Marie CHIODI, Christian PAOLI, Agnulina ANDREANI, Lisa
FRANCISCI, Esteban SALDANA, Dominique VILLARD ANGELI,
Philippe VITTORI, Jean Noël PROFIZI, Guy MOULIN PAOLI, François
TIBERI, Marlène GIUDICELLI, Jean Marc PINELLI, Philippe GIOVANNI.
Suppléés : Jean Noël GIUDICI par Guillaume SANTONI, Julien PAOLINI
par François MARTINETTI.

Absents ayants donné pouvoir : Antoine OTTAVI à Angèle MANFREDI,
Marion PAOLINI à Francis GIUDICI, Sébastien GUIDICELLI à Anne Marie CHIODI,
Jean Jacques FRATICELLI à Christian PAOLI, Georges MORACCHINI à Philippe
GIOVANNI, Stella MORACCHINI à François TIBERI, Philippe SUSINI à Philippe
VITTORI.
Absents : Marie Félicia CRISTOFARI, Jacques BARTOLI, Muriele ELEGANTINI
Josette FERRARI.
Secrétaire de séance : Lisa FRANCISCI.

Délibération n° 4521 Objet : Appel à projet « INTERCONNEXION AU SITTCO » de
l’Agence du Tourisme de la Corse et demande financement pour acquisition d’un
système d’uniformisation lié à l’utilisation de la borne interactive de l’ Office
Tourisme Intercommunal
Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire qu’en 2013, l’Agence du
Tourisme de la Corse a équipé l’ensemble des offices de tourisme d’une borne tactile et d’un
logiciel diffusant des informations centralisées récupérées depuis la base de données
régionale “Infotour”. Ce système a été abandonné par l'ATC et la borne extérieure située
devant les locaux de l'office de tourisme intercommunal, bien qu’étant en bon état ne peut
plus fonctionner.
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Aujourd’hui, l’Office de Tourisme Intercommunal Fiumorbu Castellu souhaite donner une
nouvelle impulsion en connectant l’ensemble de ses outils numériques à la nouvelle base de
données régionale.
Il s’agit d’un nouvel écosystème ayant pour but d’uniformiser et centraliser les informations
qui seront diffusées sur le site internet et la borne tactile d’extérieur de l’office de tourisme.
Cette nouvelle stratégie est essentielle et vise 3 grands objectifs :
-Un objectif de rationalisation des coûts de gestion de l’information touristique en interne (un
seul point d’entrée, une diffusion multi-canaux),
-Un objectif de cohérence dans la distribution de l’information touristique quelque soit le
support numérique (borne, site internet, application mobile).
-Un objectif de prise en charge optimale des contraintes sanitaires actuelles (diffusion de
l’information de manière autonome et sécurisée à partir de la borne extérieure).
Le site internet mais aussi la borne extérieure s'inscrivent pleinement dans cette stratégie
opérationnelle. Aussi, pour satisfaire pleinement ces objectifs, l’OTi souhaite prendre part à
l’appel à projet « INTERCONNEXION AU SITTCO ».
La crise sanitaire donne également un nouvel intérêt à cet outil qui placé à l'entrée de l'office
de tourisme pourra fournir les informations de base.
Les informations suivantes seront diffusées :
•
A voir
•
A faire
•
Où dormir
•
Où sortir
•
Où manger
•
Agenda
Cout de l'opération est estimé à 8 650 € HT soit 10 380 € TTC
• 80% Agence du Tourisme de la Corse ……………………6 920€
• 20% Office du Tourisme Intercommunal FC……………1 730 €
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,
- Se porte candidat par le biais de l’Office de Tourisme Intercommunal Fium’Orbu Castellu
l’appel à projet « INTERCONNEXION AU SITTCO »
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- Adopte le plan de financement pour l’acquisition d’un système d’uniformisation lié à
l’utilisation de la borne interactive de l’ Office Tourisme Intercommunal Fium’Orbu Castellu;
- Autorise le président à signer tout document relatif à cette affaire ;
- Autorise Monsieur le Président à assurer le suivi administratif, technique et financier de la
présente délibération.
Extrait conforme au registre des délibérations
de la communauté de communes Fium’Orbu -Castellu
Le Président Francis GIUDICI

Certifié exécutoire compte tenu
de la transmission en Sous
Préfecture le
le Président
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