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L’an deux mille vingt et un, le dix décembre à quinze heures trente, 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

Nombre de membres
en exercice
présents

38
21

absents ayant donné pouvoir ou
procuration
8

Absents
9
Votants
29
Pour
29
Contre
0
Abstention
0
Date de la convocation
3 décembre 2021

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2021

Présents: Michel GALINIER, Francis GIUDICI, Angèle MANFREDI, Ange
PIERI, Marie-Toussainte SISTI-BALARD, Ghjuvan Santu LE MAO,
François BENEDETTI, André ROCCHI, Christian PAOLI, Jean Jacques
FRATICELLI, Agnulina ANDREANI, Sébastien, GUIDICELLI, Esteban
SALDANA, Dominique VILLARD ANGELI, Philippe VITTORI, Guy
MOULIN PAOLI, François TIBERI, Marlène GIUDICELLI, Jean Marc
PINELLI, Philippe GIOVANNI.
Suppléés : Jean Noël GIUDICI par Guillaume SANTONI.

Date d'affichage
14 décembre 2021

Absents ayants donné pouvoir : Marion PAOLINI à Francis GIUDICI,
Jacques BARTOLI à Jean Marc PINELLI, Julien PAOLINI à Ghjuvan Santu
LE MAO, Muriele ELEGANTINI à André ROCCHI, Anne Marie CHIODI à
Agnulina ANDREANI, Lisa FRANCISCI à Jean Jacques FRATICELLI, Georges
MORACCHINI à François TIBERI, Philippe SUSINI à Angèle MANFREDI.
Absents : Antoine OTTAVI, Marie MONTI FOUILLERON, Dominique FRATICELLI
Xavier LUCIANI, Marie Félicia CRISTOFARI, Don Marc ALBERTINI, Jean Noël
PROFIZI, Josette FERRARI, Stella MORACCHINI.
Secrétaire de séance : Angèle MANFREDI.

Délibération n° 6421 Objet : Demande de financement pour le déploiement

de l’application webmapping pour la diffusion de cartes interactive
thématiques vers le grand public et d’une solution mobile pour le recueil de
données sur le terrain
Le Président expose au Conseil que la communauté de communes Fium’Orbu Castellu a mis
en place il y a quelques mois un outil interne de webmapping, carte interactive.
Cet outil permet la visualisation et la mobilisation des données cartographiques de la
communauté de communes. Par exemple, sur les thématiques comme la prévention des
déchets, cela permet ainsi de gérer la localisation des points de collecte, le tracé des tournées
de collecte et autres informations. Pour la thématique du tourisme, nous pouvons ainsi
identifier facilement les itinéraires pédestres et cyclables, les acteurs touristiques etc.

La communauté́ de communes Fium’Orbu-Castellu souhaite le déploiement des données
cartographiques du territoire en cartes interactives thématiques vers le grand public ainsi que
l’application geomobilité permettant le recueil de donneés hors ligne.
Ces cartes interactives thématiques seront visualisables par le public à partir de tout type de
support numérique : ordinateur, smartphone et tablette. Elles présenteront des
fonctionnalités simples comme un outil de recherche ou un outil de filtrage.
De même, cet outil devra permettra d’éditer une ou plusieurs cartes interactives en plusieurs
langues (français, anglais et espagnol déjà̀ disponible, le corse doit être traduit – disponible
courant 2022).
La proposition porte sur la création de 2 cartes thématiques :
▪

Thème 1 : Carte OBJECTIF ZERO DECHETS : carte publique interactive pour trouver
facilement les points de collecte, les jours des tournées, les partenaires de la
réparation etc.
▪ Thème 2 : Carte TOURISME : carte publique interactive qui pourra être intégrée au sein
du portail de l’Office du Tourisme pour les sentiers de randonnées, les itinéraires vélo
et les circuits touristiques.
Le budget prévu pour cette prestation est de 13 600€HT.
Il prévoit l’achat de la licence grand public, la création de 2 cartes interactives (prévention
déchet et tourisme), le paramétrage des fonctionnalités, le webdesign. Il prévoit aussi le
déploiement de l’application mobile GEOMOBILITE afin de faciliter le recueil des données hors
ligne sur le terrain pour le thème métier « gestion des déchets et le thème métier
« tourisme » ainsi que l’installation sur le serveur de la communauté de communes. Les
maintenances annuelles de la première année sont prévues.
Le plan de financement prévoit un soutien financier à 100% dans le cadre du plan de relance
numérique.

Après débat, le conseil communautaire, à l’unanimité,
- valide la proposition de délibération ;
- Adopte le plan de financement ;
- autorise Monsieur le président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.
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