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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Les ateliers de la  Collectivité  de Corse sont  équipés de matériels  de garage qui
permettent aux mécaniciens d’effectuer leurs missions. 

Les  matériels cassés et/ou qui ne passent plus les contrôles obligatoires sont voués
à la réforme. 

Ainsi,  ces  matériels  de  garage  hors-service,  économiquement  irréparables  et
dangereux ne peuvent qu’être détruits.  

La destruction sera constatée par le chef de service compétent. 

La liste des matériels concernés est jointe en annexe 1.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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Annexe 1 :

Proposition de réforme des matériels de garage

Type de 
matériel Marque Identification Observations

Atelier et 
Collectivité 

d'origine

Banc de 
géométrie-

parallélisme
FOG GTR 628 RW

hors-service  car 
endommagé par la foudre 

dans l'atelier de 
Caldaniccia

Caldaniccia/CD2A

Cric Poids-
lourd FOG N° : 1049001 ne passe plus le contrôle 

des matériels de levage Caldaniccia/CD2A

Cric rouleur 
pneumatique 

20T
FOG inconnue

vétuste, ne passe plus le 
contrôle des matériels de 
levage, irréparable et ne 
présente pas de plaque 

d'identification

Caldaniccia/CD2A

Equilibreuse 
de roue FACOM N° : 

U217AS100

hors-service  car 
endommagée par la 

foudre dans l'atelier de 
Caldaniccia

Caldaniccia/CD2A

Cric 
Hydraulique FACOM

N° : 1309723 
Type : 

DL200SL

ne passe plus le contrôle 
des matériels de levage, 

irréparable
Sartène/CD2A

Cric 
Hydraulique SIEPA N° : 

040456601

ne passe plus le contrôle 
des matériels de levage, 

irréparable
Sartène/CD2A

Démonte 
pneumatique RAVAGLIOLI

Type : 
G6441V.20 
N°: 00468

probléme de bras, hors-
service et 

économiquement 
irréparable

Sartène/CD2A

Grue d'atelier 
hydraulique : 

chèvre 
manuelle

OMCN ART133 ne passe plus le contrôle 
des matériels de levage Sartène/CD2A

Poste de 
soudage à fil 

MIG-MAG
TELWIN TELMIG 

180/2
ne fonctionne plus, 

irréparable Sartène/CD2A

Transpalette 
non gerbeur inconnue inconnue

vétuste, ne passe plus le 
contrôle des matériels de 
levage, irréparable et ne 
présente pas de plaque 

d'identification

Sartène/CD2A
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