
République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 6 Août 2016 N°36/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
13 

 

Date de la convocation 
29/07/2016 

 

Date d’affichage 
08/08/2016 

 

Objet de la délibération : Revêtement en enrobés de la route communale ANCONE - PANCA.  

Plan de financement définitif. Annule et remplace la délibération n° 27/2016 du 23 Juillet 2016. 

Le Maire informe les conseillers du très mauvais état dans lequel se trouve la portion de la route de Pévani située 

entre les lieux dits ANCONE et PANCA. Ce secteur de voie très abimé n’a pas été rénové depuis fort longtemps. 

Dans le but de sécuriser la circulation des véhicules et de préserver le bon état de la chaussée, il y a donc lieu de 

procéder rapidement au revêtement en enrobés de ce tronçon de route.  

Ces travaux ont fait l’objet d’un marché public attribué pour un montant HT de à 104 244,00 € soit 114 668,40 € TTC. 

Afin de réaliser cette opération dans de bonnes conditions économiques, le Maire proposait donc aux conseillers par 

délibération n° 27/2016 du 23 Juillet 2016 d’adopter le plan de financement correspondant. 

Afin de ne pas puiser trop de crédit dans la dotation quinquennale de la CTC, il propose de diminuer la part de 

financement de celle-ci et de compléter ce plan par la réserve parlementaire de Monsieur le Sénateur de Corse du 

Sud. 

- Cout HT de l’opération : 104 244,00 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 41 697,60 € 

- Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (20%) : 20 848,80 € 

- Réserve Parlementaire du Sénateur (20%) : 20 848,80 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 31 273,20 € 

Les conseillers après en avoir délibéré, approuvent l’exposé du Maire et décident de réaliser cette opération selon le 

nouveau plan de financement proposé. 

 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présents. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 
 

L’an deux mille seize et  le six août à seize heures 
 

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  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia,  GIOVANNELLI Chantal, HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie 
Laure, TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mme  FERRARO Laetitia. 



République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 6 Août 2016 N°37/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
13 

 

Date de la convocation 
29/07/2016 

 

Date d’affichage 
08/08/2016 

 

Objet de la délibération : Décision modificative n° 1 au Budget Primitif 2016. Réfection de la route communale 

ANCONE - PANCA. Annule et remplace la délibération n° 28/2016 du 23 Juillet 2016. 

Le Maire rappelle aux conseillers leur délibération précédente de ce jour n°36/2016 par laquelle ils adoptent le 

nouveau plan de financement des travaux de revêtement en enrobé de la route ANCONE - PANCA. 

Il y a donc lieu de procéder à la décision modificative suivante : 

1) Investissement : 

Opération 1613 Réfection de la route ANCONE - PANCA. 

Dépenses : 

Chapitre 23 Article 2315 - Installations, matériel et outillage technique : 114 669,00 € 

Recettes :  

Chapitre 13 Article 1321 – Réserve parlementaire du Sénateur de Corse du Sud 20 849,00 €. 

Chapitre 13 Article 1322 - Subvention d'équipement non transférable Région 20 848,00 €. 

Chapitre 13 Article 1323 - Subvention d'équipement non transférable Département 41 697,00 €. 

Chapitre 021 Article 021 - Virement de la section de fonctionnement 31 275,00 €. 

2) Fonctionnement : 

Dépenses : 

Chapitre 023 Article 023 - Virement à la section d’investissement : +31 275,00 €. 

Chapitre 011 Article 615231 – Entretien de voiries -31 275,00 €. 

Les conseillers ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré approuvent la décision modificative proposée.  

  

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize et  le six août à seize heures 
 

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  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia,  GIOVANNELLI Chantal, HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie 
Laure, TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mme  FERRARO Laetitia. 



République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 2 Octobre 2016 N°38/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
13 

 

Date de la convocation 
22/09/2016 

 

Date d’affichage 
03/10/2016 

 

Objet de la délibération : Règlement intérieur du Columbarium Communal et fixation des tarifs des concessions. 

Le Maire rappelle aux conseillers leur délibération n° 12/2016 du 15 Avril 2016 par laquelle ils décidaient de la 

construction d’un columbarium au cimetière communal. 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter un règlement intérieur destiné à déterminer l’utilisation de cet équipement ; 

Considérant qu’il convient également de fixer les tarifs et de déterminer la durée des concessions qui ne pourrait 

dépasser 30 ans, pour des raisons de suivi ou de reprise éventuelle. 

Le Maire propose aux conseillers : 

1) d’adopter le projet de règlement intérieur du columbarium joint en annexe, 

2) de fixer les tarifs suivants, établis sur la base du coût de l’investissement réalisé : 

Concession de 15 ans : 475 euros. Concession de 30 ans : 600 euros. 

 

Les conseillers ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 

 Adoptent le projet de règlement intérieur du ci-annexé, 

 Fixent ainsi qu’il suit les tarifs des concessions au columbarium à compter du 3 Octobre 2016 : 

   Concession de 15 ans : 475 euros. Concession de 30 ans : 600 euros. 

 Précisent que les recettes correspondantes seront portées au budget communal article 70311. 

 Donnent pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre les arrêtés de réglementation et de concession de cases au 

columbarium et d’établir les titres de recettes correspondants.  

 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize et  le deux octobre à dix-sept heures 
 

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  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia 
(P),  GIOVANNELLI Chantal, HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, 
TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mme  FERRARO Laetitia. 



République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 2 Octobre 2016 N°39/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
00 

 

Date de la convocation 
22/09/2016 

 

Date d’affichage 
03/10/2016 

 

 

Objet de la délibération : Attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) en application du 
décret n°91.875 du 6 septembre 1991, modifié, décret n° 2002.60 du 14 janvier 2002. 
 
Le Maire informe les conseillers que le décret n°91 .875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l'application du 1er 
alinéa de l'article 88 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée et l'arrêté du même jour relatif à l'application des 
articles 4 et 6 du décret susvisé ont institué pour les fonctionnaires des filières administrative et technique de la 
Fonction Publique Territoriale, des indemnités, dont le régime ne doit en aucun cas être plus favorable que celui des 
fonctionnaires d'état exerçant des fonctions équivalentes.  
Ces dispositions réglementaires imposent à chaque organe délibérant de fixer les cadres d'emplois bénéficiaires de 
ce régime indemnitaire ainsi que la nature des primes. 
Le Maire expose au conseil que le travail effectué pendant l’année nécessite d'instituer des IHTS au profit des agents 
territoriaux suivants, en application du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires et dans la limite de 25 heures par mois.  
Filière : technique, Grade : Adjoint technique 2ème classe, Fonction : Agent de voirie. 
 
Le Conseil Municipal Ouï l'exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré DÉCIDE : 
 
1° D'octroyer à compter du 1er Octobre 2016 des indemnités horaires pour travaux supplémentaires instituées par la 
nouvelle réglementation. Un état sera transmis au percepteur chaque mois, compte tenu du nombre d’heures 
réellement effectué durant la semaine et les dimanches et jours fériés. 
2° D'inscrire à chaque exercice au budget communal, les crédits nécessaires à la rémunération de ces indemnités. 
 
Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 
membres présent.                        

                                                                                                                                         Le Maire, 
CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize et  le deux octobre à quinze heures 
 

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  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia 
(P), GIOVANNELLI Chantal, HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, 
TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mme  FERRARO Laetitia. 



République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
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NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 
11/11/2016 

 

Date d’affichage 
05/12/2016 

 

 

Objet de la délibération :  

Adoption du règlement intérieur de la salle des fêtes. 

 

Monsieur le Maire explique que la Commune de CALCATOGGIO met à disposition des associations ou des particuliers 

une salle des fêtes, située lieudit « Casanova », dans le but d’organiser des activités culturelles, festives ou de loisirs, 

ainsi que des réceptions familiales, des réunions ou des banquets. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’utilisation de cette salle municipale nécessite le rappel de dispositions financières, 

de discipline, d’hygiène et de sécurité.  

 

C’est ainsi qu’un règlement intérieur annexé à la délibération et rappelant l’ensemble de ces dispositions a été 

rédigé. 

Ce document, ainsi que son annexe financière, validé par la commission de la culture et des activités associatives en 

date du 15 Octobre 2016, détermine entre autre : 

 

- les conditions financières, 

- les modalités de réservation, location et utilisation des locaux, 

- les modalités de mise à disposition et de libération des locaux, 

- les obligations en matière de responsabilité. 

 

Il explique que ce règlement  fera l’objet d’un affichage et d’une publicité en direction des utilisateurs de cette salle 

des fêtes. 

 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement intérieur de la salle 

des fêtes tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

Les conseillers ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 

 Adoptent le projet de règlement intérieur de la salle des fêtes ci-annexé, 

 Précisent que les recettes correspondantes seront portées au budget communal article 752. 

L’an deux mille seize et  le trois décembre à quinze heures 
 

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  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste (P); Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, HURSON 
Roselyne,  POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, FERRARO Laetitia,  MATTEONI François, MULTEDO Marie 
Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 
 



 Donnent pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les contrats de location et d’établir les titres de recettes 

correspondants.  

 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 



République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 
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                       Séance du 3 Décembre 2016 N°41/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 
11/11/2016 

 

Date d’affichage 
05/12/2016 

 

 

Objet de la délibération :  
Adoption du règlement local de publicité. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la municipalité a mis récemment en place une signalétique 
touristique, permettant de concilier des intérêts parfois antagonistes entre la protection de l'environnement et du 
cadre de vie, la mise en valeur des paysages, et les acteurs économiques de la commune qui désirent être visibles et 
signalés. 
Il expose que ces installations doivent faire l’objet de prescriptions spécifiques à travers un règlement local de 
publicité validé lors de la dernière séance du conseil municipal. 
Ce document qui sera annexé au PLU, concerne principalement les communes de 10 000 habitants mais a été adapté 
à l’échelon de notre commune. 
Il aura notamment pour objectif : 
-  d’améliorer l'accès aux sites et services sur place pour accroître la fréquentation 
-  de mieux communiquer, informer et signaler 
-  de préserver le cadre naturel et les paysages  
-  de promouvoir l'offre d'hébergements touristiques 
-  de renforcer la sécurité des automobilistes 
Monsieur le Maire demande donc au Conseil municipal de bien vouloir approuver ce règlement local de publicité tel 
qu’annexé à la présente délibération. 
 
Les conseillers ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré adoptent le projet de règlement local de publicité ci-
annexé. 
 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize et  le trois décembre à quinze heures 
 

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  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste (P); Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, HURSON 
Roselyne,  POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, FERRARO Laetitia,  MATTEONI François, MULTEDO Marie 
Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 



République Française 

Département de la Corse du Sud 
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NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 
10/11/2016 

 

Date d’affichage 
05/12/2016 

 

Objet de la délibération :  

Demande de travaux de voirie au Conseil Départemental de la Corse du Sud sur la RD 101. 

 

Le Maire expose aux conseillers que la portion de voie de la RD 101 en arrivant d’Ajaccio, comprise entre la fin du 

hameau de St Nicolas et l’entrée du village au lieu-dit Villanova, est très étroite.  

Deux véhicules ont beaucoup de mal à se croiser à cet endroit et ce rétrécissement ne garantit pas du tout la 

sécurité des passants ou autres promeneurs. 

Cette route étant administrée par le Conseil Départemental de la Corse du Sud, il y a donc la nécessité impérieuse de 

demander à cette collectivité de réaliser des travaux d’élargissement de voirie sur cette section, afin de faciliter la 

circulation des véhicules  

Afin d’assurer la sécurité des piétons sur cette même portion de voie, il serait également essentiel d’y aménager un 

trottoir pourvu d’un éclairage public. 

Ces aménagements nécessiteront vraisemblablement d’empiéter de 2 mètres au moins, sur 5 propriétés privées et 

sur une parcelle communale.  

Ces emprises devront être régularisées de préférence à l’amiable ou par voie d’expropriation après enquête d’utilité 

publique en cas de refus des propriétaires. 

 

Les conseillers après en avoir délibéré approuvent l’exposé du  Maire et demandent au Conseil Départemental de la 

Corse du Sud de réaliser ces travaux d’élargissement et d’aménagement de voie sur la section de la RD 101 

considérée. 

 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize et  le trois décembre à quinze heures 
 

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  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste (P); Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, HURSON 
Roselyne,  POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, FERRARO Laetitia,  MATTEONI François, MULTEDO Marie 
Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 
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NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 
10/11/2016 

 

Date d’affichage 
05/12/2016 

 

Objet de la délibération :  

Programmation pluriannuelle d’enfouissement de réseaux. Phase 1 : hameaux de Saint Nicolas, Fragnu et 

Villanova. 

Le Maire rappelle aux conseillers qu’afin de privilégier un environnement de qualité, l’ensevelissement des réseaux 

demeure une des priorités de la municipalité. 

Dans ce but, deux programmes de dissimulation de lignes ont déjà été réalisés dans le hameau de « Caserna » ainsi 

que dans le quartier ou se trouvent la mairie, l’église paroissiale et les habitations voisines, rendant les réseaux 

électriques et téléphoniques plus discrets et plus esthétiques en ces lieux.  

L’objectif étant d’étendre ces travaux à l’ensemble du village, il a été décidé ; au vu de l’importance des ouvrages à 

réaliser ; d’établir une programmation pluriannuelle de travaux d’enfouissement de lignes. 

Le Maire propose donc aux conseillers demander au Syndicat Départemental d’Energie de la Corse du Sud, de lancer 

la première phase de ces travaux l’année prochaine à l’entrée du village dans les hameaux de Saint Nicolas, Fragnu 

et Villanova. 

Cet organisme, fixera la répartition des clefs de financement pour cette opération relevant de sa compétence. 

Elle indiquera à la commune ; après études et estimation financière ; le montant de sa participation, aux fins 

d’inscription au budget communal 2017. 

 

Les conseillers après en avoir délibéré approuvent l’exposé du  Maire et demandent au Syndicat Départemental 

d’Energie de la Corse du Sud de programmer la phase 1 des travaux d’enfouissement de lignes à CALCATOGGIO telle 

que décrite ci-dessus. 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize et  le trois décembre à quinze heures 
 

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  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste (P); Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, HURSON 
Roselyne,  POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, FERRARO Laetitia,  MATTEONI François, MULTEDO Marie 
Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 
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NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 
10/11/2016 

 

Date d’affichage 
05/12/2016 

 

Objet de la délibération :  

Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet et création d’un poste 

d’agent de maitrise territorial à temps complet (Promotion interne). 

Le Maire expose aux conseillers que les membres de la Commission Administrative Paritaire catégorie C, se sont 

réunis le 21 Octobre 2016 au Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corse du 

Sud, sous la présidence de Mr Antoine OTTAVI. 

La liste d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux - catégorie c – a été 

établie à l’issue de la réunion. 

Un agent de la commune de CALCATOGGIO est inscrit sur cette liste et remplit toutes les conditions pour accéder à 

cette promotion interne. 

Le Maire propose donc au Conseil Municipal : 

1) De supprimer à compter du 1er Décembre 2016, un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 

complet et de créer un poste d’agent de maitrise territorial à temps complet. 

2) L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement sont fixées conformément 

au statut particulier du cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux. 

3) De modifier en ce sens le tableau des effectifs de la commune de CALCATOGGIO. 

4) Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y rapportant, sont 

inscrits au budget primitif 2016 ; chapitre 012 ; articles 6411, 6451, 6453 et 6458. 

 

Les conseillers après en avoir délibéré approuvent l’exposé du  Maire. 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize et  le trois décembre à quinze heures 
 

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  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste (P); Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, HURSON 
Roselyne,  POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, FERRARO Laetitia,  MATTEONI François, MULTEDO Marie 
Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 
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NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 
11/11/2016 

 

Date d’affichage 
05/12/2016 

 

Objet de la délibération : Décision modificative n° 5 au Budget Primitif 2016. Extension de la salle des fêtes. 

Le Maire rappelle que le marché des travaux d’extension de la salle des fêtes a été attribué le 12 Janvier 2016 à 

l’entreprise Orcino Construction pour un montant HT de 194 457,53 € soit 213 903,28 €t TTC.  

Des travaux supplémentaires de peintures et de carrelage ayant été réalisés, ce marché public a fait l’objet d’un 

avenant financier à la hausse de 15 291,00 € HT, soit 16 820,10 € TTC qui n’avait pas été prévu au Budget 2016. 

Il y a donc lieu, afin de régulariser cette situation, de procéder à la décision modificative suivante : 

1) Investissement : 

Opération 1110 Construction d’une salle polyvalente. 

Dépenses : 

Chapitre 21 Article 2138 - Autres bâtiments publics : + 16 724,00 € 

Recettes : 

Chapitre 13 Article 1323 - Subvention du Département + 4 587,00 € 

Chapitre 13 Article 1341 - DETR + 3 058,00 €  

Chapitre 021 Article 021 - Virement de la section de fonctionnement 8 629,00 € 

2) Fonctionnement : 

Dépenses : 

Chapitre 023 Article 023 - Virement à la section d’investissement : + 8 629,00 € 

Chapitre 011 Article 615231 - Entretien de voirie : - 8 629,00 € 

 

Les conseillers ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré approuvent la décision modificative proposée.   

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles  

 

 

 

 

L’an deux mille seize et  le trois décembre à quinze heures 
 

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  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste (P); Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, HURSON 
Roselyne,  POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, FERRARO Laetitia,  MATTEONI François, MULTEDO Marie 
Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 
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