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Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 7 Septembre 2019 N°18/2019 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
13 

 
11 

 

Date de la convocation 
30/08/2019 

 

Date d’affichage 
08/09/2019 

 

Objet de la délibération : Conclusion d’un bail commercial avec la société SCI COTE OUEST. 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’afin de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité, la 

commune de CALCATOGGIO s’est engagée dans un processus de développement d’un socle de services publics en 

milieu rural. 
 

Ce dispositif permettra d’offrir à l’ensemble de la population locale, une structure d’accueil unique et adaptée aux 

besoins d’accompagnement identifiés sur son bassin de vie tels que : tourisme, emploi, retraite, famille, social, 

santé, logement, énergie, accès au droit, etc. 
 

La commune de CALCATOGGIO ne disposant pas actuellement de locaux adéquats pour mettre en œuvre de ce 

projet, le Maire propose aux conseillers de conclure un bail commercial avec la société SCI COTE OUEST propriétaire 

d’un local neuf de 150 m² sis lieudit Aja Martino, constitué comme suit : 

- Au rez de chaussée un local d’environ 100 m² comprenant deux sanitaires séparés, deux douches, une 

cuisine aménagée, deux vestiaires, un comptoir d’accueil et un dépôt d’environ 40 m² ; 

- Au 1er étage un local d’environ 50 m² composé d’une salle de réunion de 30 m² et d’un bureau de 20 m². 
 

Ce bail sera régi par les articles L. 145 -1 et suivants du Code de commerce, portant statut des baux commerciaux, et 

consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er Juillet 2019.  
 

Dans les lieux loués, ne pourront être exercées que les activités de service et administratives d'accueil dévolues à la 

commune de CALCATOGGIO et à ses services annexes, notamment l'office du tourisme, les bureaux de pôle emplois, 

et toutes activités connexes d’accueil de public. 
 

Le loyer est fixé à 18 000,00 € par an charges comprises, révisable à la demande de l'une ou l'autre des parties, tous 

les trois ans et dans les conditions prévues aux articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce et R. 145-20 et 

suivants du même code. 
 

La commune de CALCATOGGIO devra entretenir les locaux loués et supporter les frais d’impôts et de réparations qui 

seraient devenus nécessaires au cours du bail. 
  
 

 

 

L’an deux mille dix-neuf et  le sept septembre à dix 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 (P), PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia, HURSON Roselyne, POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr  CAMPINCHI Jean Laurent. 



Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, 
 

Décide, 
 

- De conclure le bail commercial ci annexé d’une durée de 9 ans avec la société SCI COTE OUEST pour un montant 

annuel de 18 000,00 € selon les modalités ci-dessus énoncées,  

 

- D’autoriser le Maire à signer le bail commercial ci annexé relatif à la location des bureaux du point d’accueil du 

public. 

 

- D’habiliter le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous documents indispensables à la 

mise en œuvre de cette décision. 
 

 

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

membres présent. 

 

 

CHIAPPINI Charles 
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au Conseil 

municipal 
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part à la  

délibération 
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13 
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Date de la convocation 
30/08/2019 

 

Date d’affichage 
08/09/2019 

 

Objet de la délibération : Convention de mise à disposition d’un local au bénéfice des communes de la CINARCA. 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’afin de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité, la 

commune de CALCATOGGIO s’est engagée dans un processus de développement d’un socle de services publics en 

milieu rural, commun à l’ensemble des habitants du territoire de la Cinarca.  
 

L’objectif est de répondre aux besoins croissants d’une population notamment en matière d’assistance dans leurs 

démarches administratives.  
 

La mutualisation des ressources permettra d’offrir à l’ensemble des habitants une structure d’accueil unique et 

adaptée aux besoins d’accompagnement identifiés sur son bassin de vie tels que : emploi, retraite, famille, social, 

santé, logement, énergie, accès au droit, etc. 
 

La mise en œuvre de ce projet nécessite la mise en place d’un partenariat entre les communes concernées afin de 

louer des locaux dans lesquels s’articuleront présence humaine et outils numériques. 
 

La commune de CALCATOGGIO a décidé de mettre à disposition les locaux dénommés « Casa Cumuna di a Cinarca » 

sis la Liscia 20111 CALCATOGGIO, dont elle est locataire pour un montant annuel de 18 000 euros.  
 

Les couts afférents à l’entretien, aux travaux et au fonctionnement de la structure resteront à la charge de la 

commune de CALCATOGGIO. 
 

L’ensemble des communes désignées ci-après souhaitent apporter leur soutien financier et participer à 

l’amélioration des services du territoire : AMBIEGNA, ARRO, CANELLE, CASAGLIONE, SANT’ANDREA D’ORCINO, SARI 

D’ORCINO. 
  

Seul le cout de la location sera supporté entre les communes signataires dont les modalités seront fixées dans la 

présente convention.  
 

Le montant annuel de 6 083,93 € correspond à la participation de la Commune de CALCATOGGIO, telle que défini 

dans la convention annexée à cette délibération. 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal de participe à ce projet. 
 

L’an deux mille dix-neuf et  le sept septembre à dix 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, HURSON Roselyne, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas; Conseillers Municipaux. 
Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr  CAMPINCHI Jean Laurent. 



 

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, 
 

Décide, 
 

- D’approuver la conclusion d’une convention avec les communes suivantes : AMBIEGNA, ARRO, CANELLE, 

CASAGLIONE, SANT’ANDREA D’ORCINO, SARI D’ORCINO, selon les modalités exposées dans  le modèle annexé, 
 

- D’approuver le montant de la participation de la Commune de CALCATOGGIO, 
 

- D’autoriser le Maire à engager les démarches administratives et à signer tous actes administratifs se rapportant à 

cette affaire. 
 

 

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

membres présent. 

 

 

CHIAPPINI Charles 
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15 
 

 
13 
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Date de la convocation 
30/08/2019 

 

Date d’affichage 
08/09/2019 

 

Objet de la délibération : Bail commercial avec la Société GOW ELISSA. 
 

Le Maire informe les conseillers que Madame Elissa TONINI, gérante de la Société GOW ELISSA, souhaiterais 

vivement exercer son activité commerciale à CALCATOGGIO où elle réside depuis de nombreuses années. 

Dans ce but elle désirerait louer le local appartenant à la commune, situé dans l’ancien groupe scolaire au rez de 

chaussée droit de l’entrée 1, afin d’y aménager son atelier de pâtisserie. 

Le Maire estime que cette installation doit être accueillie favorablement car elle contribuera de manière importante 

à la revitalisation socio-économique du village qui est une des priorités de la municipalité. 

Par conséquent, le Maire propose aux conseillers de louer ces locaux à la Société GOW ELISSA aux conditions 

énoncées dans le modèle de bail ci annexé : 

La durée du bail sera de neuf années consécutives et aura effet à compter du 1er Octobre 2019. 

Il se renouvellera pour la même durée par tacite reconduction, s’il n’a pas été dénoncé par l’une ou l’autre des 

parties au moins trois mois avant son expiration.  

Le loyer est fixé à 450,00 € par mois charges comprises, révisable chaque année automatiquement, selon l’indice du 

coût de la construction publié par l’INSEE. 

Le locataire devra entretenir les locaux loués et supporter les frais d’impôts et de réparations qui seraient devenus 

nécessaires au cours du bail. 

 

Les conseillers, après en avoir délibéré, autorisent le Maire à louer ces locaux à la Société GOW ELISSA, aux 

conditions de prix et autres formalités exposées dans le modèle de bail commercial 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. 

 

 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf et  le sept septembre à dix 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 (P), PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia, HURSON Roselyne, POGGI Marie Laure (P); Conseillers Municipaux. 
Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre, TONINI Nicolas. 
Secrétaire de séance : Mr  CAMPINCHI Jean Laurent. 
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Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
13 

 
11 

 

Date de la convocation 
30/08/2019 

 

Date d’affichage 
08/09/2019 

 

Objet de la délibération : Acquisition d’un terrain au hameau de SOLAJO. 
 

Le Maire informe les conseillers que les habitants du hameau du SOLAJO rencontrent des difficultés récurrentes de 

stationnement, notamment en période estivale lorsque les nombreuses résidences sont toutes occupées. 

Afin de résoudre ce problème il a contacté Mr Henri DIZIER qui consent à vendre à la commune une partie de sa 

parcelle cadastrée Section A n° 613. 

L’acquisition de ce morceau de terrain d’une contenance de 79 m² situé en bordure directe du chemin communal de 

Solajo, permettrait à de nombreux riverains de garer convenablement leurs véhicules sans occasionner de gêne à 

l’ensemble du voisinage. 

Le propriétaire ; désireux lui aussi de mettre un terme à cette situation embarrassante ; est prêt à céder 

généreusement ce terrain au prix de 79,00 € (1 € le m²), à condition que la municipalité prenne en charge les frais de 

géomètre.  

Le Maire estime que cette proposition est très avantageuse pour la commune et demande donc aux conseillers de 

l’accepter. 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, décide : 
 

- D’acquérir auprès de Mr Henri DIZIER une partie de 79 m² de sa parcelle cadastrée Section A n° 613, pour un 

montant de 79,00 €, 

- De prendre en charge les frais de géomètre nécessaires à la division de la parcelle A 613, 

- D’autoriser le Maire à engager les démarches administratives et à signer tous actes administratifs se rapportant à 

cette acquisition. 
 

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

membres présent. 

 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf et  le sept septembre à dix 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 (P), PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia, HURSON Roselyne, POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr  CAMPINCHI Jean Laurent. 
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Qui ont prix  
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15 
 

 
13 

 
11 

 

Date de la convocation 
30/08/2019 

 

Date d’affichage 
08/09/2019 

 

Objet de la délibération : Renforcement du pont routier hameau de BORGO. 
 

Le Maire rappelle aux conseillers que les fortes intempéries du mois d’Octobre dernier ont occasionnés de nombreux 

dégâts dans le village lors de la tempête ADRIAN. 

Parmi ceux-ci figure la fragilisation du petit pont routier qui dessert le hameau de BORGO ou demeurent plusieurs 

habitants. 

En effet en ce lieu, les pluies torrentielles de l’automne dernier ont provoqué une rupture de la canalisation des eaux 

pluviales en amont, entrainant d’importantes infiltrations d’eau qui affouillent la base de l’ouvrage et menacent sa 

stabilité.  

Afin de se prémunir d’un éventuel effondrement de ce pont, le Maire a pris contact avec un bureau d’études qui a 

établi un devis estimatif des travaux de renforcement qui se monte à 57 505,00 € HT soit 63 605,50 € TTC 

décomposés ainsi : 

Montant des travaux : 54 005,00 € HT soit 59 405,50 € TTC. 

Honoraires de maitrise d’œuvre : 3 500,00 € HT soit 4 200,00 € TTC.  

Le Maire propose donc aux conseillers de réaliser ces travaux très urgents selon le plan de financement suivant : 

- Cout HT de l’opération : 57 505,00 €. 

- Etat - Dotation d’équipement des territoires ruraux (40%) : 23 002,00 €. 

- Collectivité de Corse - Dispositif intempéries et incendies  (40%) : 23 002,00 €. 

- Fonds propres de la Commune (20%) : 11 501,00 €.  

 

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

le 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 présent. 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf et  le sept septembre à dix 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 (P), PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia, HURSON Roselyne, POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr  CAMPINCHI Jean Laurent. 
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15 
 

 
13 

 
11 

 

Date de la convocation 
30/08/2019 

 

Date d’affichage 
08/09/2019 

 

Objet de la délibération : Décision modificative n° 2 au Budget Primitif 2019. Renforcement du pont routier 

hameau de BORGO. 
 

Le Maire rappelle aux conseillers leur délibération précédente N°21/2019 de ce jour, prévoyant le renforcement du 

pont routier hameau de BORGO. 

Le coût total de ces travaux a été estimé à 57 505,00 € HT soit 63 605,50 € TTC. 

Les crédits nécessaires n’ayant pas été prévus au budget 2019, il y a donc lieu de procéder à la décision modificative 

suivante : 

 

1) Investissement : 

Opération 1906 : Renforcement du pont de BORGO. 

Dépenses : 

Chapitre 21 Article 2152 – Installations de voirie : + 63 606,00 € 

Recettes : 

Chapitre 13 Article 1322 – Subvention région + 23 002,00 €. 

Chapitre 13 Article 1341 - DETR + 23 002,00 €. 

Chapitre 021 Article 021 - Virement de la section de fonctionnement + 17 602,00 €. 

2) Fonctionnement : 

Dépenses : 

Chapitre 023 Article 023 - Virement à la section d’investissement : + 17 602,00 €. 

Chapitre 011 Article 615231 – Entretien de voiries – 17 602,00 €. 

 

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. 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf et  le sept septembre à dix 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 (P), PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia, HURSON Roselyne, POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr  CAMPINCHI Jean Laurent. 



 


