
République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 15 Avril 2018 N°09/2018 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
11 

 

Date de la convocation 
07/04/2018 

 

Date d’affichage 
16/04/2018 

 

Objet de la délibération : Vote des taux d'imposition des taxes directes locales exercice 2018. 
Le Maire informe les conseillers que, conformément aux articles L. 1612-2 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, le conseil municipal est appelé chaque année à fixer les taux des impôts locaux. 
Après examen du projet du budget primitif 2018 : Attendu que les dotations de l’Etat sont en baisse, que le taux des 
subventions d’investissement de la nouvelle Collectivité de Corse n’est à ce jour pas connu, que le produit de la taxe 
de séjour est désormais encaissé par la Communauté de Communes de Spélunca / Liamone ; mais tenant compte 
aussi de l’augmentation des bases prévisionnelles par rapport à l’exercice précédent et considérant qu’un 
alourdissement important de la fiscalité locale serait inopportun ; le Maire propose aux conseillers de voter pour 
l’année 2018, les taux d’imposition suivants : 
Il précise que l’application de ces taux ne représentera pour le contribuable qu’une faible augmentation de 2,17% 
par rapport à 2017. 

  
TAUX 2018 Bases d'imposition 

prévisionnelles 2018 
Produit correspondant 

  Taxe d'habitation 23,86 2 021 000 482 211 € 

Taxe foncière (bâti) 3,95 1 429 000 56 446 € 

Taxe foncière (non bâti) 35,04 4 700 1 647 € 

CFE………………………………… 8,69 226 600 19 692 € 

   

Produit attendu 559 996 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les taux d’imposition pour l’année 2018 comme suit : 23,86 % 
pour la Taxe d’Habitation, 3,95 % pour la Taxe Foncière (Bâtie), 35,04 % pour la Taxe Foncière (Non Bâtie) et 8,69 % 
pour la Cotisation Foncière des Entreprises. 
 
Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 
membres présent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’an deux mille dix-huit et  le quinze avril 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 
(P), HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure(P); Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre, TONINI Nicolas. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 
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Département de la Corse du Sud 
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                       Séance du 15 Avril 2018 N°10/2018 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 
07/04/2018 

 

Date d’affichage 
16/04/2018 

 

Objet de la délibération : Subventions aux associations. Année 2018. 

Le Maire rappelle aux conseillers que de nombreuses associations culturelles et sportives sont soutenues par la 

municipalité dans le cadre de leurs diverses activités et prestations qu’elles offrent à un large public tout au long de 

l’année. 

Ce soutien se traduit notamment par l’attribution de subventions de fonctionnement qui leur sont versées tous les 

ans.   

Pour l’année 2018, le Maire, tenant compte des résultats obtenus par chaque association selon les critères 

précédemment énoncés et après examen des demandes, propose au conseil municipal d’octroyer les montants  

suivants aux associations ci-après dénommées ayant envoyé leurs dossiers dans les délais prescrits :  

AS Calcatoggio : 2 000,00 € ; CIN’ARTE : 1 000,00 € ; Société de chasse «la Calcatoggeaise» : 600,00 € ; Associu di I 

Cacciadori Calcatughjesi : 600,00 € ;  Corsica Foot-Vollei 600,00 € ;  Autour de la paroisse : 500,00 € ; Restos du cœur 

500,00 €. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve l’exposé du Maire et décide d’attribuer ces subventions de 

fonctionnement aux associations pour un montant total de 5 800,00 € qui sera inscrit au Budget Primitif 2018, 

chapitre 65 : autres charges de gestion courante, article 6574 : subventions de fonctionnement aux autres 

organismes de droit privé. 

 

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

membres présents. 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-huit et  le quinze avril 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 
(P), HURSON Roselyne (abstention), MATTEONI François, POGGI Marie Laure(P); 
Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre, TONINI Nicolas. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 
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Département de la Corse du Sud 
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                       Séance du 15 Avril 2018 N°11/2018 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 
07/04/2018 

 
Date d’affichage 

16/04/2018 

 

Objet de la délibération :  

Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que compte tenu des besoins du service, un poste d’adjoint 

technique territorial de 2ème classe à temps complet (35 heures) doit être crée à compter de ce jour 15 Avril 2018. 

 

L’agent sera recruté conformément au décret n°2006-1691 du 22 Décembre 2006 portant statut particulier du cadre 

d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 

 

Il sera affecté aux services de la voirie communale. 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la proposition du 

Maire. 

Le tableau des effectifs de la commune sera complété en ce sens. 

Les dépenses résultant de cette création de poste sont prévues au Budget 2018, Chapitre 64. 

 

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

membres présents. 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-huit et  le quinze avril 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 
(P), HURSON Roselyne, MATTEONI François (non-participation), POGGI Marie Laure(P); 
Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre, TONINI Nicolas. 
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 

 
11 

 

Date de la convocation 
07/04/2018 

 
Date d’affichage 

16/04/2018 

 

Objet de la délibération : Aménagement de la route Solajo Vetriccia. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a fait l’acquisition l’année dernière de deux 
terrains au lieu-dit « Filu », destinés entre autre à aménager une route desservant les deux hameaux du haut village 
et fluidifier ainsi la circulation automobile notamment en période estivale.  
 
Les travaux d’aménagement de cette nouvelle voie communale, ont été estimés à 290 000,00 € HT soit 321 000,00 € 
TTC, maitrise d’œuvre comprise. 
 
Afin de réaliser cet investissement important, le Maire propose aux conseillers d’adopter le plan de financement 
suivant: 
- Cout HT de l’opération : 290 000,00 € 
- Subvention de la Collectivité de Corse (40%) : 116 000,00 € 
- Dotation d’équipement des territoires ruraux (40%) : 116 000,00 € 
- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 89 000,00 € 
 
Les conseillers après en avoir délibéré approuvent l’exposé du Président et décident de réaliser cette opération selon 
le plan de financement proposé, précision étant faite que ces travaux feront l’objet d’une consultation publique à 
procédure adaptée. 
 
Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’an deux mille dix-huit et  le quinze avril 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 
(P), HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure(P); Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre, TONINI Nicolas. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 



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 

 
11 

 

Date de la convocation 
07/04/2018 

 
Date d’affichage 

16/04/2018 

 

Objet de la délibération : Construction du garage municipal. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune dispose de plusieurs véhicules et matériels divers 
affectés aux services techniques.  
Afin de pouvoir grouper en toute sécurité l’ensemble de ces équipements, la municipalité a émis le souhait de bâtir 
un garage sur un terrain acquis il y a quelques années au lieu-dit « Lacero ». 
Les travaux de construction consisteront au montage d’un bâtiment à structure métallique avec bardage, stabilisé 
par des plots en béton.  
Ces ouvrages comprennent les terrassements nécessaires à son implantation ainsi que la création d’une dalle et les 
installations sanitaires et électriques conformes. 
Le coût de cette opération a été estimé à 126 200,00 € HT soit 138 831,00 € TTC. 
 
Afin de réaliser cet investissement nécessaire au bon fonctionnement des services techniques municipaux, le Maire 
propose aux conseillers d’adopter le plan de financement suivant: 
- Cout HT de l’opération : 126 200,00 € 
- Subvention de la Collectivité de Corse (40%) : 50 480,00 € 
- Dotation d’équipement des territoires ruraux (40%) : 50 480,00 € 
- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 37 871,00 € 
 
Les conseillers après en avoir délibéré approuvent l’exposé du Président et décident de réaliser cette opération selon 
le plan de financement proposé, précision étant faite que ces travaux feront l’objet d’une consultation publique 
allotie à procédure adaptée. 
 
Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 
membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’an deux mille dix-huit et  le quinze avril 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 
(P), HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure(P); Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre, TONINI Nicolas. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 
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Département de la Corse du Sud 
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                       Séance du 15 Avril 2018 N°14/2018 
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municipal 
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Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
11 

 

Date de la convocation 
07/04/2018 

 
Date d’affichage 

16/04/2018 

 

Objet de la délibération : Reprise de la façade Est de la chapelle San Bastiano. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la chapelle San Bastiano, rénovée très récemment, a subi des 
dommages par inscriptions de graffitis méprisables sur sa façades Est.  
La compagnie d’assurance de la commune a informé les services administratifs que ce sinistre ; résultant de 
dégradations par bombages extérieurs au bâtiment ; n’était pas pris en charge. 
Ne pouvant laisser ce lieu saint dans cet état, la municipalité a donc décidé de prendre à sa charge les travaux de 
reprise de la façade abimée. 
 
Le coût de cette opération a été estimé à 4 798,89 € HT soit 5 278,78 € TTC. 
 
Le Maire propose par conséquent aux conseillers de réaliser ces travaux en adoptant le plan de financement suivant: 
- Cout HT de l’opération : 4 798,89 € HT 
- Subvention de la Collectivité de Corse (40%) : 1 919,00 € 
- Dotation d’équipement des territoires ruraux (40%) : 1 919,00 € 
- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 1 411,00 € 
 
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 présents. 
 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-huit et  le quinze avril 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 
(P), HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure(P); Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre, TONINI Nicolas. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 
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                       Séance du 15 Avril 2018 N°15/2018 
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Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
11 

 

Date de la convocation 
07/04/2018 

 
Date d’affichage 

16/04/2018 

 

Objet de la délibération : Reprise du chemin communal d’Aghja I Frassi. 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers que le chemin communal d’ « Aghja I Frassi » desservant plusieurs 
habitations est en très mauvais état.  
Le revêtement de cette voie est très ancien et s’est considérablement dégradé au fil des années. 
Il y a donc lieu de procéder à une reprise totale de ce chemin. 
 
Les travaux correspondants, ont été estimés à 8 590,00 € HT soit 9 449,00 € TTC. 
 
Pour les réaliser, le Maire propose aux conseillers d’adopter le plan de financement suivant: 
- Cout HT de l’opération : 8 590,00 € 
- Subvention de la Collectivité de Corse (40%) : 3 436,00 € 
- Dotation d’équipement des territoires ruraux (40%) : 3 436,00 € 
- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 2 577,00 € 
 
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 présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’an deux mille dix-huit et  le quinze avril 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 
(P), HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure(P); Conseillers 
Municipaux. 
Absents : 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 
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14 
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Date de la convocation 
07/04/2018 

 
Date d’affichage 

16/04/2018 

 

Objet de la délibération : Travaux d'enrobés sur la piste de Vetriccia. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune a aménagé il y a quelques années, une piste en terre au 
hameau de « Vetriccia », destinée à desservir plusieurs propriétés, parmi lesquelles est implantée une bergerie ainsi 
qu’une exploitation apicole.  
Cette chaussée qui a subi de nombreux dégâts dus essentiellement au ruissellement des eaux de pluie, n’est 
aujourd’hui pratiquement plus carrossable. 
Il y a donc lieu de procéder à des travaux de revêtement en enrobés afin de rendre à nouveau praticable. 
 
Les travaux correspondants, ont été estimés à 14 607,50 € HT soit 16 068,25 € TTC. 
 
Pour les réaliser, le Maire propose aux conseillers d’adopter le plan de financement suivant: 
- Cout HT de l’opération : 14 607,50 € 
- Subvention de la Collectivité de Corse (40%) : 5 843,00 € 
- Dotation d’équipement des territoires ruraux (40%) : 5 843,00 € 
- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 4 383,00 € 
 
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 présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’an deux mille dix-huit et  le quinze avril 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 (contre), PACINI 
Jean Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia (P), HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure(P); Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre, TONINI Nicolas. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 
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NOMBRE DE MEMBRES 
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Qui ont prix  
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délibération 

  
15 
 

 
13 
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Date de la convocation 
20/04/2018 

 
Date d’affichage 

29/04/2018 

 

Objet de la délibération : Remplacement d’un délégué titulaire et d’un suppléant devant représenter la commune 
au sein du Syndicat Départemental d’Energie de la Corse du Sud. 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers de la démission de Mr François MATTEONI de ses fonctions de conseillers 
municipal à compter du 20 Avril 2018. Il précise par ailleurs que celui-ci avait été désigné par délibération N°07/2014 
du 12 Avril 2014, comme délégué titulaire pour représenter la commune au sein du Syndicat Départemental 
d’Energie de la Corse du Sud. 
Mr DONZELLA Daniel, actuellement délégué suppléant, s’est porté candidat à son remplacement. De ce fait, il y a 
donc lieu de procéder au renouvèlement d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré désigne les élus communaux suivants devant 
représenter la commune au sein du Syndicat Départemental d’Energie de la Corse du Sud : 
 
1) Délégués  Titulaires : 
Mme DELFINI Annie 
Mr DONZELLA Daniel 
 
2) Délégués  Suppléants : 
Mr PACINI Jean Baptiste 
Mme FERRARO Laetitia 
 
Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 
membres présents. 
 
 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-huit et  le vingt-huit avril 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 
(P), HURSON Roselyne, POGGI Marie Laure(P); Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre, TONINI Nicolas. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 


