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                       Séance du 29 Septembre 2018 N°22/2018 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
13 

 
9 

 

Date de la convocation 
21/09/2018 

 

Date d’affichage 
30/09/2018 

 

Objet de la délibération : Acquisition de la Tour Génoise d’Ancone. 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 36/2009 en date du 27 Septembre 2009, par laquelle a été 

approuvé le projet de restauration de la Tour Génoise d’Ancone.  

Avant de programmer ces éventuels travaux de restauration, les formalités administratives nécessaires à 

l’acquisition de cette Tour par la commune, devaient être effectuées.  

Madame Annie DELFINI, dument mandatée par cette délibération, a pris longuement attache et conseil auprès des 

administrations et personnes compétentes en la matière afin d’avancer dans ce dossier. 

Suite à ces démarches, il ressort aujourd’hui que la commune doit se porter acquéreuse de la parcelle 

cadastrée section D n°2594 ; propriété de l’Etat ; sur laquelle est implantée la tour génoise d’Ancone, d’une emprise 

foncière de 39 m² et estimée par les services du Domaine à 3 000,00 €.  

Afin de mener à bien ce projet de réhabilitation patrimoniale de la Tour, le Maire propose donc aux conseillers d’en 

faire l’acquisition. 

 

Les conseillers, après en avoir délibéré approuve à la majorité des membres, l’exposé du Président et décide de faire 

l’achat de ce bien au prix estimé par les services du domaine. Ils autorisent le Maire à signer tous actes et documents 

nécessaires à cette acquisition. 

 

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 dix-huit et  le vingt-neuf septembre 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 (P), CAMPINCHI Jean Laurent (Abstention), 
FERRARO Laetitia, HURSON Roselyne (Abstention); Conseillers Municipaux. 
Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre, POGGI Marie Laure, 
TONINI Nicolas. 
Secrétaire de séance : Mr  CAMPINCHI Jean Laurent. 
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Date de la convocation 
21/09/2018 

 

Date d’affichage 
30/09/2018 

 

Objet de la délibération : Mise en sécurité d’une maison en ruine. 

 

Le Maire informe les conseillers qu’une maison en ruine sise au lieu-dit Borgo, sur la parcelle cadastrée A 663 d’une 

surface de 26 m², présente un fort danger d’écroulement. Ce bien étant dans l’indivision entre de nombreuses 

personnes pour la plupart décédées, il est très difficile d’en identifier les propriétaires. Conformément à la loi, le 

Maire prendra très rapidement un arrêté de péril afin de garantir la sécurité des personnes. 

Avant d’envisager une procédure de bien sans maitre ou de parcelle en état d’abandon manifeste, il y a lieu dans un 

premier temps de sécuriser la maison voisine en la préservant des dégâts que pourrait occasionner la continuité du 

délabrement de cette bâtisse.  

Madame Annie DELFINI, chargée de ce dossier, a contacté plusieurs entreprises qui ont fourni des devis relatifs aux 

travaux nécessaires à cette mise en sécurité. 

La proposition retenue est chiffrée à 13 820,00 € HT, soit 15 202,00 € HT TTC. 

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

- Cout HT de l’opération : 13 820,00 €. 

- Dotation d’équipement des territoires ruraux (40%) : 5 528,00 €. 

- Fonds propres de la Commune (60%) : 8 292,00 €. 

 

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

opération selon le plan de financement proposé. 

 

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 dix-huit et  le vingt-neuf septembre 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 (P), CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia, HURSON Roselyne; Conseillers Municipaux. 
Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre, POGGI Marie Laure, 
TONINI Nicolas. 
Secrétaire de séance : Mr  CAMPINCHI Jean Laurent. 
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Date de la convocation 
21/09/2018 

 

Date d’affichage 
30/09/2018 

 

Objet de la délibération : Financement des travaux de voirie communale 2018. 

 

Le Maire rappelle aux conseillers leurs délibérations N° 12, 15 et 16 /2018 du 15 Avril 2018 par lesquelles ils votaient 

la réalisation des opérations suivantes : Aménagement de la route Solajo Vetriccia, Reprise du chemin communal 

d’Aghja I Frassi et Travaux d'enrobés sur la piste de Vetriccia.  

Pour financer ces trois programmes d’un cout total HT de 313 197,50 €, chaque opération prévoyait un plan de 

financement avec une participation de 40% de la Collectivité de Corse et 40 % de l’Etat (DETR), 20% étant pris en 

charge par la commune. 

Le Maire informe les conseillers que la dotation quinquennale 2015/2019 attribuée à CALCATOGGIO par la 

Collectivité de Corse est pratiquement épuisée et que les fonds restants ne permettent pas de financer ces trois 

investissements. 

Il propose donc aux conseillers ; ainsi que le prévoit le nouveau règlement d’aide transitoire de la CDC ; de solliciter 

le fonds de solidarité territoriale et d’adopter le plan de financement suivant : 

- Cout HT des travaux : 313 197,50 €, 

- Fonds de solidarité territoriale de la Collectivité de Corse (50%) : 156 598,75 € 

- Dotation d’équipement des territoires ruraux (40%) : 125 279,00 € 

- Fonds propres de la Commune (10% + TVA) : 31 319,75 € 

 

Les conseillers après en avoir délibéré approuvent à l’unanimité l’exposé du Président et décident de réaliser ces 

travaux de voirie communale selon le plan de financement proposé. 

 

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 dix-huit et  le vingt-neuf septembre 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 (P), CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia, HURSON Roselyne; Conseillers Municipaux. 
Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre, POGGI Marie Laure, 
TONINI Nicolas. 
Secrétaire de séance : Mr  CAMPINCHI Jean Laurent. 


