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NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
12 

 

Date de la convocation 
27/10/2017 

 

Date d’affichage 
06/11/2017 

 

Objet de la délibération : Participation de la commune au prix des repas pris par les élèves de CALCATOGGIO à la 

cantine de TIUCCIA. 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal, que de nombreux élèves de la Commune sont accueillis dans la cantine de la 

commune de CASAGLIONE tout au long de l'année scolaire. 

Il a été clairement établi par cette dernière que le prix de revient du repas par enfant était de passé de 4.90 euros 

5.26 euros, suite au renouvellement du marché des repas de cantine. 

 

La participation Communale actuellement à 1.70 euros du prix du repas, correspondait à 35% du prix du repas vendu 

au profit des élèves de CALCATOGGIO scolarisés dans l'école de TIUCCIA. 

La nouvelle convention précise un pourcentage de prise en charge à hauteur de 35%, afin d’adapter le montant de la 

participation proportionnellement. 

A cet effet, la Commune de CASAGLIONE adressera une facture à la Commune de CALCATOGGIO aux dates suivantes 

: 10 Décembre, 31 Mars et 30 Juin de l’exercice considéré. 

 

Afin de formaliser cela, il y a lieu de passer une convention triennale renouvelable par tacite reconduction avec la 

Commune de CASAGLIONE. 

 

Les conseillers ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, décident de fixer à 35% la participation communale 

au prix des repas pris par les élèves de CALCATOGGIO et autorisent le maire à signer la convention correspondante.  

 

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 dix-sept et  le quatre  novembre 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 (P), PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent,  FERRARO 
Laetitia (P),  HURSON Roselyne,   MATTEONI François, TONINI Nicolas ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre, POGGI Marie Laure. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 
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Date de la convocation 
27/10/2017 

 

Date d’affichage 
06/11/2017 

 

Objet de la délibération : Décision modificative n° 4 au Budget Primitif 2017. Travaux de rénovation du réseau 

d’éclairage public. 

Le Maire informe les conseillers qu’après la visite semestrielle opérée par le prestataire en charge de la maintenance 

du réseau d’éclairage public communal, il a été établi que certaines parties de ce réseau doivent faire rapidement 

l’objet de travaux de rénovation à savoir : le remplacement d’une armoire de commandes est à prévoir sur le secteur 

de PEVANI ; le câblage du secteur d’ANCONE doit être remis en état sur une longueur de 500 mètres ; le 

remplacement de boitiers de protection et de pinces d’ancrages est aussi à effectuer sur l’ensemble du réseau.  

Le coût total de cette rénovation a été estimé à 12 079,59 € HT soit 13 287,55 € TTC. 

Les crédits nécessaires n’étant pas prévus au BP 2017, il y a donc lieu de procéder à la décision modificative 

suivante : 

1) Investissement : 

Opération 1708 : Eclairage public 2017. 

Dépenses : 

Chapitre 21 Article 21538 – Autres réseaux : + 13 288,00 € 

Recettes :  

Chapitre 021 Article 021 - Virement de la section de fonctionnement + 13 288,00 €. 

2) Fonctionnement : 

Dépenses : 

Chapitre 023 Article 023 - Virement à la section d’investissement : + 13 288,00 €. 

Chapitre 011 Article 615231 – Entretien de bâtiments publics – 13 288,00€. 

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. 

 

 

 

 

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

 
14 
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Date de la convocation 
27/10/2017 

 

Date d’affichage 
06/11/2017 

 

Objet de la délibération : Projet de Création d’une maison de services au public communale. 

 

Le Maire rappelle aux conseillers l’un des objectifs primordiaux de la Municipalité consistant à lutter efficacement 

contre la désertification rurale. 

 

Le projet de création d’une Maison de Services Au Public (MSAP) répond donc à cette volonté de redynamiser la 

commune et renforcer son attractivité dans le cadre d’un projet de territoire ambitieux.  

 

La réalisation d’un tel équipement public permettra ainsi de renforcer l’offre de proximité et de répondre aux 

besoins des habitants de la commune compte tenu d’une part, de son éloignement géographique et d’autre part, de 

la précarité qui touche une partie de la population.  

 

Cet espace mutualisé de services au public visera à centraliser en un lieu unique différentes permanences destinées 

à informer et accompagner les usagers dans toutes les démarches de la vie quotidienne : prestations sociales ou 

d’accès à l’emploi, accès au droit, mobilité, énergie, eau, prévention santé, accès au numérique, accompagnement à 

l’entrepreneuriat...  

 

L’objectif est ainsi de développer sur la commune ces nouvelles permanences de services publics assurées par des 

opérateurs partenaires tels que la CAF, la MSA, CARSAT, Pôle Emploi, GRDF, Cie des Eaux, Mairie, Gendarmerie…  

 

En cas d’adoption du projet, une demande de labellisation de « Maison de Services Au Public » (MSAP) sera faite 

auprès du Préfet.  

 

Cette labellisation sera obtenue à la condition de répondre au cahier des charges défini par le CGET (Commissariat 

général à l'égalité des territoires) et permet d’obtenir une aide au fonctionnement de l’Etat.  

 

Cette labellisation s’accompagnera de la signature de conventions entre la commune et tous les opérateurs 

partenaires de la MSAP précités.  

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



 

La réalisation de cet équipement public nécessite des locaux adaptés à l’accueil du public suffisamment grand pour 

garantir une confidentialité et des bureaux de permanences en nombre suffisant.  

 

La municipalité envisage donc d’occuper une partie les locaux de l’agence postale qui seront bientôt libérés ; 

idéalement situés à la Liscia à proximité des commerces existant et du pôle médical. 

 

Elle devra s’engager à réaliser les travaux d’investissement nécessaires pour accueillir un tel équipement public.  

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 

 

- Vu l’article 100 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République dite «loi 

NOTRe», relatif à la création des Maisons de services au public,  

- Considérant la nécessité la commune de CALCATOGGIO de conserver localement un espace mutualisé qui s’inscrit 

dans une volonté de maintenir des services de proximité en zone rurale en offrant un bouquet de services 

principalement en matière d’emploi , de prestations sociales, de l’aide sociale…, mais également en permettant de 

faciliter les demandes les plus courantes des habitants principalement dans les domaines des démarches 

administratives, prestations postales et éventuellement de prestations relevant du secteur concurrentiel.  

- Entendu que la Maison de services au public devra se conformer réglementairement à « La charte Nationale des 

Maisons de services au public », que ses interventions auprès de la population se situent en amont des organismes 

partenaires et qu’elles portent sur l’information, l’animation, l’orientation, la mise en relation, l’obtention de rendez-

vous, l’aide à la constitution de dossiers, la communication…………..  

Adopte à l’unanimité le projet de création d’une maison de services au public communale. 

 

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 

 

 

 

 


