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15 
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Date de la convocation 
18/01/2016 

 

Date d’affichage 
18/01/2016 

 

Objet de la délibération : Acquisition de deux terrains lieudit « Orcino ». Plan de financement définitif.  

Le Maire rappelle aux conseillers leur délibération n°37/2015 en date du 31 Octobre 2015 par laquelle ils décidaient 

du plan de financement relatif à l’acquisition par voie de préemption de deux parcelles de terrains sises au lieudit 

« Orcino » pour un montant de 200 172,82 €. Ce plan était le suivant : 

Cout HT de l’opération : 200 173,00 €,  Subvention du Département de la Corse du Sud (30%) : 60 052,00 € ;  

Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (30%) : 60 052,00 € ; Subvention de l’Etat (DETR) (20%)                           

40 035,00 € ;  Fonds propres de la Commune (20%) : 40 034,00 €. 

Par courrier en date du 7 Décembre 2015, Monsieur le Préfet a informé le Maire que cette opération ne pourra pas 

être financée par l’Etat car les projets de cette nature ne sont pas éligibles à la DETR. 

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

d’adopter le nouveau plan de financement suivant en augmentant la participation de la CTC et du Département : 

- Cout HT de l’opération : 200 173,00 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 80 069,00 € 

- Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (40%) : 80 069,00 €  

- Fonds propres de la Commune (20%) : 40 035,00 € 

 

Les conseillers après en avoir délibéré approuvent l’exposé du Président  et adoptent 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. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 
 

L’an deux mille seize et  seize janvier 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,  
GIOVANNELLI Chantal (P), HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure (P), 
TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mme  FERRARO Laetitia. 


