
 
COMMUNE DE CALCATOGGIO 

 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°06/2017 

 
Concernant l’approbation du compte de gestion par Mr COTI Jacques, Receveur. 

 

Séance du 15 Avril 2017 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mr CAMPINCHI Jean Laurent, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 

gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 

que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ; 

 

Après d’être assuré que le receveur a repris dan ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de statuer ; 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 Janvier au 31 Décembre 2016, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

- Demande à la juridiction financière pour les motifs précédemment énoncés, d’exiger : 

 

Fait et délibéré à CALCATOGGIO le 15 Avril 2017, 

 

Ont signé au registre des délibérations MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, 

DELFINI Annie, DONZELLA Daniel, FERRARO Laetitia, HURSON Roselyne, MATTEONI 

François, POGGI Marie Laure, SUBRINI Jean André, TONINI Nicolas.  

 

 

 
Pour expédition conforme, 

Le Président. 

Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 

 



Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents

Résultats reportés 327 591,91 733 614,04 327 591,91 733 614,04

Résultats affectés (compte 1068) 0,00

Opérations de l'exercice 649 133,95 751 672,51 867 922,84 1 020 239,91 1 517 056,79 1 771 912,42

TOTAUX 976 725,86 751 672,51 867 922,84 1 753 853,95 1 844 648,70 2 505 526,46

Résultats de clôture 225 053,35 885 931,11 225 053,35 660 877,76

Restes à réaliser 772 067,00 930 515,00 772 067,00 930 515,00

TOTAUX CUMULÉS 1 748 792,86 1 682 187,51 867 922,84 1 753 853,95 2 616 715,70 3 436 041,46

RESULTATS DEFINITIFS 66 605,35 885 931,11 819 325,76

Résultats reportés

Résultats affectés (compte 1068)

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULÉS

RESULTATS DEFINITIFS

Sceau de la mairie

Libellés 

Investissement Fonctionnement Ensemble

2° Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités valeurs avec les indications du compte de 

gestion voté le15 Avril 2017 relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan

de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

COMPTE ADMINISTATIF PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTATIF POUR

Le Président,

Mr CAMPINCHI Jean Laurent.

Ont signé au registre des délibérations : MM BATTESTI Pierre Paul, DELFINI Annie, CAMPINCHI Jean Laurent, DONZELLA Daniel, FERRARO Laetitia,                                                                                           

HURSON Roselyne MATTEONI François, POGGI Marie Laure, SUBRINI Jean-André, TONINI Nicolas.

4° Décide d'annuler les crédits suivants ;

5° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

6°                                                                                                                                                                                                                                                    

Pour expedition conforme

 
 

 

République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil 

Municipal 

                       Séance du 15 Avril 2017 N°10/2017 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
11 



 

Date de la convocation 

07/04/2017 
 

Date d’affichage 
17/04/2017 

 

Objet de la délibération :  

Redevance d’occupation du domaine public de la commune par les ouvrages de réseaux de transport et 

de distribution d’électricité. Année 2017. 

Le Maire rappelle aux les conseillers que  la redevance d’occupation du domaine public  par la commune 

sur les ouvrages de réseaux de transport et de distribution d’électricité a été instaurée par délibération n° 

22/2009 en date du 5 Avril 2009. 

Il propose donc au Conseil Municipal de fixer le montant que la commune entend réclamer à l’exploitant 

des réseaux électriques (ERDF), dans le respect du montant plafond prescrit par le décret n° 2002-409 du 

26 mars 2002. 

Pour les communes dont la population est inférieure à 2000 habitants le montant plafond de la redevance 

2017 est de 200,00 €. 

 

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

- Précise que le montant de cette redevance sera revalorisé chaque année proportionnellement à 

l’évolution de l’index ingénierie ; 

- Précise que le montant de 200,00 € sera inscrit au titre de cette recette chapitre 70, article 70323 du 

budget 2016. 

 

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 

 

 

 

 

 
 

République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil 

Municipal 

                       Séance du 15 Avril 2017 N°12/2017 

 

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



NOMBRE DE MEMBRES 
   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
11 

 

Date de la convocation 

07/04/2017 
 

Date d’affichage 
17/04/2017 

 

Objet de la délibération : Subventions aux associations. Année 2017. 

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 sont versées tous 

les ans.   

Pour l’année 2017, le Maire et l’adjoint délégué à l’animation, tenant compte des résultats obtenus par 

chaque association selon les critères précédemment énoncés et après avis de la commission compétente 

réunie le 1er Avril 2017, proposent au conseil municipal d’octroyer les montants  suivants aux associations 

ci-après dénommées qui ont fait parvenir leurs demandes dans les délais prescrits : Association Sportive 

Calcatoggio : 1 700,00 € ; Association Passione : 1 000,00 € ; Association CIN’ARTE : 700,00 € ; Société de 

chasse «la Calcatoggeaise» : 600,00 € ; Associu di I Cacciadori Calcatughjesi : 600,00 € ; Calcatoghju Loisirs : 

500,00 € ; Calcatoghju Autour de la paroisse : 500,00 € ; Isula Viva : 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 6 600,00 € qui sera inscrit au 

Budget Primitif 2017, chapitre 65 : autres charges de gestion courante, article 65748 : 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. 

 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize 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 (P), SUBRINI Jean André; Adjoints. MM 
BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia (P), HURSON Roselyne, 
MATTEONI François,  POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas (P) ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre, PACINI Jean Baptiste. 
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 

                       Séance du 15 Avril 2017 N°15/2017 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 

07/04/2017 
 

Date d’affichage 
17/04/2017 

 

Objet de la délibération :  

Réfection des façades de la Chapelle San Bastiano.  

 

Le Maire rappelle aux conseillers l’attention particulière que la municipalité porte à la revalorisation du 

patrimoine communal. A ce titre, il informe les conseillers que les façades de la Chapelle San Bastiano 

méritent d’être restaurées.  

Ces travaux de réfection comprenant entre autres maçonnerie et coloration à la chaux ont été estimés à 

43 898,05 € HT soit 48 387,96 € TTC.  

 

Afin de réaliser cet investissement, le Maire propose aux conseillers d’adopter le plan de financement 

suivant: 

- Cout HT de l’opération : 43 898,05 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 17 595,62 € 

- Dotation d’équipement des territoires ruraux (40%) : 17 595,62 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 13 196,72 € 

 

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



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

programme 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 présent. 

 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 
 

République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil 

Municipal 

                       Séance du 15 Avril 2017 N°16/2017 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 

07/04/2017 
 

Date d’affichage 
17/04/2017 

 

Objet de la délibération :  

Restauration intérieure chapelle San Bastiano.  

 

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



Le Maire rappelle aux conseillers leur décision de procéder à la réfection des façades de la Chapelle San 

Bastiano, dans la cadre de la politique de mise en valeur du patrimoine menée par la Municipalité. 

Afin de disposer d’un édifice religieux complétement rénové, il propose également d’intervenir également 

sur la restauration intérieure de ce lieu saint. 

Ces travaux comprenant entre autres maçonnerie à la chaux, restauration et restitution des décors de la 

voute et de la nef, ont été estimés 24 650,00 € HT soit 27 115,00 € TTC.  

 

Afin de réaliser cet investissement, le Maire propose aux conseillers d’adopter le plan de financement 

suivant: 

- Cout HT de l’opération : 24 650,00 €  

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 9 680,00 € 

- Dotation d’équipement des territoires ruraux (40%) : 9 680,00 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 7 935,00 € 

 

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

programme 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. 

 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 
 

République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil 

Municipal 

                       Séance du 15 Avril 2017 N°17/2017 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
11 

L’an deux mille dix-sept et  le dix avril 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 
 



 

Date de la convocation 

07/04/2017 
 

Date d’affichage 
17/04/2017 

 

Objet de la délibération :  

Construction d’une dalle pour le poste de secours.  

 

Le Maire rappelle aux conseillers leur délibération n°13/2016 en date du 15 Avril 2016, par laquelle ils 

décidaient de doter la commune d’un poste de secours destiné à la surveillance de la plage de la Liscia. 

Afin d’asseoir correctement cette structure modulaire, de la desservir par les réseaux souterrains d’eau, 

électricité, téléphone et surtout de la protéger efficacement des mouvements marins ; il est impératif de 

construire une base solide sur laquelle reposera ce local. 

Ces travaux consistant en la construction d’une dalle en bêton armé dosé à 350 kg, ont été estimés 22 

628,00 € HT soit 24 890,80 € TTC.  

Afin de réaliser cet investissement, le Maire propose aux conseillers d’adopter le plan de financement 

suivant: 

- Cout HT de l’opération : 22 628,00 €  

- Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (40%) : 9 051,20 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 9 051,20 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 6 788,40 € 

 

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

programme 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. 

 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 
 

République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil 

Municipal 

                       Séance du 15 Avril 2017 N°18/2017 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie (P), SUBRINI Jean André; Adjoints. MM 
BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia (P), HURSON Roselyne, 
MATTEONI François,  POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas (P) ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre, PACINI Jean Baptiste. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 



 

NOMBRE DE MEMBRES 
   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
11 

 

Date de la convocation 

07/04/2017 
 

Date d’affichage 
17/04/2017 

 

Objet de la délibération :  

Aménagement du chemin communal de la Tour d'Ancone.  

 

Le Maire informe les conseillers du très mauvais état dans lequel se trouve le chemin communal de la Tour 

d'Ancone desservant plusieurs habitations.  

Cette voie est actuellement très abimée et il y a donc lieu de la rendre rapidement carrossable afin de 

permettre une circulation sécurisante des véhicules qui l’empruntent très régulièrement.  

Ces travaux de voirie comprenant entre autres un revêtement en bêton ainsi que la création de caniveaux 

ont été estimés à 16 050,00 € HT soit 17 655,00 € TTC. 

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

conseillers d’adopter le plan de financement suivant: 

- Cout HT de l’opération : 16 050,00 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 6 420,00 € 

- Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (40%) : 6 420,00 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) 4 815,00 € 

 

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

programme 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. 

 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

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

                       Séance du 15 Avril 2017 N°19/2017 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 

07/04/2017 
 

Date d’affichage 
17/04/2017 

 

Objet de la délibération :  

Restauration du sol et du parvis de la chapelle San Bastiano.  

 

Le Maire rappelle aux conseillers leurs deux délibérations relatives  à la restauration totale de la chapelle 

San Bastiano. 

Afin de compléter cette opération, il propose également d’exécuter la reprise des sols et du parvis. 

Ces travaux comprenant entre autres la pose de carreaux de pierre de type travertin ainsi que la réfection 

totale de l’entrée de l’édifice, ont été estimés 10 405,00 € HT soit 11 445,50 € TTC.  

 

Afin de réaliser cet investissement, le Maire propose aux conseillers d’adopter le plan de financement 

suivant: 

- Cout HT de l’opération : 10 405,00 €  

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 4 162,00 € 

- Dotation d’équipement des territoires ruraux (40%) : 4 162,00 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 3 121,50 € 

 

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

programme selon le plan de financement proposé. 

 

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



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 

 

 

 

 

 
 

République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil 

Municipal 

                       Séance du 15 Avril 2017 N°20/2017 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
11 

 

Date de la convocation 

07/04/2017 
 

Date d’affichage 
17/04/2017 

 

Objet de la délibération :  

Eclairage public 2017.  
 
Le Maire informe les conseillers que plusieurs points d’éclairage public supplémentaires doivent être 
prévus cette année sur la commune. Cela permettrait notamment d’améliorer la visibilité des véhicules 
circulant la nuit et de sécuriser les habitations présentes à ces endroits, en tenant compte de la vague de 
cambriolages récents perpétrés sur la commune. 
Ainsi les lieux suivants définis comme sensibles mériteraient d’être éclairés :  
- Quartier de Casanova (d’un candélabre en fonte de style).  

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



- Quartier de Corte (pose d’une lampe routière).  
- Quartier de Villanova, (pose d’une console murale de style).  
- Quartier de Mazorchia (pose d’un lampadaire solaire).  
- Village (pose de sept lampes routières). 
La dépense totale de ce programme a été estimée par une entreprise spécialisée à 9 990 ,00 € HT 10 989,00 
€ TTC.  
Afin de réaliser cette opération dans de bonnes conditions économiques, le Maire propose donc aux 
conseillers d’adopter le plan de financement suivant :  
- Cout HT de l’opération : 9 990 ,00 € 
- Subvention de l’Etat DETR (40%) : 3 996,00 €  
- Fonds propres de la Commune (60%) + TVA 6 993,00 €  
 
Les conseillers ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré 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. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 
 

qRépublique Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil 

Municipal 

                       Séance du 15 Avril 2017 N°21/2017 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
10 

 

Date de la convocation 

07/04/2017 

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



 

Date d’affichage 
17/04/2017 

 

Objet de la délibération :  

Travaux divers d’aménagement de la place centrale du village.  

 

Le Maire informe les conseillers que lors de la commission des travaux publics en date du 11 Mars 2017, il a 

été envisagé de procéder à des travaux de reprise de la place centrale du village afin de la rendre plus 

conviviale et attrayante. L’objet des travaux retenus consiste en la construction d’un muret en pierres le 

long de la voie qui servirait d’assise à un  remblai de terre sur la totalité de la place pour rendre son 

revêtement plus souple. Toujours dans le cadre de cette opération, les plaques d’information présentes 

seraient déplacées pour être déposées à un endroit plus approprié. 

Ce programme a été estimé à 22 440,90 € HT soit 24 684,99 € TTC.  

Afin de réaliser cet investissement, le Maire propose aux conseillers d’adopter le plan de financement 

suivant: 

- Cout HT de l’opération : 22 628,00 €  

- Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (40%) : 8 976,36 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 8 976,36 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 6 732,427 € 

 

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

programme 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. 

 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 
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15 
 

14 11 

 

Date de la convocation 

07/04/2017 
 

Date d’affichage 
17/04/2017 

 

Objet de la délibération : Vote des taux d'imposition des taxes directes locales exercice 2017. 
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 2017 ; considérant que les dotations de l’Etat sont revues à la 
baisse et que les subventions d’investissement du Département et de la Région sont aussi en diminution, 
mais tenant compte aussi de l’augmentation des bases prévisionnelles par rapport à l’exercice précédent, 
conscient également  qu’une nouvelle part fiscale apparaitra sur les feuilles d’imposition des contribuables 
du fait de la création de la Communauté de Communes de l’Ouest Corse et que de ce fait un 
alourdissement de la fiscalité locale serait inopportun ; le Maire propose aux conseillers de voter pour 
l’année 2017, les taux d’imposition suivants : 
Il précise que l’application de ces taux ne représentera pour le contribuable qu’une faible augmentation de 
0,52%  par rapport à 2016. 

  
TAUX 2017 Bases d'imposition 

prévisionnelles 2017 
Produit correspondant 

  Taxe d'habitation 23,35 1 952 000 455 792 € 

Taxe foncière (bâti) 3,87 1 398 000 54 103 € 

Taxe foncière (non bâti) 34,30 4 700 1 612 € 

CFE………………………………… 8,51 228 700 19 462 € 

   

Produit attendu 530 969 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les taux d’imposition pour l’année 2017 comme 
suit : 23,35 % pour la Taxe d’Habitation, 3,87 % pour la Taxe Foncière (Bâtie), 34,40 % pour la Taxe Foncière 
(Non Bâtie) et 8,51 % 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. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles 

 

 

 

 

 

 

 

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


