
République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 28 Mai 2016 N°23/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
11 

 

Date de la convocation 
20/05/2016 

 

Date d’affichage 
30/05/2016 

 

Objet de la délibération : 

Création de deux postes d’agents contractuels à temps complet (Surveillants de baignade). 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal, que compte tenu des besoins du service, deux postes  d’agent contractuel à 

temps complet doivent être crée du 1er Juillet au 31 Août 2016. 

 

Les intéressé(e)s seront recrutés conformément à la loi n°84.53 du 26 Janvier 1984, modifiée, article 3 alinéa 2, 

pendant une période de deux mois. 

 

Ils exerceront les fonctions de surveillant de baignade de la plage de la Liscia. 

 

Les agents recrutés seront rémunérés par référence à l’indice brut 416 – majoré 370, augmenté de l’indemnité de 

résidence et du supplément familial (s’il y a lieu). 

 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve l’exposé du Maire et précise que : 

- Le tableau des effectifs sera complété en ce sens. 

- Les dépenses résultant de cette création sont prévues au Budget Primitif 2016, chapitre 64, article 6413. 

 

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  le vingt-huit mai 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; Adjoints.                           
MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia, HURSON 
Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas (P) ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, MULTEDO Marie Pierre, PACINI 
Jean Baptiste. 
Secrétaire de séance : Mme  FERRARO Laetitia. 



République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 28 Mai 2016 N°24/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
11 

 

Date de la convocation 
20/05/2016 

 

Date d’affichage 
30/05/2016 

 

Objet de la délibération : 

Attribution provisoire d’une indemnité d’administration et de technicité à un agent communal. 

Le Maire informe les conseillers que Monsieur Thomas COUDERT, adjoint technique de 2ème classe de catégorie C 
titulaire du BNSSA, sera affecté aux fonctions de chef de poste de surveillance de baignade du 1er Juillet au 31 Août 
2016. 
 
Afin de lui permettre d’être rémunéré de la même manière que les autres agents de cette filière, il y a lieu de lui 

attribuer provisoirement pendant cette période de deux mois une indemnité d’administration et de technicité d’un 

montant de 449,29 € au coefficient 8 = 3 145,03 € annuel, soit 299,53 € mensuel. 

 

Les conseillers après en avoir délibéré approuvent l’exposé du Maire et acceptent d’attribuer à Mr Thomas COUDERT  

une indemnité d’administration et de technicité aux conditions fixées ci-dessus. 

 

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 vingt-huit mai 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; Adjoints.                           
MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia, HURSON 
Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas (P) ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, MULTEDO Marie Pierre, PACINI 
Jean Baptiste. 
Secrétaire de séance : Mme  FERRARO Laetitia. 



République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 28 Mai 2016 N°25/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
11 

 

Date de la convocation 
20/05/2016 

 

Date d’affichage 
30/05/2016 

 

Objet de la délibération : Bail 

de droit commun avec Mr TOME Julien et Madame HOLLNER Marie. 

Le Maire informe les conseillers que l’appartement communal situé au quartier de Borgo est vacant. Le précédent 
locataire, Mr PINNA Marc n‘occupe en effet plus ce logement depuis le 1er Janvier 2016. 
Il leur rappelle que ce logement de 45 m² qui vient d’être mis entièrement à neuf, est composé d’une pièce à vivre 
au rez-de-chaussée (séjour, cuisine) d’une salle de bains avec WC et deux chambres à l’étage. 
 
Il leur fait part d’une demande émanant de Monsieur TOME Julien et Madame HOLLNER Marie qui, après avoir visité 
les lieux, désireraient occuper ce logement à partir du 1er Juillet 2016 aux conditions énoncées ci-après : 
 
- La durée du bail sera de 3 années consécutives et se renouvellera par tacite reconduction s’il n’a pas été dénoncé 
par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant son expiration. 
- Le loyer est fixé à 500,00 € par mois, révisable chaque année automatiquement selon l’indice du coût de la 
construction publié par l’INSEE. 
- Les locataires devront entretenir les locaux loués et supporter les frais d’impôts et de réparations qui seraient 
devenus nécessaires au cours du bail. 
 
Les conseillers après en avoir délibéré approuvent l’exposé du Maire et l’autorisent à louer cet appartement à 
Monsieur TOME Julien et Madame HOLLNER Marie aux conditions de prix et autres formalités exposées dans la 
présente. 
 
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 vingt-huit mai 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; Adjoints.                           
MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia, HURSON 
Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas (P) ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, MULTEDO Marie Pierre, PACINI 
Jean Baptiste. 
Secrétaire de séance : Mme  FERRARO Laetitia. 
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