
République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 16 Janvier 2016 N°01/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
13 

 

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. 



République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 16 Janvier 2016 N°02/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 
18/01/2016 

 

Date d’affichage 
18/01/2016 

 

Objet de la délibération : Installation de bancs chauffants dans l’Eglise paroissiale. Plan de financement définitif.  

Le Maire rappelle aux conseillers leur délibération n°27/2014 en date du 12 Avril 2014, par laquelle ils décidaient 

d’installer un système de bancs chauffants dans l’église paroissiale du village pour un montant prévisionnel de                  

19 110,00 € HT soit 21 021,00 € TTC. Entre-temps, ces travaux ont fait l’objet d’un marché alloti à procédure adaptée 

attribué pour un montant total HT de 32 080,00 € soit 35 288,00 € TTC, ainsi détaillé : 

Lot 1 Electricité (fourniture & pose de 40 convecteurs à encastrer sous bancs) : 20 480,00 € HT ; 22 528,00 € TTC. 

Lot 2 Menuiserie (fourniture & pose d’une estrade en châtaignier de 60 m²) : 11 600,00 € HT ; 12 760,00 € TTC. 

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

d’adopter le nouveau plan de financement suivant: 

- Cout HT de l’opération : 32 080,00 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 12 832,00 € 

- Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (40%) : 12 832,00 €  

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 9 624,00 € 

 

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. 



République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 
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  Séance du 16 Janvier 2016 N°03/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 

18/01/2016 

 

Date d’affichage 

18/01/2016 

 

 

Objet de la délibération : Décision modificative n° 7. Installation de bancs chauffants dans l’église paroissiale.  

Le Maire rappelle aux conseillers leur délibération n°02/2016 en date de ce jour par laquelle ils adoptaient le  plan de 

financement définitif pour réaliser les travaux de chauffage de l’église paroissiale du village.  

Afin de pouvoir réaliser cette opération, il y a donc lieu d’approvisionner suffisamment les lignes budgétaires de ce 

programme. 

Le Maire propose donc au conseil municipal la décision modificative suivante au budget primitif 2015 : 

Opération 1406 «Travaux de rénovation logement communal de Borgo». 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 21, Article 21318 : autres bâtiments publics : + 14 267,00 €. 

Recettes d’investissement 

Chapitre 13, Article 1322 : Subvention région : + 6 341,00 €. 

Chapitre 13, Article 1323 : Subvention département : + 5 188,00 €.                                                       

Chapitre 021, Virement de la section de fonctionnement : + 2 738,00 €. 

Dépenses de Fonctionnement 

Chapitre 023, Virement à la section d’investissement : 2 738,00 €. 

Chapitre 011, Article 61523 : Entretien de voie et réseaux : - 2 738,00 €. 

Les conseillers après en avoir délibéré approuvent l’exposé du Président  et l’autorisent à apporter au budget primitif 

2015 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. 

 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. 



République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 
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  Séance du 16 Janvier 2016 N°04/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 

08/01/2016 

 

Date d’affichage 

18/01/2016 

 

 

Objet de la délibération : Recrutement d’un contrat unique d’insertion C.A.E. 

  

Le Maire informe les conseillers que depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est 

entré en vigueur.  

Ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 

Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.). 

Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi. 

Notre commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un demandeur 

d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

Un C.A.E. pourrait être recruté au sein de la commune, pour exercer les fonctions d’agent administratif à raison de 35 

heures par semaine. 

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période d’un an à compter du 1er Février 2016, étant précisé 

qu’il pourra être renouvelé deux fois dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 

convention passée entre l’employeur et l’Etat. 

L’Etat prendra en charge 70 % des 20 premières heures de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera la 

commune des charges patronales de sécurité sociale.  

La somme restant à la charge de la commune sera donc minime. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

- Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques 

d’insertion, 

- Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 

 

- DECIDE de créer un poste d’agent administratif dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. 

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable deux fois dans la limite de 24 mois. 

L’an deux mille seize et  le 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. 



- PRECISE que le contrat de travail est fixé à 35 heures par semaine. 

- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de 

travail. 

- AUTORISE le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec la Mission Locale de Corse du Sud 

pour ce recrutement. 

- PRECISE que la commune bénéficiera d’une aide mensuelle de l’Etat dans les conditions arrêtées dans le cadre de la 

convention avec Pôle emploi, ainsi que de l’exonération des cotisations patronales. 

 

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 

 

 

 

 

 
 


