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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 
16/02/2018 

 

Date d’affichage 
26/02/2018 

 

Objet de la délibération : Logements vacants : Assujettissement à la Taxe d’Habitation. 

 

Le Maire fait part au conseil municipal que conformément aux dispositions de l’article 1407 bis du Code Général des 
Impôts, les communes dans lesquelles n’est pas perçue la taxe annuelle sur les logements vacants  (TLV) prévue à 
l’article 232 du Code Général des Impôts, peuvent sur délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre 
d’une année pour une application au 1er janvier de l’année suivante, assujettir à la taxe d’habitation les logements 
vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. 
 
Logements concernés par la THLV : 
Nature des locaux : sont concernés les seuls logements, c’est-à-dire les seuls locaux à usage d’habitation 
(appartements ou maisons). 
 
Conditions d’assujettissement des locaux : 
* logements habitables : Seuls les logements habitables, c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de 
confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) sont concernés par le dispositif. 
* logements non meublés : les logements vacants s’entendent des logements non meublés et par conséquent non 
assujettis à la taxe d’habitation en application du 1er du I de l’article 1407 du CGI. 
 
Appréciation de la vacance : 
Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant plus de deux années consécutives. 
Un logement occupé moins de 90 jours consécutifs ou 90 jours consécutifs au cours d’une des deux années de 
référence est considéré comme vacant. En revanche, un logement occupé plus de 90 jours consécutifs au cours 
d’une des deux années de référence n’est pas considéré comme vacant. La preuve de l’occupation peut être 
apportée par tous moyens, notamment la déclaration de revenus fonciers des produits de la location, la production 
des quittances d’eau, d’électricité, de téléphone… 
 
La vacance ne doit pas être involontaire : 
La vacance s’apprécie dans les conditions prévues au VI de l’article 232 du CGI. Ainsi, la taxe d’est pas due lorsque la 
vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du contribuable. 
 
Modalités d’application de la THLV : 

La base d’imposition correspond à la valeur locative brute du logement. Cette base n’est diminuée d’aucun 

abattement (les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413 bis à 1414 A ne sont 

pas applicables). Le taux applicable est le taux de la taxe d’habitation de la commune.  

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



La taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou 

l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. 

En cas d’erreur sur l’appréciation de la vacance, les dégrèvements seraient à la charge de la commune et viennent en 
diminution de leurs douzièmes provisionnels. 
Au vu de ces éléments le Maire propose au conseil municipal d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants 
depuis plus de 2 années au 1er janvier de l’année d’imposition. 
 
Le conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 

- VU l’article 1407 bis du Code Général des Impôts (CGI) ; 
- VU l’article 47-I de la loi portant Engagement National pour le logement du 13 juillet 2006 (ENL) 
- Vu l’article 106 de la loi de finances 2013 ; 
- Considérant que l’instauration d’une taxe d’habitation sur les logements vacants a pour conséquence d’inciter les 
propriétaires de locaux vacants (THLV) à les céder ou à les réhabiliter dans le but de les réinjecter dans le circuit de 
logements locatifs. 
 
- DECIDE d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation 
- CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux services fiscaux de la Corse du Sud. 
 

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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Date de la convocation 
16/02/2018 

 

Date d’affichage 
26/02/2018 

 

Objet de la délibération : Redevance d’occupation du domaine public de la commune par les ouvrages de réseaux 

de télécommunication. Année 2018. 

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

ouvrages de réseaux de télécommunication a été instaurée par délibération n° 20/2009 en date du 5 Avril 2009. 

Il propose donc au Conseil Municipal de fixer les montants maxima suivants que la commune entend réclamer à 

l’exploitant des réseaux de télécommunication (Orange), dans le respect du montant plafond prescrit par le décret 

n°2005-1676 du 27 Décembre 2005 :  

- artères souterraines : 39,28 € par kilomètre linéaire 

- artères aériennes : 52,38 € par kilomètre linéaire 

- emprise au sol : (cabines, armoires, bornes pavillonnaires) 26,19 € le m² 

 

Pour 2018 le calcul de la redevance est donc le suivant : 

Artères souterraines : 36,537 km x 39,28 € = 1 435,17 €, artères aériennes : 38,500 km x 52,38 € = 2 016,63 €, 

emprise au sol : 4 m² x 26,19 € = 104,46 € Soit un total de 3 556,26 €. 

 

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer pour 2018 les 

tarifs proposés et précise que le montant de 3 556,26 € sera inscrit au titre de cette recette au chapitre 70 article 

70323 du budget 2018. 

 

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-huit et  le vingt-quatre février 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, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul (P), CAMPINCHI Jean Laurent (P), FERRARO 
Laetitia, HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas ; 
Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mme FERRARO Laetitia. 
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Date de la convocation 
16/02/2018 

 
Date d’affichage 

26/02/2018 

 

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 2018. 

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 2018 est 

de 203,00 €. 

 

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 203,00 € sera inscrit au titre de cette recette chapitre 70, article 70323 du budget 2018. 

 

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-huit et  le vingt-quatre février 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, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul (P), CAMPINCHI Jean Laurent (P), FERRARO 
Laetitia, 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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Qui ont prix  

part à la  
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15 
 

 
14 

 
12 

 

Date de la convocation 
16/02/2018 

 
Date d’affichage 

26/02/2018 

 

Objet de la délibération :  

Avenant n° 1 à la convention de gestion déléguée du service public de mouillages organisés. 

 

Le Maire rappelle aux les conseillers qu’une convention de gestion déléguée du service public de mouillages 

organisés  et des équipements légers annexes a été passée avec la SAS MARINA OUEST en date du 1er Juillet 2015. 

Il informe le conseil que Mr Dominique BORGOMANO responsable de zone, lui a fait part, par courrier en date du 18 

Janvier 2018, de l’opportunité de modifier les dates de la période d’ouverture du service définies à l’article 36 de 

ladite convention du 1er Avril au 31 Octobre de chaque année. 

Celui-ci a effectivement constaté que la fréquentation de la zone demeurait assez faible au début du mois d’Avril et 

que par ailleurs de nombreux usagers souhaitaient utiliser les mouillages plus tard en fin de saison. 

A cet effet, il propose que la SAS MARINA OUEST puisse exploiter ce service du 15 Avril au 15 Novembre de chaque 

année. 

Le Maire estime pour sa part que cette demande est pertinente et justifiée et demande donc aux conseillers 

d’autoriser la commission spéciale DSP à modifier en ce sens la convention de gestion déléguée par un avenant.  

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, approuve l’exposé du Président et autorise la 

commission spéciale DSP installée par délibération n°54/2014 en date du 1ER Novembre 2014, à modifier par avenant 

l’article 36 de la convention dans lequel la période d’ouverture du service s’étendra désormais du 15 Avril au 15 

Novembre de chaque année. 

 

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-huit et  le vingt-quatre février 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, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul (P), CAMPINCHI Jean Laurent (P), FERRARO 
Laetitia, HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure (P), TONINI Nicolas ; 
Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mme FERRARO Laetitia. 
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Qui ont prix  

part à la  
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14 
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Date de la convocation 
16/02/2018 

 
Date d’affichage 

26/02/2018 

 

Objet de la délibération :  

Engagement de la commune de CALCATOGGIO dans la démarche de labellisation Eco Quartier. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme de la commune est en cours d’élaboration.  

Il souligne que dans le cadre de ces travaux d’étude et au vu de la situation du foncier constructible pour la 

commune, le quartier de MASORCHIA présente un intérêt tout particulier. 

 

Monsieur le Maire présente les travaux du bureau d’étude URBACORSE qui travaille actuellement sur le PLU, et qui 

propose la création d’une ZAD, zone d’aménagement différée, à MASORCHIA avec pour objectifs : 

• de restructurer cet espace urbain de faible qualité paysagère sur le rivage du golfe de la LISCIA avec amélioration 

du paysage routier, prise en compte du paysage lointain 

• d’offrir des conditions de création d’un parc de logements diversifiés : locatif social, locatif communal, primo-

accession… 

• de créer les conditions d’installations pour des entreprises locales 

• de créer des espaces publics au cœur de la zone 

La ZAD en question s’étendrait sur 17 parcelles, pour une surface de 6,44 Ha au total. 

Ce projet de ZAD pourrait être mis en valeur par la labellisation Eco Quartier. Cette labellisation permet notamment 

de bénéficier des services de l’État (DDTM, DREAL...), notamment en termes d’ingénierie, pour accompagner ces 

projets. Elle permet également de bénéficier d’un réseau national d’acteurs ayant portés des projets similaires, de 

participer à des évènements, ou encore d’accéder à des formations. 

 

Le label reconnaît les démarches d’aménagement durable. Il est constitué de 4 étapes : 

– Le label «étape 1» correspond à l’Eco Quartier en projet. Pour y prétendre, le porteur de projet doit signer la 

charte Eco Quartier et justifier que son projet est en adéquation avec les 20 engagements de la charte. 

– Le label «étape 2» correspond à l’Eco Quartier en chantier. Il est attribué lorsque les études sont achevées et les 

travaux engagés. 

– Le label «étape 3» correspond à l’Eco Quartier livré. Il est attribué lorsque les travaux sont terminés. 

– Le label «étape 4» correspond à l’Eco Quartier confirmé. Il est attribué plusieurs années après l’étape 3 et 

correspond à une auto-évaluation du projet. 

 

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



Entendu l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  

– Acte la candidature de la zone de la commune de CALCATOGGIO au label national Eco Quartier ; 

– Autorise Monsieur le Maire, ou tout représentant adjoint ayant reçu délégation, à signer la charte Eco Quartier 

ainsi que tout document en lien avec la démarche de labellisation. 

 

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, 

 


