
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°26/2016 

 
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 :  

Demande de déclassement et de classement des Espaces Boisés Classés. (Annule et remplace la délibération 

22/2016 du 15 Avril 2016). 

 

Le Maire rappelle au conseil municipal que lors du POS approuvé en 2000, 589 ha d'espaces boisés avaient fait 

l'objet d'un classement après avis du conseil des sites de la Corse, soit environ 26 % du territoire communal. 

Suite à l'annulation du PLU par le tribunal administratif de Bastia en date du 30 Juin 2011 confirmée en Cour d’Appel 

de Marseille le 16 Mai 2012, la commune a délibéré le 29 Novembre 2014 pour prescrire la révision du POS en PLU.   

Il rappelle que l'article L.113-1 du code de l'urbanisme permet de protéger de manière spécifique les espaces boisés. 

Ce classement se superpose au zonage du document d'urbanisme.  

Il interdit tout changement d'affectation et entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de 

défrichement. 

Dans les communes littorales, l'article L.121-27 dit que les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de 

la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites. 

Lorsqu'une commune envisage de déclasser un espace boisé classé en application de ce même article, il lui 

appartient de saisir pour avis le conseil des sites de Corse et de ne prendre la délibération de déclassement qu'après 

avis de cette commission.  

Le maire expose la nécessité de procéder au déclassement partiel des boisements classés au POS afin de considérer :  

-  les interactions existantes entre ces boisements et des espaces agricoles exploités ou présentant des potentialités 

d'exploitation sur la base des données SODETEG et des ESA du PADDUC.  

- la cohérence des choix du POS notamment dans le secteur du village pour mieux intégrer la protection du paysage 

et l'évolution bâti du village.  

- une meilleure protection des ripisylves notamment de la Liscia et de ses affluents. 

- de mieux prévenir les grands incendies. 

Le dossier est annexé à la présente délibération. 

Le conseil municipal ouï l'exposé du maire et après avoir délibéré, approuve la proposition de demande de 

déclassement des espaces boisés telle qu'elle est exposée dans le document joint en annexe.  

 

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, 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. 



Le conseil municipal autorise monsieur le maire à saisir de cette proposition, le conseil des sites de la région Corse. 

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 23 Juillet 2016 N°27/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
10 

 

Date de la convocation 
13/07/2016 

 

Date d’affichage 
25/07/2016 

 

Objet de la délibération : Revêtement en enrobés de la route communale ANCONE - PANCA.  

Le Maire informe les conseillers du très mauvais état dans lequel se trouve la portion de la route de Pévani située 

entre les lieux dits ANCONE et PANCA. Ce secteur de voie très abimé n’a pas été rénové depuis fort longtemps. 

Dans le but de sécuriser la circulation des véhicules et de préserver le bon état de la chaussée, il y a donc lieu de 

procéder rapidement au revêtement en enrobés de ce tronçon de route.  

Ces travaux ont fait l’objet d’un marché public attribué pour un montant HT de à 104 244,00 € soit 114 668,40 € 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 : 104 244,00 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 41 697,60 € 

- Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (40%) : 41 697,60 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 31 273,20 € 

 

Les conseillers après en avoir délibéré, approuvent l’exposé du Maire et 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 

 

 

 

 

 

L’an deux mille seize et  le vingt-trois juillet 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; Adjoints.  
MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  GIOVANNELLI 
Chantal, HURSON Roselyne, TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol,  MATTEONI François,  MULTEDO Marie Pierre,  PACINI 
Jean Baptiste, POGGI Marie Laure. 
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 23 Juillet 2016 N°29/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
10 

 

Date de la convocation 
13/07/2016 

 

Date d’affichage 
25/07/2016 

 

Objet de la délibération : Pose de garde-corps dans le village. 

Le Maire informe les conseillers que plusieurs murs du village situés en bord de route doivent être équipés de garde-

corps, afin d’assurer la sécurité des automobiles et des piétons qui empruntent ces voies. 

Les ouvrages à équiper sont situés aux endroits suivants : route et place de la Mairie, quartier de Penta, quartier de 

Guadagnina, place du Pont. 

Ces travaux qui feront l’objet d’un marché public ont été estimés à de à 45 445,00 € HT soit 49 989,50 € 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 : 45 445,00 € 

- Produit des amendes de police (80%) : 36 356,00 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 13 633,50 € 

 

Les conseillers après en avoir délibéré, approuvent l’exposé du Maire et 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 

 

 

 

 

L’an deux mille seize et  le vingt-trois juillet 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; Adjoints.  
MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  GIOVANNELLI 
Chantal, HURSON Roselyne, TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol,  MATTEONI François,  MULTEDO Marie Pierre,  PACINI 
Jean Baptiste, POGGI Marie Laure. 
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 23 Juillet 2016 N°30/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
10 

 

Date de la convocation 
13/07/2016 

 

Date d’affichage 
25/07/2016 

 

Objet de la délibération : Décision modificative n° 2 au Budget Primitif 2016. Pose de garde-corps dans le village. 

 

Le Maire rappelle aux conseillers leur délibération précédente de ce jour n°29/2016 par laquelle ils décident de 

procéder à la pose de garde-corps dans le village. 

Cette opération n’ayant pas été inscrite au budget 2016, il y a donc lieu de procéder à la décision modificative 

suivante : 

1) Investissement : 

Opération 1614 Pose de garde-corps dans le village. 

Dépenses : 

Chapitre 23 Article 2315 - Installations, matériel et outillage technique : 49 990,00 € 

Recettes :  

Chapitre 13 Article 1322932 – Amendes de police 36 356,00 €. 

Chapitre 021 Article 021 - Virement de la section de fonctionnement 13 634,00 €. 

2) Fonctionnement : 

Dépenses : 

Chapitre 023 Article 023 - Virement à la section d’investissement : +13 634,00 €. 

Chapitre 011 Article 615221 – Entretien de bâtiments publics -13 634,00€. 

 

Les conseillers ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré approuvent 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  le vingt-trois juillet 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; Adjoints.  
MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  GIOVANNELLI 
Chantal, HURSON Roselyne, TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol,  MATTEONI François,  MULTEDO Marie Pierre,  PACINI 
Jean Baptiste, POGGI Marie Laure. 
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 23 Juillet 2016 N°31/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
10 

 

Date de la convocation 
13/07/2016 

 

Date d’affichage 
25/07/2016 

 

Objet de la délibération : Décision modificative n° 3 au Budget Primitif 2016. Acquisition d’un logement au lieu-dit 

Borgo. 

 

Le Maire rappelle que par délibération n° 29/2015 en date du 13 Septembre 2015 le conseil municipal a décidé 

d’acquérir un second logement au lieu-dit BORGO pour un montant de 11 200,00 € qui a été réglé récemment à 

l’ancien propriétaire. 

La dépense ayant été inscrite par erreur à l’article 2131 : bâtiments publics, il y a lieu de procéder à la décision 

modificative suivante : 

Opération 1514 Acquisition d’un logement au lieu-dit Borgo. 

Chapitre 21 Article 2131 - Bâtiments publics : - 11 200,00 € 

Chapitre 21 Article 21318 - Autres bâtiments publics: +11 200,00 €. 

 

Les conseillers ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré approuvent 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  le vingt-trois juillet 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; Adjoints.  
MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  GIOVANNELLI 
Chantal, HURSON Roselyne, TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol,  MATTEONI François,  MULTEDO Marie Pierre,  PACINI 
Jean Baptiste, POGGI Marie Laure. 
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 23 Juillet 2016 N°32/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
15 

 

Date de la convocation 
13/07/2016 

 

Date d’affichage 
25/07/2016 

 

Objet de la délibération : Décision modificative n° 4 au Budget Primitif 2016. Rénovation du logement communal 

de Borgo. 

Le Maire rappelle que par délibérations n° 25/2014 en date du 12 Avril 2014 et n° 42/2015 du 31 Octobre 2015, le 

conseil municipal a décidé de procéder à la rénovation du logement communal sis au lieu-dit BORGO pour un 

montant de 45 558,00 €. 

Le marché public attribué à fait l’objet d’un avenant financier à la hausse de 3 300,00 € qui n’avait pas été prévu au 

Budget 2016. 

Il y a donc lieu, afin de régulariser cette situation, de procéder à la décision modificative suivante : 

1) Investissement : 

Opération 1405 Rénovation du logement communal de Borgo. 

Dépenses : 

Chapitre 21 Article 232 – Immeubles de rapport : +3 300,00 € 

Chapitre 021 Article 021 - Virement de la section de fonctionnement 3 300,00 € 

2) Fonctionnement : 

Dépenses : 

Chapitre 023 Article 023 - Virement à la section d’investissement : +3 300,00 € 

Chapitre 011 Article 615232 – Entretien de réseaux -3 300,00 € 

 

Les conseillers ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré approuvent 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  le vingt-trois juillet 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; Adjoints.  
MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  GIOVANNELLI 
Chantal, HURSON Roselyne, TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol,  MATTEONI François,  MULTEDO Marie Pierre,  PACINI 
Jean Baptiste, POGGI Marie Laure. 
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 23 Juillet 2016 N°33/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
10 

 

Date de la convocation 
13/07/2016 

 

Date d’affichage 
25/07/2016 

 

Objet de la délibération : Participation de la commune aux contrats de mutuelle santé et prévoyance souscrits par 

les agents. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 

Sous réserves de l’avis du comité technique et compte tenu que rien ne s’y oppose, 

 

Le Maire informe les conseillers que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi du 12 juillet 1983, les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent.  

 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la 

condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités, attestée par la délivrance d’un label dans les 

conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.  

 

Dans le domaine de la santé et de la prévoyance le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter ; à compter du 1er 

Janvier 2017 ; que la commune participe au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents 

choisissent de souscrire. 

 

En application des critères retenus, le montant mensuel de la participation est fixé à 40 € par agent.  

 

Elle figurera sur le bulletin de salaire de l’agent et sera assujettie à la CSG et à la CRDS.  

 

Cette participation sera incluse dans l’assiette des cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu. 

 

Le montant mensuel dû par l’agent au titre du règlement de sa protection sociale complémentaire (mutuelle) devra 

être prélevé sur son traitement et apparaitre sur son bulletin de salaire. 

L’an deux mille seize et  le vingt-trois juillet 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; Adjoints.  
MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  GIOVANNELLI 
Chantal, HURSON Roselyne, TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol,  MATTEONI François,  MULTEDO Marie Pierre,  PACINI 
Jean Baptiste, POGGI Marie Laure. 
Secrétaire de séance : Mme  FERRARO Laetitia. 



Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte que la commune participe à compter du 1er Janvier 2017 au 

financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents municipaux choisissent de souscrire, aux 

conditions fixées ci-dessus par le Maire. 

 

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 
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NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
10 

 

Date de la convocation 
13/07/2016 

 

Date d’affichage 
25/07/2016 

 

Objet de la délibération : Evaluation du montant de la participation des commerçants aux dépenses relatives à la 

mise en place de la signalétique touristique. 

Le Maire rappelle que par délibérations n° 15/2015 en date du 11 Avril 2015, le conseil municipal a décidé de mettre 

en place une signalétique touristique sur l’ensemble du territoire communal. 

Afin de financer ce programme particulièrement onéreux, il a été décidé demander aux commerçants ; qui sont les 

principaux bénéficiaires de cette opération ; de participer financièrement aux dépenses correspondantes. 

Le Maire propose donc aux conseillers de valider la proposition présentée lors de la dernière réunion par Mme 

Roselyne HURSON en charge de ce dossier. Il précise que cette évaluation par établissement tient compte du coût du 

matériel consacré à chaque commerce ainsi que du nombre de signalisations demandé par leurs exploitants.  

Selon ces critères, les montants de cette participation sont les suivants : 

Résidence PUNTA PALIAGGI : 400,00 €, Club Nautique CORSIC’ADVENTURE : 347,00 €, Chambres d’hôtes U RUONE : 

253,00 €, Résidence PADOVANI MARINA : 233,00 €, Hôtel CASTEL D’ORCINO : 233,00 €, Boutique CHRI’S WEAR : 

215,00 €, Pharmacie de la CINARCA : 210,00 €, Camping A MARINA : 201,50 €, Camping La LISCIA : 201,50 €, Camping 

Le CALCATOGGIO : 201,50 €, Club de Plongée NAUTICA LOISIRS : 173,50 €, Restaurant le MALIBU : 170,00 €, 

Restaurant l’ABRI  BARQUES : 161,50 €, Restaurant U MORU : 161,50 €, Hôtel Le GRAND BLEU : 153,00 €, Hôtel 

Motel Le Narval : 153,00 €, Boulangerie La LISCIA : 145,00 €, Superette SOCIDI : 145,00 €, Promenades en mer EVENT 

SENSATION : 143,50 €, Boutique I TISORI DI MIMI : 120,00 €, Pizzeria U FORNU : 120,00 €, Restaurant Les TAMARIS 

86,50 €, Auberge l’AGHJA : 83,50 €. 

Les conseillers après en avoir délibéré approuvent les montants proposés qui seront facturés aux commerçants en 

fin de saison 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  

 

 

 

 

L’an deux mille seize et  le vingt-trois juillet 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; Adjoints.  
MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  GIOVANNELLI 
Chantal, HURSON Roselyne, TONINI Nicolas ; Conseillers Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol,  MATTEONI François,  MULTEDO Marie Pierre,  PACINI 
Jean Baptiste, POGGI Marie Laure. 
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 23 Juillet 2016 N°35/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
08 

 

Date de la convocation 
13/07/2016 

 

Date d’affichage 
25/07/2016 

 

Objet de la délibération : Demande d‘abandon du projet d’un second casier d’enfouissement d’ordures ménagères 

à VICO. 

Le Maire informe les conseillers du projet du SYVADEC de réaliser un second casier d’enfouissement d’ordures 

ménagères d’une capacité de 465.000 tonnes au centre de VICO. 

 

Considérant que ce projet est surdimensionné pour la population du territoire Ouest Corse (7 600 habitants) ; 

Considérant qu’il est de nature à porter atteinte à l’environnement de la microrégion ; 

Considérant qu'aucune solution durable pour remédier à la crise des déchets ne semble être proposée par le 

SYVADEC ; 

Considérant qu’il y a lieu de mener une réflexion sur un éventuel transfert de compétence du traitement des déchets 

à la communauté de communes du Liamone ; 

 

Sous réserve qu’afin de ne pas entrainer de problèmes de santé et de salubrité publique, les déchets ménagers de la 

commune de CALCATOGGIO continuent à être collectés et traités une fois la capacité du premier casier atteinte ; 

Sous réserve que cette collecte et ce traitement n’entrainent pas un surcoût trop important pour les contribuables 

locaux ; 

 

Le Maire, en l’état actuel des choses et au vu du peu d’informations dont nous disposons, propose aux conseillers 

d’émettre un avis défavorable à la réalisation d’un second casier d’enfouissement sur le site de VICO. 

Les conseillers après en avoir délibéré approuvent à l’unanimité des membres présents l’exposé du Maire.  

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


