
 
COMMUNE DE CALCATOGGIO 

 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 5/2016 

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

 

Séance du 15 Avril 2016 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme DELFINI Annie, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 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 2015 ; 

 

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

figurant au bilan de l’exercice 2015, 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 1er Janvier au 31 Décembre 2015, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 par le receveur, visé et certifié 

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

 

Fait et délibéré à CALCATOGGIO le 15 Avril 2016, 

 

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

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

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

 

 

 
Pour expédition conforme, 

Le Président. 

Mme DELFINI Annie. 



    2A 006 048 Nombre de membres en exercice:   15

  DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD Nombre de membres présents:       12

  COMMUNE DE CALCATOGGIO Nombre de suffrages exprimés:      12

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

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

Résultats reportés 308 735,95 871 855,32 308 735,95 871 855,32

Résultats affectés (compte 1068) 0,00

Opérations de l'exercice 261 056,33 242 200,37 799 684,43 982 942,15 1 060 740,76 1 225 142,52

TOTAUX 569 792,28 242 200,37 799 684,43 1 854 797,47 1 369 476,71 2 096 997,84

Résultats de clôture 327 591,91 1 055 113,04 327 591,91 727 521,13

Restes à réaliser 969 749,00 939 068,00 969 749,00 939 068,00

TOTAUX CUMULÉS 1 539 541,28 1 181 268,37 799 684,43 1 854 797,47 2 339 225,71 3 036 065,84

RESULTATS DEFINITIFS 358 272,91 1 055 113,04 696 840,13

Résultats reportés

Résultats affectés (compte 1068)

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULÉS

RESULTATS DEFINITIFS

Séance  du 15 Avril 2016

Libellés 

Investissement Fonctionnement Ensemble

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme DELFINI Annie, délibérant sur le compte administratif 2015 dressé par Monsieur CHIAPPINI Charles

Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire  et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

        DELIBERATION N° 6/2015

        DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE ADMINISTATIF PRINCIPAL

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

        SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015

COMPTE ADMINISTATIF POUR



Sceau de la mairie

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 le 15 Avril 2016 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 ;

Le Président,

Mme DELFINI Annie.

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

HURSON Roselyne, MATTEONI François, PACINI Jean Baptiste, 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



871 855,32

183 257,72

871 855,32

1 055 113,04

-327 591,91

-30 681,00

-358 272,91

1 055 113,04

321 499,00

733 614,04

Le Maire,

A Calcatoggio le 15 Avril 2016

15 Certifié exécutoire par :

12 Le Maire

12 compte tenu de la réception

en Préfecture le             /       /

et de la publication le    /       /

A CALCATOGGIO le    /       /

Le Maire.

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 7/2015

SÉANCE DU 15 Avril 2016

concernant l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme DELFINI Annie,

Ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + (excédent)

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015 le 15 Avril 2015 ce jour

Considérant qu'il y a lieu de statuer

Statuant sur l'affectation du resultat de fonctionnement de l'exercice 2015

Constatant que le compte administratif présente :

D) SOLDE D'ÉXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N - 1 (précédé de + ou -)

E) SOLDE DES RỀSTES A RÉALISER D'INVESTISSEMENT N - 1 

x Un excédent de fonctionnement de 1 055 113,04 €

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

POUR MEMOIRE

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N - 1…………………………………………….

A) RESULTAT DE L'EXERCICE précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B) RESULTATS ANTERIEURS REPORTES

C) RESULTAT Á AFFECTER = A + B (hors restes à réaliser)

D 001 (besoin de financement)……………………………………………………..

ou - (déficit)

1 - AFFECTATION EN RÉSERVES R 1068 en investissement

G) = au minimum couverture du besoin de financement F

2 - H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002

R 001 (excédent de financement)…………………………………………………..

o Un déficit de fonctionnement de 

Besoin de financement………………………………………………………………

Excédent de financement……………………………………………………………

DECISION D'AFFECTATION

(pour le montant du résultat à affecter en C) (ci-dessus) :

F) BESOIN DE FINANCEMENT = D + E

Date de convocation : 8 Avril 2016

Délibéré par le Conseil Municipal 

Nombre de membres en exercice  

Nombre de membres présents     

Nombre de suffrages exprimés     

Reporte le déficit de fonctionnement sur la ligne 002 en dépenses de fonctionnement.

Fait à CALCATOGGIO le 15 Avril 2016

Votes : Contre 0 Pour 12

Abstentions 0



République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 15 Avril 2016 N°08/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 
16/04/2016 

 

Date d’affichage 
08/04/2016 

 

Objet de la délibération : Reprise d’accotements route de la plage du Stagnone.  

Le Maire informe les conseillers du très mauvais état dans lequel se trouvent les accotements de la route menant à la 

plage du Stagnone et plus particulièrement le secteur situé en face de l’hôtel « le Grand Bleu », ainsi que celui compris 

entre le restaurant « les Tamaris » et le lieu-dit « Cuticciu ».  

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 à la réfection des bas-côtés de ces deux tronçons de voie.  

Ces travaux qui feront l’objet d’un marché public ont été estimés à 39 907,66 € HT soit 43 898,43 € 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 : 39 907,66 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 15 963,06 € 

- Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (40%) : 15 963,06 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 11 972,31 € 

 

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 

 

 

 

 

 
 

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, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  
HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, 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 15 Avril 2016 N°09/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
08 

 

Date de la convocation 
08/04/2016 

 

Date d’affichage 
16/04/2016 

 

Objet de la délibération :  

Aménagement du chemin communal de Foce di Cuglia.  

 

Le Maire informe les conseillers du très mauvais état dans lequel se trouve le chemin communal de « Foce di Cuglia » 

situé à l’entrée du hameau de Pévani et desservant plusieurs résidences principales.  

Cette route en terre est actuellement très endommagée par la pluie, il y a donc lieu de la rendre rapidement 

carrossable afin de permettre une bonne circulation des véhicules qui l’empruntent très régulièrement.  

Ces travaux de revêtement de voirie en bicouche ont été estimés à 14 032,00 € HT soit 15 435,20 € 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 : 14 032,00 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 5 612,80 € 

- Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (40%) : 5 612,80 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 4 209,60 € 

 

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 

 

 

 

 

 
 

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, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  
HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, 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 15 Avril 2016 N°10/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 
08/04/2016 

 

Date d’affichage 
16/04/2016 

 

Objet de la délibération :  

Rénovation du sol de la chapelle St Nicolas.  

 

Le Maire rappelle aux conseillers que la commune à fait réaliser récemment d’importants travaux de restauration 

intérieure de la chapelle St Nicolas.  

Les murs et plafonds de ce lieu de culte ont été entièrement rénovés et embellis. 

Afin de disposer d’une chapelle complétement restaurée, il y a donc lieu maintenant de procéder au changement du 

carrelage.  

Ces travaux de rénovation de sol ont été estimés à 10 384,00 € HT soit 11 442,40 € 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 : 10 384,00 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 4 153,60 € 

- Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (40%) : 4 153,60 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 8 307,20 € 

 

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 

 

 

 

 

 
 

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, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  
HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, 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 15 Avril 2016 N°11/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 
08/04/2016 

 

Date d’affichage 
16/04/2016 

 

Objet de la délibération :  

Extension d’un appartement communal au groupe scolaire.  

 

Le Maire rappelle aux conseillers que la commune loue plusieurs appartements à des particuliers notamment à l’ancien 

groupe scolaire ou une mère de famille occupe un de ces logements avec ses deux filles.  

Afin que cette famille puisse disposer d’un domicile plus grand et plus adapté, il y a lieu d’aménager le grenier en 

chambres qui seraient accessibles par un escalier intérieur.  

Ces travaux d’extension ont été estimés à 19 672,00 € HT soit 21 639,20 € 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 : 19 672,00 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (25%) : 4 918,00 € 

- Subvention de la Collectivité Territoriale de Corse (DQ) (40%) : 7 868,80 € 

- Fonds propres de la Commune (35% + TVA) : 8 852,40 € 

Il va de soi que le loyer de cet appartement serait révisé à la hausse une fois les travaux terminés. 

 

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 

 

 

 

 

 
 

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, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  
HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, 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 15 Avril 2016 N°12/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 
08/04/2016 

 

Date d’affichage 
16/04/2016 

 

Objet de la délibération : Construction d’un columbarium.  

Le Maire expose aux conseillers que la LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, 

interdit désormais de conserver les urnes funéraires à domicile.  

Face à l'augmentation importante du nombre de recours à la crémation, il propose donc au conseil municipal de 

construire un columbarium dans le nouveau cimetière communal, destiné à accueillir les cendres des personnes 

décédées. 

Cet édifice, régi par un règlement spécifique de concessions,  serait composé de 12 cases, chacune d’elles pouvant 

contenir jusqu’à 4 urnes. 

La construction de ce columbarium a été estimée à 9 270 ,00 € HT. 

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 : 9 270,00 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (30%) : 2 781,00 € 

- Réserve parlementaire du Député (50%) : 4 635,00 € 

- Fonds propres de la Commune (20%) : 1 854,00 € 

 

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 

 

 

 

 

 
 

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, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  
HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, 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 15 Avril 2016 N°13/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 
08/04/2016 

 

Date d’affichage 
16/04/2016 

 

Objet de la délibération : Remplacement du poste de secours de la plage du Stagnone.  

Le Maire informe les conseillers que le bloc de type « Algeco » faisant office de poste de secours et de surveillance de 

baignade doit être changé à court terme. En effet, cette construction modulaire a subi de nombreuses dégradations 

dues aux intempéries hivernales successives et mériterait d’être remplacé par une structure neuve qui s’intégrerait 

mieux dans le site de la plage de la Liscia. 

Dans ce but il est proposé au conseil municipal d’opter pour une construction modulaire galvanisée bardée de bois, 

d’une surface de 15 m² complétée par une terrasse couverte et une vigie à l’étage.  

Cette acquisition qui fera l’objet d’un marché public a été estimée à 30 655,00 € HT soit 36 786,00 € 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 : 30 655,00 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (40%) : 12 262,00 € 

- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (40%) : 12 262,00 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 12 262,00 € 

 

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 

 

 

 

 

 
 

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, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  
HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, 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 15 Avril 2016 N°14/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 
08/04/2016 

 

Date d’affichage 
16/04/2016 

 

Objet de la délibération :  

Achat d’un semi rigide avec moteur et remorque.  

 

Le Maire expose aux conseillers que les maitres-nageurs sauveteurs saisonniers doivent disposer de moyens 

d’intervention en mer performants pour assurer le sauvetage rapide des baigneurs en difficultés. 

A cet effet, il y a lieu de les doter d’un bateau de type semi rigide muni d’un moteur de 20 chevaux et d’une remorque. 

Cet achat a été évalué à 8 750,00 € HT soit 10 500,00 € 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 : 8 750,00 € 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (30%) : 2 625,00 € 

- Réserve parlementaire du Sénateur (50%) : 4 375,00 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 3 500,00 € 

 

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 

 

 

 

 

 
 

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, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  
HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, 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 15 Avril 2016 N°15/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 
08/04/2016 

 

Date d’affichage 
16/04/2016 

 

Objet de la délibération :  

Achat d’un quad.  

 

Le Maire expose aux conseillers que les maitres-nageurs embauchés chaque été par la commune, doivent disposer de 

moyens d’intervention terrestres rapides, pour assurer l’assistance médicale des usagers de la plage. 

A cet effet, il y a lieu de les doter d’un engin motorisé de type Quad d’une cylindrée de 500 cm3. 

Cet achat a été évalué à 4 991,67 € HT soit 5 940,00 € 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 : 4 991,67 € 

- Subvention de la CTC Dotation quinquennale (40%) : 1 996,67 € 

- Réserve parlementaire du Sénateur (40%) : 1 996,67 € 

- Fonds propres de la Commune (20% + TVA) : 1 946,66 € 

 

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 

 

 

 

 

 
 

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, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  
HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, 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 15 Avril 2016 N°16/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 
08/04/2016 

 

Date d’affichage 
16/04/2016 

 

Objet de la délibération :  

Eclairage public 2016.  

Le Maire informe les conseillers que plusieurs points d’éclairage public doivent être prévus cette année sur la 

commune. Ainsi les lieux suivants devraient être éclairés : 

- Place de la mairie (pose de quatre candélabres de style). 

- Hameau de Caserna (pose d’un candélabre de style). 

- Ruelle et mur de soutènement de la Mairie, place du Pont (pose de trois consoles murales de style). 

- Monument au mort (pose s’un système d’éclairage indirect). 

- Hameau de Pévani (pose d’un lampadaire solaire pour habitation isolée). 

La dépense totale de ce programme a été estimée par une entreprise spécialisée à 18 678 ,00 € HT soit 20 545,80 € 

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 : 18 678 ,00 € 

- Subvention de l’Etat DETR (40%) : 7 471,20 € 

- Fonds propres de la Commune + TVA (60%) : 13 074,60 € 

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 

 

 

 

 

 
 

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, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul,  CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO Laetitia,  
HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; Conseillers 
Municipaux. 
Absents : BORGOMANO Carol, GIOVANNELLI Chantal, 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 15 Avril 2016 N°17/2016 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
15 

 
12 

 

Date de la convocation 
08/04/2016 

 

Date d’affichage 
16/04/2016 

 

Objet de la délibération :  

Reconstruction d’un mur de soutènement en pierres sèches lieudit Caserna.  

Dans le cadre d’une politique de mise en valeur du patrimoine communal, le Maire informe les conseillers d’un projet 

de reconstruction d’un mur de soutènement en pierres sèches situé dans le village au lieu-dit « Caserna ». Afin que 

cette opération soit réalisée dans les meilleures conditions techniques, l’encadrement des travaux a été confié à un 

maître d’œuvre spécialisé, chargé notamment d’estimer le montant du projet qui s’élève à 78 317,90 € TTC et qui se 

décompose de la manière suivante : 

- Montant des travaux : 64 195,00 € HT soit 70 614,50 € TTC, 

- Montant de la maîtrise d’œuvre : 6 419,50 € HT soit 7 703,40 € TTC, 

- Montant total du programme : 70 614,50 € HT soit 78 317,90 € TTC. 

Le Maire propose donc aux conseillers de réaliser cette opération selon le plan de financement suivant : 

- Coût HT de l’opération : 70 614,50 €, 

- Subvention de l’Office de l’Environnement de Corse (60%) : 42 368,70 €, 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (20%) : 14 122,90 €, 

- Fonds propres de la commune (20% + TVA) : 21 826,30 €. 

 

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 

 

 

 

 

 
 

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


