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Calcatoggio, le 6 juillet 2020 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET 
DES ACTIVITES ASSOCIATIVES 

SAMEDI 4 JUILLET 2020 - 17H00 - MAIRIE DE CALCATOGGIO 
 

 
Objet : Subventions aux associations, site communal et questions diverses. 
 
Étaient présents : M. Charles CHIAPPINI, M. Jean-Baptiste PACINI, M. Gilbert CHIAPPINI, 
Mme. Laetitia FERRARO, Mme. Marie GUERRINI, Mme. Charlotte JUANICO, M. Vincent 
MONDIEGT.  
 
Étaient absents : M. Pierre-Xavier SQUAGLIA et M. Nicolas TONINI. 
 

Subventions aux associations 
 

Différentes associations domiciliées sur la commune ont fait une demande de subvention auprès 
de la Mairie, après consultation des dossiers, les membres de la Commission de la Culture 
présidée par M. Charles CHIAPPINI et M. Jean-Baptiste PACINI, ont décidé d’attribuer les 
subventions commue suit : 
 

- Autour de la paroisse : somme demandée 500€ - Somme attribuée 500€ 
 

- Restos du cœur : somme demandée 2500€ - Somme attribuée 500€ 
 

- Association Cinarte : somme demandée 1 200€ - Somme attribuée 1 200€ 
 

- Association Sportive Calcatoggio : somme demandée 2 000€ - Somme attribuée 2 000€ 
 

- Calcatoghju Loisirs : somme demandée 500€ - somme attribuée :500€ 
Condition : partager la salle dédiée avec les autres associations (les samedis seront 
dédiés à Calcatoghju loisirs) 
 

- La calcatoggiaise : somme demandée 1 000€ - somme attribuée : 600€ 
Conditions : entretien des sentiers de chasse et organisation d’une soirée corse 

 
 

- L’associu di cacciadori calcatughjesi : somme demandée néant - somme attribuée : 600€  
Conditions : entretien des sentiers de chasse et organisation d’une soirée corse 

 
 
Le montant total attribué aux associations est de 5 900€, ce montant sera ajouté sur le budget 
voté le 25 juillet 2020 en conseil municipal. 
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Site internet de la commune 
 

Le site actuel de la commune étant obsolète des devis ont été demandés afin d’avoir un site viable 
et alimenté régulièrement. Les devis présentés comportent la mise en place, l’alimentation 
principale et la formation d’un conseiller au minimum sur l’utilisation du site. Les devis sont 
résumés comme suit : 
 

- Alma Graphic : 3 000€ 
- Agence Triomphale : 1 800€ 
- Carlotti Communication : 1 800€ + 800€ (photos/vidéo) 
- IT Consulting : 2 400€ 

 
Le montant de 3 000€ correspondant au devis le plus élevé sera ajouté au budget voté le 25 
juillet 2020 en conseil municipal. Les 4 devis ont été remis aux membres pour étude, vote et 
décision d’attribution pour la création du site communal. 
 

Questions diverses 
 

• Concernant la communication au sein de la commune, 2 panneaux d’information LED 
seront installés prochainement (place du pont et embranchement RD81) 

• Le dossier du terrain d’Orcino pour le théâtre de verdure suit son cours (2 mois de 
délais pour cassation pour M. Dominique BORGOMANO) 

• La salle polyvalente Vincent Campinchi sera dotée d’équipement (cuisine, déco, sono) 
des devis sont demandés. 

• Une salle au niveau de l’embranchement de la plage (office du tourisme) sera équipée 
afin d’accueillir les prochaines réunions de la commission de la culture. 

• La commune souhaite organiser une course (trail) la date reste à définir (début 
septembre) des démarches ont été faites dans ce sens (prestataire organisation, devis 
pour lots, bar/guinguette etc…). 

 
Après l’annonce du gouvernement relative à la crise sanitaire du COVID prévue le 10 juillet 
2020, la commission pourra continuer de travailler sur les différents dossiers en cours 
(évènements festifs, course, rassemblements religieux etc…). 
 


