Mairie de Calcatoggio
Cumuna di Calcatoghju
Commission de la Culture des Activités Associatives
Cumissione di a Cultura e di l’Attività di l’Associu
CC/JBP/GC
Calcatoggio, le 13 avril 2021
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DES
ACTIVITES ASSOCIATIVES
Mercredi 13 avril 2021 - 17H30 – Salle Polyvalente Vincent Campinchi
Objet : Subventions aux associations, aménagement Salle Polyvalente, site
communal, aire de jeux.
Étaient présents : M. Charles CHIAPPINI, M. Jean-Baptiste PACINI, M. Gilbert CHIAPPINI,
Mme. Laetitia FERRARO, Mme. Marie GUERRINI, Mme. Charlotte JUANICO, M. Vincent
MONDIEGT.
A donné pouvoir : M. Pierre-Xavier SQUAGLIA (M. Gilbert CHIAPPINI)
Était absent : M. Nicolas TONINI.
1- 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 néant 500€ - Somme attribuée 600€

-

Restos du cœur : somme demandée 1 500€ - Somme attribuée 600€

-

Association Cin’Arte : somme demandée 1 200€ - Somme attribuée 1 200€

-

Association Sportive Calcatoggio : somme demandée 2 000€ - Somme attribuée 1
500€

-

Calcatoghju Loisirs : somme demandée 800€ - somme attribuée :500€

-

La Calcatoggiaise : somme demandée 1 000€ - somme attribuée : 600€

-

L’Associu di Cacciadori Calcatughjesi : somme demandée 600€ - somme attribuée :
600€

-

Tennis Club Spelunca / Liamone : somme demandée 1 000€ - somme attribuée 800€

-

Sant’Eliseo : somme demandée 500€ - somme attribuée 800€

Le montant total attribué aux associations est de 7 200€ (5 900€ sur 2020), ce montant sera
ajouté sur le budget voté le 17 avril 2021 en conseil municipal.
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2- Equipment de la Salle Polyvalente Vincent Campinchi
M. Vincent MONDIEGT, présente aux membres de la commission les devis concernant
l’équipement de la Salle Polyvalente :
-

Petit matériel @ 4 000€ TTC - Darty
Acoustique / Meubles : 16 020,40€ TTC - J.M BERTOCHI
Sono / Visuel / Media : 13 920€ TTC - La Source

Ces devis seront présentés et feront l’objet d’un vote afin d’être inscrits au budget primitif 2021.
3- Site Communal
M. Gilbert CHIAPPINI fait un point sur l’évolution du site internet communal. Le site est
actuellement en construction, l’achat du nom de domaine est en cours et dès le travail
d’alimentation du site terminé celui-ci sera opérationnel.
Pour rappel, l’entreprise en charge du projet du site est Alma Studio et les administrateurs sont
M. Gilbert CHIAPPINI et M. Vincent MONDIEGT.
4- Aire de jeu
La future aire de jeu municipale a été imaginée sur le terrain ORICELLI, acheté récemment
par la commune. A cet effet la bâtisse pourrait accueillir un commerce de proximité / point
multi services et le terrain attenant quant à lui sera dédié au parc jeux enfants. A cet effet des
devis seront prochainement proposés pour la construction de l’aire de jeu.

