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Calcatoggio, le 26 mai 2020 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICPAL 
SAMEDI 23 MAI 2020 - 14H, SALLE POLYVALENTE VINCENT CAMPINCHI 

  
Objet : Élection du Maire et des Adjoints, vote des délibérations et questions diverses. 
 
Étaient présents : M. Charles CHIAPPINI, M. Daniel DONZELLA, M. Jean-Baptiste PACINI, 
M. Jean-Laurent CAMPINCHI, M. Jean-Marie DEFRANCHI, Mme. Lisa CARLOTTI, M. 
Gilbert CHIAPPINI, Mme. Laetitia FERRARO, Mme. Émilie GIOVANELLI, Mme. Marie 
GUERRINI, Mme. Charlotte JUANICO, M. Vincent MONDIEGT, Mme. Marie-Laure POGGI, 
M. Pierre-Xavier SQUAGLIA et M. Nicolas TONINI.  
 
Étaient absents : Néant. 
 
Le samedi 23 mai 2020 à 14h, s’est tenu, à la salle polyvalente Vincent CAMPINCHI, le 1er 
conseil municipal de la nouvelle majorité, ce conseil avait pour objet, l’élection du Maire et des 
4 Adjoints municipaux, le vote de 13 délibérations et débats sur les questions diverses. Après 
rappel des résultats du 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020 (totalité des colistiers 
élus) la séance se déroule comme suit : 
 

1- Élection du Maire et des 4 Adjoints municipaux  
 

L’élection du Maire s’est déroulée comme suit : 
Candidat : M. Charles CHIAPPINI 
Résultat : élu à l’unanimité. 

L’élection du 1er Adjoint s’est déroulée comme suit : 
Candidat : M. Daniel DONZELLA 
Résultat : élu à l’unanimité. 

L’élection du 2ème Adjoint s’est déroulée comme suit : 
Candidat : M. Jean-Baptiste PACINI 
Résultat : élu à l’unanimité. 

L’élection du 3ème Adjoint s’est déroulée comme suit : 
Candidat : M. Jean-Laurent CAMPINCHI 
Résultat : élu à l’unanimité. 

L’élection du 4ème Adjoint s’est déroulée comme suit : 
Candidat : M. Jean-Marie DEFRANCHI 
Résultat : élu à l’unanimité. 
 
Les délégations des 4 Adjoints ont fait l’objet d’un arrêté municipal notifié et remis à chacun. 
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2- Vote des 13 délibérations à l’ordre du jour 
 
Délibération n°01-2020 : Élection des commissions internes. 
Adoptée à l’unanimité. 

Délibération n°02-2020 : Élection de la commission d’appel d’offres. 
Adoptée à l’unanimité. 

Délibération n°03-2020 : Liste préparatoire pour la constitution de la commission communale 
des impôts direct. 
Adoptée à l’unanimité. 

Délibération n°04-2020 : Désignation des élus communaux devant représenter la commune au 
sein du Sivom Cinarca/Liamone. 
Adoptée à l’unanimité. 

Délibération n°05-2020 : Désignation des élus communaux devant représenter la commune au 
sein du Syndicat Départemental d’Énergie de la Corse du Sud. 
Adoptée à l’unanimité. 

Délibération n°06-2020 : Désignation des élus communaux devant représenter la commune au 
sein de l’Association des Communes Forestières de la Corse du Sud. 
Adoptée à l’unanimité. 

Délibération n°07-2020 : Élection des 2 membres siégeant à la commission spéciale du RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
Adoptée à l’unanimité. 

Délibération n°08-2020 : Élection d’un correspondant défense. 
Adoptée à l’unanimité. 

Délibération n°09-2020 : Délégations permanentes données au Maire pour certaines attributions. 
Adoptée à l’unanimité. 

Délibération n°10-2020 : Délégation permanente donnée au Maire en matière de marchés publics 
et d’accords-cadres conclus selon une procédure adaptée. 
Adoptée à l’unanimité. 

Délibération n°11-2020 : Délégation permanente donnée au Maire pour ester en justice. 
Adoptée à l’unanimité. 

Délibération n°12-2020 : Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints. 
Adoptée à la majorité des votes 11 (Non-participation : M. Charles CHIAPPINI, M. Daniel 
DONZELLA, M. Jean-Baptiste PACINI, M. Jean-Laurent CAMPINCHI et M. Jean-Marie 
DEFRANCHI) 

Délibération n°13-2020 : Création de 3 postes d’agents contractuels à temps complet affectés à 
la surveillance de la baignade sur la plage de la Liscia. 
Adoptée à l’unanimité. 
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3- Questions diverses  
 
- Prime exceptionnelle (COVID) pour M. Selim BEN SMAIL et M. Thomas COUDERT : Avis 
favorable à l’unanimité 
- Reprise des agents de voirie : Réunion M. Jean-Marie DEFRANCHI 
- État matériel agent de voirie, cartes essence et révision parc auto : M. Jean-Marie 
DEFRANCHI 
- Équipement et changement clés salle des fêtes : M. Jean-Baptiste PACINI 
- Appartement Mme. BERTOCCHI : Plusieurs demandes ont été reçues 
- Appartement Mme. GUIDI : disponible fin 2020 (travaux prévus) 
- Salle mosaïque : attente projets pour la salle (asso, appartement, commerce…) 
- Affaire achat terrain Orcino (D. BORGOMANO) : délibéré le 24/06/20 
- Place Mairie pavage : retard Corsovia (transport de pierres) 
- Plage : Ouverture et sécurisation ok, nettoyage attente M. Dumè MARCELLI 
- Pompe relevage station littorale : Refus des copropriétaires hollandais en Assemblée Générale 
(terrain Versini ? Expropriation ?) 
- PC SALVA : Infraction : maison non modifiée comme prévue, mais rasée pour nouvelle 
construction 
- DP PASCAL : vente maison en viager par G. ROMANETTI, Infraction : construction 
supplémentaire non autorisée sur terrain 
- PC AZ Habitât : 10 logements sur PC, sans avis mairie, courrier vers Préfecture 
- Demande VERLA jardinière place Mairie/Église : avis défavorable à l’unanimité, attendre 
courrier du demandeur 
- SIVOM : M. Michel PINELLI candidat 
- ComCom Spelunca-Liamone : Installation juillet 2020 (second tour communes) 
- Achat terrain communal par M. Jean ROMANETTI : avis défavorable (achat maison par la 
commune : J-B. PACINI, J-M. DEFRANCHI, E. Giovanelli et G. CHIAPPINI) 
 
Le conseil municipal se clôture à 18h, la prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 
samedi 26 juillet et aura pour objet le vote du budget. Des réunions préalables de chaque 
commission seront organisées prochainement. 


