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Calcatoggio le, 6 novembre 2021 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICPAL 
Dimanche 6 novembre 2021 – 15H, Salle Polyvalente Vincent Campinchi 

  
 
Objet : Vote de 4 délibérations et questions diverses. 
 
Étaient présents : M. Charles CHIAPPINI, M. Daniel DONZELLA, M. Jean-Baptiste PACINI, 
M. Jean-Laurent CAMPINCHI, Mme. Lisa CARLOTTI, M. Gilbert CHIAPPINI, Mme. Émilie 
GIOVANNELLI, Mme. Marie GUERRINI, Mme. Charlotte JUANICO, et M. Vincent 
MONDIEGT.  
 
Ont donné pouvoir : M. Jean-Marie DEFRANCHI (M. Daniel DONZELLA), M. Pierre-Xavier 
SQUAGLIA (M. Charles CHIAPPINI) et M. Nicolas TONINI (M. Gilbert CHIAPPINI) 
 
Étaient absentes : Mme. Laetitia FERRARRO et Mme. Marie-Laure POGGI. 
 
 
 

1- VOTE DE 4 DELIBERATIONS A L’ORDRE DU JOUR 
 
Délibération n°36-2021 : Modification partielle des statuts de la Communauté de Communes 
Spelunca Liamone, portant sur « l’Action Sociale d’Intérêt Communautaire ». 
Adoptée l’unanimité. 
Délibération n°37-2021 : Convention de mise en place d’un service commune avec la 
Communauté de Communes Spelunca Liamone.  
Adoptée à l’unanimité. 
Délibération n°38-2021 : Décision modificative au Budget Primitif 2021. Attribution d’une 
subvention exceptionnelle. 
Adoptée à l’unanimité. 
Délibération n°39-2021 : Convention de partenariat avec la Collectivité de Corse relative au 
fonctionnement d’un relais lecture communal. 
Adoptée à l’unanimité. 
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2- QUESTIONS DIVERSES  
 

A) Bâtiments et Logements 
 

- Garage Communal : Marché confié au Bureau d’Étude Moretti, demande de 
prorogation de la DETR à janvier 2022. 

- Logement groupe scolaire : Les travaux ont débuté. Demandes de location reçues, loyer 
envisagé : 500€. 

- Salle polyvalente : Attente d’un devis pour la reprise du plafond suite à inondation. Les 
travaux de M. Bertocchi débuteront en décembre (à relancer). Les compteurs d’eau du 
groupe scolaire seront repris. Points à contrôler : Climatisation et frigo vitrine. 

- Logement Oricelli : Location avec M. et Mme. Bauer validée à compter du 01/12/2021, 
loyer de 600€. Les travaux de la salle de bain au 1er étage devront être réalisés en 2022. 
Les problèmes concernant le toit, la cheminée, et la porte sont réglés.  

- Maison des associations : réfléchir à dédier une salle commune aux associations au 
besoin, salle mosaïque ? 

 
B) Fêtes et Animation  

 
- Ateliers : L’ASEPT Corse, propose la tenue de nouveaux ateliers orientés aux seniors. 

La proposition est validée, prévoir redéploiement si travaux à la salle polyvalente. 
- Illumination de Noël : Le devis de l’entreprise Stella Artifice d’un contrat sur 4 ans d’un 

montant de 18 170,58€ est validé. 
- Armistice : Cérémonie+ apéritif du souvenir 
- Saint Sébastien : le 23/01/2022 : Messe + Galette des Rois + cérémonie des vœux 
- Saint Nicolas : le 05/12/2021 : Messe. 
- Sant Andria : le 04/12/2021 : Tournée du village par les enfants + partage des bons sur 

la place du village. Porteur de projet : Mme. Marie GUERRINI. 
- Marché d’Hiver : Réunion avec les organisatrices OK. Prévu sur le terrain du grand 

bleu : parking + pinède. 
- Associations : Une réunion avec tous les présidents d’association sera organisée en 

janvier 2022 avec la Commission Culture et Animations. 
- Relais lecture communal : A la salle polyvalente dans un 1er temps. Fonctionnement à 

compter du 01/01/2022, les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 
15h à 17h. Accueillants bénévoles. Porteur de projet : Mme. Marie GUERRINI. 
 

 
C) Éclairage public 

 
- Église centre village : éclairage indirect fonctionnel. 
- Chapelle St Nicolas : éclairage indirect en panne : prévoir travaux. 
- Chapelle St Sébastien : Consuel et mise en service : en cours. 
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D) Travaux divers et voirie 
 

- Jardin participatif : étude en cours : architecte. Porteur de projet : Mme. Marie 
GUERRINI. Éventualité d’y inclure le four traditionnel. 

- Travaux Route de Pevani + glissière : marché attribué à SMTE. 
- Route d’Orcino : travaux voirie (racines de pins) à prévoir. 
- Portiques d’entrée plage : supprimer le portique inutilisé et réhabiliter l’entrée 

principale (portique + nid de poule à combler) 
- Poubelles de tri plage : définir le nombre de poubelles et analyser devis. Porteur de 

projet M. Jean-Laurent CAMPINCHI. 
- Abribus : à installer. 
- Nouvelle route : signalétique et marquage parking à installer. 
- Miroirs de voirie : Bâtiment U Palazzu et réfléchir à d’autres secteurs. 
- Potelets à installer : Palazzu, Villanova et éventuellement sur d’autres sites (PAV 

Ordures Ménagères) 
- Demande de travaux sur devis : enrochement lieu-dit Santu Speru (enrochement) : 

refusé. Mur de soutènement lieu-dit Solajo : refusé. 
- Garde-corps à installer : Église du centre village et M. Fernand VERSINI. 

 
 

E) Urbanisme 
 

- Réunion Commission ATU pour la ZAP. Documents délivrés aux porteurs de projet 
Mme. Lisa CARLOTTI et Mme. Marie-Laure POGGI, pour étude et dessins du 1er projet. 

- Trouver équilibre entre développement agricole et constructibilité.  
- Zonage à reprendre. 

 
 

F) Divers 
 

- Terrain Orcino : Cassation le 19/10/2021 arrêt rendu 2ème quinzaine de Novembre. 
 
 


