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Calcatoggio le, 12 mars 2022  
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Samedi 12 mars 2022 – 17H30, Salle Polyvalente Vincent Campinchi 

  
 
Objet : Vote de 5 délibérations et questions diverses. 
 
Étaient présents : M. Charles CHIAPPINI, M. Daniel DONZELLA, M. Jean-Baptiste PACINI, 
M. Jean-Laurent CAMPINCHI, M. Jean-Marie DEFRANCHI, M. Gilbert CHIAPPINI, Mme. 
Laetitia FERRARRO, Mme. Émilie GIOVANNELLI, et M. Vincent MONDIEGT.  
Étaient absents : Mme. Charlotte JUANICO et M. Pierre-Xavier SQUAGLIA 
Ont donné pouvoir : Mme. Lisa CARLOTTI (M. Jean-Baptiste PACINI), Mme. Marie 
GUERRINI (M. Vincent MONDIEGT), Mme. Marie-Laure POGGI (M. Daniel DONZELLA) et 
M. Nicolas TONINI (M. Gilbert CHIAPPINI). 
 

1- VOTE DE 5 DELIBERATIONS A L’ORDRE DU JOUR 
 
Délibération n°04-2022 : Convention de subvention avec la SPA, relative à la capture, 
l’identification et la stérilisation de chats errants non identifiés. 
Adoptée l’unanimité. 
Délibération n°05-2022 : Souscription d’un emprunt de 86 000,00€, auprès du Crédit 
Agricole de la Corse, dans le cadre de l’acquisition de la maison GIOVANNELLI. 
Adoptée l’unanimité. 
Délibération n°06-2022 : Souscription d’un emprunt de 103 400,00€, auprès du Crédit 
Agricole de la Corse, dans le cadre de l’acquisition de la maison ORICELLI. 
Adoptée l’unanimité. 
Délibération n°07-2022 : Redevance d’occupation du domaine public de la commune par les 
ouvrages de transport et de distribution d’électricité, année 2022. 
Adoptée l’unanimité. 
Délibération n°08-2022 : Redevance d’occupation du domaine public de la commune par les 
ouvrages de réseaux de télécommunication, année 2022. 
Adoptée l’unanimité. 
 
 

2- QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Point sur les opérations d’investissement budgétisées en 2021 
Route Cuticciu / Pevani : les travaux concernant la route sont finis, les travaux concernant 
la glissière de sécurité sont en cours de finition. D. DONZELLA, en charge. 
Aménagement salle polyvalente : en attente de M. J-M BERTOCCHI. Rdv téléphonique 
avec La Source lundi 14/03. V. MONDIEGT en charge. 
Logement groupe scolaire Mme. DAMIANI : réunion des entreprises en charge prévue la 
semaine du 14/03, pour finition des travaux. 
Garage communal : 3 lots sur 4 sont attribués, relance concernant le lot électricité. 
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Plan d’adressage numérique : 1ère réunion de cadrage OK, en cours, E. GIOVANNELLI et 
G. CHIAPPINI, en charge. 
Abribus : en attente d’installation. J-M DEFRANCHI, en charge. 

 
b) Point sur les opérations d’investissement à budgétiser en 2022 

Aménagement maison GIOVANNELLI : agencement en commerce de proximité, en attente du 
devis de l’architecte (Mme. Claire OLLIVIER), J-B PACINI, G. CHIAPPINI et V. MONDIEGT, 
en charge. 
Travaux logement communal M. et Mme. BAUER : création d’une salle de bain, en attente du 
devis de l’architecte (Mme. Claire OLLIVIER), J-B PACINI, en charge. 
Jardin participatif : création d’un jardin participatif au lieu-dit Casanova, en attente du devis 
de l’architecte (Mme. Claire OLLIVIER), M. GUERRINI, en charge. 
Trottoirs plage : devis reçu, en étude. 
Aire de jeux : 3 devis reçus, en attente de validation définitive du conseil municipal. 
 

c) Point sur les opérations d’investissement à budgétiser en 2023 
Mur de soutènement lieu-dit Penta : devis reçu, en étude. J-L CAMPINCHI, en charge. 
Rénovation logement communal groupe scolaire (anciennement Mme. GUIDI) : devis et plans 
à demander. J-B PACINI, en charge. 
Rénovation maison Guadagnina : devis et plans à demander. J-B PACINI, en charge. 
 

d) Bâtiments et logements  
Salle polyvalente : réparation climatisation et frigo vitrine, en cours, J-B PACINI, en charge. 
Chapelle St Sébastien : consuel, en attente, D. DONZELLA, en charge. 
Logement communal M. et Mme. BAUER : travaux d’électricité à prévoir, D. DONZELLA, en 
charge. 
Compteurs d’eau, groupe scolaire : travaux en cours, J-B PACINI, en charge. 
Point lecture communal : mobilier commandé, en attente d’installation, M. GUERRINI, en 
charge. 
 


