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Calcatoggio, le 26 mars 2022 
 
 

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

 
Samedi 26 mars 2022 - 10H00 – Mairie, salle des délibérations 

 
 
Objet : Subventions aux associations, aménagement Salle Polyvalente, site 
communal, relais lecture communal et prévisionnel 2022. 
 
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. 
 

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 demandée 1000€ - Somme attribuée 1000€ 
 

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

- Association Sportive Calcatoggio : somme demandée 1500€ - Somme attribuée 1500€ 
 

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

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

- I Spegnifochi di Casaglio : somme demandée 1 000€ - somme attribuée 1000€ 
 

- Sant’Eliseu : somme demandée 2000€ - somme attribuée 800€ 
 

Conformément à la délibération n° 04-2022 en date du 12 mars 2022, la somme de 1 500€ 
sera attribuée à la SPA dans le cadre de la capture, l’identification et la stérilisation des chats 
errants sur la commune 
 
 
Le montant total attribué aux associations est de 8 200€ (7 200€ sur 2021), 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 
 

Les travaux concernant l’acoustique débuteront au mois de septembre, s’en suivra 
l’équipement de la salle polyvalente (sono, visuel et multimédia). 
 

- Acoustique / Meubles : J-M BERTOCHI 
- Sono / Visuel / Media : La Source 

 

3- Relais lecture communal 

Le projet qui se situera dans la salle polyvalente suit son cours :  
- Mobilier et fond de lecture en acheminement 
- Achat d’un ordinateur à prévoir 
- Achat d’une console de rangement à prévoir 

 
Une fois la structure en place, les permanences d’accueil devront être organisées et assurées. 
 

4- Planification d’évènement pour l’année 2022 
 
La Commission de la Culture présidée par M. Charles CHIAPPINI et M. Jean-Baptiste PACINI 
se réunira prochainement avec les membres des associations et les forces vives du village. Cette 
réunion aura pour but d’établir un calendrier prévisionnel concernant l’animation du village 
pour l’année en cours. 

 


