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Séance du :   15 janvier 2022 

Lieu :    Salle des fêtes - Marine 

Heure :    8 heures 30 

Convocation :  04/01/2022 

Affichage :   04/01/2022 

Ouverture de séance : 8 heures 30 
 

 

       

COMPTE RENDU DE DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

15 JANVIER 2022 

Affiché le 17 JANVIER 2022 
 

 

 

PRESENTS 

 

 

VIVONI AP - MONTI MJ – VECCHIONI G - GUELFI P – DAMIANI M - GAZZINI JL - GRAZIANI 

MH - RAFFALLI M - CICOLLI V - DALL’OMO JM - VILLORESI R– CLEMENCEAU A - BURCHI 

L 

ABSENTS  PAOLI K 

POUVOIRS  SCAGLIA V à MONTI MJ 

SECRETAIRE DAMIANI M 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

• Approbation du PV de réunion du 18 décembre 2021 

• Demande de subventions au titre de la DETR 2022 

• Autorisation de dépenses M 14 : Acquisition du terrain ANGELUCCI 

• Autorisation de signature d’une convention : Travaux d’urgence pelle mécanique avec chauffeur 

• Autorisation de dépenses M 49 : Aérateur de la STEP 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

• Passage terrain CATONI 

• Entretien du terrain de boules Crosciano 

• Préparation des budgets M 14 et M 49 

• Vœux du Maire 
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DECISIONS 
 

N° DELIBERATIONS VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

2022 15 

01 01 

ADOPTION DU PROCES VERBAL 

DE LA REUNION DU 18 

DECEMBRE 2021 

14 0 0 0 0 

2022 15 

01 02 

DEMANDE DE SUBVENTION AU 

TITRE DE LA DETR 2022 
14 0 0 0 0 

2022 15 

01 03 

AUTORISATION DE DEPENSES 

M14 
14 0 0 0 0 

2022 15 

01 04 

AUTORISATION DE DEPENSES 

M49 
14 0 0 0 0 

2022 15 

01 05 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

D’UNE CONVENTION 
14 0 0 0 0 

2022 15 

01 06 

DEMANDE DE SUBVENTION 

AUPRES DE LA COLLECTIVTE DE 

CORSE 

     

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 08h45 

 

 QUESTIONS ORALES 

 

VŒUX DU MAIRE  

Monsieur le Maire adresse ses vœux à l’ensemble des conseillers pour l’année 2022, Il 

ajoute qu’à 1/3 du mandat actuel, il souhaite organiser une réunion de travail le samedi 

29 janvier à la mairie pour faire un point sur les commissions et les modifier s’il y a lieu. 

 

CENTRE DE PLONGEE ET PLAGE : 

Monsieur le Maire rappelle le problème de la location du ponton et indique que l’entreprise 

ETIC ne pourra pas répondre à la demande de pose du dit ponton. 

Monsieur le Maire propose qu’une commission en charge de l’aménagement de la plage 

soit créée. Il informe les membres du conseil Monsieur CATONI a répondu favorablement 

à notre demande de création d’un accès piétons sur son terrain à partir du RD 80 côté 

nord jusqu’à la plage ; d’environ 1.50 mètre de large, sous réserve de ne pas autoriser cet 

accès aux engins à moteur tels que (voiture , camion, moto, quad…). 
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TERRAIN ANGLUCCI U RENAJO  

Monsieur le Maire propose de créer une commission qui travaillera sur l’aménagement du 

carrefour de la Marine et l’accès au terrain ANGELLUCCI. 

 

TERRAIN DE BOULES A BUSSITANA CROSCIANO 

Monsieur le Maire présente la demande l’association SISCU IN FESTA qui souhaite 

s’occuper de l’aménagement et la gestion de ce lieu par pour un an, sans aucune 

construction (ni abris, ni Algeco) 

 

PREPARATIONS DES BUDGETS M14 ET M49 

Eléments à prendre en compte : 

M14 

• Aménagement du carrefour de la Marine et accès au terrains ANGELUCCI 

• Murs de soutènement 

• Escaliers FICAGHJE 

• Lavoirs TORREZZA et CROSCIANO 

• Enceinte de l’école 

• Station épuration  

• Prévoir divers travaux d’entretien. 

M49 

• Réfection réseau eau 

• Raccordement carrière 

• Caniveaux  

• Station d’épuration (Entretien, changement des aérateurs …) 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

Monsieur le Maire demande d’acter la présentation du rapport de la chambre régionale 

des comptes de la communauté de communes du cap et de faire des remarques s’il y a 

lieu. 

 

SIGNALETIQUE 

Madame BURCHI demande la correction du panneau d’interdiction de stationner sur la 

place de Crosciano et soulève le problème du camping sauvage sur la route de Pietriconi 

qui serait répertoriée, sur certains dépliants touristiques, comme site autorisé au camping  
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ELECTRIFICATION 

Monsieur VILLORESI invite les membres du conseil à réfléchir à la problématique de la 

tarification exorbitante des raccordements EDF pour les nouvelles constructions  

 

SENTIERS 

Monsieur VILLORESI dans le cadre de la thématique des sentiers propose que certains 

actuellement non praticables soient réouverts et soulève la possibilité de prévoir des 

emplois saisonniers d’environ 4 mois pour le débroussaillage et l’entretien des sentiers  

 

TRAVAUX DE VOIRIE MOLINE  

Monsieur GAZZINI rappelle à Monsieur le maire et aux conseillers municipaux que des 

travaux de voirie ont été prévus sur Moline depuis 2 ans et n’ont pas encore été réalisés. 

 

CHARTE PAYSAGERE 

Afin de poursuivre le travail sur la charte paysagère, Madame GRAZIANI souhaiterait passer 

une convention avec la poste pour pouvoir informer nos administrés par le biais d’un 

prospectus des suites de ce travail. 

Un devis sera demandé 

                                                

 

                                                          ORDRE DU JOUR 

                                       

DELIBERATION 2022/15/01/01 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2021 :  

Approuvé à l’unanimité. 

                                   

DELIBERATION 2022/15/01/02 

Monsieur le Maire liste les travaux à prévoir pour 2022 : murs de soutènement (Crosciano, 

Balba, Ficaghje, Canavaghja), réfection des lavoirs de Torezza et Crosciano, caniveau 

(Chjosu, Teghje, Sant’Anto) escaliers (Ficaghje, Pietrapiana) réfection réseau eau (Santa 

Catalina), canalisation eau de pluie Vignale…  Des devis ont été demandés aux 

entreprises. Le montant total s’élève à 221 321.30 € H.T.  

Il y a donc lieu de solliciter l’état au titre de la DETR pour une aide financière  
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DELIBERATION 2022/15/01/03 

Autorisation de dépenses M14 

Monsieur le Maire demande une autorisation de dépense avant le vote du budget pour 

l’Acquisition du terrain ANGELUCCI 

Approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION 2022/15/01/04 

Autorisation de dépenses M49 

Monsieur le Maire demande une autorisation de dépense pour régler la facture concernant 

les travaux de remplacement des aérateurs de la STEP   

Approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION 2022/15/01/05 

Autorisation de signature d’une convention  

Monsieur le Maire explique que nous devons régulièrement faire intervenir une pelle 

mécanique pour des travaux d’urgence, il demande l’autorisation de signer une convention 

avec l’entreprise GT TERRASSEMENT et présente la convention 

Approuvé à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance du CM à 12h00. 
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