
ASSEMBLEA DI CORSICA ASSEMBLEE DE CORSE

DELIBERATION N° 0 DE L'ASSEMBLEE DE CORSE 

SEANCE DU 

L'an  , le  ,  l'Assemblée de Corse, convoquée le  4 septembre 2018, s'est
réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

L'ASSEMBLEE DE CORSE

L’ASSEMBLEA DI CORSICA

VU le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, 
VISTU u codice generale di e cullettività territuriale, titulu II, libru IV, IVa parte,

VU la délibération N° 03/126 AC de l’Assemblée de Corse du 15 mai 2003
adoptant le nouveau règlement du « Premiu Andria FAZI»,

VISTU a deliberazione nu 03/126 AC di l’Assemblee di Corsica di u 15 di maghju
di u 2003 aduttentu u novu regulementu di u Premiu Andria Fazi,

VU la délibération n° 12/012 AC de l’Assemblée de Corse du 26 janvier 2012
portant adoption d’une motion relative à la prise en compte de l’épreuve
écrite de langue corse de la série STG (sciences et technologies de la
gestion) dans le dispositif du prix Andria Fazi,  

VISTU a deliberazione nu 12/012 AC di l’Assemblea di Corsica di u 15 di maghju
di u 2012 purtendu aduzzione di una muzione rilativa à a presa in contu di
a prova scritta di lingua corsa di a seria STG (scenze è tennulugia di a
gestione) in u dispusitivu di u premiu Andria Fazi,

VU la délibération n° 12/081 AC  de l’Assemblée de Corse  du 26 avril 2012
portant modification du règlement du prix Andria Fazi,

VISTU a deliberazione nu 12/081 AC di l’Assemblea di Corsica di u 26 d’aprile di u
2012 purtendu mudifica di u regulementu di u premiu Andria Fazi,

VU la délibération n° 15/083 AC de l’Assemblée de Corse du 16 avril 2015
approuvant le Plan « Lingua 2020 », 

VISTU a deliberazione nu 15/083 AC di l’Assemblee di Corsica di u 16 d’aprile
2015 appruvendu u Pianu « Lingua 2020 »,

VU la  délibération n° 17/150 AC  de l’Assemblée de Corse du 1er juin 2017
portant modification du règlement du « premiu Andria Fazi»,
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VISTU a deliberazione  nu 17/150  AC di  l’Assemblea  di  Corsica  di  u  primu di
ghjugnu di u 2017 purtendu mudifica di u regulamentu di u premiu Andria
Fazi,

VU la délibération n° 18/139 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
portant approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité
de Corse,

VISTU a deliberazione nu 18/139 AC di l’Assemblee di Corsica di u 30 di maghju
di u 2018 purtendu apprubazione di u regulamentu bugetariu è finanziaru
di a Cullettività di Corsica,

VU la délibération n° 18/140 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mai 2018
portant  approbation du  budget  primitif  de  la  Collectivité  de  Corse pour
l’exercice 2018,

VISTU a deliberazione nu 18/140 AC di l’Assemblea di Corsica di u 30 di maghju
di u 2018 purtendu apprubazione di u bugettu primivu di a Cullettività di
Corsica per l’eseciziu 2018,

SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
NANTU à u raportu di u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica,

SUR rapport de la Commission de l’Education, de la Culture, de la Cohésion
Sociale et de la Santé,

NANTU à u raportu di a cummissione di l’Educazione, di a Cultura, di a Cuesione
Suciale è di a Salute,

SUR rapport de la Commission des Finances et de la Fiscalité,
NANTU à u raportu di a cummissione di e Finanze é di a Fiscalità,

APRES EN AVOIR DELIBERE

DOPU DELIBERATUNE

ARTICLE   PREMIER : 

APPROUVE l’attribution du « Premiu Andria Fazi » 2018 à :

 Aurélie FONDACCI 2 300,00 €
 Carla MASSEI 2 300,00 €
 Milena RISTORI 2 300,00 €
 Marie-Pierre MURATI-ANDREANI 2 300,00 € 
 Leia ZUCCARELLI 2 300,00 €
 Pierre-Ange RIU 2 300,00 €
 Antoine PARODIN                  800,00 €
 Lou Andrea GERONNE       800,00 €

ARTICULU PRIMU :

APPROVA l’attribuzione di u « Premiu Andria Fazi » per u 2018 à :

 Aurélie FONDACCI 2 300,00 €
 Carla MASSEI 2 300,00 €
 Milena RISTORI 2 300,00 €
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 Marie-Pierre MURATI-ANDREANI 2 300,00 € 
 Leia ZUCCARELLI 2 300,00 €
 Pierre-Ange RIU 2 300,00 €
 Antoine PARODIN                  800,00 €
 Lou Andrea GERONNE       800,00 €

ARTICLE 2 : 

DECIDE d’affecter ainsi qu’il suit les crédits inscrits : 

ORIGINE : BP 2018 
PROGRAMME: Langue corse  –  Fonctionnement -  N4312C 

MONTANT DISPONIBLE…………………………………………………..457 944,75 € 
MONTANT AFFECTE……………………………………………….…….…15 400,00 €
DISPONIBLE  A NOUVEAU …………………………………..….……….442 544,75 €

ARTICULU   2 :

DECIDE d’attribuì i crediti scritti in u modu seguente :

ORIGINE : BP 2018
PRUGRAMMA : Lingua corsa – Funziunamentu – N4312C

SOMMA DISPUNIVULE..…………………………………………………..457 944,75 €
SOMMA ATTRIBUITA……………………………………………….…….…15 400,00 €
FERMA DISPUNIVULE…….…………………………………..….……….442 544,75 €

ARTICLE 3 : 

La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.   

ARTICULU   3 :

A presente deliberazione serà pubblicata in a racolta di l’atti amministrativi
di a Cullettività di Corsica.

Ajaccio, le 

Le Président de l'Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI
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