
 

AVENANT N°2 CONVENTION CONCLUE ENTRE LA COLLECTIVITE DE CORSE  ET LE 

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC DE L’ACADEMIE DE CORSE - GIPACOR 

RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU GRAND PLAN DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DU 

PREMIER DEGRE  EN LANGUE CORSE 

 

AVENANT N° 2 

 

Entre le Groupement d’intérêt public de l’Académie de Corse, GIPACOR représenté 

par la directrice du GIPACOR, Mme Maryse Excoffier, 

Et : 

La Collectivité de Corse représentée par M. le Président du Conseil Exécutif de 

Corse, Gilles SIMEONI,  

 

VU l'article L. 4424-5, du code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération N° 15/083 AC de l’Assemblée de Corse du 16 avril 2015 approuvant le 

Plan « Lingua 2020 », 

VU la délibération N° 15/253 AC du 29 octobre 2015 adoptant le contrat de plan État-

Région pour la Corse 2015-2020, 

VU le CPER 2015-2020 pour la Corse signé le 13 novembre 2015, 

VU    la délibération N° 16/140 AC de l’Assemblée de Corse en date du 23 juin 2016, 

adoptant la convention État-CTC relative à la mise en œuvre du plan de 

développement de l’enseignement de la langue et de la culture corses, 

VU la délibération N° 16/ 248 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 octobre 2016         

adoptant les conventions Académie de Corse/CTC et CTC/GIPACOR relatives à la 

mise en œuvre financière du grand plan de formation des enseignants en langue 

corse, 

VU la convention N° C16SFE12 signée le 14 novembre 2016 entre le Groupement 

d’Intérêt Public de l’Académie de Corse et la Collectivité de Corse pour la mise en 

œuvre du grand plan de formation des enseignants en langue corse. 

VU la délibération N° 17/ 238 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 juillet 2017         

adoptant les avenants n°1 aux conventions CTC/ Académie de Corse et 

CTC/GIPACOR relatifs à la mise en œuvre du grand plan de formation des 

enseignants du premier degré pour l’enseignement en langue corse pour la période 

2017-2018, dans le cadre du CPER. 



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, 

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. 

 

VU  L’avis du Conseil économique, social et culturel de Corse en date du  

 

SUR   Rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,  

 

APRÈS Avis de la Commission du Développement Social et Culturel, 

 

APRÈS Avis de la Commission des Finances 

 

Préambule  

L’article 9 de la convention prévoit que les signataires conviennent d’un renouvellement de 

cette convention par avenant annuel sur une durée de 6 ans. 

Etant préalablement exposé ce qui suit : 

Le 14 novembre 2016, la Collectivité de Corse (CDC) a signé avec le Groupement 

d’Intérêt Public de l’Académie de Corse, GIPACOR, une convention relative à la mise en 

œuvre du grand plan de formation des enseignants en langue corse, il s’agit de la 

convention N°16SFE12. 

La durée de cette convention était fixée à 1 an. Il était donc prévu qu’elle expire à la date 

du14 novembre 2017. 

Ainsi, il est prévu ce qui suit : 

 

Article 1er : Renouvellement de la convention 

Conformément à l’article 9 de ladite convention, il est prévu que sur la durée du Contrat de 

Plan Etat Région, la possibilité de renouveler la convention par avenant annuel. Cette 

convention a été renouvelée pour l’année 2017/2018 par l’avenant N°1 jusqu’à la date du 

14 novembre 2018. La Collectivité de Corse et le Groupement d’Intérêt Public de 

l’Académie de Corse, GIPACOR, sont à nouveau favorables au renouvellement de cette 

convention pour la durée d’un an, pour l’année scolaire 2018/2019. 

La convention est à nouveau prolongée pour l’année scolaire 2018-2019 par le présent 

avenant (Avenant N°2) pour un an à compter de la date de la signature de ce dernier. 

 



Article 2 : Conditions Financières 

Pour l’année 2018-2019 la Collectivité de Corse s’engage à poursuivre cette opération 

dans les mêmes conditions et à verser au GIPACOR chargé de la mise en œuvre 

financière de ce grand plan de formation en langue corse une somme maximale de 

149 756,21€. » 

 

Article 3 : Modalités de versement de la contribution financière de la Collectivité de Corse 

« Le versement de la participation annuelle pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-

2019 de la Collectivité de Corse s’effectuera de la manière suivante : 

Pour l’année scolaire 2017/2018 : 

- 50 000, 00 € ont été versé à la signature de l’avenant N°1,  

- Un acompte de 50 000, 00 € a été versé avant le 31 mars 2018, sur production par le 

GIPACOR d’un récapitulatif détaillé et certifié des dépenses réalisées, 

- Le solde n’a pas été versé avant le 30 juin, 

- Il est prévu le reversement des fonds inemployés sur l’année scolaire 2017-2018 par le 

GIPACOR pour le 30 septembre 2018, 

Pour l’année 2018/2019 : 

- 50 000, 00 € seront versés à la signature du présent avenant, 

- Un deuxième acompte de 50 000, 00 € sera versé avant le 31 mars 2019, sur 

production par le GIPACOR d’un récapitulatif détaillé et certifié des dépenses 

réalisées ; 

- Le solde sera versé, au prorata, avant le 30 juin 2019, sur production par le GIPACOR 

d’un récapitulatif détaillé et certifié des dépenses réalisées. Le reversement des 

éventuels fonds inemployés par le GIPACOR devra être effectué au plus tard le 30 

septembre 2019, 

- Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom du GIPACOR dont les 

coordonnées figurent à l’article 5 de la convention CTC-GIPACOR. 

Article 4: Révision du montant de la contribution financière de la Collectivité de Corse 

« Si nécessaire et suite au compte-rendu financier de fin mars, un avenant permettant de 

modifier la participation de la CDC sera proposé. » 

 

Article 5 : La communication 

En termes de communication, le GIPACOR s’engage à faire figurer le logo de la 

Collectivité de Corse sur l’ensemble des supports de communication écrite à destination 

des stagiaires, des formateurs et à tout autre public. En ce qui concerne la communication 

orale, il s’engage à préciser la collaboration de la Collectivité de Corse et son rôle dans la 

mise en place du dispositif de formation. 

 

 



Article 6 : Autres dispositions 

Les autres dispositions de la convention relatives à la mise en œuvre financière du grand 

plan de formation en langue corse dans le cadre du CPER demeurent inchangées. 

 

        Aiacciu, le 

En 6 exemplaires 

LA DIRECTRICE DI GIPACOR     LE PRESIDENT DU CONSEIL  

DE CORSE                                                  EXECUTIF DE CORSE                 

 

 

 

Maryse EXCOFFIER                            Gilles SIMEONI                           



 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE  

LA COLLECTIVITETERRITORIALE DE CORSE ET L’ACADEMIE DE CORSE 

RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU GRAND PLAN DE FORMATION DES ENSEIGNANTS 

DU PREMIER DEGRE  EN LANGUE CORSE 

 

AVENANT N° 2 

 

Entre le Rectorat de l’Académie de Corse représenté par M. le Recteur, Philippe 

LACOMBE, 

Et : 

La Collectivité Territoriale de Corse représentée par M. le Président du Conseil 

Exécutif de Corse, Gilles SIMEONI,  

 

VU l'article L. 4424-5, du code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération N° 15/083 AC de l’Assemblée de Corse du 16 avril 2015 approuvant le 

Plan « Lingua 2020 », 

VU la délibération N° 15/253  AC du  29 octobre 2015 adoptant le contrat de plan État-

Région pour la Corse 2015-2020, 

VU    la délibération N° 16/140 AC de l’Assemblée de Corse en date du 23 juin 2016, 

adoptant la convention État-CTC relative à la mise en œuvre du plan de 

développement de l’enseignement de la langue et de la culture corses, 

VU la délibération N° 16/ 248 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 octobre 2016         

adoptant les conventions Académie de Corse/CTC et CTC/GIPACOR relatives à la 

mise en œuvre financière du grand plan de formation des enseignants en langue 

corse, 

VU la convention N° C16SFE11 signée le 14 novembre 2016 entre l’Académie de Corse 

et la Collectivité Territoriale de Corse pour la mise en œuvre du grand plan de 

formation des enseignants en langue corse. 

VU la délibération N° 17/ 238 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 juillet 2017         

adoptant les avenants n°1 aux conventions CTC/ Académie de Corse et 

CTC/GIPACOR relatifs à la mise en œuvre du grand plan de formation des 

enseignants du premier degré pour l’enseignement en langue corse pour la période 

2017-2018, dans le cadre du CPER. 

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. 



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, 

 

VU  L’avis du Conseil économique, social et culturel de Corse en date du  

 

SUR   Rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,  

 

APRÈS Avis de la Commission du Développement Social et Culturel, 

 

APRÈS Avis de la Commission des Finances 

 

Préambule  

L’article 8 de la convention prévoit que les signataires conviennent d’un renouvellement de 

cette convention par avenant annuel sur une durée de 6 ans. 

Etant préalablement exposé ce qui suit : 

Le 14 novembre 2016, la Collectivité territoriale de Corse a signé avec l’Académie de 

Corse une convention relative à la mise en œuvre du grand plan de formation des 

enseignants en langue corse, il s’agit de la convention N° 16SFE11. 

La durée de cette convention était fixée à 1 an. Il était donc prévu qu’elle expire à la date 

du14 novembre 2017. 

Conformément à l’article 8 de ladite convention, il est prévu que sur la durée du Contrat de 

Plan Etat Région, la possibilité de prolonger la convention par avenant annuel. 

Ainsi, il est prévu ce qui suit : 

Article 1er : Renouvellement de la convention 

En 2017, la CTC et l’Académie de Corse, ont été favorables au prolongement de cette 

convention pour la durée d’un an à compter de sa signature, jusqu’à la date du 14 

novembre 2018 (Avenant N° 1). En 2018, d’un commun accord, les deux parties 

souhaitent à nouveau prolonger cette convention d’une année. 

La durée de cette convention est ainsi prolongée par le présent avenant (Avenant N°2) 

pour un an, soit pour la durée de l’année scolaire 2018-2019. 

Article 2 : Engagement des partenaires  

Pour l’année scolaire 2018-2019, les 2 parties conviennent d’un commun accord de 

repositionner le dispositif du grand plan de formation afin de faire de l’habilitation à 

l’enseignement bilingue la priorité en vue de répondre au besoin d’enseignants habilités à 



travailler en parcours bilingue. L’objectif partagé visant à augmenter  le nombre 

d’habilitations délivrées amène les 2 parties à prendre les engagements suivants : 

« L’Education Nationale s’engage à  former 72 enseignants répartis en 2 catégories : 

- d’une part, 54 stagiaires se destinant à l’habilitation à l’enseignement bilingue, 

- d’autre part, 18 stagiaires préparant une certification afin d’assurer l’enseignement des 3 

heures obligatoires. 

L’Education Nationale s’engage à fournir un bilan pédagogique intermédiaire au 31 mars 

2019, puis un bilan pédagogique final détaillé à la mi-juillet 2019 ainsi qu’à produire à tout 

moment toute pièce justificative demandée par la CDC. 

En termes de communication, l’Education Nationale s’engage à faire figurer le logo de la 

Collectivité de Corse sur l’ensemble des supports de communication écrite qu’elle sera 

amenée à utiliser dans le cadre de la mise en place du grand plan de formation. En ce qui 

concerne la communication orale, elle s’engage à préciser la collaboration  de la 

Collectivité Territoriale et son rôle dans la mise en place du dispositif de formation.  

La Collectivité de Corse s’engage à prendre en charge :  

- Les frais de fonctionnement relatifs aux défraiements kilométriques, aux repas et 

frais d’hébergement des contractuels remplaçants, des stagiaires, des formateurs, 

d’un certain nombre d’intervenants extérieurs pour des interventions ponctuelles 

(linguistes, conférenciers…) 

- Les frais de gestion engagés par le GIPACOR indispensables à la mise en œuvre 

du grand plan de formation des enseignants en langue corse. » 

 

Article 3 : Conditions de détermination du coût de l’action 

Pour l’année scolaire 2018-2019, le coût de ce programme est estimé à 149 756,21 €, 

conformément au budget prévisionnel présenté par les services académiques pour 2018-

2019 (cf. récapitulatif chiffré en annexe).  

 

Article 4: Conditions de détermination de la contribution financière 

« Pour assurer la mise en place de ce plan exceptionnel de formation en langue corse du 

1er degré :  

- La participation financière de l’Etat correspond à la rémunération de 20 contractuels 

ETP valorisée à hauteur d’un million d’euros ;  

- Pour l’année 2018-2019, la Collectivité de Corse s’engage à verser une 

participation maximale de 149 756,21 €, au GIPACOR chargé de la mise en œuvre 

financière du grand plan de formation en langue corse selon les modalités 

définies dans l’avenant N° 2 relatif à la convention CTC-GIPACOR (Convention N° 

16SFE12) concernant la mise en œuvre financière du grand plan de formation. » 

 



Article 5 : Autres dispositions 

Les autres dispositions de la convention relative la mise en œuvre financière du grand 

plan de formation en langue corse dans le cadre du CPER demeurent inchangées. 

 

        Aiacciu, le 

En 6 exemplaires 

 

 

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE             LE PRESIDENT DU CONSEIL  

DE CORSE                                             EXECUTIF DE CORSE                 

 

 

 

Philippe LACOMBE                       Gilles SIMEONI                           



Catégories nombre de jours Coût stagiaires Coût remplacants Coût formateurs Coût total

11 sept au 15 nov 18 Ajaccio Tous les lundis et mardis soit 17 jours 4 066,75 11 548,42 1 164,60 16 779,77

18 nov au 22 janv 19 Ile Rousse Tous les lundis et mardis soit 16 jours 1 916,96 12 236,27 1 367,40 15 520,63

25 janv au 5avril Ghisonaccia Tous les lundis et mardis soit 16 jours 7 641,44 14 591,92 1 367,40 23 600,76

9 avril au 30 juin 19 Corté Tous les lundis et mardis soit 11 jours 4 709,09 16 362,70 1 120,06 22 191,85

Su 11 sept au 30 juin Corté Tous les jeudis et vendredis soit 66 jours 20 496,84 44 313,70 1 272,66 66 083,20

38 831,08 99 053,01 6 292,12 144 176,21

Coût frais de gestion 5 580,00                 

Coût total 149 756,21

Coût total du grand plan de formation FD et hébergement

GRAND PLAN DE FORMATION ACADEMIQUE

LANGUE CORSE

2018 - 2019
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Opportunité et contenu  
 
La formation des enseignants à la langue corse est une action prioritaire du volet langue corse du CPER 
2016-2021 et de la convention ÉTAT/CTC d’application relative au plan de développement de 
l’enseignement de la langue corse. . 

L’État s’est engagé à prendre en charge la rémunération de l’équivalent de 20 ETP contractuels qui 
remplaceront les professeurs des écoles inscrits au grand plan de formation en langue et culture corse 
ainsi que la rémunération des différents formateurs, quel que soit leur statut, associés à la mise en œuvre 
de la formation. 

La Collectivité Territoriale de Corse de son côté, s’est engagée à prendre en charge les frais de 
fonctionnement relatifs aux défraiements kilométriques, aux repas et frais d’hébergement des contractuels 
remplaçants, des stagiaires et des formateurs.  

L’objectif de ce plan est de parvenir à former 700 enseignants. Il s’agit de permettre la mise en place 
d’une politique ambitieuse de formation à la langue corse à destination des professeurs des écoles tout en 
garantissant les remplacements devant les élèves.  

Ainsi deux conventions ont été établies pour l’année 2016-2017 : 
- Une convention entre l’Académie de Corse et la Collectivité Territoriale de Corse qui précise les 

conditions financières et les obligations respectives de chacune des parties, (N° 16SFE11), 
- Une convention entre le GIPACOR et la Collectivité Territoriale de Corse qui a pour objet de définir 

l’organisation et le financement des frais de fonctionnement relatifs aux défraiements kilométriques, 
aux repas et frais d’hébergement des contractuels remplaçants, des stagiaires et des formateurs. 
(N°  16SFE12) 

Délibération N° 16/ 248 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 octobre 2016 adoptant les 
conventions Académie de Corse/CTC et CTC/GIPACOR relatives à la mise en œuvre financière du 
grand plan de formation des enseignants en langue corse, (ANNEXE N°3) 

Pour 2016-2017, ce plan a permis de former environ 119 enseignants du premier degré sur 35 semaines. 
Sur 30 candidats issus du grand plan de formation, 19 ont obtenu une habilitation. Pour les stagiaires qui 
n’ont pas passé l’habilitation, 18 d’entre eux ont obtenu une certification délivrée par l’ESPE, pour les 
autres ils ont pu réinvestir leurs nouvelles connaissances auprès de leurs classes de façon simultanée. Le 
coût total s’est élevé à 117 508,25  €.   
Pour 201/2018, le coût total de ce grand plan a été estimé à 150 580€.  
Pour 2018-2019 le coût estimé par le GIPACOR s’élève à  149 756,21 €. (Budget prévisionnel GIPACOR 
2018-2019 - ANNEXE N°5) 
 
Au terme des 2 premières années,  ce grand plan de formation a permis de toucher un public d’environ 
200 enseignants. Ces 2 années ne se sont pas traduites par une augmentation sensible du vivier  
d’enseignants habilités à travailler en parcours bilingue. De ce fait, il est apparu nécessaire de 
repositionner  le dispositif du grand plan de formation. Par conséquent, pour l’année 2018-2019, les 2 
parties conviennent d’un commun accord de faire de l’habilitation à l’enseignement bilingue la priorité en 
vue de  répondre au besoin d’enseignants habilités à travailler en parcours bilingue. Dans cette optique, 
l’Education Nationale propose pour de former 72 enseignants et de diviser les stagiaires en 2 catégories : 
- d’une part, 54 stagiaires  se destinant à l’habilitation à l’enseignement bilingue qui constituera l’élément 
central de la formation, 
- d’autre part, 18 stagiaires préparant une certification afin d’assurer l’enseignement des 3 heures 
obligatoires. 
 

SYNTHÈSE DU RAPPORT SFE 2018-23 
Avenants n°2 aux convention CTC- Académie de Corse et CTC-

GIPACOR relatives à la mise en œuvre du grand plan de formation 
des enseignants du premier degré pour l’enseignement en langue 

corse pour la période 2018-2019 dans le cadre du CPER 



 
Contexte juridique  
 
Par délibération N° 15/253 AC du 29 octobre 2015, l’Assemblée de Corse a adopté le contrat de plan État-
Collectivité Territoriale de Corse 2015-2020, signé le 13 novembre 2015. (CPER 2015/2020 - ANNEXE 
N°1) 
 
Ensuite, par délibération N° 16/140 AC du 23 juin 2016, l’Assemblée de Corse a adopté la convention de 
mise en œuvre du plan de développement de l’enseignement de la langue et de la culture corses. 
(Convention de mise en œuvre du plan de développement de l’enseignement de la langue et de la culture 
corses 2016-2021 - ANNEXE N°2) 
 
Par délibération N° 16/ 248 AC en date du 28 octobre 2016   l’Assemblée de Corse a adopté  les 
conventions Académie de Corse/CTC et CTC/GIPACOR relatives à la mise en œuvre financière du grand 
plan de formation des enseignants en langue corse. (Délibération N° 16/ 248 AC de l’Assemblée de Corse 
en date du 28 octobre 2016 adoptant les conventions Académie de Corse/CTC et CTC/GIPACOR relatives 
à la mise en œuvre financière du grand plan de formation des enseignants en langue corse - ANNEXE 
N°3). Il s’agit des conventions N°16SFE11 et N°16SFE12. 
Les signataires respectifs de chacune de ces conventions ont convenu d’un prolongement de ces 

conventions par avenant annuel sur une durée de 6 ans. D’un commun accord ils ont décidé en 2017 par 

l’avenant N° 1 de prolonger ces conventions d’une année, soit jusqu’au 14 novembre 2018. 

Par délibération N° 17/ 238 AC en date du 28 juillet 2017,  l’Assemblée de Corse a adopté  les avenants 

n°1 aux conventions CTC/ Académie de Corse et CTC/GIPACOR relatifs à la mise en œuvre du grand plan 

de formation des enseignants du premier degré pour l’enseignement en langue corse pour la période 2017-

2018 dans le cadre du CPER. (ANNEXE N°4) 

 

Les signataires souhaitent pour 2018/2019 prolonger à nouveau d’une année ces conventions, soit 

jusqu’au 14 novembre 2019 par leur avenant N° 2 respectif : 

- l’avenant N° 2 à la convention N° 16SFE11 conclue entre la CDC et  l’Académie de Corse, tel que joint en 

Annexe N° 6, 

- l’avenant N° 2 à la convention N° 16SFE12 conclue entre la CDC et le GIPACOR, tel que joint en Annexe 

N° 7. 

 

Pour rappel  
- Avis des commissions : finances :     
- Social et développement : 

- CESC :  
- Annexes éventuelles :  

 
1- CPER 2015/2020 (ANNEXE N°1) 
2- Convention de mise en œuvre du plan de développement de l’enseignement de la langue et 

de la culture corses 2016-2021 (ANNEXE N°2) 
3- Délibération N° 16/ 248 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 octobre 2016         

adoptant les conventions Académie de Corse/CTC et CTC/GIPACOR relatives à la mise en 
œuvre financière du grand plan de formation des enseignants en langue corse, (ANNEXE 
N°3) 

4- Délibération N° 17/238 AC de l’Assemblée de Corse en date du 28 juillet 2017         
approuvant les avenants N° 1 aux conventions Académie de Corse/CTC et CTC/GIPACOR 
relatives à la mise en œuvre financière du grand plan de formation des enseignants en 
langue corse, (ANNEXE N°4) 

5- Budget prévisionnel GIPACOR 2018/2019 (ANNEXE N°5) 
6- Avenant n°2 à la convention N° 16SFE11  conclue entre l’Académie de Corse et la CTC pour 

la mise en œuvre du grand plan de formation en langue corse, (ANNEXE N° 6) 
7- Avenant n°2 à la convention N°  16SFE12 conclue entre le GIPACOR et la CTC pour la mise 

en œuvre du grand plan de formation en langue corse, (ANNEXE N°7) 
 
 
 
 



 
. 
 



IMPACT FINANCIER DU RAPPORT 

Date estimée affectation juin-18

Date estimée engagement comptable

 (convention, arrêté, marchés …)
juin-18

Situation du sous-programme hors présent rapport

Sous-Programme Stock d'autorisations au 31/12/N-1
Autorisations déjà 

affectées en N
TOTAL 2018 2019 N+2 N+3 N+4 N+5 Total

N4311C 1 205 478,00                                        971 100 € 2 176 578,00 1 194 089,00           982 489,00                    2 176 578,00 €

CP Votés 1 400 000,00           

Disponible CP 205 911,00             

Impact financier du rapport

N° Rapport Libellé /Objet Sous-Programme
N° affectation si 

existante

Montant AP/AE et 

CP Nécessaires
2018 2019 N+2 N+3 N+4 N+5 TOTAL

SFE 2018-23

Avenant n°2 aux conventions Académie

de Corse/CDC et GIPACOR/CDC

relatives au Grand Plan de Formation

des Enseignants du 1er degré

N4311C- 149 756,21 € Echéancier AP/AE** 50 000,00 € 99 756,21 € 149 756,21 €

Echéancier CP

Financeur

Nature (subvention 

dotation, 

convention)

Montant 

financement
Echéancier N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 TOTAL

CDC
subvention

 de fonctionnement
149 756,21 €

Effort financier CTC 50 000,00 € 99 756,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 149 756,21 €

*Données CA N-1 du sous-programme

* *Dans l'hypothèse où l'opération nécessitera des AP ou AE supplémentaires ultérieures

ECHEANCIER CP

Echéancier 


	2018O2269-annexe-Avenants-2-conventions-Academie-Corse-CTC-GIPACOR-CTC-Avenant-n- 2-CDC-GIPACOR
	2018O2269-annexe-Avenants-2-conventions-Academie-Corse-CTC-GIPACOR-CTC-Avenant-n-2-CTC-Academie-de-Corse
	2018O2269-annexe-Avenants-2-conventions-Academie-Corse-CTC-GIPACOR-CTC-Budget-previsionnel
	2018O2269-annexe-Avenants-2-conventions-Academie-Corse-CTC-GIPACOR-CTC-Convention-Etat-CTC
	2018O2269-annexe-Avenants-2-conventions-Academie-Corse-CTC-GIPACOR-CTC-CPER-2015-2020
	2018O2269-annexe-Avenants-2-conventions-Academie-Corse-CTC-GIPACOR-CTC-Deliberation-n-16-248-AC
	2018O2269-annexe-Avenants-2-conventions-Academie-Corse-CTC-GIPACOR-CTC-Deliberation-n-17-238-AC
	2018O2269-annexe-Avenants-2-conventions-Academie-Corse-CTC-GIPACOR-CTC-Fiche-de-synthese
	2018O2269-annexe-Avenants-2-conventions-Academie-Corse-CTC-GIPACOR-CTC-Tableau-impact-financier

