
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

VU Le Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  Titre  II,  Livre  IV,  IVe

partie,
VISTU       u Codice generale di e Cullettività Territuriale, Titulu II, Libru IV, IVa

Parte,

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                     Le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, modifié par le décret n°
2007-
                  23 du 5 janvier 2007 
Vistu          U decretu n° 2001-654 di u 19 di lugliu di u 2001 mudificatu da u 
                  decretu n° 2007-23 di u 5 di ghjenaghju di u 2007

VU              L’arrêté ministériel No 2006-781 du 3 juillet 2006, dans ses articles 1 et
                   2, fixant « les taux des indemnités de mission.  
Vistu           l’arrestatu ministeriale Nu 2006-781 du 3 juillet 2006, dans ses articles 1
                    et 2, chì definisce « i persentuali di e spese di missione ».  

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
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                   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 primitivu di a
Cullettività di Corsica per l’eseciziu 2018

SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse, 
BASA DI    u raportu di u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica,

APRÈS avis de la Commission du Développement Social et Culturel,
DOPU À l’avisu di a Cumissione di u Sviluppu Suciale è Culturale,

APRÈS avis de la Commission des Finances,
DOPU À l’avisu di a Cumissione di e Finanze,

SUR              rapport du Président du Conseil exécutif,
NANTU À             raportu di u Presidente di u Cunsigliu esecutivu

APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER :         ACCEPTE de prendre en charge sur le budget de
 la Collectivité de Corse, les frais réels de transport, et d’hébergement
 (nuits du 27 et du 28 septembre 2018), pour 3 intervenants qui participeront aux
 journées Linguimondi, le 28 septembre prochain à Aiacciu et d’affecter la
 somme de 3 000 euros d’AE à cette opération :

- Mme Claudie MALNOË, Directrice de l’organisme de formation en langue bretonne
pour adultes STUMDI
- Mme Pascale BERTHOU, responsable du service pédagogique de l’organisme de
formation en langue bretonne pour adultes STUMDI
- M Sergì MAUHOURAT, du CAP’OC (Centre d'Animation Pédagogique en occitan) de
Pau, lui-même partie intégrante du réseau Canopé Nouvelle Aquitaine.

ARTICULU PRIMU   :  ACCETTA a  presa  in  carica  nantu  à  u  bugettu  di  a
Cullettività di Corsica di e vere spese di trasportu è d’alloghju di i trè interveneti
furesteri  participendu à linguimondi 2018 è d’affettà à somma di  3 000 euri à
st’operazione :
- Mma Claudie MALNOË, Direttrice di l’urganisimu di furmazione in lingua brittona
poper i maiò STUMDI
- Mma Pascale BERTHOU, respunsevule di u serviziu pedagogicu di l’urganisimu di
furmazione in lingua britonna per i maiò STUMDI
-  U  Sgiò  Sergì  MAUHOURAT,  di  u  CAP’OC  (Centru  d'Animazione  Pedagogicu  in
occitanu) di Pau, chì face partita ellu stessu di a reta Canopé Nouvelle Aquitaine.
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ARTICLE 2 :          DÉCIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits :

ARTICULU 2 :     DECIDE di fà a ripartizione cumu stabbilita quì sottu di i crediti
scritti : 

LANGUE CORSE
LINGUA CORSA

ORIGINE  :  BP  2018  PROGRAMME:  Langue  corse  –  Fonctionnement
N4312C
URIGINE :  BP  2018   PRUGRAMMA :  Lingua  corsa  –  Funziunamentu
N4312C  

Chapitre 933    Fonction 311   Article   6245  (transport de personnes extérieures)
Capitulu 933    Funzione 311   Articulu 6245  (trasportu di persone furestere)
Chapitre 933    Fonction 311   Article   6185  (frais de colloques et de séminaires)
Capitulu 933    Funzione 311   Articulu 6185  (spese di cullochiu è di seminariu)

MONTANT DISPONIBLE ……………………….………………………..442 544, 75 
Euros 

SOMMA DISPUNIBULE………………………..………………………….…442 544, 
75 Euri

 affectation d’AE pour la prise en charge du déplacement et de l’hébergement des
conférenciers  participant  à  Linguimondi  2018  le  25septembre  prochain  à
AIACCIU……….………………………………………………………………………………..3 000 Euros
 affeffettazione d’AE per a presa in carica di e vere spese di trasportu è d’alloghju
di  i  trè  interveneti  furesteri  participendu  à  linguimondi  2018,  u  28  di  settembre
prussimu in AIACCIU……….…………………………………………………………………3 000 Euri

MONTANT AFFECTE……………………………………………………………3 000,00 
Euros 

SOMMA AFFETTATA……………………………………………………………3 000,00 
Euri

DISPONIBLE À NOUVEAU……………………………………………….…439 544,75
Euros

DISPUNIBULE TORNA……………………………………………………...439 544,75
Euri

ARTICLE 4 :    La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de la Collectivité de Corse
 
ARTICULU 4 :   Issa deliberazione serà publicata in a racolta di l’atti amministrativi
di a Cullettività di Corsica.
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Ajaccio, le 

Le Président de l'Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI

4


