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2020/O2/033 30 sept. et 1er octobre Lingua Corsa. Saveriu LUCIANI

Groupe : 
Avanzemu

(Réponse en corse dans sa 
totalité…) Attente d’une réponse

2021/O2/038 28 et 29 octobre 2021 Actualisation du PPI 
Infrastructures 
routières  

Georges Mela 
Groupe : 
Un Soffiu Novu

Engagement partagé de la part du 
Conseil exécutif et de l’Assemblée 
de Corse concernant les routes.
Il y a eu une reprise/prolongation 
des opérations initiées 
antérieurement (travaux rocade, 
Sanguinaires) avec la volonté 
d’engager des opérations sur le 
long terme.

Reconfiguration de la 
Rocade d’Aiacciu en 
un boulevard urbain – 
modification de l’accès 
sur le Boulevard Louis 
Campi .
Délaissé depuis 1984, 
la CdC a entrepris un 
dédoublement 
des voies ; l’ultime 
phase de travaux a 
débuté le 01/10/2021

2021/O2/39 28 et 29 octobre 2021 Plan Avenir 
Montagne et 
développement de 
l’intérieur

Catherine Cognetti-
Turchini 
Groupe : 
Un Soffiu Novu

Le « Plan Avenir Montagne » a 
mobilisé un ensemble d’acteurs 
(gouvernement, élus, 
personnalités qualifiées).
Présentation pour les années 
2021/2022 de dossiers validés par 
les services de l’Etat mettant en 
œuvre des 
réhabilitations/rénovations 
traduisant l’implication de la 
Collectivité de Corse.

Le financement de 5 
projets a été acté par 
ARRETE N° 21/394CE 
du 30 novembre 2021.

Commune de SARI E 
SULINZARA 108 800 €
Rénovation de 
bergeries à Tova, 
amélioration du 
patrimoine
bâti pastoral et 
productif
Commune de LUGU DI 
NAZZA 623 662,60 €
Casa di l’Artigiani
Commune de ZONZA 
928 000 €
Création d’un 
bâtiment cuturel et 
touristique et d’une 
aire
de stationnement 
destinée à la 
régularisation des flux
touristiques vers le 
site de Bavella
PARC NATUREL 
REGIONAL DE CORSE 
655 802,18 €
Reconstruction du 
refuge d’Asinau – 
Quenza
COLLECTIVITE DE 
CORSE 436 200 €
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Rénovation et 
sécurisation du sentier
de transhumance de 
Caprunale
Le financement d’un 
6ème projet a été 
affecté par ARRETE               
N° 22/162CE du 12 
avril 2022
 Commune Lozzi 
Réhabilitation et 
extension du refuge 
de l'Ercu 513 106,21 €
La Commission 
Permanente du 
Comité de Massif qui 
se tiendra en juin, en 
présence de l’Etat 
statuera sur les projets 
qui seront proposés 
en CE dans le cadre du 
Plan Avenir Montagne 
2022.
 

2021/O2/045 18 et 19 novembre 
2021 

Participazioni di 
Corsica à a COP26 in 
Glasgow : Puntu 
d'infurmazioni è 
perspettivi 

Don Joseph LUCCIONI 
Groupe : 
Fà Populu Inseme

La Corse est perçue 
favorablement et regardée avec 
une attention particulière.
Divers entretiens du Président du 
Conseil exécutif, notamment en 
tant que Président de la 
Commission de la transition 
écologique portant sur des sujets 
divers : lutte contre le 
réchauffement climatique, 
renforcement des échanges 
bilatéraux avec la Catalogne dans 
le domaine économique, social, et 
enfin, appel à la solidarité au 
peuple malgache. 

Elaboration d’un 
« Plan zéro déchet 
plastique en Corse » :  
Objectifs : limiter en 
amont et réduire la 
pollution plastique 
existante sur et depuis 
le territoire corse vers 
les milieux naturels 
(volet interne et 
externe) ; favoriser 
des partenariats 
territoriaux (EPCI), des 
actions innovantes 
et/ou appel à projets 
(entreprises, citoyens), 
et faire un maillage 
associatif du territoire 
insulaire.
Etat d’avancement : 
en cours de 
finalisation (mise en 
consultation début 
d’année 2022). 
Passage en AC au 1er 
trimestre 2022.

Elaboration d’un 
Schéma de Promotion 
des Achats 
Socialement et 
Ecologiquement 
Responsables 
(SPASER) : 
Objectifs : document 
stratégique de l’achat 
public qui assigne aux 
collectivités des 
objectifs de passations 
de marchés publics 
comportant des 
éléments à caractère 
social et écologique. 
La récente loi climat et 
résilience du 22 août 
2021 (article 35) met 
l’accent sur le SPASER 
et vise à renforcer 
à la fois 
leur transparence, à 

https://www.isula.corsica/assemblea/docs/Questionsorales/2021O2045-Don-Joseph-LUCCIONI.pdf
https://www.isula.corsica/assemblea/docs/Questionsorales/2021O2045-Don-Joseph-LUCCIONI.pdf
https://www.isula.corsica/assemblea/docs/Questionsorales/2021O2045-Don-Joseph-LUCCIONI.pdf
https://www.isula.corsica/assemblea/docs/Questionsorales/2021O2045-Don-Joseph-LUCCIONI.pdf
https://www.isula.corsica/assemblea/docs/Questionsorales/2021O2045-Don-Joseph-LUCCIONI.pdf
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en préciser 
leur contenu et à 
améliorer leur 
gouvernance. Ce 
schéma, qui impose 
des spécifications 
techniques qui 
prennent en compte 
des objectifs de 
développement 
durable dans leurs 
dimensions 
économique, sociale 
et environnementale, 
permettra, 
notamment, d’inciter 
les acheteurs 
à promouvoir 
une stratégie efficace 
et progressive 
de développement 
des filières 
de consommation 
locale et des circuits 
courts.
Etat d’avancement : 
déjà très avancé est en 
cours de finalisation. 
Passage en AC étant 
prévu au 2ème 
trimestre 2022

2021/E5/051 16 et 17 décembre 
2021 

Pour une meilleure 
rationalisation des 
forestiers sapeurs 
dans le Fium’orbu 

Marie-Claude BRANCA
Groupe : 
Core in Fronte

Mise en œuvre de recrutements 
de forestiers-sapeurs sous la 
forme d’un examen qui permettra 
d’identifier les personnes qui ont 
les capacités physiques 
nécessaires.
Implication également de la 
Collectivité de Corse  concernant 
la démarche expérimentale 
portée par la communauté de 
commune du Fium’Orbu.
Mise en place de dispositifs tels 
que la protection de zones 
d’habitations  via un outil adapté, 
ou encore le débroussaillement 
par les communes aux abords des 
zones d’interface.

Attente d’une réponse
(relance le 
09/05/2022) 

2021/E5/53 16 et 17 décembre 
2021 

Lingua Corsa Saveriu LUCIANI
Groupe : 
Avanzemu

Nos ambitions à ce sujet 
demeurent inchangées. La Cdc a 
demandé à l’Etat de doubler sa 
contribution au  niveau de la 
langue.
Sur le plan de la formation, la Cdc 
a passé un accord pour prolonger 
le plan de formation du 1er degré.
Notre volonté est donc de 
renforcer notre politique à l’égard 
de la langue.

Un projet de rédaction 
de cadre d’orientation 
de la politique 
linguistique a été 
engagé avec une série 
de rencontres en 
prévision (organes 
consultatifs + acteurs 
thématiques).

2021/E5/54 16 et 17 décembre 
2021

Situation de la route 
de la plaine du 
Nebbiu 

Jean-Baptiste ARENA 
Groupe : 
Core in Fronte

Existence d’un problème 
structurel sur les ex réseaux 
départementaux pour des raisons 
de vétusté, contraintes 
géologiques. 
Un diagnostic a donc été posé afin 
de savoir si la Collectivité de Corse 
allait reprendre ces routes.
Forte mobilisation de la part du 
service des routes notamment 
avec ces périodes d’intempéries. 

Attente d’une réponse 
(Relance le 
10/05/2022)
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2021/O2/043 18 et 19 novembre 
2021 

Oncologie en Corse 
et registre des 
cancers 

Catherine COGNETTI-
TURCHINI  
Groupe : 
Un Soffiu Novu

Baisse des dépistages du cancer, 
cela est notamment dû à la 
pandémie du Covid-19. Il y a 
donc une volonté d’agir pour 
éviter que ce phénomène 
persiste. 
L’engagement de la Cdc vise à 
proposer à toutes les 
populations cible du territoire 
une offre harmonisée des 
dépistages mais il vise 
également à éviter toute 
inégalité de traitement.
La Cdc soutient également 
l’Observatoire Régional de la 
Santé depuis 2012. 

Le conseil 
d’administration du 
Centre régional de 
coordination des 
dépistages des cancers, 
auquel participe la CdC, 
est mobilisé sur cette 
question.
La subvention accordée 
par la CdC est d’ailleurs 
orientée sur l’accessibilité 
au dépistage pour les 
publics vulnérables. Une 
étude sur ce sujet va être 
lancée (réunion de 
cadrage le 22 mars à 
laquelle la directrice de la 
DPSPS participera. 
Les résultats de cette 
étude devraient 
permettre, sinon 
d’apporter une réponse, 
du moins d’en connaitre 
plus précisément la 
problématique. 
Par ailleurs, des projets 
sont en cours :
- Le projet DIKODEC vise 

à promouvoir une 
consultation de 
prévention en officine 
sur les dépistages 
organisés et à offrir une 
information en matière 
de dépistage des 
cancers, plus 
particulièrement auprès 
des populations en 
situation précaire par le 
biais des officines du 
territoire qui 
connaissent bien leur 
public.
- Un partenariat de la 

mairie de Bastia avec 
le Pôle santé - guichet 
unique d'accueil, 
d'informations et de 
réorientation implanté 
à la maison des 
services publics à 
Lupinu, zone précaire, 
pour diffuser des 
informations sur les 
dépistages organisés 
des cancers du sein, 
du côlon et du col de 
l'utérus et remettre 
les kits de dépistage 
du cancer du côlon à 
faire chez-soi.

- Une collaboration de la 
CdC avec la MSA de 
Corse sur le projet de                  
« Bus connecté », qui a 
pour but de sensibiliser 
aux dépistages 
organisés dans le rural 
avec mise à disposition 
d’une application 
d’éligibilité, de kits de 
dépistage du cancer 
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colorectal, de dépliants 
d’information pour les 
trois dépistages 
organisés. 

- Une action en interne 
auprès des salariés de la 
MSA de Corse sur 
l’importance de 
l’activité physique et sur 
la sensibilisation aux 
dépistages organisés 
malgré la situation 
sanitaire et la mise en 
place de cours de sport 
en visio à destination 
des salariés durant le 
mois de mars pour 
prévenir les cancers.

- Projet d’échange avec la 
CPAM :
• Le CRCDC repaire des 
personnes en situation 
précaire et les envoie 
vers le centre d’examen 
de santé 
• Le CES (Centre 
d’examen de santé) 
repaire les personnes à 
risque et les dirige vers 
le CRCDC 
• Mise à disposition des 
brochures d’information 
pour les trois dépistages 
• Mise à disposition de 
kits de dépistage du 
cancer colorectal.

Enfin, la convention 
pluriannuelle avec 
l’Observatoire régional de 
la santé (ORS) est en 
cours d’élaboration et 
sera également centré sur 
la réalisation du registre 
des cancers.

2021/E5/049 16 et 17 décembre 
2021 

Situation de la 
fédération ADMR de 
Corse-du-Sud 

Laurent MARCANGELI 
Groupe : 
Un Soffiu Novu

La Cdc s’est employée depuis 
2018 à donner aux services 
d’aide à domicile les moyens 
nécessaires pour servir une 
offre de qualité aux personnes 
en perte d’autonomie pour 
atteindre un triple objectif 
d’une offre d’aide à domicile de 
qualité, en volume suffisant 
matérialisée par des emplois 
attractifs ; mobilisation 
également d’un effort financier 
inédit.
Enfin, les fédérations ADMR2A 
et ADMR2B figurent parmi les 
bénéficiaires du plan d’audits et 
d’analyses financières des 
organismes associés à la Cdc.

Les audits concernant 
l’ADMR 2A et l’ADMR 2B 
ont été lancés 
officiellement le 17 
février 2022. Ces audits 
sont pilotés par la DGA 
innovation, en lien avec la 
direction de l’autonomie. 
Un cabinet extérieur a été 
mandaté par la CdC afin 
de procéder à ces audits. 
La remise des rapports 
définitifs de ces deux 
audits est prévue en mai 
2022.



M. Guy Armanet
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2020/O2/034 30 septembre et 1er 

octobre
Problématique des 
biomédias en Corse

Louis POZZO DI BORGO
Groupe : 
Fà Populu Inseme

Le problème des biomédias 
constitue un des aspects du 
problème global de pollution 
du milieu marin puisqu’il 
touche les espèces marines 
mais plus encore ils 
constituent une menace 
sanitaire avec un impact 
direct sur les êtres humains.
De ce fait, la Cdc ainsi que 
l’Office de l’environnement 
s’engagent à appuyer toute 
démarche juridique contre  
les producteurs de ces 
déchets ; des agents vont 
intervenir dans ces missions 
de récupération de ces 
supports. 

Organisation et coordination 
par l’OEC de l’opération 
« Collecte de biomédias », le 
20 novembre 2021
- Une opération de 
sensibilisation d’envergure 
qui a mobilisé les acteurs de 
la prévention de 
l’environnement (OEC, CdC, 
Parc Marin), les acteurs 
locaux (Intercommunalités 
et communes), le tissu 
associatif et de nombreux 
bénévoles ;
- Une opération de 
dépollution efficace qui a 
permis le prélèvement de 
85 000 biomédias au droit 
de différents sites 
stratégiques du littoral 
insulaire :
- Reserve naturelle des 
Bouches de Bonifacio
- Plages du Parc Naturel 
Marin de Corse et des 
Agriates (Pietracorbara, 
Macinaghju, Alisgiu et 
Farinole)
- Plage de l’Arinella et la 
Marana (de l’embouchure à 
Tombulu Biancu)
- Plage de Lumio
- Plage de Venzolasca (Cap 
Sud)

Suite à la collecte :
- Cartographie, analyse et 
suivi scientifiques initiés ;
- Procédures juridiques 
menées par les agents 
assermentés ;
- Dépôts de plainte par le 
Président de l’OEC devant le 
procureur de Bastia et le 
procureur d’Ajaccio (17 janv. 
2022 AR des deux parquets).

Mme Lauda Guidicelli-Sbraggia
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2021/O2/O36 30 septembre et 1er 
octobre 

Prise en compte du 
handicap en milieu 
rural : recrutement 
et formation 
d’auxiliaires de vie 
scolaire

Catherine COGNETTI-
TURCHINI  
Groupe : 
Un Soffiu Novu

Attachement particulier à la 
scolarisation des enfants en 
situation de handicap et à la 
notion d’école inclusive.
Bien que le financement et la 
gestion de ces personnels ne 
relèvent pas de la CdC mais 
du Rectorat, la Rectrice de 
l’Académie a été saisie afin 
que celle-ci déploie des 
moyens nécessaires au bon 
fonctionnement de leur 
scolarité.

Cette question ne relève pas 
de la DGA ASS. En effet, le 
recrutement des auxiliaires 
de vie scolaire relève de 
l’Education Nationale et leur 
formation de la direction de 
la formation professionnelle.



2021/O2/040 28 et 29 octobre 2021 Point d’étape 
concernant 
l’Observatoire des 
violences faites aux 
femmes  

Pierre Poli 
Groupe : 
Avanzemu

Les chiffres des violences 
faites aux femmes 
démontrent que la Corse 
n’est pas épargnée par ce 
phénomène.
L’Observatoire des violences 
faites aux femmes est 
désormais opérationnel et de 
nombreuses prises de 
contact ont déjà été 
effectuées. De plus, la Cdc a 
mis en place, sur son site 
internet une page 
répertoriant les contacts 
utiles afin de permettre aux 
femmes victimes de 
violences, aux familles et 
partenaires un accès facilité.
La Cdc s’engage pour lutter 
efficacement contre ce 
phénomène en alliant 
prévention et 
accompagnement.

L’Observatoire territorial des 
violences faites aux femmes 
a été inauguré le 9 
novembre 2021 en présence 
d’Ernestine RONAI. La 
structure continue son 
travail de recueil des 
données auprès des 
différents partenaires et 
s’attachent à mettre en 
œuvre des actions de 
prévention afin de 
sensibiliser le public : 
communication SCB, réseaux 
sociaux, brochures pour les 
PTS, organisations de 
formations du personnel à 
l’accueil et à l’écoute des 
femmes victimes de 
violences.

M. Julien Paolini
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2020/O2/035 30 sept. et 1er 
octobre 

Le remplacement de 
la centrale du Vaziu. 

Nadine Nivaggioni
Groupe : 
Fà Populu Inseme

La vétusté de la centrale du 
Vaziu entraine pollution et 
risque sanitaire.
Il est donc impératif 
d’arrêter de verrouiller le 
projet du Ricantu en arrêtant 
son mode d’alimentation de 
gaz.
A cette occasion, M. le 
Président du Conseil 
exécutif, et M.  Julien Paolini, 
Conseiller exécutif  
rencontreront la Direction 
générale de l’Energie et du 
Climat.

Le projet de PPE contenant 
le positionnement conjoint 
de la CdC et de l’Etat sur la 
question du mode 
d’alimentation de la centrale 
d’Aiacciu a été soumis à 
l’arbitrage du Président du 
Conseil exécutif de Corse

Mme Angèle Bastiani
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2021/O2/O32 30 septembre et 1er 
octobre 

Déficit structurel et 
démographie 
croissante

Vanina LE BOMIN 
Groupe : 
Avanzemu

Le phénomène de pic de 
population que connaît la Corse 
se situe entre le 5 et le 12 août. 
Toutefois, cette variation de la 
population ne correspond pas au 
nombre de touristes se rendant 
en Corse. Parmi ceux-ci nous les 
propriétaires de résidences 
secondaires, les étudiants…
Existence de deux solutions, 
d’une part, la protection des sites 
naturels victimes de leur succès, 
et d’autre part, aménagement 
des espaces fragiles et régulation 
de la fréquentation des visiteurs.
Cette problématique de la sur - 
fréquentation des sites 
touristiques est soutenue par 
l’Agence du Tourisme de la Corse.

L’Office de 
l’Environnement de la 
Corse, en matière de 
gestion de la 
fréquentation, 
recherche une meilleure 
articulation entre la 
gestion des flux, leurs 
retombées et la 
nécessaire ouverture 
aux publics. 
Il a entamé pour cela 
une démarche globale 
d’évaluation des flux sur 
notre territoire depuis 
2019, en expérimentant 
dans un premier temps 
sur des sites 
spécifiques.
Dans ce cadre, des 
dispositifs de comptage 
de la fréquentation 
disposés sur les sites 
patrimoniaux nous 
permettent 
d’appréhender les 
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évolutions des flux sur 
les territoires. Ces outils 
nous donnent de 
précieux 
renseignements : 
nombre de visiteurs, 
pics et périodes de 
fréquentation.  32 
compteurs piétons sont 
aujourd’hui disposés sur 
les sentiers de 
randonnées, le GR20, la 
vallée de la Restonica, 
La vallée du Verguellu, 
Evisa, les sentiers du 
patrimoine etc…

L’OEC dispose aussi sur 
la chaine centrale de 
l’île une équipe 
opérationnelle 
composée de 16 
saisonniers encadrés 
par des personnels 
permanents afin de : 
- Mettre en place 
l’étude de 
fréquentation
• Relevés des éco-
compteurs
• Questionnaires 
de fréquentation
- Identifier les nœuds de 
fréquentation
- Assurer une mission 
globale d’information 
du public
- Transmettre aux 
randonneurs les valeurs 
de la protection 
environnementale : 
faune, flore, bonnes 
pratiques, gestion des 
déchets etc…. 
Dans un premier temps, 
et au-delà de la 
problématique juridique 
voire législative, pour 
2022, certains sites 
seront traités 
prioritairement afin de 
proposer un 
déploiement de 
mesures d’urgence de 
gestion des flux. 
2 sites pilotes : 
- Col de Bavedda ; 
- Vallée de la Restonica.



Mme Flora Mattei
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2021/O2/047 18 et 19 novembre 
2021 

GECT sur les lignes 
corso-sardes 

Serena BATTESTINI
Groupe : 
Core in Fronte

L’Office des transports de la 
Corse a été désigné chef de file 
en vue de la création d’un GECT 
avec pour mission de gérer  une 
continuité territoriale maritime 
transfrontalière européenne 
pour les passagers et les 
marchandises entre la Corse et la 
Sardaigne.
La procédure envisagée en 2017 
« Fret et passagers » consistait à 
desservir les ports de Prùpia et 
Porto-Torres 1 fois par semaine 
sur 36 mois, projet n’ayant pu 
aboutir, le marché avait donc été 
déclaré infructueux.
A l’heure actuelle, l’Office des 
Transports et la CdC tentent 
d’établir le périmètre de 
convention de service public  
transfrontalier de façon similaire 
à celui de 2017. Cela permettra 
de dynamiser nos entreprises 
locales et nos territoires entre la 
Corse et la Sardaigne.

Les études pourront 
être diligentées à 
l’issue de la procédure 
de DSP maritime dont 
le calendrier contraint 
nous impose une 
attribution des DSP au 
plus tard en novembre 
2022.

2021/E5/050 16 et 17 décembre 
2021 

Quel modèle de 
gestion pour la 
desserte maritime ? 

Jean-Michel SAVELLI
Groupe : 
Un Soffiu Novu

Aucune desserte comparable à 
celle de 2020 n’est allée aussi 
loin dans l’approfondissement de 
la segmentation des marchés 
fret/passagers. A titre d’exemple, 
il y a eu la continuité territoriale 
pour l’acheminement des 
marchandises assurée malgré les 
grandes difficultés, notamment 
sanitaires. 
De plus, il y a eu la mise en place 
d’une tarification incitative à la 
production locale et à l’export 
bénéficiant également aux 
entreprises insulaires, de ce fait, 
le cout de la vie est atténué en 
allégeant le budget de 
consommation et des transports 
des ménages corses.
Enfin, un appel à contribution a 
été lancé par l’OTC afin 
d’améliorer la desserte maritime 
Continent/Corse et évaluer le 
besoin de service public pour la 
période future. 

Le vote intervenu à 
l’Assemblée de Corse 
le 28 avril 2022 a 
donné mandat au PCE 
pour lancer une 
procédure de 
consultation pour une 
DSP maritime d’une 
durée de 7 années à 
compter du 1er janvier 
2023 entre les 5 ports 
de l’île et Marseille. Les 
segments retenus :

- Pour le fret, le 
fret inerte 
(remorques) et 
le fret 
accompagné 
(ensembles-
remorques + 
tracteurs)

- Pour les 
passagers, les 
convoyeurs et 
les personnes 
nécessitant des 
soins sur le 
continent.

A noter :
- le flux des 

véhicules 
autos-
commerce a 
volontairement 
été écarté du 
BSP (malgré le 
besoin avéré) 
afin de 
privilégier le 
transport de 
vivres et autres 
matières 
essentielles 
pour la Corse.

- Un Besoin de 
Service Public 
en passagers 
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autres subsiste 
sur le port de 
Prupià du fait 
du manque 
d’offre privée 
sur ce port.

L’ensemble de ces 
segments ainsi définis 
ont été présentés et 
acceptés dans leur 
principe d’une part par 
le SGAE et d’autre part 
par la Commission 
Européenne qui ont 
reconnu l’excellent 
travail accompli.

Mme Antonia Luciani
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2021/O2/037 28 et 29 octobre 2021 Implantation de 
nouveaux lycées à 
Borgu et à Purtichju

Charlotte TERRIGHI 
et Valérie BOZZI 
Groupe : 
Un Soffiu Novu

Une étude relative à la 
sectorisation des collèges 
d’Aiacciu et de Bastia réalisée en 
2018 démontre un risque fort de 
saturation à l’horizon 2030 des 
collèges du grand Aiacciu. 
Les pistes abordées par la Cdc 
sont les suivantes : réflexion 
concernant à la fois la création 
d’un nouveau collège, mais 
également le remplacement du 
lycée du Finosellu ; ces réflexions 
feront l’objet d’une présentation 
devant l’AC début 2022.
Un travail similaire sera mené 
pour la région bastiaise, au 
travers des formations 
professionnelles et des 
problématiques d’hébergement.
De plus, les espaces fonciers 
disponibles et les facilités d’accès 
pour le plus grand nombre 
d’usagers sont des paramètres 
fondamentaux.

Délibération               
n° 22/003 AC de 
l'Assemblée de Corse 
approuvant le projet 
de création de 
nouveaux 
établissements 
publics locaux 
d'enseignement pour 
le grand Aiacciu 
séance du 27 janvier 
2022

2021/O2/044 18 et 19 novembre 
2021 

Quel devenir pour le 
lycée de Portivechju 
? 

Marie-Claude 
BRANCA 
Groupe : 
Core in Fronte

Ces dernières années, nous 
assistons à une à une demande 
sans cesse croissante de locaux 
supplémentaires ; en juin 2021 a 
été actée la création de deux 
salles de classe en bâtiments 
modulaires au sein du lycée de 
Portivechju.
Toutefois, la création d’un nouvel 
établissement n’apparaît pas 
indispensable ; néanmoins, une 
étude de restructuration des 
locaux sera menée et de 
nouvelles extensions pourront 
être envisagées.
Pour finir, une étude sur les 
formations professionnelles 
initiales est menée entre les 
services de la CdC et le Rectorat 
de Corse.

Réunion de travail 
prévue sur site au 
lycée de Portivechju le 
23 mars 2022 en 
présence de la 
Conseillère exécutive

2021/O2/48 18 et 19 novembre 
2021 

L’avenir du musée 
Pasquale Paoli de 
Merusaglia

Marie-Claude 
BRANCA
Groupe : 
Core in Fronte

Depuis le 1er janvier 2018 le 
musée Pasquale Paoli appartient 
à la Cdc. Longtemps délaissé par 
ses gestionnaires, la Cdc a 
entrepris de nombreux efforts 
notamment en termes de 

La réflexion est 
engagée et les 
services travaillent sur 
ce projet qui s’intègre 
dans celui plus vaste 
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signalétique, ou encore en 
termes de visibilité de celui-ci sur 
internet.
Enfin, la Cdc s’engage à travers 
différents projets qui 
permettront une redynamisation 
et une revalorisation de ce 
dernier qui lui permettra de 
retrouver sa place au sein des 
musées de Corse.

de la STRADA 
PAOLINA
Un rapport 
stratégique sera 
présenté en 2022 par 
la Conseillère 
exécutive

M. Dominique Livrelli
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2021/O2/041
2021/O2/042 

28 et 29 octobre 2021 Fièvre catarrhale Paula Mosca 
Groupe : 
 Fà Populu Inseme
              /
Groupe : Core in 
Fronte

L’Etat a décidé de retirer la fièvre 
catarrhale de la liste des maladies 
règlementées sans consultation 
préalable de la CdC et de 
l’ODARC. 
Au regard de la propagation de 
cette maladie, la CdC au travers 
de l’ODARC s’engage à participer 
financièrement aux actions qui 
pourraient être mises en place 
pour limiter cela. Toutefois, 
compte tenu de sa responsabilité 
dans ce dossier, l’Etat a pour 
obligation de s’impliquer 
financièrement.
L’objectif est donc de pouvoir 
réinscrire la fièvre catarrhale 
dans la liste des maladies 
règlementées.  

Un rapport « Plan de 
lutte contre la fièvre 
catarrhale ovine en 
Corse – Campagne 
2021/2022 » a été 
proposé par l’ODARC 
et validé le 23 
novembre 2021 par le 
Conseil Exécutif de 
Corse. Il est depuis 
mis en œuvre à 
l’ODARC.
Prise en compte de la 
désinsectisation des 
cheptels et de la 
vaccination des 
animaux. 
Coût total : 312 500 €
Aide CDC : 150 000 €
Aide Etat : 100 000 €
Participation Filière : 
62 500 €

2021/O2/046 18 et 19 novembre 
2021 

Pè un’agricultura 
viva 

Vanina LE BOMIN 
Groupe : 
Avanzemu

La CdC à travers l’ODARC a été 
présente pour accompagner les 
agriculteurs dans la crise 
engendrée par le Covid-19 en 
mettant en place une 
redistribution de produits, aux 
Corses les plus démunis. Elle a 
également permis la gratuité des 
frais d’abattage jusqu’en 2020. 
Une avance de trésorerie et de 
prêts garantis mis en place par 
l’ODARC pour les exploitants ne 
pouvant pas bénéficier de ceux 
de la BPI a été mis en place.
Enfin, le service d’abattage en 
Corse s’est amélioré depuis 2 ans.
En parallèle, dès le premier 
trimestre 2022 un chantier 
important qu’est celui du schéma 
territorial de l’abattage s’ouvrira.

A VOIR SMAC QUI 
GERE LE SCHEMA 
D’ABATTAGE Pas 
d’info ODARC

2021/E5/52 16 et 17 décembre 
2021 

Divagation animale Groupe : 
Avanzemu

La société corse est confrontée à 
ce problème depuis plus de 40 
ans. Dès la prise de fonction de 
M. Livrelli, celui-ci a organisé une 
réunion ayant pour objectif de 
mettre en place des propositions 
concrètes visant à  lutter contre 
cela.
De plus, une Commission 
divagation a été mise en place 
afin de mener à bien différentes 
actions de lutte contre la 
divagation animale ; en parallèle 
l’ODARC a déjà mobilisé des 

Un rapport « Mise en 
place d’un dispositif 
d’aide à la réforme 
des bovins » a été 
proposé par l’ODARC 
et validé le 6 janvier 
2022 par le Conseil 
Exécutif de Corse. Il 
est depuis mis en 
œuvre à l’ODARC.
Budget de 170 000 € 
pour réforme de                         
1 000 bovins.
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actions au regard de ses propres 
prérogatives.
Toutefois, certains problèmes ne 
relèvent pas des prérogatives de 
la CdC, de ce fait, il nécessaire 
que l’Etat aussi prenne ses 
responsabilités. 

En parallèle, la 
commission 
divagation mise en 
place par l’ODARC 
doit se réunir à 
nouveau en mars.
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N° 2021 /M2/35 QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA ALEXANDRA BISCHOFF A NOMU DI U GRUPPU GHJUVENTU NAZIUNALISTA, A L’ATTINZIONI DI U SGIO PRISIDENTI DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU  
Avancées sur la politique de l'emploi ainsi que sur les actions à engager 

face à la crise économique et sociale 
J. Giacometti-Piredda

RIUNIONI DI U 15 d’APRILI di u 2021N° 2021 /M2/ 42QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA Alexia Villanova

SESSIONI URDINARIA DI U di 2021N° 2021 /M2/ 60QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA Pascal ZagnoliÀ nomu di u gruppu « Custruimu l’Avvene »Condamnation de la Collectivité de Corse dans le litige l'opposant à la Corsica 
Ferries

Président CE

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/QUITIONI%20URALI/2021-M2-35%20A%20BISCHOFF.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/QUITIONI%20URALI/RISPOSTE/2021M235%20Pr%C3%A9carit%C3%A9%20en%20Corse.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/QO/2021-M2-42%20A%20VILLANOVA.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-60%20P%20ZAGNOLI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QUESTIONS%20ORALES%2021%20d'uttrovi%202021/REPONSES/R%C3%A9ponses%20PCE/2021M260%20Condamnation%20de%20la%20CDC%20dans%20le%20cadre%20du%20litige%20l'opposant%20%C3%A0%20la%20Corsica%20Ferries%20P%20Zagnoli.pdf
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Cumul des mandats et transparence des indémnités des élus Réponse écrite

PATRIMONIU / PATRIMOINE

CULTURA  / CULTURE

Trattamentu di a quistioni urali a puntu di u sviluppu di a stampa

Prisenza di l'arte cuntempuraneu nantu a u tarritoriu 

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTROVI DI U 2021N° 2021 /M2/68QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA ELLA FILIPPIÀ nomu di u gruppu « GHJUVENTÙ NAZIUNALISTA »

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 54QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA LIVIO LEANDRIÀ NOMU DI U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE »Aides aux communes pour la mise en valeur et la protection du petit 
patrimoine

 A.Luciani

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 50QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA LUCIA ARRIO A NOMU DI U GRUPPU CUSTRUIMU L'AVVENEPrésident CE

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 51QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA LUCIA ARRIO A NOMU DI U GRUPPU CUSTRUIMU L'AVVENEA.Luciani 
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SALUTE / SANTE

LINGUA CORSA / LANGUE CORSE

Custruzzioni di u novu CPER – Lingua Corsa

Tupunimia in lingua corsa Saveriu Luciani

AMBIENTE / ENVIRONNEMENT

SESSIONI URDINARIA DI U 15 D’APRILIN° 2021 /M2 / 43QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA Pascal ZagnoliÀ nomu di u gruppu « Custruimu l’Avvene » Saveriu Luciani

RIUNIONI DI U 15 d’APRILI di u 2021N° 2021 /M2/ 45Quistione urale dipusitata da FRANCOIS-JOSEPH FAZIà nome di u gruppu « Ghjuventù di u Centru Drittu »
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SUCIALE / SOCIAL

ACCONCIU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Outils de prévention des crues en Corse 

Statu di a strada RD302

EDUCAZIONE, INSIGNAMENTU SUPERIORE, RICERCA, FURMAZIONE PRUFESSIUNALE - EDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE, FORMATION PROFESSIONNELLE 

N° 2021 /M2/36 QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA ALEXIA VILLANOVA, A L’ATTINZIONI DI  U SGIO PRISIDENTI DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU 
 Eco-responsabilité et effectivité des « clauses environnementales » et « 

d’éco conditionnalité » dans les marchés publics et les dispositifs d’aides 
de la Collectivité de Corse.

Président du CE 

SESSIONI URDINARIA DI U 2021  RIUNIONI DI U 21 DI GHJINNAGHJU DI U 2021 N° 2021 /M2/34  QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA JEAN-PHILIPPE CASALTA, NON ISCRITTU, A L’ATTINZIONI DI U SGIO SAVERIU LUCIANI, CUNSIGLIERI ESECUTIVU  Saveriu Luciani

RIUNIONI DI U 15 d’aprili di u 2021N° 2021 /M2/ 47QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA ARTHUR SOLINAS A NOMU DI U GRUPPU GHJUVENTU PAOLINA A DESTINAZIONI DI U PRISIDENTI DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU DI CORSICAVanina Borromei (présentée par Jean Biancucci)
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file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/QUITIONI%20URALI/RISPOSTE/2021M236%20Dispositifs%20d'aides%20de%20la%20CDC%20dans%20les%20march%C3%A9s%20publics.pdf
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La lutte contre le harcèlement scolaire  

Précarité numérique Josepha Giacometti-Piredda

Prima annata di medicina 2020/2021

Précarité étudiante

N° 2021 /M2/37  QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA MICHEL PERETTI, A L’ATTINZIONI DI A SIGNORA JOSEPHA GIACOMETTI CUNSIGLIERA ESECUTIVA J. Giacometti-Piredda

N° 2021 /M2/ 40 RIUNIONI DI U 15 d’aprili di u 2021QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA ALEXANDRA BISCHOF, A DESTINAZIONI DI MADAMA JOSEPHA GIACOMETTI-PIREDDA, CUNSIGLIERA ESECUTIVA

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 59QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA CYRIL PERESÀ NOMU DI U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE »A.Luciani

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 61QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA LUCIA ARRIO E LUIGGI DELOGUÀ NOMU DI U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE »A.Luciani

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/QUITIONI%20URALI/2021-M2-37%20M%20PERETTI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/QUITIONI%20URALI/RISPOSTE/2021M237%20Lutte%20contre%20le%20harc%C3%A8lement%20scolaire.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/QO/2021-M2-40%20ALEXANDRA%20BISCHOF.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-59%20C%20PERES.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QUESTIONS%20ORALES%2021%20d'uttrovi%202021/REPONSES/2021M259%20Prima%20annata%20di%20medicina%202020%2021%20C%20Peres.docx
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-61%20L%20ARRIO%20L%20DELOGU.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QUESTIONS%20ORALES%2021%20d'uttrovi%202021/REPONSES/2021M261%20Pr%C3%A9carit%C3%A9%20%C3%A9tudiante%20L%20Arrio%20et%20L%20Delogu.docx


INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

PRIGIUNERI - PRISONNIERS

GIUVENTÙ / ATTIVITÀ SPURTIVE -  JEUNESSE / SPORTS

Aides aux étudiants contraints à poursuivre leurs études sur le continent

Composition de l'Assemblea di a Giuventù Présidente AC

SVILUPPU ECUNOMICU - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

RIUNIONI DI U 15 d’aprili di u 2021N° 2021 /M2/ 48QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA ARTHUR SOLINAS A NOMU DI U GRUPPU GHJUVENTU PAOLINA A DESTINAZIONI DI U PRISIDENTI DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU DI CORSICA E DI U PRISIDENTI DI L’ASSEMBLEA DI CORSICAJosepha Giacometti-Piredda et 
Président de l'AC

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 57QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA FRANCOIS JOSEPH FAZIÀ NOMU DI U GRUPPU « GHJUVENTU DI U CENTRU DRITTU »

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/QO/2021-M2-48%20A%20SOLINAS.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-57%20FJ%20FAZI.pdf


INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

Case territuriale – Da ch’elli campinu i nostri lochi 

Trasportu trà Corsica è Sardegna. Situazioni attuali è perspettivi

Jean Biancucci

Aiutu à i cummerci Président du CE

N° 2021 /M2/38  QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA CAMILLE MARTELLI, PER U GRUPPU GHJUVENTÙ NAZIUNALISTA, A L’ATTINZIONI  DI U SGIO PRESIDENTE DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU Jean Biancucci

RIUNIONI DI U 15 d’aprili di u 2021N° 2021 /M2/ 41QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA JEAN-PHILIPPE CASALTA, NON ISCRITTU, A DESTINAZIONI DI MADAMA BORROMEI, CUNSIGLIERA ESECUTIVAVanina Borromei (présentée par Jean Biancucci)

RIUNIONI DI U 15 d’Aprile di u 2021N° 2019 /M2/ 46QUISTIONI URALI DIPUSITATA DAFLORIAN DELLA TOMASINAOffre de transport aérien vers l’international au sortir de la crise sanitaire 
COVID-19

RIUNIONI DI U 15 d’aprili di u 2021N° 2021 /M2/ 49QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA BARTULUMEU CANCELLIERI A NOMU DI U GRUPPU GHJUVENTU NAZIUNALISTA A DESTINAZIONI DI U PRISIDENTI DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU DI CORSICA

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/QUITIONI%20URALI/2021-M2-38%20C%20MARTELLI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/QUITIONI%20URALI/RISPOSTE/2021M238%20Case%20territuriale.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/QO/2021-M2-41%20JP%20CASALTA.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/QO/RISPOSTE/Transport%20Corse-Sardaigne.doc
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/QO/2021-M2-46%20F%20DELLA%20TOMASINA.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/QO/2021-M2-49%20B%20CANCELLIERI.pdf


INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

Gestion et maitrise des flux migratoires en Corse Président du CE

Le plan France 2030 en Corse

Sviluppu ecunomicu e eculogicu di a Corsica A.Luciani pour A.Bastiani

De la sortie de crise, aux perspectives de développement

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 53QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA JEAN-ALAIN TARELLIÀ NOMU DI U GRUPPU « GHJUVENTU DI U CENTRU DRITTU »

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 56QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA MICHEL PERETTIÀ NOMU DI U GRUPPU « GHJUVENTÙ DI U CENTRU DRITTU »Président du CE pour A.Vinciguerra Réponse complémentaire PCE

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 62QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA LUCIA ARRIO E LUIGGI DELOGUÀ NOMU DI U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE »

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 64QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA LISANDRU BIZZARI A NOMU DI U GRUPPU GHJUVENTU NAZIUNALISTAA.Vinciguerra

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-53%20JA%20TARELLI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-56%20M%20PERETTI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QUESTIONS%20ORALES%2021%20d'uttrovi%202021/REPONSES/2021M256%20Le%20plan%20France%202030%20en%20Corse%20M%20Peretti.docx
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QUESTIONS%20ORALES%2021%20d'uttrovi%202021/REPONSES/R%C3%A9ponses%20PCE/2021M256%20Le%20plan%20France%202030%20en%20Corse%20M%20Peretti.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-62%20L%20ARRIO%20L%20DELOGU.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-64%20L%20BIZZARI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QUESTIONS%20ORALES%2021%20d'uttrovi%202021/REPONSES/2021M264%20De%20la%20sortie%20de%20crise%20aux%20perspectives%20de%20d%C3%A9veloppement%20L%20Bizzari.docx


INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

Action de la Collectivité de Corse contre la spéculation Président du CE

Raportu "Fattu qui"

PULITICA - POLITIQUE 

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 d’UTTROVI DI U 2021N° 2021/M2/63QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA ANNA MARIA PIFERINIÀ NOMU DI U GRUPPU « GHJUVENTÙ NAZIUNALISTA »

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 67QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA BARTULUMEU CANCELIERI A NOMU A CUMMISSIONE SVILLUPPU ECUNOMICU, TRASPORTI E AFFARI AUROPEIA.Vinciguerra

N° 2021 /M2/39 QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA Liviu Leandri  à  nomu di u gruppu « Custruimu l’avvene » À l’attinzioni di u Prisidenti di u Cunsigliu Esecutivu è di u Prisidenti di l'Assemblea di Corsica. 
Stratégie politique adoptée afin de faire entendre les revendications du 

peuple corse 
Président du CE

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-63%20AM%20PIFERINI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-67%20B%20CANCELLIERI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QUESTIONS%20ORALES%2021%20d'uttrovi%202021/REPONSES/2021M267%20Rapportu%20Fattu%20Qu%C3%AC%20B%20Cancellieri.docx
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/QUITIONI%20URALI/2021-M2-39%20LLEANDRI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/QUITIONI%20URALI/RISPOSTE/2021M239%20Strat%C3%A9gie%20politique%20adopt%C3%A9e%20revendication%20peuple%20corse.pdf


INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

La gestion du budget de la Collectivité de Corse

N° 2021 /M2/39 QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA Liviu Leandri  à  nomu di u gruppu « Custruimu l’avvene » À l’attinzioni di u Prisidenti di u Cunsigliu Esecutivu è di u Prisidenti di l'Assemblea di Corsica. 
Stratégie politique adoptée afin de faire entendre les revendications du 

peuple corse 
Président du CE

RIUNIONI DI U 15 d’APRILI di u 2021N° 2021 /M2/ 44Quistione urale dipusitata da MICHEL PERETTIà nome di u gruppu « Ghjuventù di u Centru Drittu » Réponse A.Folacci, reçue le 12/04 (présentée et complétée par PCE)

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/QUITIONI%20URALI/2021-M2-39%20LLEANDRI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/QUITIONI%20URALI/RISPOSTE/2021M239%20Strat%C3%A9gie%20politique%20adopt%C3%A9e%20revendication%20peuple%20corse.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/QO/2021-M2-44%20M%20PERETTI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/QO/RISPOSTE/r%C3%A9ponse%20Quistione%20urale%20dipusitata%20da%20MICHEL%20PERETTI%20%C3%A0%20nome%20di%20u%20gruppu.docx


INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

I banderi nant'à u palazzu Lantivy Réponse écrite 

ENERGIA - ENERGIE

Rinnovu di a pulitica energetica di a Corsica. Ideie è pruspettivi

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 66QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA LISANDRU BIZZARI A NOMU DI U GRUPPU « GHJUVENTU NAZIUNALISTA »

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 52QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA DA JEAN-PHILIPPE CASALTA, NON ISCRITTU, A L’ATTINZIONI DI U PRESIDENTI DI U CUNSIGLIU ESECUTIVUPrésident du CE

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-66%20L%20BIZZARI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-52%20JP%20CASALTA.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QUESTIONS%20ORALES%2021%20d'uttrovi%202021/REPONSES/R%C3%A9ponses%20PCE/2021M252%20Rinnovu%20di%20a%20puitica%20energetica%20di%20a%20Corsica%20Iei%20%C3%A8%20pruspettivi%20JP%20Casalta.pdf


INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

TRASPORTI - TRANSPORTS
Tarif résident et amélioration de la desserte aérienne insulaire

Prix du carburant en Corse 

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 55QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA LIVIO LEANDRIÀ NOMU DI U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE »F.Mattei 

SESSIONI URDINARIA DI U 2021RIUNIONI DI U 21 D’UTTOVI DI U 2021N° 2021 /M2/ 58QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA CYRIL PERESÀ NOMU DI U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE »Président CE

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-55%20L%20LEANDRI.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QUESTIONS%20ORALES%2021%20d'uttrovi%202021/REPONSES/R%C3%A9ponse%20F.MATTEI%20-%20M2-55.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QO/2021-M2-58%20C%20PERES.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/QUESTIONS%20ORALES%2021%20d'uttrovi%202021/REPONSES/R%C3%A9ponses%20PCE/2021M258%20Prix%20du%20carburant%20en%20Corse%20C%20Peres.pdf


ADATTAZIONE DI E NORME GHJURIDICHE / ADAPTATION DES NORMES JURIDIQUES 

Adoptée à l'unanimité

Situation foncière de la Corse Débat en séance - 15/04/2021 Adoptée, 1 amendement

Secretariatu Generale di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica                                                                                            
Secrétariat Général du Conseil Exécutif  de Corse

SEGUITU DI E MUZIONE DI L'ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ
SUIVI DES MOTIONS DE L'ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ

ANNU 2021 / ANNEE 2021

INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

N° 2021/M2/42 MUZIONI (CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU)  DIPUSITATA DA : PIERRE-JOSEPH PAGANELLI PÀ U GRUPPU « GHJUVENTÙ NAZIUNALISTA » È PASCAL ZAGNOLI PÀ U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE »  Adopée à l'unanimité
Décrets relatifs au traitement de données personnelles au sein de trois 

fichiers de police et portant atteinte aux libertés fondamentales 

N° 2021/ M2 /43  MUZIONE DIPUSITATA DA ALEXANDRA BISCHOF A NOMU DI U GRUPPU GHJUVENTU NAZIUNALISTA Adoptée, 1 amendement   Notification Jean Biancucci, copie DGA et AUE (29/01/2021)

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/MUZIONE/2021-%20M2-42%20Fichage%20policier.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/MUZIONE/2021-M2-43%20situation%20fonci%C3%A8re%20AMENDATA.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/LETTRES%20DE%20NOTIFICATION/Lettre%20de%20notification%20J.Biancucci.docx


INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

Adoptée à l'unanimité

CULTURA / CULTURE

Prolongation et revalorisation des Pass’Cultura  Adoptée à l'unanimité

SALUTE / SANTE

Adoptée à l'unanimité

N°2021/M2/40 MUZIONI  DIPUSITATA DA : Pascal ZAGNOLI PÀ U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE Adoptée à l'unanimité
 Installation du drapeau Corse, et du drapeau Européen, sur la façade 

du Palais Lantivy.  
Notification Jean Pinelli, S/c DGS, copie secrétaire générale (01/02/2021)

N° 2021/M2/41 MUZIONI (CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU)  DIPUSITATA DA : Cyril Peres Cesari PÀ U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE »  Adoptée à l'unanimitéNotification Josepha Giacometti-Piredda, copie DGA (29/01/2021)Réponse reçue le 03/03/2021 

N° 2021/ M2/44 MUZIONI (CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU) DIPUSITATA DA :  LISANDRU BIZZARI PER U GRUPPU « GHJUVENTÙ NAZIUNALISTA » Adoptée à l'unanimité
Création d’une équipe médicale mobile afin de réaliser des campagnes 

de tests et de vaccins en zone rurale
Notification Bianca Fazi, copie DGA  (29/01/2021)Eléments de réponse - point vaccin du 6 janvier 2021

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/MUZIONE/2021-M2-40%20Drapeaux.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/LETTRES%20DE%20NOTIFICATION/NOTE%20J.%20PINELLI.docx
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/MUZIONE/2021-M2-41%20PassCultura.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/LETTRES%20DE%20NOTIFICATION/Lettre%20de%20notification%20J.Giacometti.docx
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/LETTRES%20DE%20NOTIFICATION/REPONSES/motion%20pass%20cult%20210121.doc
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/MUZIONE/2021-M2-44%20Squadra%20mo%CC%80bile%20di%20tisti%20e%CC%80%20di%20vaccinazione.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/LETTRES%20DE%20NOTIFICATION/Lettre%20de%20notification%20B.Fazi.docx
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/Point-Vaccins_6%20Janvier%202021_CS.pdf


INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

 Mise en place d’un Observatoire de la Santé Retirée

Mezi di privinamentu pa i ghjovani 

Criazioni di un CHU in Corsica Amendée, puis adoptée

LINGUA CORSA / LANGUE CORSE

Rinforzu di u bislinguisimu à a Cullittività di Corsica  Adoptée à l'unanimité

N° 2021/ M2 /48MUZIONE DIPUSITATA DA ALEXANDRA BISCHOF A NOMU DI U GRUPPUGHJUVENTU NAZIUNALISTA Retirée

N° 2021/M2/50MUZIONI(CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU)- DIPUSITATA DA : BARBARA PIANELLI-BALISONI PÀ U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE »

RELANCE EFFECTUEE LE 
08/04/2022 (MAIL) et réponse reçue 

le 19/04/2022

Adoptée (modification des considérants 
et du délibéré) puis adoptée

N° 2021/M2/51MUZIONI(CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU)- DIPUSITATA DA : ARTHUR SOLINAS PÀ U GRUPPU « GHJUVENTU PAOLINA »

RELANCE EFFECTUEE LE 
11/04/2022 

 N° 2021/ M2 /35 MUZIONI (CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU) DIPUSITATA DA : Alexia Villanova  Adoptée à l'unanimité Note DGS, copie Saveriu Luciani, Catherine Istria, DGA (01/02/2021)Eléments de réponse 

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/MUZIONE/2021-M2-48%20muzioni%20obervatoire%20de%20la%20sant%C3%A9.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/MUZIONE%206/2021-M2-50%20Muzioni%20Mezi%20di%20privinimentu%20pa%CC%80%20i%20ghjovani%20AMENDATA.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/MUZIONE%206/2021-M2-51%20Muzioni%20CHU%20corsica.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/MUZIONE/2021-M2-35%20bislinguisimu%20CDC.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/LETTRES%20DE%20NOTIFICATION/NOTE%20MC.BERNARD-GELABERT.docx
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/LETTRES%20DE%20NOTIFICATION%202/REPONSES/El%C3%A9ments%20de%20r%C3%A9ponse%20M2-35.docx


INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

Adoptée à l'unanimité

PRIGIUNERI - PRISONNIERS

GIUVENTÙ / ATTIVITÀ SPURTIVE -  JEUNESSE / SPORTS

Aide à la création d’équipes féminines dans les sports exercés sur l’île Lauda Giudicelli Retirée

N° 2021/M2 /47MUZIONI CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIUDIPUSITATA DA : U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE » Adoptée à l'unanimité
 Missa in piazza d’una certificazioni in lingua Corsa pà i niveddi B2 è 

C1 a u culleghju è a u liceu.
Notification J.M Blanquer, copie: S. Luciani, J. Giacometti-Piredda, J. Benetti, DGA Cubells, B.Ferrari                                                                                                                                                                                           

RELANCE EFFECTUEE LE 
08/04/2022

N° 2021/M2/45 MOTION AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE DEPOSEE PAR : Camille MARTELLI VICE PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEA DI A GHJUVENTÙ AU NOM DES « GROUPES GHJUVENTU PAOLINA » ; « GHJUVENTU NAZIUNALISTA » « CUSTRUIMU  L’AVVENE » ; « GHJUVENTU NAZIUNALISTA »  Adoptée à l'unanimité
Retrait du statut de "détenu particulièrement signalé" pour Alain 

Ferrandi et Pierre Alessandri 

Adoptée à l'unanimité                             
Cf.délib AC transmise au Ministère, 

correspondant à cette demande

N° 2021/ M2 /38 MUZIONI (CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU)  DIPUSITATA DA : U GRUPPU « Ghjuventù Paolina » Retirée 

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/MUZIONE/2021-M2-47%20Muzioni_certificazioni_LinguaCorsa.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/MUZIONE4/Lettre%20de%20notification/Courrier%20JM%20BLANQUER%20%20motion%20M2-47.docx
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/MUZIONE/2021-M2-45%20statut%20DPS.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/MUZIONE/2021-M2-38%20RETIREE%20motion%20sport%20%C3%A9quipes%20f%C3%A9minines.pdf
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 OBJETS
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bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

Promotion et recrutement de juges et arbitres régionaux Lauda Giudicelli Retirée

VIULENZE - VIOLENCES

Soutien aux élus victimes de graves incivilités en ce début d’année Adoptée, 1 amendement

Adoptée à l'unanimité

SEGUITAMENTU AMMINISTRATIVU - SUIVI ADMINISTRATIF

Suivi des motions et des travaux de l’Assemblea di a Giuventù Note DGS  (01/02/2021) Adoptée à l'unanimité

SVILUPPU ECUNOMICU - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

N° 2019/M2/37 MUZIONI (CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU)  DIPUSITATA DA : Florian DELLA TOMASINA, « micca scrittu »  Retirée 

N° 2021/ M2 /36 MUZIONI CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU DEPOSEE PAR : Jean-Philippe CASALTA, Non Inscrit   Adoptée, 1 amendement 

N° 2021/ M2 /46 DIPUSITATA DA U GRUPPU « Custruimu l'avvene » AdoptéeSustegnu à i ghjovanni intruti ind'a prifittura d'Aiacciu u 22 di
Farraghju di u 2021

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/MUZIONE/2021-M2-37%20RETIREE%20Promotion%20et%20recrutement%20de%20juges%20et%20arbitres%20r%C3%A9gionaux-.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20JANVIER/MUZIONE/2021-M2-36%20sustegnu%20eletti%20AMENDATA.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2015%20AVRIL/MUZIONE/2021-M2-46%20Muzioni%20sustegnu%20%C3%A0%20i%20militanti.pdf


INTITULATI 
 INTITULES DES QUESTIONS 

(numéro, date, lien 
hypertexte)

UGHJETTI 
 OBJETS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE NOTIFICATION 

Date de transmission auprès 
des autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 

autorités, des services, des 
bénéficiaires (liens hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

Lutte contre le tourisme de masse Amendée, puis adoptéeN° 2021/ M2 /49MUZIONI(CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU)- DIPUSITATA DA : ALEXANDRA BISCHOF PÀ U GRUPPU « GHJUVENTÙ NAZIUNALISTA »

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/SESSION%20DU%2021%20OCTOBRE/MUZIONE%206/2021-M2-49%20-Muzioni-Lutte-contre-le-tourisme-de-masse-BISCHOF%20AMENDATA.pdf


SALUTE - SUCIALE / SANTE - SOCIAL

Réponse ARS reçue le 25/05/2022

Secretariatu Generale di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica                                                                                            
Secrétariat Général du Conseil Exécutif  de Corse

SEGUITU DI E MUZIONE VUTATE DA L’ASSEMBLEA DI CORSICA
SUIVI DES MOTIONS VOTEES PAR L’ASSEMBLEE DE CORSE

ANNU 2021 / ANNEE 2021

INTITULATI 
 INTITULES DES 

MOTIONS Délibération 
AC (numéro, date, liens 

hypertexte)
Quantum du vote

SINTESI MUZIONI 
 SYNTHESE DES DELIBERATIONS

NUTIFICAZIONI 
LETTRES DE 

NOTIFICATION Date de 
transmission auprès des 
autorités, des services, 
des bénéficiaires (liens 

hypertexte)

RISPOSTE
DATES REPONSES des 
autorités, des services, 
des bénéficiaires (liens 

hypertexte)

USSERVAZIONI
OBSERVATIONS

Délibération 21/072Implantation d'un scanner au Centre hospitalier de SartèAC du 26/03/2021UnanimitéDélibération 21/072Implantation d'un scanner au Centre hospitalier de SartèAC du 26/03/2021UnanimitéDélibération 21/072Implantation d'un scanner au Centre hospitalier de SartèAC du 26/03/2021Unanimité

MH LECENNE Directrice générale ARS Corse 02/04/2021Copie : B. FAZI, Conseillère exécutive - D. ANTONINI, Présidente commisssion politiques de santé -MP SIMONI-FAZI, DGA Affaires sociales et sanitaires Relance effectuée le 05/04/2022MH LECENNE Directrice générale ARS Corse 02/04/2021Copie : B. FAZI, Conseillère exécutive - D. ANTONINI, Présidente commisssion politiques de santé -MP SIMONI-FAZI, DGA Affaires sociales et sanitaires Relance effectuée le 05/04/2022MH LECENNE Directrice générale ARS Corse 02/04/2021Copie : B. FAZI, Conseillère exécutive - D. ANTONINI, Présidente commisssion politiques de santé -MP SIMONI-FAZI, DGA Affaires sociales et sanitaires Relance effectuée le 05/04/2022
Liens: motion n°2019-493 relative 
à l'implantation d'un hôpital public 
en Plaine orientale

Délibération 21/074Reconnaissance vaccins COVID-19 comme bien public mondialAC du 26/03/2021Délibération 21/074Reconnaissance vaccins COVID-19 comme bien public mondialAC du 26/03/2021Délibération 21/074Reconnaissance vaccins COVID-19 comme bien public mondialAC du 26/03/2021

O. VERAN, Ministre des solidarités et de la santé 02/04/2021Copie : B.FAZI, Conseillère exécutive - D. ANTONINI, Présidente commission politiques de santé - MH LECENNE, DG ARS Corse                             Relance effectuée le 05/04/2022O. VERAN, Ministre des solidarités et de la santé 02/04/2021Copie : B.FAZI, Conseillère exécutive - D. ANTONINI, Présidente commission politiques de santé - MH LECENNE, DG ARS Corse                             Relance effectuée le 05/04/2022O. VERAN, Ministre des solidarités et de la santé 02/04/2021Copie : B.FAZI, Conseillère exécutive - D. ANTONINI, Présidente commission politiques de santé - MH LECENNE, DG ARS Corse                             Relance effectuée le 05/04/2022

Liens: motion CESEC votée le 27 
avril 2021

REFFARIME sa volonté de lutter contre les déserts médicaux et
faciliter l’accès aux soins dans l’île.
MANDATE le Président du Conseil exécutif de Corse pour entamer
des discussions avec l’Agence Régionale de Santé de Corse et mettre 
tous
les moyens en oeuvre pour doter le Centre Hospitalier de Sartè d’un 
des deux scanners prévus par le Plan Régional de Santé. »

SOUTIENT l’initiative lancée dans le cadre de l’« appel de Paris » 
du
11 mars 2021.
DEMANDE solennellement que les vaccins contre la COVID-19 
soient
considérés comme un bien public mondial afin qu’ils soient 
accessibles à tous, en dehors de toute logique marchande.
MANDATE le Président du Conseil Exécutif de Corse pour, dans le 
droit fil
de sa signature de l’« appel de Paris », faire valoir cette position à 
l’échelle nationaleet internationale. »

file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/3%20%20MOTIONS%20VOTEES%20DU%2026%20MARS%202021/Motions%20vot%C3%A9es%20AC%2003.21/DELIB%20N%C2%B0%2021-072%20AC.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/3%20%20MOTIONS%20VOTEES%20DU%2026%20MARS%202021/Notifications%2003.21/03.21%20Courrier%20DG%20ARS%2021.072.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/3%20%20MOTIONS%20VOTEES%20DU%2026%20MARS%202021/Motions%20vot%C3%A9es%20AC%2003.21/DELIB%20N%C2%B0%2021-074%20AC.pdf
file:///E:/Airsdelib/apache-tomcat/webapps/delib/upload/jean-dominique.ivry@isula.corsica/3%20%20MOTIONS%20VOTEES%20DU%2026%20MARS%202021/Notifications%2003.21/03.21%20Courrier%20Ministre%20sant%C3%A9%2021.074.pdf
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OBSERVATIONS

Réponse recue le 22/04/2022

Réponse reçue le 12/05/2022

Réponse reçue le 29/04/2022

Délibération 21/074Reconnaissance vaccins COVID-19 comme bien public mondialAC du 26/03/2021Délibération 21/074Reconnaissance vaccins COVID-19 comme bien public mondialAC du 26/03/2021Délibération 21/074Reconnaissance vaccins COVID-19 comme bien public mondialAC du 26/03/2021

Liens: motion CESEC votée le 27 
avril 2021

S. KYRIAKIDES, Commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire 02/04/2021Copie : B.FAZI, Conseillère exécutive - D. ANTONINI, Présidente commission politiques de santé - MH LECENNE, DG ARS Corse Relance effectuée le 05/04/2022     S. KYRIAKIDES, Commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire 02/04/2021Copie : B.FAZI, Conseillère exécutive - D. ANTONINI, Présidente commission politiques de santé - MH LECENNE, DG ARS Corse Relance effectuée le 05/04/2022     S. KYRIAKIDES, Commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire 02/04/2021Copie : B.FAZI, Conseillère exécutive - D. ANTONINI, Présidente commission politiques de santé - MH LECENNE, DG ARS Corse Relance effectuée le 05/04/2022     

Délibération 21/095Maintien du dispositif d'évacuations sanitaires EVASAN nocturnes sur l'aéroport de Figari Sud CorseAC du 30/04/2021Unanimité des membres présents ou représentésDélibération 21/095Maintien du dispositif d'évacuations sanitaires EVASAN nocturnes sur l'aéroport de Figari Sud CorseAC du 30/04/2021Unanimité des membres présents ou représentésDélibération 21/095Maintien du dispositif d'évacuations sanitaires EVASAN nocturnes sur l'aéroport de Figari Sud CorseAC du 30/04/2021Unanimité des membres présents ou représentés

MH LECENNE Directrice générale ARS Corse 20/05/2021Relance effectuée le 05/04/2022MH LECENNE Directrice générale ARS Corse 20/05/2021Relance effectuée le 05/04/2022MH LECENNE Directrice générale ARS Corse 20/05/2021Relance effectuée le 05/04/2022

Y. TATIBOUÊT - Directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile Sud Est - 20/05/2021                      Relance effectuée le 05/04/2022Y. TATIBOUÊT - Directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile Sud Est - 20/05/2021                      Relance effectuée le 05/04/2022Y. TATIBOUÊT - Directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile Sud Est - 20/05/2021                      Relance effectuée le 05/04/2022

J. DOMINICI - Président CCI Corse - 20/05/2021              Relance effectuée le 07/04/2022J. DOMINICI - Président CCI Corse - 20/05/2021              Relance effectuée le 07/04/2022J. DOMINICI - Président CCI Corse - 20/05/2021              Relance effectuée le 07/04/2022

Délibération 21/075 Soutien à la demande de l'Association Inseme dans la prise en charge par l'Etat du second accompagnant d'enfants maladesAC du 30/04/2021UnanimitéDélibération 21/075 Soutien à la demande de l'Association Inseme dans la prise en charge par l'Etat du second accompagnant d'enfants maladesAC du 30/04/2021UnanimitéDélibération 21/075 Soutien à la demande de l'Association Inseme dans la prise en charge par l'Etat du second accompagnant d'enfants maladesAC du 30/04/2021Unanimité

E. MACRON - Président de la République - 19/05/2021Réponse Président de la République -23/07/2021

SOUTIENT l’initiative lancée dans le cadre de l’« appel de Paris » 
du
11 mars 2021.
DEMANDE solennellement que les vaccins contre la COVID-19 
soient
considérés comme un bien public mondial afin qu’ils soient 
accessibles à tous, en dehors de toute logique marchande.
MANDATE le Président du Conseil Exécutif de Corse pour, dans le 
droit fil
de sa signature de l’« appel de Paris », faire valoir cette position à 
l’échelle nationaleet internationale. »

DEMANDE le maintien du dispositif d’évacuations sanitaires dit
« EVASAN » sur Figari entre la fermeture de l’aéroport et sa 
réouverture dulendemain. »

LE CONSEIL EXECUTIF DE CORSE ET L ’ASSEMBLEE DE 
CORSE
RAPPELLENT le dispositif de prise en charge du second 
accompagnant mis en oeuvre par la Collectivité de Corse et qu’elle 
entend poursuivre au regard du désengagement de l’Etat ;
APPORTENT leur soutien à l’Association INSEME dans son 
combat pour soutenir les familles qui doivent se rendre sur le 
continent pour raison médicale ;
DEMANDENT à l’Etat de respecter les engagements pris devant 
les corses, notamment au travers des interventions de sa ministre 
de la Santé en 2019 et du Président de la République en 2020 ;
DEMANDENT, sur le fondement de l’Article L. 4422-16 du CGCT, 
la modification, par décret, de l’article R. 5322-10-7 du Code de la 
sécurité sociale comme suit :
« Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente 
section, les frais de transport en commun exposés par une personne 
accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce 
dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de 
seize ans. En l’absence de CHU, les frais de transport d’une 
deuxième personne accompagnant un assuré sont pris en charge 
lorsque l’Assuré est un mineur résidant en Corse ».
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Réponse reçue le 19/04/2022

Délibération 21/075 Soutien à la demande de l'Association Inseme dans la prise en charge par l'Etat du second accompagnant d'enfants maladesAC du 30/04/2021UnanimitéDélibération 21/075 Soutien à la demande de l'Association Inseme dans la prise en charge par l'Etat du second accompagnant d'enfants maladesAC du 30/04/2021UnanimitéDélibération 21/075 Soutien à la demande de l'Association Inseme dans la prise en charge par l'Etat du second accompagnant d'enfants maladesAC du 30/04/2021Unanimité

O.VERAN - Ministre des solidarités et de la santé - 19/05/2021

Délibération AC 21/014Octroi prime COV aux aidants familiauxAC du 29/01/2021UnanimitéDélibération AC 21/014Octroi prime COV aux aidants familiauxAC du 29/01/2021UnanimitéDélibération AC 21/014Octroi prime COV aux aidants familiauxAC du 29/01/2021Unanimité

MP SIMONI FAZI, DGS affaires sociales et sanitaires S/c DGS  - 10/02/2021                        Copie : Bianca FAZI, Conseillère exécutive                                       Relance effectuée le 06/04/2021MP SIMONI FAZI, DGS affaires sociales et sanitaires S/c DGS  - 10/02/2021                        Copie : Bianca FAZI, Conseillère exécutive                                       Relance effectuée le 06/04/2021MP SIMONI FAZI, DGS affaires sociales et sanitaires S/c DGS  - 10/02/2021                        Copie : Bianca FAZI, Conseillère exécutive                                       Relance effectuée le 06/04/2021

RAPPELLE son attachement aux associations d’accueillants 
familiaux
pour personnes âgées et handicapées de Corse.
DEMANDE au Président du Conseil exécutif de Corse de faire 
droit aux
demandes des accueillants familiaux pour personnes âgées et 
handicapées de Corse et PREND ACTE qu’un accord a été trouvé 
à cet égard.
DIT qu’un rapport d’information exhaustif sur les primes versées 
dans le
cadre de la pandémie sera produit pour la prochaine session de 
l’Assemblée de Corse. »

LE CONSEIL EXECUTIF DE CORSE ET L ’ASSEMBLEE DE 
CORSE
RAPPELLENT le dispositif de prise en charge du second 
accompagnant mis en oeuvre par la Collectivité de Corse et qu’elle 
entend poursuivre au regard du désengagement de l’Etat ;
APPORTENT leur soutien à l’Association INSEME dans son 
combat pour soutenir les familles qui doivent se rendre sur le 
continent pour raison médicale ;
DEMANDENT à l’Etat de respecter les engagements pris devant 
les corses, notamment au travers des interventions de sa ministre 
de la Santé en 2019 et du Président de la République en 2020 ;
DEMANDENT, sur le fondement de l’Article L. 4422-16 du CGCT, 
la modification, par décret, de l’article R. 5322-10-7 du Code de la 
sécurité sociale comme suit :
« Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente 
section, les frais de transport en commun exposés par une personne 
accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce 
dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de 
seize ans. En l’absence de CHU, les frais de transport d’une 
deuxième personne accompagnant un assuré sont pris en charge 
lorsque l’Assuré est un mineur résidant en Corse ».
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Délibération AC 21/016Lutte contre la précarité étudianteAC du 29/01/2021UnanimitéDélibération AC 21/016Lutte contre la précarité étudianteAC du 29/01/2021UnanimitéDélibération AC 21/016Lutte contre la précarité étudianteAC du 29/01/2021Unanimité

J. GIACOMETTI-PIREDDA - L. GUIDICELLI - SBRAGGIA , Conseillères exécutives 10/02/2021Copie : JF CUBELLS DGA éducation enseignement fomation et langue corse    Relance par mail effectuée le 06/04/2022J. GIACOMETTI-PIREDDA - L. GUIDICELLI - SBRAGGIA , Conseillères exécutives 10/02/2021Copie : JF CUBELLS DGA éducation enseignement fomation et langue corse    Relance par mail effectuée le 06/04/2022J. GIACOMETTI-PIREDDA - L. GUIDICELLI - SBRAGGIA , Conseillères exécutives 10/02/2021Copie : JF CUBELLS DGA éducation enseignement fomation et langue corse    Relance par mail effectuée le 06/04/2022

Réponse reçue le 12/04/2022              
                                                                   

                              Réponse donnée 
par A.LUCIANI en séance de 

l'Assemblea di a Giuventù le 21 
octobre 2021, en réponse à la QO 

n°2021/M2/61 relative à la 
précarité étudiante. Réponse reçue 

le 12/04/2022                                         
                                                                   
   Réponse donnée par A.LUCIANI 

en séance de l'Assemblea di a 
Giuventù le 21 octobre 2021, en 
réponse à la QO n°2021/M2/61 

relative à la précarité étudiante. 
Réponse reçue le 12/04/2022              
                                                                   

                              Réponse donnée 
par A.LUCIANI en séance de 

l'Assemblea di a Giuventù le 21 
octobre 2021, en réponse à la QO 

n°2021/M2/61 relative à la 
précarité étudiante. 

Cette motion concerne également 
le secteur Education, 
Enseignement, Formation, via le 
Schéma d'aide à la vie et à la 
réussite étudiante.                               
                                                                
                                    Liens: motion 
Assemblea di a Giuventù 
n°2020/M2/16 relative à la lutte 
contre la précarité etudiante IFSI 
et INSPE.                                   

Délibération AC 21/018Protestation contre la mise en œuvre de la politique de recrutement de la direction régionale de Pôle EmploiAC du 29/01/2021MajoritéDélibération AC 21/018Protestation contre la mise en œuvre de la politique de recrutement de la direction régionale de Pôle EmploiAC du 29/01/2021MajoritéDélibération AC 21/018Protestation contre la mise en œuvre de la politique de recrutement de la direction régionale de Pôle EmploiAC du 29/01/2021Majorité

J.BASSERES, Directeur général Pôle emploi - 10/02/2021Copie : P.PELADAN, Directeur régional Pôle emploi CorseJ.BASSERES, Directeur général Pôle emploi - 10/02/2021Copie : P.PELADAN, Directeur régional Pôle emploi CorseJ.BASSERES, Directeur général Pôle emploi - 10/02/2021Copie : P.PELADAN, Directeur régional Pôle emploi CorseRéponse DG Pôle emploi - 18/02/2021

P. PELADAN, Directeur régional Pôle emploi Corse - 10/02/2021Réponse Directeur Pôle emploi Corse - 22/02/2021Réponse Directeur Pôle emploi Corse - 22/02/2021Réponse Directeur Pôle emploi Corse - 22/02/2021

J.BRIGNOLE - Secrétaire général STC pour info - 12/02/2021

APPORTE son soutien aux étudiants corses, partie de la 
population
durement touchée par la crise sanitaire, sociale et économique de la
COVID-19.
DEMANDE au Président du Conseil Exécutif de Corse et aux
différents conseillers exécutifs, de poursuivre leur collaboration 
avec tous les acteurs concernés par cette problématique afin de 
pouvoir continuer à apporter des réponses rapides, efficaces et 
pérennes, destinées à lutter contre la précarité étudiante.
DEMANDE au Conseil exécutif de rechercher la solution pour 
l’octroi
d’une aide exceptionnelle de 170 €, au mois de janvier 2021, 
correspondant au montant de la prime de Noël versée par la 
Collectivité de Corse aux publics précaires, à destination des 
étudiants boursiers en situation de grande difficulté financière. »

APPORTE son soutien aux personnels du STC Pôle Emploi.
DEMANDE l’arrêt de tous propos ou politiques discriminatoires 
en termesde recrutement ou d’avancement des agents corses.
DEMANDE la mise en oeuvre effective d’une priorité d’évolution 
de
carrière pour les agents corses. »
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Réponse reçue le 03/05/2021

Délibération AC 21/037Demande de revalorisation des secteurs du social et médico-social solidairesAC du 26/02/2021UnanimitéDélibération AC 21/037Demande de revalorisation des secteurs du social et médico-social solidairesAC du 26/02/2021UnanimitéDélibération AC 21/037Demande de revalorisation des secteurs du social et médico-social solidairesAC du 26/02/2021Unanimité

Premier Ministre 05/03/2021Copie : E. BORNE Ministre du travail de l'emploi et de l'insertion - Préfet de CorsePremier Ministre 05/03/2021Copie : E. BORNE Ministre du travail de l'emploi et de l'insertion - Préfet de CorsePremier Ministre 05/03/2021Copie : E. BORNE Ministre du travail de l'emploi et de l'insertion - Préfet de Corse

Délibération 21/112Soutien aux personnels soignants de réanimationAC du 20/05/021Unanimité des votantsDélibération 21/112Soutien aux personnels soignants de réanimationAC du 20/05/021Unanimité des votantsDélibération 21/112Soutien aux personnels soignants de réanimationAC du 20/05/021Unanimité des votants

O.VERAN - Ministre des solidarités et de la santé - 04/06/2021Copie : DG ARS - B. FAZIO.VERAN - Ministre des solidarités et de la santé - 04/06/2021Copie : DG ARS - B. FAZIO.VERAN - Ministre des solidarités et de la santé - 04/06/2021Copie : DG ARS - B. FAZI

Délibération 21/113Soutien au personnels de maternité de la Clinique MAYMARDAC du 20/05/2021Unanimité des votantsDélibération 21/113Soutien au personnels de maternité de la Clinique MAYMARDAC du 20/05/2021Unanimité des votantsDélibération 21/113Soutien au personnels de maternité de la Clinique MAYMARDAC du 20/05/2021Unanimité des votants

F.REIG - Directeur régional Almaviva Santé - 04/06/2021Copie : DG ARS - B.FAZIF.REIG - Directeur régional Almaviva Santé - 04/06/2021Copie : DG ARS - B.FAZIF.REIG - Directeur régional Almaviva Santé - 04/06/2021Copie : DG ARS - B.FAZI

DEMANDE au Gouvernement français de respecter ses 
engagements en
revalorisant les secteurs du social et du médico-social solidaires, au 
même titre que les professionnels du public.
DIT que cette revalorisation interviendra dans les mêmes 
conditions que pour le secteur public où la Collectivité de Corse 
avait octroyé une prime spécifique et que dans ce cadre la 
Collectivité participera pour 50 % de ladite revalorisation. »

SOUTIENT inconditionnellement l’ensemble des demandes
formulées par le personnel soignant de réanimation.
DEMANDE urgemment la création de formations diplômantes et
qualifiantes spécifiques au travail du personnel soignant de 
réanimation.
DEMANDE la modification du calcul des ratios de soignants dans
des services aussi sensibles que les réanimations.
DEMANDE solennellement la prise en compte de la spécialité et 
la
reconnaissance du caractère à risque du travail en réanimation 
ainsi que la revalorisation salariale du personnel soignant de 
réanimation.
MANDATE le Président du Conseil exécutif de Corse et le 
Président
de l’Assemblée de Corse pour faire valoir cette position auprès du 
Ministère de la Solidarité et de la Santé ».

APPORTE son soutien inconditionnel aux personnels de la 
maternité de la clinique Maymard dans leurs revendications ».
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ACCONCIU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Délibération 21/169Déconjugalisation de l'A.A.H et individualisation de son versementAC du 01/10/2021UnanimitéDélibération 21/169Déconjugalisation de l'A.A.H et individualisation de son versementAC du 01/10/2021Unanimité
JF ACQUAVIVA, Député - 13/10/2021

Déposée le 30 décembre 2019, la 
proposition de loi avait été adoptée 
en première puis deuxième lecture 

(modifiée) par l'Assemblée 
nationale et le Sénat.  La 

proposition visant à individualiser 
l'attribution de l'AAH ayant été 

rejetée par le groupe LREM, seuls 
les députés ont adopté le texte 
modifié, en 3ème lecture le 2 

décembre 2021.

M.CASTELLANI, Député - 13/10/2021

PA COLOMBANI, Député - 13/10/2021

JJ FERRARA, Député - 13/10/2021

PS PARIGI, Sénateur - 13/10/2021

JJ PANUNZI, Sénateur - 13/10/2021

Délibération 21/017Démilitarisation de la base d'AsprettuAC du 29/01/2021MajoritéDélibération 21/017Démilitarisation de la base d'AsprettuAC du 29/01/2021Majorité

F.PARLY, Ministre des armées 10/02/2021Copie  : P. LELARGE, Préfet de CorseF.PARLY, Ministre des armées 10/02/2021Copie  : P. LELARGE, Préfet de CorseRéponse Ministre des Armées - 03/08/2021

SE PRONONCE pour la démilitarisation totale du site d’Asprettu.
AFFIRME que la Corse s’inscrit pleinement dans une philosophie 
et une
pratique de coopération méditerranéenne, cette orientation 
politique se situant aux antipodes du statut de « point d’appui 
opérationnel pour des unités combattantes » et « bastion avancé de 
la France en Méditerranée ».
DEMANDE que la propriété des 17 hectares de foncier du site 
d’Asprettu
soit restituée au peuple corse à travers ses institutions.
DIT que la Collectivité de Corse a une vocation naturelle à porter, 
en lien
avec les acteurs locaux, un projet d’intérêt public dans le cadre 
d’une requalification et de l’aménagement du site.
DEMANDE l'ouverture d'une discussion entre la Collectivité de 
Corse et
l’Etat quant au devenir de la base d’Asprettu et des autres sites 
militaires de Corse. »

SE PRONONCE en faveur de la déconjugalisation de l’AAH et 
pour l’individualisation de son versement.
DEMANDE aux parlementaires de la Corse de faire valoir cette 
position dans le cadre de l’examen de cette proposition de loi 
portant diverses mesures de justice sociale, en seconde lecture. »
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Délibération 21/167Station thermale de PETRAPOLAAC du 01/10/2021UnanimitéDélibération 21/167Station thermale de PETRAPOLAAC du 01/10/2021Unanimité

J. BARTOLI, Maire d'Isulacciu di Fium'Orbu - 13/10/2021Copie : J. PAOLINI, Conseiller exécutif - L. PEKLE, DGS par intérim- A. ANTONETTI-GIACOBBI, DGA ADT  Relance effectuée le 06/04/2022J. BARTOLI, Maire d'Isulacciu di Fium'Orbu - 13/10/2021Copie : J. PAOLINI, Conseiller exécutif - L. PEKLE, DGS par intérim- A. ANTONETTI-GIACOBBI, DGA ADT  Relance effectuée le 06/04/2022

Réponse donnée par le PCE en 
séance (AC des 24 et 25 février 
2022) à la QO n°2022/01/009 

relative à la réhabilitation des Bains 
de Petrapola      

Liens: motion n°2020/126 relative 
à la station thermale de Petrapola;  

Motion n°2021/167 (idem)

F. GIUDICI, Pdt Commnauté Communes Fium'Orbu- Castellu - 13/10/2021Copie : J. PAOLINI, Conseiller exécutif - L. PEKLE, DGS par intérim- A. ANTONETTI-GIACOBBI, DGA ADT             Relance effectuée le 06/04/2022F. GIUDICI, Pdt Commnauté Communes Fium'Orbu- Castellu - 13/10/2021Copie : J. PAOLINI, Conseiller exécutif - L. PEKLE, DGS par intérim- A. ANTONETTI-GIACOBBI, DGA ADT             Relance effectuée le 06/04/2022

SE PRONONCE pour la démilitarisation totale du site d’Asprettu.
AFFIRME que la Corse s’inscrit pleinement dans une philosophie 
et une
pratique de coopération méditerranéenne, cette orientation 
politique se situant aux antipodes du statut de « point d’appui 
opérationnel pour des unités combattantes » et « bastion avancé de 
la France en Méditerranée ».
DEMANDE que la propriété des 17 hectares de foncier du site 
d’Asprettu
soit restituée au peuple corse à travers ses institutions.
DIT que la Collectivité de Corse a une vocation naturelle à porter, 
en lien
avec les acteurs locaux, un projet d’intérêt public dans le cadre 
d’une requalification et de l’aménagement du site.
DEMANDE l'ouverture d'une discussion entre la Collectivité de 
Corse et
l’Etat quant au devenir de la base d’Asprettu et des autres sites 
militaires de Corse. »

SOUTIENT la relance et le développement du thermalisme en 
Corse qui peuvent être générateurs d’emploi et d’activité dans les 
zones rurales de l’intérieur disposant de cette ressource.
CONSIDERE que le site de Petrapola, disposant déjà de tous les
aménagements, d’un agrément, d’un débit important, et de 
propriétés thérapeutiques reconnues au niveau national, constitue 
la clef du développement thermal en Corse qu’il convient de 
soutenir activement et sans délais.
DEMANDE la tenue d’une réunion du comité de suivi sous 
quinzaine avec les représentants de la Collectivité de Corse, la 
Communauté des Communes du Fium’Orbu Castellu et de la 
commune d’Isulacciu di Fium’Orbu afin de faire un point 
d’information sur la situation et de définir le planning prévisionnel 
des travaux qui seront réalisés. »
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Délibération n°21/212 maintien du centre financier de La Poste à Aiacciu - AC du 19/11/21                    Unanimité

ENTEND les inquiétudes des Corses au regard de la gestion du
territoire et du maintien des services publics dans l’île de manière générale.
S’INQUIETE de l’avenir des personnels de La Poste mais aussi de
la dégradation de la qualité des services rendus.
SOUTIENT la démarche de l’intersyndicale STC, CGT, FO, CFDT.
DEMANDE à la direction de La Poste l’arrêt de toute réorganisation
entrainant des suppressions d’emplois.
DEMANDE à ce que soit mis en place un moratoire afin de réfléchir
en collaboration avec les personnels, à l’évolution du centre d’Aiacciu et au
maintien, voire du renforcement, de certains services, compte tenu de la
spécificitéé géographique de la Corse.
S’ENGAGE, à travers ses Présidents de groupe, et la Présidente de
l’Assemblée de Corse, à poursuivre les discussions déjà engagées avec les
représentants de La Poste.
MANDATE le Président du Conseil exécutif de Corse pour faire
valoir cette position jusqu’au plus haut niveau et poursuivre les démarches
d’ores et déjà menées sur cette question. »ENTEND les inquiétudes des 
Corses au regard de la gestion du
territoire et du maintien des services publics dans l’île de manière générale.
S’INQUIETE de l’avenir des personnels de La Poste mais aussi de
la dégradation de la qualité des services rendus.
SOUTIENT la démarche de l’intersyndicale STC, CGT, FO, CFDT.
DEMANDE à la direction de La Poste l’arrêt de toute réorganisation
entrainant des suppressions d’emplois.
DEMANDE à ce que soit mis en place un moratoire afin de réfléchir
en collaboration avec les personnels, à l’évolution du centre d’Aiacciu et au
maintien, voire du renforcement, de certains services, compte tenu de la
spécificitéé géographique de la Corse.
S’ENGAGE, à travers ses Présidents de groupe, et la Présidente de
l’Assemblée de Corse, à poursuivre les discussions déjà engagées avec les
représentants de La Poste.
MANDATE le Président du Conseil exécutif de Corse pour faire
valoir cette position jusqu’au plus haut niveau et poursuivre les démarches
d’ores et déjà menées sur cette question. »

P.WAHL, PDG La Poste;                     P.MARIANI, Directeur régonal La Poste - Notif le 22/12/2021                     Copie: P.LELARGE, Préfet de Corse; J.PAOLINI, Conseiller exécutifRéponse reçue le 04/02/2022 
Liens: motion votée par le CESEC 
le 16 novembre 2021
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Délibération n°21/241 reconnaissance des droits du fleuve TAVIGNANI - AC du 17 décembre Unanimité

SUSTENE a dichjarazione di i diritti di fiume Tavignani di u
29 di lugliu di u 2021.
RICUNNOSCE u rollu eminentemente strategicu di u fiume Tavignanu in 
u quatru di l’attività umane, suciale, ecunomiche, scentifiche è patrimuniale.
RICUNNOSCE Tavignani da entità viva è indivisibile da l’ochju sinu à a 
foce, delimitata da u so bacinu versante è dispunendu di a persunalità 
ghjuridica.
RIAFFERMA a natura transversale di l’acqua chì, cù a so piazza, in core à 
e strategie d’adattazione à u cambiamentu climaticu, necessiteghja di 
sviluppà mètodi di prutezzione è di gestione chì priservanu di manera 
durèvule a risorsa in un cuntestu di rarificazione è di pressione.
PIAZZA a riduzzione di i risichi liati à a pussibule stallazione d’ogni
struttura putenzialmente minacciante per u fiume in priurità assoluta.
DUMANDA à u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica d’assucià si 
à tutte l’azzione messe in opera da u Cullettivu Tavignanu vivu, Umani è 
l’associu Terres de lien Corsica - Terra di u cumunu, purtadori di a 
Dichjarazione di i Diritti di fiume Tavignani di u 29 di lugliu 2021.
DUMANDA chì u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica si possa 
assucià à tutte l’azzione battendu à prò di u principiu di precauzione per e 
situazione
simile. »SUSTENE a dichjarazione di i diritti di fiume Tavignani di u
29 di lugliu di u 2021.
RICUNNOSCE u rollu eminentemente strategicu di u fiume Tavignanu in 
u quatru di l’attività umane, suciale, ecunomiche, scentifiche è patrimuniale.
RICUNNOSCE Tavignani da entità viva è indivisibile da l’ochju sinu à a 
foce, delimitata da u so bacinu versante è dispunendu di a persunalità 
ghjuridica.
RIAFFERMA a natura transversale di l’acqua chì, cù a so piazza, in core à 
e strategie d’adattazione à u cambiamentu climaticu, necessiteghja di 
sviluppà mètodi di prutezzione è di gestione chì priservanu di manera 
durèvule a risorsa in un cuntestu di rarificazione è di pressione.
PIAZZA a riduzzione di i risichi liati à a pussibule stallazione d’ogni
struttura putenzialmente minacciante per u fiume in priurità assoluta.
DUMANDA à u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica d’assucià si 
à tutte l’azzione messe in opera da u Cullettivu Tavignanu vivu, Umani è 
l’associu Terres de lien Corsica - Terra di u cumunu, purtadori di a 
Dichjarazione di i Diritti di fiume Tavignani di u 29 di lugliu 2021.
DUMANDA chì u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica si possa 
assucià à tutte l’azzione battendu à prò di u principiu di precauzione per e 
situazione
simile. »

G.ARMANET, Président OEC - Notif le 22/12/21 Copie: A.ANTONETTI-GIACOBBI, DGA Aménagement; M.GAUDEAU-PACINI, DGA SIT; M.TOSTAIN-LEONETTI, Conseiller juridique              Relance effectuée le 07/04/2022G.ARMANET, Président OEC - Notif le 22/12/21 Copie: A.ANTONETTI-GIACOBBI, DGA Aménagement; M.GAUDEAU-PACINI, DGA SIT; M.TOSTAIN-LEONETTI, Conseiller juridique              Relance effectuée le 07/04/2022

EDUCAZIONE, INSIGNAMENTU SUPERIORE, RICERCA, FURMAZIONE PRUFESSIUNALE - EDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
RECHERCHE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
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Délibération 21/019Soutien aux étudiants corsesAC du 29/01/2021UnanimitéDélibération 21/019Soutien aux étudiants corsesAC du 29/01/2021Unanimité

F.VIDAL, Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 10/02/2021Copie : J.GIACOMETTI-PIREDDA, Conseillère exécutive F.VIDAL, Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 10/02/2021Copie : J.GIACOMETTI-PIREDDA, Conseillère exécutive 

D.FEDERICI, Président de l'Università di Corsica 10/02/2021 Copie : J.GIACOMETTI-PIREDDA, Conseillère exécutiveD.FEDERICI, Président de l'Università di Corsica 10/02/2021 Copie : J.GIACOMETTI-PIREDDA, Conseillère exécutiveRéponse Président de l'Università di Corsica - 19/02/2021

APPORTE son soutien à l’ensemble des jeunes amenés à étudier 
ou à se
former que ce soit au sein du Rectorat de Corse ou plus 
généralement sur le continent, ces jeunes représentant une partie 
essentielle de la population durement touchée par la crise induite 
par la pandémie liée à la COVID-19.
DEMANDE au Président du Conseil Exécutif de Corse et aux 
différents
conseillers exécutifs d’organiser un espace de concertation avec 
l’Università di Corsica et le Gouvernement, afin d’envisager une 
réouverture physique progressive de l’Università et un accueil 
différencié des étudiants, rendus possibles par les petits effectifs 
inscrits au sein de notre Università.
DEMANDE au Gouvernement de tenir compte de la détresse
psychologique de nombreux jeunes et de tout mettre en place pour 
les aider à surmonter cette crise.
DEMANDE au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et
de l’Innovation la majoration du quota pour l’année scolaire en 
cours au profit des nouveaux inscrits (PASS & LAS). »
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Délibération 21/071Baisse de la dotation horaire globale et demande d'élaboration d"un cadre normatif spécifique AC du 26/03/2021UnanimitéDélibération 21/071Baisse de la dotation horaire globale et demande d'élaboration d"un cadre normatif spécifique AC du 26/03/2021Unanimité

JM BLANQUER, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse - 02/04/2021Copie : P.LELARGE, Préfet de Corse - J.BENETTI, Rectrice de Corse - J.GIACOMETTI-PIREDDA - S.LUCIANI, Conseillers exécutifs, JF CUBELLS DGA édcuation, enseignement, formation et langue corse                      Relance effectuée le 05/40/2022JM BLANQUER, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse - 02/04/2021Copie : P.LELARGE, Préfet de Corse - J.BENETTI, Rectrice de Corse - J.GIACOMETTI-PIREDDA - S.LUCIANI, Conseillers exécutifs, JF CUBELLS DGA édcuation, enseignement, formation et langue corse                      Relance effectuée le 05/40/2022

A l'occasion de la prise de fonctions 
du nouveau Recteur de Corse, 
Monsieur Agresti, l'Exécutif a 
rappelé  l'ancienneté de cette 

revendication et un dossier complet 
a été remis au Recteur, Cette 
demande de cadre normatif 

spécifique sera reprise et développée 
dans le cadre du dialogue à venir 

avec l'Etat, sur l'évolution du statut 
de la Corse (autonomie)

Lien: motion n°2019-62 relative à 
la dotation horaire globale des 

établissements de second degré

DENONCE la réduction de la dotation horaire globale dans 
grand nombre
d’établissements scolaires du second degré insulaire.
S'INQUIÈTE de la menace qui pèse sur la qualité de 
l’enseignement suite
à cette réduction.
REAFFIRME la volonté de créer un cadre normatif spécifique 
propre en
matière d’éducation pour la Corse qui sera établi en 
collaboration avec l’ensemble des parties prenantes afin de 
trouver une solution pérenne, d’assurer une dotation à la 
hauteur des besoins des établissements en tenant compte 
séparément des spécificités des filières bilingues et standards et 
de maintenir un service de proximité et de qualité sur notre île.
MANDATE le Président du Conseil exécutif de Corse pour 
entamer toutes
démarches et initiatives afin qu’une discussion soit ouverte en ce 
sens entre l’ensemble des acteurs, partenaires et l’autorité 
académique. »
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Délibération 21/073
Reconnaissance de la spécificité 
insulaire des agents contractuels des 
lycées agricoles
AC du 26/03/2021

Unanimité

REAFFIRME son soutien aux agents contractuels des
établissements d'enseignement agricole publics.
DEMANDE l’ouverture de concours pour les enseignants concernés.
DEMANDE la mise en place d’un dispositif concerté pour la
sécurisation des parcours professionnels des enseignants contractuels 
concernés.
DEMANDE la prise en compte des intérêts moraux et matériels des
agents contractuels et l’impossibilité de retrouver une affectation à une
distance acceptable du fait de l’insularité.
DEMANDE que la situation insulaire soit prise en compte comme
c’est le cas à l’Éducation Nationale.
DEMANDE, pour chacun des postes concernés, un moratoire de
deux ans avec comme objectif de permettre à ces agents de passer les
concours.
DEMANDE l’organisation d’une discussion entre les différents
partenaires et la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation afin de prendre en 
considération la spécificité insulaire de la Corse dans les mouvements de 
postes et de sécuriser les parcours professionnels des personnels 
contractuels. »

J. de NORMANDIE, Ministre de 
l'agriculture et de l'alimentation 

02/04/2021
Copie : Préfet de Corse, J. 
GIACOMETTI-PIREDDA, 

Conseillère exécutive

Réponse Ministre de l'agriculture et 
de l'alimentation 28/07/2021

Délibération 21/111Baccalauréat 2021AC du 20/05/2021 Unanimité des votants 

JM BLANQUER - Ministre éducation nationale et jeunesse - 04/06/2021Copie : J.BENETTI, Rectrice de Corse - J. GIACOMETTI-PIREDDA - S.LUCIANI
Liens: motion n°2019-055 

demandant réforme du 
Baccalauréat

SOUTIENT la mobilisation lycéenne en cours.
DEMANDE au Ministre de l’Education Nationale de tenir compte 
de la
situation exceptionnelle et de mettre en place des aménagements 
pour les épreuves de grand oral en Terminale et les épreuves 
anticipées en Première. »
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Réponse reçue le 04/03/2022

LINGUA CORSA - LANGUE CORSE

Délibération n°21/183 
Contractualisation avec les écoles 
immersives                                              
                                          AC du 
28/10/2021                              
Unanimité

REAFFIRME son soutien total à l'enseignement immersif public et
associatif.
APPORTE son soutien total à l’association Scola Corsa et à l’ensemble
des associations qui oeuvrent pour la diffusion et l’apprentissage de la 
langue Corse.
DEMANDE au gouvernement d’adapter l’article L. 442-33 du Code de
l’Education, compte tenu des compétences spécifiques de la Collectivité de 
Corse en matière d’enseignement de la langue corse et du soutien apporté 
par la présente
délibération à la mise en place de cette offre nouvelle d’enseignement, en 
vue de permettre une réduction à 1 an, du délai de contractualisation entre 
l’Education Nationale et l’association Scola Corsa, pour la prise en charge 
des salaires des enseignants.
MANDATE le Président du Conseil exécutif de Corse, en association avec
les parlementaires de la Corse, pour faire valoir cette position auprès du
gouvernement. »

JM BLANQUER, Ministre Education 
nationale et jeunesse - 29/11/2021 

Copie: P.LELARGE, Préfet de Corse; 
J.BENETTI, Rectrice de Corse; 

A.LUCIANI, Conseillère exécutive; 
JF CUBELLS, DGA enseignement, 
éducation, formation, langue corse
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Réponse reçue le 10/05/2022

Délibération 21/036CAPES de Corse en langue corseAC du26/02/2021Unanimité

JM BLANQUER, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse - 05/03/2021Copie : P.LELARGE, Préfet de Corse - J.BENETTI, Rectrice de Corse - J.GIACOMETTI-PIREDDA - S.LUCIANI, Conseilliers exécutifs                    Relance effectuée le 05/04/2022

Délibération 21/171Le corse, la langue de tous une langue pour tous AC 01/10/2021Unanimité

P. LELARGE, Préfet de Corse - 13/10/2021

Réponse donnée par le PCE en 
séance (AC des 27 et 28 janvier 

2022) à la QO relative à l'avenir de la 
langue corse.

Liens: motion n°2022-030 portant 
soutien à l'école Sandreschi de 
Corti; Motion Assemblea di a 

Giuventù n°2021/M2/35 relative à 
la généralisation du bilinguisme au 

sein de la Collectivité de Corse 

S’OPPOSE à la modification des modalités du CAPES section « 
langue corse » telles que fixées par l’arrêté ministériel du 25 janvier 
2021 qui double les volumes et coefficients dédiés à la langue 
française par rapport à la langue corse.
S’OPPONE à a mudifica di e mudalità di u CAPES sezzione « 
lingua corsa » cum’elle sò fissate in l’arrestatu ministériel di u 25 
di ghjennaghju di u 2021 chì doppia i vulumi è cuefficienti dedicati 
à a lingua francese per raportu à a lingua corsa.
DEMANDE au Ministre de l’Education Nationale de modifier 
l’annexe 1 de l’arrêté en remplaçant les épreuves écrites et orales en 
langue française par les mêmes épreuves en langue corse.
DUMANDA à u Ministru di l’Educazione Naziunale di mudificà 
l’annessa 1 di l’arrestatu, rimpiazzendu e prove scritte è urale in 
lingua francese da e listesse prove in lingua corsa.
DEMANDE que l’Etat et la Collectivité de Corse établissent 
conjointement un dispositif d’évaluation de l’enseignement de la 
langue corse et viennent présenter régulièrement ses résultats 
devant l’Assemblée de Corse.
DUMANDA chì u Statu è a Cullettività di Corsica stabilischinu di 
modu cunghjuntu un dispusitivu di valutazione di l’insignamentu 
di a lingua corsa da prisentalla di modu regulare i so risultati 
davanti à l’Assemblea di Corsica.
MANDATE le Président et les membres du Conseil Exécutif, ainsi 
que le Président de l’Assemblée de Corse pour faire valoir cette 
demande auprès du gouvernement.
DÀ MANDATU à u Presidente è i socii di u Cunsigliu Esecutivu è 
à u Presidente di l’Assemblea di Corsica per fà valè e nostre 
dumande in u so raportu cù u guvernu ».

DUMANDA à u Cunsigliu esecutivu a cunferma di l’impegnu 
finanziariu in
u CPER 2021-2028.
DEMANDE au Conseil Exécutif de confirmer son engagement 
financier dans la mise en oeuvre du CPER 2021-2028.
TORNA À DUMANDÀ à u Statu misure à prò di u sviluppu è di 
a generalisazione di l’insignamentu immersivu in u settore 
publicu di l’educazione.
REITERE sa demande à l’Etat de mesures permettant le 
développement et la généralisation de l’enseignement immersif 
dans le secteur public de l’Education.
RIVINDICHEGHJA un’altra volta un statutu d’officialità per a 
lingua corsa nant’à u so territoriu naziunale.
REVENDIQUE une nouvelle fois un Statut de coofficialité pour 
la langue corse sur son territoire national. »
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Délibération 21/171Le corse, la langue de tous une langue pour tous AC 01/10/2021Unanimité

Réponse donnée par le PCE en 
séance (AC des 27 et 28 janvier 

2022) à la QO relative à l'avenir de la 
langue corse.

Liens: motion n°2022-030 portant 
soutien à l'école Sandreschi de 
Corti; Motion Assemblea di a 

Giuventù n°2021/M2/35 relative à 
la généralisation du bilinguisme au 

sein de la Collectivité de Corse 

J.BENETTI - Rectrice de Corse -13/10/2021  Relance effectuée le 05/04/2022

Délibération 21/020Retrait du statut "détenu particulièrement signalé" pour Alain FERRANDI et Pierre ALESSANDRIAC du 29/01/2021Unanimité

J. CASTEX, Premier Ministre 10/02/2021Copie : E. DUPOND-MORETTI, Garde des sceaux, Ministre de la Justice - P.LELARGE, Préfet de CorseRéponse Premier Ministre - 07/04/2021

Liens: motion n°2021/173 portant 
résolution solennelle relative au 

rapprochement; Motion 
Assemblea di a Giuventù 

n°2021/M2/45 relative au retrait 
du statut de DPS pour 

A.FERRANDI et P.ALESSANDRI 

ADOPTE la résolution dont la teneur suit :
« L’Assemblée de Corse,
CONSIDERANT la situation actuelle de Pierre Alessandri et Alain
Ferrandi,
DEMANDE que les personnes condamnées dans le cadre de la 
procédure de l’assassinat du Préfet ERIGNAC se voient appliquer 
les mêmes droits et le même traitement que tout justiciable.
CONSTATE qu’une application normale du droit conduirait à 
rapprocher sans délai les personnes restant détenues en suite de 
leur condamnation dans le cadre de ladite procédure.
DEMANDE la levée du statut de DPS les concernant.
DEMANDE en toute hypothèse leur rapprochement immédiat, 
ainsi que celui de tous les condamnés corses incarcérés sur le 
Continent, conformément à ce que prévoient le droit français et 
européen ».

DUMANDA à u Cunsigliu esecutivu a cunferma di l’impegnu 
finanziariu in
u CPER 2021-2028.
DEMANDE au Conseil Exécutif de confirmer son engagement 
financier dans la mise en oeuvre du CPER 2021-2028.
TORNA À DUMANDÀ à u Statu misure à prò di u sviluppu è di 
a generalisazione di l’insignamentu immersivu in u settore 
publicu di l’educazione.
REITERE sa demande à l’Etat de mesures permettant le 
développement et la généralisation de l’enseignement immersif 
dans le secteur public de l’Education.
RIVINDICHEGHJA un’altra volta un statutu d’officialità per a 
lingua corsa nant’à u so territoriu naziunale.
REVENDIQUE une nouvelle fois un Statut de coofficialité pour 
la langue corse sur son territoire national. »
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SVILUPPU ECUNOMICU - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Délibération n°21/173 Portant 
résolution solennelle relative au 
rapprochement                                
Séance extraordinaire du 
22/10/2021                                            
Unanimité 

DEMANDE que les personnes condamnées dans le cadre de la procédure 
de l'assassinat du Préfet ERIGNAC qui sont aujourd’hui libérables eu égard 
à la durée de détention accomplie, se voient appliquer les mêmes droits et le 
même
traitement que tout justiciable ;
CONSTATE qu'une application normale du droit conduirait à rapprocher 
sans délai les personnes restant détenues en suite de leur condamnation 
dans le cadre de ladite procédure ;
DEMANDE la levée du statut de DPS les concernant ;
DEMANDE en toute hypothèse leur rapprochement immédiat,
conformément à ce que prévoient les droits français et européen.

Liens: délibération n°21/10 du 
CESECC soutenant la résolution 

solennelle de l'Assemblée de Corse

Délibération 21/038Achat local au sein du secteur publicAC du 26/02/2021Unanimité

P. LELARGE, Préfet de Corse - 05/03/2021Réponse Préfet de Corse  - 31/03/2021

J. PINELLI DGA patrimoine de la Collectivité, moyens généraux et commande publique S/c DGS - 05/03/2021

RENOUVELLE son soutien aux entreprises insulaires.
MANDATE le Président du Conseil Exécutif de Corse à 
poursuivre l’action établie, y compris, avec les services de l’Etat 
pour développer encore et toujours la politique de 
conditionnalité des achats publics qui permettent d’intégrer des 
critères issus de l’application du code des marchés et de 
privilégier les entreprises locales sans porter atteinte pour autant 
aux règles de la concurrence. »

ADOPTE la résolution dont la teneur suit :
« L’Assemblée de Corse,
CONSIDERANT la situation actuelle de Pierre Alessandri et Alain
Ferrandi,
DEMANDE que les personnes condamnées dans le cadre de la 
procédure de l’assassinat du Préfet ERIGNAC se voient appliquer 
les mêmes droits et le même traitement que tout justiciable.
CONSTATE qu’une application normale du droit conduirait à 
rapprocher sans délai les personnes restant détenues en suite de 
leur condamnation dans le cadre de ladite procédure.
DEMANDE la levée du statut de DPS les concernant.
DEMANDE en toute hypothèse leur rapprochement immédiat, 
ainsi que celui de tous les condamnés corses incarcérés sur le 
Continent, conformément à ce que prévoient le droit français et 
européen ».
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SULIDARITÀ INTERNAZIUNALE - SOLIDARITE INTERNATIONALE

GIUVENTÙ / ATTIVITÀ SPURTIVE -  JEUNESSE / SPORTS

SULIDARITÀ INCÙ E VITTIME DI STRAGE - SOLIDARITE AVEC LES VICTIMES DE CATASTROPHES 

Délibération 21/110 Relance de l'Artisanat AC 20/05/2021Majorité

B. LE MAIRE - Ministre de l'économie des finances et de la relance -04/06/2021Copie : Préfet de Corse         Relance effectuée le 05/04/2022

Liens: motion n°2020/094 portant 
soutien à la production locale; QO 

Assemblea di a Giuventù 
n°2022/M3/01 "Magnà hè bè, 

pinsà lucali hè meddu".

Délibération 21/015Situation de la KanakieAC du 29/01/2021Unanimité des votants

J.CASTEX, Premier Ministre - 10/02/2021Copie : P.LELARGE, Préfet de Corse                                       

Liens: motion Assemblea di a 
Giuventù n°2022/M3/03 portant 
soutien au peuple Ukrainien;   QO 
et RQO AC n°2022/01/020 
relatives à la politique sociale 
d'urgence en faveur des réfugiés 
ukrainiens. 

REITERE son soutien indéfectible au peuple Kanak.
S’INDIGNE de la répression policière et de l’usage de balles 
réelles contre des manifestants.
APPELLE les protagonistes au dialogue.
DECLARE que les ressources stratégiques de la Kanakie doivent 
être maîtrisées par les institutions Kanaks ».

SOUTIENT le monde de l’artisanat et ses acteurs qui constituent 
un pan essentiel de l’économie corse.
REGRETTE l’absence de prise en compte par l’Etat des 
propositions de la Collectivité de Corse réalisées dans le cadre de 
Salvezza è Rilanciu et, plus généralement, des spécificités de la 
Corse.
DEMANDE au ministre de l’Economie de revoir le volet de France 
Relance concernant l’accès aux aides pour les artisans et les 
TPE/PME, notamment sur le seuil de chiffre d’affaires donnant 
accès auxdites aides.
DEMANDE au Gouvernement, l’effacement de l’ensemble des 
charges fiscales et sociales pour l’intégralité de la période de 
sinistre. »
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AMBIENTE - ENVIRONNEMENT

Délibération 21/168
Soutien de la proposition de loi 
relative au gel des matchs le 5 mai
AC du 01/10/2021

Unanimité

RÉAFFIRME son soutien à toutes les victimes de la catastrophe de
Furiani et notamment au Collectif des victimes du 5 mai 1992.
SOUHAITE qu’aucune rencontre ou manifestation sportive, organisée
dans le cadre ou en marge des championnats de France professionnels de 
football de première et deuxième divisions, de la Coupe de France de 
football et du Trophée des Champions, ne soit jouée à la date du 5 mai.
DEMANDE aux sénateurs de voter le texte conforme, pour son adoption
définitive et sa promulgation effective. »

PS PARIGI, Sénateur - 13/10/2021
Copie : R. MARACINEANU, 

Ministre déléguée au sports - JF 
ACQUAVIVA, M CASTELLANI, PA 

COLOMBANI, JJ FERRARA 
-Députés  JJ PANUNZI, Sénateur - 

13/10/2021
Copie : R. MARACINEANU, 

Ministre déléguée au sports - JF 
ACQUAVIVA, M CASTELLANI, PA 

COLOMBANI, JJ FERRARA 
-Députés 

Article presse du 15/10/2021 
Réponse motion 21.168                         

  Loi du 20 octobre 2021 visant au 
gel des matchs de football le 5 mai

Liens: motion n°2019-141 portant 
soutien aux victimes de la 

catastrophe de Furiani: pas de 
match le 5 mai

Délibération 21/170levée secret défense dans le dossier du crash de la caravelle Aiacciu-Nizza 11/09/1968AC 01/10/2021Unanimité

E. MACRON - Président de la République - 13/10/2021Copie P.LELARGE-Préfet de Corse

Délibération 21/184 urgence climatique - AC 28/10/2021                                                 Unanimité                              

REAFFIRME, dans un contexte d’urgence climatique, la nécessité
d’une mise en oeuvre immédiate de la stratégie opérationnelle Acqua Nostra
2050 actualisée.
CONFIRME l’urgence d’un important engagement financier de l’Etat
- soutenu et voté à l’unanimité par les instances et la représentation élue de 
la
Corse - pour accompagner durablement l’aménagement, les programmes et
projets en faveur de l’adaptation au changement climatique de notre île et 
de
son indépendance hydraulique. SOUTIENT la mise en place concrète et 
rapide de toutes les
mesures adéquates visant un changement des comportements pour un 
usage
vertueux de l’eau.
EXIGE de la part de l’Etat Français et de l’Union Européenne, sur la
base des principes de cette problématique, l’impulsion d’une coopération
permanente en matière de plan d’adaptation, notamment dans les contextes
insulaires, en appui et à travers les points soulignés dans nos considérants. 
»

J.CASTEX, Premier Ministre - 29/11/2021Copie : B.POMPILI, Ministre Transition écologique; P.LELARGE, Préfet de Corse; G.GIOVANNANGELI, Conseiller exécutif                                                                    Relance effectuée le 05/04/2022

Réponse reçue le 28/04/2022             
                                                  Réponse 
de J.PAOLINI donnée en séance de 

l'Assemblea di a Giuventù du 20 
avril 2022, à la QO politique 

hydraulique

Liens: QO Assemblea di a 
Giuventù n°2022/M/03 relative à 

la politique hydraulique

MANIFESTE sa totale incompréhension au regard du peu 
d’avancées
dans ce dossier malgré une parole présidentielle engagée il y a déjà 
plusieurs années.
REITERE son entière solidarité envers les familles des victimes et 
son
soutien au combat profondément juste qu’elles mènent sans relâche 
depuis plus de 50 ans pour qu’enfin la vérité soit connue de tous.
SAISIT de nouveau le Président de la République Emmanuel 
Macron pour
lui demander de solliciter la Ministre des Armées en vue d’ordonner, 
concrètement, la levée du secret-défense dans ce dossier et de saisir 
les autorités compétentes en
pareille matière. »
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Délibération 21/184 urgence climatique - AC 28/10/2021                                                 Unanimité                              

REAFFIRME, dans un contexte d’urgence climatique, la nécessité
d’une mise en oeuvre immédiate de la stratégie opérationnelle Acqua Nostra
2050 actualisée.
CONFIRME l’urgence d’un important engagement financier de l’Etat
- soutenu et voté à l’unanimité par les instances et la représentation élue de 
la
Corse - pour accompagner durablement l’aménagement, les programmes et
projets en faveur de l’adaptation au changement climatique de notre île et 
de
son indépendance hydraulique. SOUTIENT la mise en place concrète et 
rapide de toutes les
mesures adéquates visant un changement des comportements pour un 
usage
vertueux de l’eau.
EXIGE de la part de l’Etat Français et de l’Union Européenne, sur la
base des principes de cette problématique, l’impulsion d’une coopération
permanente en matière de plan d’adaptation, notamment dans les contextes
insulaires, en appui et à travers les points soulignés dans nos considérants. 
»

J.CASTEX, Premier Ministre - 29/11/2021Copie : B.POMPILI, Ministre Transition écologique; P.LELARGE, Préfet de Corse; G.GIOVANNANGELI, Conseiller exécutif                                                                    Relance effectuée le 05/04/2022

Réponse reçue le 28/04/2022             
                                                  Réponse 
de J.PAOLINI donnée en séance de 

l'Assemblea di a Giuventù du 20 
avril 2022, à la QO politique 

hydraulique

Liens: QO Assemblea di a 
Giuventù n°2022/M/03 relative à 

la politique hydraulique
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Réponse reçue le 22/04/2022

ADAPTAZIONE DI E NORME - ADAPTATION DES NORMES

Délibération n°21/185 sufréquentation estivale -                   AC du 28/10/2021                                                                                                                                                                                                           Unanimité

DEMANDE qu’une expérimentation puisse être menée par la Collectivité
de Corse, en concertation avec l’ensemble des acteurs, sur certains sites
sélectionnés qui ont été identifiés comme subissant les agressions et 
nuisances du tourisme de masse.
DEMANDE aux conseillers exécutifs en charge des dossiers relatifs au
tourisme et à la préservation de l’environnement, de présenter en amont de 
la saison estivale 2022, une feuille de route effective sur la gestion des sites 
actuellement hyper fréquentés, en relation avec le Comité de Massif pour ce 
qui concerne les sites de montagne.
DEMANDE à l’Etat et à ses services déconcentrés, de travailler en
concertation avec le Conseil exécutif de Corse, dans tous les cas de figure 
ciblés.
DEMANDE au Gouvernement l’ouverture d’une discussion sur le principe
et les moyens d’un transfert de fiscalité environnementale et 
comportementale vers la Collectivité de Corse, les communes et les 
intercommunalités.
MANDATE le Président du Conseil exécutif de Corse en relation avec les
conseillers exécutifs concernés, pour engager des négociations auprès du
Gouvernement sur ces différents points, en étroite collaboration avec 
l’ensemble des groupes de l’Assemblée de Corse, les parlementaires de l’île 
et l’ensemble des acteurs concernés par cette problématique. »

J.CASTEX, Premier ministre - 29/11/2021 ;   JF ACQUAVIVA, Député; M.CASTELLANI, Député; JJ.FERRARA, Député; PA.COLOMBANI, Député; PS.PARIGI, Sénateur; JJ.PANUNZI, Sénateur ; A.BASTIANI, Présidente ATC; G.ARMANET, Président OEC;       Relance effectuée le 06/04/2022                                   

Réponse reçue le 14/04/2022              
                                 Réponse de 

MA.MAUPERTUIS en séance de 
l'Assemblea di a Giuventù, le 2 

juillet 2020, à la QO n°2020/M2/25

Délibération n°21/213 création réserve naturelle de Scandula - AC du 19/11/21                                                   Majorité

SOUTIENT le gestionnaire, le Comité Consultatif et le Conseil Scientifique 
de la réserve naturelle de Scandula dans leur démarche pour une 
modification de la règlementation de la réserve.
DEMANDE au Ministre de la transition écologique de modifier, au plus 
vite, la règlementation de la réserve via une modification du décret n° 75-
1128 du 9 décembre 1975 portant création de la réserve naturelle de 
Scandula. »

B.POMPILI, Ministre Transition écologique -Notif le 22/12/2021 Copie: P.LELARGE, Préfet de Corse; G.ARMANET, Président OEC  Relance effectuée le 05/04/2022

J.COSTA, Président PNRC  Relance effectuée le 06/04/2022
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Délibération n°21/186 lutte contre la spéculation immobilière et foncière - AC du 28 octobre 2021                 Unanimité 

DEMANDE solennellement à l'Etat compte tenu de l'urgence de la
situation :
- d'afficher sa volonté d'engager une réforme constitutionnelle et le
calendrier prévisionnel afférent sur ces sujets, sans préjudice des autres 
points liés à l'avènement d'un statut d'Autonomie de plein droit et de plein 
exercice pour la Corse,
- d'intégrer les mesures prévues par le texte de la proposition de loi
n° 4034 précitée dans le cadre du projet de Loi 3DS lié au nouvel acte de
décentralisation et dans le projet de loi de finances 2022 comme premiers 
signes tangibles d'une volonté d'avancer rapidement afin de commencer à 
doter la Corse de moyens juridiques et financiers suffisants pour lutter 
efficacement contre le phénomène de spéculation.
- de réaliser un diagnostic concerté et contradictoire avec la Collectivité de
Corse pour encadrer et réformer l'ensemble des dispositifs fiscaux qui sont
potentiellement détournés de leur objet initial pour nourrir la réalisation de 
promotion de résidences secondaires et la spéculation immobilière (crédit 
d'impôt, dispositif
Pinel…).
- de manière globale, d'engager un véritable dialogue politique sur la
question foncière comme sur d'autres thèmes centraux liés à la « question 
corse » pour envisager l'ensemble des outils nécessaires, non seulement à la 
lutte contre la spéculation, mais aussi à la mobilisation foncière et aux 
financements de projets d'accession à la propriété, de logements sociaux, et 
d'accompagnement en termes d'ingénierie pour permettre la réalisation 
effective de SCOT et de PLU.
MANDATE le Président du Conseil exécutif de Corse pour mener ces
discussions avec le Gouvernement, en étroite concertation avec l’ensemble 
des groupes de l’Assemblée de Corse, les parlementaires de l’île et les forces 
vives de la
société insulaire. »

J.CASTEX, Premier ministre                          Notif le 29/11/2021              Relance effectuée le 05/04/2022             

Déposée devant l'Assemblée 
nationale le 23 février 2021, la 

proposition de loi a été adoptée en 
première lecture, modifiée, par 

l'Assemblée nationale le 4 février 
2022. Le Gouvernement a toutefois 

appelé à voter contre.  

Liens: motion Assemblea di a 
Giuventù n°2021/M2/43 relative à 
la situation foncière en Corse; QO 

Assemblea di a Giuventù 
n°2021/M2/63; Avis CESEC 

n°2021-09

M.CASTELLANI, Député 

JF. ACQUAVIVA, Député

JJ.FERRARA, Député

PA COLOMBANI, Député 
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Réponse reçue le 17/02/2022

Délibération n°21/186 lutte contre la spéculation immobilière et foncière - AC du 28 octobre 2021                 Unanimité 

DEMANDE solennellement à l'Etat compte tenu de l'urgence de la
situation :
- d'afficher sa volonté d'engager une réforme constitutionnelle et le
calendrier prévisionnel afférent sur ces sujets, sans préjudice des autres 
points liés à l'avènement d'un statut d'Autonomie de plein droit et de plein 
exercice pour la Corse,
- d'intégrer les mesures prévues par le texte de la proposition de loi
n° 4034 précitée dans le cadre du projet de Loi 3DS lié au nouvel acte de
décentralisation et dans le projet de loi de finances 2022 comme premiers 
signes tangibles d'une volonté d'avancer rapidement afin de commencer à 
doter la Corse de moyens juridiques et financiers suffisants pour lutter 
efficacement contre le phénomène de spéculation.
- de réaliser un diagnostic concerté et contradictoire avec la Collectivité de
Corse pour encadrer et réformer l'ensemble des dispositifs fiscaux qui sont
potentiellement détournés de leur objet initial pour nourrir la réalisation de 
promotion de résidences secondaires et la spéculation immobilière (crédit 
d'impôt, dispositif
Pinel…).
- de manière globale, d'engager un véritable dialogue politique sur la
question foncière comme sur d'autres thèmes centraux liés à la « question 
corse » pour envisager l'ensemble des outils nécessaires, non seulement à la 
lutte contre la spéculation, mais aussi à la mobilisation foncière et aux 
financements de projets d'accession à la propriété, de logements sociaux, et 
d'accompagnement en termes d'ingénierie pour permettre la réalisation 
effective de SCOT et de PLU.
MANDATE le Président du Conseil exécutif de Corse pour mener ces
discussions avec le Gouvernement, en étroite concertation avec l’ensemble 
des groupes de l’Assemblée de Corse, les parlementaires de l’île et les forces 
vives de la
société insulaire. »

Déposée devant l'Assemblée 
nationale le 23 février 2021, la 

proposition de loi a été adoptée en 
première lecture, modifiée, par 

l'Assemblée nationale le 4 février 
2022. Le Gouvernement a toutefois 

appelé à voter contre.  

Liens: motion Assemblea di a 
Giuventù n°2021/M2/43 relative à 
la situation foncière en Corse; QO 

Assemblea di a Giuventù 
n°2021/M2/63; Avis CESEC 

n°2021-09

PS.PARIGI, Sénateur

Délibération n°21/246 soutien aux articles de loi projet de loi 3DS - AC du 17 décembre 2021                                  Unanimité

APPROUVE les articles de loi concernant la Corse votés à l’Assemblée 
nationale dans le cadre du projet de loi 3DS, suite aux divers amendements 
déposés, relatifs notamment :
- à la simplification des modalités d’ester en justice au nom de la Collectivité 
de Corse par le Président du Conseil exécutif de Corse ;
- à la révision de la composition de la Chambre des Territoires au bénéfice 
d’une meilleure représentation des intercommunalités et des communes de 
Corse ;
- à l’opérationnalité du droit à l’'expérimentation législative et réglementaire 
de l’Assemblée de Corse.
MANDATE le Président du Conseil exécutif de Corse afin de faire valoir 
dans les plus brefs délais la position de l’Assemblée de Corse auprès du 
législateur et des parlementaires corses. »

J.GOURAULT, Ministre cohésion des territoires et relations avec les CT - Notif le 22/12/21 Copie: P.LELARGE, Préfet de Corse 

Réponse J.GOURAULT - Reçue le 02/03/2022

M.CASTELLANI, Député
JF.ACQUAVIVA, Député
PA.COLOMBANI, Député

JJ.FERRARA, Député

JJ.PANUNZI, Sénateur
PS.PARIGI, Sénateur

Délibération n°21/242 soutien aux personnels de l'OEHC - AC du 17 décembre 2021                                             Unanimité 

SOUTIENT SOLENNELLEMENT ET PUBLIQUEMENT les
personnels de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse, agressés dans le 
cadre de leurs fonctions.
AFFIRME qu’il est intolérable que des professionnels exerçant une
mission de service public se fassent menacer ou attaquer de la sorte alors
même qu'ils oeuvrent pour le bien commun.
MANDATE l’Inspection Générale des Services, au titre de l’exercice
de la tutelle de la Collectivité sur les agences et offices, en vertu de ses
missions « Conseil en organisation » et « Pilotage et accompagnement » 
pour étudier les conditions et la faisabilité de la mise en place d’un statut 
d’agent protégé et/ou d’une protection fonctionnelle pour les personnels des 
agences
et offices. »

M.GAUDEAU-PACINI, DGA SIT; M.VALENTINI, DGA SICIRH; C.ISTRIA, Inspectrice générale
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Réponse reçue le 17/02/2022Délibération n°21/242 soutien aux personnels de l'OEHC - AC du 17 décembre 2021                                             Unanimité 

SOUTIENT SOLENNELLEMENT ET PUBLIQUEMENT les
personnels de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse, agressés dans le 
cadre de leurs fonctions.
AFFIRME qu’il est intolérable que des professionnels exerçant une
mission de service public se fassent menacer ou attaquer de la sorte alors
même qu'ils oeuvrent pour le bien commun.
MANDATE l’Inspection Générale des Services, au titre de l’exercice
de la tutelle de la Collectivité sur les agences et offices, en vertu de ses
missions « Conseil en organisation » et « Pilotage et accompagnement » 
pour étudier les conditions et la faisabilité de la mise en place d’un statut 
d’agent protégé et/ou d’une protection fonctionnelle pour les personnels des 
agences
et offices. »

M.GAUDEAU-PACINI, DGA SIT; M.VALENTINI, DGA SICIRH; C.ISTRIA, Inspectrice générale
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IMPIEGU – INSERZIONE PRUFESSIUNALE / EMPLOI – INSERTION PROFESSIONNELLE

ADATTAZIONE DI E NORME GHJURIDICHE / ADAPTATION DES NORMES JURIDIQUES 

Repris dans les visas - délib n°2021/008 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/070 AC

PATRIMONIU / PATRIMOINE

Repris dans les visas - délib n°2021/097AC

CULTURA / CULTURE

Repris dans les visas - délib n°2021/060 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/061 AC  

SEGUITU DI l'AVVISI DI U CUNSIGLIU ECONOMICU, SUCIALE, DI L'AMBIENTE E CULTURALE DI CORSICA 
SUIVI DES AVIS DUCONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL DE CORSE                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                          ANNU 2021 -2022/ ANNEE 2021-2022

Raportu CE  -                           
       Rapport CE 

Lettera di messe in mane -                
Lettre de saisine

Intitulati -                                                                                                                                                           Intitulés 
des actes

Nutificazione à i servizi, agenze è uffizi  -            
                              Notification aux services, 

agences et offices

Messa in opara -                                         
        Mise en œuvre des services, 

agences et offices

Usservazioni -                       
Observations

Motion déposée par le STC relative à Pôle Emploi  - 26 janvier 2021

Motion déposée par P.BOSSART pour la CGT portant soutien aux salariés de Corse Matin - 21 juillet 2021

Motion déposée par le STC et la CFDT relative à l'intégration de l'Indemnité d'insularité et de l'Indemnité Compensatoire de Frais de Transports dans le calcul de base des indémnités d edépart pour les agents de l'AFPA Corse - Réunion du 13 décembre 2021 

Rapport n°4760 - CE du 12 janvier 2021 Lettre de saisine n°21-01
Avis CESEC n°2021-05 relatif à la demande d'abrogation des trois décrets n°2020-1510, n°2020-1511 et n°2020-1512 du 2 décembre 
2020 relatifs au traitement des données personnelles au sein des trois fichiers dits "de sécurité publique" EASP, PASP et GIRASP - 

Réunion du 26 janvier 2021 - Adopté à l'unanimité 

Rapport n°4895 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-13 Avis CESEC n°2021-09 relatif à la proposition de loi relative à l'évolution statutaire de la Collectivité de Corse dans le cadre de la lutte contre les spéculations foncières et immobilières dans l'île - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté, 58 votants, 13 ab

Avis CESEC n°2021-56 relatif à la proposition de réforme législative pour une fiscalité incitative de transmission du patrimoine: lutte conre la dépossession et la spéculation, relance de l'intérieur, soutien à l'activité économique - Réunion du 16 novembre 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°5087 - CE du 4 mai Lettre de saisine n°21-42 Avis CESEC n°2021-34 relatif au rapport d'information relatif à la mise en œuvre du nouveau cadre du patrimoine - Réunion du 18 mai 2021 - Adopté à l'unanimité 

Rapport n°4905 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-10 Avis CESEC n°2021-13 relatif au règlement des aides pour la Culture - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°4902 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-12 Avis CESEC n°2021-14 relatif au soutien à la création artistique et culturelle " a chjama di l'arti " appel à projets 2021 - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité
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Repris dans les visas - délib n°2021/061 AC  

délibération n°2021/091 AC du 30 avril 2021

Repris dans les visas -délib n°2021/180 AC

Repris dans les visas -délib n°2021/198 AC

Délibération n° 2021/224 du 10 décembre

LINGUA CORSA / LANGUE CORSE

AMBIENTE / ENVIRONNEMENT

Repris dans les visas - délib n°2021/004 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/084 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/047 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/094 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/143 AC

Notification aux services le 09/02/2022 Repris dans les visas - délib n°2021/236 AC

Rapport n°4902 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-12 Avis CESEC n°2021-14 relatif au soutien à la création artistique et culturelle " a chjama di l'arti " appel à projets 2021 - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°5002 - CE du 6 avril 2021 Lettre de saisine n°21-22 Avis CESEC n°2021-28 relatif à la mise en œuvre de l'opération de promotion du livre et de la lecture en direction du jeune public " U libru di a to prima scola" - Réunion du 27 avril 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°390 - CE du 12 octobre 2021 Lettre de saisine n°2021-71
Avis CESEC n°2021-55 relatif à l'approbation de la Convention d'application financière 2021 de la Convention de coopération pour le 

cinéma et l'image animée 2020-2022 entre l'Etat, le Centre National du cinéma et de l'image animée, et la Collectivité de Corse - 
Réunion du 26 octobre 2021 - Adopté à l'unanimité 

Notification aux services le 22/11/2021 (relance le 07/04/2022

Rapport n°580 - CE du 2 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-74 Avis CESEC n°2021-60 relatif à la candidature Capitale Européenne_Création de l'Association "Bastia-Corsica 2028" et adoption des statuts - Réunion du 16 novembre 2021 - Adopté à l'unanimitéNotification JJU (SGCE) S/c Secrétaire général adjoint du CE le 03/11/2021

Rapport n°697 - CE du 2 décembre 2021 Lettre de saisine n°2021-98 Avis CESEC n°2021-68 relatif à l'avenant modificati et de prorogation de la convention d'objectifs et de moyens 2018-2021 entre la SCIC SA Tele Paese et la Collectivité de Corse - Réunion du 13 décembre 2021 - Adopté à la majorité des suffrages

Motion déposée par le STC relative à la problématique de l'enseignement de la langue corse dans le second degrés - 23 févirer 2021

Motion déposée par J. DAL COLETTO et P.SALVATORINI faisant suite à la saisine du Conseil constitutionnel après le vote par l'Assemblée nationale le 8 avril 2021 de la proposition de loi dite "Loi MOLAC", relative à la protection patrimoniale des langues régionales et leur promotion 

Rapport n°4721 - CE du 12 janvier 2021 Lettre de saisine n°21-01  Avis CESEC n°2021-01 relatif à l'internalisation des compétences liées à la gestion forestière - modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse - Réunion du 26 janvier 2021        

Rapport n°4835 - CE du 9 février 2021 Lettre de saisine n°21-07 Avis CESEC n°2021-08 relatif au plan territorial d'élimination et de gestion des déchets et de l'économie circulaire - Réunion du 23 février 2021 - Adopté à la majorité des suffrages exprimés, 50 votants, 18 contre

Rapport n°4896 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-12 Avisu CESEC n°2021-11 rilativu à u raportu nantu à u sviluppu à longu andà 2020                                                                                                        Avis CESEC n°2021-11 relatif au rapport sur le développement durable année 2020 - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité

Avis CESEC n°2021-36 relatif au projet de SDAGE 2022-2027 - Réunion du 18 mai 2021 - Adopté à l'unanimité des suffrages, 53 votants, 1 abstention, 1 NPAV

Rapport n°0058 - CE du 6 juillet 2021 Lettre de saisine n°21-47 Avis CESEC n°2021-37 relatif à l'avis de l'Assemblée de Corse portant sur le projet de décret relatif à la Direction de la Mer et du Littoral de Corse - Réunion du 21 juillet 2021 - Adopté à l'unanimité                                                                      

Rapport n°529 -CE du 24 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-87 Avis CESEC n°2021-66 relatif à l'approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027 - Réunion du 13 décembre 2021 - Adopté à la majorité des suffrages
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Rapport n°529 -CE du 24 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-87 Avis CESEC n°2021-66 relatif à l'approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027 - Réunion du 13 décembre 2021 - Adopté à la majorité des suffrages

Rapport n°659 - CE du 24 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-87 Avis CESEC n°2021-67 relatif à l'avis de l'Assemblée de Corse portant sur le projet de décret relatif aux compétences du Président du Conseil exécutif de Corse en matière de prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et modifiant le Code de l'environnement - Réunion du 13 décembre 2021 - Adopté à la majorité des suffrages

Rapport n°4812 - CE du 9 février 2021 Lettre de saisine n°21-06 Avis CESEC n°2021-07 relatif aux plans d'action égalité femmes-hommes 2021-2023 - Réunion du 23 février 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°4894 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-15 Avis CESEC n°2021-12 relatif au rapport en matière d'égalité femmes-hommes 2020   -  Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°4877 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-10 Avis CESEC n°2021-17 relatif à la présentation du diagnostic du schéma directeur de l'accompagnement de la perte d'autonomie et du handicap - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité, 56 votants

Rapport n°4864 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-10 Avis CESEC n°2021-18 relatif au rapport d'exécution pour l'exercice 2020 de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi 2019-2021 entre la Collectivité de Corse et l'Etat - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°4866 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-16 Avis CESCE n°2021-19 relatif à la fixation de l'objectif annuel d'évolution des dépenses (OED) des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour l'année 2021 - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°4876 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-15 Avis CESEC n°2021-20 relatif au lancement d'un projet expérimental "Technicothèque" en Corse, visant à améliorer l'accompagnement à domicile des séniors en leur facilitant l'accès aux aides techniques et à l'adaptation du logement - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°4873 - CE du 6 avril 2021 Lettre de saisine n°21-22 Avis CESEC n°2021-24 relatif à la modification du règlement des aides en faveur du logement et de l'habitat "Una casa per tutti, une casa per ognunu" - Réunion du 27 avril 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°4953 - CE du 6 avril 2021 Lettre de saisine n°21-22 Avis CESEC n°2021-25 relatif à l'actualisation du règlement des aides et des actions sociales et médico-sociales de Corse - Réunion du 27 avril 2021 - Adopté  à l'unanimité

Rapport n°4963 - CE du 6 avril 2021 Lettre de saisine n°21-22 Avis CESEC n°2021-26 relatif à l'approbation de la Convention annuelle d'objectifs et de moyens relative aux "Parcours Emploi Compétences" et à l'insertion par l'activité économiuqe fixant les engagements de la Collectivité de Corse et de l'Etat - Réunion du 27 avril 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°5025 - CE du 13 avril 2021 Lettre de saisine n°21-27 Avis CESEC n°2021-27 relatif à la présentation du diagnostic du schéma directeur de l'enfance et de la famille - Réunion du 27 avril 2021 - Adopté à l'unanimité

Motion relative à la reconnaissance des vaccins contre la COVID-19 comme bien public mondial - 27 avril 2021
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Repris dans les visas - délib n°2021/150 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/156 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/151 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/152 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/153 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/154 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/155 AC 

délibération n° 2021/176 CP du 27 octobre

Repris dans les visas - délib n°2021/174 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/076 AC

Délibération n° 2021/219 du 16 décembre

Délibération n° 2021/220 du 16 décembre

Motion relative à la reconnaissance des vaccins contre la COVID-19 comme bien public mondial - 27 avril 2021

Motion déposée par H. CHOURY relative au règlement d'aides aux associations de la CdC - 27 avril 2021 Notification aux services le 12/05/2021 (relance le 17/09/2021

Rapport n°131 - CE du 7 septembre 2021 Lettre de saisine n°21-48 Avis CESECn°2021-43 relatif à l'organisation de la semaine "ingrandà bè" de novembre 2021 - Réunion du 28 septembre 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°183 - CE du 7 septembre 2021 Lettre de saisine n°2021-48 Avis CESEC n°2021-44 relatif à la Convention "accueil pour tous" entre les Caisses d'Allocations Familiales 2A/2B, l'Etat et la Collectivité de Corse - Réunion du 28 septembre 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°177 - CE du 7 septembre 2021 Lettre de saisine n°2021-48 Avis CESEC n°2021-45 relatif à l'actualisation du règlement des aides et des actions sociales et médico-sociales de Corse - Réunion du 28 septembre 2021 - Adopté à l'unanimité 

Rapport n°205 - CE du 7 septembre 2021 Lettre de saisine n°2021-48 Avis CESEC n°2021-46 relatif à la Convention de financement relative à l'activité d'accueil de jour gérée par la FALEP sur la commune d'Aiacciu - Réunion du 28 septembre 2021 - Adopté à l'unanimité 

Rapport n°203 - CE du 7 septembre 2021 Lettre de saisine n°2021-48 Avis CESEC n°2021-47 relatif à la Convention de financement de l'accueil de nuit géré par l'association A Fratellanza sur la commune de Bastia - Réunion du 28 septembre 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°204 - CE du 7 septembre 2021 Lettre de saisine n°2021-48 Avis CESEC n°2021-48 relatif à la Convention de financement du Centre d'Hébergement d'Urgence d'Aiacciu géré par la Croix Rouge - Réunion du 28 septembre 2021 - Adopté à l'unanimité 

Rapport n°206 - CE du 7 septembre 2021 Lettre de saisine n°2021-48 Avis CESEC n°2021-49 relatif aux conventions relative au financement des dispositifs d'hébergements d'urgence et allocation logement temporaire gérés par la FALEP sur les territoires d'Aiacciu et de Portivechju - Réunion du 28 septembre 2021 - Adopté à l'unanimité des suffrages

Rapport n°200 - CE du 7 septembre 2021 Lettre de saisine n°2021-49 Avis CESEC n°2021-50 relatif à l'Agence Nationale du Sport - répartition de la part territoriale - Réunion du 28 septembre 2021 - Adopté à l'unanimité délibération n° 21/167 CP du 29 septembre 2021

Rapport n°284 - CE du 21 septembre 2021 Lettre de saisine n°2021-56 Avis CESEC n°2021-51 relatif au Center gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) de la Collectivité de Corse au titre du Fonds d'intervention régioanl (FIR) 2021 - Réunion du 26 octobre  2021 - Adopté  l'unanimité

Rapport n°330 - CE du 5 octobre 2021 Lettre de saisine n°2021-59 Avis CESEC n°2021-52 relatif à la Présentation du schéma directeur territorial de l'enfnace et de la famille pour la période 2022/2026 - Réunion du 26 octobre 2021 - Adopté à l'unanimitéNotification aux services le 22/11/2021 Eléments de réponse reçus le 19/01/2022 

Rapport n° 506 - CE du 2 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-75 Avis CESEC n°2021-61 relatif au financement des revalorisations salariales des professionnels du secteur de l'aide à domicile intervenant auprès des personnes âgées et en situation de handicap - Réunion du 16 novembre 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°617 - CE du 24 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-93 Avis CESEC n°2021-64 relatif à l'adoption du schéma de l'autonomie 2022-2026 de la Collectivité de Corse, en faveur des personnes agées et des personnes en situation de handicap - Réunion du 13 décembre 2021 - Adopté  à la majorité des suffrages

Rapport n°533 - CE du 9 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-82 Avis CESEC n°2021-65 relatif à l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'investissement à la Fraternité du partage pour la construction d'un lieu de vie innovant à destination des personnes en situation de grande marginalité sur le territoire du grand Aiacciu - Réunion du 13 décembre - Adopté à la majorité
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Délibération n° 2021/220 du 16 décembre

ACCONCIU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Repris dans les visas - délib n°2021/055 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/080 AC

délibération n°21/074 CP du 28 avril 2021

Repris dans les visas - délib  n°2021/205 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/206 AC

EDUCAZIONE, INSIGNAMENTU SUPERIORE, RICERCA, FURMAZIONE PRUFESSIUNALE - EDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE, FORMATION PROFESSIONNELLE 

Repris dans les visas - délib n°2021/062 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/063 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/089 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/176 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/225 AC

Notification aux services le 09/02/2022 Repris dans les visas - délib n°2021/224 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/223 AC

Rapport n°533 - CE du 9 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-82 Avis CESEC n°2021-65 relatif à l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'investissement à la Fraternité du partage pour la construction d'un lieu de vie innovant à destination des personnes en situation de grande marginalité sur le territoire du grand Aiacciu - Réunion du 13 décembre - Adopté à la majorité

Rapport n°4850 - CE du 2 mars 2021 Lettre de saisine n°21-08 Avis CESEC n°2021-10 relatif à l'avis sur le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Gravona, Prunelli, golfes d'Aiacciu er de Lava - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés;, 58 votants, 56 pour, 1 absen

Rapport n°4980 - CE du 6 avril 2021 Lettre de saisine n°21-22 Avis CESEC n°2021-30 relatif au projet de révision de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) - Réunion du 27 avril 2021 - Adopté à l'unanimité des suffrages, 56 votants, 1 abstention

Rapport n°4995 - CE du 6 avril 2021 Lettre de saisine n°21-22 Avis CESEC n°2021-31 relatif à l'attribution d'une subvention exceptionnelle au titre du fonds montagne - Réunion du 27 avril 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°602 - CE du 2 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-80 Avis CESEC n°2021-62 relatif à la méthode d'analyse globale des résultats du PADDUC et de son application notamment du point de vue de l'environnement - Réunion du 16 novembre 2021 - Adopté à la majorité 

Rapport n°603 - CE du 2 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-80 Avis CESEC n°2021-63 relatif à la création et l'approbation des statuts du Conseil de l'Aménagement et de l'Urbanisme de Corse - Réunion du 16 novembre 2021 - Adopté à la majorité 

Motion déposée par le STC relative au maintien du centre financier de La Poste d'Aiacciu - Réunion du 16 novembre - Adoptée à l'unanimité

Rapport n°4880 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-13 Avis CESEC n°2021-15 relatif à la formation professionnelle en Corse, enjeux et stratégie - Réunion du 23 mars 2021 - Adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés , 56 votants et 2 abstentionsNotification aux services le 12/05/2021 (relance le 17/09/2021) Eléments de réponse reçus le 20/09/2021

Rapport n°4881 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-11 Avis CESEC n°2021-16 relatif à l'appel à projets Pacte Régional d'Investissement dan les compétences Corse (PRIC) - Plan Slavezza è Rilanciu - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°5029 - CE du 13 avril 2021 Lettre de saisine n°21-30 Avis CESEC n°2021-32 relatif aux mesures et dispositifs d'aides relatifs aux parcours d'étude et de formation 2021-2023 dans le cadre du "Schéma d'aide à la réussite et à la vie étudiante 2019-2023" - Réunion du 27 avril 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°0371 - CE du 5 octobre 2021 Lettre de saisine n°21-57 Avis CESEC n°2021-53 relatif à la validation des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projet du Pacte régional d'investissement dans les compétences (PRIC) 2021 - Réunion du 26 octobre 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°740 - CE du 30 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-97 Avis CESEC n°2021-69 relatif au Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences (PRIC) Corse 2019 -2022, bilan de mi-parcours - Réunion du 13 décembre 2021 - Adopté à la majorité des suffrages

Rapport n°657 - CE du 24 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-95 Avis CESEC n°2021-70 relatif à l'appel à candidature annuel "Feminiscienza", la vocation scientifique corse au féminin - Réunion du 13 décembre 2021 - Adopté à la majorité absolue des suffrages

Rapport n°619 - CE du 24 novembre 2021 Lettre de saisine n°2021-95 Avis CESEC n°2021-71 relatif au dispositif d'aides à la formation en masso-kinésithérapie des étudiants issus de l'Université de Corse - Réunion du 13 décembre 2021 - Adopté à la majorité absolue des suffrages
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PRIGIUNERI - PRISONNIERS

GIUVENTÙ / ATTIVITÀ SPURTIVE -  JEUNESSE / ACTIVITES SPORTIVES

SVILUPPU ECUNOMICU - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Repris dans les visas - délib n°2021/007 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/006 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/22 AC

Repris dans les visas - délibn°2021/057 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/148 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/172 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/163 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/177 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/197 AC

VIULENZE - VIOLENCES

Delibération CESECC 2021/10 soutenant la résolution solennelle de l'Assemblée de Corse relative au rapprochement - Séance du 26 octobre 2021 
Résolution solennelle relative au rapprchement 

- 2021/173 AC (réunion extraordinaire du 
22/10/2021)

Rapport n°459 - CE du 19 octobre 2021 Lettre de saisine n°2021-73

Rapport n°4754 - CE du 12 janvier 2020 Lettre de saisine n°21-03 Avis CESEC n°2021-02 relatif au premier point d'étape sur la mise en œuvre du volet Salvezza du plan Salvezza e Rilanciu - Réunion du 26 janvier - Adopté à la majorité des suffrages, 53 votants

Rapport n°4750 - CE du 12 janvier 2021 Lettre de saisine n°21-03 Avis CESEC n°2021-04 relatif aux éléments de méthode en vue de la contactualisation entre la Collectivité de Corse et l'Etat du Plan de transformation, d'innovation et d'investissement pour la Corse - Réunion du 26 janvier 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°4791 - CE du 2 février 2021 Lettre de saisine n°21-05 Avis CESEC n°2021-06 relatif à la DSP de transport relative à l'exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre les ports de Corse et le port de Marseille - Réunion du 23 février 2021 - Adopté à l'unanimité des suffrages - 58 votants

Rapport n°4922 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-18 Avis CESEC n°2021-22 relatif au projet de tarif diaspora intégré aux DSP aériennes - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés, 54 votants, 8 abstentions. 

Rapport n°0230 - CE du 14 septembre 2021 Lettre de saisine n°21-55 Avis CESEC n°2021-42 relatif aux aides publiques aux entreprises et soutien au développement économique et social: proposition en vue d'une efficacité renfrocée des aides et dispositifs de l'ADEC - Réunion du 28 septembre 2021 - Adopté à l'unanimité des suffrages

Rapport n°0239 - CE du 14 septembre 2021 Lettre de saisine n°21-51 Avis CESEC n°2021-40 relatif au rapport sur le secteur de la distribution du carburant routier - Réunion du 28 septembre 2021 - Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés, 52 votants

Rapport n°296 - CE du 14 septembre 2021 Lettre de saisine n°21-50 Avis CESEC n°2021-41 relatif à l'organisation d'une concertation citoyenne relative au déploiement de la 5G en Corse - Réunion du 28 septembre 2021 - Adopté à la majorité des suffrages, 51 votants, 1 contre

Rapport n°380 - CE du 12 octobre 2021 Lettre de saisine n°2021-69 Avis CESEC n°2021-54 relatif à l'adoption d'un guide des aides instituant une évaluation qualitative des projets susceptibles d'être aidés par l'ADEC - Réunion du 26 octobre 2021 - Adopté à l'unanimitéNotification aux services le 22/11/2021 (relance le 07/04/2022)

Rapport n°375 - CE du 12 octobre 2021 Lettre de saisine n°2021-66 Avis CESEC n°2021-59 relatif aux politiques et outils d'ingénierie financière de la Collectivité de Corse: situation et outils nouveaux dans la perspective de la relance économique et sociale - Réunion du 16 novembre 2021 - Adopté à l'unanimitéNotification aux services le 20/12/2021 (relance le 07/04/2022)
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Repris dans les visas - délib n°2021/008 AC

Repris dans les visas - délib n°2021/056 AC
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SUIVI ADMINISTRATIF  -  SEGUITU AMMINISTRATIVU

Repris dans les visas - délib n°2021/105 AC

ACCUNCIAMENTU NUMERICU - AMENAGEMENT NUMERIQUE

Rapport n°4974 - CE du 6 avril 2021 Lettre de saisine n°21-22 Avis CESEC n°2021-23 relatif à l'adoption de mesures exceptionnelles en faveur du soutien au secteur associatif de Corse impacté par la crise Covid-19 - Réunion du 27 avril - Adopté à l'unanimité

Rapport n°4756 - CE du 12 janvier 2021 Lettre de saisine n°21-03 Avis CESEC n°2021-03 relatif au débat sur les orientations budgétaires de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2021  - Réunion du 26 janvier 2021  - Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés , votants: 53 et pour: 52

Rapport n°4911 - CE du 9 mars 2021 Lettre de saisine n°21-17 Avis CESEC n°2021-21 relatif au budget primitif 2021 - Réunion du 23 mars 2021 - Adopté à la majorité des suffrages exprimés, 56 votants, 10 abstentions, 2 contre

Rapport n°0005 - CE du 6  juillet 2021 Lettre de saisine n°21-46 Avis CESEC n°2021-38 relatif au Compte administratif de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2020 - Réunion du 21 juillet 2021 -Adopté à l'unanimité des suffrages - 48 votants - 1 abs                                                                                                                            

Rapport n°0006 - CE du 6 juillet 2021 Lettre de saisine n°21-47 Avis CESEC n°2021-39 relatif au Rapport d'activité 2020 de la Collectivité de Corse - Réunion du 21 juillet 2021 - Adopté à l'unanimité

Rapport n°437 - CE du 2 novembre 2021 
Lettre de saisine n°2021-77 Avis CESEC n°2021-57 relatif au Budget supplémentaire de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2021  -Réunion du 16 novembre - Adopté à la majorité 

Rapport n°458 - CE du 2 novembre 2021 
Lettre de saisine n°2021-77 Avis CESEC n°2021-58 relatif au Budget supplémentaire 2021 - Constitution de provisions - Réunion du 16 novembre - Adopté à l'unanimité 

Rapport n°5181 - CE du 27 avril Lettre de saisine n°21-42 Avis CESEC n°2021-35 relatif au suivi des avis et des motions adoptés par les instances consultatives en 2020 - Réunion du 18 mai 2021 - Adopté à l'unanimité
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Suivi des saisines du CE par la Chambre des Territoires

Date, titre et objet de la saisine
(info ou demande d’avis)

Mode de consultation des élus de la Cdt
(Procédure écrite ou rapport en séance)

Avis
(Positif, négatif et/ou 

remarques)

Observations

Saisine CE 14 janvier 2021
Demande avis

Procédure écrite 15 janvier 2021

Rapport 4756 
Document sur les orientations budgétaires 2021

Avis favorable

Rapport 4750 
Eléments de méthode en vue de la 
contractualisation entre la Collectivité de Corse et 
l'Etat du plan de transformation d'innovation et 
d'investissement pour la Corse (PTIC)

Avis favorable

Rapport 4754 
Premier point d'étape sur la mise en œuvre du Volet 
Salvezza du plan Salvezza è rilanciu

Avis favorable

Saisine CE 6 avril 2021
Pour information 

Session 12 avril 2021

Rapport 4959 
1ére individualisation 2021 des crédits au titre des 
dispositifs "Dotation quinquennale" et "Dotation 
école" du règlement d'aides aux communes, 
intercommunalités et territoires (service politiques 
urbaines).

Rapport 4961
1ére individualisation 2021 des crédits au titre du 
dispositif “Charte urbaine" du règlement d'aides aux 
communes, intercommunalités et territoires

Rapport 4962 
1ére individualisation des crédits au titre du "Fonds 
de Solidarité Territoriale 2021" du règlement des 
aides aux communes, intercommunalités et 
territoires (service politiques urbaines).



Date, titre et objet de la saisine
(info ou demande d’avis)

Mode de consultation des élus de la Cdt
(Procédure écrite ou rapport en séance)

Avis
(Positif, négatif et/ou 

remarques)

Observations

Rapport 4873  
Modification du règlement des aides en faveur du 
logement et de l’habitat “Una casa per tutti, una 
casa per ognunu"

Rapport 4977  
Individualisation des crédits au titre du Règlement 
d'Aides aux Communes, Intercommunalités et 
Territoires : Dotation quinquennale et Dotation 
Ecole - 1ére individualisation 2021.

Rapport n” 4975  
1ére individualisation 2021 des crédits au titre du 
règlement d'Aides aux Communes, 
Intercommunalités et Territoires - Fonds de 
Solidarité Territoriale (service attractivité des 
territoires).

Rapport 4982 
Individualisation des crédits au titre du règlement 
des aides aux communes, intercommunalités er 
territoires : Fonds de Territorialisation, communes 
de Prunelli di Fiumorbu et Corti

Rapport 4978 
1ére Individualisation 2021 des crédits dans le cadre 
du règlement d'Aides aux Communes, 
Intercommunalités et Territoires : Intempéries et 
Incendies.



Date, titre et objet de la saisine
(info ou demande d’avis)

Mode de consultation des élus de la Cdt
(Procédure écrite ou rapport en séance)

Avis
(Positif, négatif et/ou 

remarques)

Observations

Rapport 4983
Individualisation des crédits au titre du Règlement 
d'Aides aux Communes, Intercommunalités et 
Territoires : Fonds de Territorialisation - Commune 
de VICU.

Rapport 4985
Habitat et Logement - Individualisation des crédits 
d'investissement - 1er trimestre 2021.

Rapport 4990
Habitat et Logement - Individualisation des crédits 
de fonctionnement - 1er trimestre 2021.

Rapport 4995
Subvention exceptionnelle au titre du programme 
3133 - Fonds Montagne.

Rapport 5000
Individualisation de crédits en dérogation au 
Règlement d'Aides aux Communes, 
intercommunalités et 'Territoires : attribution de 
subventions en faveur des communes et EPCI du 
Cismonte.

Rapport 5001
1ére individualisation 2021 des crédits 
d'investissement du Fonds Montagne.

Rapport 4973
6éme individualisation des aides avec l’Agence de 
l’eau au titre du 11éme programme d'intervention.
Rapport 4976



Date, titre et objet de la saisine
(info ou demande d’avis)

Mode de consultation des élus de la Cdt
(Procédure écrite ou rapport en séance)

Avis
(Positif, négatif et/ou 

remarques)

Observations

Réinscription de subventions dans les domaines de 
l’eau et de l’assainissement.

Rapport 4910
Consultation sur les projets de Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
2022-2027 et de Programme de mesures
(PAM) associé.

Rapport 4980 
Projet de révision de la Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie (PPE).
Saisine CE  avril 2021
Demande avis

Procédure écrite 15 avril 2021

Appel à projet numérique - adressage en faveur des 
communes de l'intérieur

Avis favorable Action prioritaire pour 
nos territoires de 
montagne. Rapport ne 
soulevant pas 
d’observation 
particulière, en effet, le 
lancement de cet appel à 
projet pour accompagner 
et soutenir la mise en 
place de l'adressage dans 
nos communes en 
prévision de la fibre 
s’inscrit parfaitement 
dans la dynamique de 
développement des 
territoires ruraux

Aide à titre dérogatoire du règlement des aides 
SADPM pour la création d'un éco-gite sur la 
commune de Chjatra

Avis favorable



Date, titre et objet de la saisine
(info ou demande d’avis)

Mode de consultation des élus de la Cdt
(Procédure écrite ou rapport en séance)

Avis
(Positif, négatif et/ou 

remarques)

Observations

Saisine CE 5 mai 2021
Pour information
Rapport 5181
Suivi des avis et motions adoptés par les instances 
consultatives en 2020
Saisine CE 11 mai 2021
Pour information

Procédure d’information 11 mai 2021

Rapport 5257
Attribution d'une aide exceptionnelle à la commune 
d'U Salge en dérogation au Règlement d'Aides aux 
Communes, Intercommunalités et Territoires
Saisine CE 24 novembre 2021
Pour avis

Session 29 novembre 2021

Rapport 529
Approbation du Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027

Approuvé

Saisine CE 24 novembre 2021
Pour information

Session 29 novembre 2021

Rapport 530
Modification de la composition et des règles de 
fonctionnement du comité de bassin de Corse, 
Conca di Corsica
Saisine CE 29 novembre 2021
Pour information

Procédure d’information 3 décembre 2021

Rapport 617
Adoption du schéma de l'autonomie 2022-2026 de la 
Collectivité de Corse, en faveur des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap.

Saisine CE 7 janvier 2022
Demande avis 

Procédure écrite 10 janvier 2022

Rapport 0034
Nouveau règlement des aides en faveur de la 
jeunesse : U Pattu di a ghjuventù in mossa

Avis favorable



Date, titre et objet de la saisine
(info ou demande d’avis)

Mode de consultation des élus de la Cdt
(Procédure écrite ou rapport en séance)

Avis
(Positif, négatif et/ou 

remarques)

Observations

Saisine CE 10 janvier 2022
Pour information

Procédure écrite 10 janvier 2022

Rapport 004
Ambassadeurs sportifs 2022-2024
Saisine CE 11 janvier 2022
Demande avis 

Procédure écrite 10 janvier 2022

Rapport 0016
Projet de création de nouveaux établissements 
publics locaux d’enseignement pour le Grand Aiacciu

Avis favorable

Saisine CE 1er février 2022
Demande avis
Rapport 0069
Mise en place d’une assistance technique aux 
communes du bassin versant du Taravu dans le 
domaine de l’aménagement - convention pour une 
prestation d’assistance technique aux communes du 
bassin versant du Taravu dans le domaine de 
l’aménagement d’espaces de loisirs.

Session 7 février 2022 Avis favorable



Date, titre et objet de la saisine
(info ou demande d’avis)

Mode de consultation des élus de la Cdt
(Procédure écrite ou rapport en séance)

Avis
(Positif, négatif et/ou 

remarques)

Observations

Saisine CE 12 avril 2022
Pour information

Proposée prochaine session 2022

Rapport 270
Individualisations de crédits de fonctionnement du 
1er trimestre 2022 au titre du règlement « Una casa 
per tutti, una casa per ognunu »

Rapport 271
1ère individualisation 2022 des crédits Dotation 
quinquennale et Dotation école.

Rapport 273
1ère individualisation 2022 des crédits du Fonds de 
Solidarité Territoriale.

Rapport 274
1ère individualisation 2022 des crédits du dispositif 
"Intempéries et incendies".

Rapport 275
Service Habitat/Logement - Individualisations de 
crédits d'investissement du 1er trimestre 2022 au 
titre du règlement 'Una casa per tutti, una casa per 
ognunu'.

Rapport 277
1ère individualisation des crédits 2022 : Dotation 
quinquennale et Dotation école - Direction Adjointe 
en charge des Politiques Urbaines.

Rapport 278
Affectation et individualisation des autorisations 
d'engagement du programme 3133 au titre du 



Date, titre et objet de la saisine
(info ou demande d’avis)

Mode de consultation des élus de la Cdt
(Procédure écrite ou rapport en séance)

Avis
(Positif, négatif et/ou 

remarques)

Observations

règlement des aides mettant en œuvre le Schéma de 
Montagne (SADPM).

Rapport 283
Affectation et individualisation des crédits du 
programme 3133 - Règlement des aides mettant en 
œuvre en œuvre le schéma de montagne (SADPM).

Rapport 285
Affectation et individualisation des crédits 
d'investissement du programme 3133 Règlement 
des aides mettant en œuvre le Schéma de Montagne 
(SADPM) - AAP numérique.

Rapport 279
Individualisation des aides en relation avec l'Agence 
de l'Eau dans le domaine de l'eau et de 
l'assainissement.

Rapport 281
Plan de relance relatif au financement d'opérations 
ponctuelles participant à garantir la conformité 
sanitaire de la production en eau potable dans les 
communes rurales.

Rapport 282
Réinscription de subventions dans le domaine de 
l'eau et de l'assainissement
Saisine CE 14 avril 2022
Pour information

Proposée prochaine session 2022

Rapport 0240
Projet de plan Territorial de prévention et gestion 
des déchets Présentation pour information de 
l'Assemblée de Corse.



Date, titre et objet de la saisine
(info ou demande d’avis)

Mode de consultation des élus de la Cdt
(Procédure écrite ou rapport en séance)

Avis
(Positif, négatif et/ou 

remarques)

Observations

Saisine CE 26 avril 2022
Pour information

Proposée prochaine session 2022

Rapport 383
Deuxième individualisation des crédits 2022 : 
Dotation quinquennale et Dotation école - Direction 
Adjointe en charge des Politiques Urbaines.

Rapport 386
Service Habitat/Logement : individualisation de 
crédits d'investissement du 2ème trimestre 2022 au 
titre du règlement 'Una casa per tutti, una casa per 
ognunu'

Rapport 392
Individualisation des crédits : Dotation quinquennale 
et Dotation école 2ème individualisation 2022.

Rapport 393
Individualisation des crédits Intempéries et 
incendies - Deuxième individualisation 2022


