CUMMISSIONE PERMANENTE
U 25 DI NUVEMBRE DI U 2020
COMMISSION PERMANENTE
25 NOVEMBRE 2020

ORDINE DI U GHJORNU
ORDRE DU JOUR

AGRICULTURA E FURESTE / AGRICULTURE ET FORETS
 Raportu nu 339 : Esenzione cunsensuale pè e tasse di cuncessione in e fureste
territuriale di Corsica.
Rapport n° 339 : Remise gracieuse pour les redevances de concessions en forêts territoriales
de Corse.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI / INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 Raportu nu 340 : Creazione di un serviziu di trasportu sculare nantu à e cumune di
Pedigrisgiu è di U Pulasca.
Rapport n° 340 : Création d'une ligne de transport scolaire sur les communes de Pedigrisgiu
et d'U Pulasca.
INSIGNAMENTU – FURMAZIONE - RICERCA / ENSIGNEMENT - FORMATION
RECHERCHE
 Raportu nu 341 : Prurugazione è abbundamentu finanziariu di u prughjettu di ricerca
NOVPATH « Un'altra vista nant'à a gestione di patosistemi ».
Rapport n° 341 : Prorogation et abondement financier du projet de recherche NOVPATH
« Un'altra vista nant'a ghjestione di patosistemi / Nouvelles approches pour la gestion des
pathosystèmes ».
 Raportu nu 365 : Suvvinzioni eccizziunali à prò di u Cunsirvatoriu di Corsica di
musica, ballu è arti dramatica Henri Tomasi, pà a compra di tavuletti numerichi.
Rapport n° 365 : Subvention exceptionnelle au profit du Conservatoire de Corse de musique,
danse et art dramatique 'Henri TOMASI', relative à l'acquisition de tablettes numériques.
 Raportu nu 366 : Attribuzione di un aiutu territuriale per l'annata 2020-2021 à i
studianti di l'Istitutu di furmazione in chinesiterapia di Nizza chì venenu da
l'Università di Corsica.
Rapport n° 366 : Allocation d'une aide territoriale pour l'année 2020-2021 aux étudiants de
l'IFMKN issus de l'Università di Corsica.

 Raportu nu 367 : Prugrammazioni di prughjetti di Ricerca à titulu di u CPER 20152020 : 'Prughjettu B3C - Boost Cultural Competence in Corsica' purtatu da
l’Università di Corsica.
Rapport n° 367 : Programmation de projets de Recherche au titre du CPER 2015-2020:
'Projet B3C - Boost Cultural Competence in Corsica' porté par l'Université de Corse.
 Raportu nu 368 : Cunvenzione di partenariatu tra a Cullettività di Corsica è a scola
d’ingeniori « Paolitech » di l’Università di Corsica.
Rapport n° 368 : Convention de partenariat entre la Collectivité de Corse et l'école
d'ingénieurs 'Paoli Tech' de l'Université de Corse.
SUCIALE SALUTE / SOCIAL SANTE
 Raportu nu 342 : Rinnuvata di a cunvinzioni cù a Camara di i Mistieri è di
l'artisgianatu in Pumonti pà l'accumpagnamentu di i ghjovani maiori.
Rapport n° 342 : Renouvellement de la convention avec la Chambre des métiers et de
l'artisanat de Corse-du-Sud pour l'accompagnement des jeunes majeurs.
 Raport nu 348 :
Mudifica di a dilibarazioni nu 20/098 CP di a Cummissioni
Pirmanenti.
Rapport n° 348 : Modification de la délibération n°20/098 CP de la Commission
Permanente.
 Raportu nu 350 : Finanziamentu è prugetti rilativi à u centru d'infurmazione, di
vistighera è di diagnosticu gratisi (CeGIDD).
Rapport n° 350 : Financement et projets relatifs au centre gratuit d'information, de dépistage
et de diagnostic (CeGIDD).
 Raport nu 351 : Cunvenzione di gestione tripartita di u RSA Cullettività di Corsica –
CAF 2A – CAF 2B.
Rapport n° 351 : Convention de gestion du RSA tripartite Collectivité de Corse-CAF 2A CAF 2B. (RETIRÉ)



Raportu nu 364 : Creazione di a Reta Isulana di a MAistria e di e NAscite - Rigistru
isulanu di a maestria di e nascite.
Rapport n° 364 : Création du réseau Reta Isulana di a MAistria e di e NAscite - Registre
insulaire de la maîtrise des naissances.

CULTURA E PATRIMONIU / CULTURE ET PATRIMOINE


Raportu nu 352 : Cunvinzioni di cuuparazioni pà u sinema è a fiura mossa 2020-2022
è cunvinzioni d'appiigazioni finanziaria 2020 trà u Statu, u Centru Nziunali di u
Ssinema è di a Fiura Mossa è a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 352 : Convention de coopération pour le cinéma et l'image animée 2020-2022
et convention d'application financière 2020 entre l'Etat, le Centre National du cinéma et de
l'image animée et la Collectivité de Corse.



Raportu nu 353 : Fissamentu di a participazione finanziaria di a Cullettività di
Corsica à titulu di l'annata 2020 à u prugramma annuale d'attività di l'associu di
l'editore di Corsica.
Rapport nu 353 : Fixation du montant de la participation financière de la Collectivité de
Corse au titre de l'année 2020 au programme annuel d'activités de l'association des éditeurs

de Corse dans le cadre de la convention 2017-2020 et prorogation de cette convention
jusqu'au 31/12/2021.
AMBIENTE / ENVIRONNEMENT


Raportu nu 354 : Validazione di u prugettu d'aghjustu à a cunvenzione quatru ag/oi
trà a a Cullittività di Corsica è u statu in quantu à a revisione di u schema finanziariu
dedicatu à a messa in opera di e misure regiunalizate di u pon feamp 2014-2020 in
seguitu à a crisa sanitaria Covid-19.
Rapport n° 354 : Validation du projet d'avenant à la convention cadre AG/OI entre la
Collectivité de Corse et l'Etat concernant la révision de la maquette financière dédiée à la mise
en œuvre des mesures régionalisées du PON FEAMP 2014-2020 suite à la crise sanitaire
covid-19.

 Raportu nu 355 : Validazioni di u prughjettu d’aghjustu à a cunvinzioni di gistioni cun
pagamentu staccatu da u cofinanziamentu da u FEAMP di l’aiuti di l’uffiziu di
l’ambienti di a Corsica in u quatru di u prugramma uparaziunali FEAMP à titulu di a
prugrammazioni 2014-2020.
Rapport n° 355 : Validation du projet d'avenant à la convention de gestion en paiement
dissocié du cofinancement par le FEAMP des aide/ de l'office de l'Environnement de la
Corse dans le cadre du programme opérationnel FEAMP pour la programmation 2014-2020.
LINGUA CORSA / LANGUE CORSE
 Raportu nu 347 : Mudifica di u prugettu purtatu da l’associu » A Rinascita" pè A Festa
di a lingua2020.
Rapport n° 347 : Modification du projet porté par l'association "A Rinascita" pour A Festa di
a lingua 2020.
 Raportu nu 349 : Dutazioni d'ecchippamentu eccizziunali rilativi à l'apartura di siti
immirsivi di u primu gradu, par l'annata sculari 2020/2021.
Rapport n° 349 : Dotation d'équipement exceptionnelle relative à l'ouverture de sites
immersifs dans le premier degré pour l'année scolaire 2020/2021.
NUMERICU/ NUMERIQUE
 Raportu nu 358 : Cunvenzione di versamentu capunanzu à titulu di l’AAP « France très
haut débit » - Rete d’iniziativa publica – Cunvenzione FSN.
Rapport n° 358 : Convention de versement anticipé au titre de l’AAP « France très haut débit »
- Réseaux d’initiative publique-Convention FSN.
*****

