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DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CELAVU PRUNELLI 

SEANCE DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX 

DELIBERATION N°DCC2022-064 

Nombre de membres : 
Afférents au conseil communautaire :24
En exercice : 24
Qui ont pris part à la délibération :14
Absents :7
Pouvoir :3
Pour :17
Contre :0
Abstentions : 0 
Date de la convocation :21 Juin 2022 
Date d’affichage :28 Juin 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-sept juin, à dix-huit 
heures, le conseil communautaire de la communauté de 
communes Celavu Prunelli, s'est réuni sous la présidence de 
M. Noël Dominique LIVRELLI, non pas en son siège mais à 
la salle du conseil municipal de Bastelicaccia en raison du 
protocole sanitaire COVID-19 à mettre en place. 

Etaient présents : Pierre-François BELLINI, Félix BRUSCHI, 
François CHIARASINI, Monique CHIOCCA, Roselyne FOLACCI, 
Jean-Baptiste GIFFON, Madeleine GUGLIELMI, Noël Dominique 
LIVRELLI, Paul MAZZACAMI, Jean-Jacques MURACCIOLI, 
Patrick NANNI, Antoine OTTAVI, Antoine PELLEGRINETTI, 
Dominique VINCENTI. 
Etaient absents : Corinne DIANI, Ange Marie GAMBARELLI, 
Jean-Luc GIOCANTI, Achille MARTINETTI, Catherine 
MAZZACAMI, Marie France ORSONI, Pierre POLI. 
Absents représentés : Thérèse MALU (par A. PELLEGRINETTI), 
Jean-Baptiste MAZZACAMI (par M. GUGLIELMI), Gabrielle 
FOLACCI (par F. BRUSCHI). 
Secrétaire de séance élu : Madeleine GUGLIELMI.

_______________________________________________________

OBJET : PARTICIPATION À L’APPEL À PROJET « FÊTE DE LA SCIENCE 2022 EN CORSE » MIS EN 
PLACE PAR LA COLLECTIVITÉ DE CORSE. 

_______________________________________________________ 

Vu l’arrêté préfectoral n°2A-202-03-30-001 du 30 mars 2020 portant statuts de la com-com Celavu-
Prunelli, conformément à l’article L5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Le Président expose au conseil communautaire, 

La CCCP intervient d'ores et déjà dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse sur le temps scolaire à 
travers le Contrat Educatif Local qui devient désormais Contrat Territorial Jeunesse pour cette année 
2022. A travers ce dispositif, notre EPCI est devenu un partenaire privilégié dans la mise en place 
d'activités sportives et culturelles sur notre territoire. 

Aussi, afin de développer notre collaboration avec les écoles du territoire il apparait pertinent de 
répondre à un appel à projet organisé par la Collectivité de Corse « FETE DE LA SCIENCE 2022 EN 
CORSE ». 

Intitulé du projet : « Le climat, ça chauffe ? Je m’adapte !». 

Objectifs du projet :  

L’éducation à l’environnement fait partie du programme d’enseignement dans le primaire. Ce projet 
nous permettra de développer notre collaboration avec les écoles du territoire en leur proposant de 
participer à cette fête de la science dont la thématique est le changement climatique. 

Description de la mission :  
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Une journée à destination des scolaires du territoire sera donc organisée.  

La CCCP a sollicité l’association Qualit’air Corse, l’association Falepa Corsica, EDF ainsi que le 
service technique de la com-com pour l’organisation de cette journée. 

4 classes de cycle 2 et 3 du territoire se rencontreront dans la salle des fêtes de Bastelicaccia et 
passeront une heure sur chacun des 4 ateliers proposés. 

- Un atelier sur la surveillance de la qualité de l’air : « prise de conscience du changement 
climatique ». 

- Un atelier sur l’énergie et le climat : « comment atténuer le changement climatique ? ». 

- Un atelier sur le tri des bouchons en plastique et leur transformation: « comment atténuer le 
réchauffement climatique en transformant nos déchets de manière durable? » 

- Un atelier de jeu ludique autour du compostage : « quels sont les gestes du quotidien 
permettant d’atténuer le changement climatique ? » 

RECETTES DEPENSES 

Collectivité de Corse 

80% 

1 136 € Transports scolaires : 

1 transport pour l'école de 

Véro 

1 070 € 

Communauté de Communes 
Celavu-Prunelli 

20 % 

284 € 

Prestataires

350 € 

TOTAL 1 420 € TOTAL 1 420 € 

Le conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré : 

- APPROUVE l’opération et son plan de financement prévisionnel. 

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an et ont signé au registre les membres présents. 

Pour copie conforme Le Président,  
     Noël Dominique LIVRELLI 
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