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COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

République Française

RAPPORT DU PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

OBJET : Attribution du Prix des Lecteurs de Corse 2015 et affectation d’un crédit de
10 000 €
Par délibération n° 02/399 AC en date du 16 décembre 2002, l’Assemblée de Corse a
décidé de créer « Un Prix des Lecteurs de Corse » en partenariat avec les
bibliothèques départementales de prêt, les bibliothèques municipales et associatives.
Le « Prix des Lecteurs de Corse » s’inscrit entièrement dans une démarche
fédératrice associant les bibliothèques rurales et urbaines, publiques et associatives, y
compris en milieu carcéral. Il initie, également, une approche décentralisatrice
permettant de donner aux lecteurs, dans les différents territoires de l’île, l’occasion
d’exprimer leurs goûts, de faire part de leurs analyses ainsi que de leur vision des
œuvres en « compétition ». Il récompense l’auteur d’un ouvrage en langue corse et
d’un ouvrage en langue française.
Pour l’année 2015, le montant global de la dotation aux auteurs est fixé à 10 000 €
soit : 5 000 € de dotation pour la catégorie langue corse et 5 000 € pour la catégorie
langue française :
Lauréat du Prix des lecteurs de Corse en langue française
M. Jean-Christophe RUFIN pour son ouvrage intitulé « Le collier rouge » publié aux
Editions Gallimard.
Lauréat du Prix des lecteurs de Corse en langue corse
M. Pierre-Joseph FERRALI pour son ouvrage intitulé « Fintantu chì l’erba crescerà »
publié aux Editions Albiana.
Il vous est proposé d’attribuer à M. Jean-Christophe RUFIN un prix de 5 000 € et à
M. Pierre-Joseph FERRALI un prix de 5 000 €.
La participation de la CTC au financement de l’attribution de ce prix aux lauréats
n’étant pas prévu au guide des aides « culture », la saisine de l’Assemblée de Corse
pour approbation est nécessaire.
Ces crédits d’un montant total de 10 000 € seront imputés sur le fonds Culture - 4730F
- programme : culture - Fonctionnement.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
République Française

PROPOSITIONS D’INDIVIDUALISATION

SECTEUR :

CULTURE

ORIGINE :

BP 2015

PROGRAMME :

CULTURE - FONCTIONNEMENT - 4730F

MONTANT DISPONIBLE : ………………………………………………….......14 111,71 €
Secteur Livre et Lecture Publique
Prix des lecteurs de Corse 2015 :
(Hors guide des aides)
Lauréat du Prix des lecteurs de Corse en langue française
M. Jean-Christophe RUFIN (PARIS)…………………….………………………5 000,00 €
pour son ouvrage intitulé « Le collier rouge » publié aux Editions Gallimard
Lauréat du Prix des lecteurs de Corse en langue corse
M. Pierre-Joseph FERRALI (CERVIONE) ……………………………………...5 000,00 €
pour son ouvrage intitulé « Fintantu chì l’erba crescerà » publié aux Editions Albiana
MONTANT AFFECTE………………………………………………….……..…..10 000,00 €
DISPONIBLE A NOUVEAU :…………………………………..………………….4 111,71 €
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ASSEMBLEE DE CORSE
_______
DELIBERATION N° 15/
AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
RELATIVE A L’ATTRIBUTION DU PRIX DES LECTEURS DE CORSE POUR 2015
______
SEANCE DU
L’an deux mille quinze et le , l’Assemblée de Corse, régulièrement
convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de M. Dominique BUCCHINI, Président de l’assemblée
de Corse.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV, IVème
partie,

VU

la délibération n° 02/399 AC de l’Assemblée de Corse du 16 décembre
2002 portant création du « Prix de Corse » et du « Prix des lecteurs »,

VU

la délibération n° 05/226 AC de l’Assemblée de Corse du 25 novembre
2005 approuvant les orientations pour l’action culturelle de la Collectivité
territoriale de Corse,

VU

la délibération n° 10/079 AC de l'Assemblée de Corse du 24 juin 2010
portant approbation du règlement budgétaire et financier de la Collectivité
Territoriale de Corse,

VU

la délibération n° 14/210 AC de l'Assemblée de Corse du 18 décembre
2014 portant approbation du budget primitif de la Collectivité Territoriale de
Corse pour l'exercice 2015,

SUR

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,

SUR

rapport de la Commission du Développement Social et Culturel,

SUR

rapport de la Commission des Finances, de la Planification, des Affaires
Européennes et de la Coopération,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER :
DECIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits inscrits à la rubrique :
CULTURE
ORIGINE :

BP 2015

PROGRAMME :

CULTURE - FONCTIONNEMENT - 4730F
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MONTANT DISPONIBLE : ……………………………………………..……...14 111,71 €
Prix des lecteurs de Corse 2015 (hors guide des aides) :
Lauréat du Prix des lecteurs de Corse en langue française
M. Jean-Christophe RUFIN (PARIS) ………………………………………….5 000,00 €
pour son ouvrage intitulé « Le collier rouge » publié aux Editions Gallimard
Lauréat du Prix des lecteurs de Corse en langue corse
M. Pierre-Joseph FERRALI (CERVIONE) …………………..………………..5 000,00 €
pour son ouvrage intitulé « Fintantu chì l’erba crescerà » publié aux Editions Albiana
MONTANT AFFECTE……………….…………………………………………..10 000,00 €
DISPONIBLE À NOUVEAU :…………………………………...………………. 4 111,71 €
ARTICLE 2 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le
Le Président de l'Assemblée de Corse,
Dominique BUCCHINI

