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Département de la Corse du Sud 

Communauté de communes de la haute vallée de la Gra vona 
 

 

 

Compte-rendu du comité de pilotage du CEL haute Gravona 
Du 14/02/2007 à Carbuccia : 

 
 

 
Présents : Paul GIUDICELLI  (Président de la CCHVG), Natacha GUBANTI  (déléguée parents d’élèves école 
d’Ucciani), Laurence FAURIE  (déléguée parents d’élèves école de Tavera), Christine JOLIBERT  (Directrice école de 
Tavera), Pascale MARTELLI  (Professeur des écoles – Tavera), Michel PALISSARD (Inspection Académique), Josette 
PENOT (U Liamu Gravunincu), Marie-Madeleine LUCCIANI  (Professeur des écoles – Carbuccia), Karine RIBOT  
(Professeur des écoles – Vero), Christine BERTONCINI (déléguée parents d’élèves école de Vero), Frédérique 
TALLARIC  (déléguée parents d’élèves école de Vero), Camille JUBERT (Vice-présidente U Liamu Gravunincu), Lily 
VANUCCI  (Direction Sport et Jeunesse – CTC), Guy FONTAINE  (Directeur U Liamu Gravunincu), Christelle 
CONTURSI (U Liamu Gravunincu), Marina RASORI (U Liamu Gravunincu), Marie-Ange MORICONI BIASINI  
(Direction Régionale Jeunesse et Sport), Jean-Dominique AUFFRAY  (Agent de développement CCHVG). 
Absents excusés : Dominique PASQUALI  (Professeur des écoles – Ucciani), M. Le Président du CG 2A. 
 
 
 

* * * 
 

Ordre du jour : 
 

- Bilan d’activité du CEL Haute Gravona 2006. 
- Suspension du CEL pour l’année civile 2007. 

 
* * * 

 
 
 
La séance du comité de pilotage local (CPL), présidée par P. GIUDICELLI, Président de la Communauté de communes de 
la haute vallée de la Gravona, a été ouverte à 14h30.  
 
Bilan d’activité du CEL Haute Gravona 2006 : 
 

� Le bilan financier du CEL 2006 a été distribué et présenté au CPL (cf. pièce jointe): 
 
Pour l’année 2006, l’enveloppe totale du CEL s’élevait à 20 785 € (voir répartition entre les différents financeurs).  
 
Activités durant le temps scolaire : 
Les différentes activités demandées par les Professeurs des écoles (PE) représentaient un coût total prévisionnel de 6 951, 
50 € (coûts d’animation et de transport cumulés). Le bilan fait apparaître un coût total réalisé de 5 485,89 €, soit une 
réalisation égale à  79 % de l’enveloppe prévisionnelle.  
Ce différentiel est à attribuer principalement, à une annulation pour cause d’intempéries (accro-branches), et à la non 
réalisation d’une sortie montagne par l’école de Bocognano.  
 
Activités hors temps scolaire : 
Les activités ont été réalisées durant les périodes de vacances (vacances d’hivers, Pâques, Eté, Toussaint et Noël). Le coût 
total prévisionnel des activités hors temps scolaire s’élevait à 10 948 €. Le bilan fait apparaître un coût total réalisé de 9 
113.88 €, soit une réalisation égale à 83 % de l’enveloppe prévisionnelle.  
Toutes les activités ont été réalisées. Celles qui ont fait l’objet d’une annulation pour cause d’intempéries ont été reportées 
sur le programme des vacances suivantes.  
 
Le coût total des activités réalisées s’élève donc à 14 599,77 € auquel il faut ajouter le coûts d’assurance (406,15 €) et de 
coordination (1 587€), soit 16 592,92 €. Le reliquat du CEL 2006 s’élève à 4 192,08 €.  
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� Bilan général et évaluation par les membres du CPL : 
 
Pour la CCHVG, l’évaluation du CEL sur le territoire de la haute Gravona, laisse apparaître depuis quelques années 
maintenant, un manque important de pertinence : 

- Démobilisation des acteurs et risque d’enlisement dans une routine aboutissant à un simple empilement 
d’activités. 

- Absence de continuité entre les projets d’école et les activités proposées dans le cadre du CEL. 
- Manque d’exploitation des potentialités locales dans la programmation des activités (patrimoine, paysage, 

architecture, environnement, associations…). 
- Pas de cohérence entre le Projet éducatif territorial et le projet de développement intercommunal. 
- Absence de définition réelle des besoins. 

L’analyse faite du CEL par la CCHVG s’avère en partie partagée par les autres membres du CPL.  
 
En ce qui les concerne, les professeurs des écoles présents estiment que d’un point de vue quantitatif et qualitatif, leurs 
besoins ont toujours été satisfaits.  
Sur la question de la répartition des financements entre activités scolaires et hors temps scolaire, posée par Mme 
MARTELLI (P.E. TAVERA), M. PALISSARD (Education Nationale) fait part des récentes orientations voulues par 
l’inspection académique : les financements feront désormais  l’objet d’un recentrage vers le temps extra scolaire et peri-
scolaire. A terme il sera souhaitable que seules les activités n’étant pas maîtrisées par les instits soient organisées sur le 
temps scolaire. Mme VANUCCI (Direction Sport et Jeunesse de la CTC) précise que la politique de la CTC est également 
favorable à cette orientation. 
 
Les parents d’élèves exposent quant à eux un certain nombre de problèmes rencontrés dans le courant de l’année :  
Au niveau de la circulation de l’information, ils évoquent un déficit important consécutif à des retards d’affichage ou de 
transmission entre le coordonnateur et les différentes mairies. M. FONTAINE, Directeur de l’Association ULG, reconnaît 
qu’un surcroît d’activité au sein de l’association pourrait être à l’origine de ce disfonctionnement et fera des propositions 
pour remédier à cette situation.  
D’autre part, les parents font également remarquer un manque de place fréquent concernant certaines activités. Sur ce point 
il est nécessaire de bien différencier les activités organisées dans le cadre du CEL Haute Gravona et les activités organisées 
dans le cadre du CLSH de la basse vallée. Ce dernier fait l’objet d’un conventionnement avec le SIVOM de Mezzana et les 
enfants de la basse vallée bénéficient d’une inscription prioritaire à ces activités. Dans le cas du CEL Haute Gravona, un 
recensement des besoins permettra à l’avenir de bien quantifier le nombre de places ouvertes sur chaque activité. Pour 
Mme MORICONI BIASINI (DRJS), l’ouverture d’un CLSH dans la haute vallée pourrait être envisagé si le besoin était 
avéré.  
 
 
Suspension du CEL pour l’année civile 2007 : 
 
Si les différents constats faits par les membres du CPL confirment le bilan mitigé avancé par la CCHVG et justifient une 
suspension du CEL pour 2007, comme indiqué à l’ordre du jour, de nouveaux éléments évoqués lors du comité de pilotage 
peuvent amener les membre du CPL à s’orienter vers une solution de compromis : Il s’avère d’une part, que certaines 
écoles disposent déjà d’un projet d’école et comptent sur l’appui du CEL pour le mener à bien. Une suspension du CEL 
pénaliserait donc ces écoles. D’autre part, Mme MORICONI BIASINI (DRJS), fait savoir qu’en cas de suspension, 
l’enveloppe financière accordée par la DRJS en 2008 pourrait ne pas être reconduite en proportion équivalente.  
 
Il est donc décider de ne pas procéder à la suspension complète du CEL et de mettre en œuvre un nouveau mode de 
fonctionnement : 



 

Communauté de communes de la haute vallée de la Gravona – 20133 Carbuccia – Tél. : 04 95 52 84 59 – Télécopie : 04 95 21 80 05 
Adresse électronique : communautedecommunes.gravona@wanadoo.fr 

 
� Dans le cadre des activités en temps scolaire : 

 
 Il est proposé aux professeurs des écoles : 

- De réfléchir aux actions qu’ils souhaitent réaliser dans le cadre de leur projet d’école.  
- De faire la présentation de leur projet d’école devant le prochain comité de pilotage le 14 mars (le Liamu 

Gravunincu étant chargé de les aider dans la mise en place technique du projet). 
 

� Dans le cadre des activités hors temps scolaire : 
 
Il est proposé aux différents membres du CPL de suspendre momentanément ces activités et de réaliser un diagnostic 
territorial destiné à ajuster et améliorer le CEL existant. Au cours des prochaines semaines, à travers un inventaire détaillé 
des potentialités du territoire et des objectifs éducatifs des partenaires du CEL, il s’agira de définir clairement les enjeux 
prioritaires en matière éducative locale.  
 
Le redémarrage futur du contrat éducatif local dépend donc en grande partie de la bonne mise en œuvre de ce nouveau 
mode de fonctionnement. La mobilisation de tous les acteurs de la question éducative dans la haute vallée de la Gravona 
devra être la pierre angulaire d’un CEL rénové.  
 
La séance a été levée à 16h30. 
 
La prochaine séance du Comité de Pilotage Local est fixée au mercredi 14 mars, à 14h00 à la mairie de Carbuccia.  
 
 

Etabli le 28 février 2007 
 
 
Par J.-D. AUFFRAY 
 

 
Le présent compte-rendu de réunion est considéré comme accepté par les différents membres du CPL, en l’absence 
d’observation dans un délai de 15 jours. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


