SERVICES RÉGIONAUX

CdC - Culletività di Corsica
Adresse : 22, Cours Grandval BP 215
20187 Ajaccio
Tél. : 04 95 20 25 25
Contact :  Courriel
 Site Internet
Horaires : Du lundi au jeudi : 8h-12h / 14h-18h. Le vendredi : 8h-12h / 14h-17h

Les organes de la Collectivité de Corse comprennent l'assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président, ils sont assistés du conseil
économique, social et culturel de Corse.
En matière d'identité culturelle, la collectivité de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement
professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole, les
établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.
La collectivité de Corse définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes et les
départements. Dans le cadre de la politique nationale de l'environnement, la collectivité de Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de
l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en matière de développement local.
En matière de développement économique, la collectivité de Corse élabore pour la période d'application du plan de la nation un plan de développement qui détermine les
objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre.
La collectivité de Corse détermine aussi dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle
dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics.
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