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COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE   République Française 
 

 
RAPPORT DU PRESIDENT  

DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE 
 

 
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2012 

 
Conformément à l’article L. 4311-1 du Code Général des Collectivtés 

Territoriales, le présent rapport a pour objet la présentation des orientations 
budgétaires de la Collectivité Territoriale de Corse pour l’exercice 2012.  

 
Le débat d’orientation budgétaire 2012 s’inscrit dans un environnement 

frappé par une aggravation économique, des tensions sociales, mais aussi dans un 
contexte pré-électoral qui impactent de façon importante les fondements 
économiques, que ce soient pour les collectivités territoriales, les entreprises mais 
aussi les ménages. 

 
En effet, le deuxième budget primitif de la mandature sera présenté dans 

le cadre du gel des dotations budgétaires aux collectivités territoriales. Cette décision 
unilatérale du gouvernement entraîne une contrainte très forte notamment au regard 
des engagements importants d’ores et déjà pris. 

 
Après avoir examiné le contexte national et local et le premier bilan qui 

peut en être dégagé, les orientations budgétaires seront détaillées en mettant en 
avant les arbitrages en matière de dépenses et recettes pour équilibrer le budget 
primitif compte tenu des orientations politiques fixées en 2012. 

 
A l’heure où l’Etat se désengage, les collectivités territoriales réalisent 

près de 75 % de l’investissement public en France, il est temps de repositionner 
autrement la réalité du pouvoir d’intervention des régions. 
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I. L’environnement économique 
 
A) Contexte national 
 
Le projet de loi de finances pour 2012 propose une nouvelle réduction du déficit de 
l’État, de près de 15 milliards d’€ par rapport à 2011. Le déficit public sera de 5,7 % 
en 2011 ajoutant de l’incertitude sur les finances des collectivités territoriales. Ainsi, 
l’Etat choisit-il de faire porter sur ces dernières une partie de la charge de la 
réduction de sa dette et de ses déficits publics.  
 
Pour 2012, l’hypothèse de croissance retenue est de 1,75 %, identique à celle de 
2011. La France subit en effet le contrecoup du ralentissement de la croissance 
mondiale, des risques qui pèsent sur certains pays de la zone euro ainsi que des 
turbulences qui agitent les marchés financiers depuis août. Cependant, la demande 
intérieure est demeurée robuste durant l’été, de même que les chiffres de la 
production industrielle (+ 1,5 % en juillet). Il convient donc de ne pas sur-réagir aux 
évolutions des marchés. 
 
Comme en 2011, le projet de loi de finances 2012 gèle les concours financiers 
de l’État aux collectivités territoriales, qui participent ainsi, au même titre que 
l’État, à l’effort de réduction des déficits publics mais va contraindre un peu plus la 
construction et l’équilibre des budgets locaux. 
 
De plus, la réforme de la fiscalité directe a contribué à réduire dans la durée les 
ressources des régions et leur autonomie fiscale.  
 
Malgré un contexte de fébrilité, les régions augmentent leurs dépenses globales de 
250 M€ (1 %). Contrairement à 2010, régions et départements envisagent une 
progression des dépenses de fonctionnement plus modérée que celle de leurs 
recettes, ce qui devrait leur permettre de dégager des excédents de fonctionnement.  
 
Depuis le 1er janvier 2011, les régions disposent de nouvelles ressources fiscales : la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et l’impôt forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER). En revanche, elles n’auront plus de recettes issues 
des taxes foncières. Les régions prévoient une hausse plus modérée que par le 
passé des charges de personnel (+ 2,6 %), les transferts de personnels étant 
achevés.  
 
Les régions ont voté des dépenses d’investissement en baisse cette année (- 1,1 %), 
tant au niveau des efforts d'équipement propre que des subventions versées. Celles-
ci devraient cependant avoisiner 10,1 Md€ en 2011. Les régions prévoient d’accroître 
leurs remboursements de la dette qui augmenteraient légèrement après la forte 
contraction observée en 2010 (- 19,3 %). Les administrations publiques locales en 
2010 : 
 

-‐ effectuent 21 % de la dépense publique 
-‐ réalisent 70 % de l’investissement public 
-‐ détiennent 10,5 % de la dette publique. 

 
Les prélèvements obligatoires perçus par les administrations publiques locales 
représentent 6,1 % du PIB. 
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Ainsi, les collectivités, comme lors des années passées, joueront, en 2012, le jeu de 
la relance à travers une approche très pragmatique et sans parti pris pour la 
construction des budgets primitifs.  
 
B) Contexte local  
 
Dans ce contexte, comment situer l'économie corse ? 
 
Comme toutes les régions, la Corse subit de plein fouet la rigueur en matière de 
ressources gouvernementales. Cependant, ses caractéristiques structurelles en font 
une économie moins sensible aux évolutions de l'activité enregistrées dans les 
autres régions françaises. Essentiellement tournée vers la satisfaction de la 
demande locale, elle ne peut qu'en suivre la vigueur ou les hésitations. Après avoir 
connu une année 2010 sans évolution de son PIB et une stagnation de l'emploi 
salarié, l'économie régionale présente une évolution avec trop de contrastes dans les 
différentes facettes qui permettent d'en évaluer la santé pour conclure à une reprise 
franche de l'activité. A l'image d'autres régions françaises, les termes « reprise 
modeste », « sortie de crise fragile » peuvent s'appliquer à la Corse.  
 
L'emploi salarié se redresse 
 
Au 1er trimestre 2011, la croissance de l'emploi salarié en Corse s'est poursuivie 
malgré un net ralentissement. Le nombre de salariés progresse de 0,9 % par rapport 
au 1er trimestre 2010 (contre + 1,1 % au niveau national). Tous les grands secteurs 
d'activité bénéficient d'une augmentation des effectifs.  
 
Après le léger ralentissement observé aux 3ème et 4ème trimestres 2010, l'emploi 
salarié marque le pas au 1er trimestre 2011. Sur ce trimestre, le nombre de salariés 
est quasiment stable (- 0,1 %).  
 
Dans le secteur tertiaire, la croissance de l'emploi ralentit nettement au 1er trimestre 
après une année relativement dynamique. Ce fléchissement reflète en partie le repli 
observé dans le commerce, les effectifs salariés diminuant de 0,6 % entre le 1er  
trimestre 2010 et le 1er trimestre 2011. A l'inverse, les services marchands 
enregistrent une hausse de 1,2 % sur un an.  
 
Sur le trimestre, l'emploi dans les services est néanmoins en léger recul par rapport 
au 4ème trimestre (- 0,5 %). Sur un an, les activités scientifiques et techniques, les 
services administratifs et de soutien ainsi que les activités récréatives restent bien 
orientés malgré un léger tassement.  
 
Dans la construction, l'embellie du 2ème semestre de 2010 se confirme. Au 1er 
trimestre 2011, l'emploi progresse de 0,4 %. Les effectifs salariés augmentent ainsi 
de 1,3 % sur un an.  
 
Au sein de l'industrie, le rythme de croissance de l'emploi se renforce après un 4ème 
trimestre en demi-teinte. Les effectifs sont en hausse de 2,9 % sur un an, traduisant 
à la fois le raffermissement de l'industrie manufacturière mais aussi des autres 
secteurs de l'industrie (industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et 
dépollution). 
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Emploi salarié trimestriel du secteur marchand hors agriculture  
(séries corrigées des variations saisonnières) 
 

 
 
Des tensions sur le marché du travail 
 
Hors services marchands, l'atonie de la création d'emploi n'est pas de nature à 
enrayer la dégradation du marché du travail. Avec un taux de chômage de 9,4 % de 
demandeurs d'emploi en septembre 2011 soit plus de 15 000 personnes, le taux est 
supérieur à ce qui est observé au niveau national (9,1 %). La détérioration du 
marché du travail concerne en particulier les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus 
et les chômeurs de longue durée. 
 
Evolution mensuelle des demandes d'emploi en fin de mois de catégorie A, B, 
C  
 

 
La création d'entreprise se stabilise 
 
Après une croissance notable du nombre d'entreprises créées en 2009, notamment 
en raison de la mise en place du statut d'auto-entrepreneur, la création d'entreprises 
se stabilise en 2010. L'engouement pour le statut d'auto-entrepreneur se confirme 
mais, hors ce régime, la création d'entreprise diminue de 11 %. La plupart des 
secteurs d'activité enregistrent un recul des créations, à l'exception notable de la 
construction. En glissement annuel, le nombre de créations d'entreprises au premier 
trimestre 2011 est en retrait de 18 %, comme au niveau national.  
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Evolution trimestrielle des créations d'entreprises en Corse, selon l'activité 
 

 
L'activité touristique : Une avant-saison décevante malgré l'affluence de la 
clientèle étrangère 
 
Après une embellie en 2010, l'avant-saison dans l'hôtellerie de Corse s'inscrit de 
nouveau à la baisse en 2011.  
 
Sur les cinq premiers mois de l'année 2011, les hôtels insulaires enregistrent une 
perte globale de fréquentation de 3 %. La fréquentation au cours des mois d'avril et 
mai cumulés s'établit à 537 600 nuitées, diminuant ainsi de 4 % par rapport à 2010 
(contre + 1 % au niveau national).  
 
Ce mauvais résultat est dû exclusivement à une désaffection de la clientèle 
continentale au mois de mai, tandis que les touristes étrangers sont venus plus 
nombreux pour cette avant-saison. La désaffection touristique dans les hôtels de la 
région reflète la tendance défavorable des trafics passagers maritimes et aériens sur 
cette période (- 5 % en données cumulées avril + mai). L'augmentation des prix du 
pétrole a été répercutée sur le prix des transports en plus de la baisse des 
subventions accordées aux compagnies maritimes. La diminution de la fréquentation 
hôtelière est imputable aux touristes nationaux, leurs présences reculent nettement                
(- 7 %). Dans le même temps, la clientèle étrangère enregistre une forte hausse               
(+ 7 %), après deux années consécutives de baisse. Sur les mois d'avril et mai 
cumulés, le taux moyen d'occupation des chambres de l'hôtellerie homologuée 
s'établit à 53,3 %, en stagnation par rapport à la même période de 2010.  
 
Cette tendance est comparable à celle observée au sein du bassin méditerranéen. 
La fréquentation hôtelière est également orientée à la baisse en Languedoc-
Roussillon et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le nombre de nuitées diminue 
respectivement de 7 % et 1 % au cours des mois d'avril et mai cumulés. Comme la 
Corse, ces deux régions enregistrent un repli de la clientèle nationale. Le 
Languedoc-Roussillon connaît également une défection des touristes étrangers sur 
ces deux mois.  
 
Cependant, le diagnostic de l’aspect économique est insuffisant, il faut passer à une 
analyse stratégique et politique. 
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Taux moyen d'occupation par catégorie d'hôtel en Corse (janvier à mai 
cumulés)  
 

 
Variation mensuelle du taux d'occupation des campings classés de 1 à 4 
étoiles de Corse 
 

 
 
Ce diagnostic permet de détecter les déséquilibres passés et d’inspirer les mesures 
économiques et fiscales pour y remédier. Cela permet d’identifier précisément les 
ruptures nécessaires à la réorientation d’un projet à l’échelle d’une société. 
 
En outre, les outils de l’analyse économique sont tournés vers le passé et rendent 
peu compte des phénomènes présents. 
 
Le secteur du BTP en difficulté 
 
Globalement les années 2007 à 2010 ont été très favorables au secteur du BTP en 
Corse. La commande publique a été plutôt soutenue et le secteur privé a connu une 
forte hausse avec un développement (rattrapage en réalité) de la construction 
immobilière. 
 
Il est malheureusement probable, sur les 2 années à venir, que de nombreuses 
entreprises  du secteur rencontreront des difficultés, au travers de leur baisse 
d’activité. Ceci viendra inéluctablement impacter la situation de l’emploi. Si l’on 
considère qu’il s’agit là d’un « trou d’air » purement conjoncturel, que la relance du 
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programme travaux de la CTC à partir de 2012 s’effectuera au rythme annoncé (avec 
de surcroit une aide apportée aux deux conseils généraux de l’île) et que le PEI ira 
ainsi à son terme, l’objectif doit être de permettre aux entreprises saines, structurées, 
de passer ce cap difficile. A cet effet il y a lieu d’avoir une réflexion avec les 
opérateurs financiers appropriés en vue d’étudier la possibilité de mettre en œuvre 
des dispositifs à usage « palliatif ». 
 
Le BTP étant un pilier incontestable de l’emploi dans notre région, le volet social doit 
faire partie de cette préoccupation générale (conservation des effectifs, 
transformation de CDD en CDI,…). 
 

II. Projection financière de la CTC sur 3 ans (Ressources Consultants 
Finances) ANNEXE p. 45 
 

Afin de planifier au mieux ses interventions et pour anticiper les évolutions probables 
des dépenses et recettes pour la période 2012-2014, la Collectivité a fait réaliser une 
étude envisageant différents scénarios. 
 
Il vous est proposé d'examiner ci-dessous les principales tendances de chaque 
simulation. Le scénario n°3 constitue l'hypothèse de travail privilégiée et fait l'objet 
d'une présentation détaillée en annexe du présent rapport (page 44). 
 
Compte tenu de l’importance de l’excèdent global de clôture prévisionnel fin 2010 
(48 446 K€), toutes les simulations prévoient une mobilisation quasi-intégrale de 
cette somme en 2011 (- 45 508 K€) de manière à réduire le recours à l’emprunt. Sur 
la base des prévisions établies à partir du budget primitif, le besoin d’emprunt devrait 
encore être nul en 2012 ou limité à des investissements dans des secteurs identifiés 
(Ferroviaire/Constructions scolaires). 
 
L’excédent global de clôture est ensuite maintenu à 2 938 K€ les exercices suivants, 
dans toutes les simulations. 
 
La simulation 1 correspond à la simulation de base, construite sur les hypothèses 
tendancielles. 
 
Dans ce scénario, les charges de fonctionnement hors intérêts augmentent  de                           
+ 2,6 % en moyenne chaque année entre 2011 et 2014. Elles atteignent  431,4 M€ 
en 2014 (+ 10,7 M€ en moyenne chaque année). 
 
Les produits de fonctionnement baissent de 0,4 % en 2011 puis augmentent  chaque 
année de + 0,9 % par an en moyenne soit une progression de + 4, 5 M€. 
 
La réalisation du programme d’investissement de 225 M€ chaque année génère un 
besoin résiduel de financement (après mobilisation de l’épargne nette et des recettes 
d’investissement hors emprunt) de 62 M€ en  2012, qui augmente régulièrement 
pour atteindre 83 M€ en 2014. Entre 2012 et 2014, ce besoin en financement est 
intégralement couvert par l’emprunt. 
 
Ceci entraîne une augmentation très significative de l’encours de dette, qui passe de 
301 M€ fin 2011 à 488 M€ fin 2014 (+ 187 M€). 
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Entre 2011 et 2014, l’épargne nette chute de 95 M€ à 66 M€, l’augmentation de 
l’annuité de la dette (+ 94 M€ entre 2011 et 2014) s’ajoutant au recul de l’excédent 
brut courant. 
 
Le délai de désendettement de la CTC passe de 2,6 années en 2010 à près de              
6,6 années en 2014, chiffre identique au niveau maximum, pour les régions, atteint 
par l’Ile de France en 2008. 
 
Cette évolution témoigne d’une dégradation significative de la situation et des 
marges de manœuvre de la CTC entre 2010 et 2014. 
 
La simulation 2 détermine le programme d’investissement 2011-2014 compatible 
avec une stabilisation de l’encours de dette de la CTC après 2011. 
 
L’objectif est donc de maintenir cet encours à 301 M€ de 2012 à 2014. Pour cela, 
l’emprunt doit être chaque année égal au capital remboursé. 
 
On rappelle que les dépenses de fonctionnement évoluent comme dans le scenario 
tendanciel, de +2,6% par an en moyenne entre 2011 et 2014.  
 
Les investissements réalisables sont dimensionnés sur la base de cet ensemble de 
contraintes, l’ajustement portant à la fois sur les dépenses directes d’équipements, 
qui s’accompagnent ou génèrent des recettes (FCTVA et subventions), et sur les 
fonds de concours. 
 
Dans cette configuration, les dépenses d’investissement devraient être ramenées sur 
la période 2012-2014 à 146 M€ en moyenne chaque année, avec 86 M€ 
d’équipements directs et opérations pour compte de tiers et 60 M€ en moyenne de 
subventions et fonds de concours. 
 

 
 
Cette évolution défavorable des soldes financiers s’explique par la persistance de 
l’effet de ciseaux entre l’évolution des charges hors intérêts (+ 2,6 % par an en 
moyenne entre 2011 et 2014) et celle des produits, qui progressent en moyenne de 
+0,9 %. 
 
En hausse, le délai de désendettement se maintient encore à un niveau correct            
(3,6 années en 2014). 
 
Les marges de manœuvre de la CTC sont donc dégradées, avec une tendance 
défavorable. 
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La simulation 3 identifie le programme d’investissement réalisable par la CTC dans 
des conditions financières stabilisées, en se fixant un objectif de maîtrise de la 
progression des charges de fonctionnement. 
 
Les dépenses de fonctionnement augmentent, par hypothèse, de + 1,5 % par an 
entre 2011 et 2014, hausse qui correspond à celle constatée entre 2009 et 2010.  
 
Ceci représente une économie à réaliser par rapport à l’évolution tendancielle de            
14 M€ d’ici 2014, soit une progression des charges contenue entre 4 et 5 M€ 
chaque année. 
 
Cette contrainte sur les charges de fonctionnement génère un surplus d’excèdent 
brut courant, qui est quasiment stabilisé sur la période 2011-2014  contrairement à 
ce qui prévaut dans les deux simulations précédentes. 
 
Comme dans la simulation 2, on opte pour une stabilisation de l’encours de dette 
entre 2011 et 2014, à 301 M€. 
 
Dans cette configuration, les investissements sur la période  2012-2014 peuvent être 
maintenus à 161 M€ en moyenne chaque année, avec 96 M€ de dépenses 
d’équipement et opérations pour compte de tiers et 65 M€ de subventions et fonds 
de concours. 
 

 
 
Sur la période prospective, l’épargne nette, presque stabilisée, reste au-dessus de 
90 M€ : 95 M€ en 2011, 91 M€ en 2014. 
 
Le délai de désendettement se maintient sur toute la période 2011-2014 autour de               
3 ans. Ceci indique que la CTC conserve une bonne situation financière, avec des 
marges de manœuvres totalement préservées. 
 
Cette simulation confirme, au regard des contraintes futures, la pertinence des 
paramètres financiers caractérisant l’année 2010 avec une progression des 
charges de fonctionnement de + 1,5 % et des investissements autour de 160 M€. 
 
La simulation 4 se place dans la situation extrême d’un gel des dépenses de 
fonctionnement entre 2011 et 2014. 
 
Elles sont maintenues sur l’ensemble de la période à 339 M€ ce qui correspond au 
montant prévisionnel de 2011. Ceci représente une économie cumulée à réaliser par 
rapport à l’évolution tendancielle de 32 M€ à l’horizon 2014, soit un peu plus de                 
10 M€ chaque année. 
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Cette très forte contrainte sur les charges de fonctionnement hors dette se traduit  à 
partir de 2012 par un redressement de l’excédent brut courant, après un recul en 
2011  de - 13 M€.  
 
L’option de gel des charges de fonctionnement sur la période permet de réaliser le 
programme d’investissement maximum de 205 M€ de dépenses en moyenne 
chaque année, tout en conservant une bonne situation financière. 
 

 
 
Apres une chute en 2011 (- 16 M€), l’épargne nette progresse de + 10 M€  passant 
de 94 K€ en 2011 à 105 M€ en 2014. 
 
Dans cette simulation, le financement des investissements nécessite d’emprunter en 
moyenne 31 M€ chaque année. L’encours de dette augmente de + 68 M€ entre 
2011 (301 M€) et 2014 (369 M€) 
 
Mais la hausse du niveau d’endettement s’accompagne d’une progression des 
marges d’autofinancement (+12 M€ pour l’épargne brute entre 2011 et 2014), ce qui 
explique que le délai de désendettement ne  s’écarte guère  de 3 années sur la 
période 2011-2014. 
 
La situation financière de la CTC reste donc tout à fait correcte  en 2014, malgré une 
sensible progression de la dette. 
 
Après l’étude de ces quatre scenarii, la simulation n°3 a été retenue et est détaillée 
en annexe page 44.   
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III. Le financement des politiques en 2012 
 

Le budget de la CTC pour 2012 sera élaboré avec l’objectif du développement 
insulaire, notamment en matière de maîtrise d’ouvrage sur des projets structurants, 
tout en préservant les marges de manœuvres financières. La Collectivité doit 
poursuivre sa politique de rationalisation des dépenses publiques et utiliser avec 
rigueur les deniers publics. 
 
 A) Premières estimations de recettes en faible progression 
 
L’effort financier de l’Etat en faveur des collectivités territoriales, défini notamment 
par la loi de finances initiale pour 2012, est stable : 
 

-‐ La dotation globale de décentralisation s’établit à 276,8 M€, dont 187 M€ pour 
la dotation de continuité territoriale de Corse : stabilité en valeur par rapport à 
2011, 

-‐ La dotation globale de fonctionnement (+ 0 %) 
 
Les taux des contributions indirectes (cartes grises, permis de conduire, droits de 
francisation et navigation) ne seront pas augmentés, et le mécanisme de modulation 
de la TIPP ne sera pas actionné pour ne pas pénaliser les ménages. 
 
Une prévision prudentielle doit être appliquée à la taxe sur les transports, les 
premières données sur les trafics passagers indiquant une légère baisse pour 2011. 
Il convient de prévoir une recette de 31 M€ pour 2011. 
 
Le FCTVA s’établit à environ 14 M€ compte tenu des prévisions de dépenses 
éligibles réalisées en 2011. 
 
La prévision totale de recettes hors emprunt, CLTR et amortissements devrait 
s’établir au budget primitif comme indiqué ci-dessous : 
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Type de recette BP                         
2011 

BP + BS           
2011 

BP                      
2012 

Evolution 
BP 2012/ 
BP 2011 

Evolution  
BP 2012/ BP 
+ BS 2011 

Fiscalité directe 16 101 000    11 627 483     11 600 000    - 27,95 % - 0,24 % 
Compensations TP   1 566 000      6 030 378       6 000 000    283,14 % - 0,50 % 
            
Taxe sur les tabacs    56 000 000    57 000 000     56 000 000    0,00 % - 1,75 % 
Taxe francisation des 
navires    3 600 000      3 600 000       3 600 000    0,00 % 0,00 % 
TIPP  36 036 000    33 289 295     33 500 000    - 7,04 % 0,63 % 
TIPP Loi du 13 août 
2004   29 500 000    29 500 000     29 500 000    0,00 % 0,00 % 
Taxe sur les transports  31 500 000    31 500 000     31 000 000    - 1,59 % - 1,59 % 
Taxe sur les permis de 
conduire       250 000         250 000          250 000    0,00 % 0,00 % 
Taxe sur les droits de 
mutation         20 000           20 000            20 000    0,00 % 0,00 % 
Taxe sur les cartes 
grises     9 500 000      9 500 000       9 500 000    0,00 % 0,00 % 
            
DGD  276 700 000    276 842 618    276 842 618    0,05 % 0,00 % 
DGF Forfaitaire    11 540 992      11 527 143     11 527 143    - 0,12 % 0,00 % 
DGF Péréquation    22 004 117      24 746 624     24 746 624    12,46 % 0,00 % 
Dotations formation 
professionnelle et 
apprentissage (FPCA, 
CDA, FNDMA) 

  12 235 348    12 235 348     12 235 348    0,00 % 0,00 % 

            
FCTVA     14 900 000    13 300 000     14 000 000    - 6,04 % 5,26 % 
            
TOTAL RECETTES 
(hors recettes 
sectorielles, 
amortissement, emprunt 
et CLTR) (1) 

 521 453 457    520 968 889    520 321 733    - 0,22 % - 0,12 % 

            
Recettes sectorielles 
(2)  100 591 016    102 552 443    102 000 000    1,40 % - 0,54 % 
            
TOTAL RECETTES  
(1) + (2)  622 044 473    623 521 332    622 321 733    0,04 % - 0,19 % 

 
Le total des recettes hors recettes sectorielles, emprunt, CLTR et amortissements 
sera stable à - 0,22 % par rapport au BP 2011 et - 0,12 % par rapport aux prévisions 
BP + BS 2011. Avec les recettes sectorielles, le volume des recettes est en légère 
progression de 1,4 % par rapport au BP2011 et légèrement inférieure des prévisions 
BP + BS de l’exercice 2011. 
 
La stabilité des ressources oblige la Collectivité à mettre en œuvre une politique de 
maîtrise des dépenses publiques.  
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 B) Nécessaire maîtrise des dépenses 
 
La Collectivité doit faire face à des dépenses incompressibles comme les dépenses 
du personnel ou de la dette : 
 
Dans le domaine du Personnel : 
 
La fonction « Ressources Humaines » est constituée en majeure partie des 
dépenses obligatoires. Le nombre d’agents de l’administration territoriale s’élève 
aujourd’hui à 1350, y compris les personnels contractuels affectés dans les 
établissements d’enseignement, en cas d’absence pour raison de santé des 
titulaires, afin d’assurer la continuité du service. Cela représente une masse salariale 
de 56,8 M€ décomposée en trois grandes rubriques : 
 

-‐ Rémunération des personnels,  
-‐ Dépenses induites par les services associés, la gestion des agents (formation 

professionnelle, frais de déplacements), 
-‐ Action sociale. 

 
Dans le domaine de la Dette : 
 
L’encours de la dette sera de 262 M€ au 1er janvier 2012 hors CLTR (crédit long 
terme renouvelable). Le remboursement du capital sera de 6,7 M€ pour ramener 
l’encours à 255,3 M€ au 31 décembre 2012. 
 
Il est proposé d’inscrire, à titre prévisionnel, en recette un emprunt pour environ                 
15 M€ qui serait mobilisé si la Collectivité est en mesure de donner des ordres de 
services dans les secteurs d’investissements identifiés comme le ferroviaire et les 
constructions scolaires. Dans cette hypothèse, le niveau d’encours hors CLTR serait 
porté à 270,3 M€, soit au niveau qui était le sien au 31 décembre 2010. 
 
En dehors de ces dépenses incompressibles, l’ambition de la Collectivité est de jouer 
son rôle de premier donneur d’ordre dans la commande publique de l’île et de peser 
de tout son poids sur son développement économique. Le budget primitif pour 2012 
doit donc être construit avec le souci de maintenir un niveau d’autofinancement à 
hauteur de 100-110 M€ comparable à l’année précédente, en privilégiant les 
dépenses d’investissements structurants aux dépenses de fonctionnement. 
 
La politique de restriction des dépenses de fonctionnement et de recherche 
d’économies d’échelles sera poursuivie. Diverses mesures seront mises en œuvre à 
cet effet comme : 
 

-‐ développer l’internalisation de travaux et de services (petits entretiens 
des bâtiments administratifs, études pour les routes), 

-‐ développer des moyens en personnel pour améliorer le contrôle des 
travaux, 

-‐ acquérir de nouveaux locaux administratifs, et plan pluriannuel 
d’investissement pour les bâtiments scolaires permettant à terme de réduire 
les coûts d’entretien, 

-‐ centraliser de différents postes de dépenses (ex : achats de véhicules) 
en développant des groupements de commandes afin de réaliser des 
économies d’échelles et de rationaliser la dépense. 
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Il conviendra enfin de favoriser les dépenses d’investissement notamment sur les 
opérations engagées dans le cadre de cofinancements (PEI, Contrat de projet, 
Fonds Européen). Pour éviter de subir des dégagements d’office sur la subvention 
globale, les dossiers seront centralisés pour donner une priorité aux dossiers 
structurants consommateurs de crédits. 
 
L’hypothèse retenue est un volume de dépenses réelles d’investissement de 160 M€, 
dont environ 95 M€ de dépenses d’investissement directes sous maîtrise d’ouvrage.  
 
La part restante de 40 %, soit environ 65 M€, serait constituée des subventions 
d’équipements versées au bénéfice des tiers. 
 

IV. Les grandes orientations par domaine d’intervention en 2012 
 
A) En matière de développement économique et d’emploi 

 
-‐ Action économique  
 

L’exercice 2012 sera caractérisé par : 
 

-‐ la mise en œuvre du Programme Régional des Zones d’Activités, 
-‐ la mise en œuvre de l'Observatoire Economique Régional dont la mission sera 

de récolter les informations et lancer des études (prix, pouvoir d'achat, 
salaires…), 

-‐ la mise en place d'actions collectives au profit de filières, territoires et secteurs 
en recherche d'optimisation de leur capacité de développement 

-‐ le développement de moyens et d'actions renforcés au profit de la détection 
de l'innovation dans les entreprises insulaires, 

-‐ le soutien aux entreprises dans les domaines des règlements modifiés : 
export, création d'emplois, recrutement d'étudiants…, 

-‐ le renforcement des moyens d'intervention des outils de la plateforme Corse 
Financement et notamment la création au sein de la Cadec d'un fonds 
abondant les possibilités d'intervention en matière de crédit-bail immobilier via 
sa filiale Corsabail, 

-‐ la mise en œuvre d’un programme de soutien à l’entreprenariat incluant des 
actions en faveur de la reprise et de la transmission d’entreprises, 

-‐ l’accompagnement des projets de l'Economie Sociale et Solidaire, 
-‐ l'émergence de nouveaux pôles d'excellence, 
-‐ le soutien aux actions du pôle de compétitivité Capenergies. 

 
-‐ Tourisme  

 
L’action de la CTC  s’orientera vers quatre directions : 
 
Dans le domaine de la structuration de l’offre touristique cela passe par : 
 

-‐ un abondement significatif de la ligne « avances remboursables », 
-‐ un maintien des aides directes à l’hébergement (meublés de tourisme et 

chambres d’hôtes) considérant les conditions d’éligibilité très pointues du 
nouveau dispositif, 

-‐ un renforcement des aides aux filières (nautisme et golf), 
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-‐ une mobilisation de fonds pour le développement de l’offre sociale et solidaire 
ainsi que pour les opérateurs touristiques de montagne, 

-‐ la réalisation de différentes études comme l’impact économique et social du 
Site de Scandula-Girolata-Porto-Piana, la restauration/valorisation des 
couvents, la signalétique régionale et la valorisation du patrimoine 
archéologique. 

 
Dans le domaine du rééquilibrage des flux :  
 
Les actions promotionnelles changent progressivement de nature en portant nos 
efforts vers cinq marchés prioritaires (Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Belgique 
et Scandinavie). L’ATC sera aussi à l’initiative de la création d’un évènement régional 
pérenne et de dimension internationale. 

 
Dans le domaine de l’accompagnement de la formation et la pérennisation des 
emplois : 
 
Un contrat d’objectifs entre l’Université de Corse, le CNRS et l’ATC portant 
orientation des formations supérieures et leurs débouchés touristiques sera 
prochainement conclu. Enfin, le dispositif commun ADEC-ATC portant soutien à la 
création d’emplois en matière de tourisme impose, après usage, une refonte des 
critères et modalités d’attribution. 
 
Dans le domaine des partenariats : 
 
En 2012, cette politique de partenariat trouvera son pendant promotionnel par une 
batterie d’actions de sensibilisation, d’information et de prévention à destination des 
publics professionnels concernant les différents volets du nouveau classement, 
l’adoption des normes handicap et la familiarisation aux éco labels.  
 
Cette problématique fait actuellement l’objet d’un plan d’actions à enrichir avec les 
deux Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales de Corse. 
 

-‐ Enseignement supérieur  
 
En 2012, le secteur poursuit des axes de développement à travers : 
 

-‐ une offre d’enseignement supérieur innovante et adossée à l’emploi, 
-‐ une prise en compte des problématiques de la vie étudiante avec, notamment, 

la mise en œuvre d’un plan de lutte contre la précarité, 
-‐ un continuum recherche - valorisation - transfert de savoir à cultiver, 
-‐ un développement de la Stratégie Régionale de l’Innovation, 
-‐ un dialogue entre science et société à renforcer. 
 

Dans le domaine du secteur de l’enseignement supérieur et de la formation en 
alternance, les objectifs seront les suivants : 

 
-‐ générer une offre d’enseignement supérieur cohérente et attractive,  
-‐ renforcer le lien BAC+2/BAC+3, ainsi que le flux de bacheliers amenés en 

formation post-bac, 
-‐ faire de l’Enseignement Supérieur une activité économique à part entière, 

susceptible d’exporter son savoir-faire,  
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-‐ tisser un lien entre formation et emploi, 
-‐ renforcer l’utilisation des NTIC, 
-‐ renforcer la mobilité européenne et internationale, 
-‐ mettre en œuvre le « Programme d’aide à la réussite étudiante » en 

demandant à l’Etat et aux départements de s’inscrire dans la démarche, 
-‐ appréhender et globalement sur les déterminants de la réussite.  

 
Dans le domaine de la recherche les actions viseront à : 
 

-‐ rationaliser et optimiser le financement de la recherche,  
-‐ contractualiser avec les organismes de recherche, 
-‐ renforcer la capacité de financement des jeunes chercheurs, 
-‐ soutenir les coopérations scientifiques et l’accueil de nouvelles équipes,  
-‐ développer un dispositif d’évaluation de notre politique de recherche,  
-‐ clarifier l’organisation du continuum Recherche-Valorisation-Transfert, 
-‐ gérer plus efficacement les projets de Recherche & Développement, 
-‐ contractualiser avec les principaux acteurs de la « Diffusion du savoir » 

notamment le monde universitaire, 
-‐ développer une logique d’appels à projets, 
-‐ favoriser une irrigation de la culture scientifique technique et industrielle sur 

tout le territoire. 
 

-‐ Agriculture et développement rural 
 
Pour 2012, les objectifs se répartiront de la façon suivante : 
 

- la mobilisation de la dotation d’installation pour les Jeunes Agriculteurs, 
priorité pour le FEADER et le Topup, 

- le financement des dispositifs d’accompagnement des filières de production 
agricoles, gérés par appel à projet triennal avec l’Etat, 

- pour la forêt, une grande importance sera accordée aux aides à 
l’investissement de création ou de modernisation de scieries, 

- la poursuite des paiements directs contractualisés avec les exploitations 
agricoles au titre de la gestion de l’espace concernent l’ICHN et les Mesures 
Agroenvironnementales (Prime à l’herbe, MAE territorialisées au titre de la 
préservation des ressources en eau de la prévention incendies, Conversion 
Biologique et protection des races animales menacées), 

- le soutien des projets d’investissement des entreprises rurales sélectionnées 
dans le cadre d’appels à projets territorialisés, 

- les opérations spécifiques hors du PDRC concernent la constitution 
d’instruments de financements dotés en FEADER, et en contreparties 
Etat/CTC ; fonds de financement agricole et garantie bancaire, l’aide à la 
promotion des produits locaux, le renouvellement d’un fonds de gestion de 
crise par la CTC, 

- la poursuite de différents projets de coopération européenne interrégionale ; 
Marittimo (Corse, Toscane, Sardaigne, Ligurie), MED (espace méditerranéen) 
et Interreg IVC (régions européennes). L’ODARC étant chef de file de 2 
projets AGRISLES et FORET MODELE, il assure la gestion des fonds de ces 
projets et participe également en tant que partenaire aux projets RURALAND 
et MARTE+, 

- les opérations liées à la mobilisation du foncier : la CTC a approuvé à l’issue 
des assises du foncier une mission sur des fonds spécifiques 
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complémentaires au PDRC. La SAFER de Corse inscrit son action dans un 
contexte de foncier inorganisé, morcelé et soumis à des conflits d’usage et à 
des logiques spéculatives. Il convient de poursuivre le soutien de sa mission 
de service public, 

- l’accompagnement de la réforme de l’ICHN par une série d’actions en faveur 
du pastoralisme avec pour objectif d’aider à la consolidation et à 
l’aménagement des surfaces agricoles des exploitations d’élevage. Cette 
opération mise en œuvre dans un cadre collectif et territorialisé est cofinancée 
par l’Etat et la CTC en fonds additionnels du PDRC. 
 
B) En matière de développement durable 

 
-‐ Environnement / Energie  

 
Les orientations budgétaires 2012 en matière d’environnement et d’énergie sont 
présentées selon trois axes : 
 
Dans le domaine du Développement Durable et Patrimoine à travers : 
 

-‐ la prévention des pollutions et des risques destinée à soutenir la réalisation 
des profils de baignades et à permettre la mise en œuvre de la 
communication sur la problématique déchets, ainsi que la contribution aux 
aides entrant dans le cadre de notre partenariat avec la CADEC, 

-‐ la valorisation de l’environnement afin de protéger et faire connaître la nature, 
-‐ l’éducation à l’environnement notamment grâce à l’Observatoire. 

 
Dans le domaine « Espaces terrestres et marins » pour : 
 

-‐ soutenir les activités de la pêche de l’aquaculture et la gestion des ressources 
halieutiques liées à la nécessité de répondre aux missions d’évaluation et de 
contrôle dans le cadre de la reconversion de la pêche à la langouste, 

-‐ préserver des espaces littoraux et marins résultant de la mise en œuvre de 
nos partenariats avec l’Etat dans le cadre de Natura 2000 et de l’Analyse 
Stratégique Régionale (Parc naturel marin, extension de Scandola…) qui 
devrait être adoptée par l’Assemblée en décembre. Elle inclut également la 
préparation du congrès international sur les aires marines protégées dont la 
tenue est prévue à Ajaccio en 2013. De plus, les premiers travaux sur le 
bâtiment d’accueil du public à Montlaur seront engagés, 

-‐ prendre en compte les écosystèmes terrestres à la demande du Conseil 
Général de Haute-Corse en matière de gestion des espaces naturels 
(Conservatoire du littoral, RN Biguglia, Assainissement canaux, suivi 
Démoustication). Ces propositions tiennent également compte d’une aide 
supplémentaire au PNRC pour la réalisation de sa charte, 

-‐ valoriser des espaces agro-sylvo-pastoraux, 
-‐ réaliser un Atlas de la Flore remarquable de Corse avec le Conservatoire 

Botanique National de Corse et accompagner les filières intervenant dans le 
domaine de la conservation des plantes domestiques locales, 

-‐ renforcer les Programmes de coopération (TPE, RESMAR, COREM, Brésil) 
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Dans le domaine « Energie » 
 
Les actions entreprises en 2011 seront poursuivies en 2012 : les orientations 
actuelles doivent obligatoirement viser à terme une diminution de la dépendance 
énergétique de l’île.  
 
Deux cadres ont déjà été adoptés par l’Assemblée de Corse : le Schéma Régional 
du Climat, de l’Air et de l’Energie et le Plan Climat Régional. Tous les leviers 
d’actions devront être mobilisés à travers 3 orientations : 
 

-‐ Le développement d’un programme ambitieux pour l’efficacité énergétique 
des bâtiments et la lutte contre la précarité énergétique. 

-‐ L’augmentation significative de la part des énergies renouvelables non 
fatales comme le bois ou hydroélectricité.  

-‐ La poursuite du développement des énergies renouvelables dites fatales 
en particulier pour dynamiser la recherche. 

 
Pour 2012, quatre actions  seront contractualisées avec l’ADEME dans les domaines 
suivants : 
 

-‐ l’efficacité énergétique dans les bâtiments : l’objectif est de contribuer à rendre 
les bâtiments existants et neufs très performants. Un nouvel appel à projets 
« bâtiments basse consommation » sera lancé, 

-‐ les énergies renouvelables thermiques - bois énergie : un appel à projet 
conjoint OEC/ODARC intitulé « 25 chaufferies en milieu rural sur 3 ans » sera 
lancé. L’objectif majeur est de poursuivre la consolidation de la SEM CORSE 
BOIS ENERGIE pour remplacer les chaudières bois de 5 MW par 2 nouvelles 
d'une puissance totale de 13 MW en cogénération, 

-‐ les énergies renouvelables thermiques et solaires. Cette mesure concerne 
essentiellement les installations d’eau chaude solaire dans les bâtiments liés 
au tourisme (hôtels, campings) et l’habitat collectif, 

-‐ les énergies renouvelables électriques. l’hydraulicité de la Corse justifie 
d’équiper certains sites avec des petites installations de production 
d’électricité connectées au réseau. Les nouveaux tarifs de la Corse sont 
maintenant alignés sur ceux du continent. Une aide financière à titre 
dérogatoire est donc nécessaire pour combler cet écart. 

 
-‐ Equipements hydrauliques  

 
L'exécution du programme d'investissements hydrauliques devrait s'intensifier 
fortement avec notamment l'achèvement des opérations suivantes en 2012 : 
 

-‐ renforcement de la station de pompage d'eau brute de CODOLE,  
-‐ sécurisation de l'alimentation en eau de la BALAGNE par la réalisation d'une 

prise sur la FIGARELLA, 
-‐ sécurisation et renforcement de l'alimentation en eau brute du plateau 

BONIFACIEN, 
-‐ extension des réseaux d'eau brute sur les communes de FELICETO, LAMA, 

PIGNA en BALAGNE et PERI dans la région d'AJACCIO, 
-‐ réalisation de tranches significatives de travaux relatifs à la réhabilitation de la 

réserve de GUAZZA, à l'alimentation en eau brute du plateau de CAURIA et 
de la vallée de TIZZANO dans le SARTENAIS et des secteurs de SARROLA-
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CARCOPINO, OCANA et CUTTOLI-CORTICHIATO. 
 

Des études préliminaires en vue de la desserte en eau brute de la vallée du 
RIZZANESE et des secteurs de PONTE-LECCIA et du grand AJACCIO devraient 
également être menées. 
 
Sous sa maîtrise d'ouvrage, l'OEHC travaille à l'élaboration d'un schéma directeur 
qui permettra de définir les grandes priorités du programme de remise à niveau 
générale des équipements hydrauliques de la concession dont il a la charge. 
 
Dans le domaine de l'eau potable, l'Office devrait achever la réhabilitation de la prise 
du RIZZANESE, mener à bien la mise en conformité de l'alimentation des communes 
du GIUSSANI et débuter des travaux de mise aux normes des stations de traitement 
de BONIFATO et de CALVI en BALAGNE. 
 
Par ailleurs, il s'avère nécessaire de procéder à une régularisation des emprises 
foncières de certains ouvrages de la concession. 
 

-‐ Développement durable 
 

La CTC poursuivra quatre missions notamment : 
 
Dans le domaine du développement technologique 
 
Le développement du réseau numérique de haut débit, voire très haut débit, sera 
poursuivi en 2012 pour accroître la compétitivité de l’économie régionale, mais 
également pour garantir à chacun un accès fiable aux NTIC à travers Corsica Haut 
Débit pour le haut débit et la société Covage pour la fibre optique. 
 
Le déploiement de l’Espace Numérique de Travail continuera à œuvrer pour 
l’éducation. La structuration d’un réseau régional de santé sera étudiée en vue de 
fédérer les établissements du secteur et d’offrir aux populations rurales une offre de 
soins de qualité (téléconsultation, imagerie médicale…) 
 
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique attendu pour début 
2012 définira la stratégie d’équipement en très haut débit de l’île. 
   
Dans le domaine de l’Agriculture, Pêche et Forêts 

 
En matière forestière, l’examen prochain par l’Assemblée de plusieurs plans 
d’aménagement permettra la certification de la plupart des forêts territoriales. 
 
Le programme de travaux proposé, dès 2012, comportera l’ouverture de pistes 
destinées à de nouveaux gisements, sans oublier les opérations de défense contre 
les incendies. Un accent sera mis cette année sur la signalétique. Des actions 
spécifiques de préservation de la biodiversité et de conservation des habitats 
remarquables seront développées dans les forêts territoriales. Une légère reprise de 
la vente des bois qu’il faudra soutenir semble s’amorcer.  
 
Enfin, sera examinée la participation de notre Collectivité au fonctionnement du 
Syndicat Mixte de l’Abattage en Corse. 
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Dans le domaine de l’Eau et Assainissement 
 

L’alimentation en eau potable et l’assainissement reste un domaine prioritaire du 
rattrapage structurel de l’île. L’implication de notre Collectivité dans ce secteur 
d’intervention s’est traduite dans les partenariats mis en œuvre avec les 
Départements et l’Agence de l’Eau au titre du 9ème programme 2007/2012 et avec 
l’Etat au titre du PEI. 
 
En assainissement, il s’agira d’achever la mise en conformité des ouvrages pour les 
stations d’épuration. Cela constituera un effort indispensable et une priorité de la 
politique de développement de l’île pour 2012.  
 
Enfin, en ce qui concerne la lutte contre les inondations, sa prise en compte par le 
FEDER à hauteur de 26 M€ de travaux d’ici à 2013 facilitera la réalisation des 
opérations projetées depuis quelques années par les villes d’Ajaccio et de Bastia 
ainsi que par les principales communes concernées. 
 
Dans le domaine du Cadre de Vie et Energie 

 
Les collectivités seront accompagnées dans la gestion des risques majeurs en les 
incitant à l’établissement de leur plan communal de sauvegarde, document de 
planification de crise indispensable. Il s’agira aussi de promouvoir l’amélioration du 
cadre de vie par l’aménagement et la réhabilitation des espaces verts, pensés dans 
une logique de développement durable. 
 
La mise en route dès 2012 de l’Agenda 21 au sein de la CTC pourrait se concrétiser 
par des mesures de sensibilisation des agents aux économies d’énergie et par une 
accentuation des efforts consentis en vue de la maîtrise de la consommation 
énergétique des bâtiments de la CTC. Un état des lieux pourra notamment être 
réalisé en 2012 en vue de proposer un programme d’actions visant à améliorer les 
performances énergétiques des bâtiments. 
 

C) En matière de cohésion sociale et territoriale 
 
-‐ Europe 

 
Quatre dossiers prioritaires s’imposent pour 2012 : 
 
Le renforcement de la coopération internationale 
 
La CTC se dotera de crédits pour répondre aux attentes et asseoir sa dimension 
internationale.  
 
Le positionnement de la Corse au sein de l’espace européen pour l’après 2013 

 
La Corse est passée de l’« objectif 1 » à « l’objectif de compétitivité régionale et 
emploi ». Ainsi les dotations allouées ne sont plus en adéquation avec la situation 
économique de l’île. Il conviendra dans le cadre de la prochaine programmation que 
les concours européens soient également au même niveau que le PEI afin de 
poursuivre un objectif de rattrapage. 
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Ainsi, dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union Européenne, la CTC se 
montrera particulièrement vigilante sur la reconnaissance du statut spécifique des 
régions à handicaps permanents (îles et montagnes). La CTC prendra part aux 
négociations avec la Commission européenne pour la mise en place d'une troisième 
catégorie de régions afin que les intérêts de l’île soient mieux pris en considération. 
 
Le régime transitoire présente le double intérêt de modifier le taux de cofinancement 
et d’étendre le champ des opérations éligibles. 
 
La CTC s’informera des actions menées par d’autres régions en adhérant à divers 
organismes afin d’assurer un lobbying de niveau européen (institut de la 
Décentralisation, association des régions européennes des produits régionaux, 
association des élus du littoral, Mission Opérationnelle Transfrontalière, Mission 
d’Appui aux programmes communautaires…). 
 
La dynamisation du programme Italie France Maritime 
 
Dans le cadre du Programme Italie France Maritime, la CTC est autorité nationale et 
assure la gestion de 50 projets de coopération, notamment le projet stratégique 
« ACCESSIT » dont la CTC est chef de file. 
 
Parmi les actions pilotes de la CTC, le projet INNOLABS, achevé en 2011, a eu pour 
objectif général de favoriser le développement socio-économique des territoires en 
encourageant la mise en œuvre de stratégies innovantes. 
 
La subvention globale FEDER 
 
Suite au Comité de suivi plurifonds du 18 mai 2011, le système de gestion de la 
subvention globale FEDER a été modifié. Ce dispositif sera désormais géré dans sa 
globalité par la CTC. Les directions, Agences et Offices seront responsables de 
l’instruction et du contrôle de service fait.  
 
Les subventions globales seront gérées et centralisées à travers une ligne 
budgétaire unique assurée par la CTC, désignée comme organisme intermédiaire.  
 

-‐ Formation professionnelle et apprentissage  
 
Pour 2012, les objectifs pour chaque secteur d’intervention seront les suivants : 
 
Dans le cadre du dispositif apprentissage, les mesures concernent : 
 

- l’aide au fonctionnement et aux équipements des CFA, 
- le versement des primes aux employeurs d’apprentis, 
- le financement d’actions définies sur la base du COM apprentissage. 

 
Dans le cadre des actions mises en place en faveur des demandeurs d’emploi  les 
actions viseront notamment : 
 

- un programme de formation mobilisant les moyens de l’association pour la 
formation professionnelle des adultes (AFPA), 
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- la mise en œuvre des parcours de formation pour des demandeurs d’emploi, 
avec des formations pour les publics les plus éloignés de l’emploi. Un 
cofinancement sera apporté par le Fonds Social Européen, 

- le financement de la rémunération des stagiaires demandeurs d’emploi, 
- la mise en place du passeport emploi permet de capitaliser les savoir-être et 

les savoir-faire des stagiaires, 
- le soutien à l’école de la deuxième chance, 
- la mise en place de bilans de compétences pour les stagiaires, 
- la prise en charge de bilans santé-social. 

 
Dans le cadre du dispositif d’intervention des actifs avec : 
 

-‐ des contrats territoriaux d’objectifs et de progrès, signés avec l’ensemble des 
branches professionnelles représentées en région, 

-‐ un dispositif permettant la formation de formateurs mis en place avec un 
cofinancement du Fonds social européen, 

-‐ un contrat d’objectif concernant la formation des salariés de l’hospitalisation 
privée qui devrait également être signé dès 2012, 

-‐ des aides pour la prise en charge de congés individuels de formation. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des publics : 
 
Des outils existent et continueront d’être soutenus en 2012 : 
 

- le réseau d’accueil des missions locales, 
- les Maisons de l’emploi, 
- Le GIP Corse compétences mis en place en partenariat avec l’Etat constitue 

un outil indispensable à l’analyse de l’emploi et des besoins en matière de 
formation. Il est envisagé de mettre en place un centre d’animation régionale 
de l’information sur la formation (CARIF). 
 

Enfin, de manière plus large, l’Assemblée de Corse adoptera d’ici la fin de l’année le 
Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle 
(CPRDFP). 
 

-‐ Education, Sports et Jeunesse  
 
Dans le domaine de l’Action éducative, quatre programmes distincts sont envisagés 
pour 2012 : 
 

-‐ le programme « fonctionnement des établissements » comprend : 
 

-‐ la dotation annuelle de fonctionnement des établissements 
d’enseignement public du second degré ainsi que la constitution d’un 
fonds de solidarité, 

-‐ la prise en charge de la part employeur des contrats aidés recrutés par 
les Etablissements Publics Locaux d’Education (EPLE), 

-‐ la participation obligatoire aux dépenses de fonctionnement matériel 
afférentes à l’externat des 4 collèges et lycées privés, 

-‐ la participation obligatoire aux dépenses de rémunération des 
personnels non enseignants afférentes à l’externat des établissements 
d’enseignement privé. 
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-‐ le programme «appareil éducatif » sera marqué par des objectifs forts :  
 

-‐ valoriser les enseignements professionnels et technologiques, 
-‐ développer les usages des NTIC, 
-‐ participer au financement des actions menées dans le cadre de l’action 

culturelle, l’action éducative en milieu scolaire.  
-‐ le programme « accompagnement scolaire » se poursuivra en 2012 avec la 

participation au financement des manuels scolaires en lycée. 
-‐ le programme « favoriser la mobilité des jeunes » proposera de mettre en 

place une action de mobilité des jeunes dans le cadre de financements 
européens, permettant d’organiser des voyages d’échanges à travers 
l’Europe. 

 
Dans le domaine de la Jeunesse et des Sports, les objectifs retenus sont les 
suivants : 
 

-‐ au niveau des équipements sportifs, la Collectivité souhaite participer à la 
réalisation de grands équipements sportifs des communes et structures 
intercommunales. 

-‐ en matière de sport, les actions menées dans le cadre de ce programme 
devraient permettre :  

-‐ d’assurer le financement des clubs nationaux, des Coupons Sport et 
d’accorder des bourses aux sportifs de haut niveau, 

-‐ de soutenir la réalisation de manifestations sportives (les 16ème Jeux 
des Iles, le 55ème Tour de Corse automobile, l’Open International de 
Golf à Sperone, le 6ème Raid Oxyjeunes…)  

-‐ d’aider les structures pour leur fonctionnement et d’apporter un soutien 
financier aux projets de développement et d’animation des clubs. 

-‐ concernant le Centre National de Développement du Sport (CNDS) les crédits 
seront destinés aux clubs, comités et ligues et seront affectés par 
l’Assemblée de Corse courant 2012 sur la base de la directive établie par le 
Directeur Général du CNDS. 

-‐ pour le projet IPPOTYR (réseaux transfrontaliers-Sport équestre) il conviendra 
en 2012 d’achever le financement du programme. 

-‐ le dispositif « Jeunesse » devra notamment : 
-‐ favoriser la création de postes d'animateurs par microrégions dont les 

champs d'intervention relèvent des loisirs des enfants et des adolescents, 
des activités socio-éducatives, du soutien à la vie associative, du 
développement local, 

-‐ permettre un partenariat avec le Centre Régional Information Jeunesse 
dans le domaine de l’information jeunesse,  

-‐ soutenir la politique partenariale des contrats éducatifs locaux, sur les 
thèmes des loisirs des enfants et des jeunes, du développement 
durable et de la langue corse,  

-‐ développer les chantiers de jeunes bénévoles (dont le chantier « Demu 
una manu ») et favoriser les échanges internationaux et l’aide au milieu 
associatif, 

-‐ accorder aux jeunes des prix (« Chjovani in Mossa : Envie d’Agir ») et des 
bourses pour l’obtention du  Brevet de Sécurité Routière, 
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-‐ le Centre du sport et de la jeunesse de Corse devrait se transformer avant la 
fin de l’année en Syndicat mixte ouvert et il conviendra de veiller dès 2012 à 
son fonctionnement et au développement de son équipement. 

 
-‐ Développement local  

 
Dans le domaine du soutien à l’action des collectivités locales, la CTC poursuivra les 
objectifs suivants : 
 
En plus des financements réservés à des opérations relevant de politiques 
sectorielles ou opérationnelles, les dispositifs spécifiques créés pour ce 
secteur (dotation quinquennale et fond de développement local) contribuent à 
compléter le niveau d’équipement des communes et leurs groupements.  
 
L’objectif recherché par la mise en place de la dotation quinquennale est 
d’accompagner les collectivités et leurs groupements dans la réalisation des 
investissements relatifs à la voirie, aux acquisitions foncières, immobilières et 
mobilières, aux constructions et rénovations de bâtiments publics.  
 
La CTC complète par ce moyen ses interventions dans d’autres secteurs relevant de 
règlements des aides spécifiques (tourisme, économie, patrimoine, culture, sports, 
etc.). 
 
Dans le domaine du soutien aux associations l’action de la CTC s’inscrira dans la 
continuité de celle de 2011. 
 
La CTC a créé un dispositif permettant de prendre en compte les demandes d’aide 
quand celles-ci ne sont pas éligibles à d’autres régimes d’aide. L’organisation des 
foires rurales continuera d’être soutenue par la mobilisation des crédits de l’Etat 
(FNADT Montagne). 
 
Par ailleurs, en 2012, la CTC poursuivra son soutien aux deux services 
départementaux d’incendies et de secours (S.D.I.S) dans plusieurs domaines 
(équipements, actions de prévention, formation). 
 

-‐ Développement social  
 
En ce qui concerne le secteur de l’habitat et du logement, 2012 sera largement 
conditionnée par le nouveau règlement d’aides qui a été examiné par l’Assemblée de 
Corse à la fin du mois d’octobre 2011. Ce nouveau règlement définit une action 
renforcée sur trois axes : 
 

-‐ le financement du logement social HLM, 
-‐ le soutien aux politiques d’aménagement et de logement au niveau communal 

et intercommunal, 
-‐ le soutien et l’encadrement de l’initiative privée en matière de logement. 

   
En ce qui concerne le secteur de l’action sanitaire et sociale, un nouveau règlement 
d’aides sera également soumis à l’Assemblée de Corse d’ici la fin de l’année. Les 
actions qui seront développées dans le futur règlement devraient s’articuler autour 
des  thématiques suivantes : 
 



	   33	  

Dans le domaine de la santé l’action de la CTC se focalisera sur :  
 
- le soutien aux projets d’équipements et aux opérations structurantes initiés par 

les établissements hospitaliers, 
- l’accès aux soins, 
- l’autonomie des personnes, 
- les politiques de prévention. 

 
Dans le domaine social la priorité sera :  
 
- la prévention des situations d’exclusion en direction des publics fragilisés, 
- la lutte contre les exclusions intégrant un volet dédié au secteur caritatif, 
- l’accueil de jour et les structures d’hébergement répondant à des besoins 

spécifiques non pris en compte dans le cadre règlement habitat. 
 

Par ailleurs, une mission mutualisée d’information et d’observation relative à la 
précarité et à l’exclusion sociale sera installée. 
 

-‐ Patrimoine et Culture 
-‐  

Dans le domaine de la formation initiale, de la création et de la diffusion 
plusieurs axes seront renforcés pour : 
 

- permettre la reconnaissance et l’application sur le terrain d’un schéma 
territorial de la formation initiale à la culture, 

- augmenter le potentiel de l’enseignement spécialisé en Corse (musique, 
danse, arts plastiques, audiovisuel, art dramatique),  

- développer des mises en réseaux entre les associations culturelles et des 
établissements labélisés,  

- ouvrir l’action culturelle au monde méditerranéen et aux grandes 
manifestations nationales et internationales (Avignon pour le théâtre, le 
MITCOM pour la télévision, le FIAC pour l’art contemporain),  

- exporter nos talents dans les secteurs de la musique, de la danse, de l’art 
dramatique, de l’audiovisuel, du livre…  

- valoriser nos institutions (le Conservatoire de Corse, les actions de la 
phonothèque au Musée de la Corse, la préfiguration d’une scène nationale en 
Corse) 

- conforter la langue corse au sein de nos actions culturelles.  
 

Dans le domaine du réseau des musées, la CTC souhaiterait : 
 

- pérenniser la complémentarité dans le choix des thématiques d’expositions 
temporaires, permettre une adéquation entre les différentes collections des 
expositions permanentes, 

- offrir aux visiteurs un accès plus aisé aux actions rurales dans le projet des 
petits musées non labélisés et de centres ruraux d’interprétations, 

- créer et réhabiliter les équipements culturels dans le cadre du patrimoine 
(Caserne Padoue, couvent Saint François), 

- contribuer à la création de nouveaux centres culturels sur le territoire. 
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Dans le domaine de l’archéologie, il s’agira de : 
 

- valoriser le pôle archéologique en ouvrant de nouveaux centres 
d’interprétations (Cucuruzzu, Cauria, Aleria), 

- envisager la création d’un service d’archéologie préventive, 
- améliorer la gestion des sites archéologiques. 

 
Dans le domaine du numérique, l’action de la CTC visera à : 
 

- mettre en place un portail numérique pour une mise en valeur des fonds,  
- réaliser une interface numérique de la phonothèque du musée de la Corse et 

constituer un accès numérique au fonds de l’inventaire, 
- permettre une consultation globale progressive et sectorisée de l’ensemble 

des données du patrimoine matériel et immatériel, 
- faciliter l’accès pour un large public à la culture et au patrimoine. 

 
-‐ Langue Corse  

 
Trois domaines seront développés en 2012 : 
 
Dans le domaine Formation : Il s’agira de permettre l’accès du plus grand nombre à 
la formation linguistique des scolaires et des adultes. 
 
Le bilinguisme à partir de l’école maternelle impose de mobiliser des ressources 
humaines, matérielles, culturelles importantes. Un nouveau centre d’immersion 
ouvrira notamment ses portes à Bastelica à la rentrée 2012. La bourse 
« Maestranza » touchera deux premières promotions préparant le concours 
d’enseignement bilingue. L’action culturelle en milieu scolaire et les séjours en 
Méditerranée romane seront soutenus fortement. La formation des adultes sera 
renforcée en liaison avec le certificatu.   
 
Le développement des supports pédagogiques se fera par l’édition classique, 
numérique ou audiovisuelle et par l’équipement innovant des établissements. 
 
Dans le domaine du Conseil, quatre axes seront développés :  
 

-‐ la normalisation et l’élaboration de la langue, en liaison avec le « Cunsigliu di 
a lingua »,  

-‐ l’observation sociolinguistique (enquêtes sur les représentations, les 
pratiques, les compétences et les processus d’institutionnalisation), 

-‐ la promotion (comme Linguimondi, ou l’Annata literaria),  
-‐ le conseil et la traduction de documents de la CTC, d’autres collectivités ou 

signataires de la Charte. 
 
Dans le domaine de la diffusion, il existe des outils structurants tels que la Cartula di 
a lingua et les case di a lingua. Il s’agira également de soutenir les organismes 
divers ayant signé la Charte, l’aide à la publication de documents afin de promouvoir 
l’usage de la langue corse (plaquette, livret, dépliant, etc.)  
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D) En matière d’aménagement du territoire 
 
-‐ Infrastructures, routes et transports  

 
Dans le domaine du réseau routier :  
 
Les investissements proposés pour 2012 sont conformes au Schéma Directeur des 
Routes Territoriales approuvé en juin 2011 avec deux catégories d’opérations :  
 

-‐ les opérations d’aménagement selon trois types d’interventions : 
-‐  

-‐ les opérations structurantes, 
-‐ les opérations d’aménagement des traversées d’agglomérations, 
-‐ les opérations d’aménagements ponctuels de sécurité hors 

agglomération comprenant des études, des acquisitions foncières et 
des travaux. 

- les opérations de conservation, d’exploitation et de sécurité prises en charge 
par les services d’exploitation 2A et 2B.  

 
La CTC s’est engagée à participer à hauteur de 60 M€ sur 5 ans pour la 
modernisation du réseau routier des départements de Haute-Corse et Corse-du-Sud. 
Les premières conventions liant nos collectivités ont été réalisées au dernier 
trimestre 2011.  
 
Dans le domaine du réseau ferré : 
 
L’année 2012 sera marquée par le changement d’opérateur pour l’exploitation du 
réseau ferré, la convention transitoire signée avec la SNCF arrivant à échéance le     
31 août 2011. Dans le cadre du nouveau contrat d’exploitation en tant qu’autorité 
organisatrice des transports la CTC définira les conditions d’augmentation des 
niveaux des services et l’évolution de la politique tarifaire. 

 
En tant que propriétaire du réseau ferroviaire de la Corse, la CTC poursuivra par 
ailleurs la conduite des opérations d’investissement dont certaines sont cofinancées. 
Elle engagera un certain nombre d’actions nouvelles telles que l’aménagement du 
fonds de baie d’Ajaccio, les travaux de sécurisation des passages à niveau, la mise 
en sécurité des traversées de voie entre Calvi et Ile-Rousse ou les études 
d’aménagement multimodal de la gare de l’Ile-Rousse. 
 
Dans le domaine des Ports et Aéroports : 
 
Il sera proposé de poursuivre le soutien à la certification des pilotes pour l’aéroport 
de Calvi dans le cadre des conventions contractualisées. De même, il conviendra de 
poursuivre les études financières engagées en 2011 sur les concessions portuaires 
et aéroportuaires, de finaliser les études sur les dessertes maritimes et aériennes et 
de lancer une mission d’assistance globale juridique et financière pour l’exploitation 
du Port d’Ajaccio en 2013. 
 
Des projets structurants seront aussi financés en 2012 : le port de la Carbonite, les 
réparations de la jetée de la Citadelle d’Ajaccio et du Vieux Port de Bastia, 
l’extension des parkings des aéroports d’Ajaccio et Calvi.  
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-‐ Bâtiments publics et Constructions scolaires et universitaires  
 
Dans le domaine des Bâtiments publics : 
 
La CTC construit, modernise, entretient plusieurs bâtiments pour héberger ses 
services, ou pour exercer les compétences qui lui ont été attribuées (maisons 
forestières, centre de déneigement, Musées, bâtiments administratifs).  
 
En 2012, la CTC poursuivra les efforts entrepris et engagera la mise en œuvre du 
programme de regroupement de ses services. Dans ce cadre, les principales 
opérations seront : 
 

-‐ Opérations en cours d’achèvement : 
- centre de déneigement de Vizzavona, 
- mise aux normes du parc d’ascenseurs des bâtiments de la CTC. 

-‐ Opérations en cours  pour un démarrage des travaux en 2012 : 
- réhabilitation de trois logements au Paesole d’Aïtone, 
- aménagement des jardins et parking du site Ripert, 
- transformation de logements en bureaux à Calvi, 
- remplacement des pompes à chaleur de l’Hôtel de Région, 
- remplacement des façades vitrées du Musée, 
- mise en sûreté du Musée, 
- amélioration des conditions de conservation des œuvres du Musée. 

-‐ Poursuite des études et concours d’architecture : 
- immeuble de bureaux sur le terre-plein de la gare de Bastia, 
- immeuble de bureaux «Grandval» à Ajaccio. 

-‐ Opérations nouvelles à lancer : 
- extension du Musée et réhabilitation de la caserne Padoue à Corte, 
- construction du siège de l’OEC à Corte. 

 
Dans le domaine des Bâtiments d’enseignement : 
 
La CTC gère l’ensemble des lycées et collèges de l’île et doit donc procéder, en 
fonction des besoins, à la construction d’établissements nouveaux, à l’entretien, à la 
réhabilitation ou la rénovation des établissements existants. 
 
Pour l’année 2012, la CTC poursuivra les opérations en cours, et lancera les 
opérations nouvelles. Dans ce cadre, les principales opérations seront : 
 

-‐ Opérations de réhabilitation en phase travaux :  
- collège de Vico et de Calvi, 
- cité Technique de Montesoro  de Bastia, 
- bibliothèque universitaire de Corte. 

-‐ Opérations en cours pour un démarrage des travaux en 2012 : 
- collège du Stilettu d’Ajaccio, 
- collège Giraud Bastia. 
- équipements sportifs collèges de Baleone et L. Boujot à Porto-Vecchio. 

-‐ Opérations en phase études et concours d’architecture : 
- collèges de Lucciana, Cervione, Moltifao, Porticcio, Lévie et Biguglia, 
- cités scolaires Fesch et Laetitia d’Ajaccio, 
- lycée Giocante de Bastia, 
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- LP Jules Antonini et Finosello  d’Ajaccio, 
- extension de l’IUT Corte. 

-‐ Opérations nouvelles à lancer : 
- lycée Maritime de Bastia : création d’un nouvel internat 
- lycées agricoles de Borgo et Sartène : réhabilitation (salles + internats) 
- lycée JP de Rocca-Serra à Porto-Vecchio : réouverture de l’internat 

-‐ Opérations subventionnées sous maîtrise d’ouvrage Université : 
- construction d’un bâtiment pour l’UMR LISA, 
- réhabilitation de l’UFR Lettres. 

 
L’année 2012 verra également la réalisation d’une mission de définition d’un 
programme pluriannuel d’investissement dans les Etablissements Publics Locaux 
d’Education, confiée à un assistant à maîtrise d’ouvrage. 
 

-‐ PADDUC - Foncier - Logement  
 
En 2012, la stratégie globale d’intervention sera axée sur deux objectifs : 
 

-‐ la régulation des marchés foncier et immobilier afin de freiner les 
processus de spéculation à l’œuvre. 

-‐ l’accélération de la production de logements, notamment sociaux, qu’il 
s’agisse d’opérations publiques HLM, publiques portées par les 
collectivités ou encore privées. 
 

Ce travail a pris la forme d’un diagnostic stratégique partagé et d’une plate-forme 
d’actions constituée d’axes majeurs d’intervention (8), déclinés eux-mêmes en 31 
fiches actions. Il convient de mettre en œuvre ces fiches dont certaines ont d’ores et 
déjà fait l’objet d’un engagement au titre de 2011. 
 
Parallèlement à la mise en œuvre de ce programme, il convient d’amorcer les 
travaux d’élaboration du PADDUC dont le texte de loi définissant le contenu est 
attendu pour la fin de l’année 2011. 
 
Afin d’engager une réflexion de fond et de faire face aux processus de blocage 
institutionnel auxquels on assiste aujourd’hui en matière de droit de l’urbanisme en 
Corse, il a été convenu (sessions de l’Assemblée de Corse du 28 juillet et du 7 
octobre 2011) de lancer une démarche dite des « Assises du littoral » afin de cerner 
les attendus de cette situation de blocage et de rechercher les voies d’un consensus 
le plus large possible sur le devenir du littoral Corse. Cette initiative constitue un trait 
d’union entre les assises du Foncier et le futur PADDUC. 
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ANNEXE  

 
 

DOSSIER FINANCIER PROSPECTIF 
 

RESULTATS SYNTHETIQUES  
2010 à 2014 

 
SIMULATION 3 

MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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