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Présentation du Conseil
Le Conseil exécutif et l’Assemblée de Corse sont assistés d’un Conseil économique social et
culturel de Corse.
L’effectif du CESC ne peut être supérieur à celui de l’Assemblée de Corse.
Il comprend deux sections :
•

Une section économique et sociale (29 membres) ;

•

Une section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie (22 membres).

Le conseil établit son règlement intérieur et peut être déféré au tribunal administratif.
Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin
secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.
Les conseillers exécutifs et les conseillers à l’Assemblée ne peuvent faire partie du conseil
institué par le présent article.

Une réelle représentativité de la société civile
Les 51 membres du CESC, répartis en sections, sont désignés pour 6 ans par arrêté
préfectoral.
Dans le cadre de son règlement intérieur, le CESC élit en son sein au scrutin secret, son
Président et les membres de son bureau.

Le Conseil Economique Social et Culturel de Corse
•

Le Président

Henri FRANCESCHI exerce son 2 second mandat, depuis le 21 juillet 2011.

Il a été élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans la salle des Délibération de
l’Assemblée de Corse, après avoir recueilli au 1er tour de scrutin 30 voix sur 48 suffrages
exprimés.
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•

Le bureau

Le bureau du Conseil économique social et culturel de Corse assiste le Président, notamment
dans l'organisation des travaux du conseil, dans la préparation des séances, et participe à
l’élaboration de l’ordre du jour.
Le bureau comprend 11 membres :
Le Président,
4 Vice-présidents délégués :
* le président de la section économique et sociale,
* le président de la section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie ;
* le rapporteur de la section économique et sociale ;
* le rapporteur de la section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie.
6 Présidents de commissions.

•

Les sections

La section économique et sociale composée de 29 membres ;
La section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie composée de 22 membres.
Chacune des deux sections du conseil est composée d’un président de section et d’un
rapporteur. Le président de la section anime et coordonne, en accord avec leurs présidents, les
travaux des commissions rattachées à sa section.
Les rapporteurs de section sont chargés de rapporter, devant le conseil, les travaux de la
section et, le cas échéant, ceux des commissions qui lui sont rattachées.
Quand une question soumise à l’examen du conseil relève de la compétence de plusieurs
commissions de la même section, le président de cette section peut convoquer une réunion
générale desdites commissions placée sous sa présidence et qui se substitue de plein droit à
celles de chacune d’entre elles.
Les travaux sont alors rapportés par le rapporteur de section.
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• Les commissions
Le conseil s’organise en six commissions permanentes (entre lesquelles sont distribués tous les
dossiers suivant leur objet. Les commissions se réunissent, chacune selon ses compétences,
pour préparer les avis ou les études qui incombent au conseil.
Les commissions se réunissent au moins une fois par mois, à l’initiative de leur président ou
en cas de défaillance à l’initiative du président du CESC.
La représentation de chacune des deux sections est assurée dans les commissions.

Commissions issues de la section

Commissions issues de la section

économique et sociale

de la culture de l’éducation et du cadre de vie

Développement économique et affaires
européennes
Affaires sociales et emploi
De la prospective

Azzione culturale et audiovisuel
Éducation, formation, jeunesse, sports et
lingua corsa
Environnement
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Rôle et Mission
Le Conseil économique, social et culturel est consulté, obligatoirement et préalablement, sur
tous les projets de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la
sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.
Il rend un avis sur les résultats de leur mise en œuvre.
Le Conseil économique, social et culturel de Corse est en amont consulté sur les affaires de la
CTC par le Président du Conseil exécutif lors :
•

de la préparation du Plan d’Aménagement de Développement Durable de la Corse (PADDUC)
et sur les projets de délibérations relatifs aux transports ;

•

sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;

•

sur la préparation du plan national en Corse ;

•

sur les orientations générales du projet de budget de la Collectivité Territoriale de Corse.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.
Le CESC est également consulté sur :
•

la carte scolaire des établissements d'enseignement du second degré ;

•

la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire ;

•

les activités éducatives complémentaires qu'organise la CTC.

Les avis du conseil sont rendus en séance plénière. Ils sont adoptés à la majorité des suffrages
exprimés et mentionnent les positions des minorités.
Consulté sur tout projet de conventions locales audiovisuelles, le CESC établit un rapport
annuel sur les activités des sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des
établissements en Corse.
Ce rapport est transmis au Président du Conseil exécutif de Corse qui le transmet à
l'Assemblée de Corse.
Le CESC donne son avis sur les projets de conventions particulières conclues entre la CTC et
les télévisions et radios publiques, dont l'objectif est de soutenir la réalisation de programmes
audiovisuels afin de promouvoir notamment la langue et la culture corses.
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Le circuit des saisines
et auto saisines
La Collectivité Territoriale de Corse
A l'initiative du Président du Conseil exécutif ou du Président de l'Assemblée de Corse, le
CESC peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la CTC à caractère
économique, social et culturel.
Il peut, en outre, de sa propre initiative, émettre des avis sur toute question économique et
sociale intéressant l'avenir culturel de la Corse, l'éducation ou le cadre de vie ainsi que sur
l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie
mixte liés à la CTC et qui interviennent dans ce domaine.
Schéma /

Conseil Economique, Social et Culturel de Corse
Président : Henri Franceschi
51 conseillers :
Section économique et sociale (29 membres)
Section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie (22 membres)
1 assemblée plénière et des commissions thématiques

Auto saisine

Saisine pour avis,
rapports et études

Conseil Exécutif de Corse
Président : Gilles SIMEONI
8 conseillers exécutifs

Saisine pour rapports et
études

Rapports et études

Assemblée de Corse
Président : Jean-Guy
TALAMONI
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La composition du Conseil
Fixée arrêté préfectoral

SECTION ECONOMIQUE ET SOCIALE
29 membres

I – Entreprises et activités professionnelles non-salariés - 14 membres
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Corse

M. Jean-André MINICONI
Mme Simone VOILLEMIER

Organisations patronales de Corse

M. Paul SCAGLIA

Organisations représentant les petites
et moyennes entreprises artisanales de Corse

M. Patrick MIAS

Chambre Régionale
l’Artisanat de Corse

Mme. Louise NICOLAI

des

Métiers

et

de

Organisations représentant les entrepreneurs
et artisans du B.T.P de Corse

M. Jean-Marc CERMOLACCE

Syndicats professionnels de transporteurs
M. Jean-Thomas OLLANDINI
Chambres Régionale d'Agriculture de Corse
M. Pierre-Toussaint GAFFORY
Organisations représentant les activités
maritimes et aquacoles de Corse
Organisations représentatives des exploitants
agricoles en Corse

1
2

M. Gérard ROMITI

M. Jean-Christophe ARRII1
M. Sébastien COSTA2
M. Jean-Sauveur VALLESI

Chambre régionale des professions libérales
de la Corse

M. Pierre OTTAVY

Organisations représentant les activités
et professions touristiques en Corse

Mme Karina GOFFI

Arrêté 16-0134 du 29 janvier 2016
Arrêté n°16-1254 du 28 juillet 2016
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II – Syndicats de salariés – 14 membres
Union Régional C.G.T de Corse

M. Jean-Pierre BATTESTINI
M. Jean-Michel BIONDI
M. Jean-Claude GRAZIANI

Unions départementales CGT-FO
de la Corse du Sud et de la Haute Corse

M. Paul-François GIACOMONI
M. Jean-Louis LALANNE

Union régionale CFDT de la Corse

M. Jean-Toussaint MATTEI
Mme Marie-Josée SALVATORI

Syndicat des travailleurs corses

M. Jean BRIGNOLE
M. Jean-Pierre LUCIANI
M. Alain VIGNERON

Union CFE-CGC de Corse

M. Paul FABIANI

Union départementale CFTC de Corse

M. Renaud MAZIN

UNSA Corse

M. David FRAU

Fédération Syndicale Unitaire Corse

M. Joseph MARCAGGI

III – Personnalité qualifiée

M. Henri FRANCESCHI

8

SECTION DE LA CULTURE, DE L’EDUCATION ET DU CADRE DE VIE
22 membres
I – Vie culturelle – 6 membres
Associations de promotion du cinéma et du
cinéma corse

M. Jean-Pierre SAVELLI

Associations de promotion de la musique et de
la danse, et organismes représentant les
créateurs et compositeurs de musique et de
chant corses

M. Damien DELGROSSI

Troupes de théâtre exerçant leur activité en
Corse

M. Jean-Pierre GIUDICELLI

Associations de promotion de la langue et de
la culture corses, les associations de promotion
du livre et de la lecture et éditeurs d'ouvrages
en langue corse

M. Alexandre BASSANI

Associations représentant les créateurs en arts
plastiques

M. Elie CRISTIANI

Associations et sociétés archéologiques et les
associations de protection et de mise en valeur
du patrimoine architectural et monumental

M. Paul NEBBIA

II – Vie éducative – 6 membres
Conseil d’université

M. Antoine AIELLO

Associations d'enseignement de la langue
corse

M. Patrick SALVATORINI

Associations d'éducation populaire agréées
ayant pour objet la vie éducative

M. Pierre-Jean RUBINI

Syndicats
Corse

M. Charles CASABIANCA3

représentatifs

d'enseignants

en

Centre de Formation des Apprentis, Chambre
Régionale des Métiers et de l’Artisanat de
Corse
Représentants des parents d’élèves des écoles
publiques et privées
3

M. Joseph PANTALONI

M. Denis LUCIANI

Arrêté N°16-0769 du 25 avril 2016

9

III- Environnement et cadre de vie – 9 membres
Comité régional olympique et sportif

M. Pierre SANTONI

Organisations et syndicats professionnels
d’architectes d’urbanistes et de
paysagistes.

M. Paul MILON

Associations agréées de protection de la
nature, de défense de l'environnement, de
prévention de la pollution exerçant leur
activité en Corse

M. Jean ARRIGHI
M. Vincent CICCADA

Fédération régionale des chasseurs de
Corse et la Fédération la Corse pour la
pêche.

M. Roger MAUPERTUIS

Unions départementales d’associations
familiales de la Corse-du-Sud et de la
Haute-Corse

M. Michel ORSONI

Union
régionale
française de Corse

M. Dominique BALDACCI

de

la

mutualité

Comités départementaux de retraités et
personnes âgées de la Haute-Corse et de
la Corse-du-Sud
Associations de consommateurs exerçant
leur activité en Corse et les associations et
fédérations de locataires ayant leur siège
dans la Collectivité Territoriale de Corse

III – Personnalité qualifiée

M. Stephane VANNUCCI

M. André MORACCHINI

M. Guy DONGRADI

Sur les 51 membres que compte le CESC, 8 % de l’effectif sont des femmes.
La moyenne d’âge des membres du Conseil est de 60 ans.
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La composition du Bureau
Henri FRANCESCHI
Président
Les Vice-Présidents
Monsieur Patrick SALVATORINI
Vice-président, Président de la section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie
Madame Simone VOILLEMIER
Vice-présidente, Présidente de la section économique et sociale
Monsieur Dominique BALDACCI
Vice-président, Rapporteur de la section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie
Monsieur Jean-Toussaint MATTEI
Vice-président, Rapporteur de la section économique et sociale

Les Présidents de commissions
Monsieur Paul SCAGLIA
Président de la commission du développement économique et des affaires européennes
Monsieur Elie CRISTIANI
Président de la commission azzione culturale et audiovisuel
Monsieur Jean-Pierre LUCIANI
Président de la commission des affaires sociales et de l’emploi
Monsieur Pierre SANTONI
Président de la commission de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports et lingua corsa
Monsieur Vincent CICCADA
Président de la commission de l’environnement
Monsieur Paul-François GIACOMONI
Président de la commission prospective
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Le bilan des activités des
services
• L’organisation administrative
Le Directeur du CESC
AGOSTINI Pierre

Le Secrétaire Général
AGOSTINI Céline

L’administration
BERSANO Stéphanie - CASIMIRI Marc - LUPORSI Antoine - KREMER-MARIETTI FrançoisJoseph, MARCENARO Dominique - RUSPINI Marie-Josephine.
Sur les 8 agents : 3 agents de catégorie A, 2 agents de catégorie B, et 3 agents de catégorie C.
• Le fonctionnement administratif et financier (hors mandatement) du Conseil
- Préparation, secrétariat et suivi des réunions de toutes les instances du Conseil (assemblée
plénière, bureau, commission, commission ad hoc, groupe de travail) ;
- Secretariat du Président et du Directeur ;
- Relations avec les cabinets du Conseil Exécutif de Corse et de l’Assemblée de Corse ;
- Gestion des missions et des représentations du Conseil ;
- Réalisation ou coordination d’études à caractère économique, social ou culturel ;
- Organisation de colloque, séminaires et conférences ;
- Relations avec les autres Conseils Economiques Sociaux Environnementaux et Régionaux,
l’Assemblée des CESER de France, le Conseil Economique, Social et Environnemental National
et le Conseil Economique et Social Européen.
• L’activité 2016
Nombre de courriers
Arrivée/Départ
95 courriers « arrivées »

Nombre de convocations

Nombre de compte-rendu
(commissions-sections-bureaux-séances plénières)

48

41

73 courriers « départs »
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Stagiaire au sein du CESC

• 2015-2016
Madame Cécile ORI.
Rapport de stage « la communication du CESC de Corse »
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Eléments d’informations
sur les réunions
Les réunions du Conseil en 2016, 56 réunions (toutes confondues) pour l’année
2016

Dont le séminaire
avec le Conseil
Exécutif de Corse

Dont 2
réunions
hors
saisine

5

Environnement

Azzione culturale et
audiovisuel

2

8

Système éducatif

1

Langue corse

10

Prospective

9

Education, formation,
jeunesse et sports et
lingua corsa

5

Groupes
Ad hoc

Les Commissions

Affaires sociales et
emploi
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Les
Sections

Développement
économique et
affaires européennes

Le Bureau

Economique

Les Séances
Plénières

Culture

•

1

1

1

Dont 5
réunions
hors
saisine

La fréquence annuelle de réunions est sensiblement identique à 2015.
Toutefois, il est à noter une augmentation significative du nombre de saisine et la
diversification des sujets de saisine.
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La participation des
conseillers aux travaux du
CESC
• Réunions en Visio conférence
SECTIONS
Economique et
sociale
Culture
éducation et
cadre de vie

COMMISSIONS
Développement
économique et
affaires
européennes

Education
formation
jeunesse sports
et lingua corsa

Azzione culturale
et audiovisuel

Environnement

6

3

1

7

3

• Zoom sur la Visio-conférence
Par rapport à l’année 2015, les modalités de travail des commissions ont évoluées plus de la
moitié des réunions (20) se sont tenues en visio-conférence.
Ce mode d’organisation des travaux par la réduction du temps de déplacement permet aux
conseillers de faire coïncider leur activité professionnelle et leur mandat de membre du CESC,
en atteste l’amélioration de la participation aux réunions.

• Réunions en présentiel
SECTIONS
Economique et
sociale
Culture
éducation et
cadre de vie
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COMMISSIONS
Développement
économique et
affaires
européennes

Affaires
sociales et
emploi

Education
formation
jeunesse sports et
lingua corsa

Azzione
culturale et
audiovisuel

Environnement

4

1

2

1

1
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• Taux de participation aux travaux

Section économique et
sociale

Président
Franceschi Henri

Et

Rapporteur

Section de la culture de
l’éducation et du cadre de vie

Membres

51 membres

Réunie 9 fois

Commission du
développement
économique et affaires
européennes

46 membres

Réunie 10 fois

Taux de
participation

David Frau

45 %

Aiello Antoine, Arrii Jean-Christophe, Arrighi Jean, Baldacci
Dominique, Bassani Lisandru, Battestini Jean-Pierre, Biondi JeanMichel, Brignole Jean, Casabianca Charles, Cermolacce Jean-Marc,
Ciccada Vincent, Costa Sébastien, Cristiani Elie, Delgrossi Damien,
Dongradi Guy, Fabiani Paul, Gaffory Pierre-Toussaint, Giacomoni
Paul-François, Giudicelli Jean-Pierre, Goffi Karina, Graziani JeanClaude, Lalanne Jean-Louis, Luciani Denis, Luciani Jean-Pierre,
Marcaggi Joseph, Mattei Jean-Tousaint, Maupertuis Roger, Mazin
Renaud, Mias Patrick, Milon Paul, Miniconi Jean-André, Moracchini
André, Nebbia Paul, Nicolai Louise, Ollandini Jean-Thomas, Orsoni
Michel, Ottavy Pierre, Pantaloni Joseph, Romiti Gérard, Rubini
Pierre-Jean, Salvatori Marie-Josée, Salvatorini Patrick, Santoni
Pierre, Savelli Jean-Pierre, Scaglia Paul, Vallesi Jean-Sauveur,
Vannucci Stéphane, Vigneron Alain, Voillemier Simone.

Président
Scaglia Paul

Taux de
participation

Rapporteur
David Frau

Membres

40 %

Aiello Antoine, Arrii Jean-Christophe, Arrighi Jean, Baldacci
Dominique, Battestini Jean-Pierre, Biondi Jean-Michel, Brignole
Jean, Casabianca Charles, Cermolacce Jean-Marc, Ciccada Vincent,
Costa Sébastien, Cristiani Elie, Delgrossi Damien, Dongradi Guy,
Fabiani Paul, Gaffory Pierre-Toussaint, Giacomoni Paul-François,
Giudicelli Jean-Pierre, Goffi Karina, Graziani Jean-Claude, Lalanne
Jean-Louis, Luciani Denis, Luciani Jean-Pierre, Marcaggi Joseph,
Mattei Jean-Tousaint, Maupertuis Roger, Mazin Renaud, Mias
Patrick, Milon Paul, Moracchini André, Nicolai Louise, Ollandini
Jean-Thomas, Orsoni Michel, Ottavy Pierre, Pantaloni Joseph,
Romiti Gérard, Salvatori Marie-Josée, Salvatorini Patrick, Santoni
Pierre, Savelli Jean-Pierre, Vallesi Jean-Sauveur, Vannucci Stéphane,
Vigneron Alain, Voillemier Simone.
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Commission des affaires
sociales et de l’emploi

Président
Luciani Jean-Pierre

Taux de
participation

Rapporteur
Frau David

37 membres

Réunie 1 fois

Commission de l’éducation
formation jeunesse sports et
lingua corsa

Membres

37 %

Arrii Jean-Christophe, Baldacci Dominique, Bassani Lisandru,
Battestini Jean-Pierre, Brignole Jean, Casabianca Charles, Ciccada
Vincent, Cristiani Elie, Delgrossi Damien, Dongradi Guy, Gaffory
Pierre-Toussaint, Giacomoni Paul-François, Goffi Karina, Graziani
Jean-Claude, Lalanne Jean-Louis, Marcaggi Joseph, Mattei JeanToussaint, Mazin Renaud, Mias Patrick, Moracchini André, Nicolai
Louise, Ollandini Jean-Thomas, Orsoni Michel, Ottavy Pierre,
Pantaloni Joseph, Romiti Gérard, Rubini Pierre-Jean, Salvatori
Marie-Josée, Salvatorini Patrick, Scaglia Paul, Vallesi Jean-Sauveur,
Vannucci Stéphane, Vigneron Alain, Voillemier Simone.

Président
Santoni Pierre

Taux de
participation

Rapporteur
Frau David

35 membres

Réunie 5 fois

Membres

48 %

Aiello Antoine, Baldacci Dominique, Bassani Lisandru, Battestini
Jean-Pierre, Brignole Jean, Casabianca Charles, Ciccada Vincent,
Cristiani Elie, Delgrossi Damien, Dongradi Guy, Gaffory PierreToussaint, Giacomoni Paul-François, Giudicelli Jean-Pierre, Goffi
Karina, Graziani Jean-Claude, Lalanne Jean-Louis, Luciani Denis,
Luciani Jean-Pierre, Marcaggi Joseph, Mattei Jean-Tousaint,
Maupertuis Roger, Mias Patrick, Moracchini André, Nebbia Paul,
Nicolai Louise, Ollandini Jean-Thomas, Orsoni Michel, Pantaloni
Joseph, Rubini Pierre-Jean, Salvatorini Patrick, Vallesi Jean-Sauveur,
Vannucci Stéphane, Voillemier Simone.
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Commission Azzione
culturale et audiovisuel

Président
Cristiani Elie

Taux de
participation

Rapporteur
Frau David

20 membres

Réunie 2 fois

Commission environnement

38 membres

Membres

55 %

Aiello Antoine, Arrighi Jean, Baldacci Dominique, Biondi JeanMichel, Brignole Jean, Casabianca Charles, Delgrossi Damien,
Dongradi Guy, Gaffory Pierre-Toussaint, Giudicelli Jean-Pierre,
Luciani Jean-Pierre, Mattei Jean-Tousaint, Milon Paul, Nebbia Paul,
Rubini Pierre-Jean, Salvatorini Patrick, Savelli Jean-Pierre,
Voillemier Simone.

Président
Ciccada Vincent

Taux de
participation

Rapporteur
Arrighi Jean

Membres

Réunie 8 fois

Aiello Antoine, Arrii Jean-Christophe, Baldacci Dominique, Bassani
Lisandru, Battestini Jean-Pierre, Biondi Jean-Michel, Brignole Jean,
Casabianca Charles, Cermolacce Jean-Marc, Costa Sébastien,
Cristiani Elie, Fabiani Paul, Frau David, Giacomoni Paul-François,
Giudicelli Jean-Pierre, Graziani Jean-Claude, Lalanne Jean-Louis,
Luciani Denis, Marcaggi Joseph, Mattei Jean-Tousaint, Maupertuis
Roger, Mazin Renaud, Mias Patrick, Milon Paul, Moracchini André,
Nebbia Paul, Nicolai Louise, Orsoni Michel, Ottavy Pierre, Romiti
Gérard, Salvatori Marie-Josée, Salvatorini Patrick, Santoni Pierre,
Savelli Jean-Pierre, Scaglia Paul, Vallesi Jean-Sauveur.

34 %

18

Les avis4
• Action économique
Avis n°2016-11 relatif à « la déclaration d'intention entre la CTC et la Région Autonome de
Sardaigne ».
Rapporteur Paul SCAGLIA, avril 2016
Avis n°2016-14 relatif aux « modalités d’élaboration du schéma Régional de Développement
Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) »
Rapporteur Paul SCAGLIA, mai 2016
Avis n°2016-29 relatif « au guide des aides au tourisme 2016 -2020 ».
Rapporteur David FRAU, juillet 2016
Avis n°2016-33 « relatif à la rationalisation des dispositifs et des aides à l’emploi par la création
d’une plateforme territoriale emploi et d’une aide unique à l’emploi : U Pattu Impiegu ».
Rapporteur Paul SCAGLIA, juillet 2016
Avis n°2016-34 relatif à « la mesure expérimentale de mise en œuvre d’une plateforme CTC/ADEC Etat d’appui à la restructuration économique - SFIDA : sustegnu è finanzamentu di imprese in
difficultà o in adattazione ».
Rapporteur Paul SCAGLIA, juillet 2016
Avis n°2016-35 relatif à « la mise en œuvre opérationnelle de la première phase du Schéma directeur
territorial d’aménagement numérique (SDTAN) de Corse ».
Rapporteur Paul SCAGLIA, juillet 2016
Avis n°2016-45 relatif au « contrat de plan 2015-2020 Etat-CTC ».
Rapporteur David FRAU, septembre 2016
Avis n°2016-46 relatif au « Programme Exceptionnel d’Investissement pour la Corse – Mise en œuvre
et avenant n°4 ».
Rapporteur David FRAU, septembre 2016
Avis n°2016-48 relatif à « la création d'une zone fiscale montagne ».
Rapporteur David FRAU, septembre 2016
Avis n°2016-51 relatif au » principe de lancement de la délégation de service public relative à la
conception, à l’établissement et à l’exploitation du réseau très haut débit pour la Corse ».
Rapporteur David FRAU, septembre 2016

4

Sur saisine du Président du Conseil Exécutif de Corse
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Avis n°2016-57 relatif à « l'individualisation de crédits dans le cadre des aides aux foires rurales
2016- rapport complémentaire »
Rapporteur David FRAU, octobre 2016
Avis n°2016-59 relatif aux « éléments d’orientation d’une politique territoriale en matière de
thermalisme ».
Rapport David Frau, octobre 2016
Avis n°2016-60 relatif à « la signature de deux conventions de programmation et de suivi des
déploiements « fiber to the home » sur les territoires de la communauté d’agglomération de Bastia et
Biguglia et de la communauté d’agglomération du pays ajaccien ».
Rapport David Frau, octobre 2016
Avis n°2016-63 relatif au « plan d’action en faveur de l’Inclusion numérique des foyers isolés de Corse
ne bénéficiant pas du haut débit : Solidarità Numerica ».
Rapport David Frau, novembre 2016
Avis n°2016-69 relatif au « Schéma Régional de Développement Economique de l'Innovation et de
l'Internationalisation (SRDEII) ».
Rapport David Frau, novembre 2016
Avis n°2016-70 relatif à « l’approbation de la 4ème Convention d’application du Programme
Exceptionnel d’Investissements pour la période 2017-2020 ».
Rapport David Frau, décembre 2016
Avis n°2016-71 relatif à « l’approbation de l’avenant n°1 du Contrat de Plan Etat-CTC 2015-2020 ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, décembre 2016

23,94 % des avis relèvent de l’action économique.
• Audiovisuel
Avis n°2016-08 relatif à « la délégation de pouvoir de l'Assemblée de Corse au Président du Conseil
Exécutif relative aux conventions de partenariats, contrats et accords divers mis en place par la
Cinémathèque de Corse dans le cadre de ses missions ».
Rapporteur Elie CRISTIANI, mars 2016

1,40 % des avis relèvent de l’audiovisuel
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• C u l t u re
Avis n°2016-05 relatif à « la convention entre la Collectivité territoriale de Corse et l’AFPA prévoyant
la mise en place d’un programme de formation destiné aux demandeurs d’emploi ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, mars 2016
Avis n°2016-06 relatif à « la convention de partenariat établi entre la Collectivité territoriale de Corse
et l’Association « Maison des Cultures du Monde ».
Rapporteur Elie CRISTIANI, mars 2016

Avis n°2016-09 relatif à « la répartition des crédits du Centre National pour le Développement du
Sport au titre de l'année 2016 ».
Rapporteur Pierre SANTONI, avril 2016
Avis n°2016-15 relatif à « l’accomplissement des missions du FRAC Corse (Fonds Régional d’Art
Contemporain de la Corse) FRAC »
Rapporteur Elie CRISTIANI, mai 2016
Avis n°2016-39 relatif au soutien au « programme d'activité 2016 de l'association centre méditerranéen
de la photographie ».
Rapporteur David FRAU, septembre 2016
Avis n°2016-49 relatif à « l'attribution d'une subvention à l'association Fédération Française du Sport
Automobile (FFSA) pour contribuer à l’organisation du 59ème Tour de Corse Automobile 2016 «WRC»,
programmé du 29 septembre au 2 octobre 2016 ».
Rapporteur David FRAU, septembre 2016
Avis n°2016-58 relatif à « la demande de labellisation du centre musicale « Voce » de Pigna en centre
national de création musicale ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, octobre 2016
Avis n°2016-64 relatif à « la convention d’application financière 2016, relative à la coopération
cinématographique et audiovisuelle 2014-2016 entre l’Etat, le Centre national du cinéma et de l’image
animée et la Collectivité Territoriale de Corse ».
Rapporteur Elie CRISTIANI, novembre 2016
Avis n°2016-65 relatif à « la modification de la régie d’avance du dispositif « Pass-cultura ».
Rapporteur Elie CRISTIANI, décembre 2016
Avis n°2016-66 relatif à « la subvention complémentaire 2016 au bénéfice de l’Association Centre
Méditerranéen de la photographie ».
Rapporteur Elie CRISTIANI, décembre 2016

14,08 % des avis relèvent de la culture

21

• Education
Avis n°2016-16 relatif à « la convention de délégation de service public relative au centre de séjour et
d’études corse de Bastelica ».
Rapporteur Patrick SALVATORINI, mai 2016
Avis n°2016-21 relatif aux « projets de calendriers scolaires dans l’académie de Corse pour les années
2016-2017 et 2017-2018 ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, juin 2016
Avis n°2016-22 relatif à « la subvention dérogatoire au guide des aides sport à la SAS ATHLETIC
CLUB AJACCIEN FOOTBALL (ACA) pour la réalisation de missions d’intérêt général pour la saison
sportive 2015/2016 ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, juin 2016
Avis n°2016-23 relatif au « plan d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments de la
Collectivité Territoriale de Corse ».
Rapporteur Vincent CICCADA, juin 2016
Avis n°2016-25 relatif à « la modification de la structure pédagogique générale de l’enseignement du
second degré au titre de la rentrée scolaire 2016-2017 ».
Rapporteur Patrick SALVATORINI, juin 2016
Avis n°2016-27 au « dispositif d'apprentissage 2016-2017 ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, juillet 2016
Avis n°2016-32 relatif au « programme de formation professionnelle continue 2016-2017 ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, juillet 2016
Avis n°2016-36 relatif au « dispositif "Service Public Territorial de l'Orientation" (SPTO) 2016-2017 ».
Rapporteur David FRAU, septembre 2016
Avis n°2016-61 relatif à « la demande de subvention de l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets «
1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire ».
Rapporteur David FRAU, novembre 2016
Avis n°2016-62 relatif à « la convention de partenariat « collèges numériques et innovation
pédagogique ».
Rapporteur David FRAU, novembre 2016

14,08 % des avis relèvent de l’éducation
• Environnement
Avis n°2016-13 relatif au « rapport d'orientation sur la politique des déchets ».
Rapporteur Jean ARRIGHI, mai 2016
Avis n°2016-13 relatif au « rapport d'orientation sur la politique des déchets ».
Rapporteur Jean ARRIGHI, mai 2016
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Avis n°2016-19 relatif à « la réactivation du comité de massif de Corse ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, mai 2016
Avis n°2016-23 relatif au « plan d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments de la
Collectivité Territoriale de Corse ».
Rapporteur Vincent CICCADA, juin 2016
Avis n°2016-31 relatif au « plan de prévention des déchets dangereux ».
Rapporteur David FRAU, juillet 2016
Avis n°2016-43 relatif à « la stratégie pour le développement économique de la filière forêt-bois ».
Rapporteur Vincent CICCADA, septembre 2016
Avis n°2016-44 relatif à « la continuité des travaux de sylviculture et d’entretien des forêts
territoriales ».
Rapporteur Vincent CICCADA, septembre 2016
Avis n°2016-54 relatif à « l'Addenda au régime cadre exempté de notification (RCEN) en faveur des
entreprises et structures professionnelles actives dans la gestion, la production, la transformation et la
commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture pour a la période 2016-2020 ».
Rapporteur Jean ARRIGHI, octobre 2016
Avis n°2016-56 relatif aux « projets d’installations photovoltaïques en champs avec stockage».
Rapporteur Jean ARRIGHI, octobre 2016
Avis n°2016-67 relatif à « la charte territoriale des bonnes pratiques des professionnels du solaire
thermique et photovoltaïque ».
Rapporteur Vincent CICCADA, décembre 2016
Avis n°2016-68 relatif à « la charte de gouvernance climat des territoires de la Méditerranée –
Animation de la démarche territoriale d’adaptation au changement climatique ».
Rapporteur Vincent CICCADA, décembre 2016

11 % des avis relèvent de l’environnement
• Finances, fiscalité
Avis n°2016-04 relatif au « règlement budgétaire et financier de la Collectivité Territoriale de
Corse ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, mars 2016
Avis n°2016-07 relatif aux « orientations budgétaires de 2016 ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, mars 2016
Avis n°2016-12 relatif au « Budget primitif de 2016 ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, mars 2016

23

Avis n°2016-20 relatif au « compte administratif de la Collectivité Territoriale de Corse pour
l’exercice 2015 ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, juin 2016
Avis n°2016-40 relatif au « projet d'adaptation de la fiscalité des carburants ».
Rapporteur Paul SCAGLIA, septembre2016
Avis n°2016-53 relatif au « projet de budget supplémentaire 2016 ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, octobre 2016

6 % des avis relèvent des finances et de la fiscalité
• Institution
Avis n°2016-03 relatif à « l’avant-projet de charte entre la Collectivité Territoriale de Corse et les deux
départements relative à la miss en place de la Collectivité de Corse ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, février 2016
Avis n°2016-41 relatif à » l'examen des projets d'ordonnances relatives à la Collectivité de Corse ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, septembre 2016

2,81 % des avis relèvent de l’institution

• Langue corse
Avis n°2016-24 relatif à « la convention de mise en œuvre du plan de développement de l’enseignement
de la langue et de la culture corses entre la Collectivité Territoriale de Corse et l’Etat pour 2016-2021 ».
Rapporteur Patrick SALVATORINI, juin 2016
Avis n°2016-30 relatif au « soutien financier de la Collectivité territoriale de Corse à France Bleu
RCFM pour la programmation et la diffusion d’émissions en langue corse ».
Rapporteur Patrick SALVATORINI, juillet 2016
Avis n°2016-50 relatif à « l'AD PEP 2B - Aide au fonctionnement des trois centres de séjours et
d’études corses. CPER 2015-2020 ».
Rapporteur David FRAU, septembre 2016
Avis n°2016-55 relatif à « la mise en œuvre du plan de formation des enseignants du premier degré pour
l’enseignement en langue corse pour la période 2016-2021 dans le cadre du contrat de plan Etat/CTC –
Conventions Etat/CTC et CTC/Groupement d’Intérêt Public de l’Académie de Corse ».
Rapporteur David FRAU, octobre 2016

5,63 % des avis relèvent de la langue corse
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• Social
Avis n°2016-26 relatif à « la convention d’objectifs pluriannuelle 2015-2018 entre la Collectivité
Territoriale de Corse et l’Observatoire Régional de la Santé de Corse 2015-2018 - Approbation de la
convention de programmation au titre de 2016 ».
Rapporteur Jean-Pierre LUCIANI, juillet 2016
Avis n°2016-47 relatif à « la stratégie relative à l’élaboration d’un plan de lutte contre la précarité ».
Rapporteur David FRAU, septembre 2016
Avis n°2016-52 relatif à « la délimitation des territoires de démocratie sanitaire ».
Rapporteur Jean-Pierre LUCIANI, septembre

4,22 % des avis relèvent du social

• Transports
Avis n°2016-01 relatif à « la conclusion d’un avenant n°2 à la délégation de service public pour la
desserte maritime entre les ports corses et celui de Marseille (comptes d’exploitation et réajustement
des coûts de combustible) ».
Rapporteur David FRAU, janvier 2016
Avis n°2016-02 relatif à « l’état des réflexions engagées en vue de la mise en place d’une compagnie
maritime régionale ».
Rapporteur David FRAU, janvier 2016
Avis n°2016-10 relatif aux « obligations de services public (OSP) sur le sports de Bastia et d'Ajaccio ».
Rapporteur Paul SCAGLIA, avril 2016.
Avis n°2016-17 relatif à « l’avenant n°3 à la délégation de service public pour la desserte maritime
entre les ports corses et celui de Marseille ».
Rapporteur Henri FRANCESCHI, mai 2016
Avis n°2016-18 relatif à « la délégation de service public pour l’exploitation des services de transports
maritimes ».
Rapporteur David FRAU, mai 2016
Avis n°2016-28 relatif aux « résultats de la consultation relative aux « obligations de service public »
sur les ports de Bastia et Aiacciu ».
Rapporteur David FRAU, juillet 2016
Avis n°2016-37 relatif au « recours à des compagnies territoriales pour l'investissement et
l'exploitation du service maritime Corse-continent 2017-2027 ».
Rapporteur Paul SCAGLIA, septembre 2016
Avis n°2016-38 relatif au « recours à l'outil naval ».
Rapporteur Paul SCAGLIA, septembre 2016
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Avis n°2016-42 relatif à « la Délégation du Service Public de transport maritime de passagers et de
marchandises entre la Corse et le continent ».
Rapporteur David FRAU, septembre2016

12,67% des avis relèvent du transport

Par rapport à l’année 2016, la contribution, pour avis, du CESC a été plus importante
qu’en 2015, 71 avis ont été rendus soit 40 avis de plus.
Le nombre d’avis rendus en moyenne par séance plénière est de 5,5 avis contre 2,4
avis en 2015.
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Etudes et rapports sur
saisine du Président de
l’Assemblée de Corse
Comme le prévoit l’article. L 4422.36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
le Président de l’Assemblée de Corse peut saisir le Conseil économique social et culturel de
Corse pour demande d’avis ou d’études.
Dans le cadre de ses prérogatives, Monsieur le Président de l’Assemblée de Corse a saisi le
CESC de Corse le 24 novembre 2016 pour réaliser une étude relative au système éducatif
actuel e Corse, et les évolutions qui peuvent être imaginées et planifiées.
L’étude sera remise au printemps 2017.
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Le CESC à travers la presse
Interview du Président par Radio Alta frequenza du 24 février.
Interview portant sur :
« Quelle est la place du Conseil Economique Social et Culturel de la Corse dans le débat actuel et quelle
sera sa place dans la définition d’une nouvelle organisation du territoire ?
Dans le bouillonnement actuel qui accompagne la mise en œuvre dans l’île de la loi NOTRe, on pense
bien évidemment à cette fameuse collectivité unique qui devrait voir le jour dans les deux ans à venir,
le CESC compte bien prendre toute sa place ».
http://www.corse.fr/cesc/Interview-du-President-du-CESC-sur-la-Collectivite-unique-Quel-avenir-pour-leConseil-Economique-Social-et-Culturel-de_a455.html

Interview du Président par Corsica Radio du 22 avril.
Interview portant sur des questions d’actualité telles que :
« Le vote du Budget primitif 2016 de la CTC, la déclaration d’intention entre la région autonome Sarde
et la Corse, la charte pour l’emploi, le rôle du CESC depuis décembre et la collectivité unique ».
http://www.corse.fr/cesc/L-interview-du-President-du-CESC-sur-Corsica-Radio_a481.html

Interview du Président par le courrier du Parlement européen – Numéro spécial Corse août.
« Construire une Corse qui produit plus qu’elle ne consomme ».
Confirmée par Manuel Valls le 4 juillet dernier, la création de la collectivité unique au 1er janvier 2018
amènera de nombreuses mutations institutionnelles, notamment pour le Conseil économique et social
de Corse.
www.corse.fr/cesc/Interview-du-President-du-CESC-Construire-une-Corse-qui-produit-plus-qu-elle-neconsomme_a639.html

Interview du Président pour l’émission « le Club de la presse » de Radio Corse Frequenza
Mora du 28 novembre.
Président du CESC (Conseil Economique Social et Culturel), maire d’Ucciani et président de la
communauté de communes du Haut Taravo.
Face aux journalistes l’invité donne son sentiment sur le fonctionnement du CESC depuis l’arrivée des
nationalistes au Pouvoir régional. Il évoque aussi la réalité de l’élu de proximité au sein d’une
commune et d’une inter commune rurale.
https://www.francebleu.fr/emissions/le-club-de-la-presse/rcfm/le-club-de-la-presse-henri-franceschi
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Les thématiques hors
saisines
Le CESC de Corse, au-delà des différents domaines abordés à l’occasion des saisines, a élargi
ses thématiques de réflexion en lien avec l’actualité locale.

•

La commission environnement

-

« Crise des déchets en Corse » : La problématique des déchets ménagers en Corse ».

-

« La politique de gestion et de traitement des déchets de la CAPA » ;

-

« La présentation du SYVADEC » ;

-

« Bilan forestier en Corse ».

•

La commission du développement économique et des affaires européennes

-

Réflexion sur l’accompagnement de l’emploi local.

-

Présentation par Maître De Casalta du rapport d’information sur la fiscalité du patrimoine.
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Les élus, les directions et
personnes associées
aux travaux du CESC
•

Les élus

Le Président du Conseil Exécutif ;
Le Président de l’Assemblée de Corse ;
La Présidente de d’Aménagement durable de planification, et d’Urbanisme de la Corse
(AAUC) ;
La Présidente de l’Office de l’Environnement de la Corse ;
Le Président de l’Office des Transports ;
Le Président de l’Office de l’Equipement Hydraulique de la Corse ;
La conseillère exécutive de Corse, en charge de la culture, du patrimoine, de l'éducation, de la
formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
La Président de l’Agence de Développement Economique de la Corse ;
La Présidente de l’Agence du Tourisme de la Corse ;
La Présidente de la commission du développement économique, de l'aménagement du
territoire et de l'environnement de l’assemblée de Corse ;
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•

Le CESC dans le cadre des saisines du Président du Conseil Exécutif a sollicité

Les Agences et Offices de la CTC
- L’Agence d’Aménagement durable de planification, et d’Urbanisme de la Corse (AAUC) ;
- L’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) ;
- L’Agence du Tourisme de la Corse (ATC) ;
- L’Office des Transports de la Corse (OTC) ;
- L’Office de l’Equipement Hydraulique de la Corse (OEHC) ;
- L’Office de l’Environnement de la Corse.

Les Directions de la CTC
- La Direction de la langue, de la culture et de la mise en œuvre du plan Lingua 2020 :
- La Direction de l’action culturelle ;
- La Direction du patrimoine ;
- La Direction Générale des Services ;
- La Direction des finances et de la prospective;
- La Direction du développement social et de la lutte contre la précarité ;
- La Direction de la jeunesse, du sport et des politiques du vivre en ensemble ;
- La Direction Générale Adjointe en charge du développement et de la mise en œuvre des
politiques publiques ;
- La Direction des affaires européennes et Internationales :
- La Direction de la formation professionnelle ;
- La Direction de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- La Direction de l’aménagement numérique.
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• Le CESC a également sollicité des personnes extérieures

Les représentants du collectif de Viggianello Madame Mireille LANFRANCHI, adjointe au Maire de
VIGGIANELLO, Monsieur PERENEY, Adjoint au Maire de Viggianello, et Vice-Président de la
communauté de communes Sartenais-Valinco, Madame Anne LABERTRANDIE, adjointe au Maire de
Sartène, VP de la communauté de communes Sartenais-Valinco.
Les représentants du collectif de Vico : Madame Brigitte Ardilly, Monsieur Paul MEDURIO, Madame
FIESCHI.
Les représentants du collectif Valincu Lindu : Madame TOMASI Marie-Paule, Messieurs LARIGI
Frédéric, GARDIOL Stéphane (commerçant), MASSIMI Pierre (cadre commercial et syndicaliste STC),
NESA Pierre-Antoine, DUVAL Antoine, NESA Jean-François.
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) : Monsieur Jean-Jacques FERRARA,
Président, Madame Michelle ORLANDI.
Le SYVADEC : Monsieur François TATTI, Président.
Les représentants de l’association Tavignanu Vivu : Madame FILIPPI Brigitte, Messieurs ANDRES
Romain, LOTA Antoine.

Bâtonnier au barreau de Bastia : Maitre De CASALTA Jean-Sébastien
Le CRPF de Corse : Monsieur LUCCIONI Daniel Président, et de Madame ETTORI Geneviève,
Directrice.
L’interpro legnu Vivu : Monsieur BRUNEAU Sébastien
Silvacoop : Madame De PERETTI DELLA ROCCA Catherine, Présidente.
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La participation du CESC
aux organismes extérieurs
L’agenda 21 ;
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) ;
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Corse du Sud ;
Le Conseil de l’Energie de l’Air et du Climat (CEAC) ;
Le Comité de Bassin Corse ;
Le Comité de suivi des Fonds Européens ;
Le Comité de suivi Via Stella ;
Le comité de suivi de RCFM ;
Le Conseil de l’éducation nationale dans l’Académie de Corse ;
Le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) ;
L’Office Foncier de la Corse ;
L’Observatoire Régional de la Santé (ORS) ;
Le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) ;
L’Université de Corse ;
La conférence permanente de l’audiovisuel européen (COPEAM).
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L’association du CESC
aux travaux de la
Collectivité Territoriale
de Corse
Les assises de la montagne ;
Les ateliers de la culture ;
Le conseil supérieur d’orientation et de gestion de la Cinémathèque de Corse ;
La commission ad hoc de l’Assemblée de Corse sur « la compensation du coût de
l’insularité au bénéfice des retraites insulaires » ;
La commission des compétences législatives et réglementaires ;
Le comité sur la faisabilité d’une compagnie maritime régionale ;
Le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDE2I) ;
Le Comité d’évaluation des politiques publiques.
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Le CESC en extérieur
•

Rencontres institutionnelles

Dans le cadre de la démarche d’ouverture initiée par l’Exécutif et l’Assemblée de Corse vers
les îles de la méditerranée et d’autres territoires, en février 2016, le Président Henri
FRANCESCHI a accompagné la délégation du Conseil Exécutif de Corse, lors d’une visite
officielle avec les représentants institutionnels de la région Autonome de Sardaigne.

En mai 2016, le Président Henri FRANCESCHI a rencontré Madame Veronika WandDanielsson, Ambassadeur de Suède en visite officielle à la Collectivité Territoriale de Corse.

•

Participation du Président aux réunions de l’Association des Conseils Economiques
Sociaux et Environnementaux de France (CESER)

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) est une assemblée
consultative représentant les "forces vives" de la région.
Il remplit une mission de consultation auprès des instances politiques de la région. Il ne prend
aucune décision mais émet des avis, par lesquels il participe à l’administration de la région.
Le nombre des membres d’un CESER varie selon les régions.
Les membres sont désignés (et non élus) pour six ans renouvelables.
Des demandes d’avis sur des projets économiques, sociaux, culturels ou environnementaux
intéressant la région peuvent lui être adressées par le président du conseil régional.
Le CESER peut aussi, de sa propre initiative (auto-saisie), émettre des avis sur toute question
relevant des compétences de la région.
Le Président s’est déplacé 6 fois dans l’année sur Paris, au Palais d’Iéna, afin d’assister à la
séance plénière des Conseils économiques sociaux et environnement de France.
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Le site internet
• Le nombre de visites mensuelles et de pages consultées sur le site du Conseil

Mois

•

Total des
Visites

Total des pages
consultées
2016

2015

Taux

Mars

920

2 195

2494

- 88%

Avril

3 109

9 767

2317

+ 421%

Mai

3 196

9 740

2575

+ 378%

Juin

3 030

7 996

2419

+ 330%

Juillet

2 800

8 547

2063

+ 414%

Août

2 128

4 867

1948

+ 249%

Septembre

2 947

11 446

2463

+ 464%

Octobre

2 850

9 294

2309

+ 402%

Novembre

2 711

8 410

2542

+ 330%

Décembre

2 649

7 721

2648

+ 291%

Total

26 340

79 983

23 778

+ 336 %

Téléchargements des avis du CESC

Les avis 2016 du CESC ont été téléchargés 8 917 fois, soit une progression de 133% des
téléchargements par rapport à l’année 2015 (3 820).

•

Un intérêt croissant pour les travaux et activités du CESC

La progression des téléchargements des avis du Conseil (+ 133%) et des pages consultées sur
le site du CESC (+ 336%) attestent de l’intérêt par le grand public des travaux et activités du
CESC.
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•

Téléchargements des motions 2016
Intitulés

Téléchargements

Motion relative a Cantu in paghjella

173

Motion relative à la carte scolaire dans le 1er degré

158

Motion de soutien au Président de l’Office de
l’Equipement Hydraulique de la Corse

138

Motion de soutien aux TPE du secteur de l’artisanat et
du commerce

112

Motion de soutien au maintien du développement des
services des Finances Publiques en Corse, et la prise en
considération de nos particularismes fiscaux et fonciers.

53

•

Téléchargements des rapports 2016

Rapports

Téléchargements

Le potentiel de développement de l’Economie Sociale et
Solidaire en Corse – février 2016

193

Le rapport d’activité 2015 – Décembre 2015

161
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Rapports

Téléchargements
2015

2016

Taux
de
téléchargements

Réalités, caractéristiques, conséquences du
réchauffement et du changement climatiques en
Corse – Janvier 2014

1333

2127

+ 159%

L’agriculture corse 2010-2030 – Septembre 2013

1978

2570

+ 130%

La perte d'autonomie des personnes âgées en
Corse – Avril 2011

394

808

+ 205%

La précarité en Corse – Novembre 2009

543

783

+ 144%

La problématique foncière en Corse – Février
2009

1132

1630

+ 143%
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L’Assemblée des Conseils
Economiques Sociaux
Régionaux de France
•

Présentation de l’ACESRF

L’Assemblée des Conseils Economiques et Sociaux Régionaux de France est une association
qui regroupe l’ensemble des Présidents de Conseils Economiques Sociaux Environnementaux
et Régionaux (CESER) de Métropole et d'Outremer. Elle a son siège à Paris au Palais d’Iéna.
Cette assemblée est un lieu d’échange, d’information et de renforcement des liens entre les
présidents de CESER et les assemblées qu’ils représentent. Elle a également pour but de
promouvoir les travaux de l’ensemble des CESER et d’effectuer en son sein des études
d’intérêt commun.
Enfin, elle s’applique à faire connaître ses avis et propositions auprès du Conseil Economique
Social Européen (CESE) et des instances nationales et européennes.
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