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Le Président
AVIS N°2012-03
Relatif à
L’habilitation du Président du Conseil Exécutif de Corse et du Président de l’Office des Transports
de la Corse à signer les conventions de délégation de service public sur les lignes aériennes entre
Marseille, Nice d’une part et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari d’autre part.
Le Conseil Economique, Social et Culturel de Corse,
Réuni en séance plénière le 20 mars 2012 à Ajaccio
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4422-34 à L.
4422-37, R.4422-4 à R. 4425-6,
Vu la lettre de saisine du 02 mars 2012 par laquelle le Président du Conseil Exécutif de
Corse demande l’avis du Conseil Economique Social et Culturel de Corse sur
l’habilitation du Président du Conseil Exécutif de Corse et du Président de l’Office des Transports de
la Corse à signer les conventions de délégation de service public sur les lignes aériennes entre
Marseille, Nice d’une part et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari d’autre part.
Après avoir entendu pour la Collectivité Territoriale de Corse, Monsieur Paul Marie
BARTOLI, Président de l’Office des Transports de la Corse.
Sur rapport de Monsieur Louis LUNARDI

Le Conseil Economique, Social et Culturel de Corse formule les remarques et
observations suivantes :
Air Corsica a proposé un niveau de compensation financière inférieur de 500 000€ par
rapport à l’ancienne convention de délégation de service public portant ainsi le niveau de
cette compensation à 33.5 millions d’euros par an et sans réévaluation à la hausse sur 4
ans.
Au-delà de l’impact positif sur l’enveloppe gérée par l’OTC, cela atteste aussi d’une part
de la capacité de la compagnie à faire des efforts et d’autre part de sa faculté à absorber le
coût du pétrole.
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Cette situation conduit donc le CESC à s’interroger sur les arguments avancés par Air
France (hausse du prix du pétrole, prix de l’heure de vol…) pour justifier d’une
augmentation substantielle du niveau de compensation financière exigé pour la desserte
aérienne Paris (Orly) – Corse.
Ainsi, il apparaît tout à fait utile et opportun de mettre en œuvre un dispositif renforcé du
contrôle de la DSP pour veiller à ce que la dotation de continuité territoriale soit
exclusivement dédiée à ce pour quoi elle est attribuée, à savoir atténuer les difficultés
liées à l’insularité.

Henri FRANCESCHI
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