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FICHE D’IMPACT  
 
 
 

 
 
NOR : ARCB1623371R 
 
Intitulé du texte : ordonnance portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la 
collectivité de Corse 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’Aménagement du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 22 septembre 
2016 
 



 
2 

 

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Ordonnance portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la 
collectivité de Corse 

 

Objectifs  
L'article 30 de la loi n° 2025-291 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République institue une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la 
Constitution, dénommée « collectivité de Corse », en lieu et place de la collectivité 
territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Cette 
substitution interviendra à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle la nouvelle collectivité 
de Corse exercera sur son territoire simultanément les compétences de droit commun des 
départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ainsi que celles de la collectivité territoriale 
de Corse, sous réserve de la publication des ordonnances mentionnées au VII de l’article 30 
de la loi du 7 août 2015. 

Le VII de l’article 30 de la loi du 7 août 2015 habilite en effet le Gouvernement à prendre par 
ordonnance les mesures de nature législative : 

1° Précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud 
et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n'est plus 
procédé au remplacement des sièges vacants ;  

2° Modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-
Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;  

3° Adaptant les règles relatives à l'élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, 
notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;  

4° Tendant à créer ou à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de 
fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou 
organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de la collectivité territoriale de 
Corse et des deux conseils départementaux ; 

5° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse 
dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la 
collectivité de Corse ;  

6° Précisant le territoire d'intervention de l'Etat, l'organisation de ses services déconcentrés 
ainsi que les règles de compétences et d'organisation des juridictions ;  

7° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables 
applicables à la collectivité de Corse ;  

8° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l'Etat et aux fonds 
nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse ;  

9° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris 
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les personnels détachés sur des emplois fonctionnels. 

Le projet d’ordonnance a pour objet de prévoir les mesures d’adaptation législative rendues 
nécessaires par la création de la collectivité de Corse prévues aux 4°, 5°, 6° et 9° du VII de 
l’article 30 de la loi du 7 août 2015. Les dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du VII de 
l’article 30 font l’objet de deux ordonnances spécifiques. 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 

Simplification du paysage institutionnel dans 
la collectivité de Corse en tirant les 

conséquences de la fusion des départements et 
de la collectivité territoriale de Corse 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : code de l’action sociale et des familles, code du cinéma et de l’image animée, code 
de commerce,  code de la construction et de l’habitation, code de l’éducation, code général des collectivités 
territoriales, code général des impôts, code du patrimoine, code de procédure pénale, code rural et de la pêche 
maritime, code de la santé publique, code du travail,  loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, loi n° 84-
594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la loi n° 
90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement, loi n° 91-647 du 10 juillet 
1991 relative à l’aide juridique, loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage,  loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010  
 
 
Date de la dernière modification : 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Dispositions balai : les 
références à la 
collectivité territoriale de 
Corse sont remplacées 
par la référence à la 
collectivité de Corse et 
les références au 
représentant de l’Etat 
dans la collectivité 
territoriale de Corse par 
la référence au 
représentant de l’Etat 
dans la collectivité de 
Corse 

 
1er 

 

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 

  

Augmentation des 
effectifs de la 
commission permanente 

2  
loi n° 

2015-991 
du 7 août 
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de l’Assemblée de Corse 
de dix à quatorze 
conseillers 

2015 
(article 30) 

Distinguer entre les 
notions de « mandat » et 
« d’exercice du mandat » 
s’agissant du président et 
des membres du conseil 
exécutif , option entre 
deux mandats et retour à 
l’Assemblée de Corse 
des conseillers exécutifs 

3  

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 

  

Augmentation des 
effectifs du conseil 
exécutif de huit à dix 
conseillers 

4  

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 

  

Modalités relatives à 
l’élection des conseillers 
exécutifs en cas de 
sièges vacants 

5  

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 

  

Réserver la notion de 
« mandat » aux 
conseillers de 
l’Assemblée et 
d’employer celle de 
« fonction » pour le 
président et les membres 
du conseil exécutif 

6  

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 

  

Ajustement du plafond 
indemnitaire des 
membres du CESCC, de 
l’Assemblée de Corse et 
du conseil exécutif de 
Corse 

7  

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 

 

Adaptation 
à raison 
des 
responsabil
ités 
nouvelles 

Continuité de gestion 
entre les collectivités : 
assurer la pérennité des 
dispositifs de 
consultation préexistants 
 

8  

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 

  

Précision sur le 
périmètre des 
compétences de la 
collectivité de Corse 

9 et 10  

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 

  

Garanties accordées aux 
agents, dispositions 
transitoires applicables 
aux emplois fonctionnels 
et aux instances locales 

11 à 13  

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 
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de dialogue social  

Adaptations des 
établissements publics, 
services, instances et 
organismes en Corse à la 
suppression des 
départements en Corse 

14 à 34  

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 

  

Actualisation de la 
dénomination, de du 
conseil économique, 
social et culturel de 
Corse et adaptation en 
conséquence de son 
organisation et de des 
missions. 

35  

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 

  

Evolution de la 
conférence de 
coordination des 
collectivités territoriales 
de Corse en chambre des 
territoires 

36  

loi n° 
2015-991 
du 7 août 

2015 
(article 30) 

  

 
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  

 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus  

Groupe de travail au 
niveau politique 
avec les élus corses 

16/02, 
19/05 
et 
04/07/
2016 

A deux reprises, ce groupe de travail associant les élus de la CTC, et des 
conseils départementaux s’est réuni sous la présidence du ministre de 

l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. 
Une réunion a été organisée en Corse sous la présidence du Premier ministre, 
le 4 juillet 2016. Lors de ces réunions, les élus corses ont pu faire part de leurs 

attentes. 

Groupe de travail 
technique 

25/03 
et 
12/04/
2016 

Un groupe technique piloté par la Direction générale des collectivités locales 
et associant les référents désignés par la Collectivité territoriale de Corse 
(CTC) et les conseils départementaux, ainsi que les préfectures de Haute-

Corse et de Corse-du-Sud a été mis en place afin de travailler sur l’ensemble 
des commissions et organismes dont la composition était susceptible d’être 

impactée par la fusion des départements et de la CTC. 

Assemblée de Corse 07/09/
2016 Avis favorable 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives 

   

   

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de 
la fonction publique 
territoriale 

21/09/
2016 Avis favorable 

Conseil national 
d’évaluation des 
normes 

08/09/
2016 Avis favorable 
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Conférence 
nationale des 
services d’incendie 
et de secours 

04/10/
2016 A venir 

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.) 

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement    

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME 

Aucune contrainte nouvelle à la charge des PME n’est prévue par le projet de 
texte 

 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises Collectivités 
territoriales et EPL Etat Autres organismes 

administratifs Total 

Charges nouvelles   178 610 €     

Gains et économies       

Impact net   0 0 0 0 0 0 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées 0 0 0 0 0 
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Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits  
(chiffre d’affaires, 
subvention, etc.) 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net 0 0 0 0 0 

 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net 0 0 0 0 0 
 

Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et EPCI Départements Régions Total 
Charges nouvelles   178 610 €  178610 €  

Gains et économies     

Impact net     
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

concernés 

Charges nouvelles   178 610 €  178 610 €   

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Autres organismes 
administratifs Total Etat 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

 

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 
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Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 178 610 €  178 610 € 178 610 €   

Gains et économies      

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision 

est jugée 
nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 178 610 €  178 610 €  178 610 €    

Gains et économies      

Impact net        

 
IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

Le projet d’ordonnance prévoit les adaptations nécessaires au fonctionnement de la collectivité de Corse au 1er 
janvier 2018, à l’exercice de ses différentes compétences et prérogatives et à la composition de différents 
organismes dans lesquels elle est appelée à être représentée. 

Compte tenu de la disposition prévue par l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses 
mesures relatives à la création de la métropole de Lyon ayant modifié la loi du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République, aucune modification de l’organisation des services de l’Etat, ni des 
règles de compétences et d’organisation des juridictions, n’est à prévoir, sauf, sur ce dernier point, concernant le 
ressort des assises (art. 27). 

 

Portée interministérielle du texte: X Oui ☐ Non 

Nouvelles missions : ☐ Oui X Non 

Evolution des compétences existantes : ☐ Oui X Non 

Evolution des techniques et des outils : ☐ Oui X Non 

 
Types et nombre de structures concernées : pas de modification 
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Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux    

Services départementaux    

 
Moyens / contraintes 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an 0 0 0 

Allègements ETPT / an 0 0 0 

Moyens supplémentaires ou 
redéploiement 0 0 0 

Coût financier annuel 
moyen 0 0 0 

Allègement financier moyen 0 0 0 

Dotations supplémentaire 
ou redéploiement 0 0 0 

 

Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur 

Structures ou outils de pilotage Décrire 

Formations ou informations Décrire 

Mesure de la qualité de service Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 

Test « ATE » réalisé : ☐ Oui X Non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES 
 
Ce projet de texte n’a pas d’impact spécifique sur les 16-25 ans.  
 
Analyse quantitative  
 

Dispositif(s) envisagé(s) par 
le projet de texte Nombre de jeunes concernés 

Public cible 
(étudiants, 

jeunes actifs, 
etc.) 

Age des jeunes 
concernés 

Pas d’impact    

    

 
 
Analyse qualitative  
 
Dispositifs contenant des bornes d’âges  
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ Oui X Non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  
 

Décrire 
 

 
 
Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

Décrire 
 

 
 
Dispositifs spécifiques aux jeunes   
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui X Non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public 
concerné par le projet de texte ? 

☐ Oui X Non 

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes 
compensateurs ? 

☐ Oui ☐ Non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur 
de ce projet de texte ? 

☐ Oui X Non 

 
Décrire 
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Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes   Décrire 

Impacts administratifs sur les jeunes  Décrire 

Autres Décrire 

 
Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 
Décrire 
 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
 
Décrire 
 
 
 
VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles  178 610 €   

Gains et économies  0  

Impact net   178 610 €   
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Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement  

Destinataires  

Justification des mesures  

 
 
VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 0 0 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 0 0 

Impacts sur la production 0 0 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 0 0 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 
0 0 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 
0 0 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

0 0 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 
0 0 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 0 0 

Autres 
organismes 

administratifs 
0 0 
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VIII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

Les adaptations des instances et organismes ont été prévues dans une logique de 
mutualisation, en cohérence avec l’organisation des territoires et l’organisation 
institutionnelle locale, en lien avec les élus corses, la préfecture de Corse et les 
ministères concernés. Chaque ministère sera chargé de la mise en application par 
voie réglementaire des mesures prises. 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations  

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Chaque ministère sera chargé de la mise en application par voie réglementaire des 
mesures prises. 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance  

 
 
IX.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Le projet d’ordonnance adapte les plafonds des indemnités de fonction des membres de l’Assemblée de Corse et du conseil 
exécutif à raison des responsabilités nouvelles confiées à la collectivité de Corse. Il procède à un ajustement équivalent pour les 
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membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse (CESCC). 
 
Sans ces adaptations, l’enveloppe indemnitaire annuelle maximale des conseils départementaux de Haute-Corse, de Corse-du-
Sud, de la collectivité territoriale de Corse et du CESCC en l’état actuel du droit s’élèverait en 2018 à 2 964 691 € pour un 
nombre total de 163 membres. Ce montant est calculé par application des différents taux au montant correspondant à l’indice brut 
terminal de la fonction publique (valeur du point d’indice au 1er février 2017). 
 
Pour calculer l’impact financier du projet d’ordonnance pour 2018, deux hypothèses sont à envisager selon que le nombre de 
membres du CESECC, qui  est déterminé au niveau réglementaire, restera fixé à 51 ou sera augmenté à 63 pour correspondre au 
nombre des élus de l’Assemblée de Corse.  
Hypothèse 1 (le CESECC est composé de 51 membres) : 
Avec les taux prévus dans le projet d’ordonnance, l’enveloppe indemnitaire annuelle maximale de la collectivité de Corse et du 
CESECC s’élèverait à compter du 1er janvier 2018 à 3 001 901 € pour 125 membres. 
 
Le surcoût financier maximal serait donc estimé, pour l’année 2018, à 37 210 €. 
 
Hypothèse 2 (le CESECC est composé de 63 membres) : 
Avec les taux prévus dans le projet d’ordonnance, l’enveloppe indemnitaire annuelle maximale de la collectivité de Corse et du 
CESECC s’élèverait à compter du 1er janvier 2018 à 3 151 482 € pour 137 membres. 
 
Le surcoût financier maximal serait alors, selon cette seconde hypothèse, de 186 791 € pour l’année 2018. 
 
Sur cette base, l’impact annuel moyen pour 131 membres (hypothèse d’un renfort moyen du CESECC avec un effectif de 57 
membres), serait en 2018 de 178 610 €, soit 535 831 € sur trois ans.  
 
NB : l’indice brut terminal de la fonction publique qui sert de référence au calcul des indemnités de fonction des élus sera de 
1027 en 2018 et non plus de 1015. Cependant, l’indice majoré correspondant au futur indice brut 1027 n’étant à ce jour pas 
connu, les calculs ont été établis avec l’indice 1015. 
 
Par ailleurs, le projet d’ordonnance tire les conséquences de la fusion des départements et de la Collectivité territoriale de Corse 
et procède aux adaptations nécessaires des établissements publics, services, instances et organismes impactés. L’examen au cas 
par cas des commissions de Corse permet de les adapter au fonctionnement des nouvelles institutions, notamment concernant la 
détermination des membres qui les composent pour tenir compte de la suppression des conseils départementaux, mais sans 
nécessairement les fusionner : ainsi, ces structures ne sont pas affectées de manière identique par la fusion des collectivités et la 
plupart conservent quoiqu’il en soit leurs implantations géographiques dans un souci de proximité. Pour d’autres organismes, la 
question de leur fusion est laissée à la libre appréciation de la collectivité de Corse. L’impact des adaptations sur la charge 
administrative de ces établissements, services et instances est ainsi impossible à chiffrer à ce stade.  
 
 
 
X. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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