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INTRODUCTION  
 

Le débat d’orientations budgétaires (DOB) est le point d’ancrage qui va 
permettre l’élaboration du budget primitif.  

Il est le reflet de la démocratie puisqu’il s’agit d’un débat de l’assemblée 
délibérante, basé sur un rapport concernant les perspectives et orientations 
budgétaires futures de la collectivité, en y intégrant les contraintes et les enjeux. 

Ce rapport présente les évolutions prévisionnelles de dépenses et de 

recettes (en fonctionnement et en investissement). Il détaille les hypothèses 

d’évolution retenues, notamment en matière de concours financiers, de 
fiscalité, et de subventions. Y sont également présentés les engagements 

pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une 
prévision des recettes et des dépenses.  

Il précise également la gestion de la dette contractée et les perspectives pour 
le projet de budget, ainsi qu’une présentation de la structure et de l’évolution 

des dépenses et des effectifs.   

Le DOB, initialement prévu par la loi du 6 février 1992, modifié par la loi Notre 
du 7 août 2015, est le préalable indispensable au vote du budget, qui doit avoir 
lieu dans les deux mois avant le vote de celui-ci  

Il informe les élus sur la situation financière de la Communauté d’Agglomération 
de Bastia en présentant l’analyse rétrospective et prospective afin de pouvoir 
envisager les éventuelles marges de manœuvres financières et fiscales. 

Ainsi, il va permettre d’aider les élus communautaires dans la prise de décision, 
au vu également du contexte financier national, des dispositions de la loi de 
finances 2020 et des 3 lois de finances rectificatives votées dans le cadre de la 
COVID-19. 

Les orientations budgétaires devront tenir compte des discussions tenues lors 
du DOB afin d’élaborer des propositions cohérentes sur les objectifs et les 
projets à venir de la Communauté d’Agglomération de Bastia. 

L’année 2020 est une année charnière, en tant qu’année de renouvellement 
électoral, il s’agira de préparer les orientations budgétaires de l’année en cours 
mais également de se projeter sur le temps de la mandature afin que la CAB 
puisse faire émerger ses projets, et retrouver une stabilité financière pérenne. 

Tout cela devra se réaliser selon un calendrier très contraint en lien avec la crise 
COVID-19. 

Le rapport d’orientations budgétaires devra faire l’objet d’une délibération 
spécifique, et d’une transmission aux communes membres, il est également mis 
à disposition du public par tout support, dans un délai de quinze jours (article D. 
5211-18-1 du CGCT). 

Le rapport présenté est composé de 3 Parties :  

1. Introduction : 

Le contexte économique mondial et national ............................................. 2 

Une croissance mondiale ralentie ........................................................ 3 

Une zone euro déjà fragilisée............................................................... 4 

Le redressement des finances publiques en suspens .................................. 6 

La réduction du déficit public à l’arrêt ................................................. 6 

La loi de finances pour 2020 et les lois de finances rectificatives........ 8 

Les mesures de la loi de finances pour 2020 impactant la Communauté 

d’Agglomération de Bastia ......................................................................... 10 

Les dotations et compensations de l’Etat .......................................... 10 

Les mesures fiscales ........................................................................... 11 

 

2. Analyse Rétrospective :  

Introduction ………………………………………………………………………12 
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Poursuite des réalisations, sécurisation de notre épargne nette et ajustements 
structurels des dépenses et 
recettes……………………………………………………………………………13 

Evolution des grands postes de dépenses et de recettes de gestion………  14 

Poursuite des investissements……………………………………………………28 

Impact sur le niveau d’endettement, caractéristique de la dette ……………...30 

Evolution de la situation financière de la CAB, SIG…………………………….33 

La CAB et les autres EPCI de la strate…………………………………………..36 

 

3. Analyse Prospective :  

Introduction………………………………………………………………………….38 

Prospective du budget des transports…………………………………………...39 

Prospective du budget GEMAPI…………………………………………............41 

Prospective du budget Principal…………………………………………............44 

Le contexte économique mondial et national  

Une croissance mondiale ralentie 

Des bases instables : Alors qu’en 2018, l’activité économique mondiale 
s’accélérait, il était prévu que la croissance mondiale atteigne 3,9% en 2019, 
mais le Fonds Monétaire International (FMI) avait déjà revu ses estimations à la 
baisse avec une évolution de la croissance mondiale à 2,9% en 2019 et à 3,3% 
en 2020, puis 3,4% en 2021.  

Ce ralentissement de la croissance s’expliquait notamment par la dégradation 
des relations politiques entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux, 

ses tensions politiques avec l’Iran, mais aussi dans les pays de l’Union 
Européenne par l’intensification des troubles sociaux (en France : gilets jaunes, 
réforme des retraites).  

Face à ce ralentissement de l’économie européenne, les marchés financiers 
avaient besoin d’être boostés.   

 
Source : Banque mondiale, janvier 2020. 

 

Le coup de pouce des banques centrales : En septembre 2019, la 
Banque Centrale Américaine a décidé d’une légère baisse des taux d’intérêt de 
2% à 1,75%, mesure suivie par d’autres banques centrales dont la Banque 
Centrale Européenne (BCE). Destinée à inciter les Etats, cette mesure visait à 
encourager les marchés financiers, et ainsi à redynamiser la croissance de 
manière efficace et rapide.  

Ce soutien financier a permis de faire progresser le PIB de la zone euro de 0,1% 
au quatrième trimestre 2019 et de rehausser la croissance de 0,5 points de 
pourcentage sur l’année 2019. Cela étant, cette mesure est demeurée 
insuffisante à moyen terme, face à l’imprévisible et dévastatrice crise sanitaire 
mondiale qui a endigué les échanges au début de l’année 2020, paralysant 
l’économie mondiale.  
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Une crise inédite : La Chine, pilier de la croissance mondiale, est 
malade, en quelques semaines, le monde entier est contaminé, faisant 
s’écrouler le PIB mondial au premier semestre 2020. 
La croissance de la Chine, ayant déjà connu un ralentissement début 2019, 
chute à 6,8% en avril 2020,  
La dépendance à la Chine s’est fait ressentir plus que jamais en Europe, les 
exportations vers ce pays comptent pour 1,3% du PIB (alors qu’elles en valent 
moitié moins (0,6 %) aux Etats-Unis). 
La crise a eu de lourdes conséquences sur les entreprises françaises et 
européennes, tout secteur confondu, dès le mois de mars, à partir des mesures 
de confinement.  
Ce sont précisément ces mesures de précaution sanitaires prises par l’Etat qui 
ont entraîné une forte décroissance, c’est ce qui la rend inédite.  
 
D’après les prévisions de le FMI, l’économie mondiale va connaître cette année 
sa pire récession depuis la Grande Dépression. Une reprise partielle est prévue 
pour 2021, avec un taux de croissance supérieure à la tendance. 
 
Mais la durée de la crise et son intensité sont encore incertaines et méconnues.  
 
 

Perspectives de l’économie mondiale, variation en pourcentage du PIB: 

 

 2019 2020 2021 

Production mondiale 2,9 -3,0 5,8 

Etats Unis 2,3 -5,9 4,7 

Zone euro 1 ,2 -7,5 4,7 

France  1,3 -11 4,5 

Allemagne 0,6 -7 5,2 

Italie 0,3 -9,1 4,8 

Espagne 2,0 -8,0 4,3 

Chine  6,1 1,2 9,2 
Source : Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2020. 

 

Une zone euro déjà fragilisée  

L’activité de la zone euro montrant déjà des signes de fragilité avant la crise 
sanitaire, dû à un environnement international dégradé, la pandémie n’a fait 
qu’aggraver les vulnérabilités préexistantes. 

Une situation tendue avant la crise : Avec 1,2% de croissance de PIB, la 
croissance de la zone euro en 2019 était au plus bas après la récession de 
2013, due principalement aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la 
Chine. 

L’Allemagne, principal moteur de la zone euro, a vu sa production industrielle 
s’affaiblir, suite à l’introduction de nouvelles normes antipollution pour l’industrie 
automobile notamment et de la réduction de la demande extérieure. Les effets 
du Brexit, appréhendés fortement par les pays de l’Union Européenne, avaient 
tendance à s’assouplir. En France, comme en Italie (faible demande intérieure 
et hausse des coûts d’emprunts), la croissance stagnait.  

 
Source : Inforgraphie Le Monde, janvier 2020. 

 

Un ratio d’endettement à la hausse après la crise : La BCE estime que le 
coût des mesures de soutien à la crise et la chute des rentrées fiscales vont 
faire bondir le ratio de dette publique rapportée au PIB de 7 à 22 points de 
pourcentage en 2020, selon les pays.  
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Pour la zone euro dans son ensemble, la dette publique atteindrait 103 % du 
PIB en 2020, contre 86 % en 2019. Elle devrait culminer à environ 160 % du 
PIB en Italie, 120 % en Espagne et en France et se rapprocher de 80 % en 
Allemagne, d’après les projections de la BCE.  

Le rôle des pouvoirs publics : Le paysage économique va connaître ainsi 
de profondes mutations par un rôle plus actif des Etats et des banques centrales 
dans l’économie. 
La prévision de croissance de l’économie mondiale de 5,8% en 2021 ne sera 
réalisable qu’avec le soutien des pouvoirs publics, et avec l’hypothèse selon 
laquelle l’épidémie sera atténuée au deuxième semestre 2020. 
Les banques centrales ont, en effet, annoncé des mesures de relance par voie 
monétaire qui réduisent les tensions systémiques. 
En plus du plan de relance de 750 milliards d’euros, la BCE a annoncé des 
mesures destinées à soutenir la capacité des banques à prêter afin de ne pas 
laisser l’économie de la zone euro s‘écrouler. 
Fin 2021, l’activité européenne retrouverait son niveau d’avant pandémie. 
 

 
Source : Fitch Ratings 

 

La France, le mauvais élève de l’UE : Avec la révision du Pacte de 
stabilité et de croissance de l’Union, les Etats se sont engagés à maintenir leur 
déficit public à 3% de son PIB, et leur dette à 60% de son PIB. Cela pourrait 
être révisé, suite à la crise.  
 
La France se situait dans une mauvaise position, puisque la dette atteignait 
100,5% du PIB soit 2 415,1 Md € à la fin du troisième trimestre 2019. 

L’engagement européen de quasi-équilibre d’ici 2022 avait ainsi été jugé 
comme inatteignable. 
 
Les prévisions économiques étaient de 1,3% de croissance du PIB pour 2019, 
et 1,1% en 2020. 
 

Croissance du PIB réel en France (en%) 

 

 

Après la crise, la dette publique française sera, d’après les prévisions, 
supérieure à 115% du PIB en fin d’année 2020, due aux mesures prises par le 
gouvernement pour soutenir l’économie face à la crise sanitaire.  
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Source : Banque de France, estimation avril 2020, Insee. 

 

En 2019, la dette publique rapportée au PIB n’avait pas diminué, à l’inverse de 
la zone euro et de l’Allemagne. 

 
Source : Cour des Comptes  

 

La dette se creuse, en 2020, avec 450 milliards d’euros d’aides et de garanties 
de l’Etat, soit 20% du PIB, mobilisés pour soutenir l’économie. Reste à savoir 
s’il faudra rembourser, ou si la solidarité des Etats de l’Union Européenne 
prendra tout son sens à travers cette crise. 

Le redressement des finances publiques en suspens 

La réduction du déficit public à l’arrêt 

Le redressement des finances publiques a été clairement fragilisé par les 

mesures économiques et sociales prises par le gouvernement en réponse au 

mouvement des gilets jaunes depuis 2018, puis, il est à nouveau remis en 

question avec cette nouvelle crise. 

La baisse des prélèvements obligatoires : Les mesures prises à la suite des 
mouvements sociaux de l’année 2019 ont coûté 9 Md € à l’Etat (soit 0,4 point 
de PIB) en 2019, allant jusqu’à 17 Md € en 2020 soit 0,9 points de PIB. Elles 
participent ainsi à la baisse des prélèvements obligatoires, qui constituent la 
manne financière la plus importante dans le budget de l’Etat. 

 
Source : Cour des Comptes 

 

 

Toutefois, ce déficit public de 2,2% du PIB était le plus faible que la France ait 
connu depuis 2001, après un ressaut à 3,1 points de PIB en 2019, lié à la 
transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en 
allégement de charges.  
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Les mesures économiques et sociales sont des mesures d’allégement de 
la fiscalité et ont concerné les ménages (impôt sur le revenu, dégrèvement de 
la taxe d’habitation pour 80% des ménages, exonération des heures 
supplémentaires), ainsi que les entreprises (baisse du taux de l’impôt sur les 
sociétés, suppression des niches fiscales et sociales, transformation du CICE 
en allégement de cotisations sociales).  

Elles ont ainsi conduit à s’écarter de l’objectif initial fixé par la loi de 
programmation des finances publiques de 2018 de -1,6 points de PIB pour 2020. 

La poursuite de la baisse des impôts supposant un effort accru de la maîtrise 
de la dépense publique est fortement compromise avec les mesures dues à la 
crise sanitaire de cette année. 

L’effort persistant de la maîtrise des dépenses avant la crise : Les dépenses 
publiques (hors crédits d’impôt, HCI) progresseraient en valeur au rythme de 
1,8 % par an, en moyenne, sur la période 2019-2022. 

Le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôts) dans le PIB sera ramené 
à 53,4 % du PIB en 2020, contre 54 % en 2019, 54,4 % en 2018, et 55,0% en 
2017. 
 
Cependant, certaines mesures permettent des décélérations importantes du 
côté des dépenses (gel du point d’indice de la fonction publique, sous-
indexation de certaines prestations sociales, réforme de l’assurance chômage). 
Les économies ne pourront provenir que de la baisse continue de la charge de 
la dette, dans un contexte de taux d’intérêt historiquement faibles. 

La dette de l’Etat augmente, alors que celle des collectivités locales 
(0,7Md€) et la Sécurité Sociale (1,7Md€) diminuent.  

 

 

 

 

 

Tableau de prévision d’évolution du ratio d’endettement par 
sous-secteur des administrations publiques 

Points de PIB 2018 2019 2020 

Ratio d’endettement au 
sens de Maastricht 

98,4 98,8 98,7 

Dont contribution des 
administrations publiques 
centrales (APUC) 

81,0 82,0 83,1 

Dont contribution des 
administrations publiques 
locales (APUL) 

8,7 8,4 8,0 

Dont contribution des 
administrations de 
sécurité sociale (ASSO) 

8,7 8,4 7,6 

Source : rapport Economique, social et financier du projet de loi de finances pour 2020 de 

l’Assemblée Nationale. 

 

Les collectivités disposent de forts de niveaux d’épargne, et ont de manière 
générale, respecté l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement limité à 
1,2% d’évolution entre deux exercces. Elles sont contraintes, par les mesures 
des lois de finances, de respecter les seuils définis par l’Etat, impactant 
directement leur budget.  

Mais, avec la crise, elles ont été contraintes à des dépenses imprévues, plus ou 
moins importantes selon la strate et le type de collectivités. Elles doivent faire 
face maintenant à des pertes de recettes fiscales, le côté protectionniste de 
l’Etat a tout son rôle à jouer face à ces difficultés financières, il l’a montré par 
les mesures des lois de finances rectificatives. 
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La loi de finances pour 2020 et les lois de finances 
rectificatives  

La loi de finances pour 2020 avait confirmé la poursuite des efforts en faveur 
de la maîtrise des dépenses publiques. L’objectif du gouvernent était de baisser 
les impôts pour créer du pouvoir d’achat et de l’emploi, c’est là l’objectif de la 
réforme de la fiscalité locale.  

La loi de finances 2020 : Elle acte la suppression de la taxe d’habitation (TH) 
sur les résidences principales et la réforme du financement des collectivités 
territoriales.  

Les EPCI, comme la CAB, recevront une fraction du produit net de TVA. 

Pour toutes les collectivités, les bases de la compensation sont le taux de 2017 
et les assiettes fiscales de 2020. 

Ces mesures ne prendront effet qu’en 2021. Pour les contribuables éligibles au 
dégrèvement, 2020 sera la dernière année de dégrèvement de la taxe 
d’habitation. A partir de 2021, il est mis en place une exonération progressive 
de taxe d’habitation sur les résidences principales des 20% de contribuables 
restant. 

En 2020, les compensations de TH continueront d'autre part à être versées aux 
communes et aux EPCI. La seule nouveauté réside dans le fait que le taux de 
taxe d’habitation ne pourra pas être modifié : la loi prévoit en effet qu'il soit égal 
à celui de 2019.  

L’Etat respecte l’engagement de quasi-stabilité des concours financiers d’ici 
2022 prévue par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 

 
Source : Cabinet Michel Kopfler 

 

Cet objectif est atteint grâce aux variables d’ajustement mises en place au sein 
de la dotation générale de fonctionnement (DGF) des communes (couvre 60% 
du besoin) et de la compensation part salaires des EPCI (40%). 

L’effort financier de l’Etat en faveur des collectivités locales 

 
Source : Cabinet Michel Kopfler 
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La réforme de la DGF (stabilisée à 26,85 Md € cette année) issue de la loi de 
finances 2019, incluant ainsi de nouvelles clés de répartition, a eu des résultats 
positifs sur les finances publiques, et a participé ainsi à la résorption du déficit 
public. 

L’effort financier de l’Etat en faveur des collectivités locales s’élève à 115,7Md 
€ pour 2020, une évolution de 3,4% par rapport à 2019. 

Ces objectifs actés en décembre 2019, sont, à l’heure actuelle remis en cause 
par la crise que nous traversons. 

Pour y faire face, le gouvernement a déployé des mesures fortes et 
inédites par le biais de trois lois de finances rectificatives. La première est axée 
sur le soutien à l’économie et à l’emploi, la deuxième vient renforcer les 
premières mesures par des aides massives aux entreprises et ménages, la 
troisième traite des aides aux collectivités.   

 

La loi de finance rectificative du 23 mars 2020 : Ce sont 45 Mds € qui 
sont injectés pour soutenir l'économie et les entreprises. 

Le soutien de l’Etat se traduit également par une garantie de l’État sur les prêts 
octroyés par les banques. La loi ouvre également les crédits pour financer le 
chômage partiel. Et, enfin elle prévoit un fonds d'indemnisation pour les très 
petites entreprises (TPE), les indépendants et les micro-entrepreneurs, co-
financé par les régions. Il atteindra 1 milliard d’euros par mois et vise à soutenir 
les entreprises qui ont fermées et celles dont le chiffre d’affaires a diminué de 
70% entre les mois de mars 2019 et 2020, en raison de la crise sanitaire. 

Ce budget rectificatif a été construit sur une hypothèse de croissance en 2020 
revue à -1% (+1,3% était prévu dans la loi de finances initiale).  

 

Le déficit public a été revu à 3,9% (au lieu de 2,2% prévu initialement). 

 Prévision d’exécution 2019  Prévision 2020 

Solde structurel   - 2,2  - 2,2  

Solde conjoncturel   - 0,0  - 1,3  

Mesures exceptionnelles   -0,9  - 0,4  

Solde effectif   - 3,1  - 3,9  

 

 

La loi de finance rectificative du 25 avril 2020 : Le plan d’urgence 

économique est étendu à hauteur de 110 Mds €. 

Une garantie exceptionnelle de l’État pour les prêts aux entreprises prévu par 
la première loi de finances rectificative est relevée à hauteur de 300 Md€. Le 
financement du chômage partiel est relevé à 25,8 mds d'euros. Le fonds de 
solidarité pour les TPE et indépendants est augmenté à 7 mds d'euros. 500M€ 
supplémentaires ont été inscrits pour aider les entreprises industrielles (de 50 à 
250 salariés) stratégiques au travers d'avances remboursables ou de prêts à 
taux bonifiés. 

Une provision de 8Mds € est prévue pour les dépenses exceptionnelles de 
santé pour faire face à l’épidémie. 

Ce deuxième budget rectificatif a été construit sur une estimation de 
croissance révisée à -8 % en 2020. 

Le déficit public est en conséquence revu à 11% du PIB. La dette devrait 
atteindre 115% du PIB en 2020. 
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Exécution pour 
2019 

 
Loi de finances 

initiale pour 
2020 

 
Prévision pour 

2020 

 
Solde structurel 

 
- 2,0 

 
- 2,2 

 
- 2,0 

 
Solde conjoncturel  

 
0 

 
0,1 

 
- 5,3 

 
Mesures 

exceptionnelles et 
temporaires  

 
- 1,0 

 
- 0,1 

 
- 1,7 

 
Solde effectif  

 
- 3,0 

 
- 2,2 

 
- 9,1 

 

Ces données sur le déficit et les prévisions de croissance sont toutefois 
provisoires, vu les incertitudes sur la durée de la crise. 

Dans le même temps, l’Union Européenne a déployé 750 Mds € pour soutenir 
les pays et les secteurs fragilisés, un plan d’aide inédit venant s’ajouter aux 
540Mds € déjà injectés.  

    La loi de finances rectificative du 10 juin 2020 :   
 
Une clause de sauvegarde des recettes fiscales des communes et 
intercommunalités : cela garantirait aux collectivités un niveau de ressources 
minimal (ce minimum est fixé à la moyenne des trois derniers exercices entre 
2017 et 2019) et prend en compte les hausses de fiscalité en 2020 (CVAE, taxe 
foncière, etc…). 
Ce mécanisme n’intègre pas les pertes tarifaires (au chapitre 70 notamment) 

à l’exception des recettes de « stationnement et occupation du domaine 

public ». Mais il intègre le versement mobilité pour les autorités 

organisatrices de la mobilité. Le montant total de cette clause de sauvegarde 

est estimé à 750 M€ pour contenter les collectivités au niveau national. 

Une augmentation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
d’un milliard d’euros. Les projets d’investissements devront être fléchés vers 
la santé, la transition écologique et la rénovation du patrimoine. Les 
départements se voient accorder une avance sur les produits de DMTO. 
 
Un plan tourisme : qui permet aux collectivités locales qui le souhaitent 
d’exonérer de taxe de séjour les hébergements touristiques. Elles peuvent 
également décider de réduire des deux tiers la cotisation foncière des 
entreprises du tourisme. L’État compensera cette exonération de « CFE 
tourisme » de moitié selon le texte gouvernemental. Attention :  cette 
délibération devra être prise par les intercommunalités avant le 31 juillet 
2020. 

Les mesures de la loi de finances pour 2020 impactant 

la Communauté d’Agglomération de Bastia 
 

Les dotations et compensations de l’Etat  

La Dotation Globale de Fonctionnement : En ce qui concerne la DGF, 
répartie entre la dotation d’intercommunalité et la dotation de compensation, la 
Communauté d’Agglomération de Bastia atteindra 102€/ habitant (soit 79€ pour 
la dotation de compensation, et 24€ pour la dotation d’intercommunalité). 

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF), de 45% pour la CAB, pris en compte 
dans le calcul de la DGF, lui permettrait d’avoir, pour 2020, une dotation 
d’intercommunalité stable par rapport à 2019 : 1 431k€, soit 23,6€/ habitant. 

La dotation de compensation, autre variable d’ajustement de la DGF, elle 
diminue pour l’année 2020 de 100k€ par rapport à 2019, est de 4 660k€ pour 
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2020. Elle diminue en moyenne de 2,1%, soit une perte cumulée depuis 2012 
de 16,4%. 

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

(DCRTP) : La loi de 2009 de réforme de la taxe professionnelle prévoyait une 
stabilité de la DCRTP. Or, cette dernière est devenue aussi une variable 
d’ajustement à partir de 2019 pour les EPCI, se basant sur les recettes de 
fonctionnement de l’année n-2.  

Elle diminue de 10M€ par rapport à 2020. La CAB, en effet, est impactée de 
près, puisque la DCRTP est passée de 842k€ en 2018 à 823k€ en 2019, puis 
serait de de 814k€ en 2020.   

La compensation d’exonération de versement transport :  La CAB, au titre 
de son rôle d’autorité organisatrice de la mobilité, perçoit la contribution 
versement transport (désormais appelé versement mobilité par la loi 
d’orientation de mobilités) versée par les entreprises de plus de 11 salariés 
implantés sur le territoire.  

Le seuil d’assujettissement au versement mobilité étant initialement de plus de 
9 salariés, la CAB perçoit une compensation due au relèvement du seuil 
d’assujettissement à 11. Le montant de la compensation en 2019, au titre de 
l’année 2018, s’est élevée à 112k €. Cette compensation, devenant également 
variable d’ajustement, par la loi de finances 2020, diminue de 47%, cette mesure 
pourrait impacter le budget principal indirectement, puisque le budget transport 
est financé en partie par une subvention d’équilibre du budget principal. 

 L’incitation en faveur des fusions : La loi de finances 2020 prévoit 
l’instauration d’un dispositif pérenne encourageant ainsi les fusions d’un ou 
plusieurs EPCI de moins de 150 000 habitants (notion nouvelle de communes-
communautés) avec une garantie de non-baisse des dotations 
intercommunales pendant 3 ans. 
 

Les dotations d’investissement : La dotation d’équipement des 
territoriaux ruraux (DETR) reste stable, de même que la dotation de soutien de 
l’investissement (DSIL).  L’enveloppe dotation politique de la ville (DPV) 
augmente de 6% au niveau national. La CAB et la ville de Bastia ne bénéficient 
pas de cette augmentation (603K en 2019 et 602K en 2018). 
 

La dotation de solidarité communautaire : Obligatoire lorsqu’une 
commune membre a signé un contrat de ville mais que l’EPCI n’a pas signé de 
Pacte Financier, la ville signataire doit recevoir 50% de la variation annuelle des 
impôts économiques de l’EPCI. La loi de finances de 2020 rappelle que la 
répartition est libre sous réserve de contenir des critères obligatoires. Le revenu 
par habitant et le potentiel par habitant pondérés doivent justifier au moins 35% 
de la répartition.  
 

Le fonds de péréquation intercommunale (FPIC) : Le FPIC, dont la CAB 
est bénéficiaire (et non contributeur) reste stable en 2019, il est de 1 630k €. La 
stabilité du FPIC depuis 2016 s’explique par un CIF inchangé. 
Le potentiel fiscal (principal instrument utilisé pour la détermination des 
montants des dotations et dispositifs de péréquation) baisserait pour la plupart 
des communes, car l’affectation de taxe foncière sur les propriétés bâties des 
départements est mise en place avec des coefficients correcteurs.  

Les mesures fiscales  

La taxe d’habitation : La taxe d’habitation devient un impôt nationalisé 
jusqu’en 2023 puisque son taux est gelé en vue de sa suppression définitive.  
Pour la CAB, il a été défini une quote-part de TVA nationale de 0,00439% 

calculé par la différence entre la perte de produit de TH et le produit de la TVA 
nette nationale. Cette part aura une base évolutive : la TVA, en fonction de la 
dynamique de la consommation, et le taux appliqué reste fixe. 

Même si la TVA est l’un des impôts les plus dynamiques sur la durée (2,5% à 
3%/ an en moyenne), cette compensation représente des risques dans le cas 
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d’une crise financière et pénalise les territoires dynamiques. Elle reste 
déconnectée des considérations locales, ce qui est d’autant plus frappant à la 
CAB, puisque la TH était le seul impôt ménage (22% des recettes de 
fonctionnement). 

 

La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation : La révision 
permettra d’actualiser les bases d’imposition des locaux d’habitation en fonction 
des valeurs réelles des baux constatées sur le marché locatif. La valeur locative, 
constituant l’assiette de l’impôt, doit être le plus conforme à la réalité.  Le mode 
de calcul des valeurs locatives sera ainsi simplifié grâce à la mise en place d’une 
grille tarifaire pour 2026. Tout comme pour les locaux professionnels, il sera 
déterminé des secteurs d’évaluation définissant un tarif au m2 pour chaque 
catégorie de locaux. Cette mesure aurait un impact positif sur la CAB, dans le 

cas où celle-ci introduirait un taux de taxe foncière sur les propriétés 

bâties.  

La revalorisation des bases d’imposition pour 2020 : 

La loi de finances prévoit une revalorisation de la valeur locative indexée sur 
l’indice des prix à la consommation harmonisé (ICPH) 2020 pour les habitations, 
dépendances, sauf pour les locaux occupés à titre de résidence principale pour 
l’établissement de la taxe d’habitation (amendement voté en discussion à 
l’Assemblée Nationale). 

Les locaux professionnels restent soumis aux tarifs départementaux définis par 
secteurs, fixés par la Direction Générale des Finances Publiques. 

Prospective nominale par 
taxe, assise sur la valeur 
locative et par nature du 

local pour 2020 

Habitations et 
dépendances 

Locaux 
professionnels et 

biens divers 
passibles de TH 

Etablissements 
industriels 

Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères 

1,2% Grille tarifaire 
départementale 
2020 

Grille tarifaire 
départementale 
2020 

TH sur les résidences 
principales 

0,9% - - 

TH sur les résidences 
secondaires 

1,2%   

Cotisation Foncière des 
Entreprises 

1,2% pour les 
logements à affectation 
professionnelle 

Grille tarifaire 
départementale 
2020 

1,2% 

Cotisation sur la Valeur 
Ajouté des Entreprises 

1,2% pour les 
logements à affectation 
professionnelle 

Grille tarifaire 
départementale 
2020 

1,2% 

 

Cette revalorisation laisse présager une stagnation des recettes fiscales.    

Nous le verrons, les recettes fiscales seront également fortement impactées par 
la crise, dès 2020 sur le versement mobilité impactant ainsi le budget principal 
par la subvention d’équilibre.  

Puis, en 2021, les impositions économiques (Cotisation Foncière des 
Entreprises et Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) subiront des 
baisses dues à la baisse du chiffre d’affaires des entreprises, conséquence 
directe des mesures de confinement. Nous verrons ses conséquences, dans 
l’exposé de l’analyse prospective de ce rapport d’orientations budgétaires.   
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Analyse Rétrospective 

 

La Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) a initié la période 2014-2019 

avec une situation financière fragilisée. 

Celle-ci s’est dégradée avec la mise en place en 2014 de la contribution 

exceptionnelle au redressement des comptes publics nationaux qui s’est traduite 

par de lourdes ponctions sur les dotations de l’Etat. 

En réponse, la CAB a réduit de manière drastique, durant les exercices 2015 et 

2016, ses dépenses pour compenser cette baisse des recettes.  

Cela a largement contribué à l’amélioration de la santé financière de notre 

institution mais a ralenti le rythme des investissements. 

L’année 2016 aura été marquée par le changement du mode de gestion des 

services de l’eau potable et de l’assainissement collectif avec la création d’une 

régie, opérationnelle au 1er janvier 2016 et des opérations comptables entre 

budgets qui ont permis en partie à la CAB de retrouver une situation financière 

convenable.  

Après deux années de mise en sommeil de l’EPCI, les années 2017 et 2018 

annoncent une reprise des investissements et des réalisations. 

Ces efforts financiers réalisés malgré des marges de manœuvres restreintes ce 

sont poursuivis sur l’année 2019 avec la poursuite de l’investissement dont le 

montant atteint son niveau le plus haut de la période 2014-2019.  

 

 

 

Toutefois, à la fin de l’année 2019 le bilan reste en demi-teinte. En effet, si la CAB 

a réussi à poursuivre et initier de nouvelles réalisations, il ne faut pas oublier que 

sa santé financière tend à se dégrader au regard des résultats 2019 corrigés des 

recettes exceptionnelles dont elle a bénéficié au cours de l’exercice.  

En effet, la progression des dépenses d’investissement cumulée à un effet ciseau 

qui se rapproche sur la section de fonctionnement engendre une dégradation 

rapide des ratios financiers. Des ajustements seront nécessaires. 

 

 

 

La présente analyse rétrospective abordera :  

 

- L’évolution des grands postes de dépenses et de recettes de gestion. 

- L’évolution des dépenses d’équipement et leur mode de financement. 

- Les répercussions sur la dette communautaire. 

- Les répercussions sur les soldes intermédiaires de gestion (SIG).
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Poursuite des réalisations, sécurisation de notre épargne nette et ajustements structurels des dépenses et des recettes. 

Le Compte administratif 2019 voit les dépenses consolidées (fonctionnement et investissement) de ses trois budgets passer de 44.031K€ à 45.991K€, soit une 

progression de 4%.  

 

  Détail  Total Poids/Budget  Détail  Total  Poids/Budget 

BPrincipal F    33 402 269,00 €  
   38 285 797,00 €  87% 

   33 507 331,00 €  
   38 762 193,00 €  84% 

 I      4 883 528,00 €       5 254 862,00 €  
        

BTransport F      5 080 875,00 €  
     5 353 030,00 €  12% 

     5 207 618,00 €  
     6 353 407,00 €  14% 

 I         272 155,00 €       1 145 789,00 €  
        

BGémapi F         389 930,00 €  
        392 471,00 €  1% 

        428 339,00 €  
        875 844,00 €  2% 

 I              2 541,00 €          447 505,00 €  
        

Total  F    38 873 074,00 €  
   44 031 298,00 €  100% 

   39 143 288,00 €  
   45 991 444,00 €  100% 

 I      5 158 224,00 €       6 848 156,00 €  

Hors écritures d'ordre Hors remboursement en capital 

  

 

Les dépenses de fonctionnement consolidées augmentent de 4.5% par rapport à 2018, le budget 

principal voit ses dépenses augmenter d’1.2%, le budget des transports de 18.7%. 

Les dépenses d’investissement progressent de 33% entre 2018 et 2019, cela s’expliquant par la 

poursuite des investissements sur le budget principal mais aussi par une dynamique positive importante 

sur le budget des transports (76%, billettique, midi bus…) ainsi que le début des investissements sur le 

budget GEMAPI avec un remboursement aux communes à hauteur de 447K€ contre 0€ en 2018. 
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Evolution des grands postes de dépenses et de recettes de gestion. 

Une épargne de gestion qui se maintient … 

Entre 2014 et 2017, l’épargne de gestion est fortement corrélée à celle du 

budget principal. Cependant, à partir de 2018 il faut intégrer l’épargne de 

gestion du budget GEMAPI. 

En 2014, en raison de la mise en place de la contribution au redressement 

des comptes publics de l’Etat, la CAB enregistre son plus faible niveau 

d’épargne de gestion avec 1.83M€. 

Depuis, grâce à une réduction importante des dépenses, l’épargne de 

gestion se reconstitue pour atteindre l’un des plus hauts niveaux avec 

4.49M€ en 2016. L’année 2016 est également marquée par une baisse 

exceptionnelle des dépenses de gestion due à la conjonction de 

circonstances particulières (écritures des budgets de l’eau et de 

l’assainissement) et ne peut donc faire office de référence.  

La reprise des réalisations en 2017, a engendré une progression des 

dépenses de gestion de 6% par rapport à 2016. 

En 2018, malgré la prise en charge de dépenses nouvelles sur le Budget 

Principal, la CAB parvient à contenir ses dépenses de fonctionnement et 

conserver un niveau d’épargne de gestion à 2.74M€ hors GEMAPI soit une 

progression de 5% par rapport à 2017. 

Concernant l’exercice 2019, avec l’intégration de l’épargne de gestion du 

budget GEMAPI, la CAB affiche une épargne de gestion consolidée en 

progression de 9% par rapport à l’exercice précédent. Toutefois, si l’on 

analyse l’évolution de cette dernière corrigée du budget GEMAPI, on 

constate une diminution de 11% entre 2018 et 2019. 

 

 

 

 

Entre 2015 et 2019, les dépenses de gestion (chapitres 011,012,014,65) 

augmentent de 2% par an en moyenne tandis que les recettes de gestion 

(chapitres 013,70,73,74,75) progressent de 2.7% sur la même période.  

Si l’on exclut les dépenses et recettes de gestion du budget GEMAPI, les 

dépenses et recettes de gestion sur la période augmentent respectivement 

de 1.9% et 2.1%. 

Enfin, l’épargne de gestion consolidée connaît une évolution positive de 36% 

entre 2018 et 2019. 
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… Par une maîtrise conjoncturelle des dépenses… 

 

 

 

 

1.1 Evolution des dépenses  
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49%
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44%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Répartition 2014-2019 des dépenses de gestion (en%)

Charges à caratère général

Charges de personnels

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Budgets (Dépenses de gestion) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 

Budget principal 29 947 778,00 € 30 589 741,00 € 29 486 794,00 € 31 534 982,00 € 32 567 416,00 € 32 725 498,00 € 1,0% 

Budget des transports 4 828 301,00 € 4 845 689,00 € 4 797 116,00 € 4 856 785,00 € 4 935 412,00 € 5 125 786,00 € 3,9% 

Budget Gemapi -   € -   € -   €  389 930,00 € 428 339,00 € 9,9% 

Total Général (hors GEMAPI) 34 776 079,00 € 35 435 430,00 € 34 283 910,00 € 36 391 767,00 € 37 502 828,00 € 37 851 284,00 € 0,9% 

Total Général 34 776 079,00 € 35 435 430,00 € 34 283 910,00 € 36 391 767,00 € 37 892 758,00 € 38 279 623,00 € 1,0% 

Evolution en % (N/N-1)  2% -3% 6% 4% 1% 2% (M sur période) 

Sur la période 2014-2019, les dépenses de gestion ont progressé de 2% en moyenne 

chaque année. Toutefois leur évolution n’est pas linéaire, en effet entre 2015 et 2016 

on remarque une nette diminution des dépenses de gestion et une augmentation 

assez conséquente sur les années 2017 et 2018.  

La fluctuation des dépenses de gestion était fortement corrélée à celle du Budget 

Principal puisque ces dernières étaient stables sur le budget des transports entre 

2014 et 2018. Cependant entre 2018 et 2019 on remarque que le budget des 

transports voit ses dépenses de gestion augmenter de 3.9%, et le budget GEMAPI de 

10% alors que les dépenses de gestion du budget principal sont contenues (1%). 

La répartition des dépenses de gestion demande toutefois d’apporter une attention 

particulière à la maîtrise affichée entre 2018 et 2019 sur le budget principal. En effet, 

grâce à une conjoncture favorable sur le budget des transports diminuant de 52% la 

subvention d’équilibre allouée (augmentation nette du versement transport 

notamment) et la diminution de la contribution au SYVADEC de 9%, la CAB a pu 

maintenir ses dépenses de gestion entre 2018 et 2019 malgré une augmentation forte 

des frais de personnel (+7%) et des charges à caractère générale (+5%).  

Il faudra donc apporter une attention significative ces postes de dépenses pour éviter 

de s’éloigner des objectifs de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement.  
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       Evolution des dépenses du budget principal  

  

 

Chapitre 65 – Charge de gestion courante  

Le chapitre 65 représente 44% des dépenses de gestion, son montant sur 2019 

s’élève à 12.059M€. Il s’agit du poste de dépense le plus lourd pour la CAB bien 

qu’il ait nettement diminué entre 2018 et 2019 (-5,8%).  

Comme nous l’avons déjà évoqué, cette baisse est justifiée par la diminution de 

moitié de la subvention d’équilibre allouée au budget des transports (-570K en 

valeur) et la baisse de la cotisation payée au SYVADEC (-500K en valeur).  

La contribution payée au SDIS a progressé de 3% entre 2018 et 2019 (+50k). 

Par ailleurs, les subventions versées aux associations du secteur sportif (374K), 

du développement économique (281K), de la politique de la ville (146K) ou 

encore à l’office du tourisme (505K) sont restées stables sur la même période. 

Enfin, concernant la projection pour l’exercice 2020, il est à noter que la tendance 

baissière devrait s’inverser fortement, notamment par une augmentation prévue 

de la cotisation versée au SYVADEC de 25% qui s’accompagnera tout de même 

d’un reversement de soutien en hausse (335K en plus) soit un delta de +973K 

entre 2019 et 2020. 
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Chapitre 012 – Charge de personnel 

 

Evolution de la masse salariale.  

 

En 2019, notre établissement est resté soumis à des croissances de charges et 

à des variations positives de la masse salariale.  

 

En 2019, ce chapitre représente 37.86 % des dépenses de fonctionnement du 

budget principal. La moyenne des communautés d’agglomération de la strate 

s’élève à 60% (source AMF ratio financiers 2018). 

Pour mémoire les charges de personnel s’élevaient à : 

- 10 835 950.60 € en 2018 

- 11 616 761.23 € en 2019 

Soit une hausse de 7.21 % 

 

Points impactant l’évolution de la masse salariale en 2019 :  

 

En 2019, les mesures nationales ci-dessous ont été mises en œuvre :  

 

- Le Glissement Vieillesse Technicité  

 

- L’évolution du SMIC 2019 de 1.5 % 

 

- L’évolution de la cotisation patronale AT/MP 

2.04 % à 2.85 % 

 

-  L’augmentation de l’indice brut terminal de référence. 

Jusqu’en décembre 2018, l’indice brut terminal était de 1022, correspondant à 

un Indice Majoré de 826. Depuis le 1er janvier 2019, il est passé à 1027, 

correspondant à un indice majoré de 830. 

 

 

La base de l’indemnité des élus (constituée du produit de la valeur du point et 

de l’indice majoré terminal) varie du même pourcentage étant donné que la 

valeur du point reste inchangée. 

 

- La réactivation, à compter du 1er janvier 2019, du protocole salarial 

PPCR. (Protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les 

rémunérations) suspendu en 2018 a engendré un coût supplémentaire 

d’environ 30 000 €. 

 

- L’adoption du nouveau Régime Indemnitaire (RIFSEEP). 

 

L’ancien régime indemnitaire ayant été abrogé, notre établissement a adopté le 

nouveau dispositif indemnitaire à compter du 1er mai 2018.  

Il s’agit de : 

- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise indemnité, versée 

mensuellement 

- La part Expérience Professionnelle de l’IFSE, versée annuellement 

(décembre) 

- Le Complément Indemnitaire Annuel, versée annuellement (décembre) 

 

La Communauté d’Agglomération de Bastia a choisi de compléter ce 

dispositif par :  
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- L’harmonisation des planchers de l'IFSE en décembre 2018 puis en 

septembre 2019, 

 

Ces mesures ont généré un surcoût de l’enveloppe du régime indemnitaire.  

 

 

- Augmentation du coût des contractuels de la direction de la collecte de 

24.43 % de 2018 à 2019. 

En 2019, le coût s’est élevé à 1 072 856.96 €, alors qu’en 2018, la dépense 

correspondante s’élevait à 862 215.04 €.  

 

- Augmentation du coût des contractuels de la direction des services 

techniques et de l’environnement de 21.03 % de 2018 à 2019. 

En 2019, le coût s’est élevé à 184 074.93 €, alors qu’en 2018, la dépense 

correspondante s’élevait à 152 091.64 €.  

 

 

 

 

 

Eléments de rémunération. 

 

Année Budget réalisé Traitement indiciaire Régime indemnitaire Heures supplémentaires NBI 

  Montant % Montant % Montant % Montant % 

2018 10 835 950,60 € 5 095 295,75 € 47% 1 259 099,93 € 12% 146 949,28 € 1,50% 72 936,53 € 0,70% 

2019 11 616 671,23 € 5 387 475,96 € 46,4% 1 337 792,18 € 11,5% 118 671,74 € 1,02% 61 237,70 € 0,53% 

          
A compter du 1er janvier 2019, le montant brut du SMIC s'établit à 10,03 € (au lieu de 9,88 €   
Au 1er janvier 2018, une augmentation de 1,5 %), soit 1 521,22 € mensuels (au lieu de    
1 498,47 €)         
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Evolution et répartition des effectifs.  

 

 

Au 31 décembre 2019, la CAB compte 225 agents répartis comme suit : 18 (a) 

stagiaires, 188 titulaires (b), 9 contrats sur des emploi permanents (c), 2 

collaborateurs de cabinet (d), 2 contrats emploi avenir (CEA, e), 6 contrats 

parcours emplois compétences (PEC, f)). 

 

 

                                  EVOLUTION DES EFFECTIFS 

          (Titulaires, stagiaires, contractuels sur des emplois permanents) 

L’augmentation du nombre d’effectifs sur emplois permanents s’explique 

notamment par la démarche de pérennisation des agents contractuels lancée 

en 2019, ainsi que certaines réorganisations de Directions. 

 

Années Nombre d’agents 

2014 198 

2015 201 

2016 203 

2017 205 

2018 201 

2019 215 (a+b+c) 

 

Sur les 225 agents se trouvent : 22 CAT A ; 18 CAT B ; 175 CAT C  

 

 

 

Et 49 femmes pour 176 hommes.
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Chapitre 011- Charge à caractère générale  

Les charges à caractère générale représentent le troisième poste de dépenses 

de gestion (14% du total). Pour autant, sa forte volatilité a impacté l’évolution de 

l’épargne de gestion sur la période 2014-2019. En effet, après une hausse 

continue jusqu’en 2014, le chapitre décline en raison d’un fort ralentissement du 

fonctionnement de la collectivité en 2015.  

L’année 2016 est également marqué par une baisse exceptionnelle des 

dépenses (non prise en charge de la pelouse du stade A Cesari, fermetures 

d’équipements…). En 2017, la reprise de l’activité implique un nécessaire monté 

en charge de ce poste de dépenses (+47% / 2016) mais toujours sous le niveau 

2014 (-3.5%). 

En 2018, le chapitre progresse de 8% par rapport à 2017 pour atteindre 4.613M€. 

La CAB a été contrainte de prendre à sa charge les dépenses d’entretien du 

stade A Cesari à la suite de la liquidation judiciaire du Sporting Club de Bastia, 

pour un montant de 350K (eau potable, entretien pelouse, luminothérapie). 

Corrigé de ces dépenses, le chapitre n’évolue pas rapport à 2017. 

En 2019, le chapitre augmente de 5.9% comparativement à l’exercice 2018. De 
manière générale, l’ensemble des directions ont respecté les enveloppes 
allouées en matière de fonctionnement, cette variation assez nette des charges 
à caractère générale s’explique notamment par l’évolution importante de deux 
postes : l’entretien du parc roulant (+50%) et l’entretien des terrains et notamment 
de la pelouse du stade A Cesari (+57%) pensant lourdement sur les efforts faits 
par ailleurs.  

 
Concernant l’entretien du parc roulant, cette s’explique par plusieurs facteurs : 
D’abord la CAB s’est dotée depuis 2018 de 6 véhicules supplémentaires affectés 
à la collecte des déchets. Ensuite, la mise en place de la collecte en porte à porte 
a augmenté le nombre de rotation par véhicule et engendre donc une hausse des 
interventions pour les véhicules concernés  

Enfin, afin de maintenir un niveau de sécurité optimal, de gros entretien sont à 
prévoir tous les 5ans sur la partie BOM des véhicules. 
 
Concernant l’évolution du poste d’entretien des terrains, cette augmentation est 
essentiellement due au coût de l’entretien de la pelouse du stade Armand Cesari. 
En effet, sur 2018 la CAB a assuré cet entretien uniquement à partir du mois de 
juillet alors qu’en 2019 il a été assuré en année pleine.   
 
Si l’on étudie l’évolution du chapitre 011 en neutralisant l’impact de ces deux 
postes de dépense, ce dernier aurait diminué de près de 1% entre 2018 et 
2019. Il faudra porter une attention particulière à ces deux lignes budgétaires, qui 
constituent vraisemblablement un enjeu clé pour la maitrise de l’évolution des 
dépenses de fonctionnement. 
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2.2.2 Budget des transports 

Les principales dépenses de gestion sur ce budget sont celles afférentes à 

l’exécution du contrat de délégation de service public conclu en 2013, à savoir la 

contribution forfaitaire et la compensation tarifaire au délégataire. 

Les dépenses de gestion du budget des transports ont augmenté de 3.9% entre 

2018 et 2019. D’abord, les charges à caractère générale, qui habituellement sont 

stables, progressent de 11.3% notamment avec la mise en place du système de 

billettique (maintenance et hébergement), ensuite les charges de personnel 

évoluent positivement de 3.2%, enfin la facture payée à la SAB dans le cadre de 

la DSP passe de 4.753M€ à 4.932M€ (3.7%). 

L’évolution du coût de la facture du délégataire s’explique d’abord par une hausse 

de la compensation tarifaire (+6%) avec un nombre de titres sociaux attribués qui 

se porte à 2659 en 2019 contre 2552 en 2018.  

Ensuite, bien que le kilométrage réalisé reste dans les limites fixées par le contrat 

(2.16%) et donc n’entraine pas la hausse de la contribution forfaitaire, cette 

dernière progresse de 4% par rapport à 2018 (4.384M€ HT contre 4.546 HT en 

2019). Cela s’explique par l’augmentation du coefficient d’indexation faisant 

peser l’évolution des coûts de production du service (carburant…) sur la 

contribution tarifaire. 

 

2.2.3 Budget GEMAPI 

Depuis le premier janvier 2018, la Communauté d’Agglomération de Bastia 

exerce la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations ». 

Cependant, la CAB n’étant pas en capacité matérielle d’exercer cette nouvelle 

compétence dès 2018, elle a confié à titre transitoire la gestion du service aux 

communes membres, afin d’assurer la continuité du service public, par la mise 

en place de convention de gestion se terminant au 31/12/2019 (sauf trois 

opérations d’investissement de la mairie de Bastia qui est en charge des dossiers 

jusqu’à leur terme et une concernant la commune de Santa Maria di Lota). 

Au cours de l’exercice 2019, comme pour 2018, la CAB  a perçu la taxe GEMAPI 

et remboursé les communes à hauteur des dépenses engagées par ces 

dernières en fonctionnement et investissement pour l’exercice de la compétence. 

Il faut noter toutefois que la CAB a entamé une étude préfiguratrice afin 

d’organiser le début de l’exercice de la compétence à partir du 01/01/2020 (pour 

35K). 

Par ailleurs, la CAB a remboursé aux communes 447K€ en matière 

d’investissements réalisés et 428K de dépenses de fonctionnement constituées 

en majeur partie par l’entretien des cours d’eaux pour 226K (117K de frais de 

personnel mise à disposition par le budget principal). 
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2.3 … Et des recettes de gestion peu dynamique  

 

Budget  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 

Principal    31 468 690,00 €     33 007 983,00 €     33 034 275,00 €     34 416 851,00 €     34 633 773,00 €     35 099 936,20 €  1,3% 

Transport       5 287 730,00 €       5 278 666,00 €       5 646 472,00 €       5 341 316,00 €       5 534 701,00 €       5 763 055,00 €  4,1% 

GEMAPI                           -   €                            -   €                            -   €                            -   €       1 149 720,00 €       1 150 171,00 €  0,0% 

Total hors GEMAPI    36 756 420,00 €     38 286 649,00 €     38 680 747,00 €     39 758 167,00 €     40 168 474,00 €     40 862 991,20 €  1,7% 

TOTAL     36 756 420,00 €     38 286 649,00 €     38 680 747,00 €     39 758 167,00 €     41 318 194,00 €     42 013 162,20 €  1,7% 

 

Tous budgets confondus, les recettes de gestion progressent de 1.7% entre 2018 et 2019.  

Le budget principal voit ses recettes de gestion augmenter de 1.3%, compte tenu d’un très faible dynamisme de ses recettes fiscales notamment. D’ailleurs, si l’on étudiait 

la variation de ces recettes en neutralisant la taxation de la surtaxe sur le chapitre 70 pour 511K€, la CAB connaîtrait un recul de ses recettes de gestion de 0.1%. C’est 

pourquoi la tendance haussière n’est que conjoncturelle. Pareillement, l’inflation de 1.1% constatée par l’INSEE relativise encore plus durement la progression affichée. 

Le budget des transports connaît une forte augmentation de ses recettes de gestion entre 2018 et 2019 (4.1%). Cela s’explique par un taux de VT s’établissant à 1.15% 

depuis janvier 2019 contre 0.85% auparavant, mais aussi par la perception d’une subvention relative au PGD pour 270K). Cette évolution a engendré la baisse de la 

subvention d’équilibre versée par le budget Principal (-50%).  

Les recettes de gestion du budget GEMAPI restent stables, elles sont composées uniquement de la taxe GEMAPI et du reversement des attributions de compensation 

versées par les communes, perçues sur le budget principal, au titre de la CLECT réalisée lors du transfert de compétence. 
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2.3.1 Des recettes fiscales stagnantes 

Les recettes du budget principal progressent par rapport à 2018 de 2,5%. 

Au niveau des recettes fiscales, la fiscalité directe (péréquation comprise), 

représente 65% des ressources, alors que les dotations et compensations d’Etat 

en constituent seulement 35%, au titre de l’exercice 2019. 

Les recettes fiscales sont structurées de la manière suivante : 

 

Avec la réforme de la taxe professionnelle (TP) en 2010, les recettes du budget 

principal ont évolué. Ainsi, une fiscalité mixte a remplacé les produits basés sur 

la fiscalité des entreprises, à laquelle se sont rajoutés les fonds de concours de 

l’Etat destinés à compenser cette perte de TP. 

La baisse continue des concours de l’Etat ont conduit la CAB à se diriger vers 

d’autres sources de financements par la participation d’appels à projets (TZDZG, 

TEPCV) ou à des programmes européens comme ADAPT ou INTENSE. 

Les recettes fiscales connaissent une stagnation entre 2018 et 2019.  

Les recettes issues de la fiscalité directe locale  

La fiscalité directe locale représente, en général, les deux tiers des recettes 

fiscales des collectivités locales. Elles représentent, à la CAB, 41,35% des 

recettes de fonctionnement (hors TEOM) en 2019. 

 

 

Les recettes issues de la fiscalité directe locale n’évoluent pas : 0,75% par 

rapport à 2018, ce montant comprend la fiscalité ménage et la fiscalité des 

entreprises, ainsi que la TEOM. La revalorisation des valeurs locatives des 

locaux d’habitation prévue en loi de finances 2019 de 2,2% n’a pas suffi à 

dynamiser la fiscalité.  
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La fiscalité ménage :  

En 2019, les recettes des taxes ménages représentent 52 % des recettes 

fiscales. La taxe d’habitation représente ainsi la ressource unique de fiscalité 

ménage, la taxe foncière sur les propriétés non bâties étant dérisoire (un millier 

d’euro en 2019). Elle ne connait aucune progression de 2018 à 2019.  

Compte tenu de sa suppression, et son remplacement par une compensation par 

une quote-part de la TVA nationale, il s’agira de réfléchir à de nouvelles pistes 

d’optimisation des taxes ménages. 

La fiscalité des entreprises : 

La fiscalité économique comprend la Contribution Economique Territoriale (CET) 

comprenant la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et Cotisation sur la 

Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), la Taxe sur les Surfaces Commerciales 

(Tascom) et l’Imposition sur les Entreprises de Réseau (IFER). Elle représente 

47% de la fiscalité directe locale.  

Le produit fiscal issu de ses impositions évolue peu de 2018 à 2019 (+0.70%). 

Le produit issu de la fiscalité économique est toutefois plus dynamique que celui 

de la fiscalité ménage. L’IFER et la TASCOM sont les produits qui progressent le 

plus avec 8% et 3% de progression par rapport à 2018. 

Ces recettes ne pourront être que plus dynamiques, avec la mise en place de 

l’Observatoire fiscal et la coopération de la DGFIP, en travaillant sur une 

optimisation fiscale axée sur le développement économique territorial. En 2019, 

l’étude sur les locaux commerciaux, plus précisément sur les omissions et sous-

évaluations de CFE, aura des répercussions sur le BP 2020 à hauteur de plus de 

200K€. 

La progression des recettes fiscales économiques passe par une équité fiscale 

et une dynamisation du tissu local : un territoire plus attractif pour une fiscalité 

dynamique et juste. 

 

 

 

 

Les recettes fiscales stagnent, elle ne permettent pas de couvrir l’évolution des 

dépenses et difficilement celle de l’inflation (1.1% pour 2019 source INSEE). 
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Depuis 2014, les recettes ont suivi l’évolution à minima des bases fiscales, à 

travers les différentes lois de finances. Les bases ont évolué de 26% et les 

produits de 28%. 

 

 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 

En 2014, à un taux de 8,75%, le produit de la TEOM a augmenté de 44,7% entre 

l’année 2014 (4 682 454) et 2019 (6 775 185).  

Dotée depuis 2015 d’un taux de 10,91%, la CAB a un taux de TEOM le plus bas 

des intercommunalités à fiscalité professionnelle unique en Corse. 

De 2018 à 2019, c’est un produit les plus dynamiques, il progresse de 2,25% 

suivant l’évolution des bases (2 ,29%). 

Ces recettes ne couvrent pas l’intégralité des dépenses du service public de 

ramassage et de traitement des OM, on observe un écart de 4M€, pris en charge 

donc par les contribuables et non par les usagers.  
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Les dotations et compensations de l’Etat 

De 2018 à 2019, les recettes issues de la Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF) comprenant la dotation d’intercommunalité et la dotation de compensation 

suivent les réformes de restrictions budgétaires de l’Etat, et baissent en effet de 

près de 2%. 

La dotation de compensation, devenue variable d’ajustement depuis 2012 a 

entrainé une perte pour les EPCI. Depuis 2014, la CAB a perdu près de 1M€ de 

dotation de compensation. Cette dotation diminue chaque année afin de financer 

une partie des contraintes pesant sur l’enveloppe DGF et notamment la hausse 

des différentes dotations de péréquation communales. 

 

De 2014 à 2019, les dotations et compensations de l’Etat ont baissé de 20%.  

Cette baisse significative illustre bien le désengagement financier de l’Etat même 

si l’effort financier auprès des collectivités demeure l’un de ses premiers postes 

budgétaires. En faisant varier chaque année la péréquation verticale, à travers 

de nouvelles mesures adoptées en loi de finances, les dotations sont 

proportionnelles au CIF, et ainsi conditionnées aux transferts de compétences 

communes - EPCI. La CAB s’en trouve peu impactée. 

En effet, au niveau de la dotation d’intercommunalité, la CAB est assurée de 

percevoir des garanties importantes puisque son CIF est supérieur au seuil 

nécessaire pour bénéficier d’une garantie de 100% du montant par habitant perçu 

l’année précédente, ainsi elle doit poursuivre dans cette voie.  La CAB se situe 

parmi les EPCI bien « intégrés ». 

Le transfert à la régie des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 

collectif a largement contribué à parvenir à un CIF de 45% pour la CAB, alors que 

la moyenne française est à 35%, entrainant également une baisse du FPIC. 
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La DGF a diminué de 28% entre 2014 et 2019. Cela reste compensé en partie 

par une augmentation du chapitre 73 comprenant les impôts et taxes mais 

également FPIC et FNGIR, de 23%. 

 

Evolution des ressources fiscales du budget principal  

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Impots et taxes 19 266 448 21 653 162 22 467 715 23 118 417 23 750 981 23 932 653

Taxes foncières et habitation 9 721 918 10 406 361 10 415 953 10 637 228 10 989 966 10 956 295
CVAE 1 887 869 2 053 574 2 148 766 2 672 450 2 690 420 2 685 050
TASCOM 740 186 712 684 876 525 694 998 754 091 756 502
IFER 166 768 172 425 177 806 180 477 185 498 185 498
FNGIR 1 600 584 1 600 584 1 600 584 1 600 584 1 598 865 1 600 089
FPIC 466 838 627 946 765 191 723 743 709 629 741 438
TEOM 4 682 285 6 079 588 6 354 015 6 487 435 6 626 157 6 624 344
TS 128 875 121 502 196 355 383 437

Dotations et participations 11 364 582 10 646 727 9 516 473 9 236 143 9 073 609 9 100 987

Dotations 9 738 279 8 934 609 7 896 972 7 333 384 7 143 546 7 024 810

Dotation d'intercommunalité 3 311 670 2 706 989 1 791 822 1 536 516 1 422 169 1 431 006
Dotation compensation groupements de communes 5 332 729 5 218 949 5 120 267 4 981 304 4 879 777 4 770 471
DGF 8 644 399 7 925 938 6 912 089 6 517 820 6 301 946 6 201 477

Dotation de compensation TP 841 000 841 600 843 194 771 467 841 600 823 333
Dotation unique compensation spe TP 252 880 167 071 141 689 44 097

Allocations compensatrices 1 626 303 1 712 118 1 619 501 1 902 759 1 930 063 2 076 177

Compensation CET 808 576 828 600 818 298 964 109 953 052 1 073 390
Compensation exo TF 14 796 14 818 14 895 14 899 15 237 15 476
Compensation exo TH 802 931 868 700 786 308 923 751 961 774 987 311
Autres attributions et participations 298 762 634 574
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Poursuites des investissements 

 

3.1 Evolution des dépenses d’investissement 

Après une période marquée par un niveau d’investissements exceptionnellement 

élevé, la période 2014-2019 est ponctuée par deux phases :  

- La première couvrant 2014-2015, caractérisée par la décroissance 

significative des réalisations, jusqu’à leur arrêt total. En effet 2015 fait 

figure d’année blanche en termes d’investissement avec 556K€.  

- La seconde correspondant aux années 2016-2019, marquées par la 

reprise des investissements. Une reprise d’abord timide en 2016 avec 

2.114K€ puis une constante augmentation à partir de 2017 : 3.883K puis 

près de 4.000K en 2018 pour atteindre la barre des 5.700K€ tous 

budgets confondus en 2019.  

Cette forte augmentation entre 2018 et 2019 s’explique notamment par un 

maintien du niveau d’investissement sur le budget principal et la réalisation des 

projets débutés en 2018 (niveau de RAR important) mais aussi et surtout par un 

fort investissement sur le budget des transports, près de 875K soit 14% 

d’augmentation par rapport à 2018 ainsi que les travaux réalisés dans le cadre 

de la compétence GEMAPI (sur un budget annexe) à hauteur de 500K€. 

Le niveau d’investissement ne devrait pas diminuer pour l’année 2020. En effet, 

d’abord cela s’explique par un montant assez élevé des restes à réaliser à la fin 

de l’année 2019 (près de 1.300K€) mais aussi par le coût des projets lancés entre 

2018 et 2019 qui vont donc voir leur réalisation se poursuivre pour un montant 

prévu de 5.000K€. D’ailleurs il faut noter que ce volume d’investissement 

comprend également deux projets nouveaux :  Création d’une fourrière animale 

(100K sur 2020) et le déploiement de conteneurs semis enterrés (533K sur 2020 

dans le cadre de la convention Etat, CDC, Syvadec).  

De manière plus générale, bien que le niveau d’investissement connaisse une 

forte augmentation comparativement au niveau de 2014, il n’en demeure pas 

moins que la CAB investi toujours moins que les autres communautés 

d’agglomération : Pour 2019, les dépenses d’équipement brutes représentent 

11.31% des recettes réelles de fonctionnement, alors que la moyenne nationale 

se situe à 23.4%. Soit plus du double. 

 

Principales opérations d’équipements 2019 réalisées sur les différents budgets :  

• Paiement du terrain Pierallini pour 515K 

• Consolidation du mur situé au stade du Fango pour 50K 

• Raccordement aux eaux usées de la piscine carbonite pour 60K 

• Acquisition de véhicules (1 utilitaire, 1 Maxity collecte et 2 BOM) 310K 

• Acquisition de matériel sportif 140K€ 

• Avance de trésorerie SEM Bastia 300K€ 

• AP/CP (terrain zae 800K, Volpajo 400K…) 1.852K€ 
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• Acquisition de deux midis bus pour 563K€ et pose d’abribus 185K€ 

• Investissement réalisé par les communes :  opération BERTRAND, 
LUPINO, POGGIOLO 450K€. 

            3.2 Financement des investissements 

 
Entre 2015 et 2016, en raison d’un arrêt des investissements, les recettes 
d’investissement sont supérieures aux dépenses. Ce sont pour la plupart des 
arriérés de subventions.  
A compter de 2017, le financement est assuré par 45% de subventions et 25% 
d’autofinancement. Le reste est constitué par du FCTVA (22%) et une soulte 
d’excédent reporté. 
 
Le taux de financement obtenu pour les nouvelles opérations est en moyenne de 
60%.  
En 2019, l’autofinancement représente 33% du financement des opérations, en 
baisse par rapport à 2018, notamment parce que la CAB a emprunté 2.500K€ 
afin de financer ses projets nouveaux (43% du montant investi en 2019) mais 
aussi par un bon niveau de financement de ses projets (60% en moyenne, 
compte tenu des restes à percevoir fin 2019, 2.953K€). 

 
En l’état actuel des choses, avec près de 11.150K€ à réaliser concernant les 
projets déjà lancés (ou en instance de démarrage), un emprunt contracté et 
malgré un niveau de subvention plus qu’honorable, il sera difficile d’envisager de 
nouveaux gros investissements pour les deux prochaines années.  
En effet, le niveau de la CAF (épargne nette, 8%) reste dans les objectifs 
conseillés par les finances publiques mais pour l’année 2020 elle est consommée 
en partie par la nette augmentation de la contribution au SYVADEC (+970K sur 
un an) et la nécessité de provisionner le risque d’une nouvelle revalorisation.  

 
De même, le niveau du ratio de désendettement devrait dépasser 8 ans en 2020 
et se rapprocher des 10 ans en 2021 par la contraction de l’épargne brute. Un 

nouvel emprunt semble difficilement envisageable (ratio recommandé : 10ans, 
12ans maximum, 15ans critique) même si la porte reste ouverte avec un niveau 
historiquement bas des taux d’intérêts. 
 

 

 

 

Pour l’année 2019, la recette constatée de l’emprunt à hauteur de 2.5M permet 

de financer une partie de la PPI de la CAB non seulement pour 2019 mais aussi 

pour les 3 exercices à venir.  
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4. Impact sur le niveau d’endettement. 

 
Caractéristiques de la dette communautaire  

 
Le fort niveau d’investissement sur la période 2007-2013 s’est accompagné d’un 
fort recours à l’emprunt, notamment pour financer les travaux de rénovation du 
stade Armand Cesari et l’aménagement de la ZAE d’Erbajolo. L’encours atteint 
son maximum en 2012 avec près de 22M€ puis décline régulièrement jusqu’en 
2018 ou il atteint 15.95M€. 
En 2019, la CAB souscrit un nouvel emprunt de 2.5M€ afin de financer différents 
projets comme la rénovation de son siège, création d’une salle multi activité sur 
le stade Roger Poggi … et voit donc l’encours de sa dette repartir à la hausse fin 
2019.  

 
 

 
 
 
 
 

Profil de la dette au 31/12/2019 
 
La dette de la CAB est composée de la manière suivante : 84.9% 
d’emprunt à taux fixe, 13,72% d’emprunt à taux variable (le nouvel 
emprunt contracté étant à taux variable, la part de ces derniers augmente 
fortement par rapport à 2018), 1.37% de dette variable indexée sur le 
livret A.  
Il faut noter que la totalité de l’encours de la CAB est noté A1, soit le 
degré le plus élevé selon Geissler (référentiel national) et présente donc 
un taux de risque significativement bas. 
 
En 2019, la CAB reste bien moins endettée que l’ensemble des 
communautés d’agglomération. En 2019, l’encours de la dette par 
habitant est de 257.29€ alors qu’il est en moyenne de 365€ pour la 
moyenne de sa strate.  
L’encours de la dette rapporté aux recettes réelles de 
fonctionnement est en légère augmentation par rapport à 2018 (41% 
contre 38%) mais reste moitié moins important que la moyenne 
nationale (86.6%). 
 
La communauté d’agglomération de Bastia présente au 31/12/2019 12 
emprunts, répartis comme suit :  
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1mois 

7ans 
2mois 

1 

TOTAL 
18.056m€ 2.87% 

16ans 
10mois 

8ans 11 
mois 

12 
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En 2019, grâce à la renégociation de deux emprunts, la CAB a pu 
refinancer une partie de sa dette à un taux d’intérêt largement plus bas 
que celui connu sur les emprunts initiaux (0.61% au lieu de 5.030 et 
4.810). De fait la CAB bénéficie d’une baisse significative de son taux 
moyen et se rapproche de la moyenne de la strate, 2.24%. 
 

 
 
De même, malgré un ratio de désendettement qui dépassera les 8 ans 
en 2020, le financement des investissements nouveaux par l’emprunt 
pourrait être discuté du fait d’un niveau historiquement bas des taux 
d’emprunt (0.60% en moyenne). 

 

             Soutenabilité de la dette communautaire. 

 
Poids de la charge de la dette sur la section de fonctionnement et 
d’investissement. 
 
Conséquence logique du fort recours à l’emprunt amorcé en 2008, la 
charge de la dette va quintupler en 2014 pour atteindre 868K€ sur le seul 
budget principal. A partir de 2015, la charge de la dette décline de 
manière significative (-24%). Entre 2018 et 2019 nous pouvons conster 

une faible augmentation malgré la contraction d’un nouvel emprunt, cela 
s’explique part la baisse significative du taux moyen qui vient compenser 
l’augmentation du capital amorti.  
 
 

 
 
 

             Poids de la dette/ Epargne de gestion/ Epargne Brute. 
 
En 2019, 65% de l’épargne de gestion (hors budget GEMAPI) finance la 
dette (K+I), contre 116% en 2014. En intégrant l’épargne du budget 
GEMAPI le poids de la dette par rapport à l’épargne de gestion diminue 
à 43%. Le montant 2018 intègre le budget GEMAPI. 

 
 

2118,78 2080,41 2035,27
1763,81 1729,36 1792,15

0
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Charge totale de la dette K+i (BP/BT)

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Charge totale 
de la dette (k+i) 2118,78 2080,41 2035,27 1763,81 1729,36 1792,15 

Epargne de 
gestion  1834,17 2819,25 4495,09 2561,3 3500.637 4123.00 

Epargne brute  966,06 1995,83 3667,83 1820,37 1726.68 1922.42 

Charge de la 
dette / Epargne 
de gestion  116% 74% 45% 69% 59% 43% 
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Le ratio de désendettement. 
 
Après être rentré dans une zone critique en 2014, le ratio de 
désendettement s’améliore en raison de l’effet conjugué de 
l’augmentation de l’épargne brute et la baisse progressive de l’encours 
entre 2014 et 2018. A partir de 2019, le CRD augmente du fait du nouvel 
emprunt et l’épargne brute diminue légèrement par rapport au niveau de 
2018. 
Ainsi le ratio de désendettement repart à la hausse (9.4ans). Cette 
hausse devrait continuer de manière mécanique sans emprunt nouveaux 
puisque à partir de 2020 l’épargne brute devrait avoir tendance à se 
contracter fortement. En effet, c’est notamment l’effet de la crise des 
déchets qui va se faire ressentir avec une dégradation nette d’au moins 
970K correspondant à la hausse de la cotisation au SYVADEC.  
 
La limite des 12ans pourrait être dépassée au CA 2020.  

 
 

 
Seuil limite 12ans. 
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5. Evolution de la situation financière de la CAB. 

 
5.1 Evolution des soldes intermédiaires de gestion (SIG). 

 
En 2014, l’épargne de gestion s’effondre, et avec elle la CAF, en raison de la 
mise en place de la contribution exceptionnelle au redressement des comptes 
publics.  
A partir de 2015, la CAF se reconstitue grâce notamment à l’augmentation de la 
TEOM couplée à des dépenses contenues. La confirmation de l’inversion de 
l’effet de ciseau en 2016 permet de retrouver un niveau de CAF particulièrement 
important (2.459M€). 

 
En 2017, la reprise de l’activité de l’établissement dans un contexte de recettes 
peu dynamiques induit une contraction significative de l’épargne de gestion et 
des autres indicateurs qui en découlent.  
 
En 2019, la CAF nette ou épargne nette (différence entre l’épargne de gestion et 
la charge totale de la dette) augmente de 40% par rapport à sa valeur en 2018 
sur le Budget principal. Cela s’explique notamment par des recettes ponctuelles 
importantes. Ainsi cette tendance à la hausse n’est que conjoncturelle. Le détail 
sera commenté au point 5.4. 
Ainsi, concernant la projection pour l’exercice 2020 il convient de rester prudent.  
 
En effet avec la crise des déchets qui impactera de manière très importante 
l’évolution du chapitre 65, l’incertitude pensant sur le 012 notamment liée aux 
évolutions mécaniques et le niveau de prestation de la collecte , des recettes 
2019 en trompe l’œil qui ont été majorées par des encaissements ponctuels 
(Surtaxe OEHC 500K, levé de provision concernant les essais COFRAC pour la 
STEP…) et la réforme de la taxe d’habitation induisant une perte de la dynamique 
des bases (2.2% votés l’an passé par la loi de finances non reconduits cette 

année) il faut envisager une contraction de l’épargne de gestion et ainsi de 
l’épargne nette. 
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5.2 Le fond de roulement (FDR) 

 
Compte tenu de l’ampleur des dépenses, le budget principal présente un FDR 
négatif de près de 7.036M€ en 2014. 
En 2015, en raison de la progression de l’épargne de gestion et d’un arrêt des 
réalisations, le déficit se résorbe à hauteur de 2.809M€. Cet effort significatif 
demeure toutefois insuffisant pour faire passer le FDR positif. 

 
En 2016, le fond de roulement se reconstitue en raison d’un résultat positif lié à 
la dynamique d’amélioration de l’épargne de gestion et d’une reprise timide des 
investissements. De plus, le CAB reprend les excédents des budgets de l’eau 
potable et de l’assainissement pour 5.432M€. 

 
Entre 2017 et 2018, la CAB a dû puiser dans ses excédents pour financer ses 
investissements ce qui explique la diminution de son FDR (910K et 573K). 

 
Sur l’année 2019, le FDR reste à peu près stable aux alentours des 1.060K€ pour 
le budget principal, diminue pour le budget des transports de 200K puisqu’une 
partie des investissements réalisés ont été financés par les excédents, enfin, pour 
le budget GEMAPI le FDR s’accroît de 270K en raison du faible niveau 
d’investissement réalisé. 

 
Toutefois, compte tenu des prévisions de contraction de l’épargne de gestion et 
du maintien du niveau d’investissement, le FDR aura tendance à se dégrader 
fortement d’ici 2023. Il faudra que la CAB poursuive le contrôle de ses dépenses 
de fonctionnement, notamment sur le 012 mais aussi réfléchisse à une baisse 
des volumes de subvention puisqu’il s’agit d’un des seuls postes de dépenses 
qui offre encore des marges de manœuvres. 
De même, elle devra parvenir à trouver des ressources nouvelles pour financer 
ses investissements futurs (vente de foncier, fiscalité…). 

 
 

 

 

  5.3 Respect des indicateurs issus de l’Art 13 de la LFP 2018-2022. 

 
A compter de 2018, les EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 
dépassent les 60M€ ont été contraintes à la contractualisation avec l’état. Cette 
dernière fixe deux objectifs à atteindre pour éviter des sanctions financières. 
D’abord il s’agit de contenir l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1.2% 
par an maximum (hors chapitre 68 et 014), ensuite d’afficher un ratio de 
désendettement de 12 ans maximum. 
La CAB n’a pas été contrainte de contractualiser puisque ses DRF sont 
inférieures à 60M€ (33M500) mais se doit toutefois de rester proche de ces 
indicateurs, d’une part pour garder une bonne santé financière, et d’autre part 
dans la perspective d’un futur élargissement des EPCI concernées par la 
contractualisation.  
Dans le cas d’une contractualisation, pour l’année 2019 la CAB n’aurait pas été 
pénalisée. Cependant, au vu des prévisions d’évolution des dépenses de 
fonctionnement sur 2020, notre structure sera probablement en dépassement 
des limites autorisées et aurait pu se voir sanctionner financièrement (retenue sur 
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dotation). De même pour le ratio de désendettement qui dépassera très 
probablement les 12 ans puisque l’épargne brute se contracte, 970K de 
dépenses supplémentaires au minimum et des recettes très peu dynamiques.  
 
  5.3.1 Evolution des Dépenses Réelles de Fonctionnement 

 
En 2019, tous budgets confondus, la CAB voit ses DRF augmenter d’1% par 
rapport à celles de 2018 et reste donc dans les clous fixés par l’Etat. Deux raisons 
peuvent justifier cette évolution. 

 
D’abord, la CAB a réalisé les efforts nécessaires afin de maîtriser ses charges à 
caractère générales (+5%) malgré des postes de dépense difficilement 
maîtrisable comme l’entretien du parc roulant (+50%) ou encore l’entretien des 
pelouses (+57%) pensant lourdement sur les efforts faits par ailleurs. Corrigées 
de ces deux postes, elles auraient même diminué entre 2018 et 2019 de 1%. 

 
Ensuite, la bonne gestion du budget des transports (effet ciseau favorable 
important) qui a permis de diminuer de moitié la subvention allouée par le 
Budget principal ainsi que la diminution de la charge de la dette (-7%) ou encore 
les 9% de baisse de la cotisation au SYVADEC ont contre balancé 
l’augmentation des frais de personnels (+7%). 

 
Cependant, même si l’effet de ciseau positif aura tendance à se poursuivre au 
cours des futurs exercices sur le budget des transports, la CAB devra mener une 
politique de maîtrise de sa masse salariale bien plus efficace et continuer à 
maintenir l’évolution de ses charges à caractères générales afin de ne pas 
s’éloigner rapidement des objectifs de maîtrise des DRF d’autant plus que la crise 
des déchets va peser très lourd sur les dépenses du chapitre 65 sur l’exercice 
2020 (+5.5% prévus) et semble être une dépense incompressible.  
C’est pourquoi il est d’ailleurs nécessaire de réfléchir à la manière dont la CAB 
pourrait amortir cette augmentation au-delà d’un seul exercice budgétaire 
(étalement). De même, solliciter une aide financière exceptionnelle CDC, Etat.  

 

 
 

 

             5.3.2 Respect du ratio prudentiel 

Pour le bloc communal, la capacité de désendettement, qui exprime le 
nombre d’années théoriques qu’il faudrait pour que la commune 
rembourse l’intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son 
autofinancement disponible, ne doit pas dépasser les 12 ans. 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, ce ratio atteint les 8.1 ans pour 
2019 (hors budget GEMAPI et transport). La CAB se trouve donc sous 
le seuil maximum fixé. 
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5.4 La CAB et les autres EPCI. 

          5.4.1 La CAB 

 

A partir de 2018 : DRF corrigées du 014 et 68. 
               Source : Note de conjoncture Banque postale 2019 

 

Libellé  CAB EPCI (national) 

Dépenses d'investissement  30% 9,20% 
Recours à l'emprunt  14% 9,50% 
Encours de la dette  20% 0,50% 
Autofinancement  10% 9,10% 
Recettes d'investissement -37% 3,90% 

Source : Note de conjoncture Banque postale 2019 

 

L’épargne brute de gestion s’accroît de manière importante entre 2018 et 2019 

(21% hors budget GEMAPI) bien au-dessus de la moyenne de la strate qui se 

situe à 8.5%. Le taux d’épargne brut est lui de 6% (le taux conseillé est de 8%). 

A première vue, les chiffres concernant les dépenses de fonctionnement 

paraissent assez bons vis-à-vis des réalisations des autres EPCI de la strate 

lorsqu’ils sont analysés dans leur globalité. Mais une nouvelle fois ici, avec le 

détail des fluctuations il est facilement visible que certains postes nécessitent une 

attention particulière (vu plus haut). 

Concernant les recettes de fonctionnement, une double analyse est nécessaire. 

En fait, comme cela a déjà été évoqué plus haut, 2019 a été marquée par des 

recettes ponctuelles importantes telles que la surtaxe due par l’OEHC dans le 

cadre du transfert des budgets de l’eau et de l’assainissement mais aussi par la 

suppression des rattachements réalisés antérieurement en rapport à la fin des 

affermages avec ce même OEHC ainsi que la reprise de la provision constituée 

au sujet de la subvention de l’agence de l’eau que la CAB a finalement pu 

percevoir.  

Corrigées de ces recettes, ces dernières augmenteraient uniquement d’1% entre 

2018 et 2019 alors que l’évolution réelles s’élève à près de 4%.  

Il faut également noter, pour information, que la variation de -14% sur les produits 

de service s’explique uniquement par un changement dans la modalité de 

facturation de la redevance spéciale (qui était titré sur l’exercice N pour un 

montant allant jusqu’en mars N+1, la CAB titre désormais uniquement le moment 

du jusqu’au 31/12/N). De même, les 22% sur « autres recettes » est dû un 

versement de subvention de fonctionnement supérieur à celui de 2018, dû à des 

versements tardifs de la part de nos financeurs.  

Concernant la section d’investissement, les chiffres confirment la reprise de 

l’investissement, dont les dépenses augmentent de près de 30% entre 2018 et 

Libellé  CAB (ajusté) EPCI (national)  

Recettes de fonctionnement  1% 2,10% 
Recettes fiscales  1% 3,10% 
Dotations de l'Etat  -2% 2% 
Produits des services -14% 1% 
Autres  22% -1,70% 

  
Dépenses de    
fonctionnement 1% 0.90% 
Charges à caractère générale 6% 2% 
Charge de personnel 7% 0,70% 
Intérêt de la dette -7% -4,80% 
Autres (dont 65) -6% -3,40% 
Epargne Brute (hors GEMAPI) 21% 8,50% 
Epargne Brute (avec GEMAPI) 39% 8,50% 
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2019. L’autofinancement net (CAF nette) n’étant pas suffisante pour financer 

l’ensemble des investissements, la CAB a souscrit un nouvel emprunt (2.5M€). Il 

faut noter que l’évolution négative des recettes d’investissement sont dues 

principalement à des versements qui tardent par les financeurs, en témoigne les 

RAR 2019 à hauteur de 2.953K€. 
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Analyse Prospective 

 

La prospective financière doit permettre, compte tenu des données connues à ce 

jour, d’analyser les marges de manœuvres financières dont dispose l’EPCI pour 

faire face à ses obligations et mettre en œuvre ses compétences à l’horizon 2026. 

L’exercice 2019, dans la continuité de 2018, s’est avéré contraint. Toutefois, 

l’obtention de recettes exceptionnelles (surtaxe notamment) a permis de contenir 

la dégradation de la situation financière de la CAB.  

Le budget principal doit faire l’objet d’une attention particulière et de décisions 

rapides si l’EPCI souhaite continuer à jouer un rôle actif dans la dynamisation de 

son territoire. Le budget des transports devra s’adapter à une chute conséquente 

du VT. Le budget GEMAPI pourra compter sur ses forts excédents pour intensifier 

la réalisation de sa PPI. 

L’attention doit être attirée sur plusieurs dossiers pouvant présenter des risques 

financiers importants pour la CAB :  

- Clôture des comptes de la SAEML Bastia Aménagement : l’EPCI a réalisé 3.2M 

d’avance dans le cadre de la concession conclue avec la SAEML Bastia 

Aménagement et n’a pas la certitude de pouvoir recouvrir la totalité des sommes, 

au plus une recette d’un million d’euro sur l’exercice 2020 (fin de la concession 

au 31/12/2020). 

- Combinée à la crise des déchets qui engendre une augmentation de plus de 

20% de la contribution payée au SYVADEC (970K net), l’épargne de gestion 

s’effondre ainsi que sa capacité d’autofinancement. La prospective est établie sur 

la base d’un retour à la normal avec la fin de la crise des déchets. 

 

 

 

- De manière structurelle le budget principal de la CAB connaît un déficit de 4M 

d’euros, correspondant à la différence entre les dépenses liées à la collecte des 

déchets et son niveau de recette de TEOM, et de manière générale les recettes 

de la CAB sont très peu dynamiques. 

- De même la capacité actuelle d’autofinancement générée par la CAB, cumulée 

à l’emprunt réalisé en 2019, couvre juste la PPI prévue et ne laisse que très peu 

de place à d’éventuels projets nouveaux. Pour continuer à monter en charge et 

investir fortement, de nouvelles ressources devront être mobilisées : fiscalité, 

vente des terrains, valorisation du patrimoine.  

- Enfin, compte tenu de la crise sanitaire, il faut s’attendre à une forte diminution 

des recettes liées aux impôts économiques et du versement transport largement 

impacté par le recours au chômage partiel et le risque avéré de fermeture de 

nombreuses entreprises. 

L’analyse prospective abordera :  

 

 - La prospective au fil de l’eau du Budget des transports  

 - La prospective au fil de l’eau du Budget GEMAPI 

 - La prospective au fil de l’eau du Budget Principal 
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1. Budget des transports 

L’année 2020 marquera la fin de la DSP conclue en 2013 avec la SAB. Ainsi, la 

prospective qui va être présentée doit être prise au regard de la situation sanitaire 

et économique du moment. En effet, l’évolution des différents postes de recettes 

et de dépenses sera étroitement liée au nouveau contrat qui régira la 

collaboration entre la CAB et le futur délégataire à partir de 2021.  

Effectivement, de ce dernier découlera notamment le rythme du renouvellement 

du parc roulant (dépendant aussi de la loi sur la transition énergétique) mais aussi 

la variation du montant annuel du coût de la DSP en fonctionnement (paiement 

de la facture au délégataire).  

Avec la crise COVID, il est nécessaire de s’intéresser à l’évolution du versement 

mobilité, dont le montant prévisionnel sera bien en dessous des niveaux prévus 

avant la crise. 

1.1 Le programme Pluriannuel d’investissement 

Le niveau des dépenses d’Investissement sur la période dépendra en partie donc 

des nouveaux éléments contractuels qui seront intégrés à la future DSP. En effet, 

la DSP qui prend fin en 2020 prévoyait un taux de renouvellement de la flotte de 

1.5 véhicules par an. Compte tenu de la monté en charge du réseau, il est 

envisagé de faire passer ce taux à 2 par ans soit environ 750 000 €HT.  

Côté infrastructure (abris, totem, information physique aux voyageurs) nécessite 

environ 200K€ par an d’investissement.  

Ainsi, sur la période 2020-2023, le besoin d’investissement prévu est de 4.420K€ 

avec un taux moyen de subvention de 60% du HT.  

En 2019, ont été commandés deux bus hybrides pour 880K dont la livraison se 

fera en 2020. 

Il est important de noter que la PPI présentée ne peut être totalement financée 

par le budget des transport seul. Il serait nécessaire de mobiliser des fonds du 

budget principal pour au moins 250K par an pour atteindre une subvention du BP 

vers le BT de 750K minimum.  

Ainsi, la réalisation complète de cette PPI est liée étroitement à la capacité 

qu’aura la CAB à améliorer le niveau d’épargne de son budget principal.  

Pour l’heure, le niveau de financement prévu du budget principal pour le budget 

des transports est de 280K en 2020 et 500K pour les années suivantes.  

Renouvellement de 
la flotte     1 300 000,00 €        800 000,00 €        800 000,00 €        800 000,00 €  

Infrastructures (abris 
bus…)       200 000,00 €        150 000,00 €        150 000,00 €        150 000,00 €  

Etudes et recherches          70 000,00 €                         -   €                         -   €                         -   €  

Capital        219 000,00 €        220 000,00 €        220 000,00 €        220 000,00 €  

    1 789 000,00 €     1 170 000,00 €     1 170 000,00 €     1 170 000,00 €  

 

1.2 Les dépenses de fonctionnement 

La principale dépense de fonctionnement concerne le paiement de la facture du 

délégataire. Pour l’année 2020, elle devrait augmenter de 50K HT par rapport à 

2019 pour atteindre 5.050K TTC. Cependant, avec les dernières données dont 

nous disposons (voir détail recette ci-après) il semble nécessaire de travailler à 

une réduction de ce montant à hauteur de 200K qui correspondent à la perte 

de versement mobilité liée à la crise COVID corrigée de la compensation 

prévue par le Projet de loi de finance rectificatif n°3. Il faut également 

anticiper la perte sur les années suivantes, les effets du chômage partiel et de la 

destruction d’emploi se feront sentir sur plusieurs exercices. 

 Le budget principal ne peut, en l’état, assumer la perte de recette engendrée par 

la crise.  
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Les autres dépenses de fonctionnement devraient augmenter de 4% par 

rapport à 2019. En effet, la CAB se fera assister par un AMO afin de travailler sur 

la prochaine DSP pour 60K et supportera en année pleine l’hébergement et la 

maintenance du système de billettique mis en place (50K). Enfin, il est prévu de 

renouveler le flocage de 25 bus par an (50K/an) entre 2020 et 2023. 

Pour le reste, les charges d’entretien des abris bus et de formation des chauffeurs 

restent stable à 40K/an. 

A moyen terme, il est important de noter que le PGD, s’étant inscrit dans une 

stratégie volontariste de redéploiement et de montée en charge du réseau 

transports, induira mécaniquement un coût plus important de la prochaine 

DSP.  

Enfin, il faudra améliorer sensiblement les recettes hors subvention d’équilibre. 

1.3 Recettes 

Le versement transport, désormais dénommé versement mobilité (loi 

d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019) aurait dû atteindre sur la 

période 5,5M€ en poursuivant le dynamisme des années précédentes, soit 16% 

d’augmentation annuelle depuis 2017. Mais, de nouvelles contraintes définies par 

l’Etat et les effets de la crise sont à prendre en considération.  

• La compensation versée par l’Etat (due au changement des seuils 

d’assujettissement de 9 à 11 salariés), qui était pour la CAB de 112K€ en 

2019, va diminuer en 2020 également, comme le prévoit la loi de finances 

2020, la perte pour la CAB serait de 47% de la compensation initiale, soit 

59k€ par rapport à 2019. 

Le but étant d’alléger l’effort de maîtrise de la trajectoire des concours 

financiers aux collectivités locales, l’Etat a pris en compte le dynamisme des 

recettes du versement transport au niveau national ces dernières années 

pour réduire cette compensation devenue inadaptée. 

 

• Ensuite, il faut prendre en considération les dispositions de la loi relative à 

la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019, dite 

loi PACTE qui a instauré de nouvelles règles de décompte et de 

franchissement des seuils d’assujettissement au versement transport, à 

compter du 1er janvier 2020. 

Le franchissement à la hausse du seuil de l’effectif de 11 salariés sera pris en 
compte lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé pendant 5 années 
consécutives. A l’inverse, si l’effectif diminue à moins de 11 salariés sur une 
année, l’entreprise voit son versement mobilité gelé durant 5 ans.  

Ces nouvelles mesures en faveur des entreprises ont un effet défavorable sur les 
recettes des autorités organisatrices de mobilité comme la CAB.  

Les répercussions financières auront lieu en 2022, la perte au niveau national est 
estimée à 15 M€ en 2022.  

• Enfin, les effets de la crise économique liée à la crise sanitaire impacteront 
les recettes du versement mobilité dès 2020. Les entreprises étant à l’arrêt 
durant deux mois, les indemnités versées par les entreprises à leurs salariés 
au titre du chômage partiel sont exonérées de cotisations sociales. Elles 
sortent donc, à ce titre, de l’assiette du versement mobilité. 
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Au 7 avril, 6,3 millions de salariés en France ont été placés en activité partielle. 
Cela représente environ 20 % de la population en emploi.  

Ainsi, d’après une note du Sénat, un scénario médian, avec -20% de l’assiette du 

Versement mobilité par rapport à 2019 sur six mois, ramène notre produit à 4,2M€ 

(Avril 2020), soit une baisse de 550k€ par rapport au montant 2019 et 1M par 

rapport au montant prévu initialement pour l’exercice 2020. 

Ce chiffre est évolutif en fonction aussi des répercussions de la crise sur les 

effectifs des entreprises. Si de nombreuses entreprises seront contraintes à 

réduire leurs effectifs, les ramenant à moins de 11 salariés, elles ne seront plus 

assujetties au VT, ce qui pourrait représenter également une baisse pour 2021 

voire 2022.  

De même, le PLFR3 du 10 juin 2020 prévoit une compensation de la perte de 

versement mobilité à hauteur de l’écart entre les prévisions 2020 et la moyenne 

des versements des trois derniers exercices. En restant prudent quand au 

montant retenu pour la partie « prévision 2020 », nous considérons que nous 

pourrions obtenir une compensation à hauteur de 330K. L’économie à réaliser 

en termes de dépense serait alors ramenée à 200K.  

Les autres recettes du budget des transports sont constituées par la subvention 

d’équilibre du budget principal prévue à 280K pour 2020, la compensation du VT 

pour l’exonération (50K) et la publicité sur les autobus (10K).  

En investissement, 880K de recettes nouvelles seront inscrites en 2020, 690K 

concernant le financement des deux bus qui ont été commandés et 190K arrêté 

FEDER de 2017 (retard de transmission). 

 

 

 

2. Le Budget GEMAPI 

Les grands enjeux d’une compétence devenue incontournable 

Face aux enjeux environnementaux (changement climatique, risques 

inondations, etc.), réglementaires (directive européenne inondation, etc.) et de 

gouvernance (disparité de traitement selon les territoires), la compétence Gestion 

des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) doit répondre 

au besoin de cohérence et d’approche transversale, sur des périmètres 

pertinents (bassins versants) et en assurant une solidarité pour une meilleure 

prévention et gestion des risques. 

 

 

Figure 1 : bassins versants du territoire communautaire 
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Budget de la transition 

Concernant la gouvernance et les aspects financiers, le budget GEMAPI est un 

budget annexe de la communauté d’Agglomération de Bastia. 

A ce titre le budget investissement GEMAPI a été établi sur la base d’un Plan 

Pluriannuel d’investissement 2018 – 2023 permettant la poursuite des actions 

engagées et d’amorcer les réflexions à l’échelle intercommunautaire via 

notamment l’élaboration du Plan d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). 

La taxe GEMAPI levée dès 2018, a été calculé sur la base du PPI GEMAPI établit 

en concertation avec les communes. 

Le budget sera alimenté par les subventions des actions et la taxe GEMAPI. 

Perspectives 2020 

Les propositions d'actions pour 2020 sont faites dans la continuité des actions en 

cours et relevant de la compétence GEMAPl, en intégrant les besoins urgents 

pour lesquels les actions sont prêtes à démarrer en 2020.  

Par ailleurs, 2020 sera l’année débutant les études diagnostics du PAPI 

d’intention permettant de caractériser et évaluer les cours d’eau du territoire. Ces 

actions avaient été identifiées dans le cadre de la programmation GEMAPI 

présentée au cours de la démarche de concertation avec les communes. 

Section d’investissement :  

Investissement  2020 2021 2022 2023 

Etudes       461 250,00 €       150 000,00 €       150 000,00 €       150 000,00 €  
Annonces insertions          30 000,00 €          30 000,00 €          30 000,00 €          30 000,00 €  
Opération de travaux    1 000 000,00 €       500 000,00 €       500 000,00 €       500 000,00 €  

   1 491 250,00 €       680 000,00 €       680 000,00 €       680 000,00 €  

 

 

Investissement  2020 2021 2022 2023 

Subvention          70 000,00 €       200 000,00 €       200 000,00 €       200 000,00 €  
FCTVA 16,404      164 040,00 €          82 020,00 €          82 020,00 €          82 020,00 €  

Excédent capitalisés       450 000,00 €                        -   €                        -   €                        -   €  
Virement F à I    1 486 000,00 €       563 932,00 €       558 932,00 €       553 932,00 €  

   2 170 040,00 €       845 952,00 €       840 952,00 €       835 952,00 €  
     

R I (-350K en 2019)      328 790,00 €       165 952,00 €       160 952,00 €       155 952,00 €  

 

Il est prévu notamment la poursuite des opérations, confiées par convention de 

gestion aux communes : recalibrage du ruisseau Lupino (Bastia), recalibrage du 

ruisseau Bertrant (Bastia) et recalibrage du ruisseau Poggiolo (Santa Maria di 

Lota).  

Ensuite, figurent les projets de restauration hydromorphologique qui visent à 

redonner aux cours d'eau dégradés par des interventions passées, une 

morphologie permettant de retrouver un bon fonctionnement global du cours 

d'eau, tout en répondant aux besoins et usages socio-économiques.  

A ce titre, dès l’adoption du PAPI d’intention, les études de chaque cours d’eau 

seront conduites afin de définir le plan d’action et de la nouvelle programmation 

budgétaire (461K dès 2020).  

Section de fonctionnement :  

Fonctionnement  2020 2021 2022 2023 

Frais personnel       255 000,00 €       270 000,00 €       275 000,00 €       280 000,00 €  
Entretien ruisseaux       300 000,00 €       300 000,00 €       300 000,00 €       300 000,00 €  

Etudes          40 000,00 €          40 000,00 €          40 000,00 €          40 000,00 €  
Prestations diverses          50 000,00 €          25 000,00 €          25 000,00 €          25 000,00 €  

Virement F à I    1 486 000,00 €       563 932,00 €       558 932,00 €       553 932,00 €  

   2 131 000,00 €    1 198 932,00 €    1 198 932,00 €    1 198 932,00 €  
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Fonctionnement  2020 2021 2022 2023 

Taxe GEMAPI       863 865,00 €       863 865,00 €       863 865,00 €       863 865,00 €  

AC reversées       285 855,00 €       285 855,00 €       285 855,00 €       285 855,00 €  

FCTVA (16,404%)          49 212,00 €          49 212,00 €          49 212,00 €          49 212,00 €  
 

  1 198 932,00 €    1 198 932,00 €    1 198 932,00 €    1 198 932,00 €  
 

    

Résultat F (933 510 2019)                       -   €                        -   €                        -   €                        -   €  

 

 

Au-delà des enjeux initiaux qui conduiront à la mise en œuvre des premiers plans 

d'entretien, très liés à la sécurité publique, les programmes d'entretien répondent 

maintenant à d'autres enjeux en plus de la gestion du risque : patrimoine  naturel 

(diversité et équilibre des hydrosystèmes, lutte contre les invasives, préservation 

des espèces, amélioration de la qualité de l'eau, restauration de ripisylves), 

usages liés à l'eau (concilier les usages liés à l'eau avec la préservation des 

milieux, valoriser les cours d'eau). 

De même, plusieurs études de fonctionnement seront menées telles que : étude 

sur la partie administrative de la gestion des cours d’eau (expropriation…) ; 

Survole par drone des ruisseaux afin d’établir une cartographie complète ; 

Analyse qualitative des eaux des cours d’eaux (dont un projet avec le parc marin). 

Un marché sera établi afin de compléter les marchés communaux d’entretien 

existants jusqu’à terme de ceux-ci. 

L’année 2020 sera marqué par la constitution du service Cycles de l’Eau, qui 

assurera le pilotage des actions conduites et le suivi de la prospective d’action. 

 

 

L’ensemble du service est financé : 

• Par le transfert de charge des communes (depuis le 1er janvier 2020, fin des 

conventions entre la CAB et les communes) 

• Pour l’ingénieur « chef de service », par la taxe GEMAPI, perçue depuis le 

1er janvier 2018. 
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3. Budget principal : prospective fil de l’eau 

Au terme de l’année 2019, le budget principal présente une situation financière 

assez satisfaisante.  

L’épargne de gestion et le fond de roulement se maintiennent, l’effet ciseau sur 

la section de fonctionnement est, pour le moment, écarté, mais cette bonne santé 

financière ne doit pas faire oublier que, structurellement, la CAB présente des 

déséquilibres importants et verra ses indicateurs financiers se dégrader sur les 

prochains exercices sans un rééquilibrage. 

Nous allons présenter ci-dessous les orientations possibles sur la période 2020-

2023. 

 

3.1 Recettes de fonctionnement.  

Pour l’année 2020, globalement le budget principal présente une situation 

financière satisfaisante, mais ne place pas la CAB dans une situation financière 

pérenne et l’oblige à entamer une réflexion sur les solutions à apporter. 

 

1. En termes de recettes de fonctionnement 

o Les concours de l’Etat 

Les mesures de la loi de finances 2019 relatives à la DGF impactent de fait 

l’évolution des dotations.  

La DGF (dotation d’intercommunalité + dotation de compensation) 

La réforme de la DGF a été plutôt favorable à la CAB, qui perçoit plus que le 

minimum garanti (100% de la dotation par habitant perçue en 2019 car le 

Coefficient d’Intégration Fiscale est supérieur à 0,35 soit 1 450 329 € en 2020), 

et moins que le montant plafond.  

Pour autant, le montant total de la DGF (6 165 504€) décroît d’années en années, 

avec une faible diminution de 2019 à 2020 (35k€).  

La CAB devrait percevoir 1 480 261€ de dotation d’intercommunalité. 
Une légère hausse par rapport à 2019 (50k€), qui s’explique notamment par 
l’augmentation de l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité qui augmente 
depuis 2019 de 30 M€ chaque année.  
  
La même dynamique pourrait se poursuivre en 2021 et 2022, sous réserves des 
modifications apportées par la prochaine loi de finances pour 2021, comme des 
mesures permettant de neutraliser la suppression de la taxe d’habitation. La CAB 
sera ainsi assurée de percevoir des garanties importantes car son CIF est 
largement supérieur au seuil nécessaire pour bénéficier d’une garantie de 100% 
du montant par habitant perçu l’année précédente.  
  
Concernant la dotation de compensation, elle diminue au niveau national depuis 
2012, afin de financer une partie des contraintes pesant sur l’enveloppe de la 
DGF (hausse de la population, développement de l’intercommunalité, création de 
communes nouvelles, mesures en faveur de certaines catégories de communes) 
et notamment la hausse des différentes dotations de péréquation communales 
(DSR, DNP et DSU).  
  
La DGF dans son ensemble est de 4 685 433€ cette année et devrait subir une 

diminution due à la part compensation, dans les années à venir.   
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La DCRTP 

La Dotation de Compensation de la réforme de la taxe professionnelle fait l’objet 

d’une minoration en 2020. Au niveau national, elle est diminuée de 10M€ par 

rapport à 2019, cela s’explique par son intégration comme variable d’ajustement. 

Le montant de la minoration est réparti entre les communes et EPCI à fiscalité 

propre et les régions, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de 

l’année n-2.  

Pour l’année 2020, elle diminue de 9k€ par rapport à 2019 mais, une diminution 

cumulée depuis 2018 de 28k€.  

La DCRTP devrait poursuivre sa diminution dans les années à venir.  

Les allocations compensatrices sont stables et suivent l’évolution des nouvelles 

exonérations pour les entreprises assujetties à la cotisation minimum et dont le 

Chiffre d’affaires est inférieur à 5 000€. 

 

Le FPIC 

Le Fonds national de Péréquation Intercommunal et Communal est stable depuis 

2016.  

Il sera amené à augmenter sur les autres années vu ses critères de calcul. En 

effet, nous nous situons comme un EPCI éligible au FPIC sans être contributeur, 

du fait de notre potentiel fiscal (prise en compte des richesses fiscales des 

communes et de l’PECI).   

Basé sur des critères de ressources et des charges d’objectifs destinés à 

caractériser la situation des ensembles intercommunaux, le FPIC est réparti entre 

la CAB et ses communes membres, selon la procédure dite de droit commun : 

en fonction du CIF, puis entre les communes membres en fonction de leur 

potentiel financier par habitant et de leur population DGF. 

Ce fonds peut être modulé entre la CAB et ses communes membres à hauteur 

de 30% de plus ou de moins que la répartition de droit commun en fonction de 

ces mêmes critères  

Le FPIC devrait augmenter en 2020, du fait que la CAB est un EPCI bien intégré 

(CIF) et du fait de son potentiel financier inférieur à la moyenne nationale (dû à 

nos bases de fiscalité peu élevées).  

 

Il convient de mesurer les impacts des baisses des dotations et compensations, 

et ainsi d’envisager d’autres ressources fiscales, elles devraient diminuer de près 

de 2% d’ici 2023, dans une hypothèse prudentielle.  

 

o Le produit fiscal  

Au cours de la période 2019-2023, le produit fiscal, sans évolution des taux aurait 

dû rester stable et suivre l’évolution des bases, sur le même modèle que la 

période 2014-2019. Cependant, la crise sanitaire de ce début d’année est venue 

bouleverser les recettes de la fiscalité économique, et aura des effets néfastes 

sur nos recettes dès 2020, avec le VT comme expliqué précédemment, et de 

manière plus conséquente sur l’année 2021, voire 2022. 

La fiscalité des entreprises : 

Les effets de la crise impactant le chiffre d’affaires des entreprises, aura des 

répercussions sur les taxes économiques, ayant pour base le chiffre d’affaires, et 

donc la CET. 
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� Les impacts de la crise sur la CFE :  

Le chiffre d’affaires d’une entreprise est pris en compte pour déterminer la 

tranche d’imposition quand une entreprise est imposée à la base minimum. Sur 

le territoire de la CAB, 79% d’entreprises sont assujetties à la cotisation minimum, 

qui représente 57% de son produit.  

Dans l’hypothèse où les chiffres d’affaires (CA) des entreprises de 2020 seront 

inférieurs à ceux de 2019, les contribuables qui déclareront leurs CA annuels 

2020 en 2021 seront ainsi susceptibles de changer de tranche de CA à la baisse, 

et donc d’une base minimum inférieure, et ainsi d’une cotisation minimum.  

 

 

 

 

 

 

 
Compte tenu de la baisse des CA au cours de l’année 2020, et en considérant 

que toutes les tranches de CA sont impactées, la CAB subirait une perte de 95K€ 

de son produit CFE sur l’année 2021 (par rapport à l’année 2019, uniquement 

sur les cotisations minimums), soit -5% du produit fiscal par rapport à 2019. 

Cette baisse pourrait se poursuivre en 2022.  

 
 

� Les impacts de la crise sur la CVAE :  

La base d’imposition de la CVAE étant la valeur ajoutée créée par l’entreprise, 

les répercussions de la crise seront plus préoccupantes.  

 

En 2019, 1 282 entreprises sont assujetties à la CVAE sur le territoire de la CAB, 

parmi lesquelles on dénombre 17% de restaurants, hôtels, commerces, agences 

de voyages, agences immobilières, qui sont touchés de plein fouet par la crise 

en 2020, et qui représentent 9% du produit. 

 

Le CA étant l’élément d’assujettissement à la CVAE, le nombre d’entreprises 

actuellement imposées à la CVAE risque de diminuer, compte tenu de leur 

typologie, ou, ces entreprises risquent de voir leurs impositions diminuer. Ainsi, 

l’impact sur cette imposition reste difficilement chiffrable, vue la base de calcul 

fastidieuse de l’imposition à la CVAE.  

 

Les risques de perte de produit pour les EPCI est estimée à -20% sur l’année 

2021 : soit, pour la CAB : plus de 500k €.  

Les effets de la crise impactant la CVAE se traduiront également par une 

répercussion sur le produit en 2022 vu le mode de reversement par les 

entreprises sur 2 année civiles : en mai, le solde de l’année n-1; en juin et en 

septembre, les acomptes sur l’année n. 

Ainsi, si les contribuables se trouvent dispensés de tout ou partie de l’acompte 

cette année, et que la totalité sera réglée en mai 2021, cette mesure de report 

pourra être imputée budgétairement aux EPCI sur 2021, ou en tous les cas, sera 

à la charge de l’Etat, qui ne pourra pas reverser le produit aux collectivités, et qui 

compensera cette perte en la ponctionnant sur son enveloppe normée. 

 

� Les impacts sur la TASCOM :  
35 entreprises en 2019, sur territoire de la CAB, sont soumises à cette imposition, 

parmi lesquelles la moitié sont des commerces de détail (habillement, meubles, 

véhicules) et pour lesquels le confinement a un impact direct sur leur CA… Il est 

ainsi possible que certains établissements voient leur CA descendre en dessous 

de 460K€ et par conséquent échappent à la taxation.  

Diminution du CA Changement de tranche de CA 

Baisse de la cotisation Baisse du produit CFE 



48 
 

Soit pour l’année 2021, une perte de produit de 23k€. 

 
La taxe de séjour, avec une progression entre 2018 et 2019 (+22%) constitue 
un atout majeur pour l’Office du Tourisme Intercommunal de Bastia. Ce produit, 
impacté par la crise sanitaire 2020 (baisse des fréquentations touristiques, report 
des versements, autres mesures à venir.)  
L’avant-saison étant réduite à 0, et la saison estivale qui s’annonce verra sans 

doute une baisse de la fréquentation touristique conséquente. La perte estimée 

avoisine les 100K€ sur l’exercice 2020. 

 
Les taxes ménages : 
 
2020 sera la dernière année de dégrèvement taxe d’habitation sur les résidences 
principales (THRP), pour les contribuables éligibles au dégrèvement mis en place 
en 2018. 
 
A partir de 2021, il est mis en place l’exonération progressive de THRP des 20% 
de contribuables restants. Le produit sera ainsi centralisé par l’Etat qui le 
retransférera aux collectivités : la CAB percevra une quote-part de TVA d’un 
montant équivalent à celui de la perte dû à la réforme. 
 
En moyenne, entre 1995 et 2018, le produit de TVA a progressé de +2,8% par 
an. Il n’a diminué qu’une seule fois sur cette période en 2009 de -5.4%. 
 
Ainsi en 2021, la CAB percevra un produit calculé sur la base du produit annexé 
sur le produit TVA 2020, qui, au vu la crise sanitaire, connaîtra une diminution 
par rapport à 2019. L’Etat ayant garanti une compensation à l’euro près, cela ne 
devrait pas avoir d’impact sur les ressources de la CAB.  
 
L’Etat a également intégré une clause de garantie dans la loi de finances 2020 : 
le montant de TVA versé aux EPCI ne pourra jamais être inférieur à celui versé 

en 2021. Dans le cas d’un Plan de relance, on peut supposer qu’il pourrait décider 
de revenir sur cette décision. 
 
La TEOM : 
 
La dynamique des bases a constitué à ce jour la seule explication à 
l’augmentation du produit de la TEOM. Etant indexées sur l’inflation, les bases 
2021 pourraient subir les conséquences de la crise sanitaire de 2020 et ainsi 
ralentir la progression liée aux bases. 
 
La redevance spéciale  
 
Le produit lié au déploiement de la redevance spéciale (190K en 2019) reste 
encore trop marginal dans le cadre du financement de la collecte des déchets. 
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3.2 Dépenses de fonctionnement 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement constitue pour la CAB un enjeu 

majeur, déjà afin de se rapprocher des objectifs fixés par l’Etat dans le cadre de 

la contractualisation (1.2% par an) bien que celle-ci ne soit pas encore imposée 

à la CAB (DRF<60M€), ensuite parce que cette maîtrise s’avère inévitable à 

l’heure où aucun levier financier n’est activé pour ralentir la dégradation de sa 

situation financière et maintenir un niveau d’autofinancement suffisant pour 

réaliser la PPI à minima.  

L’évolution moyenne des dépenses de fonctionnement prévue par an sur la 

période 2020-2023 est de 1.1%. 

Evolution prévue des dépenses de fonctionnement entre 2020 et 2023 :  

 

Le projet de BP prévoit une augmentation de 1. % des dépenses de 

fonctionnement. 

• Les charges de personnel (12.253K en 2020). 

Les charges de personnels seront en augmentation de 5% par rapport au 

montant réalisé en 2019 (11.616K). Voilà le détail des prévisions. 

Compte 6336 ↘ Cotisations CNFPT- CDG 

Sur ce compte sont inscrites les cotisations mensuelles CNFPT retenues sur la paie 

ainsi que les cotisations trimestrielles versées au CDG par mandatement hors paie. 

Le montant de 2019 est plus élevé qu’en 2020 car 5 trimestres ont été payés sur le 

budget 2019 (4ème trimestre 2018 + année 2019). 

 

Compte 64111 ↗ Rémunération des titulaires 

Sur ce compte on retrouve le traitement indiciaire ainsi que la participation des titres- 

restaurant. 

Impact des applications réglementaires : 

•  Prise en compte PPCR 2020 + GVT 2020 (avancements échelon à 

cadencement unique + grades)  

• Majoration de la part patronale des titres restaurant 

Impact des décisions managériales liées aux recrutements déjà appliquées : 

- 1 MNS titulaire recruté par voie de détachement, à compter du 1er janvier 

2020.  

-  12 CDD mis en stage (direction de la collecte) à compter du 16/11/2019 et 

qui pèsent en année pleine sur le budget 2020  

- 15 CDD /CEA mis en stage (toutes directions) à compter 1er mars 2020 : 
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99,5
100
100,5
101
101,5
102
102,5
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Compte 64112↗  NBI/SFT/ Indemnité de résidence 

La majoration par rapport à 2019 est liée à la mise en stage des CDD et au 

recrutement d’un fonctionnaire. 

Une marge doit être maintenue pour tenir compte des éventuelles 

majorations (naissances, octroi N B I, régularisations…) 

 

Compte 64118 ↗ Autres indemnités des agents titulaires 

Ce compte est composé de plusieurs rubriques (RI, prime de transport, 

participation santé-prévoyance, astreintes, heures supplémentaires) –  

De ce fait toutes les mises en stage ont impacté positivement le compte : 

- Les 12 CDD mis en stage (direction de la collecte) à compter du 16/11/2019 

pèsent également en année pleine sur le budget 2020  

Cette année est venue s’ajouter une « prime exceptionnelle collecte" versée 

sur la paie du mois de mars 2020. 

 ↗ Régime indemnitaire + adoption de « l’I.F.S.E Expérience professionnelle » + 

I.F.S.E trimestrielle collecte 

 

Compte 64131↘   Rémunération des non-titulaires 

Ce compte subit une baisse liée au changement de statut de nombreux 

contractuels : mises en stage, passage en statut PEC.  

Impact des décisions managériales liées aux recrutements : 

DDCS (4)  

3 CDD à la base nautique, de mars à octobre 2020. 

1 CDD du 20 janvier au 20 juillet 20. 

• DSTE (2) 

1 CDD du 1er au 31 mars 2020 et du 1er juin au 31 août 2020  

1 CDD du 1er au 31 mars 2020 et du 1er juin au 31 août 2020  

 

5 recrutements statutaires (3 sur 2ème semestre 2020 + 2 sur 2 mois) ont été prévus 

à partir du 2ème semestre qui selon le statut choisi pourrait impacter ce compte.  

Compte 64138↗ Indemnités des agents non-titulaires 

Ce compte est alimenté par les versements de la participation employeur santé-
prévoyance aux non- titulaires. 
 

Compte 64168↗ Emplois d’insertion 

Rémunération principale et heures supplémentaires des 6 PEC 
 
En 2019, les montants correspondaient uniquement aux salaires de 2 CEA. De 
ce fait, en 2020, la majoration s’explique par l’augmentation de l’effectif à 6 agents 
PEC. 
 

Compte 6417↘ Rémunération des apprentis 

Rémunération des 3 apprentis. 
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Compte 6451↗  Cotisations URSSAF 

Compte commun à tous les statuts. Pas d’observation particulière. 

Compte 6453↗ Caisses de retraite 

Compte commun à tous les statuts.  

A noter toutefois que les cotisations CNRACL ont un taux nettement supérieur à 

ceux de l’IRCANTEC. 

Toute mise en stage impacte ce compte à la hausse. 

 

Compte 6454↘ ASSEDIC 

Ce compte subit une baisse par rapport à 2019, liée à la mise en stage de 

contractuels. 

Compte 6456↘ FNC SFT 

Le Fonds national de compensation a pour rôle d’égaliser, à posteriori, les 

charges qui résultent, pour les collectivités territoriales et leurs établissements 

publics administratifs du paiement du supplément familial aux fonctionnaires. 

Un mandatement annuel hors paie est effectué sur ce compte. 

Compte 6471↗ Prestations FNAL 

Une cotisation FNAL est collectée par l’URSSAF afin de financer l’aide au 

logement. Le montant de la cotisation alimente le Fonds national d’aide au 

logement, géré par la Caisse des dépôts et consignations. 

Pas d’observation particulière 

Compte 6475↗ Médecine du travail 

Sur ce compte sont réglés les honoraires médicaux (expertise, visites médicales 

préalables au recrutement…) 

En 2019, ces dépenses étaient imputées au compté 6226 du chapitre 011. 

Compte 6488↗ Autres charges 

Diverses charges : remboursement de prothèses auditives lié à un AT.  

 

• Les charges à caractère général (5.006K€ en 2020). 

Sur l’ensemble de la période étudiée (2020-2023), l’objectif est de contenir les 

charges à caractère général afin de respecter une évolution annuelle moyenne 

de 2% maximum. Cela doit permettre de respecter les prévisions d’évolution de 

1.1% des dépenses de fonctionnement entre 2020 et 2023. 

Pour se faire, la CAB met en place une stratégie d’achat par le bais du service 

de la commande public. Le but étant de mieux analyser les besoins de 

l’administration et d’avoir des marchés plus adaptés afin de respecter les 

enveloppes budgétaires allouées.  

De même, l’accent devra être mis sur le contrôle de la consommation des fluides 

(eau, électricité…) afin d’éviter une surconsommation. Par ailleurs, l’ensemble 

des travaux réalisés dans le cadre de la rénovation des structures sportives mais 

aussi du siège administratif devraient permettre la réalisation d’économie en 

matière de chauffage et de consommation électrique de manière générale.  

Enfin, les services gestionnaires se verront attribuer des enveloppes de 

fonctionnement contraintes à une évolution maximum d’1.2%. Depuis 2018 il faut 

remarquer que ces derniers respectent leur budget et contribuent à la maîtrise 
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des dépenses de fonctionnement. A ce titre, il faudra rester attentif afin de ne pas 

assister à un nouveau dérapage concernant l’entretien des pelouses et de la flotte 

automobile.  

Pour finir, il faudra envisager à partir de 2021 l’intégration dans les coûts de 

fonctionnement des moyens financiers nécessaires à l’entretien de la ZAE dont 

la CAB aura la charge après la fin de sa collaboration avec la SEM (fin 2020). Il 

est à noter que la CAB sera destinatrice des loyers payés, ainsi la prise en charge 

devrait être quasiment neutre (en fonctionnement). 

Toutefois, il faudra rester vigilent sur les moyens mobilisés dans le cadre de la 

convention en cours de signature avec la CDC, l’Etat et le SYVADEC en matière 

de tri. En effet, lors de sa mise en œuvre, le service de la collecte connaîtra et 

ainsi contribuera à une nette augmentation de ses charges de fonctionnement 

(+30%) et ainsi contribuerait à une forte hausse des charges à caractère générale 

pouvant être en partie atténuée par la bonification supplémentaire liée à la qualité 

du tri.  

 

          - Contingents et autres dépenses de gestion (65, 13.294K en 2020). 

Le chapitre 65 constitue le poste de dépense qui présente le plus d’incertitudes 

quant à son évolution à court et moyen terme.   

Ce dont nous sommes sur, c’est qu’il va croître de plus de 5.56% entre 2019 et 

2020 à minima et ceux malgré une subvention d’équilibre versée au budget des 

transports qui devrait atteindre son niveau le plus bas depuis 2014 à 280K€.  

Cette nette augmentation est étroitement liée à la crise des déchets qui engendre 

une revalorisation de la cotisation syndicale de 1.3M€ par rapport à 2018 (+20%) 

malgré un tonnage moins important de 3% entre 2018 et 2019.  

La cotisation versée au SDIS sera cette année de 4.321K€ contre 4.270K€ en 

2019 (+1.2%). 

Par ailleurs, il est envisagé de maintenir les subventions allouées au milieu 

associatif à hauteur du montant versé en 2019 (883K€). De même pour la 

subvention du Comité d’Action Sociales et Culturelles de la CAB. 

Enfin, si la subvention allouée au budget des transport s’élève uniquement à 

280K (en prévisionnel) pour l’exercice 2020, les prospectives sur ce même 

budget laissent présager d’une augmentation conséquente de cette dernière à 

partir de 2021 afin de prendre en charge les coûts liés à la nouvelle DSP 

(élargissement du périmètre, prestations supplémentaires…) et les 

investissements prévus. 

Cependant, les dernières informations dont nous disposons quant à l’impact de 

la crise COVID sur le versement mobilité sont négatives et vont avoir un impact 

immédiat sur le budget principal. En effet, la CAB pourrait connaître une chute de 

près de 550K de VT. En l’état actuel des choses, le budget principal ne peut 

amortir une telle baisse. Cependant, avec le projet de loi de finances numéro 3 

présenté le 10 juin 2020, l’Etat laisse présager d’une compensation de cette perte 

par un versement exceptionnel calculé par la Différence entre la perte 2020 et la 

moyenne du versement mobilité obtenu au cours des trois dernières années. Il 

resterait alors environ 300K d’économies à trouver.  
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• Atténuation de produits (4.441K€ en 2020) 

 Le chapitre 014 est constitué dans sa majeure partie par le reversement des 

attributions de compensation aux communes membres de l’EPCI. On y trouve les 

montants actualisés à la suite de l’intégration du transfert de la compétence 

GEMAPI. 

Entre 2019 et 2020, il est prévu un reversement de 250K€ (contre 267K€ en 

2019). Un ajustement pourra être effectué en fonction de la fréquentation 

touristique constatée. 

 

 

 

 

 

Le poids de la dette  

Au cours de l’exercice 2019, la CAB a contracté un nouvel emprunt de 2.5M€ afin 

de boucler le financement de sa PPI.  

Dans le même temps, la renégociation d’un emprunt à taux fixe (4.7%) pour 

réemprunter à taux variable (0.61%) permet à la CAB de maintenir sa charge 

d’intérêt annuelle aux alentours des 520K (ICNE compris) en 2019 et 2020 puis 

de les voir décroître à partir de 2021. 
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3.3 Les projets d’investissement  
 
Numéro de 
l'AP 

Libellé Montant de l'AP 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fonction  

3007 Mise en accessibilité des ERP 615,100.00 € - € 35,051.28 € 85 037,32 € 166,000.00 € 166,000.00 € 163 011,40 € -   € 01 

3011 Travaux locaux de toga 2,049,000.00 € 7,728.00 € 191,749.03 € 202,604.54 € 1.082.020 € 564 898.43 € - € - € 0200 

3012 Création vestiaires et tribunes volpajo 1,047,000.00 € - € 4,554.00 € 390 453,77 € 500 000,00 € 151 992,23 € - € - € 412 

3013 
Eextension et rénovation - Cosec 
pepito ferretti 

2,100,000.00 € - € 8,892.00 € 89,022.49 € 810,000.00 € 1,192,085.51 € - € - € 411 

3015 Acquisition terrain ZAE 2,100,000.00 € 300,000.00 € 200,000.00 € 800,000.00 € 800,000.00 € - € - € - € 90 

3016 Création terrain multi activités 720,000.00 € - € - € - € 432,000.00 € 288,000.00 € - € - € 412 

3017 
Extension des vestiaires - stade de 
Miomo 

780,000.00 € - € 1,670.00 € -   € 300 000,00 € 478 330,00 € - € - € 412 

3018 
Rénovation équipement BBC - Cosec 
Pietranera 

230,000.00 € - € - € 213 186,20 € 16 813,80 € - € - € - € 411 

3019 Rénovation Du Cosec de Furiani 625,000.00 € - € - € 30,644.35 € 475,000.00 € 119,355.65 € - € - € 411 

3020 Planification énergétique territoriale 400,000.00 € - € - € - € 76,000.00 € 170,000.00 € 154,000.00 € 154,000.00 € 830 

3021 
Déploiement de conteneurs semis 
enterrés 

1 400 000,00 € - € - € - € 462 000,00 € 375 000,00 € 330 000,00 € 233 000,00 € 812 

3022 Création d'une fourrière animale 2 500 000,00 € 0 0 0 100 000,00 € 700 000,00 € 1 000 000 € 700 000 € 110 
     1 858 111,67 € 5 219 833,80 € 3 739 351,82 € 1 647 011.40 € 1 387 000 €  

 
 
Les projets d’investissement du budget principal s’élèvent à 11.690K€, dont deux 
projets nouveaux amenés à être votés que sont le déploiement des conteneurs 
semis enterrés et la création d’une fourrière animale (liste ci-dessus).  
 
A ce montant il faut ajouter pour l’exercice 2020 des investissements ponctuels 
pour 2.027€ et la fin des réalisations entamées sur 2019 pour 1.310K€ (RAR).  

En somme, le total des investissements prévus sur la période s’élève à 15.000K€.  
 
L’autofinancement qui devra être mobilisé sur la période est égal à 7.236€, soit 
1.446K€ (sur 5ans, 2018-20

 
 
 
 

Concernant les projets d’investissement pour l’année 2020 hors AP/CP 
nous pouvons évoquer :  
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• L’acquisition d’un logiciel courrier et instances afin de poursuivre le projet 
d’e-administration (80K), l’acquisition de matériel et mobilier pour la salle 
du conseil du nouveau siège administratif (100K, DAG). 

 

• Le renouvellement du parc informatique (150K), la mise en place d’une 
téléphonie par IP (50K). Pareillement il est envisagé de travailler la 
thématique des « structures connectées » (DSI). 

 

• Le service des sports va réaliser plusieurs investissements dans le cadre 
d’achat de gros matériel sportif pour différentes structures (140K) et 
travailler sur la réfection du mur d’escalade du Cosec du Fango avec la 
direction grand travaux (300K).  

 

• La DDET va continuer d’investir sur ses trois axes de prédilection, appuis 
vélos et capteurs de trafic dans le cadre de la compétence tourisme 
(80K), l’acquisition du mobilier pour le cours Favale et la mise en place 
d’une carte graphique à la ZAE (60K). De même, en collaboration avec 
la DSI, la DDET initiera le projet de Carto party avec la création 
également d’une application.  

 

• La direction de la collecte va continuer l’acquisition de bac de collecte, 
de compacteurs (300K, si convention CDC), d’abris pour les biodéchets 
(130K). Côté véhicule, le service de la collecte se dotera de deux BOM 
supplémentaires pour 250K et devrait acquérir un ou deux véhicules pour 
le service technique (100K).  

 

• La DSTE travaillera sur le levé des réserves électriques (400K), et le 
début du PAPI (80%) sur le budget GEMAPI. De même, plusieurs 
rénovations se feront en régie au sein des différents bâtiments 
communautaires (100K). 

 
 

Financement de la PPI à minima.  
 
Le taux de subvention moyen concernant les différentes opérations d’équipement 
citées ci-dessus est de 60%.  
A ceux-ci, s’ajoutent 2.200K€ de FCTVA sur l’ensemble de la période. 
 
Cependant, malgré un niveau d’autofinancement plus que correcte, la PPI ne 
pourra supporter de rajout d’opération sans :   
 

• La SAEML Bastia aménagement rembourse intégralement les avances 
de trésorerie réalisées en sa faveur pour 3.2M€ (1.900K doivent être 
récupérés de manière quasi certaine eu égard aux dossiers conclus ou 
proches d’être conclus).  

 

• La CAB finalise la cession du centre de formation pour le projet du foyer 
jeune travailleur pour 920K et parvient à céder des actifs et notamment 
du foncier (patrimoine aux alentours des 5M). Si les actifs sont cédés 
dans leur totalité, cette cession permettrait de réaliser un PPI de 3.8M 
supplémentaires. En effet, le besoin de financement actuel est de 1.2M. 
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3.4 Evolution des soldes intermédiaires de gestion (SIG). 
 
La communauté d’agglomération de Bastia va se retrouver très rapidement face 
à des choix éminemment importants qui vont déterminer non seulement sa santé 
financière mais aussi la capacité qu’elle aura à porter de nouveaux projets 
d’investissement. 
 
En effet, la CAB voit se rapprocher inéluctablement un effet ciseau puisque ses 
dépenses et recettes de fonctionnement tendent à se rejoindre. Ainsi, ses ratios 
financiers vont se dégrader et sa capacité à financer sa section d’investissement 
s’amenuir peu à peu.  
 
Structurellement, la section de fonctionnement est déficitaire d’en moyenne 4M€ 
par an sur le service de la collecte des déchets (moyenne des 3 dernières 
années). 
La situation ne risque pas de s’améliorer puisque la direction de la collecte se 
dirige vers une intensification du déploiement du tri dans le cadre de la convention 
passée avec la CDC et l’Etat. Tout cela avec des besoins financiers très 
importants sur la section de fonctionnement non pris en compte par la CDC. 
Depuis 6 ans aucun ajustement de la TEOM n’a été réalisé. Alors que, pour la 
simple année 2019, les dépenses sur la fonction 812 s’élèvent à 11 900K€ alors 
que les recettes sont, elles, de 7 235K€.  
 
De plus, à partir de 2020 en raison d’une crise des déchets qui semble pour le 
moment conjoncturelle, la CAB voit sa cotisation au SYVADEC augmenter de 
1.320K alors même que son tonnage a été réduit de 3% entre 2018 et 2019. 
Même si les efforts en matière de tri ont également permis de voir le reversement 
de soutien atteindre les 730K, il est quasiment impossible à la CAB de maintenir 
une situation financière pérenne. Soit une augmentation nette de 970K€. 
 
De même, eu égard à la crise économique liée à la crise sanitaire COVID-19, les 
recettes liées aux impôts économiques de la CAB vont se réduire 

significativement notamment pour la CET (CVAE ET CFE) dont le niveau 
dépend en partie du chiffre d’affaire réalisé par les assujettis (vu plus haut dans 
le cadre de la prospective des recettes). C’est également le cas du versement 
transport sur le budget annexe, dont le montant 2020 pourrait diminuer de 
550K. Même si nous attendons confirmation d’une possible prise en charge par 
l’état à hauteur de la différence entre la perte estimée 2020 et la moyenne des 3 
dernières années de versement mobilité obtenu, il faut travailler sur des 
économies à hauteur minimum de 200K€ sur ce budget 2020 afin d’éviter toute 
prise en charge supplémentaire par le budget principal qui ne peut en l’état se le 
permettre. 
 
Enfin, la CAB devrait débourser près de 150K sur la section de fonctionnement 
pour répondre aux besoins de la crise (petit matériel, prestations supplémentaires 
de ménage, masques…). 
 
3.4.1Evolution des SIG (BP) corrigée de l’effet SYVADEC et COVID. 
 
L’épargne nette 2020 reste positive  

 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la crise des déchets et la crise sanitaire 
liée au COVID impactent très fortement la CAB et sa santé financière. Cependant 
il est important de présenter l’évolution des soldes intermédiaires de gestion 
corrigée de ces deux effets que la CAB ne peut, seule, maîtriser. 
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Ainsi, on peut constater que l’épargne de gestion aurait tout de même connue 
une tendance baissière. Cependant les niveaux de l’épargne brut et du taux 
d’épargne brut auraient été raisonnables jusqu’à fin 2021. De même, le ratio de 
désendettement se serait stabilisé aux alentours des 10 ans jusqu’à fin 2021, fruit 
du travail des élus et des directions qui ont respectées les enveloppes allouées. 
 
En revanche, malgré des projections corrigées de la hausse de la cotisation 
payée au SYVADEC, la situation se serait dégradée aux horizons fin 2022 et 
aurait nécessité des arbitrages ainsi qu’une actualisation de la fiscalité. 
 
3.4.2 Evolution des SIG (BP) corrigée de l’effet COVID mais avec effet 
SYVADEC. 
 
L’épargne nette pour 2020 devient négative. 

 
 

L’effet de la crise des déchets va toucher les finances de la CAB essentiellement 

sur l’année 2020 puisque selon les dernières informations la situation ne 

s’aggravera pas et devrait revenir progressivement à la normale. Toutefois, 

même sans les pertes de recettes liées à la crise COVID, mais en intégrant 

l’ensemble des données présentées au point 3.4, les ratios financiers de la CAB 

tendent à se dégrader fortement.  

3.4.3 Evolution corrigée de l’effet SYVADEC mais avec impact COVID. 
 
Ici, nous considérons un montant payé au SYVADEC égal au montant 2019. L’épargne nette 
reste positive en 2020 mais se dégrade en 2021. 

 
La crise sanitaire que connaît le monde va avoir un très fort impact sur les 
recettes de la CAB. Cet impact que nous allons détailler ci-dessous peut encore 
s’aggraver si la crise s’installe dans la durée.  
Compte tenu des données dont nous disposons à ce jour, nous allons connaître 
à partir de 2021 une baisse brutale des recettes liées aux impôts économiques 
comme la CVAE dont la baisse est estimée à 530K€ ou encore le produit TH pour 
373K€ puisque remplacé par une quote-part de TVA à partir de 2021 dont le 
produit global va certainement diminuer (ou augmenter moins vite que prévu) 
avec une baisse prévisible de la consommation.  
 
Nous pouvons constater que l’effet COVID est quasiment aussi fort que l’effet 
crise des déchets pour la CAB. L’épargne nette se dégrade très rapidement et 
est négative dès 2021.   
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Le ratio de désendettement deviendrait incalculable en 2022 car l’épargne brute 
serait négative. Il serait de 17.02 ans en 2021 contre 19.17 ans avec l’impact 
crise des déchets uniquement (seuil critique = 12ans).  
 
 
3.4.4 Evolution prévue après arbitrages budgétaires.  
 
La CAB va restreindre ses charges à caractère générale en réalisant une 
économie de 120K€ sur le fonctionnement de ses directions. Toutefois, les 
sommes allouées dans le cadre des subventions au milieu associatif, touristique 
et économique resteront identiques à celles votées pour l’exercice 2019. En effet 
il est indispensable que l’effort financier à destination du secteur associatif reste 
la clé de voute d’un dispositif d’accompagnement social, d’épanouissement de 
nos jeunes et de solidarité territoriale.  
 
Afin d’équilibrer son budget et présenter une situation financière acceptable à la 
fin de l’exercice 2020, la CAB consommera 1.720M€ de son excédent de 
fonctionnement constaté au 31/12/2019 (2.529K€ reportés). Les 800K€ restants 
serviront à équilibrer le budget 2021. 
 
Ainsi, les SIG évolueront de la manière suivante :  
 

 

 
 
L’épargne brute restera positive sur les exercices 2020 et 2021 mais sera 
négative à partir de 2022. L’excédent étant consommé fin 2021, le budget 2022 
ne pourra plus être équilibré par les résultats reportés. 
 

 
 
Le ratio de désendettement (capital restant dû / épargne brute) sera inférieur au 
seuil critique des 15 ans jusqu’à fin 2021. A partir de 2022, il devient incalculable 
car l’épargne brute est négative.  
 
 

 
 
Le taux d’épargne brute, dont le taux recommandé est de 8%, se dégrade sur la 
période en suivant le rythme de l’épargne brute. 

1 050 000,00 € 
290 682,00 € - € 

-2 910 000,00 € -2 792 000,00 € -4 000 000,00 € 

-2 000 000,00 € 

- € 

2 000 000,00 € 

4 000 000,00 € 

2019 2020 2021 2022 2023

Evolution ajustée des épargnes

Epargne gestion Epargne Brute Epargne nette

7,22
11,56

14,56

0,00 0,00
0,00

10,00

20,00

2019 2020 2021 2022 2023

Ratio de désendettement 

6,75%
5,07% 3,98%

-5,19% -4,62%
-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

2019 2020 2021 2022 2023

Taux d'épargne brute



59 
 

 
Conclusion : 
 
L’Etat, comme il l’a fait pour les entreprises privées, ne peut se désintéresser des 
conséquences de la crise COVID-19 sur les collectivités et son impact sur leurs 
ressources financières. 
Les recettes des EPCI sont largement tributaires de la fiscalité économique. 
La CAB est structurellement dans une situation financière très tendue. La crise 
des déchets a aggravé ses difficultés avec un impact immédiat sur l’augmentation 
des dépenses du budget 2020. 
La crise du COVID accélère l’effet « ciseau » par une baisse importante de ses 
recettes en 2020, et sur les prochaines années. 
 
Dès lors, la CAB, pour équilibrer ses budgets devra faire appel à ses excédents.  
Les excédents seront consommés dès 2022 et la CAB ne sera plus en situation 
de pouvoir équilibrer ses budgets.  
L’exécutif, face à cette situation inédite et aux enjeux multiples qu’il doit relever, 
saura faire face à ce défi, mais se donne le temps de la réflexion d’une stratégie 
globale sur la durée du mandat, économe, novatrice, soucieuse de tous, 
respectueuse et innovante en matière d’environnement. 
 
Le budget 2020, voté en juillet après 7 mois d’exécution inhabituelle, dans des 
conditions de post-crise et dans un calendrier contraint, ne saurait être le 
marqueur de l’engagement de la majorité à conduire, développer et positionner 
la CAB dans son nouveau rôle.  
 
Les défis sont importants et les élus s’attellent dès ce jour à y apporter les 
réponses.   
 
La CAB accompagnera la relance économique et maintiendra un haut niveau 
d’investissement, tout en assurant un service public de qualité et de proximité.  
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