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L’institution
L’istituzione

Un demi-siècle d’histoire commune
Un mezu seculu di storia cumuna

L’institution
L’istituzione

Du District à la CAB
6 janvier 1966 : arrêté préfectoral portant création du District Urbain de l’agglomération de Bastia avec pour dénomination
« District Urbain de Bastia » avec trois communes membres (Bastia, Ville di Pietrabugno, Furiani).
29 avril 1969 : délibération portant admission de Santa Maria di Lota et San Martino di Lota.
21 décembre 2001 : délibération du Conseil communautaire approuvant la transformation du District de Bastia en Communauté
d’Agglomération de Bastia (CAB).
24 décembre 2001 : arrêté préfectoral portant création de la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB) conformément à
l'article L. 5216-1 du Code général des collectivités territoriales définit la communauté d'agglomération comme étant un
établissement public regroupant plusieurs communes formant, à la date de création, un ensemble de plus de 50 000 habitants
d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants.

Un territoire
68,1 km2 densément urbanisés.

Bande littorale surplombée d’un massif montagneux culminant à 960 m et délimitée par la Tyrrhénienne (est), la Marana (sud), le
Cap Corse (nord), le Nebbio et la Conca d’Oro (ouest).

5 communes
5 communes : Bastia, Furiani, San Martino di Lota, Santa Maria di Lota, Ville di Pietrabugno.
60 314 habitants* : Bastia (46 434) ; Furiani (5754) ; San Martino di Lota (2943) ; Santa Maria di Lota (1775) ; Ville di
Pietrabugno (3408).
* Source : Insee, Recensement de la population légale 2017 (La population légale 2017 entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2020).
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Les compétences
E cumpetenze

L’institution
L’istituzione

Compétences obligatoires
Développement économique : Actions de développement économique /
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire / Politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales / Promotion du
tourisme dont la création d'offices de tourisme.

Aménagement de l’espace communautaire : Schéma de cohérence territoriale /
Schéma de secteur / Création et réalisation de zones d’aménagement concerté /
Organisation de la mobilité.
Equilibre social de l'habitat : Programme local de l’habitat / Politique du
logement d'intérêt communautaire / Actions et aides financières à destination du
logement social / Constitution de réserves foncières / Action en faveur du
logement des personnes défavorisées / Amélioration du parc immobilier bâti
d'intérêt communautaire.
Politique de la Ville : Elaboration du diagnostic du territoire et définition des
orientations du contrat de ville / Animation et coordination des dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la
délinquance / Programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
Gens du voyage : Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil.
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
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Les compétences
E cumpetenze

L’institution
L’istituzione

Compétences optionnelles
Eau potable
Assainissement collectif
Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie :
Lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores / Soutien aux
actions de maîtrise de la demande d’énergie.
Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements
culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

Compétences supplémentaires
Construction, entretien et gestion d’une fourrière d'animaux.

Participation à la lutte contre les incendies.
Etablissement et exploitation d'un service de vidéo communication
sur réseau câblé ainsi que tout autre service de communication
audiovisuelle.
Raccordement du réseau d'assainissement de Brando sur le réseau
CAB.

Définition d'une politique sportive : Gestion et animation d'un service
des sports / Attribution de subventions aux associations sportives du
territoire.

6

L’Exécutif communautaire

L’institution
L’istituzione

L’Esecutivu cumunitariu
Le Président
Le président M. François
TATTI, a été élu le 10 avril
2014 par le Conseil
communautaire.
Le président représente la
CAB et préside le Bureau
et le Conseil. Il fait
exécuter les délibérations.
Il nomme le personnel. Il
est
ordonnateur
des
dépenses et prescripteur
de l'exécution des recettes.

Le Bureau
Le Bureau comprend le
Président et 12 viceprésidents. Ces derniers
peuvent
recevoir
délégation du Président.
Le Bureau se réunit en
principe chaque semaine,
propose des orientations et
exerce des délégations du
Conseil.

Les Vice-présidents et leurs délégations
1er vice-président : M. Michel ROSSI (maire de Ville di Pietrabugno). Politique de l’eau potable
et de l’assainissement, préparation et mise en œuvre de la compétence GEMAPI.
2ème : M. Jean-Jacques PADOVANI (maire de San Martino di Lota) Travaux neufs et
réhabilitation des équipements communautaires. Programmation des travaux en relation avec le
vice-président délégué aux finances et les vice-présidents délégués dans chacun des domaines
d’activité de la CAB.
3ème : M. Gilles SIMEONI (Président du Conseil Exécutif de Corse, conseiller municipal de
Bastia).
4ème : M. Michel SIMONPIETRI (maire de Furiani). Environnement, cadre de vie, Agenda 21,
fourrière animale.
5ème : M. Guy ARMANET (maire de Santa Maria di Lota, conseiller à l’Assemblée de Corse).
Finances et budget, gestion des déchets ménagers et assimilés.
6ème : M. Jean-Louis MILANI (conseiller municipal, adjoint au maire de Bastia) Transports, plan
global de déplacements.
7ème : M. Pierre SAVELLI, maire de Bastia, à compter du 22 juillet 2019.
8ème : Mme Françoise VESPERINI (conseillère municipale de Bastia). Affaires internationales et
coopération.
9ème : M. Julien MORGANTI (conseiller municipal de Bastia). Politique de développement
numérique, nouvelles technologies.
10ème : Mme Serena BATTESTINI (conseillère municipale de Bastia). Politique d’insertion par
l’économie.
11ème : M. Jean-Michel SAVELLI. (conseiller municipal de Ville di Pietrabugno).
12ème : M. Louis POZZO DI BORGO (conseiller municipal, adjoint au maire de Furiani, conseiller
à l’Assemblée de Corse). Politique sportive, programmation des travaux en relation avec les
vice-présidents délégués aux finances et travaux.
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Le Conseil communautaire
U Consigliu cumunitariu

L’institution
L’istituzione

Le Conseil

Les 40 délégués communautaires

Instance
délibérante.
Comprend 40 conseillers
élus au suffrage universel.

Bastia (20) : Gilles SIMEONI, Emmanuelle DE
GENTILI, François TATTI, Mattea LACAVE, JeanLouis MILANI, Linda PIPERI, Pierre-Noël LUIGGI,
Françoise VESPERINI, Angèle BRUNINI, JeanJoseph MASSONI, Serena BATTESTINI, Julien
MORGANTI, Ivana POLISINI, Pierre SAVELLI,
Marie-Dominique CARRIER, Philippe PERETTI,
Jean ZUCCARELLI, Marie-Paule HOUDEMER,
François-Xavier RIOLACCI, Eliane ARRIGHILENZIANI.

Les conseillers élisent le
Président,
les
viceprésidents et les membres
des commissions.

Réunion au moins une fois
par trimestre. Les réunions
sont publiques sauf si, à la
demande du Président ou
d'au moins 5 délégués, la
majorité
absolue
des
présents et représentés se
prononce pour le huisclos. En 2019, ont eu lieu 8
réunions du Conseil.

Furiani (8) : Pierre-Michel SIMONPIETRI, MarieDominique
GIAMARCHI,
Céline
SIMONIPIACENTINI, Dominique ROSSI, Marie-Christine
BERTOLUCCI, Louis POZZO DI BORGO, Jean
BIAGGINI, Etienne PERFETTI.
San Martino di Lota (4) : Jean-Jacques
PADOVANI, Marie-Hélène VALENTINI, Lucien
NATALI, Thérèse LORENZI.

Délibérations. Vote à partir
d’un ordre du jour et de
rapports proposés par le
Bureau. 176 délibérations
adoptées en 2019.

Santa Maria di Lota (3) : Guy ARMANET, Valérie
BIANCHI, Henri POYET.
Ville di Pietrabugno (5) : Michel ROSSI, Catherine
MEZZANA, Jean-Noël VALERY, Emma ROSSIMUSSIER, Jean-Michel SAVELLI.
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Les commissions
E cumissione

4 commissions
consultatives
Ces commissions sont constituées
d’élus communautaires. Leurs
membres ont été élus en Conseil
communautaire.
Ces commissions étudient les
questions figurant à l’ordre du jour
du Conseil communautaire. Elles
sont ainsi aide à la décision.
Ces commissions se réunissent
soit en propre, soit conjointement
selon les points portés aux ordres
du jour des réunions du Conseil
communautaire.
Durant l’année, les commissions,
consultatives se sont réunies à dix
reprises.

L’institution
L’istituzione

Les membres
Commission Moyens, planification et transparence de l’action
communautaire : Julien MORGANTI (Président), Serena BATTESTINI,
Philippe PERETTI, François-Xavier RIOLACCI, Jean-Noël VALERY,
Dominique ROSSI, Lucien NATALI, Henri POYET.
Commission Economie, emploi et aménagement de l’espace
communautaire : Jean-Michel SAVELLI (Président), Linda PIPERI,
Angèle BRUNINI, Jean-Joseph MASSONI, Emmanuelle DE GENTILI,
Etienne PERFETTI, Marie-Hélène VALENTINI, Valérie BIANCHI, Jean
ZUCCARELLI.
Commission Environnement et qualité de vie : Mattea LACAVE
(Présidente), Angèle BRUNINI, Jean-Joseph MASSONI, Emma
MUSSIER, Marie-Dominique GIAMARCHI, Thérèse LORENZI, Henri
POYET, Marie-Paule HOUDEMER.

Commission Sport et équilibre social communautaire : Louis POZZO
DI BORGO (Président), Ivana POLISINI, Marie-Dominique CARRIER,
Catherine MEZZANA, Lucien NATALI, Valérie BIANCHI, Eliane
ARRIGHI-LENZIANI.
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Les commissions délibératives
E cumissione deliberante

L’institution
L’istituzione

Attribution des marchés
Seuls les élus communautaires y
siégeant ont voix délibérative. Leur
constitution, leur composition et leur rôles
sont prévus par la loi. Elles garantissent
la régularité de la commande publique
concernant les marchés les plus
importants.
La CAO examine les candidatures,
élimine les offres non conformes, choisit
l’offre
économiquement
la
plus
avantageuse et attribue le marché. Elle
peut déclarer un appel d’offre infructueux,
ainsi que se prononcer sur l’engagement
d’une procédure négociée.

Les membres
CAO (Commission d’appel d’offres). Président de droit : François
TATTI, Président de la CAB, ou son représentant. Elus titulaires : Serena
BATTESTINI, Jean-Joseph MASSONI, Jean-Jacques PADOVANI, Michel
SIMONPIETRI, Jean ZUCCARELLI. Elus suppléants : Guy ARMANET,
Jean-Louis MILANI, Julien MORGANTI, François-Xavier RIOLACCI,
Michel ROSSI.
CAO (Commission d’appel d’offre composée comme un jury).
Président de droit : François TATTI, Président de la CAB, ou son
représentant. Elus titulaires : Serena BATTESTINI, Jean-Joseph
MASSONI, Jean-Jacques PADOVANI, Michel SIMONPIETRI, Jean
ZUCCARELLI. Elus suppléants : Guy ARMANET, Jean-Louis MILANI,
Julien MORGANTI, François-Xavier RIOLACCI, Michel ROSSI.

Constituée en jury, la CAO traite les
marchés de maîtrise d’œuvre ne
nécessitant pas un concours.

Commission de délégation de service public. Président de droit :
François TATTI ou son représentant. Elus titulaires : Mattea LACAVE,
Jean-Louis MILANI, Jean-Michel SAVELLI, Guy ARMANET, FrançoisXavier RIOLACCI. Elus suppléants : Gilles SIMEONI, Jean-Joseph
MASSONI, Michel ROSSI, Henri POYET, Jean ZUCCARELLI.

La Commission de délégation de
service public ouvre les offres et établit
le rapport présentant la liste des
entreprises admises à présenter une
offre.

Ces commissions délibératives peuvent être ouvertes à des
membres ayant voix consultative : agents du pouvoir adjudicateur
désignés pour leur compétence en matière de marchés publics ou leur
technicité dans le domaine faisant l’objet de la consultation ; comptable
public ; représentant du service de l’Etat en charge de la concurrence.
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Les ressources humaines
E risorze umane

Ressources humaines
E risorse umane

La gestion des ressources humaine
A gestione di e risorse umane
Effectifs
Titulaires : 187
Stagiaires : 18
Contrats de remplacement : 3
Contrats Emploi d’Avenir : 2
Contrats Parcours Emploi
Compétences : 6
Contrat catégorie A : 5
Contrats d’accroissement temporaire
d’activité : 37
Contrats d’accroissement saisonnier
:2
Contrats absence de cadre d’emploi
:3
Contrats emploi vacant : 1
Contractuels vacataires : 2
Collaborateur de Cabinet : 2
Contrats d’apprentissage : 3

Mouvements
Mises en stage de
contractuels : 16
Contrat emploi vacant : 1
Départs à la retraite : 1
Décès : 1
Mutation : 1

La Direction des ressources humaines (DRH) assure la gestion du personnel,
l’application des règles statutaires, la mise en œuvre de la politique de
formation et la communication interne.

Direction des Ressources Humaines

Secrétariat, dialogue
social

Service gestion des carrières,
rémunérations, retraites

Service gestion du temps
de travail

Service formation

Service GPEEC,
communication interne

Missions / Objectifs : Gestion prévisionnelle des effectifs, emplois, maîtrise de la
masse salariale, rémunérations et retraites / Organisation du temps de travail /
Médecine du travail / Formation et optimisation des compétences / Communication
interne.
Dialogue social : 4 réunions du CTP (Comité technique paritaire) / 3 réunions du
CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).

Principales innovations
Nouvelle politique de gestion des postes
Création de « everyone » et du Blog RH
Règlement et de la charte de la formation
Dématérialisation de l’organisation des instances paritaires (DEMATIS) ;
Règlement du dialogue social (à présenter au CTP);

12

La gestion des ressources humaine
A gestione di e risorse umane

Former pour renforcer
les compétences
Actualiser et développer les
compétences : diffuser les
valeurs du service public ; préparer
aux
concours
et
examens
professionnels ; accompagner le
déroulement des carrières ;
favoriser la maîtrise et le
développement des compétences
clés.
Prendre en compte les besoins
individuels identifiés lors des
entretiens d’évaluation.
Prévention
des
risques
professionnels : interaction entre
DRH, Ingénieur Hygiène et
Sécurité, Médecins ; amélioration
de la sécurité des agents ;
sensibilisation et formation à
l’hygiène et la sécurité dans les
établissements recevant du public.

Ressources humaines
E risorse umane

Du temps de formation
Formation en hygiène, santé et sécurité (54 inscriptions) : CACES (1) ;
Mise à jour du permis PL (4) ; Formation continue obligatoire des chauffeurs
PL (4) ; Habilitation électrique (9) ; PSE1 (10) ; PSE2 (1) ; Formation des
membres du CHSCT (6); Gestion des conflits en situation d’accueil (16); Les
propos et comportements sexistes au travail (2) ; La sécurité, l'accessibilité et
la sureté des ERP de type X (1).
Formation d’intégration (6 inscriptions) : Catégorie B (1) ; Catégorie C (5).
Formation de professionnalisation (253 inscriptions) : Informatique et
numérique (Excel, Word, Office 365 etc…) (80) ; Sensibilisation à l’entretien
professionnel (141) ; Loi de transformation de la fonction publique (3) ; Journée
sur la stratégie Smart City (3) ; Diagnostic de territoire, méthode, outils et
acteurs (4) ; Le projet de territoire, de l'élaboration à l'évaluation (4) ; Actualité
de la décentralisation (1) ; La rédaction et le contrôle des actes administratifs
(2) ; La loi de Finances pour 2019 (3) ; L'optimisation de la gestion financière
du patrimoine (2) ; Subventions et financement des collectivités (2) ; Service
adhérant Syvadec - ambassadeur du tri (2) ; Approche du droit public (6).
Préparations Concours et Examens (11 inscriptions) : Agent de maîtrise
(1) ; Rédacteur territorial (9) ; Attaché principal (1).
Logiciels métiers (11 agents) : Logiciel de gestion financière (4) ; Logiciel de
gestion ressources humaines et paie (7).
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La gestion des ressources humaine
A gestione di e risorse umane

L’organigramme
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Ressources humaines
E risorse umane
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Les moyens opérationnels
I mezi uperaziunali

L’organisation générale de la collectivité
L’urganizazione generale di a culletività

L’institution
L’istituzione

Le Directeur général des services (DGS) met en œuvre l’ensemble de la politique de la CAB en relation étroite avec les
instances politiques de l’institution. Il contribue à la définition des orientations et à l’élaboration du projet communautaire.
Il dirige l’ensemble des Directions et des Services.

La Direction des affaires générales (DAG) assure, en relation étroite avec la Direction Générale des Services et les autres
directions, le bon fonctionnement de la collectivité.
Support des instances : préparation et coordination des travaux des instances statutaires (8 conseils, 31 bureaux; 10 commissions
statutaires) / organisation matérielle des réunions / contrôle des délibérations (176 du Conseil, 78 du Bureau) / transmissions des
actes au contrôle de légalité / préparation et suivi des évolutions statutaires de l’EPCI.
Accueil et Secrétariat : sécurisation de l’accès au siège de la CAB / mise en place et gestion des procédures liées au courrier, aux
parapheurs et aux réservations de salles de réunion.
Moyens Généraux : gestion des abonnements, de la documentation et de l’archivage ; gestion des marchés de fournitures de
bureau, de mobilier et de nettoyage des locaux ; collecte et traitement des demandes de matériels ; organisation des cérémonies et
réunions transverses ; mise en place de la logistique des déménagements.
Commande publique : 26 procédures de consultation (MAPA avec publicité et procédures formalisées) ; aide et conseil à la
rédaction des cahiers des charges par les chargés d’opération / programmation biannuelle des projets de marchés publics /
généralisation des appels d’offres sur 4 ans (réduction de 30% du nombre de procédures annuelles) / sécurisation juridique des
projets et des décisions / rationalisation des méthodes autour de l’objectif d’amélioration de l’organisation et des services (révision
des procédures, optimisation des moyens et réduction des coûts, réduction des délais de traitement…)
Affaires Juridiques : suivi des contentieux / défense des intérêts de la CAB / conseil et assistance juridique aux directions et
services / assistance à la rédaction de contrats, conventions et DCE ; création et diffusion de modèles de documents sécurisés ;
mise à disposition de la documentation juridique (ouvrage, documents internes…)
Coordination de l’activité : action de conseil et de soutien par un positionnement transversal au sein de l’établissement.
Implication dans la réussite de la dématérialisation.
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Moyens opérationnels
Mezi uperaziunali

Les systèmes d’information
I sistemi d’infurmazione

La Direction des systèmes d’information (DSI) déploie son action selon trois priorités : actualisation, sécurisation, et
généralisation de la mise en œuvre des technologies de l’information et de la communication.
Gestion des systèmes d'information, de la téléphonie et du matériel de reprographie sur tous les sites (siège administratifs,
structures sportives, locaux Collecte; Direction des services techniques et de l’environnement, ZAE d’Erbajolo)
Formation des utilisateurs.
Poursuite de la sécurisation des données
et des échanges. Interconnexion de sites
distants (Carbonite, I Minelli) ; sécurisation
des partages réseaux et migration des
données dans le Cloud ; hébergement des
serveurs d’application chez un prestataire
local ; étude technique sur le déploiement de
la téléphonie par I.P ; préparation des
systèmes d’information au redéploiement
provisoire des agents durant les travaux
réaménagement du siège de la CAB.

Office 365. Mise en œuvre de cet outil permettant un confort
d’utilisation, un travail performant et collaboratif : Outlook
(messagerie instantanée), Onedrive (stockage en ligne
personnalisé et sécurisé), Calendrier (partage possible de
l’agenda), Teams (outil de chat en ligne permettant les discussions,
l’envoi de documents, la création de groupes de travail).

Renouvellement et mise en réseau des
matériels de reprographie.

Adaptation des réseaux à l’entrée en service
de la fibre optique.
Début de la mise en mise en place de la
solution WebSIG (système d'information
géographique)
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Moyens opérationnels
Mezi uperaziunali

Les systèmes d’information
I sistemi d’infurmazione

Le système d'information
géographique (Web SIG)
Ce système se présente sous forme de
cartes. Il est conçu pour stocker, traiter,
gérer et présenter des données sur
l’aménagement du territoire et les activités
et services y étant implantés. Il est
accessible à partir de terminaux fixes ou
mobiles
à
http://explorer.bastiaagglomeration.com/
outil essentiel d’information. Il
s’inscrit dans le développement Open
Data. Il met à disposition : les données
cadastrales, la thermographie aérienne du
territoire,
la
localisation
de sites
(équipements sportifs, espaces verts,
commerces,
points
d’intérêt
touristique), des itinéraires touristiques.
Un

Un outil d’aide à la décision. Il offre aux
acteurs
(publics,
économiques,
environnementaux…) une visualisation de
l’aménagement et des atouts du territoire
communautaire.
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L’entretien des infrastructures
L’intrattenimentu di l’infrastrutture
La
Direction des Services Techniques et
l’environnement (DSTE) assure l’entretien et
maintenance des infrastructures communautaires.

de
la

466 interventions sur demandes
formalisées des services

Maintenance préventive planifiée
par la Direction et le service dédié
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Moyens opérationnels
Mezi uperaziunali

L’entretien des infrastructures
L’intrattenimentu di l’infrastrutture

Moyens opérationnels
Mezi uperaziunali

Quelques chantiers d’entretien ou de maintenance

Portail du stade
d’Erbajolo

Pelouses
des aires de jeux

Clôtures des courts de
tennis de La Carbonite

Vestiaires des stades
d’Erbajolo et de Volpajo
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L’entretien des infrastructures
L’intrattenimentu di l’infrastrutture

Moyens opérationnels
Mezi uperaziunali

Questionnaire Qualité ISO 9001
concernant les interventions d’entretien : les réponses
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L’entretien des infrastructures
L’intrattenimentu di l’infrastrutture
Acteurs
Maintenance

DSTE

Audit Qualité
Traitement des
préconisations

Maintenance

Maintenance

Moyens opérationnels
Mezi uperaziunali

Observations et recommandations ALIAVOX

Actions mises en œuvre

Fixer des critères de priorité d’intervention connus de tous.

Critères de priorité intégrés dans la
réponse de la DSTE

Traitement des fiches d'intervention
• Fixer des délais de réponse et de traitement.
• Indiquer les priorités aux services afin d’éviter les critiques et moins travailler dans
l’urgence.
• Tenir des délais rapides (moins d’une semaine) pour traiter les petits problèmes
techniques
• Codifier l’urgence (si danger grave imminent = niveau 1, si risque sur le travail
collectif = niveau 2, etc.)

Critères de priorité intégrés dans la
réponse de la DSTE
Traitement plus rapide des
commandes et de la validation
Codification d’urgence mise en
place et intégrée à la réponse.

Informer les services et les agents émetteurs sur les motifs
de retards dans les interventions demandées.

Mise en place une communication
intermédiaire en cas de retard

Acquisition d’un logiciel
Fixer des règles et procédures souples (limitant la multiplication des interactions maintenance simplifiant le circuit
physiques ou virtuelles).
des demandes d’intervention.
Alléger les procédures pour la petite maintenance.

Maintenance

Permettre à des agents d’autres services de « vivre » une journée à la régie.

Appel à volontariat publié

Maintenance

Avoir du stock de petites fournitures (vis, scotch, ampoules…)

Ce stock est régulièrement fourni et
renouvelé

Maintenance

Assurer des réponses rapides lors de demandes d’outils et de matériels.

Délais ont été raccourci.s

Maintenance

Un dispositif de remontées d'informations venant du terrain, avec des espaces de Nette amélioration après les rappels
discussions, devrait être mis en place
aux directions sur la nécessité
d’utiliser les fiches.
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Moyens opérationnels
Mezi uperaziunali

Hygiène et sécurité
Igiene è securità

Le service Prévention des risques professionnels conseille l'autorité territoriale, les directions et les
services (évaluation et prévention des risques, application des règles de sécurité et d'hygiène au travail, amélioration
des conditions de travail des agents). Elle travaille en concertation avec le CHSCT et les différentes directions. Elle est
en relation permanente avec le service de médecine préventive.
Mise à jour annuelle du Document unique :
intégration des accidents de services et des travaux /
aménagements ayant un impact sur les conditions de
travail.

Sécurité : séquences de sensibilisation des nouveaux
arrivants aux risques liés à leurs poste de travail et à leurs
missions

Formations Sécurité : au cours de l’année, de
nombreux
agents ont été formé aux risques
professionnels :
• formations animées par le CNFPT;
• formations en interne par la Cellule Prévention pour
les agents de la Collecte et les agents de la DSTE.
Registres de sécurité mis à disposition du personnel
sur l’ensemble des sites, accompagnés d’une note de
service expliquant la procédure d’utilisation.

Equipements de Protection Individuelle et vêtements
de travail (EPI) : conseil pour le choix, la commande,
l’utilisation et l’entretien.

Procédure Organisation des secours mise en place
en cas d’accident de service.
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Hygiène et sécurité pour travailler mieux
Igiene è securità per travaglià megliu

Moyens opérationnels
Mezi uperaziunali

Le service Prévention des risques professionnels veille à l’amélioration concrète des conditions de travail des agents.

Actions menées par les directions pour l’amélioration des
conditions de travail.

Ergonomie des postes de travail des locaux
administratifs : analyse des postes de travail (matériel
utilisé, exposition …), sensibilisation des agents aux risques
de troubles musculosquelettiques (TMS) liés au travail sur
écran, préconisations (sièges de bureau adaptés, supports
d’écran PC, repose-pieds, orientations et ajustement des
postes de travail pour limiter la fatigue visuelle…)

Préconisations dans le cadre du réaménagements de
locaux : siège administratif, COSEC de Pietranera ; COSEC
Pepito Ferretti. Cette action a été menés en concertation avec
les service et le CHSCT.

Mise en place de fontaines à
eau branchées sur le réseau
Eau potable.
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Mieux faire connaître la CAB et son action
Megliu fà cunosce a CAB é a so azzione

Moyens opérationnels
Mezi uperaziunali

Le service Communication assure des missions intellectuelles et de terrain visant à informer le public ainsi que valoriser
l’institution communautaire et son action.

Milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux

Information et
communication
• Conforter la notoriété de l’institution.
• Affirmer et valoriser une image.
• Développer
un
sentiment
d’appartenance des habitants.
• Informer
les
habitants
des
orientations et des actions.
• Soutenir
une
dynamique
d’implication et de citoyenneté.
• Faire connaître l’action des élus et
des services.
• Relations avec les médias.
• Conseiller les services et répondre à
leurs demandes.
• Concevoir et / ou élaborer des
supports et suivre leur production.
• Rédiger et illustrer des documents.
• Consulter, sélectionner et briefer
des prestataires.

Evolution
du site
internet
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La situation budgétaire
A situazione buggetteria

La Direction des Finances (DIFI) met en œuvre la politique budgétaire. Elle gère le patrimoine communautaire. Elle
élabore les documents budgétaires et les programmations pluriannuelles. Elle gère et contrôle les dépenses et les
recettes. Elle recherche des financements. Elle informe et conseille les élus et les directions.
Toutes les informations budgétaires et financières qui sont mentionnés dans le présent rapport annuel sont tirés des Comptes administratifs
2019 des trois budgets communautaires (Principal, Transports, GEMAP) et du Rapport d’orientation budgétaire 2020. Ces documents ont
figuré, pour vote et débat, à l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 24 juillet 2020.
La CAB a débuté la période 2014-2019 avec une situation financière fragilisée qui s’est encore dégradée avec la mise en place en 2014 de la
contribution exceptionnelle au redressement des comptes publics nationaux (réduction des dotations de l’Etat). Durant les exercices 2015 et
2016, pour compenser cette baisse de ses recettes, la CAB a fortement réduit ses dépenses, ce qui a contribué à l’amélioration de sa santé
financière mais a ralenti le rythme des investissements. Durant les exercices 2017 et 2018, il s’est dessiné une reprise de l’investissement.
Durant l’exercice 2019, l’investissement a atteint son niveau le plus haut (période 2014-2019). Le bilan reste toutefois en demi-teinte. car le
retour à une réelle dynamique d’investissement est accompagné d’une situation financière tendant à se dégrader. En effet, la forte progression
des dépenses d’investissement et la situation tendue de la section de fonctionnement déterminent un effet ciseau qui engendre une dégradation
des ratios financiers. Cet effet ciseau risque d’être accentué par une conjoncture difficile.
L’encours 2019 de la dette communautaire consolidée est de 18,056 M€ (15,052 M€ au titre du Budget principal, 3,004 M€ au titre du budget
Transports). L’encours était de 15,95 M€ au 31 décembre 2018. La dette communautaire est notée A 1 (taux de risque bas selon le référentiel
Geissler). La CAB a renégocié deux emprunts à un taux de 0,61 % (précédemment 5,030 % et 4,810 %). L’encours par habitant est de 257, 29
€ alors que que la moyenne de la strate est de 365 €.
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Résultats des trois budgets
Risultati di i trè buggetti

Le compte administratif 2019 des trois budgets (résultats détaillés ci-dessous) fait apparaître des résultats consolidés de
2.944.685,72 € (hors restes à réaliser) et de 6 925.183,61 € (restes à réaliser compris) qui seront repris au budget primitif 2020. Au
titre du budget principal, les dépenses et les recettes de fonctionnement ont respectivement progressé de 3 % et 4 %, les recettes
fiscales ont augmenté de 1 %, les dotations et participations ont baissé de 2 %.

Principal

Transports

GEMAPI

Fonctionnement
Recettes : 38 542 776, 67 €
Dépenses : 35 802 538, 55 €
Résultat : 2 740 238,12 €

Fonctionnement
Recettes : 6 403 851, 48 €
Dépenses : 6 403 851, 48 €
Résultat : 0 €

Fonctionnement
Recettes : 1 811 850, 95 €
Dépenses : 428 339, 99 €
Résultat : 1 383 510, 96 €

Investissement
Recettes : 5 501 087, 98 €
Dépenses : 7 181 664, 07€
Résultat : - 1 680 576, 09 €

Investissement
Recettes : 5 028 179, 73 €
Dépenses : 4 176 620, 00 €
Résultat : 851 559, 73 €

Investissement
Recettes : 100 000 €
Dépenses : 450 047 €
Résultat : - 350 047 €

Résultat brut : 1 059 662,03 €

Résultat brut : 851 559,73 €

Résultat brut : 1 033 463, 96€

Restes à réaliser
Recettes : 4 935 734, 48 €
Dépenses: 1 310 052, 23 €
Résultat : 3 625 682, 25 €

Restes à réaliser
Recettes : 451 846,44 €
Dépenses: 38 728, 80 €
Résultat 413 117, 64 €

Restes à réaliser
Recettes : 0 €
Dépenses: 58 302 €
Résultat : - 58 302 €

Résultat net : 4 685 344, 28 €

Résultat net : 1 264 677, 37 €

Résultat net : 975 161, 96€

28

Les finances
E finanze

Les recettes de fonctionnement
E ricette di funziunamentu
Budget Principal

Répartition des principales recettes fonctionnement (38, 542 M€)
• Impôts et taxes : 24,136 M€ (63 % des recettes). Produits des Taxe d’habitation (10,887 M€), Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (6,915 M€), Fonds national de garantie individuelle des ressources (1,6 M€), Taxe sur les surfaces commerciales
(0,778 M€), Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (0,741 M€), Taxe de séjour (0,247
M€) et Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (0,201 M€).
• Dotations et participations : 9,870 M€ (26 % des recettes). Perception des Dotations de Fonctionnement (4,770 M€ et 1,191
M€), Compensation CET (1,073 M€), Allocation de compensation Taxe d’habitation (1,070 M€), Dotation de compensation de
réforme de la taxe professionnelle (0,823 M€), Participation (0,441 M€).
• Reprise de provisions semi-budgétaires : 0,690 M€.
• Produits exceptionnels : 0,343 M€.

Budget Transports
Répartition des recettes de fonctionnement (6,403 M€)
• Produits issus de la fiscalité : 4,852 M€. Quasiment constitué par le Versement Transports.
• Subventions d’exploitation : 0,789 M€. Perception des Subvention d’équilibre prélevées sur le Budget principal (0,505 M€),
Dotation générale de décentralisation (0,268 M€) et Versement ADEME (0,015 M€).
• Opération d’ordre : 0,640 M€.

Budget GEMAPI
Répartition des recettes de fonctionnement (1,811 M€)
• Impôts et taxes : 0,864 M€.
• Dotations et participations : 0,285 M€.
• Excédent 2018 reporté : 0,659 M€
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Les dépenses de fonctionnement
E spese di funziunamentu

Le finances
E finanze

Budget Principal
Répartition des principales dépenses de fonctionnement (35,803 M€)
• Charges de gestion : 12,059 M€. Notamment les contributions au SDIS 2B (4,270 M€) et au SYVADEC (5,242 M€), la
participation à l'Office du Tourisme (0,505 M€), les subventions aux associations (0,801 M€).
• Charges de personnel : 11,616 M€.
• Charges à caractère général : 4,887 M/€.
• Atténuation de produits : 4,414 M€. Principalement les reversements de fiscalité (Bastia, Furiani).
• Charges financières : 0,515 M€. Remboursement des intérêts de la dette.
• Dotation aux amortissements : 1,591 M€.
• Dotation provisoire : 0,704 M€.

Budget Transports
Répartition des principales dépenses de fonctionnement (6,403 M€)
• Autres charges de gestion : 4,932 M€. Réparties entre la contribution et la compensation financières versées au délégataire et
les frais liés au crédit bail.
• Opérations d’ordre : 1,196 M€. Principalement les dotations aux amortissements (0,500 M€) et les dépenses liées à un
remboursement anticipé d’emprunt(0,711 M€).

Budget GEMAPI
Répartition des principales dépenses de fonctionnement (0,428 M€)
• Charges à caractère général : 0,234 M€. Essentiellement consacrées au remboursement aux communes des coûts d’entretien
des cours d’eau (0,226 M€)
• Charges de personnel : 0,183M€.
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Les recettes d’investissement
E ricette di investimentu
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Budget Principal
Répartition et évolution des principales recettes réelles d’investissement (5,501 M€)
• Emprunts et dettes assimilées : 3,022 M€ concernant un nouvel emprunt (2,5M€) ; des écritures de régularisation d’un
remboursement anticipé d’emprunt (0,522 M€).
• Subventions d’investissement : 0,487M€, concernant les postes conteneurs et véhicules de collecte (0,060 M€, Office de
l’Environnement et 0,120 M€, Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) ; aménagement des locaux du siège (0,100 M€,
Collectivité de Corse) ; thermographie aérienne du territoire communautaire (0,070 M€, Direction régionale de l'environnement et
aménagement du territoire) ; construction du club-club-house du stade de Volpajo (0,032 M€, Collectivité de Corse) ; adaptation
au changement climatique (0,050 M€ projet européen ADAPT) ; mise en accessibilité (0,022 M€).
• FCTVA : 0,398 M€.
• Opérations d’ordre de transferts entre sections : 1,591 M€.

Budget Transports
Répartition et évolution des principales recettes réelles d’investissement (5,028 M€)
• Subvention d’investissement : 0,322 M€. Financement de matériel roulant (0,268 M€) et billettique (0,054 M€).
• Emprunts et dettes assimilées : 2,277 M€. Capital d’emprunt refinancé.
• Autres immobilisations financières : 0,113 M€. TVA reversée par le délégataire.
• Opérations d’ordre de transferts entre sections : 1,170 M€. Notamment Dotation aux amortissements ainsi qu’indemnité de
remboursements anticipé et étalement d’emprunt.

Budget GEMAPI
Répartition et évolution des principales recettes réelles d’investissement (0,100 M€)
• La plupart des recettes ont été perçues directement par les communes faisant effectuer les travaux.
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Budget Principal
Répartition et évolution des principales dépenses d’investissement (5,996 M€)
• Immobilisations corporelles : 1,543 M€. Acquisition du terrain Pierralini étendant la ZAE d’Erbajolo (0,500 M€) ; achats de
véhicules (0,310 M€) et de compacteurs élévateurs pour la Collecte (0,120 M€), de matériels sportifs (0,160 M€) ; réalisation de
travaux dans les infrastructures sportives (0,210 M€).
• Remboursement du capital de la dette : 0,866 M€.
• Renégociation d’un emprunt : 0,522 M€.
• Subventions d’équipements : 0,219 M€. Subventions versées aux bailleurs sociaux.
• Immobilisations incorporelles : 0,250 M€. Frais d’études (0,171 M€) et acquisitions de licences, droits et logiciels (0,64 M€).
• Solde de l’avance de trésorerie à la SEM Bastia Aménagement : 0,300 M€.
• Immobilisations en cours(détail page 31 : 0,217 M€ mandatés en 2019 et 1,310 M€ de restes à réaliser.
• Projets pluriannuels en cours : 1,858 M€.

Budget Transports
Répartition et évolution des principales dépenses d’investissement (4,176 M€)
• Immobilisations corporelles : 0,774 M€. Acquisition de 2 midibus (0,563 M€ et implantation ou rénovation d’abribus (0,185 M€).
• Immobilisations incorporelles : 0,101M€. Somme mobilisée pour l’achat d’une système de billettique.
• Emprunts et dettes : 2,547 M€. Capital de l’emprunt refinancé (2,277 Me) et annuité de remboursement de capital (0,270 M€).
• Opération d’ordre : 0,640 M€. Etalement de l’indemnité de remboursement anticipé d’emprunt.
• Opérations patrimoniales : 0,113 M€. TVA à reverser par le délégataire (somme figurant aussi en recettes d’investissement).

Budget GEMAPI
Répartition et évolution des principales dépenses d’investissement (0,450 M€)
• Immobilisations en cours : 0,411 M€. Opérations concernant les ruisseaux Bertrand, Poggiolo et Lupino.
• Immobilisations incorporelles : 0,035 M€. Etude de préfiguration à l’échelle de la CAB.
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Les coûts des grands chantiers (rénovation et / ou extension d’infrastructures) représentent la part la plus importante des
dépenses relevant des immobilisations en cours et des projets pluriannuels. La Direction des Travaux participe à
l’élaboration des projets et assure le suivi des réalisations.

Immobilisations en cours
0,217 M€ + 1,310 M€

Projets pluriannuels
1,858 M€

Réalisation (travaux)
• Pose d’une pelouse synthétique sur l’aire de jeu
d’entrainement du stade de Volpajo (2019 ) :
0,217M€. .

En cours
• Mise en accessibilité : 0,085 M€
• Eclairage LED des infrastructures sportives : 0,45 M€.
• Rénovation / Extension du siège de la CAB : 0,202 M€
• Construction Vestiaires et Tribune stade Volpajo : 0,390 M€.
• Rénovation / Extension Cosec Pepito Feretti : 0,89 M€.
• Acquisition de Terrains pour ZAE d’Erbajolo : 0,800 M€
• Rénovation du Cosec de Furiani : 0,030 M€

Restes à réaliser (travaux)
• Pose d’une pelouse synthétique sur l’aire de jeu
d’entrainement du stade de Volpajo (2019 ) :
0,330 M€.
• Rénovation des locaux du cours Favale à
Bastia : 0,200 M€.
• Aménagement des points de collecte : 0,045
M€.

Réalisé
• Rénovation Cosec de Pietranera : 0,213 M€.

Restes à réaliser (Achats et autres opérations)
• Bacs Ordures ménagères et conteneurs
enterrés : 0,150 M€ et 0,025 M€.
• Achat de matériels sportifs : 0,030 M€.
• Autres matériels : 0,60 M€.
• Autres : 0,130 M€.
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Recherche et obtention de financements
Cerca e ottenimentu di finanzamenti
Financeurs

Opérations

Montant HT
des subventions

Montant aides HT
demandées et validées en 2019

%
Financement

ADEME-AAP AACT AIR

Emissions des transports maritimes

108 000€

75 600 €

70%

COLLECTIVITE DE CORSE
Dotation Quinquennale
PREFET
DETR 2019
PREFET
Dotation Politique de la Ville
2019
COLLECTIVITE DE CORSE
Dotation Quinquennale
COLLECTIVITE DE CORSE
Dotation Quinquennale
COLLECTIVITE DE CORSE
Dotation SPORT

Travaux siège administratif de la CAB

1 752 755€

876 377,50 €

50%

Equipement de l'immobilier
d'entreprises - Cours Favale

55 750€

44 600€

80%

Equipement en matériels sportifs
de Pepito Feretti

25 354€

20 283,20 €

80%

Levée des réserves électriques au stade
Armand Cesari

160 000€

80 000 €

50%

Rénovation du COSEC de Furiani

551 073€

228 209 €

41,41%

Pelouse synthétique au stade de Volpajo

485 200€

242 600 €

50%

Fédération Française de Football

Pelouse synthétique au stade de Volpajo

485 200€

63 900 €

13,17%

COLLECTIVITE DE CORSE
Dotation SPORT

Création de vestiaires au stade de Volpajo

805 500€

402 750 €

50%

ANRU

PRQAD- Etude cellules
commerciales vacantes

20 940€

8 376€

40%

PRQAD- Etude cellules
commerciales vacantes

20 940€

8 376€

40%

Banque des territoires

Certificat d’économie
d’énergie EDF

Cours Favale

600,00

Pepito Feretti

1 621,00

COSEC de Furiani

17 995,00

Travaux du siège administratif de la CAB

38 832,00
2 110 119,70 €
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Développement du territoire communautaire
Sviluppu di u territoriu cumunitariu

L’attractivité
L’attratività

La Direction du Développement Économique et Territorial (DDET) agit selon plusieurs champs d’intervention :
développement économique pour favoriser l’implantation d’activités ; insertion par l’emploi ; ZAE d’Erbajolo et immobilier
d’entreprise ; commerce ; tourisme ; coopération territoriale et transfrontalière ; développement numérique pour
construire une Smart Agglo.

Aide à l’animation économique
Subventions à des événements à caractère économique : Salon du Chocolat (3 000 €) /
Creazione (10 000 €) / Donne Artigiane (2 000 €) / Salon des Affaires (7 000 €) / Animations de
Noel sur Pietranera (20 000 €) / Marché de Noël de Bastia (20 000 €)

Favoriser l’implantation d’entreprises
Commercialisation du foncier de la ZAE d’Erbajolo (par la SEM Bastia Aménagement).
6 compromis signés et 4 nouveaux agréments délivrés par le Bureau à des demandes
d’acquisition.
Hotels d’entreprise sur la ZAE d’Erbajolo. Taux d’occupation des espaces de 100 % avec le
déménagement d’une partie des personnels CAB du siège
Espaces Startups Cours Favale. Démarrage des travaux en décembre. Subvention obtenue pour
l’aménagement intérieur.

Economie circulaire. Lancement d’une démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale sur la ZAE.
L’objectif étant d’identifier et mettre en œuvre des projets et actions collectives (synergies) pour
répondre aux besoins communs des acteurs de la zone. Elle permet également de mettre en
réseau les entreprises et acteurs institutionnels pour construire une gestion durable de la zone et
un environnement de travail attractif pour les employés, les clients.
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Développement du territoire communautaire
Sviluppu di u territoriu cumunitariu
Soutien au Commerce
PRQAD (Programme de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés). Etude sur le réemploi des cellules commerciales vacantes du
secteur. Plus de 160 cellules identifiées
Action Cœur de Ville. Transformation de la convention cadre Action
Cœur de Ville en convention d’Opération de Revitalisation Territoriale qui
donne accès à des outils d’intervention supplémentaires pour
l’aménagement commercial
Location du local rue de la Paroisse à une créatrice de bijoux

Soutien à l’initiative,
à l’économie solidaire et à l’employabilité
Subventions à l’initiative et à l’innovation. INIZIA (5 000 €)
Contrat de ville. Suivi des actions Employabilité / Accompagnement à la
recherche d’emplois et des Chantiers d’insertion.
Soutien à la création, au financement ou à l’accompagnement
d’entreprises. Corse Active Pour l'Initiative et Dispositif Local
d’Accompagnement (45 000€), Association pour le droit à l'initiative
économique (25 000 €).
Employabilité : Ecole de la Deuxième Chance (52 500 €), dispositif
Action Jeunes Vulnérables de la MILO (28 000 €)
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Action touristique
Subvention à l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia (550 000 €).
Convention CAB / Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia concernant le bâtiment mis
à disposition de l’OT.
Entente intercommunautaire avec le Cap Corse avec un plan d’action annuel.
Définition du schéma communautaire des liaisons douces et de l’itinéraire touristique
INTENSE en mobilité douce.
Travail sur la promotion des itinéraires touristiques vélos.

Développement numérique / Smart Agglo
Suivi du déploiement de la fibre (FTTH) opéré par Orange. 42 % des locaux du territoire étaient
raccordables au réseau FTTH à la mi-septembre et on comptait déjà plus de 3 900 clients Orange.
Définition d’une stratégie de territoire intelligent 2019-2022. Moderniser la collectivité dans ses
processus internes / Proposer aux usagers des services innovants et accompagner le déploiement
du numérique par des actions de médiation.

Audit de mise en conformité RGPD et définition d’un plan d’action (80 actions)
Mise en place d’un Open Data. Mise en ligne de jeux de données sur le site Internet de la CAB
Soutien aux initiatives : Bastia Ville Digitale, Digital Factory in Cità et in paesi, Fablab café,…
Obtention de 3 @robases dans le cadre du label national Territoires, villes et villages Internet
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La Direction du Développement Économique et Territorial (DDET) a en charge la définition de la politique touristique de la
CAB qui est mise en œuvre par l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia.

L’Office
Accueil : espace Accueil,
réservation en ligne, billetterie
électronique, borne et écrans
tactiles, matériel vidéo, point WiFi, postes de travail informatisés.
Budget : 1,207 M€ dont
subvention CAB (0,594 M€), taxe
de séjour (0,236 M€), régie et
prestations de service (0,213
M€).
Ressources
humaines
(équivalence temps plein) : 7
(CDI), 4,23 saisonniers
et
vacataires), 1 agent mis à
disposition par la CAB, 1,21
alternant.
441 h de formation des salariés
(dont 226 h en séminaires, salons
et workshops).

Fréquentation
Fréquentation physique : 122 641 visiteurs
(148 181 en 2018).
Consultations du site web : 342 186
connexions (220 392 en 2018) soit 250 476
visiteurs (164 113 en 2018).
Abonnés sur les réseaux sociaux : 16 766
Facebook (15 330 en 2018), 4922 Twitter (4
687 en 2018), 5481 Instagram (3 350 en 2018).

Promotion / Prumuzione
Contacts professionnels : 8 Salons, 6 Eductours, 8 accueils presse, 10 participations
au Cluster Littoral d’Atout France, 2 blogtrips, 3 accueils divers, 200 dossiers de
presses diffusés.
Stratégie digitale : 8 campagnes Adwords / refonte du site internet.
Editions : 18 000 brochures / 4000 magaziones Creazione, 85 000 plans de Ville, 3 000
cartes du Pays bastiais, 10 000 flyers légendines, 15 000 flyers Visites Activités Loisirs,
Soutien et partenariat : 14 événements.
Aide logistique : 2 congrès.
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Politique sportive
Pulitica spurtiva

Le service du Développement sportif de la Direction du Développement et de la Cohésion Sociale élabore, coordonne et
met en œuvre une stratégie sportive selon 4 orientations : faire des activités physiques et sportives, un outil d’éducation,
de citoyenneté, de bien-être et de santé ; valoriser les patrimoines naturels et sportifs, favoriser l’accessibilité aux
équipements, optimiser les relations avec les associations et les clubs professionnels.
Études Bayeux. En 2018, la politique sportive de la CAB a été affinée à partir de deux études Bayeux portant respectivement sur
la « Création d’un schéma d’accompagnement sur l’élaboration de la politique sportive communautaire » et la « Réorganisation
des piscines communautaires.
Réorganisation du Service du Développement Sportif. Elle s’est effectuée selon deux axes : la création de trois pôles
(administratif, gestion des équipements, animation et relation aux usagers) ; un projet d’établissement concernant les piscines.
Un territoire sportif : 13 000 pratiquants ,9000 licenciés, 160
clubs, 36 institutions, 42 établissements scolaires (du primaire à
l’université). La plupart des clubs et associations sont répertoriés
dans l’Annuaire digital des clubs et associations (illustration cijointe) http://www.sport-agglo-bastia.com/annuaire/ .
Attribution à titre gratuit de créneaux d’utilisation : 110
conventions de mise à disposition gratuites à 86 clubs, 13 à des
institutions scolaires, 11 à des établissements à caractère social
ou médical.

Occupation horaires des structures sportives : COSEC (24
246 h), stades (9209 h), piscines (5024 h).
Attribution de subventions : 312 680€ à 60 associations (fonctionnement), 19 500€ à 11 projets, 44 400€ dans le cadre de 2
conventions d’objectif.
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L’attractivité
L’attratività

Fête du Sport
Cette manifestation est un des plus importants événement festif et
sportif de Corse. Les 14 et 15 septembre 2019, près de 10 000
visiteurs ainsi que 82 clubs, associations et institutions ont répondu
présent durant les deux jours sur la Place Saint-Nicolas, le quai des
Martyrs et le vieux port.

Fête du Nautisme
Le 30 juin 2019, les bases nautiques de l’Arinella et des Minelli ont
accueilli plus d’une centaine de personne autour d’activités gratuites
en lien avec la mer (voile, kayak, paddle, aviron, plongée…)

Bases Nautique
La base nautique de l’Arinella, de mars à novembre, a accueilli 1137
enfants du primaire et du secondaire qui ont participé a des activités
Voile, Kayak et Paddle. Durant la période estivale (du 1er juillet au 31
août), les activités de loisirs Accueil Collectif des Mineurs ont
concerné 1037 enfants.
Sur la base nautique des Minelli des actions ponctuelles ont été
menées en partenariat avec l’ACM de Pieve (FALEP). Des
randonnées tous publics sur le littoral communautaire ont été
organisées à partir de cet établissement.
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Transports urbains
Trasporti urbani

L’attractivité
L’attratività

Intégré à la Direction du Développement et de la Cohésion Sociale, le Service Transports et Mobilité anime et coordonne les
différentes thématiques et actions liées aux déplacements des personnes.

Transports de voyageurs
La Société des Autobus Bastiais (SAB)
assure au travers d’un contrat d’affermage, le
service des bus urbains et scolaires, la
logistique d’exploitation et la maintenance.
La CAB est propriétaire des infrastructures
logistiques et du parc roulant : véhicules,
bureaux, hangar-atelier, remisages couverts,
aire de stationnement, aire de lavage.
Parc roulant : l’âge moyen du parc est en
baisse grâce à l’acquisition de 2 Midibus.
19 lignes exploitées (1 181 246 km
parcourus) : lignes structurantes, navettes
gratuites, ligne de soirée gratuite, circuits de
mer saisonniers gratuits, service PMR.
Transports
scolaires
et
Périscolaires
(structures sportives) : respectivement 59 042
km et 16 010 km.

Développement de la Mobilité
Ad’AP : poursuite de la mise en
œuvre de l’agenda de
renouvellement et de mise en
accessibilité des points d’arrêt du
réseau (abris et totems).
Consolidation du Plan Global
des Déplacements (PGD) à
l’échelle du Grand Bastia, pour
améliorer les dessertes, favoriser
l’intermodalité et structurer les
différents systèmes de mobilité du
territoire
Plan de Déplacement des
Entreprises : mise en place d’un
service de transports dédié aux
employés de l’hôpital de Bastia, en
lien avec le parking de la gare de
Furiani.
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Information
Voyageurs
:
Numérisation
du
réseau
(géolocalisation des infrastructures
y compris des véhicules), et mise
en place d’un premier système
d’information
aux
voyageurs
accessible
sur
smartphone,
tablette ou PC (cab.monbus.mobi)
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Collecte : une stratégie et des moyens
Culleta : una strategia è i mezzi di fà
Une priorité : le tri !
La Direction de la collecte comprend 4 unités opérationnelles :
exploitation (surveillants, chauffeurs, ripeurs) ; administration (accueil, entretien du
site Collecte) ; maintenance (lavage et entretien des véhicules) ; animation du tri
(coordinateurs et ambassadeurs de tri).
La Direction de la collecte applique la politique communautaire d’enlèvement et de
tri des emballages, du papier, du verre, du carton, des biodéchets et d’une partie
des encombrants. Elle agit selon quatre objectifs majeurs : réduction des tonnages à
enfouir ; recyclage des déchets valorisables ; amélioration du service ; maîtrise des coûts.
2019 a vu la consolidation du tri en porte à porte pour ce qui concerne plus de 3300
foyers (habitat individuel). Ceci nécessite : le déploiement de près de 10 000 conteneurs
roulants à raison de 3 par foyer (ordures ménagères, biodéchets, emballages) ; la
distribution à domicile de supports de communication (guide de collecte, calendrier de
collecte, flyer détaillant les consignes de tri) ; une information de proximité délivrée par les
ambassadeurs de tri.
2019 a vu aussi, sur des sites d’habitat collectif, l’aménagement de points de tri
pouvant recevoir l’ensemble des flux (emballages, papier, verre, biodéchets, carton).
Cet aménagement a nécessité de nouveaux moyens, à savoir la mise en service de 3
mini-bennes et la mise en place d’un total de 590 conteneurs.
Des services adaptés aux besoins des professionnels ont été renforcés (collecte des
biodéchets avec fourniture de conteneurs, collecte de cartons en porte à porte,
compacteurs semi-enterrés permettant le tri de plusieurs flux de déchets.
La priorité donnée au tri s’est traduite (détail par flux en page suivante) par une
progression de 17 % du tonnage trié : 6882 tonnes (5891 tonnes en 2018).
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Collecte : une stratégie et des moyens
Culleta : una strategia è i mezzi di fà
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2018
(en tonnes)

2019
(en tonnes)

Evolution
(en %)

EMBALLAGES
triés et collectés

689,29

992,11

+ 44%

CARTON
triés et collectés

953,08

989,39

+ 4%

VERRE
triés et collectés

1 202,2

1 284,63

+ 7%

BIODECHETS
triés et collectés

327,10

783,09

+ 139%

PAPIER
triés et collectés

808,77

806,04

- 0,1%

ENCOMBRANTS
triés et collectés

1 911,46

2 027,68

+ 6%

TOTAL TRI

5 891,90

6 882,94

+ 17%

19 403,40

18 643,40

- 4%

Volume total
des OM
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Adaptation à l’évolution des besoins
La CAB adapte son action aux nouvelles politiques mise en place par les partenaires, ainsi qu’à l’évolution des besoins et des
moyens. Elle a signé la Convention Etat / Collectivité de Corse / SYVADEC / CAB portant sur les objectifs et les moyens pour la
généralisation du tri sur le territoire communautaire (approbation par le Bureau communautaire du 25 mars 2019 pour une
application à partir de 2020).
Outre le renouvellement de marchés existants (acquisition de conteneurs, entretien du parc de véhicules), la CAB a passé
un marché de fourniture, livraison et implantation de conteneurs semi-enterrés. Ces équipements sont destinés à des sites
difficilement accessibles, à une nécessité d’intégration paysagère, à des secteurs présentant un habitat vertical dense en milieu
urbain (premières mises en place courant 2020).
La CAB a expérimenté le lavage de conteneurs. Après une deuxième expérimentation prévue en 2020 et si le résultat est
jugé concluant, un marché sera passé pour contractualiser la prestation.
La CAB veille à l’amélioration de l’organisation et des conditions du travail. Des rapports ont été soumis au CHSCT
(expérimentation du lavage des conteneurs), au CTP (bilan de la réorganisation de la collecte de jour), aux CTP et CHSCT
(expérimentation de la réorganisation du travail du laveur et du mécanicien, expérimentation de la surveillance des collectes de
jour).
La CAB a fait face à la crise déchets. Le 8 novembre 2019 (et ce jusqu’au18 janvier 2020), le centre de stockage de Viggianello a
été interdit d’accès. Les sites de transfert ayant alors été progressivement saturés, le SYVADEC a appliqué des quotas aux apports
journaliers (30% à 80% des tonnages habituels). Les tournées de tri ont cependant toujours été effectuées. Pour limiter les
nuisances, la CAB a mis en œuvre plusieurs actions : recours à un opérateur privé pour la mise à disposition d’une presse à balles
et le transport de 225 tonnes de déchets ; recherche de terrains pour stocker provisoirement les balles ; prestation de grutage (5
jours), location d’un chargeur (1 jour) ; collecte par des sociétés privées pour la résorption des gros points.
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Prévenir les inondations
Prevene l’inundazione
De la SLGRI au PPI
Mettre en œuvre une SLGRI (Stratégie locale de gestion
des risques inondation) est prévu par la Loi Grenelle
II du 12 juillet 2010 et est une compétence obligatoire
de la CAB. Le 28 janvier 2019, le Préfet de Haute Corse a
validé la SLGRI (Stratégie locale de gestion des risques
inondation) élaborée et proposée par la CAB.
Cette stratégie a été le produit d’un travail collaboratif
de construction pour rendre le territoire plus résilient
face au risque inondation. Cette démarche a été animée
par le service Gestion des risques majeurs de la Direction
des Services Techniques et de l’environnement (DSTE).
Près de trente acteurs se sont réunis dans le cadre
d’ateliers et de réunions de travail.
La CAB a ensuite décliné les préconisations des
acteurs du territoire selon un Plan d’Action de
Prévention des Inondations (PAPI. L’objectif a été
d’améliorer l’articulation des outils existants et de répondre
aux objectifs généraux du Plan de Gestion des Risques
d’Inondations (PGRI). A savoir :
• mieux connaître pour mieux agir ;
• prévenir et ne pas accroître le risque ;
• réduire la vulnérabilité ;
• mieux préparer la gestion de crise ;
• réduire les risques d’inondation à l’échelle du bassin
versant en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.
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Amélioration de la qualité de l’air
Migliuramentu di a qualità di l’aria
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La CAB lauréate de
l’appel à projet national AACT-Air
L’appel à projets AACT-Air encourage financièrement les collectivités à
mettre en œuvre des actions innovantes d’amélioration de la qualité de
l’air extérieur et intérieur. Après six éditions, 54 projets ont été retenus. En
2019, six nouveaux projets ont été retenus. Celui de la CAB figure parmi eux
et se trouve ainsi retenu avec ceux portés par la Métropole du Grand Lyon, la
Ville de Lyon, Plaine Commune (2 projets), la Ville de Paris.
Le projet de la CAB piloté par la Direction des Services Techniques et de
l’environnement (DSTE) est intitulé MARITIM’AIR. Il vise à mieux
connaître l’impact du trafic maritime desservant le port de Bastia sur la qualité
de l’air du territoire communautaire et à évaluer l’exposition des populations.
Les données recueillies devront permettre de sensibiliser l’ensemble des
acteurs et d’alimenter le Plan de protection de l’atmosphère (PPA).
Le caractère innovant de MARITIM’AIR réside en :
• la modélisation 3D des panaches de fumées et polluants intégrant les
conditions météorologiques et le relief urbain ;
• la modélisation en relief du front de fumée et sa propagation selon les
donnée topographique et climatiques ;
• l’évaluation de l’impact sur les panaches de fumées de la réglementation
applicable en 2020 ;
• l’évaluation de l’impact sur les panaches de fumées du passage de la
Méditerranée en zone de contrôle des émissions (ECA).
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Dégradation de
la qualité de l’air
• 3ème cause de mortalité en France après
le tabac et l’alcool.
• 48 000 décès prématurés / an
• Coût socio-économique évalué entre 70
et 100 milliards € / an.

Amélioration de la qualité de l’air
Migliuramentu di a qualità di l’aria
MARITIM’AIR
Selon les indications du Ministère des
Solidarités et de la Santé (voir graphique),
près de 40 % des habitants de la CAB sont
« populations dites vulnérables ou sensibles
à la pollution de l’air ». A ces populations, il
convient d’ajouter les femmes enceintes, les
personnes souffrant de pathologie cardiovasculaires, en insuffisance cardiaque ou
respiratoire, asthmatiques…
En sa qualité de Territoire Energie Positive
pour une Croissance Verte (TEPCV) doté d'un
Plan de protection de l’atmosphère (PPA) et
de son partenariat avec Qualitair Corse, la
CAB a été invitée à présenter le projet
MARITIM’AIR dans le cadre de la « Journée
Méditerranéenne de l'Air - Les Ports » réunissant
des communes ou territoire communautaire
comptant près 60 000 habitants (Marseille,11
octobre 2019).
Rappel : initié et piloté par la Direction des
Services Techniques et de l’environnement
(DSTE),
MARITIM’AIR
consiste
en
la
caractérisation des panaches de fumée et des
polluants des navires de la desserte du port de
Bastia.
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Connaissance du milieu végétal
Cunniscenza di l’ambiente vegetale
La CAB lauréate des Trophées
de l’Ingénierie territoriale
La CAB dispose de plusieurs hectares de végétation à
entretenir, et ce notamment aux alentours des terrains sportifs.
Porté par la Direction des Services Techniques et de l’environnement
(DSTE), le projet qui a été primé à l’occasion du Salon des maires et
des collectivités locales 2019 consiste en l’identification et la
localisation cartographique SIG des essences présentes sur les
terrains communautaires.
Réaliser ce projet doit permettre une meilleure gestion
(identification des espèces envahissantes, traitement raisonné
des espaces verts…) En outre, dans le cadre d’un partenariat avec
Qualitair Corse et la Fredon Corse (Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles), la CAB entend mener à bien un
action Smart Espaces Verts consistant en le de de la nature et de
l'évolution floristiques des essences. Ceci pour informer des risques
allergènes la population et plus particulièrement les pratiquants
d’activités sportives dans les infrastructures communautaires.
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La solidarité
A sulidarità

Contrat de Ville / Prévention de la délinquance
Cuntrattu di Cità / Prevenimenti di a delinquenza

Solidarité
Sulidarità

Trois partenaire et copilotes

Subventions 2019 : 146 000 €

Avec l’Etat et la Ville de Bastia, la CAB
assure le copilotage du Contrat de Ville qui
a pour objectifs : le maintien ou le renforcement
de la solidarité entre les habitants, l’insertion
économique et sociale, le soutien au
développement local.

La CAB a alloué 146 000 € de subventions à 19 associations
intervenant dans les domaines suivants.

Le Contrat de Ville de l’Agglomération de
Bastia signé le 6 novembre 2015 concerne :
2 quartiers prioritaires (Quartiers Sud, Centre
Ancien de Bastia) qui comptent 6 980 et 2 360
habitants. ; 1 quartier en veille active (Saint
Antoine, San Gaetano) qui compte 700
habitants.

Développement économique : A Corsica TV, BGE Ile Conseil, Alpha,
EMAHO, Greta, Isatis, OLCQ, Leia, A Prova, Sc’opara, Mission Locale
ALIS.
Sport : Espoir Club Bastiais, ABC Danse, ASPTT Tir à l’Arc, Club
Nautique Bastiais, Bastia Agglo Futsal, Secours Populaire, Un vélo
Une vie, Alpha, Leia.
Logement, Cadre de vie : SOLIHA, ALIS.
Prévention de la délinquance : Falep2B, OLCQA, Leia.

Prévention des violences
sexistes et sexuelles
Dans le cadre du 1er Grenelle contre
les violences, la CAB a organisé en
décembre
2019
un
Conseil
Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD)
visant à jeter les bases d’un maillage
opérationnel des acteurs qui soit au plus
près des victimes.
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Politique de l’habitat
Pulitica di l’abitatu
Une politique globale

Financement d’opérations

Création de l’Observatoire des loyers. Cet outil
concerne le territoire de la CAB ainsi que les communes
de Brando et Biguglia. Conformément à la loi pour
l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ce
territoire élargi représente les « zones tendues » où est
appliquée la Taxe sur les locaux vacants. Le portage
opérationnel est assuré par l’Agence Nationale pour
l'Information sur le Logement (ADIL 2B) à laquelle la CAB
a versé une subvention 2019 d’un montant de 10 000 €.

Construction d’une maison relais (16 logements de type F2),
Furiani) : subvention 60 000 € et garantie d’emprunt à 100% de
1,084 M€ à l’association Foyer de Furiani.

Acquisition en VEFA (3 logements, résidence E Tre Petre,
Furiani) : subvention de 12 000 € et garantie d’emprunt à 100% de
140 000 € à l’association Foyer de Furiani.
Acquisition en VEFA (36 logements PLS, Furiani) : garantie
d’emprunt à 100% de 3,591 M€ € à l’Office Public de l’Habitat 2B.

Action Cœur de Ville. Une convention opérationnelle
Action Logement, CAB et Ville de Bastia concerne l’axe
thématique 1 du programme Action Cœur de Ville intitulé
« De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre
attractive de l’habitat en centre ville. Elle est relative à la
réalisation d’un programme mixte de logements sur les
îlots Letteron et Puntettu (commune de Bastia). .
Subventions et garanties d’emprunts aux bailleurs
sociaux. La CAB subventionne en parie les opérations
de construction ou de réhabilitations et garantit les
emprunts (à hauteur de 50 %).
Exonération de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) pour les bailleurs du territoire
communautaire.
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Politique de l’habitat
Pulitica di l’abitatu

Le PLH
Un document stratégique
Le Programme local de l’habitat
(PLH) a pour objet de définir la
politique locale communautaire de
l’habitat et d’ainsi mieux répondre aux
besoins des habitants dans le cadre
d’un développement harmonieux et
durable du territoire.

Deuxièmes Assises de l’Habitat
En 2018, les Premières Assises avaient lancé l’élaboration du Deuxième
Programme local de l’habitat (PLH) devant fixer la politique du logement sur le
territoire communautaire. En janvier 2019, les Deuxièmes Assises ont donné lieu à
une restitution du cabinet d’études missionné par la CAB pour coordonner les phases
Diagnostic et Programme d'actions. Dans le cadre de tables rondes et à partir de
Documents d’orientations, les acteurs de l’Habitat ont échangé et proposé selon
plusieurs axes de réflexion : stratégie foncière, diversification résidentielle, amélioration
du parc existant; besoins en logements des publics spécifiques.

Le PLH est un outil structurant. En
effet, l’habitat a des implications
directes en matière d’aménagement, de
mobilité, de consommation foncière, de
protection des espaces naturels et
agricoles,
de
développement
économique.
Le PLH
permettra de prévenir
l’étalement urbain et le mitage, d’inciter
à l’utilisation de matériaux et d’énergies
renouvelables, de prendre en compte le
patrimoine architectural et paysager, de
rendre plus attractif le territoire
communautaire
aux
acteurs
économiques.
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Réduction de la facture énergétique
Riduzzione di a fattura energetica
Un outil pour réduire la facture énergétique
La CAB - labellisée Territoires à énergie positive pour la croissance verte - a réalisé une
thermographie aérienne infrarouge des bâtiments du territoire communautaire. Cette
action a permis d’établir une cartographie des déperditions énergétiques de leurs toitures.

La cartographie réalisée permet de sensibiliser les particuliers ainsi que les acteurs
institutionnels et socio-économiques aux déperditions d'énergie des habitations et des
bâtiments. Elle incite à améliorer l’isolation thermique. Elle est aussi un outil majeur de
réduction de la facture énergétique
En 2019, la carte des déperdition énergétique en toiture a été rendue accessible à tous
sur le site communautaire. Pour le consulter :
https://www.bastia-agglomeration.com/vivre-le-territoire/economie-denergie/

Carte simplifiée
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Accueil de l’animal perdu ou abandonné
Accuglienza di l’animalu persu o abbandunatu

Respect de la
condition animale
La CAB est compétente en
matière de mise en œuvre de la
procédure Fourrière concernant
les chiens considérés comme étant
abandonnés sur l’espace public.
La
CAB
a
en
charge
l’hébergement, la traçabilité, la
recherche des propriétaires, les
premiers
soins
vétérinaires,
l’alimentation durant 8 jours.

La CAB a pris des dispositions
pour assurer sa compétence dans
le plus grand respect de la condition
animale en reconduisant le marché
passé avec la SPA.

Solidarité
Sulidarità

La CAB avec la SPA
L’accueil des chiens en situation d’abandon ou d’errance est pris en charge par la
CAB dans le cadre d’un marché de prestations de services d’un montant annuel de
70 000 € qui a été attribué à la SPA pour une durée d’un an et renouvelable deux
fois. Le marché est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Le centre d’accueil SPA de Corte est conforme aux normes en vigueur. Il dispose
de 6 boxes, d’un local de stockage des aliments, d’une pièce vétérinaire équipée et
d’un parc de détente de 2 000 m² pour les promenades journalières.
La SPA garantit la visite d’un vétérinaire dans les 24 h suivant l’admission. De
premiers soins sont prodigués. Les chiens non identifiés sont vaccinés sauf
contre‐indication. Un test de dépistage des maladies endémiques connues peut être
effectué. La stérilisation est exclue durant le délai légal de garde en fourrière. Les
propriétaires sont recherchés.

Concernant les félins, la CAB a
subventionné deux association de
protection animale (5000 €).
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Projet de fourrière et de refuge à Fornacina
Environ 230 chiens ou chats sont perdus annuellement sur le territoire communautaire. La CAB a présenté en décembre
2019 l’étude de la création d’une fourrière et d’un refuge sur le site de Fornacina (Furiani) en mesure d’accueillir 8 animaux /
semaine (pôle Fourrière) et plus de 130 animaux / an (pôle Refuge)
Le projet prévoit selon trois scénarii (scénario 1 ci-dessous) : une emprise au sol de 8 000 m². un pôle d’accueil et
administratif, un pôle gardiennage / technique, un pôle d’accueil des animaux, un pôle Fourrière (10 boxes), 1 pôle Refuge
(chenil de 30 box, chatterie de 20 box).
Le coût des travaux de construction est estimé à 1,9 M € (Etat, dotation quinquennale CDC, CAB, fonds privés).
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