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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 Pietrabugnu, Furiani). 

29 avril 1969 : délibération portant admission 
de Santa Maria di Lota et San Martinu 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.  

Una Storia

A Cumunità
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U Territoriu
Superficie : 68,1 km2
Topographie : bande littorale surplombée d’un massif montagneux culminant à 960 m et délimitée 
par la Tyrrhénienne (est), la Marana (sud), le Capicorsu (nord), le Nebbiu et la Conca d’Or (ouest). 
Population : 62 717 habitants.

Bastia
Maire : Pierre SAVELLI
Population : 48 746 habitants

Furiani
Maire : Michel SIMONPIETRI
Population : 5754 habitants

Santa Maria di Lota
Maire : Guy ARMANET
Population : 1874 habitants

San Martinu di Lota
Maire : Marie-Hélène PADOVANI
Population : 2938 habitants

Ville di Petrabugnu
Maire : Michel ROSSI
Population : 3405 habitants
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Obligatorii
1. 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 d’intérêt communautaire / Promotion du tourisme dont la création d’offices 
de tourisme.

2. Aménagement de l’espace communautaire. Schéma de cohérence territoriale et 
schéma de secteur / Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt  
communautaire / Organisation de la mobilité. 

3. 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 d’intérêt 
communautaire / Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d’équilibre social de l’habitat / Action par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur 
du logement des personnes défavorisées / Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire. 

4. 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. 

5. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 

6. Accueil et habitat des gens du voyage.  Création, aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil et des terrain familiaux locatifs. 

7. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

8. Eau.

9. Assainissement. 

10. Gestion des eaux pluviales urbaines.  

E Cumpetenze
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Supplementarii
1. 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. 

2. Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire. 

3. Action sociale d’intérêt communautaire. 

4. Construction, entretien et gestion d’une fourrière d’animaux. 

5. Participation à la lutte contre les incendies. 

6. Etablissement et exploitation d’un service de vidéo communication sur réseau  
câblé ainsi que tout autre service de communication audiovisuelle. 

7. Raccordement du réseau d’assainissement de Brando sur le réseau CAB. 

8. Définition d’une politique sportive, gestion et animation d’un service des sports et 
attribution de subventions aux associations sportives du territoire. 
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1er vice-président : Pierre SAVELLI 
Action Sociale / Équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat, politique du logement, 
actions et aides financières en faveur du logement social, réserves foncières pour la mise en œuvre de 
la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat, action en faveur du logement des personnes 
défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti.

2e vice-président : Guy ARMANET 
Finances / Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

3e vice-président : Michel SIMONPIETRI 
Défense et promotion du bien-être animal / Construction, entretien et gestion d’une fourrière 
d’animaux / Relation avec les associations de sauvegarde et de défense des animaux.

4e vice-présidente : Marie Hélène PADOVANI 
Transformation numérique et modernisation de l’EPCI : systèmes d’information, Open DATA, 
télécommunications, systèmes d’information géographique, e-Administration. Communication : 
communication institutionnelle, communication interne.

5e vice-président : Gilles SIMEONI
Intercommunalité / Coopération intercommunautaire et extension du périmètre / Langue 
corse : préfiguration d’une politique linguistique coordonnée à l’échelle du territoire 

6e vice-président : Michel ROSSI
Attractivité du territoire : marketing territorial, promotion touristique, coopération internationale.

I vici Presidenti

U Presidente
Louis POZZO DI BORGO a été élu Président de la CAB, le 10 
juillet 2020 par le Conseil communautaire. Il préside le Bureau et 
le Conseil, fait exécuter les délibérations et nomme le personnel. Il 
est ordonnateur des dépenses et prescripteur de l’exécution des 
recettes. Il représente la CAB. 
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7e vice-président : 
Jean Louis MILANI
Stratégie d’aménagement en 
relation avec la politique régionale : 
liens avec la Collectivité de Corse, 

extension périmètre, relations contractuelles sur 
les financements / Politique de santé et prévention 
de l’établissement / Action sociale en faveur du 
personnel.

8e vice-présidente : 
Leslie PELLEGRI
Déléguée à la transition écologique 
et à la résilience du territoire : 
protection et mise en valeur du 

cadre de vie (lutte contre la pollution de l’air, lutte 
contre les nuisances sonores, soutien aux actions de 
la demande d’énergie), mobilités douces et mobilités 
vertes, suivi et labellisation écologique des projets 
communautaires en transversalité avec les autres 
élus en charge.

9e vice-présidente : 
Emmanuelle DE GENTILI 
Politique de la ville et Prévention 
de la délinquance : élaboration 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.

10e vice-président : 
Jean-Jacques PADOVANI 
Programmation et suivi des 
travaux neufs. En lien avec le 
Président : programmation des 

travaux, élaboration de l’ensemble des programmes 
de travaux neufs et de réhabilitation d’ampleur et 
recherches de financements jusqu’à approbation par 
l’assemblée délibérante. Suivi des travaux relevant 
de la délégation.

11e vice-président : 
Gérard ROMITI
Cycles de l’eau et risques naturels 
et technologiques. Grand cycle 
de l’eau : gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations (Art.  L. 211-
7 du code de l’environnement). Petit cycle de l’eau : 
eau, assainissement des eaux usées (Arti. L. 2224-
8). Gestion des eaux pluviales urbaines (L. 2226-1). 
Activités portuaires en matière de développement 
économique : création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activité portuaire. Lien avec les 
acteurs économiques de la filière halieutique.

12e vice-président : 
Serge LINALE 
Développement économique, 
Emploi, Economie sociale et solidaire 
(en lien avec le Président) : actions 

de développement économique (Art. L. 4251-
17), soutien à l’installation et au développement 
des entreprises/entrepreneuriat, immobilier 
d’entreprise, construction et gestion de solutions 
d’immobilier d’entreprise, actions en faveur de 
l’insertion professionnelle et de l’employabilité 
des personnes ESS, politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire; documents de planification/
stratégie dans le domaine économique en lien avec 
les élus en charge de l’aménagement du territoire / 
Numérique et Smart city : pilotage de la stratégie 
de territoire intelligent, schéma directeur du 
numérique, infrastructures, lutte contre l’exclusion 
numérique et l’illectronisme, innovation.
Politique de la ville et Prévention de la délinquance 
: élaboration 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.

U Scagnu
Le Bureau comprend le Président et 12 vice-présidents. Le Bureau se réunit chaque semaine. Il propose des 
orientations et veille à l’application des délibérations. Il exerce des délégations du Conseil, par exemple pour 
l’attribution de financements ou de marchés inscrits au budget. En 2020, 13 réunions du Bureau ont donné lieu 
à 53 délibérations.
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L’Istanza deliberativa
Le conseil est l’instance délibérante de la CAB. Il comprend 40 conseillers élus au 
suffrage universel lors des scrutins municipaux. Ils désignent par un vote le Président, les vice-
présidents, les membres des commissions et les représentants de la CAB dans différentes 
institutions. 

8 réunions. Le Conseil se réunit au moins une fois par mois (8 fois en 2020). 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 huis-clos. 

128 délibérations. Elles sont débattues et votées à partir d’un ordre du jour et de rapports proposés 
par le Bureau.

U Cunsigliu
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 I Cunsiglieri cumunitarii
Bastia (20) : M. Pierre SAVELLI, Mme Christelle TIMSIT, Mme Emmanuelle DE GENTILI, 
M. Jean-Louis MILANI, Mme Mattea LACAVE, M. Gilles SIMEONI, Mme Leslie PELLEGRI, 
M. Paul TIERI, Mme Linda PIPERI, M. Jean-Joseph MASSONI, Mme Carulina GONZALEZ-
COLOMBANI, M. Gérard ROMITI, Mme Ivana POLISINI, M. Philippe PERETTI, M. Serge LINALE, 
M. Jean-Sébastien DE CASALTA, Mme Françoise VESPERINI, M. Jean ZUCCARELLI, 
Mme Hélène SALGE, M. Julien MORGANTI. 
Suppléante : Mme Marie-Dominique CARRIER. 

Furiani (9) : M. Pierre-Michel SIMONPIETRI, Mme Marie-Dominique GIAMARCHI, M. Louis 
POZZO DI BORGO, Mme Christine MALAFRONTE, M. Jacques BIAGGINI, Mme Florence 
LOMBARDO, M. Gilles BATTESTI, Marie-Christine BERTOLUCCI, M. Pierre-Baptiste SIMONI. 
Suppléants : Mme Carine MURATI, M. Stéphane MALPELI.

San Martinu di Lota (4) : Mme Marie-Hélène PADOVANI, M. Jean-Jacques PADOVANI, 
Mme Thérèse LORENZI, M. Bruno POLIFRONI.  

Santa Maria di Lota (2) : M. Guy ARMANET, Mme Martine PERFETTINI.

Ville di Pietrabugnu (5) : M. Michel ROSSI, Mme. Emma MUSSIER, M. Jean-Michel SAVELLI, 
Mme Jeanne CALLIER-VEYRES, M. Emmanuel PETRI-GUASCO. 
Suppléants : Mme Corinne PALMIERI, M. Stéphane CASANOVA.
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Cunsultative
Le Conseil Communautaire a décidé la création de trois commissions 
permanentes : Moyens, Services aux usagers, Attractivité du territoire. Chacune 
comprend neuf conseillers communautaires désignés par élection par le 
Conseil communautaire. Le président de la CAB est président de droit de ces 
commissions

Les commissions consultatives sont chargées d’étudier les questions figurant à l’ordre du 
jour du Conseil communautaire. Elles sont ainsi aide à la décision. 

Les commissions consultatives se sont réunies huit fois . Elles se réunissent soit en propre, 
soit conjointement selon les points portés aux ordres du jour des réunions du Conseil communautaire.

Les membres des commissions. 

Moyens. Président de droit : Louis POZZO DI BORGO, Président de la CAB / 
Membres : Jean-Joseph MASSONI, Carulina COLOMBANI, Mattea LACAVE, Marie-Dominique 
GIAMARCHI, Gilles BATTESTI,  Jean-Jacques BIAGGINI, Bruno POLIFRONI, Emma MUSSIER, 
Françoise VESPERINI. 

Services aux usagers. Président de droit : Louis POZZO DI BORGO, Président de la CAB / 
Membres : Ivana POLISINI, Christelle TIMSIT, Philippe PERETTI, Christine MALAFRONTE,  
Marie-Christine BERTOLUCCI, Thérèse LORENZI, Jeanne CALLIER, Jean ZUCCARELLI, Julien 
M O R G A N T I . 

Attractivité du territoire. Président de droit : Louis POZZO DI BORGO, Président de la CAB / 
Membres : Linda PIPERI, Paul TIERI, Pierre Baptiste-SIMONI, Florence LOMBARDO, Martine PERFETTINI, 
Jean--Michel SAVELLI, Emmanuel PETRI-GUASCO, Hélène SALGE, Jean-Sébastien DE CASALTA. 

E Cumissione
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Deliberante
La CAB compte trois commissions délibératives : la CAO permanente (Commission 
d’appel d’offres), le CAO composée comme un jury, la Commission de délégation 
de service public. 

La constitution, la composition et le rôle de chaque commission délibérative 
sont fixés par la loi. Seuls les conseillers communautaires ont voix délibérative. Des 
membres ayant voix consultative peuvent siéger : 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. 

La CAO permanente garantit la régularité de la commande publique concernant 
les marchés les plus importants. Elle examine les candidatures, élimine les offres non 
conformes, choisit les offres économiquement les plus avantageuses et attribue les marchés. Elle 
a le pouvoir de déclarer un appel d’offre infructueux et celui de se prononcer sur l’engagement 
d’une procédure négociée. 

La CAO composée comme un jury traite les marchés de maîtrise d’œuvre ne nécessitant 
pas un concours. 

La Commission de délégation de service public établit le rapport de présentation des 
entreprises admises à présenter une offre. Il appartient au Président de la CAB de retenir une 
de ces entreprises. 

Les membres des trois commissions délibératives ont la même composition. 

Président de droit : Louis POZZO DI BORGO, Président de la CAB / 
Elus titulaires : Guy ARMANET, Jean-Louis MILANI, Bruno POLIFRONI, Michel ROSSI, 
Françoise VESPERINI / 
Elus suppléants : Marie-Hélène PADOVANI, Philippe PERETTI, Martine PERFETTINI, Jean-
Michel SAVELLI, M. Pierre-Baptiste SIMONI. 
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U Direttore Generale 
di i Servizii
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Dumaniu d’intervenzione
En contact permanent et direct avec l’autorité territoriale et les élus, le Directeur Général des 
Services dirige l’ensemble de l’organisation administrative de la CAB (organigramme ci-dessous).

Azzione maiò
• Participation aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels. 
• Pilotage de l’organisation et l’action de la CAB en cohérence avec les décisions des élus. 
• Direction et animation de l’administration de la CAB à partir d’une vision globale et transversale : 
	 des	orientations	stratégiques	fixées	par	l’autorité	territoriale	et	les	élus,	des	actions	
 organisationnelles et structurantes en projet ou en cours de réalisation, des problématiques 
 quotidiennes, du fonctionnement et de l’action des directions et des services. 
• Mis en œuvre du fonctionnement, de la cohésion et de la synergie des instances de la CAB. 
•	Bonne	gestion	des	ressources	(financières,	humaines,	matérielles).	
•	Interlocuteur	CAB,	directement	ou	par	délégation	ou	mission	confiée	par	l’autorité	territoriale,	
	 des	différentes	institutions	nationales	ou	locales,	les	entreprises,	le	tiers	secteur,	la	population.	
• Représentant  de l’autorité territoriale, des élus et de la CAB. 
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Urganizazione
La Cellule Prévention des risques professionnels est rattachée à la Direction Générale des Services.

• 1 ingénieur prévention.
• 1 assistant prévention.

Dumaniu d’intervenzione
Conseil et assistance auprès de l’autorité territoriale, du CHSCT, des directions, des services et des 
agents. 
Mise en place et suivi de la démarche d’évaluation des risques professionnels.
Information, sensibilisation et formation à la santé et à la sécurité au travail.

Azzione maiò
1 / Furmazione Securità

En raison de la longue période de confinement, le CNFPT n’a pu assurer les formations Sécurité (EPI, 
Habilitation électrique, PRAP, Manipulation extincteurs…) qui étaient programmées. 

2 / Attualizazione annuale di u Documenteu unicu (DU)

Intégration des accidents de service, des travaux et des aménagements réalisés ayant eu un impact sur les 
conditions de travail. Informations consultables auprès de la cellule Prévention.

Cellula Prevenzione 
di i risichi prufeziunali
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3 / Furmazione Sensibilizazione a i risichi prufezziunali 

Sessions internes de sensibilisation aux risques professionnels 
destinées aux agents de la Régie technique et à ceux chargés de 
l’entretien des infrastructures sportives / Programme : risques 
liés aux métiers du bâtiment (plomberie, maçonnerie, peinture, 
soudure, électricité…) ; risques liés à l’entretien des espaces 
verts (outils électriques et thermiques, chute, projections…) ; 
risques liés à l’interaction avec le public (agressivité, conflits…) 
; risques liés aux produits chimiques ; conduite à tenir en cas 
d’accident de service ; conduite à tenir en cas d’incendie. 

4 / Furmazione Accuglienza è Sensibilizazione a i 
risichi prufezziunali per u persunale stagiunescu di a 
Culletta

Session interne d’accueil et de sensibilisation aux risques 
professionnels pour les saisonniers de la Collecte /  Programme 
: présentation de la CAB et de la direction de la Collecte ; 
présentation des risques liés à chaque poste de travail et des 
mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre ; 
remise des équipements de protection Individuels ; remise  des 
plannings de travail ; formation pratique (notamment utilisation 
des commandes du camion) ;  formalités d’émargement. 

5 / Isturazione di u teletravagliu cunfurmamente à u 
drittu cumunu

La mise en œuvre du télétravail est pilotée par la Direction 
des Ressources Humaines. La cellule Prévention des Risques 
Professionnels est associée à cette démarche à laquelle participent 
également la Direction des Systèmes d’Information, les organisations 
syndicales et des agents. Plusieurs groupes de travail ont été mis en 
place. Le projet a été présenté en CTP et en CHSCT.



6 / Assestamenti per a sicurezza di e cundizione di travagliu

✔ Maintenance préventive des défibrillateurs (remplacement des batteries 
et électrodes).

✔ Mise à disposition de sièges de travail ergonomiques aux agents 
présentant certaines 
 pathologies (après avis du médecin prévention).

✔ Installation ou remplacement de climatiseurs réversibles.

✔ Analyse des postes de travail et recommandations (Centre administratif 
de Toga, Base nautique I Minelli, ZAE d’Erbajolo).

✔ Renouvellement du matériel de secours des piscines (à destination des 
maîtres-
 nageurs pour les interventions de premiers secours). 
    
✔ Réduction des points noirs de Collecte : la Cellule Prévention des risques 
professionnels 
 a été sollicitée pour avis concernant notamment les aires de retournement, 
les 
 bateaux, la marche-arrière…), un rapport spécifique sera établi et 
examiné en CHSCT. 

✔ Prévention des risques psycho-sociaux, amélioration de la qualité de vie 
au travail : la 
 mise en place d’actions auprès du personnel sur des thématiques liées aux 
risques 
 psycho-sociaux et à la qualité de vie au travail a été engagée. La première 
action 
 retenue est la formation Risques psycho-sociaux à destination des 
membres du 
 COPIL qui devront mettre en œuvre cette démarche (élu, DGS, DRH, 
Cellule Prévention, 
 membres CHSCT). Une formation était prévue au 1er semestre 2020 mais 
a été 
 reportée aux 29 et 30 juin 2020 en raison de la crise sanitaire Covid-19
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7 / Gestione attiva et reattiva di a crisa Covid-19 

La CAB a fait face à la pandémie Covid -19. Les actions ont permis au personnel d’assurer ses 
missions en présentiel ou en télétravail. Elles ont été conduites de façon concertée avec le médecin 
de prévention et selon les recommandations des autorités sanitaires. Le CHSCT s’est réuni à 4 
reprises pour faire un point sur la situation sanitaire et les mesures à mettre en œuvre. 

✔ Isolement des personnes de retour des zones à 
 risque (février 2020).

✔ Prise en charge des agents vulnérables : espaces 
 de travail isolés,  mesures de protection spécifiques.

✔ Mise en place du télétravail dérogatoire.

✔ Élaboration et mise en œuvre d’un Plan de 
 Continuité d’Activité.

✔ Campagne de tests PCR pour le personnel de la 
 collecte (au mois d’avril 2020). 

✔ Gestion des cas contacts (identification et 
 isolement).

✔ Prise en charge des agents testés positif (suivi, 
 téléconsultations avant reprise avec le médecin 
 de prévention) et d’une personne asymptomatique.

✔ Gestion des situations administratives 
 (autorisations spéciales d’absence, garde 
 d’enfants, agent vulnérable, cas contact…)

✔ Organisation de la vaccination pour les agents 
 éligibles et volontaires.

✔ Protocole sanitaire pour les activités en 
 présentiel : dotation en masques, gel 
 hydroalcoolique, virucide, affichage des 
 mesures barrières, sessions de sensibilisation, 
 départs et retours différés, renforcement du 
 nettoyage et de la désinfection, désinfection, 
 aération des locaux, écrans de protection…)
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A direzzione
Direction administrative et juridique Support, la Direction des Affaires Générales (DAG) comprend trois 
services : Instances Statutaires, Moyens Généraux, Affaires Juridiques et Achat Public. 

L’urganisazione / L’Effettivu

• Directrice des Affaires générales / Catégorie A (1). 
• Agent Catégorie A (1).
• Agents Catégorie C (5). 

Dumaniu d’intervenzione
• Organisation et coordination de l’action des instances de décision. 

• Sécurisation juridique des projets et des actes. 

• Participation à la transformation numérique (notamment à la dématérialisation des procédures 
et des outils) ainsi qu’à la modernisation de l’organisation et des méthodes selon des objectifs 
d’optimisation des moyens et de réduction des coûts. 

• Coordination de l’action au service des projets d’établissement et de territoire (en relation avec la Direction 
Générale des Services et les Directions).  

• Information à destination des élus communautaires. 

Direzzione di l’Affari 
Generali
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Dumaniu d’intervenzione
• Collaboration avec les directions qui préparent les rapports soumis aux votes des élus et à la validation 
du DGS et du Président ainsi que les délibérations et les décisions qui en découlent. 
• Préparation et coordination  des travaux des instances statutaires (Bureau, Conseil, Commissions ); 
• Suivi de l’ensemble du processus délibératif et d’en assurer la conformité réglementaire ; 
• Organisation matérielle des réunions, 
• Formalités liées au contrôle de légalité des actes administratifs,
• Archivage des actes.
• Suivi des évolutions statutaires de l’EPCI. 

Azzione maiò
• Procédures de mise en place de la nouvelle mandature (installation du Conseil, élection du • Président 
et des vice-présidents, élection / désignation des autres instances et des représentants de la CAB dans les 
organismes extérieurs, constitution des commissions …)

• Application de la loi dite « Engagement et Proximité » qui prévoit, entre autres, la dématérialisation des 
convocations et une meilleure information des conseillers municipaux.

• Généralisation avec le concours de la DSI des outils collaboratifs pour faciliter la circulation de 
l’information et le montage des dossiers. 

• Elaboration, en lien avec l’exécutif communautaire et la Direction Générale des Services, des 
délégations au Président, au Bureau et aux vice-présidents.es.

• Refonte du règlement intérieur du Conseil communautaire. 

• Contribution au projet d’aménagement de la salle des délibérations dans le 
cadre de la restructuration du siège de la CAB. 

• Adaptation du fonctionnement du service aux contraintes 
réglementaires et matérielles de la crise sanitaire ainsi qu’au 
développement du télétravail et des réunions à distance. 

Élection du Président de la CAB
Installation du Conseil et élection du Président Louis Pozzo di Borgo au 
théâtre de verdure Mantinum (Bastia). 

Réunions du Conseil en plein air, délocalisées ou à distance. 

Diffusion en direct des débats du Conseil sur un réseau social. 
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U  serviziu Istanze statutarie



Dumaniu d’intervenzione
• Accueil et Secrétariat : accueil physique et téléphonique des publics, traitement entrant et  
 sortant du courrier, suivi des circuits de signature, port de courrier entre les sites CAB. 

• Moyens généraux :  fourniture aux services des moyens matériels nécessaires à l’exercice de 
 leurs missions (mobilier et fournitures de bureau, consommables,  abonnements, documentation…)

Azzione maiò
• Adaptation aux conditions nouvelles créées par la crise sanitaire (mesures barrières, confinement, 
télétravail, réunions à distance…) ainsi que par les travaux de restructuration des bâtiments du 
siège de l’établissement (délocalisation de la DAG sur la ZAE d’Erbajolo exceptés les agents du 
Pôle Accueil et Secrétariat).

• Gestion des déménagements nécessités par les travaux de restructuration des bâtiments du siège de 
l’établissement, l’installation de la Présidence et du Cabinet, la réorganisation et le redéploiement  de 
plusieurs Directions.

• Structuration du Pôle Moyens généraux, en particulier pour assurer une gestion toujours plus 
rigoureuse des budgets et des stocks.

• Achèvement de l’archivage numérique des dossiers. 

• Dématérialisation du courrier entrant et des commandes de fournitures.

• Participation à l’organisation des réunions du Conseil communautaire. 
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U serviziu Mezi generali



Au cœur de la réorganisation

•  Coordination avec les autres Directions Support et les Directions concernées.

•  Aide à l’élaboration d’une répartition des locaux. 

•  Définition de nouvelles affectations ou acquisitions de mobilier de bureau.

•  Planification des opérations avec les prestataires, notamment concernant 
les déménagements nécessités par les travaux de restructuration des 
bâtiments du siège de l’établissement, l’installation de la Présidence et du 
Cabinet, la réorganisation et le redéploiement  de plusieurs Directions.
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Dumaniu d’intervenzione
• Sécurisation des procédures ainsi que de la défense des intérêts de la CAB
• Achat public de la CAB. 

Azzione maiò
• Mise en œuvre du projet de service. 
• Sécurisation des procédures de la commande publique au moyen de formations internes : 
• Externalisation des procédures de rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE). 
• Développement du sourcing et de la négociation. 

Bilanciu Affari ghjuridichi
•  La CAB a fait l’objet de 3 recours contentieux : un en cours d’instruction ; un en appel ; une 
• délibération annulée dans le cadre d’un déféré préfectoral). 

Bilanciu Comprera publica
• 7 159 000 € engagés.
• 28 procédures de marchés publics (dont 7 lancées par la Cellule Grands Travaux).
• Forte proportion de marchés de Fournitures et de Services ; 
• Marchés les plus importants passés par les Directions de la Collecte et la DSTE. 
• Malgré la crise sanitaire et les confinements, maintien des formations (6 demi-journées en 
 présentiel, 4 demi-journées à distance).

En présentiel
• Achat public Module 1 : 22 agents. 
• Achat public Module 2 : 22 agents. 
• Achat public Module 3 : 11 agents;
• Rédaction d’un CCTP et analyse des offres : 
14 agents. 

A distance
• Suivi administratif et financier des   
 marchés publics : 11 agents. 
• Achat Public Module 1 : 7 agents.
• Achat Public Module 2 : 7 agents. 
• Sourcing : 7 agents.

Formation Achat public

U Serviziu di l’Affari ghjuridichi
è di a Comprera publica 



14,29 %

25,00 %

17,86 %

3,57 %

3,57 %
17,86 %

10,71 %
7,14 %

Les marchés : % par Direction

Collecte

DSTE

DAG

DSI

DIFI

DT

DDCS

DDET

21,23 %

41,77 %

4,12 %

1,68 %

8,80 %

10,60 % 10,34 %

1,47 %

7,1 M€ : % de chaque Direction
Collecte

DSTE

DAG

DSI

DIFI

DT

DDCS

DDET

70,37 %

14,81 %
11,11 %

3,70 %

Les marchés : % par catégorie

FCS

Travaux

Etudes

Maîtrise d'oeuvre
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A direzzione
L’urganizazione / L’effetivu 
La Direction des Finances comprend quatre services. Le Directeur Général des services a assuré la direction.  

Finances et Comptabilité 
• 1 chef de service Comptabilité finances.
• 2 agents en charge du mandatement.
• 1 agent en charge de l’exécution des marchés publics.

Programmation et financement des projet
• 1 chef de service/
• 1 agent en charge de la certification des dépenses. 

Fiscalité 
• 1 chef de service, 
• 1 agent chargé de la gestion et de la perception de la taxe de séjour. 
• 1 agent chargé de la vérification sur site des locaux professionnels.

Patrimoine
• 1 chef de service 
• 2 agents (dont un ½ temps)

Dumaniu d’intervenzione
La Direction des Finances appl;ique la volonté politique de l’autorité territoriale visant à une 
gestion optimisée des recettes et des dépenses de la CAB. Elle aide à la décision. Elle élabore les 
documents budgétaires annuels et de programmation pluriannuelle. Elle assure les engagements 
et les règlements de dépenses. Elle conseille les directions et les services. Elle veille au dynamisme 
des recettes et au contrôle des dépenses. 

Direzzione di e Finanze
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U serviziu Finanze
è Cuntabilità

Dumaniu d’intervenzione
• Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations financières et stratégiques. 
• Élaboration et mise en forme des budgets principal et annexes. 
• Animation et pilotage de la fonction financière décentralisée (mise en œuvre du budget par les 
 directions). 
• Gestion de la dette et de la trésorerie. 
• Contrôle des satellites. 
• Coordination des relations entre les services Finances et Comptabilité, Recettes et Marché.
• Suivi des opérations comptables complexes, de la trésorerie et des tableaux de bords financiers 
 et assistance aux directions. 
• Mise à jour de l’inventaire, de l’état de l’actif et des amortissements. 
• Contrôle des(opérations pluriannuelles (AP/CP). 
• Vérification des crédits disponibles et imputation des commandes réalisées avant visa DGS/président
• Information, contact et conseil : accueil téléphonique, relation avec les fournisseurs, 
 accompagnement des services gestionnaires en matière de gestion quotidienne, aide à l’utilisation 
 ou résolution d’incidents techniques concernant le logiciel Comptabilité et la dématérialisation 
 du processus de commande.  
• Coordination entre la collectivité et le comptable public.

L’azzione maiò
• Déploiement du module e-commande dans les Directions afin de permette la dématérialisation 
 et l’optimisation du processus de commande. Une formation en interne d’une demi-journée 
 par direction a été effectuée par le service finances et comptabilité et un accompagnement au 
 quotidien est assuré. 
• Participation à la construction financière du projet de mandature notamment dans le cadre du 
 DOB avec notamment des prospectives financière sur 6 ans.
• Développement du suivi budgétaire : tableaux de bord permettant aux directions un suivi mensuel 
 de l’exécution de leur budget et du taux de consommation. 
• Dématérialisation du suivi des marchés : création d’un dossier par marché permettant l’accès à 
 l’ensemble des pièces juridiques, comptables et financières. 
• Mise en place, avec la Direction des travaux, de la procédure « Travaux Régie » permettant de 
 récupérer du FCTVA sur les travaux réalisés en interne. 



U  serviziu Prugrammazione 
è Finanzamentu di i prugetti
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Dumaniu d’intervenzione
Le service traite toutes les demandes de financements, hors programmes européens transfrontaliers, afin 
d’optimiser le financement des projets des directions et services de la CAB ainsi que la perception des 
recettes associées, et ce selon quatre missions transversales et stratégiques suivantes.

• Demande et suivi des financements.
• Certification des dépenses et suivi des recettes.
• Programmation des projets et suivi de la Programmation Pluriannuelle d’Investissement.
• Gestion du dispositif Investissement Territorial Intégré (ITI) relevant du PO FEDER 2014-2020 
 pour lequel la CAB a été désignée comme organisme Intermédiaire par la Collectivité de Corse 
 qui est l’autorité de gestion des fonds européens. A ce titre, la CAB gère une enveloppe financière 
 de 7 M€ selon les orientations suivantes : renforcer la cohésion sociale, accompagner la transition 
 vers une société à faible teneur en carbone, développer la rénovation énergétique et la mobilité 
 durable, augmenter la compétitivité des entreprises, renforcer et augmenter l’usage des services 
 numériques. 

L’azzione maiò
Les objectifs assignés au service sont : moyenne de co-financement des projets à hauteur de 60%, 
certification en temps réel des dépenses subventionnées pour dynamiser les recettes, proposition d’un 
Programme Pluriannuel d’Investissement dans le cadre du Projet de territoire et mandature ; animation et 
programmation de  l’Investissement Territorial Intégré. 

Le service participe aux mission suivantes : définition des orientations financières et stratégiques ; élaboration 
du budget principal et des budgets annexes ; actions proactives pour les montages financiers des projets ; 
élaboration et suivi des projets et de leurs financements et recettes associées. 



RESPECT DU CALENDRIER BUDGÉTAIRE 
Le service finances et comptabilité, en collaboration avec le service fiscalité, le service financement et 

l’ensemble des directions a assuré le respect du calendrier budgétaire ainsi qu’exposé ci-dessous. 

OCTOBRE
N

• Rencontre des différentes directions pour les éventuels ajustements
 par décision modificative
• Lettre de cadrage budgétaire exercice N+1

NOVEMBRE
-

DÉCEMBRE
N

• Recensement des besoins par direction pour l’exercice à venir
• État des lieux sur les prévisionnels de recettes / Étude du projet
 de loi de finances

DÉCEMBRE
-

JANVIER
N+1

• Traitement des données recensées - Simulations financières
• Premiers arbitrages budgétaire
• Début de la rédaction du DOB

FÉVRIER
-

MARS
N+1

• Présentation du DOB au conseil communautaire
• Vote des comptes administratifs

MARS
-

AVRIL
N+1

• Présentation et vote du budget par le conseil communautaire

26E Direzzione d’appoghju



Recettes : 2 066 552,86
 

Demandes de financements : 22 Financements sollicités en 2020 
validés la même année :

 1 679 830,48 €

Demandes de financements : 24 Montant des demandes de 
paiements : 1 397 812,96 €

Recettes perçues : 2 006 552,86 € Investissement : 397 309,47 €
Fonctionnement : 1 669 243,39 €
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  4 Projets ITI Cohésion sociale validés 
 1 819 386,06 € d’aides sollicitées

PORTEUR 
DE 

PROJET

INTITULÉ 
DU PROJET

MONTANT 
HT

 SOLLICITÉ

% 
D’INTERVENTION 

DE L’ITI

MONTANT 
DE L’AIDE

VILLE DE
BASTIA

Cité des sciences 400 000,00 € 60,00% 240 000,00 €

VILLE DE 
BASTIA

Requalification de la 
place Guasco

163 880,10 € 60,00% 98 328,06 €

VILLE DE 
BASTIA

Embellissement de la 
rue du Colle

520 000,00 € 60,00% 312 000,00 €

VILLE DE 
BASTIA

Rénovation du COSEC 
Pepito Feretti

1 948 421,26 
€

60,00% 1 169 058,00 €
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Dumaniu d’intervenzione 
Patrimoine
• Conclusion, suivi administratif et évolution des contrats (avenant, indexation, ajout de prestation…) 
 concernant l’entretien, la maintenance, et la vérification des installations. 

Assurances (Responsabilité civile, Dommages aux biens, Risques statutaires, Flotte automobile)

• Définition des besoins et appréciation des risques avec les cabinets conseils : analyse 
 des besoins, choix des types et modes d’assurances adaptés, évaluation des risques à couvrir,  
   appréciation des cahiers des charges des consultations, implication dans la procédure de mise en 
 concurrence, négociation des contrats en relation avec l’AMO, élaboration de la note de couverture. 

• Suivi des contrats : gestion de l’évolution (indexation, rajout ou retrait de compétences, de biens 
 immobiliers ou de véhicules) ; résiliation d’un contrat par l’assureur en raison de la forte sinistralité 
 et renégociation ; gestion des sinistres et déclarations ; tenue d’un état de la sinistralité reflétant 
 le pourcentage de responsabilité de la CAB ; sollicitation d’expertises juridiques et techniques, 
 participation à des expertises ; instruction des déclarations de sinistres.; réunion annuelle avec 
 certains assureurs afin de dresser un bilan.

Foncier (Gestion des domaines public et privé de la CAB) 

• Opérations immobilières : acquisitions amiables ou forcées, accompagnement de la vente ou 
 de la location de biens (quittances, suivi, sollicitation du pôle d’évaluations domaniales pour les 
 acquisitions supérieures à 180 000 €, les cessions, les valeurs mlocatives égales ou supérieures à 
 24 000€ ; établissement  de servitudes de passage ou foncières.

• Inventaire des biens immobiliers  : établissement et actualisation de fiches par bien. 

• Suivi de la fiscalité : taxe foncière (bâti et non bâti), taxe sur les logements vacants). 

U  serviziu Patrimoniu 
Assicurenze è Fundiariu
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Azzione maiò
Patrimoine
• Changement tarifaire des locaux de la collecte avec un passage en tarif jaune.
• Rajout de défibrillateurs dans certaines structures.
 

Assurances
• Nouveaux contrats  quadriennaux : Dommages aux biens (franchise ramenée de 50 000 € à 10 000 €), 
 Risques statutaires.
• Renégociation de contrats : Flotte automobile (montants des primes revus à la baisse) Responsabilité 
 civile ; Responsabilité Civile (taux de calcul de la prime ramené de 0,25 % à 0,20 %). 
• Aide SMACL Solidarité aux actions des sociétaires relatives à la prise en compte de la crise sanitaire 
 COVID 19 : candidature CAB retenue, obtention d’une aide de 4000 €. 

Foncier
• Convention CAB / Ville de Bastia de mise à disposition d’une aire de stationnement à l’attention 
 de commerçants : les travaux de recalibrage du ruisseau de Lupinu représentant une gêne pour 
 l’activité de commerces bastiais limitrophes, la CAB a mis à disposition un espace situé à proximité 
 (terrain Villa Leonetti). 
• Élaboration du Projet de vente du centre de formation Football situé sur la commune de Furiani. 
• Établissement d’une servitude de passage pour un raccordement électrique au Lieu-dit 
 Suerta (commune de Bastia). 
• Échange de terrain ( acte authentique du 01/12/2020) entre la CAB (parcelles C 1730p et C 360) et 
 la commune de Furiani (parcelle C 3194) pour disposer de la maîtrise foncière du terrain d’assiette 
 nécessaire à la création des vestiaires du stade de Volpaghju. 
• Dossier de demande d’évaluation de la valeur vénale du Bâtiment D sis port de Toga en vue de 
 son acquisition : opération s’inscrivant dans le cadre d’une politique de soutien à l’entreprenariat, 
 le territoire de la CAB ayant été retenu comme Territoire d’Industrie. 
• Négociation visant à une prise à bail par le Parc Naturel Marin du Cap Corse et des Agriates de 
 locaux CAB de la base nautique d’I Minelli. 
• Convention de mise à disposition de la Collectivité de Corse d’un espace de stockage dans 
 l’enceinte de la STEP Nord afin d’y entreposer des carottes en lien avec les études géotechniques 
 effectuées dans le cadre du projet de Grand Port de Commerce.
• Demande d’autorisation de prise de vue : réalisation avec utilisation d’un drone d’images du stade 
 Armand Cesari (parcelles BM 4 et 13, chemin de Pastoreccia, commune de Bastia.



Azzione maiò
Les impositions économiques
Les recettes fiscales économiques (7 244 367€) ont représenté la moitié des recettes fiscales (hors Teom). 
Ces recettes sont liées au tissu économique (basées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise et la valeur 
locative). Elles comprennent la CET, la CFE, la CVAE, l’IFER et la Tascom. La crise Covid aura des effets 
négatifs sur la perception des impôts économiques jusqu’en 2023, Le budget 2020, et particulièrement 
la projection des recettes fiscales, a été construit au rythme de l’évolution de la crise économique. Une 
perte de recettes fiscales en 2020 a été constatée essentiellement sur le produit du versement mobilité 
(- 200 000  € par rapport à l’exercice 2019 du fait de l’arrêt de l’activité durant un trimestre).

    

L’Observatoire fiscal
Le service Fiscalité veille à la dynamisation et à l’optimisation des recettes fiscales économiques. L’Observatoire 
fiscal, partie intégrante du service, est dédié à cette mission. Il opère selon trois axes : s’assurer qu’il n’y a pas 
d’omissions de taxation, s’assurer de la correcte évaluation des valeurs locatives des locaux commerciaux, vérifier 
les catégories et les surfaces. Depuis novembre 2019, une convention entre la CAB et la DGFIP permet d’améliorer 
la fiabilité des bases d’imposition des locaux professionnels et  d’œuvrer dans le sens de l’équité fiscale. Cette 
action permet un éventuel accroissement des ressources sans que soient impactés les taux d’imposition. Elle a 
généré, sur l’exercice 2020, environ 200 000€ de recette supplémentaires. 
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U serviziu Fiscalità
Dumaniu d’intervenzione 
Le service fiscalité assure plusieurs missions réparties sur les impositions et taxations suivantes : impositions 
économiques, Teom et redevance spéciale, versement transport, taxe de séjour. 
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La taxe de séjour
Le service Fiscalité est en charge de la gestion et de 
la perception de la taxe de séjour. Cette recette est 
reversée à hauteur de 90% à l’Office du Tourisme 
de l’Agglomération de Bastia et de 10% à la 
Collectivité de Corse. La taxe de séjour est prélevée 
sur les touristes par les hébergeurs professionnels 
ou particuliers. Les recettes sont en progression 
constante. 

   

La redevance spéciale et 
la Teom
Lors de la mise en place de la redevance spéciale 
en 2017, le service Fiscalité a été pleinement 
impliqué dans cette mission : rencontre avec les 
professionnels, mise en œuvre d’un logiciel (Agide). 
Actuellement, le service Fiscalité, en collaboration 
avec la Direction de la Collecte, effectue le suivi 
des conventions par la recherche en amont des 
montants de Teom des professionnels, pour une 
estimation de la recette plus juste. En 2020, le 
produit de la redevance spéciale a été de 200 000€.
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Direzzione di e Risorse Umane

La Direction des ressources humaines comprend 4 services et dispose de 10 agents. 

• 

Gestion des carrières, rémunérations et retraites : gestion des carrières des agents titulaires 
et contractuels (avancements et promotions, régime indemnitaire, dossiers de retraites) ; pilotage de la 
masse salariale (suivi, prospectives, préparation et interprétation et du Budget au 012).

• Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences : gestion des 
postes et des métiers de l’administration, du tableau des effectifs, de l’identification et du développement 
des compétences internes ; dialogue social ; élaboration des tableaux de bord et des indicateurs de suivi; 
communication interne.

• Gestion du temps de travail : traitement administratif des absences pour maladie (congés de 
longue maladie, de longue durée, de maladie ordinaire), des accidents de travail, des droits individuels 
(congés, ARTT, récupérations, jours exceptionnels, CET), des disponibilités d’office pour raison de santé, 
des congés paternité-maternité, des reclassements pour raison médicale, des dossiers de demande d’ATI.

• Formation : prise en charge des demandes et des inscriptions en formation des agents ; élaboration 
du plan pluriannuel.

A direzzione 

L’urganizazione / L’effetivu

Dumaniu d’intervenzione
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Azzione maiò
La Direction des Ressources Humaines a poursuivi sa transformation numérique avec le 
paramétrage de la Déclaration Sociale Nominative (DSN), et de nouveaux modules Ressources 
humaines (e.evaluation, e.mission) qui viendront bientôt remplacer les formulaires papier, comme 
cela a été déjà fait avec le e.congés. 

L’année a été marquée par la crise sanitaire COVID-19 qui a débutée en mars et plus particulièrement 
par le premier confinement. L’action des services de la Direction a été fortement impactées. Ils ont 
su s’adapter aux contraintes. 

• Le service Gestion du temps de travail s’est mobilisé dans la gestion de la crise sanitaire et des 
 différentes positions administratives des agents (ASA, garde d’enfant, cas contact, télétravail). 

• Le service Formation qui a été contraint d’annuler les formations en présentiel, a organisé des 
 formations interne en distanciel qui ont été largement suivies par les agents. Le service a dû 
 annuler toutes les formations dites « présentiel » déjà programmées sur le long de l’année sans 
 avoir la possibilité de les reprogrammer par manque de visibilité. Cependant, dans un contexte 
 de télétravail généralisé, des formations internes en distanciel Affaires juridiques et Achats 
 publics ont été proposées aux agents. Le CNFPT a lui aussi davantage digitalisé son offre de 
 pédagogique et ainsi pu proposer des formations en distanciel qui ont été largement suivies par 
 les agents.

• Après le premier confinement, la Direction des Ressources Humaines a organisé des groupes de 
 travail qui ont abouti à l’élaboration d’un règlement du télétravail pour la CAB, adopté en conseil 
 communautaire. 

• La Direction des Ressources Humaines a également participé à l’élaboration d’un Plan de 
 Continuité d’Activité qui a permis d’identifier les missions essentielles pour les agents et les 
 habitants, et d’ainsi  permettre d’exercer ces missions durant le confinement.

Journal numérique « Quoi de neuf à la CAB »
Pour garder le lien avec les agents, le journal interne a été dématérialisé en 
journal numérique « Quoi de neuf à la CAB ». Il a été mensuellement publié des 
articles sur l’actualité de chaque Direction de la CAB. 
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Direzzione di i Sistemi 
d’Infurmazione 

A direzzione 
L’urganizazione / L’effetivu
La Direction des Systèmes d’Information (DSI) est organisée selon une répartition opérationnelle des 
tâches. Le Directeur propose des orientations stratégiques et conduit ou assure leur application, 
notamment concernant la modernisation et la sécurisation. La technicienne a en charge  l’ensemble 
de la partie opérative, c’est-à-dire la maintenance, l’évolution des réseaux et l’actualisation du parc de 
matériel informatique.  

Dumaniu d’intervenzione
La 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. Elle assure aussi la 
gestion quotidienne des systèmes d’information, de la téléphonie et du matériel de reprographie. 
Enfin, elle dispense une formation aux utilisateurs.

Azzione maiò
• Déploiement d’outils collaboratifs ayant permis le maintien du cœur de l’activité dans un contexte 
 de crise sanitaire.

• Développement du système d’information (mise en place d’outils de partage, déploiement des 
 réseaux sociaux d’entreprise…)

• Poursuite du développement du système d’information géographique (SIG) notamment en 
 proposant des plateformes de gestion des données et rendant possible la création d’applications 
 mobiles, l’intégration de cartes postales sonores…

• Suivi et assistance dans la cadre des travaux de rénovation du siège de la CAB. 
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Nouveaux outils et 
télétravail

La crise sanitaire a nécessité une transition 
entre travail en présentiel et travail en 
distanciel. La DSI adoté de nombreux 
agents d’ordinateurs portables équipés de 
logiciels permettant d’utiliser les systèmes 
d’Information à distance. Cette évolution 
rapide imposée par le contexte sanitaire
qui a rendu possible le maintien à haut niveau 
de l’activité des Directions et Services,a 
validé les choix techniques antérieurs de 
la DSI. En effet, la montée en charge des 
outils Office 365 a permis de déployer 
rapidement le travail collaboratif à distance 
(réunions en visio, partage de documents et 
d’informations…) L’expérimentation de
ces nouvelles pratiques et la pertinence 
cofirmée des outils collaboratifs permettent
à la CAB de se projeter vers une mise en 
place du télétravail réglementaire.
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A direzzione 
L’urganizazione
La Direction des Travaux a vécu une année de transition et de relance. Il a été procédé à sa réorgani-
sation et son redéploiement, notamment avec la prise en charge des opérations de maintenance du 
patrimoine de la CAB. Cette évolution sera achevée et opérationnelle en 2021. 

• Réaliser davantage de travaux en interne à travers la constitution d’une Régie Travaux gagner 
 en réactivité. 

• Mieux organiser; programmer et optimiser les opérations de maintenance à travers le 
 développement de nouvelles méthodes de travail (inspection, recours aux marchés à bons 
 de commande pour l’ensemble des dépenses de maintenance, suivi sur site de l’exécution 
 des prestations, établissement de tableaux de bord de pilotage financier…).

Dumaniu d’intervenzione
La Direction des Travaux assure l’élaboration et le suivi de la programmation des travaux. 

• Finalisation de projets et élaboration de marchés (travaux, maîtrise d’œuvre). 

• Gestion administrative de l’élaboration des marchés (rédaction des rapports à l’attention du 
 Bureau et du Conseil communautaire, rédaction des délibérations. 

• Exécution administrative et financière des marchés en cours (montage des DCE, rédaction 
 des délibérations d’attribution, suivi administratif et financier, contrôle de l’exécution financière, 
 gestion administrative de la réception des travaux....)

Direzzione di i i travaglii 

Relance des travaux 
et de la maîtrises d’œuvre

• 6,622 M€ engagés
• 52 marchés publics (46 Travaux, 6 Maîtrise d’œuvre) 
• 3 chantier achevés 
• 7 chantiers lancés



Pose d’une pelouse 
synthétique sur le stade de 
Vo lpa ghju
- Investissement : 529 861 € HT
- Collectivité de Corse (Dotation Sport) : 
50%
- Fédération Française de Football : 13,17%
- Communauté d’Agglomération de Bastia 
(Autofinancement) : 36,83%
- Maîtrise d’œuvre : Direction des travaux 
CAB

Azzione maiò 
Travaglii compii

Rénovation du Cosec de 
Petranera
- Investissement : 188 223 € HT
- Collectivité de Corse (Dotation 
quinquennale) : 50% 
- Communauté d’Agglomération de Bastia 
(Autofinancement) : 50% 
Maîtrise d’œuvre : Direction des travaux 
CAB

Rénovation des locaux du 
cours Favale

- Investissement : 168 004 € HT
- Etat : 80%
- Communauté d’Agglomération de Bastia 
(Autofinancement) : 20%
- Maîtrise d’œuvre : Direction des travaux 
CAB
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Rénovation et extension
du Cosec Pepito Feretti
Investissement : 1 879 301€ HT
- État  (Politique de la Ville) : 12,22 %
- Union Européenne (FEDER - ITI) : 58,84%
- Communauté d’Agglomération de Bastia (Autofinancement) : 28,94% :

 

Azzione maiò 
Cantieri o prugetti lanciati
Réhabilitation et extension 
des locaux du siège de la CAB
Investissement : 1 608 409 € HT 
- État (Dotation d’équipement des territoires ruraux)  : 14 % 
- Collectivité de Corse (Dotation quinquennale + Contrat d’agglomération) : 50% +15,69%
- Communauté d’Agglomération de Bastia (Autofinancement) : 20,31%
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Construction de vestiaires au stade de Vulpaghju
Investissement : 826 000 € HT 
- Collectivité de Corse (Dotation Sport) : 50%
- Communauté d’Agglomération de Bastia (Autofinancement): 50%
 

Création d’un terrain de jeu au stade Roger Poggi 

Investissement : 657 675 € HT 
- État (Politique de la Ville 2017) : 22,738%
- Collectivité de Corse (Dotation Sport + Contrat d’Agglomération) : 22,738% + 27,262%
- Communauté d’Agglomération de Bastia (Autofinancement) : 27,262%
 

Accessibilité des infrastructures de la CAB 

Investissement : 147 350 € HT
- Collectivité de Corse (Dotation quinquennale + Contrat d’agglomération) : 40% + 20%
- Communauté d’Agglomération de Bastia (Autofinancement) : 40%
 

Création d’une fourrière et d’un refuge pour animaux
Investissement (Maîtrise d’œuvre) 
- Communauté d’Agglomération de Bastia :155 000 € HT.

Rénovation et construction de vestiaires au Cosec de Furiani 
Investissement : 462 781 € HT 
- État (Dotation d’équipement des territoires ruraux) : 25,92 %
- Collectivité de Corse (Dotations quinquennales 2015 et 2020) : 41,41% + 8,59 %
- Communauté d’Agglomération de Bastia  (Autofinancement) : 24,08%
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A direzzione 
L’urganizazione / L’effetivu
• 1 Directrice. 

• 1 Chef de projet Territoire d’Industrie.

• 1 Animateur/ facilitateur Tiers lieu. 

• 1 Assistante de Direction.

• 1 Assistante TTourisme; Coopération et Attractivité du territoire. 

• 1 Gardien Zone d’Activité d’Erbajolo.

Dumaniu d’intervenzione
La Direction œuvre pour accroître le rayonnement, l’attractivité et la richesse du territoire. Elle intervient 
dans trois grands domaines. 

• Le développement économique, première compétence des communautés d’agglomération, qui a pour 
objectifs de favoriser et soutenir l’implantation d’activités et développer l’emploi.

• Le numérique qui après avoir ciblé l’aménagement numérique, traite aujourd’hui la transition numérique 
et l’acculturation des populations en matière d’usages d’utilisation du numérique .

• La coopération territoriale et transfrontalière ayant pour objectif de construire, avec des intercommunalités 
limitrophes, des projets aux niveaux local, européen ou international. 

La Direction est également chargée des questions liées à l’aménagement du territoire.

 Direzzione di u Svilupu 
 Economicu è Territuriale 

Lancement du dispositif  Territoire d’Industrie

Recrutement d’un chef de projet et installation le 13 novembre 2020 
du Comité de projet avec l’ensemble des partenaires du dispositif. 
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Azzione maiò 
• Soutien au tissu économique durant la crise sanitaire : exonération de loyers durant le premier 
 confinement pour les entreprises de la Zone d’Activité d’Erbajolo et du local de la rue de la Paroisse ; 
 mise en place de bons d’achat COMPRU QUI en partenariat avec la CCI 2B  (contribution de 21 000 €) ; 
 soutien au lancement de la Market place des commerçants bastiais  (contribution de 17 500 €). 

• Prorogation d’un an du traité de concession avec la SEM Bastia Aménagement ayant permis la 
 poursuite de la commercialisation des terrains de Zone d’Activité d’Erbajolo et la signature de 
   6 actes de vente. 

• Réaménagement  et réaffectation des locaux du cours Favale (Centre ancien de Bastia) : finalisation 
 des travaux, positionnement Fabrique à projets, recrutement d’un animateur / facilitateur. 

• Engagement d’une réflexion sur la reconversion de friches : (bâtiment Port Toga, friche MATTEI). 

• Clôture d’INTENSE (projet européen portant sur les itinéraires touristiques durables et la mobilité 
 douce) avec la finalisation du schéma communautaire des liaisons douces, l’acquisition et la pose 
 d’appuis-vélos, l’achat de capteurs de fréquentation, le lancement d’une étude sur la mise en place 
 d’un service location vélo longue durée.  

• Obtention du label Territoire numérique 4 @. 

Etude Écologie Industrielle et Territoriale 

Validation d’un plan d’action avec les entreprises de la Zone d’activité d’Erbajolo concernant 
cinq domaines de synergies :
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A direzzione 
L’urganizazione / L’effetivu
La Direction du Développement et de la Cohésion Sociale (DDCS) comprend 5 services (Habitat, 
Politique de la Ville, Fourrière animale, Transports, Sport. 56 agents y sont affectés. 

Dumaniu d’intervenzione
La DDCS est chargée de la mise en œuvre de la politique et des orientations stratégiques de la CAB  
en matière de Développement Social et Urbain. Elle contribue aussi à l’animation, l’optimisation et 
l’évaluation de différentes politiques publiques dans une optique de transversalité, de mutualisation 
et de concertation. 

La DDCS intervient dans les domaines suivants : 

• Habitat : élaboration, analyse, coordination et animation de la politique locale de l’Habitat. 

• Politique de la Ville : co-pilotage avec les services de l’Etat et la Ville de Bastia. 

• Fourrière animale : mise en œuvre du service public Fourrière,  intervention relative aux captures 
 d’animaux, relation avec les associations. 

• Transports : élaboration et coordination de la politique de mobilité de la CAB. 

• Sports : élaboration, coordination et mise en œuvre de la stratégie sportive communautaire. 

       Direzzione di u Svilupu 
       è di a Leia Suciale 



Dumaniu d’intervenzione 
La Directrice de la DDCS et son assistante de direction, dans le cadre du Contrat de Ville, ont pour objectif 
de maintenir et renforcer, à l’échelle intercommunale, la solidarité entre les habitants, de favoriser l’insertion 
économique et sociale et de soutenir le développement local.

Azzione maiò
• Appel à projets 2020 du Contrat de Ville. 

• Développement de nouveaux projets en partenariat avec les associations du territoire pour des 
 actions relevant des compétences de la CAB en faveur des publics des Quartiers Politique de 
 la Ville  (participation de 150 000€ à l’AAP 2020 en deux programmations, 45 actions financées 
 concernant 25 associations). 

• Participation à la cellule de relogement dans le cadre du  le Nouveau Programme de Rénovation 
 Urbaine des Quartiers Sud. 

Dumaniu d’intervenzione 
La directrice de la DDCS conduit les opérations concernant la compétence Habitat. Une assistante de 
direction assure l’accueil physique et téléphonique pour les demandes de logement social, et représente 
la CAB au sein de différents commissions (attributions de logement, médiation, relogement prévu 
dans le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine des Quartiers Sud.  

Azzione maiò
• 4 attributions de logement effectuées à partir du contingent CAB. 

• Poursuite des travaux réglementaires menés dans le cadre de la Conférence Intercommunale 
des  attributions. 

• 1er  arrêt du Programme Local de l’Habitat le 17 décembre 2020 

U serviziu di l’Abitatu
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U serviziu Pulitica di a cità



U serviziu Trasporti
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Dumaniu d’intervenzione 
Le chef de service est responsable des actions structurantes et opérationnelles (Plan Global des Déplacements, 
DSP transports, marchés, projets etc…).Le service assure aussi l’accueil du public, le traitement du courrier, 
l’attribution des titres sociaux, le suivi du marché d’entretien des abris voyageurs.

Azzione maiò
• Procédure de renouvellement du contrat de DSP Transports via un marché d’assistance à maîtrise 
 d’ouvrage financier et juridique. 

• Prestation visant à réviser le projet de Plan Global des Déplacements. 

• Elaboration d’un Schéma Communautaire des Liaisons Douces( financements INTENSE). 

• Poursuite de l’acquisition et de la pose d’abris voyageurs et de totems d’information (financements 
 Collectivité de Corse et CAB ). 

• Commande de 2 bus hybrides (financement Collectivité de Corse, Union Européenne, CAB). 

• Pose de 2 capteurs directionnels de fréquentation piétons/vélos (place Saint Nicolas, sortie de 
 l’Aldilonda) financée par INTENSE et la CAB. 



Dumaniu d’intervenzione 
La Directrice de la DDCS et son assistante de direction assurent la mise en œuvre du service (hébergement, 
traçabilité de l’animal, recherche du propriétaire, expertise sanitaire/premiers soins vétérinaires et 
nourrissage durant les 8 jours ouvrés de procédure). L’assistante de direction lance les interventions de 
capture des animaux errants, réceptionne les bons d’entrées en fourrière et effectue les bons de commande 
(marchés passés avec la SPA et l’intervenant en charge des captures).

U serviziu Furiera animale

Azzione maiò
• Lancement des procédures pour la réalisation 
de la fourrière et du refuge sur le site de 
Fornaccina (Furiani). 

• Accompagnement financier des associations 
de protection animale. 

• 31 entrées d’animaux en fourrière effectuées 
dans le cadre des marchés de capture et de 
mise en fourrière. 
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Dumaniu d’intervenzione 
• L’exécution des missions est réparties entre le responsable du service assisté d’un responsable 
 du pôle administratif, d’un responsable du pôle animation et d’un responsable du pôle gestion 
 des infrastructures, et une cinquantaine d’agents répartis dans les différents pôles. Le service a 
 intégré à ce jour dans le logiciel Sport  les données de 152 associations sportives, 133 institutions 
 et 41 établissements scolaires (Lycées collèges écoles primaires), avec lesquels il est en relation 
 et qu’au besoin il conseille ou accompagne. Il a réparti une enveloppe financière d’un montant de 
 273 519 € entre 57 associations (subventions de fonctionnement) et subventionné un appel  à 
 projet (répartition d’une enveloppe financière d’un montant de 33 600 €). 

Azzione maiò
• Adaptation du service public aux mesures de confinement et aux gestes barrières imposés dans 
 le cadre de la crise sanitaire Covid-19., principalement avec l’aménagement des conditions et des 
 horaires d’accès aux équipements sportifs. L’attribution des créneaux d’utilisation des équipements 
 sportifs est passée de 57 000 heures à 31 000 heures à cause de la crise sanitaire et des différents 
 confinements. 

• A l’aise dans l’eau : initiation d’enfants à la natation ; événement organisé durant les vacances 
 scolaires dans les deux piscines communautaires ; 120 enfants accueillis durant les sur les 
 vacances scolaires de la Toussaint et de Noël. 

• Activités post-déconfinement (activités de réathlétisation) : du 25 mai au 3 juillet 2020, 5 éducateurs 
 ETAPS mis à la disposition de l’Education Nationale ;  intervention dans 10 groupes scolaires 
 différents ; 220 élèves bénéficiaires. 

• Stages de voile (base nautique de l’Arinella) : faire découvrir la pratique de la voile (première édition 
 avec un groupe de 7 personnes) ; opération « L’enfant sauveteur » destinée aux ACM du territoire 
 (stage découpé en 6 demi-journées ayant rassemblé 10 enfants). 

• Activités de sport-santé et intégration sociale : 2 MNS détachés 2 fois par semaine pour donner 
 des cours d’aquagym et de mobilité douce à 30 seniors du CCAS de Bastia ; 1 MNS détaché 
 les mercredis matin pour animer des activités de natation pour une vingtaine d’enfants issus des 
 quartiers prioritaires de Bastia. . 

• Waterpolo summer tour 2020 : organisé les 15 et 16 juillet 2020, sur la plage de Tombulu Biancu 
 (Furiani), par la Fédération Française de Natation, le club Team Bastia Natation et le Service des 
 sports de la CAB ; participation de 200 personnes (vacanciers, ACM et locaux). 
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U serviziu di u Sport



Impact COVID-19 sur la pratique sportive
La répartition  horaire des équipements sportifs est passée de 57 000 à 31 000 heures

  

 

4 mesures de soutien CAB  aux associations sportives

Dans le cadre de la crise sanitaire, la CAB a mis en œuvre 4 mesures fortes pour accompagner 
les associations sportives dans leur retour à l’activité. 
• Maintien des subventions ainsi que des créneaux d’utilisation; des équipements sportifs 
(saison 2020-2021).
• Gratuité d’utilisation des lignes d’eau en piscine (saison 2020-2021). 
• Ticket Scopri Sport permettant aux 6-17 ans du territoire communautaire de participer 
gratuitement à des activités sportives les mercredi et samedi et d’ainsi découvrir les 
différentes disciplines. 
• Vidéo valorisant les équipements et les activités (équipements sécurisés au plan sanitaire, 
protocoles adaptés, activités sportives encadrées. 
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Direzzione di i Servizii 
Tecnici è di l’Ambiente

A direzzione 
L’urganizazione / L’effetivu
Direction en cours de restructuration dans le cadre d’un redéploiement des missions entre les directions 
de la CAB.  

Dumaniu d’intervenzione
• Mise en œuvre de la SLGRI (Stratégie locale de gestion des risques inondation) visant à rendre le 
 territoire communautaire plus résilient face au risque inondation à partir de l‘élaboration et la mise 
 en œuvre d’un Plan d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) dont l’objectif est d’améliorer 
 l’articulation des outils existants et de répondre aux objectifs généraux du Plan de Gestion des 
 Risques d’Inondations (PGRI)

• Conduite du projet ADAPT, programme européen visant à rendre les villes de la Haute Tyrrhénienne 
 plus résilientes face aux risques dérivant des changements climatiques (plus particulièrement 
 les inondations urbaines causées par des pluies soudaines et intenses). 

• Identification et localisation cartographique SIG des essences présentes sur les terrains 
 communautaires pour permettre une meilleure gestion de la nature et de l’évolution floristiques 
 des essences (identification des espèces envahissantes, traitement raisonné des espaces 
 verts…) et informer des risques allergènes la population et plus particulièrement les pratiquants 
 d’activités sportives. 

• Pilotage des installations thermiques des bâtiments communautaires ;
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Azzione maiò
U PAPI (Pianu d’Azzione di Prevenzione di l’Inondazione)
Dans le prolongement de la validation de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI), la 
CAB a engagé l’établissement d’un Programme d’Actions de prévention des Inondations (PAPI) d’intention. 
Celui-ci vise en priorité l’amélioration de la connaissance des phénomènes d’inondation affectant le 
territoire communautaire et la conduite d’investigation complémentaires pour préciser les objectifs et 
actions à conduire ultérieurement dans le cadre d’un PAPI complet.
 
Dès le début de la démarche d’élaboration de la SLGRI, les acteurs du territoire, soutenus par les services 
de l’Etat, ont émis la volonté d’aboutir à un programme d’action opérationnel pour mettre en œuvre les 
dispositions définies dans le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) : 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. ;

Les fiches action du PAPI d’intention traduiront ce programme en définissant le contenu, le montant et le 
calendrier des actions ainsi que les maitres d’ouvrages associés.

Les actions du PAPI d’intention ont été définie conjointement aux dispositions SLGRI afin d’en assurer 
leurs mises en œuvre opérationnelles. Ainsi, l’engagement d’un PAPI à l’échelle du bassin versant offre un 
cadre opérationnel renforcé à la mise en œuvre de la stratégie locale de gestion du risque inondation. Le 

COMMUNIQUER
Axe 1 : améliorer la 
connaissance des aléas et 
la conscience du risque

SURVEILLER, 
PRÉVOIR, ALERTER
Axe 2 : la surveillance,
la prévision des crues
et des inondations

RÉDUIRE LA
VULNÉRABILITÉ RÉDUIRE

L’OCCURENCE
DES INONDATIONS

PAPI
Programme d’Actions

de Prévention des
Inondations

Axe 4 : la prise en compte 
du risque inondation dans 
l’urbanisme
Axe 5 : la réduction de la 
vulnérabilité des personnes     
 et des biens

Axe 6 : le ralentissement 
des écoulements
  Axe 7 : la gestion des ouvrages
     de protection hydraulique
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Azzione maiò
A prevenzione di l’inundazione
Entretien des cours d’eau 
Le volet Prévention des inondations de la GEMAPI prévoit la Défense contre les inondations et 
contre la mer. L’entretien des cours d’eau contribue à ce que les conséquences d’une crue ne soient 
pas aggravées par la présence d’embâcles. Le plan d’entretien des cours d’eau 2020 réalisé par 
le Service Cycles de l’eau a été axé sur la préservation des inondations. Des interventions ont été 
conduites pour rétablir le libre écoulement des eaux.  En cours d’année, il a été procédé à l’entretien 
de 8 460 ml pour 95 000 m² (près de 10 hectares). En fin d’année, des interventions sur 3 540 ml 
ont complété le bilan. Ont été traités le San Pancraziu (Furiani), le Guadellu (Bastia), le Grigione (San 
Martinu di Lota), le Poggiolo (Santa Maria di Lota / San Martinu di Lota), et le Corbaja (Bastia)

Prises de vues aériennes des 14 ruisseaux du territoire 
communautaire 
Dans le cadre de la compétence GEMAPI 
liées au suivi de l’évolution des cours d’eau 
constituant les bassins versants, il a été réalisé 
le 10 décembre 2020 des prises de vue  pour 
compléter les mesures topo-bathymétriques 
de terrain.

L’objectif était de suivre l’évolution 
morphologique en suivant l’évolution des 
unités physionomiques des cours d’eau 
(bancs, bande active, végétation, érosion, 
dépôt, transport de matériaux…) et des 
des ouvrages afin de définir au mieux des 
stratégies de gestion et d’aménagement pour 
la préservation des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations. 
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En novembre 2020, la CAB a été désigné Lauréat de la catégorie « Prix du 
projet Gestion des risques/Gemapi ». Le projet vise à modéliser la montée 
des eaux à horizon 2100 sur le territoire communautaire selon les scénarii 
du GIEC. Cette modélisation a permis d’identifier les zones ou l’impact du 
changement climatique sera visible. Cela permettra la mise en place d’actions 
d’adaptation face au changement climatique dans des zones bien précises. 

La CAB Lauréate 
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Azzione maiò
U prugettu ADAPT 
ADAPT a pour objectif de rendre les villes de la Haute Tyrrhénienne plus résilientes face aux risques 
dérivant des changements climatiques (plus particulièrement les inondations urbaines causées par 
des pluies soudaines et intenses). 

Il est cofinancé par le programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020 Depuis 2017, la CAB 
est partenaire du projet ADAPT avec 13 autres partenaires. 

Les missions de la CAB sont les suivantes :

• Élaborer une cartographie de la vulnérabilité aux risques en intégrant une modélisation des impacts 
 du changement climatique ainsi qu’un inventaire des ressources et des leviers à actionner en cas 
 de risques. 

• Favoriser la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, 
 via notamment l’élaboration d’un Programme d’Action de Préservation des Inondations (PAPI). 

• Intégrer la problématique des risques inondation dans l’aménagement de la zone urbaine. 

• Sensibiliser les populations aux risques et aux bonnes pratiques et les informer de la marche à 
 suivre en cas d’alerte. 



Azzione maiò
Rimori di u circondu Bastiacciu
Dans le cadre de ses compétences environnementales, la Communauté d’Agglomération de Bastia 
s’inscrit aussi dans le cadre d’une directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement. 

Cette directive a pour objectif une action commune entre les Etats membres afin d’éviter, prévenir ou 
réduire les effets nocifs de l’exposition au bruit ambiant sur la santé humaine, de préserver les lieux calmes 
et d’identifier et de conserver certains sons représentatifs d’un patrimoine sensoriel .

Avec le concours de l’association Acoucité et de l’Office du Tourisme 
Communautaire, il a été « capturé » 10 sons de la Communauté 
d’Agglomération de Bastia. en 10 lieux. 

cette « capture de sons » a donné lieu à la production et la diffusion 
d’un carnet comportant dix fiches informatives. Chaque fiche 
comprend un texte de présentation et une illustration d’une des 
ambiances sonores recueillies et dix timbres QR codes à scanner 
dont chacun permet de découvrir une ambiance sonore.
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Azzione maiò
Collaborazione incu l’urganisimi qualificati
Acoucité, association dédiée à l’aide décisionnaire des collectivités dans le domaine de la lutte 
contre le Bruit., compte parmi ses membres la Métropole Grand Lyon, la Métropole Aix-Marseille 
Provence, la Métropole Nice Côte d’Azur, Grenoble Alpes Métropole, Saint-Etienne Métropole, 
Toulouse Métropole, Clermont Métropole, la Principauté de Monaco…

Qualitair Corse, association ,qui a été créée le 17 octobre 2003, est chargée de la surveillance de la 
qualité de l’air sur la région Corse. Qualitair Corse développe cette action à partir de la loi LAURE 
(Loi sur l’Air et Utilisation Rationnelle de l’Energie) qui fixe les objectifs de la surveillance de l’air 
au niveau national depuis le 30 décembre 1996.

Le Centre Européen de Prévention et de gestion des Risques d’Inondation (CEPRI) est une association 
qui a été créée le 1er décembre 2006. Sa mission principale est d’être un appui technique et 
scientifique dans la prévention et la gestion du risque d’inondation en France et en Europe.
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Azzione maiò
I prughjetti energetechi 
Suivi du contrat d’exploitation 
des installations thermiques
Le marché d’exploitation et de maintenance des installations 
thermiques de la CAB est applicable depuis le 7 janvier 2019 (durée 
8 ans). Il comprend 3 lots  concernant : les installations thermiques, 
de production de ventilation, de climatisation et du traitement de 
l’eau et de l’air des piscines (8 ans). ; les installations thermiques, de 
production ECS et de ventilation des bâtiments ;  les climatisations 
des bâtiments. 

Remplacement de matériels dans les piscines
• La Carbonite : remplacements (caisson de VMC du local MNS, 
 plafonnier de l’accueil, pré-régulateurs des bouteilles de chlore ;  
 réparation d’une membrane armée ; remplacement d’une pompe 
 de circulation chauffage dans le logement du gardien. 
• Fangu (remplacements) : mitigeur ECS en chaufferie, sonde chlore.

Remplacement de matériels dans 
les structures sportives 
• Cosec de Furiani : mise en conformité ; remplacement d’une chaudière 
 et d’un brûleur.
• Cosec du Fangu : mise en conformité ; remplacement d’une chaudière 
 et d’une brûleur. 
• Cosec Eugène Bertucci : mise en conformité..
• Base nautique Arinella : remplacement d’une chaudière murale.
• Stade d’Erbaghjolu : remplacement d’un ballon ECS. 

Prestations de climatisation
• Bureaux et équipements sportifs : maintenance et désinfection 
 Covid-19 des climatiseurs. 
• Stade Armand Cesari : remplacement des climatiseurs dan deux 
 bureaux  et le local gardien. 
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État des consommations thermique

Les consommations ont été fortement impactées par les restrictions 
d’usage imposées par la pandémie et les confinements.
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Direzzione di a culletta

A direzzione 
L’urganizazione / L’effetivu
La Direction de la Collecte comprend 85 agents. Elle est organisée en 4 unités opérationnelles : l’exploitation  
(surveillants, chauffeurs, ripeurs) ; l’administration (standard téléphonique, conteneurisation, entretien du site) 
; la maintenance (lavage mécanique) ; l’animation du tri (coordinateurs et ambassadeurs de tri). 32 véhicules 
sont affectés aux différentes missions. 119 tournées hebdomadaires sont effectuées du lundi au dimanche.

Dumaniu d’intervenzione
La Communauté d’Agglomération de Bastia  exerce la compétence Collecte des déchets ménagers  (déchets 
des ménages, déchets des professionnels assimilables aux déchets des ménages) sur les territoires des 5 
communes membres, selon une stratégie et des moyens allant dans le sens d’une dynamisation et d’une 
optimisation de l’effort de tri. Elle assume les missions suivantes. 

• Enlèvement des ordures ménagères, des emballages légers, du papier, du verre, des biodéchets, du 
carton, des encombrants (sur rendez-vous). 
• Traitement des déchets collectés (tri, valorisation) par l’intermédiaire du SYVADEC
• Information et sensibilisation. 
• Relation avec les usagers (pouvant donner lieu donner à des actions correctives de terrain). 

Azzione maiò
La Communauté d’Agglomération de Bastia est engagée dans une démarches globale de réduction des 
tonnages à enfouir, d’intensification du recyclage des déchets valorisables, d’amélioration des conditions 
de travail des agents et de la qualité du service rendu aux usagers, de maîtrise des coûts. Cette démarche a 
donné lieu aux actions suivantes. 

• Acquisition de véhicules (2 BOM PL, 1 BOM VL, 1 véhicule utilitaire). 
• Campagne de lavage et désinfection de 250 bacs roulants. 
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• Organisation adaptée pour protéger les agents et assurer le service public de collecte
• Fourniture et pose de conteneurs semi-enterrés.
• Mise en place d’un compacteur monobloc étanche de 20 m3 pour le site de l’hôpital de Falcunaghja. 
• Poursuite du déploiement de la redevance spéciale portant sur les gros producteurs de déchets. 
• Collecte de biodéchets dans 50 établissement professionnels 
• Mise en place du porte à porte pour 70 nouvelles maisons et suppression d’une dizaine de points noirs
• Modification des calendriers de collecte du porte à porte pour 550 foyers

Réactivité face à la crise sanitaire : 

Dès le premier confinement, la crise sanitaire a eu un impact très important sur les collectes. 
Conformément aux directives sanitaires, des dispositions d’adaptation des opérations de collecte 
ont été mises en œuvre pour assurer la protection des agents et assurer la continuité du service 
(gestes barrières, distribution de masques et de gel hydroalcoolique, désinfection des véhicules, 
départs différés…) 

Crise sanitaire : impact sur le tri et les volumes 
Les tonnage triés et donc non enfouis ont diminué (- 6,96 % par rapport à 2019). Le tonnage des ordures 

ménagères a également diminué (- 4% par rapport à 2019).

EMBALLAGES
triés et collectés

+ 16,2%

2019
(en tonnes)

2020
(en tonnes)

Evolution
(en %)

987,06 1 146,83

CARTON
triés et collectés + 1,9%989,39 1 008,25

VERRE
triés et collectés - 7,9%1 284,63 1 183,44

BIODECHETS
triés et collectés

793,80783,09

PAPIER 
triés et collectés

- 19,4%806,04 650,01

TOTAL TRI - 6,96%6 877,89 6 106,19

Volume total 
des OM - 4%17 344,818 643,40

+ 1,4%

ENCOMBRANTS
triés et collectés

- 34,7%2027,68 1 323,86
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