
 

 
 

CONSEIL DU 23 MAI 2022 
 

ORDINE DI U GHJORNU 
ORDRE DU JOUR 

 

 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 11 avril 2022 
 
Information sur les délibérations et décisions prises par le Bureau et le Président sur délégation 
du Conseil communautaire 
 
Compte-rendu de la consultation « Stadiu Armand Cesari : un novu mudellu da custruì »   
Présentation : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Finances / Budget 

 
Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia - Présentation du Bilan d’activités et du Compte 
Administratif 2021 - Présentation du Plan d’Actions 2022 et du Budget Primitif 2022 
Rapporteur : Linda PIPERI 
 

 

Equilibre social de l’habitat 

 

Demande de garantie d’emprunt de l’OPH de Corse pour l’acquisition en VEFA de 25 logements 
PLS sur la commune de Bastia 
Rapporteur : Pierre SAVELLI 
 
 

Ressources humaines 

 
Création d’emplois permanents à temps complet – nominations internes 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Création d’un comité social territorial local avec formation spécialisée 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Mise en conformité des cycles de travail avec la loi n°2019-829 de transformation de la fonction 

publique du 6 août 2019 

Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 
 
 
 
 



 

Patrimoine / Foncier 

 
Fin du contrat de concession de la ZAE d’Erbaiolu – transfert du patrimoine immobilier - 2ème 
phase  
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Commande publique 

 
Travaux de rénovation du stade Armand Cesari : programme et constitution du jury de concours 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
  
 

Organisation de la mobilité 

 
Extension des services de transports urbains sur les communes de Brando, Biguglia et Sisco – 
convention de délégation de l’organisation des services de transport non urbains réguliers et à 
la demande  
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Schéma communautaire des liaisons douces 
Rapporteur : Leslie PELLEGRI 
 

 

Intercommunalité 

 
Désignation de deux représentants de la CAB au Comité consultatif de développement de 
l’aéroport de Bastia-Poretta 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 
 
 
 
 



 
 

20220523CONS 
 

OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION DE BASTIA  
PRESENTATION DU BILAN D’ACTIVITES ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

PRESENTATION DU PLAN D’ACTIONS 2022 ET DU BUDGET PRIMITIF 2022 
 
La CAB a souhaité créer par délibération du 13 octobre 2003 un Office de Tourisme intercommunal sous 
le statut EPIC. 
Les missions de l’OT sont encadrées par le CGCT et le code du tourisme et définies dans la convention 
cadre signée le 6 juin 2018 entre la CAB et l’OT : 
• l’accueil et l’information touristique 
• la promotion touristique du territoire communautaire 
• la création et la communication des produits touristiques. 
• l’édition et la distribution de documents d’appui à l’offre touristique globale. 
• la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. 
 
Afin d’assurer la mise en œuvre de cette mission, la Communauté d'Agglomération met à disposition de 
l’Office du Tourisme : 
• Un local situé Place St Nicolas ; 
• 1 fonctionnaire titulaire ; 
• Une subvention de fonctionnement  
 
L’Article L133-3 du code du tourisme stipule que l’Office de Tourisme doit soumettre chaque année à 
l’assemblée délibérante son rapport financier. 
L’article L133-8 du même code stipule par ailleurs que le budget et les comptes de l'office, délibérés par 
le comité de direction, doivent être soumis à l'approbation du Conseil. 
 
Suite au Comité Directeur du 16 Mars 2022, l’Office de Tourisme a communiqué à la CAB le Bilan 
d’Activité et le Compte Administratif 2021 ainsi que le Plan d’Actions 2022 assorti du Budget Primitif 2022. 
 
Concernant le Compte Administratif, les dépenses réalisées lors de l’exercice 2021 par l’OT, s’élèvent à 
un montant total de 1 146 474.81 € alors qu’elles avaient été budgétées 1 356 484.71 €. Au niveau des 
recettes, la subvention attribuée par la CAB a été de 509 000 €, et la Taxe de séjour, a elle atteint un 
montant de 358 000 €. 
 
Pour 2022, le Budget est estimé à 1 318 300,25 €, et la contribution de la CAB sera prévue à hauteur de 
570 000 €. La taxe de séjour sera d’environ 400 000 €. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- De prendre acte de la présentation du rapport annuel ; 
- D’approuver le budget primitif 2022 et les CA 2021 de l’Office tels que délibérés par son 

comité de direction. 
 
Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletività et du Bureau communautaire ». 



Toute correspondance est à adresser de façon impersonnelle à : 
M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia - Port Toga - CS 60097 - 20291 Bastia cedex  

Téléphone : 04 95 55 18 18 – Télécopie : 04 95 32 70 51 - www.bastia-agglomeration.com 

 
 

20220523CONS 
 

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT DE L’OPH DE CORSE POUR  
L’ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS PLS SUR LA COMMUNE DE BASTIA 
 
Par courrier en date du 16 mars 2022, l’OPH de Corse a saisi la Communauté d’Agglomération de 
Bastia afin de garantir à 50% l’acquisition en VEFA de 25 logements sur la Commune de Bastia, 
quartier centre ancien, rue du Colle. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre des programmes NPNRU et Action Cœur de Ville portés par la 
Ville de Bastia en partenariat avec la CAB. En effet, l’opération NPNRU prévoit la démolition de 104 
logements locatifs sociaux sur site (94 par l’OPH 2C et 10 par la Ville de Bastia). Sur les 104 logements 
locatifs à reconstruire par l’OPH2C, 25 logements locatifs sociaux seront reconstruits au titre du 
programme Action cœur de Ville, en Centre Ancien, et seront donc hors maquette NPRU. Ces derniers 
sont l’objet du présent rapport. 
 
Présentation de l’opération 
 
Le projet est un ensemble immobilier de 25 logements PLS (15 T2-10 T3) 
Loyer maximum envisagé : 9 €/m²/mois. 
 
Coût de revient et Plan de financement 
 
Le coût total de l’opération est estimé à 4 434 083,15 € TTC. 
 

PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL dont PLS 

1- SUBVENTIONS     

Etat Droit Commun 0,00 € 0,00 € 

Etat spécifique  0,00 € 0,00 € 

Etat Surcharge foncière 0,00 € 0,00 € 

CTC 0,00 € 0,00 € 

CTC COM 221 704,16 € 221 704,16 € 

CTC Autre 0,00 € 0,00 € 

EPCI     

Commune     

Autre : AL 540 000,00 € 540 000,00 € 

Sous-Total Subventions 761 704,16 € 761 704,16 € 

      

2- PRETS     

CDC BATI 1 299 007,99 € 1 299 007,99 € 

CDC FONCIER 1 168 225,00 € 1 168 225,00 € 

AUTRE : AL bonifiés 1 205 146,00 € 1 205 146,00 € 

Sous-Total Prêts 3 672 378,99 € 3 672 378,99 € 

      

3- FONDS PROPRES  0,00 € 0,00 € 

      

TOTAL  4 434 083,15 € 4 434 083,15 € 



Toute correspondance est à adresser de façon impersonnelle à : 
M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia - Port Toga - CS 60097 - 20291 Bastia cedex  

Téléphone : 04 95 55 18 18 – Télécopie : 04 95 32 70 51 - www.bastia-agglomeration.com 

Ainsi, l’OPH 2B sollicite la CAB pour garantir à 50% l’emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations pour un montant global de 2 467 232.99 € soit 1 233 616, 495 € € à garantir pour la 
CAB. 
Pour rappel, les garanties accordées pour les opérations promouvant le logement social ne sont pas 
soumises aux ratios prudentiels. 
 
Caractéristiques du prêt : 
 
Contrat n°132975 constitué de 3 lignes de prêt 
 

� Ligne du Prêt 1 :  
 

Ligne du Prêt 
Montant  

PLS 
1 093 155 € 
 

Durée de la phase d’amortissement 
Durée de la phase de préfinancement 
 

40 ans 
3 à 24 mois 

 
Périodicité des échéances 
 

 
Trimestrielle 

 
Index 
 

 
Livret A 

 
 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 

Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 
Contrat de Prêt : + 0.53% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux de livret A sans que le 
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

 
 
Profil d’amortissement 

Echéance prioritaire avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés. 

 
Modalité de révision 

 
Double révisabilité limitée (DL) 
 

 
 
Taux de progressivité des échéances 

De 0 % à 0.5 % maximum (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A). 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toute correspondance est à adresser de façon impersonnelle à : 
M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia - Port Toga - CS 60097 - 20291 Bastia cedex  

Téléphone : 04 95 55 18 18 – Télécopie : 04 95 32 70 51 - www.bastia-agglomeration.com 

� Ligne du Prêt 2 :  
 

Ligne du Prêt 
Montant  

PLS foncier 
1 168 225 € 
 

Durée de la phase d’amortissement 
Durée de la phase de préfinancement 
 

60 ans 
3 à 24 mois 

 
Périodicité des échéances 
 

 
Trimestrielle 

 
Index 
 

 
Livret A 
 
 
 

 
 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 

Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 
Contrat de Prêt : + 0.53% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux de livret A sans que le 
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

 
 
Profil d’amortissement 

Echéance prioritaire avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés 

 
Modalité de révision 

 
Double révisabilité limitée (DL) 
 

 
 
Taux de progressivité des échéances 

De 0 % à 0.5 % maximum (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A). 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0% 

 
 

� Ligne du Prêt 3 :  
 

Ligne du Prêt 
Montant  

CPLS 
205 852, 99 € 
 

Durée de la phase d’amortissement 
Durée de la phase de préfinancement 
 

40 ans 
3 à 24 mois 

 
Périodicité des échéances 
 

 
Trimestrielle 

 
Index 
 

 
Livret A 

 
 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 

Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 
Contrat de Prêt : + 0.53% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux de livret A sans que le 
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 



Toute correspondance est à adresser de façon impersonnelle à : 
M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia - Port Toga - CS 60097 - 20291 Bastia cedex  

Téléphone : 04 95 55 18 18 – Télécopie : 04 95 32 70 51 - www.bastia-agglomeration.com 

 
 
Profil d’amortissement 

Echéance prioritaire avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés 

 
Modalité de révision 

Double révisabilité limitée (DL) 

 
 
Taux de progressivité des échéances 

De 0 % à 0.5 % maximum (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A). 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0% 

 

 
Il est demandé au Conseil communautaire :  
 
- D’approuver cette demande de garantie à 50% de l’OPH de Corse pour l’acquisition en VEFA de 
25 logements en centre ancien de Bastia ; 
 
- D’autoriser le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
Pour information, en contrepartie de ces garanties d’emprunts, la CAB sera réservataire de 3 logements 
(10% du nombre de logements construits). 
 
Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletività » et du Bureau communautaire. 
 



           
 

20220523CONS 
 

RESSOURCES HUMAINES 
CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET – NOMINATIONS INTERNES 

 

 

 

     Dans le cadre de la gestion du tableau des effectifs, et pour les motifs invoqués ci-dessous, il convient de créer 

les postes suivants : 

 

N° poste 
budgétaire 

Financement N° poste de travail Poste de travail Motif 

PB-00395 
Cadre d’emplois des 

rédacteurs territoriaux 
PT-00297 

Gestionnaire des marchés 
publics – Service affaires 
juridiques et achat public 

Remplacement d’un 
agent (mutation) 

PB-00396 
Cadre d’emplois des 

rédacteurs territoriaux  
PT-00247 

Chargé de redevance 
spéciale – Service 

prévention, animation, 
collectes sélectives 

Nomination d’un agent 
titulaire (cat C, filière 
technique) lauréat du 

concours de rédacteur 
principal de 2ème classe. 

PB-00397 
Cadre d’emplois des 

techniciens territoriaux  
PT-00023 

Assistant de prévention – 
Service prévention des 
risques professionnels 

Nomination d’un agent 
titulaire (cat C, filière 

technique) en promotion 
interne au titre de 

l’examen professionnel 
de technicien principal de 

2ème classe. 

 

 

Il vous est proposé : 

 

- D’approuver la création de ces emplois permanents à temps complet relevant du cadre d’emploi des 

rédacteurs territoriaux et techniciens territoriaux, 
 

- D’approuver la modification du tableau des effectifs correspondante. 

 
Avis favorable de la commission « Mezi di a culletività et du Bureau communautaire ».  

 

  

 



           
 

20220523CONS 
 

RESSOURCES HUMAINES 
CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL LOCAL AVEC FORMATION SPECIALISEE 

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 institue le Comité Social Territorial (CST), nouvelle instance unique issue de la 
fusion des Comités Techniques (CT) et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT). Cette instance sera mise en place à l’issue du prochain renouvellement général des instances dans la 
fonction publique, qui aura lieu en fin d’année 2022. Les dispositions relatives aux compétences et au 
fonctionnement de cette instance entreront en vigueur le 1er janvier 2023.  

L’article 32 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 oblige la création d’un Comité Social Territorial dans chaque 
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents.  

Conformément à l’article 32-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans les collectivités territoriales employant au 
moins 200 agents, le CST devra comporter une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail.  

 

Il vous est proposé : 

 

– De créer un Comité Social Territorial (CST) local avec l’institution en son sein d’une formation spécialisée 

en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. 

– De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST à 5. 

– De fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du CST à 5. 

– D’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité siégeant au sein du CST. 

– D’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein 

du CST. 

– De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée à 5. 

– De fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein de la formation spécialisée à 5. 

– D’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité siégeant au sein de la formation 

spécialisée. 

 

Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletività et du Bureau communautaire ».  

 



           
 

20220523CONS 
 

RESSOURCES HUMAINES 
MISE EN CONFORMITE DES CYCLES DE TRAVAIL AVEC LA LOI N° 2019-829  

DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU 6 AOUT 2019 

 

 

I. RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 

 
L’article 47 de la loi n° 2019-829 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit 

l’harmonisation de la durée du temps de travail de l’ensemble des agents de la fonction publique 

territoriale en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail antérieurs à la 

loi n°2001-2 du 3 janvier 2001. 

 

La loi rappelle que la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée 

à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires), ainsi que l’obligation de mettre en œuvre la journée de 

solidarité au sein de leurs cycles de travail. La journée de solidarité finance des actions en faveur de 

l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle est applicable aux fonctionnaires et aux 

contractuels et prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Cette journée 

est fixée par délibération, après avis du comité technique, et peut être accomplie de l'une des manières 

suivantes : 

� Travail un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 

� Suppression d'une journée de RTT ; 

� Toute autre organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, sauf 

suppression d'un jour de congé annuel. 

 

Toutefois, ne sont pas des régimes dérogatoires au sens de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation 

de la fonction publique : 
 

� Les régimes de travail spécifiques, définis par délibération, pour tenir compte des sujétions liées 

à la nature des missions qui imposent des rythmes ou des conditions de travail jugés pénibles 

(travail de nuit, travail le dimanche, travail en horaires décalés, travail en équipes, modulation 

importante du cycle de travail, travaux pénibles ou dangereux) en application des dispositions 

de l’article 7-1 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 
 

� Les régimes de travail spécifiques en vertu desquels la durée légale de travail excède les 1607 

heures annuelles. Dans ce cadre, un tel régime n’est légal que si les agents publics concernés 

disposent en contrepartie de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) :  

  



35h30 : 3 jours d’ARTT 

36h00 : 6 jours d’ARTT 

36h30 : 9 jours d’ARTT 

37h00 : 12 jours d’ARTT 

   37h30 : 15 jours d’ARTT 

38h00 : 18 jours d’ARTT 

38h20 et 39h00 : 20 jours d’ARTT 

39h00 : 23 jours d’ARTT 
 

� Les régimes qui se caractérisent par des cycles ou périodes de travail différents (pluri 

hebdomadaires ou annuels), lesquels reposent sur des temps de travail distincts, dès lors que le 

cumul des temps de travail permet d’atteindre les 1607 heures annuelles. Par exemple, un régime 

de travail se manifeste par deux cycles de travail différents pour tenir compte de l’ampleur de 

l’activité des agents publics : ainsi, un cycle de travail sur 5 jours par semaine est fixé à 35 heures 

hebdomadaires pendant 26 semaines et un autre sur 5 jours est déterminé à environ 25 heures 

hebdomadaires sur 26 semaines. Sur l’ensemble de l’année, les agents publics effectueront bien 

1607 heures annuelles. 

 

Les cycles de travail définis par les collectivités sont soumis au respect des garanties minimales en 

matière de durée et d’aménagement du temps de travail déterminées à l’article 3 du décret du 25 août 

2000 : 

� La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 

excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures 

en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ; 

� Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-

cinq heures ; 

� La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ; 

� Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures ; 

� L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ; 

� Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou 

une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures ; 

� Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents 

bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. 

 

La loi prévoit, pour le bloc communal, l’obligation de délibérer sur de nouveaux cycles de travail 

conformes aux obligations légales à compter du 1er janvier 2022. 

 

 

II.  LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME AU SEIN DE LA CAB 

 

Au-delà de l’aspect règlementaire, la mise en œuvre de cette réforme représentait une opportunité pour 

notre Collectivité d’ouvrir le champ de la réflexion autour de la gestion du temps de travail : rechercher 

l’équité entre les services, moderniser les pratiques, apporter une réponse concrète à l’objectif de 

prévention de santé et de sécurité au travail – notamment par la prise en compte de la pénibilité de 

certains métiers -, optimiser le fonctionnement et l’organisation des services, et enfin améliorer le 

service rendu à l’usager. 

Ce projet de modernisation des cycles de travail a été conçu de manière à associer étroitement le 

personnel et ses représentants. Des groupes de travail ont été organisés tout au long du mois de 



septembre et l’ensemble des Directions et services se sont mobilisés pour réinterroger l'ensemble des 

horaires de travail.  

Le présent rapport présente les dispositions prévues par notre Collectivité dans le cadre de la mise en 

conformité du temps de travail avec la loi du 6 août 2019. Il concerne le cycle de travail général 

applicable à l’ensemble des agents ainsi que les cycles de travail spécifiques à certains 

services/métiers à l’exception des agents de collecte dont les cycles seront étudiés dans le cadre du 

projet d’optimisation des tournées. 

 

Avant sa présentation en Comité Technique, ce projet a fait l’objet de trois réunions préparatoires qui se 

sont tenues les 7, 15 et 27 avril 2022 en présence des élus des deux collèges et de cadres de la 

Collectivité. Le projet définitif a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres du Comité Technique 

qui s‘est tenu le 3 mai 2022. 

 

La mise en place de ces nouveaux cycles devra nécessairement être complétée par d’autres 

réflexions qui viendront enrichir notre travail de modernisation du temps de travail, notamment la 

rédaction d’un règlement des temps de travail qui permettra de s’assurer que l’ensemble des cycles 

respectent les prescriptions minimales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, d'amplitude 

horaire ou de temps de pause, mais aussi d’organiser l’utilisation des jours de congés et d’ARTT.  

 

 

III. LES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 

 

La journée de solidarité sera instituée par la réduction du nombre de jours ARTT. 

 

 
IV. LE CYCLE DE TRAVAIL GENERAL 

 

Services concernés : ensemble des services administratifs et techniques 

Temps de travail hebdomadaire : 37h30 

Nombre de jours de congés annuels : 25 

Nombre de jours d’ARTT : 14 

 

 

V. LES CYCLES DE TRAVAIL SPECIFIQUES 

 

1. Le cycle de travail « sport » 
 

Métiers concernés : agents d’exploitation des structures sportives, agents de caisse des piscines 

communautaires, agents d’entretien des piscines communautaires, maitres-nageurs sauveteur, chefs 

de bassin et agents d’animation sportive. 

Temps de travail : 36h00 

Nombre de jours de congés annuels : 25 

Nombre d’ARTT : 5 

Conditions d’exercice : Travail en week-end et en jours fériés (selon le planning)  

 

 



2. Le cycle de travail « espaces verts » 
  

Métiers concernés : Agents des espaces verts 

Temps de travail : 32h30 - soit une réduction de temps de travail journalier de 30 minutes afin de 

prendre en compte la pénibilité du métier : port d’équipement lourd, vibrations mécaniques, posture 

pénible et travail répétitif. 

Nombre de jours de congés annuels : 25 

Nombre d’ARTT : 0 

 

 

La mise en œuvre de ces nouveaux cycles de travail sera effective à compter du 1er juillet 2022 afin de 

permettre aux services gestionnaires de disposer du temps nécessaire de mise à jour des logiciels 

métiers, conformément aux nouveaux droits en congés annuels et ARTT. 

 

 

Il vous est demandé d’approuver : 
 

– Les modalités de prise en compte de la journée de solidarité ; 

– Les nouveaux cycles de travail. 

 

 

Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletività et du Bureau communautaire ».  
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ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES D’ERBAIOLU. COMMUNE DE BASTIA  
FIN DU CONTRAT DE CONCESSION AU 31 DECEMBRE 2021 

TRANSFERT DU PATRIMOINE IMMOBILIER A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE BASTIA - DEUXIEME PHASE 

 
 
Le transfert des actifs de la ZAE d’Erbaiolu au profit de la Communauté d’Agglomération de Bastia 
consécutif à la fin du contrat de concession du 31 décembre 2021 a été formalisé lors d’une première 
phase. Cette première phase concernait le bâti, les compromis de vente de terrains en cours et à finaliser, 
a été entérinée par délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2022 et Procès-verbal 
de transfert s’y rattachant, daté du 10 février 2022. 
 
La seconde phase, objet du présent rapport, a trait aux biens immobiliers résiduels à commercialiser 
déclinés dans le PV de transfert, hors voiries, délaissés de route et VRD, qui feront l’objet d’une troisième 
phase. 
 
Les diverses opérations foncières qui en découlent seront confiées à un notaire, le transfert de propriété 
fera l’objet d’une publication auprès du service de la publicité foncière. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- D’approuver le projet de procès-verbal de transfert ci-annexé ; 
- D’autoriser le Président à signer tous documents et à effectuer toutes formalités s’y 

rapportant. 
 
Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletività » et du Bureau communautaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : PV de transfert 
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TRAVAUX DE RENOVATION DU STADE ARMAND CESARI  
PREPROGRAMME ET CONSTITUTION DU JURY DE CONCOURS  

 
 

I – Préprogramme  
 

La Communauté d’Agglomération de Bastia a pour compétence, entre autres, la politique sportive de 
l’agglomération et l’entretien des structures sportives lui appartenant. 

 
A ce titre, la Communauté d’Agglomération de Bastia est propriétaire du Stade Armand Cesari, sis 
commune de Furiani. 

 
Cette structure de 16 000 places environ, classée niveau 1, voit évoluer en ligue 2, l’équipe 
professionnelle du Sporting Club de Bastia (SCB). 
Il est, par ailleurs, possible que d’autres manifestations, principalement sportives (football), puissent 
avoir lieu, augmentant la fréquence d’usage de l’infrastructure. 

 

 
Image 1 & 2 : Plan et Photographie aérienne du stade Armand Cesari 

 

 

Le présent concours porte sur la rénovation du Stade Armand Cesari. Celui-ci est situé sur la commune 
de Furiani (Haute-Corse) sur les parcelles Section B, n°170, 2181, 2183, 2185, 3031, 3033 et 3035. 

 

Les tribunes NORD et SUD ont fait l’objet de travaux de création de couverture en 2011 permettant de 
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protéger les spectateurs des intempéries et de repositionner l’éclairage du stade en bandeaux. 
 
 
 
Au niveau esthétique, les couvertures actuelles ne présentent pas d’uniformité architecturale (effet 
enceinte). 

 
Les tribunes EST et OUEST ne possèdent pas de couverture n’offrant aucune protection aux 
spectateurs s’y trouvant. 

 
Cette opération portera donc sur : 

- La création de couvertures permettant de protéger les spectateurs, notamment en 
tribunes Est et Ouest qui en sont complètement dépourvues, 

- La réalisation de divers espaces de services (musée, salles de musculations, de réception, de 
séminaires, nouvelles buvettes…) dans le Stade ou sur l’emprise du site, 

- Le réaménagement des abords du Stade, 
- La modernisation des espaces existants, 
- La réorganisation et l’optimisation des différents accès. 

A – Protéger les spectateurs des intempéries et améliorer leur confort : 
Afin d’améliorer le confort et l’accueil des spectateurs en tribunes, la Communauté d’Agglomération de 
Bastia a décidé de couvrir les tribunes, notamment les tribunes Petrignani (Est) et Cahuzac (Ouest). 
L’objectif est de protéger des intempéries l’ensemble des supporters présents dans ces tribunes.  
Ces couvertures projetées devront donc principalement allier : 
- esthétique, en ayant une architecture lui permettant de s’intégrer au Stade, en le valorisant et en 
créant une cohérence d’ensemble, 
- et pratique, en offrant le confort adéquat à la totalité des occupants des tribunes concernées et 

en 
permettant de canaliser l’ambiance acoustique des tribunes vers la pelouse. 
Le projet comprendra les travaux de terrassement, de fondation, de charpente, de couverture et 
d’éclairage, et éventuellement le repositionnement de la voirie jouxtant la partie Est du stade ; 

 
B - Réalisation de divers espaces de services : 
Le projet objet du présent concours portera également sur la réalisation de plusieurs zones de service 
sur le site. 
Dans un souci d’améliorer l’accueil, le confort et les services du Stade, nous avons pour objectif de 
construire ou d’aménager différents espaces tels que musée, espace séminaires, salles de 
musculation, de réception, de nouvelles buvettes, une brasserie… 

 
C – Réaménagement des abords du Stade : 
L’opération consistera aussi à réaménager les abords du Stade. Le but sera de matérialiser 
physiquement l’entrée de la zone du Stade Armand Cesari, de créer des aménagements permettant 
d’identifier immédiatement le lieu. Il s’agira de plus de réaliser des travaux sécurisant les abords du 
stade. 

 
D – Modernisation des espaces existants 
Il s’agira de procéder également dans ce projet à une modernisation des espaces existants par 
l’utilisation de matériaux et d’équipements performants et modernes afin d’insuffler un nouveau 
dynamisme au Stade. 

 
E – Réorganisation et optimisation des différents accès 
Afin de gagner en fluidité, il s’agira de repenser les différents accès du Stade et avoir une réflexion 
approfondie sur les différents flux de circulation (public, officiels, joueurs, visiteurs du musée, clients 
de la boutique…) selon les multiples scenarios qui pourront se présenter (périodes de match, hors 
matchs, lors de manifestations diverses…). 
De plus, il s’agira de prendre en compte pour les accès et flux de circulation, les nouveaux espaces 
créés dans le présent projet et penser aux solutions les mieux adaptés afin d’obtenir une circulation 
fluide et en toute sécurité des utilisateurs. 
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Le montant de l’enveloppe financière des travaux est de 6,7 M€ HT. 

 

Le programme fonctionnel détaillé sera soumis ultérieurement aux instances de la CAB. 

 

Il est demandé au Bureau d’émettre un avis sur ce préprogramme. 

 

 

II – Concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du stade Armand Cesari : 
Constitution du jury de concours : 
Il est proposé de constituer un jury de concours comme suit dans le cadre d’une procédure de 
concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du stade Armand Cesari, niveau esquisse 
+ : 
 
Il est rappelé que le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours.
  
 
Composition du jury de concours (art. R2162-22 et s. CCP) : 
Le jury est composé des 9 membres suivants à voix délibérative : 
 
- Le président de la CAO (Président de la CAB), Président du jury, 
- Les membres élus de la CAO (délibérations du Conseil de la CAB des 17/09/2020 et 27/09/2021) 
- 1/3 au moins, de personnes disposant de la même qualification ou d’une qualification équivalente à 
celle qui est exigée des candidats, soit trois personnes extérieures qui seront désignées 
nominativement par arrêté du Président de la CAB : 

- 1 représentant du conseil de l’ordre des architectes ; 
- 1 représentant de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques 

(MIQC) 
- 1 représentant de l’Union Nationale des Economistes de la Construction (UNTEC) 

  
Le jury peut aussi auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.  
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres est présente. 
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. 
 
Le jury émet un avis sur l'ensemble des candidatures et des projets remis et procède au classement 
des projets. 

Le jury dresse : 
- un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à 
retenir. 
- un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé. 

 
Indemnisation des membres du jury : 
Il est proposé d’indemniser chacun des 3 membres du jury disposant de la même qualification ou 
d’une qualification équivalente à celle qui est exigée des candidats, à hauteur de 350 € HT par 
réunion, en plus du remboursement de leurs frais de déplacement et d’hébergement. 

 
Constitution d’une commission technique : 
Il est proposé de constituer une commission technique chargée de préparer les travaux du jury 
(d’examen des candidatures et d’évaluation des projets). 
Les membres de cette commission seront désignés nominativement par arrêté du Président de la 
CAB. 

 
Pour préparer le jury d’examen des candidatures, la commission technique vérifie notamment le 
caractère complet des pièces de candidatures au regard du règlement du concours. L’acheteur pourra 
demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai 
approprié et identique pour tous. 
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Pour préparer le jury d’évaluation des projets, la commission technique vérifie le contenu des 
prestations demandées, examine leur conformité au règlement du concours et procède à une analyse 
factuelle des projets en vue de leur présentation au jury. 

 
Il vous est demandé de vous prononcer sur les éléments suivants : 
  

- L’approbation du préprogramme de travaux de rénovation du stade Armand Cesari 
pour un montant de 6,7 M€ ; 

- L’approbation de la procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre niveau 
esquisse + en vue des travaux de rénovation du stade Armand Cesari, avec un nombre 
de candidats invités à concourir, fixé à 3 ; 

- La constitution du jury de concours et l’indemnisation des membres du jury ; 
- La constitution d’une commission technique ; 
- Le versement d’une prime de 38 000 € HT à chacun des candidats admis à concourir et 

ayant remis les prestations demandées au règlement de la consultation ; 
- Autoriser le Président à signer tous documents relatifs à la procédure de concours 

restreint de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du stade Armand Cesari. 
 
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  
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EXTENSION DES SERVICES DE TRANSPORTS URBAINS 

SUR LES COMMUNES DE BRANDO, BIGUGLIA, SISCO 

CONVENTION DE DELEGATION 

 

I. Contexte : 

En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, la Communauté d’Agglomération de Bastia assure 

des services de transports urbains sur son territoire par le biais d’une délégation de services publics. 

Toutefois, le diagnostic PGD élaboré à l’échelle du Grand Bastia, et approuvé en conseil 

communautaire le 26 avril 2021, identifie un bassin de vie étendu au-delà du ressort territorial de la CAB. 

Par ailleurs, les communes de Brando et de Biguglia ont confirmé en mars 2021 un besoin de mobilité 

tourné vers la CAB, et demandé une extension vers leur commune des services urbains communautaires. 

Grace à un cadre réglementaire bien identifié (voir pour rappel, la note de cadrage juridique AGIR 

annexée au présent rapport), la CAB avait donc prolongé deux de ses lignes urbaines sur les communes 

de Brando et de Biguglia, en signant le 13 avril 2021, une convention de délégation de compétence avec 

la Collectivité de Corse. 

Le nouveau contrat de DSP transports ayant été notifié le 1er janvier 2022, cette convention de 

délégation doit être renouvelée dans les meilleurs délais afin de mettre à jour les tracés et dénominations 

des lignes ainsi que les différentes unités d’œuvre et couts de roulage appliqués. 

Parallèlement, la commune de Sisco a également formulé une demande d’intégration à ce même 

dispositif en décembre 2021. Le présent rapport propose donc un renouvellement de la convention de 

délégation en y incluant un certain nombre de services sur le territoire Siscais. 

Notons que la signature de cette convention sera suivie de : 

-la signature d’un avenant à la nouvelle DSP permettant de formaliser l’extension sur Sisco, la 

nouvelle DSP intégrant déjà les extensions sur Brando et Biguglia 

-la signature de 3 conventions de coopération avec les communes de Brando, Biguglia et Sisco, 

permettant notamment la refacturation des services par la CAB aux communes 

 

II. Consistance des services étendus et tarification : 

Dans le projet de convention de délégation de compétence annexé au présent rapport : 

 

-la ligne A, dite de Furiani, est étendue sur la commune de Biguglia, selon des fréquences et amplitudes 

identiques à celles pratiquées sur la CAB (fréquence : 30 min ; amplitude : 6h30-20h00) (voir annexes du 

projet de convention). Le terminus se situe au niveau du rondpoint de Casatorra, sur le parking de la 

Mairie de Biguglia. 

 



-La ligne C, dite du Cap Corse, est étendue sur la commune de Brando selon des fréquences et 

amplitudes identiques à celles pratiquées sur la CAB (fréquence 30 min ; amplitude : 6h30-19h30) (voir 

annexes du projet de convention), puis étendue jusqu’à Sisco selon des horaires bien spécifiques, à 

raison de 8 A/R par jour répartis entre 7h00 et 18h25 (voir annexes du projet de convention). Les terminus 

se situent alors, selon l’horaire, soit au niveau du lieudit Castelucciu (sortie de Brando), soit au niveau du 

restaurant U Pozzu (entrée de Sisco). 

 

-La gamme tarifaire appliquée est strictement identique à celle pratiquée sur le territoire de la CAB. Les 

voyageurs ont accès à tous les services disponibles notamment dans le cadre de la nouvelle billettique. 

 

 

III. Coûts des extensions et impacts budgétaires pour la CAB : 

Les extensions de lignes situées sur chacune des communes hors de la CAB ne nécessitent pas 

de moyens supplémentaires (chauffeurs ou véhicules). Seuls des couts supplémentaires de roulages 

sont à prévoir (gasoil, usure des matériels etc…). Ces surcouts sont pris en charge par chaque commune, 

au prorata du kilométrage effectué sur leur territoire. 

 

Sur une année complète d’exploitation, ces surcouts se chiffrent à 59 367,60€HT, 

75 540,96€HT et 22 080,00€HT respectivement à la charge des communes de Biguglia, Brando et 

Sisco. Comme expliqué en partie I. Contexte, les extensions sur Brando et Biguglia étant incluses à la 

nouvelle DSP, les surcouts liés à ces communes sont déjà inclus à chaque facture mensuelle de la SAB, 

et donc au budget transport de la CAB. Le cas de Sisco pourrait être facturé par la SAB en fin d’année 

via une régularisation. 

 

Comme évoqué en partie I. Contexte, la refacturation par la CAB aux 3 communes sera encadrée 

par 3 conventions, dites de coopération territoriale, à signer entre la CAB, Biguglia Brando et Sisco. La 

refacturation est prévue en fin de chaque année. 

 

Par conséquent, aucun impact financier n’est à prévoir pour la CAB, outre les 3 recettes annuelles 

issues des 3 communes. 

 

Il est demandé au Conseil communautaire : 

- D’approuver l’extension des services décrite au présent rapport ; 
- D’autoriser le Président à procéder à la signature de la convention de délégation avec la 
Collectivité de Corse dont le projet est annexé au présent rapport. 

 

Avis favorable de la Commission « Serviziu à a populazione » et du Bureau communautaire ».  
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COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES ÉTUDES EXISTANTES
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� Le PADDUC

Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en 

fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'ile et son 

développement économique, social, culturel et touristique garantissant 

l'équilibre territorial. La Collectivité de Corse à travers ce projet 

s'implique fortement dans le développement de voies dédiées aux 

modes doux.

� Le plan global des déplacements de la CAB

Validé en avril 2021, le PGD est à l’origine de la démarche engagée par 

l’agglomération. Il intègre un volet intégralement consacré à la 

valorisation des modes doux.

� Le plan communal des liaisons douces de Bastia

L’ensemble des itinéraires validés par la commune de Bastia a été 

intégrés à la l’étude. Ces tracés n’ont fait l’objet d’aucune modification 

dans le schéma communautaire.

� La définition d’un itinéraire transfrontalier

A vocation purement touristique, le tracé identifié sur le périmètre 

intercommunal a été repris et approfondi. Il peut satisfaire en partie un 

usage utilitaire local.

Le schéma communautaire des liaisons douces s’appuie sur plusieurs démarches menées en amont. Chacune a fait l’objet d’une prise en 

compte dans la définition des itinéraires et le montage d’un plan d’actions autour des services vélos.



OBJECTIFS DU SCHÉMA COMMUNAUTAIRE DES LIAISONS DOUCES
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Il est à noter que ce schéma est un document cadre d'orientation général, non opposable, qui ne constitue pas

un engagement pour les collectivités.

Par ailleurs, les différents financeurs et maitres d’ouvrage impliqués dans la réalisation des travaux ne seront

pas définit dans ce document. Ces questions feront l’objet d’arbitrages politiques ultérieurs qui pourraient

déboucher sur des délégations de maitrise d’ouvrage. Un maitre d’œuvre sera ensuite mobilisé pour préciser,

programmer et encadrer la réalisation des travaux sur chaque secteur qui le nécessite.

� Identifier les types de liaisons douces envisageables, la nature des travaux nécessaires et les

interlocuteurs à mobiliser

� Elaborer un schéma communautaire des liaisons douces en intégrant le travail déjà réalisé sur

Bastia (voir schéma ci-contre)

� En vue des financements de l’état (principalement le PTIC), confirmer les couts des travaux

� Proposer une approche communautaire des déplacements doux, en vue notamment de la

réalisation de schémas piétons, à échelle communale, visant à développer les moyens de

rabattement sur les services et infrastructures communautaires (marchabilité, accessibilité,

cheminements, sentiers)

� Sur la base du schéma communautaire élaboré, définir le tracé de l’itinéraire INTENSE

� Faire un état des lieux des services vélos présents sur le territoire et proposer des actions



• Secteur de Toga : le schéma Bastiais assure une bonne continuité

sécurisée jusqu’au premier giratoire de Toga. Il s'agit ici de prolonger

la liaison jusqu'en sortie du second rond-point de Toga, situé en limite

de la commune de Ville-di-Pietrabugno

• La liaison située sur Ville-di-Pietrabugno jusqu’à San Martino :
tout le long du tracé, deux options sont envisageables : Requalification

en zone 30 ou travaux d’élargissement/conversion du trottoir en voie

verte. Selon l’endroit, les travaux d’élargissement apparaissent plus ou

moins vraisemblables.

• La liaison située sur la commune de San-Martino-di-Lota, puis au
delà : la cohabitation forcée entre les modes de transports sur la RD80

impose la création d’aménagements ponctuels de pacification de trafic.

Comme expliqué, la desserte des trois communes nord de l’agglomération ne peut apriori

s'envisager que par la RD80, seul axe de communication continu en direction du Cap Corse.

Cette faible densité d’infrastructures constitue un problème majeur dans la desserte du secteur,

la RD concentrant la totalité des flux de déplacement. Ainsi, seule une ligne de bus est offerte

comme alternative à la voiture individuelle pour rejoindre Bastia. Cette problématique s’impose

donc aux modes doux, et présente un contexte peu favorable au développement de la pratique.

L’étude vise tout de même à présenter l’ensemble des options envisageables :

4

LIAISONS SITUÉES AU NORD DE LA CAB



LIAISONS SITUÉES SUR LA VILLE DE BASTIA

Ci-dessous le schéma cyclable Bastiais mis à jour, détaillant le type d’infrastructure visé sur chaque tronçon de la Ville.

Voie Cyclable Bidirectionnelle

Voie verte

Double sens cyclable

Pacification de trafic

Zone piétonne
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▪ La route Impériale

▪ Le long du littoral

▪ Le long de la voie ferrée

▪ Des transversales EST/OUEST

Les différentes liaisons envisageables sur la commune de Furiani

sont présentées sur la carte ci-contre. Elles se composent

globalement de trois grands axes NORD/SUD, reliés par deux

pénétrantes EST/OUEST situées au nord et au sud de la commune.

En continuité avec le schéma Bastiais des liaisons douces, ce

maillage assure une bonne desserte de la commune de Furiani tout

en permettant la définition d'itinéraires de transit à une échelle

communautaire et supra communautaire.

LIAISONS SITUÉES SUR LA COMMUNE DE FURIANI

Voie Cyclable Bidirectionnelle

Voie verte

Double sens cyclable

Pacification de trafic

Zone piétonne
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PROJECTIONS FINANCIÈRES

1 TOTAL NORD CAB 2’150’000 €

2 TOTAL BASTIA 9’120’000 €

3 TOTAL FURIANI 5’032’936 €

4

TOTAL
SCHEMA COMMUNAUTAIRE DES LIAISONS DOUCES

(1+2+3) 16’302’936 €
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La cartographie ci-dessous permet d’apprécier le schéma communautaire des modes doux dans son ensemble.

Voie Cyclable Bidirectionnelle

Voie verte

Double sens cyclable

Pacification de trafic

Zone piétonne

SCHÉMA COMMUNAUTAIRE DES LIAISONS DOUCES



La nécessité des services vélos

La réalisation d’un schéma des liaisons douces doit nécessairement s’accompagner d’un volet services

permettant aux futurs usagers de disposer d’équipements complémentaires leur permettant d’engager plus

facilement leur processus de report modal vers le vélo. Les six services les plus souvent demandés sont

résumés par la rosace ci-dessous, allant de la nécessité à se procurer un vélo jusqu’à l’entretien et la réparation

après plusieurs années d’utilisation, en passant par l’apprentissage ou encore l’orientation et le stationnement.

ETAT DES LIEUX DES SERVICES VÉLOS
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CCI DE CORSE  
DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS POUR SIEGER AU SEIN DU COMITE 

CONSULTATIF DE DEVELOPPEMENT DE L’AEROPORT DE BASTIA  
 
 
 
Le Président de la CCI a émis, lors de la dernière Assemblée Générale du 2 février 2022, la volonté de 
compléter la gouvernance de l’institution et la trame des 13 commissions thématiques/géographiques 
identifiées et constituées, en créant un Comité Consultatif de Développement (CCD) pour chacun des 
quatre aéroports insulaires, dont la CCI assure la gestion pour le compte de la Collectivité de Corse. 
 
La création de ces CCD a pour objectif de parfaire l’ancrage et la connexion des activités de 
développement aéroportuaires dans les régions et territoires concernés, en échangeant régulièrement 
avec les acteurs impliqués autour de travaux et investissements prévus sur les plateformes, ainsi que sur 
les éventuelles ouvertures et extensions de lignes visant à développer les réseaux. 
 
La constitution de ces CCD sera tripartite, avec un premier collège de membres de la CCI de Corse, qui 
sera complété par un collège de représentants des collectivités locales, en particulier des EPCI, et un 
autre collège de représentants de la société civile de chaque zone de chalandise. 
Il est ainsi demandé de désigner deux représentants de la CAB pour siéger au sein du CCD de l’Aéroport 
de Bastia. 
 
Suite à cela, sur proposition de la Commission Aéroports, le Bureau de la CCI de Corse procèdera à la 
validation de la composition de chaque CCD et à la désignation de leur Président, issu du 1er collège. 
 
Le Comité Consultatif de Développement se réunira à minima 2 fois par an. La date et les modalités de 
ce premier CCD seront communiqués ultérieurement.  
 
 
Il vous est proposé de désigner deux représentants de la CAB pour siéger au sein du Comité 
Consultatif de Développement de l’Aéroport de Bastia.  
Il est proposé : Louis POZZO DI BORGO et Michel ROSSI. 
 
NB : La désignation se fait en principe à bulletin secret.  
Toutefois, le Conseil peut, à l’unanimité, décider de ne pas procéder ainsi et de désigner les représentants 
par un vote à main levée. 
 
 
 
Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletività » et du Bureau communautaire.  


