
 

 

CUNSIGLIU DI U 4 DI LUGLIU 2022 
CONSEIL DU 4 JUILLET 2022 

 
ORDINE DI U GHJORNU 

ORDRE DU JOUR 

 

 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 23 mai 2022 
 
Information sur les délibérations et décisions prises par le Bureau et le Président sur délégation 
du Conseil communautaire 
 
 

Equipements sportifs 

 
Approbation du programme de travaux de modernisation du stade Armand Cesari  
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Mise à disposition du stade Armand Cesari pour une utilisation au titre d’évènements culturels, 
musicaux, privés - Fixation des tarifs 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Transports urbains 

 
Approbation de l’avenant n°1 à la DSP Transports 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Commande publique 

 
Attribution du marché de fourniture et d’installation (hors génie civil) de conteneurs enterrés par 
la CAO 
Rapporteur : Jean-Charles LEONARDI 
 
Attribution du marché de fourniture et livraison de bornes d’apport volontaire destinées à la 
collecte sélective par la CAO 
Rapporteur : Jean-Charles LEONARDI 
 
 

Finances / Fiscalité 

 
Attribution des fonds de concours et modalités d’application 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Mise en place d’une Dotation de Solidarité Communautaire aux communes 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 



 
 

Domanialité 

 
Vente parcelle B 1634 à la SCI AMP située sur le site de Volpagiu - Commune de Furiani 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 
 



 

 
 

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL DU 23 MAI 2022 

 

L’An Deux Mille Vingt Deux, le 23 mai à 17h00, le Conseil de la Communauté d’Agglomération de Bastia, 
s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Louis POZZO DI BORGO, sur 
convocation en date du 17 mai 2022.   

PRESENTS :   

BIAGGINI Jean-Jacques, COLOMBANI Carulina, DE CASALTA Jean-Sébastien, DE GENTILI 
Emmanuelle, LACAVE Mattea, LINALE Serge, LEONARDI Jean-Charles, LOMBARDO Florence, 
LORENZI Thérèse, MILANI Jean-Louis, MUSSIER Emma, PADOVANI Marie-Hélène, PELLEGRI Leslie, 
PERETTI Philippe, PETRI-GUASCO Emmanuel, POLIFRONI Bruno, POLISINI Ivana, POZZO DI 
BORGO Louis, ROMITI Gérard, ROSSI Michel, SAVELLI Pierre, TIMSIT Christelle,  

 
ONT DONNE POUVOIR :    
BATTESTI Gilles    à  BIAGGINI Jacques 
BERTOLUCCI Marie-Christine   à  LOMBARDO Florence 
CALLIER Jeanne    à  ROSSI Michel  
GIAMARCHI Marie-Dominique  à  LOMBARDO Florence   
TIERI Paul     à  SAVELLI Pierre 
PIPERI Linda     à  SAVELLI Pierre 
PADOVANI Jean-Jacques   à  PADOVANI Marie-Hélène 
SIMONI Pierre-Baptiste    à  ROMITI Gérard 

ABSENTS : 
MALAFRONTE Christine, MASSONI Jean-Joseph, MORGANTI Julien, PERFETTINI Martine, SALGE 
Hélène, SAVELLI Jean-Michel, SIMEONI Gilles, SIMONPIETRI Pierre-Michel, VESPERINI Françoise, 
ZUCCARELLI Jean 
 

QUORUM : 14 

M. SIMONI Pierre-Baptiste est élu secrétaire de séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 11 avril 2022 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Information sur les délibérations et décisions prises par le Bureau et le Président sur délégation 
du Conseil communautaire 
Le Conseil a pris acte à l’unanimité de la présentation des informations. 
 
 
 

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 : Michel ROSSI en l’absence de Linda PIPERI 
Prise de parole : M. Pozzo di Borgo 
Il est précisé que Mme Piperi effectuera une présentation lors du prochain Conseil. 
Vote : Adopté à l’unanimité 
 

 

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 
Prise de parole : M. Pozzo di Borgo 
Vote : Adoptée à l’unanimité 
 

Ressources humaines 

 
Création d’emplois permanents à temps complet – nominations internes 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Vote : Adoptée à l’unanimité 
 
Création d’un comité social territorial local avec formation spécialisée 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Vote : Adoptée à l’unanimité 
 
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 
Prise de parole : - 
Vote : Adoptée à l’unanimité 
 

Patrimoine / Foncier 

 
Fin du contrat de concession de la ZAE d’Erbaiolu – transfert du patrimoine immobilier - 2ème 
phase  
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO et Serge LINALE 
Prise de parole : - 
Vote : Abstention de M. De Casalta - Adoptée à l’unanimité 



 
 
Compte-rendu de la consultation « Stadiu Armand Cesari : un novu mudellu da custruì »   
Présentation : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Commande publique 

 
Travaux de rénovation du stade Armand Cesari : pré-programme et constitution du jury de 
concours 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : Pierre Savelli, Michel Rossi 
Vote : Pré-programme : Adopté à l’unanimité 
Constitution du jury de concours : approuvée à l’unanimité 
  
 

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 
Prise de parole : Michel Rossi, Pierre Savelli 
Vote : Approuvée à l’unanimité 
 
Schéma communautaire des liaisons douces 
Rapporteur : Leslie PELLEGRI 
Prise de parole : Michel Rossi, Marie-Hélène Padovani, Mattea Lacave, Pierre Savelli, Louis Pozzo di 
Borgo 
Vote : Adopté à l’unanimité 
 
 

 

Intercommunalité 

 
Désignation de deux représentants de la CAB au Comité consultatif de développement de 
l’aéroport de Bastia-Poretta 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : 
Vote : 
À l’unanimité, le Conseil décide de ne pas recourir au scrutin secret 
MM. Pozzo di Borgo et Rossi sont désignés à l’unanimité 
 
------------------------- 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 19h00 
 
 
 
 
 
 



Attribution subvention 2022 - Ecole de la 2ème Chance 

Attribution marché rénovation stade Miomo ( Lots 1 à 8)

Attribution subvention fonctionnement 2022 - AS Furiani-Agliani

Attribution subvention 2022 - Salon du Chocolat 

Attribution marché - Mobilier de bureau 

Attribution subvention fonctionnement 2022 - ADIL de Corse 

Contrat de Ville - AAP 2022 - 1ère programmation 

Attribution du marché de travaux de création d’une fourrière animale et d’un refuge - Commune de Furiani (9 lots)

Avenant n°1 au marché de fournitures de bureau – Lot n°2 « papier d’impression »

Contractualisation de 2 prêts pour le financement de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI)

Demande de financement - Acquisition de matériels sportifs

Demande de financement AAP sport et animation du territoire - Demande de subvention de l’association Core Verde

Demande de subvention de fonctionnement 2022 – Association Bastia Agglomération Futsal

AAP sport et animation – Demandes de subventions – Nuit du Kick Boxing et 52
ème

 ronde de la Giraglia

Attribution du marché de mise en œuvre d’un plan de gestion des embâcles sur les cours d’eau du territoire communautaire 

Convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme CEE ACTEE - Appel à Projet SEQUOIA 3 -

FNCCR

Mise en place du « Cunsigliu di u Sviluppu » 

27/06/2022

DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU SUR DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE (Article L.5211-10 du 

CGCT)

DATE OBJET 

30/05/2022



Vente d'un tènement foncier ZAE Erbajolo à la société "Le Régent"

Vente d'un tènement foncier ZAE Erbajolo à la SCI "Les 3"

Vente d'un tènement foncier ZAE Erbajolo à la SAS "Le Rond-Point"

Servitude canalisations souterraines parcelle AD69 - résidence Mandevilla - Bastia 

Location locaux ZAE Erbajolo à Corsica Energia 

Attribution marché AMO - Phase 1 du contrat d'Objectif Territorial de la CAB et ComCom Marana-Golu

Attribution marché - Evolution application mobile recensement sentiers randonnées

Décision cadre de mise à dispostion d'espaces à titre gratuit au sein de la Fabrique à projets (Avvià)

Location locaux ZAE Erbajolo - association Zone Libre 

Partenariat développement économique - CAB / Coopérative Initiative Jeunes 

DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT SUR DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  (Article L.5211-10 du CGCT) 

OBJETDATE 

juin-22



ATTRIBUTAIRE OBJET MONTANT

BLANCHISSERIE RONCAGLIA location et entretien des vêtements de travail pour le personnel de collecte pour le mois de février 2022   6 685,25

BLANCHISSERIE RONCAGLIA location et entretien des vêtements de travail pour le personnel de collecte pour le mois de mars 2022   3 454,62

KALLIDESIGN UCCELLI SANDRINE COM: campagne Cunsigliu di u Sviluppu    800,00

LES PAPILLONS Frais de déplacement CISPD Mr BOYET association Papillons    294,59

CORSICAWEB CREATION SITES INTERNET COM : publications sponsorisées    960,00

POYO CHANZA TTBAT ERIC fourniture et pose d'un dessus de comptoir en aluminium accueil siège toga   4 865,02

SCP KALLIJURIS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES constat d'affichage Permis de construire projet de création d'une fourrière animale et d'un refuge    570,09

NICO2B CREATION COLLECTE / COMMANDE STICKERS   1 800,00

BASTIA PUBLICITE réalisation d'un panneau pour affichage PC création fourrière animale (en akylux 10 mm impression numérique)    99,60

CAPOROSSI ETS Impression de 100 feuilles format A2 couleur sur papier 90g pour candidatures Concours Stade Armand Cesari    459,56

NICO2B CREATION Collecte : commande adhésifs redevance spéciale    180,00

BG AVOCATS Mise en œuvre redevance spéciale : diligences complémentaires assistance juridique   8 568,00

PONZEVERA ETS   Achat disconnecteur pour réseau eau potable tribune sud stade Armand Cesari   4 293,38

AGYSOFT    Formation Marco WEB + AWS pour nouveaux agents service AJAP + DT   3 420,00

CORSICAWEB CREATION SITES INTERNET Développement d'un intranet DSI   5 220,00

BG AVOCATS Contentieux redevance spéciale - 4 Ehpad(s) - Référés suspension + Recours en annulation. Honoraires avocat   11 220,00

LUCCHINI PERFORMANAGEMENT VALERIE BUSINESS COACHING - Accompagnement Individuel   6 900,00

MCI Maintenance Climatique Insulaire Remplacement de ballon ECS   7 759,93

Espace media Acquisition d'un adaptateur rs232    39,80

NOV'IN Achat de 4 dispositifs d'alerte pour les travailleurs isolés   3 426,00

BIANCHI  ETABLISSEMENTS Transfo pour spots d'éclairage du COSEC Pepito Feretti   1 308,00

ITINERAIRES AVOCATS Honoraires avocat 2 contentieux RH : N. Vincensini Recours Changement affectation Recours fin attribution logement de fonction   3 240,00

DENIS FUMAT Assistance devis juin 2022   2 280,00

CASH CORSES C.O. UNIGROS Frais réception fabrique projet    26,90

CORSICAWEB CREATION SITES INTERNET Post sponsorises AVVIA    360,00

PONZEVERA ETS   Matériel pour installation d'une alimentation en eau pour une fontaine à eau au siège de Toga    71,64

CARLOTTI MATHIEU BOULANGERIE PATISSERIE Buffet fabrique projet    212,83

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Plaques de plâtre BA13 supplémentaires manquantes pour création des cloisons pour Opération d'aménagement de bureaux aux LMI de la ZAE de Furiani    265,38

SCP KALLIJURIS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES devis constat constat de construction illégale sur le stade de miomo    613,20

E.P.R. Mise en place de conteneurs enterrés sur la place du marché (étude)   5 428,80

KALLISTOUR VOYAGES BASTIA    Réservation billets d'avion GRAVINI Nathalie    116,16

E.P.R. études de projet des raccordements AEP et ASST de 18 lots ZAE Erbajolo   6 264,00

AMORCE    adhésion à AMORCE pour la compétence DECHETS et ENERGIE pour l'année 2022   1 241,00

E.P.R. mission de MOE mise en place de conteneurs enterrés au port de toga   15 660,00

LEROY MERLIN  DECA SAS achat multiprises pour stock maintenance    40,00

TDF  TELEDIFFUSION DE FRANCE Travaux d'aménagement espace technique SERRA DI PIGNO   1 094,40

L ILOT FLEURS   Coussin pour le 5 mai    180,00

CORSICACOM Forfait Bannière supérieure + bannière centrale sur Corse Net Infos   2 478,00

CORSICACOM Achat Bannière et encart durant 11 jours sur CorseNet infos - Pour tiers lieu AVIA   2 478,00

QUALICONSULT SECURITE Mission SPS pour les travaux de remplacement de l'aire de jeu en gazon synthétique du terrain de foot de Miomo   1 879,20

LEROY MERLIN  DECA SAS Matériel scotch double face Cosec Furiani    80,10

LOXAM REPAR ET LOC' Harnais nacelle + harnais et longes travaux en toiture + Gilets baudrier jaunes (demandés pour formation CACES)    990,72

LEROY MERLIN  DECA SAS Matériel base nautique des minelli    60,20

BERGER LEVRAULT PROGICIELS SEDIT MARIANNE Assistance Sedit GF Reste à réalisé sur vos commandes passées   6 576,00

APAVE SUDEUROPE Mission de contrôle technique - tranche conditionnelle marché 21010DT : levée des réserves électriques des sites de la CAB (hors Armand Cesari)   10 800,00

AFPA ENTREPRISES Formations hab. elec. des agents techniques de la direction des travaux.   3 784,59

PONZEVERA ETS   Matériel pour réparation chasse WC Piscine Carbonite (Signalement tableau inspecteurs)    48,24

PONZEVERA ETS   Matériel plomberie pour création de points d'eau pour fontaine à eau et machine à café à la ZAE LMI et MPT    116,30

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS ACQUA PUBLICA location compteur d'eau pour le prestataire de lavage des bacs    127,92

COROTTI GERARD Remplacement vitrages piscine Carbonite et COSEC Bertucci    799,70

ARIA SAS Réparation Liner 2022   3 924,80

FASS CORSE    Reproduction de 30 clés plates    115,20

KALLISTOUR VOYAGES BASTIA    Réservation billets d'avion FERRY Jean-Michel    118,59

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Achat matériel pour stock DT    266,34

U DIRASCU ANGELOTTI Dominique Débroussaillage de parcelles à la ZAE   7 305,60

GRANIOU AZUR AXIANS Fourniture d'un demi bond (Spare ZAE)   1 762,20

DEVIS SIGNES PERIODE DU 16 MAI 2022 AU 27 JUIN 2022



IMPRIMERIE  BASTIAISE Travaux d'imprimerie Direction de la Collecte 3 documents (Note aux habitants, Guide du tri, rRdevance spéciale)    834,00

IMPRIMERIE  BASTIAISE Travaux d'imprimerie Direction de la Collecte 3 documents (Note aux habitants, Guide du tri, rRdevance spéciale)    834,00

Rocca et terra MISSION GEOTECHNIQUE SELON LA NORME nf p 94 500   Stade Armand CESARI   2 160,00

CORSICA DEBARRAS Prestation d'évacuation de déchets et stockage dalles sur plots au Tiers Lieu de Toga - avant démarrage du chantier   4 000,00

UGAP   L ACHAT PUBLIC AGENCE SUD EST Contrôles réglementaires Piscine Carbonite   1 226,36

UGAP   L ACHAT PUBLIC AGENCE SUD EST Contrôles réglementaires COSEC Montesoro-Arinella   3 682,62

NATUREN fourniture de 5 meubles de tri 3 flux   3 084,00

GERESO Formation Gérer les IJSS des agents contractuels   2 068,80

POYO CHANZA TTBAT ERIC Fourniture et pose de grillage pour obturer les 14 ouvertures béton en tribune Nord du stade Armand Cesari afin d'empêcher les intrusions de pigeons   3 498,00

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Chevilles et tiges filetées pour fixation du capteur de pollens au COSEC de Furiani pour DSTE    17,62

FMVT CONSEILS ANIMATION ET SUIVI DU PILOTAGE QVA   1 800,00
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PROGRAMME DE TRAVAUX DE MODERNISATION DU STADE ARMAND CESARI 

 
 

1. Description du site 
 
La Communauté d’Agglomération de Bastia envisage de réaliser un ensemble de travaux de rénovation 
du Stade Armand Cesari sur le territoire de Furiani. 
 
Le Stade Armand Cesari, propriété de la Communauté d’Agglomération de Bastia et situé à Furiani, est 
classé niveau 1 et un ERP de type PA de 1ère catégorie. Il possède 16 400 places (Sud : 6 300 / Nord : 
4 800 / Ouest : 2 800 / Est : 2 500), et voit évoluer l’équipe professionnelle du Sporting Club de Bastia en 
Ligue 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il est situé aux abords de la route Territoriale T11, lieu-dit Arsillone, et accessible par la route du Stade 
ou le chemin des Pépinières depuis la route de la Lagune. 
 
Plus précisément, l’emprise du Stade se localise sur sept (7) parcelles appartenant à la Communauté 
d’Agglomération de Bastia, énumérées dans le tableau ci-après. Elles couvrent une superficie totale de 
31 717 m². 
 
Commune Section  Parcelle Superficie en m2 
    
    170   12 730 
    2181        327 
    2183        546 
Furiani  B  2185          28 
    3031     1 372 
    3033     2 215 

3035   14 499 
    
 TOTAL      31 717 m2 
    
L’emprise est limitrophe à la voie de Chemins de fer de la Corse. 
 
La zone de travaux se compose également du parking Est du Stade, situé sur les parcelles Section B, 
n°364/365/366, pour une surface de 37 800 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figure n°1 Situation géographique du projet à l’échelle communale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°2 Vue aérienne du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure n°3 Extrait cadastral du projet 



 

 
2. Description du programme 
 

2.1. Besoins 
 
La Communauté d’Agglomération de Bastia est compétente pour la définition d’une politique sportive, et 
pour la construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs de son territoire. Ainsi, 
elle a engagé un programme de remise à niveau de l’ensemble des équipements de son territoire.  
 
Par conséquent, elle souhaite entreprendre une modernisation complète du Stade Armand Cesari, 
emblématique pour le territoire et au-delà. 
 
En qualité de propriétaire de l’équipement, elle a déjà réalisé dans un premier temps, en 2021, des travaux 
afin de remettre à niveau l’équipement dans l’objectif de répondre aux exigences de la Ligue de Football 
Professionnel (LFP). 
 
Dans un second temps, afin d’optimiser l’accueil d’évènements sportifs importants comme des rencontres 
de football, rugby ou d’autres disciplines, mais également de spectacles culturels et concerts, la 
Communauté d’Agglomération de Bastia envisage les travaux de rénovation du Stade, objets du présent 
projet, qui contribueront à la transformation et modernisation complète de celui-ci. 
 
Il y a également un besoin d’optimisation de l’utilisation du Stade afin qu’il devienne un véritable lieu 
d’attraction, pour le public et le sport en particulier, les jours de match et de non-match, et d’améliorer les 
conditions d’accueil, et ainsi augmenter la fréquence d’usage de l’infrastructure. 
 
Pour terminer, l’aspect esthétique du Stade souffre de travaux réalisés en plusieurs phases successives, 
espacées dans le temps. Cela se ressent dans le visuel et dans son architecture globale.  
Il y a donc une nécessité de créer une uniformité entre les différentes tribunes et couvertures afin d’obtenir 
un effet d’« enceinte » et ainsi améliorer le rendu esthétique d’ensemble du Stade. 
 
 

2.2. Contraintes  
 
Le projet est soumis à différentes contraintes règlementaires et techniques : 
  
 - PLU de la commune de Furiani 
 - PPRIF, PPRI de Furiani, 
 - Le Règlement des terrains et installations sportives en vigueur, 
 - PADDUC 
 
Pour la réalisation des travaux de ce projet, il faudra également tenir compte : 

- Du respect des délais, qui constitue un enjeu opérationnel important, 
- De la réalisation de travaux en site occupé : il est impératif de planifier un phasage judicieux 

permettant de limiter la réduction de la capacité du stade, de maintenir l’accueil des spectateurs 
dans des conditions de sécurité optimales ; et les rencontres de football programmées dans le 
respect des normes de sécurité et sportives en vigueur (vestiaires, éclairage…) 

- Des contraintes géotechniques : présence d’un sol de faible portance. 
- De fondations et structures existantes, réalisées lors de différentes phases  

 
 
  



 

 
2.3. Objectifs 

 
Les objectifs de ce projet sont de répondre aux quatre principaux enjeux suivants : 
 

- A – Techniques et Architecturaux 
o Finir et moderniser l’infrastructure 
o Donner au Stade une uniformité, une impression d’enceinte, 
o Améliorer le niveau de confort et de services aux spectateurs 

 
- B – Sportifs  

o Accompagner les utilisateurs de haut niveau 
o Renforcer le soutien des supporters à leur équipe 
o Maximiser et optimiser l’exploitation en diversifiant les disciplines et usagers, 
o Favoriser l’accueil de professionnels 

 
- C – Patrimoniaux 

o Valoriser l’histoire et l’« âme » du lieu, 
o Renforcer le sentiment d’appartenance – identification immédiate du lieu, 

 
- D – Economiques  

o Bâtir un modèle économique équitable 
o Développer l’attractivité du territoire 

 
 
Pour y répondre, les travaux projetés sont les suivants : 
 

- La réalisation de couvertures des tribunes Est et Ouest, comprenant également si possible la 
dépose des pylônes existants situés au milieu de ces tribunes, et le renforcement de l’éclairage 
en bandeau en bord de couverture, permettant au stade de respecter un classement minimum 
E2 du règlement de l’éclairage des Terrains et installations Sportives de la FFF en vigueur, 

 
- L’extension de la couverture à l’arrière de la Tribune Nord en toile tendue microperforée, 

 
- La restructuration des gradins de la Tribune Est permettant de modifier l’inclinaison, l’accueil et 

la disposition de celle-ci, 
 

- La création d’un musée de 300m2 environ en Tribune Nord qui constituera un élément du 
parcours touristique et patrimonial du visiteur. 
 

- La création d’une brasserie en Tribune Nord permettant d’offrir de nouveaux services aux 
utilisateurs et développer l’attractivité du Stade, 
 

- La réalisation d’une cuisine centrale, également en Tribune Nord, qui servira aussi de cuisine 
pour la brasserie et d’école de cuisine, dans un souci de diversification des utilisations de 
l’infrastructure, 
 

- La création de nouveaux espaces en R+1 de la tribune Sud permettant de mutualiser salons VIP 
et salle de séminaires pour une utilisation en dehors des jours de matchs et ainsi d’optimiser 
l’exploitation de la structure, 
 

- La modernisation des tribunes de presse et salle de presse afin d’améliorer les conditions de 
travail et d’accueil de la presse, 
 

- Les extensions en extrémités des couvertures des Tribunes Nord et Sud si possible 



 

 
- L’aménagements des abords extérieurs du Stade (sécurité, portail symbolique d’entrée du stade, 

signalétique, totem, fluidification et contrôle des accès…) 
 

- La rénovation et modernisation de la zone vestiaires, 
 

- La création d’une fan zone sur le parking Est du Stade. 
 

 
2.4 Coûts et délais  

  
 - Coût prévisionnel des travaux :    8 600 000 €HT 

- Coût prévisionnel du projet :   10 160 000 €HT 

• Travaux :      8 600 000 €HT 
 - Délais du projet :    38 mois 
 - Délais de réalisation des travaux :  24 mois 
 
 
Financement prévisionnel : 
Etat-PTIC :    53,94 %   
Collectivité de Corse :   24,61 % 
Autofinancement CAB :  21,46 % 
 
 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver ce programme de travaux.  
 
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  
 



 
 

20220704CC 
 

MISE À DISPOSITION DU STADE ARMAND CESARI POUR UNE UTILISATION AU 
TITRE D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS, MUSICAUX, PRIVÉS.  

FIXATION DES TARIFS 

 
Un stade pour tous ! Tel est l’intitulé qui à lui seul résume le présent rapport. Le stade Armand Cesari, 
équipement sportif emblématique de la Communauté d’Agglomération de Bastia dédié au football, 
pourrait s’ouvrir à l’événementiel. 
 
Par événementiel on entend la mise en place de spectacles culturels, musicaux, sportifs, compétitions 
(rugby…), événements d’entreprises (séminaires, conférences), soirée de gala, réceptions, événements 
privés. 
 
Cette ouverture à l’événementiel, outre ses retombées financières, contribuerait à l’optimisation et la 
valorisation du patrimoine de la Communauté d’Agglomération de Bastia, promouvrait et enrichirait son 
image notamment en termes de communication. 
 
Les espaces réceptifs (hormis la pelouse) pouvant être mis à disposition seront modulables avec une 
possibilité de mise à disposition du stade dans son intégralité, par tribune, volée de tribune haute ou 
basse, loges. Ils pourront ainsi s’adapter aux besoins des organisateurs. 
 
En ce qui concerne la mise à disposition des écrans, leur utilisation est, a priori, exclue. Néanmoins cette 
mise à disposition pourrait être envisagée au cas par cas moyennant le versement d’un forfait par 
manifestation de 7 000 €.  
 
De plus les parkings seront mis à disposition. 
 
Pour ce qui est des conditions financières elles sont déclinées dans un projet de convention qui formalise 
les modalités de cette convention d’occupation temporaire du domaine public. Pour mémoire le montant 
de la redevance est fixé à 1 € par place assise en tribunes nord et sud et à 0,80 € pour les tribunes est 
et ouest. 
 
Le Président dispose d’une délégation de compétence en matière de domanialité : “décider de la 
conclusion de baux et des contrats de louage de choses mobilières et immobilières pour des durées 
n’excédant pas 12 ans”, lui permettant de procéder à la location, mise à disposition des bâtiments 
communautaires. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver la tarification à appliquer à la location de 
ces espaces. 
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  
 
 
Annexe : Projet de grille tarifaire détaillée. 



 

 
GRILLE TARIFAIRE POUR L’OCCUPATION D’ESPACES  

DU STADE ARMAND CESARI 
 

 

Localisation de l’espace Nombre de places assises Détail de la redevance Ménage forfait (prévisionnel) 

   -20 % à 
partir du 

2éme 
jour 

-20 % à 
partir du 

3éme 
jour 

 

Tribune Sud partie basse 3 719  3 719 € 2 975 € 2 380 € 399 € 

Tribune Sud partie haute 2 620 2 620 € 2 096 € 1 677 € 532 € 

Tribune Nord partie basse 2 759  2 759 € 2 207 € 1 766 € 665 € 

Tribune Nord partie haute 1 801  1 801 € 1 441 € 1 153 € 532 € 

Tribune Ouest 2 699 2 159 € 1 727 € 1 382 € 532 € 

Tribune Est 2 480 1 984 € 1 587 € 1 270 € 399 € 

Loge VIP surface  
de 490 m² 

 1 800 € 1 440 € 1 152 € 399 € 

Stade complet  16 842 € 13 474€ 10 779€ 3 458 € 

Stade complet  
« sans loges » 

 15 042 € 12 034€ 9 627 € 3 059 € 

Caution  5 000 € par zone  
 

15 000 € pour l’ensemble du stade 
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APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA DSP TRANSPORTS 
 

I. Contexte et présentation de la démarche 

Le nouveau contrat de concession de service public de transports Urbains, Scolaires, et Périscolaires 
de la CAB est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Il intègre de nombreux aspects inédits, tels que la 
mise en place d’un système d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs, d’une billettique, d’une 
grille tarifaire reposant sur de nouveaux critères (quotients familiaux), d’une nouvelle desserte, d’un 
service de location VAE, d’une nouvelle identité etc… C’est la raison pour laquelle la CAB a opté pour 
un contrat dit de transition, de 3 ans seulement, qui permettra d’ajuster et de consolider les services à 
intégrer dans un contrat plus long, à compter de 2025. 
 
A l’issue de ce premier semestre d’exploitation, qui a par ailleurs fait l’objet d’audits et de campagnes de 
communication ciblées, la CAB a identifié un certain nombre d’aspects qui nécessitent d’être adaptés. 
Principalement, ces aspects portent sur la stratégie de « tarification préférentielle », et la consistance de 
certains services. 
 

II. Révision de la Tarification 

 
Tarification prévue initialement 
 

Type de Titre Prix € 

 
Titre unitaire (papier) 1,5 

Carnet 10 voyages (/carte SC) 10 

- De 21 ans 
Mensuel 11 

Annuel 97 

Quotient 
Familial 

QF>1500 

Plein tarif hebdo 15 

Plein tarif mensuel 30 

Plein tarif annuel 240 

650 < QF <= 1500 
Tarif mensuel réduction 1 21 

Tarif annuel Réduction 1  168 

400 < QF <= 650 
Tarif mensuel réduction 2 15 

Tarif annuel réduction 2 120 

QF <= 400 Tarif annuel Gratuité 0 

+De 65 ans 
Annuel (Imposable) 60 

Annuel (Non-imposable) 30 

PMR Tarif annuel Gratuité 0 
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Dans ces conditions, bien qu’on estime à près de 6 000 le nombre de personnes éligibles sur l’ensemble 
du territoire, seulement 50% des anciennes gratuités seraient reconduites. Ainsi, et afin d’être en 
adéquation avec la politique sociale que la CAB souhaite développer sur son territoire, il est proposé une 
nouvelle grille tarifaire pour une mise en œuvre au 1er juillet 2002. 
 

Tarification révisée 

 
Type de Titre Prix € 

 
Titre unitaire (papier) 1,5 

Carnet 10 voyages (/carte SC) 10 

- De 21 ans 
Mensuel 11 

Annuel 97 

Quotient 
Familial 

QF>1500 

Plein tarif hebdo 15 

Plein tarif mensuel 30 

Plein tarif annuel 240 

1250 < QF <= 1500 
Tarif mensuel réduction 1 21 

Tarif annuel Réduction 1  168 

1000 < QF <= 1250 
Tarif mensuel réduction 2 15 

Tarif annuel réduction 2 120 

QF <= 1000 Tarif annuel Gratuité 0 

+De 65 ans 
Annuel (Imposable) 60 

Annuel (Non-imposable) 30 

PMR Tarif annuel Gratuité 0 

 
Dans ces conditions, on estime à près de 10 000 le nombre de personnes éligibles sur l’ensemble du 
territoire, et plus de 80% des anciennes gratuités seraient ainsi reconduites. 

 
III. Les autres modifications 

Ajustement des services : 
 

-Ligne B : Modification à la marge de l’itinéraire. Une rue adjacente est finalement empruntée. •
 La ligne emprunte la rue Vittori au lieu de la rue Saint-Exupéry 
 
-Ligne C : Conformément au projet de convention de délégation avec la Région approuvé au 
conseil communautaire en date du 23 mai 2022, l’itinéraire est étendu à raison de 8 fois par jour 
jusqu’à la commune de Sisco.  
 
-Ligne 1 : Modification de l’itinéraire en intégrant la desserte, à l’aller uniquement, du chemin 
d’Agliani, de la zone d’activité d’Erbajolo, de la route impériale, et du Lycée de Montesoro 
 
-Ligne 4 : Ajustement des horaires pour mieux répondre au besoin des Actifs : L’heure au premier 
départ d’Alzetu est avancé 
 

 
Le contrat VAE : 
 
Le contrat actuel impose à l’exploitant de souscrire à une assurance corporelle pour le compte des 
usagers. Or, à l’heure actuelle, l’exploitant n’est pas parvenu à souscrire à ce type de protection auprès  
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des assureurs. D’autre part, AGIR nous confirme que cette disposition ne représente pas une obligation 
légale, et ne correspond pas forcement aux pratiques rependues dans d’autres réseaux. Il convient donc 
de réécrire et supprimer les clauses du contrat qui portent sur ce point.  
 
 
Gratuité du réseau lors de la fermeture exceptionnelle du Tunnel de Bastia 
 
Des travaux d’importance majeure ont conduit la collectivité de Corse à fermer le tunnel de Bastia 
pendant près de 3 semaines entre février et mars 2022. A ce titre, la CAB a imposé à l’exploitant la mise 
en gratuité totale du réseau de transports durant cette période. 
 
Dans ce contexte, et sur la base du chiffrage de la SAB, le prestataire a étudié et intégrer à l’avenant 
toutes les dispositions nécessaires au versement à l’exploitant d’une régularisation financière liée à cette 
gratuité. 
 

Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver le projet d’avenant n°1 à la DSP Transport, 

annexé au présent rapport. 

 

Avis favorable du Bureau communautaire.  

 



 

 
 

Cumunità d’Agglumerazione di Bastia 
Port de Toga 

20200 BASTIA 

 CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA 
GESTION ET L’EXPLOITATION DU SERVICE DE 
TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BASTIA 

(RÉSEAU VIA BASTIA) ET PRESTATIONS DE 
MOBILITÉ DURABLE ASSOCIÉES  

AVENANT N°1 

Entre : 

• La Communauté d'Agglomération de Bastia, sise Port de Toga – 20200 BASTIA, 
représentée par son Président en exercice, M. Louis POZZO DI BORGO, spécialement 
habilité aux fins des présentes suivant la délibération du Conseil Communautaire en date 
du 27 juin 2022.  

Ci-après dénommée « L’Autorité Concédante »,  

Et 

La Société Sarl SOCIETE DES AUTOBUS BASTIAIS 

Adresse Route d’Agliani, 20600 BASTIA 

représentée par M. : Jean-Toussaint SCAPULA 

agissant en qualité de : Directeur 

Société inscrite au registre 
du commerce à : Bastia 

sous le numéro : 495 520 082 0002710 
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  Ci-après dénommée le Concessionnaire, 

d’autre part, 

Article 1 : Objet 

La Communauté d'Agglomération de Bastia a, par délibération en date du 22 décembre 
2021, confié à la Société des Autobus Bastiais une Concession de Service Public pour 
la gestion et l’exploitation du service de transports public de personnes de la 
Communauté d’Agglomération de Bastia réseau VIA BASTIA et prestations de mobilité 
durable associées. 

Après six mois d’exploitation de cette nouvelle Concession, il est devenu nécessaire d’en 
modifier certains termes, consécutivement à : 

• la fermeture du tunnel de Bastia pendant trois semaines ;  

• l’augmentation générale du coût de la vie et, en particulier, des carburants ; 

• la fréquentation observée sur le réseau nouvellement restructuré ; 

• l’inutilité d’exploiter le réseau le 1er mai et le 25 décembre de chaque année ; 

• les difficultés rencontrées par le Concessionnaire pour en appliquer certaines 
clauses ; 

• le rajout d’une précision sur l’Acte d'Engagement concernant le service de location 
de vélos.  

Sont donc intégrées, ci-après, six modifications dans les pièces contractuelles de ladite 
Concession.  

Article 2 : Intégration de la Commune de Sisco dans le périmètre 
desservi par le réseau VIA BASTIA 

La Collectivité de Corse et l’Autorité concédante avaient, préalablement à la mise en 
œuvre de la présente Concession, signé une convention autorisant le réseau VIA 
BASTIA à desservir deux communes extérieures à cette dernière.  

Parmi celles-ci figure la Commune de Brando, située au nord de la Communauté 
d'Agglomération.  

Compte tenu de l’évolution des besoins des usagers, qui résident de plus en plus loin du 
centre-ville de Bastia, il devient désormais nécessaire d’intégrer une nouvelle commune, 
au nord de Brando, à savoir celle de Sisco.  
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En conséquence, le volet n°1 du Cahier des Charges est modifié comme suit :  

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

Comme précise au Contrat, le réseau VIA 
BASTIA dessert également deux 
communes extérieures à la 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE BASTIA : 

 

Comme précise au Contrat, le réseau VIA 
BASTIA dessert également trois 
communes extérieures à la 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE BASTIA : 

 

Article 3 :  Modification d’une sujétion du Contrat à son article 78 

Le Concessionnaire a fait part, à l’Autorité concédante, de son impossibilité de respecter 
l’article 78 du Contrat de Concession qui stipule que tous les cyclistes ayant loué en 
longue durée doivent être couverts par une assurance tous risques incluse dans le 
Contrat de location du vélo.  

En effet, aucune société d’assurance n’accepte de couvrir un tel risque.  

En conséquence, il est décidé que chaque usager devra faire son affaire de sa propre 
assurance couvrant les risques liés à l’utilisation d’un vélo loué en longue durée.  

Aussi, l’article 78 du Contrat est modifié comme suit :   

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

Article 78 Assurance des cyclistes 
ayant loué en longue durée 

Le contrat de location de vélos visé à 
l’article 77 des présentes, inclut 
nécessairement et obligatoirement une 
assurance tous risques bénéficiant à 
l’usager titulaire du contrat de location. 

Il est attendu principalement l’intégration 
dans le contrat de location, des garanties 
suivantes : 

• Garanties dommages collision ; 

Article 78 Assurance des cyclistes 
ayant loué en longue durée 

Les cyclistes louant en longue durée 
prennent toutes mesures nécessaires 
pour s’assurer et couvrir l’ensemble des 
risques nés de l’utilisation du vélo. 
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Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

• Garantie assistance juridique et 
protection juridique suite à un 
accident ; 

• Indemnisation en cas d’accident 
corporel ; 

• … 

Le Concessionnaire est en charge de la 
recherche, du choix et de la 
contractualisation de tous les contrats 
d’assurance qui permettent de couvrir 
tous les risques qu’encourt le cycliste 
lorsqu’il utilise le vélo loué en longue 
durée. 

Le Concessionnaire ne peut en aucun cas 
facturer le prix de cette assurance en 
supplément : il est intégré dans le prix de 
la location précédemment visé. 

Le Concessionnaire tient à la disposition 
de l’Autorité concédante copie du contrat 
d’assurance qu’il a signé avec un 
assureur, et qui couvre tous les risques 
encourus par les cyclistes. 

Il est communiqué à l’Autorité 
concédante, huit jours au maximum après 
toute demande. 

Article 4 :  Modification de la grille tarifaire 

La grille tarifaire intégrée au volet 14 du Cahier des Charges, qui doit entrer en service 
le 1er juillet 2022, intègre une importante nouveauté : les réductions tarifaires octroyées 
aux usagers ayants-droits se basent, non seulement sur l’âge de l’usager (21 ans et 
moins, et 65 ans et plus), mais également sur le Quotient Familial du foyer auquel ils 
appartiennent.  

Quatre paliers avaient alors été introduits :  

• usagers dont le Quotient Familial est supérieur à 1.500 ; 
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• usagers dont le Quotient Familial est compris entre 650 et 1.500 ; 

• usagers dont le Quotient Familial est compris entre 400 et 650 ; 

• usagers dont le Quotient Familial est inférieur à 400. 

Compte tenu du renchérissement soudain du coût de la vie, et en particulier du coût des 
carburants, au cours du 1er semestre 2022, ces paliers de Quotient Familiaux ne sont 
plus adaptés. 

Aussi, à partir du 1er juillet 2022, ils sont modifiés comme suit :  

• usagers dont le Quotient Familial est supérieur à 1.500 ; 

• usagers dont le Quotient Familial est compris entre 1.250 et 1.500 ; 

• usagers dont le Quotient Familial est compris entre 1.000 et 1.250 ; 

• usagers dont le Quotient Familial est inférieur à 1.000. 

Il est spécifiquement précisé que cette modification ne concerne que les paliers de 
Quotient Familiaux, et en aucun cas le prix de vente des titres de transport, lesquels 
restent identiques à ce qui est intégré au volet 14 du Cahier des Charges.  

Consécutivement à cette modification, la compensation tarifaire prévisionnelle que 
l’Autorité concédante doit verser au Concessionnaire évolue comme suit :  

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

Compensation tarifaire  

• au titre des six derniers mois de 2022 : 
143.917,73 € H.T. (voir fiche 13A2 du 
Mémoire Financier) 

• pour l’année 2023 : 146.620,96 € H.T. 
(voir fiche 13B du Mémoire Financier) 

• pour l’année 2024 : 153.408,42 € H.T. 
(voir fiche 13C du Mémoire Financier) 

Compensation tarifaire  

• au titre des six derniers mois de 2022 : 
250.000 € H.T. 

• pour l’année 2023 : 250.000 € H.T. 

• pour l’année 2024 : 250.000 € H.T.  

 

En conséquence, l’avant dernier paragraphe de l’article 163.4 du Contrat est modifié 
comme suit :  

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

Cependant, en tout état de cause, et quel 
que soit le nombre de titres à tarif réduit 
délivré, cette compensation, versée par 

Cependant, en tout état de cause, et quel 
que soit le nombre de titres à tarif réduit 
délivré, cette compensation, versée par 
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Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

l’Autorité concédante au 
Concessionnaire, est plafonnée à 
200.000 € H.T. par année civile. 

l’Autorité concédante au 
Concessionnaire, est plafonnée à 
250.000 € H.T. par année civile. 

Article 5 : Fermeture du tunnel de Bastia en février / mars 2022 

Le tunnel de Bastia a été fermé, pour travaux de rénovation, pendant trois semaines en 
février / mars 2022.  

Un groupe de travail multipartenaires s’est réuni plusieurs fois, entre septembre 2021 et 
janvier 2022, pour étudier l’ensemble des conséquences de cette fermeture. 

Il a conclu sur les risques d’engorgement de la circulation qui surviendraient, pendant 
ces trois semaines, dans tout le centre-ville de Bastia, eu égard au fait que les 
automobilistes empruntant habituellement le tunnel se reporteraient sur les voiries 
parallèles. 

Aussi, compte tenu de la gêne occasionnée pour l’ensemble des automobilistes, et de la 
volonté des élus communautaires de favoriser le transfert des usagers de la voiture 
particulière vers les transports collectifs, la CAB a décidé de la gratuité complète du 
réseau VIA BASTIA à tous les usagers entre le lundi 21 février et le dimanche 13 mars 
2022. 

Or, l’article 6.3 du Code de la Commande Publique stipule « Lorsque survient un 
évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre 
du Contrat, le Contractant, qui en poursuit l’exécution, à droit à une indemnité ».  

Aussi, ayant été privé de toutes recettes commerciales pendant la période considérée, 
le Concessionnaire a présenté le tableau qui lui a permis de calculer le manque à gagner 
correspondant, et donc l’indemnité qu’il réclame.  

Après avoir expertisé ces tableaux, et tenu toute réunion de concertation nécessaire, les 
parties s’accordent sur une indemnisation de 50.747,49 € H.T. (soit 51.813,19 € T.T.C.), 
se décomposant comme expliqué en annexe n°1. 

Le Concessionnaire est autorisé à présenter à l’Autorité concédante une facture de ce 
montant, et l’Autorité concédante l’honorera dans les conditions fixées par l’article 179.4 
et 179.5 du Contrat.  
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Article 6 :  Ajustement de l’offre de transport 

Compte tenu de la réaction et des demandes des usagers quelques mois après la mise 
en œuvre de la restructuration du réseau, qui est entrée en service le 1er janvier 2022, il 
devient nécessaire d’adapter l’offre de transport de plusieurs lignes du réseau VIA 
BASTIA.  

Les modifications suivantes sont donc intégrées au présent Contrat.  

N° de la 
ligne 

Modification apportée 
Modification des 
kilométrages en 
charge annuels 

Modification des 
heures de 

conduite en 
charge annuels 

Ligne A 
• Intégration d’un 

décroché sur Campo 
Meta 

+ 3.306,2 km en 
véhicules MDUD 

/ 

Ligne B 
• La ligne emprunte la rue 

Vittori au lieu de la rue 
Saint-Exupéry 

+ 17.829,20 km en 
véhicules MDUD 

/ 

Ligne C 
• Extension de 8 allers-

retours par jour de 
Brando à Sisco 

+ 17.952 km en 
véhicules MDUD 

/ 

Ligne 1 

• Modification de 
l’itinéraire en intégrant 
la desserte, à l’aller 
uniquement, du chemin 
d’Agliani, de la zone 
d’activité d’Erbajolo, de 
la route impériale, et du 
Lycée de Montesoro 

+ 11.138,4 km en 
véhicules MDUD 

/ 

Ligne 4 
• Le premier départ 

d’Alzeto est avancé. 
/ / 

TOTAL  
+ 50.225,8 km en 
véhicules MDUD / 

Les conséquences financières en sont les suivantes (en valeur octobre 2021) :  

• 50.225,8 kilomètres supplémentaires effectués en véhicules de catégorie MDUD 
* 0,860 € = 43.194,19 € ; 
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• Aucune heure de conduite supplémentaire ; 

• Soit un total de + 43.194,19 € H.T. (44.101,27 € T.T.C.) pour une année 
contractuelle complète. 

Ce chiffre fera l’objet d’une révision annuelle conformément aux stipulations 
contractuelles. 

Article 7 :  Fermeture du réseau les 1er mai et 25 décembre de chaque 
année 

La Concession de Service Public, et en particulier ses F.T.L. stipulait que le réseau VIA 
BASTIA était ouvert tous les jours de l’année.  

Le régime des 1er mai et des 25 décembre était celui des jours fériés légaux. 

Or, il s’avère inutile d’opérer le réseau VIA BASTIA ces jours-là.  

En conséquence, il y a lieu de retirer des F.T.L. et du Mémoire Financière les unités 
d’œuvre qui ont été comptées à tort pour ces deux journées.  

Ces unités d’œuvre sont, pour une année complète, les suivantes :  

N° de la 
ligne 

Modification 
des 

kilométrages 
en charge 

Modification 
des 

kilométrages 
à vide 

Modification 
des heures de 
conduite en 

charge 

Modification 
des heures de 

conduite à vide 

Ligne A 
- 499,8 km en 

véhicules 
MDUD 

- 12 km en 
véhicules 

MDUD 
- 25 heures 

- 0,66 heure 
H.L.P dépôt 

- 6,03 heures de 
battements 

Ligne B 
- 574,2 km en 

véhicules 
MDUD 

- 42 km en 
véhicules 

MDUD 
- 38,70 heures 

- 2 heures 
H..L.P. dépôt 

- 6,17 heures de 
battements 
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N° de la 
ligne 

Modification 
des 

kilométrages 
en charge 

Modification 
des 

kilométrages 
à vide 

Modification 
des heures de 
conduite en 

charge 

Modification 
des heures de 

conduite à vide 

Ligne C 
- 483,8 km en 

véhicules 
MDUD 

- 48 km en 
véhicules 

MDUD 
- 21,60 heures 

- 1,5 heure 
H.L.P. dépôt 

- 2,53 heures de 
battements 

Ligne 2 
- 436,8 km en 

véhicules 
MDUD 

- 10 km en 
véhicules 

MDUD 
- 23,83 heures 

- 0,47 heure 
H.L.P. dépôt 

- 2,17 heures de 
battements 

Arinella 
Plage 

- 67 km en VL - 3 km en VL - 5,70 heures 

- 0,40 heure 
H.L.P. dépôt 

- 1,20 heure de 
battements 

TOTAL 

- 2.061,6 km 
dont - 1.994,6 

km en 
véhicules 

MDUD 
et - 67 km en 

VL 

- 115 km dont 
- 112 km en 

véhicule 
MDUD et - 3 

km en VL 

- 114,83 heures 
dont 68,23 

heures par le 
Concessionnaire  

-23,13 heures 
dont 12,41 

heures par le 
Concessionnaire  

Les conséquences financières en sont les suivantes (en valeur octobre 2021) :  

• - 2.106,6 kilomètres effectués en véhicules de catégorie MDUD * 0,860 € = - 
1.811,68 € ; 

• - 70 kilomètres effectués en véhicules de catégorie VL * 0,310 € = - 21,70 € ; 

• - 80,64 heures de conduite du Concessionnaire * 29,01 € = - 2.339,37 € ; 

• - 57,32 heures de conduite du sous-traitant * 26,97 € = - 1.545,92 € ; 

• Soit un total de – 5.718,66 € H.T. (5.838,75 € T.T.C.) pour une année 
contractuelle complète. 
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Ce chiffre fera l’objet d’une révision annuelle conformément aux stipulations 
contractuelles. 

Article 8 : Précisions apportées à l’Acte d'Engagement concernant le 
service de location de vélos longue durée 

Le Contrat expose, en son chapitre 7, les missions dévolues au Concessionnaire 
concernant la gestion d’un service de location de vélos longue durée. 

Le Mémoire Financier intègre à la fiche 14 le montant de la Contribution Financière 
Forfaitaire qui est versée au Concessionnaire à ce titre. 

Or, les parties constatent que ce montant n’est pas reporté à l’Acte d'Engagement. 

Il est donc ici précisé que le montant de la C.F.F. concernant ce service est le suivant : 

Année Montant en € H.T. 

2022 86 773,65 € 

2023 83 023,65 € 

2024 79 898,65 € 

Ces montants sont donc révisés, chaque année, sur la base des stipulations de l’article 
178 du Contrat. 

Article 9 :  Prise d’effet 

Le présent avenant prend effet aux dates suivantes :  

N° de l’article Prise d’effet 

Article 2 1er juillet 2022 

Article 3 1er janvier 2022 

Article 4 1er juillet 2022 

Article 5 21 février – 13 mars 
2022 

Article 6 1er juillet 2022 
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N° de l’article Prise d’effet 

Article 7 1er janvier 2022 

Article 8 1er janvier 2022 

Article 10 :  Autres clauses contractuelles 

Toutes les autres clauses contractuelles de la Concession de Service Public restent 
inchangées. 

Fait à Bastia, le ………………………………,  

Pour le Concessionnaire 

Date : 

Nom : M. Jean-Toussaint SCAPULA 

Qualité : Président 

Signature : 

 

Cachet : 

 

 

Pour l’Autorité concédante  

Date : 

Nom : M. Louis POZZO DI BORGO 

Qualité : Président de la COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE BASTIA 

Signature : 

 

Cachet : 
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ANNEXES 

N° Objet 

1 Modalités de calcul de la compensation tarifaire à allouer à la S.A.B. par la 
C.A.B. consécutivement à la mesure de gratuité de Février / Mars 2022 

 



Compensation 

unitaire

par Titre

H.T.

Nombre titres

à

compenser

(Arrondi Inf)

Compensation

financière

à la charge de

la CAB

Compensation 

unitaire

par Titre

H.T.

Nombre titres

à

compenser

(Arrondi Inf)

Compensation

fnancière

à la charge de

la CAB

Total

Compensation

à la charge de

la CAB

(a) (b) = (a) x (b) (d) (e) = (d) x (e) 

Ticket Unité 1,47 € 7 933 11 661,51 € 1,47 € 11 616 17 075,52 € 28 737,03 €

Carte 10 voyages 6,86 € 364 2 497,04 € 6,86 € 533 3 656,38 € 6 153,42 €

Abonnement hebdomadaire - Jeunes 2,94 € 312 917,28 € 2,94 € 500 1 470,00 € 2 387,28 €

Abonnement mensuel - Tout public 29,38 € 0 0,00 € 21,54 € 8 172,32 € 172,32 €

Abonnement mensuel - Travail 19,59 € 0 0,00 € 14,69 € 375 5 508,75 € 5 508,75 €

Abonnement mensuel - Jeunes 10,77 € 0 0,00 € 7,83 € 917 7 180,11 € 7 180,11 €

Carte "Pass Bus" - Semestrielle 2,94 € 37 108,78 € 1,96 € 37 72,52 € 181,30 €

Carte "Pass Bus" - Annuel 2,94 € 25 73,50 € 1,96 € 25 49,00 € 122,50 €

Carte annuelle Sénior SNI 2,94 € 48 141,12 € 1,96 € 48 94,08 € 235,20 €

Carte annuelle Sénior SI 4,90 € 8 39,20 € 1,96 € 8 15,68 € 54,88 €

Service de transport PMR 2,94 € 3 8,82 € 1,96 € 3 5,88 € 14,70 €

Compensation Fiancière HT 15 447,25 € 35 300,24 € 50 747,49 €

TVA  2,10% 324,39 € 741,31 € 1 065,70 €

Compensation Financière  TTC 15 771,64 € 36 041,55 € 51 813,19 €

RÉSEAU DES TRANSPORTS EN COMMUN VIABASTIA  - FERMETURE DU TUNNEL DE BASTIA 

CALCUL DE LA COMPENSATION FINANCIERE DES PERTES SUR LES RECETTES COMMERCIALES

GRATUITÉ DES TRANSPORTS DU 21/02/2022 AU 13/03/2022

Nom du titre

Mois : Février 2022 (8 jours) Mois : Mars 2022 (13 jours)
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Facture_Synthese - 09/06/2022 - Page 1 sur 1



 

 

20220704CC 
 
 

ATTRIBUTION MAPA 22001COL 
FOURNITURE ET INSTALLATION (HORS GENIE CIVIL) DE CONTENEURS 

ENTERRES 
 
 

La Communauté d’Agglomération de Bastia compétente en matière de collecte des déchets ménagers 
et de tri sélectif a la nécessité d’acquérir des conteneurs enterrés pour les points de collecte partagés. 
 
Ces conteneurs sont destinés à recueillir les différents flux de déchets et seront installés sur des points 
stratégiques déterminés par la CAB sur le territoire communautaire. 
 
Il n’y a pas de décomposition en lots. 
 
Il a été procédé au lancement d’une consultation sous forme d’une procédure adaptée, le lundi 18 
janvier 2022 sur le BOAMP ainsi que le site internet de la Communauté d’Agglomération de Bastia et 
les réseaux sociaux avec une date de remise des offres fixée au vendredi 25 février 2022 à 12h. 
 
25  dossiers de consultation ont été retirés. 
5  offres ont été  reçues  :  

- 5  offre ont été  reçues  dans les délais 
- 0 offres ont été  reçues hors délais 

 

• Candidat N°1: COLLECTAL 

• Candidat N°2:  SOFICA 

• Candidat N°3:  ESA 

• Candidat N°4 :  SESCO 

• Candidat N°5 :  SERAC 

 
Les candidatures sont conformes. 
 
Le jugement est effectué dans les conditions prévues dans l’article 7 du Règlement de la Consultation. 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondéres de la manière suivante : 

o Prix : 
 DQE  - 30 points (DQE le plus bas / DQE à noter *30) 
 Rabais sur catalogue – 10 points 

o Valeur technique appréciée sur la base du mémoire technique - 60 points  
 

Les offres recevables sont classées en fonction des notes obtenues à l’issue de l’analyse de chaque 
critère. L’offre ayant reçue, selon l’ensemble des critères, la note globale la plus élevée est déclarée 
l’offre économiquement la plus avantageuse au sens du code des marchés publics. 



 

 

en euros Collectal Sofica ESA SESCO SERAC

TOTAL DQE 65 760,00 € 81 294,83 € 88 390,00 € 72100 60460

NOTATION 27,37 19,66 16,14 24,22 30

en % Collectal Sofica ESA SESCO SERAC

TOTAL RABAIS 5 35 0 40 0

NOTATION 1,25 8,75 0,00 10,00 0,00

Collectal Sofica ESA SESCO SERAC

TOTAL NOTATION 28,62 28,41 16,14 34,22 30,00

Rabais sur catalogue

DQE

 

 
Au vu de l’analyse des offres, la Commission d’appel d’offres a attribué le marché « fourniture et 
installation (hors génie civil) des conteneurs enterrés », à la société COLLECTAL sur la base 
d’un montant au DQE de 65 760 € HT. 

 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 
- De prendre acte de la décision d’attribution prononcée par la CAO ;  
- D’autoriser le Président à signer le marché correspondant 
 
Avis favorable du Bureau communautaire. 
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ATTRIBUTION MAPA 22002COL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE BORNES D’APPORT VOLONTAIRE DESTINEES A 

LA COLLECTE SELECTIVE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE BASTIA 

 

La Communauté d’Agglomération de Bastia compétente en matière de collecte des déchets ménagers 
et de tri sélectif a la nécessité d’acquérir des bornes d’apport volontaire pour les points de collecte 
partagés. 
 
Ces conteneurs sont destinés à recueillir les différents flux de déchets et seront installés sur des points 
stratégiques déterminés par la CAB sur le territoire communautaire. 
 
Il n’y a pas de décomposition en lots. 
 
Il a été procédé au lancement d’une consultation sous forme d’une procédure adaptée, le lundi 9 février 
2022 sur le BOAMP ainsi que le site internet de la Communauté d’Agglomération de Bastia et les 
réseaux sociaux avec une date de remise des offres fixée au vendredi 18 mars 2022 à 12h. 
 
18  dossiers de consultation ont été retirés. 
2  offres ont été  reçues  :  

- 2  offre ont été  reçues  dans les délais 
- 0 offres ont été  reçues hors délais 
-  

N° du pli Société Adresse 

1 SOFICA 20250 Corte 

2 UTPM 02 380 Coucy le Chateau 

 
Les candidatures sont conformes. 
 
Le jugement est effectué dans les conditions prévues dans l’article 7 du Règlement de la Consultation. 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondéres de la manière suivante : 

o Prix : 
 DQE  - 30 points (dqe le plus bas / dqe à noter *30) 
 Rabais sur catalogue – 10 points 

o Valeur technique appréciée sur la base du mémoire technique 
 Sous-critère respect des critères techniques – 30 points 
 Sous-critère signalétique et intégration dans l’environnement – 30 points 

 



 

Les offres recevables sont classées en fonction des notes obtenues à l’issue de l’analyse de chaque 
critère. L’offre ayant reçue, selon l’ensemble des critères, la note globale la plus élevée est déclarée 
l’offre économiquement la plus avantageuse au sens du code des marchés publics. 

 

 SOFICA UTPM 

SOMME (Prix et 
technique) 70,00 90,92 

CLASSEMENT 
(Provisoire) 2 1 

 

 
Au vu de l’analyse des offres, la Commission d’appel d’offre a attribué le marché « fourniture et 
livraison de bornes d’apport volontaire destinées à la collecte sélective », à la société UTMP sur 
la base d’un montant au DQE de 330 000 € HT. 
 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 
 
- De prendre acte de la décision d’attribution prononcée par la CAO ;  
- D’autoriser le Président à signer le marché correspondant 
 
Avis favorable du Bureau communautaire. 
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ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS ET MODALITÉS D’APPLICATION 
 

 
Lors du vote du budget primitif 2022 et dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement, une enveloppe 
financière dédiée aux fonds de concours a été prévue sur la période 2022-2026.  

 
Ce sont 3M d’euros qui seront alloués aux projets des communes, tel qu’il a été voté en AP-CP, au budget 
primitif 2021, et de nouveau acté cette année. 
 
Les objectifs de l’octroi de fonds de concours : 
  

Les fonds de concours constituent un véritable soutien aux investissements des communes, et 
dérogent ainsi au principe de spécialité et d’exclusivité de l’EPCI. 
 

Ils visent à favoriser la coopération entre la CAB et ses communes membres, par le partage des 
ressources basé sur le principe de solidarité financière, et dans le respect des objectifs fixés dans le Projet de 
territoire.  
 
 

Les dépenses financées : 

Codifiés à l’article L 5 216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales (pour les 
Communautés d’agglomération), les fonds de concours concernent des dépenses d’investissement ou de 
fonctionnement pour « financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement », et en aucun cas un service 
public.   
Le financement accordé par la CAB ne pourra cependant pas dépasser 50% du solde, hors taxe, de l’opération 

restant à la charge des communes, après déduction des autres subventions reçues. 

 
Les projets financés par la CAB concerneront uniquement des dépenses liées à des projets 

d’investissement.  Exemples : 

 La construction, ou l’aménagement de bâtiments,  
 La réhabilitation et acquisition d’un équipement, 
 Des travaux de préservation ou de mise en valeur, 
 L’acquisition d’un terrain si elle est effectuée en vue de la réalisation d’un équipement. 

Ces projets devront : 

- Participer à la réalisation de l’un des objectifs du Projet de Territoire, comme le développement de la 

mobilité, la préservation de notre environnement, ou encore la prise en compte de la transition écologique.  

Et /ou  

- Participer au développement et à l’attractivité du territoire. 

 
 



 
L’encadrement de la procédure d’attribution des fonds de concours : 
 

• Un règlement d’attribution de fonds de concours sera instauré afin de retracer : 
- Les modalités et les conditions d’octroi,  
- La définition des dépenses concernées,  
- La procédure de demande de fonds de concours avec les engagements des communes (présentation du 

projet, plan de financement prévisionnel, descriptif des travaux). 
 

• La commune devra fournir un formulaire de demande, fourni par la CAB, comportant les pièces imposées 
par la CAB dans le règlement (exemple : présentation du projet, plan de financement) et la délibération 
du conseil municipal actant le projet. 

 

• Une Commission d’élus sera mise en place, elle vérifiera si les conditions sont réunies et donnera un avis 
qui sera transmis au Bureau communautaire. Un ajustement financier pourra être proposé par cette 
commission au cours de la période, si cela s’avère nécessaire. 
 

• La décision d’attribution sera actée en Conseil communautaire. Le fonds de concours doit avoir donné 
lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du conseil 
municipal concerné. 

 

• Une convention d’attribution de fonds de concours entre la CAB et la commune bénéficiaire prévoira les 
modalités de versement.    

 
 
La participation au Pacte financier et fiscal :  
 

Les fonds de concours constituent un instrument de solidarité intercommunautaire, qui concourent à la 
mise en œuvre du Pacte financier et fiscal. 

 
Véritable outil de péréquation financière, ils participent à la réalisation de notre Projet de territoire, par 

la définition d’objectifs clairs, tendant vers une intercommunalité de projets. 
Il est ainsi impératif de statuer sur la politique de fonds de concours. 

 
 

Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver : 
- Le principe d’attribution de fonds de concours aux communes ; 
- Le règlement ci-joint annexé ; 
- La constitution de la commission dédiée aux fonds de concours.  

 
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  
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Projet de règlement d’attribution des fonds de concours 2022-2026 
 
 
Préambule  
 

L’attribution de fonds de concours répond aux objectifs du Projet de Territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Bastia (CAB), qui sera retranscrit financièrement dans le Pacte Financier et Fiscal.  

 
Elle émane d’une volonté forte d’aide aux communes, définie dans le Plan Pluriannuel d’Investissement, et pour 
laquelle une enveloppe budgétaire a été réservée sur la période 2022 – 2026. 
 
La politique des fonds de concours s’inscrit dans une démarche de redistribution des ressources financières et 
fiscales communautaires, basée sur le principe de solidarité financière.  
Elle consiste ainsi à soutenir les actions des communes en les impliquant dans la mise en œuvre du Projet de 
Territoire. 
 
Une enveloppe financière dédiée aux fonds de concours pour les communes est inscrite au budget primitif de la 
CAB, en AP-CP, sur la période 2022-2026. Son attribution est encadrée par le présent règlement. 
 
 
I. Principes généraux 
 
I. 1. Cadre juridique  
 
Codifiés à l’article L 5216-5 VI. du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de financer la réalisation ou le 

fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté 

d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 

communautaire et des conseils municipaux concernés. 

L’article définit une limite de niveau de financement : le montant total des fonds de concours ne peut excéder la 

part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 

Ils constituent ainsi une exception au principe de spécialité et d’exclusivité des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale en ce qu’ils concourent aux financements de certains projets communaux.  

 
I. 2. Cadre budgétaire et comptable 
 
L’imputation comptable sur le budget de la CAB s’effectuera en section d’investissement « subventions 
d’équipement destiné aux organismes publics », compte 2041- 412, se rapportant à l’AP CP n° 3033. 
L’imputation sur le budget de la commune se fera sur le compte relatif aux subventions d’investissement. 
 
II. Modalités d’octroi 
 
II.1. Domaines d’intervention 
 
Les projets doivent participer : 

- à la réalisation de l’un des objectifs du Projet de Territoire : comme le développement de la mobilité, la 
préservation de notre environnement, ou encore la prise en compte de la transition écologique.  

et/ou,  
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- au développement et à l’attractivité du territoire, et représentant un véritable service à la population. 

 
Ils ne doivent pas relever de la compétence de la CAB. 
 
II. 2. Dépenses concernées 
 
Les fonds de concours concernent uniquement les dépenses liées à des projets d’investissement, pour financer la 
réalisation d’un équipement, et en aucun cas un service public.  

Les dépenses financées pourront être :  

• la construction, l’aménagement de bâtiments, 
 

•  la réhabilitation et l’acquisition d’un équipement,  
 

• des travaux de préservation ou de mise en valeur,  
 

• l’acquisition d’un terrain, seulement si elle est effectuée en vue de la réalisation d’un équipement. 

 
II. 3. Conditions d’octroi 
 
Le montant financé est cumulable avec toutes autres subventions. 
La CAB ne peut participer à plus de 50% de la part communale, expurgée des subventions et de la TVA. 
 
 
III. Procédure de demande et conditions de versement 
 
III. 1. La procédure de demande et d’accord pour l’octroi des fonds de concours 
 
Les fonds de concours peuvent financer tout projet d’investissement débuté à compter du 1er janvier 2021. 
 
La demande doit être formulée auprès du Président de la CAB.  

La commune devra fournir les pièces suivantes :  

• Le formulaire de demande fourni par la CAB, ci-joint annexé, à compléter par la commune (identité du 

demandeur, présentation du projet, descriptif des travaux, calendrier prévisionnel, plan de financement 

prévisionnel), 

• La délibération de la commune approuvant le projet (modèle ci-joint annexé). 

L’instruction de la demande s’effectuera par la Commission d’élus dédiée pour avis, puis sera transmis au Bureau 

communautaire.   

Le Conseil communautaire actera la décision d’attribution du fonds de concours par délibération, à la majorité 

simple. 

 

III. 2. Modes de réalisation et de versement 

Le conseil municipal de la commune concernée actera également l’attribution du fonds de concours par 

délibération. 

Une convention d’attribution entre la CAB et la commune bénéficiaire du financement prévoira les modalités de 

versement pour le projet financé. 

Elle devra comporter la destination du fonds de concours, son montant, ses modalités de versement (avances, 

acomptes, solde), l’engagement de la commune (exemple : obligation pour la commune de faire apparaître la 

participation de la CAB pour le projet financé). 
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Annexe 1 : Formulaire de demande d’attribution de Fonds de concours 

 

1. IDENTITE DU DEMANDEUR  

 

• Commune  

 

 

• Adresse postale  

 

 

• Interlocuteur dédié  

 

 

 

2. PRESENTATION DU PROJET  

 

Préciser l’objectif et la nature du projet, en joignant une note descriptive des travaux à réaliser. 

 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DE L’OPERATION  

 

Décrire les phases précises de réalisation du projet. 

 

 

 

 

4. BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT 

 

• Subventions sollicitées  

 

 

• Fonds de concours  

 

 

• Part d’autofinancement 
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Annexe 2 : Modèle de délibération portant demande d’octroi de fonds de concours 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5 216-5 VI,  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-09-28-0002 du 28 septembre 2021 portant dernière modification des statuts de 

la Communauté d’Agglomération de Bastia,  

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du … , approuvant le règlement d’attribution des fonds de 

concours. 

 

Considérant que la commune de … souhaite réaliser …. (décrire le projet), et que dans ce cadre, il est envisagé de 
demander un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération de Bastia,  

 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement ci-joint annexé, 

 

Oui l’exposé du Maire,  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

Décide de demander un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération de Bastia en vue de participer au 
financement de… (objet du fonds de concours), à hauteur de …€ (montant du fonds de concours). 

 

Autorise le Maire à signer tout acte afférant à cette demande. 
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MISE EN PLACE D’UNE DOTATION  
DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE AUX COMMUNES  

 
 
Comme notre feuille de route sur les finances le prévoyait, et dans l’esprit de mettre en place un dispositif 
basé sur la solidarité communautaire, la dotation de solidarité communautaire (DSC) constitue, avec les 
fonds de concours, les fondamentaux du Pacte financier et fiscal. 

Les fonds de concours sont alloués à l’investissement, et visent ainsi, par le financement des 
projets communaux, à contribuer au développement local, dans le cadre du Projet de territoire ; la DSC, 
elle, est versée en fonctionnement, et est fondée sur des critères de solidarité, comme son nom 
l’indique. 

 
La DSC est encadrée par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) à l’article L 

5 211-28-4. 
Instituée librement par le conseil communautaire, la DSC a pour but de réduire les inégalités entre les 
communes d’un même EPCI. Elle est instituée selon des critères précis, définis par le CGCT. 
 

1) Le cadre réglementaire : article L 5211-28-4 II du CGCT : 

 
Lorsqu’une DSC est instituée, elle est librement répartie par le conseil communautaire selon des 

critères qui tiennent compte de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu 
moyen par habitant de l’EPCI. 
Ils tiennent compte également de l’insuffisance du potentiel financier ou fiscal par habitant de la 
commune au regard de ceux de l’EPCI.  
Ces deux critères doivent justifier au moins 35% de la répartition du montant de la DSC.  
Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale. 
 
De nouveaux critères peuvent être définis librement par le conseil communautaire comme : la population, 
les logements sociaux, la centralité, etc. 

 
L’ensemble de ces dispositions détermine les conditions d’octroi de la DSC. La répartition entre les 
communes membres s’opérera dans le respect de ces critères de solidarité, définis par le CGCT. 
 
Une enveloppe financière en section de fonctionnement a été prévue au budget 2022. 
 
 

2) Les critères de solidarité :  

Les données présentées ci-dessous sont issues de la « Fiche FPIC 2021 », transmises par les 
services préfectoraux chaque année. Elles servent de base de calcul à la répartition de la DSC. 
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• Le potentiel financier par habitant de la commune par rapport à celui de l’ensemble 

intercommunal : 

Communes  Potentiel financier par habitant (année 2021) Variation/ EPCI 

Bastia 849,42€ -2,66% 

Furiani 1 108,65€ 27,04% 

San Martinu di Lota 780,51€ -10,56% 

Santa Maria di Lota 814,6€ -6,65% 

E Ville di Pietrabugno 923,79€ 5,86% 
 Potentiel financier de l’ensemble intercommunal : 872,66€/ habitant. 

S’agissant du potentiel financier, trois communes ont un potentiel financier par habitant inférieur à celui 
de l’ensemble intercommunal. Il s’agit des communes de Bastia, San Martinu di Lota et Santa Maria di 
Lota. 
 

 

• L’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant 

de l’EPCI : 

Communes  Revenu par habitant (année 2021) Variation /CAB 

Bastia 10 385,02€ -14,15% 

Furiani 14 981,43€ 23,84% 

San Martinu di Lota 17 257,75€ 42,66% 

Santa Maria di Lota 18 234 ,60€ 50,73% 

E Ville di Pietrabugno 23 906,73€ 97,62% 
 Revenu moyen par habitant de l’EPCI : 12 097,34€. 

Concernant le revenu par habitant, la ville de Bastia dispose d’un revenu par habitant inférieur à celui de 
l’ensemble intercommunal. 
 
 

3) La pondération des critères, la population : 

Communes  Population INSEE 2018 Part de la population communale 

Bastia 48 044 77,88% 

Furiani 5 628 9,12% 

San Martinu di Lota 2 896 4,69% 

Santa Maria di Lota 1 805 2,93% 

E Ville di Pietrabugno 3 318 5,38% 
 
 

4) Le scénario envisagé de répartition de la DSC :  

Afin de garantir une répartition équitable entre chaque commune, le potentiel financier par 
habitant et le revenu par habitant ont été pondérés en fonction de la part de la population de la commune 
au sein de la population de l’ensemble intercommunal. À ce titre, la pondération des critères s’effectue 
comme suit : 

 
- La commune qui représente plus de 50% de la population intercommunale (Bastia) voit le 

critère de potentiel financier par habitant pondéré de 7 points, et le critère de revenu par habitant 
de 10 points, au titre que ceux deux critères, au niveau communal, sont inférieurs à celui de 
l’ensemble intercommunal. 

-  
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- Les communes dont la population représente moins de 5% de la population totale de 

l’EPCI (entre 1 500 et 3 000 habitants : San-Martinu-di-Lota et Santa-Maria-di-Lota) et dont le 
potentiel financier par habitant est inférieur à celui de l’EPCI bénéficient d’une pondération de 5 
points. 
 

- Les communes dont la population représente plus de 5% de la population totale de l’EPCI 
(entre 3 000 et 10 000 habitants : Furiani et Ville-di-Pietrabugno) ont une pondération minimum 
de 2,5 points sur le critère du potentiel financier par habitant.  

 
Enfin, la ville-centre, Bastia, représentant 78% de la population de l’ensemble intercommunal obtient 
également une enveloppe financière supplémentaire à ce titre. 
 

Conclusion : 

 

Après l’affectation des critères de solidarité répartis comme ci-dessus énoncés, les communes 
bénéficieront, d’ici 2026, des montants suivants octroyés par la CAB au titre de la DSC :  

 
- Bastia : 403 609,70€ 
- Furiani : 13 858,13 € 
- San Martinu di Lota : 19 512,75 € 
- Santa Maria di Lota : 20 365,00 € 
- E Ville di Pietrabugno : 11 547,38 €. 

 
Les montants annuels sont les suivants :  

 
Communes DSC  2022 

Bastia 80 721,94 € 

Furiani 2 771,63 € 

San Martinu di Lota 3 902,55 € 

Santa Maria di Lota 4 073,00 € 

E Ville di Pietrabugno 2 309,48 € 

 93 778,59 € 

 
 
Le revenu par habitant et le potentiel financier par habitant représentent 38,52% de l’enveloppe 
annuelle.  
La population (critère libre) constitue 61,48% de l’enveloppe annuelle de la DSC. 
 

Par la mise en place de ce nouvel outil, qui est fondamental pour notre institution, nous répondons 
également aux observations formulées, dernièrement, par la chambre régionale des comptes en matière 
de solidarité intercommunautaire, en amorçant la réalisation du Pacte financier et fiscal. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver  : 

 
- L’attribution de la DSC aux communes ; 

- Les montants annuels, précités, alloués à chaque commune au titre de cette DSC. 

 

Avis favorable du Bureau communautaire. 
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VENTE PARCELLE B 1634 A LA SCI AMP SITUEE SUR LE SITE DE VOLPAGIU 
COMMUNE DE FURIANI 

 
 
Monsieur Anthony Piereschi gérant de la SCI AMP souhaite se porter acquéreur de la parcelle B 1634 
d’une superficie de 906 m² sise sur le site de Volpagiu sur la commune de Furiani. 
 
Le pôle d’évaluation domaniale de la DGFIP a évalué le 3 septembre 2021 à 80 € la valeur vénale du 
mètre carré soit pour la parcelle 72 480 €. 
 
Monsieur Piereschi a adhéré à la proposition de la Communauté d’Agglomération de Bastia. 
 
Il est à noter que ce terrain n’est pas utile à la Communauté d’Agglomération de Bastia et n’a, de fait, pas 
vocation à être conservé, d’autant qu’il génère des frais d’entretien. 
 
Le dossier visant à la rédaction de l’acte authentique opérant transfert de propriété pourrait être confié à 
Maître Marie-Charlotte Berlinghi, notaire à Furiani. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- D’approuver la cession de cette parcelle ; 
- D’autoriser le Président à procéder à l’ensemble des formalités s’y rapportant. 

 
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Plans parcellaires. 

 






