
 

 
 

CUNSIGLIU DI U 26 DI SETTEMBRE 2022 
CONSEIL DU 26 SEPTEMBRE 2022 

 
ORDINE DI U GHJORNU 

ORDRE DU JOUR 

 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 juillet 2022 
 
Information sur les délibérations et décisions prises par le Bureau et le Président sur délégation 
du Conseil communautaire 
 
 

Ressources humaines 

 
Plan de formation 2022 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Réorganisation de la direction générale des services - création de postes de DGA et de chef de 
projet « pilotage et évaluation » 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les cycles de travail équivalents ou 

inferieurs à 35h 

Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Commande publique 

 

Avenant à la Convention constitutive d’un groupement de commande en vue d’élaboration de la 
Planification Energétique Territoriale (PET) 
Rapporteur : Leslie PELLEGRI 

 

Attribution du marché n°22005COL par la CAO - Collecte, transport et livraison à l'exutoire des 
points d'apport volontaires de la CAB  
Rapporteur : Jean-Charles LEONARDI 
 
Attribution du marché n°22003DSI par la CAO - Marché de téléphonie mobile  
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Fiscalité / Finances 

 
Avis en vue de la modification du règlement de redevance spéciale collecte des déchets 
Rapporteur : Jean-Charles LEONARDI 
 
 



 
Procédure d’attribution des fonds de concours 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Intercommunalité 

 
Détermination de l’intérêt communautaire en matière d’action sociale  
Rapporteur :  Pierre SAVELLI 
 
 

Transports publics 

 
Rapport annuel d’activité 2021 « Transports » - Rapport du délégataire 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Institutions 

 
Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes – Exercices 2015 et 
suivants 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMPTE-RENDU 
 

CUNSIGLIU DI U 25 DI LUGLIU 2022 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUILLET 2022 

 
Installation du Conseil de Développement - U Cunsigliu di u Sviluppu 
Une présentation est diffusée en direct et commentée par le Président de la CAB. 
Le Président du Cunsigliu désigné par le Bureau de la CAB, M. Cermolacce, prononce un discours 
d’installation. 
Concernant le règlement intérieur provisoire proposé au Cunsigliu, il n’y a pas de remarque et il est adopté 
à l’unanimité. 
Les volontaires pour faire partie du groupe de travail pour la mise en place du Cunsigliu sont les suivants 
: M. Cesari, Mme Betti, M. Santini, Mme Natali, M. Leonardi, Mme Berlin-Cochemé, M. Pietri, Mme 
Ruquier, Mme Attard, M. De Vita 
M. Cermolacce propose de réunir le groupe de travail sous quinzaine puis une 2ème fois en septembre. 
 
Prises de parole : M. Simon, DG de la FALEP (représentée au sein du Cunsigliu) - M. Morganti  
 

Point d’étape 2020-2022 : « 2 anni à prò di u Circondu bastiacciu. 4 anni davanti ! » 

Une vidéo est diffusée en séance. Elle est complétée par une présentation orale du Président. 
Le nouvel organigramme de la CAB, avec une organisation autour de 2 DGA, est présenté. 
 

°°°°°°°°°° 

L’An Deux Mille Vingt Deux, le 25 juillet 2022 à 17h00, le Conseil de la Communauté d’Agglomération de 
Bastia, s’est réuni en séance ordinaire, au Cosec Pepito Ferretti à Bastia, sous la présidence de Monsieur 
Louis POZZO DI BORGO, sur convocation en date du 19 juillet 2022.   

PRESENTS :   
BATTESTI Gilles, BERTOLUCCI Marie-Christine, BIAGGINI Jean-Jacques, CALLIER Jeanne, 
COLOMBANI Carulina,  DE CASALTA Jean-Sébastien, DE GENTILI Emmanuelle, GIAMARCHI Marie-
Dominique, LACAVE Mattea, , LEONARDI Jean-Charles, LINALE Serge, LOMBARDO Florence,  MILANI 
Jean-Louis, MORGANTI Julien, 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 Jean-Michel, SAVELLI Pierre, SIMONI Pierre-
Baptiste,  TIERI Paul, TIMSIT Christelle, ZUCCARELLI Jean  
 
ONT DONNE POUVOIR :    
LORENZI Thérèse   à  POLIFRONI Bruno 
MALAFRONTE Christine  à   BERTOLUCCI Marie-Christine 
PADOVANI Jean-Jacques  à   PADOVANI Marie-Hélène 
PERFETTINI Martine  à  LEONARDI Jean-Charles 
PIPERI Linda   à  LACAVE Mattéa     
SALGE Hélène    à   ZUCCARELLI Jean 
SIMONPIETRI Pierre-Michel à   POZZO DI BORGO Louis 

 

 



ABSENTS : 
MASSONI Jean-Joseph, VESPERINI Françoise, SIMEONI Gilles 

QUORUM : 14 

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

 
Procès-verbal du Conseil communautaire du 4 juillet 2022 
Le document est adopté à l’unanimité 
 
Procès-verbal du Conseil communautaire du 11 juillet 2022 
Le document est 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 de la présentation des informations. 
 

 

Attractivité du territoire  

 
Régulation des meublés de tourisme sur le territoire de la CAB  
Rapporteur : Michel ROSSI 
Prise de parole : M. Peretti, M. De Casalta, Mme Padovani, M. Pierre Savelli, M. Pozzo di Borgo 

Vote : Le Conseil communautaire se prononce favorablement, à l’unanimité, pour la régulation des 
meublés de tourisme telle que proposée dans le rapport. 
 

DEPART DE MME DE GENTILI (pouvoir à M. Peretti) 
 

Finances / Fiscalité 

 
Budget principal 2022 - Décision Modificative budgétaire n°1 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Vote : Contre : M. Morganti 
La décision modificative n° 1 au Budget principal qui s’établit comme suit est adoptée à la majorité :  
Dépenses d’investissement : 
Opération 3030 :  article 2313 : 1 540 000€ 
Recettes d’investissement : 
Article : 1641 : 1 540 000€ 
 

 

Ressources humaines 

 
Création de poste - Chargé de mission « planification énergétique territoriale (PET) » (contrat de 
projet financé) 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : -  
Vote : Approuvée à l’unanimité. 
 

Mise en œuvre du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi - Création de postes - Chargés de 
mission « SPIE » (contrats de projet financés) 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : -  
Vote : Approuvée à l’unanimité 

 

 



Collecte et tri 

 
RPQS - Avis relatif au rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention 
et de gestion des déchets ménagers et assimilés 
Rapporteur : Jean-Charles LEONARDI 
Prise de parole : M. Morganti, M. Zuccarelli, M. de Casalta, M. Leonardi, M. Pozzo di Borgo. 
Vote : Le Conseil a émis un avis favorable à la majorité (Abstentions : MM. De Casalta, Mme Salge, M. 
Zuccarelli, Contre : M. Morganti) 
 

DEPART DE M. MILANI (pouvoir à M. Linale) et de M. MORGANTI 
 

Cycles de l’eau 

 
RPQS - Avis relatif au rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable 
Rapporteur : Gérard ROMITI 
Prise de parole : M. Zuccarelli, M. Pierre Savelli, M. Pozzo di Borgo 
Vote : Avis favorable à l’unanimité (abstentions : MM. De Casalta, Zuccarelli, Mme Salge) 
 

 
RPQS - Avis relatif au rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif 
Rapporteur : Gérard ROMITI 
Prise de parole : M. Zuccarelli, M. Pierre Savelli, M. Pozzo di Borgo 
Vote : Avis favorable à l’unanimité (abstentions : MM. De Casalta, Zuccarelli, Mme Salge) 
 

Compétence gestion des eaux pluviales urbaines - Proposition de principe de conventionnement 
de délégation temporaire avec les communes membres 
Rapporteur : Gérard ROMITI 
Prise de parole : M. Pozzo di Borgo 

Vote : Approuvée à l’unanimité 

 
 

Sport 

 
Demande de réintégration des clubs féminins corses au dispositif d’accession de la 3ème Division 
féminine de la FFF – Motion 
Prise de parole : M. Pozzo di Borgo porte et présente la motion 
Vote : La motion est approuvée à l’unanimité 

 

 
 
 
 



Attribution du marché n°22006DDCS - Entretien des moteurs des bateaux de sécurité de la base nautique de la Rinella 

Attribution du marché n°22001COM - Créations graphiques et de mise en page pour supports imprimés et numériques de
communication   

Attribution du marché n°22004DSI - Acquisition de licences de logiciels

Attribution du marché n°22008DSTE - Prestations de géomètre-expert 

Avenant n°1 au marché n°20011DDCS - Prestation pour la gestion de la fourrière animale 

Attribution du marché 22007DSTE - Prestations de prélèvements et analyses de la qualité des eaux du territoire de la Communauté
d’Agglomération de Bastia 

Attribution du marché 22006DSTE - Travaux d’entretien des cours d’eau du territoire de la Communauté d’Agglomération de Bastia

Attribution du marché 22005DSTE - Vidange et hydrocurage du bassin de récupération des lixiviats à Teghime

Déploiement de conteneurs semi enterrés - Modification du projet et du plan de financement

Demande de financement – Déploiement des bornes cartons sur le territoire de la CAB

Attribution d’une subvention à l’association Endur’ensemble pour l’action “Relais Rose”

Événement ADIE et récompense 3000e microcrédit 

Attribution d’une subvention de fonctionnement 2022 – Association Volley-ball Bastiais 

Contractualisation d’un emprunt auprès du Crédit Mutuel - Nouvelle délibération

Subvention ADIL - Observatoire des loyers 

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

DATE OBJET 

19/09/2022



Mise à disposition de la base nautique des Minelli à l'Office Français de la Biodiversité

Consultation n°2022-20-05 : acquisition et pose de 3 abribus voyageurs 

Mise à disposition du stade Armand Cesari - Convention CAB / SCIC SCB

sept-22 Attribution marché n°2022-001ENV - Contrat d'Objectif Territorial - CAB / ComCom Marana-Golo

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

OBJETDATE 

août-22



ATTRIBUTAIRE OBJET MONTANT

J3 COM INFO Rédaction, mise en page, impression du magazine d'information de la CAB - numéro 4   8 313,40

LECA & MARZOCCHI Etablissement de constats d'huissier sur divers points de collecte du territoire en lien avec la mise en place de la RS   6 572,04

NICO2B CREATION Panneaux (évènement 2 ans de mandatures)    444,00

MCI Maintenance Climatique Insulaire Réparation Fuite Cosec Montesoro    736,49

KULKER ETS achat raccord fuite arrosage stade Erbajolo    24,92

LOXAM REPAR ET LOC' achat matériel pour stock régie travaux    161,96

ITINERAIRES AVOCATS Contentieux RH - Agent c/CAB - Proposition honoraires mémoire en défense n°2    540,00

ASIA PHOTOGRAPHIE MALPELLI Réalisation prises de vie drone et de photos classiques pour banque images CAB    810,00

CORS'AMENAGEMENT Siège technique tess pour journalistes pour le stade Armand cesari   6 653,59

KALLIDESIGN UCCELLI SANDRINE Supplément de contenu - Mise en page / Création graphique Livret d’accueil agents et Organigramme    700,00

AGEP Livret 16 pages  Point étape mandature   1 200,00

KALLIDESIGN UCCELLI SANDRINE Création graphique guide de prévention    700,00

POWER LIVE VIDEO SONORISATION ECLAIRAGE  Conseil communautaire 25 juillet 2022 en extérieur   4 258,78

BERGER LEVRAULT PROGICIELS SEDIT MARIANNE INTERFACE LOGICIEL COLLECTE assistance à distance à la mise en place de cette interface   1 260,00

CORSE DIFFUSION MENUISERIES Bois pour refermer les ouvertures de l'ancienne billetterie visiteur en Tribune Sud au Stade Armand Cesari    549,32

ITINERAIRES AVOCATS Dossier contentieux RH / TA :Agent c/ CAB (changement affectation + fin logement fonction) - Mémoire n°2    720,00

CORSE DIFFUSION MENUISERIES Panneaux Alupanel pour création de soubassement blanc dans la salle de repos de la Collecte    657,00

SOPEC SOCIETE Réparation aspirateur ponceuse    138,06

AUTOMATISMES CORSES SARL    réarmement disjoncteur portail piscine carbonite    74,40

SCP KALLIJURIS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES DEVIS SOMMATION    131,18

SCP KALLIJURIS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES DEVIS SOMMATION INTERPELLATIVE    173,97

CORSE PROPRETE   récupération et évacuation des déchets situées dans la fosse du conteneur enfoui EMR de la place du marché (avant réparation)    780,00

LEROY MERLIN  DECA SAS Fourniture de 100 mètres de tuyaux +raccords + asperseurs    339,80

ANTHEA Fourniture et pose d'un système d'alarme base nautique A Rinella   3 099,80

Espace media Acquisition d'un câble Lightning    34,99

CLINIQUE DU MATERIEL 2B RETALI GUY Maintenance débroussailleuse B450  dépose et repose ensemble moteur réglage    345,00

CLINIQUE DU MATERIEL 2B RETALI GUY Réparation et entretien débroussailleuse B450 n°série 360110276    245,00

CASA LOC SARL location algeco (stockage matériel club) pour stade miomo du 12/03/2022 au 11/04/2023   4 024,80

BASTIA DISCOUNT LECLERC Cafetière DSI    49,11

NXO FRANCE NEXTIRAONE Mise en service d'un message autocom collecte    249,78

CORSICAWEB CREATION SITES INTERNET Renouvellement des Noms de Domaines de la CAB    900,00

SODEZ (ZILIA STE EXPL EAUX) fourniture d'une palette d'eau pour le personnel de collecte    179,23

CORSAMAT    INTERVENTION DE DÉPANNAGE CURATIF PARTIEL SUITE A ENTRETIEN ANNUEL DES GROUPES STADE Armand CESARI   1 097,05

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Carrelage + colle carrelage et croisillons pour salle de repos Collecte + Cartouches Sika et Chevilles    400,43

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM achat siphons de sol pour stock maintenance    20,76

APAVE SUDEUROPE Mission de contrôle solidité des écrans du stade Armand Cesari    840,00

SCP KALLIJURIS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES Constat Stade d'Erbajolo occupation bureau par tiers    974,00

CORSICA MEDIA FDS22 : animation    500,00

SEBAN ET ASSOCIES Formation "Octroyer ou refuser la protection fonctionnelle"    280,00

ALTA FREQUENZA RADIO FDS22 : spot radio ALTA FREQUENZA RADIO    793,20

LABOSPORT Essais sur gazon synthétique du stade du Bastio pour homologation   2 976,00

CSI CORSE SECURITE INCENDIE   vérification annuelle extincteurs cosec Arinella    271,87

CAP DISCOUNT BUREAU VALLEE Acquisition de consommables informatiques BN Arinella    506,72

RADIO FRANCE FDS22: Spot radio RCFM   1 992,43

CIVIÓ - CYCLES ORSINI consultation N°002/2022/SDS Acquisition de vélo BMX et accessoires pour la mise en place du projet pédagoqique pour les jeunes   7 082,99

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Achat ensemble écrous/joints pour douche cosec du Fango    259,95

NICO2B CREATION Cunsigliu di u svillupu : goodies communication    864,00

NICO2B CREATION VIABASTIA : Goodies communication    336,00

ALLIOT JAMES    Recette de câblage ZAE (problèmes réseaux)    290,40

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Douches pour Cosec du Fango   1 484,93

SODEZ (ZILIA STE EXPL EAUX) fourniture de palettes d'eau pour le personnel de collecte    358,46

CORSICACOM FDS22 : bandeau publicitaire CNI   1 374,00

SMA NETAGIS Mise à jour des bases de données DDET (SIG)   1 903,80

LECA & MARZOCCHI PV de constat huissier (ephad RS)    789,20

DEVIS SIGNES PERIODE DU 20 JUILLET 2022 AU 15 SEPTEMBRE 2022



ESPACE ELEC Goulotte de sol pour passage plancher ZAE Erbajolo    186,53

UNION DEPARTEMENTALE DES PREMIERS SECOURS  Recyclage PSE2 2022    140,00

UNION DEPARTEMENTALE DES PREMIERS SECOURS  Recyclage PSE1 2022    560,00

GALERIE B BRUNO MAYOR FDS22: Animation Photomaton   2 119,20

GROUPE TERRITORIAL Abonnement Guide de la paie groupe territorial RH    169,00

TRES BONNE JOURNEE Strategie com Avvià   2 520,00

DIAS ARLINDO DA VENDA Installation d'un panneau de chantier fourrière animale Furiani    840,00

CENTR'AUTO Location d'une tondeuse autoportée STIHL du 17/08 au 31/08/2022 (remplacement tondeuse en réparation)   1 247,40

BG AVOCATS Contentieux Redevance spéciale collecte : Opéra Bouffe c/ CAB - TA Bastia   1 632,00

VIDEONET ENTREPRISE ADAPTEE   FDS22 : reportage vidéo   1 450,00

EN SPORTS FDS22 : goodies casquettes   1 260,00

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Fourniture de 4 douches pour le COSEC du Fango    781,54

CASA LOC SARL Déplacement du bungalow de stockage du matériel sportif au stade de Miomo durant les travaux vestiaires    780,00

KALLIDESIGN UCCELLI SANDRINE Création graphique 25.11.2022   1 200,00

LOCATION TAG Location Praticables 25.11.2022    360,00

POWER LIVE VIDEO SONORISATION ECLAIRAGE  Prestations Techniques 25.11.2022 Cosec Fango   2 516,62

ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT SERVICE  Pompage et désinfection conteneur enterré biodéchets place du Marché à Bastia    456,00

ANTHEA RH Mise en place d'un accompagnement après maladie longue durée   1 500,00

L ILOT FLEURS   gerbe de fleurs    60,00

VIDEONET ENTREPRISE ADAPTEE   FDS22 : teaser vidéo    350,00

BRONZINI SAS Matériel pour réparation et scellement cadre de porte endommagé Vestiaires du Stade de Miomu    113,00

JNR'ELEC RUBERTO JEAN NOEL Mise en place horloges pour consommations cumulus et suppression spot extérieur dans le logement de fonction Base nautique Arinella    522,50

ALLIOT JAMES    Cablage pupitre Castel Présidence    660,00

IMPRIMERIE  BASTIAISE FDS22 :  affiches abribus    990,00

CORSE REGIPUB Complément Réalisation et pose de 26 panneaux POLLENS pour la Direction des Services Techniques & de l’Environnement    837,76

DOCAPOST CERTINOMIS Renouvellement certificat électronique pour transmission des actes / FastActes    306,00

LES NOUVEAUX MENUISIERS    plus value modification surface locaux toga isolant/pare pluie   4 400,00

FOURNY JARDIN PISCINES traitement des palmiers phœnix contre le charançon maison du parc    600,00

PONZEVERA ETS   Clé de barrage 1,50m - Bayard 05/22 accessoire plombier pour ouverture/fermeture bouche à clé. Servira également pour les astreintes.    161,65

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Coude et raccord de plomberie pour réparation urgente pour fuite au niveau de la tribune Ouest du Stade Armand Cesari    9,91

CENTR'AUTO location tondeuse stihl rm6 127 DU 01/09/22 AU 21/09/22 maintenance (tondeuse en réparation)   1 746,36

EN SPORTS 50 casquettes Fête du Sport2022    459,00

UNION DEPARTEMENTALE DES PREMIERS SECOURS  Mise en place d'un dispositif de secours pour la fête du sport2022   1 700,00

LES PAPILLONS Pack papillons renouvellement   1 056,00

CORSICA LOC EVENEMENT    Location machine+animateur 25.11    270,00

AB2C AGENCE BASTIAISE DE COMMUNI Affichages 25.11 Affi'plus   1 095,00

AB2C AGENCE BASTIAISE DE COMMUNI Impression affiches 25.11 Affi'plus    702,00

ABC SECURITA service de sécurité pour la fête du sport2022   3 410,88

SODEZ (ZILIA STE EXPL EAUX) fourniture de bouteilles d'eau pour le personnel de collecte (1 palette complète)    181,27

PINELLI - AVOCAT JULIEN Contentieux masques Covid19 : Requête en appel Mascà c/ CAB (CAA Marseille)   2 640,00

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Matériel pour réparation chasse Piscine Carbonite    181,85

ALCYON Réservation hôtel POVO AISSAOUI / formation    700,00

CORSICAWEB CREATION SITES INTERNET FDS : publications sponsorisées RS    600,00

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Paire de supports poids "Bigfoot" pour positionnement en toiture terrasse du capteur de pollens au COSEC Pepito Feretti pour la DRT    61,97

CYCLES ORSINI Réparation vélo    181,20

EN SPORTS tee-shirt VIA BASTIA  pour stand Fête du Sport    26,08

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Commande matériel stock maintenance    297,20

CORSICAWEB CREATION SITES INTERNET Campagne fb insta atelier cite educ    480,00

BASTIA DISCOUNT LECLERC Achat fournitures pour la FDS    177,27

ALLIOT JAMES    Cablage informatique régie du stade Armand Cesari   1 923,90

GP PROTECH Extension des réseaux wifi tribune sud stade AC   6 164,88



FORMATION CORSE MEDITERRANEE FCO AISSAOUI    700,00

FASS CORSE    Reproduction de 30 clés plates    115,20

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Fourniture matériel plomberie pour réparation sanitaires collecte Prado    60,34

COPRONET réparation autolaveuse cosec furiani   1 034,59

COPRONET réparation autolaveuse cosec du fango   1 034,59

COMEC CONSTRUCTIONS MECANIQUES Travaux de levée des réserves du rapport Veritas sur les fixations des haut-parleurs des passerelles du stade Armand Cesari   5 937,60

AUTOMATISMES CORSES SARL    remise en place portail collecte prado    120,00

ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT SERVICE  curage locaux prado désobstruction et curage à la haute pression réseau d'eau usées collecte    240,00

POWER LIVE VIDEO SONORISATION ECLAIRAGE  fourniture et pose circuits électriques pour les écrans vidéo du cosec pepito FERRETTI   4 116,00

PYRAMIDE SAS    Travaux sur les murs d'escalade des complexes sportifs de Montesoro et du Fango   13 057,20

ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT SERVICE  
Curage EU locaux prado désobstruction et curage à la haute pression réseau des eaux usées

   240,00

CORSE NET INFOS Bandeaux com CNI atelier cite educ   1 014,00

DMP  SARL DIFFUSION MATERIEL PROTECTION Fournitures matériel pour le pôle animation    17,76

SEBAN ET ASSOCIES Formation "Organiser une enquête administrative"    630,00

DON IGNAZI ISABELLE Animatrice 25.11.2022    400,00

SOCOBO BASTIA achat d'eau de Zilia pour la fête du sport    157,27

POWER LIVE VIDEO SONORISATION ECLAIRAGE  Sonorisation et éclairage scene pour la fête du sport   5 575,92

Espace media Acquisition de petit matériel -cabinet-    424,70



 
 

20220926CC 

 

RESSOURCES HUMAINES 

PLAN DE FORMATION 2022 

 

 

La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale rappelle l'obligation pour 

toute collectivité d'établir un plan de formation annuel ou pluriannuel articulant les orientations générales 

de l’établissement et les souhaits individuels des agents en matière de compétences. 

 

Le plan de formation 2022 de la Communauté d’Agglomération de Bastia, qui a reçu un avis favorable à 

l’unanimité du Comité Technique du 05/07/2022, répond à cette obligation en s’articulant autour des 

domaines suivants : 

 

• Axe 1 : L’accompagnement des parcours professionnels 

• Axe 2 : Le développement des compétences 

• Axe 3 : La mise en œuvre du projet de territoire 

• Axe 4 : Le développement de la fonction managériale 

 

Au-delà des formations s’inscrivant dans ce cadre, un travail relatif à la formation des agents d’accueil à 

la langue corse et à l’amélioration du tutorat et de l’encadrement des alternants au sein de notre 

collectivité a également été entrepris. Il permettra de proposer dans les semaines à venir un 

accompagnement des agents concernés dans ces domaines. 

 

Les formations organisées par le CNFPT sont privilégiées (financées par la cotisation que verse la 

collectivité soit 0,9% de la masse salariale). Le recours à des prestataires privés a lieu uniquement pour 

des besoins plus ciblés ou plus techniques dans le respect des budgets alloués pour l’année 2022. 

 

Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer sur le plan de formation 2022 de la 

Communauté d’Agglomération de Bastia. 

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

 

 



1 

PIANU DI SVILUPPU DI E CUMPETENZE 

 

 



2 

PIANU DI SVILUPPU DI E CUMPETENZE 

 

Assurer une cohérence entre les orientations stratégiques de la collectivité et les souhaits 

d’évolution des agents.

Favoriser le développement des compétences et des connaissances, dans une 

démarche de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.

Accompagner les changements de pratiques et de métiers : nouvelles 

règlementations, nouvelles technologies, évolution des besoins des services 

publics.

Favoriser les évolutions de carrière et la mobilité en créant les conditions d’une 

égalité, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l’accès aux différents 

grades et emplois.

Maintenir et organiser la performance collective et individuelle.

1 

2 

3 

4 

5 

PREAMBULE 

 
La politique de formation de la Communauté d’Agglomération de Bastia s’inscrit dans une stratégie 

globale de gestion des ressources humaines. Elle détermine les priorités et les objectifs stratégiques 

de développement des compétences au regard notamment de son Projet de Territoire, et de la 

démarche de modernisation des services impulsée depuis le début de la mandature. 

 

Le plan de formation pour l’année 2022 s’est construit autour de quatre axes stratégiques qui 

poursuivent plusieurs objectifs : 
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11%

65%
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14%

Répartition des inscriptions par type de 

formation en 2021
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Perfectionnement

Préparation aux concours
et examens

I. BILAN DU PLAN DE FORMATION 2021 

 
En quelques chiffres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, notre cotisation CNFPT s’élevait à 56 566.71€. Cette cotisation nous a permis d’inscrire 64 

agents aux formations inter-collectivités. Dans le cadre de cette cotisation nous bénéficions de 25 jours 

de formation intra, dont seulement 11 ont été consommés. 

 

L’enveloppe prévue pour la formation (chapitre 011) dans notre budget prévisionnel 2021 représentait 

67 000€. Le montant réalisé s’élève à 57 970€. Cette différence de 10 000€ s’explique par le report et 

l’annulation de certaines sessions de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 – Détail des formations organisées et suivies en 2020 et 2021. 

  

Formations spécifiques en hygiène et sécurité régies par le code du travail 

 
La santé et sécurité au travail est un axe prioritaire pour la collectivité. Ainsi, chaque année, un 
budget conséquent est accordé pour ces formations et recyclages spécifiques. Ces formations et 
recyclages permettent d’acquérir ou de maintenir des compétences requises au poste et font l’objet 
d’une réglementation précisée par le Code du travail. 
 
En 2021, 40 inscriptions ont été réalisées (FCO, PSE1, PSE2, habilitations électriques, SST) soit 83 

jours de formation. 
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II. LES SOURCES DE RECENSEMENT DES BESOINS 

 
L’élaboration du plan de formation est une démarche collective qui mobilise non seulement la 

direction générale des services et la direction des ressources humaines, mais également l’ensemble de 

la chaîne managériale, les directeurs, les chefs de service et les agents. 

Il est bâti à partir de deux sources principales de recensement des besoins : individuels et collectifs. 

 
1. Les besoins individuels 

 
L’entretien professionnel constitue un moment privilégié d’échanges et de concertation entre l’agent 

et son supérieur hiérarchique direct. Il rappelle les orientations de la collectivité et permet de dresser 

le bilan de l’année écoulée au regard notamment de la fiche de poste de l’agent et des objectifs fixés 

l’année précédente. Il permet également de fixer les objectifs à atteindre sur l’année suivante en 

termes d’activité, de formation et éventuellement de mobilité. 

Mais ces échanges ne sauraient intervenir qu’à cette seule occasion et doivent continuer à se dérouler 

tout au long de l’année afin de favoriser une démarche de développement des compétences adaptée 

aux évolutions institutionnelles et organisationnelles. 

Les formations seront ainsi demandées soit par le supérieur hiérarchique, soit par l’agent lui-même, 

soit aussi d’un commun accord pour accompagner le projet de Service. 

De ce fait, l’entretien professionnel est la première étape de l’élaboration du plan de formation de la 

collectivité, avec une nécessaire mise à jour tout au long de l’année. 

 
2. Les besoins collectifs 

 
Le plan de formation s’appuie également sur l’identification et l’analyse des besoins collectifs des 

différentes directions et des différents services. Ces besoins sont déterminés en fonction des objectifs 

du Projet de Territoire et à travers les feuilles de route définies par les élus. Ainsi, chaque année les 

directions sont sollicitées sur les besoins en formation de leurs services. Ce recensement peut aussi 

être complété dans le cadre des projets de réorganisation des services intervenant en cours d’année. 

C’est en effet la mesure de l’écart entre les compétences détenues par ces agents et celles nécessaires 

pour remplir leurs missions qui constituera la source des besoins collectifs de chaque entité. 

Aussi, la communication par les managers et les directeurs est un élément déterminant dans la 

construction d’un plan de formation efficient. 
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III. LES RESSOURCES DE FORMATION 

 
Une fois l’ensemble des besoins recensés, les actions de formation sont ensuite mises en œuvre à 

travers trois ressources différentes : la cotisation auprès du CNFPT, le budget de formation de la 

collectivité et les formations organisées en interne. 

 

1. Le Centre Nationale de la Fonction publique territoriale (CNFPT). 

 
La délégation régionale Corse du CNFPT est le partenaire privilégié de la politique de formation de 

notre collectivité. Cette coopération s’est formalisée par un Contrat de Partenariat, actualisé chaque 

année en fonction des orientations et objectifs stratégiques de la collectivité. Le montant de la 

cotisation CNFPT pour l’année 2022 représente, au prévisionnel, 60 690€. Cette cotisation permet de 

financer plusieurs dispositifs de formation : 
 

• Les formations inter-collectivités : Les formations inter-collectivités, également appelé 

« formations catalogue », sont actualisées chaque année en fonction des Contrats de Partenariat 

passés entre le CNFPT et les collectivités du territoire. 

Notre service formation a déployé de nouveaux outils permettant aux services d’être plus 

autonomes dans la gestion des formations catalogue : les agents peuvent désormais procéder eux-

mêmes à leurs inscriptions via la plateforme d’inscription en ligne (IEL) du CNFPT mais également 

suivre leurs formations en cours (convocations, attestations etc…) et accéder à leur historique de 

formation. 
 

• Les formations intra : Les formations organisées en intra dans les collectivités sont une réponse 

aux demandes de formation spécifiques des agents et adaptées aux projets des collectivités. Au 

sein de la Communauté d’Agglomération de Bastia, elles font l’objet d’un travail collaboratif de 

définition et d’analyse du besoin entre le service demandeur, le service formation et le CNFPT, 

pour permettre de définir un cahier des charges de formation « sur mesure ».  La collectivité 

dispose d’un volume de 38 jours de formation intra pour l’année 2022.  
 

• Les formations union : En complément des formations intra, la cotisation CNFPT permet de faire 

bénéficier de journées de formation supplémentaires lorsque les besoins exprimés sont partagés 

avec d’autres collectivités du territoire. À l’occasion de notre rencontre annuelle avec le CNFPT, 

dans le cadre de notre Contrat de Partenariat, nous avions évoqué notre besoin de disposer de 

davantage de journées de formation « sur-mesure ». C’est pourquoi le CNFPT nous a proposé de 

développer les partenariats de formation avec les collectivités voisines. Nous avons donc été 

conviés à la première réunion « formations union pour le territoire du Grand Bastia » qui nous a 

permis d’élaborer un plan de formation en union et de bénéficier de 33 jours de formation 

supplémentaire. 
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2. Les formations internes 

 
La Communauté d’Agglomération de Bastia s’attache à développer des actions de formation animées 

par des formateurs internes lorsque cela est possible. Il s’agit de missions confiées à des agents 

volontaires pour transmettre leurs connaissances et savoir-faire sur des missions de formations 

spécifiques comme l’hygiène et la sécurité, les marchés publics, l’utilisation des outils informatiques… 

Cette démarche permet non seulement de valoriser les compétences des agents mais également de 

bénéficier de formations personnalisées qui correspondent entièrement aux besoins de la collectivité. 

 
3. Le budget formation 

 
Le budget formation de notre collectivité est voté chaque année au chapitre 011 du budget 

prévisionnel. Il est étroitement lié au budget consacré aux déplacements qui permet aux agents de se 

rendre en formation. Cette année, la collectivité a prévu 59 000€ de budget de formation et 9 000€ de 

budget de déplacements. 

Le budget de formation permet de financer des actions de formation réalisées par des organismes 

publics ou privés lorsque nous ne pouvons pas répondre à notre besoin par des formations CNFPT ou 

en interne. Il finance également les organismes retenus pour un marché public de formation. 

Actuellement un seul marché comprenant deux lots (Lot 1 CACES et Lot 2 FIMO/FCO/Permis PL) est 

effectif. 
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IV. LES AXES STRATEGIQUES DU PLAN DE FORMATION 2022 

 
Le plan de formation 2022 a été construit autour de quatre axes stratégiques :  

 

AXE 1/ L’ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

 
1.1. Les formations statutaires et professionnelles obligatoires 
• Formations d’intégration des agents de catégories A, B et C – CNFPT (inter) 

• Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité – formation initiale et recyclage – Guida Corsa 

(Marché public) 

• Permis transport de marchandises – formation initiale et recyclage – CESR20 (Marché public) 

• Habilitation électrique BS/BE manœuvre – formation initiale et recyclage – CNFPT (inter et union) 

• Certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de MNS – DRAJES (budget formation) 

• Formation continue premiers secours en équipe – niveau 1 et 2 – UDPS 2B (budget formation) 

• Permis remorque B96 – Auto-école Milleliri (budget formation) 

 
1.2. L’accompagnement des évolutions professionnelles 
• Préparation aux concours de catégories A, B et C – CNFPT (inter) 

 
AXE 2/ LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

 

2.1. Affaires juridiques et achat public 
• Fondamentaux des marchés publics – CAB (interne) 

 
2.2. Services techniques 

• Débroussaillement, tronçonnage – CNFPT (inter) 

• La compréhension du fonctionnement de l'arbre – CNFPT (inter) 

• Les techniques d'abatage : initiation – CNFPT (inter) 

• Formation amiante sous-section 4 – encadrant technique, encadrant de chantier et opérateur de 

chantier – AFPA (budget formation) 

 
2.3. Gestion administrative 
• La rédaction et le contrôle des actes administratifs – CNFPT (inter) 

• La prise de notes et la rédaction de comptes rendus – CNFPT (inter) 
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2.4. Gestion des ressources humaines 

• Réussir la procédure disciplinaire du fonctionnaire – Seban & Associés (budget formation) 

• Les différentes formes de responsabilités des collectivités territoriales et des agents – CNFPT 

(inter) 

 
AXE 3/ LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE 

 
3.1. Feuille de route « Attractivité du territoire » 
• Co-développement : comment reprendre la main sur un projet d’EnR de territoire d’envergure – 

Agence d’Urbanisme et d’Energie (budget formation) 

• Choisir son modèle de projet citoyen, stratégie juridique et financière – Agence d’Urbanisme et 

d’Energie (budget formation) 

 
3.2. Feuille de route « Finances » 
• Approche des finances, budget et interventions économiques des collectivités territoriales – 

CNFPT (inter) 

• La loi de finances pour 2022 – CNFPT (inter) 

• Les régies d'avances et de recettes – CNFPT (inter) 

• Le passage au référentiel simplifié M57 – CNFPT (inter) 

• La nomenclature comptable M57 – CNFPT (inter) 

 
3.3. Feuille de route « Hygiène et prévention » 
• Formation continue obligatoire des assistants de prévention – CNFPT (inter) 

• La place et le rôle de l'encadrement en santé et sécurité au travail – CNFPT (inter) 

• Habilitation initiale sauveteur secouriste du travail – CAB (interne) 

• Equipement de protection individuelle (EPI) – CNFPT (intra) 

• Risques spécifiques liés à la collecte des déchets – CNFPT (intra) 

• L'hygiène, la sécurité et la prévention des risques en propreté publique – CNFPT (inter) 

• La sécurité sur un chantier – CNFPT (inter) 

• Mise en œuvre de la réglementation sur l'hygiène, la santé et sécurité au travail – CNFPT (inter) 

• L'intégration des risques psychosociaux au document unique – CNFPT (inter) 

• Evacuation en cas d’incendie et manipulation des extincteurs – AFSIS (budget formation) 

 
3.4. Feuille de route « Prévention de la délinquance » 
• Prévention sécurité routière – Association Adrien Lippini (partenariat) 

• La problématique des stéréotypes sexués en milieu professionnel – Cabinet Intersections 

(partenariat) 

• Les propos et comportements sexistes au travail : de la libération de la parole à la prévention – 

CNFPT (inter) 
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3.5. Feuille de route « Sports » 
• Jurisprudence et accidentologie dans les équipements sportifs – DDCSPP (partenariat) 

• Les inorganisés (public libre) : les droits, les obligations la réglementation – DDCSPP (partenariat) 

• Les scolaires, l’encadrement et la règlementation, l’environnement – DDCSPP (partenariat) 

• Entretien et nettoyage des sols sportifs – CNFPT (intra) 

 
3.6. Feuille de route « Transformation numérique et modernisation de 

l’EPCI » 
• Excel 2016 – niveaux débutant, avancé et expert – CNFPT (inter) 

• Word2016 – niveaux débutant, avancé et expert – CNFPT (inter) 

• Outlook 2016 – niveaux débutant et perfectionnement – CNFPT (inter) 

• Powerpoint 2016 – niveaux débutant et perfectionnement – CNFPT (inter) 

• Systèmes d'information géographique (SIG) – CNFPT (Union) 

 
AXE 4/ LE DEVELOPPEMENT DE LA FONCTION MANAGERIALE 

 
• Les fonctions de manager – CNFPT (Union) 

• L’élaboration et la conduite d’un projet de service – CNFPT (Union) 

• La communication non violente et gestion des conflits – CNFPT (Intra) 



           
 

20220926CC 
 

RESSOURCES HUMAINES 
RÉORGANISATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES - CRÉATION DE 

POSTES DE DGA ET DE CHEF DE PROJET  
« PILOTAGE ET ÉVALUATION » 

 

 

Nous avons élaboré en début de mandature le Projet de Territoire de la CAB qui a permis de fixer les 

orientations ainsi que les objectifs à atteindre pour ce mandat à travers des feuilles de route pour nos Vice-

Présidents et nos Directeurs. De ce Projet de Territoire, nous avons pu bâtir un Plan Pluriannuel 

d’Investissement, financé en grande partie, dont les projets sont en cours de mise en œuvre ou de montage. 

Nous avons également construit un nouveau modèle de gouvernance à travers l’installation d’une 

Conférence des maires, de trois commissions thématiques, et prochainement la mise en place de notre 

Conseil de Développement. Enfin, nous avons actualisé notre fiscalité afin qu’elle soit plus conforme au coût 

des services publics.  

 

Pour consolider la transformation de notre Institution, nous devons aujourd’hui poursuivre cette démarche à 

travers une transformation de son administration. L’organisation actuelle de nos services n’est plus à même 

de répondre aux défis et aux enjeux de développement et de modernisation auxquels est confrontée une 

collectivité de l’importance de la CAB, deuxième EPCI de Corse. C’est pourquoi cette organisation, et 

notamment celle de la Direction Générale, nécessite d’être repensée pour nous permettre d’évoluer vers une 

gestion plus efficiente, et plus cohérente avec les orientations et les valeurs portées par cette mandature. 

 

Cette nouvelle organisation doit répondre à deux objectifs majeurs : 

1. Renforcer le pilotage stratégique de l’administration et l’aide à la décision : assurer une 

meilleure maitrise des processus décisionnels et des arbitrages stratégiques, un pilotage plus précis 

et régulier, une gestion fine et continue des risques et opportunités, formaliser un système 

d’information et de reporting au service du président et du DGS. 

2. Améliorer la performance des services et des politiques publiques : développer une 

coordination des moyens et des projets efficiente, basée sur un regroupement logique des Directions 

au sein de DGA, afin de favoriser la mise en cohérence et l’efficacité de l’action des services œuvrant 

dans des domaines de compétences complémentaires. 



 

Il est proposé de mettre en œuvre cette nouvelle organisation par la création d’un comité exécutif (COMEX) 

formé du Directeur Général des Services et de deux Directeurs Généraux Adjoints ainsi que d’un service 

« performance et évaluation » rattaché à la Direction Générale (voir organigramme détaillé en annexe). 

 

1. La Direction Générale Adjointe « Ressources et moyens » 

Sous l’autorité du Directeur Général des services, la Direction Générale Adjointe en charge des Ressources 

et Moyens met en œuvre le projet de mandat (volets politiques publiques et projet d’administration) à travers 

le pilotage des directions supports de la CAB. 

Elle organise la mise à disposition des ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques 

communautaires, en recherchant la coordination et la complémentarité des actions des fonctions supports. 

La DGA aura pour principales missions de : 

 Structurer un dialogue de gestion interne avec l’ensemble des directions de la CAB. 

 Formaliser un plan pluriannuel de fonctionnement. 

 Etablir des instruments de pilotage et outils d'évaluation des résultats et de l'efficience de la politique 

Ressources & Moyens. 

 Accompagner la déconcentration des fonctions supports et la mise en œuvre des centres de 

responsabilité. 

 Améliorer les organisations de travail dans une logique d'optimisation des moyens, de sécurisation 

et de développement des ressources, de simplification et de traçabilité des processus. 

 

2. La Direction Générale Adjointe « Développement Territorial & Services Urbains » 

Sous l’autorité du Directeur Général des services, la Direction Générale Adjointe en charge des Politiques 

Publiques met en œuvre le projet de mandat (volets politiques publiques et projet d’administration) à travers 

le pilotage des directions en charge de la mise en œuvre des politiques publiques de l’EPCI. 

Elle organise le déploiement des politiques communautaires, en s’assurant de leur cohérence avec les 

valeurs exprimées dans la feuille de route du Président. 

La DGA aura pour principales missions de : 

 Elaborer des instruments de pilotage et outils d'évaluation des résultats et de l'efficience des 

politiques publiques et de s’assurer d’une cohérence entre les actions. 

 Accompagner la déconcentration des fonctions supports dans les Directions opérationnelles et la 

mise en œuvre centres de responsabilité. 

 Organiser le déploiement des politiques publiques et des services à la population, en recherchant la 

synergie et la complémentarité des différents domaines d’action publique. 

 Accompagner les Directions opérationnelles dans la formalisation des actions, des besoins et des 

évolutions nécessaires pour atteindre les objectifs du Projet de Territoire. 



 

La création de ces deux DGA pourra donner lieu à des ajustements mineurs des Directions, qui devront être 

fondés sur la subsidiarité et la responsabilisation. 

 

3. Le service « pilotage et évaluation »  

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, le service « pilotage et évaluation » a pour mission 

d’assister la Direction Générale dans son rôle de pilotage de l’administration. 

Le service sera notamment chargé d’élaborer et d’alimenter des outils de contrôle de gestion interne, 

d’évaluation des politiques publiques et de suivi des revues de projet. 

 

Afin de mettre en œuvre cette nouvelle organisation (voir nouvel organigramme en annexe), il convient de 

procéder à la création des postes suivants : 

 

N° poste 
budgétaire 

Financement 
N° poste de 

travail 
Poste de travail 

PB-00400 

Directeur Général Adjoint des 

établissements publics de coopération 

intercommunale de 40 000 à 150 000 

habitants. 

PT-00300 
Directeur Général Adjoint « Ressources & 

Moyens » 

PB-00401 

Directeur Général Adjoint des 

établissements publics de coopération 

intercommunale de 40 000 à 150 000 

habitants. 

PT-00301 

Directeur Général Adjoint 

« Développement Territorial & Services 

Urbains » 

PB-00399 Cadre d’emplois des Attachés territoriaux PT-00299 Chef de projet « pilotage et évaluation » 

 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- D’approuver la création de deux emplois fonctionnels à temps complet de Directeur 
général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale de 40 000 à 
150 000 habitants ; 

- D’approuver la création d’un emploi permanent à temps complet relevant du cadre 
d’emploi des attachés territoriaux ; 

- D’approuver la modification du tableau des effectifs correspondante ; 
 
 
Avis favorable de la Commission “Mezi di a culletività” et du Bureau communautaire. 
 





           
 

20220926CC  
 

RESSOURCES HUMAINES 
MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LES 

CYCLES DE TRAVAIL EQUIVALENTS OU INFERIEURS A 35H 

 

 
Les nouveaux cycles de travail en vigueur ont été adopté à l’unanimité du Conseil Communautaire du 23 

mai 2022.  

Dans ce nouveau règlement, nous avons défini les modalités d’accomplissement de la journée de 

solidarité pour les cycles de travail supérieurs à 35h hebdomadaires : la réduction d’un jour d’ARTT.  

 

Il convient de compléter ce règlement par les modalités applicables aux cycles de travail équivalents ou 

inférieurs à 35h : 

 

Pour les cycles de travail égaux ou inférieurs à 35h, la journée de solidarité est instituée par 

l’accomplissement de 7 heures supplémentaires au cours de l’année. Les Directions concernées 

par ces cycles de travail sont chargées de définir chaque année le calendrier selon lequel cette 

journée sera réalisée.  

 

Le nouveau règlement étant entré en vigueur au 1er juillet 2022, le nombre d’heures à réaliser pour la 

journée de solidarité 2022 sera de 3h30. 

 

Ces modalités ont fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité du Comité Technique qui s’est réuni le 5 

juillet 2022. 

 

 

Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver les modalités de prise en compte de la 

journée de solidarité pour les cycles de travail équivalents ou inférieurs à 35h hebdomadaires ci-

dessus énoncées. 

 

Avis favorable de la commission “Mezi di a culletività” et du Bureau communautaire. 
 

 



 
 

 
 

20220919CC 
 

AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDE EN VUE DE L’ELABORATION DE  

LA PLANIFICATION ENERGETIQUE TERRITORIALE (PET) 
 

 

Suite à la délibération du 22 juillet 2019, la Communauté d’Agglomération de Bastia, la Communauté 
des Communes Marana Golo et la Communauté des Communes Sud Corse ont signé une convention 
de groupement relative au marché public pour une planification énergétique territoriale (PET) le 11 
février 2021.  
 
Pour Rappel : 

Ce groupement consiste en l’élaboration d’une PET, selon l’organisation suivante :  
- Réalisation des diagnostics territoriaux ; 
- Concertation et communication obligatoire tout au long du projet ; 
- Elaboration des Stratégies territoriales et définition des objectifs ; 
- Construction du programme d’actions ; 
- Réalisation de l’évaluation environnementale initiale ; 

 
Les opportunités du groupement de commande sont les suivantes : 

- -Mise en commun des compétences techniques des EPCI afin de conduire le projet ; 
- Répondre aux obligations réglementaires et au cadre normatif du projet (déclaration d’intention, 

concertation, évaluation, etc.) ; 
- Réalisations de diagnostics et de plans d’action propres à chaque EPCI, avec toutefois un 

partage des connaissances ; 
- Mutualisation des missions de concertation obligatoires ; 
- Uniformisation des données techniques. 

 
A noter, ce projet est directement associé au financement par l’Etat d’un Chargé de Mission Energie 
CAB dont le poste a d’ores et déjà été publié. 
 
Cependant, compte tenu des retards pris sur ce dossier, la CCSC a décidé depuis, avec la création 

d’une Direction Aménagement, de s’engager dans un SCOT. Un SCOT ayant valeur égale d’un point de 

vue réglementaire à un PCAET, le Président de la CCSC a notifié la CAB du retrait de son EPCI du 

groupement de commandes PET dans un courrier en date du 8 juillet 2022. 

 

Dans ce contexte, il est proposé de modifier la convention en conséquence. 

 
A l’origine, le montant prévisionnel du projet était de 204 000€HT. Dans le cadre de l’avenant, il est 
proposé de le réduire à 150 000K€HT (soit 1,84€HT/hab). 
 
Chaque membre devra s’acquitter de la part d’autofinancement qui lui revient, calculé au prorata du 
nombre d’habitants par EPCI comme suit : 



 
 
 
 

CAB Com Com Marana Golo 

58 100 habitants 23 200 habitants 

71.5 % 28.5 % 

 
 
Il est demandé au Conseil communautaire : 
 

- D’approuver le projet d’avenant à la convention de groupement de commande PET ci-
annexé ; 

- D’autoriser le Président à le signer ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
Avis favorable de la commission « Attratività di u territoriu » et du Bureau communautaire.  
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AVENANT 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIVE AU 

MARCHE PUBLIC POUR UNE PLANIFICATION ENERGETIQUE TERRITORIALE 

 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d'Agglomération de Bastia, dont le siège social est situé port Toga CS 60097 - 20291 Bastia cedex, 
représentée par son Président, Monsieur Louis POZZO DI BORGO, dûment habilité aux fins de signature du présent 
document.  
 
Désignée « CAB » ci-après. 
 
D’autre part, La Communauté des Communes Marana-Golo dont le siège est situé 2008 route de l’aéroport 29290 
Lucciana, représentée par son président Monsieur Jean DOMINICI, dûment habilité aux fins de signature du présent 
document. 
 
Désignée « Com Com Marana Golo » 
 
  
Préambule :  
 
La loi n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte a renforcé le rôle des 
intercommunalités comme coordinateur de la transition énergétique. 
 
 
Etant donné que la CAB (58 000 habitants), et la Com Com Marana-Golo (24 000 habitants) sont deux des quatre plus 
grands territoires situés en Corse, ils partagent une logique de territoire et des enjeux communs en matière de 
changement climatique. Du fait de sa spécificité territoriale, les EPCI sont déjà engagés pour la lutte contre le 
changement climatique et concernant la préservation environnementale. 
 
 
Souhaitant mettre en place un partenariat innovant et une coopération entre leur territoire, la CAB, et la Com Com 
Marana-Golo ont choisi de s’associer afin d’élaborer conjointement leur Planification énergétique territoriale. 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, chaque EPCI disposera de sa propre planification. 
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La valeur ajoutée de cette démarche consiste à la mise en commun des expertises techniques des EPCI, de 
l’optimisation des coûts, de l’uniformisation des données, et d’entreprendre une démarche commune afin de lutter 
contre le changement climatique. 
 
Chaque planification comprendra donc, des volets propres à chaque territoire mais également des volets communs à 
tous les territoires. Cette approche permet de préserver les spécificités de chaque EPCI tout en mettant en évidence les 
problématiques communes.  
 
Considérant qu’il est économiquement avantageux et techniquement rationnel de réaliser conjointement les études pour 
l’élaboration de nos planifications énergétiques territoriales respectives en intégrant les enjeux communs aux deux 
territoires et en déclinant les spécificités de chacun sous la forme de stratégies, d’objectifs, d’actions, de suivis et 
d’évaluations. 
 
Considérant le courrier de retrait de la Communauté de Communes du Sud Corse en date du 8 juillet 2022 du 

groupement de Commande relatif au marché public pour une Planification Energétique Territoriale signée entre 

les 3 EPCI le 11 février 2021. 
 
Par délibération du 22 juillet 2019 de la Communauté d’Agglomération de Bastia, 
Par délibération du 16 décembre 2020 de la Communauté des Communes Marana-Golo, 
 
Considérant que la présente convention de groupement de commande présente un intérêt particulier dans le cadre de 
la bonne organisation des services de chacune des structures. 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :  

 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commande entre la Communauté des Communes 
Marana Golo, et la Communauté d’Agglomération de Bastia ; (ci-après le groupement), sur le fondement des dispositifs 
de l’article L 2113-6 du Code de la commande publique, et de définir les modalités de fonctionnement du groupement. Il 
est expressément rappelé que le groupement n’a pas de personnalité morale. 
 
La présente convention définit le coordonnateur et son rôle, les missions de chacun des membres du groupement quant 
à la passation et l’exécution des marchés susvisés, ainsi que l’étendue des engagements de chaque membre du 
groupement, tant pour la passation que pour l’exécution des marché publics. 
 
 
ARTICLE 2 : Caractéristiques du marché faisant l’objet de la convention 
 
Ce groupement de commande concerne la procédure, la passation et l’exécution d’un marché de prestations 
intellectuelles qui consiste à la :  

- Réalisation des diagnostics territoriaux ; 
- Elaboration des Stratégies territoriales et définition des objectifs ; 
- Construction du programme d’actions ; 
- Réalisation de l’évaluation environnementale initiale ; 
- Concertation et communication tout au long du projet. 

 
Cette prestation se déroulera dans le cadre d’un marché public avec un unique prestataire, donnant lieu à l’émission 
d’une facture par phase pour un montant prévisionnel de 150 000 € HT. 
ARTICLE 3 : Désignation et rôle du coordonnateur 
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Les membres du groupement désignent la Communauté d’Agglomération de Bastia comme coordonnateur du 
groupement, ayant qualité de pouvoir adjudicateur pour la durée du groupement. 
 
En tant que tel, le coordonnateur sera notamment chargé dans le respect des dispositions de l’article L 2113-7 du Code 
de la commande publique :  

- D’assurer la procédure de mise en concurrence ; 
- D’informer les candidats non retenus du choix coordonnateur ; 
- De mener la procédure de passation et l’exécution du marché public au nom et pour le compte des membres du 

groupement. 
 
 
ARTICLE 4 : Responsabilités du coordonnateur et de chaque membre du groupement : 
 
Le coordonnateur est responsable à l’égard des membres de la bonne exécution des missions énumérées aux articles 
3 et 7 de la présente convention. 
 
En cas de litige afférent à la passation des marchés, le coordonnateur est habilité à représenter en justice le 
groupement. 
 
 
ARTICLE 5 : Adhésion et retrait des membres 
 
Chaque membre adhère au groupement par la signature de la présente convention. 
Le groupement de commandes revêt alors un caractère exécutoire pour chacun de ses signataires groupés. 
 
 
ARTICLE 6 : Constitution de la commission ad hoc 
 
La Commission dédiée doit être convoquée et organisée par le coordonnateur. 
 
La commission ad hoc sera constituée par : 
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre 
du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ; 
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres. 
 
La commission ad hoc est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. 
Pour chaque membre titulaire, un suppléant sera désigné. 
 
Cette commission sera en charge d’émettre un avis relatif à l’attribution dudit marché, charge ensuite aux instances 
communautaires de la CAB de suivre cet avis et d’attribuer ledit marché. 
 
 
ARTICLE 7 : Modalités de fonctionnement du groupement 
 
Les membres s’engagent à :  

- Communiquer au coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins ainsi que toutes les informations 
nécessaires à la bonne exécution des prestations ; 

- Participer à la mise en œuvre du processus achats piloté par le coordonnateur ;  
- Participer à la rédaction des pièces des marchés et à l’analyse des candidatures et des offres ; 
- Participer au suivi et bilan de l’exécution des marchés. 

 
En ce sens, le coordonnateur a pour missions, en concertation avec La Communauté de Communes Marana-Golo  

- De recenser et de définir les besoins des membres du groupement ; 
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- D’arrêter le mode de consultation conformément aux règles énoncées à travers le Code de la commande 
publique ; 

- D’élaborer, les pièces de la consultation conformément aux règles suscitées ; 
- D’organiser, dans le respect des dispositions suscitées, l’ensemble des opérations de passation des marchés : 

envoi de l’avis de publicité, publication du DCE sur le profil acheteur du coordonnateur, ouverture des plis, 
jugement des offres, organisation et conduite de l’analyse des candidatures et des offres, organisation de 
l’attribution des marchés par le coordonnateur ; selon la commission ad hoc définie à l’article 5 ; 

- De procéder à d’éventuelles mises au point techniques et/ou financières, par le biais de la Commission ad hoc, 
spécifiquement créée pour ce groupement de commandes avec les membres de la CAB, et la Com de Com 
Marana-Golo. 

- De rédiger le rapport de présentation du marché conformément aux dispositions du Code de la commande 
publique et d’envoyer les pièces des marchés au contrôle de légalité ; 

- D’attribuer le marché en suivant l’avis émis par la commission ad hoc ; 
- De signer et de notifier le marché au titulaire ; 
- De procéder aux éventuelles révisions des prix conformément aux dispositions fixées au cahier des charges ; 
- De passer les avenants conformément aux dispositions de l’article L1414-4 du CGCT ; 
- Effectuer les demandes de subvention et leur recouvrement pour l’ensemble des membres du groupement. 

 
 
ARTICLE 8 : dispositions financières 
 

1) Dépenses partagées par les membres du groupement 
 
En raison de l’intérêt commun que revêt cette étude, les membres du groupement conviennent de financer : 

- À parts égales l’ensemble des dépenses directement liées à la passation du marché et à son exécution : 
o Les frais de publicité liés directement relatif à la passation du marché,  
o Seulement en cas de litige directement relatif à la passation du marché, les frais de conseil et de 

représentation juridique et les sommes versées à des tiers en application de condamnations, 
- Les sommes facturées par le titulaire du marché. 

 
2) Paiement 

 
Le coordonnateur exécute le marché et assure par conséquent le paiement des factures. 
En fonction de la part financée par les partenaires extérieurs, chaque membre devra s’acquitter de la part 
d’autofinancement qui lui revient au prorata du nombre d’habitants, selon source INSEE 2015 : 
 

CAB Com Com Marana Golo 

58 100 habitants 23 200 habitants 
 

Un acompte de 30% du montant total du marché sera versé au coordonnateur à la notification de l’ordre de service 
commandant au titulaire du marché l’exécution de sa mission. 
Un titre de recette sera émis à cette occasion par le coordonnateur aux membres du groupement pour la part qui leur 
concerne à savoir le pourcentage affecté à chaque EPCI du montant total TTC du marché selon la population : 
 

CAB Com Com Marana Golo 

  71.5%   28.5% 

 

A l’issue de la justification finale des dépenses auprès des partenaires financiers, et à compter du versement total des 
subventions, le coordonnateur établira un décompte du groupement qui arrêtera la part d’autofinancement due au titre 
des prestations réellement exécutées, pour chaque membre. 
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Sur cette base, le coordonnateur émettra à l’encontre des autres membres du groupement un titre de recette ou un 
mandat de paiement. 
 
Dans le cas où l’un au moins des financeurs imposerait le remboursement de tout ou partie de la subvention, chaque 
membre y contribuera selon le pourcentage affecté à chaque EPCI. 
 
 
ARTICLE 9 : Durée et exécution de la convention constitutive 

 
Le groupement de commande prend effet à la date de signature de la présente convention, pour une durée de 3 ans. 
 
 
ARTICLE 10 : Modification de la convention constitutive de groupement de commande 
 
Toute modification de cette convention constitutive de groupement de commande, doit être approuvée par avenant, 
dans les mêmes termes, par l’ensemble des membres du groupement.  
Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis 
pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet 
d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. 
 
 
ARTICLE 11 : Règlement des litiges  
   
En cas de désaccord relatif à la validité, l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, les parties conviennent 
de privilégier la voie d’un règlement amiable. A défaut d’avoir pu aboutir à un tel règlement dans un délai raisonnable, la 
juridiction compétente pourra être saisie par l’une ou l’autre des parties. 
 
Le coordonnateur est habilité par la présente convention à représenter le groupement de commande pour tout litige 
afférent à la passation des marches.  
Le cas échéant, chaque membre contribuera aux frais engagés selon le pourcentage affecté à chaque EPCI, défini à 
l’article 8. 
 
Etablie en deux exemplaires originaux       Fait à Bastia, le  
 
 

Pour :  
 
 
La Communauté d’Agglomération 
de Bastia 
 
 
Le Président 
 
 
 
 
 
Louis POZZO DI BORGO 
 

La Communauté de Communes 
Marana-Golo 
 
 
Le Président 
 
 
 
 
 
Jean DOMINICI 
 

 

 
 
PORT DE TOGA CS 60097 20291 BASTIA CEDEX 

 
 

 

 
Tél. 04 95 55 18 18  
contact@agglo-bastia.corsica 

 

 



 

20220926CC 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE 
PAR LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

  
N°22005COL 

COLLECTE, TRANSPORT ET LIVRAISON A L’EXUTOIRE DES POINTS D’APPORTS 
VOLONTAIRES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA 

 

 
Objet de la consultation 

 
Le présent marché a pour objet la collecte des points d’apports volontaires tous flux présents sur son 
territoire, le transport des produits collectés jusqu’à un site de stockage, le suivi des taux de remplissage 
et la fourniture de statistiques afférente ainsi que la mise en place, le retrait et le stockage des conteneurs 
des conteneurs grands volumes. 

 
Type : Marché de services. 
 
Mode : Appel d’Offres Ouvert. 
 
Technique d’Achat : Accord-Cadre à bons de commande mono attributaire. 
Il n'est pas prévu de décomposition en lot. Les prestations ne pouvant être techniquement dissociées. 
 
Durée : 12 mois renouvelable 3 fois pour la même durée soit 48 mois.  
 
Le montant des prestations pour la période initiale est défini comme suit (en € HT) : 

Minimum HT Maximum HT 

100 000.00 350 000.00 

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. 

 
Modalités de publicité 

 

 Publicité 
 
JOUE REF : envoi à la publication le 20/07/2022 (Avis n°2022/S 141-403970 publié le 25/07/2022) 
BOAMP : envoi à la publication le 20/07/2022 (Avis n°22-101449 publié le 23/07/2022) 
SITE INTERNET. Mise en ligne le site internet de la CAB le 20/07/2022 

 
 Date et heure limites de réception des candidatures : lundi 05 septembre 2022 à 12h00 au plus tard 

 
 



3 offres ont été reçues : 
 

Dépôt n° Société Adresse 

1 RAFFALI Paul-Mathieu Quartier Paratoghju – 20200 Bastia 

2 ENVIRONNEMENT SERVICES 
ld ponte bonello – 20167 Sarrola 
Carcopino 

3 AM ENVIRONNEMENT 

hameau de Grate – 20235 Valle di 
Rostino 

 

 
Conformité des offres 

 
Après examen, les 3 offres sont déclarées conformes. 
 

Critères de jugement des offres 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 
Critères Pondération 

    
Valeur Technique 

 

 
40 

Les modes opératoires 20 

Les moyens techniques et humains 10 

Les modèles de documents  10 

 
Prix 

 

 
60 

 

Analyse des offres 
 
Classement  

 
Les offres sont classées en fonction des notes obtenues à l’issue de l’analyse de chaque critère. 

 

Candidat 
Note obtenue suite 

à l’analyse de la 
valeur technique 

Note obtenue 
suite à l’analyse 
du critère prix 

Note finale 
Proposition 

de 
classement 

RAFFALI PAUL-
MATHIEU 

30 33.62 63.62 3 

ENVIRONNEMENT 
SERVICES  

30 60 90 1 

AM ENVIRONNEMENT  33 34.52 67.52 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



Proposition d’attribution 
 

Au vu de l’analyse des offres, la CAO réunie le 19 septembre 2022 attribué le marché 22005COL « 
Collecte, transport et livraison à l’exutoire des points d’apport volontaires de la Communauté 
d’Agglomération de Bastia » à l’entreprise ENVIRONNEMENT SERVICES pour un montant estimatif de 
108 045 € HT correspondant au DQE pour une année de prestation. 
 
Le rapport d’analyse détaillé est à disposition des membres du Conseil sur demande auprès du Service 
de la commande publique. 

 
 

Il est demandé au Conseil communautaire : 

- De prendre acte de l’attribution du marché par la CAO ; 

- D’autoriser le Président à signer le marché correspondant. 

 

Avis favorable du Bureau communautaire.  
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ATTRIBUTION DU MARCHE 
PAR LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

  
N°22003DSI 

ABONNEMENTS ET FOURNITURE DE MATERIEL DE TELEPHONIE MOBILE 
 

 
Objet de la consultation 

 
Le présent marché a pour objet le renouvellement de la flotte de téléphones mobiles et la fourniture 
d’abonnements téléphoniques. 
 
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans. 
L'accord-cadre est conclu à compter de la réception du premier bon de commande. 
Il n'est pas prévu de décomposition en lot. Les prestations ne pouvant être techniquement dissociées. 
 
Type : Marché de services. 
 
Mode : Appel d’Offres Ouvert. 
 
Technique d’Achat : Accord-Cadre à bons de commande mono attributaire. 
 
Durée : 48 mois.  
 
Le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est défini(e) comme suit : 

Minimum HT Maximum HT 

100 000 € 250 000 € 

 

 
Modalités de publicité 

 

 Publicité 

 
 Publicité JOUE REF : envoi à la publication le 30/05/2022 (Avis n°2022/S 141-403970) 
  BOAMP : envoi à la publication le 30/05/2022 (Avis n° 22-101449) 
                       SITE INTERNET. Mise en ligne le site internet de la CAB le 30/05/2022 

 

 Date et heure limites de réception des candidatures : 30/06/2022 à 12 H 00 
 

 
3 offres ont été reçues : 



 

Dépôt n° Société Adresse 

1 BOUYGUES TELECOM 
37-39 rue Boissière 

75116 Paris 

2 ORANGE 
Bât D305 rue Maurice Aicardi 

CS 50098 
13098 Aix en Provence Cedex 3 

3 
SOCIETE FRANCAISE DU 
RADIOTELEPHONE SFR 

16 rue du Général Alain de 
Boissieu 

75015 Paris 

 
Conformité des offres 

 
Après examen, les 3 offres sont déclarées conformes. 
 

Critères de jugement des offres 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 
Critères Pondération 

    
Valeur Technique 

 

 
50  

 
Prix 

 

 
40  

Sous critère prix : analyse du DQE 30 

Sous critère prix : rabais sur catalogue 10 

 
Critères Environnementaux 

 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse des offres 
 
Classement  



 
 
Les offres sont classées en fonction des notes obtenues à l’issue de l’analyse de chaque critère. 
 
Pour le Lot unique 

 

Candidat 

Note obtenue 
suite à 

l’analyse de la 
valeur 

technique 

Note obtenue 
suite à 

l’analyse du 
critère prix 

Note obtenue 
suite à l’analyse 

du critère 
environnemental 

Note 
finale 

Proposition 
de 

classement 

 
SOCIETE 

FRANCAISE DU 
RADIOTELEPHONE 

SFR 

 

 
42 

 

 
30 

 
10 

 
82 

 
1 

 
ORANGE 

 

 
33 

 
25.5 

 
10 

 
68.5 

 
2 

 
BOUYGUES 
TELECOM 

 

 
30 

 
23.8 

 
9 

 
62.8 

 
3 

 
 

Proposition d’attribution 
 

Au vu de l’analyse des offres, la CAO, réunie le 19 septembre 2022, a attribué le marché à la Société 
Française du Radiotéléphone SFR pour un montant maximal de 250 000 € HT / 48 mois.  
 
Le rapport d’analyse détaillé est à disposition des membres du Conseil sur demande auprès du Service 
de la commande publique. 

 
Il est demandé au Conseil communautaire : 

- De prendre acte de l’attribution du marché par la CAO ; 

- D’autoriser le Président à signer le marché correspondant. 

 

Avis favorable du Bureau communautaire.  
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  FONDS DE CONCOURS : PROCEDURE D’ATTRIBUTION       

 
 

L’allocation des fonds de concours aux communes a été approuvée à l’unanimité par le Conseil 
communautaire du 4 juillet dernier. 
 
Il est prévu, en effet, d’octroyer ces fonds de concours aux communes, destinés à financer leurs projets 
portant sur l’investissement et, conformément au règlement, participant aux objectifs du projet de territoire 
et/ ou au développement et à l’attractivité du territoire et représentant un véritable service à la population. 
 
Dans le cadre de leur mise en œuvre, la Conférence des maires de la CAB sera chargée d’émettre un 
avis sur les projets pour lesquels les communes ont sollicité ces fonds de concours. Il s’agira également 
de les prioriser en planifiant un cadre pluri annuel jusqu’en 2026 afin de s’accorder avec l’enveloppe 
budgétée sur la période 2022-2026. 
 
Comme le dispose le règlement relatif à l’attribution des fonds de concours, un avis sur l’instruction de la 
demande de financement sera émis puis transmis au Bureau. Le Conseil communautaire actera enfin la 
décision par délibération, et chaque projet fera l’objet d’une convention avec la commune concernée. 
 
En respectant ces modalités de mise en œuvre, les fonds de concours pourraient être alloués aux 
communes d’ici la fin de l’année 2022. Ci-dessous le calendrier prévisionnel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver la procédure d’attribution des fonds de 
concours ci-dessus énoncée. 
 
Avis favorable de la commission “Mezi di a culletività” et du Bureau communautaire. 

- Conseil du 26 septembre : Validation de la procédure d’attribution des fonds de concours 
 

- Commission début octobre : Avis sur les demandes de financements de projets 
 

- Bureau du 17 et Conseil du 24 octobre : Décision des projets financés avec leurs 
montants 

 
- Conseils municipaux de novembre : Décision des projets financés 

 
- Novembre-Décembre : Signature des conventions CAB-communes et versement. 
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AVIS EN VUE DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT  

DE LA REDEVANCE SPECIALE  

COLLECTE DES DECHETS 

 

 

En préambule, il est rappelé que les objectifs actuels de la collectivité ont pour but de répartir 
équitablement les contributions fiscales entre tous les usagers et d’inciter au tri en responsabilisant les 
producteurs de déchets non ménagers. 
 
De plus, il convient de prendre compte des recommandations du rapport d’observation de la Chambre 
Régionale des Comptes présentées en Conseil communautaire le 9 décembre 2021. 
 
La redevance pour le financement de l’élimination des déchets assimilés à des ordures ménagères autres 
que ceux des ménages (dite « redevance spéciale ») a été instaurée sur le territoire par une délibération 
du Conseil Communautaire du 23 décembre 2015 et modifiée par délibérations en mars 2020, décembre 
2021 et mars 2022. La redevance spéciale est calculée en fonction de l’importance du service rendu et 
notamment de la quantité de déchets gérés (article L 2333-78 du CGCT). 
 
A ce titre, un litrage minimum de 1320 litres (obtenu par addition des volumes de chaque flux : OM / 
emballages ménagers recyclables / biodéchets, cartons, papiers, verre) a été défini, à partir duquel 
l’établissement est assujetti par la CAB à la redevance spéciale. Par contre, les établissements ne payant 
pas de TEOM sont assujettis à partir du premier litre de déchet produit. 
 
D’autre part, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) a pour objet de couvrir les dépenses 
nécessaires pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures des ménages et des déchets qui de 
par leurs caractéristiques et les quantités produites peuvent être collectés sans sujétions techniques 
particulières. La CAB ne peut donc pas collecter de déchets en grande quantité car ils ne correspondent 
pas à la définition de déchets assimilés et sont susceptibles de causer une usure prématurée du matériel 
de collecte et générer des coûts de réparation importants. 
 
A ce titre, un litrage maximum hebdomadaire tous flux confondus (addition des flux ordures ménagères/ 
biodéchets/emballages/ verre/ carton/ papier) de 8000 litres a été défini ainsi qu’une limite de 3300 litres 
hebdomadaire par flux de déchets.  
 



Considérant que les termes des délibérations du 9 décembre 2021 et du 21 mars 2022 précitées, 
nécessitent d’être précisées s’agissant de leur portée sur le seuil maximal de prise en charge des 
déchets. 
 
Considérant en effet que le conseil communautaire est compétent pour rendre un avis et non une 
décision sur la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le 
service public de gestion des déchets non ménagers. 
 
Considérant ces éléments, il est proposé d’émettre un avis favorable sur : 
 
- le litrage maximum pouvant être pris en charge par la CAB à 8 000 litres hebdomadaires de déchets 
assimilés tout flux (addition des volumes de chaque flux : Ordures ménagères, Emballages Ménagers 
Recyclables, biodéchets, carton, papier, verre) ; 
 
-  le litrage maximum pouvant être pris en charge par la CAB à  3300 litres hebdomadaires pour chaque 
flux unitaire (Ordures ménagères, Emballages Ménagers Recyclables, biodéchets, carton, papier, 
verre) ; 
 
- Un nouvel arrêté du Président de la CAB fixant la quantité maximale de déchets non ménagers 
pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets, selon les 
litrages indiqués ci-avant ; 
 
- Les modifications résultant de ce qui précède, à apporter au règlement du service et aux documents 
approuvés par arrêté(s) et fixant les modalités de collecte des différentes catégories de déchets, les 
modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas échéant, aux déchets 
dont la gestion est faite dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur au sens de 
l'article L. 541-10 du code de l'environnement ; 
 
Les tarifs de redevance spéciale fixés par la CAB et applicables depuis le 1er avril 2022 restent inchangés.  
Pour rappel, ces tarifs sont les suivants : (en euros par mètre cube (m3)) : 
- Ordures ménagères : 40€ 
- Biodéchets : 12€ 
- EMR : 10 € 
 
 
Il est demandé au Conseil : 
 
- D'émettre un avis favorable conformément à ce qui est proposé ci-dessus ; 
- D’autoriser le Président à prendre tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid
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DETERMINATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE  
EN MATIERE D’ACTION SOCIALE 

 
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 25 septembre 2019, la Communauté 
d’Agglomération de Bastia a pris la compétence Action Sociale d’Intérêt Communautaire. 
Par arrêté en date du 29 septembre 2020, le Préfet a pris acte de cette décision en prononçant la 
modification des statuts de la CAB. 
A compter de cette date, la CAB disposait de 2 ans pour définir son intérêt communautaire en matière 
d’action sociale. À défaut de délibération dans ces délais, l’EPCI exercera l'intégralité de la 
compétence. 
 
Au préalable à la définition de cet intérêt communautaire, la CAB a souhaité élaborer le projet social de 
son territoire en coopération avec l’ensemble des acteurs. Une mission a été confiée au cabinet 
d’Etudes Populus en décembre 2021. Le diagnostic social est joint au présent rapport. A la suite de ce 
diagnostic qui a permis de définir de grandes orientations, des groupes de travail spécifiques ont été 
organisés qui ont permis de proposer la rédaction de l’intérêt communautaire en matière d’action 
sociale ci-dessous : 
 
- La préfiguration de la stratégie sociale à portée intercommunale en coopération avec les 

communes membres et leurs structures associées dans le domaine : 

− Des personnes âgées et de la dépendance 
− De la jeunesse 
− De l’accompagnement social et de l’insertion professionnelle 
− De la prévention et de la santé 

 
- L’élaboration et la mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale  

 

- La création d’une structure à portée intercommunale de mise en œuvre de la stratégie 

sociale  

 
 
Pour information, l’étude se poursuivra par la proposition d’un plan d’actions concerté. Ce dernier 
pourra éventuellement déboucher à tout moment sur une modification de l’intérêt communautaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il est donc proposé au Conseil communautaire de décider que sont d’intérêt communautaire, en 
matière d’action sociale : 
 
- La préfiguration de la stratégie sociale à portée intercommunale en coopération avec les 

communes membres et leurs structures associées dans le domaine : 

− Des personnes âgées et de la dépendance 
− De la jeunesse 
− De l’accompagnement social et de l’insertion professionnelle 
− De la prévention et de la santé 

 
- L’élaboration et la mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale  

 

- La création d’une structure à portée intercommunale de mise en œuvre de la stratégie 

sociale  

 
Avis favorable du Bureau communautaire.  
 
Pour mémoire, conformément aux dispositions de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, « Lorsque l'exercice des compétences (…) est subordonné à la reconnaissance de leur 
intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la 
majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté 
prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de 
la compétence transférée » 
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RAPPORT ANNUEL 2021 DU CONCESSIONNAIRE 
TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA 

 

En qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité, la Communauté d’Agglomération de Bastia organise les 
transports urbains, scolaires et périscolaires par le biais d’un contrat de délégation de service public (DSP).  

Chaque année, le délégataire/concessionnaire a pour obligation de communiquer à la CAB un rapport portant sur 
l’année d’exploitation N-1 (Article L. 1411-3 du CGCT). 

Ce rapport permet notamment aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public (article 
L3131-5 du Code de la Commande publique). 

Son examen est alors mis à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante qui en prend acte. 

Une nouvelle CSP étant en vigueur depuis le 1er janvier 2022, le présent rapport vise donc à présenter l’activité de 
la dernière année (2021) de l’ancien contrat.  

Le rapport annuel d’activité 2021 est annexé au présent rapport.  

Le rapport fait état : 

• De la consistance des services : 
o Description des lignes urbaines 
o Description des lots scolaires 
o Description des transports périscolaire vers les équipements sportifs 
o Description du kilométrage 

• De la tarification des transports 

• Du matériel roulant, des moyens humains et des équipements mis à disposition 

• De la continuité du service public en cas de perturbation 

• Du fonctionnement du service et de la gestion des cartes 

• Du cout et de la fréquentation du service 

 

Les données clés présentées dans ce rapport : 
 
 Durée du contrat d’affermage : 8 ans + 1 ans (avenant n°5), du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021 
 
 Rappels des différents avenants :  

Avenant n° 1 (En date du 11/10/2013 - Financement de véhicules au moyen d’un crédit-bail), 
Avenant n° 2 (En date du 05/04/2018 - Révision de la formule d’actualisation),  
Avenant n° 3 (En date du 16/02/2018 – Modification de la consistance des services),  
Avenant n° 4 (En date du 01/08/2019 - Révision de la formule d’actualisation), 
Avenant n° 5 (En date du 09/11/2020 - Prolongation de la durée de la DSP au 31/12/2021), 
Avenant n° 6 (En date du 13/04/2021 - Modification de la consistance des services et incidences 
financières). 
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Avenant n° 7 (En date du 02/08/2021) - Nouvelle consistances des lignes n° 4 et n° 5, 
étendues sur les communes de Brando et Biguglia (Extension du PTU effectif à compter 
du 03/05/2021) 

 Kilométrage annuel (hors HLP) sur le territoire de la CAB :  
Produit 2021 (hors avenant 7) : 1 001 795,46 km  
Produit 2020 : 933 921.3 km 
Produit 2019 : 1 126 260.34 km 
(dont 57 941,6 km de services scolaires, chaque année) 
 

 Kilométrage 2021 hors de la CAB :  
Produit sur Brando : 40 698 km 
Produit sur Biguglia : 25 572km 

 
 Fréquentation globale : 

Fréquentation globale en 2021 : 2 414 109 voyages/an 
Fréquentation globale en 2020 : 1 917 475 voyages/an 

Fréquentation globale en 2019 : 2 987 379 voyages/an 
 

 Tarification sociale : La politique de tarification sociale consiste en l’attribution de cartes semestrielles 
et annuelles aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux seniors à partir de 60 
ans. Ces dispositions ont été également appliquées aux habitants de Brando et Biguglia dès la mise en 
services des extensions des lignes 4 et 5 en mai 2021. 
 

 Gratuité des transports en 2021 : 43% des voyages ont été effectués à titre gratuit (lignes et cartes). 
Ce chiffre est resté stable au court des différentes années 

 
 Contribution forfaitaire annuelle en 2021 : 

Prévisionnelle : 4 191 826.32€HT 
Réalisée : 4 180 131.22€HT 

 
 Compensation tarifaire : 

Réalisée 2021 : 172 444.38 €HT 
Réalisée 2020 : 77 612.81€HT 
Réalisée 2019 : 159 501.21 €HT 

 
 Recettes de fréquentation :  

Réalisées 2021 :  659 001.71€HT 
Réalisées 2020 :  469 503.09€HT 
Réalisées 2019 : 821 234.37€HT 

 
 Parc de véhicules au 31/12/2021 : 

24 autobus propriété de la CAB dont l’âge moyen est de 13.3 ans 
5 véhicules mis à disposition par l’exploitant dont l’âge moyen est de 11.9 ans 

 
 Coût kilométrique (dépenses de fonctionnement / kilométrage HLP compris) :  

En 2021 : 4.06€/Km 
En 2020 : 4.30€/Km 
En 2019 : 3.72€/Km 

 

Conclusion : 

La crise COVID a eu un impact fort sur l’exploitation de l’année 2020. L’année 2021, associée à l’extension de 2 

services structurants sur les communes de Brando et de Biguglia, a permis d’amorcer le retour à la normale des 

différents indicateurs, sans toutefois retrouver la situation de 2019.  

Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte de la présentation du rapport annuel d’activité 

2021 du concessionnaire de transports urbains, ci-annexé. 
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Avis favorable de la Commission “Serviziu à a populazione” et du Bureau communautaire.  
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1. PRÉSENTATION DU SERVICE DÉLÉGUÉ  
 
1.1. Autorité organisatrice 
 
La Communauté d’Agglomération de Bastia (C.A.B.), autorité 
compétente pour l’organisation des transports publics urbains de 
voyageurs sur son territoire, a confié au délégataire (S.A.B.), la 
gestion déléguée du réseau de transports collectifs urbains. La C.A.B. 
regroupe les communes de Bastia, Furiani, San Martino di Lota, Santa 
Maria di Lota et Ville di Pietrabugno.  
 

 
 
 

1.2.   Délégataire 
 
En date du 21 décembre 2012, l’Autorité Organisatrice confie à 
l’Exploitant, la Société des Autobus Bastiais, la gestion et l’exécution 
du service de transport public urbain de voyageurs dont la consistance, 
la nature et les modalités d’exécution sont précisées dans la 
Convention de délégation de service public. 
 
La convention passée, initialement, pour une durée maximale de huit 
(8) ans, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. 

Les documents contractuels comprennent par ordre de priorité :  
� La Convention et les avenants au contrat d’affermage, 
� Leurs Annexes. 
� Avenant n° 1 (En date du 11/10/2013 - Financement de véhicules 

au moyen d’un crédit-bail), 
� Avenant n° 2 (En date du 05/04/2018 - Révision de la formule 

d’actualisation),  
� Avenant n° 3 (En date du 16/02/2018 – Modification de la 

consistance des services),  
� Avenant n° 4 (En date du 01/08/2019 - Révision de la formule 

d’actualisation), 
� Avenant n° 5 (En date du 09/11/2020 - Prolongation de la durée de 

la DSP au 31/12/2021), 
� Avenant n° 6 (En date du 13/04/2021 - Modification de la 

consistance des services et incidences financières). 
� Avenant n° 7 (En date du 02/08/2021) - Nouvelle consistances des    

lignes n° 4 et n° 5, étendues sur les communes de Brando et 
Biguglia (Extension du PTU effectif à compter du 03/05/2021)
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2. ANALYSE TECHNIQUE DU RÉSEAU   
 

2.1. Réseau de transport urbain 
2.1.1. Année 2021 : Lignes urbaines, scolaires et extrascolaires - Production /Prévisionnel 2021 (hors HLP) 
 
  

  

Année 2021 
Km Produits 

Année 2021 
Offre Km 

Avenant n° 7 

 Année 2020 
Km Produits 

  

  

So
ci

ét
é 

d
es

 A
u

to
b

u
s 

B
as

ti
ai

s 

Ligne 1 Toga - Hôpital - Agliani - Montesoro 386 038,4 387 203,50 397 808,40 

Ligne 1 bis Hôpital - Montesoro - Fango (Tunnel) 4 113,8 4 301,40 2 445,50 

Ligne 1 ter Hôpital - Cimetière Ondina  810 735 364 

Navette Agliani Agliani - Lycées et Collège Montesoro  3 070 3 210,00 2 308,33 

Ligne 2 Mairie Bastia - Annonciade - P. Justice 52 507,4 52 971,40 48 445,44 

Ligne 3 P. Justice - les Terrasses - Cardo 73 062 73 589,50 71 863,13 

Ligne 6  Gare - Citadelle - Capucins - Gare 37 117,5 36 995,00 39 119,36 

Ligne 7 Navette Hts Toga - Fior di Macchia - Mairie Bastia 16 433,1 16 843,90 15 063,70 

 Ligne 8 Navette Clinique Vétérinaire - Rce Laetitia - Sittelles 11 696,4 12 243,60 4 667,40 

Ligne 11 (Soirée) Hôpital - Montesoro - Mairie Bastia 2 152,8 2 152,80 1 576,05 

PDE/PDA Plan Déplacement Entreprise / Administrations 0 0 1 091,74 

Arinella (Navette) Place St Nicolas - Tunnel - Parking Arinella 34 644 33 492,00 31 169,32 

 Total I   621 645,40 623 738,10 615 922,37 

 Affrètement - Kilométrage mensuel       

A
ff

rè
te

m
en

t 

Ligne 4 Mairie Bastia - Minelli -  Pietranera - Miomo 116 923,4 115 732,40 103 289,76 

Lignes 5/5 bis P. Justice - Montesoro - Furiani les Collines 126 642,9 122 816,60 112 271,22 

Ligne 9 Partine - Massone - Hts Pietranera - Mairie Bastia 21 132,8 20 883,20 10 470,79 

Ligne 10 Circuits de Mer (A-B) - Eté 2 427,2 2 427,20 1 820,39 

Ligne 12 (PMR) Transport Personnes à Mobilité Réduite 15 000 15 000,00 12 500,00 

Ligne 13 San Martino - Guaitella - Mairie Bastia 27 432 27 108,00 22 491,00 

  Total II Affrètement urbain 309 558,30 303 967,40 262 843,16 

  Total I + II   931 203,70 927 705,50 878 765,53 

  

Lots Transport scolaire (TS)  (Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9) 55 530,26 57 941,60 45 816,60 

Lots Structures Sport. (TSSC) Transports enfants vers les Structures Sportives 15 061,5 16 010,00 9 339,17 

  Total III Transports scolaires et Péri-scolaires 70 591,76 73 951,60 55 155,77 

  Total Général  1 001 795,46 1 001 657,10 933 921,30 
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2.2. Transport scolaire (km contractuels) 
 

 
Lots 

 
Itinéraires 

Kilométrage  
Annuel 

en ligne (Hors HLP) 
 

 
Transporteur                                

Lot 1 
Circuit 1 

a) Furiani Collines - Rustincu - Volpajo - CES Montesoro – Palais de Justice 
b) Furiani Collines - Rustincu - 4 Chemins - RN 193 - St Joseph - Palais Justice 
c) Furiani Village - Rustincu - Volpajo - CES Montesoro - Tunnel - Lycée Fango 

11 098,00  

Sté Autocars 
Furiani-Biguglia Lot 1 

Circuit 2 

a) CES Montesoro - Volpajo - Listincu - Rustincu - Furiani Village 
b) CES Montesoro - Volpajo - Listincu - Rustincu - Chinchine - Furiani Collines 3 408,00 

 
Lot 2 

Hameaux de San Martino / Ville di Pietrabugno - Lycées et Collèges de Bastia 
18 520,00 

Sté Transports 
Interurbains Bastiais 

 
Lot 3 

 
Hameaux de Santa Maria di Lota - Lycées et Collèges de Bastia 

8 500,00 
Sté Transports 

Interurbains Bastiais 
 
Lot 4 

a) Furiani Village - Piedi piaggia - Ecole Primaire « U Rustincu » 1 817,60 

Sté Autocars 
Furiani-Biguglia 

b) Furiani les Collines - U Pinu - Tinturaghju - Chinchine - E. P. « U Rustincu » 1 249,60 

c) E Casette - Volpajo - Monte Carlo - U Listincu - E. P. « U Rustincu » 
       1 306,40 

 
Lot 5 

Hameaux de Santa Maria di Lota - Ecole Primaire de Miomo 
3 976,00 

Sté Transports 
Interurbains Bastiais 

Lot 6 a) Massone - Hauts de Pietranera - Lycées et Collèges de Bastia 4 300,00 
Inter-Transports 

b) Massone - Hauts de Pietranera - Ecole Primaire de Pietranera 994,00 
Lot 7 Rte du Cap (RD 81) - Licciola - Rce Opale - Grisgione - E. P. Pietranera 

          852,00 Inter-Transports 

Lot 10 Navette scolaire Paterno - Casette - rond-point Volpajo 1 920,00  Sté Autocars 
Furiani-Biguglia 

Total 57 941,60  
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2.3.  Transports d’enfants vers les structures communautaires (km contractuels) 
 
 

Lots Nombre de transports Kilométrage annuel 
en ligne estimatif 

Mini Maxi Moyen 

1 Transports Piscines Bastia 1 140 280 250 1.500,00  

2 Transports Piscines Bastia 2 240 360 320 1.920,00  

3 Transports Tennis Carbonite/Furiani 100 240 200 2.100,00  

4 Transports complexes sportifs 140 280 250 2.000,00 

5 Transports activité Voile   60 180 100 1.400,00 

6 
Transports occasionnels (CAB) 
Transports Bases occasionnels (Hors CAB) 

    6 
    6 

  24 
  24 

  20 
  20 

   400,00  
   300,00 

7 
Transports CEL Bastia  
Transports CLSH Arinella 
Transports CEL  Pieve di  Lota 

100 
  60 
  20 

160 
180 
  60 

150 
120 
  40 

3.000,00 
1.800,00 
   600,00 

8 Transports CEL Furiani 120 210 165    990,00 

Total  * 1635 16.010,00 
 
 

* liste des prestations non exhaustives adaptées en fonction des activités et des plannings des établissements scolaires. 
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2.4. Description des lignes contractuelles 
 

Le réseau s’articule autour de deux points centraux, situés de part et 
d’autre du Boulevard Paoli. Ces centres d’échange permettent les 
correspondances entre l’ensemble des lignes urbaines et suburbaines : 

� Au Palais de justice, à proximité des collèges Vinciguerra et 
Giraud, de l’établissement privée Jeanne d’Arc, 

� A proximité de la Mairie et de la Place Saint-Nicolas, avenue 
Pierre Giudicelli. 

 

2.4.1.  Les lignes urbaines 
 

Ligne 1 : Toga > Hôpital > Agliani > Montesoro  

Cette ligne constitue l’axe fort de la commune de Bastia (ligne 
structurante). En effet la ligne irrigue les principaux pôles générateurs de 
la commune.  
 

� Itinéraire (aménagé) 
La ligne dessert Bastia selon l’axe nord-sud. Elle commence son 
itinéraire au port de plaisance de Toga, traverse à proximité de la place 
Saint-Nicolas, dessert les Boulevards Paoli, Auguste Gaudin et la Place 
Vincetti. Le tronçon sud de la ligne irrigue les quartiers d’habitats 
collectifs tels que la cité Aurore, Paese Novu et Montesoru.  
� Pôles générateurs desservis 

La Communauté d’Agglomération de Bastia, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Haute-Corse, le Trésor Public, la Mairie de Bastia, la 
gare routière, les Postes (centre-ville et Lupino), le centre-ville, le 
théâtre et centre culturel Una Volta, les collèges Simon Vinciguerra, 
Giraud, Jeanne d’Arc, Saint-Joseph, Pôle emploi de Bastia – Sud, 
Agliani et les lycées Jean Nicoli, Fred Scamaroni et Paul Vincensini. 

 
 

 

 

Ligne 1bis : Hôpital >  Montesoro > Lycée Giocante di Casabianca 

Il existe une ligne directe (passage par le tunnel) aux horaires scolaires 
entre les quartiers sud (Paese Novu – Montesoru – Cité Aurore) et le 
lycée Giocante di Casabianca. Cette ligne s’intitule ligne 1bis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

     

 _________________ Ligne 1 ______________ 
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Ligne 1 : TOGA > Hôpital >  Agliani > Montesoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne 1 Ter : Hôpital – Route Royale – Cimetière de l’Ondina 

Cette navette, en correspondance avec la ligne n° 1, dessert, au départ de 
Montesoro, l’Hôpital de Bastia Falconaja, le Cimetière et le Crématorium 
de l’Ondina (Aménagement de cette ligne par une extension vers Petra-Rossa). 
Cette ligne a été révisée par l’avenant n° 3. 

Ligne 2 : Mairie Bastia > Annonciade >  Fango > Palais de Justice 

Cette ligne suit un itinéraire autour de l’hyper centre de Bastia, tout en 
assurant un rôle de desserte et de rabattement sur le centre-ville. 

� Itinéraire et pôles générateurs desservis 
La ligne dessert le quartier du Palais de Justice où se trouvent 
plusieurs établissements scolaires, (les collèges Vinciguerra, 
Giraud et Jeanne d’Arc) et dessert l’avenue du Maréchal Sébastiani 
où un pôle de correspondance est effectué entre la gare CFC et la 
navette aéroport. Elle remonte ensuite partiellement l’avenue Jean 

Zuccarelli et dessert la Préfecture, le Conseil Général de Haute-
Corse et tout proche le lycée Giocante di Casabianca, la CPAM, la 
CAF de Haute-Corse et Pôle emploi de Bastia - Nord. Enfin, la 
ligne dessert les habitations collectives de la rue du Juge Falcone 
et du quartier de l’Annonciade. 

 

Ligne 2 : Mairie Bastia > Annonciade > P. Justice 

 
 
Ligne 3 :   Palais de Justice > San Gaetanu > Terrasses > Cardo 

Cette ligne suit un itinéraire selon l’axe est-ouest et relie les quartiers de 
St Antoine, San Gaetanu et Cardo au Palais de Justice. C’est une ligne de 
rabattement sur le centre-ville qui assure un rôle scolaire car son itinéraire 
est prolongé vers le lycée Giocante di Casabianca. Le dimanche, cette 
ligne est prolongée jusqu’à la Place Saint Nicolas. 
- Aménagement de cette ligne par une extension vers le lieu-dit « les Cimes », 
- Aménagement de cette ligne par une extension vers Super Bastia et les Pins 
   Parasols. 
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� Itinéraire (ligne n° 3) 
La ligne dessert notamment Saint Antoine et San Gaetanu, les 
quartiers d’habitations individuelles de Monserato, et du hameau 
de Cardo ainsi que les Cimes et Super Bastia. 

� Pôles générateurs desservis 
Les collèges Jeanne d’Arc, Giraud et Vinciguerra, la DDTM, la 
clinique Filippi et le Palais de Justice. 

Ligne 3 :   Palais de Justice > Cardo 

 
 
Ligne 4 : Place Saint-Nicolas (Mairie) > Minelli > Pietranera > 
Grisgione > Miomo Beausoleil 

Cette ligne suit un itinéraire selon l’axe nord-sud et relie Bastia aux 
hameaux du littoral des communes de Ville-di-Pietrabugno (Minelli), San 
Martino di Lota (Pietranera, Grisgione) et Santa Maria di Lota (Miomo). 
 

� Itinéraire 
La ligne dessert notamment les secteurs d’habitations résidentielles et 
individuelles de Minelli, Palagaccio, Pietranera, Grisgione et Miomo.  

 
 

 

�  Itinéraire étendue à la commune de Brando 
 
Ligne 5 : Bastia Palais de Justice > Furiani les Collines 
 
Cette ligne dessert le sud de la Communauté d’Agglomération depuis le 
Palais de Justice de Bastia jusqu’à Furiani Les Collines.  
 

� Itinéraire aménagé / Pôles générateurs desservis 
La ligne dessert le Boulevard Auguste Gaudin, la Place Vincetti, le 
CES St Joseph, l’avenue de la Libération, les lycées Scamaroni et 
Vincensini à Montesoru. Sont également desservis : l’Hyper U, les 
Centres Adminstratrif et culturel de Furiani, (y compris le CFA). 

 

 
 

� Itinéraire étendue à la commune de Biguglia
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Ligne 5bis : Furiani Village – Rustincu – la Rocade 
Cette ligne, au départ du Village de Furiani, dessert le Centre commercial 
la Rocade du lundi au vendredi. 
 
Ligne 6 : Gare > Palais de Justice > Place Vincetti > Gare 
La ligne 6 dessert les rues du centre-ville de Bastia depuis la Gare 
jusqu’à la Place Vincetti puis vers les Capucins (aménagement avec la 
ligne 8). 
 
Ligne 7 : Fior di Macchia et Hauts de Toga 
 
Ces deux navettes assurent le rabattement sur la ligne 1 au port de 
plaisance de Toga. Elles partent respectivement des Hauts de Toga 
(commune de Ville-di-Pietrabugno) et Fior di Macchia en desservant Fior 
di Toga (commune de Bastia), le boulevard Graziani et la Mairie de Bastia. 
Renforcement des rotations pour la desserte du nouveau parking de Toga. 
Aménagement de cette ligne par une extension vers la Résidence Bertrand 
(Hauts de Toga) et augmentation des rotations vers le parking de Toga. 
Ligne 7 : Fior di Macchia et Hauts de Toga  

 
 
 
 

Ligne 8 : Rce Laetitia – Ancienne Cl. Vétérinaire (Gare Lupino) 
 
Cette ligne assure le rabattement des quartiers du Macchione sur la ligne 
n° 1. Elle part de la résidence « Le Laetitia », puis emprunte le chemin du 
Macchione, la rue Sainte Apollonie, jusqu’à la gare de Lupino puis 
l’ancienne Clinique vétérinaire. Son itinéraire n’est plus prolongé jusqu’à 
St Joseph (les Capucins). 
 
Ligne 9  Partine -  San Jacent - Figarella - San Jacintu - Mandriale -  
Anneto – Massone – Hauts de Pietranera - Mairie de Bastia 
 
Cette ligne fonctionne du lundi au vendredi, toute l’année. Elle dessert 
essentiellement les hauts hameaux de la commune de Santa Maria di Lota. 
Cette ligne de proximité est une solution pertinente pour les territoires 
périurbains et ruraux de la Communauté d’Agglomération de Bastia, où la 
demande de transport est souvent diffuse.  
 
Ligne 8 : Résidence Laetitia -  les Sittelles - Les Capucins 
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Ligne 10 : Circuits de plages 
Ces dessertes estivales assurent les liaisons avec la plage au sud de la 
Communauté d’Agglomération (Bastia Arinella), celles du nord 
(Pietranera, Grisgione, Miomu) étant desservies par la ligne n°4. 
 
Ligne 11 : Ligne de soirée 
Ce service nocturne assure la liaison entre les quartiers sud (Paese Novu, 
Montesoru, Cité Aurore) et le centre de Bastia. L’itinéraire reprend 
rigoureusement le tracé de la ligne 1 hormis le terminus de la ligne qui est 
effectué à proximité de la place Saint-Nicolas.  
 
Ligne 11 : Ligne de soirée (Bastia) 

  
 
Ligne 12 : Service spécifique pour les Personnes à Mobilité Réduite 
 
Votée le 18 janvier 2005, la nouvelle loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
prévoit dans son volet « accessibilité transports collectifs », (article 24)  
une mise en accessibilité des services de transports collectifs dans un délai 
de dix ans. 
 

La Communauté d’Agglomération de Bastia a mis en place un service 
spécifique dédié aux personnes à mobilité réduite. 
Ce service fonctionne sur les principes suivants :  

• Desserte en porte à porte,  

• Réservation téléphonique préalable au plus tard la veille du 
déplacement, 

• Fonctionnement du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 
à 18h00, 

• Fonctionnement le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00, 

 
Ligne 13 : San Martino - Canale - Alzeto - Guaitella - Astima - Route de 
Ville - Casevecchie - Mairie Bastia 
Cette ligne fonctionne du lundi au vendredi, toute l’année. 
Cette ligne de proximité est une solution pertinente pour les territoires 
périurbains et ruraux de la Communauté d’Agglomération de Bastia, où la 
demande de transport est souvent diffuse. 
 
Plan de Déplacements d’Entreprises (PDE) 

Il s’agit de la mise en place de convention de partenariat de transport 
dédiée à une structure privée ou publique de l’Agglomération Bastiaise. 

Le Plan de Déplacements d’Entreprises (PDE/PDA) est un ensemble de 
mesures visant à optimiser les déplacements liés aux activités 
professionnelles en favorisant les modes de transports alternatifs (transport 
en commun) à la voiture individuelle (Service maodifié par avenant n°3). 
 
Navette Scolaire « Agliani » 
Cette navette, en correspondance avec les lignes n° 1 et n° 5, dessert, au 
départ du lieu-dit « Agliani » les établissements scolaires de Bastia 
Montesoro. 
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2.4.2. Lignes scolaires  
 
Le réseau de la Communauté d’Agglomération Bastiaise est complété par 
différentes lignes scolaires (aussi dénommées lots scolaires) qui 
permettent aux élèves de se rendre aux différents collèges et lycées de 
Bastia.  
 
Il existe par ailleurs, des lignes primaires qui assurent un rabattement vers 
les écoles des communes de Furiani, Santa-Maria-di-Lota, San-Martino-
di-Lota.  
 
Les lignes sont les suivantes : 
 
Lot 1 
Circuit 1 

a) Furiani Collines - Rustincu - Volpajo - CES Montesoro - Palais de Justice 
b) Furiani Collines - Rustincu - 4 Chemins - RN 193 - St Joseph - Palais de Justice 
c) Furiani Village - Rustincu - Volpajo - CES Montesoro - Tunnel - Lycée Fango 

Lot 1 
Circuit 2 

a) CES Montesoro - Volpajo - Listincu - Rustincu - Furiani Village 
b) CES Montesoro - Volpajo - Listincu - Rustincu - Chinchine - Furiani les Collines 

Lot 2 Hameaux de San Martino / Ville di Pietrabugno - Lycées et Collèges de Bastia 
Lot 3 Hameaux de Santa Maria di Lota - Lycées et Collèges de Bastia 
 
Lot 4 

a) Furiani Village - Piedi piaggia - Ecole Primaire « U Rustincu » 

b) Furiani les Collines - U Pinu - Tinturaghju - Chinchine - E. P. « U Rustincu » 

c) E Casette - Volpajo - Monte Carlo - U Listincu - Ecole Primaire « U Rustincu » 

Lot 5 Hameaux de Santa Maria di Lota - Ecole Primaire de Miomo 
Lot 6 a) Massone - Hauts de Pietranera - Lycées et Collèges de Bastia 

b) Massone - Hauts de Pietranera - Ecole Primaire de Pietranera 
Lot 7 Rte du Cap (RD 81) - Licciola - Rce Opale - Grisgione - Ecole Primaire Pietranera 
Lot 8 Ecole Primaire Figarella - Cantine scolaire Miomo (Non réalisé) 
 
Lot 9 

a) Miomo Beausoleil - Nouvelle Corniche - rond-point Miomo - Lycées et   
Collèges de Bastia en correspondance avec la ligne 4 (Supprimé) 

b) Rond-point Miomo - Rte Figarella - Nlle Corniche - Miomo Beausoleil - Rond- 
point Miomo (Ecole primaire) (Supprimé) 

Lot 10 Navette Scolaire Paterno – Casette – Rond-point Volapjo 

 
 
Une cartographie représentant le tracé de l’ensemble des lots scolaires est 
présentée ci-contre. 
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3. ANALYSE DES DONNÉES DE L’EXPLOITATION 
     

3.1. Fréquentation voyageurs 
Fréquentation - clé de mobilité et tarifs 
 
La fréquentation globale du réseau est déterminée par l’utilisation d’une clé de mobilité attribuée à chaque titre de transport.  
 

Clés de mobilité des titres (synthèse) 
 

Titres de transport Clé de mobilité des titres 
Tarifs  
TTC 

Ticket à l’unité vendu à bord  1 Voyage 1,30 €/voy. 

Carnet à 10 voyages Décompte sur validation oblitérateurs 7,00 €/10 voy. 

Coupon Mensuel Salarié 65 voyages/mois 20,00 €/mois 

Coupon Hebdomadaire Scolaire 16 voyages/semaine 3,00 €/semaine 

Coupon Mensuel Scolaire 60 voyages/mois 11,00 €/mois 

Coupon Mensuel Tout Public 80 voyages/mois 30,00 €/mois 

Carte semestrielle - PassBus 53 voyages/mois 10,00 €/semestre 

Carte annuelle – PassBus 53 voyages/mois 20,00 €/an 

Carte annuelle – Senior (SNI)  30 voyages/mois 20,00 €/an 

Carte annuelle – Senior (SI)  30 voyages/mois 50,00 €/an 

Carte annuelle – PMR  Décompte au  voyage effectif *  20,00 €/an 
 
*Fréquentation PMR : le nombre de voyages est communiqué par la SARL Maud – Transport de Personnes à Mobilité Réduite 
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3.2. Fréquentation globale – Années 2021 - 2020 – 2019 - 2018 
 

Fréquentation globale (Hors lots scolaires et transports vers structures communautaires)  Année 2021 Année 2020 Année 2019 Année 2018 

Tickets à l’unité vendus à bord (sur lignes 1, 1bis, 2, 3, 4, 5 et 5bis) 274 746 183 629 348 105,00 347 166,00 

Lignes Gratuites     

Ligne n° 1Ter Ondina en correspodance avec la ligne n° 1 10 8 12,00 21,00 

Ligne n° 6 Centre-ville (Gratuité) 179 339 119 559 185 586,00 193 113,00 

Ligne n° 7 Hauts de Toga/ Fior di Macchia (Gratuité) 14 991 8 818 20 289,00 20 288,00 

Ligne n° 8 Les Sittelles (Gratuité) 5 676 1 892 6 765,00 5 822,00 

Ligne n° 9 Partine (Gratuité) 2 463 2 438 3 763,00 2 905,00 

Ligne n° 10 Lignes de Plage (Gratuité) 143 110 147,00 2 663,00 

Ligne n° 11 Lignes de soirée (Gratuité) 4 695 1 565 6 260,00 6 430,00 

Ligne n° 13 San Martino (Gratuité) 5 891 5 355 6 454,00 5 997,00 

Navette Arinella (Gratuité) 11 159 8 927 14 545,00 17 584,00 

Fréquentation par type de titres de transport      

Carnets à 10 voyages  178 782 116 377 220 615,00 227 004,00 

Coupons Mensuels SALARIES 198 965 151 385 260 585,00 228 020,00 

Coupons Hebdos SCOLAIRES 153 440 110 416 298 752,00 372 624,00 

Coupons Mensuels SCOLAIRES 563 400 531 420 567 480,00 464 700,00 

Coupons Mensuels TOUT PUBLIC 6 640 2 880 5 040,00 4 480,00 

Cartes sociales     

PassBus  Coupons semestriels en circulation cumulés * 192 125,00 148 029 249 577,00 260 601,00 

PassBus  Coupons annuels en circulation cumulés * 268 498,00 225 820 346 090,00 325 685,00 

Senior  Coupons annuels en circulation cumulés * 334 860,00 279 765 391 410,00 377 610,00 

Senior  Coupons annuels en circulation cumulés * 15 750,00 16 718 51 420,00 50 550,00 

PMR  Coupons annuels (Projection) 2 536,00 2 365 4 484,00 4 454,00 

Fréquentation globale 2 414 109 1 917 475 2 987 379,00 2 917 717,00 
 

* Nombre de coupons délivrés en circulation cumulés multipliés par la clé de mobilité 
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Fréquentation globale – Année 2021  
 
Répartition de la fréquentation par titres de transport délivrés (Hors lots scolaires et transports vers les structures communautaires). 
 

 
 

Gratuité des transports :  

Fréquentation voyageurs 2021 : 43,00% de la fréquentation sur les lignes 
de la CAB est réalisée sur les lignes dites « gratuites » et/ou sur 
présentation de cartes de circulation gratuites.   

CAB : Fréquentation globale 

 

Fréquentation globale 
Voyages  
(2021) 

%  
(2021) 

Voyages  
(2020) 

%  
(2020) 

Tickets vendus à l'unité 274 746,00 11,38% 183 629 9,58% 

Gratuité 1 038 136,00 43,00% 821 368 42,84% 

Carnets à 10 voyages  178 782,00 7,41% 116 377 6,07% 

Coupons Mensuels SALARIES 198 965,00 8,24% 151 385 7,90% 

Coupons SCOLAIRES 716 840,00 29,69% 641 836 33,47% 

Coupons Mensuels 'Tout Public' 6 640,00 0,28% 2 880 0,15% 

Total 2 414 109  1 917 475  
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Les titres sociaux* : Répartition territoriale des titres de transport délivrés : 
(* Passbus semestriel et annuel, carte sénior et carte PMR) 
 
Titres sociaux délivrés en 2021 : 
 

Bastia 1854 90,53% 

Ville di Pietrabugno 28 1,37% 

Furiani 86 4,20% 

San Martino di Lota 42 2,05% 

Santa Maria di Lota 26 1,27% 

Brando 8 0,39% 

Biguglia 4 0,20% 

Total 2 048 100,00% 

 
 
Titres sociaux délivrés en 2020 : 
 

Bastia 1856 90,98% 

Ville di Pietrabugno 38 1,86% 

Furiani 83 4,07% 

San Martino di Lota 42 2,06% 

Santa Maria di Lota 21 1,03% 

Total 2 040 100,00% 
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Titres sociaux : Répartition par tranche d’âge des titres de transport attribués ou renouvelés  
(* Passbus semestriel et annuel, carte sénior et carte PMR) 

 
Année 2021 : 
 

Répartition par tranche d’âge Nombre Titres % 

> 50 ans 1529 74,66% 

41 à 50 ans 242 11,82% 

31 à 40 ans 167 8,15% 

21 à 30 ans 100 4,88% 

<= 20 ans 10 0,49% 

Total 2 048 100,00% 

 
Année 2020 : 
 

Répartition par tranche d’âge Nombre Titres % 

> 50 ans 1544 75,69% 

41 à 50 ans 222 10,88% 

31 à 40 ans 163 7,99% 

21 à 30 ans 106 5,20% 

<= 20 ans 5 0,25% 

Total 2 040 100,00% 
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Titres sociaux : Répartition catégorielle des titres de transport attribués ou renouvelés 
(* Passbus semestriel et annuel, carte sénior et carte PMR) 
 
Année 2021 : 
 

Répartition catégorielle Nombre Titres % 

Minima Sociaux 628 30,66% 

Demandeur d'Emploi 282 13,77% 

Autre * 1 138 55,57% 

Total 2 048 100,00% 

* Autres : Senior, PMR, CIVIS, stagiaire, apprentis, École 2ème chance, Etc. 
 
 
Année 2020 : 
 

Répartition catégorielle Nombre Titres % 

Minima Sociaux 619 30,34% 

Demandeur d'Emploi 251 12,30% 

Autre * 1 170 57,35% 

Total 2 040 100,00% 

* Autres : Senior, PMR, CIVIS, stagiaire, apprentis, École 2ème chance, etc. 
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3.3. Comparatif Kilomètres produits / Kilomètres contractuels (hors HLP) 

 
 

  

  

Année 2021 
Km Produits 

Année 2021 
Offre Km 

Avenant n° 7 

Ecart (Km) 
Produit 2021 

Vs 
Prevision 2021 

Ecart (%) 
Produit 2021 

Vs 
Prevision 2021 

  

  

So
ci

ét
é 

d
es

 A
u

to
b

u
s 

B
as

ti
ai

s 

Ligne 1 Toga - Hôpital - Agliani - Montesoro 386 038,40 387 203,50 -1 165,10 -0,30% 

Ligne 1 bis Hôpital - Montesoro - Fango (Tunnel) 4 113,80 4 301,40 -187,60 -4,36% 

Ligne 1 ter Hôpital - Cimetière Ondina  810,00 735,00 75,00 10,20% 

Navette Agliani Agliani - Lycées et Collège Montesoro  3 070,00 3 210,00 -140,00 -4,36% 

Ligne 2 Mairie Bastia - Annonciade - P. Justice 52 507,40 52 971,40 -464,00 -0,88% 

Ligne 3 P. Justice - les Terrasses - Cardo 73 062,00 73 589,50 -527,50 -0,72% 

Ligne 6  Gare - Citadelle - Capucins - Gare 37 117,50 36 995,00 122,50 0,33% 

Ligne 7 Navette Hts Toga - Fior di Macchia - Mairie Bastia 16 433,10 16 843,90 -410,80 -2,44% 

 Ligne 8 Navette Clinique Vétérinaire - Rce Laetitia - Sittelles 11 696,40 12 243,60 -547,20 -4,47% 

Ligne 11 (Soirée) Hôpital - Montesoro - Mairie Bastia 2 152,80 2 152,80 0,00 0,00% 

Arinella (Navette) Place St Nicolas - Tunnel - Parking Arinella 34 644,00 33 492,00 1 152,00 3,44% 

 

Total I   621 645,40 623 738,10 -2 092,70 -0,34% 

Affrètement - Kilométrage mensuel         

A
ff

rè
te

m
en

t 

Ligne 4 Mairie Bastia - Minelli -  Pietranera - Miomo 116 923,40 115 732,40 1 191,00 1,03% 

Lignes 5/5 bis P. Justice - Montesoro - Furiani les Collines 126 642,90 122 816,60 3 826,30 3,12% 

Ligne 9 Partine - Massone - Hts Pietranera - Mairie Bastia 21 132,80 20 883,20 249,60 1,20% 

Ligne 10 Circuits de Mer (A-B) - Eté 2 427,20 2 427,20 0,00 0,00% 

Ligne 12 (PMR) Transport Personnes à Mobilité Réduite 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00% 

Ligne 13 San Martino - Guaitella - Mairie Bastia 27 432,00 27 108,00 324,00 1,20% 

  

 T
S 

Et
 T

SS
C

 

    

Total II Affrètement urbain 309 558,30 303 967,40 5 590,90 1,84% 

Total I + II   931 203,70 927 705,50 3 498,20 0,38% 

Lots Transport scolaire (TS)  (Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9) 55 530,26 57 941,60 -2 411,34 -4,16% 

Lots Structures Sport. (TSSC) Transports enfants vers les Structures Sportives 15 061,50 16 010,00 -948,50 -5,92% 

Total III Transports scolaires et Péri-scolaires 70 591,76 73 951,60 -3 359,84 -4,54% 

Total Général  1 001 795,46 1 001 657,10 138,36 0,01% 
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3.4. Lignes urbaines - Lignes de transport scolaire - Lots de transports vers les structures sportives communautaires 
 

Kilomètres produits (Hors HLP) / kilomètres contractuels (Hors HLP) - Année 2021 
 

Kilométrage contractuel en ligne (Hors HLP)  Kilométrage Produit en ligne (Hors HLP) 

Lignes urbaines Affrètement Total  Lignes urbaines Affrètement 

Total 
SAB Affrètement 

Transports Transports 

Total  SAB Affrètement 

Transports Transports 

Scolaires Structures Scolaires Structures 

  Sportives   Sportives 

621 645,40 309 558,30 55 530,26 15 061,50 1 001 795,46  623 738,10 303 967,40 57 941,60 16 010,00 1 001 657,10 

62,05% 30,90% 5,54% 1,50% 100,00%  62,27% 30,35% 5,78% 1,60% 100,00% 
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3.5. Poids des lignes – Kilométrage (service en ligne) produit en 2021 (hors HLP) 
 
Quatre lignes structurantes du réseau représentent, à elles-seules, 70,13 % du kilométrage produit (lignes 1, 4, 5 et 3).  
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3.6. Évolution de l’offre de transport 
 

 
Production kilométrique (Hors HLP années 2013 à 2021) comparée à l’offre contractuelle (2012) 
 

 
Année 2020 : La production kilométrique 2020 comparée à 2019 se traduit par une production kilométrique moindre liée principalement à la Covid 19 
Année 2021 : Diminution de la production kilométrique suite à l’avenant n° 6. 
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3.7 Bilan des services supplémentaires ou modifiés  
 
Service Motif Date d’effet 

Navette scolaire : Agliani Desserte scolaire des hameaux sud (Agliani) 09/09/2014  

Ligne 3 : Navette « Les Cimes (Cardo) » Desserte « Les Cimes » (Hameau de Bastia) 03/03/2014 

Ligne 1 Ter  Extension de la ligne « Ondina » vers « Petra Rossa » 03/03/2014 

Ligne 6 et 8 (Capucins) Restructuration des lignes 6 et 8 en maintenant le même service 03/03/2014 

Ligne 3 : Navette « Super Bastia » Desserte « Résidence Super Bastia » (Hameau de Bastia) 15/07/2015 

Ligne 7 : Parking Toga Renforcement des rotations par la desserte du Parking de Toga 15/07/2015 

Ligne 7 : Résidence Bertrand Desserte « Résidence Bertrand » à Ville di Pietrabugno 30/11/2015 

Navette Arinella Desserte du Parking de l’Arinella > Place St Nicolas 05/12/2016 

Avenant n° 3 Refonte globale de l’offre de service 23/04/2018 

Navette Hopital Création liaison Hopital > Gare de Furiani 16/12/2019 

Navette Arinella Suppression de 2 tournées 16/12/2019 

Ligne 9 Renforcement de la ligne 9 par ajout de 2 tournées 16/12/2019 

Services – Année 2020 (Covid19) L’ensemble des services impactés par les mesures sanitaires 15/03/2020 

Avenant n° 6 Diminution de la Consistance des Services 13/04/2021 

Avenant n° 7 Intégration des Communes de Brando et Biguglia 02/08/2021 
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3.8. Ratios 2021 
 

� Le taux de remplissage (ou taux d’utilisation et voyages 
par Km) 

Pour illustrer l’attractivité du réseau, il est intéressant d’analyser 
le taux de remplissage qui est obtenu par le rapport entre le total 
des voyages annuels et les kilomètres produits par le réseau. Ce 
taux permet en outre, de savoir dans quelle mesure l’offre de 
transport en commun correspond aux attentes de la clientèle. Plus 
il est élevé, plus les véhicules transportent des clients, plus le 
service est par définition utilisé. 
 

� Les kilomètres par agent roulant (Km produit/Agent de 
conduite) 

Ce ratio prend en compte la productivité des seuls agents de 
conduite. Dans ce contexte, un ratio élevé traduit une production 
importante et orientée en priorité vers les fonctions d’exploitation. 
Les activités annexes seront moins primordiales.  
 

� Les dépenses par kilomètre (Coût de production/Km- 
hors DAP) 

Cet indicateur permet de mesurer le prix de revient du service de 
transport public par kilomètre (Kilomètres commerciaux et HLP). 
 

� Les recettes par voyage (Recette/Voyage) 

Ce taux, inhérent à la politique tarifaire de la Communauté 
d’Agglomération, est aussi un indicateur de la politique sociale 
mise en place par l’agglomération. Il convient de souligner 
qu’environ le tiers des voyages réalisés sur le réseau sont des 
voyages gratuits. 
 

� Coût de production/Voyage (ou dépense par voyage) 

Dépense d’exploitation par déplacement : Cet indicateur permet de 
mesurer le prix de revient du service de transport public par déplacement. 

 
� Offre kilométrique 

Rapport entre la production kilométrique et la population desservie. 

Ratios  

Lignes urbaines 
CAB 

 

Moyenne 
Nationale 

Source 
 UTP 2018* 

2021 
** 

2020 
** 

2019 
*** 

   

Voyages par kilomètres  2,04 1,78 2,24  V/Km 1,70 

Kilomètres par personnel roulant 20 398 18 921 20163   Km/Agent 23 845 

Dépenses par kilomètre 4,06 € 4,30 € 3,72 €   €/Km 3,90 € 

Recettes par voyage 0,19 € 0,24 € 0,28 €  €/Voyage 0,42 € 

Dépenses par Voyage 1,99 € 2,42 € 1,66 €  €/Voyage 2,24 € 

Offre kilométrique 16,51 18,13 22,37  Km/habitant 19,10 

Taux de couverture des dépenses 

Ratio R/D 

2021 2020 2019  2018 2017 

13,7% 10,1% 16,6%  18,8% 19,2% 

 

* Chiffres tirés du rapport annuel 2018 (arrêtés le 31/08/2020) établi par l’UTP (Union des 
Transports Publics) à partir d’une enquête annuelle commune à la Direction Générale des 
infrastructures, des Transports et de la Mer du Ministère (DGITM / MEEDDM), au Centre 
d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), au 
Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), et à l’Union des Transports 
Publics et Ferroviaires (UTP), populations desservies inférieures à 100 000 habitants. Voir extraits 
en annexe. 
** Valeurs provisoires (confère ultérieurement l’enquête du CETE 2019/2020/2021). 
*** Année 2020 impactée par la Covid19 
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4. DIMENSIONNEMENT DES MOYENS 
 
4.1. État du Personnel ETC sous contrat au 31/12/2021 (Hors Personnel affrétés) 
a) Personnel présent au 31/12/2021 (Hors personnel extérieur des lignes affrétées) 
 

  

Hommes Femmes Total 

Conducteurs-Receveurs 30 0 30 

Contrôleurs 3 0 3 

Employés - Cadres - ETAM 6 0 6 

Total 39 0 39 

 
 

b) Nombre de jours de grève  
 
Aucun mouvement de grève en 2021 
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4.2. État des variations du patrimoine immobilier – Année 2021 
 

4.2.1. Biens immobiliers (propriété de la CAB) 
 
Dépôt d’autobus, bureaux et ateliers 
 

 
 
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS :  
 
COMMUNE DE BASTIA : Lieudit Erbajolo - Route d’Agliani 
 
Il s’agit d’un dépôt d’autobus, avec bureaux, ateliers et appartement, construit 
sur les parcelles cadastrées BL 82, BL 84 et BL 75, parcelles d’une superficie 
globale de 11 525m², entièrement clôturées. 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF et ÉTAT DES AMÉNAGEMENTS : 
 
Le Bâti  
 
Il s’agit d’un ensemble bâti d’une superficie totale de 3 200 m². 
 
Cet ensemble comprend : 

• des bureaux pour une superficie de 295 m², 
• un hangar-atelier d’une superficie de 975 m², 
• un remisage autobus couvert de 1 500 m², 
• un remisage autobus couvert de 360 m² construit à l’arrière du bâtiment 

principal, 
• un logement de 70 m². 

 
 
Le Non Bâti  
 
L’ensemble du terrain est revêtu d’un enrobé bitumeux constituant les aires de 
circulation et de parking. 
 

� La parcelle BL 84 constitue la voie d’accès depuis la route d’Agliani 
(voie publique), 

� la parcelle BL 82 est la parcelle principale d’implantation du bâti, 
� la parcelle BL 75 supporte uniquement un abri de construction plus 

légère. 
 
URBANISME - SITUATION AU PLAN D’AMENAGEMENT - ZONE DE 
PLAN - C.O.S. 
 
L’ensemble immobilier est construit sur terrain dans la ZAC d’Erbajolo. 
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4.2.2. Biens mobiliers 
 
4.2.2.1 Parc de véhicules au 03/05/2006 
 

Marque Type Immatriculation 1ère  
Mise en service 

Renault SC10UO 713 FC 2B  06/1985 

Renault SC10UO 8345 FN 2B  08/1986 

Renault SC10UO 
 

5448 FQ 2B  07/1987 

Renault SC10UO 
 

5105 FS 2B  10/1988 

Renault SC10UO 
 

5106 FS 2B  10/19988 

Renault SC10UO 
 

9924 FT 2B  10/1989 

Renault SC10UO 
 

9925 FT 2B  10/1989 

Renault PR112 
 

6058 GN 2B  10/1998 

Renault 
 

Agora Line 8768 GQ 2B  11/1999 

Renault 
 

Agora Line 8769 GQ 2B  11/1999 

Renault 
 

Agora Line 5901 GV 2B  06/2001 

Heuliez  
 

GX117 2854 HA 2B  04/2003 

Heuliez 
 

GX107 1236 GC 2B  12/1992 

Heuliez  
 

GX107 1237 GC 2B  12/1992 

Heuliez 
 

GX107 621 GK 2B  12/1996 

Heuliez  
 

GX77 75 GK 2B  11/1996 

Heuliez 

 
GX117 1325 GX 2B  01/2002 

Heuliez GX 117 1333 GX 2B  01/2002 

Renault 
 

SC10UO 
 

712 FC 2B  06/1985 

Renault 
 

SC10UO 
 

8344 FN 2B  08/1986 

 
*    Selon inventaire du 1er avril 2005 
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4.2.2.2. Parc de véhicules (CAB) au 31/12/2021 - Age moyen de la flotte de véhicules au 31/12/2021 : 13,29 ans 
(Données provisoires) 

Immatriculation  Marque Type 
Puissance  

(CV) 
Places 
Assises 

Places  
Debouts 

Age 
1ère Mise en 
Circulation 

                  
CF-517-JY Heuliez GX 107 26 28 71 25,11 ans 28/11/1996 
CF-476-JY Renault PR112 26 28 70 23,25 ans 05/10/1998 
CF-172-JY Renault Agora Line 26 32 83 22,14 ans 15/11/1999 
CF-123-JY Renault Agora Line 26 32 83 22,14 ans 15/11/1999 
CF-528-JV Renault Agora Line 26 32 83 20,60 ans 01/06/2001 
CF-481-JV Heuliez GX 117 16 23 40 19,95 ans 25/01/2002 
CF-446-JV Heuliez GX 117 16 23 40 19,95 ans 25/01/2002 
CF-395-JV Heuliez GX 117 16 28 54 18,92 ans 03/02/2003 
CF-347-JV Heuliez GX 127 16 22 65 14,52 ans 28/06/2007 
CF-788-JS Heuliez GX 327 21 31 78 14,52 ans 28/06/2007 
CF-676-JT Heuliez GX 327 21 31 78 14,52 ans 28/06/2007 
CF-837-JS Citroen Noventis 9 11 10 14,43 ans 31/07/2007 
CF-649-JT Heuliez GX 327 21 32 81 14,18 ans 30/10/2007 
CF-065-JT Heuliez GX 327 21 32 81 14,18 ans 30/10/2007 
2429 GN 2B Heuliez GX 127 26 22 65 13,84 ans 01/03/2008 
4903 HP 2B Renault Noventis 420 8 10 10 13,35 ans 27/08/2008 
DB-893-JB Heuliez AccessBus GX 327 21 31 77 8,05 ans 13/12/2013 
DB-166-JC Heuliez AccessBus GX 327 21 31 77 8,05 ans 13/12/2013 
EN 383 HC Heuliez AccessBus GX 327 18 31 77 4,55 an 15/06/2017 
EN 141 HC Heuliez AccessBus GX 327 18 31 77 4,55 an 15/06/2017 
FC 503 PK Heuliez AccessBus GX 137 18 22 57 3,04 an 18/12/2018 
FC 047 PK Heuliez AccessBus GX 137 18 22 57 3,04 an 18/12/2018 
FV 400 MJ Heuliez GX 337 Hybride 18 42 69  1,08 an 01/12/2020 
FV 591 MJ Heuliez GX 337 Hybride 18 42 69  1,08 an 01/12/2020 
            13,29 ans   
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4.2.2.3. Plan de Renouvellement du Parc Véhicules sur la Durée du Contrat (Confère contrat d’affermage - Annexe 8)  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Acquisition (Nombre d’unités à acquérir)  2 2 1 1 1 1 2 2 / 
Moyenne (âge du parc en année)  11,23 11,42 11,42 11,38 11,34 10,66 10,15 9,44 / 

 
4.2.2.4. État du suivi du programme contractuel d’investissements 

Age du parc 
Prévisonnel 
Acquisition 

Âge moyen 
Prévision 

Acquisition 
Âge 

moyen 

Année 
Nombre 
d’unités 

Âge  
 Prévision DSP 

2012 

Nombre 
d’unités 

Effectif 

2013 2 11,23 2 11,57 

2014 2 11,42 0 12,57 

2015 1 11,42 0 13,57 

2016 1 11,38 0 14,57 

2017 1 11,34 2 14,37 

2018 1 11,70 2 11,40 

2019 2 10,15 0 12,40 

2020 2 9,44 2 12,29 

2021 0 0 0 13,29 
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État du suivi du programme contractuel d’investissements 
 

 
Heuliez Midibus GX 127 2429 HN 2B 03/2008 
Renault Noventis 420 4903 HP 2B 08/2008 

 
Heuliez (Acquis en Crédit-bail) AccessBus GX327  DB-893-JB 12/2013 

Heuliez (Acquis en Crédit-bail) AccessBus GX327 DB-166-JC 12/2013 

 
Heuliez  AccessBus GX327  EN – 141– HC 15/06/2017 

Heuliez   AccessBus GX327 EN – 383 – HC 15/06/2017 

    

Heuliez  AccessBus GX137 FC 503 PK 18/12/2018 

Heuliez   AccessBus GX137 FC 047 PK 18/12/2018 

Heuliez GX 337 Hybride FV 400 MJ 01/12/2020 

Heuliez GX 337 Hybride FV 591 MJ 01/12/2020 

 

4.2.3. Biens mis à disposition par l’Exploitant (âge moyen 11,93 ans au 31/12/2021) 
 

 
 
 

Marque Type Immatriculation 1ère mise en service 
Heuliez Midibus GX 127 7398 HL 2B 06/2007 

Heuliez Standard GX 327 7400 HL 2B 06/2007 

Heuliez Standard GX 327 7402 HL 2B 06/2007 

Citroen Noventis 220 874 HM 2B 07/2007 
Heuliez Standard GX 327 5280 HM 2B 10/2007 
Heuliez Standard GX 327 5283 HM 2B 10/2007 

Marque Type Immatriculation 1ère mise en service 
Omninova  Multirider 3510 HK 2B 01/04/2002 
Mercedes Vito  115 CDI 2732 HQ 2B 01/03/2007 
Mercedes Vito  115 CDI 2731 HQ 2B 01/03/2007 
Renault Trafic EN 073 RE 15/05/2017 
Renault Trafic EB 851 PF 17/03/2016 
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5.  Contribution Forfaitaire d’Exploitation 
 
5.1. Kilométrage contractuel (Convention d’affermage du 21/12/2012) 
 
Aux termes de la convention du 21/12/2012 (articles 28 et suivants), en 
dehors des recettes de toute nature perçues directement par l’Exploitant, 
l’Autorité Organisatrice verse à l’Exploitant une contribution financière 
forfaitaire pour insuffisance de recettes, sur la base d’une offre 
kilométrique totale de  1 030 761,70 km commerciaux urbains auxquels 
s’ajoute 55 671 km pour les lots de services scolaires  et 16 010 km pour 
les transports vers les infrastructures communautaires, soit au total 
1 102 442,70 kilomètres hors HLP (Confère Convention d’affermage, 
annexe 1). L’avenant n°6 du 13/04/2021 réajuste le kilométrage 
kilométrique contractuel à 1 001 657,10 km en impactant le cadre 
budgétaire. 

  
 
 
Le cadre budgétaire et le montant contractuel de la compensation sur la 
durée de l’année 2021 figurent en l’avenant n° 6 du Contrat d’affermage 
du 21/12/2012 sur la base d’une valeur au 1er janvier 2012.  
 
Le cadre budgétaire 2021 tel que figurant en l’avenant n° 6 du Contrat 
(valeur janvier 2012) est le suivant (Colonne a) : 

 
5.2. Cadre Budgétaire Prévisionnel – Recettes et Produits - Année 2021 
 

Cadre Budgétaire (HT) 
Avenant n° 6 

(a)  

Cadre Budgétaire - Année 2021 Subventions d’équilibre  
versées par la CAB à 

l’Exploitant (b) 

180 563,79 € Compensations tarifaires (CT) en € HT 172 444,38 € 

4 191 826,32 € Contribution Financière (CF) en € HT 4 180 131,22 € 

4 372 390,11 € Total Contribution CAB en € HT 4 352 575,60 € 

 
(a)Le cadre budgétaire, ci-dessus, est extrait du l’avenant n° 6.  
(b) Contributions financières versées à l’Exploitant par la CAB en 2021 
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5.3 Compte de résultat synthétique 2021 (Après retraitement) 
 
 

Réalisé - Dépenses (HT) Réalisé - Produits (HT) 

  Réalisé Charges   Réalisé - Produits 

Achats 676 602,78 € Recettes de fréquentation (tous titres confondus) 659 001,71 € 

Services extérieurs 1 894 978,99 € Recettes PDE 0,00 € 

Autres serv. Ext. 119 002,37 € Recettes annexes 22 267,41 € 

Impôts Taxes 51 700,32 € Total Recettes d'exploitation 681 269,12 € 

Rémunérations 1 917 522,57 € Compensations tarifaires (CT) en € HT 172 444,38 € 

Autres 329 001,76 € Contribution Financière (CF) en € HT = CE - (PE + CT) hors CET 4 180 131,22 € 

Marge et aléas (Avant IS) 45 035,93 € Total Contribution CAB (hors CET) 4 352 575,60 € 

Total Charges 5 033 844,72 € Total 5 033 844,72 € 
 
 

Graphique : les postes de dépenses (dont marges et aléas)  
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5.4 Compte de résultat comptable 2021 (Après retraitement) 
 

 Charges d'exploitation Charges  Produits d’exploitation Produits 

60 Achats                 676 602,78 €   70 Total des prestations de services 659 001,71 € 

603 - dont variation de stocks   -22 712,15 €   74 Total des subventions d'exploitation 4 352 575,60 € 

61 Services extérieurs               1 894 978,99 €   7411 - dont compensations tarifaires 172 444,38 € 

611 - dont sous-traitance générale              1 568 789,94 €   7412 - dont subvention d'exploitation 4 180 131,22 € 

615 - dont entretien et réparations                   13 367,25 €   77 Produits exceptionnels    22 267,41 € 

62 Autres services extérieurs                  119 002,37 €     

63 Impôts taxes et versements assimilés                   51 700,32 €     

64 Charges de personnel               1 917 522,57 €     

65 Autres charges de gestion courante                 140 879,90 €     

66 Charges financières                       2 513,34 €     

67 Charges exceptionnelles                  178 107,64 €     

68 Dotations aux amortissements et aux provisions                      7 500,88 €     

Solde créditeur = bénéfice  45 035,93 €    

Total des charges                5 033 844,72 €  Total des produits 5 033 844,72 € 
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6. Services sous-traités 
 

Km Contractuels / Produits 

Kilométrage Kilométrage 

Année Annuel 

2021 en ligne 

Produit 
Contractuel 

(a) 

Affrètement lignes urbaines     

A
ff

rè
te

m
en

ts
 u

rb
ai

ns
 

Ligne 4  Mairie Bastia - Minelli - Pietranera - Grisgione - Miomo Beausoleil 116 923,40 115 732,40 

Ligne 
5/5bis 

Bastia Palais de Justice - Montesoro -  Furiani Les Collines 126 642,90 122 816,60 

Ligne 9 Partine - Mairie de Bastia 21 132,80 20 883,20 

Ligne 10 Circuits de Mer 2 427,20 2 427,20 

Ligne 11 Ligne de soirée sur section Furiani – Bastia 0,00 0,00 

Ligne 12 Transport pour  Personnes à Mobilité Réduite (PMR)   15 000,00 15 000,00 

Ligne 13 San Martino - Casevecchie - Route de Ville - Bd Graziani - Mairie Bastia 27 432,00 27 108,00 

Total I : Km Urbain - Affrètement 309 558,30 303 967,40 

Lignes de Transports Scolaires (affrétées) 55 530,26 57 941,60 

Transports d’enfants vers les Structures Sportives Communautaires (affrétées) - Km forfaitaire 15 061,50 16 010,00 

Total II : Transports scolaires et Transports d’enfants vers les Structures Sportives Communautaires    70 591,76 73 951,60 

Total Général (I+ II) 380 150,06 377 919,00 

 
 
(a) km contractuel (confère avenant n° 6 au contrat d’affermage) 
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6.1 Transports scolaires sous-traités (contractuel) – Détail par lot 
 

 
Lots 

 
Itinéraires 

Kilométrage  
Annuel 
en ligne  

(Hors HLP) 

Lot 1 
Circuit 1 

a) Furiani Collines - Rustincu - Volpajo - CES Montesoro - Palais de Justice 
b) Furiani Collines - Rustincu - 4 Chemins - RN 193 - St Joseph - Palais de Justice 
c) Furiani Village - Rustincu - Volpajo - CES Montesoro - Tunnel - Lycée Fango 

 
11.098,00 

Lot 1 
Circuit 2 

a) CES Montesoro - Volpajo - Listincu - Rustincu - Furiani Village 
b) CES Montesoro - Volpajo - Listincu - Rustincu - Chinchine - Furiani les Collines 

  3.408,00 

Lot 2 Hameaux de San Martino / Ville di Pietrabugno - Lycées et Collèges de Bastia 18.520,00  
Lot 3 Hameaux de Santa Maria di Lota - Lycées et Collèges de Bastia   8.500,00  

 
Lot 4 

a) Furiani Village - Piedi piaggia - Ecole Primaire « U Rustincu »   1.817,60 

b) Furiani les Collines - U Pinu - Tinturaghju - Chinchine - E. P. « U Rustincu »   1.249,60 

c) E Casette - Volpajo - Monte Carlo - U Listincu - Ecole Primaire « U Rustincu »   1.306,40 

Lot 5 Hameaux de Santa Maria di Lota - Ecole Primaire de Miomo   3.976,00  

Lot 6 
a) Massone - Hauts de Pietranera - Lycées et Collèges de Bastia   4.300,00 

b) Massone - Hauts de Pietranera - Ecole Primaire de Pietranera   994,00 

Lot 7 Rte du Cap (RD 81) - Licciola - Rce Opale - Grisgione - Ecole Primaire Pietranera 
     852,00 

Lot 8 Supprimé  

 
Lot 9 

Supprimé 
  

Lot 10 Navette Scolaire Paterno – Casette – rond-point Volpajo 
    1. 920,00 

Total   57.941,60 km 
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6.2 Transports d’enfants vers les structures communautaires et extra-communautaires 
 Km forfaitaire (lots et activités listés, ci-après, à titre indicatif) 
 
 

Lots Nombre de transports Kilométrage annuel 
en ligne estimatif 

(hors HLP) Mini Maxi Moyen 

1 
Transports Piscines Bastia 1 140 280 250 1.500,00  

2 
Transports Piscine Bastia 2 240 360 320 1.920,00  

3 
Transports Tennis Carbonite/Furiani 100 240 200 2.100,00  

4 
Transports complexes sportifs 140 280 250 2.000,00 

5 Transports activité Voile   60 180 100 1.400,00 

6 

Transports occasionnels (CAB) 
Transports Bases occasionnels (Hors CAB) 

    6 
    6 

  24 
  24 

  20 
  20 

   400,00  
   300,00 

 
7 

Transports CEL Bastia  
Transports CLSH Arinella 
Transports CEL  Pieve di  Lota 

100 
  60 
  20 

160 
180 
  60 

150 
120 
  40 

3.000,00 
1.800,00 
   600,00 

8 Transports CEL Furiani 120 210 165    990,00 

Total  1635 16.010,00 
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6.3 Transports d’enfants vers les structures communautaires (et extra) (Liste type des prestations 2021 – non exhaustive) 
 

ALSH Furiani - Base Nautique Arinella 

ALSH Furiani / Piscine Carbonite 

ALSH Furiani / Piscine Fango 

 

CLSH / Montesoro - Pepito Ferretti 

CLSH / Préfecture - Base Arinella 

CLSH Arinella -Patinoire 

CLSH Arinella - Patinoire 

CLSH Arinella - Piscine Carbonite 

CLSH Arinella - Piscine Fango 

CLSH Préfecture - Base Arinella 

 

Ecole Pietranera - Collège Giraud  

Ecole Andrei - Ecole Gaudin 

Ecole Annonciade - Citadelle (Lingua Corsa) 

Ecole Braccini - Musée  

Ecole Braccini-Balle Ovale Toga 

Ecole Calloni - Citadelle (Lingua Corsa) 

Ecole Defendini - Citadelle (Lingua Corsa) 

 

Ecole Figarella - Ecole Gaudin 

Ecole Figarella - Palais Gouverneurs 

Ecole Figarella - Palais Gouverneurs 

 

Ecole Furiani - Casone 

 

Ecole Guaitella - Ecole Gaudin 

 

Ecole Kalliste - Collège Giraud  

Ecole Kalliste - Judo Toga  

Ecole Kalliste - Judo Toga  

 

 

Ecole Kalliste-Athlétisme Toga 

Ecole Miomo - Musée Biguglia  

Ecole Miomo - Palais Justice 

 
Ecole Miomo - Port Bastia 

Ecole Pietranera - Bibliothèque  

Ecole Pietranera - Cervione 

Ecole Pietranera - Cinéma Studio  

Ecole Pietranera - Citadelle (Lingua Corsa) 

Ecole Pietranera - Corte  

Ecole Pietranera - Ecole Gaudin 

 

Ecole Pietranera - Ecole Miomo 

Ecole Pietranera - Musée Biguglia 

Ecole Pietranera - Poretto 

Ecole Pietranera - Port Bastia 

Ecole Pietranera - Tennis Miomo 

Ecole Pietranera - Valdo Niello 

Ecole Pietranera - ZI Tragone 

 

Ecole Reynoard - Citadelle (Lingua Corsa) 

Ecole Toga - Citadelle (Lingua Corsa) 

Ecoles Bastia - Athlétisme Erbajolo 

 

Ecoles Bastia - Athlétisme Toga 

 

Ecoles Bastia - Balle Ovale Erbajolo 

 

Ecoles Bastia - Balle Ovale Toga 

Ecoles Bastia - Base Nautique Arinella 

Ecoles Bastia - Tennis Carbonite 

 

 

 

Ecoles Bastia Nord - Piscine Carbonite 

Ecoles Bastia Nord - Piscine Fango 

Ecoles Bastia Nord-Piscine Carbonite 

 

Ecoles Bastia Sud - Base Nautique Arinella 

Ecoles Bastia Sud - Cosec P. Ferretti 

Ecoles Bastia Sud - Patinoire 

Ecoles Bastia Sud - Piscine Carbonite 

Ecoles Bastia Sud -Test Voile Carbonite 

Ecoles Bastia Sud-Athlétisme Erbajolo 

Ecoles Bastia Sud-Piscine Carbonite 

Ecoles Bastia Sud-Tennis Carbonite 

 

Ecoles Furiani - Base Nautique Arinella 

Ecoles Furiani - Ecole Gaudin 

Ecoles Furiani - Patinoire 

Ecoles Furiani - Piscine Carbonite 

Ecoles Furiani - Stade EFB Biguglia 

Ecoles Furiani - Stade Erbajolo 

 

GFCBL /St Nicolas-CCAS Borgo 

Interclasses-Stade du Casone 

Secours Populaire - Piscine Carbonite 

Toga - Ecole Gaudin  

Toga - Ecole Kalliste 

 

Tournoi Basket Ball 

 

Bastia-Porto Vecchio 

CAB /Toga-Erbajolo 
Etc …
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6.4. Montants Financiers des Services Sous-traités 
 

  

Mt HT Mt HT Mt HT  Sous-traitants  

2021 2020 2019 2021 

Ligne 4  Mairie Bastia - Minelli - Pietranera - Grisgione - Miomo Beausoleil 388 405,70 € 380 518,27 € 388 405,68 € STIB 

Ligne 5/5bis Bastia Palais de Justice - Montesoro - Furiani Les Collines / Village 397 075,44 € 388 519,87 € 397 075,44 € SAFB 

Ligne 9 Partine - Mairie de Bastia 68 292,96 € 68 292,96 € 56 327,76 € Intertransports 

Ligne 10 Circuits de Mer/Ligne de Nuit 58 621,42 € 18 305,83 € 24 446,32 € Calzarelli/SAFB 

Ligne 12 Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR)   64 969,44 € 61 200,98 € 59 581,50 € Maud 

Ligne 13 San Martino - Casevecchie - Route de Ville - Bd Graziani - Mairie Bastia 90 450,00 € 85 127,01 € 90 450,00 € STIB 

      

Lot 1 Furiani Collines/Village/Bastia 132 186,58 € 123 565,20 € 138 001,97 € SAFB 

Lot 2 Hameaux de San Martino / Ville di Pietrabugno - Lycées et Collèges 69 237,00 € 63 819,00 € 70 980,00 € STIB 

Lot 3 Hameaux de Santa Maria di Lota - Lycées et Collèges de Bastia 66 340,00 € 60 780,00 € 67 600,00 € STIB 

Lot 4 Furiani Village - Piedi piaggia - Ecole Primaire « U Rustincu » 61 946,59 € 56 988,11 € 61 263,48 € SAFB 

Lot 5 Hameaux de Santa Maria di Lota - Ecole Primaire de Miomo 33 190,77 € 29 983,11 € 33 790,65 € STIB 

Lot 6 Massone - Hauts de Pietranera - Lycées et Collèges de Bastia 44 135,91 € 39 691,80 € 41 381,21 € Intertransports 

Lot 7 Rte du Cap (RD 81) - Licciola - Rce Opale - Grisgione - EP Pietranera 27 140,56 € 26 074,08 € 26 445,02 € Intertransports 

Autres Lot Scolaire Paterno 45 459,30 € 40 474,76 € 44 975,50 € SAFB 

      

Lots 1 à 8 Transsports piscines, CLSH Arinella, CEL Bastia et Pieve di Lota 9 760,05 € 4 813,91 € 20 739,48 € SAFB 

Lots 1 à 8 Transsports piscines, CLSH Arinella, CEL Bastia et Pieve di Lota 11 578,22 € 10 732,72 € 21 778,96 € Casacconi Voyages 

Lots 1 à 8 Transsports piscines, CLSH Arinella, CEL Bastia et Pieve di Lota  32 051,91 € 64 353,58 € Calzarelli Transports 

Total   1 568 789,94 € 1 490 939,52 € 1 607 596,55 €  
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7. Recettes Commerciales 2021 
 

7.1 Grille tarifaire 2020 
TITRES DE TRANSPORT PRIX AYANTS DROIT 

TICKET au détail vendu à bord par le conducteur 1,30 € Tous les usagers 

CARNET de 10 voyages - TARIF NORMAL 7,00 € Tous les usagers 

CARTE SCOLAIRES – ETUDIANTS hebdomadaire à vue - TARIF 
REDUIT, valable sur l’ensemble des lignes du réseau du lundi matin au 
dimanche soir sans limitation de voyages, réservée aux SCOLAIRES et 
ETUDIANTS de moins de 26 ans, aux APPRENTIS et STAGIAIRES de la 
FORMATION PROFESSIONNELLE. 

 
3,00 € 

le coupon 
hebdomadaire 

11,00 € 
/Mensuel 

SCOLAIRES sur présentation d’un certificat de scolarité et d’une photo d’identité récente en couleur. 
La gratuité sera accordée aux familles nombreuses à partir du 3ème enfant scolarisé empruntant le 
transport. 
ÉTUDIANTS de mois de 26 ans, sur présentation de la carte d’étudiant de l’année en cours et d’une 
photo d’identité récente en couleur. 
APPRENTIS – et STAGIAIRES de la FORMATION PROFESSIONNELLE sur présentation 
d’une attestation du CFA ou de l’organisme de formation. 

CARTE SALARIES mensuelle à vue - TARIF REDUIT, valable sur 
l’ensemble des lignes du réseau du premier au dernier jour du mois sans 
limitation de voyages, réservée aux SALARIES et aux PERSONNES 
exerçant une activité rémunérée. 

20,00 € 
le coupon 
mensuel 

SALARIES, sur présentation d’une attestation patronale dûment remplie ou d’un bulletin de paie et 
d’une photo d’identité récente en couleur. 
PERSONNES exerçant une activité rémunérée, sur présentation de justificatifs. 

PASSBUS   : carte semestrielle à vue - valable  sans restriction sur 
l’ensemble des lignes du réseau pendant 6 mois. Une participation de 10 € 
par semestre sera demandée pour frais d’établissement de la carte. Gratuité 

du 
transport 

 
 
 
 

Frais de 
dossier : 

10 €/ semestre 
et  20 €/an 

 
 
 

DEMANDEURS d’EMPLOI, sur production d’une attestation délivrée par les ASSEDIC, d’un 
justificatif de domicile*, d’une pièce d’identité et d’une photo récente en couleur. * Justificatif de 
domicile à l’intérieur du périmètre de la Communauté d’Agglomération. 

PASSBUS   : carte semestrielle à vue - valable  sans restriction sur 
l’ensemble des lignes du réseau pendant 6 mois. Une participation de 10 € 
par semestre sera demandée pour frais d’établissement de la carte. 

PASSBUS   : carte annuelle à vue - valable  sans restriction sur l’ensemble 
des lignes du réseau pendant 1 an pour les titulaires d’une pension 
d’invalidité. Une participation de 20 € par an sera demandée pour frais 
d’établissement de la carte. 

BÉNÉFICIAIRES des MINIMA SOCIAUX : 
- RMI (Revenu Minimum d’Insertion), AAH (Allocation Adulte Handicapé), API 
  (Allocation Parent Isolé), sur production d’une attestation délivrée par la CAF, d’un 
  justificatif de domicile*, d’une pièce d’identité et d’une photo récente en couleur. 
- ASS (Allocation de Solidarité Spécifique), AI (Allocation d’Insertion), FSI (fonds de solidarité 
Invalidité) sur production de pièces justificatives (attestation délivrée par la CPAM, l’ASSEDIC, d’un 
justificatif de domicile*, d’une pièce d’identité et d’une photo récente en couleur. 
- Allocation veuvage, sur production d’une attestation de la CRAM, d’un justificatif de domicile*, 
d’une pièce d’identité et d’une photo récente en couleur.  

CARTE SENIOR : carte annuelle à vue - valable sans restriction sur 
l’ensemble des lignes du réseau pendant 1 an pour les personnes âgées de 
plus de 60 ans non imposables.  Une participation de 20 € par an sera 
demandée pour frais d’établissement de la carte.). 

PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 60 ANS, non imposables sur présentation d’un justificatif de 
domicile*, d’une pièce d’identité, d’une photo récente en couleur et documents fiscaux.   
 * Justificatif de domicile à l’intérieur du périmètre de la Communauté d’Agglomération. 

CARTE SENIOR : carte annuelle à vue - valable sans restriction sur 
l'ensemble des lignes du réseau, réservée aux personnes âgées de plus de 60 
ans imposables. 

  

Frais de 
dossier : 
50 €/an 

PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 60 ANS, imposables, sur présentation de justificatifs (pièce 
d'identité, photo récente, justificatif de domicile*, documents fiscaux) 
 * Justificatif de domicile à l’intérieur du périmètre de la Communauté d’Agglomération. 

  
Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

Frais de 
dossier : 
20 €/an 

 TITULAIRES d’une carte d’invalidité à 80% minimum, NON-VOYANTS, après établissement 
d’une carte d’utilisateur annuelle. Frais de dossier : 20,00 €, demeurant dans les zones concernées, 
après établissement d’une carte d’utilisateur annuelle. Frais de dossier : 20,00 €. 

CARTE TOUT PUBLIC : carte mensuelle à vue -  valable sur l’ensemble 
des lignes du réseau du premier au dernier jour du mois sans limitation de 
voyages. 

30,00 € 
le coupon 
mensuel 

Carte tout public 
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Billetterie : Répartition des recettes par titre de transport (2021) 
 

Recettes réalisées Hors Taxes au cours de l'année 2021 

   Total HT 

Tickets vendus au détail   
Ligne n° 1/1bis Toga - Montesoro   242 136,14 €  

Ligne n° 1Ter Hôpital - Ondina -   €  

Ligne n° 2 ANNONCIADE        9 686,97 €  

Ligne n° 3 CARDO      10 676,30 €  

Ligne n° 4 MIOMO     45 572,58 €  

Ligne n° 5 FURIANI      41 751,52 €  

Ligne n° 6 Centre ville                     -   €  

Ligne n° 7 Hauts de Toga/ Fior di Macchia                    -   €  

Ligne n° 8 Les Sittelles                    -   €  

Ligne n° 9 Partine                    -   €  

Ligne n° 10 Lignes de Plage                    -   €  

Ligne n° 11 Lignes de soirée                    -   €  

Ligne n° 13 San Martino                    -   €  

Total I : Tickets vendu au détail   349 823,51 €  

Carnets à 10 voyages      82 875,61 €  
Coupons Mensuels SALARIES     59 960,82 €  
Coupons Hebdos SCOLAIRES     28 178,26 €  
Coupons Mensuel SCOLAIRES   101 165,52 €  
Coupons Mensuels TOUT PUBLIC        2 438,79 €  
Total II :  Vente de titres de transport - Points de vente   274 619,00 €  

PassBus   Coupon semestriel         6 856,02 €  

PassBus   Coupon annuel         7 737,51 €  

Senior  Coupon annuel SNI     17 668,95 €  

Senior  Coupon annuel SI        2 179,24 €  

PMR Coupon semestriel           117,53 €  

Total III - Recettes Cartes Sociales     34 559,26 €  

Recettes (HT)   659 001,76 €  

 
* Cartes sociales : Recettes calculées sur les titres délivrés par la SAB. Ces recettes diffèrent de celles assises sur les titres attribués par le service transport de la CAB. 
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Billetterie : Répartition des recettes HT par type de titres de transport (%) – Année 2021 
  
 

 
 
 
 
 

 
  
 
* Frais de participation pour établissement de la carte de circulation gratuite. 

Tickets vendus au détail                                 349 823,51 €  53,08% 
Carnets à 10 voyages                                    82 875,61 €  12,58% 
Coupons Mensuels SALARIES                                   59 960,82 €  9,10% 
Coupons SCOLAIRES                                 129 343,78 €  19,63% 
Coupons Mensuels Tout Public                                     2 438,79 €  0,37% 
Cartes de circulation gratuites (frais)                                   34 559,26 €  5,24% 
Total                              659 001,76 € 100,00% 
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Délégation de Service Public des Transports Urbains 

de la Communauté d’Agglomération de Bastia 

CONTRAT d’AFFERMAGE 

Société des Autobus Bastiais 
 
 

Annexe n° 1 

Extension du périmètre urbain à titre expérimental 

aux communes de Brando et Biguglia 

Année 2021 
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Objet de l’avenant n° 7 

L’avenant n° 7 daté du 02/08/2021 acte une extension du périmètre urbain à titre 

expérimental aux communes de Brando et Biguglia pour la période allant du 3 mai 

2021 au 31 décembre 2021.  

La production kilométrique réalisée en 2021 est détaillée ci-dessous.  

Les coûts des prestations sont arrêtés à l’annexe n° 2 de l’avenant n°7. 

 

 
 

 

 

 

 

 

A) Surcoûts liés à l'extension des lignes n°4 et n° 5 sur les communes de Brando et de Biguglia (Synthèse) 

 

  COMMUNES   

Période du 03/05/2021 au 31/12/2021 Brando Biguglia Total 

Du Lundi au Vendredi       

Total km  34 253,20 23 460,00 57 713,20 km 

Coût HT par Km roulé 1,20 € 1,20 € 1,20 € 

Coût total HT 41 103,84 € 28 152,00 € 69 255,84 € 

Samedi       

Total km  3 404,80 2 112,00 5 516,80 km 

Coût HT par Km roulé 1,20 € 1,20 € 1,20 € 

Coût total HT 4 085,76 € 2 534,40 € 6 620,16 € 

Dimanche et Jours fériés       

Total km 3 040,00 0,00 3 040,00 km 

Coût HT par Km roulé 1,20 €   1,20 € 

Coût total HT 3 648,00 €   3 648,00 € 

        

Total HT 48 837,60 € 30 686,40 € 79 524,00 € 

TVA 2,10% 1 025,59 € 644,41 € 1 670,00 € 

Total TTC 49 863,19 € 31 330,81 € 81 194,00 € 
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B) Avenant n° 7 : Surcoûts liés à l'extension de la ligne n°4 sur la commune de Brando (Détail)          

Période du 03/05/2021 au 31/12/2021               

                    

  Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

Du Lundi au Vendredi                   

Nombre de courses 26,00 27,00 27,00 27,00 27,00 26,00 26,00 26,00   

Km par course hors PTU 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60   

Km/Jour hors PTU 197,60 205,20 205,20 205,20 205,20 197,60 197,60 197,60   

Nombre de jours de fonctionnement 19,00 22,00 21,00 22,00 22,00 21,00 20,00 23,00  

Total km Mensuel 3 754,40 4 514,40 4 309,20 4 514,40 4 514,40 4 149,60 3 952,00 4 544,80 34 253,20 km 

Coût HT par Km roulé 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €   

Coût total HT 4 505,28 € 5 417,28 € 5 171,04 € 5 417,28 € 5 417,28 € 4 979,52 € 4 742,40 € 5 453,76 € 41 103,84 € 

Samedi                   

Nombre de courses 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00   

Km par course hors PTU 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60   

Km/Jour hors PTU 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40   

Nombre de jours de fonctionnement 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00  
Total km Mensuel 319,20 425,60 532,00 425,60 425,60 532,00 425,60 319,20 3 404,80 km 

Coût HT par Km roulé 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €   

Coût total HT 383,04 € 510,72 € 638,40 € 510,72 € 510,72 € 638,40 € 510,72 € 383,04 € 4 085,76 € 

Dimanche et Jours fériés                   

Nombre de courses 8,00 12,00 12,00 12,00 12,00 8,00 8,00 8,00   

Km par course hors PTU 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60   

Km/Jour hors PTU 60,80 91,20 91,20 91,20 91,20 60,80 60,80 60,80   

Nombre de jours de fonctionnement 8,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 6,00 4,00  
Total km Mensuel 486,40 364,80 456,00 456,00 364,80 304,00 364,80 243,20 3 040,00 km 

Coût HT par Km roulé 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €   

Coût total HT 583,68 € 437,76 € 547,20 € 547,20 € 437,76 € 364,80 € 437,76 € 291,84 € 3 648,00 € 

                    

Total HT 5 472,00 € 6 365,76 € 6 356,64 € 6 475,20 € 6 365,76 € 5 982,72 € 5 690,88 € 6 128,64 € 48 837,60 € 

TVA 2,10%                 1 025,59 € 

Total TTC                 49 863,19 € 
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C) Avenant n° 7 : Surcoûts liés à l'extension de la ligne n°4 sur la commune de Biguglia  (Détail)         

Période du 03/05/2021 au 31/12/2021               

  Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

Du Lundi au Vendredi                   

Nombre de courses 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00  

Km par course hors PTU (Casatorra) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00   

Km/Jour hors PTU (Casatorra) 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00   

Nombre de jours de fonctionnement 19,00 22,00 21,00 22,00 22,00 21,00 20,00 23,00  

Total km Mensuel 2 622,00 3 036,00 2 898,00 3 036,00 3 036,00 2 898,00 2 760,00 3 174,00 23 460,00 km 

Coût HT par Km roulé 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €   

Coût total HT 3 146,40 € 3 643,20 € 3 477,60 € 3 643,20 € 3 643,20 € 3 477,60 € 3 312,00 € 3 808,80 € 28 152,00 € 

Le Samedi                   

Nombre de courses 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00  

Km par course hors PTU (Casatorra) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00   

Km/Jour hors PTU (Casatorra) 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00   

Nombre de jours de fonctionnement 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00  

Total km Mensuel 198,00 264,00 330,00 264,00 264,00 330,00 264,00 198,00 2 112,00 km 

Coût HT par Km roulé 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €   

Coût total HT 237,60 € 316,80 € 396,00 € 316,80 € 316,80 € 396,00 € 316,80 € 237,60 € 2 534,40 € 

Total HT 3 384,00 € 3 960,00 € 3 873,60 € 3 960,00 € 3 960,00 € 3 873,60 € 3 628,80 € 4 046,40 € 30 686,40 € 

TVA 2,10%                 644,41 € 

Total TTC                 31 330,81 € 

 



 

Chambre régionale des comptes Corse, CS 60305, 20200 BASTIA ◼ www.ccomptes.fr 

 

 

 

 

 

 
 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 1er juillet 2022. 
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BASTIA 

 

AVANT-PROPOS 

Le présent rapport d’observations définitives, une fois délibéré, est adressé aux 

représentants légaux des collectivités ou organismes contrôlés afin qu’ils apportent, s’ils le 

souhaitent, une réponse qui a vocation à l’accompagner lorsqu’il sera rendu public.  
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SYNTHÈSE 

La communauté d’agglomération de Bastia (CAB) regroupe cinq communes et compte 

62 240 habitants, dont les trois quarts vivent à Bastia, la ville centre. Le périmètre géographique 

de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est inchangé depuis 2002 et 

les coopérations avec les intercommunalités voisines sont limitées. 

En l’absence d’un projet de territoire jusqu’en 2021, l’intégration intercommunale s’est 

construite sur la gestion des services publics de proximité plutôt que sur la conception de projets 

de développement économique, d’aménagement ou d’urbanisme à l’échelle du territoire, voire 

au-delà.  

Le pilotage des services publics, en particulier la collecte des déchets et la gestion des 

équipements sportifs, doit être renforcé afin d’en maîtriser les coûts, en évolution constante. 

L’établissement doit notamment achever les opérations de transfert des équipements 

nécessaires à l’exercice des compétences de l’eau et de l’assainissement collectif vers la régie 

des eaux du pays bastiais. 

Bien que ne recourant pas aux dispositifs prévus par la loi, la CAB exerce une forme de 

solidarité avec les communes. Cependant, l’établissement ne procède pas à l’évaluation du 

dispositif mis en place. Afin d’optimiser les ressources de l’établissement et d’améliorer 

l’efficacité de l’intervention communautaire, la CAB pourrait élaborer un pacte financier et 

fiscal à l’appui du récent projet de territoire.  

La situation financière est contrainte par des dépenses de gestion sur lesquelles 

l’établissement a faiblement prise. Il en est ainsi de la contribution versée au SYVADEC en 

contrepartie du traitement des déchets. Par ailleurs, le partage des ressources et des moyens, 

qu’il est souhaitable de mettre en œuvre dans le cadre des dispositifs de mutualisation, est pour 

l’instant inexistant. 

L’effectif s’est principalement accru par le recrutement de contractuels dont le nombre 

reste élevé en dépit de la titularisation d’une partie d’entre eux. Ces recrutements pèsent sur 

l’évolution des dépenses de personnel tout comme le régime indemnitaire, en augmentation 

sensible depuis 2018. 

Les ressources supplémentaires ont permis de retrouver une capacité 

d’autofinancement, indispensable pour soutenir le financement du programme pluriannuel 

d’investissement, qui prévoit une dépense annuelle de près de 13 M€ pour la période 2021 à 

2026, soit un montant trois fois supérieur à celui constaté au cours des trois dernières années.  
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RAPPELS DU DROIT 

Rappel du droit n° 1 : élaborer le pacte de gouvernance et le soumettre au conseil 

communautaire, conformément à la délibération du 19 novembre 2020 prise en application de 

l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales. 

page 16 

Rappel du droit n° 2 : conclure les opérations patrimoniales et financières au terme des 

contrats de délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement, conformément à 

l’article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales ; procéder à l’apurement 

des dettes réciproques avec l’ancien délégataire. 

page 29 

Rappel du droit n° 3 : finaliser dans les meilleurs délais le plan climat-air-énergie territorial, 

en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. 

page 31 

Rappel du droit n° 4 : appliquer une redevance d’occupation du domaine public pour la mise 

à disposition du stade Armand Cesari, dans les conditions précisées à l’article L. 2125-3 du 

code général de la propriété des personnes publiques. 

page 33 

Rappel du droit n° 5 : dresser les inventaires physique et comptable des immobilisations. 

Procéder, en lien avec le comptable public, à la mise en concordance de l’inventaire comptable 

et de l’état de l’actif, conformément aux dispositions des instructions budgétaires et comptables 

applicables, explicitées par le guide des opérations d’inventaire élaboré par le Comité national 

de fiabilité des comptes locaux (instruction NOR INTB 1501664J du 27 mars 2015). 

page 39 

Rappel du droit n° 6 : transférer les immobilisations achevées aux comptes d’affectation 

définitifs et appliquer la procédure de dotations aux amortissements, qui constituent une 

dépense obligatoire, au sens des articles L. 2321-2, 27°et R. 2321-1. 

page 40 

Rappel du droit n° 7 : prendre une délibération portant sur l’ensemble du transfert patrimonial 

en faveur de la régie des eaux du pays bastiais (Acqua Publica), conformément aux articles 

R. 2221-1 et R. 2221-13 du code général des collectivités territoriales et réaliser les 

régularisations qui s’imposent au bilan de l’établissement. 

page 42 
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Rappel du droit n° 8 : évaluer les risques pour chacun des budgets et appliquer la procédure 

de dotations aux provisions pour risques et charges, qui constituent une dépense obligatoire, au 

sens des articles L. 2321-2, 29° et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. 

page 43 

Rappel du droit n° 9 : évaluer les restes à réaliser en recettes et en dépenses de façon sincère, 

conformément à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.   

page 45 

  



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BASTIA 

8 

RECOMMANDATIONS  

Recommandation n° 1 : intégrer les orientations en matière de mutualisation dans le pacte de 

gouvernance, comme le permet l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités 

territoriales.  

page 17 

Recommandation n° 2 : engager une démarche en vue de l’élaboration du schéma de 

cohérence territoriale, conformément aux articles L. 143-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

page 27 

Recommandation n° 3 : réévaluer le montant global des attributions de compensation, selon 

les modalités fixées au 1° bis du V. de l’article 1609 nonies du code général des impôts. 

page 37 

Recommandation n° 4 : élaborer le pacte financier et fiscal prévu à 

l’article L. 5211-28-4 III. du code général des collectivités territoriales afin d’optimiser les flux 

financiers avec les communes membres. 

page 38 
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1 LA PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d’agglomération de Bastia 

(CAB) porte sur les exercices 2015 et suivants. Il a été ouvert par lettres du 27 septembre 2021 

de la présidente de la chambre à l’ordonnateur en fonction ainsi qu’à son prédécesseur, en 

fonction entre le 10 avril 2014 et le 10 juillet 2020. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé à l’ordonnateur en fonction qui en a 

accusé réception le 15 avril 2022. Son prédécesseur en a accusé réception le 4 mai 2022. Des 

extraits ont également été transmis aux personnes nominativement ou explicitement mises en 

cause. 

Après avoir analysé les réponses reçues, la chambre a arrêté le 1er juillet 2022 les 

observations définitives ci-après qui portent principalement sur la gouvernance, l’exercice des 

compétences par l’établissement, la situation financière et les conséquences de la crise sanitaire. 

Elles ont été adressées le 11 juillet 2022 à M. Louis Pozzo Di Borgo, ordonnateur, et à 

M. François Tatti, ancien ordonnateur, qui en ont respectivement accusé réception le 

11 juillet 2022 et le 16 juillet 2022. Seule la réponse de M. Pozzo Di Borgo est parvenue à la 

chambre. Elle est jointe au présent rapport. 
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2 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

2.1 Un périmètre intercommunal inchangé depuis la création de 

l’établissement 

La communauté d’agglomération de Bastia (CAB) est un établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé par arrêté préfectoral du 

1er janvier 2002. Elle est l’une des deux communautés d’agglomération que compte la Corse.  

L’établissement est composé de cinq communes et sa population totale1, 

de 62 240 habitants, est ainsi répartie : Bastia (48 503 habitants), Furiani (5 608 habitants), 

Ville-di-Pietrabugno (3 328 habitants), San-Martino-di-Lota (2 913 habitants), et 

Santa-Maria-di-Lota (1 888 habitants). Seules 13 communautés d’agglomération regroupent 

cinq communes ou moins2 sur les 222 établissements comparables recensés en France 

au 1er janvier 2020.  

Entre 2013 et 2018, le taux annuel moyen de la croissance démographique du territoire 

est de 1,3 %, il est supérieur à celui de la Corse (1,1 %) et de la France (0,4 %). La commune 

de Bastia rassemble 78 % de la population de l’établissement.  

Le périmètre géographique de la CAB, inchangé depuis sa création, représente la plus 

petite superficie des intercommunalités de l’île (68,1 km²) alors que les modifications 

législatives3 de 2010 et de 2015 prévoyaient plusieurs évolutions des compétences et du 

périmètre géographique des EPCI. 

                                                 

1 Source : Insee. Population légale au 1er janvier 2022. 
2 Source : Bilan statistique des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2020 – Direction générale des 

collectivités locales (DGCL).  
3 La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales fixe l’objectif de 

l’amélioration de la cohérence spatiale des EPCI, l’accroissement de la solidarité financière et la réduction du 

nombre de syndicats. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

a prescrit dans chaque département l’établissement d’un schéma départemental de coopération intercommunale 

sur la base d’un seuil de regroupement d’au moins 15 000 habitants dans chaque communauté de communes. 
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 Le périmètre de la communauté d’agglomération de Bastia 

 

Source : Communauté d’agglomération de Bastia 

 

Avec 905 habitants au km², contre 39 en région et 105,5 pour la France, la CAB est 

l’EPCI le plus densément peuplé de Corse. Les ménages sont pour moitié propriétaires de leur 

résidence principale et la part des résidences secondaires dans le parc de logements est 

marginale (4,5 % contre 37,6 % en Corse).  

Les indicateurs socio-économiques4 situent le territoire au niveau de la moyenne 

régionale. Le revenu médian est de 20 650 € pour indicateur à 20 950 € en Corse et le taux de 

pauvreté monétaire se situe à 19,1 %, pour un taux en région de 18 %. Le taux de chômage5 au 

1er trimestre 2022 de la zone d’emploi de Bastia s’élève à 6,1 %, contre 6,4 % en Corse et 7,3 % 

en France (hors Mayotte). 

Le territoire communautaire concentre plus du tiers des entreprises de la Haute-Corse et 

regroupe une partie des administrations publiques. Sa fréquentation touristique est moindre, les 

hébergements représentant 2 % de l’offre régionale. 

Ajaccio et Bastia constituent les deux seuls bassins de vie urbains6 sur les neuf bassins 

que compte l’île. Celui de Bastia, qui s’étend sur 39 communes, intègre entièrement 

l’établissement. Ce dernier se situe au cœur de l’aire d’attraction7 de Bastia, qui rassemble 

93 communes et 112 000 habitants environ. 

 

                                                 

4 Source : Insee. 
5 Source : Insee, zone d’emploi de Bastia. 
6 Source : Insee. Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux 

équipements et services les plus courants. En Corse, trois bassins de vie bénéficient de la proximité des bassins 

urbains (Porto-Vecchio, Grosseto-Prugna et Penta-di-Casinca). Les bassins les plus ruraux sont relativement 

autonomes car ils disposent des équipements les plus courants (Insee, 2015). 
7 Source : Insee. L’aire d’attraction correspond à un ensemble de communes qui définit l’étendue de 

l’influence, mesurée par l’intensité des déplacements domicile-travail, d’un pôle de population et d’emploi sur les 

communes environnantes. Ce zonage, présenté en octobre 2020, succède à celui des aires urbaines.  
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Le périmètre géographique de la CAB ne traduit que partiellement les enjeux 

territoriaux de cette vaste zone, dont les EPCI sont interdépendants. Ainsi, le programme local 

de l’habitat et le plan global de déplacements font référence à un territoire plus large qui s’étend 

de la commune de Brando, membre de la communauté de communes du Cap Corse, à la 

commune de Lucciana, membre de la communauté de communes de Marana-Golo8. 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République a confié au préfet le soin d'élaborer, en concertation avec les élus, un schéma 

départemental de coopération intercommunale. L’article L. 5210-1-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT) dispose que le schéma peut proposer la création, la 

transformation ou la fusion d'établissements ainsi que la modification de leurs périmètres.  

En 2016, le projet de schéma départemental prévoyait l’élargissement de la CAB aux 

communes de Biguglia, Borgo et Lucciana, l’ensemble atteignant une population 

de 80 000 habitants. Les élus ont finalement opté pour le maintien des périmètres existants.  

2.2 Les actions de coopérations avec les collectivités et EPCI voisins 

L’établissement agit par convention avec des collectivités sur le champ des services 

publics. La CAB a ainsi adapté sa stratégie de mobilité en prenant en compte le bassin de vie 

local, identifié par le plan global de déplacements9. Le service des transports non urbains 

réguliers et à la demande est étendu aux communes de Brando et de Biguglia dans le cadre 

d’une délégation de compétence10 conclue avec la collectivité de Corse le 13 avril 2021. La 

chambre observe toutefois que la convention, arrivée à échéance le 31 décembre 2021, n’a pas 

été renouvelée.  

Une coopération réunissant les offices du tourisme de la CAB ainsi que les 

communautés de communes du Cap Corse et du Nebbiu Conca-d’Oro a été engagée fin 2015 

avec la création du pôle touristique du pays bastiais. La structure, dépourvue de la personnalité 

juridique, avait pour objet de fédérer les initiatives tendant à renforcer l’attractivité du territoire. 

Formalisée par une convention pour la période 2015–2020, l’expérience n’a pas perduré au-delà 

de son terme et n’a pas fait l’objet d’une évaluation.  

En 2018, le conseil communautaire s’est prononcé sur la réalisation d’une étude portant 

sur la création d’un office de tourisme intercommunautaire. Aucune suite concrète n’a été 

donnée à cette décision. 

                                                 

8 La communauté de communes de Marana-Golo comprend les trois principales communes voisines, 

Biguglia, Borgo et Luciana, sur laquelle est situé l’aéroport de Bastia-Poretta. 
9 Le plan global de déplacements a été adopté par le conseil communautaire le 26 avril 2021. Il relève des 

flux en provenance de Brando et à destination de Bastia équivalents à ceux des communes membres de la CAB. 
10 La convention a été établie en application de l’article L. 1231-4 du code des transports. 
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2.3 L’accompagnement de l’État 

Sous l’impulsion des services de l’État, la CAB s’est engagée dans une forme de 

coopération intercommunautaire dans le cadre de deux dispositifs : le programme « Territoires 

d’industrie » et la mise en œuvre du contrat de relance et de transition écologique (CRTE). 

Ces deux dispositifs témoignent de l’intérêt à dépasser le périmètre de l’EPCI pour 

développer des projets. Dans les deux cas, les conventions sont établies entre l’État, la CAB et 

l’intercommunalité voisine, la communauté de communes de Marana-Golo. 

2.3.1 Le programme « Territoires d’industrie » 

Le programme « Territoires d’industrie » s’inscrit dans la stratégie de l’État pour 

relancer l’industrie et favoriser le développement des territoires. Le dispositif vise à 

accompagner les projets des collectivités et ceux des entreprises, avec un taux de financement 

pouvant aller jusqu’à 60 %. Intéressée par le projet, la communauté de communes de 

Marana-Golo a rejoint la CAB pour former un ensemble de 140 entreprises du secteur 

industriel. La signature du contrat entre les partenaires est intervenue le 23 février 2021.  

Le dispositif est piloté par l’agence de développement économique de la Corse (ADEC), 

agence de la collectivité de Corse. Sur le territoire de la CAB, un chef de projet est chargé de 

l’accompagnement des entreprises candidates et de l’exécution du plan d’action prévu au 

contrat.  

Un an après l’ouverture du dispositif, une quarantaine d’entreprises ont été 

accompagnées et 3,5 millions d’euros (M€) d’aides ont été attribués pour le financement de 

17 projets. Certains projets des collectivités territoriales et des EPCI peuvent également 

bénéficier d’un accompagnement. La CAB porte à ce titre le projet de la rénovation d’une friche 

urbaine sur le port de Toga, complété par la création d’un tiers lieu dédié à l’innovation. Le 

bilan du dispositif est présenté en annexe n° 1. 

2.3.2 Le contrat de relance et de transition écologique 

D’une durée de 6 ans, le contrat de relance et de transition écologique (CRTE) a été 

signé le 16 février 2022. Il a vocation à regrouper les conventions établies entre l’État et les 

collectivités11 et a pour objet de favoriser la mise en œuvre rapide des politiques de sortie de 

crise et de relance engagées en 2021. Le contrat permet également d’accompagner les 

transitions écologiques, démographiques, numériques, économiques dans les territoires. Les 

projets retenus participent à la déclinaison territoriale du plan de transformation et 

d’investissement pour la Corse12 (PTIC). 

                                                 

11 Contrats de ville, programmes des différents ministères et de leurs opérateurs, comme « Action cœur 

de ville », « Petites villes de demain » ou les contrats de transition écologique, par exemple. 
12 Le plan de transformation et d’investissement pour la Corse (PTIC) succède au plan exceptionnel 

d’investissement pour la Corse (PEI) à compter de 2021. Il a pour objet de cibler les investissements structurants 

pour favoriser le développement durable de l’île et le besoin des habitants compte tenu des spécificités du territoire. 
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La chambre observe que le CRTE juxtapose les projets portés par les deux 

établissements sans qu’une stratégie commune se dégage. Les actions proposées par l’un des 

deux établissements ne trouvent pas à s’appliquer sur le territoire de l’autre. Par exemple, dans 

le domaine de la transition écologique, la cartographie thermique des façades et celle des 

pollutions lumineuses n’ont été élaborées que pour le territoire de la CAB. Le cloisonnement 

s’illustre également par l’absence de désignation d’un chef de projet commun : les 

établissements ont privilégié un partage du financement, qui s’est concrétisé par deux 

recrutements. 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 

Le périmètre de la CAB, intégré dans le bassin de vie de Bastia, n’a pas évolué depuis 

la création de l’établissement en 2002. Des relations sont établies avec les communes et 

intercommunalités voisines dans le cadre de conventions ponctuelles, portant essentiellement 

sur la mise en œuvre du service public des transports. 

Les coopérations avec les communautés de communes voisines restent limitées en dépit 

de l’encouragement à mettre en œuvre des projets communs, comme le prévoit le contrat de 

relance et de transition écologique signé en février 2022.  

Les résultats enregistrés dans le cadre du programme « Territoires d’industrie » sont 

pourtant de nature à encourager la CAB à accentuer les démarches communes avec les 

intercommunalités limitrophes. 

 
 

3 LA GOUVERNANCE ET LA STRATÉGIE INTERCOMMUNALE 

3.1 La gouvernance 

3.1.1 Le conseil communautaire, le bureau et la conférence des maires 

L’assemblée délibérante de la CAB comprend 40 conseillers communautaires. Le droit 

commun organise la représentation des communes sur la base de la population municipale. 

L’article L. 5211-6-1 du CGCT prévoit qu’un siège au moins est attribué à chaque commune et 

qu’aucune d’entre elles ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.  

Les quatre communes qui comptent 13 647 habitants, soit 22 % de la population de 

l’EPCI, bénéficient de 20 délégués, soit la moitié de la représentation totale.  
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  répartition de la population et des conseillers communautaires par communes 

répartition de la population par 

communes 

Répartition des conseillers 

communautaires par communes 

  

Source : chambre régionale des comptes 

L’article L. 5211-6-1 du CGCT prévoit que le nombre et la répartition des sièges 

peuvent être fixés dans le cadre d’un accord local. La mise en œuvre d’un tel accord peut 

autoriser, sous conditions, la distribution de 10 sièges supplémentaires. Des simulations ont été 

réalisées par la CAB sans possibilité de trouver un accord permettant de respecter les critères 

de l’article précité.  

Conformément à l’article L. 5211-10 du même code, le nombre de vice-présidents est 

déterminé par l’organe délibérant et ne peut être supérieur à 20 % de l’effectif total des 

conseillers communautaires. Il peut atteindre 30 % par un vote de l’assemblée délibérante, sans 

excéder 15 vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est passé de 10 en 2015 à 12 

depuis 2016, nombre qui respecte les dispositions susmentionnées. Le bureau est composé du 

président et des 12 vice-présidents.  

Le conseil communautaire et le bureau se réunissent régulièrement. 

En application des dispositions de l’article L. 5211-11-3 du CGCT, la création d’une 

conférence des maires est obligatoire dans les EPCI, sauf si le bureau rassemble les maires des 

communes membres. L’obligation ne s’applique à la CAB que depuis le 27 septembre 2021, en 

raison de la démission d’un maire, appelé à exercer un autre mandat. La conférence s’est réunie 

à deux reprises en 2021 sur un ordre du jour portant sur l’exercice de la compétence de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. La chambre relève toutefois une 

faible participation des élus puisque sur les cinq maires, deux étaient absents à la première 

réunion et trois à la seconde. 
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3.1.2 Le pacte de gouvernance 

Le pacte de gouvernance, issu de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 

l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a pour objet d’associer les 

élus municipaux au fonctionnement intercommunal. Il peut notamment prévoir les conditions 

dans lesquelles l’établissement confie la création ou la gestion de certains équipements ou 

services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. Il peut 

également définir les orientations en matière de mutualisation de services entre l'établissement 

et les communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services. 

Par délibération du 19 novembre 2020, le conseil communautaire a décidé d’élaborer 

un pacte de gouvernance, en application de l’article L. 5211-11-2 du CGCT. La loi n° 2021-160 

du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire a repoussé la date limite de rédaction du 

pacte de gouvernance au 28 juin 2021.  

En contravention avec ces dispositions, la chambre observe que le pacte de gouvernance 

n’a toujours pas été présenté au conseil communautaire qui doit se prononcer sur son adoption.  

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à présenter le pacte de 

gouvernance lors d’un prochain conseil communautaire. 

Rappel du droit n° 1 : élaborer le pacte de gouvernance et le soumettre au conseil 

communautaire, conformément à la délibération du 19 novembre 2020 prise en 

application de l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales.  

3.1.3 L’absence de mutualisation des services et des moyens communautaires 

La mutualisation correspond à la mise en commun de moyens humains et matériels entre 

les communes et l’établissement. Les dispositifs reposent sur la mise à disposition de services 

dans le cadre des compétences transférées ainsi que sur la création de services communs décidée 

en dehors de tout transfert de compétence. L’objectif est de réduire les dépenses tout en offrant 

aux usagers une qualité de service accrue13. 

L’article L. 5211-39-1 du CGCT prévoit que dans l’année qui suit chaque 

renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement peut établir un 

rapport relatif aux mutualisations de services entre ses services et ceux des communes membres. 

Le document contient un projet de schéma de mutualisation à mettre en œuvre pendant la durée 

du mandat. Il renseigne sur l’impact prévisionnel de la mutualisation, sur les effectifs de l’EPCI 

et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. Chaque année, lors du 

débat d’orientations budgétaires ou du vote du budget, l’avancement du schéma de 

mutualisation fait l’objet d’une communication du président à l’organe délibérant. 

 

 

                                                 

13 Les dispositions qui régissent les mutualisations sont définies aux articles L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2 

du CGCT. 
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Le schéma de mutualisation des services pour la période 2018-2020 a été approuvé par 

le conseil communautaire le 8 novembre 2018. Le document identifie quelques pistes de 

coopération entre certaines communes et décline des orientations générales d’application 

immédiate14. Le schéma recense d’autres domaines dont l’application est différée15. Le 

document n’aborde pas les fonctions supports (ressources humaines, finances, commande 

publique, informatique) ni la mutualisation des services techniques ou des services liés aux 

compétences partagées, comme la politique d’équilibre social de l’habitat, ou aux compétences 

liées, comme la politique de la ville.  

Les pistes prioritaires prévues par le schéma de mutualisation ont été abandonnées après 

l’avis défavorable des communes. La CAB ne peut ainsi se prévaloir d’aucun dispositif de 

mutualisation avec les communes membres. La mise à disposition des agents est marginale16. 

Afin de renforcer l’action de l’intercommunalité et comme le prévoit la loi n° 2019-1461 

du 27 décembre 2019 précitée, les orientations en matière de mutualisation des services 

pourraient être intégrées dans le pacte de gouvernance, resté au stade de l’élaboration. 

Recommandation n° 1 : intégrer les orientations en matière de mutualisation dans le 

pacte de gouvernance, comme le permet l’article L. 5211-11-2 du code général des 

collectivités territoriales. 

3.2 La stratégie intercommunale et le recours aux instruments de 

planification 

3.2.1 Un projet communautaire en construction 

L’article L. 5216-1 du CGCT dispose que la communauté d’agglomération a pour objet 

d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue d’élaborer et conduire 

ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire.  

Le projet de territoire a vocation à déterminer les orientations de l’agglomération en 

matière de développement économique, d’aménagement et d’urbanisme, de transports et de 

logement, d’environnement et de gestion des ressources, ainsi que les mesures permettant leur 

mise en œuvre. Le document permet de poser un diagnostic, d’identifier les enjeux et de définir 

la stratégie en faveur du développement du territoire. Il est décliné par un plan d’action. 

Le projet de territoire ne revêt pas un caractère obligatoire mais la loi en a fait un 

document de base pour les EPCI signataires d’un contrat de ville17. La CAB est chargée de la 

mise en œuvre de la politique de la ville et du contrat afférent, signé le 6 novembre 2015. 

                                                 

14 Les domaines concernés sont ceux de la formation, du système d’information géographique et 

numérique et du tourisme. 
15 Hygiène et sécurité, groupement de commandes, matériels techniques, archives et restauration 

collective. 
16 Un ingénieur territorial est mis à disposition de la commune de Bastia à compter du 1er juin 2021 pour 

une durée d’une année renouvelable, à raison d’une journée par semaine. 
17 Loi n°°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 
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Le conseil de développement a été installé par délibération du 26 mai 2021. Obligatoire 

dans les EPCI de plus de 50 000 habitants, l’instance est composée de personnes bénévoles 

impliquées dans la vie locale. Le conseil est consulté sur les documents de prospective et de 

planification, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du 

développement durable du périmètre de l’établissement.  

Le projet communautaire n’a pas fait l’objet d’une formalisation avant 2021. 

L’assemblée délibérante a adopté le projet de territoire 2020-2026, par délibération du 

1er mars 2021, sans avoir recueilli au préalable l’avis du conseil de développement, en 

méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-10-1 du CGCT. L’établissement doit 

veiller à associer le conseil de développement, conformément aux dispositions précitées. 

Le projet de territoire est décliné en 23 feuilles de route. La moitié d’entre elles concerne 

les principales compétences exercées par la CAB. Les autres relèvent de l’organisation interne 

(finances, communication interne et externe, modernisation et transformation numérique, 

hygiène et prévention, notamment). Trois compétences ne font pas l’objet d’orientations 

stratégiques18.  

La chambre observe que certains objectifs sont difficilement quantifiables et 

s’apparentent à des engagements de principe. Les plans d’action sont limités à l’année 2021 

pour certains d’entre eux19 ou ne font pas l’objet d’informations quantifiables20.  

L’outil fait néanmoins l’objet d’un suivi régulier. Un an après sa mise en œuvre, la 

cotation atteint la note globale de 5,5 sur 10. Sur les 110 actions recensées, l’établissement 

considère que 28 % sont finalisées, 36% sont lancées, 28 % sont en préparation. Il est relevé 

que 8 % d’entre elles soulèvent des difficultés. 

Le projet de territoire constitue le premier document formalisant la stratégie 

communautaire. Il devrait permettre à terme d’appréhender l’action par compétences. Bien que 

perfectible, il constitue un outil pertinent pour mettre en œuvre le projet territorial.  

3.2.2 L’absence des documents de planification de l’espace communautaire 

La n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République a élargi la responsabilité des EPCI en matière de structuration de l’espace 

intercommunal, notamment en matière de périurbanisation.  

 

 

 

 

 

                                                 

18 L’accueil des gens du voyage, la participation à la lutte contre les incendies, l’établissement et 

l’exploitation d'un service de vidéo communication sur réseau câblé, ainsi que tout autre service de communication 

audiovisuelle.  
19 Par exemple pour le développement économique, l’aménagement du territoire, l’économie maritime. 
20 Par exemple pour la politique de la ville.  
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La CAB n’est pas dotée d’instruments de planification pour la mise en œuvre concertée 

d’une organisation territoriale avec les communes membres, comme le permet le plan local 

d’urbanisme à l’échelle intercommunale (PLUI) ou bien, au-delà du périmètre de 

l’établissement, par l’élaboration du schéma de cohérence territoriale21 (SCOT). Les seuls 

documents existants sont de portée sectorielle : plan global de déplacements22 et programme 

local de l’habitat.  

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 

Le conseil communautaire a décidé d’élaborer un pacte de gouvernance fin 2020. 

Cependant, le document n’a toujours pas été soumis au conseil communautaire. 

L’établissement pourrait y intégrer les orientations relatives aux dispositifs de mutualisation, 

dans un contexte où le partage de moyens avec les communes membres est pour l’instant 

inexistant. 

Le projet de territoire, adopté récemment par le conseil communautaire, est perfectible 

pour ce qui relève des indicateurs qui en permettront le suivi. La chambre observe toutefois 

qu’il constitue une démarche intéressante de formalisation de la stratégie de l’établissement 

pour l’exercice des compétences dévolues par la loi et pour celles dont le transfert a été décidé 

par les élus. 

 

 

  

                                                 

21 Le schéma de cohérence d’organisation territoriale (SCOT) a été créé par la loi n° 2000-1208 du 

13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 

relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale a adapté le périmètre du SCOT, désormais conçu 

à l’échelle d’une aire urbaine, d’un grand bassin de vie ou d’un bassin d’emploi et de mobilité.  
22 Le conseil communautaire a adopté le 26 avril 2021 le plan global des déplacements (PGD) qui propose 

un ensemble de mesures à mettre en œuvre ou à étudier pour développer la mobilité dans le territoire.  
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4 L’INTÉGRATION INTERCOMMUNALE 

4.1 Les compétences figurant aux statuts de l’établissement 

L’article L. 5216-5 I du CGCT23 définit les groupes de compétences obligatoires devant 

être exercées par les communautés d’agglomération, soit : 

- le développement économique ; 

- l’aménagement de l’espace communautaire ; 

- l’équilibre social de l’habitat ; 

- la politique de la ville ; 

- la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ; 

- l’accueil des gens du voyage ; 

- la collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

- l’eau ; 

- l’assainissement des eaux usées ; 

- la gestion des eaux pluviales urbaines. 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et 

à la proximité de l’action publique a supprimé la catégorie des compétences optionnelles 

figurant à l’article L. 5216-5 II. du CGCT, dont l’exercice d’un minimum d’entre elles était 

obligatoire. Toutefois, les communautés d'agglomération continuent d'exercer, à titre 

supplémentaire, les compétences qu'elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de 

la loi, jusqu'à ce que leur organe délibérant en décide autrement. 

Au cours de la période sous revue, les statuts de la CAB ont été modifiés à quatre 

reprises pour intégrer les compétences rendues obligatoires par la loi ainsi que les choix opérés 

par les communes en vue du transfert de compétences facultatives ou supplémentaires.  

La dernière modification a été arrêtée par le représentant de l’État le 28 septembre 2021 

après la délibération de l’établissement du 2 avril 2021, décidant de l’ajout de la compétence 

relative à la construction d’une fourrière refuge. 

                                                 

23 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a rendu 

obligatoire : 

- à compter du 1er janvier 2017, la compétence relative à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

ainsi que la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. La compétence de 

développement économique a été complétée par la politique locale du commerce et le soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire ainsi que par la promotion du tourisme ; 

- à compter du 1er janvier 2018 : la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations ; 

- à compter du 1er janvier 2020 : les compétences eau et assainissement des eaux usées. 

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes a rendu obligatoire la compétence gestion des eaux pluviales 

urbaines à compter du 1er janvier 2020. 
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Les statuts intègrent les dix compétences de plein exercice, excepté en matière 

d'aménagement de l'espace communautaire, pour la compétence « plan local d’urbanisme 

(PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». Les communes membres 

se sont en effet opposées par deux fois au transfert du PLU en usant de la faculté offerte par 

l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové.  

En complément, l’établissement s’est vu confier l’exercice de trois compétences 

supplémentaires : la protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, la 

construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d'équipements culturels et sportifs 

d'intérêt communautaire ainsi que l’action sociale d'intérêt communautaire.  

Enfin, en application de l’article L. 5211-17 du CGCT, les communes membres d’un 

EPCI peuvent à tout moment confier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le 

transfert n’est pas prévu par la loi. En réponse à cette faculté, la CAB exerce les compétences 

suivantes : 

- construction d'une fourrière refuge et participation au fonctionnement du refuge 

communautaire pour animaux ; 

- participation à la lutte contre les incendies ; 

- établissement et exploitation d'un service de vidéo-communication sur réseau 

câblé, ainsi que tout autre service de communication audiovisuelle ; 

- raccordement du réseau d'assainissement de Brando sur le réseau de la 

communauté d'agglomération de Bastia Nord24 ; 

- définition d'une politique sportive, gestion et animation d'un service des sports 

et attribution de subventions aux associations sportives du territoire. 

La CAB exerce 18 groupes de compétences, dont près de la moitié ne résulte pas d’un 

transfert imposé par la loi. À la suite des évolutions législatives intervenues depuis 2015, 

l’établissement dispose de quatre nouvelles compétences : trois au titre des compétences 

obligatoires (la GEMAPI, la gestion des eaux pluviales urbaines et l’accueil des gens du 

voyage25) et une au titre des compétences supplémentaires : l’action sociale d’intérêt 

communautaire26.  

4.1.1 La définition de l’intérêt communautaire 

L’exercice de certaines compétences peut être subordonné à la reconnaissance de leur 

intérêt communautaire par le conseil communautaire, ce qui permet de délimiter les champs 

d’intervention entre les communes et l’EPCI pour une même compétence.  

                                                 

24 La commune de Brando ne fait pas partie du périmètre de la CAB. L'intervention des EPCI en dehors 

de leur périmètre dans le cadre d'une prestation de service constitue donc une dérogation au principe de spécialité 

territoriale en application des articles L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7 du CGCT. 
25 Les autres compétences obligatoires étaient déjà exercées par la CAB à titre optionnel ou facultatif. 
26 La compétence « définition d'une politique sportive, gestion et animation d'un service des sports et 

attribution de subventions aux associations sportives du territoire », ne constitue pas une nouvelle compétence 

puisqu’elle était exercée précédemment à titre optionnel. 
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L’intérêt communautaire a été défini par plusieurs délibérations en date du 

24 mars 200327, 21 novembre 200528, 21 novembre 200829 et 19 décembre 201830 pour les 

compétences qui le nécessitaient. La formalité n’a toutefois pas été renouvelée à la suite de 

l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2020, pour la compétence « Action sociale d’intérêt 

communautaire ».  

Le conseil communautaire doit délibérer au plus tard en septembre 2022 pour se 

conformer à l’article L. 5216-5 III. du CGCT. À défaut, la communauté d’agglomération 

exercera l’intégralité de la compétence transférée.  

En dépit de l’extension de la compétence sur la construction, l’aménagement, l’entretien 

et gestion d’équipements sportifs qui concerne désormais les équipements culturels, la 

délibération relative à l’intérêt communautaire ne recense aucun équipement culturel. 

La notion d’intérêt communautaire a été supprimée par la loi n° 2015-991 du 

7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour les compétences 

relatives au développement économique31 et à la politique de la ville. Les délibérations prises 

antérieurement, bien que non abrogées, sont désormais dépourvues d’effets juridiques. 

4.1.2 L’exercice des compétences 

4.1.2.1 Le développement économique  

Le développement économique a pour objectif de favoriser et soutenir l’implantation 

d’activités, de développer l’emploi et de participer à la promotion du tourisme.  

La direction du développement économique et territorial comprend six services 

(tourisme, insertion-emploi, zone d’aménagement et immobilier d’entreprise, commerce, 

coopération, numérique). Jusqu’à la fin de l’année 2020, l’exercice des missions reposait sur 

un seul agent. Depuis 2021, l’effectif a été porté à 8 agents, équivalents temps plein (ETP). En 

2020, le budget consacré à la compétence est d’environ 0,8 M€ (hors dépenses de personnels et 

hors constitution de réserves foncières) dont près de la moitié est constituée par le reversement 

de la taxe de séjour à l’office du tourisme.  

La faiblesse des moyens humains et financiers consacrés à la compétence est en rapport 

avec une intervention limitée de la CAB dans ce domaine au cours de la période observée. 

                                                 

27 Pour les compétences suivantes : équilibre social de l’habitat ; aménagement de l’espace 

communautaire ; politique sportive et construction, gestion et entretien d’équipements sportifs et versement des 

subventions aux associations sportives. 
28 Pour la compétence politique de la ville.  
29 Pour la compétence politique sportive et construction, gestion et entretien d’équipements sportifs : 

versement de subventions aux associations sportives. 
30 Pour les compétences : politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales (en 

l’espèce le choix a été fait de préciser ce qui continue à relever du champ d’intervention des communes) ; 

construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs (en l’espèce, le choix a été fait 

de lister exhaustivement les équipements concernés). 
31 À l’exception de la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales dont l’intérêt 

communautaire a été défini en 2018. 
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Alors que la CAB dispose d’un vaste champ d’intervention, avec la suppression de la 

notion d’intérêt communautaire depuis le 1er janvier 201732, son activité est limitée à la 

participation à un projet européen de développement du tourisme durable, intégrant la mobilité 

douce et l’intermodalité33, au versement de quelques soutiens financiers34 ainsi qu’à 

l’acquisition de réserves foncières et au suivi de la zone d’activités économiques d’Erbajolo. 

➢ La fin du contrat de concession de la zone d’activité économique 

d’Erbajolo 

La CAB détient 40 % du capital de la société d’économie mixte d’aménagement de 

Bastia (SEMAB). Jusqu’au 31 décembre 2021, la société assurait l’aménagement et la 

commercialisation de la zone d’activité économique35 (ZAE) d’Erbajolo pour le compte de 

l’établissement. Les obligations réciproques étaient encadrées par un traité de concession 

d’aménagement conclu en 1996 avec la commune de Bastia puis transféré à la CAB en 2008. 

En 2015, le traité a été prorogé jusqu’à la fin de l’année 2021. À cette date, aucun bilan 

provisoire n’a été produit à l’EPCI.  

Dans son rapport d’observations définitives sur la SEMAB, rendu public en 2015, la 

chambre recensait les difficultés soulevées par la société pour commercialiser les terrains de la 

zone, à savoir l’uniformité du prix de cession, fixé indépendamment de l’intérêt des parcelles, 

la soumission des décisions de vente à l’approbation préalable de la CAB, le caractère peu 

attractif de certains terrains et l’existence d’un contentieux en revendication de propriété. 

La CAB a fait preuve d’un manque de maîtrise et de contrôle dans le suivi des opérations 

faisant l’objet du contrat de concession. Installé en 2010, le comité de pilotage ne s’est plus 

réuni depuis fin 2015. 

Contrairement à ce que prévoit l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, le compte 

rendu financier, ou compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL), produit annuellement 

par le concessionnaire à la CAB, n’a pas été soumis à l’examen du conseil communautaire. Il 

s’agit pourtant d’une formalité indispensable à l’information des élus, qui doivent se prononcer 

par un vote.  

La présentation du compte rendu financier aurait permis aux élus d’être informés de 

l’exécution du plan d’affaires prévisionnel de la concession36. Les prévisions sont en effet 

passées d’un bénéfice de 6 M€ en 2013 à un déficit de 4 M€ en 2019 ; les produits attendus 

étant ramenés de 27 M€ à 19 M€, sans que le document ne produise d’explications. 

                                                 

32 À l’exception de la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales qui sont 

d'intérêt communautaire.  
33 Le projet INTENSE est porté par la région de Toscane, associée à 12 autres partenaires dans un 

programme européen Interreg Italie France de janvier 2017 à décembre 2020. 
34 Subventions accordées aux organismes intervenant dans le soutien à la création d’entreprises.  
35 La ZAE a pour vocation la création d’un quartier d’affaires scindé en deux secteurs économiques 

complémentaires : le « parc technologique d’Erbajolo » permettant de promouvoir des activités innovantes, de 

recherche et d’enseignement supérieur et la « zone d’activités traditionnelles » devant accueillir des entreprises 

artisanales, commerciales et tertiaires.  
36 Aux termes de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, le compte rendu financier annuel doit contenir 

le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître l'état des réalisations en 

recettes et en dépenses ainsi que l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser. Il comprend également une 

actualisation du plan de trésorerie. 
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L’établissement a également fait face à un contentieux relatif à une action en 

revendication de propriété sur l’une des parcelles de la ZAE. La décision juridictionnelle, 

rendue en faveur du propriétaire lésé, a contraint la CAB à racheter la parcelle, renchérissant le 

coût d’acquisition du foncier de la ZAE de 0,6 M€.  

Avec un taux de commercialisation37 de 55 % fin 2020, le concessionnaire n’a que 

partiellement rempli sa mission. La fin du contrat de concession et la situation financière de la 

SEMAB présentent un risque financier pour la CAB, que la chambre évalue à 5 M€, dont un 

montant de 3 M€ se rattache au solde final de la concession.  

À l’issue du contrat de concession, la CAB doit achever les travaux d’aménagement 

pour poursuivre les opérations de commercialisation. Elle doit également assurer la gestion du 

parc locatif de la ZAE. Le coût de ces opérations n’a pas fait l’objet d’une estimation de la part 

de l’établissement. La ZAE comprend des équipements publics comme la voirie pour laquelle 

la CAB n’a pas compétence. Par ailleurs les réseaux et ouvrages hydrauliques devront être 

affectés à la régie des eaux et d’assainissement du pays bastiais (Acqua Publica). 

Le prix de cession des terrains restant en portefeuille, les coûts prévisionnels 

d’aménagement et de commercialisation, l’état des charges dues à la clôture de la concession 

et les possibilités de récupérer les avances de trésorerie consenties à la société sont autant de 

risques financiers significatifs qui n’ont pas été évalués par la CAB. 

La chambre recommande à l’établissement de procéder à une évaluation exhaustive des 

dépenses potentiellement à sa charge, à l’issue du traité de concession d’aménagement de la 

ZAE d’Erbajolo. Elle prend note de l’engagement de l’ordonnateur à réaliser ce bilan d’ici la 

fin du mois de juillet 2022. 

➢ Les autres actions exercées dans le cadre de la compétence du 

développement économique 

Un agent est affecté au service du commerce, chargé de décliner la politique en la 

matière ainsi que d’apporter le soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. 

Cependant, la CAB n’exerce toujours pas la gouvernance et le pilotage des actions d’urbanisme 

commercial, pourtant reconnu d’intérêt communautaire. Les demandes d’autorisations 

d’exploitation commerciale sont débattues en bureau afin que le représentant de la CAB porte 

un avis partagé à la commission départementale d'aménagement commercial38. 

En l’absence de stratégie décidée par la CAB, la commune de Bastia exerce la 

compétence de développement économique et commercial sur son seul territoire, dans le cadre 

du dispositif national « Action cœur de ville »39 et des actions entreprises dans les deux quartiers 

prioritaires. Aucune opération similaire n’est développée par la CAB dans les quatre autres 

communes du territoire.  

                                                 

37 La surface totale à commercialiser représentait environ 187 000 m². Au 31 décembre 2020, une surface 

de 83 500 m² restait à commercialiser. 
38 La commission départementale d’aménagement commercial doit se prononcer sur les autorisations 

d’exploitation commerciale. Elle examine les projets de création ou d’extension de magasins de commerce de 

détail supérieurs à 1 000 m2 de surface de vente. 
39 L’objectif est de faciliter et soutenir le travail des collectivités locales, inciter les acteurs du logement 

et de l’urbanisme à réinvestir le centre-ville, favoriser le maintien ou l’implantation d’activités, notamment 

commerciales, en cœur de ville. Le programme s’adresse aux villes moyennes qui ont une fonction de centralité 

pour leur bassin de vie. 
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Depuis 2019, la CAB s’oriente vers l’accompagnement d’entrepreneurs dans le cadre 

du programme « Territoires d’industrie » et de l’offre de services « Avvià - Fabrique à 

projets »40. Le premier tiers-lieu, ouvert en juin 2021 et installé à Bastia, a pour but de 

coordonner les acteurs du développement économique et de faciliter le parcours des porteurs 

de projet. En six mois d’existence, 33 entrepreneurs ont été reçus, 59 jours d’animation et 

17 journées de formation ont été réalisés. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de transformation et d’investissement pour 

la Corse, le président de la CAB et le préfet de la Haute-Corse ont signé le 21 décembre 2021 

un contrat de projet, adossé à un financement de 10,5 M€, pour la réalisation d’un nouveau tiers 

lieu dans le quartier de Toga ainsi que celle du centre technique et administratif implanté dans 

la zone d’activité économique d’Erbajolo. Ces projets sont majoritairement financés par l’État. 

4.1.2.2 La politique de la ville 

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine soumet le niveau de pilotage des contrats de ville à l’échelon intercommunal. 

L’exercice de cette compétence ancienne de la CAB, devenue obligatoire et non soumise à la 

définition de l’intérêt communautaire, repose principalement sur le dispositif du contrat de ville.  

Ce dernier a pour objectif de réduire les écarts entre les quartiers, d’améliorer le 

quotidien et le cadre de vie des habitants. Il repose sur trois volets, social, urbain et économique. 

Le contrat de ville de l’agglomération de Bastia a été signé le 6 novembre 2015. Il couvre la 

période 2015-2023. 

La CAB, cosignataire du contrat, n’assure que le copilotage de la compétence. Son 

action reste en retrait par rapport à la commune de Bastia, concernée par les deux quartiers 

prioritaires41 présents sur le territoire intercommunal. L’ingénierie et le portage des dossiers 

sont assurés par la direction du renouvellement urbain et de la cohésion sociale de Bastia.  

La chambre observe que l’établissement n’a pas présenté le rapport sur la politique de 

la ville au conseil communautaire, contrevenant ainsi aux dispositions du décret n° 2015-1118 

du 3 septembre 201542.  

L’ordonnateur indique qu’un comité de pilotage, réunissant le préfet et le maire de 

Bastia, outre le président de la communauté d’agglomération de Bastia, est organisé chaque 

année. Le bilan des actions liées à la politique de la ville est présenté aux membres de l’instance. 

L’ordonnateur précise en outre que l’évaluation finale du contrat de ville sera présentée fin 

septembre 2022 au conseil communautaire.  

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à présenter le rapport sur la 

politique de la ville en conseil communautaire avant la fin de l’année 2022.  

                                                 

40 La CAB propose à tous porteurs de projets, quel que soit le domaine d’activité ou la maturité de son 

projet, une solution pour acquérir les informations, l’orientation, les formations, le réseau et les outils nécessaires 

au bon développement du projet. 
41 Les deux quartiers prioritaires sont les quartiers sud et le centre ancien regroupant respectivement 

environ 7 300 et 3 100 habitants.  
42 Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de la 

ville prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code général des collectivités territoriales.  
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Les moyens humains et financiers consacrés à la compétence représentent 0,5 ETP et 

environ 150 000 € par an, versés sous la forme de subventions accordées aux porteurs de 

projets, ce qui correspond à 20 % des financements consacrés par l’ensemble des partenaires. 

L’intervention financière de la CAB se traduit également par l’octroi d’un abattement 

de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliquées aux logements des bailleurs 

sociaux situés en quartiers prioritaires de la ville. L’abattement représente près d’1 M€, 

compensé en partie par l’État.  

La CAB remplit l’obligation fixée à l’article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure, 

en présidant le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD. 

4.1.2.3 L’équilibre social de l’habitat 

À l’exception du programme local de l’habitat et de la constitution de réserve foncière, 

la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat est une compétence conditionnée à la 

définition de l’intérêt communautaire.  

Comme pour la politique de la ville, les moyens humains consacrés à cette compétence 

sont limités (0,6 ETP). L’ingénierie et la mise en œuvre de la politique relèvent principalement 

de la commune de Bastia, en raison des programmes dédiés à la ville centre43 et de la présence 

des quartiers prioritaires.  

L’EPCI a adopté en 2011 son premier programme local de l’habitat (PLH) qui courait 

jusqu’en 2017 et qui a été prolongé de 2 ans par arrêté préfectoral.  

Le PLH prévoyait la mise en place d’actions qui n’ont pas bénéficié d’un suivi 

particulier. Sur les 22 actions identifiées, seule une action a été réalisée44, cinq d’entre elles sont 

partiellement réalisées et 16 n’ont pas été suivies d’effets.  

Le soutien du logement social par la CAB se résume au versement de subventions et à 

l’octroi de garanties d’emprunt en faveur des bailleurs sociaux.  

Le deuxième programme local de l’habitat porte sur la période 2020-2032. Il sera 

définitivement adopté à l'issue des consultations obligatoires. Le programme contient un plan 

recentré sur 13 actions prioritaires. 

4.1.2.4 L’aménagement de l’espace communautaire 

Le schéma de cohérence territorial (SCOT) est un outil de planification stratégique45 à 

long terme. Il a pour objet d’intégrer les documents de planification supérieurs tels que le 

PADDUC et devient la référence juridique des PLU et cartes communales. La CAB ne s’est 

pas engagée dans une démarche d’élaboration du SCOT. Par ailleurs, les communes se sont 

opposées à deux reprises au transfert de la compétence PLU au niveau intercommunal.  

                                                 

43 Nouveau programme de rénovation urbaine, programme national de requalification des quartiers 

anciens dégradés, Action cœur de ville. 
44 Le relogement des gens du voyage de la ZAE d’Erbajolo. 
45 Le SCOT sert également de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment 

celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’aménagement 

commercial, d’environnement, dont celles de la biodiversité, de l’énergie et du climat.  
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Recommandation n° 2 : engager une démarche en vue de l’élaboration du schéma de 

cohérence territoriale, conformément aux articles L. 143-1 et suivants du code de 

l’urbanisme. 

En l’absence de SCOT et ne détenant pas la compétence du PLU, l’action de 

l’établissement réside principalement dans son rôle d’autorité organisatrice de la mobilité pour 

les transports publics urbains de voyageurs sur le territoire. 

L’exploitation du réseau des transports collectifs urbains est déléguée. Un premier 

contrat d’affermage a été conclu en 2012 pour une période de 8 ans. Il a été prorogé d’une année 

par avenant.  

La fréquentation annuelle représente près de 3 millions de voyages en 2019 (2 millions 

en 2020) représentant 1,1 million de kilomètres parcourus. La fréquentation concerne à 40 % 

les lignes gratuites46 ou sur présentation de cartes de circulation gratuites47. Au 

31 décembre 2020, les 24 véhicules du parc en circulation ont un âge moyen de 12,3 ans contre 

un objectif contractuel de 9,4 ans.  

L’établissement a créé un budget annexe revêtant le caractère industriel et commercial 

pour individualiser les opérations du service public. L’EPCI a adopté le principe du versement 

d’une subvention annuelle d’équilibre par le budget principal, sur le fondement des dispositions 

de l’article L. 2224-2 du CGCT. Avec la progression des recettes issues du versement 

mobilité48, qui passent de 3,3 M€ en 2015 à 4,7 M€ en 2020, la subvention d’équilibre, d’un 

montant de 1,7 M€ en 2015, n’a cessé de diminuer pour disparaître en 2020.  

L’inadaptation du tracé des lignes a été mise en évidence en raison de l’évolution de 

l’urbanisation. Le manque d’information sur la fréquentation du service par les usagers49 était 

également signalé. Un nouveau plan global de déplacements a été adopté le 26 avril 2021. 

Il a permis d’adapter le tracé des nouvelles lignes dans le cadre du nouveau contrat de 

délégation de service public attribué en 2021 pour la période 2022-2024. Le contrat inclut 

165 000 kilomètres supplémentaires par rapport à la convention précédente, selon des modalités 

financières comparables. Il prévoit également un nouveau système de billettique qui permettra 

d’évaluer la pertinence du tracé et d’adapter le service aux besoins des usagers.  

4.1.2.5 La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations  

Depuis le premier janvier 2018, la CAB exerce la compétence relative à la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Entre le 1er janvier 2018 et le 

31 décembre 2019, des conventions ont été établies avec les communes afin de mener à terme 

les aménagements sur les cours d’eau50. Depuis le 1er janvier 2020, la CAB exerce la 

compétence GEMAPI.  

                                                 

46 L’article 27 du contrat d’affermage précise que l’autorité organisatrice peut instaurer la gratuité dans 

un souci de solidarité et d’ouverture du service public.  
47 Ces cartes bénéficient principalement aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux, 

aux personnes âgées non imposables. 
48 Le produit du versement mobilité est affecté au financement des dépenses d’investissement et de 

fonctionnement des transports publics urbains.  
49 Jusqu’à présent, la CAB avait seulement connaissance du nombre de billets vendus.  
50 Trois opérations sont en cours sur la commune de Bastia et celle de Santa-Maria-di-Lota. 
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Les opérations sont individualisées dans un budget annexe. Les recettes sont composées 

de la taxe GEMAPI représentant 0,9 M€51 en 2020 et du reversement des attributions de 

compensation versées par les communes, de l’ordre de 0,3 M€. 

Un programme d’action de prévention des inondations52 portant sur la période de 2021 

à 2023 a été adopté en février 2020 par le conseil communautaire. Le plan a fait l’objet d’une 

labélisation par l’État en 2021, ce qui permet le financement des opérations. La CAB conduit 

les actions du programme, il est cependant trop tôt pour en tirer un premier bilan.  

4.1.2.6 La collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

La gestion du service public de prévention et de gestion des déchets a fait l’objet d’un 

rapport particulier de la chambre publié le 10 décembre 2021.  

L’établissement exerce la compétence relative à la collecte et au traitement des déchets 

des ménages et des déchets assimilés, issus des activités professionnelles.  

La collecte des déchets est assurée en régie tandis que leur traitement a été transféré au 

syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Corse (SYVADEC) dont la communauté 

d’agglomération est membre. Le budget annuel consacré aux déchets s’élève à 12 M€, soit plus 

du tiers des dépenses du budget général. Le poids de la collecte y apparaît prépondérant.  

4.1.2.7 L’eau et l’assainissement des eaux usées 

L’exploitation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif était 

déléguée jusqu’en 2015 à l’office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC) dans le cadre 

de contrats d’affermage. 

En 2015, la CAB a fait le choix de reprendre l’exploitation des services. Une régie dotée 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière a été créée sous la désignation de la régie 

des eaux du pays bastiais avec pour dénomination commerciale « Acqua Publica ». 

L’établissement public local exploite les services depuis le 1er janvier 2016.  

Les opérations de clôture des deux délégations de service public n’ont pas été achevées 

dans les conditions prévues par l’article L. 2224-11-4 du CGCT, qui organise les relations 

patrimoniales et financières entre le délégataire et le délégant au terme du contrat. Des dettes 

réciproques subsistent entre la CAB et l’OEHC. Les négociations entreprises entre les parties 

n’ont pas permis d’aboutir à l’élaboration d’un protocole transactionnel53. 

L’accord devait régler les questions relatives à :  

- la formalisation des transferts, opérés directement entre l’OEHC et la régie, par la 

mise en place de procès-verbaux tripartites de remise des installations, schémas 

des réseaux et autres documents ; 

- l’intégration d’ouvrages réalisés par l’OEHC pour un montant de 761 089 € ; 

                                                 

51 Soit 14,52 € par habitant. L’EPCI vote le montant total du produit de la taxe GEMAPI qu’il souhaite 

percevoir dans la limite d’un plafond de 40 € par habitant. La taxe est répartie entre la taxe d’habitation, les taxes 

foncières sur le bâti et sur le non-bâti et la cotisation foncière des entreprises (CFE). 
52 Le plan a pour objet de promouvoir une gestion globale des risques d’inondation en vue de réduire leurs 

conséquences sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. 
53 Plusieurs réunions ont eu lieu entre la CAB, la régie, l’OEHC et les services de l’État (Préfecture, 

direction départementale des finances publiques) sans toutefois parvenir à un accord. 
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- la fixation des pénalités dues par le titulaire du contrat à la CAB pour un montant 

de 590 823 €. 

Rappel du droit n° 2 : conclure les opérations patrimoniales et financières au terme 

des contrats de délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement, 

conformément à l’article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales ; 

procéder à l’apurement des dettes réciproques avec l’ancien délégataire. 

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à finaliser les opérations de 

transfert et à procéder à l’apurement des dettes réciproques. 

En dépit de l’absence d’un bilan définitif de clôture des relations contractuelles entre la 

CAB et l’OEHC, la continuité du service a été assurée conjointement par l’ancien délégataire 

et le nouvel exploitant. La régie des eaux du pays bastiais a pris possession en 2016 des 

ouvrages, des contrats de travail, par un transfert qui s’est effectué directement avec l’OEHC 

sans accord formalisé de la CAB, pourtant titulaire des droits et obligations. Le transfert direct 

entrait dans le cadre des dispositions contractuelles prévues pour les biens de reprises, les 

mobiliers et les consommables. 

En contravention avec les articles R. 2221-1 et R. 2221-13 du CGCT, la CAB n’a pas 

délibéré sur l’ensemble des transferts d’actifs, que doit contenir la dotation initiale à 

l’exploitant, en raison du litige qui l’oppose à la régie.  

Le désaccord porte sur la prise en charge des travaux de démantèlement54 de l’ancienne 

station d’épuration (STEP) du Nord, située sur les terre-pleins du port de commerce de Bastia, 

qui sont mis à disposition de la CAB pour l’exercice du service public d’assainissement. 

Les opérations de transfert se sont limitées aux délibérations de 2015 décidant le 

transfert des emprunts, des contrats en cours d’exécution et des subventions. Dans l’attente de 

la détermination du montant de la dotation initiale, le conseil communautaire a décidé en 2016 

de procéder au versement d’une avance remboursable d’un montant de 1,5 M€. Il a également 

décidé en 2016 d’affecter à la régie une partie des 11,4 M€ d’excédent des deux anciens budgets 

annexes de l’eau et de l’assainissement pour un montant de 6 M€. La reprise de la partie restante 

des excédents (5,4 M€) s’inscrit dans le cadre réglementaire défini à l’article R. 2221-90, 3°du 

CGCT. 

Le choix du mode de transfert des actifs a été précisé par une délibération du 

19 décembre 2016. La décision retient le principe de l’affectation de biens, défini par 

l’instruction budgétaire et comptable M14, et précise que la liste des biens affectés sera 

constatée par un procès-verbal contradictoire entre le bureau de la CAB et le conseil 

d’administration de la régie. Or, six ans après l’exercice effectif de la compétence par la régie, 

la CAB n’a toujours pas réglé le litige l’opposant à la régie, ni procédé à l’identification et au 

transfert comptable des actifs. En l’absence d’affectation, la régie se trouve, dans l’impossibilité 

d’intégrer les actifs dans son patrimoine et de réaliser les amortissements, qui constituent une 

dépense obligatoire. 

 

                                                 

54 L’opération de démantèlement est évaluée à 3 M€, un financement est prévu à hauteur de 30 % dans le 

cadre du PTIC. 
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Par ailleurs, le contrôle de l’activité de la régie est défaillant. Aucun contrat d'objectifs 

et de performance n’a été établi en contravention de l'article 3 des statuts la régie. Le contrôle 

exercé par le délégant se limite à l’adoption des rapports sur le prix et la qualité du service, qui 

lui sont remis tardivement. Les documents pour 2020 n’ont été adoptés qu’en janvier 2022. Les 

rapports ne font pas l’objet d’une publication sur le site internet de l’établissement. Selon le 

dernier rapport sur le prix et la qualité du service, le taux de rendement du réseau de distribution 

d’eau potable est de 74,4 %, soit une performance inférieure à celle de 85 %, fixée par le décret 

du 27 janvier 201255. 

La chambre observe que les compétences eau et assainissement ne sont pas exercées 

pleinement sur l’ensemble du territoire par la CAB et la régie. Ainsi, la commune de Furiani 

qui n’est plus compétente en la matière, dispose encore d’un budget annexe relatif à la 

distribution de l’eau potable. 

4.1.2.8 Le service public de l’assainissement non collectif 

En dépit de son caractère obligatoire, le service public d’assainissement non collectif 

(SPANC) n’est exercé ni par l’EPCI, compétent jusqu’en 2015, ni par la régie, devenue 

compétente au 1er janvier 2016 en application de l’article 1er de ses statuts. 

Faute d’avoir organisé le transfert de la compétence relative au service public de 

l’assainissement non collectif, les contrôles obligatoires, relatifs à l’entretien et à la conformité 

des installations, prévus au III. de l’article L. 2224-8 du CGCT ne sont pas assurés. 

4.1.2.9 Les eaux pluviales urbaines 

La compétence gestion des eaux pluviales urbaines56 est une compétence obligatoire 

que la CAB est tenue d’exercer depuis le 1er janvier 2020. Son exercice effectif n’est pas encore 

mis en œuvre par l’EPCI.  

4.1.2.10 La protection et la mise en valeur de l’environnement 

Selon l’article L. 229-26 du code de l’environnement, les EPCI regroupant plus de 

50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) au plus tard le 

31 décembre 2016. Le PCAET a vocation à définir les objectifs stratégiques et opérationnels 

de l’EPCI afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre et de s’y adapter. Il doit 

prévoir le plan d’action à réaliser afin d’assurer la maîtrise des consommations énergétiques.   

 

 

 

                                                 

55 Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des 

services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau 

de distribution d'eau potable. 
56 En application de l’article L. 2226-1 du CGCT, selon lequel « La gestion des eaux pluviales urbaines 

correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines 

constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux 

pluviales urbaines ». 
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Le conseil communautaire a délibéré le 22 juillet 2019 afin de s’associer avec deux 

autres intercommunalités57 concernées par l’élaboration du document. Un groupement de 

commandes a été constitué le 11 février 2021. Selon le calendrier prévisionnel, la communauté 

d’agglomération ne disposera du PCAET qu’en fin d’année 2023, soit sept ans après le délai 

fixé par la loi. Par le retard constaté, la CAB contrevient aux dispositions de l’article L. 229-26 

du code de l’environnement. 

Rappel du droit n° 3 : finaliser dans les meilleurs délais le plan climat-air-énergie 

territorial, en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. 

4.1.2.11 La construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et 

sportifs d'intérêt communautaire  

La compétence est liée à celle relative à la définition d'une politique sportive, la gestion 

et l’animation d'un service des sports et l’attribution de subventions aux associations sportives 

du territoire. L’attribution des subventions est encadrée par un règlement spécifique. En 2021, 

le montant des subventions s’élève à 0,3 M€. 

La CAB gère 22 équipements sportifs d’intérêt communautaire, dont 9 stades. Elle a 

élaboré un schéma directeur des équipements sportifs sur lequel elle s’appuie pour réaliser son 

programme de rénovation et de construction. 

En 2020, l’exercice de la compétence représente près de 40 % des charges courantes 

(1,7 M€), dont un quart des dépenses de personnel (3,1 M€) et un tiers (1,3 M€) des 

investissements réalisés.  

Parmi les équipements sportifs, la gestion du stade Armand Cesari, dont les installations 

sont essentiellement mises à disposition pour la pratique du football, est particulièrement 

coûteuse pour la CAB.  

L’entretien du stade requiert des dépenses régulières de la part de l’établissement tant 

en fonctionnement qu’en investissement58. Entre 2018 et 2021, les dépenses se sont élevées à 

4,1 M€ soit une dépense annuelle moyenne d’1,4 M€. La moitié des dépenses concerne 

l’entretien et le fonctionnement de l’équipement (notamment l’entretien de la pelouse). Des 

travaux d’un montant de 8,2 M€ sont prévus dans le cadre du nouveau plan pluriannuel 

d’investissement pour la modernisation des tribunes. Durant l’année 2021, l’équipement a 

absorbé 15 % des dépenses courantes et 20 % des dépenses d’équipement de l’EPCI.  

À compter de 2015, l’occupation de l’infrastructure sportive a été soumise par 

convention au paiement d’une redevance annuelle pour tenir compte des avantages consentis 

au club de football professionnel. La redevance était composée d’une part fixe de 278 000 €59 

et d’une part variable constituée d’un prélèvement forfaitaire de 0,50 € par billet vendu et d’un 

pourcentage des recettes du stade en fonction de la place en championnat, plafonné à 220 000 €.  

                                                 

57 La communauté de communes du Sud Corse et la communauté de communes de Marana-Golo. 
58 Au 31 décembre 2020, les équipements relatifs au stade A. Cesari apparaissent pour 40 M€ à l’état de 

l’actif. 
59 La part fixe, initialement établie à 428 000 €, a été ramenée à 278 000 € après redéfinition des 

obligations respectives des parties, notamment l’exclusion de l’entretien de la pelouse du stade par la CAB. 



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BASTIA 

32 

Entre 2015 et 2017, la CAB a émis des titres à hauteur d’1 M€60 correspondant à la 

redevance d’occupation du domaine public prévue à la convention. Toutefois, en raison des 

difficultés financières de la société gérant le club de football61, près de 650 000 € n’ont pas été 

encaissés. Afin de couvrir le risque d'irrécouvrabilité62, l’établissement a procédé à une dotation 

aux provisions en 2017 d’un même montant. 

La chambre observe que le club de football, désormais géré par la société coopérative 

d’intérêt collectif (SCIC) Sporting Club de Bastia63, bénéficie d’une mise à disposition des 

installations sportives sans contrepartie financière à hauteur de l’avantage procuré, alors que le 

club évolue à nouveau dans le championnat professionnel depuis l’été 2021.  

Deux conventions successives, en date du 22 juillet et du 29 septembre 2021, ont pour 

objet la mise à disposition à titre gratuit des installations du stade Armand Cesari. Une partie 

des locaux du stade est également mise à disposition pour l’usage exclusif du club64. La société 

doit participer à la consommation des fluides en s’acquittant d’un forfait trimestriel de 4 500 €.  

Il est précisé que l’intervention de la CAB s’effectue au titre de sa politique de 

promotion et de développement des activités physiques et sportives et que par cette mise à 

disposition, elle entend apporter un soutien économique à la société coopérative d’intérêt 

collectif Sporting Club de Bastia à hauteur de 183 040 €. 

La chambre rappelle que les collectivités peuvent apporter un concours financier aux 

clubs sportifs professionnels. Cependant, le soutien n’est autorisé que pour l’exercice des 

missions d’intérêt général visées à l’article R. 113-2 du code du sport. Il reste limité, toutes 

collectivités publiques confondues, à 2,3 M€ par saison65 et doit faire l’objet des conventions 

prévues aux articles L. 113-2 et R. 113-5 du code précité. 

L'occupation privative du domaine public des collectivités territoriales reste soumise au 

principe général de non-gratuité en application de à l'article L. 2125-1 du code général de la 

propriété des personnes publiques. L’article L. 2125-3 du même code précise que la redevance 

due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute 

nature, procurés au titulaire de l’autorisation. En conséquence, la CAB doit se mettre en 

conformité avec les dispositions précitées. 

 

 

                                                 

60 Soit 146 200 € en 2015, 278 000 € en 2016 et 587 147 € en 2017 (compte 70631). 
61 La société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire engagée le 5 septembre 2017 par le 

tribunal de commerce de Bastia, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 11 juillet 2018. 
62 Le comptable public a procédé aux déclarations de créances dans les délais pour sauvegarder les droits 

de la communauté d’agglomération de Bastia. 
63 Une SCIC est une société coopérative de forme commerciale à gestion désintéressée. Elle prend la 

forme d'une société anonyme (SA), une société par actions simplifiée (SAS) ou une société à responsabilité limitée 

(SARL) à capital variable. La SCIC « Sporting Club de Bastia » est une SA à capital variable. Elle est composée 

de 5 collèges représentants les différentes composantes du club : fondateurs, acteurs économiques, supporters, 

salariés et anciens licenciés, collectivités. Le collège des collectivités détient 10 % des droits de votes.  
64 La convention passée avec la société coopérative d'intérêt collectif SCB prévoit la mise à disposition à 

titre exclusif des bureaux et de la salle des trophées. Les autres installations, notamment les tribunes, la pelouse et 

la buvette sont mises à disposition pour chaque match ou sur demande. Une autre convention avec la société SCB 

Distribuzione prévoit la mise à disposition de la boutique du club (local de 90 m²) pour un loyer de 990 € par mois. 
65 Article R. 113-1 du code du sport. 
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La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à établir une convention pour 

la prochaine saison 2022-2023, dans le respect des dispositions du code général de la propriété 

des personnes publiques. Elle observe cependant que le montant de la redevance à appliquer en 

contrepartie de l’occupation du domaine public, évalué à 200 000 €, ne répond pas aux 

obligations précitées dès lors que les avantages procurés au bénéficiaire, s’agissant notamment 

de l’entretien de l’équipement, intégralement supporté par la CAB, ne sont pas pris en compte. 

Rappel du droit n° 4 : appliquer une redevance d’occupation du domaine public 

pour la mise à disposition du stade Armand Cesari dans les conditions précisées à 

l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 

4.1.2.12 L’action sociale d’intérêt communautaire 

L’action sociale est une compétence optionnelle récente. À ce jour, elle est toujours 

exercée par les communes. En l’absence de politique communautaire d’action sociale, un 

habitant du territoire de la CAB dépend des prestations de chaque CCAS communal et n’a pas 

les mêmes services selon sa commune de résidence. La CAB a lancé un marché de prestation 

pour définir un projet social communautaire.  

4.1.2.13 L’accueil des gens du voyage  

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République a fait de l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage une compétence obligatoire des communautés de communes. La loi n° 2018-957 du 

7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations 

illicites en a clarifié les obligations. Les EPCI sont tenus de créer, d’aménager, d’entretenir et 

de gérer les aires et terrains d’accueil conformément au schéma départemental d’accueil et 

d’habitat prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens 

du voyage. Ils disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication du nouveau schéma 

pour mettre en œuvre ces prescriptions. 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, adopté le 21 juillet 2015 pour 

une durée de 6 ans, définit les obligations de création d’aires d’accueil des gens du voyage sur 

cinq communes de plus de 5 000 habitants dont deux d’entre elles (Bastia et Furiani) sont 

membres de l’EPCI.  

Du fait du transfert de compétence à l’EPCI, l’obligation s’applique à l’échelon 

intercommunal permettant la création d’une seule aire mutualisée de 20 places. La CAB n’a pas 

rempli son obligation dans ce domaine. 

4.1.2.14 La fourrière animale 

La CAB est compétente pour la gestion des animaux en état de divagation. L’exercice 

de la compétence s’effectue principalement dans le cadre d’un marché de prestations de service 

d’un montant annuel de 70 000 €. 

Depuis 2019 une réflexion a été engagée pour la mise en œuvre de la compétence 

fourrière animale qui sera implantée sur la commune de Furiani. Les travaux devraient débuter 

en 2022 pour une livraison fin 2023.  
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Compte tenu de la difficulté des communes à gérer la divagation animale sur la voie 

publique et de l’absence de structure de ce type dans le département, la CAB envisage de 

mutualiser cet équipement avec les communes des intercommunalités voisines66. 

4.2 Les mécanismes de solidarité communautaire 

4.2.1 L’absence d’outils de solidarité intercommunautaire  

Jusqu’en 2021, la CAB n’a eu recourt à aucun des outils de solidarité à destination des 

communes membres, tels que le pacte financier et fiscal, la dotation de solidarité 

communautaire ou les fonds de concours. 

En application des dispositions de l’article L. 5211-28-467 du CGCT, l’établissement 

s’engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer en concertation avec les communes 

membres, un pacte financier et fiscal de solidarité. L’engagement a pour objet de réduire les 

disparités de charges et de recettes entre les communes68. À défaut, l’EPCI est tenu d’instituer 

une dotation de solidarité communautaire au profit des communes concernées par le contrat de 

ville. 

Par effets combinés de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 

et de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine, les contrats de ville déjà engagés ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 2023 et le 

nouveau pacte financier et fiscal devait être adopté avant le 31 décembre 2021. 

En dépit de la signature d’un contrat de ville en novembre 2015, l’établissement n’a ni 

adopté un pacte ni institué de dotation de solidarité communautaire.  

Le budget 2021 est le premier à prévoir une enveloppe financière dédiée aux fonds de 

concours69 à hauteur de 3M€ pour la période 2022-2026, soit 600 000 € par an.  

 

 

                                                 

66 Les communes des intercommunalités proches de la CAB (Cap Corse, Nebbiu-Conca d’Oro, 

Marana-Golo, Castagniccia-Casinca) ont été sollicitées pour établir un partenariat dont les modalités techniques, 

juridiques et financières restent à définir. 
67 Article créé par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. Antérieurement, des dispositions 

analogues figuraient au point VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa version en vigueur 

jusqu’au 31 décembre 2019. 
68 Selon le point III. de l’article L. 5211-28-4, le pacte tient compte des efforts de mutualisation des 

recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution 

des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou 

de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement 

pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales. 
69 Codifiés à l’article L 5216-5 VI. du CGCT, les 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, afin de financer la réalisation ou le 

fonctionnement d'un équipement.  
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Le projet de règlement ne prévoit pas l’attribution d’une enveloppe par commune, ni de 

modulations en fonction du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal des communes. Les fonds de 

concours seront alloués selon la pertinence des projets qui devront concourir à la réalisation des 

objectifs du projet de territoire.  

L’attribution de fonds de concours doit s’intégrer dans la stratégie financière à l’appui 

du projet de territoire de l’EPCI et ainsi prendre place dans un pacte financier et fiscal. 

Le conseil communautaire a approuvé début juillet 2022 le règlement de l’attribution 

des fonds de concours aux communes membres ainsi que les modalités de mise en place d’une 

dotation de solidarité communautaire.  

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à présenter un pacte financier 

et fiscal au conseil communautaire avant la fin de l’année 2022. 

4.2.2 Les attributions de compensation 

4.2.2.1 Le rôle de la commission locale d’évaluation des charges transférées  

L’article 1609 nonies C, IV. du code général des impôts précise qu’au moment du 

transfert d’une compétence, une commission locale est chargée d'évaluer les transferts de 

charges. 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est chargée 

d’évaluer les charges transférées dans un délai de neuf mois à compter de la date de transfert 

de la compétence70. Le rapport évaluant le coût net des charges transférées doit être approuvé 

par délibérations concordantes des conseils municipaux dans un délai de trois mois à compter 

de sa transmission par le président de la commission. Le rapport est également transmis à 

l’organe délibérant de l’EPCI. 

Depuis la création de la communauté d’agglomération, la CLECT a été réunie à deux 

reprises. La commission s’est réunie en 2003 puis le 30 juillet 2018 à la suite du transfert de la 

compétence GEMAPI en janvier de la même année. L’évaluation des charges transférées est de 

317 259 €. Elle correspond au montant retenu dans les attributions de compensation. 

La CLECT n’a pas été réunie consécutivement aux transferts des compétences71 

intervenus depuis 2015. 

La chambre rappelle qu’après la définition de l’intérêt communautaire de la compétence 

action sociale, qui doit intervenir au plus tard en septembre 2022, la CLECT devra se réunir 

dans les neuf mois, soit au mois de juin 2023 au plus tard. À défaut, le coût net des charges 

transférées sera arrêté par le représentant de l'État, selon les modalités prévues à 

l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 

                                                 

70Ce délai a été introduit par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Il est 

applicable depuis le 1er janvier 2017. 
71 Accueil des gens du voyage (janvier 2017) ; définition d'une politique sportive, gestion et animation 

d'un service des sports et attribution de subventions aux associations sportives du territoire (juin 2018) ; gestion 

des eaux pluviales urbaines (janvier 2020) et action sociale communautaire (septembre 2020). 
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4.2.2.2 Le montant des attributions de compensation 

Les attributions de compensation ont pour objet d’équilibrer les transferts opérés des 

communes vers l’EPCI, ressources fiscales et charges afférentes aux compétences transférées.  

Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que l’EPCI verse à 

chaque commune membre une attribution de compensation qui ne peut être indexée. Lorsque 

l’attribution de compensation est négative, l’établissement peut demander à la commune 

d’effectuer un versement à son profit à due concurrence. L’attribution de compensation est 

recalculée lors de chaque transfert de charge. 

Le montant des attributions de compensation a évolué avec le transfert de la compétence 

GEMAPI en 2018. Elles représentent un montant de 4,4 M€ en 2015 ramené à 4,1 M€ en 2018. 

La CAB a maintenu son choix de ne pas prélever les attributions de compensation 

négatives pour les trois communes situées au nord du territoire communautaire jusqu’en 2017.  

L’établissement verse un montant d’attributions de compensation supérieur aux charges 

évaluées par la CLECT. Durant la période la plus récente (2018-2021), l’écart en la faveur des 

communes s’élève à 0,8 M€. 

  Évolution des attributions de compensation nettes votées par la CAB et évaluées 

par la CLECT (en euros) 

 

Source : chambre régionale des comptes 

La loi de finances pour 201772 impose au président de l’EPCI de présenter tous les 

cinq ans à l’assemblée délibérante un rapport sur l’évolution des attributions de compensation 

au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par l’EPCI. 

                                                 

72 Conformément au V. 2° de l’article 1609 nonies c du CGI tel que modifié par la loi n° 2016-1917 

du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 
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Le conseil communautaire a satisfait à cette obligation en adoptant le rapport 

quinquennal par délibération du 22 novembre 2021.  

Le rapport rappelle la nécessaire neutralité des attributions de compensation. Il se 

contente toutefois de dresser un rappel historique de la mise en œuvre des attributions de 

compensation sur le territoire et des possibilités de révision de leur montant. Il écarte la 

possibilité de réviser l’attribution de compensation de la commune de Furiani73, dont le 

potentiel financier par habitant est supérieur de 21 % au potentiel financier moyen par habitant 

de l’ensemble des communes membres74. 

Le président de l’EPCI aurait pu solliciter la CLECT pour la préparation de ce rapport 

afin de dresser un diagnostic global de la neutralité financière des transferts de charges à 

laquelle doit répondre l’attribution de compensation. Sur la base de ce diagnostic, l’EPCI 

pourrait procéder à une révision libre des attributions de compensation. Cette révision pourrait 

intervenir à l’occasion de la prochaine CLECT qui doit se réunir pour se prononcer sur les 

conséquences financières du transfert de l’action sociale communautaire. 

Recommandation n° 3 : réévaluer le montant global des attributions de compensation 

selon les modalités fixées au 1° bis du V. de l’article 1609 nonies du code général des 

impôts. 

4.2.3 Le coefficient d’intégration fiscale  

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet d’apprécier le degré d’intégration entre 

les communes et leur EPCI en rapportant la fiscalité intercommunale à la fiscalité d’ensemble 

perçue par le bloc communal (EPCI et communes membres). L’indicateur est une variable 

importante de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État aux 

intercommunalités.  

En 2021, l’indicateur pour la CAB ressort à 0,46 pour une moyenne des EPCI 

comparables de 0,38. La comparaison suggère que le degré d’intégration fiscale de la CAB lui 

permet de percevoir plus de dotation. Cependant, le CIF ne mesure pas l’exercice effectif des 

compétences.  

Pour améliorer la valeur de l’indicateur et bénéficier d’un montant plus élevé de dotation 

de l’État, l’EPCI et les communes membres ont la possibilité d’opter pour une répartition 

dérogatoire du fonds de péréquation intercommunal (FPIC). Elles peuvent aussi choisir de 

minorer les attributions de compensation en contrepartie du versement de fonds de concours. 

L’EPCI et les communes peuvent enfin mettre en place des services mutualisés dont le coût 

minore le montant des attributions de compensation. 

                                                 

73 Au motif que l’attribution de compensation est un outil de rééquilibrage budgétaire et qu’elle représente 

près de 30 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune de Furiani. 
74 Il s’agit du cas de révision individualisée permettant de procéder à la diminution de l’AC d’une partie 

des communes lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus 

de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette révision à la 

baisse du montant des attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant initial de celles-ci. 
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Ces leviers d’optimisation du CIF mériteraient d’être abordés dans le pacte financier et 

fiscal, qui devrait être présenté en conseil communautaire d’ici la fin de l’année 2022.  

Recommandation n° 4 : élaborer le pacte financier et fiscal prévu à 

l’article L. 5211-28-4 III. du code général des collectivités territoriales afin d’optimiser 

les flux financiers avec les communes membres. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

 

La CAB a fait le choix de centrer les moyens sur les compétences en lien direct avec 

l’usager telles que les transports, la gestion des déchets et celle des équipements sportifs. Si 

dans ces domaines, le service rendu à l’usager est effectif, la CAB doit en renforcer le pilotage, 

notamment pour en maîtriser l’évolution des coûts. 

Les actions dans les domaines du développement économique, de la politique de la ville 

et de l’équilibre social de l’habitat sont peu nombreuses. Le manque de moyens humains et 

financiers consacrés à l’exercice des compétences est en rapport avec la faiblesse des résultats.  

Les dispositifs d’aménagement du territoire offrant des perspectives à long terme ne 

sont pas retenus par l’établissement, qui ne dispose ni d’un schéma de cohérence territorial 

(SCOT) ni du transfert de la compétence du plan local d’urbanisme (PLU). Les réalisations du 

programme local de l’habitat ne sont pas à la hauteur des ambitions. Le plan climat air énergie 

territorial (PCAET), attendu depuis le 1er janvier 2017, reste en phase d’élaboration. 

La CAB n’a pas mis en place les outils de solidarité communautaire en faveur des 

communes. Toutefois, une forme de coopération financière existe dans le cadre des attributions 

de compensation dont le montant versé excède celui des charges transférées. Cependant, la 

CAB n’a jamais procédé à une évaluation globale du dispositif, en dépit des transferts de 

compétences intervenus depuis 2015.  

L’établissement gagnerait à mettre en place, à l’appui du projet de territoire, le pacte 

financier et fiscal pour définir sa stratégie financière et optimiser les ressources ainsi que 

l’efficacité de l’intervention communautaire. 
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5 LA SINCERITE BUDGETAIRE ET LA REGULARITE 

COMPTABLE 

L’organisation budgétaire de la communauté d’agglomération repose sur le budget 

principal, qui concentre 86 % des recettes de fonctionnement totales et 85 % de la dette, et sur 

deux budgets annexes individualisant les opérations liées aux transports et à la GEMAPI. 

L’examen de la fiabilité des comptes et de la situation financière est centré sur le budget 

principal. Les anomalies relevées concernent les manquements les plus significatifs. 

5.1 Un suivi patrimonial défaillant 

5.1.1 L’absence de production d’inventaire physique et d’inventaire comptable 

L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal de 

l’établissement précise le partage de la responsabilité entre l’ordonnateur et le comptable public 

en matière d’information sur le patrimoine. L’ordonnateur doit établir et tenir à jour un 

inventaire des biens constituant l’actif immobilisé ; le comptable public élabore l’état de l’actif. 

Ces documents, destinés à recenser le patrimoine de l’organisme et à justifier les montants 

inscrits au bilan, doivent être concordants. 

La CAB n’est pas en mesure de produire un inventaire physique des biens immobilisés, 

ni un inventaire comptable. L’absence de ces documents rend impossible le rapprochement avec 

l’état de l’actif afin de vérifier la concordance des inscriptions. 

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à entreprendre, dès 

octobre 2022, les opérations nécessaires à l’élaboration de l’inventaire des biens de 

l’établissement, document qui devra être actualisé de manière régulière. 

Rappel du droit n° 5 : dresser les inventaires physique et comptable des 

immobilisations. Procéder, en lien avec le comptable public, à la mise en 

concordance de l’inventaire comptable et de l’état de l’actif, conformément aux 

dispositions des instructions budgétaires et comptables applicables, explicitées par 

le guide des opérations d’inventaire élaboré par le Comité national de fiabilité des 

comptes locaux (instruction NOR INTB 1501664J du 27 mars 2015). 

5.1.2 Les carences dans le suivi des biens immobilisés 

À leur achèvement, les immobilisations en cours (comptabilisées aux comptes 23) 

doivent être enregistrées aux comptes d’immobilisations définitifs et la procédure 

d’amortissement des biens concernés peut alors être mise en œuvre.  
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L’état de l’actif au 31 décembre 2020 enregistre un montant de 24 757 718 € au compte 

d’immobilisations en cours. Les inscriptions sont anciennes. Il s’agit principalement 

d’opérations enregistrées au compte 2313 « Constructions » dont 90 % (22,5 M€) sont 

antérieures à l’année 1996. Des opérations enregistrées au compte 2315 « Installations, matériel 

et outillage techniques » pour 846 782 € concernent des installations d’assainissement qui 

doivent être mises à disposition de la régie des eaux du pays bastiais, compétente depuis 2016. 

 Montant des immobilisations corporelles en cours à la 

clôture des exercices de l’exercice 2020 (en euros) 

Année de la 

comptabilisation 

Antérieure 

à 1996 

De 2006 

à 2009 

De 2010 

à 2015 

 De 2016 

à 2018 2020 Total 

Compte 2313 « Constructions »  22 477 907  274 793  1 064 497  45 790  894 731  24 757 718  

Compte 2315 « Installations,  

matériel et outillage techniques 

»      846 782      846 782  

Source : chambre régionale des comptes, d’après l’état de l’actif. 

La chambre demande à la CAB de transférer les immobilisations achevées aux comptes 

d’affectation définitifs. L’établissement doit en outre respecter la procédure de dotations aux 

amortissements des immobilisations, qui constituent une dépense obligatoire, au sens de 

l’article L. 2321-2, 27°. 

Rappel du droit n° 6 : transférer les immobilisations achevées aux comptes 

d’affectation définitifs et appliquer la procédure de dotations aux amortissements, 

qui constituent une dépense obligatoire, au sens des articles L. 2321-2, 27°et 

R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales. 

  



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BASTIA 

41 

5.1.3 Un transfert incomplet de patrimoine vers la régie des eaux du pays bastiais 

(Acqua Publica) 

Les équipements nécessaires à la réalisation des opérations des services publics de l’eau 

et de l’assainissement sont enregistrés à tort au bilan de la CAB. Ils sont imputés au compte 

215375 « réseaux installations voirie réseaux divers » de l’actif immobilisé pour 105 M€ et au 

compte 2815376 « amortissements » pour 30 M€. Il en est de même du passif, constitué 

principalement des emprunts (13 M€) et des subventions transférables (38,7 M€). 

En l’absence de transfert des emprunts vers les budgets de la régie des eaux du pays 

bastiais, contrairement à ce que prévoyait la délibération du 23 décembre 201577, l’encours de 

la dette figurant au compte de gestion du budget principal est surévalué de près de 13 M€. Le 

montant de 27 M€ doit être ramené à 14 M€. 

Les éléments de l’actif et du passif de la CAB affectés à la régie doivent être retracés à 

une subdivision du compte 24378, qui leur sera dédiée. 

 Écritures comptables d’affectation au bilan de la CAB, organisme affectant79 

Libellé Débit Crédit Montant  

Affectation du bien compte 243 compte 21X 105 M€ 

Transfert des amortissements compte 28 compte 2493 30 M€ 

Transfert de la subvention transférable compte 131 compte 2493 38 M€ 

Transfert des reprises de subventions compte 2493 compte 139 1 M€ 

Transfert de l’emprunt compte 164 compte 2493 13 M€ 

Source : chambre régionale des comptes 

La chambre prend note de la démarche engagée par l’ordonnateur auprès de la direction 

départementale des finances publiques afin de procéder aux régularisations qui s’imposent. 

 

 

                                                 

75 Compte 21531 « Réseaux d’adduction d’eau » pour 34 M€ et compte 21532 « Réseaux 

assainissement » pour 71 M€. 
76 Compte 281531 « Amortissement réseaux d’adduction d’eau » pour 14,5 M€ et compte 25132 

« Amortissement réseaux assainissement » pour 15,8 M€. Les amortissements n’ont plus été réalisés depuis 

l’intégration au budget principal et certains biens n’ont fait l’objet d’aucun amortissement. 
77 Les écritures comptables relatives aux transferts sont incomplètes. La fraction du compte 16 (emprunt) 

correspondant aux emprunts de la régie aurait dû être transférée au crédit du compte 2493 par le débit du compte 16 

en cas de transfert d’emprunt ou par le débit du compte 2763 si l’emprunt n’a pas été transféré. Aucune des deux 

opérations n’a été réalisée. 
78 Autres que 241 « Immobilisations mises en concession ou en affermage » et 242 « Immobilisations 

mises à disposition ». 
79 Les montants correspondent à une évaluation à partir des données comptables. D’autres écritures sont 

susceptibles d’être réalisées. Les services ordonnateurs et comptables devront se rapprocher pour identifier 

l’ensemble des écritures à régulariser. Il conviendra notamment de s’assurer du transfert des créances clients 

(environ 150 000 €) dont certaines pourraient être prescrites. 
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Rappel au droit n° 7 : prendre une délibération portant sur l’ensemble du transfert 

patrimonial en faveur de la régie des eaux du pays bastiais (Acqua Publica) 

conformément aux articles R. 2221-1 et R. 2221-13 du code général des collectivités 

territoriales et réaliser les régularisations qui s’imposent au bilan de l’établissement. 

5.2 La couverture des risques 

Les provisions pour risques et charges ont vocation à couvrir une sortie de ressources à 

destination d’un tiers, elles sont constituées en vue d’une charge à venir ou une perte sur 

créances, dont la réalisation est rendue probable par un évènement survenu en cours d’exercice. 

L’établissement a constitué des provisions pour couvrir le risque d’absence de 

recouvrement des titres de recette des loyers pour la mise à disposition du stade 

Armand Cesari80. En revanche, il n’a pas constitué de provisions relatives à un contentieux en 

cours pour une demande d’indemnisation à hauteur de 332 000 €81. 

La chambre rappelle l’obligation de constituer des provisions en application des articles 

L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT, notamment dans le cadre de l'ouverture d'un contentieux en 

première instance contre l’établissement. 

La CAB pourrait également être amenée à constituer de nouvelles provisions en 

couverture du risque financier résultant de sa qualité d’actionnaire et de garante des emprunts 

de la SEMAB, ainsi qu’en raison du risque de perte des avances et prêts consentis à la société.  

Le résultat de la SEMAB est déficitaire depuis 2015 et les fonds propres sont inférieurs 

à plus de la moitié du capital social depuis 201882. Sans la validation d’un nouveau plan 

d’affaires, la société est exposée au risque de cessation de paiement. 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement de la ZAE d’Erbajolo, la CAB a procédé 

à deux avances de trésorerie. Une première avance de 3 M€ en 2010, partiellement remboursée, 

et une seconde avance de 1,2 M€ en 2018, non remboursée. Entre 2015 et 2019, la SEM n’a 

pas honoré ses échéances. Compte tenu des remboursements opérés en 2020 et 2021, le montant 

total de l’avance de trésorerie due à la CAB s'élève à 2,3 M€. 

Dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société, la 

CAB pourrait être appelée en garantie83 et abandonner le capital investi (1,1 M€)84 ainsi que 

l’avance en compte courant réalisée en 2021 pour 0,25 M€. Le risque financier peut ainsi être 

évalué à 1,35 M€, hors garantie d’emprunts. 

                                                 

80 650 000 € au compte 491 « Provisions pour dépréciation des comptes de tiers ». 
81 Dans le cadre de l’éviction d’un candidat à un marché de fourniture de masques. 
82 Le montant des capitaux propres reste au-dessus du seuil d’alerte en raison de l’octroi d’une subvention 

d’investissement d’un montant de 2 M€. 
83 Selon l’annexe du compte administratif 2020, le capital restant dû des emprunts de la SEM garantis par 

la CAB s’élevait à 750 000 €. 
84 La prise de participation au capital de la SEM s’élève à 1 077 984 €. Elle est inscrite au compte 261 

« Titres et participations ». 



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BASTIA 

43 

La chambre rappelle qu’en application de l’article L. 1524-5 du CGCT85, les 

administrateurs désignés par le conseil communautaire doivent présenter chaque année un 

rapport écrit permettant à l’établissement d’exercer son contrôle sur les activités des sociétés 

dont il est actionnaire. 

La chambre attire l’attention de la CAB sur le fait qu’en cas de liquidation judiciaire de 

la SEMAB, le soutien financier apporté à la société risquerait d'être requalifié en soutien abusif 

dans le cadre d'opérations de comblement de passif, dans la mesure où il ne ferait que retarder 

le dépôt de bilan.  

L’ordonnateur précise qu’une étude, dont les conclusions restent à venir, devrait 

informer les actionnaires sur les conditions de poursuite de l’activité de la société.  

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à ajuster la dotation aux 

provisions à l’issue de l’examen des comptes annuels de la SEMAB, en juillet 2022. 

Rappel au droit n° 8 : évaluer les risques pour chacun des budgets et appliquer la 

procédure de dotations aux provisions pour risques et charges, qui constituent une 

dépense obligatoire, au sens des articles L. 2321-2, 29° et R. 2321-2 du code général 

des collectivités territoriales. 

5.3 Les engagements pluriannuels et les restes à réaliser  

La procédure des autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP)86 permet 

de ne pas faire supporter sur un même exercice budgétaire l’intégralité d’une dépense 

pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice. Les crédits de paiement 

doivent permettre un taux élevé de réalisation des dépenses et rendre inutile, bien que possible, 

la gestion de restes à réaliser. 

La CAB gère ainsi une partie des dépenses d’investissement pour les opérations les plus 

significatives. Au 31 décembre 2020, le montant cumulé des autorisations de programme 

représente 14,6 M€ pour un montant de crédits de paiement de 5,2 M€. 

Le règlement budgétaire et financier ne définit pas de règle d’utilisation des 

engagements pluriannuels. Le taux de consommation des crédits de paiement est faible 

(inférieur à 50 %). En 2019, sur les dix autorisations de programme ayant donné lieu à ouverture 

de crédits de paiement, trois d’entre elles n’ont pas fait l’objet de réalisation, cinq présentent 

un taux de consommation des crédits de paiements compris entre 9 % et 52 % et deux 

présentent un taux de consommation de près de 90 %. 

La CAB doit renforcer sa capacité à respecter les autorisations budgétaires votées en 

améliorant le taux d’exécution des dépenses.  

                                                 

85 Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent 

sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration 

ou au conseil de surveillance. 
86 Il s’agit d’une dérogation à la règle de l’annualité budgétaire, prévue par l’article L. 2311-3 du CGCT. 
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  Évolution de la consommation des crédits de paiement 

Année 

Total cumulé 

des 

autorisations 

de programme  

Crédits de 

paiement 

ouverts au 

titre de 

l’exercice N 

Crédits de 

paiement 

réalisés durant 

l’exercice N 

Taux de 

consommation 

des crédits de 

paiement 

Total des 

dépenses 

d'équipement 

et des 

subventions 

d'équipement 

Part des CP 

dans les 

dépenses 

d'équipement 

et les 

subventions 

d'équipement 

2017 15 925 500 1 911 100 300 600 16 % 2 874 320 10 % 

2018 15 874 500 1 806 000 600 294 33 % 3 147 387 19 % 

2019 10 960 023 3 935 000 1 813 653 46 % 4 161 898 44 % 

2020 14 566 100 5 219 834 1 790 466 34 % 3 797 089 47 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs 

La durée de consommation des autorisations de programme est de 5,6 années pour un 

volume de 10,2 M€ d’autorisation de programme restant à financer. À ce rythme, la CAB aura 

des difficultés à mener à terme sa programmation pluriannuelle d’investissement pour la 

période 2021-2026 dont les autorisations de programme votées en 2021 s’élèvent 35 M€ sur un 

montant total prévisionnel de 77 M€.  

L’ordonnateur fait état d’un taux de réalisation des crédits de paiement de 65 % en 2021. 

En outre, en dépit de l’utilisation de la procédure des AP-CP, les restes à réaliser, 

atteignent un montant élevé, notamment en recettes.  

La pratique consiste à n’enregistrer des restes à réaliser que pour les seules recettes et à 

annuler les crédits de paiement non consommés en dépenses. Même si ces recettes 

correspondent à des subventions à percevoir, la prise en compte des recettes sans la contrepartie 

des dépenses engagées conduit à majorer artificiellement le solde des restes à réaliser.  

  Évolution des restes à réaliser 

 (en €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RAR Dépenses 658 304 765 375 2 240 243 2 300 698 1 310 052 939 276 

RAR Recettes 4 878 374 4 223 432 3 781 564 4 103 853 4 935 734 6 010 711 

Solde RAR 4 220 070 3 458 058 1 541 322 1 803 155 3 625 682 5 071 435 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs 

En conséquence, le résultat de la section d’investissement est surévalué de 1,82 M€ en 

2020. Le solde de la section d’investissement (y compris les restes à réaliser) s’établit à 1,87 M€ 

alors qu’il aurait dû être arrêté à 0,4 M€.  
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  R restes à réaliser et résultat de la section d’investissement 

corrigés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : chambre régionale des comptes 

La chambre engage l’établissement à régulariser l’inscription des restes à réaliser dès la 

prochaine décision budgétaire modificative.  

Rappel du droit n° 9 : évaluer les restes à réaliser en recettes et en dépenses 

conformément à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales. 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 

Les comptes de la communauté d’agglomération de Bastia comportent des anomalies 

qui en affectent la fiabilité pour des montants significatifs. Le bilan de l’établissement ne reflète 

pas une image fidèle du patrimoine, dont la teneur n’est pas connue de l’ordonnateur, ce 

dernier ne se soumettant à aucun exercice d’inventaire. 

L’EPCI est exposé à des risques financiers non négligeables qui ne sont pas pris en 

compte à la hauteur qui convient. La qualité d’actionnaire de la SEMAB mérite une 

présentation exhaustive de la situation financière de la société par les élus qui siègent au 

conseil d’administration afin d’en tirer les conséquences qui s’imposent en termes de dotations 

aux provisions. 

L’application de la procédure des autorisations de programme et des crédits de 

paiement est approximative. Le résultat budgétaire est surévalué d’un montant de près de 2 M€ 

en 2020. 

Des régularisations rapides sont attendues par la chambre sur la présentation de la 

situation patrimoniale ainsi que sur l’application des dispositions légales et des procédures 

budgétaires. 

 (en €) 2020 

Dépenses 

d’investissement 
7 756 115 

Recettes 

d’investissement 
6 234 648 

Soldes - 1 521 467 

    

RAR Dépenses 939 276 

RAR Recettes 6 010 711 

Solde RAR 5 071 435 
  

Report résultat N-1 - 1 680 576 

  
Résultat  1 869 392  

Correction RAR 

recettes 
- 1 825 414  

Résultat corrigé  43 978  
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6 LA SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL 

Le budget GEMPAPI est financé par la taxe et les attributions de compensation versées 

par les communes. Pour la deuxième année consécutive, le budget annexe des transports ne 

reçoit plus de subvention d’équilibre, son financement repose sur le versement mobilité. Les 

deux budgets sont à l’équilibre. 

6.1 La capacité à dégager une épargne 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) correspond à la différence entre les produits 

et les charges de gestion. Le solde représente en moyenne 2,9 M€, soit 9,5 % des produits de 

gestion. Jusqu’en 2020, son évolution est en baisse sous l’effet de la progression plus rapide 

des dépenses que des recettes.  

La capacité d’autofinancement brute (CAF brute ou épargne brute) est le solde dégagé 

chaque année par la section de fonctionnement, après règlement des intérêts des emprunts et de 

certaines opérations à caractère exceptionnel. Le niveau de la CAF brute informe sur l’aisance 

de la section de fonctionnement et sur la capacité de l’établissement à se désendetter ou investir. 

Si le solde est positif et permet d’assurer le remboursement des emprunts, son niveau 

suit la tendance baissière que connaît l’EBF jusqu’en 2020.  

La CAF nette représente le solde disponible, qui se déduit du solde précédent, après 

remboursement de l’annuité en capital de la dette. Il s’agit de l’autofinancement réellement 

disponible pour financer les nouvelles dépenses d’équipement.  

Au cours de la période sous revue, la CAB est parvenue à dégager une épargne 

disponible pour contribuer au financement des investissements. Toutefois, son niveau est faible 

et les marges de manœuvre sont réduites par la progression constante des charges liées à 

l’exercice de la compétence déchets (coûts de collecte et contribution versée au SYVADEC). 

L’année 2021 marque une inversion de la tendance en raison de l’augmentation des 

recettes fiscales de 6 M€. La CAF nette atteint 4,1 M€. Elle bénéficie de la baisse des charges 

financières en lien avec le réaménagement de la charge de la dette.  
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 Évolution de la capacité d’autofinancement du budget principal (€). 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

6.2 Les produits de gestion 

En 2015, les produits de gestion s’élèvent à 28,5 M€. Ils se situent à 36,6 M€ en 2021. 

L’évolution s’explique par l’accroissement des ressources fiscales. Ces dernières 

représentent 72 % des produits de gestion contre 60 % en 2015. La part des dotations et des 

participations s’est proportionnellement réduite passant de 38 % à 26 % du total des produits.  
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 Évolution des produits de gestion  

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Ressources fiscales propres 

 (nettes des restitutions) 
19 424 632 20 067 359 20 881 936 21 269 250 21 493 748 22 037 628 27 941 436 

 + Fiscalité reversée  - 2 173 717 - 2 036 472 - 2 077 920 - 1 805 066 - 1 772 033 - 1 708 916 - 1 620 096 

= Fiscalité totale (nette) 17 250 915 18 030 887 18 804 016 19 464 184 19 721 715 20 328 712 26 321 341 

 + Ressources d'exploitation 459 270 682 985 1 080 426 586 904 1 036 896 674 523 791 703 

 + Ressources 

institutionnelles  

(dotations et participations) 

10 810 220 9 648 968 9 881 531 10 040 016 9 870 321 10 360 182 9 316 909 

 + travaux en régie 0 0 0 0 76 884 27 846 152 890 

= Produits de gestion  28 520 406 28 362 840 29 765 973 30 091 105 30 705 816 31 391 264 36 582 843 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

6.2.1 Les produits issus de la fiscalité 

6.2.1.1 Les ressources fiscales propres 

Les ressources fiscales propres passent de 19,4 M€ en 2015 à 27,9 M€ en 2021 

(+ 12,3 M€), soit une progression annuelle moyenne 6,2 %. La progression est particulièrement 

marquée entre 2020 et 2021 (+ 27 %)87. Elle est principalement liée à l’augmentation du taux 

de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)88 (+ 3,5 M€) et à l’instauration d’un 

taux additionnel de 1,65 % à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (+ 1 M€).  

La TEOM représente désormais plus du tiers (37 %) des ressources fiscales. Les deux 

tiers restants sont constitués des impôts locaux : la fiscalité des ménages89 (35 %) et la fiscalité 

des entreprises (28 %)90. 

Jusqu’en 2020, la part la plus importante de la fiscalité versée par les ménages était issue 

principalement de la taxe d’habitation.  

La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime de manière 

progressive la taxe d’habitation sur les résidences principales, qui fait l’objet dès 2021 d’une 

compensation par une fraction de la TVA nationale (7,7 M€ en 2021)91 additionnée au produit 

de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui sera toujours perçue par l’EPCI (1 M€ 

en 2021). La fiscalité ménage à pouvoir de taux est désormais essentiellement constituée de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties et de manière résiduelle sur la taxe d’habitation des 

résidences secondaires.  

                                                 

87 Jusqu’en 2020, l’augmentation résulte principalement de la revalorisation des bases prévue par l’État. 
88 Le taux passe de 10,91 % à 16,36 %.  
89 Y compris le reversement de la fraction de TVA en compensation de la suppression de la taxe 

d’habitation. 
90 La cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 3,4 M€, la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) 2,8 M€, et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pour 1 M€ et l’imposition 

forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) pour 0,2 M€. 
91 Ce montant intègre l’allocation de compensation de la taxe d’habitation qui entre désormais dans le 

calcul du reversement de la fraction de TVA précédemment imputée dans les dotations.  
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  Détail des ressources fiscales 

En euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Impôts locaux 13 345 044 13 745 624 14 394 501 14 643 093 14 553 875 14 978 746 17 593 920 

     dont :   $           

     Taxes foncières et 

d'habitation (impôts directs 

locaux à compter de 2021) 

10 406 361 10 415 953 10 637 228 10 989 966 10 831 781 11 089 642 5 499 669 

      + Cotisation sur la 

valeur ajoutée (CVAE) 
2 053 574 2 148 766 2 672 450 2 690 420 2 685 050 2 869 373 2 803 481 

      + Taxe sur les surfaces 

commerciales (Tascom) 
712 684 876 525 694 998 754 091 778 648 740 525 1 053 442 

      + Imposition forfaitaire 

sur les entreprises de réseau 

(IFER) 

172 425 177 806 180 477 185 498 201 755 220 819 225 338 

      + Autres impôts locaux 

ou assimilés 
0 126 574 209 348 23 118 56 641 58 387 337 922 

      + Fraction de TVA 

(EPCI à fiscalité propre) 
0 0 0 0 0 0 7 674 068 

Taxe d'enlèvement sur les 

ordures ménagères et taxe de 

séjour 

6 079 588 6 482 890 6 608 938 6 851 912 7 163 030 7 386 106 10 831 169 

 + Autres taxes 0 - 128 875 - 121 503 - 225 755 - 223 157 - 327 224 - 483 652 

= Ressources fiscales 

propres (nettes des 

restitutions) 

19 424 632 20 067 359 20 881 936 21 269 250 21 493 748 22 037 628 27 941 436 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

Les bases sur lesquelles les taux d’imposition sont appliqués ont été revalorisées de 

manière forfaitaire par l’État.  

La CAB poursuit un travail d’optimisation des bases des locaux professionnels. 

Cependant, la commission intercommunale des impôts directs (CIID) ne se réunit pas 

régulièrement. En 2016 et 2017, le quorum n’a pas été atteint et plus aucune convocation n’a 

été adressée depuis cette date.  

En application de l’article 346 B du code général des impôts (CGI), le président de 

l’EPCI peut réunir la commission, sous certaines conditions. 

La CAB dispose d’un observatoire fiscal et conduit des travaux d’optimisation sur ses 

bases fiscales en lien avec les services de la direction départementale des finances publiques. 

C’est ainsi qu’en 2021, le travail effectué a permis de recouvrer une recette supplémentaire de 

0,3 M€.  
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6.2.1.2 La fiscalité reversée 

La fiscalité reversée se réduit sous l’effet conjugué de la diminution des attributions de 

compensation suite au transfert de la GEMAPI et de l’évolution favorable du fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)92 dont l’établissement est 

bénéficiaire.  

  Fiscalité reversée 

En euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reversements au 

titre des attributions 

de compensation 

4 402 247 4 402 247 4 402 247 4 113 560 4 113 560 4 113 560 
 

4 113 560 

Recettes des fonds 

nationaux 
2 228 530 2 365 775 2 324 327 2 308 494 2 341 527 2 404 644 

 

2 493 464 

Total 2 173 717 2 036 472 2 077 920 1 805 066 1 772 033 1 708 916 1 620 096 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

6.2.2 Les ressources institutionnelles 

Les ressources institutionnelles sont composées des dotations et participations de l’État. 

Elles sont passées de 10,8 M€ en 2015 à 9,3 M€ en 2021. La baisse, particulièrement marquée 

jusqu’en 2017, concerne la dotation globale de fonctionnement (DGF), réduite de 1,4 M€ en 

trois ans. Cette évolution s’explique par la participation des collectivités territoriales au 

redressement des comptes publics.  

La réforme de la DGF intercommunale93 a été favorable à l’établissement qui perçoit 

plus que le minimum garanti en raison d’un coefficient d’intégration fiscale (45 %) supérieur à 

la moyenne nationale (35 %). 

Les autres participations évoluent en fonction des produits de la valorisation des déchets, 

leur montant étant soumis à la volatilité du cours des matières premières.  

6.2.3 Les ressources d’exploitation 

Les recettes d’exploitation sont constituées des produits des services et du domaine, 

remboursements de frais et revenus locatifs et redevances. Elles s’élèvent en moyenne à 0,8 M€ 

et connaissent une progression annuelle moyenne de 10 %. 

                                                 

92 La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a institué le fonds de péréquation 

intercommunal et communal. Cet outil de péréquation a pour objet de prélever une part des recettes fiscales des 

ensembles intercommunaux disposant des ressources les plus dynamiques pour les reverser aux ensembles moins 

favorisés. Les articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du CGCT prévoient les modalités de prélèvement ou de reversement, 

selon trois modes de répartition. 
93 La loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le II de l’article L. 5211-28 du CGCT. À 

compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité est égal au montant total perçu par les EPCI 

l'année précédente, augmenté de 30 M€. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un montant 

complémentaire de 7 M€. La CAB perçoit 100 % de la dotation par habitant en 2020. 
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La principale augmentation résulte de la refacturation du personnel mis à disposition du 

budget annexe GEMAPI. Avec le budget annexe des transports, le remboursement des mises à 

disposition du personnel s’élève à 0,4 M€ en 2021. 

La redevance spéciale, instaurée en 2016, pour contribuer au financement de la collecte 

et du traitement des déchets des professionnels représente 0,2 M€, montant sans lien avec le 

coût réel du service. La CAB a procédé à la révision de son tarif par délibération 

du 9 décembre 202194. 

Par l’obligation faite à l’établissement de valoriser la mise à disposition du domaine 

public, notamment du stade Armand Cesari, les ressources d’exploitation devraient progresser 

au cours des prochains exercices.  

6.3 Les charges de gestion 

  Dépenses de fonctionnement  

En euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

 Charges à caractère général 4 149 890 2 886 071 4 266 642 4 613 364 4 887 169 4 742 233 5 151 207 

 + Charges de personnel 9 578 894 9 713 260 10 417 239 10 710 296 11 560 173 11 840 793 12 478 687 

 + Subventions de 

fonctionnement 
7 548 175 7 845 945 7 879 556 8 422 561 7 548 463 7 918 484 8 881 796 

 + Autres charges de gestion 4 915 523 4 459 967 4 414 833 4 382 010 4 511 006 4 546 550 4 721 235 

= Charges de gestion 26 192 482 24 905 243 26 978 270 28 128 232 28 506 811 29 048 060 31 232 925 

 + Charges d'intérêt et pertes 

de change 
669 759 530 003 587 377 554 278 619 377 630 170 349 441 

= Dépenses courantes 26 862 241 25 435 246 27 565 647 28 682 510 29 126 189 29 678 230 31 582 366 

Dépenses de personnel / 

dépenses courantes 
35,7 % 38,2 % 37,8 % 37,3 % 39,7 % 39,9 % 39,5 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

6.3.1 Les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnels sont passées de 9,6 M€ en 2015 à 12,5 M€ en 2021, soit une 

augmentation de 30 % (+ 2,9 M€) décomposée comme suit : + 1,8 M€ pour le personnel 

titulaire, + 0,5 M€ pour le personnel non titulaire, +0,1 M€ pour les emplois d’insertion et 

+0,5 M€ de charges sociales, taxe et autres charges.  

La progression des charges du personnel titulaire résulte pour les deux tiers de la 

revalorisation du régime indemnitaire introduite en 201895 et pour un tiers d’un accroissement 

des effectifs.  

                                                 

94 La redevance s’applique désormais aux seuls professionnels dont la production de déchets est comprise 

entre 1 320 et 8 000 litres hebdomadaires.  
95 Délibération du 5 avril 2018. 
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  Dépenses de personnel (titulaires hors charges sociales) et 

effectif 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

Avec la mise en place du RIFSEEP96 en 2018, la part régime indemnitaire progresse 

de 10 points et représente près de 30 % de la rémunération des agents. En volume, la 

rémunération indemnitaire (y compris les heures supplémentaires97) a plus que doublé sur la 

période et représente 2,3 M€ (dont 1,8 M€ au titre du RIFSEEP). Outre la revalorisation du 

régime indemnitaire (+ 2 000 par agent entre 2019 et 2021), la progression est accentuée par la 

titularisation d’agents contractuels.  

Le nombre d’équivalents temps plein qui était de 232 ETP au 31 décembre 2015 

atteint 285 ETP au 31 décembre 2021.  

Le transfert de la compétence GEMAPI, seule compétence pour laquelle la commission 

locale d’évaluation des charges transférées s’est réunie au cours de la période n’a qu’une faible 

incidence sur cette augmentation. Le total des charges transférées est évalué à 0,3 M€ en 2018 

(dont 63 000 € de masse salariale). Dans les faits, les rémunérations des agents mis à disposition 

du budget annexe font l’objet d’une facturation à hauteur de 0,25 M€.  

                                                 

96 Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) a été déployé au sein des services de l’État par le biais du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014. La loi du 20 avril 2016 a modifié l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, les collectivités territoriales sont 

tenues de mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d’emploi, dès lors que les corps équivalents de la fonction 

publique de l’État en bénéficient. 
97 Le nombre d’heures supplémentaires représente en moyenne 5 580 heures par an pour un coût annuel 

d’environ 130 000 €. Les heures supplémentaires sont principalement réalisées (plus de 80 %) par les agents du 

service de collecte des déchets. Depuis 2018, le volume d’heures supplémentaires et donc son coût à tendance à 

se réduire. Ainsi en 2021, 4 905 heures supplémentaires ont été réalisées contre 6 601 en 2015. 
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  Évolution des effectifs en ETP au 31 décembre 

ETP au 31 décembre Titulaires Non titulaires Total 

2015 199 33 232 

2016 201 31 232 

2017 202 48 250 

2018 197 61 258 

2019 205 61 266 

2020 217 51 268 

2021 227 58 285 

Source : chambre régionale des comptes 

La progression des effectifs porte sur le personnel titulaire (28 ETP) et non titulaire (25). 

Le recours aux contractuels reste élevé. Entre 2015 et 2019, la charge des contractuels a plus 

que doublé pour atteindre jusqu’à 2,5 M€. En 2021, le coût des contractuels représente 1,7 M€.  

D’autres services se sont vus dotés d’effectifs supplémentaires comme la direction du 

développement et de la cohésion sociale qui passe de 1 à 8 ETP. 

Le service de la collecte a absorbé près de la moitié des nouveaux recrutements98.  

Dans son rapport d’observations définitives de 2021 relatif à la prévention et la gestion 

des déchets, la chambre relevait une progression de 20 % des effectifs du service de la collecte 

(124 ETP au 31 décembre 2020) générant une augmentation des dépenses d’environ 1 M€.  

La chambre relevait également que l’optimisation des tournées devrait permettre à 

l’établissement de contenir le coût du service et de maîtriser l’évolution des dépenses de 

personnel qui enregistrent une forte progression avec un recours croissant aux contractuels et 

un absentéisme en hausse. Elle rappelait également à l’établissement l’obligation d’adopter sans 

délai une délibération pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'organisation 

du temps de travail de l’ensemble des agents conformément aux articles L. 611-1 et L. 611-2 

du code général de la fonction publique. 

Par délibération du 23 mai 2022, le conseil communautaire de la CAB s’est prononcé 

sur les cycles de travail des agents. Trois cycles99 ont été définis et la journée de solidarité a été 

instituée par la réduction du nombre de jours de récupération octroyés dans le cadre de 

l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).  

                                                 

98 Titulaires et non titulaires. 
99 Un cycle de travail général pour les agents des services administratifs et techniques (temps de travail 

de 37h30 avec 14 jours de récupération ARTT) et deux cycles spécifiques, qui tiennent compte : 

- du travail le week-end et les jours fériés (agents intervenant dans le domaine du sport avec un temps 

de travail de 36h00 et 5 jours de récupération ARTT) ; 

- de la pénibilité du métier (agents des espaces verts avec un temps de travail de 32h30 et aucun jour 

de récupération ARTT). 
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La chambre observe que les agents de la collecte ne bénéficient pas d'un cycle de travail 

spécifique. Ils sont donc soumis au régime général des agents des services administratifs et 

techniques, soit une durée hebdomadaire de travail de 37h30, ouvrant droit à 14 jours de 

récupération ARTT. 

6.3.2 Les autres charges  

Les autres charges de gestion et les subventions de fonctionnement représentent 43 % 

des dépenses courantes (13,7 M€). La contribution au service d’incendie et de secours (4,4 M€) 

et celle au syndicat de valorisation et de traitement des déchets Corse (SYVADEC) (7,1 M€) 

constituent l’essentiel de ces dépenses pour lesquelles la CAB ne dispose pas de marge de 

manœuvre100. 

L’augmentation constante de la contribution versée au SYVADEC (+ 2,2 M€) 

entre 2015 et 2021 a été partiellement compensée par la disparition progressive de la subvention 

d’équilibre versée au budget annexe des transports. Cette dernière représentait 1,7 M€ en 2015. 

Sous l’effet de l’augmentation du taux relatif au versement mobilité, le budget annexe se trouve 

désormais à l’équilibre sans le versement de subvention.  

Les charges à caractère général représentent 16 % des charges courantes et progressent 

de 1 M€101. L’augmentation résulte notamment de l’entretien des équipements sportifs 

(notamment celui du stade Armand Cesari 0,8 M€ en 2021), de l’entretien du parc roulant et 

des prestations de services liées à la compétence déchets.  

6.4 Le financement des investissements du budget principal 

Les dépenses d’équipement par habitant sont inférieures à la moyenne des 

établissements comparables en 2019, soit 66 € par habitant pour la CAB contre 167 € pour les 

communautés d’agglomération de moins de 100 000 habitants. 

Le financement propre disponible, c’est-à-dire les recettes d’investissement hors 

emprunts, atteint un montant cumulé de 16,1 M€, dont les deux tiers proviennent de 

l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement.  

 

 

 

 

 

                                                 

100 La CAB reverse également 285 855 € d’attribution de compensation sur le budget GEMAPI 

et 515 000 € à l’office intercommunal du tourisme.  
101 En 2016, les charges à caractère général enregistrent une baisse exceptionnelle en raison de la non-

prise en charge en année pleine de l’entretien du stade Armand Cesari, d’une faible consommation des fluides 

notamment liée avec la fermeture des piscines et la baisse du cours des matières premières. 
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Les dépenses d’équipement cumulées ont représenté 20,6 M€ auxquelles s’ajoutent 

1,4 M€ de subventions d’équipement principalement accordées dans le champ du logement 

social et 1,6 M€ d’investissements financiers102 qui correspondent aux avances de trésorerie et 

apports en compte courant d’associés consentis à la SEMAB, soit un montant d’interventions 

ramené103 à 23,5 M€.  

Par différence, le besoin de financement s’est élevé à 7,4 M€. Il a été couvert pour 

moitié par la mobilisation du fonds de roulement (4 M€) et par de nouveaux emprunts (3,4 M€).  

Les principales opérations d’équipement ont porté sur la rénovation et la mise aux 

normes des installations sportives, l’extension et la rénovation des locaux administratifs, 

l’acquisition de terrains et bâtiments, l’acquisition de bacs pour les déchets et de camions à 

benne. Le rythme des investissements s’est accéléré depuis 2019 (4,3 M€ en moyenne annuelle 

contre 2 M€ entre 2015 et 2018).  

  

                                                 

102 Ces investissements financiers correspondent principalement aux avances de trésorerie et avances en 

compte courant au bénéfice de la SEMAB. 
103 Le montant total cumulé des dépenses d’investissement au cours de la période sous revue est de 

23,6 M€. Il est diminué par le solde des autres opérations, ce qui ramène les dépenses à 23,5 M€. 
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 le financement des investissements 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cumul  

sur les années 

CAF brute 1 731 600  3 126 040 1 954 174 1 272 069 2 013 310 1 353 056 5 106 410 16 556 660  

 - Annuité en capital de la dette 1 073 785 865 973 821 563 835 942 866 975 929 089 997 403 6 390 730  

 = CAF nette ou disponible (C) 657 815 2 260 068 1 132 611 436 127 1 146 335 423 967 4 109 007 10 165 930  

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 74 343 87 942 419 392 352 571 398 128 387 877 780 869 2 501 121  

 + Subventions d'investissement reçues hors 

attributions de compensation 
1 852 641 1 773 406 1 079 501 1 290 227 487 775 1 555 407 1 057 318 9 096 275  

 + Produits de cession  0 250 000 80 000 20 320 0 0 1 708 352 028  

 + Autres recettes  0 -6 044 000 0 0 0 0 0 - 6 044 000  

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 1 926 983 - 3 932 652 1 578 893 1 663 118 885 903 1 943 284 1 839 895 5 905 424  

= Financement propre disponible (C+D) 2 584 799 - 1 672 584 2 711 505 2 099 244 2 032 238 2 367 251 5 948 902 16 071 354  

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. travaux en régie) 
513,6 % - 85,0 % 104,7 % 82,6 % 51,5 % 63,4 % 111,7 %   

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en 
régie) 

503 244 1 967 433 2 589 471 2 542 387 3 942 398 3 733 089 5 322 977 20 600 998  

 - Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature) hors attributions de 
compensation 

53 000 147 000 284 850 605 000 219 500 64 000 0 1 373 350  

 - Participations et inv. financiers nets 0 -150 000 150 000 900 000 300 000 -873 763 1 306 764 1 633 001  

 - Charges à répartir 0 0 0 0 103 735 148 963 0 252 698  

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 150 000 -533 454 198 276 1 315 0 - 381 664  

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 2 028 554 - 3 787 017 220 638 - 1 948 341 - 2 533 671 - 706 353 - 680 839 - 7 407 029  

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
700 000 0 0 0 2 603 735 149 963 0 3 453 698  

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 
2 728 554 - 3 787 017 220 638 - 1 948 341 70 064 - 556 390 - 680 839 - 3 953 331  

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

L’amélioration de la capacité d’autofinancement en 2021 résulte notamment de la 

revalorisation du taux de la TEOM et de l’application d’une taxe additionnelle à la taxe foncière 

sur les propriétés bâties. En outre, la mise en œuvre du CRTE a ouvert l’accès à de nouveaux 

financements des dépenses d’investissement de la part de l’État.  

Toutefois, la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) pour la période 

2021 à 2026 prévoit une dépense annuelle de 12,8 M€, soit un montant trois fois supérieur à 

celui constaté au cours des trois dernières années. L’effort d’investissement nécessitera un 

autofinancement de près de 4 M€ chaque année.  

Afin de soutenir sa politique d’investissement, l’EPCI devra optimiser les recettes et 

maîtriser les dépenses de la section de fonctionnement par : 

• la poursuite de l’actualisation des bases fiscales par la reprise de l’initiative engagée puis 

suspendue depuis 2017 ;  
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• le recouvrement des produits du domaine, notamment en matière d’occupation du domaine 

public des équipements sportifs ; 

• la tarification des prestations de services rendus par l’encaissement d’une contribution en 

provenance des professionnels bénéficiaires du service public des déchets - redevance 

spéciale ; 

• la maîtrise de l’évolution de la masse salariale, par l’attention portée aux recrutements et à la 

majoration du régime indemnitaire. 

6.5 La situation de la dette et le résultat global 

L’analyse des indicateurs de gestion (encours de la dette, résultat global - fonds de 

roulement – position de trésorerie) est perturbée par les anomalies qui affectent les comptes de 

l’établissement. Il en découle toutefois des points d’attention.  

L’encours de la dette s’élève à 14 M€ pour le budget principal et 16,3 M€ pour le budget 

consolidé. Il est majoritairement composé d’emprunts à taux fixe et ne contient pas de produits 

à risque. 

La CAB a réaménagé la dette pour abaisser le taux d’intérêt moyen (2,3 % en 2021) et 

diminuer la charge d’intérêts. L’annuité en capital des emprunts s’élève à 1 M€ (1,2 M€ en 

consolidant les budgets) et la capacité de désendettement, mesurée par un montant constant de 

CAF brute rapportée à l’encours de la dette, représente 3,2 années en 2021 contre 12,6 en 2020. 

L’évolution favorable de l’indicateur provient de l’amélioration de la CAF par l’augmentation 

des recettes fiscales.  

La reprise en régie de la gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement a 

permis d’augmenter le résultat global de l’établissement de 5,4 M€ en 2016 par l’intégration 

d’une partie du résultat des anciens budgets annexes, excédentaires de 11,5 M€. 

Le résultat global est cependant peu élevé et en baisse constante. Il atteint 0,4 M€ en 

2021, soit moins de 5 jours de dépenses courantes. 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 

La situation financière de la CAB est contrainte par des charges de gestion dont 

l’évolution offre peu de marges de manœuvre à l’établissement. Ainsi, l’exercice de la 

compétence déchets absorbe plus du tiers des charges de gestion. 

L’établissement fait pour l’instant le choix d’accroître les recettes en augmentant la 

fiscalité appliquée aux particuliers plutôt que de contraindre l’évolution de certaines dépenses 

(recrutements, évolution du régime indemnitaire des agents).  

Le financement d’un programme ambitieux d’investissement pour les années à venir 

nécessitera de restaurer l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement. En 2021, 

la capacité de l’établissement à se désendetter permet toutefois d’envisager un recours à 

l’emprunt. 
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L’EPCI doit exercer une vigilance accrue sur les risques qui pèsent sur sa gestion et 

notamment sur la poursuite des opérations de la ZAE et l’évolution des comptes de la société 

SEMAB dont il est actionnaire et garant des emprunts.  

 

7 LES CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE 

7.1 Les conséquences financières 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 n’a pas eu de conséquences sur la 

situation financière de l’établissement. Elle a toutefois pénalisé l’exécution du programme 

d’investissement. 

Les dépenses directes liées à la gestion de la crise sanitaire ont été contenues. Elles 

s’élèvent près de 100 000 € en dépenses de fonctionnement (fournitures d’entretien) et 20 000 € 

en dépenses d’investissement. Certaines dépenses ont été réduites en raison notamment de la 

fermeture (totale ou partielle) des structures sportives et administratives (fluides). Les 

subventions versées aux associations ont diminué en lien avec le ralentissement de leur activité 

(- 8%).  

Le confinement a entraîné des effets sur le fonctionnement du service public des 

transports. La CAB et son délégataire se sont organisés pour compenser la baisse du versement 

mobilité (- 217 000 €). Les adaptations se sont traduites par l’absence de versement de la 

subvention d’équilibre au budget annexe, soit une réduction des dépenses de 0,5 M€ par rapport 

à 2019.  

En sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité, la CAB a reçu une compensation 

de 59 000 € pour l'année 2020 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 

conformément à l’arrêté du 17 septembre 2021 pris en application de l’article 15 la 

loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

7.2 Les conséquences organisationnelles de la crise sanitaire 

Par combinaison des articles L. 430-1 du code général de la fonction publique et 

L. 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans 

laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est 

effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de 

l'information et de la communication.  
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Le télétravail de droit commun est régi par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 

relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et 

la magistrature. Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 

du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la 

fonction publique et la magistrature est venu compléter les dispositions applicables. 

L’effectif de la CAB, apprécié en équivalents temps plein, comprend 227 agents 

titulaires au 31 décembre 2021 sur un total de 285 agents, dont 40 % (44 % de l’effectif total, 

titulaires et non titulaires) sont affectés au service de la collecte des déchets. 

Avant la crise sanitaire, aucun agent n’était concerné par le télétravail de droit commun. 

La crise sanitaire a contraint l’établissement à mettre en place le travail à domicile en 

application des mesures gouvernementales104. Un projet d’expérimentation du télétravail devait 

être présenté aux instances paritaires en mars 2020. En raison de la crise sanitaire, la 

présentation a été reportée. 

Entre mars 2020 et septembre 2021, 18 % des agents (une quarantaine d’agents) ont été 

placés en télétravail contraint du fait de la crise sanitaire. Les agents non concernés par cette 

mesure exerçaient des missions non télétravaillables ou nécessaires à la continuité du service 

public (agents du service de la collecte des déchets, soit 91 ETP titulaires au 31 décembre 2020, 

et agents chargés d’une mission d’accueil et d’information du public). 

Un premier bilan a été établi au sortir de la période de confinement, à partir des 

52 réponses reçues sur la base d’une centaine de personnes interrogées. Il en ressort que 

l’expérience du télétravail contraint a permis la mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail 

et une meilleure appréhension du management par objectifs. L’importance de disposer d’un 

matériel informatique performant est également soulignée.  

L’expérimentation est ressentie comme positive par les agents, en dépit des difficultés 

liées au confinement (présence de la famille pendant les heures de travail et absence de matériel 

informatique adéquat). Le bénéfice du télétravail réside principalement dans le fait que la 

concentration et l’organisation du travail sont améliorées. L’absence de temps de transport est 

également citée. Les principaux inconvénients relevés sont la moindre sociabilité, les problèmes 

de connexion internet et le manque de réactivité des collègues en télétravail.  

Il en ressort la mise en lumière de l’importance des fonctions supports (services 

informatiques) ainsi que celles des services de proximité (collecte des déchets). L’acquisition 

de matériels favorisant le nomadisme est désormais privilégiée. 

Des aménagements ont été réalisés, ou sont en passe de l’être, pour recevoir des 

travailleurs en situation de nomadisme dans les différents bâtiments administratifs. En outre, en 

termes de prévention et santé, la téléconsultation du médecin de prévention est désormais la 

règle. 

Le travail à domicile contraint a accéléré la mise en place du projet d’organisation du 

télétravail de droit commun. Le comité technique paritaire du 27 octobre 2020 s’est prononcé 

sur le règlement du télétravail. L’instance relève que les fiches sur le télétravail n’ont pas fait 

l’objet de concertation et qu’elles contiennent principalement la liste des tâches à réaliser ainsi 

que des indicateurs, lorsque ces tâches sont quantifiables. Les encadrants soulignent les 

difficultés rencontrées pour concilier le télétravail et la gestion de leur emploi du temps.  

                                                 

104 Modalités d’organisation du 17 mars 2020 puis décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 relatif à l’état 

d’urgence sanitaire. 
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Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a approuvé le 

13 novembre 2020 le rapport sur l’impact potentiel du télétravail sur les conditions de travail et 

l’accompagnement en matière de santé et de sécurité. Le document mentionne les avantages105 

de l’organisation et en souligne les points de vigilance106.  

Le règlement du télétravail a été adopté par délibération du conseil communautaire du 

19 novembre 2020. Le télétravail est limité à un jour par semaine sauf exception107. L’accord 

entre l’agent et employeur territorial est valable pour une durée d’un an. Une fiche de suivi est 

établie pour faire le lien entre le télétravailleur et son encadrant. Un bilan annuel du télétravail 

doit être réalisé et présenté au CHSCT. Les activités d’accueil physique du public ne sont pas 

considérées comme télétravaillables. Des dispositions spécifiques sont prévues pour prendre 

en compte les risques professionnels liés à ce mode d’organisation, comme le risque 

d’isolement108. 

Au 31 décembre 2021, les agents ayant recours au télétravail de droit commun 

représentent 21 % de l’effectif total, soit une soixantaine d’agents. Le télétravail concerne 

principalement les agents de catégorie A (cadres) et B (agents d’encadrement intermédiaire). 

Près de 9 agents de catégorie A sur 10 ont recours au télétravail. Ils sont 4 sur 10 pour la 

catégorie B et seulement 2 sur 10 pour la catégorie C, en raison de fonctions non compatibles 

avec ce mode d’organisation (agents d’exploitation de la collecte des déchets ou d’équipements 

sportifs).  

Toutefois, le télétravail n’est pas encore intégré dans les orientations stratégiques et 

aucun cadre général de prise en charge des coûts supportés par les agents en télétravail n’a été 

arrêté. L’établissement n’a pas non plus établi le bilan de l’organisation au plan financier. 

Sans avoir mesuré les effets sur la performance individuelle des agents, l’établissement 

constate une utilisation croissante des outils collaboratifs, témoignant d’une acculturation aux 

démarches de travail en commun, que ce soit en présentiel ou à distance. Il est également relevé 

que le télétravail appelle un renforcement du management par objectifs.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La crise sanitaire n’a pas eu pour effet de modifier sensiblement la situation financière 

de l’établissement. Les périodes de confinement ont toutefois perturbé le programme 

d’investissement.  

Après les périodes de travail à domicile contraint, l’EPCI a mis en place un dispositif 

de télétravail de droit commun. Au 31 décembre 2021, les agents ayant recours au télétravail 

représentent 21 % de l’effectif total, soit une soixantaine d’agents. 

                                                 

105 Les points positifs ressortent sur l’amélioration des résultats du travail en termes de qualité et 

d’efficacité, ainsi que des conditions de travail en raison d’une réduction de la fatigue et du stress liés aux 

déplacements et d’un environnement favorisant la concentration. 
106 La prévention des risques professionnels par l’aménagement du poste de travail, les risques 

psychosociaux induits par l’isolement, l’hyper connexion, ou le manque d’autonomie sont pointés. 
107 C’est le cas pour raison de santé ou en raison d’une situation exceptionnelle reconnue par l’autorité 

territoriale perturbant l’accès au service ou le travail sur site. 
108 Le règlement prévoit notamment qu’une action de sensibilisation à ces risques ainsi qu’aux mesures 

de prévention à mettre en place doit être faite à chaque télétravailleur. En matière de prévention du risque de 

travailleur isolé, le responsable hiérarchique doit veiller à préserver des modalités de contact régulier (2 contacts 

minimum dans la journée). 
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CONCLUSION 

Les dispositifs destinés à formaliser la stratégie de l’établissement, de même que ceux 

dédiés à la planification du projet communautaire ont été adoptés récemment ou sont en cours 

d’élaboration. À ce titre, le projet de territoire, adopté en mars 2021, doit être doté d’indicateurs 

pertinents permettant d’en apprécier la mise en œuvre au cours des prochaines années.  

Les réalisations se concentrent sur les services publics de proximité, pour la plupart 

délégués à des tiers (eau, assainissement, transports, traitement des déchets). Celles observées 

dans les domaines du développement économique et de l’aménagement de l’espace 

communautaire sont restreintes. L’établissement n’est pas doté des outils d’aménagement lui 

permettant d’envisager la cohérence à long terme des politiques publiques en matière de 

développement urbain et touristique (SCOT). Dans la communauté d’agglomération la plus 

densément peuplée de l’île, le PCAET n’est toujours pas adopté alors que les questions 

environnementales et en lien avec l’énergie sont d’autant plus prégnantes dans les territoires 

insulaires. 

L’établissement n’a jamais procédé à une réévaluation des attributions de compensation 

qui apparaissent surévaluées. Elles ont fait l’objet d’un réajustement mineur en 2018 pour tenir 

compte du transfert de la compétence GEMAPI. Si les attributions de compensation permettent 

une forme de solidarité entre les communes, l’établissement n’a pas recours aux dispositifs 

dédiés que sont la dotation de solidarité communautaire et les fonds de concours. L’EPCI 

gagnerait à élaborer un pacte financier et fiscal qui lui permettrait d’établir le bilan fiscal du 

territoire.  

Les produits des taxes appliquées aux particuliers ont connu une augmentation récente 

par la majoration du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et par 

l’instauration d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La situation 

financière de l’EPCI s’est améliorée en 2021 par la progression des ressources fiscales. 

Cependant, la soutenabilité du programme d’investissement reste conditionnée à la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement afin d’accroître le niveau de l’autofinancement.  

La chambre appelle l’attention de l’établissement sur la situation financière de la société 

SEMAB, société dont il est actionnaire. Les opérations de fin de contrat de concession de 

l’aménagement et de la commercialisation des terrains de la ZAE d’Erbajolo ne sont pas 

terminées depuis la fin de l’année 2021 et le risque final n’est pas connu de l’EPCI.  
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Annexe n° 1. Bilan 2021 du dispositif « Territoires d’industrie »  

17 entreprises ont été accompagnées et 3,5 M€ d’aides ont été attribuées 

majoritairement dans le secteur agroalimentaire. 

 

Nombres 

d’entreprises 

Domaine 

d’activité 
Type d’accompagnements spécifiques  

Pourcentage 

des aides 

attribuées 

7 Agroalimentaire Accélération de projet, recherche de local 58 % 

5 Filières Bois Aide à la reprise d’entreprise, aide au déblocage de financement 12 % 

3 Hydrogène vert Accélération de projet, mise en synergie des porteurs de projets 8 % 

1 Robotique Recherche de local 22 % 

Source : communauté d’agglomération de Bastia 

6 projets ont été présentés par les collectivités : 

➢ Tiers lieu innovation : projet de rénovation d’une friche urbaine sur le port 

de Toga. 

Projet porté par la CAB : accompagnement à la conception du futur tiers lieu dans son 

aménagement et son animation par les acteurs économiques locaux. 

➢ Démarche d’Écologie industrielle territoriale (EIT) Tragone/Purettone/Valrose 

Projet porté par la CCMG : accompagnement à la conception et la mise place, mise en 

relation avec les financeurs. 

➢ Démarche d’Écologie industrielle territoriale (EIT) Parc d’activité d’Erbajolo 

Projet porté par la CAB : accompagnement à l’animation des ateliers et à la mise en 

œuvre du plan d’action. 

➢ Étude sur les friches économiques 

Projet porté par la CAB en groupement de commande avec la communauté de 

communes de Marana-Golo : rédaction du CCP et analyse des offres 

➢ Étude sur l’économie maritime 

Projet porté par la CAB : rédaction du CCP et analyse des offres 

➢ Projet de création d’une école de production autour des savoir-faire du 

bâtiment traditionnel 

➢ Projet porté par le CFA de Haute-Corse : Accompagnement dans l’ingénierie 

de projet (aide à la conception, organisation d’ateliers, relation avec les financeurs). 
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Annexe n° 2. Situation financière de la communauté d’agglomération de Bastia 

  Encours de la dette à la clôture de l’exercice 

en € 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 16 201 419 15 827 635 27 631 925 27 343 815 26 507 674 28 244 159 27 473 980 

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursements temporaires 

d'emprunt) 

1 073 785 865 973 821 563 835 942 866 975 929 089 997 403 

- Var. des autres dettes non financières 

(hors remboursements temporaires 

d'emprunts) 

0 150 000 - 533 454 198 276 1 315 0 

+ Intégration de dettes (contrat de 

partenariat, emprunts transférés dans 

le cadre de l'intercommunalité...) 

0 12 820 263 0 0 0 10 263 0 

+ Nouveaux emprunts 700 000 0 0 0 2 603 735 149 963 0 

= Encours de dette du budget 

principal au 31 décembre 
15 827 635 27 631 925 27 343 815 26 507 674 28 244 159 27 473 980 26 476 576 

- Trésorerie nette hors comptes de 

rattachement avec les BA, le CCAS et 

la caisse des écoles 

- 2 191 916 1 979 908 3 341 150 - 579 832 1 507 793 1 107 793 1 099 289 

= Encours de dette du BP net de 

la trésorerie hors compte de 

rattachement BA 

18 019 551 25 652 017 24 002 665 27 087 507 26 736 366 26 366 186 25 377 287 

                

Montant des emprunts refinancés 

dans l'année 
0 0 0 0 522 503 3 146 205 0 
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  Fonds de roulement de l’établissement 

au 31 décembre en € 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dotations, réserves et affectations 79 457 035 107 530 333 109 924 462 110 798 361 111 317 397 112 206 848 112 726 821 

 +/- Différences sur réalisations - 5 615 235 001 309 821 328 822 328 822 328 822 325 862 

 +/- Résultat (fonctionnement) 901 778 1 937 417 521 329 120 907 511 838 - 260 897 3 354 861 

 + Subventions et fonds affectés à 

l'équipement 
29 963 570 69 351 401 70 430 902 71 721 130 72 208 904 73 764 312 74 821 629 

     dont subventions transférables hors 

attributions de compensation 
0 37 614 425 37 614 425 37 614 425 37 614 425 37 631 398 37 659 025 

     dont subventions non transférables hors 

attributions de compensation 
29 963 570 31 736 976 32 816 478 34 106 705 34 594 480 36 132 914 37 162 605 

 + Provisions pour risques et charges  0 420 000 965 540 669 388 683 388 746 705 746 705 

= Ressources propres élargies 110 316 769 179 474 151 182 152 053 183 638 609 185 050 350 186 785 791 191 975 879 

 + Dettes financières (hors obligations) 15 827 635 27 631 925 27 343 815 26 507 674 28 244 159 27 473 980 26 476 576 

= Ressources stables (E) 126 144 404 207 106 076 209 495 869 210 146 284 213 294 508 214 259 771 218 452 455 

Immobilisations propres nettes (hors en 

cours) 
100 024 977 177 382 276 179 636 787 182 262 952 184 870 533 185 832 351 188 670 770 

     dont subventions d'équipement versées 

hors attributions de compensation 
3 419 636 3 424 450 3 611 734 4 064 559 4 154 426 3 702 147 3 569 914 

     dont autres immobilisations incorporelles 2 415 316 2 416 199 2 498 777 2 597 532 2 759 923 2 957 718 3 051 352 

     dont immobilisations corporelles 89 961 072 167 360 321 169 194 968 170 369 555 172 424 877 174 514 942 176 085 196 

     dont immobilisations financières 4 228 953 4 181 306 4 331 306 5 231 306 5 531 306 4 657 544 5 964 307 

 + Immobilisations en cours 22 965 033 23 818 303 23 818 303 23 863 361 24 286 115 24 757 718 26 835 108 

 + Immobilisations nettes concédées, 

affectées, affermées ou mises à disposition 
7 152 216 2 305 883 2 305 883 2 305 883 2 305 883 2 305 883 2 305 883 

 + Immobilisations reçues au titre d'une mise 

à disposition ou d'une affectation 
423 197 311 972 226 617 154 149 113 060 88 429 82 241 

 + Charges à répartir et primes de 

remboursement des obligations 
0 0 0 0 88 916 201 779 165 679 

= Emplois immobilisés (F) 130 565 424 203 818 434 205 987 589 208 586 345 211 664 506 213 186 159 218 059 681 

= Fonds de roulement net global (E-F) - 4 421 020 3 287 641 3 508 279 1 559 938 1 630 002 1 073 612 392 774 

     en nombre de jours de charges courantes - 60,1 47,2 46,5 19,9 20,4 13,2 4,5 
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Annexe n° 3. Glossaire 

 

AC : Attribution de compensation 

ADEME : 
Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie - Agence de la transition 

écologique 

ADIE : Association pour le droit à l'initiative économique 

AP : Autorisation de programme 

BP : Budget primitif 

CA : Compte administratif 

CAB : Communauté d'agglomération de Bastia 

CAF : Capacité d’autofinancement 

CAPA : Communauté d’agglomération du pays ajaccien 

CAPI : Corse active pour l'initiative 

CC : Communauté de communes 

CCI : Chambre de commerce et d’industrie 

CCP : Cahier des clauses particulières 

CdC : Collectivité de Corse 

CdC : Collectivité de Corse 

CFE : Cotisation foncière des entreprises 

CGCT : Code général des collectivités territoriales  

CGI : Code général des impôts 

CIF : Coefficient d’intégration fiscale  

CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

CJF : Code des juridictions financières 

CLECT : Commission locale d’évaluation des charges transférées 

CP : Crédit de paiement 

CRACL : Compte rendu à la collectivité locale 

CRTE : Contrat de relance et de transition écologique 

CTC : Collectivité territoriale de Corse 

CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DSC : Dotation de solidarité communautaire 

DSP : Délégation de service public  

EBF : Excédent brut de fonctionnement 

EIT : écologie industrielle territoriale 

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale  

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale 

ETP : Équivalent temps plein 

FCTVA : Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FPIC : Fonds de péréquation intercommunal 

GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 

IFER : Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

INTERREG : Programme de coopération territoriale européenne  
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M€ : million d'euros 

m² : mètre carré 

OEHC : Office d’équipement hydraulique de la Corse  

OIT : Rapport d’orientation budgétaire 

PADDUC : Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse 

PAPI : Programme d’action de prévention des inondations  

PAPI : Programme d'actions de prévention des inondations 

PEI : Programme exceptionnel d'investissement  

PGD : Plan global de déplacement 

PLH : Programme local de l’habitat  

PLU : Plan local d'urbanisme 

PLUI : Office intercommunal de tourisme 

PTIC : Plan de transformation et d'investissement pour la Corse 

QPV : Quartiers prioritaires de la ville 

ROB : Plan local d’urbanisme intercommunal 

RPQS : Rapport sur la qualité et le prix du service 

SASP : Société par actions simplifiée 

SCB : Sporting club Bastia  

SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif  

SCOT : Schéma de cohérence territoriale 

SDCI : Schéma départemental de coopération intercommunale 

SEMBA : société d’économie mixte Bastia aménagement 

SPIC : Service public industriel et commercial 

STEP : Station d'épuration 

SYVADEC : Syndicat de valorisation des déchets de la Corse 

TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales 

TEOM : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères  

TFPB : Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TFPNB : Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 
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