
 

 
 

CUNSIGLIU DI U 26 D’OTTOBRE 2022 
CONSEIL DU 26 OCTOBRE 2022 

 
ORDINE DI U GHJORNU 

ORDRE DU JOUR 

 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 26 septembre 2022 
 
Information sur les délibérations et décisions prises par le Bureau et le Président sur délégation 
du Conseil communautaire 
 

Bugettu 
Finances   

 
Budget Principal 2022 - Décision modificative n°2 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Budget annexe Transports urbains 2022 - Décision modificative n°1 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Budget annexe GEMAPI 2022 - Décision modificative n°1 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Création d’un budget annexe “Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés”  
Rapporteur : Jean-Charles LEONARDI 
 
Passage au plan comptable M57 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Modification des modalités de reversement du produit de la taxe de séjour à l’Office de tourisme 
Rapporteur : Michel ROSSI 
 

Pulitica di a cità 
Politique de la ville 

 
Avenants n°3 aux conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville 
Rapporteur : Emmanuelle de GENTILI 
 
 

Patrimoniu  
Patrimoine  

 
Constitution d’une réserve immobilière dans le cadre du développement économique et de la 
revitalisation du secteur Nord de l’agglomération : Acquisition de deux locaux appartenant à la 
SA Spada sis dans les bâtiments E et G du Port de Toga. Commune de Bastia 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 



 
 

Culleta è trascelta di u frazu 
Collecte des déchets 

 
Collecte des déchets - Actions engagées à la suite des observations de la Chambre Régionale des 
Comptes  
Rapporteur : Jean-Charles LEONARDI 
 
 

Punti d’infurmazione 
Points d’information  

 
Sport : Bilan de la saison estivale et de la Fête du Sport 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Sport : Compte rendu des assises sportives (présentation en séance) 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Travaux : Point d’étape sur les chantiers en cours (présentation en séance) 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 
 
 



 

 
 

 
COMPTE-RENDU DU 

CUNSIGLIU DI U 26 DI SETTEMBRE 2022 
 

L’An Deux Mille Vingt Deux, le 26 septembre 2022 à 17h00, le Conseil de la Communauté 

d’Agglomération de Bastia, s’est réuni en séance ordinaire, au siège administratif de la CAB, à Bastia, 

sous la présidence de Monsieur Louis POZZO DI BORGO, sur convocation en date du 

20 septembre 2022.   

 

PRESENTS :   
BATTESTI Gilles, BERTOLUCCI Marie-Christine, BIAGGINI Jean-Jacques, CALLIER Jeanne, DE 
GENTILI Emmanuelle, GIAMARCHI Marie-Dominique, LEONARDI Jean-Charles, LOMBARDO Florence, 
MORGANTI Julien, MUSSIER Emma, PADOVANI Marie-Hélène, PERETTI Philippe, PERFETTINI 
Martine, PETRI-GUASCO Emmanuel, POLIFRONI Bruno, POLISINI Ivana, POZZO DI BORGO Louis, 
ROMITI Gérard, ROSSI Michel, SAVELLI Jean-Michel, SAVELLI Pierre, TIERI Paul, TIMSIT Christelle 
 

ONT DONNE POUVOIR :    
 
MALAFRONTE Christine  à   BERTOLUCCI Marie-Christine  
PADOVANI Jean-Jacques à   POLIFRONI Bruno 
SIMONPIETRI Pierre-Michel  à   POZZO DI BORGO Louis 
 

ABSENTS : 
COLOMBANI Carulina, DE CASALTA Jean-Sébastien, LACAVE Mattea, LINALE Serge, LORENZI 
Thérèse, MASSONI Jean-Joseph, MILANI Jean-Louis, PELLEGRI Leslie, PIPERI Linda, VESPERINI 
Françoise, SALGE Hélène, SIMEONI Gilles, SIMONI Pierre-Baptiste, ZUCCARELLI Jean. 
 

QUORUM : 14 

Mme Florence LOMBARDO est élue secrétaire de séance. 

 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 juillet 2022 
Adopté à l’unanimité 
 
Information sur les délibérations et décisions prises par le Bureau et le Président sur délégation 
du Conseil communautaire 
Le Conseil a pris acte à l’unanimité de la présentation des informations. 
 
 
 
 



 
 

Ressources humaines 

 
Plan de formation 2022 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Vote : Adopté à l’unanimité 

 
ARRIVEE DE MME LORENZI 

 

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 
Prise de parole : M. Morganti 
Vote : adopté à l’unanimité - Abstention de M. Morganti 
 

ARRIVEE DE M. MILANI 
(pouvoir de M. MASSONI) 

 

Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les cycles de travail équivalents ou 

inférieurs à 35h 

Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Vote : Adopté à l’unanimité 
 

 

Commande publique 

 

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 
Prise de parole : MM. Morganti, Savelli Pierre, Pozzo di Borgo, Rossi 
Vote : Contre : M. Morganti – Adopté à la majorité 
 

ARRIVEE DE M. LINALE 
(Pouvoir de Mme COLOMBANI) 

 

Attribution du marché n°22003DSI par la CAO - Marché de téléphonie mobile  
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Vote : Adopté à l’unanimité 

 

Fiscalité / Finances 

 
 
Avis en vue de la modification du règlement de redevance spéciale collecte des déchets 
Le rapport modifié est remis sur table. Le Président demande au Conseil d’accepter sa présentation. 
Vote : Approuvée à l’unanimité 
 

ARRIVEE DE MME LACAVE 
 

Rapporteur : Jean-Charles LEONARDI 
Prise de parole : MM. Pozzo di Borgo, Morganti 
Vote : Contre : M. Morganti – Avis favorable à la majorité 



 

Procédure d’attribution des fonds de concours 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : M. Rossi 
Vote : Adoptée à l’unanimité 

 

Intercommunalité 

 
Détermination de l’intérêt communautaire en matière d’action sociale  
Rapporteur :  Pierre SAVELLI 
Prise de parole : M. Rossi 
Vote : Adoptée à l’unanimité 

  

ARRIVEE DE MME PELLEGRI 
 

Transports publics 

 

Rapport annuel d’activité 2021 « Transports » - Rapport du délégataire 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Vote : Le Conseil communautaire a pris acte, à l’unanimité, de la présentation de ce rapport 
 

 

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 

Prise de parole : M. Peretti, M. Pozzo di Borgo 
Vote : Adopté à l’unanimité 

 

Institutions 

 
Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes – Exercices 2015 et 
suivants 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : MM. Morganti, Rossi 
Vote : Le Conseil a pris acte à l’unanimité de la présentation du rapport d’observations 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40. 
 

 

 

 

 

 
 



Marché de travaux n°21009DT - Création de vestiaires au stade de Volpagiu : Modifications en cours d’exécution des lots 1, 3 et
(avenants 1)

Marché n°22007DDCS - Fourniture et installation d’un praticable à ressorts d’entrainement pour la salle d’agrès du Cosec du Fango

Attribution de subventions - Appel à Projet Sportif et d’Animation du Territoire

Modification du plan de financement - Etude partenariale de planification énergétique territoriale

Demande de financement - étude schéma directeur des énergies (SDE)

Financement de matériel reconditionné nécessaire aux actions de médiation numérique

Soutien financier à l’incubateur INIZIÀ

Attribution d’une subvention à l’association U Monte Niellu – exercice 2022

Convention CAUE – accompagnement à la commercialisation ZAE Erbagiolu – versement d’une contribution 

Contrat de ville de l’Agglomération de Bastia 2022 - Appel à projets 2022 : 2ème programmation

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

DATE OBJET 

17/10/2022



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

Vente tènement foncier ZAC Erbaiolu - SASU HESTIA

Convention mise à disposition espaces AVVIA - Association Corsican Business Women

Etablissement servitudes parcelles G2834, G2862 et G2863 - Santa Maria di Lota (Acqua Publica)

Attribution marché - promotion métiers et formations filière numérique 

Convention mise à disposition espaces AVVIA - Association OPTIMUS

Autorisation d'ester en justice - contentieux Redevance spéciale collecte des déchets

Convention partariat avec CCI 2B - Kedge Business School 

Mission prestation intellectuelle - travaux démolition ancienne station épuration Bastia Nord 

Attribution marché Fourrière animale - capture chiens errants

Convention d'occupation temporaire locaux Avvià - Association INIZIA

2022/09

2022/10

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

OBJETDATE 



ATTRIBUTAIRE OBJET MONTANT

LECA & MARZOCCHI constat d'huissier sur points de collecte en lien avec la RS    800,00

LECA & MARZOCCHI Constat d'huissier sur points de collecte (en lien avec la rs)    800,00

BG AVOCATS diligences d'avocat relatives au dossier "redevance spéciale"   1 683,00

PUBLI 2B matériel communication collecte   3 852,00

PUBLI 2B Matériel communication   2 128,80

RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES    Proposition d'etude relative à la mise en place d'un budget annexe déchets   17 820,00

ESAT L'ATELIER    Remise en état des bornes aériennes de tri (nettoyage et enlèvement des affiches) - 120 points   6 912,00

EUROMAT PROPRETE location d'un véhicule de lavage de conteneurs avec chauffeur et manutentionnaire (semaine 49/2022)   7 680,00

EUROMAT PROPRETE location d'un véhicule de lavage de conteneurs avec cpl et manutentionnaire - semaine 40/2022   7 680,00

AGEP HABILLAGE LOGETTES BIODECHETS - 2 FACES    540,00

CASH CAPEMBAL    Fourniture table et chaises pour les stands ambassadeurs du tri    154,94

UTPM ENVIRONNEMENT Fourniture de 10 abribacs pour la collecte des biodéchets (pour bac roulant 240l)   19 200,00

IMPRIMERIE  BASTIAISE Impression de flyer "note aux habitants" pour porte à porte résidences    234,00

ORANGE Etudes pour dévoiement d'un câble télécom sur le parking du port de Toga pour mise en place des conteneurs enterrés    385,20

CORSE PRESSE Abo Corse Matin VL service DT    516,00

CORSE PRESSE Abo Corse matin Toga N°633219002    516,00

CERTINOMIS S A   Réédition certificat électro. pour transmission des actes au contrôle de légalité    90,00

CFC Droit de copie des œuvres protégées CFC pour l'année 2022   1 936,00

FRANCESCHETTI SPORTS    Matériel sportif pour le pôle animation    250,08

CASH CAPEMBAL    Aspirateurs : piscine de la carbonite, cosec de Furiani    523,01

SAINT FLO QUADS Location quad pour la base nautique de l'Arinella   1 200,00

CCI FORMATION CORSICA Assise du sport 2022    600,00

MJ Motors DCCS  FZ-278-YD    250,60

EN SPORTS Teeshirts 25.11.2022    795,04

ABC SECURITA Besoin supplémentaire surveillance FDS 2022    300,96

PARAGON IDENTIFICATION   Fourniture de billeterie au format tickets    958,56

URBA 20    Mise en place de fourreaux de tennis futnet satde Roger POGGI   2 006,40

URBA 20    Fourniture de foureaux de tennis pour futnet stade roger poggi    612,00

CYCLES ORSINI Reparation vélo    34,99

CDIF FRANCE CLUSTERS Formation "Accompagner les projets innovants de start-ups et PME"   3 720,00

EMAHO CORSE ASSOCIATION Animation Cours Favale - acceleration indep   7 152,00

GRAPHIPUB Rollup Avvià Cours Favale    150,00

SMA NETAGIS Intégration de donnés SIG couche commerces (DDET)    385,44

SAS DES BELLES D'ANTAN Mois de septembre - Capture des animaux   2 508,00

PUBLI 2B Chèque factice évènement ADIE    120,00

BERGER LEVRAULT PROGICIELS SEDIT MARIANNE e.Sedit RH - e.gestion de la Norme M57   2 460,00

BERGER LEVRAULT PROGICIELS SEDIT MARIANNE Accompagnement M57 sedit GF   14 196,00

BERGER LEVRAULT PROGICIELS SEDIT MARIANNE CREATION BUDGET ANNEXE COLLECTE M57 Prestation Paramétrage, accompagnement GF - A distance    630,00

BERGER LEVRAULT PROGICIELS SEDIT MARIANNE Bon de commande Berger LEVRAULT MODULE IJSS   1 208,40

BERGER LEVRAULT PROGICIELS SEDIT MARIANNE GF accompagnement paramétrage (3 journées)   4 932,00

KALLISTOUR VOYAGES BASTIA    Réservation billets d'avion QUIRICONI/CARPINI    434,00

CREPS MONTPELLIER Recyclage CAEPMNS   1 350,00

KALLISTOUR VOYAGES BASTIA    Réservation billets d'avion DGS    217,00

ANTHEA RH Prestation d'accompagnement au repositionnement professionnel - reprise après arrêt maladie   1 500,00

KALLIDESIGN UCCELLI SANDRINE Création graphique de guide de prévention    800,00

MATERIEL ELECTIONS 350 Enveloppes de vote 90x140 vierges COULEUR LILAS    30,59

GROUPE MONITEUR GROUPE MONITEUR Formation RIFSEEP : maîtriser l'outil indemnitaire : Savoir utiliser ses mécanismes et construire votre Régime Indemnitaire (RI)   1 074,00

SOLAGRO Etude de préfiguration enjeux agricoles et alimentaires (PAT)   14 535,60

GROUPE MONITEUR GROUPE MONITEUR Formation GEMAPI : Bon état des eaux en 2027   1 074,00

MICRO EXTENSION Acquisition écran projection salle réunion ZAE   1 404,00

COPIE CONFORME Location juillet aout septembre 2022   3 245,62

COPIE CONFORME Maintenance juillet 2022   3 585,00

COPIE CONFORME Location Avril Mai Juin 2022   3 245,62

ORANGE BUSINESS SERVICES Remplacement du boitier UCOPIA stade ERBAJOLO   2 790,85

ALLIOT JAMES    Tirage fibre bâtiments ZAE / déploiement des réseaux wifi   5 137,00

MICRO EXTENSION Informatisation cosec pepito ferretti / stade AC acquisition de deux firewall   2 616,00

DEVIS SIGNES PERIODE DU 16 SEPTEMBRE 2022 AU 17 OCTOBRE 2022



POWER LIVE VIDEO SONORISATION ECLAIRAGE  Evolution de la salle du conseil communautaire de TOGA   11 225,28

SAMMARCELLI MARIE FLORA Brochure présidence    384,00

PUBLI 2B matériel communication   3 000,00

CORSE DIFFUSION MENUISERIES Soubassement en plaques Alupanel blanc au COSEC de Pietranera pour remontées d'humidité   1 631,69

ADEZIF fourniture de rouleaux de scotch pour les erreurs de tri    508,80

POLYMAT Achat d'outils pour la direction des travaux (régies travaux et maintenance)    846,54

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Matériaux pour réalisation d'un cloisonnement Coupe-Feu pour tableau électrique T Nord du Stade Armand Cesari    390,88

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Achat matériel pour stade Armand CESARI    9,19

EDF AGENCE HAUTE CORSE AGENCES D EXPLOITATION  Travaux d'électricité RESEAUX ZAE   16 994,13

SCAE Fourniture et programmation badges ZAE    599,50

CABINET RONCHI ET LEGATO Etablissement diagnostic immobilier Etat relatif à la présence de termites    192,00

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Fixations pour WC et silicone pour resceller les WC des vestiaires du Stade du Fangu suite à la refection du sol.    339,50

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Matériel pour installation nouveaux lavabos pour vestiaires Tennis Furiani   1 021,56

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Stock de joints pour plombier    125,49

ESPACE ELEC Radiateurs pour vestiaires Tennis de Furiani   1 384,01

MCI Maintenance Climatique Insulaire Remplacement Compteur ECS Pepitto Feretti   1 767,03

CABINET RONCHI ET LEGATO Etablissement diagnostic immobilier    150,00

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM WC pour vestiaires Stade du Fangu (Remplacement)   1 309,54

FASS CORSE    Commande d'une boite à clés 90 clés    47,82

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Planches bois 27x200mm sur 4m pour reprises en partie basse des facades du chalet tennis furiani    60,95

FASS CORSE    Achat de 20 piles CR2 pour serrures connectées du COSEC Bertucci    201,00

SIGEC Fourniture de 15 vitres pour projecteurs du stade Armand Cesari   1 237,50

CORSE PROPRETE I AND CO Menage Avvia cours Favale oct2022    592,80

CORSE PROPRETE I AND CO Entretien COSEC du FANGO 01/10-21/10/22 aires de jeu   1 162,80

CORSE PROPRETE I AND CO Entretien COSEC de l'ARINELLA 01/10-21/10/22 aires de jeu    820,80

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Mécanismes de chasses pour réparation chasses COSEC Montesoro (Tableau inspecteurs) et stocks    501,84

ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT SERVICE  CURAGE EP STADE DE MIOMO MISE EN PLACE D'UN CAMION HYDROCUREUR    840,00

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Achat de planches en bois pour sécurisation cuves enterrés collecte    219,31

VILLO CONCEPT Achat de 3 cendriers (COSEC Pepito et siège Toga)    496,93

GRAPHIPUB signalétique logettes cosec pepito ferreti   1 215,50

LEROY MERLIN  DECA SAS Achat de 5 étagères de rangement pour dépôts Villa Leonetti    449,75

FASS CORSE    Achat de piles CRP2 pour robinetterie à détection vestiaires COSEC Furiani    24,00

LEROY MERLIN  DECA SAS Fourniture brise vue pour stade de Miomo    617,70

MPS PARIGI Don Mathieu Débroussaillage et remise en état parking EST du stade Armand Cesari   2 000,00

RISPOLI ELETRICITA GENERALE CORSA PHILIPPE 
CHRISTIAN

installation bandeau enseigne principale siège toga   4 532,33

APAVE SUDEUROPE SAS diagnostic solidité ouvrages bâtiments stade de miomo APAVE proposition    840,00

BASTIA CHARPENTES ARMATURES Remplacement et remise en état des conduits extérieurs d’évacuation des fumées de la piscine et du Cosec du Fango   18 920,00

CTAB CORSE TRAITEMENT ASSAINISSEMENT Travaux de maintenance sur l'éclairage du COSEC Arinella   3 316,50

SERDEF FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS SUPPLÉMENTAIRES STADE ARMAND CESARI   1 324,61

CAPEMBAL SAS ACHAT VAISSELLE POUR CUISINE VILLA LEONETTI DTIST    187,09

PONZEVERA ETS   WC pour COSEC Montesoro (WC à remplacer - désordres tableau inspecteurs)    136,81

COROTTI GERARD Fourniture et pose en remplacement d'un axe à ressort motorisé stade erbajolo   1 615,90

CHUBB FRANCE Remplacement extincteur piscine fango    278,98

CHUBB FRANCE REMPLACEMENT EXTINCTEUR STADE ERBAJOLO    310,32

CORSE PROPRETE I AND CO Prestations de nettoyage bâtiments de la CAB   4 216,20



 

 

 
 

20221026CC 
 

DECISION MODIFICATIVE N°2 : BUDGET PRINCIPAL 
 

La décision modificative n°2 du Budget Principal n’apporte pas de corrections significatives en comparaison 
aux montants votés par chapitres lors du vote du budget primitif en conseil communautaire le 11 avril 2022. 
Des ajustements doivent être réalisés notamment sur le chapitre 012 en raison des nouvelles mesures 
gouvernementales : l’augmentation du SMIC, la modification des grilles indiciaires, et l’augmentation du point 
d’indice de la fonction publique territoriale.  
 
 

Dépenses de fonctionnement (+644 935€). 
 

Chapitre 011 – Charge à caractère général (+201 324.12K€) 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 sera généralisé au 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités 

locales et leurs établissements publics administratifs. (Décret n°2015-1899 du 30/09/2015). La CAB a 

décidé, après avis favorable du comptable, pour son application à compter du 01/01/2023. Des crédits sont 

inscrits sur ce chapitre pour nous accompagner dans sa mise en œuvre. 

Concernant le carburant nous avons enregistré une augmentation de consommation des litrages + 11.6% 

(sur une même période 2021/2022) cette augmentation se justifie à la suite de la mise en place d’une collecte 

quotidienne, d’une augmentation du nombre de véhicules dans le parc de la CAB (+4) et de la mise en place 

d’un suivi des tournées dans le cadre de la réorganisation. 

En raison aussi des hausses significatives des tarifs de carburant nous avons prévus d’inscrire des crédits 

supplémentaires  

+80 000. 

La CAB étant aussi éligible à la redevance spéciale, des crédits en dépenses ont été inscrits sur le chapitre 

011 article 6284. 

 
 
 
Chapitre 012 – Charge de personnel (+402 000€) 
 
Lors de la préparation budgétaire nous n’avions pas connaissance de l’ensemble des mesures 
réglementaires, ci-dessous, qui s’imposent à notre établissement : 
→ Augmentations successives du SMIC et revalorisation des carrières de catégorie C 

En effet, après la hausse légale au 1er janvier (+ 0,9 %) puis la hausse automatique de 2,65 % au 1er mai, le 

Smic a augmenté le 1er août pour la troisième fois depuis le début de l'année 2022. Sur un an (d'août 2021 

à août 2022), le Smic aura donc augmenté de 7,76 %. 

L’écrasement des grilles des échelles C et B a entraîné une revalorisation plus importante que prévue 

initialement. 



 

 

De plus, l’impact des modifications des échelles indiciaires de catégories C au 1er janvier 2022 n’a pu être 

estimé précisément qu’à la fin du 1er trimestre 2022. En effet, ce reclassement procède à la modification du 

nombre d’échelons et de la durée d’ancienneté de certains échelons pour les grades de divers cadres 

d’emplois de la fonction publique territoriale classés dans les échelles de rémunération C1 et C2. 

A la même date, il attribue également une bonification d’ancienneté exceptionnelle d’une année à tous les 

fonctionnaires relevant des échelles C1, C2, C3 ainsi qu’aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois 

des agents de maîtrise. Cette bonification a dû être appliquée, le cas échéant, après le reclassement précité 

et a majoré le positionnement des agents sur leur grille indiciaire. 

 

Effet au 1er janvier 2022 : 

↗ Augmentation du SMIC BRUT de 1589.47 € à 1603.12 € 

↗ Augmentation de l’indice plancher de référence : Le minimum de traitement est porté à l’indice majoré 343 

correspondant à l’indice brut 371 (1607.30 € bruts) à compter du 1er janvier 2022.  

↗ Modification des grilles indiciaires de catégorie C + attribution d’une bonification d’ancienneté 

Le coût chargé de ces mesures est estimé à 101 493.00 € 

 

Effet au 1er mai 2022 : 

↗ Augmentation du SMIC BRUT de 1603.12 € à 1645.48 €  

↗ Augmentation de l’indice plancher de référence : Le minimum de traitement est porté à l’indice majoré 352 

correspondant à l’indice brut 382 (1649.48 € bruts) à compter du 1er mai 2022.  

 

Le SMIC est porté à 10.85 € de l’heure (augmentation de 2.65 %), soit 1 645.58 euros bruts mensuels à 

compter du 1er mai 2022.  

En conséquence, le minimum de traitement dans la fonction publique est également relevé et passe de 

l’indice majoré 343 à l’indice majoré 352, à compter du 1er mai 2022. 

A ce titre, les agents publics occupant un emploi doté d’un indice majoré inférieur au 352 perçoivent le 

traitement indiciaire afférent à cet indice et correspondant à un traitement indiciaire brut de 1 649.48 euros 

mensuels. 

Sont ainsi concernés les grilles suivantes : 

Echelle C1 (adjoint administratif, adjoint technique, opérateur APS, adjoint d’animation) ⟹ les échelons de 

1 à 7, 

Echelle C2 (adjoint administratif principal de 2ème classe, adjoint technique Pal de 2ème classe, opérateur APS 

qualifié, adjoint d’animation Pal de 2ème classe) ⟹ les échelons de 1 à 3. 

Echelle indiciaire spécifique des agents de maîtrise ⟹ les échelons de 1 à 3. 

Echelle B -1er grade Nouvel Espace Statutaire - (rédacteur, technicien, éducateur des APS, animateur) ⟹ 

les échelons 1 et 2.  

Le coût chargé de ces mesures est estimé à 41 785€ 

 



 

 

→ Revalorisation du point d’indice de la fonction publique au 01/07/2022 

L’augmentation du point d’indice de la fonction publique qui est passé de 4.6860 à 4.85 pour un coût total de 

176 000 € 

De nouveaux renforts ponctuels ont également été nécessaires : 

- Renforts à la direction de la collecte (solde des congés 2022 des agents titulaires et absences importantes) 

ainsi qu’à la DDCS en remplacement d’agents titulaires indisponibles pour raison de santé.  

Coût global estimé = 66452 € (Dont Collecte : 42 567 € / DDCS : 23885 €) 

- Recrutement à la Direction du Développement Economique et Territorial.  

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, la Communauté 

d’Agglomération de Bastia a été retenue suite à appel à manifestation d'intérêt pour piloter le service public 

de l'insertion et de l'emploi (SPIE). Les recrutements d’un chargé de mission contractuel en politiques 

sociales et d’un chargé des politiques d’insertion professionnelle ont été validés par le conseil 

communautaire. 

 

Coût global estimé à 16270 € pour 2022. Financement attendu de 184.000 € pour 2 ans). 

 
Chapitre 014 – Atténuation de produits (+93 778.59€) 
 
Dans le cadre de l’attribution d’une dotation de solidarité communautaire à chaque commune de la CAB (par 
délibération du 04/07/2022) nous devons inscrire les crédits pour un montant de 93 778.59€. 
 
 
Chapitre 65– Autres charges de gestion courante (19 533€) 
 
Réajustement sur ce chapitre et ajout de 19 533€ en subventions. 
 
Chapitre 66 – Charges financières (- 5 889.12K€) 
 
Dans le cadre du contrôle budgétaire exercé par la préfecture, le montant voté des intérêts de la dette doit 
être rectifié ainsi que le montant des ICNE. Le montant à voter sur ce chapitre doit tenir compte des taux 
d’emprunts variables. 
 
 
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles (-65 811.59K€) 
 
Réajustement des crédits inscrits en dépenses exceptionnelles – 65 811.59€ par rapport au montant inscrit 
au BP 2022. 
 

 
 

Recettes de fonctionnement (+644 935€). 
 
Chapitre 70 – Produits services domaines (+41 332€) 
 
La CAB étant éligible à la Redevance spéciale un titre sera émis au chapitre 70 les crédits en recette sont 
inscrits sur ce chapitre. 
 
 
Chapitre 73 – Impôts et taxes (+331 873€) 
 



 

 

Le montant notifié par les services de l’Etat est supérieur de 331 873€ au montant prévu au budget primitif.  
 
 
 
 

 
 
Chapitre 74 – Dotations et participations (+71 730€) 
 
Réajustement sur le chapitre 74 à la suite des notifications de l’état + 71 730€. 
 
Chapitre 75 – Autre produits de gestion courante (+ 200 000€) 
 
La gestion des loyers de la ZAE est gérée depuis le mois d’Avril par la CAB le montant des loyers à 
percevoir pour 2022 doit être inscrit en recette sur ce chapitre : + 200 000€. 
 

Dépenses d’investissement (-421 000€). 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées (-10 000€) 
 
Le montant voté du capital de la dette doit être rectifié sur ce chapitre nous allons faire un - 10 000€ compte 
tenu des taux variables. 

    
BP 

2022 
Notifié DM 

 

. 
Impôts et taxes 

28 825 

911 

29 157 

784 

331 

873 

73111 
Impôts directs 

locaux 

5 514 

834 

5 582 

670 
67 836 

73112 CVAE 
2 653 

481 

2 665 

063 
11 582 

73113 TASCOM 
948 

098 

759 

809 

-188 

289 

73114 IFER 
227 

487 

228 

721 
1 234 

73223 FPIC 
900 

000 

958 

263 
58 263 

7331 TEOM 
10 754 

462 

10 848 

031 
93 569 

7382 Fraction TVA 
7 827 

549 

8 115 

227 

287 

678 

74 
Dotations et 

participations 

8 221 

027 

8 292 

757 
71 130 

74124 
Dotation 

d'intercommunalité 

1 575 

616 

1 605 

087 
29 471 

74126 
Dotation de 

compensation 

4 503 

596 

4 497 

318 
-6 278 

748313 

Dotation de 

compensation de la 

TP 

805 

755 

813 

984 
8 229 

74833 
Etat- compensation 

CET 

1 320 

458 

1 351 

587 
31 129 

74834 
Etat - compensation 

exonération TF 
15 602 24 781 9 179 



 

 

Chapitre 20 – immobilisations incorporelles (- 1 800€)   
 
Réajustements de crédits sur ce chapitre. 
 
Chapitre 21 – immobilisations corporelles (+158 800€) 
 

21 7DT 833 575,20 229 000,00 

 SI 620 041,07 -30 200,00 

 1DEVDUR 41 800,00 -10 000,00 

 COLL 1 308 000,00 -115 000,00 

 5VEH 600 000,00 115 000,00 

 3NUM 40 170,00 -20 000,00 

 3ECO 31 200,00 30 000,00 

 1RISQ 100 000,00 -40 000,00 

 TOTAL CHAP 21 158 800,00 

 
Nous devons inscrire sur ce chapitre pour le service 7DT +229 000€ de crédits supplémentaires pour 
l’aménagement d’un terrain de boule, ainsi que pour la pelouse du stade de MIOMO (études, contrôle 
technique.). 
L’acquisition de bacs roulants supplémentaires pour le service de la COLLECTE nécessitent l’inscription de 
+ 115 000€. 
Cette DM nous permet aussi le réajustement de crédits sur ce chapitre. 
 
Chapitre 23 – immobilisations en cours (+ 100 000€) 
 
L’inscription de cette dépense concerne la fin de la tranche conditionnelle du marché des levées des 
réserves électriques. 
 
Chapitre 27 – autre immobilisations financière (+820 000€) 
 
Acquisition nouveaux locaux de Toga. 
 

 Les dépenses d’équipement :  

Il convient de procéder au réajustement des crédits de paiements votés lors du BP 2022 en fonction de 

l’avancée des opérations. 

D’inscrire des crédits supplémentaires sur le service de la collecte pour l’achat de conteneurs : +190 000€ 

(OPE 3021) 

Il est proposé d’inscrire + 194 516€ en raison de l’avancée des travaux de création de vestiaires et tribunes 
du stade de VOLPAJO. (OPE 3012) 
 

Les crédits de paiements prévus dans le cadre des opérations d’équipement pour la DM N°2 de 2022 

s’élèvent à 

 - 1 488 000€ et se répartissent comme suit ; 

Il vous est demandé d’approuver le montant des CP inscrit en dépense d’équipement par 
opération : 



 

 

Numéro de 
l’AP 

Opérations  DM 2022 

3007 Mise en accessibilité des ERP -42 516 € 

3012 Création vestiaires et tribunes Volpajo 194 516 € 

3021 
Déploiement de conteneurs semis 

enterrés 
190 000 € 

3022 Création d’une fourrière animale -510 000€ 

3023 Voie Douce -40 000 € 

3025 Tiers lieu innovation – TOGA -580 000 € 

3029 Modernisation du stade A Cesari  -350 000 € 

3030 Rénovation Cosec Arinella  -350 000 € 

 TOTAL 
-

1 488 000€ 

 
 

 
Recettes d’investissement (-421 000€). 

 
Chapitre 10 – Dotations fonds divers et réserves (-431 000€) 
 
Il s’agit de réajuster la recette votée au BP 2022 en FCTVA, il est proposé d’inscrire un – 431 000€. 
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées (+10 000€). 
 
Suite à la contractualisation d’un emprunt de 2 600 000€ (Délibération du 27/06/2022) pour l’opération « voie 
douce », nous allons inscrire au chapitre 16 à la DM 2022 un montant de +10 000€ correspondant au premier 
décaissement afin de permettre de lancer les pré études nécessaires sur ce projet. 
En effet ce prêt a été réalisé dans l’optique de pouvoir être décaissé au fil de l’eau de cette opération. 
Décision modificative n°2 présentée par chapitre et par comptes s’établit comme suit :  
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Chap  Article  Libellé Article par nature MONTANT 

011 Charges à caractère général 201 324,12 

  60612 Energie – Electricité   40 000,00 

  60622 Carburants   100 000,00 

  611 
Contrats de prestations de 
services -  153 507,88 

  61521 Terrains -  2 000,00 

  615221 Bâtiments publics   115 500,00 

  61551 Matériel roulant   80 000,00 

  617 Etudes et recherches -  57 000,00 

  6182 
Documentation générale et 
technique   4 500,00 

  6226 Honoraires   30 500,00 

  6231 Annonces et insertions   3 000,00 

  6281 Concours divers (cotisations)   40 332,00 

012 Charges de personnel   402 000,00 

014 
Atténuations de 
produits     93 778,59 

65 

Autres charges 
de gestion 
courante   19 533,00 

  6512 Droits d’utilisation – informatique -  24 999,00 

  65738 Autres organismes publics   1 000,00 

  65738 Autres organismes publics   15 000,00 



 

 

  6574 

Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé   28 533,00 

66 
Charges 
financières   -  5 889,12 

66 66111 Intérêts réglés à l’échéance -  8 684,84 

66 66112 Intérêts – Rattachement des ICNE -   204,28 

66 6688 Autres   3 000,00 

67 

Charges 
exceptionnelles   -  65 811,59 

 678 Autres charges exceptionnelles -  65 811,59 

TOTAL 644 935   

 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Chap  Article  
Libellé Article par 
nature MONTANT 

70 
Produits services 
domaine   

41 
332,00 

  70631 Redevance spéciale 41 332,00 

73 Impôts et taxes 
331 

873,00 

  73111 Impôts directs locaux 67 836 

  73112 CVAE 11 582 

  73113 TASCOM -188 289 

  73114 IFER 1 234 

  73223 FPIC 58 263 

  7331 TEOM 93 569 

  7382 Fraction TVA 287 678 

74 Dotations et participations 71 730 

  
74124 

Dotation 

d’intercommunalité 
29 471 

  
74126 

Dotation de 

compensation 
-6 278 

  
748313 

Dotation de 

compensation de la TP 
8 229 

  74833 Etat- compensation CET 31 129 

  
74834 

Etat – compensation 

exonération TF 
9 179 

75 

Autres produits de 

gestion courante   
200 000 

  752 Loyers 200 000 

TOTAL 644 935 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
 

Chap  Article  Libellé MONTANT 

16 Dette et emprunt -10 000,00 

 1641 Emprunt -10 000,00 

20 

Immobilisations 
incorporelles    -1 800,00 

 2031  -9 000,00 

 2051  7 200,00 

21 

Immobilisations 
corporelles    158 800,00 

 2135 

Installations 
générales, 
agencements, 
aménagements des 
constructions 189 000,00 

 2158 

Autres installations, 
matériel et outillage 
techniques -115 000,00 

 21721 
Plantations d'arbres 
et d'arbustes -10 000,00 

 2182 
Matériel de 
transport 115 000,00 

 2183 
Matériel de bureau 
et informatique -50 200,00 

 2184 Mobilier 30 000,00 

23 Immo en cours   100 000,00 

 2313 Construction 100 000,00 

27 

Autre immo 

financiére   820 000,00 

 271 Titres immobilisés 820 000,00 

Operations 

d'équipement 
  

 OPERATIONS 

D’EQUIPEMENT -1 488 000,00 

TOTAL -421 000,00 

 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

Chap  Article  
Libellé Article par 
nature MONTANT 

10 
Dotation 

fonds divers    -431 000,00 
 10222 FCTVA -431 000,00 

16 

Emprunts et 

dette 

assimilée   10 000,00 

 1641 Emprunts 10 000,00 

TOTAL -421 000,00 

 
 
Il est demandé au Conseil communautaire, d’approuver par chapitre, la décision modificative n°2 du 
Budget Principal pour l’exercice 2022 
 
Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletivita » et du Bureau communautaire.  



§  Les dépenses d’équipement : 

CP 

BP 2022

3007
Mise en accessibilité 

des ERP
615 100 35 051,28 85 037,32 777,50 153 980,75 42 688,00 -42 516,00 192 516,00 147 565,15

3011
Travaux locaux de 

Toga 
2 439 000 7 728,00 191 749,03 202 604,54 490 648,38 1 231 945,37 314 324,68

3012
Création vestiaires et 

tribunes Volpajo 
1 450 000 4 554,00 390 453,77 11 260,80 19 894,83 632 000,00 194 516,00 197 320,60

3013

Extension et 

rénovation - Cosec 

pepito ferretti 

2 312 000 9 539,87 83 644,99 234 725,21 1 183 638,35 800 451,58

3016

Création salle 

multiactivités et futsal - 

Roger poggi 

1 076 000 27 198,33 39 418,95 670 400,00 338 982,72

3017

Extension des 

vestiaires - stade de 

miomo

780 000 1 670,00 0,00 0,00 3 480,00 464 400,00 310 450,00

3020

Planification 

énergétique 

territoriale 

400 000 108,00 100 000,00 100 000,00 199 892,00

3021

Déploiement 

conteneurs semis 

enterrés

1 400 000 0,00 300 000,00 190 000,00 500 000,00 410 000,00

3022
Création d'une 

fourrière animale 
2 900 000 375,94 76 799,71 600 000,00 -510 000,00 1 421 500,00 1 311 324,35

3023
Voie douce reliant 

Nord et sud 
13 200 000 50 000,00 -40 000,00 2 740 000,00 2 700 000,00 3 800 000,00 3 950 000,00

3025
Tiers lieu de 

l'innovation
3 430 060 7 320,00 1 188 000,00 -580 000,00 2 134 740,00 680 000,00

3026

Requalification du 

terre-plein du port de 

commerce et création 

d'un parking relais

1 100 000 11 000,00 539 000,00 550 000,00

CP

BP 2022

3027
Aménagement des 

Friches Mattei 
3 850 000 50 000,00 100 000,00 262 000,00 1 563 000,00 1 875 000,00

3028 Démantelement STEP 3 300 000 825 000,00 1 650 000,00 825 000,00

3029
Modernisation du 

stade Armand Cesari 
8 250 000 697 794,05 500 000,00 -350 000,00 3 295 397,00 4 106 808,95

3030
Rénovation Cosec 

Arinella 
4 400 000 500 000,00 -350 000,00 1 150 000,00 607 200,00 1 058 800,00 1 434 000,00

3031 NPNRU 2 814 285 703 571,25 703 571,25 703 571,25 703 571,25

3032
Centre technique 

communautaire 
6 600 000 7 050,00 200 000,00 2 000 000,00 3 500 000,00 892 950,00

3033
Fonds de concours 

aux communes 
3 000 000 300 000 3 300 000 600 000,00 750 000,00 750 000,00 600 000,00 600 000,00

3034
Requalification de 

l'espace urbain
2 640 000 50 000,00 200 000,00 600 000,00 700 000,00 1 090 000,00

3035

Création salle de 

sports à dominante 

sports de combat

1 650 000 16 500,00 66 000,00 577 500,00 990 000,00

67 606 445,00 300 000,00 3 300 000,00 7 728,00 242 564,18 761 740,62 764 986,16 3 421 756,35 7 062 264,26 -1 488 000,00 16 161 977,57 17 408 361,17 12 095 821,25 11 467 571,25

  Les dépenses d’équipement : 

Les crédits de paiements prévus dans le cadre des opérations d’équipement pour la DM N°2 de 2022 s’élèvent à - 1 488 000€ et se répartissent comme suit ;

Il vous est demandé d’approuver le montant des CP inscrit en dépense d’équipement par opération  ;

2017
Numéro de 

l'AP 
Libellé Montant de l'AP

AP REVISION DM 

N°2 2022

Montant de l'AP 

révisé BP 2022
2025 20262018 2019 2020 Montant réalisé 2021 2023 2024

2026

 Procéder à la révision des l'AP/CP du budget principal :

Numéro de 

l'AP 
Libellé Montant de l'AP

AP REVISION DM 

N°2 2022

Montant de l'AP 

révisé DM 2022
2017 2018 2019 2020 Montant réalisé 2021 CP DM N°2 2022 2023 2024 2025



 

 
 

20221026CC 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 
 

La décision modificative du Budget des Transports a notamment pour objet la prise en compte de 
l’avenant n°1 à la DSP conclu le 04/07/2022. (Compensation tarifaire allouée à la SAB consécutivement 
à la mesure de gratuité du tunnel ; augmentation du plafond pour compenser les titres à tarifs réduits), 
ainsi que l’inscription en recette de la contribution des 3 communes bénéficiant de l’extension du réseau 
de bus conformément à la signature des conventions. 
 
De plus, des ajustements doivent être réalisés et vous seront présentés ci-après par section et chapitre. 
 
 

Dépenses de fonctionnement (+156 988€). 
 
 

Chapitre 011 – Charges à caractère général (+28 000€) 
 
Campagne de communication pour la mise en place de la nouvelle billettique. 
 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante (+120 000€) 
 
Impact de l’avenant n°1 à la DSP du 04/07/2022. 
 
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles (+8 988€) 
 
 
 

Recettes de fonctionnement (+156 988€). 
 
Chapitre 70 – prestations (+ 156 988€) 
 
Contribution des 3 communes bénéficiant de l’extension du réseau de bus.  
 

 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La décision modificative n°1 présentée par chapitre et par comptes s’établit comme suit :  
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Chap Compte Libellé Montant 

         

011 Charges à caractère général   28 000,00 

  611 Sous traitance générale   28 000,00 

         

65 Autres charges de gestion courante   120 000,00 

  6574 

Subvention exploitation personne droit 

privé 120 000,00 

         

67 Charges exceptionnelles   8 988,00 

  678 Autres charges exceptionnelles  8 988,00 

              

TOTAL 156 988,00 

 
 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Chap Compte Libelle Montant 

70 Prestations   156 988,00 

  7061 Transport de voyageurs   156 988,00 

TOTAL 156 988,00 

 
 

 
Il est demandé au Conseil communautaire d’adopter, par chapitres, la décision modificative n°1 
du Budget Transports pour l’exercice 2022. 
 
 
Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletivita » et du Bureau communautaire. 
 
 
 
 



 

 
 

20221026CC 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET ANNEXE GEMAPI 
 

 
La décision modificative du budget GEMAPI ajuste l’erreur du montant dans le report et l’affectation de résultat 
de fonctionnement. 

 
Dépenses de fonctionnement (-13 164.83€) 

 
Chapitre 011 – Charges à caractère général (-13 164.83€) 
 
Suite a une erreur matérielle de prise en charge du report dans la reprise du résultat de fonctionnement 
au BP 2022 il convient de réajuster les crédits en dépense et en recettes de fonctionnement. 

 
Recettes de fonctionnement - 13 164.83€) 

 
Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté (- 13 164.83€) 
 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Chap. Compte Libelle Montant 

         

011 Charges à caractère général   -13 164,83 

  60632 Fourniture de petit équipement  -13 164,83 

         

TOTAL -13 164,83 

 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Chap. Compte Libelle Montant 

002 Résultat reporté    -13 164,83 

  002 Résultat reporté   -13 164,83 

TOTAL -13 164,83 

 
Il est demandé au Conseil communautaire d’adopter, par chapitres, la décision modificative n°1 
du Budget GEMAPI pour l’exercice 2022. 
 
Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletivita » et du Bureau communautaire.  
 



 

 

                           

 

20221026CC 
 

PASSAGE À LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M57  
POUR LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE BASTIA 

 
 
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités 
territoriales uniques, 
 
Dans le cadre de la modernisation de ses pratiques financières, la Communauté d’Agglomération de BASTIA 

souhaite adopter une approche volontariste et appliquer la nomenclature M57 développée dès le 1er janvier 2023. 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente du secteur public local et bénéficie 

de l’intégration des dernières dispositions normatives édictées par le Conseil de normalisation des comptes 

publics (CNoCP). 

Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité 

de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, 

établissements publics de coopération intercommunale et communes).    

 
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les 
régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires : 

 

• En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote 
d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan 
de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 
 

• En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité 
de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de 
chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 
 

• En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations 
de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses 
réelles de chacune des sections. 
 
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour La 

Communauté d’Agglomération de BASTIA : son budget principal et ses 2 budgets annexes : GEMAPI et le futur 

budget Collecte des Déchets ; 

 

 

 



Ce référentiel s’appliquera désormais à tous les budgets annexes qui retracent des activités de nature 
administratives qui seront créés à compter du 1er janvier 2023. 
 
 
Pour information, la généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales sera 
obligatoire au 1er janvier 2024. 
 
Cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de maquette 
budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023 la colonne « Pour mémoire budget précédent » ne sera pas 
renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 

 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la mise en œuvre anticipée du référentiel M57 
développée à compter du 1er janvier 2023. 
 
Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletivita » et du Bureau communautaire.  
 



 

 
 

20221026CC 
 

CREATION D’UN BUDGET ANNEXE  
« COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES  

ET DECHETS ASSIMILES » 
 
 
La collectivité a l’obligation de retracer dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d’une 
part le produit perçu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les dotations et participations 
reçues pour le financement du service, et d’autre part, les dépenses directes et indirectes afférentes à 
l’exercice de la compétence d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Considérant que la collectivité à la possibilité d’individualiser le service public administratif assurant la 
gestion des déchets par la création d’un budget annexe sans autonomie financière ; 

 

Considérant la recommandation N°3 du rapport d’observation définitif d’enquête sur la prévention et la 
gestion des déchets du 07/10/2021 de la CRC, et la nécessité de retracer les opérations relatives à ce 
service public au sein d’un budget annexe ; 

Considérant que ce Budget annexe retracera l'ensemble des dépenses et recettes liées à la collecte et au 
traitement des déchets ; 

Considérant que ce Budget annexe utilisera l’instruction budgétaire M57 développée au 1er janvier 2023 ;  
 
Considérant qu’une prochaine délibération (novembre 2022) précisera le mode de fonctionnement de ce 
budget et les méthodes d’amortissement qui seront soumis à l’instruction budgétaire M57 développée.  
 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver la création à compter du 1er janvier 2023, 
du budget annexe « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ». 
 
Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletivita » et du Bureau communautaire 
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MODIFICATION DES FREQUENCES DE REVERSEMENT DU PRODUIT DE LA TAXE 

DE SEJOUR A L’OFFICE DU TOURISME 
 

 
La Communauté d’Agglomération de Bastia, au titre de sa compétence tourisme, perçoit le produit de la 
taxe de séjour pour le compte de l’Office de Tourisme, qu’elle lui reverse à 90%, les 10% restant étant 
reversés à l’Agence du Tourisme de la Corse. 

 
En 2020, ces reversements se sont élevés à 448 300€ retraçant les montants perçus durant l’année 
2019 ; en 2021, les effets de la crise sanitaire entraînant une baisse des recettes, les reversements ont 
été de l’ordre de 300 000€. 
Cette année, l’activité touristique ayant retrouvée une bonne dynamique, les recettes reversées se 
situeraient autour des 400 000 à 450 000€.  
 
Actuellement, le produit de la taxe de séjour est reversé à l’Office du tourisme, selon les modalités de 
reversement adoptées en Conseil communautaire le 25 septembre 2019, à savoir :  
 

- Un acompte en janvier, qui correspond à 50% des recettes de l’année n-1 ; 
- Un versement en octobre, qui correspond à 25% des recettes de l’année n-1 ; 
- Un versement du solde en janvier n+1 qui correspond au solde des recettes collectées pour 

l’année n, diminué des acomptes déjà versés. 
 
L’Office du tourisme, dans le cadre de l’organisation d’évènements divers pendant la période estivale, 
demande un versement supplémentaire au mois de mai.  
La proratisation des sommes versées s’en trouve modifiée, et les versements s’effectueraient ainsi :  

 

Périodes  Versements 

Janvier 50% des recettes perçues l’année n-1 

Mai 25% des recettes perçues l’année n-1 

Octobre 15% des recettes perçues l’année n-1 

Janvier n+1 Solde 

 
Ces nouvelles modalités de versement s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2023. 
 

 
Il est demandé au Conseil communautaire d’approuver ces nouvelles modalités de reversement 
du produit de la taxe de séjour à l’Office du tourisme. 
 
Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletivita » et du Bureau communautaire.  
 



 

 
20221026CC 

 
CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE IMMOBILIÈRE DANS LE CADRE DU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LA REVITALISATION DU SECTEUR NORD 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BASTIA. ACQUISITION DE DEUX 

LOCAUX APPARTENANT À LA SA SPADA  
SIS DANS LES BÂTIMENTS E ET G DU PORT DE TOGA. COMMUNE DE BASTIA 

 
La Communauté d’Agglomération de Bastia, au titre de ses compétences poursuit sa politique de 
développement économique notamment au sein du port de Toga afin d’impulser dans ce secteur une 
dynamique de revitalisation et ce dans le cadre d’un projet global de développement territorial. 
 
Plusieurs projets portés par différentes entités seront mis en œuvre dans ce secteur : écoquartier, tram 
train, tiers lieu dédié à l’innovation. 
Ce déploiement de projets permettra de réinsérer de l’activité économique sur le port, d’améliorer la 
qualité du linéaire commercial, faire de cette zone un élément d’attractivité pour le quartier de Toga. 
 
Cette acquisition concerne deux locaux situés respectivement dans les bâtiments E et G (cf. clichés). 
 
En ce qui concerne le local sis dans le bâtiment E, il se situe au rez de chaussée avec une superficie 
totale de 191 m². Le local est brut de décoffrage. 
 
Pour ce qui est du local sis dans le bâtiment G, sa superficie est de 232 m², il est également brut de 
décoffrage. 
 
Le vendeur, la Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, SPADA a proposé cette vente à 
hauteur de 445 000 € HT. 
Le service des domaines dans son avis réceptionné le 5 octobre a chiffré à 475 000 € le montant de cette 
acquisition. 
 
La rédaction de l’acte authentique relatif à cette acquisition pourrait être confiée à Maître Berlinghi, notaire 
à Furiani. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- D’approuver l’acquisition du local sis bâtiment E, RDC, port de Toga, d’une surface de 
191 m² ; 

- D’approuver l’acquisition du local sis bâtiment G, RDC, port de Toga, d’une surface de 
232 m² ; 

- Pour un montant total de 445 000€ HT ; 
- D’autoriser le Président à signer les actes correspondants. 

 
Avis favorable de la Commission « Mezi di a culletivita » et du Bureau communautaire. 
 
Annexes : Clichés de situation 
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COLLECTE DES DECHETS - ACTIONS ENGAGEES A LA SUITE DES 

OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

La Chambre Régionale des Comptes a réalisé un contrôle des comptes et de la gestion de la 
Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) sur les exercices 2015 et suivants. Il a été ouvert par 
lettres du 22 juillet 2020 du président de la chambre à l’ordonnateur en fonction ainsi qu’à son 
prédécesseur, en fonction jusqu’au 10 juillet 2020. Le rapport d’observations provisoires de la chambre a 
été transmis à l’ordonnateur en fonction et à son prédécesseur, qui en ont accusé réception le 12 juillet 
2021. 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 7 octobre 2021 les observations 
définitives ci-après qui portent sur l’exercice et le financement de la compétence relative à la collecte et 
au traitement des déchets ménagers et assimilés. Ce thème s’inscrivait dans le cadre d’une enquête 
commune aux juridictions financières portant sur la gestion et la prévention des déchets ménagers et 
assimilés. 
 
Le rapport d’observation de la CRC a été présenté au Conseil communautaire de la CAB du 9 décembre 
2021. 
 
Conformément à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, la CAB doit, dans un délai d’un an 
à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, présenter 
dans un rapport devant la même assemblée les actions qu’elle a entreprise à la suite des observations 
de la chambre régionale des comptes.  
Ce rapport doit permettre à la CRC d’en mesurer le degré de mise en œuvre. 
 
Pour rappel, le rapport de la CRC du 7 octobre 2021 faisait apparaitre 3 rappels du droit et 7 
recommandations. 
 
Vous trouverez ci-dessous un explicatif des actions mises en œuvre au sujet des rappels du droit et des 
recommandations. Ces dernières ont été regroupées en 3 thématiques qui sont les suivantes : 
 
 Thématique 1 : Optimisation des tournées/organisation des équipes/temps de travail 
  (Recommandations 6/7/8) 
 
 Thématique 2 : Redevance spéciale 
  (Recommandations 2/4/5) 
 
Thématique 3 : Création d’un budget annexe des déchets 
  (Recommandation 3) 
 
Thématique 4 : Suivi des tonnages 
  (Recommandation 1) 
 

 



1- Les Rappels du droit 

Rappels du droit n° 1 : « Adopter sans délai le programme local de prévention des déchets prévu 
à l’article L.541-15-1 du code de l’environnement » 
 
Actions réalisées :   
La collectivité, s’est attachée les services d’un bureau d’études pour la mise en œuvre de son Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).  
La réunion de lancement s’est déroulée le 23/3/2022. 
 
Cette mise en œuvre se décompose en trois phases comme suit :  
  -Phase 1 : Etat des lieux et constitution de la CCES 
  -Phase 2 : Diagnostic identifiant les objectifs stratégiques,  
  -Phase 3 : Elaboration du PLPDMA  
 
Phase 1 : Etat des lieux et constitution de la CCES 
L’objectif de cette phase a consisté à établir un état initial des déchets et de leur gestion sur le territoire 
ainsi que de créer la CCES 
 
Le travail réalisé a consisté à :  
  -Analyser la politique « Déchets » actuelle : organisation des collectes,  
 fiscalité appliquée, installations existantes et projets éventuels…,  
  -Étudier les productions de déchets ménagers et professionnels,  
  -Identifier les publics cibles prioritaires et les acteurs clés,  
  -Constater les comportements en matière de prévention,  
  -Recenser les actions de prévention existantes,  
  -Analyser toute autre donnée socio-économique jugée nécessaire, et en  
 dresser une cartographie,  
  -Promouvoir les synergies possibles en fonction des actions et des  
 démarches déjà en place sur le territoire,  
  -Considérer les évolutions possibles et leurs impacts (également en  
 termes de traitement),  
  -Définir les gisements d’évitement.  
 
Pour réaliser cet état des lieux, les acteurs clés ont été identifiés et de rencontres ont été organisées.  
 
 
Phase 2 : Diagnostic identifiant les objectifs stratégiques  
L’objectif du diagnostic était d’analyser, de synthétiser et d’exploiter l’état des lieux afin :  
  - D’identifier les leviers et les freins susceptibles d’accélérer ou de ralentir  
 la mise en œuvre du programme,  
  - De présenter une vision économique, sociale et environnementale du  
 territoire, et de dégager les priorités.  
 
Cette phase a été réalisée en concertation avec la Commissions Consultative d’Elaboration et de Suivi 
(CCES). Ainsi, au cours de cette phase, les membres de la CCES ont être mobilisés pour des réunions 
de travail. 
     
 
Phase 3 : Elaboration du PLPDMA  
Cette phase consiste à aboutir à :  

 -L’élaboration des fiches actions définissant des objectifs quantitatifs et leurs  
 Indicateurs, ainsi que la méthode et les modalités de l’évaluation et du suivi du  programme 
 -L’estimation des impacts environnementaux et économiques.  
 



Les phases 1 et 2 ont été réalisées et la phase 3 est en cours. 
 
Vous trouverez l’ensembles des documents produits depuis le lancement du PLPDMA, l’offre technique 
du prestataire retenu ainsi que la délibération de création de la CCES et son règlement intérieur.  
 
 
Rappels du droit n° 2 : « Présenter annuellement à l’assemblée délibérante le rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés » 
 
Le Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2021 a été présenté en conseil communautaire le 
25/07/2022. Vous trouverez en pj la délibération correspondante ainsi que le document 
 
 
Rappels du droit n° 3 : « Adopter sans délai une délibération pour fixer les règles relatives à la 
définition et à l’organisation du temps de travail des agents » 
Les règles relatives à la définition et à l’organisation du temps de travail des agents de collecte dépendent 
de la réorganisation des tournées qui seront mises en place au cours du 1er semestre 2023. Vous 
trouverez des informations complémentaires dans le chapitre Thématique 1 ci-dessous. Pour mémoire, 
le temps de travail des agents de collecte « de jour » a été prise en son temps et en conformité des règles 
sur le temps de travail. 
 
 
2- Les recommandations 
 
Thématique 1 : Optimisation des tournées/organisation des équipes/temps de travail // 
Recommandations 6/7/8 
 
Recommandation n°6 : « Mettre en place une organisation permettant d’optimiser les tournées de collecte 
des déchets en termes de durée et de charge de travail dans le respect des règles relatives au temps de 
travail «   
 
Recommandation n°7 : « Intégrer le service du samedi et du dimanche dans le cycle normal du travail de 
jour et de nuit » 
 
Recommandation n° 8 : « Mettre en place un système automatisé de contrôle des horaires de travail » 
 
 
 
Actions menées :   
La Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) a lancé en juillet 2021 un appel d’offres pour 
s’adjoindre le concours d’un prestataire et réaliser une étude de redéfinition et d’optimisation des tournées 
de collecte de déchets ménagers.  
L’étude a débuté en janvier 2022 et les nouvelles tournées seront mise en place au cours du premier 
semestre 2023. 
L’objectif est d’améliorer les conditions de travail des agents, d’équilibrer les tournées, de permettre un 
meilleur management des équipes et de rendre un meilleur service pour l’habitant. 
 
 
La CAB profitera de la mise en œuvre de ces nouvelles tournées pour : 

- Mettre en place un rythme de travail de 5 jours/semaine pour tous les agents de       
collecte faisant partie de l’équipe de jour ou de nuit. Chaque agent aura 2 jours de repos 
par semaine mais le service sera assuré 7jours/7.  



- Les services du samedi et du dimanche seront intégrés dans le rythme normal de travail 
des équipes de jour et nuit.  
- Les collectes des jours fériés (hors 25 décembre, 1er janvier et 1er mai qui ne sont pas 
travaillés) seront intégrés dans le rythme normal de travail des équipes de jour et nuit.  

                          - Dimensionner les tournées sur le nouveau temps de travail 
                          - Etendre l’arrêt du fini-parti aux équipes de nuit 
 
De plus, pour continuer à améliorer ce service public, en lui permettant d’être évolutif, moins coûteux, et 
plus sécurisant pour les agents, la CAB va s’équiper d’un système informatique lui permettant de mieux 
piloter son activité. Ce projet concrétise la volonté de mettre en œuvre une solution numérique lui 
permettant de refondre ses tournées et d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire. L’objectif 
est d’équiper début 2023 tous les véhicules de collecte d’un système d’aide de guidage et de remontée 
des éléments d’information liés à la collecte. 

Dans ce cadre, la CAB équipera ses véhicules de collecte d’informatique embarquée et se dotera d’une 
application pour permettre la gestion au quotidien des tournées et leur optimisation en continu. 
 

Les objectifs sont les suivants :  

 

Sur le plan fonctionnel 

Améliorer la qualité du service public (suivre l’activité, pouvoir 
répondre aux réclamations des usagers). 

Gérer les circuits (concevoir, analyser et optimiser les 
tournées). 

Faciliter la collecte et le suivi des anomalies constatées sur le 
terrain. 

Partager les informations entre les différents interlocuteurs. 

Sur le plan financier Diminuer les coûts d’exploitation et les dépenses publiques. 

Sur le plan humain  

Améliorer la réactivité et l’efficacité des agents.  

Améliorer l’équité entre les tournées  

Améliorer la sécurité des équipages. 

Sur le plan organisationnel 

Améliorer la communication entre les équipes sur le terrain avec 
les ambassadeurs du tri. 

Permettre le suivi des missions, avec plus de réactivité dans le 
traitement des anomalies. 

Sur le plan technique 
Mettre en place un système qui s’insère dans l’architecture 
technique du SIG et qui permet de partager les informations. 

 
Les nouvelles tournées seront mises en place au cours du 1er semestre 2023. 
 
Vous trouverez en PJ le CCTP de la consultation, le dossier technique du candidat retenu ainsi que les 
documents des COPIL et COTECH. 
 
 
Thématique 2 : Redevance spéciale // Recommandations 2/4/5 
 



Recommandation n°2 : Identifier et piloter les gisements de déchets par type de flux et type de 
producteurs et assurer un suivi des recettes issues de la valorisation des déchets 
 
Recommandation n°4 : Définir plus précisément la notion de déchets assimilés en précisant les sujétions 
particulières que la CAB n’entend pas supporter 
 
Recommandation n°5 : Evaluer le coût du service rendu aux professionnels et fixer la facturation de la 
redevance spéciale proportionnellement à ce coût. 
 
 
Actions menées : 
Depuis mars 2021, la CAB a retravaillé sur le déploiement de la redevance spéciale sur le territoire. 
Les redevables publics et privés potentiels ont été répartis en 12 groupes pour faciliter leur identification :  
1- Etablissements de la CAB : COSEC, piscines, base nautique, bureaux…  
2- Etablissements des mairies (Bastia, Furiani, Santa Maria di Lota, San Martino di Lota, Ville di 
Pietrabugno) : Ecoles, crèches, théâtres, cantines, CCAS, bureaux…  
3- Etablissements de la Collectivité de Corse  
4- Autres établissements publics : Etat, …  
5- Autres établissements scolaires : Lycées, collèges, CFA, ESAT…  
6- Hôtels/restaurants  
7- Autres établissements secteur alimentaire : Supermarchés, épicerie, SPAR, grossistes, …  
8- Etablissements de santé/soins : Cliniques, vétérinaires, hôpitaux, EHPAD…  
9- Pharmacies  
10- Petits commerces : Boutiques, petits magasins…  
11- Entreprises : Garages, concessionnaires, banques, gros commerces…  
12- Etablissements industriels 
 
La redevance spéciale a fait l’objet de délibérations en décembre 2021, mars 2022 et septembre 2022 
ainsi que de deux arrêtés du Président de la CAB pour fixer les seuils de la CAB. 
Vous trouverez en pj les délibérations et les arrêtés cités ci-dessus. 
 
La redevance spéciale est déployée depuis janvier 2022 et effective depuis avril 2022.  
 
Les résultats sont les suivants : 
- 355 établissements privés et publics ont été identifiés comme potentiellement assujetissables à la 
redevance spéciale ou comme gros producteurs.  
- Sur l’année 2022, 75 établissements ont été identifiés comme gros producteurs  
- Au 1er octobre, 32 établissements ont été assujettis à la Redevance spéciale. 
- Nous rencontrons des difficultés avec des établissements qui ne respectent pas les règles. 
- Le bilan des tonnages sur l’agglomération à fin juillet est le suivant :  
 
Comparaison 2022/2021 sur la période de janvier à juillet inclus 
(Matière : pourcentage de l'évolution/ tonnage 2022/Tonnage 2021/ évolution tonnage) 
Emballages (EMR) : - 3% (702 T / 722T soit -20 T) 
Cartons : -11% (588 T / 664 T soit - 76 T) (arrêt de la collecte de certains professionnels/Redevance 
spéciale) 
Verre CHR (Café-Hôtel-Restaurant) : +53%  (370 T / 242 T soit +128 T) 
Verre PAV : -9% (339 T / 372 T soit -33 T) 
Biodéchets : -32% (310 T / 458 T soit -148 T) (arrêt de la collecte de certains professionnels/Redevance 
spéciale) 
Encombrants : +21% (870 T / 716 T soit +154T) 
 
OM : -2% (10 408 T / 10583 T soit - 175 T)  
Evolution des OM 



Janvier : +106 T 
Février : +7 T 
Mars : -58 T 
Avril : +43 T 
Mai : -28 T 
Juin : -65 T 
Juillet : -182 T 
D'après les premiers chiffres non encore officiels, la baisse serait également d'environ 10% en août. 
 
Recyclerie (total) : -41% (4019 T / 684 2T soit -2 823 T) 
Dont Tout-venant : - 81% (196 T / 1041 T soit - 845 T) 
Dont Cartons : +7% (239 T / 223 T soit + 16 T) (apport de professionnels) 
Dont DEEE : -52% (302 T / 633 T soit -331 T) 
Dont Métaux : -31% (282 T / 411 T soit -129 T) 
Dont Végétaux : -48% (902 T / 1751 T soit 849 T) 
Dont Bois : -42% (581 T /1018 T soit -437 T) 
Dont Meubles : -11% ((981 T /1018 T soit -37 T) 
 
 
Facturation Syvadec : le Syvadec facture la CAB sur la base du tout-venant et des OM 
Tout-venant : - 81% (196 T / 1041 T soit - 845 T) 
OM : -2% (10 408 T / 10583 T soit - 175 T)  
En théorie, le tonnage des OM aurait dû diminuer plus fortement, mais certains établissements gros 
producteurs continuent à jeter dans les bacs de la CAB et des tonnages qui ne se retrouvent pas en 
recyclerie doivent se retrouver également dans les bacs de la CAB. 
Total : -1020 Tonnes (à fin juillet) 
Prospective fin 2022 : (Base -170T d'OM et - 120T de Tout-Venant par mois): -2470 Tonnes (pour un 
objectif de - 2500 Tonnes) 
 
 
Thématique 3 : Création d’un budget annexe déchets // Recommandation : 3 
 
Recommandation n°3 : « Individualiser les opérations relatives au service public de gestion et prévention 
des déchets ménagers et assimilés au sein d’un budget annexe afin d’établir le coût réel du service » 
 
Plan d’actions : un budget annexe concernant le service public de gestion et prévention des déchets 
ménagers et assimilés sera créé en 2022 (conseil communautaire du 26 octobre 2022) avec mise en 
œuvre pour l’exercice budgétaire 2023. 

Ce budget sera accompagné de la mise en œuvre d’une comptabilité analytique et permettra une maitrise 
plus fine du pilotage financier de la compétence et une maitrise des couts relevés comme importants par 
la CRC. Ce nouveau mode de gestion doit permettre de dégager des marges de manœuvres 
significatives, notamment sur la question de la collecte. 

 

Thématique 4 – Suivi des tonnages // Recommandation 1 
 
Recommandation n°1 : « Assurer un suivi plus rigoureux des tonnages collectés par la CAB ainsi que 
ceux déposés en déchetterie » 
Une attention particulière doit effectivement être portée sur la ventilation des flux entre la CAB et le 
SYVADEC.  Néanmoins et comme déjà indiqué à la CRC, il faut rappeler que l’exploitation de la 
déchetterie est assurée par le Syvadec et que la plupart des déchets ne sont pas pesés sur la déchetterie 
mais chez le prestataire du Syvadec qui les réceptionne pour les traiter. Il n’est pas possible de contrôler 
en direct les tonnages. La CAB ne peut se baser que sur les relevés de pesées transmis par le Syvadec.  



De même, le contrôle des tonnages de déchets collectés par la CAB est de la responsabilité du Syvadec.  
 
 
3 - Conclusion 

Comme vous le constatez dans ce document, la CAB a poursuivi et amplifié les actions mises en œuvre 
pour tendre vers une gestion rigoureuse des déchets. La CAB assure que les actions engagées inscrites 
dans les réponses, puissent aboutir, conformément aux plannings établis. 

La synthèse est la suivante : 

Rappels du droit n° 1 : « Adopter sans délai le programme local de prévention des déchets prévu à l’article 
L.541-15-1 du code de l’environnement » 
Etat : Lancé / Délibération du PLPDMA en mars 2023 
 
Rappels du droit n° 2 : « Présenter annuellement à l’assemblée délibérante le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » 
Etat : Réalisé 
 

Rappels du droit n° 3 : « Adopter sans délai une délibération pour fixer les règles relatives à la définition 
et à l’organisation du temps de travail des agents » 
Etat : Mise en place de la nouvelle organisation au 1er semestre 2023 

 

Recommandation n°1 : « Assurer un suivi plus rigoureux des tonnages collectés par la CAB ainsi que 
ceux déposés en déchetterie » 
Etat : Le pesage des tonnages de déchets collectés par la CAB est assuré par le SYVADEC. Le contrôle 
des apports de déchets par les professionnels en déchetterie ainsi que leur facturation sont de la 
responsabilité du SYVADEC. La CAB ne peut contrôler ces deux éléments. 
  

Recommandation n°2 : Identifier et piloter les gisements de déchets par type de flux et type de 
producteurs et assurer un suivi des recettes issues de la valorisation des déchets 
Etat : Réalisé dans le cadre de la Redevance spéciale  

 
Recommandation n°3 : « Individualiser les opérations relatives au service public de gestion et prévention 
des déchets ménagers et assimilés au sein d’un budget annexe afin d’établir le coût réel du service » 
Etat : Réalisé par délibération du conseil communautaire du 26 octobre 2022. 

 
Recommandation n°4 : Définir plus précisément la notion de déchets assimilés en précisant les sujétions 
particulières que la CAB n’entend pas supporter 
Etat : Réalisé dans le cadre de la Redevance spéciale  

 
Recommandation n°5 : Evaluer le coût du service rendu aux professionnels et fixer la facturation de la 
redevance spéciale proportionnellement à ce coût. 
Etat : Réalisé dans le cadre de la Redevance spéciale  

 
 
 
 



Recommandation n°6 : « Mettre en place une organisation permettant d’optimiser les tournées de collecte 
des déchets en termes de durée et de charge de travail dans le respect des règles relatives au temps de 
travail «   
Etat : Mise en place de la nouvelle organisation au 1er semestre 2023 

 
Recommandation n°7 : « Intégrer le service du samedi et du dimanche dans le cycle normal du travail de 
jour et de nuit » 
Etat : Mise en place de la nouvelle organisation au 1er semestre 2023 

 
Recommandation n° 8 : « Mettre en place un système automatisé de contrôle des horaires de travail » 
Etat : Etude en cours 

 

Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte de la présentation des actions 

engagées à la suite des observations de la Chambre régionale des Comptes. 

 

Avis favorable de la Commission « Serviziu a a populazione » et du Bureau communautaire.  
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AVENANTS N°3 AUX CONVENTIONS D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT DE 
TFPB DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES  

DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 
Le dispositif de l’utilisation de l’abattement taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), annexé au 
Contrat de Ville de l’agglomération de Bastia 2015-2020 et prolongé par avenant signé le 12 février 
2020 jusqu’en 2022, consiste à octroyer un abattement de 30 % de la TFPB sur les logements des 
bailleurs sociaux situés en Quartiers Prioritaires de la Ville -QPV-. 
 
Cet abattement doit permettre aux bailleurs sociaux de compenser les surcoûts de gestion liés aux 
besoins des QPV. En contrepartie il a été introduit une obligation de performance pour les bailleurs 
dans une démarche reposant sur : 

• un programme d’actions articulé avec les démarches de gestion urbaine et sociale de 
proximité portées par les collectivités 

• un bilan annuel précis des actions réalisées 
• l’implication des locataires dans le choix des actions et la mesure de la satisfaction. 

 
Ces engagements se concrétisent par la signature, le 8 juillet 2016, d’une convention d’utilisation de 
l’abattement entre les bailleurs, la commune de Bastia, la CAB et l’État. Cette convention a fait l’objet 
d’un premier avenant, signé le 1er octobre 2018 en vue de sa prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 
puis d’un 2ème avenant signé le 26 janvier en vue de sa prolongation jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
La loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit dans son article 68 – III que les 
contrats de Ville initialement conclus sur la période 2015-2020 et prolongés jusqu’au 31 décembre 
2022, soient à nouveau prolongés jusqu’au 31 décembre 2023. 
Aussi, pour des questions de cohérence entre les dispositifs, il convient également de prolonger 
jusqu’au 31 décembre 2023 l’abattement TFPB.  
 

Compte tenu de ces éléments, et au regard des bilans réalisés, à ce stade, avec les bailleurs sur 
l’utilisation de l’abattement au titre de la TFPB, il est proposé de reconduire ce dispositif sur l’année 
2023, en conservant les mêmes priorités et d’envisager ainsi la signature d’avenants de prolongation 
avec les bailleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quatre bailleurs sociaux sont concernés sur les deux quartiers prioritaires de Bastia : 
 

QPV concerné Bailleur concerné 
Nombre de 
logements 
concernés 

Montant annuel estimé de 
l’abattement de la TFPB 

correspondant 
Quartiers Sud OPH 2B 1 432 207 692 € 
Quartiers Sud Erilia (Lupino et Montesoro) 1 400 209 974 € 
Quartiers Sud Logirem 419 71 828 € 
Centre Ancien SEM Bastia Aménagement 37 5 000 € 
 
Sur ces bases, et à partir des plans d’actions prévisionnels établis sur les périodes précédentes (2019-
2020 puis 2021-2022), et des résultats obtenus, il est proposé d’établir des avenants aux conventions 
existantes avec chaque bailleur, étant entendu que : 
• des diagnostics en marchant devront être réalisés dans le courant du 2er semestre 2023 avec les 4 

bailleurs et les partenaires du dispositif, en vue de confirmer, recadrer et donc préciser les actions à 
mener sur 2023.  

• le plan d’actions 2023 de chaque bailleur devra être annexé à la convention et ses avenants dans le 
courant du 1er semestre 2023. 

 
 
A ce titre, il est demandé au Conseil communautaire, de bien vouloir : 
 
- Approuver la reconduction de ce dispositif d’exonération de la TFPB pour les bailleurs 

sociaux pour 2023 ; 
- Approuver les projets d’avenants aux conventions avec chaque bailleur tels que joints en 

annexe qui précisent les montants de TFPB propre à chaque bailleur, les priorités d’actions 
qui leur sont fixées ; 

- Autoriser le Président à signer tous documents s’y rapportant. 
 
 
Avis favorable de la Commission « Serviziu a a populazione » et du Bureau communautaire.  
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BILAN FESTA DI U SPORTU 2022  

BILAN ESTIVAL 2022 DES BASES NAUTIQUES COMMUNAUTAIRES 
 

BILAN FESTA DI U SPORTU 2022 : 

 
Du 12 et 18 septembre 2022 la Communauté d’Agglomération de Bastia a organisé la semaine du 
Sport.  
 
Le lundi 12 et le mardi 13 septembre a eu lieu la Fête du Sport scolaire sur le stade d’Erbajolo. 220 
enfants de différentes écoles de la CAB labllisées génération 2024 ont pu découvrir différents sports 
(football, rugby, basket, gymnastique, volley, peteka, danse). 9 associations sportives du territoire ont 
animé ces rencontres avec les animateurs de la Communauté d’Agglomération de Bastia. 
 
Le jeudi 15 septembre, le bilan des assises du sport a été restitué aux différents acteurs de la vie 
sportive du territoire. La présentation est annexé au présent rapport. 
 
Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre devait avoir lieu la Fête du Sport sur la Place Saint Nicolas. 
En raison des conditions climatiques, la fête du sport a été ajournée le samedi 17 et l’ouverture officielle 
a été reportée au dimanche 18 septembre à 10h. 
 
87 associations ont participé à cet évènement et plusieurs milliers de visiteurs se sont rendus sur la 
place Saint Nicolas durant le week-end. Différentes animations et démonstrations se sont succédées 
tout au long de la journée. A noter que dans le cadre de la semaine de la mobilité, la CAB a présenté 
son nouveau réseau de transport urbain et fait la promotion des VAE auprès des habitants du territoire. 
 
Bilan financier : 
 

POSTE MONTANT 

Location TAG 52 519,65 € 

Sono 5 575,92 € 

Sécurité 3 410,88 € 

Secouriste 1 700 € 

Achat petit matériel 539,92 € 

Panneau Zimako 504 € 

Speaker 500 € 

Communication 10 327,09 € 

TOTAL 75 077,46 € 

 
Mise à disposition des moyens humains communautaire 
18 agents de la Communauté d’Agglomération de Bastia ont travaillé durant la Fête du Sport.  
 
Observations : 
Plusieurs associations ont fait remarquer la date tardive de la tenue de la manifestation et ont émis le 
souhait de la voir organisée le deuxième weekend de septembre. 



 

 
BILAN ESTIVAL 2022 DES BASES NAUTIQUES COMMUNAUTAIRES : 
 
Dans son projet de développement des activités estivales, la CAB a renouvelé pour la deuxième année 
consécutive des animations sportives ouvertes à tous au sein des bases nautiques des Minelli et de 
l’Arinella. 
Les bases nautiques ont été ouvertes pour la période estivale du 11 juillet 22 au 26 aout 22 
Elles ont accueilli les Accueils Collectifs de Mineurs (Ville di Pietrabugno, Gaudin, Arinella, Furiani), les 
activités dans le cadre des vacances sportives (stage de voile, activité journalière) et le service des 
sports de la Motte (Var)  
Ces séances ont été encadrées par un partenaire sur les vacances sportives et 13 animateurs 
(animateurs, BE voile, ETAPS, saisonniers) 
Partenaire : 
 E-sport SCB 
 
La Base Nautique des Minelli 
 
Encadrement : 
 1 adjoint d’animation 
 1 saisonnier 
 1 ETAPS MNS 
 
La Base nautique des Minelli a reçu : 

• L’ACM Ville di Pietrabugno pour 7 séances (12 enfants par séance) 

• L’ACM Gaudin pour 2 séances (12 enfants par séance) 

• L’ACM Furiani pour 2 séances (12 enfants par séance) 
 
Au total 132 enfants des ACM de la CAB ont bénéficié de séances à la Base nautique des Minelli. 
Une augmentation de 83 % par rapport à 2021 
 

 
 
 

Dans le cadre des vacances sportives la Communauté d’Agglomération de Bastia a organisé tous les 
matins des randonnées en kayak, paddle ou palme-masque-tuba. 121 enfants ont participé à ces 
activités, sensiblement les mêmes chiffres que l’année dernière. 



 

 

 
  
 
 
 

Tous les après-midis, et le samedi matin, le matériel de la CAB était mis à disposition du 
public.171 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif soit 28.5% d’augmentation par rapport à 
2021 
 

 
 

La Base Nautique de l’Arinella 
 
Encadrement: 
 2 adjoints d’animation 
 2 saisonniers 
La Base nautique de l’Arinella a reçu : 
 L’ACM Arinella pour 49 séances 
 L’ACM Furiani pour 6 séances 
 L’ACM Gaudin pour 17 séances 



 

 
Au total 647 enfants des ACM ont participé à des initiations voile. Une hausse de 11% par 
rapport à la saison 2021 (582 enfants) 
 

 
 

3 stages de 4 jours ont été proposés aux enfants du territoire dans le cadre des vacances 
sportives 36 enfants ont participé à ces séances. 16 % d’augmentation 
 

 
L’association Bastia XV a pu bénéficier d’une journée sur la base nautique afin de faire découvrir les 
activités nautiques à ses licenciés (21 personnes). 
 
Le service des sports a reçu au mois de juillet des enfants en stage vacances organisé par le service 
des sports de La Motte (15 participants) 
 



 

Au total 1 107 personnes ont participé à des activités nautiques sur les bases communautaires, 
ce qui représente une augmentation de 11,9%. 

 

 
 

Observation : 
Une légère baisse de fréquentation a également été observée cette année. 
 
 
Piste d’amélioration : 
La mise en place d’activités de substitution en cas de mauvais temps ou de présence de méduses reste 
à travailler pour la saison prochaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


