
 

 
 

CUNSIGLIU DI U 28 NUVEMBRE 2022 
CONSEIL DU 28 NOVEMBRE 2022 

 
ORDINE DI U GHJORNU 

ORDRE DU JOUR 

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

Finanze 
Finances   

 
Attribution du Fonds de concours de la CAB aux communes membres 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Apurement du compte 1069 Budget principal 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Sviluppu economicu 
Développement économique 

 
Dérogations au repos dominical accordées par la commune de Bastia en 2023 
Rapporteur : Serge LINALE 
 
Adhésion à l’association de mise en réseau des tiers-lieux de corse « Dà locu » et désignation 
d’un représentant 
Rapporteur : Serge LINALE 
 
 

Pulitica di a cità è Citatinanza 
Politique de la ville et citoyenneté  

 
Approbation de l’Avenant n°2 à la Convention Opérationnelle entre Action logement, la Ville de 
Bastia et la Communauté d’Agglomération de Bastia 
Rapporteur : Emmanuelle de GENTILI 
 
Mise en place du dispositif « service civique » au sein de la Communauté d’Agglomération de 
Bastia 
Rapporteur : Emmanuelle de GENTILI 
 
Présentation de l’action de l’Institution en matière de citoyenneté 
Rapporteur : Emmanuelle de GENTILI 
 
 



 
 

Pulitica di l'acqua  
GEMAPI 

 
Convention de gestion entre la Communauté d’Agglomération de Bastia et la commune de Santa 
Maria di Lota concernant les missions relatives aux travaux hydrauliques sur le ruisseau de 
Pogiolu en lien avec la GEMAPI 
Rapporteur : Gérard ROMITI 
 
 

U Persunale 
Ressources humaines 

 
Modification d’un emploi non permanent à temps complet - SPIE 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 

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

 

L’An Deux Mille Vingt Deux, le 26 octobre 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, 
COLOMBANI Carulina, DE CASALTA Jean-Sébastien, DE GENTILI Emmanuelle, GIAMARCHI Marie-
Dominique, LACAVE Mattea, LEONARDI Jean-Charles, LINALE Serge, LOMBARDO Florence, 
LORENZI Thérèse, MORGANTI Julien, PADOVANI Marie-Hélène, PELLEGRI Leslie, PERETTI Philippe, 
PERFETTINI Martine, PETRI-GUASCO Emmanuel, POLIFRONI Bruno, POLISINI Ivana, POZZO DI 
BORGO Louis, ROMITI Gérard, ROSSI Michel, SALGE Hélène, SIMONI Pierre-Baptiste, SAVELLI Pierre, 
TIERI Paul, TIMSIT Christelle, ZUCCARELLI Jean. 
 
ONT DONNE POUVOIR :    
MUSSIER Emma   à    ROSSI Michel  
MALAFRONTE Christine  à    BERTOLUCCI Marie-Christine 
MASSONI Jean-Joseph  à   TIERI Paul 
MILANI Jean-Louis   à    SAVELLI Pierre  
PADOVANI Jean-Jacques  à   PADOVANI Marie-Hélène 
PIPERI Linda    à    LACAVE Mattea 
SAVELLI Jean-Michel  à   PETRI-GUASCO Emmanuel  
SIMONPIETRI Pierre-Michel  à    POZZO DI BORGO Louis 
 
ABSENTS : 

SIMEONI Gilles, VESPERINI Françoise 

 

QUORUM : 21 

 

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

  



 
Procès-verbal du Conseil communautaire du 26 septembre 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 de la présentation des informations 
 

Bugettu 
Finances   

 
Budget Principal 2022 - Décision modificative n°2 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Votes par chapitres : 
   
Chapitre 011 – Charge à caractère général (+201 324.12€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 012 – Charge de personnel (+402 000€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 014 – Atténuation de produits (+93 778.59€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 65– Autres charges de gestion courante (19 533€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 66 – Charges financières (- 5 889.12€)  
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
  

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles (-65 811.59€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 70 – Produits services domaines (+41 332€)  
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 73 – Impôts et taxes (+331 873€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 74 – Dotations et participations (+71 730€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 75 – Autre produits de gestion courante (+ 200 000€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
    
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées (-10 000€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 



Adopté à la majorité 
 
Chapitre 20 – immobilisations incorporelles (- 1 800€)     
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 21 – immobilisations corporelles (+158 800€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 23 – immobilisations en cours (+ 100 000€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 27 – autre immobilisations financière (+ 820 000€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Autorisations de programme : 
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 €   
Pour l’ensemble des AP : 
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adoptées à la majorité 
 
Chapitre 10 – Dotations fonds divers et réserves (-431 000€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées (+10 000€)  
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Budget annexe Transports urbains 2022 - Décision modificative n°1 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole :  
Votes par chapitres : 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général (+28 000€) 
 Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante (+120 000€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles (+8 988€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 
Chapitre 70 – prestations (+ 156 988€)  
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 



Adopté à la majorité 
 
 
Budget annexe GEMAPI 2022 - Décision modificative n°1 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Votes par chapitres : 
  

Chapitre 011 – Charges à caractère général (-13 164.83€)   
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 
 

Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté (- 13 164.83€)  
Contre : Morganti – Abstentions : MM. Zuccarelli, De Casalta, Mme Salge 
Adopté à la majorité 

 

Passage au plan comptable M57 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Vote : Approuvé à l’unanimité 
 
Création d’un budget annexe “Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés”  
Rapporteur : Jean-Charles LEONARDI 
Prise de parole : M. Pozzo di Borgo 
Vote : Adoptée à l’unanimité 
 
Modification des modalités de reversement du produit de la taxe de séjour à l’Office de tourisme 
Rapporteur : Michel ROSSI 
Prise de parole : M. Pozzo di Borgo, M. Zuccarelli  
Vote : Approuvée à l’unanimité 
 

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 
Prise de parole : M. Zuccarelli 
Vote : Approuvés à l’unanimité 
 

 
DEPART DE M. PERETTI (POUVOIR A MME DE GENTILI) 

 

Patrimoniu  
Patrimoine  

 
Achat d’actions représentant 400m² de locaux de la SEM Port Toga  
(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 : Serge LINALE 
Prise de parole : MM. Zuccarelli, Morganti, Rossi, Savelli, Pozzo di Borgo 
Vote : Abstention de M. Morganti - Approuvé à l’unanimité 
 

DEPART DE MM. MORGANTI, ROMITI ET DE MME GIAMARCHI 
 

 



 

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 
Prise de parole : MM. De Casalta, Zuccarelli, Pozzo di Borgo, Mme de Gentili 
Vote : Le Conseil a pris acte à l’unanimité, de la présentation du rapport 
 
 

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 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h10. 
 

 
 



Demande de financement - Etude pré opérationnelle pour la mise en œuvre d’une étude OPAH sur le territoire de la CAB

Demande de financement - Acquisition d’un véhicule de collecte 16 tonnes

Acquisition d’un véhicule de collecte de 16 tonnes équipé d’un caisson de 11 m3 avec lève conteneur électrique

Acquisition de deux véhicules mini benne poids lourd de collecte de 6 tonnes et de deux caissons de 6 m3 

Marchés de travaux n°21007DT et 20013DT - création d’un terrain de jeux extérieur couvert au stade Roger Poggi - modifications en

cours d’exécution des lots 1 à 5 (avenants)

Attribution de subventions aux évènements à caractère économique et numérique 

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

DATE OBJET 

21/11/2022



Acquisition d'un véhicule VL d'occasion pour la Direction de la Collecte des déchets

Acquisition d'un véhicule VL d'occasion pour la Direction des travaux

Renouvellement de licences Microsoft Office 365

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

OBJETDATE 

2022/11



ATTRIBUTAIRE OBJET MONTANT TTC en €

CAPEMBAL SAS fourniture d'une table pour les stands des ambassadeurs du tri 63,23                                        

GROUPE TERRITORIAL Abonnement La lettre du cadre 259,00                                      

BUT SAS SBEM STE BASTIAISE D EQUIP.MOBILIER  Enceinte MINICH cosec de l'Arinella 89,99                                        

DECATHLON PRO Fournitures matériels pôle animation 407,00                                      

FRANCESCHETTI SPORTS    Matériels pour le tennis de la Carbonite 94,06                                        

KERNEL OPERATIONS Assistance rédactionnelle CCTP étude pré opérationnelle OPAH 3 360,00                                   

ESAT L'ATELIER    Plateaux repas ateliers Avvià 522,75                                      

ITP TECHNOLOGIE Acquisition de matériel financé DDET 4 378,32                                   

BERGER LEVRAULT MODULE e-IJSS LOGICIEL Finances 1 572,00                                   

RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES    ETUDE PROSPECTIVE FINANCIERE 15 840,00                                 

AB2C AGENCE BASTIAISE DE COMMUNI Impression photos LEIA 25.11 424,80                                      

ANGHJULA RICCIARDI CHAVAZAS Photographe soirée du 25.11.2022 300,00                                      

NOBODIES NOFUTAL soirée 25.11.2022 500,00                                      

ARFOS Formation 1 390,00                                   

ARFOS Formation 1 390,00                                   

BERGER LEVRAULT EDITIONS Dossier personnel RH 1 052,30                                   

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

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

ELCIMAI ENVIRONNEMENT phase 2 de l'élaboration du PLPDMA 7 680,00                                   

FERROSUD Fourniture et pose de plaques "Ici commence la mer" 15 360,00                                 

CORSICAWEB CREATION SITES INTERNET Intranet DSI - ajout de fonctionnalités 2 160,00                                   

MICRO EXTENSION Prestation installation de switch structures extérieures 3 600,00                                   

MICRO EXTENSION Prestation installation de firewall structures exterieures 6 000,00                                   

AJ CONSTRUCTION Chantier COSEC de FURIANI Création d'une dalle 3 025,00                                   

AJ CONSTRUCTION Travaux de voirie Furiani réfection route accès au CTM furiani 3 905,00                                   

AJ CONSTRUCTION Fourniture et pose d'un isolant dans les combles du chalet des Tennis de Furiani 4 840,00                                   

AUDIT IMMO CORSE 2B Réalisation Diagnostic Amiante Plomb bâtiment qui abritait ancienne station épuration Bastia Nord quais  port de commerce  Bastia 11 520,00                                 

BASTIA CHARPENTES ARMATURES Contrôle et serrage boulonneries et visseries supports écrans du stade Armand Cesari (levée des réserves rapport Apave) 1 265,00                                   

BASTIA CHARPENTES ARMATURES Soudure trappes désenfumage et réparation / remplacement bardage COSEC Fango (toiture 2ème étage et mur grande salle côté sud) 3 267,00                                   

BASTIA CHARPENTES ARMATURES Fourniture et pose chéneau salle de gym COSEC Fango (côté OUEST) 11 803,00                                 

BLEU COMME UN JARDIN BY FOURNY modification arrosage STADE VOLPAJO RUGBY 300,00                                      

BLEU COMME UN JARDIN BY FOURNY traitement ds palmiers phœnix contre le charançon maison du parc 600,00                                      

CAP ENVIRONNEMENT Évacuation d'un tas de gravats - Teghime 720,00                                      

CENTR'AUTO entretien affutage matériel maintenance 268,83                                      

CHUBB FRANCE pose extincteurs centre technique 213,94                                      

CHUBB FRANCE pose extincteurs base nautique des minelli 268,18                                      

CHUBB FRANCE pose extincteurs centre technique avenue de la libération 411,70                                      

COMEC CONSTRUCTIONS MECANIQUES travaux supplémentaires sur la tribune nord modification des points d'attache des 18 hauts parleurs 3 477,60                                   

CORSE DIFFUSION MENUISERIES achat matériel pour la collecte stock maintenance 304,20                                      

CORSE DIFFUSION MENUISERIES Panneaux d'Alu Dibond Coloré pour création 3eme logette pour la Collecte 555,87                                      

CORSE PROPRETE I AND CO Menage Cours Favale nov2022 547,20                                      

CORSE PROPRETE I AND CO Entretien des locaux du gymnase de l'Arinella 1 128,60                                   

CORSE PROPRETE I AND CO Entretien des locaux du gymnase du Fango 1 596,00                                   

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM ACHAT SIPHON BIDET 7,03                                          

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Gants APOLLON 14,88                                        

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Fixations vis chevilles planche pour refermer  ouvertures ancienne billetterie visiteur Tribune Sud Stade Armand Cesari 124,56                                      

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Matériels pour le Cosec de l'Arinella 360,74                                      

ETTORI TADDEI MOSCONI ETM Matériels pour le Cosec de l'Arinella 461,77                                      

FASS CORSE    achat pile robinet  pour cosec de furiani 36,00                                        

FASS CORSE    achat matériel  ferme porte force 3 117,60                                      

FASS CORSE    Fourniture poignées pour remplacement des poignées des vestiaires du Stade du Fango 205,80                                      

DEVIS SIGNES PERIODE DU 18 OCTOBRE 2022 AU 16 NOVEMBRE 2022



JNR'ELEC RUBERTO JEAN NOEL Remise en état éclairage parking et des 3 courts de tennis de la Carbonite 6 132,50                                   

KONE ASCENSEURS Travaux de sécurité et de mise en conformité ascenseur tribune sud stade Armand CESARI 4 819,32                                   

LABORATOIRE VIGILAB   Analyses piscine 154,92                                      

LEROY MERLIN  DECA SAS Fourniture de 2 stores pour l'accueil de la piscine du Fango 75,70                                        

LEROY MERLIN  DECA SAS Matériels TIG Collectif 133,95                                      

MCI Maintenance Climatique Insulaire Réparation de fuite (Eau froide) Cosec Montesoro 516,12                                      

PAPIER ETS Fourniture de 2 sèche-cheveux Piscine Carbonite pour remplacement sèche-cheveux HS 2 237,76                                   

PHARMACIE PASQUALINI COMMANDE DE PRODUITS DÉSINFECTANTS +armoire STOCK MAINTENANCE 268,90                                      

PUBLI 2B Vitrophanie batiments ZAE 1 075,92                                   

ROCCA TRANSPORTS SARL Location camion grue avec chauffeur pour réparation portail entrée COSEC Montesoro 300,00                                      

VIA CORSA réalisation d'un renfort de dalle sur bâtiment sportif erbajolo 6 022,50                                   

J3 COM INFO journal CAB N°5 8 000,07                                   



 
 
 

20221128CC 

 

ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES 

 
 
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 Commission en charge de l’instruction des demandes de 
financements, qui est la Conférence des maires, a émis un avis sur les projets pour lesquels les 
communes ont sollicité ces fonds de concours. Elle s’est réunie le 3 octobre dernier.  
Les financements des projets ont été planifiés pour les exercices budgétaires 2022 et 2023. 
 
Comme le dispose le règlement relatif à l’attribution des fonds de concours, un avis sur l’instruction de la 
demande de financement doit être transmis au Bureau, après avis de la Commission. Le Conseil 
communautaire actera enfin la décision d’attribution par délibération, et chaque projet fera l’objet d’une 
convention avec la commune concernée. 
 
La Commission a émis un avis favorable pour les projets et les financements suivants : 
 

• Commune de BASTIA : 

Projet : Acquisition des locaux du centre social François Marchetti 
Montant prévisionnel HT : 900 000€. 
Fonds de concours : 270 000€    

- Un versement de 135 000€ en 2022 
- Un versement de 135 000€ en 2023. 

 

• Commune de FURIANI : 

Projet : Création de logements communaux 
Montant prévisionnel HT : 1 355 635€ 
Fonds de concours : 400 000€    

- Un versement de 200 000€ en 2022 
- Un versement de 200 000€ en 2023. 

 

• Commune de VILLE-DI-PIETRABUGNO 

Projet : Rénovation énergétique des bâtiments communaux et réhabilitation de la mairie 
Montant prévisionnel HT : 1 180 000 € 
Fonds de concours : 200 000€    

- Un versement de 60 000€ en 2022 
- Un versement de 140 000€ en 2023. 

 
 



 

• Commune de SAN-MARTINU-DI-LOTA 

Projet :  Aménagement de nouveaux locaux pour les services techniques 
Montant prévisionnel HT : 960 000 € 
Fonds de concours : 96 000€    

- Un versement de 48 000€ en 2022 
- Un versement de 48 000€ en 2023. 

 

• Commune de SANTA-MARIA-DI-LOTA 

Projet : Travaux de construction du groupe scolaire et premier équipement et réseaux du groupe scolaire 
Montant prévisionnel HT : 4 348 442,87 € 
Fonds de concours : 400 000€ 

- Un versement de 200 000€ en 2022 
- Un versement de 200 000€ en 2023. 

 
 
Les montants alloués aux communes sont : 

- 643 000€ au titre de l’exercice budgétaire 2022. 
- 723 000€ au titre de l’exercice budgétaire 2023. 

 
 

 

Il est demandé au Conseil communautaire, de valider les montants alloués aux communes au titre des 

fonds de concours. 

 

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

 

 



 

 
 

20221128CC 
 

APUREMENT DU COMPTE 1069 DU BUDGET PRINCIPAL 
 
La présence d'un compte débiteur au compte 1069 dès lors que ce compte n'existe plus dans le référentiel 
M 57 (pour un passage au 1er janvier 2023), ce compte doit faire l'objet d'un apurement avant le 31 
décembre 2022 selon des conditions précises, à savoir :  

Lorsque le compte 1068 est suffisant, le solde du compte 1069 est apuré, sur l’exercice précédant 
le passage en M57 au vu d’une délibération de l’organe délibérant. Il s'agit d'une technique 
budgétaire et comptable (opération semi budgétaire) par émission d’un mandat d’ordre mixte au 
débit du compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » par le crédit du compte 1069.  

Cette méthode qui entraîne une concordance du compte de gestion et du compte administratif nécessite 
bien évidemment de disposer de crédits budgétaires sur l'exercice précédant l’adoption de la M57, soit 
en 2022 pour la CAB qui adopte la M57 en 2023.  

La communauté d'agglomération de Bastia dispose des crédits suffisants au 1068 (80 227 463,23 €) pour 
solder le compte 1069 qui s'élève à 113 048,31 €. 

 
Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer sur la régularisation du compte 1069 
avant le 31/12/2022 par des opérations d’ordre semi-budgétaire. 
 
Avis favorable de la commission « Mezi di a culletività » et du Bureau communautaire. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

20221128CC 
 

DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL ACCORDEES  
PAR LA COMMUNE DE BASTIA EN 2023 

 
 
Le Maire, après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et du Conseil Municipal, 
peut autoriser les commerces de détail de sa commune à déroger au repos dominical jusqu’à 12 
dimanches chaque année. 
Cette dérogation est collective pour tous les commerces de détail de la commune, sans distinction de 
secteur d’activité. 
 
La commune de Bastia propose pour l’année 2023 d’accorder une dérogation pour les dates suivantes : 

• 2, 9,16, 23 et 30 juillet 

• 6, 13, 20 et 27 août  

• 3, 10 et 17 décembre. 
 
Lorsque le nombre de dimanches accordés excède 5, un avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI 
dont la commune est membre est demandé. La commune de Bastia sollicite donc l’avis de la CAB sur 
ces dates. 
 
 
Il est demandé au Conseil communautaire, de se prononcer sur ces dérogations.  
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  
 

 

 
 
 



 
20221128CC 

 
ADHESION A L’ASSOCIATION DE MISE EN RESEAU DES TIERS-LIEUX DE CORSE 

« DÀ LOCU » ET DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 
 
 
La Communauté d’Agglomération de Bastia, dans le cadre de sa compétence en matière de 
développement économique, s’est engagée à soutenir l’entrepreneuriat sur son territoire, notamment 
dans un sens qui favorise la mise en réseau des porteurs de projets.  
Pour cela, elle a développé avec de nombreux partenaires l’offre AVVIÀ, qui a vocation à proposer un 
accompagnement des porteurs de projets (en création ou en activité) et proposer différentes solutions 
d’hébergement, temporaire ou pérenne, dans un réseau de lieux. 
 
Dans le cadre de l’offre Avvià, la Communauté d’Agglomération a ouvert en juin 2021 un premier tiers-
lieu dédié à l’entrepreneuriat sur son territoire, la « Fabrique à projets ». Cet espace propose un accueil 
des porteurs de projet du territoire afin de bénéficier d’information, d’orientation, de conseils, mais aussi 
de rencontrer d’autres porteurs de projet et différents partenaires locaux de l’entrepreneuriat à travers 
des permanences, des ateliers, des formations ou des évènements afin de les aider à concrétiser leur 
projet.  
 
Fin 2021, l’association OPRA, œuvrant notamment pour l’animation du territoire, la création du lien social, 
l’insertion socioprofessionnelle des personnes, l’accès à la culture et disposant d’un tiers-lieu au sein de 
son centre, a répondu à un appel à projet national lancé par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires pour le « soutien aux réseaux régionaux de tiers-lieux » afin de constituer un réseau insulaire 
permettant de structurer, de soutenir et de promouvoir le développement et la pérennisation des tiers-
lieux sur le territoire.  
La CAB a apporté son soutien à la candidature d’OPRA et a affirmé son souhait de se positionner comme 
partenaire de ce projet permettant de favoriser les échanges et mettre en commun des ressources et des 
outils dans le but de favoriser l’essor de nouveaux tiers-lieux sur le territoire régional et de renforcer 
l’ancrage de tiers-lieux déjà existants.  
 
La candidature d’OPRA ayant été retenue, un coordinateur de réseau a été recruté et le réseau « Dà 
Locu » a été constitué. 
Dès sa mise en place, la CAB a démontré une forte implication dans le bon développement de ce réseau 
en participant à diverses actions portées par Dà Locu : visites apprenantes dans différentes structures 
membres du réseau, webinaires, etc. De plus, le 10 septembre 2022, le réseau « Dà Locu » a organisé 
sa première journée Portes Ouvertes à laquelle la CAB a participé.  
 
Les membres du réseau ont estimé qu’il était nécessaire de constituer une entité indépendante. 
Une Assemblée Générale constitutive s’est tenue le 9 septembre 2022 au Palazzu Naziunale à Corte 
avec les différents membres du réseau afin de rédiger et d’acter les statuts de l’association « Dà Locu » 
et d’adopter le règlement intérieur ainsi que le montant des cotisations. 
 
Il parait opportun que la CAB adhère officiellement à l’association dans le collège « Tiers-lieu ». Une 
cotisation annuelle de 20 euros est demandée à chaque membre. 
 
 
 



 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

• D’approuver l’adhésion de la CAB à l’association « Dà Locu » ; 
• D’approuver les statuts de l’association « Dà Locu » ; 
• De désigner M. Serge Linale comme représentant de la CAB lors des réunions et 

assemblées de l’association. 
 
 
Avis favorable du Bureau communautaire. 
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Dà Locu, Le réseau des Tiers-Lieux
de Corse

« Dà Locu »

Préambule

Les tiers-lieux, ou lieux troisièmes, terzi lochi en langue corse, après le domicile (lieu 
premier) et
durable, sociale, numérique, alimentaire et culturelle retrouvent de plus en plus 

avec cette société ultra-libérale imposée, destructrice 
de notre environnement et de certaines de nos valeurs humaines, de solidarité et de 
partage, qui étaient le fondement de notre société insulaire, dans les villages du rural
comme dans les quartiers de nos villes.

Malgré la grande diversité de typologie des acteurs de ce réseau, diversité qui 
sans cesse, il existe un socle de valeurs communes à tous. Elles sont centrées sur 

la collaboration, sur le partage au lieu de sur la promotion de la langue 
et de la culture corse, sur sur une vision du développement 

local, rural ou citadin, sur 
et hommes et sur la conscience de la responsabilité écologique de nos actes vis-à-vis des 
générations futures.

Ainsi, donner un cadre formel au développement de ce 

nouveaux lieux et développer la reconnaissance et la professionnalisation de nos lieux.

Article 1 : Titre

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Dà Locu.

Article 2 : Objet

acteurs et des écosystèmes Tiers-Lieux dans la région de Corse.

Elle mène notamment les actions suivantes :
Favoriser l'émergence de Tiers-Lieux sur le territoire régional.
Mutualiser et distribuer les ressources et les compétences de ses membres, 
partager les expériences, créer de nouvelles ressources communes.
Accompagner, former et professionnaliser les collectifs gérant ces lieux.
Sensibiliser et acculturer à la notion de « Tiers-Lieux ».
Représenter les intérêts des Tiers-Lieux auprès des publics, acteurs et structures 
extérieures.
Observer et évaluer les impacts des Tiers-Lieux sur le territoire.
Contribuer à à la diffusion de la culture insulaire
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Article 3 : Durée

. Elle pourra, si ses membres le désirent, et ce 
an, au premier janvier suivant la décision, être soit 

de la création de toute autre structure 
jugée plus adéquate, par transfert de personnalité morale et par dissolution de la présente 
association.

Article 4 : Siège Social

Le siège social est fixé en Corse.
Il pourra être choisi, transféré, par décision du conseil d'administration collégial à la 
majorité simple des membres présents ou représentés. L'Assemblée Générale Ordinaire, 
qui demeure souveraine, pourra, elle aussi, le choisir et le transférer.

Article 5 : Composition des membres

Membres

Seules peuvent être et rester membres les structures qui partagent le projet défini en 
ent à le promouvoir. Pour cela, elles devront 

avoir ratifié, au préalable, qui sera fournie avec le 
.

Les catégories sont exclusives et toute modification, ajout ou suppression de catégorie ne 
p

Les catégories de membres sont :

1. Tiers-Lieu
ou plusieurs tiers-lieux

Dà locu..

2. Partenaire
Toute personne morale ou publique, entreprise, association, société coopérative (SCIC,
SCOP), collectivité territoriale (ou groupement), tout organisme public visant la promotion 
et le soutien des tiers-lieux

t de ressources.

3. Faire Tiers-lieu
Toute organisation, exerçant toutes les attributions -lieu au bénéfice de structures 

Elle 

4. Usager et/ou membre de Tiers-Lieu
Toute personne usager ou membre de la gouvernance tiers-lieu, faire tiers-lieu ou 
partenaire.
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5. En Création :

Toute organisation, -lieux
en cours de réalisation Locu. Elle ne 

La validation de cette réalisation 
entraine le passage automatique de cette organisation dans la catégorie n°1 : Tiers Lieu ou 
n°4 : Faire Tiers Lieu

Admission et adhésion
Toute personne physique ou morale peut adhérer à

Le membre est réputé admis, pour 
les catégories « tiers-lieu » et « Faire tiers-lieu », sauf avis défavorable du des voix du 
premier conseil d'administration collégial , avis conforté ou 

suivante, qui demeure souveraine 

est , entière,
sera versée à cette

Les montants des cotisations sont décidés et 
peuvent être revalorisés chaque année. Ils figurent dans le règlement intérieur. Ils 
peuvent être corrigés en assemblée générale.

Droit de vote et représentation
Tous les membres ont un droit de vote en Assemblée Générale.

Article 6 : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :
- La démission
- La disparition de la personne morale ou le décès de la personne physique
- Le non-paiement de la cotisation annuelle
- La radiation prononcée par le conseil d'administration collégial, motivé auprès de 

Commission de Conciliation pourra dans ce cas être constituée.

Article 7 : Assemblée Générale Ordinaire (AG)

générale est composée de des membres de à jour de 
leur cotisation.

L'assemblée entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration collégial et 
notamment sur la situation morale et financière de l'association. L'assemblée, après avoir 
délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de l'exercice clos, vote 
le budget de l'exercice suivant et délibère sur toutes les autres questions figurant à l'ordre 
du jour.
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Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement du conseil d'administration collégial.

Elle peut fixer aussi les montants des cotisations annuelles à verser par les différentes 
catégories de membres de l'association.

délibère sur toutes les questions 

autres organes de Le mode privilégié de délibération est une décision par 

en cas de blocage et en dernier recours lors des délibérations.

En cas d'absence, tout membre peut se faire représenter par un autre membre en 
Assemblée ouvoir écrit ou envoyé par message 
électronique. 
Un membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs à même assemblée.

Article 8 : Assemblée Générale Extraordinaire

générale extraordinaire est seule compétente pour :

La modification des statuts, sur proposition du conseil d'administration collégial ou 

La dissolution de l'association
Statuer sur la dévolution des biens
Décider de la fusion de avec une autre structure a s s o c i a t i v e  
ayant un objet similaire ou de sa transformation en un autre type de structure 
coopérative ayant un objet similaire.

La dissolution, similaire, sa
transformation en un autre type de structure coopérative ayant un objet similaire, ne peuvent 
être prononcées que si l'Assemblée générale comprend au moins les 2/3 de ses membres
présents ou représentés. La décision doit être prise à la majorité des
2/3 des suffrages exprimés. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée
générale extraordinaire est alors convoquée dans les 15 jours qui suivent : elle peut délibérer 
valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

En cas d'absence, tout membre peut se faire représenter par un autre membre en 
Assemblée 
électronique. 
Un membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs à même assemblée.

Article 9 : Conseil d'Administration Collégial (CAC)

9.1 Rôle - Le conseil d'administration collégial organise et veille au fonctionnement

9.2 Composition - Ses membres sont élus à main levée, sauf si un membre demande un 
vote à bulletin secret, par Générale et choisis parmi les membres actifs
« Tiers-Lieux », « usagers », « partenaires » et « Faire Tiers-Lieu ».
Une structure hébergeant plusieurs tiers- sein du 
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Tout membre « Tiers-Lieu », « Usager », « Partenaire » et « Faire Tiers-lieu » de 

Pour cela, il doit déposer sa demande auprès du CAC qui statue, lors de ses réunions, sur les 

Il est composé au minimum de 10 membres et au maximum de 20, de préférence de manière 
paritaire, selon la répartition suivante :

- Nombre pair de membres du CAC :
La moitié plus un parmi les membres « Tiers-lieux »
Un membre « Faire tiers-lieu »
Le reste réparti entre les membres partenaires et usagers. En cas de nombre impair 

usager dans le CAC.

- Nombre impair de membres du CAC :
membres « Tiers-lieux »

Un membre « Faire tiers-lieu »
Le reste réparti entre les membres partenaires et usagers. En cas de nombre impair
restant, la catégorie partenaire bénéficiera d un membre de plus que la catégorie 
usager dans le CAC.

9.3 Durée du mandat - Les membres du conseil d'administration collégial sont élus pour
un an et rééligibles. égial, 
et si le maximum de 20 membres a déjà été atteint précédemment, le conseil 

nistration collégial délibérera pour remplacer un de ses membres par le nouveau 
candidat. Le mode privilégié de délibération est une décision par consentement tel que 

en 
dernier recours lors de cette délibération.

Après être sortis du conseil d'administration collégial, les membres peuvent présenter à 
nouveau leur candidature au renouvellement suivant

En cas de vacance, décès, démission, exclusion, le conseil d'administration collégial pourvoit 
provisoirement par voie de cooptation, après consultation des adhérents, au remplacement 

suivante. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin au moment où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés.

9.4 Pouvoirs Le conseil d'administration collégial est investi des pouvoirs nécessaires au 

peut désigner un ou plusieurs des membres ou le coordinateur tion 
dans tous les actes de la vie civile. Tous les contrats à signer doivent être soumis au préalable 
à son consentement.

catégories. r ces montants.

en collaboration avec le coordinateur salarié 

certains de ses pouvoir au coordinateur
par écrit.

bauches décidées et validées en 
Assemblée Générale ordinaires ou proposées par le coordinateur.
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9.5 Représentation -

d'administration collégial en place au moment des faits prendront collectivement et 
solidairement leurs responsabilités devant les tribunaux compétents.

9.6 Fonctionnement - Le conseil d'administration collégial se réunit au moins deux fois par
an et toutes les fois y est invité, dans un délai raisonnable, par le coordinateur ou par 
au moins un tiers du 
coordinateur ou 

doit être votée avec 
une majorité qualifiée sans possibilité pour les structures incriminées de porter un pouvoir.
Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu.

En cas d'absence, tout membre du CAC peut se faire représenter par un autre membre 
du CAC ou par un membre , et ce par le 

CAC.

9.7 Rémunération et désintéressement
Chaque membre du conseil d'administration collégial agit de manière désintéressée et dans 

Des missions salariées ou en prestation pourront être réalisées par les membres du collège 
dans le cadre de missions claires et détaillées faisant appel à leurs compétences 

dans le cadre budgétaire approuvé en Assemblée Générale. Un détail financier sera rapporté 

Assemblées Générales Ordinaires.

9.8 Frais

préalable du conseil d'administration collégial, être remboursés après fourniture de pièces 

Article 10 - Prise de décision

de 

décision par consentement construit sa décision collectivement sans avoir recours 
systématiquement au vote. Au quotidien, des collèges ouverts et interdépendants, 

cessus de 
décision qui correspondent le mieux aux personnes qui les constituent, en respectant le 
cadre initial du consentement.

Les propositions émises par les collèges, et impliquant des décisions financières, sont 
soumises pour validation au conseil d'administration collégial, qui se réserve le droit de 
renvoyer la décision en Assemblée Générale.

majorité des deux tiers, à main levée ou par bulletin secret si un membre le demande, et 
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Les collèges sont enregistrés dans le règlement intérieur, au fur et à mesure de leur création,
istration collégial. Celui-ci peut la refuser par une 

décision prise à la majorité simple des membres.

Article 11 : Ressources et comptes bancaires

objet, l'association dispose des ressources suivantes (liste non
exhaustive) :

Cotisations des membres définis à l'article 5 des présents statuts
Subventions de de l'État, des régions, des départements et des
communes, des établissements publics et de financeurs privés
Recettes d'activités faisant l'objet de contrats ou de conventions
Revenus de biens et de valeurs de toute nature appartenant à
Dons

Elle peut également recevoir toute somme provenant de ses activités et de ses services 
dans la limite des dispositions légales et réglementaires.

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan 
et une annexe, conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux 

administration collégial choisira et ouvrira le ou les comptes bancaires de 
Assemblée Générale suivant cette ouverture.

Article 12 - Dissolution

Extraordinaire 
par au moins les deux tiers des adhérents et si elle a été inscrite à du jour. Un ou
plusieurs liquidateurs seront alors nommés et net sera, y a lieu, reversé à une 

1901 ou à la structure 
similaires. Tous 
présents statuts pour effectuer les formalités de déclaration et de publicité, telles que 
prévues par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Les membres ne pourront 
de la reprise de leurs apports, sur présentation pièce comptable justificative.

Fait le 09/09/2022 à Corte, en 2 exemplaires 

Signatures (2 au minimum) : 

Françoise Huguet Alexandra Fanti
Membre , Trésorière et 

collégial
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APPROBATION DE L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION OPERATIONNELLE 
ENTRE ACTION LOGEMENT, LA VILLE DE BASTIA ET LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE BASTIA 
 

 
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 25 mars 2019, la Communauté d’Agglomération 
de Bastia a approuvé la convention opérationnelle entre Action Logement, la Ville de Bastia et la 
Communauté d’Agglomération de Bastia dans le cadre du programme Action Cœur de Ville (ACV). 
 
Cette convention tripartite, qui concerne l’axe thématique 1 « de la réhabilitation à la restructuration : 
vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville » du programme ACV, permettait la réalisation d’un 
programme mixte de logements, sur les îlots Letteron et Puntettu en Centre Ancien. 
 

Cette convention tripartite signée le 10 mai 2019, fixait les types d’immeubles et ilots concernés, les 
modalités de financement des opérations par Action Logement et par la Communauté d’Agglomération 
de Bastia, ainsi que l’engagement de cession par la Ville et l’opérateur. 
 

Afin d’engager la phase opérationnelle, un avenant n°1 à ladite convention a été signé le 14 octobre 
2019 et précisait les engagements d’Action logement, et notamment la réservation par Action Logement 
de concours financiers à hauteur de 3 500 000 €, pour le programme de logements en Centre Ancien 
précité. 
 

Dans le cadre de l’avancement du programme ACV Bastia, une nouvelle opération a été proposée sur 
l’axe thématique 1 : il s’agit de la restructuration de l’ensemble immobilier « Le Cézanne », opération qui 
a d’ailleurs été présentée lors de la revue de projet du 17 mai 2022 à Action Logement. 
Compte tenu des ambitions visées et des objectifs fixés pour la restructuration du Cézanne, Action 
Logement souhaite également soutenir ce projet. 
Ainsi, un avenant n°2 intégrant cette opération à la convention tripartite et stipulant l’engagement 
d’Action Logement à réserver des concours financiers à hauteur de 12 870 K€ pour ce projet a ainsi été 
élaboré. 
 
Aussi, afin de poursuivre la dynamique enclenchée pour la restructuration de l’ensemble immobilier du 
Cézanne, et de consolider le volet habitat du programme ACV Bastia afin de diversifier et d’élargir l’offre 
de logements en cœur de ville, il est proposé au Conseil communautaire. 
 

− D’approuver le contenu et les termes de l’avenant n°2 et de son annexe à la convention 
opérationnelle entre Action Logement, la Ville de Bastia et la Communauté 
d’Agglomération de Bastia, 

− D’autoriser le Président à signer cet avenant n°2 ainsi que tout autre document se 
rapportant à cette affaire. 
 

Avis favorable de la commission « Serviziu à a populazione » et du Bureau communautaire.  
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE 

 

ACTION LOGEMENT / LA VILLE DE BASTIA / LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE BASTIA 

 

 

ACTION CŒUR DE VILLE 

Volet immobilier avec réservation prévisionnelle de concours financiers 

 
 

  

Entre la Ville de BASTIA et la Communauté d’Agglomération de Bastia, d’une part 

  

Et Action Logement, d’autre part  

 

Il a été rappelé ce qui suit : 

 

 

 

Exposé des motifs : 

 

Le programme Action Cœur de ville initié par l’Etat et associant Action Logement, la Caisse des Dépôts 

et l’ANAH en leur qualité de financeurs, a inscrit comme priorité nationale, la lutte contre la fracture 

territoriale et la redynamisation des villes moyennes. 

 

Il concerne 222 villes qui seront accompagnées dans leur projet de redynamisation de territoire dans 

les conditions définies par une convention cadre pluriannuelle entre la Ville et son EPCI d’une part et 

l’Etat et les partenaires financeurs d’autre part. 

 

 

 

Le projet du centre-ville de la Ville de Bastia : 

 

• La Ville de Bastia porte pour son centre-ville un projet de transformation élaboré en accord 

avec son intercommunalité pour revitaliser le centre-ville et renforcer la centralité et 

l’attractivité de l’agglomération. 

• Ce projet a été sélectionné par le plan d’Action Cœur de ville. Il fait partie de la liste des 222 

villes retenues qui seront financièrement accompagnées. Il a donné lieu à ce titre à la mise en 

place d’une convention cadre pluri annuelle avec toutes les parties prenantes signée le 

28/09/2018 et d’un avenant signé le 29/12/2020. 
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• Les principaux enjeux du projet global, porté par la collectivité, qui a vocation à s’inscrire dans 

le périmètre d’une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) sont les suivants :  

1. Habitat  

2. Développement économique et commercial 

3. Accessibilité, mobilité, connexion  

4. Mise en valeur des formes urbaines de l’espace public et du patrimoine 

5. Accès aux équipement et services publics 

6. Reconnexion à l’espace maritime 

 

• Le projet comporte donc un volet Habitat portant sur plusieurs immeubles stratégiques du 

centre-ville à restructurer et réhabiliter pour y accueillir une offre rénovée de logement et de 

commerce. 

 

C’est dans ce cadre que la ville de Bastia et la Communauté d’Agglomération de Bastia et Action 

Logement ont convenu aux termes d’une convention en date du 10/05/2019 et d’un avenant signé le 

14/10/2019 de définir les conditions d’une intervention commune visant à favoriser la restructuration 

d’immeubles stratégiques du centre-ville, inclus dans le périmètre de l’ORT, afin d’y développer une 

offre d’habitat et de commerce rénovée, pour accroître l’attractivité du centre dans le cadre du projet 

global de transformation porté par la collectivité.  

 

Ces engagements sont partie intégrante du Programme action Cœur de Ville initié par l’Etat et les 

partenaires du Programme : Action Logement, Caisse des Dépôts, ANAH et ANRU. 

 

Aux termes de l’ « Article 3.2 : Financement » de la convention en date du 10/05/2019, il est précisé 

que le financement d’Action Logement Services intervient en complément de celui de l’Etat, de ses 

établissements publics et des autres partenaires éventuels du projet.  

 

Pour les opérations locatives, deux types de financement sont possibles et peuvent être sollicités :  

- Un préfinancement court terme (maximum 3 ans) destiné au portage amont de l’immeuble 

assis sur la valeur d’acquisition et des frais induits (frais de notaire, droits, études de projet, frais de 

mise en sécurité, frais de portage…) 

- Le financement long terme des travaux de restructuration et de réhabilitation de l’immeuble 

(parties communes et parties privatives distinctement) en prêt long terme et en subvention selon 

l’économie du projet. 

 

Pour les opérations en accession sociale à la propriété, le financement consiste, de façon générale, en 

prêt court terme et en subvention selon le montage de l’opération et l’économie du projet. 

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :   

 

Article 1 : Financement 

Dans le cadre de l’ « article 3 : Modalités de financement des opérations de restructuration – 

réhabilitation par Action Logement », il est prévu de modifier l’article 3.4 intitulé « Réservation 

prévisionnelle de concours financiers » libellé comme suit : 
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« Article 3.4 : Réservation prévisionnelle de concours financiers 

 

Afin de favoriser la mobilisation d’investisseurs immobiliers (organismes HLM et investisseurs privés) et 

ainsi enclencher plus rapidement le montage des projets, Action Logement, dans le cadre de la présente 

convention, s’engage à réserver des concours financiers à hauteur de 12 870 K€. Ces financements sont 

affectés aux projets décrits dans l’annexe n°1. 

 

La Ville et l’EPCI s’engagent en outre à inciter les différents opérateurs immobiliers pressentis à faire 

toute diligence pour déposer les demandes de financement complètes auprès d’Action Logement 

Services. 

 

Chaque dossier fera l’objet d’une instruction, immeuble par immeuble, par Action Logement Services 

et fera l’objet d’une décision d’octroi dans le cadre des instances propres à Action Logement Services 

conformément à l’article 3.2 de la présente convention. 

 

Il est d’ores et déjà convenu entre les parties qu’en cas de non-engagement de la totalité des concours 

financiers au terme de la présente convention, ces crédits ne pourront être redéployés vers d’autres 

projets de la ville et de l’EPCI. 

 

 Par ailleurs, au fur et à mesure de la maturation du projet de revitalisation du centre-ville, la ville et 

l’EPCI pourront proposer de nouveaux projets immobiliers. Ces nouveaux projets immobiliers, seront 

présentés formellement lors des revues de projets annuelles (cf. art. 5 de la présente convention), dont 

le compte-rendu actera officiellement la mise à jour de la liste d’immeuble. 

Le cas échéant, une réservation complémentaire de concours financiers pourra être accordée, qui fera 

l’objet d’un avenant aux présentes. » 

 

Article 2 : Clause de revoyure 

 

L’« article 5 : Clause de revoyure », est modifié de la façon suivante :  

« Une revue des modalités de financement du projet de rénovation immobilière du centre-ville de 

Bastia, objet de la présente convention, sera réalisée annuellement (« revue de projets »).  

 

En fonction de leur modification et eu égard aux résultats constatés et aux dynamiques locales, les 

engagements des deux parties pourraient être révisés par voie d’avenant.  

 

Sans préjudice de la faculté de réviser ponctuellement les dispositions de la présente convention, il est 

convenu que les parties se rencontreront, en vue d’examiner l’opportunité d’adapter par avenant leur 

situation contractuelle, notamment dans le cadre d’une modification à l’initiative de l’Etat des principes 

énoncés dans le cadre de la convention quinquennale à venir entre Action Logement et l’Etat pour la 

période 2023-2027. » 

 

Article 3 : Durée 

L’ « article 9. : Durée » est modifié de la façon suivante : 

« La convention est conclue pour une durée allant jusqu’au 31/12/2026.  
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Article 4 : Dispositions diverses 

 

Toutes autres clauses, charges et conditions de la convention en date du 10/05/2019, en ce qu’elles 

ne sont pas contraires à celle du présent acte, demeurent inchangées 

 

Avenant signé le                        2022 en 3 exemplaires 

Ville de BASTIA  
Communauté d’Agglomération 

de BASTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre SAVELLI 

Maire 

 Louis POZZO DI BORGO 

Président 

Groupe Action Logement   Groupe Action Logement  

 

 

 

 

  

Philippe HONORE 

Président du CRAL 

  

Martine CORSO 

Vice-Présidente 

 

 

Action Logement Services 

 

 

 

Directeur Régional 



Annexe 1 - Avenant n° 2 à la convention opérationnelle avec réservation prévisionnelle de concours financiers
Immeubles identifiés, prévisionnel de financement Action Logement

Commune adresse nature construction Nature opération opérateur
SHAB 
en m²

nbre de 
logts

préfinancement 
mobilisable 

Enveloppe 
prévisionnelle 

totale

Bastia

Résidence le Cézanne - 
Rue Marcel Paul Restructuration immeubles Mixte - non encore définie

Opérateurs non encore 
désignés 12 870 152 ? 12 870 000 €

Total 12 870 152 12 870 000 €

Intervention financière long terme maximum Action Logement = 1 000 €/m² de surface habitable

euros12 870 000 €Prévisionnel de financements long terme et préfinancements :  
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MISE EN PLACE DU DISPOSITIF « SERVICE CIVIQUE » AU SEIN DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA 

 

Le Service Civique est un dispositif en faveur de l’engagement citoyen des jeunes : chaque jeune âgé de 
16 à 25 ans (30 ans en situation de handicap) souhaitant effectuer un Service Civique, doit se voir 
proposer la conduite d’une mission d’intérêt général au sein d’un organisme agréé par l’État.   
Avec le déploiement du Service Civique, il s’agit d’offrir aux jeunes l’opportunité d’exprimer leur 
citoyenneté, au bénéfice de la cohésion sociale, de la solidarité et du mieux vivre ensemble, tout en 
alimentant leurs parcours de vie, d’engagement et vers l’autonomie. La durée hebdomadaire de la mission 
doit être d’au moins 24 heures par semaine et peut atteindre 48 heures, réparties au maximum sur 6 
jours. 

 

 

En 2021, le nombre de jeunes ayant participé à une mission service civique en Corse est de 299.  
  
En Corse, parmi les 47 000 jeunes vivant sur le territoire, 11 000 (16 à 29 ans) sont inactifs ou au 
chômage.  
 
Pour l’année 2022/2023, l’agence du service civique a fixé : 
 

•  6 axes de développement :  
- Promouvoir le nouveau domaine de mission : la citoyenneté ; 
- Développer le service civique au sein des collectivités territoriales ;   
- Mobiliser les missions autour des jeux olympiques et paralympiques de 2024 ;  

- Renforcer les grandes causes de l’engagement telles que l’égalité Homme/Femme, la 
transmission écologique, la continuité pédagogique, la solidarité intergénérationnelle ;  
- Rendre le service civique plus inclusif et accessible pour les jeunes en difficultés 
(personnes en situation de handicap, les jeunes décrocheurs, les jeunes sortant de l’ASE) ;  
 

 
 
 
 
 
 



 

• 6 actions éligibles : 

- Actions en faveur des jeunes résidant en QPV, territoire PRIJ, Cités éducatives ou 
territoires ruraux ; 
- Améliorer la connaissance du service civique localement auprès des associations et des 
collectivités locales et de leurs établissements en les accompagnant dans le développement de 
missions ;  
- Mettre en place des actions en direction des jeunes décrocheurs scolaires et des jeunes 
en situation de handicap ;  
- Développer des missions adaptées au public étudiant et assurer la promotion du 
dispositif auprès de ces derniers ;  
- Promouvoir et développer des missions sur le thème égalité femmes/hommes ;  
- Promouvoir et développer des missions dans le domaine de l’environnement ; 

 
Un projet de développement du service civique au sein de l’intercommunalité a été proposé par le 
Direction de la Prévention de la Délinquance, de l’Inclusion et de la Citoyenneté (DPIC). Celui-ci a été 
retenu et sera financé à hauteur de 13 500 euros ; 
 
Le financement dédié au projet sera utilisé pour : 

- Une campagne de communication sur le thème du « Développement du service 
civique »,    
- L’accueil de 3 emplois civiques qui seront acteurs des actions citoyennes au sein de 
l’Etablissement. 

 
Considérant que les modalités de mise en œuvre du service civique au sein de l’établissement a fait 
l’objet d’une présentation au Comité Technique qui s’est réuni le 20/10/2022. 

 

Il est proposé au Conseil communautaire la mise en place du dispositif du service civique au sein 

de l’Etablissement. 

Les crédits sont inscrits au budget principal en recettes Chapitre 074 et en dépenses (Chapitres 

012 – 011) 

 

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

 

  

 



PRESENTATION DE L’ACTION DE L’INSTITUTION EN MATIERE DE CITOYENNETE 



ETAT DES LIEUX 

LA CITOYENNETE SOCIALE CONSISTE A RENFORCER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE A UNE 
COMMUNAUTE ELLE SE BASE SUR  3 VALEURS FONDAMENTALES : 

L’INTEGRATON, LE CIVISME ET LA SOLIDARITÉ

En 2020, la nouvelle mandature affiche sa volonté de travailler sur le thème de la citoyenneté sociale via la création d’une direction en 
charge des compétences suivantes: 

• Prévention de la délinquance et de la récidive,
• Lutte contre les discriminations,
• Personnes vulnérables en situation de handicap
• Violences intrafamiliales, Egalité Femmes/hommes,
• Sécurité routière et tranquillité publique

Investit et redynamise un outil opérationnel : le CISPD

Réalise un diagnostic qui permettra de mettre en évidence
• l’invisibilité de la CAB sur ces sujets des politiques publiques
• Une dégradation du vivre ensemble »post covid »



UNE ORGANISATION  ADMINISTRATIVE DEDIEE

Direction de la Prévention, de l'Inclusion et de la 

Citoyenneté

Prévention

Délinquance et 
récidive

Routière

Violences 
intrafamilliales

Inclusion

Droits des 
Femmes

Handicap

Citoyenneté

Animation,
organisation de 

manifestation à la vie 
citoyenne



LA STRATEGIE
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Une participation de la CAB  aux instances institutionnelles : 

• Commission Violences faites aux femmes, 

• CPRAF (Lutte contre la radicalisation), 

• CORAH (Lutte contre le racisme, antisémitisme, haine LGBT), 

• Charte européenne de l’égalité Femmes, Hommes

2 outils logistiques et opérationnels: Le CISPD et la Commission Intercommunale d’Accessibilité

• Organisation et pilotage du CISPD en Groupes de travail par thématiques en partenariat avec les acteurs institutionnels et
associatifs

• Organisation d’une Cellule opérationnelle qui échange sur les situations sociales préoccupantes en collaboration avec les acteurs
institutionnels et associatifs,

• Redynamisation et pilotage de la Commission Intercommunale d’Accessibilité

Des outils financiers : LE CONTRAT DE VILLE – le PDASR (Plan Départemental d’Action Sécurité Routière),

le FIPD (Fonds interministériel de Prévention de la Délinquance).



ACTIONS/EVENEMENTS 2020/2022 

Prévention
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STAGES DE CITOYENNETE
SPIP

• Présentation et sensibilisation des TIG à l’encadrement de la CAB en avril 2021

• Recensement des « postes » pouvant être occupés par des tigistes (13 postes)

• Recensement des tuteurs sur la base du volontariat (9 tuteurs)

• Formation de tutorat TIG aux agents volontaires avec l’agence nationale du TIG

La CAB devient la plate forme organisationnelle et financière pour les stages de 

citoyenneté en partenariat avec OPRA, le SIS 2b, Eveillance, U Marinu, Déléguée du 

Préfet

CONVENTION CENTRE PENITENTIAIRE DE 

BORGO
Formation par l’apprentissage en établissement 

pénitentiaire

REDYNAMISATION DU DISPOSITIF TIG

SPIP

-Volet 1 : « médiation numérique » 

-Volet 2 : « activités sportives et culturelles » 

-Volet 3 : « violences intrafamiliales/droits des femmes »

La coopération entre la PJJ et la CAB s’organisera dans les champs de compétence 

suivants :
•le développement économique, 

•la politique de la Ville,

•le sport,

•la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,

•l’hygiène et la sécurité,

•l’action sociale,

•la collecte des déchets

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 

EN MATIERE D’INSERTION, D’EMPLOI ET 

DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE

PJJ



ACTIONS/ÉVENEMENTS 2020/2022 

Prévention
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- PREVENTION ROUTIERE :

* La CAB s’associe à la brigade de gendarmerie de Borgo et à notre partenaire Françoise Lippini, de
l’association « 1 vélo une vie », afin de sensibiliser les personnels aux risques routiers et aux effets de
l’alcool et drogues au volant.

- PREVENTION VIOLENCES INTRAFAMILIALES :

* Participation au dispositif Intervenant Social en Gendarmerie et Commissariat (ISGC) en

partenariat avec la Région et la Préfecture de Haute Corse

* Installation du dispositif «les Boites aux lettres Papillon »

14 boîtes aux lettres vont permettre aux enfants victimes ou témoins de violences et de maltraitances, de
se confier via un courrier anonyme.

• Sensibilisation préalable des agents des infrastructures sportives par le CIDFF

• Sensibilisation des clubs sportifs et information aux enfants par l’association E VIVA



INCLUSION : Droits des femmes
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L’ENGAGEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

le Bureau communautaire du 30 Novembre 2020, a donné un avis favorable à la ratification de la Charte européenne pour l’égalité
des femmes et des hommes dans la vie locale.

Le Conseil Communautaire du 14 Décembre 2020 a délibéré en conséquence.

La Communauté d’Agglomération de Bastia a ses 2 dernières années décliné son plan d’actions en retenant les principes :

- D’un engagement déterminé et constant dans la lutte contre les violences faîtes aux femmes et toute forme de discrimination,
- D’une approche globale d’égalité entre les femmes et les hommes,

Ces actions transversales devront favoriser la mixité des deux sexes dans les politiques publiques.

Le choix de cette déclinaison s’est porté sur 3 axes :
1. L’enjeu politique
2. L’enjeu social
3. L’enjeu professionnel



ACTIONS/EVENEMENTS 2020/2022 

Inclusion : Droits des femmes
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- 8 MARS 2021:

2 journées de conférence et d’échanges sur les thèmes de la violence genrée, de l’insertion professionnelle et des représentations
féminines dans le monde professionnel; Organisation d’un jeu concours en ligne

- 25 NOVEMBRE 2021 :

Manifestation  sportive “Ellu per Ella” - Match mixte - Rugby et Foot en partenariat avec: 
Ponettes/Bastia XV/Les Duchesses de la Casinca /AS Furiani/LEIA

- 8 Mars 2022 :

Inauguration d’un banc rouge

Présentation du 1er festival de films de femmes CINEDONNE en partenariat avec l’association ARTE MARE: Mise en valeur du travail des
réalisatrices, autrices, actrices qui participent à l’émancipation des femmes et à la prise de conscience des discriminations et des modes de fonctionnement
patriarcaux toujours ancrées.

- 25 NOVEMBRE 2022 :

Manifestation culturelle et sportive : PER ELLA
La Diffusion d’un film reportage sur le sujet des violences en collaboration avec l’association Arte Mare
Une exhibition sportive de l’équipe de derby roller, une exposition de l’association LEIA « groupe Déclic » et un concert du groupe NO FUTAL



INCLUSION 

Handicap
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L’engagement du Conseil communautaire :

21 Mars 2022 : Une nouvelle délibération de la Commission Intercommunale d’Accessibilité,

18 Juillet 2022 : Présentation au bureau communautaire de la stratégie « handicap » porté par l’intercommunalité

• Programmer un diagnostic et un calendrier d’actions (Agenda D’Accessibilité Programmé):
• Développer et améliorer la mobilité
• Développer la pratique handisport

En cours : Un COPIL programmé :
• Qui clôturera les échanges avec les associations
• Qui présentera la stratégie aux associations

ACTIONS 2021/2022
25 Novembre 2021 : Participation de l’ADAPEI à la manifestation Ellu Per Ella
12/13 Mai 2022 : 1ére participation aux journées paralympiques



FEUILLE DE ROUTE SERVIZIU ..... 2020/2026 10



ACTIONS/EVENEMENTS 2020/2022

Citoyenneté 
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Lutter contre les incivilités et le sentiment d’insécurité en partenariat avec la Préfecture de Haute Corse et les bailleurs sociaux afin de
réduire le nombre de voitures épaves :

• 1 Dispositif « enlèvement épaves » pour lutter contre le sentiment d’insécurité

Développer les écogestes en partenariat avec l’association U MARINU

• Installation de composteurs à proximité des jardins partagés de Paese Novu et Montesoro

Lutter contre le déterminisme social en partenariat avec l’association OPRA :
• Le Dispositif Télémaque : L’association OPRA devient membre du mouvement Télémaque et sollicite le monde économique et les 

collectivités du territoire pour participer à l’ascenseur social des jeunes. La communauté d’agglomération s’inscrit dans la démarche 
de mentorat pour des collégiens des quartiers prioritaires.

Piloter le projet de redynamisation des quartiers de veille avec les bailleurs sociaux, les associations, le CCAS, les travailleurs

sociaux de la Région

Enquête publique dans les quartiers de Saint Antoine et San Gaetano : Mise à disposition d'indicateurs précis pour structurer les initiatives
locales afin de redynamiser les 2 quartiers



12



BILAN 
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LA CAB : DESORMAIS UN ACTEUR INSTITUTIONNEL ET UN ACTEUR OPERATIONNEL INSTALLE DANS SON CHAMP DE

COMPETENCES :

• Développement de l’offre d’accueil pour les TIG Majeurs/Mineurs – Mesures de réparation – Stages de citoyenneté
• 1 volonté d’Aller vers : Convention avec le Centre Pénitentiaire
• Enlèvement voitures épaves : 27 LOGIREM / 34 ERILIA / 26 OPH

Prévention routière : 102 agents de la CAB sensibilisé en 2022 – En 2023 : 112 (Sports et Collecte)

Prévention intrafamiliales : Dispositif Papillons:
• 14 équipements sportifs équipés de boîtes aux lettres
• 800 enfants à sensibiliser aux violences intrafamiliales sur le temps sportif

MANIFESTATION « ELLU PER ELLA » : 250 personnes présentes au plus fort de la manifestation

FESTIVAL « CINE DONNE » : 600 personnes accueillis durant le festival

REDYNAMISATION DES QUARTIERS DE VEILLE : Un panel de 100 personnes interrogés sur les 2 territoires pour une population de 600
personnes impacté par le projet.

PILOTAGE DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITE



PROJETS 2023
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I. INSTALLER LES ASSOCIATIONS DANS LES QUARTIERS DE SAINT ANTOINE ET SAN GAETANO

II. RENOUVELER LE FESTIVAL CINE DONNE 2023

III. COPILOTER LE CHALLENGE INTERENTREPRISE « PREVENTION ROUTIERE »

IV. COLLABORER A LA JOURNEE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2023

V. INSTALLER LES RELAIS RURAUX DANS LES COMMUNES DU NORD

VI. CONCEVOIR UN EVENEMENT HANDISPORT A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE

VII. S’ANCRER DANS LA « RURALITE » ET LES QUARTIERS HORS POLITIQUE DE LA VILLE ET QUARTIERS DE VEILLE
(ANNONCIADE, TOGA)

VIII. S’ENGAGER DANS LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS



NOS PARTENAIRES
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UN RESEAU ASSOCIATIF ET INSTITUTIONNEL RICHE, DIVERSIFIE ET DYNAMIQUE QUI « JOUE LE JEU DU PARTENARIAT »

EN 2020 : 46 représentants associatifs et institutionnels du CISPD

EN 2022 : 80 partenaires associatifs et institutionnels du CISPD

46

80

46

56

66

76

86

2020 2021 2022

Partenaires CISPD



PERSPECTIVES A 3 ANS
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 DEVELOPPER LES MESURES ALTERNATIVES A L’INCARCERATION

 ACCROITRE LES ACTIONS DE SENSIBILIATION AUX VIOLENCES INTRAFAMILIALES

 ÉLARGIR L’ACTION CITOYENNE DE LA CAB AU DELA  DES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE ET QUARTIERS DE 
VEILLE 

 CONCEVOIR DES ACTIONS ET DES DISPOSITIFS EN LIEN AVEC LE HANDICAP, A L’ECHELLE DU TERRITOIRE VIA 
LA COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITE

 ETENDRE LE FESTIVAL CINE DONNE AU NIVEAU REGIONAL
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CONVENTION DE GESTION CONCLUE ENTRE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE BASTIA ET LA COMMUNE DE SANTA MARIA DI LOTA 

CONCERNANT LES MISSIONS RELATIVES AUX TRAVAUX HYDRAULIQUES 
SUR LE RUISSEAU DE POGGIOLO EN LIEN AVEC LA GEMAPI 

PROLONGATION 
 

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) est attribuée à la Communauté d’Agglomération de Bastia conformément aux dispositions 
de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM).  
 
Cette compétence recouvre notamment les travaux d’aménagement des cours d’eau (point 2° de l’article 
L211-7 du code de l’environnement). Ainsi, les travaux hydrauliques relatifs à l’aménagement de la berge 
rive gauche sur la section aval du ruisseau de Poggiolo, rendus nécessaires suite à la crue du 24 
novembre 2016, relèvent de l’entière compétence de la Communauté d’Agglomération de Bastia. 
 
La commune de Santa Maria di Lota suit ce dossier depuis 2016 et a d’ores et déjà débuté l’opération. 
Ainsi, il apparaît pertinent de lui confier la gestion des missions relatives aux travaux précités. 
 
La convention de gestion actuelle, signée le 24 janvier 2022, expire le 31 décembre 2022. 
 
Ainsi, considérant l’avancement de la commune de Santa Maria di Lota sur sa programmation, et dans 
un souci de rationalisation des missions et de continuité du service, il convient de conclure une 
nouvelle convention permettant de prolonger la délégation de la gestion des missions relatives 
aux travaux hydrauliques sur le ruisseau de Poggiolo en lien avec la GEMAPI jusqu’au 31 
décembre 2023. 
 
Il est précisé que les opérations d’entretien courant du cours d’eau restent de la compétence de la 
Communauté d’Agglomération de Bastia. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire : 

- D’approuver les termes et le contenu de la nouvelle convention de gestion conclue entre 
la Communauté d’Agglomération de Bastia et la commune de Santa Maria di Lota 
concernant les missions relatives aux travaux hydrauliques sur le ruisseau de Poggiolo 
en lien avec la GEMAPI ; 

- D’autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia à signer 
la convention ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

 
Avis favorable du Bureau communautaire.  



 

 

Ruisseau de Poggiolo - Convention de gestion CAB- Commune de Santa Maria di Lota 

 

 

 

 

CONVENTION DE GESTION CONCLUE ENTRE 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA 

ET LA COMMUNE DE SANTA MARIA DI LOTA 

CONCERNANT LES TRAVAUX HYDRAULIQUES SUR LA SECTION AVAL DU 

RUISSEAU DU POGGIOLO 

 

Entre les soussignés : 

 

La Communauté d'Agglomération de Bastia, représentée par son Président, Monsieur Louis POZZO DI 

BORGO, domiciliée à Port Toga - CS 60097- 20291 Bastia cedex 

Ci-après désignée « la CAB » 

D'une part, 

Et 

La Commune de Santa Maria di Lota, représentée par son Maire, Monsieur Guy ARMANET, domiciliée à 

Miomo – Lieudit Mocali, route des tennis, 20200 Santa Maria di Lota, 

Ci-après désignée « la Commune » 

D'autre part, 

 

 

 

  



 

 

Ruisseau de Poggiolo - Convention de gestion CAB- Commune de Santa Maria di Lota 

Préambule : 

Considérant que la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles (Loi MAPTAM) a modifié les dispositions du code de l'environnement (article 

L.2117) notamment par la reconnaissance d'une compétence spécifique relative à la gestion des milieux 

aquatiques et à la protection contre les inondations (GEMAPI) ; 

Considérant que ce même texte a fléché l'exercice de cette compétence vers les communes, tout en 

prévoyant son exercice de plein droit par les établissements publics de coopération intercommunale dont les 

communes sont membres, et ce depuis le 1er janvier 2018 ; 

Considérant que le transfert des compétences implique le transfert des biens et services correspondant des 

communes vers la CAB, ainsi que la mise en place par cette dernière d'une organisation administrative et 

opérationnelle importante et complexe ; 

Dans un souci de rationalisation des missions, de continuité de services et de mutualisation des moyens, les 

parties se sont rapprochées afin de définir les modalités d'exercice les plus pragmatiques et économiques 

des actions corollaires attachées à ce transfert. 

Sur le fondement de l'article L.5215 -27 du CGCT, applicable à la CAB par renvoi de l'article L.5216-7-1 du 

même code, il a été envisagé de conclure une convention de gestion, dans le respect du principe de 

subsidiarité, afin que l'aménagement et l'entretien des équipements transférés puissent, nonobstant le 

transfert de compétences, continuer à être gérés de la manière la plus pertinente et la moins onéreuse. 

Par ailleurs, la commune de Santa Maria di Lota a suivi ce dossier depuis 2016 et a d'ores et déjà débuté 

ces opérations afin de lever l’aléa inondation par débordement de cours d'eau, ayant subi un désordre par 

suite des inondations de novembre 2016. 

Considérant que le conseil communautaire du 27 septembre 2018, a approuvé la convention de gestion 

concernant l’exercice de la compétence GEMAPI entre la commune de Santa Maria di Lota et la 

Communauté d’Agglomération de Bastia ; 

Considérant que l’opération concernant le Poggiolo figure dans ladite convention ; 

Considérant que l’opération susmentionnée devait s’achever avant le terme de la convention actuellement 

en vigueur, soit le 31 décembre 2022, mais que celle-ci accuse un retard de réception ; 

Considérant l'avancement de la Commune de Santa Maria di Lota sur la programmation de l’opération 

concernant le ruisseau du Poggiolo (études en cours) ; 

Il apparait pertinent de conclure une nouvelle convention de gestion avec cette dernière concernant la 

conduite de l’opération Poggiolo, opération précitée. 

Considérant que la présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la Commune 

de Santa Maria di Lota assurera, à titre transitoire, la gestion de l'équipement ou service en question ; 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1 : Objet de la convention 

Dans le cadre d'une bonne gestion des services communautaires, la CAB confie à la Commune, qui 

l'accepte, la gestion, sur le territoire communal, des services ou équipements suivants : 

Missions relatives aux travaux hydrauliques sur le ruisseau de Poggiolo 

Les travaux objet des missions en cours consistent à conforter et aménager les berges sur la section aval 

du cours d’eau rive gauche, afin notamment d’améliorer sa capacité hydraulique pour permettre l'écoulement 

d'une crue centennale sans débordement. 

 

 

Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention prendra effet à la date de signature et ce jusqu'au 31 décembre 2023. 

Compte tenu de l'état d'avancement de l'opération, elle pourra faire l'objet d'une prorogation par avenant. 

 

 

Article 3 : Modalités d'organisation des missions confiées 

La Commune exerce la gestion des services et équipements objets de la présente convention au nom et 

pour le compte de la CAB. 

La Commune est en conséquence chargée de mener l'ensemble des procédures nécessaires à la réalisation 

des opérations objet de la convention. Ses organes seront exclusivement compétents pour la passation des 

marchés de travaux ou de prestations intellectuelles en vue de la réalisation des opérations visées ainsi que 

pour leur exécution, La commission d'appel d'offres de la Commune sera ainsi compétente pour attribuer 

ces marchés et le conseil municipal sera, le cas échéant, fondé à autoriser la personne responsable du 

marché désignée à les signer. 

La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice dans la gestion des services ou 

des équipements qui lui seront confiés. 

Les dépenses supplémentaires qui apparaitraient nécessaires au cours de l'exécution de la présente 

convention devront préalablement être autorisées par la CAB. 

En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la Commune pourra toutefois 

réaliser tous travaux non prévus et engager les dépenses correspondantes, sur sa proposition et après 

décision de la CAB. Elle en rendra compte financièrement dans le bilan annuel. 

La Commune est exclusivement chargée des demandes de financement. 

Elle prend toutes décisions et actes, conclut tous marchés et conventions nécessaires à l'exercice des 

missions qui lui sont confiées, ces décisions, actes ou conventions mentionnant le fait que la Commune agit 

au nom et pour le compte de la CAB. 
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Cette mention devra également figurer sur l'ensemble des éléments de communication, présentation de 

projets liés à l'exercice de ces missions. 

ElIe s'engage à respecter l'ensemble des normes, procédures et réglementations applicables ainsi que tout 

texte juridiquement opposable dans l'exercice de chacune des missions qui lui incombent au titre de la 

présente convention.  

La commune est chargée au nom et pour le compte de la CAB d’assurer le suivi des procédures 

réglementaires au titre du code de l’environnement et au titre du code de l’Expropriation pour cause d’utilité 

publique et d’une façon générale de mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires à l’obtention de la 

maîtrise foncière des immeubles indispensables à la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval 

du ruisseau de Poggiolo (rive gauche). 

Ce qui implique notamment sans que cette liste ne soit exhaustive : 

• De prendre les actes et les délibérations correspondantes  

• D’engager et mener à bien les négociations en vue de l’acquisition par voie amiable ou par voie judiciaire 

des immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération (notification des offres relatives aux indemnités 

d’expropriations sur la base de l’évaluation de France domaine, saisine du juge de l’expropriation, demander 

éventuellement l’assistance d’un avocat...) 

• D’acquérir éventuellement les emprises nécessaires à l’opération pour le compte de la CAB 

• De conclure les mises à disposition, baux, contrats et autres conventions nécessaires à l’aménagement et 

l’entretien des ouvrages hydrauliques 

• De procéder aux insertions et publicités règlementaires 

L’agrément de la CAB sera sollicité dans le cadre des négociations financières si les expropriés refusent 

l’indemnité basée sur l’évaluation de France Domaine et sur tous les projets de convention. 

 

 

Article 4 : Personnels et services 

Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l'exercice de la compétence objet de la 

présente convention demeurent sous l'autorité hiérarchique du Maire, en application des dispositions de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et sous son autorité fonctionnelle. 

Toute modification du tableau des effectifs et des emplois relatifs aux compétences objet de la présente 

convention fera l'objet d'une consultation préalable du Bureau de la CAB. 

 

 

Article 5 : Conditions financières 

5.1 : Rémunération 

L'exercice par la commune des missions objet la présente convention ne donne lieu à aucune rémunération. 
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5.2 : Dépenses et recettes liées à l'exercice des missions confiées 

La Commune engage, mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à l'exercice de la compétence 

objet de la présente convention et dans le cadre des montants mentionnés dans l'annexe n°1. 

La Commune procèdera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des factures 

dans les délais règlementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique du secteur local. 

La Commune s'acquittera des remboursements d'échéances des emprunts historiques, des impôts, taxes et 

redevances associés, ainsi que de la TVA, dans le cas où la règlementation l'impose. S'il y a lieu, elle 

procèdera aux déclarations de TVA auprès des services fiscaux pour les secteurs assujettis à la TVA. 

La Commune procèdera à l'émission des titres et à l'encaissement des recettes conformément aux règles 

de la comptabilité publique. 

Elle sollicitera toutes subventions auxquelles la communauté est éligible ainsi que les encaissements auprès 

des partenaires. 

En application des règles relatives au FCTVA, seule la Communauté, sous réserve des conditions habituelles 

d'éligibilité, bénéficie d’une attribution du fonds de compensation, puisque les dépenses réalisées par la 

Commune ne constituent pas pour elle une dépense réelle d'investissement. 

En conséquence, la Communauté fera son affaire de la récupération du FCTVA pour les travaux réalisés 

pour son compte. 

La Commune fournira un état des dépenses acquittées et des recettes perçues pour réaliser cette opération, 

arrêté aux 30 juin et 30 novembre suivants et ce jusqu'au 30 juin 2024. 

 

 

5.3 : Modalités de remboursement 

La CAB assurera la charge des dépenses nettes des recettes réalisées par la Commune. Toutefois, tout 

intérêt moratoire dû par la Commune pour défaut de mandatement dans les délais reste à la charge de cette 

dernière. 

Les modalités de mise en œuvre du présent mandat s'effectuent sur la base des remboursements de 

débours. 

Pour ce qui concerne l'ensemble des opérations liées à la réalisation de l'équipement, conformément à la 

sous- rubrique 494222 de l'annexe au décret 11 0 2007-450 du 25 mars 2007, la Commune remettra à la 

Communauté un décompte des opérations effectuées, accompagné d'une copie des factures ou de toute 

autre pièce justificative ainsi que d'une attestation du comptable certifiant que les paiements et 

encaissements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par le décret 

susvisé et qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations. 

Seules les dépenses ayant fait l'objet d'un service fait à compter de la prise d'effet de la présente convention 

seront prises en compte. 
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La Commune transmettra en outre à la CAB un état des recettes accompagné des pièces justificatives 

suivant les modèles joints dans l'annexe n°2. 

 

 

5.4. Reddition des comptes 

La reddition des comptes et pièces justificatives des opérations afférentes à l'exercice en cours interviendra 

les 30 juin et 30 novembre suivants et ce jusqu'en juin 2024. 

Afin que la communauté puisse réintégrer ces opérations comptables dans sa propre comptabilité, le 

décompte précité distinguera les montants relatifs tant en dépenses qu'en recettes : 

• A la section de fonctionnement, en faisant apparaître les dépenses de personnel distinctement des 

autres dépenses 

• A la section d'investissement, les dépenses relatives à la réalisation des équipements et les recettes 
associées. 

La reddition donnera lieu en outre à la transmission des documents suivants : 

• L'ensemble des pièces justificatives telles qu'elles sont précisées dans la sous rubrique 4194222 de 

l'annexe au décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 précitée. 

• La balance générale des comptes arrêtée à la date des 30 juin et 30 novembre suivants et ce 

jusqu'en juin 2024. 

Un état des dépenses justifiées auprès des partenaires financiers devra également être transmis, et ce par 

opération d'équipement, annexé des arrêtés de subventions correspondants. 

Après avoir réalisé les contrôles des opérations effectuées par la commune, la CAB donnera l'ordre de payer 
ou de recouvrer à son comptable public et lui transmettra les pièces justificatives afférentes pour les seuls 
éléments de la reddition qu'il a approuvés pour intégration des opérations à compte de gestion. 
 
 
Article 6. Patrimoine 

6.1 Utilisation du patrimoine 

La CAB autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice des 
missions objet de la présente convention qui ont été mis de plein droit à sa disposition par la commune. 
 
6.2 Remise des ouvrages neufs 

La CAB sera associée aux opérations de réception de travaux effectués par la Commune sur les bâtiments, 
réseaux et ouvrages participant à l'exercice de la compétence relevant de la présente convention. 

A l'issue des opérations de réception, la liste des documents nécessaires à l'identification des dits ouvrages 
sera transmise par la commune à la CAB. 
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Article 7 : Suivi de la convention 

7.1 : Documents de suivi 

La Commune effectue un compte rendu annuel d'information sur l'exécution de la présente convention qu'elle 
transmet à la CAB dans le trimestre qui suit la fin de l’exercice 2023. 

Ce compte rendu intègrera un rapport d'activité et un bilan financier des interventions réalisées au titre de la 
présente convention en distinguant les montants consacrés en dépenses et en recettes au fonctionnement 
et à l'investissement. 

Ce rapport d'activité sera soumis pour approbation au conseil communautaire et pour information au conseil 
municipal. 

S'agissant des factures dont le service fait concernerait la période ciblée par la présente convention et qui 
n'auraient pas fait l'objet d’une réalisation par la Commune ou d'un rattachement par la CAB, sur l’exercice 
2023 ainsi que des recettes qui n'auraient pu être intégrées dans la comptabilité de la CAB lors de la réédition 
des comptes, un réexamen interviendra le 30 juin 2024, permettant d'effectuer les ajustements comptables 
nécessaires. 

7.2 : Contrôle 

La CAB pourra exercer un contrôle de la convention sur la base des documents mentionnés à l'article 5. 1. 

En outre, la CAB se réserve le droit d'effectuer à tout moment, tous contrôles qu'elle estime nécessaires. La 

Commune devra donc laisser libre accès à la CAB et à ses agents, à toutes les informations concernant la 

réalisation des missions objet de la présente convention. 

 

 

Article 8 : Résiliation de la convention 

La présente convention pourra être résiliée avant le terme défini à l'article 2 des présentes par l'une ou l'autre 

des parties dans l'un ou l'autre des cas suivants : 

• En cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l'autre partie, 30 jours après 

mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effets 

• Pour des motifs d'intérêt général moyennant le respect d'un préavis de 1 mois 

• Par accord entre les parties moyennant le respect d'un préavis de 3 mois et à la condition que les 

transferts nécessaires à l'exercice de la compétence considérée aient bien été effectués 

 

 

Article 9 : Assurances et responsabilité 

La Commune est responsable des éventuels dommages de tous ordres résultant de ses obligations dans le 

cadre de la présente convention. 

Elle est en outre responsable des éventuels dommages résultant d'engagements ou actions réalisés au-delà 

des missions qui lui ont été fixées par la présente convention.  



 

 

Ruisseau de Poggiolo - Convention de gestion CAB- Commune de Santa Maria di Lota 

Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d'assurance qu'elle transmettra pour 

information à la CAB et de souscrire tous les contrats la garantissant contre les risques inhérents à l'utilisation 

de biens mobiliers, appartenant à la CAB ou mis à sa disposition, nécessaires à l'exercice des missions 

visées par la présente convention. 

La CAB s'assurera contre toute mise en cause de sa responsabilité et celle de ses représentants en sa 

qualité d'autorité titulaire des compétences visées par la présente convention. 

 

 

Article 10 : Règlement des litiges 

Tout différend qui naîtrait de l'exécution ou de l'interprétation de la convention devra faire l'objet d'une 

tentative de conciliation à l'amiable entre les parties. 

A défaut, les litiges de toutes natures seront du ressort du Tribunal Administratif de Bastia, ou de l'autorité 

judiciaire compétente suivant la nature du contentieux engagé. 

 

 

Article 11 : Dispositif de suivi de l'application de la présente convention 

Un suivi contradictoire régulier de l'application de la présente convention est assuré par un comité de suivi 

composé paritairement de 3 représentants nommés par le Maire de la Commune et de 3 représentants 

nommés par le Président de la CAB. 

Ce comité de suivi est chargé de suivre l'application de la présente convention. 

 

 

Article 12 : Annexes 

Les annexes font partie intégrante de la présente convention et les parties conviennent de leur conférer la 

même valeur juridique. 

Sont annexées à la présente convention 

Annexe 1 : Définition des missions objet de la convention 

Etablie en deux exemplaires originaux Fait à Bastia, le  

La Communauté d’Agglomération de BASTIA,          La Commune de Santa Maria di Lota, 

 

 

Représentée par son Président,                                                       Représentée par son Maire, 

Monsieur Louis POZZO DI BORGO                                                     Monsieur Guy ARMANET 



 

Convention de gestion provisoire concernant  les missions relatives au ruisseau 

du Poggiolo en lien avec la GEMAPI 

 

 

Annexe N°1- Définition des missions objet de la présente convention : 

 Commune de Santa Maria di Lota 

 

Les missions objet de la présente convention concernent l'exercice de la compétence Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations, au sens de l'article L211-7 du code de l'environnement, pour la part 

relevant de l’investissement. 

 

Cette convention s’applique uniquement sur la section d’Investissement 
 

 

Dépenses : Réalisation d'études, missions de maitrises d'œuvre, des marchés travaux. 

 

Recettes : Sollicitation des subventions et certification des dépenses en découlant. 

 

 

Opération de réhabilitation des 
berges du Poggiolo 

Dépenses Recettes 

TOTAL 

788 576.37 € HT  
 

873 457.77 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL = 873 457.77 € 

Montant subventions obtenus par la 
commune 

 
DETR – ÉTAT : 148 263.20 € 
FONDS INTEMPÉRIES : 377 846.40 € 
CdC : 169 314.87 € 
 
Versement d’une avance en  2019 de la 
CAB à la commune: 106 040.00 € 
 
SOUS TOTAL = 801 464.47 € 
 
Versement CAB en 2023 : 71 993.30 € 
 
 
 
TOTAL  = 873 457.77 € 

 
 

 

La CAB devra verser à la fin de la convention GEMAPI à la commune de Santa Maria di Lota la différence entre 

les dépenses TTC (873 457,77 €) - le total des recettes encaissés (801 464,47 €) soit 71 993,30 €.    

 Tout en sachant que la CAB percevra de l’État le FCTVA de la totalité de l’opération soit 143 282.01 € 
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RESSOURCES HUMAINES 
MODIFICATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A TEMPS COMPLET 

 

 

Deux contrats de projet ont été créés par délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juillet 2022 dans le 

cadre de la mise en œuvre du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) : un chargé de mission en politiques 

sociales (catégorie A, filière administrative) et un chargé des politiques d’insertion professionnelle (catégorie B, filière 

administrative).  

 

Ces projets étant étroitement liés, il est nécessaire d’équilibrer les missions ainsi que le niveau de responsabilité des 

deux postes en repositionnant le poste de chargé de mission en politiques sociales dans la catégorie B de la filière 

administrative. 

 

Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu’il suit :  

 

N° poste 
budgétaire 

Financement actuel 
Nouveau 

financement 
N° poste de 

travail 
Poste de travail 

PB-00402 
Cadre d’emplois des 
attachés territoriaux 

Cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux 

PT-00302 

Chargé de mission en politiques 
sociales (Direction du 

Développement et de la 
Cohésion Sociale) 

 

 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

 

- D’approuver la modification d’un emploi non permanent à temps complet relevant du cadre d’emplois 

des rédacteurs territoriaux ; 

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

 

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

 


