
 

 
 

CUNSIGLIU DI U 19 DICEMBRE 2022 
CONSEIL DU 19 DECEMBRE 2022 

 
ORDINE DI U GHJORNU 

ORDRE DU JOUR 

 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 28 novembre 2022 
 
 

Mercati Publici 
Commande publique 

 
Attribution par la CAO du marché n°22008DDCS - Equipement et aménagement du réseau de 
transports sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Bastia (4 Lots)  
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Patrimoniu / Sport 
Patrimoine / Sport 

 
Modalités de transfert d’équipements sportifs du complexe de A Rinella – CdC / CAB 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

Finanze 
Finances   

 
Autorisation d’engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du 
Budget primitif 2023 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO  
 
Budget annexe « Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » - Transfert de 
l’opération 3021   “Déploiement des conteneurs semi-enterrés” 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
Budget annexe 2023 « Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 

U Persunale 
Ressources humaines 

 
RH - Création d’un poste d’administrateur territorial (poste DGA Ressources)  
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
 
 
 



 

Sviluppu economicu 
Développement économique 

 
Dérogations au repos dominical 2023 – commune de Furiani 
Rapporteur : Serge LINALE 
 
Présentation de l’action de l’institution en matière de Développement économique  
Rapporteur : Serge LINALE 
 
 

Attratività di u territoriu 
Attractivité du territoire 

 
Adhésion à l’association « Bastia-Corsica 2028 » - Versement d’une cotisation annuelle 
Rapporteur : Michel ROSSI 
 
 

Pulitica di l'acqua  
GEMAPI 

 
Avenant n°3 à la convention de gestion conclue entre la Communauté d’Agglomération de Bastia 
et la commune de Bastia concernant la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval du 
ruisseau de Lupinu 

Rapporteur : Gérard ROMITI 
 
 

Ambiente 
Transition écologique  

 

Approbation d’une candidature conjointe à l’appel à projet « Projet alimentaire territorial 2023 » 
de la CAB avec la Communauté de Communes du Cap Corse 

Rapporteur : Leslie PELLEGRI 
 

Transition énergétique - La CAB s’engage dans un Plan de sobriété et d’efficacité énergétique  
Rapporteur : Leslie PELLEGRI 
 
 

Scelta / Frazu 
Collecte et traitement des déchets 

 
Fixation des tarifs 2023 de la Redevance Spéciale et bilan 2022 
Rapporteur : Jean-Charles LEONARDI 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
COMPTE-RENDU DU 

CUNSIGLIU DI U 28 NUVEMBRE 2022 
CONSEIL DU 28 NOVEMBRE 2022 

 

 

L’An Deux Mille Vingt Deux, le 28 novembre 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 22 novembre 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, LOMBARDO Florence, LORENZI Thérèse, 
MALAFRONTE Christine, MILANI Jean-Louis, MORGANTI Julien, PADOVANI Marie-Hélène, PELLEGRI 
Leslie, PERETTI Philippe, PERFETTINI Martine, PETRI-GUASCO Emmanuel, POLIFRONI Bruno, 
POLISINI Ivana, POZZO DI BORGO Louis, ROMITI Gérard, SALGE Hélène, SIMONI Pierre-Baptiste, 
SAVELLI Jean-Michel, SAVELLI Pierre, TIERI Paul, TIMSIT Christelle. 
 
ONT DONNE POUVOIR :    
LINALE Serge    à  ROMITI Gérard 
MASSONI Jean-Joseph   à   MILANI Jean-Louis 
MUSSIER Emma   à  CALLIER Jeanne    
PADOVANI Jean-Jacques  à  PADOVANI Marie-Hélène 
ROSSI Michel    à  SAVELLI Jean-Michel 
SIMONPIETRI Pierre-Michel  à  POZZO DI BORGO Louis 
ZUCCARELLI Jean   à  SALGE Hélène 
 
ABSENTS : 
PIPERI Linda, SIMEONI Gilles, VESPERINI Françoise. 

QUORUM : 21 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Compte-rendu du Conseil communautaire du 26 octobre 2022 
Le PV est adopté à l’unanimité 
 
Information sur les délibérations et décisions prises par le Bureau et le Président sur délégation 
du Conseil communautaire 
Le Conseil a pris acte de la présentation des informations 
 
 
En préambule, le Président présente au Conseil le projet lauréat du concours de maitrise d’œuvre 
pour la modernisation du stade Armand Cesari. Les élus découvrent la maquette et les planches 
présentées au jury. La vidéo réalisée par le groupement lauréat est diffusée. 
Prise de paroles : Mme Salge 
 

Finanze 
Finances   

 
Attribution du Fonds de concours de la CAB aux communes membres 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Vote : les fonds de concours tels que présentés dans le rapport sont attribués à l’unanimité 
 
Apurement du compte 1069 Budget principal 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Vote : Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

Sviluppu economicu 
Développement économique 

 
Dérogations au repos dominical accordées par la commune de Bastia en 2023 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO en l’absence de Serge LINALE 
Prise de parole : - 
Vote : Approuvées à l’unanimité 
 
 
Adhésion à l’association de mise en réseau des tiers-lieux de Corse « Dà locu » et désignation 
d’un représentant 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO en l’absence de Serge LINALE 
Prise de parole : - 
Vote : Le Conseil décide de ne pas recourir au vote à bulletins secrets pour la désignation de son 
représentant. M. Linale est désigné à l’unanimité. 
 
 
 

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 
Prise de parole : - 
Vote : Approuvée à l’unanimité 
 



 
Mise en place du dispositif « service civique » au sein de la Communauté d’Agglomération de 
Bastia 
Rapporteur : Emmanuelle de GENTILI 
Prise de parole : - 
Vote : Approuvée à l’unanimité 
 
 
Présentation de l’action de l’Institution en matière de citoyenneté 
Rapporteur : Emmanuelle de GENTILI 
Prise de parole : M. Pozzo di Borgo 
 
 

 

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 
Prise de parole : - 
Vote : Approuvée à l’unanimité 
 
 
 

U Persunale 
Ressources humaines 

 
Modification d’un emploi non permanent à temps complet - SPIE 
Rapporteur : Louis POZZO DI BORGO 
Prise de parole : - 
Vote : Approuvée à l’unanimité 
 
 
L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h20. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

20221219CC 
 

ATTRIBUTION PAR LA CAO DU MARCHE 
N°22008DDCS 

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU RESEAU DE TRANSPORTS 

 
Objet de la consultation 

 
En qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), la Communauté d’Agglomération de Bastia 

(CAB) organise sur son territoire les transports urbains et scolaires et équipe le réseau dans le cadre d’un 
PGD et d’un Schéma Directeur d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmé (SDA-ADAP). Avec 
la montée en charge du nouveau réseau de transports VIABASTIA, en vigueur depuis 1er janvier 2022, 
la CAB entend accélérer la densification des équipements et en particulier des abris aux voyageurs, tout 
en développant l’accessibilité, le confort, et la sécurité des services. En collaboration étroite avec les 
différents gestionnaires de voirie, la CAB requière donc un marché lui permettant non seulement de 
matérialiser les points d’arrêt (abris, totems), mais aussi d’en assurer un aménagement conforme aux 
règles d’accessibilité, adapté au matériel roulant et aux conditions d’exploitations. 
 

A ce titre, la CAB a lancé un marché à bons de commande constitué de 5 lots : 
 

Lot(s) Désignation 

01 Abris voyageurs urbains - Fourniture, pose et aménagements 

02 Abris voyageurs maçonnés - Réalisation sur mesure et aménagements 

03 Totems d’information aux voyageurs - Fourniture, pose, dépose et 
déplacements 

04 Abris voyageurs en béton préfabriqué - Fourniture, pose et aménagements 

05 Abris voyageurs ruraux en bois - Fourniture, pose et aménagements 

  
Type de marché : Marché de fournitures 
Mode : Appel d’Offres ouvert  
Technique d'achat : Accord-Cadre à bons de commande 
 
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, 
R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.  
 

Lots : Montants mini (Euros HT) / 12 mois Montants maxi (Euros HT) / 12 mois 

1 Sans mini 450 000,00 € 

2 Sans mini 150 000,00 € 

3 Sans mini 35 000,00 € 

4 Sans mini 80 000,00 € 

5 Sans mini 80 000,00 € 

 
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. 
 



 

Durée : L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois. 
L'accord-cadre est conclu à compter de la réception du premier bon de commande. L'accord-cadre est 
reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de 
chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes 
confondues, est de 48 mois. 

 
Modalités de publicité 

 

 Publicité 
AAPC transmis sur tous les supports le 21/10/2022 :  

• Plateforme aws  

• Boamp avis n° 22-141647 

• Joue avis 2022/s 207-589998 

• Site internet de la communauté d’agglomération de Bastia 
 

 Date et heure limites de réception des candidatures : 21 novembre 2022 à 12h00 
 

 3 offres ont été reçues pour un ou plusieurs lots :  

 

Dépôt n° Société Adresse Lots 

1 SESCO 
Lieu- dit Suaralta - RTE de Valle Di Mezzana 
20167 / SARROLA CARCOPINO 

1,3,4,5 

2 ANTONIOTTI 
Immeuble Bella Donna 
20222 Erbalunga Brando 

2 

3 CODIVEP 
P.A de Purettonne 
20290 Borgo 

1,3,4,5 

 

Conformité des offres 

 
Après examen, les candidatures et les offres sont recevables  

 

Critères de jugement des offres 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
Pour les lots n°01, 03, 05 : 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 60.0 points  

1.1-Description détaillée de l’entreprise et références sur des missions 
analogues 

20.0 

1.2-Description détaillée des matériels, matériaux, procédés, et 
performances environnementales  

20.0 

1.3-Méthodologie de mise en œuvre 20.0 

2-Prix des prestations * 40.0 points  

2.1-Prix BPU - Devis Masqué  30.0 

2.2-Prix catalogue des pièces détachées  10.0 

 
Pour les lots n°01, 03, 05 : Les prix des prestations seront analysés sur la base des prix du BPU dans un DQE 

fantôme – Devis masqué à hauteur de 30 points et sur la base des prix du catalogue des pièces détachées 

dont les coûts de fourniture et de pose seront pris en compte à hauteur de 10 points. * 

 



 

 
Pour les lots n°02, 04 : 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 60.0 points  

1.1-Description détaillée de l’entreprise et références sur des missions 
analogues 

20.0 

1.2- Description détaillée des matériels, matériaux, procédés, et 
performances environnementales 

20.0 

1.3-Méthodologie de mise en œuvre 20.0 

2-Prix des prestations *  40.0 points  

 
Les prix des prestations seront analysés sur la base des prix du BPU dans un DQE fantôme – Devis masqué. * 

 

Analyse des offres 
 

Demandes de précisions   
 

Des demandes de précisions ont été envoyées aux candidats le 25/11/2022 avec une date limite de 
réponse fixée au 1er/12/2022 à 12h00, sur la plateforme AWS. Les candidats ont répondu dans le délai 
imparti. 

Offres non retenues   
 

Lots  Candidats  Montants (Prix DQE) Notes obtenues / 40 pts 

Lot n°1 CODIVEP 310 200,00 30.00 

Lot n°3 SESCO 19 650,00 28.97 

Lot n°4 CODIVEP 65 927,00 33.46 

 

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

 
Lot n°1 : 
 

Candidats Critère prix Critère technique Note générale Classement 

SESCO 37.27 41 78.27 N°1 

CODIVEP 37.61 35 72.61 N°2 

 
Lot n°2 : 
 

Candidats 
Critère prix Critère 

technique 
Note générale Classement 

ANTONIOTTI 40 30 70 N°1 

 
Lot n°3 : 
 

Candidats Critère prix Critère technique Note générale Classement 

CODIVEP 38.52 38 76.52 N°1 

SESCO 38.97 32 70.97 N°2 

 
 
 



 

 
Lot n°4 : 

Candidats Critère prix Critère technique Note générale Classement 

SESCO 40 31 71 N°1 

CODIVEP 33.46 33 66.46 N°2 

 
 
Lot n°5 : Analyse ajournée en raison de données techniques insuffisantes. Demandes de précisions en 
cours. 
 
 
 

Proposition d’attribution 
 

 
Au vu de l’analyse des offres, la CAO du 12 décembre 2022 a attribué les lots suivants :  
 

• LOT N°1 à l’entreprise SESCO sur la base d’un montant du DQE de 341 204,5 € HT, 
 

• LOT N°2 à l’entreprise ANTONIOTTI sur la base d’un montant du DQE de 58 637 € HT, 
 

• LOT N°3 à l’entreprise CODIVEP sur la base d’un montant du DQE de 18 975 € HT, 
 

• LOT N°4 à l’entreprise SESCO sur la base d’un montant du DQE de 55 150 € HT, 
 

• LOT N°5 : Analyse ajournée en raison de données techniques insuffisantes. Demandes de 
précisions en cours. 
 
 

Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte de l’attribution des lots 1 à 4 et de 
l’ajournement du lot 5, par la CAO.  



 
 

20221219CC 
 

MODALITES DE TRANSFERT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DU COMPLEXE 
ARINELLA MONTESORO – CDC/CAB 

 
Le complexe sportif de l’Arinella Montesoro est actuellement mis à disposition à titre gratuit de la 
Communauté d’Agglomération de Bastia aux termes d’une convention de partenariat tripartite 
CTC/CAB/Cité technique de Montesoro en date du 12 décembre 2006. 
 
Ce complexe construit au début des années 1970, ne répond plus aux normes de sécurité, 
d’accessibilité et surtout aux besoins des usagers. 
 
De lourds travaux sont programmés à hauteur de 4 400 000 € TTC dont 1 650 000 € TTC affectés aux 
travaux de réhabilitation. 
 
Aussi, la Communauté d’Agglomération de Bastia a sollicité la CdC afin d’opérer une extension de la 
convention existante qui n’est plus adaptée. En effet, sa destination a évolué : initialement prévue à usage 
des scolaires, elle aura vocation à s’étendre aux milieux associatifs et publics. Le bénéfice de cette 
extension devrait permettre sans tarder de programmer les travaux susvisés, dans l’attente de l’arrêt des 
modalités de transfert CdC/CAB de cet équipement sportif. 
 
La CdC a fait connaître qu’un avenant ne pouvait être juridiquement envisagé car les signataires publics 
d’un tel acte devraient gérer de manière conjointe la structure de façon que cette coopération ne consiste 
pas en l’attribution unilatérale d’une tâche d’un pouvoir adjudicateur à un autre. 
 
En conséquence, la CdC propose une convention de transfert de gestion de la CdC à la CAB définissant 
les engagements des parties. 
 
Cette convention est notamment conclue pour une durée de 20 ans (cf : convention ci-jointe).  
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer sur ce dossier. 
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  



 
 

20221219CC 
 
 

AUTORISATION D’ENGAGEMENT, DE LIQUIDATION, DE MANDATEMENT DES 
DÉPENSES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2023 

 
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget 
d’une collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif 
de la collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l’année précédente.  
 
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement et jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut sur 
autorisation du conseil communautaire, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (DM comprise et hors RAR), 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
L’article L1612-1 CGCT prévoit en outre que « pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans 
une autorisation de programme votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture 
de l’AP ». Il n’y a donc pas de disposition particulière à prévoir pour les budgets en AP/CP. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire, d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2023 pour les budgets suivants 
dans les limites indiquées ci-après :  
 

Budget  Chapitre  Libellé  
Rappel budget 2022 

(DM comprise) 
Montant Autorisé 

(1/4) 

PRINCIPAL 20 Immobilisations incorporelles 788 200,00 € 197 050,00 € 

PRINCIPAL 204 
Subventions d’équipement 
versées 

0,00 € 0,00 € 

PRINCIPAL 21 Immobilisations corporelles 2 400 800,00 € 600 200,00 € 

COLLECTE 21 Immobilisations corporelles 1 658 000,00 € 414 500,00 € 

    TOTAL CHAP 21 VOTE 2022 4 058 800,00 € 1 014 700,00 € 

PRINCIPAL 23 Immobilisations en cours 571 322,00 € 142 830,50 € 

PRINCIPAL 27 
Autres immobilisations 
financières 

835 000,00 € 208 750,00 € 

Transport 
20 Immobilisations incorporelles 115 940,00 € 28 985,00 € 

21 Immobilisations corporelles 1 576 243,61 € 394 060,90 € 

GEMAPI 

20 Immobilisations incorporelles 350 427,07 € 87 606,76 € 

21 Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 

23 Immobilisations en cours 1 185 000,00 € 296 250,00 € 

 
Avis favorable du Bureau communautaire.  



 

 
 

20221219CC 
 

BUDGET ANNEXE  
« COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES » 

TRANSFERT DE L’OPÉRATION 3021  
“DÉPLOIEMENT DES CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS” 

 
 
Considérant la délibération en date du 26 octobre 2022 portant création du budget annexe « collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés » à compter du 01/01/2023 ; 

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

traitement des déchets ; 

Considérant que ce Budget annexe utilisera l’instruction budgétaire M57 développée au 1er janvier 2023 ; 

Considérant que l’opération « Déploiement des conteneurs semi-enterrés » sous le numéro AP : 3021 
votée initialement sur le BUDGET PRINCIPAL doit être transférée sur le BUDGET COLLECTE 
conformément aux montants prévus sur le tableau suivant : 

 

Numéro de l'AP  Libellé  
Montant de l'AP 

REVISEE 
2020 2021 

CP  
2023 2024 

BP +DM 2022 

3021 
Déploiement 

conteneurs semis 
enterrés 

1 400 000,00 

  

0,00 490 000,00 500 000,00 410 000,00 

  
 

    490 000,00 500 000,00 410 000,00 

 
Il est demandé au Conseil communautaire, d’émettre un avis favorable, au transfert de l’opération 
3021 à compter du 01/01/2023 sur le budget annexe « Collecte et traitement des déchets ménagers 
et assimilés ». 
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  

 
 
 
 
 

 
 
 



           
 

20221219CC 
 

RESSOURCES HUMAINES 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS COMPLET 

 

 

Dans le cadre du recrutement d’un Directeur Général Adjoint Ressources et Moyens (emploi fonctionnel 

créé par délibération du Conseil communautaire en date du 26 septembre 2022) et pour les motifs 

invoqués ci-dessous, il convient de créer le poste suivant : 

 

N° poste budgétaire Financement Motif 

En attente de création 
Cadre d’emploi des 

administrateurs territoriaux 

Mutation au sein de la Collectivité avant 

détachement sur l’emploi fonctionnel de Directeur 

Général Adjoint Ressources et Moyens. 

 

 

Il est proposé au Conseil communautaire : 

 

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

d’emploi des administrateurs territoriaux. 

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

 

Avis favorable du Bureau communautaire.  

 

 



 
 

20221219CC 
 

DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL ACCORDEES  
PAR LA COMMUNE DE FURIANI 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, contre 5 auparavant. 
 
Cette dérogation est collective pour tous les commerces de détail de la commune, sans distinction de 
secteur d’activité. 
 
La commune de Furiani propose pour l’année 2023 d’accorder une dérogation pour les dates suivantes : 

• 9,16, 23 et 30 juillet 

• 6, 13, 20 et 27 août  

• 10 et 17, 24, 31 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 Furiani sollicite donc l’avis de la CAB sur 
ces dates. 
 
 
Il est demandé au Conseil communautaire, de se prononcer sur ces propositions. 
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  

 

 
 
 
 



 
 

20221219CC 
 

ADHESION ASSOCIATION « BASTIA-CORSICA 2028 »  
VERSEMENT D’UNE COTISATION ANNUELLE 

 
 
La Ville de Bastia s’est déclarée candidate pour devenir Capitale Européenne de la Culture le 20 octobre 
dernier. 
 
La CAB joue un rôle de partenaire auprès de la Ville de Bastia, afin de porter au mieux le projet de 
candidature au label. 
 
Le Conseil communautaire du 22 novembre 2021 a d’ailleurs approuvé le principe de création de 
l’association « Bastia-Corsica 2028 » et le versement d’une cotisation annuelle de 1 000 euros. 
 
La cotisation 2021 a été versée, néanmoins le comptable public souhaite un acte administratif afin de 
pouvoir verser la cotisation pour l’exercice 2022 et suivants. 
 
 
Il vous est proposé, au Conseil communautaire : 
 

- D’acter le versement d’une cotisation annuelle de 1 000€ à l’association « Bastia-Corsica 
2028 » à compter de 2022 et ce jusqu’à la fin de l’adhésion, par tacite reconduction ; 

- D'autoriser le Président à régler chaque année le montant de la cotisation ; 
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20221219CC 
 

AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE GESTION CONCLUE ENTRE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA ET LA COMMUNE DE BASTIA 

CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX HYDRAULIQUES 

SUR LA SECTION AVAL DU RUISSEAU DE LUPINU 
 

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 sur la section aval du ruisseau de 
Lupinu relèvent de l’entière compétence de la Communauté d’Agglomération de Bastia. L’objectif de ces 
travaux est de rendre cette section aval compatible avec une crue centennale et ainsi lever l’aléa 
inondation par débordement de cours d’eau figurant au Plan de Prévention du Risque d’Inondation. 
 
Cependant, la Communauté d’Agglomération de Bastia a souhaité s’appuyer sur les services techniques 
de la commune de Bastia pour assurer le suivi de cette opération.  
 
Ainsi, par délibérations conjointes en date du 1er octobre 2018 et du 27 septembre 2018, la commune de 
Bastia et la Communauté d’Agglomération de Bastia ont conclu le 30 octobre 2018 une convention de 
gestion pour la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval du ruisseau de Lupinu, conclue 
jusqu’au 31 décembre 2021.  
 
Considérant que la présente convention a été modifiée par avenant n°1 du 23 avril 2019 permettant à la 
commune de Bastia de mener à bien les procédures foncières au nom et pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération de Bastia ; 
 
Considérant que la présente convention a été modifiée par avenant n°2 du 17 décembre 2021, afin de 
proroger son délai d’exécution jusqu’au 31 décembre 2022, ses conditions financières et son suivi ;  
 
Considérant que l’opération, bien qu’elle soit livrée, ne sera pas achevée d’un point de vue administratif 
et financier d’ici le terme fixé dans la convention de gestion à savoir au 31 décembre 2022, il convient de 
réaliser un avenant n°3 à cette convention cadre initiale ; 
 
Considérant que cet avenant n°3 apporte des compléments et modifications à la convention qui peuvent 
ainsi être résumés ci-après :  
 
- Prorogation de ladite convention de gestion au 31/12/2023 (article 2 de ladite convention)  

- Modification des conditions financières (article 5.2 et 5.3 de ladite convention) 
 
 



 
En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire :  
 

- D’approuver les termes et le contenu de l’avenant n°3 (et de ses annexes) à la convention 
de gestion conclue entre la Communauté d’Agglomération de Bastia et la commune de 
Bastia concernant la réalisation des travaux hydraulique sur la section aval du ruisseau 
Lupino, 

- D’autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia à signer l’avenant 
n°3 à la convention cadre initiale et tous les documents s’y rapportant. 
 
 

Avis favorable du Bureau communautaire.  
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DEMANDE D’APPROBATION D’UNE CANDIDATURE CONJOINTE A L’APPEL 
A PROJET « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL » 2023 DE LA CAB AVEC 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CAP CORSE (CCCC) ET DU PROJET DE 

CONVENTION DE GROUPEMENT ASSOCIE 
 
Consciente qu’il est impératif de rendre le territoire moteur de la relocalisation de son agriculture et 
d’accompagner les activités de pêche pour la préservation de la biodiversité d’une part, mais aussi et 
surtout pour une alimentation saine et durable, la mandature a inscrit dans le projet de territoire de la 
CAB, l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial. 
 
Pour rappel, prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 
(Art 39), les projets alimentaires territoriaux s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des 
lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant 
les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du territoire.  
 
Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d'un territoire, ils visent à donner un cadre 
stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et de santé. L’alimentation devient un axe intégrateur et structurant de 
mise en cohérence des politiques sectorielles sur le territoire. Les PAT doivent prendre en compte à 
minima les axes du Plan National d’Alimentation qui sont « justice sociale », « éducation 
alimentaire », « lutte contre le gaspillage alimentaire ». Le PAT est utilement articulé avec les autres 
outils de politique publique territoriale, tels que le CRTE, le PCAET, le COT, l’EIT, PLPDMA etc.  
 
La reconnaissance d’un projet alimentaire territorial au sens de la loi n°2014-1170 d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 permet au porteur de ce projet d’utiliser la 
marque « Projet Alimentaire Territorial reconnue par le ministère de l’Agriculture » et le logo associé. 
 
Suite au rapport du 19/09/22, le Bureau a été informé de la volonté de la CAB de candidater en 
partenariat avec la Communauté de Communes du Cap Corse à l’Appel à projet « PAT » 2023 dont 
l’échéance est fixée au 09/01/23 par la DRAAF. Ce dossier commun intégrera un volet agricole, un volet 
alimentaire et un volet pêche. Un pré-diagnostic est en cours avec le BE Solagro, dont la restitution est 
prévue courant mars 2023. Dans le cadre de cette mission, tous les vice-présidents de la CAB et les 
élus de la CCCC seront invités à participer à un atelier qui se tiendra le 16/01/2023 afin que soient 
définis les enjeux stratégiques de ce projet de manière collaborative.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer sur : 
 

- L’approbation de la candidature conjointe CAB - CCCC au prochain AAP PAT 2023 et du 
projet de convention d’un groupement de commande entre la CCCC et la CAB pour 
l’élaboration du Projet Alimentaire Territorial (agriculture, pêche et alimentation) ; 
 



- La prise en charge par la Communauté d’Agglomération de Bastia du groupement de 
commande, et qu’elle assure le lancement de la consultation et la contractualisation 
financière avec la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF) et autres financeurs le cas échéant, au titre du groupement. Les recettes seront 
perçues et distribuées équitablement entre chaque EPCI. La dépense résiduelle après 
financement sera répartie entre la CAB et la CCCC au prorata des habitants de chaque 
EPCI, soit : 90% pour la CAB (62 240 habitants) et 10% pour la CCCC (6 706 habitants). 
(Données INSEE 2019) ; 
   

- L’autorisation du Président à candidater au nom de la CAB et la CCCC à l’AAP PAT 2023 
selon les modalités fixées par le projet de convention de groupement de commande 
annexé et à signer ladite convention, et tous les documents qui se rapportent à ce 
dossier. 
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  
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TRANSITION ENERGETIQUE  
LA CAB S’ENGAGE DANS UN PLAN DE SOBRIETE  

ET D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

 
1- Introduction 

 
Dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique, la hausse du prix des 
énergies et l’insécurité d’approvisionnement énergétique, la transition énergétique est plus que 
jamais devenue une priorité.  
 
Les collectivités font face à une augmentation des prix de l’énergie sans précédent qui impacte 
directement leurs budgets (patrimoine public, équipements sportifs, scolaires et culturels, transport et 
mobilité,…) et celui des ménages (augmentation de la précarité énergétique pour se chauffer ou se 
déplacer).  
 
Pour des raisons sociétales et environnementales mais dorénavant pour des raisons budgétaires, 
les collectivités doivent (ré)agir et ont un devoir d’exemplarité. 
 
Les enjeux prioritaires sont de réduire ou du moins contenir nos coûts de fonctionnement dans 
les meilleurs délais et de pouvoir dégager des moyens supplémentaires à destination des 
publics les plus précaires. 
 
Le bon sens invite donc à prioriser toutes les actions de sobriété énergétique, à savoir ne 
consommer que ce qui est nécessaire et quand c’est nécessaire. Les mesures dites d’efficacité 
énergétique, nécessitant un investissement de la collectivité, comme pour l’équipement en énergies 
renouvelables et de récupération, viennent s’ajouter aux mesures de sobriété.  
 
Le plan de sobriété concerne tous les élus et les agents de la collectivité, les personnels, partenaires et 
autres contractants de la collectivité pouvant intervenir dans les bâtiments et les équipements publics, 
les DSP, les marchés et autres concessions.  
 
Ce premier plan de sobriété est l’occasion pour la CAB : 

 De renforcer sa politique en matière de solidarité et d’exemplarité, 
 D’optimiser son budget et de s’assurer que ses priorités d’investissements sont en 

adéquation, 
 D’affirmer son identité environnementale en formalisant plus concrètement sa démarche 

éco-responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2- Présentation du Plan de sobriété et d’efficacité énergétique  
 

Ses Enjeux opérationnels : 
 
 Réduire les consommations d’énergie et les gaz à effet de serre, augmenter la part d’énergies 

renouvelables et de récupération, améliorer la qualité de l’air, adapter les modes constructifs aux 
aléas climatiques : 
 

Objectif 2024 : abaisser de min. 10% nos consommations  
 

 Accompagner au changement de comportements en sensibilisant tous les agents de la collectivité, 
les usagers des bâtiments et des équipements publics dont les sports et nos partenaires ; 
 

 Améliorer la connaissance du patrimoine, des tous nos équipements et des usages : avoir une base 
de données complète ; 

 
 Piloter les installations thermiques et électriques, ainsi que toutes les consommations de fluides 

(énergie/eau) ; 
 
 Réajuster si nécessaire nos PPI & PPF au regard de la sobriété et de l’efficacité, EnR&R. 
 
 
Une gouvernance dédiée : 
 
 Avec un portage politique au plus haut niveau, par M. Louis Pozzo di Borgo et un VP délégué pour 

le suivi opérationnel, Mme Leslie Pellegri ; 
 

 La désignation d’un coordinateur projet avec une lettre de mission dédiée ; 
 
 Un suivi et un pilotage mensuel par le CODIR associé à un bilan trimestriel en bureau – tableau de 

bord 
 

 

Un plan d’actions transversal  
 
Le plan de sobriété est élaboré en transversalité avec toutes les directions. Les actions se déclinent 
autour de trois thématiques : Patrimoine, Mobilité et Numérique et d’un tronc commun qui concerne les 
actions liées à l’accompagnement au changement des comportements des agents publics, des usagers 
et des partenaires.  
 
Vous trouverez ci-après d’ores et déjà le plan de sobriété et d’efficacité énergétique Volet Patrimoine 
ainsi que celui dédié au Changement de comportement.  
 
Il sera complété en tout début 2023 avec les volets Mobilité et Numérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SOBRIETE ET D’EFFICACITE ENERGETIQUE  

 

CHANGER LES COMPORTEMENTS 



 

ACTIONS INTERNES 
 Sensibiliser tous les agents sur leur lieu de 

travail et dans l’exercice de leur métier : Plan de 
formation des agents, 

 Intégrer l’écoresponsabilité dans les processus 
RH : fiche de poste (ou charte annexe), accueil 
des nouveaux arrivants, entretiens annuels 
d’évaluation, 

 Mettre en place d’un réseau de référents dans 
les bâtiments, 

 Animer : compétition entre bâtiments / 
Equipements de même typologie 

 Valoriser les bonnes pratiques individuelles et 
collectives dans la communication interne / 
externe de la CAB. 

ACTIONS EXTERNES 
 Communiquer, 
 Sensibiliser tous les usagers, leurs représentants 

et les associations (réunion d’information, 
courriers, évènement…) aux engagements de la 
collectivité (raisons, bénéfices attendus…), 

 Afficher des consignes et les bons gestes dans 
les différentes structures, 

 Introduire des clauses écoresponsables dans les 
conventions aux associations, 

 Nommer des agents référents formés dans 
chaque équipement. 

 

PATRIMOINE 

 

1- MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SOBRIETE NATIONAL EN DATE DU 06/10/22 EN 

MATIERE DE PARAMETRAGE DES ERP PAR TYPE D’USAGE  
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS : 
 

- STADE DE FURIANI : Diminution de plus de 30% l’éclairage avant et après match en 
soirée. 

 
- STADE :  Gestion de l’allumage en fonction de la lumière du jour :  

Hiver : 17H – gradation 50% à 21h45 et extinction à 22h. 
 

- COSEC : Respect de la réglementation : 14°C 
 

- VESTIAIRES : Mise en route du chauffage pour mise à disposition de locaux chauffés pour 
18h – Respect de la réglementation : 20°C 

 
- PISCINE : Mise en application du plan de sobriété national : abaissement de 1°C de la 

température du grand bassin et mise en cohérence de la température de l’air associée. 
 

BATIMENTS ADMINISTRATIFS : 
 

- Conformément au plan de sobriété national, des recommandations seront faites aux agents 
pour respecter la réglementation autant que possible, en visant 19°C. 

- Définition d’une limite maximale de chauffage fixée à 22°C. 
- Obligation d’éteindre lumière, chauffage et ordinateur tous les soirs. 

 
Ces mesures feront l’objet d’une communication dédiée. Un soin sera particulièrement apporté au suivi 
du ressenti des usagers afin de créer des échanges constructifs. 
 

 
2- MESURER ET AMELIORER 

 

 
 
AMELIORER LA CONNAISSANCE 

 
 Audits énergétiques, bilan MGP, base de données, 



 Comptage et sous-comptage, télérelève (énergie, eau), 
 Etudes des potentiels sobriété, MDE, EnR&R, éco d’eau, 
 Programmation, budget, économies / coûts évités. 
 Bilan des indicateurs (conso, taux d’usages…) 

 
MODES CONSTRUCTIFS  

 
 Agir via la commande publique : référence systématique à des « labels » de qualité et/ou de performance 

environnementale / énergétique pour toutes les opérations à MOA publique, Approche éco-matériaux, 
matériaux biosourcés 

 Systématiser les études de besoins et d’approvisionnement énergétiques, 
 Systématiser les questions de confort d’été, de végétalisation / naturation et d’exposition à un aléa climatique. 
 

POURSUIVRE NOS RENOVATIONS THERMIQUES 
 

 Scénarios de rénovation Décret tertiaire et programme d’actions : 
> Plan stratégique 1 
 
 Extension de l’étude des potentiels de rénovation à l’ensemble du patrimoine : 
> Plan stratégique 2  

 
 Améliorer le confort thermique des occupants par des isolations, des remplacements d’huisseries, des 
travaux d’étanchéité, de protections solaires, ventilation… 
 Etude systématique de remplacement d’appareils polluants par un équipement perf et/ou EnR&R 
 Réflexion économie circulaire.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMENTO 
RAPPEL DES OBLIGATIONS DE LA CAB AU REGARD DE LA 

REGLEMENTATION : 
 

 
 

 

Principes (source Negawatt) 
 

 

 
 

 

 Consommer juste ce qu’il faut 
 Consommer plus efficacement 
 Consommer plus durablement 
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FIXATION DES TARIFS 2023 DE LA REDEVANCE SPECIALE  
ET PRESENTATION DU BILAN 2022  

 
La redevance pour le financement de l’élimination des déchets assimilés à des ordures ménagères autres que 
ceux des ménages (dite « redevance spéciale ») a été instaurée sur le territoire par une délibération du Conseil 
Communautaire du 23 décembre 2015 et modifiée par délibérations en mars 2020, décembre 2021, mars 2022 et 
septembre 2022. La redevance spéciale est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment 
de la quantité de déchets gérés (article L 2333-78 du CGCT). 
 
Il convient de rappeler que la Chambre Régionale des Comptes (CRC), dans le rapport présenté en Conseil 
communautaire le 9 décembre 2021, recommandait de définir plus précisément la nature et le coût du service 
rendu aux professionnels et de fixer la redevance spéciale proportionnellement à ce coût, conformément à 
l’article L. 2333-78 du CGCT. (Recommandation n°4 du rapport de la CRC)). 
 
A ce titre, un litrage minimum de 1320 litres (obtenu par addition des volumes de chaque flux : OM / emballages 
ménagers recyclables / biodéchets, cartons, papiers, verre) a été défini, à partir duquel l’établissement est 
assujetti par la CAB à la redevance spéciale. Par contre, les établissements ne payant pas de TEOM sont 
assujettis à partir du premier litre de déchet produit. 
 
A ce titre, la quantité maximum de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le Service Public 
de Gestion des Déchets (SPGD) auprès d'un producteur qui n'est pas un ménage, a été définie ainsi : 
 

- 8 000 litres hebdomadaires maximums de déchets assimilés tous flux (ordures ménagères, emballages 
ménagers recyclables, biodéchets, carton, papier, verre) ; 
Et  
- 3 300 litres hebdomadaires maximums de déchets assimilés pour chaque flux unitaire de déchets 
(ordures ménagères, emballages ménagers recyclables, biodéchets, carton, papier, verre). 

 
 
Les tarifs de redevance spéciale fixés par la CAB et applicables depuis le 1er avril 2022 sont les suivants : (en 
euros par mètre cube (m3)) : 

-Ordures ménagères : 40€ 
-Biodéchets : 12€ 
-EMR : 10 € 

 
Vous trouverez ci-dessous un bilan du déploiement de la Redevance spéciale de janvier à octobre 2022 ainsi 
qu’une proposition de tarif pour l’année 2023. 
1- Etablissements dépassant les seuils fixés par la CAB 
A ce jour, 60 « gros producteurs » ont été identifiés et 14 autres établissements seront rajoutés à cette liste au 1er 
janvier 2023, soit au total 74 établissements. Ces gros producteurs doivent contractualiser avec un professionnel 
pour la gestion de leurs déchets. La majorité de ces établissements a été rencontrée pour leur expliquer le 
fondement de la démarche. Ils ont bénéficié d’un délai de 3 mois pour trouver un prestataire. 
En décembre 2021, le nombre de gros producteurs avait été estimé à 51.  
 
En se basant sur les chiffres de l’intranet et sur des contrôles de terrain, les tonnages d’OM sur la période avril-
décembre 2022 auraient dû diminuer d’au moins 3 500 tonnes par rapport aux tonnages sur la même période en 
2021. Dans la réalité, les tonnages ne diminueront seulement de 2 000 et 2 500 tonnes.  
Cet écart s’explique notamment par : 



 

- Le non-respect des règles de certains établissements qui continuent de jeter leurs déchets dans les 
bacs de la CAB au lieu de faire appel à un professionnel. 
Différents constats d’huissiers ont été réalisés et 3 « articles 40 » (équivalent à une plainte) ont été 
déposés auprès du procureur. 
- Les tonnages des déchets appelés « tout-venant » collectés à la recyclerie de l’Arinella ont baissé 
d’environ 80% depuis le début de l’année suite à la mise en place de nouvelles conditions d’accès. Une 
partie de ces tonnages doit se retrouver dans les bacs de la CAB même si cela n’est pas réglementaire. 
- Le décalage du planning de l’arrêt de la collecte de certains gros producteurs. 
- Des problèmes de fiabilité des données de l’intranet qui expliquent des différences avec la réalité de 
terrain. 
- Le manque de moyens coercitifs 

 
Pour rappel, la méthodologie employée pour identifier les « gros producteurs » a été la suivante : 

- Identification des entreprises à contrôler sur la base des données de l’intranet collecte 
- Organisation de tournées de contrôle sur le terrain.  Les bacs de chaque entreprise sont contrôlés afin 
de déterminer le volume produit de façon hebdomadaire. Il faut rappeler qu’il y a environ 5 000 bacs 
chez les professionnels. 
- Comparaison des informations issues de l’intranet et du contrôle terrain  
- Classification des établissements en 2 catégories : « Gros producteurs » et « Etablissement à assujettir 
à la RS ». 
 

Autres : 
De nombreux établissements ont contesté le fait d’être classés gros producteurs ce qui a donné lieu à de 
nombreux échanges avec les services de la CAB.  
La CAB a fait l’objet de 3 référés au Tribunal Administratif de la part d’EHPAD. Les demandes des EHPAD ont 
été rejetées par le tribunal. 
La CAB est également en attente de jugement pour 5 procédures engagées auprès du tribunal administratif par 4 
EHPAD et 1 autre établissement qui conteste les règles établies par la CAB. 
 
 
2-Modalités de souscription de la Redevance Spéciale 
Au début de la mise en place de la RS, la première étape pour assujettir un établissement consistait à la prise 
d’un rendez-vous en vu d’une rencontre.  
Dans la pratique, les agents de la CAB ont rencontré en 2022 de nombreuses difficultés pour planifier des 
rendez-vous car les établissements privés ne souhaitent pas être assujettis et refusent les rencontres.  
Il a donc été acté, via la modification du règlement de la RS, de pouvoir assujettir les établissements avec une 
transmission des documents par voie postale.   
 
 
Dans ce cas, la méthodologie est la suivante :  
La CAB transmet les documents concernés par voie postale en envoi recommandé avec AR. 
La date de réception du courrier fait démarrer un délai de réflexion de trente jours pour que l’usager puisse 
décider de signer ou non la convention de RS.  
Durant ce délai, la CAB reste à la disposition de l’établissement pour l’accompagner dans cette démarche. 
A l’issue du délai de réflexion accordé, l’usager doit se positionner :  
 
1ère possibilité :  L’usager décide de conventionner avec la CAB. Il retourne à la CAB l’ensemble des documents 
datés et signés pour la mise en application de la RS. La convention prend effet à la date de réception.  
 
2ème possibilité : L’usager ne souhaite pas conventionner. Il retourne à la CAB, « l’attestation de décision de ne 
pas conventionner avec la CAB », datée et signée. La prestation de collecte assurée par la CAB est arrêtée. Le 
redevable devra fournir les documents justifiants qu’il fait appel à un prestaire privé pour la collecte et le 
traitement de ses déchets.  
 
3ème possibilité : En l’absence de réponse de l’usager dans les délais impartis, la CAB assujettira 
automatiquement le redevable et émettra un titre de recette. 
 
3- Etablissements assujettis à la Redevance Spéciale 
Des établissement publics et privés ont été assujettis progressivement depuis le 1er avril 2022. 
Au 30/10, 33 établissements ont été assujettis générant une recette en 2022 de 158K€ (année partielle). 



 

Il faut également noter que sur les 23 établissements assujettis à « l’ancienne » RS jusqu’en 2020, 19 ont été 
classés gros producteurs. 
Pour rappel, les établissements publics (exonérés de TEOM de droit) paient la RS à partir de la date 
d’assujettissement.  
Les établissements privés paient la TEOM du 1er janvier jusqu’à la date d’assujettissement puis la RS 
uniquement.  
En 2022, la CAB a également facturé 81,81K€ aux assujettis à « l’ancienne » RS. 
Au total, la recette 2022 pour la RS sera de 239 799€. 
 
A ce jour, 13 établissements n’ont pas retourné leur convention signée. Conformément au règlement, les titres de 
recettes seront néanmoins émis par la CAB en décembre 2022. 
 
 
Vous trouverez les simulations de RS pour l’ensemble de ces établissements au point n°9. 
 
 
4- Remboursement des TEOM 
Pour rappel les modalités de remboursement de la TEOM sont les suivantes : 
Dans le cas où l’établissement conventionne (Redevance spéciale) avec la CAB : La TEOM sera remboursée à 
l’établissement. L’établissement paiera de la Redevance spéciale. 
Dans le cas où l’établissement ne conventionne pas avec la CAB (Cas des gros producteurs) : Le 
remboursement éventuel de la TEOM de l’année N sera effectué durant l’année N+1, sous réserve de fournir, 
avant le 1er mars de l’année N+1, les justificatifs de TEOM ainsi que les documents (contrat et factures 
acquittées) attestant que l’(es) établissement(s) fait(ont) appel à un prestataire privé pour la collecte et le 
traitement de l’ensemble des déchets. Sans ces documents, la demande d’exonération de TEOM pour l’année N 
ne pourra être prise en compte. 
 
Pour l’année 2022 :  
- TEOM des Gros producteurs : ils seront remboursés en 2023 sous réserve de respecter les conditions. Le 
montant de la TEOM à rembourser est estimé à 225k€. 
Ces remboursements concernent 47 redevables.  
 
- TEOM des assujettis à la RS : 
90k€ de TEOM sous réserve de la transmission de justificatifs de paiement du service par un prestataire privé. 
 
Synthèse des remboursements de TEOM pour l’année 2022 :  
- Remboursement TEOM des Gros producteurs (qui ne bénéficient plus de la RS) : 225K€ 
- Remboursement TEOM des assujettis à la RS : 90 K€ 
Total 2022 : 315K€ 
 
 
5- Bilan 2022 
 
Vous trouverez ci-dessous le bilan financier de la mise en place de la RS est le suivant : 

Montant Recettes 
RS 2022 

Estimation des remboursements TEOM 2022 
Estimation du gain au titre de la 
cotisation SYVADEC 

Bilan 

239 799 € 315 000 € 773 398 € + 698 197 € 

  -1 978 tonnes (2022/2021)  
Au niveau budgétaire, le bilan est le suivant : 
Rappel du tonnage OM +Tout-venant 2021 : 19 828 T 
Tonnage pris en compte dans le budget 2022 : 17 000 T 
Prospective tonnage à fin 2022 : 17 850 T 
Impact : + 332 K€ (850t x 391€/t) 
Les tonnages ont baissé mais pas suffisamment. 
 
 
6- Assujettissements pour 2023  
En 2023, l’objectif est d’assujettir les lycées/Collèges/CFA, la CDC (42 locaux répertoriés), des restaurants, 
hôtels et administrations. 



 

En raison de la complexité pour identifier les quantités produites par les restaurants, une proposition de calcul 
basée sur des indicateurs sera étudiée. Un benchmarking doit être réalisé sur les pratiques d’autres collectivités. 
 
7- Définition des prix de revient pour la CAB de la collecte et du traitement des flux OM/EMR/Biodéchets 
Le calcul les prix de revient (collecte + traitement) des flux OM/EMR/Biodéchets pour les années 2019 et 2021 
est issu de la matrice comptacoût. Les matrices ont été validées par l’Ademe. 
 
Prix de revient 2021 

OM EMR BIO

Coût 2022 (Comptacoût)  

(€ / tonne) 421,38 716,01 556,42

Densité 0,3 0,06 0,33

1T pour x m3 3,33 16,67 3,03

Tarif (€/m3) (base 2021) 126,41 42,96 183,62

Tarif (€/m3) (base 2019) 109,81 60 245  
8- Définition des tarifs RS 2023 

Production hebdomadaire de déchets (en m3) des 

assujettis à la RS 

OM (m3) EMR (m3) BIO (m3) 

110,57 52,28 17,18 

 
En se basant sur les prix de la matrice comptacoût 2021, le coût de revient hebdomadaire de la collecte et du 
traitement des déchets des assujettis à la RS est de 19 378 €. 
 
Rappel des tarifs présentés en décembre 2021 
En décembre 2021, il a été proposé une évolution progressive des tarifs pour arriver à l’équilibre en 2026, c’est-
à-dire que la recette générée par la RS serait équivalente au coût de revient de la prestation pour la CAB.  
Rappel de l’évolution des tarifs proposée en décembre 2021 : 
  

  2022 
(m3) 

2023 
(m3) 

2024 
(m3) 

2025 (m3) 
2026 
(m3)   

OM  40,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 130,00 € 

BIO   12,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 

EMR  10,00 € 20,00 € 30,00 € 35,00 € 45,00 € 

 
 
Les prix de revient calculés avec la matrice 2021 par rapport à celle de 2020 sont supérieurs pour l’OM et 
inférieurs pour l’EMR et le Bio. Les tonnages d’OM étant prépondérants, le coût global des prestations de la CAB 
augmente.  
Il est nécessaire aujourd’hui de re-valider l’évolution des tarifs de RS pour la période 2023 à 2026. 
 

 2022 
(m3) 

2023 
(m3) 

2024 
(m3) 

2025 
(m3) 

2026 
(m3)  

OM 40,00 € ? ? ? 146,00 € 

BIO  12,00 € ? ? ? 35,00 € 

EMR 10,00 € ? ? ? 50,00 € 

 
9- Prospective tarifaire et de recettes 
Des simulations de recettes ont été réalisées sur la base des tarifs présentés en décembre 2021 avec une 
évolution progressive pour arriver à l’équilibre en 2026. (Redevance facturé au coût réel) 
 
Tarifs évolutifs 
 



 

 
2022 2023 2024 2025 2026  

OM 40,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 130,00 € 

BIO  12,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 

EMR 10,00 € 20,00 € 30,00 € 35,00 € 45,00 € 

Synthèse de la prospective des recettes sur la base des évolutions tarifaires présentées en décembre 
2021 
 

2023 2024 2025 2026

384 086 € 520 682 € 644 269 € 828 917 €

278 148 € 374 394 € 465 345 € 603 771 €

30 382 € 40 509 € 50 637 € 65 828 €

692 617 € 935 585 € 1 160 251 € 1 498 516 €

Assujettis RS (2022)

Collèges/Lycées/CFA                 

(30 semaines/an)

CDC (52 semaines)

Total  
 
10- Fixation des tarifs 2023 
Pour l’année 2023, il est proposé d’appliquer les tarifs de redevance spéciale suivants : 
(tarifs applicables au 1e janvier 2023)  
(en euros par mètre cube (m3)) : 

-Ordures ménagères : 60€/m3 
-Biodéchets : 15€/m3 
-EMR : 20 €/m3 

 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte de la présentation du bilan 2022 de la 
redevance spéciale et de se prononcer sur la fixation des tarifs applicables au 1e janvier 2023. 
 
Avis favorable du Bureau communautaire.  
 


