
 

1 
 

 

 

 

 

PATTU DI GUVERNANZA 

 

 

 

 

 

 

 

Approuvé par une délibération du Conseil Communautaire  

en date du 30 janvier 2023 

 

 



 

2 
 

Introitu di u Presidente  

La précédente mandature a été marquée par une situation politique particulière ayant conduit à de 

nombreux blocages successifs de la gouvernance de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB).  

Face à ce constat et à la volonté de se tourner résolument vers l’avenir, largement partagée au sein du 

Conseil communautaire renouvelé, j’ai tenu, dès les premières semaines de cette nouvelle mandature 

(2020-2026), à prendre les engagements suivants en tant que Président de cette Institution : 

- Garantir la représentation des 5 communes au sein du Bureau communautaire, instance exécutive 

de notre Collectivité ; 

- Obtenir le consensus, le plus large possible, dans chacun des choix stratégiques de la CAB ; 

- Renforcer l’équité et la solidarité dans la mise en œuvre des politiques publiques de l’EPCI. 

Au-delà de ces grands principes de fonctionnement, nous nous sommes également engagés, avec les 

maires et l’ensemble des membres du Bureau, à faire de la CAB un outil de développement au service 

des cinq communes de son territoire et de la Corse tout entière, et à créer les conditions pour que cette 

mandature soit une mandature de projets. 

C’est dans cet état d’esprit que le nouveau règlement intérieur du Conseil communautaire a été adopté 

en novembre 2020. Celui-ci a tenu compte des possibilités règlementaires les plus récentes en matière 

de démocratie locale, notamment vis-à-vis des droits et moyens de l’opposition et de leur représentation 

au sein de nos instances politiques – une commission ad hoc pour débattre de ces questions avait 

d’ailleurs été mise en place.  

Lors de l’adoption de ce document, le Conseil a d’ailleurs considéré que l’établissement d’un Pacte de 

gouvernance, prévu par la loi du 27 décembre 2019 dite « Engagement et Proximité », constituait une 

opportunité pour clarifier et organiser le fonctionnement politique de l’Institution.  

Par ailleurs, ce nouveau cadre démocratique nous a notamment permis d’élaborer le tout premier Projet 

de territoire de la CAB, fruit d’un important travail de structuration politico-administrative et de 

concertation entre la Présidence, l’ensemble des membres du Bureau et nos services. 

Le Pacte de gouvernance, que j’ai l’honneur de vous soumettre aujourd’hui, retranscrit la méthode et le 

fonctionnement que nous avons adoptés depuis le début de la mandature. Il a vocation à sacraliser une 

organisation visant à garantir une Gouvernance démocratique stable, respectueuse des différentes 

sensibilités politiques présentes au sein du Conseil, tout en offrant de nouvelles perspectives pour 

renforcer la Démocratie et la Transparence au sein de notre Institution.  

Il s’organise autour de trois axes stratégiques qui seront déclinés à travers ce document :  

1. Faire vivre la démocratie au sein de l’Institution avec l’ensemble des communes membres ; 

2. Garantir la transparence et associer les citoyens aux décisions qui les concernent.  

3. Renforcer le lien avec les communes membres, les institutions et les territoires de l’Île pour 

optimiser l’exercice des compétences ; 
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1. Faire vivre la démocratie au sein de l’Institution avec 

l’ensemble des communes membres 

  

1.1 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Le Conseil communautaire de la CAB est composé de 40 délégués élus au suffrage universel direct à 

l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux en 2020.  

La répartition des sièges entre les 5 communes membres est donc proportionnelle à leur population.  

Chaque commune est dès lors représentée comme suit lors du mandat 2020-2026 :   

 

Cumune Nombre de sièges 

Bastia 20 

Furiani 9 

San Martinu di Lota 4 

Santa Maria di Lota 2 

e Ville di Pietrabugnu 5 

Total 40 

  

La parité femme-homme y est respectée pour chaque commune, conformément à la règlementation. 

 

Moyens dédiés aux élus : un espace de travail dans les locaux du siège de la CAB est mis à disposition 

des membres du Conseil, durant les heures d’ouverture. Ils peuvent utiliser les outils disponibles pour 

l’exercice de leur mandat au sein de l’EPCI.  

Ils peuvent également réserver une salle de réunion.  

Durant leur présence dans les locaux, ils bénéficient d’un réseau Wifi dédié et sécurisé.  

  

1.2 LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  

Organe exécutif de l’EPCI, le Bureau est composé du Président, des Vice-Présidents et éventuellement 

d’un ou plusieurs autres membres.  

La loi n’a pas prévu de règle de représentation des communes et n’a pas imposé la parité entre les 

hommes et les femmes.  

12 Vice-Présidents ont été élus par le Conseil, ce qui constitue le nombre maximum autorisé par la 

règlementation.  

 

Par ailleurs, en début de mandature, le Conseil a souhaité que chacun des maires des communes 

membres soit Vice-Président. Suite à la démission du maire de Santa Maria di Lota du Conseil 

communautaire, et afin d’assurer une représentation de l’ensemble des communes au sein du Bureau, 

un élu de Santa Maria a été élu Vice-Président. 
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Le Bureau compte 9 Vice-Président et 3 Vice-Présidentes, contre 2 lors de la précédente mandature. 

Bien que la parité n’y soit pas obligatoire, une meilleure représentation des femmes au sein de son 

exécutif reste un objectif partagé.   

S’agissant du fonctionnement politico-administratif au sein du Bureau, chaque Vice-Président dispose 

d’une délégation et est en relation avec les services de l’administration. 

 

Moyens dédiés aux élus : Une tablette numérique est également attribuée à chaque membre du Bureau. 

Chacun dispose également d’une identité numérique au sein de l’institution, et d’un accès au logiciel de 

gestion documentaire et de courrier. Des plateformes numériques permettent aux membres du Bureau 

de consulter les documents relevant des instances auxquelles ils appartiennent.   

  

 
 
 
 
 
1.3 LA CONFERENCE DES MAIRES  
 

La constitution de la Conférence des maires est obligatoire lorsque tous les maires ne sont pas membres 

du Bureau.  

 

Elle est une instance de concertation et de consultation pour les sujets touchant spécifiquement aux 

relations politiques, financières et fiscales entre les communes et la CAB.  

 

En début de mandature, tous les maires étant membres du Bureau, celle-ci s’est tout de même réunie à 

plusieurs reprises pour traiter de sujets spécifiques. Après la démission du Conseil communautaire du 

maire de Santa Maria di Lota, qui a souhaité se consacrer à ses nouvelles fonctions au sein de l’OEC, la 

Conférence des maires a continué à se réunir régulièrement, de manière plus formelle.  

 

Le Président peut réunir les maires des communes membres autant que de besoin. 

 

Fonds de Concours : La Conférence des maires est habilitée à statuer sur l’éligibilité des projets 

d’investissement communaux, qui font l’objet de demandes de financements via les fonds de concours 

de la CAB. Ils doivent répondre aux critères définis dans son règlement d’attribution, tels que l’adéquation 

avec le Projet de Territoire. La Conférence des maires, en tant que commission d’attribution des fonds de 

concours, les priorise. La Conférence des maires analyse donc chaque projet proposé par les communes. 

Toutes ses propositions en la matière sont ensuite soumises au Conseil Communautaire.  

  

 

1.4 LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES  

Le Conseil a créé trois commissions permanentes qui interviennent à titre consultatif dans le processus 

décisionnel. 
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Chaque Conseiller, à l’exception des Vice-Présidents, est membre de l’une de ces trois commissions. 

Les Vice-Présidents en sont membres de droit lorsqu’un rapport qui porte sur leur délégation y est 

présentée.  

Afin d’avoir une juste représentation des communes au sein de ces instances, les mêmes règles de 

proportion qu’un Conseil sont privilégiées, dans la mesure du nombre de membres de ces 

commissions.  

Le Président peut y convier des directeurs et agents, ainsi que des experts extérieurs. 

  

Après deux années de vie de ces commissions, nous avons pu constater qu’elles ne remplissent pas pleinement 

leur rôle initial.  

En effet, le taux de participation y est relativement faible, voire parfois nul. De plus, le fait que ces dernières se 

réunissent en amont du Bureau ne facilite pas l’exercice d’amendements des rapports par les Vice-présidents. 

Pour ces raisons, et malgré la présence et l’assiduité de quelques élus, il est proposé de modifier le règlement 

intérieur du Conseil – dont la possibilité de réactualisation avait été actée lors de son adoption – et de s’orienter 

vers une suppression de ces trois commissions.  

Pour autant, les élus communautaires pourront être destinataires des rapports et poser les questions, qu’ils jugeront 

nécessaires, aux différents rapporteurs du Conseil.  

 
1.5 LES REUNIONS AVEC LES MUNICIPALITES  

  

Le Cabinet du Président organise au moins deux fois par an une rencontre politique entre le Président 

et chaque municipalité. 

Le format et l’ordre du jour de la réunion sont à la convenance du maire. 
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2. Garantir la transparence et associer les citoyens aux 

décisions qui les concernent  

2.1 Systématiser la concertation  

   a. U Cunsigliu di u Sviluppu  

L’art. L5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la mise en place d’un Conseil de 

développement dans les EPCI de plus de 50 000 habitants. La CAB est la 1ère intercommunalité de 

Corse à avoir créé le sien.  

U Cunsigliu di u Sviluppu a été installé en 2022 et sa 1ère réunion a eu lieu le 7 novembre 2022. 

   b. Les concertations thématiques   

En matière de développement économique, chaque action fait l’objet d’une concertation ou d’une 

consultation. 

Nous intégrons nos partenaires au sein de COTECH/COPIL, nous organisons des ateliers de travail 

collaboratifs, et souvent, des enquêtes auprès des usagers sont mises en place. 

Conférence des acteurs économiques 

La Communauté d’Agglomération de Bastia a souhaité réunir pour la première fois, au mois d’avril 2021, 

les acteurs du monde économique insulaire. Cette conférence a notamment pour objectif d’aborder les 

investissements, envisagés sur le territoire, dans le cadre de la mise en œuvre du PTIC, de sa 

Programmation Pluriannuelle et du dispositif Territoires d’Industrie. D’autres réunions et ateliers 

thématiques ont également eu lieu dans le cadre de cette conférence. Par ailleurs, il est à noter que 6 

acteurs économiques du territoire ont été désignés pour siéger au sein du collège « Ecunumia » du 

« Cunsigliu di u Sviluppu » de la CAB. 

Comité de Pilotage de l’ITI  

 Dans le cadre de la gestion de l’Investissement Territorial Intégré (ITI), la CAB a dû se doter d’une 

instance décisionnelle : le Comité de pilotage de l’ITI, dont les membres sont désignés en début de 

mandature par le conseil communautaire. La CAB a été désignée organisme intermédiaire en charge de 

l’ITI pour le programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020, la ville de Bastia est partenaire de ce 

dispositif. Ainsi, le COPIL est composé d’élus représentants chaque commune (un élu par commune). Il 

est présidé par le président de la CAB, le vice-président étant le maire de Bastia. Il a vocation à valider 

les projets qui font l’objet de financement au titre de l’ITI. 

 

   c. La consultation autour des projets structurants   

U prugettu di mudernisazione d’Armand Cesari : Un stadiu pè a Corsica ! 

La Communauté d’Agglomération de Bastia a lancé le 13 janvier 2021, une grande consultation auprès 

des acteurs institutionnels, sportifs et culturels de notre île autour du projet de modernisation du stade 

Armand Cesari. 
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Si jusqu’ici, seul le football était abrité par cette infrastructure, la CAB souhaite, aujourd’hui, lui donner 

une nouvelle dimension en y accueillant de nouvelles activités de diverses natures et proposer ainsi un 

véritable outil au service de la Corse. 

Un projet, construit aux côtés des acteurs, permettra de contribuer à l’attractivité de notre territoire mais 

aussi à son développement économique. 

Un cycle d’une vingtaine de réunions, entretiens individuels et visites sur site, a été organisé afin de 

consulter l’ensemble des acteurs et identifier les besoins du territoire. La CAB a notamment rencontré :  

• Le Sporting Club de Bastia,  

• Les Présidents des ligues de Football, Rugby et Tennis, 

• Le bureau des Socios, 

• Les Présidents des festivals de : 

- Porto Latino,  

- Nuits de la Guitare de Patrimonio,  

- Festival Erbalunga,  

• NRJ Corse,  
• L’Union des Journalistes Sportifs, 

• La Collectivité de Corse,  

• Bastia Capitale européenne 2028. 

 

Ce programme est bâti en lien avec les différents acteurs mais aussi avec le Comité Technique et le 

Comité de Pilotage qui comprend notamment le Président de la Collectivité de Corse et le Préfet de 

Haute-Corse.  

 

Ce modèle d’organisation participative est désormais le socle de nos futurs projets (ex : complexe sportif 

de l’Arinella …). 

 

2.2 Renforcer la transparence  

 

Le renforcement du processus démocratique et de la transparence est un des piliers du pacte de 

Gouvernance et est au cœur du projet de territoire de la Communauté d’Agglomération de Bastia. 

 

a. La diffusion en direct du Conseil communautaire ; 

b. La présence sur Internet et sur les Réseaux Sociaux ;  

c. La libre consultation des documents de presse ; 

d. U nutiziale d’infurmazione  

 

 Depuis maintenant deux ans, notre Institution assure la transmission des documents officiels de la CAB 

aux élus, aux communes du territoire et diffuse l’information au grand public, via les différents outils cités 

ci-dessus.   
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Ces nouveaux canaux de diffusion permettent ainsi de placer l’habitant et les acteurs du territoire au cœur 

des actions et politiques publiques menées, et garantissent la transparence de l’ensemble des actions de 

notre Institution. 
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3.  Renforcer le lien avec les communes membres, les 

institutions et les territoires de l’Île pour optimiser 

l’exercice des compétences  

 

   

3.1 L’exercice des compétences 

  
A ce jour, les dispositifs en cours ou prévus (*), en matière d’exercice des compétences sont les suivants 

:  

- GEMAPI : conventions temporaires de délégation de service public avec la commune de Bastia, incluant 

la mise à disposition partielle d’un cadre technique ;  

- Mobilité : Mise en place le 1er janvier 2021, du nouveau réseau de transport VIABASTIA (CSP 2021-

2023) & Conventions avec la Collectivité de Corse ainsi qu’avec les communes de Brandu, de Siscu et 

Biguglia pour l’extension du réseau de transport dans ces communes ;  

- Réflexion sur la mise en place d’un TCSP et d’un schéma directeur des liaisons douces  

- Eaux pluviales urbaines : conventions temporaires de délégation de compétence avec les communes 

membres - un groupement de commande a fait l’objet de convention CAB-communes, pour une étude 

mutualisée de préfiguration préalable au transfert de la compétence. 

- Energie : Conformément au Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie 

Territorial, le PCAET de notre Collectivité sera lancé début 2023. Au regard de l’urgence des enjeux 

énergétiques, en complément de son plan climat, la CAB souhaite se doter d’une planification énergétique 

opérationnelle, c’est pourquoi l’étude d’élaboration du schéma directeur des énergies du territoire sera 

mise en œuvre en parallèle.  

- Construction et gestion d’une fourrière animale : Convention de délégation de compétence de 

fourrière animale avec la commune de Furiani et projets de conventionnement avec des 

intercommunalités et communes voisines ;  

 

 a. Le personnel  

 
Dans le cadre de la convention de gestion relative à la compétence GEMAPI, un ingénieur territorial est 

mis à disposition 1 jour/semaine auprès de la commune de Bastia, dans le cadre d’une convention de 

mise à disposition.  

En outre, le « Conseiller numérique » de la CAB réalise des permanences dans les communes de la CAB 

à destination des habitants de ces communes. 

 

 

 

 

 b. Les équipements  
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Modernisation du stade Armand Cesari : Les travaux de rénovation débuteront au premier semestre 2024, 

pour une durée estimée d’environ 24 mois. Ils prévoient notamment la création des couvertures mais 

aussi la création d’une brasserie, d’un musée etc. 

 

Projet de création d’un centre technique mutualisé avec la commune de Bastia : L’assistance à maitrise 

d’ouvrage se fait dans le cadre d’un groupement de commande.  

  

3.2 La coopération territoriale 

  
La coopération territoriale est une nécessité. Elle permet de tendre vers des politiques publiques plus 

intégrées, à l’échelle du bassin de vie. 

  

Travailler sur des projets dépassant les frontières institutionnelles permet également de modifier les 

rapports de force entre l’Etat, les collectivités et les autres acteurs locaux. Au-delà de l’aspect souvent 

plus incitatif du financement des politiques publiques mises en œuvre, elle permet de mutualiser les 

savoir-faire et d’offrir aux usagers un service correspondant à la réalité de leur vécu sur le territoire. 

  

A ce jour, elle permet déjà de mettre en œuvre une planification énergétique territoriale, de développer 

les mobilités vers les communes limitrophes (extension de la desserte de transports urbains vers les 

communes de Brando, Sisco au nord, et Biguglia au sud, schéma des liaisons douces permettant une 

connexion aux intercommunalités voisines), de réfléchir à une planification alimentaire (PAT).  

 

Quelques exemples de dossiers de coopération en cours : 

 

Planification Energétique Territoriale 

  

Suite à la délibération du 22 juillet 2019, la Communauté d’Agglomération de Bastia et la Communauté 

des Communes Marana Golo ont signé une convention de groupement relative au marché public pour 

une planification énergétique territoriale (PET) le 11 février 2021. 

Au-delà de la réponse aux obligations réglementaires, ce groupement permettra de partager les 

connaissances, de mutualiser les missions de concertation obligatoire, d’uniformiser les données 

techniques des deux territoires, et de potentiellement dégager des actions communes. 

  

Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

 

Le CRTE est la traduction de l’ambition d’un projet de territoire : la transition écologique et la cohésion 

territoriale sont la colonne vertébrale de ce contrat, qui s’appuie sur la mobilisation de l’ensemble des 

acteurs territoriaux, publics comme privés, tous impliqués dans la relance. L’Etat, la CAB et la CC Marana 

Golo (CCMG) ont signé une convention d’initialisation du CRTE le 05/10/21.  

 

 

 

 

 

 

Contrat d’Objectif Territorial 
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Afin d'accompagner les collectivités engagées dans un Contrat de Relance et de Transition Ecologique, 

l'ADEME propose la signature de contrats d'objectifs et d'actions de 4 ans qui permettent 

d'accompagner les territoires dans une amélioration continue de leurs actions en faveur de la 

transition écologique. Il est destiné à accompagner les collectivités, porteuses de politiques 

volontaristes dans une démarche d'amélioration continue, en s'appuyant sur des référentiels 

nationaux et européens. La CAB et la CCMG sont engagées dans la démarche depuis le 24 janvier 2022. 

La démarche a débuté officiellement le 2 juin 2022 et se déroulera jusqu’au 2 juin 2026. 

 

Projet Alimentaire Territorial 

 

La délégation « Transition écologique et résilience du territoire », consciente qu’il est impératif de rendre 

les territoires moteurs de la relocalisation de leur 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, 

a inscrit dans sa feuille de route l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial pour cette mandature. 

 

Cependant, le territoire de la CAB est trop contraint pour accueillir une véritable production de proximité 

d’envergure permettant de développer des circuits courts viables, aussi des liens avec les territoires 

mitoyens sont indispensables. Il a donc été proposé par notre Président à la Communauté des communes 

du Cap Corse (CCCC) de s’associer à la CAB pour porter une stratégie commune opérationnelle quant 

à la remise en place d’une production agricole et halieutique de proximité permettant de générer à la fois 

de l’emploi et de viser une certaine autonomie alimentaire.  

 

La CCCC a accueilli favorablement le projet. Les deux EPCI devraient donc candidater conjointement au 

projet appel à projet PAT 2023 de la DRAAF. 

La réflexion d’étendre ce dispositif aux autres territoires est désormais posée. 

 

Développement économique – Dispositif territoires d’industrie : 

Dispositif contractuel avec la Communauté de communes Marana-Golo 

 

Réalisation d’une étude de requalification des friches à vocation économique : 

Groupement de commande avec la Communauté de communes Marana-Golo 

 

Accessibilité/Handicap : 

 

La Communauté d’Agglomération de Bastia s’engage à participer à une société plus inclusive pour les 

personnes en situation de handicap. 

 

En mars dernier, une première démarche a consisté à renouveler la Commission Intercommunale 

d’Accessibilité, qui permettra de piloter des actions et d’animer le réseau d’associations du territoire. 

Ces associations ont été consultées et deux priorités émergent des échanges : La mobilité et la pratique 

sportive. 

Nos efforts se concentreront donc sur ses deux volets « mobilité » et «la pratique sportive » identifiés 

comme prioritaires dans l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. 

 

Les échanges avec la Commune de Biguglia ont permis d’identifier des projets communs sur la pratique 

handisport qui pourraient se conclure par une coopération de l’intercommunalité de Bastia et la Commune 

de Biguglia (Participation à des évènements). 
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Droits des femmes : Le festival Cine Donne devrait inclure l’espace Charles Rocchi (commune de 

Biguglia) pour la diffusion du film de clôture du festival.  

3.3 Un schéma de mutualisation évolutif  
  

La CAB a adopté un projet de schéma de mutualisation, par une délibération du Conseil en date du 8 

novembre 2018.  

 

Ce projet prévoyait dans un premier temps des éléments de mutualisation en matière de formation du 

personnel, en matière de numérique (SIG, Open data, protection des données personnelles, relation avec 

les citoyens), en matière de tourisme avec la création d’un Office de tourisme intercommunautaire.  

 

Dans un second temps, ce projet envisageait d’autres pistes de mutualisation en matière de prévention 

et d’hygiène et sécurité, de commande publique (groupements de commande), pour de la mise à 

disposition de matériel technique, d’une solution d’archivage et de restauration collective. En raison d’un 

avis défavorable des communes, ce projet n’avait pu être pleinement mis en œuvre.  

 

Pour autant, de façon ponctuelle, un certain nombre de dispositifs relevant de la mutualisation a été mis 

en œuvre, au gré des projets et des échanges avec les communes membres.  

 

3.4 Les échanges et partenariats techniques  
  

Dans le cadre de leur fonctionnement et pour le bon déroulement des projets, les échanges informels, ou 

plus officiels, entre les services municipaux et communautaires sont une réalité quotidienne.  

  

Cela peut relever du simple échange d’informations au montage de projets plus intégrés lorsque ceux-ci 

portent sur des compétences déclinées au plus près des administrés, sur le territoire communal.  

  

Une assistance peut aussi être apportée par les services de la CAB aux communes qui ne seraient pas 

dotées des compétences en interne et qui le solliciteraient. C’est déjà le cas, de manière ponctuelle, pour 

des questions juridiques ou ayant trait à la commande publique, mais aussi pour de l’assistance 

technique, notamment dans le cadre des projets financés par les fonds de concours aux communes.  

  

Les relations se font aussi de manière plus formelle, de façon régulière, au sein de la réunion des DGS, 

qui réunit le DGS de la CAB et ceux des cinq communes.  

  

Des réunions avec le Président sont organisées 2 fois/an par le Cabinet du Président de la CAB, selon 

un format convenu avec le maire au sein de chaque municipalité, sur des thématiques impactant 

particulièrement la commune. Elles permettent de faire un point d’étape sur les dossiers en cours ou à 

venir.   

 

Une visite des équipements communautaires sera proposée aux conseillers communautaires et 

municipaux ainsi qu’aux services des communes.  

Cela permettra à tous les acteurs de mieux appréhender le rôle et les missions de l’EPCI, et de renforcer 

les liens pour favoriser l’émergence de projets au service du territoire et de ses habitants. 
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