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VOTE BUDGET 2017

15 ans après sa création, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien est à un tournant 
de son histoire. Son territoire connaît des évolutions majeures, avec notamment près de 3 250 
nouveaux logements autorisés en 2015, le développement de surfaces commerciales en périphérie 
d’ Ajaccio, ou encore la réalisation d’équipements publics structurants de portée régionale (Hôpital, 
collège, …) ; autant de projets qui vont impacter l’ensemble des politiques communautaires.
Ainsi, après avoir consacré l’essentiel de son action au rattrapage structurel nécessaire dans les 
domaines des déchets, de l’assainissement et de l’eau potable, la CAPA se tourne résolument 
vers l’aménagement et le développement de son territoire. Le Schéma d’Aménagement et de 
Développement Economique élaboré en 2015 constitue une première réponse à la nécessaire 
mise en cohérence. Il sera traduit dès 2017 dans un projet de territoire, qui servira de support à 
de nouvelles contractualisations avec les différentes collectivités et l’Etat.



1  Un contexte d’incertitudes
Pour dégager les marges de manœuvre indispensables dans un contexte particulièrement contraint, en raison 
notamment des baisses des dotations de l’Etat et de l’accès complexifié aux concours européens et des autres 
collectivités, la CAPA doit prendre toute sa place dans la nouvelle organisation institutionnelle, afin de mettre 
en œuvre l’ensemble des leviers qui lui permettront de rendre son territoire plus attractif. C’est la condition 
indispensable pour y développer l’emploi, et ainsi créer les richesses qui seront nécessaires demain pour 
poursuivre son développement.

• Le contexte national
La baisse des dotations de l’Etat, depuis 2014, a largement fragilisé la situation financière des collectivités, 
malgré les efforts qu’elles ont engagé en matière de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement et de 
modernisation de leur action publique. Depuis 2013, l’effort porté par les collectivités a été particulièrement 
important à hauteur de près de 10 milliards d’euros, et devrait perdurer dans les prochaines années. Ainsi, 
les principales mesures qui impactent la CAPA sont les suivantes :

- Le prélèvement sur la Dotation Globale de Fonctionnement : afin de contribuer au 
redressement des comptes publics, la Dotation Globale de Fonctionnement (qui représentait en 2016 
le quart des recettes courantes de la CAPA) a été diminuée de 240 k€ en 2014, 600 k€ en 2015, 620 
k€ en 2016, et 220 k€ en 2017 (suite à une mesure exceptionnelle d’allègement du rythme de ponction 
sur les collectivités décidée par le gouvernement). Au regard des projections, le total de la somme ainsi 
prélevée sur le budget communautaire pourrait atteindre plus de 3 millions d’euros en 2020.

- L’abrogation de la réforme de la DGF : Cette réforme, votée en Loi de finances 2016 qui 
devait prendre effet en 2017, visait à réduire les inégalités historiques des dotations hors péréquation et 
favorisait la plupart des collectivités corses en ponctionnant les EPCI importants. Son abrogation prive 
la CAPA d’1 million de DGF supplémentaire à l’horizon 2020.

- Le fond de péréquation intercommunal et communal (FPIC), lancé en 2012, consiste à 
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 
intercommunalités et communes moins favorisées. Le territoire communautaire (CAPA et communes) 
est à la fois payeur et receveur, avec un prélèvement en 2016 de 140 k€ (dont 50 k€ sur la CAPA) et 
une attribution de 2,33 M€ (dont 830 k€ pour la CAPA). La formule du FPIC est conçue pour alléger le 
prélèvement des EPCI qui fusionnent : comme le périmètre de la CAPA demeure inchangé dans le cadre 
de la refonte de la carte intercommunale, le prélèvement sur l’ensemble du territoire CAPA devrait bondir 
autour de 500 k€ en 2017, et l’attribution refluer un peu.

• Le contexte local
La loi NOTRe, du 07 août 2015, contient plusieurs dispositions qui vont directement impacter le développement 
de la CAPA dans les prochaines années.

- Au 1er janvier 2018, la Collectivité Unique devrait se substituer à la Collectivité Territoriale de Corse et 
aux deux Départements. Or, la disparition de l’échelon départemental pose de nombreuses questions 
en termes de proximité de l’action publique qui lui est jusqu’à présent dévolue. Il s’agit dès à présent 
d’anticiper les évolutions à venir, et d’engager les discussions nécessaires avec l’Etat, la Collectivité 
Territoriale et le Département afin de préparer dans les meilleures conditions l’évolution institutionnelle 
qui s’annonce.

- Au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur du nouveau schéma de coopération intercommunale, 
le périmètre de la CAPA est resté inchangé. On peut néanmoins considérer que le futur mouvement 
en faveur d’une plus grande intégration communautaire devrait impacter le territoire, et se rappeler 
que la précédente refonte datait de 2014, soit trois ans seulement avant l’actuelle. Il importe donc que 
la CAPA anticipe le prochain mouvement, afin de ne pas devoir le subir avec un délai de décision 
restreint. La prise en charge de nouvelles compétences issues d’une future évolution, mais également la 
redistribution des solidarités financières entre l’EPCI et ses communes membres, supposent sans doute 



2   2017 : l’aménagement du territoire, pilote de nos 
projets d’avenir

Aujourd’hui, dotée d’équipements structurants, la CAPA veut contribuer aux grands projets d’aménagement qui 
guident le développement du territoire.

A cet effet, la CAPA poursuivra les opérations d’aménagement d’une zone d’activité économique à Mezzana 
sur la commune de Sarrola-Carcopino, et d’un hameau nouveau au Listincone sur la commune d’Appietto. 
Elle continuera de structurer le développement économique avec notamment l’élaboration d’un schéma de 
développement rural mais également d’un schéma des activités nautiques et réalisera un futur pôle économique 
et numérique prévu au printemps 2019 en lieu et place de la caserne Grossetti achetée à la Ville.

La CAPA amplifiera son offre numérique au service du territoire et de ses habitants.

Elle continuera également d’équiper le territoire avec notamment la poursuite du déploiement des réseaux 
d’assainissement sur la RT 20 depuis la Station d’épuration de Campo dell’Oro jusqu’à la commune de Peri 
et sur la route d’Alata. Elle réalisera le réseau d’assainissement collectif à Villanove. En matière d’eau potable, 
elle engagera également  le renforcement de la desserte en eau potable de la résidence des îles et la réfection 
du réservoir de Valle-di-Mezzana.

Dans le domaine de la mobilité, l’accent sera mis sur l’amélioration de l’information aux usagers des transports 
en commun, et sur la mise en service d’un service de priorité aux feux pour les bus. En 2017 aussi, le PDU 
(Plan de Déplacement Urbain) sera arrêté avec un plan d’actions.

Depuis le 1er janvier 2017, la CAPA est désormais compétente dans le domaine de la promotion du tourisme. 
2017 sera consacrée à la mise en œuvre de cette compétence avec les 10 communes de la CAPA.

En 2017, la CAPA élaborera également un projet social pour permettre au 1er janvier 2018, d’exercer pleinement 
cette compétence avec en premier lieu la création d’un CIAS.

de prendre dès à présent des décisions susceptibles de permettre le développement du territoire, sans 
obérer ses marges de manœuvre futures. 

- Alors que les compétences de la Communauté d’Agglomération étaient restées quasi inchangées depuis 
sa création, la CAPA s’est d’ores et déjà dotée de nouvelles compétences complémentaires (opérations 
d’aménagement d’intérêt communautaire, construction de gendarmerie d’intérêt communautaire, 
aménagement d’un bassin hydrographique, entretien et aménagement des cours d’eau, action sociale 
à compter du 1er janvier 2018).

Au titre des évolutions législatives, deux compétences nouvelles - effectivement exercées par les 
communes - sont transférées la CAPA depuis le 1er janvier 2017, à savoir la promotion du tourisme avec 
la création d’un office intercommunal du tourisme d’une part ; l’aménagement, l’entretien et la gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage d’autre part. 

Au 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatique et prévention des 
inondations) sera pleinement transférée à l’intercommunalité.

Au 1er janvier 2020, la CAPA se verra transférer le volet « eaux pluviales ».

Si l’ensemble de ces prises de compétences feront l’objet d’un transfert de charges, voire de nouvelles recettes, 
il n’en demeure pas moins que leur exercice va impacter l’équilibre budgétaire de la CAPA, et impose dès à 
présent de dégager de nouvelles marges de manœuvre.



Fin 2016, la situation financière de la CAPA est saine pour l’ensemble des budgets. La CAPA a su intégrer les 
baisses drastiques de recettes imposées par l’Etat et a su adapter sa gestion afin de maintenir sa solvabilité 
financière.
En 2017, l’équilibre budgétaire est garanti. En revanche, à  partir de 2018, compte tenu de la poursuite de la 
ponction financière de l’Etat, l’enjeu pour la CAPA consistera à trouver de nouvelles marges de manœuvres. 
Les dépenses de fonctionnement doivent ainsi être maîtrisée pour ne pas dépasser une augmentation annuelle 
de +2,5 % : pour 2017, elles seront contenues pusiqu’en diminution de 1,2 % par rapport au budget primitif 2016.
Il s’agira également d’optimiser les recettes dans de nombreux domaines. Cela se traduira notamment par un 
accord-cadre avec la CTC et la signature d’un contrat d’agglomération avec l’Agence de l’Eau.
A cet effet, il sera proposé lors du vote du budget de porter le taux de taxe foncière bâtie du territoire communautaire 
de 0 % à 1,5 % soit une recette supplémentaire estimée à 1.3 millions par an. Cela se traduira par une augmentation 
moyenne de 20 € à 30 € par ménage propriétaire, et permettra d’accompagner la production nouvelle de logements 
et de mettre en œuvre pleinement les compétences communautaires actuelles et à venir
S’agissant des déchets, l’année 2017 sera mise à profit pour préparer la mise en œuvre dès 2018 d’une 
redevance spéciale qui vise à mettre à contribution les 
gros producteurs de déchets. La réflexion sera en outre 
engagée pour expertiser les conditions de mise en œuvre 
d’une tarification incitative dans les prochaines années.
Enfin, un travail sera engagé avec les maires pour décider 
des ajustements à opérer en matière de reversement aux 
communes, puisque l’an passé sur 100 euros de recettes, 
la CAPA en a reversé 62 aux budgets communaux.

3   Une prospective financière 2017-2020 qui impose de 
dégager 1,5 M€ de marges de manœuvres

DEGAGER DES MARGES DE MANŒUVRE :
LES QUATRE LEVIERS

- Maîtriser les dépenses de fonctionnement
- Optimiser les recettes

- Réinterroger les reversements aux communes
- Asseoir la fiscalité sur des recettes dynamiques

Les 5 budgets de la CAPA et leurs dépenses réelles de fonctionnement (en M€)

Les 5 budgets de la CAPA et leurs dépenses réelles d’investissement (en M€)
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