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Introduction  
 

Le compte administratif retrace la gestion et les réalisations de l’exercice budgétaire écoulé. Il arrête les 

comptes au 31 décembre de l’année et rapproche les réalisations des crédits votés lors des budgets et 

décisions budgétaires de l’année. 

La communauté d’agglomération du Pays Ajaccien adopte cinq comptes administratifs représentant un 

volume consolidé de 96 846 003,39 euros de dépenses. (88 924 107,39 euros hors flux réciproques inter 

budgets). 

Exécution des 5 budgets (résultats antérieurs compris) : 

Dépenses 2016 
Budget 

principal 
Budget 

environnement 
Budget 

transports 
Budget 

eau 
Budget 

assainissement 
Flux réciproques 

inter budgets 

Section de fonctionnement 41 072 395,09 19 180 767,46 11 474 705,15 1 911 369,80 3 228 590,80 7 921 896,00 

 Section d'investissement 5 391 507,88 2 549 219,44 1 458 957,28 3 152 541,51 7 425 948,98   

Total 46 463 902,97 21 729 986,90 12 933 662,43 5 063 911,31 10 654 539,78 7 921 896,00 

Dépenses consolidées         96 846 003,39 88 924 107,39 

 

Recettes 2016 
Budget  

principal 
Budget 

environnement 
Budget 

transports 
Budget 

eau 
Budget 

assainissement 
Flux réciproques 

inter budgets 

Section de fonctionnement 50 613 224,78 19 245 645,16 11 542 429,67 2 894 105,24 5 240 543,55 7 921 896,00 

 Section d'investissement 2 683 776,23 3 483 083,17 3 054 387,06 3 256 239,60 7 336 260,25   

Total 53 297 001,01 22 728 728,33 14 596 816,73 6 150 344,84 12 576 803,80 7 921 896,00 

Recettes consolidées         109 349 694,71 101 427 798,71 

 

 

Résultat consolidé : 
Section de fonctionnement en euros Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 76 867 828,30 81 732 013,16 4 864 184,86 

Report de l'exercice précédent (002)   7 803 935,24 7 803 935,24 

Total (1)     12 668 120,10 

 
Section d'investissement en euros Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 18 890 824,19 16 814 740,58 -2 076 083,61 

Report de l'exercice précédent (001) 1 087 350,90 2 999 005,73 1 911 654,83 

Restes à réaliser 15 902 778,31 10 632 949,37 -5 269 828,94 

Total (2)     -5 434 257,72 

 
Total (1) + (2)     7 233 862,38 

 

 

En 2016, la Communauté d’Agglomération a mandaté 96 846 003,39 euros de dépenses pour 

101 934 716,39 euros mandatés en 2015, et affiche un résultat consolidé de 7 233 862,38 euros pour 

7 918 132,29 euros au titre de l’exercice 2015. 

Ce résultat consolidé, établi après restes à réaliser, est celui considéré au plan juridique pour apprécier 

l’équilibre du compte administratif d’une collectivité. Pour rappel, il doit être positif ou négatif dans une 

proportion maximale de 5 % des recettes réelles de fonctionnement. La CAPA respecte donc cette règle.  
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Partie A : Le compte administratif du budget général  
 

Le volume du compte administratif du budget général s’élève à 46 463 902,97 euros, dont 41 072 395,09 

euros de dépenses réalisées au titre du fonctionnement et 5 391 507,88 euros de dépenses réalisées au 

titre de l’investissement. 

Les différences de montant entre les résultats financiers (I) et les réalisations (II) s’expliquent du fait que les 

premiers intègrent les mouvements d’ordre, tandis que les seconds retracent uniquement les mouvements 

réels. 

 

I. Les résultats financiers du compte administratif 2016 

I.1. Le résultat du compte administratif 2016 

Le compte administratif du budget général présente un excédent global de 4 582 735,76 euros déterminé à 

partir des résultats suivants : 

a. Le résultat de fonctionnement : 

Section de fonctionnement en euros Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 41 072 395,09 44 122 367,22 3 049 972,13 

Report de l'exercice précédent (002)   6 490 857,56 6 490 857,56 

Total (1)     9 540 829,69 

 

Constitué par le cumul des flux de fonctionnement réalisés sur l’exercice 2016 et du résultat reporté, il 

s’élève à 9 540 829,69 euros. 

Ce montant fera l’objet d’une affectation par l’assemblée délibérante. 

 

b. Le solde d’exécution de la section d’investissement : 

Section d'investissement en euros Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 5 391 507,88 2 529 615,86 -2 861 892,02 

Report de l'exercice précédent (001)   154 160,37 154 160,37 

Restes à réaliser 3 995 831,41 1 745 469,13 -2 250 362,28 

Total (2)     -4 958 093,93 

 
Total (1) + (2)     4 582 735,76 

 

Corrigé des restes à réaliser, le solde d’exécution présente un excédent de 4 582 735,76 euros.  

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’année. Ils 

seront repris au budget supplémentaire de l’exercice 2017. 
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I.2. Le financement de l’investissement 

a. La capacité d’autofinancement dégagée par le budget général. 

L’épargne brute qui représente le solde entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 

de fonctionnement, permet d’analyser la capacité de la collectivité à faire face à ses engagements, mais 

également à réaliser des investissements nouveaux. Pour déterminer le niveau d’épargne réel que la 

collectivité pourra dégager annuellement de façon récurrente, il convient de retraiter l’ensemble des 

dépenses et des recettes des mouvements exceptionnels qui ont pu être enregistrés dans les comptes de 

l’année. Les recettes réelles sont ainsi été retraitées des reprises sur provision, des recettes de cessions, …  

L’épargne est usuellement rapportée aux recettes réelles de fonctionnement pour tirer le « taux d’épargne 

brute ». Ce ratio majeur doit idéalement rester supérieur à 10 %. En deçà de 7 %, il témoigne à l’inverse 

d’une solvabilité dégradée et met en péril à court terme l’équilibre des comptes ainsi que l’accès à 

l’emprunt. 

Pour les agglomérations, le calcul de l’épargne doit se faire en neutralisant au dénominateur les sommes 

qui ne font que transiter par la Collectivité, autrement dit les doubles-comptes, à savoir : 

- les reversements obligatoires : les recettes reversées aux communes membres à travers 

l’attribution de compensation qui est égale au surplus de fiscalité perçu en 2001 par 

l’agglomération, une fois comptabilisé le volume de charges transférées par les communes, ou 

encore le prélèvement du FPIC, 

- les refacturations de personnel ou de frais généraux que le budget principal centralise. 

L’épargne de gestion englobe les frais financiers et permet ainsi de mesurer la part globale des flux de 

recettes pouvant être consacrés à investir. 

L’épargne nette est le solde d’épargne brute après déduction du remboursement en capital de la dette.  

L’épargne brute du budget général s’élève à 3 662 767,13 euros, soit 17,11 % des recettes réelles de 

fonctionnement nettes, un niveau confortable au regard des normes exposées plus haut. 

 CA 2016 Budget Général 

(1) Recettes réelles de fonctionnement* 44 039 249,22 

(1 bis) Nettes des doubles comptes 21 466 286,22 

(2) Dépenses réelles de fonctionnement* 40 376 482,09 

(3)=(1)-(2) Epargne brute 3 662 767,13 

(3)/(1 bis) Taux d’épargne brute 17,06 % 

   

(4) Frais financiers 202 764,22 

(5)=(3)+(4) Epargne de gestion 3 865 531,35 

(5)/(1 bis) Taux d’épargne de gestion 18,01 % 

   

(6) Remboursement de capital 416 760,74 

(7)=(3)-(6) Epargne nette 3 246 006,39 

(7)/(1 bis) Taux d’épargne nette 15,12 % 

* Hors mouvements non-récurrents retraités 

 

Cependant, ce budget subventionnant les deux budgets annexes de l’environnement et des transports, il 

convient d’appréhender l’analyse financière de manière globalisée afin de tenir compte des résultats des 

trois budgets financièrement solidaires. 
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L’épargne globalisée s’élève ainsi à 4 636 482 €, soit 9,92 % des recettes réelles de fonctionnement. 

 CA 2016 Principal Transport Environnement Flux réciproques Total 
(1) Recettes réelles de fonctionnement* 44 039 249,22 11 347 637,42 18 530 754,31 - 4 610 578 69 307 062,95 
(2) Nettes des doubles comptes 

(AC, refacturation) 
21 466 286,22 11 347 637,42 17 011 610,31 - 4 610 578 45 214 955,95 

(3) Dépenses réelles de 
fonctionnement* 

40 376 482,09 10 605 627,15 18 299 049,46 - 4 610 578 64 670 580,70 

(4)=(1)-(3) Epargne brute 3 662 767,13 742 010,27 231 704,85  4 636 482,25 
(4)/(2) Taux d’épargne brute 17,06 % 6,54 % 1,36 % - 10,25 % 

(5) Epargne nette 3 246 006,39 531 195,02 - 129 457,28 - 3 647 744,25 
(5)/(2) Taux d’épargne nette 15,12 % 4,68 % - 0,76 % - 8,07 % 

 * Hors mouvements non-récurrents retraités 

 

En 2015, l’épargne brute globalisée s’élevait à 4 512 532 €. Elle a progressé de 123 950 € en une année. 

L’explication réside dans l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement (+ 2 271 843 €) plus 

importante que l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement (2 147 893 €) 

 

La CAPA se situe au voisinage du seuil de vigilance de 10 % et reste relativement stable (10,25 % contre 

10,3 % en 2015). Les décisions prises à l’occasion du vote du BP 2017 (maîtrise des dépenses de 

fonctionnement, fixation d’un taux de fiscalité sur le foncier bâti, discussion engagée avec les communes 

sur l’évolution des reversements, mobilisation de ressources nouvelles notamment par un travail sur les 

bases fiscales) doivent permettre de s’en éloigner pour revenir à une situation plus confortable. 

 

b. Le financement des investissements du budget général. 

Le niveau de dette porté par le budget général reste mesuré, ce qui porte la capacité de désendettement à 

2 années. 

Rappelons que ce ratio doit idéalement rester inférieur à 10 ans, le plafond d’alerte étant généralement 

situé à 15 ans. 

CA 2016 Budget général 

Capital restant dû au 31/12/2016 7 373 407 

Epargne brute 3 662 767 

Capacité de désendettement 2,01 ans 

 

Là encore, il faut élargir l’analyse à la consolidation des 3 budgets solidaires : général + environnement + 

transports. 

En 2016, la dette a progressé de 42 117 euros, mais du fait d’une augmentation de l’épargne brute de 

123 950 euros qui constitue son principal moyen de remboursement, la capacité de désendettement 

globalisée s’est améliorée en passant de 2,9 à 2,79 ans. A ce niveau, elle continue de refléter un 

endettement très soutenable, puisqu’à titre d’illustration : la dernière moyenne connue des communautés 

d’agglomération (2015) ressortait à 4,5 ans (4 ans en 2014). 
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CA 2016 Budget général Budget environnement Budget transports TOTAL 

Capital restant du 31/12/2016 7 373 407 2 794 891 2 754 183 12 922 481,00 

Epargne brute 3 662 767 231 705 742 010 4 636 482,25 

Capacité de désendettement 2,01 12,06 3,71 2,79 

 

Les dépenses réelles hors dette s’élèvent sur l’exercice 2016, à 4 724 726,14 euros, dont 4 583 547,14 euros 

de dépenses d’équipement. 

Tableau de financement Budget général 

Emplois 4 724 726 

 Dépenses d’investissement hors dette 4 724 726 

Ressources 3 722 284 

 Epargne brute récurrente 3 662 767 

 Fonctionnement non-récurrent retraité 0 

 Dotations et subventions 231 073 

 Divers 245 205 

 Variation de la dette - 416 761 

Variation du fonds de roulement - 1 002 442 

 Fonds de roulement au 31/12/2015 7 835 540 

 Fonds de roulement au 31/12/2016 6 833 098 

L’épargne brute, augmentée des subventions et des quelques autres recettes définitives d’investissement 

n’ont que partiellement couvert ces 4 700 k€. Pour assurer l’appoint, le budget général, plutôt que 

d’emprunter, a mis à contribution son fonds de roulement (- 1 M€). Celui-ci est ainsi revenu de 7 835 540 € 

fin 2015 à 6 833 098 € ; volume qui demeure confortable. 

 

I.3. Les volumes financiers du compte administratif par section 

Le budget général a enregistré 45 517 968,97 euros de dépenses réelles sur l’exercice 2016 pour 

46 296 912,13 euros enregistrés en 2015. Il enregistre ainsi une baisse de 1,68 %, liée à une diminution de 

sa section de fonctionnement.  

Dépenses réelles € CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 évo 

Fonctionnement 48 775 933,78 46 255 113,60 42 091 818,67 40 376 482,09 - 4,08% 

Investissement 5 116 423,65 6 833 591,14 4 205 093,46 5 141 486,88 22,27% 

Total dépenses réelles 53 892 357,43 53 088 704,74 46 296 912,13 45 517 968,97 - 1,68% 

 

1.3.1. La section de fonctionnement 

a. Les dépenses réelles de fonctionnement : 

Elles s’élèvent à 40 376 482,09 euros et enregistrent ainsi une baisse de 4,08 %, du fait de la diminution des 

subventions aux budgets annexes (- 1 901 485 €) et de l’Attribution de Compensation (- 570 532 €). 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 évo 

011 - Charges à caractère général 2 853 008,12 2 742 445,72 1 970 336,69 2 310 339,44 17,26% 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 10 691 774,06 11 697 960,17 5 847 740,54 6 321 593,33 8,10% 

014 - Atténuation de produits 26 035 009,96 26 065 838,00 26 064 780,60 25 615 078,00 -1,73% 

65 - Autres charges de gestion courantes 942 655,70 846 279,80 1 295 693,08 1 316 129,10 1,58% 

66 - Charges financières 111 485,94 102 589,91 401 205,15 202 764,22 -49,46% 

67 - Charges exceptionnelles 8 142 000,00 4 800 000,00 6 512 062,61 4 610 578,00 -29,20% 

Total Dépenses réelles de fonctionnement 48 775 933,78 46 255 113,60 42 091 818,67 40 376 482,09 -4,08% 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sections 335 353 442 589 646 305 695 913 7,68 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.      

Total Dépenses d’ordre de fonctionnement 335 353 442 589 646 305 695 913 7,68 % 

Total dépenses de fonctionnement 49 111 287 46 697 703 42 738 124 41 072 395 - 3,90 % 



 

Version 8 du 9 juin 2017 - 8 - 
 
 

Les reversements aux communes, obligatoires (attribution de compensation) et facultatifs (dotation de 

solidarité communautaire) pèsent à eux seuls pour 25,6 millions d’euros, soit 63,4 % des dépenses 

réalisées. 

Hors ces reversements, les principaux postes de dépenses sont consacrés aux subventions versées aux 

budgets annexes, comptabilisés en charges exceptionnelles (11,42 %), à la masse salariale (15,66 %) et au 

chapitre 011 qui regroupe les charges à caractères générales (5,72 %). 

 

 

b. La masse salariale 

Sur le budget général, considérée au sens du chapitre 012, elle avait reculé de 50 % en 2015, du fait d’un 

changement de mode de gestion consistant à imputer directement aux budgets annexes le maximum de 

charges leur revenant.  

En raisonnant en consolidé sur les 5 budgets (général, environnement, transports, eau, assainissement), de 

manière à neutraliser cet effet de périmètre, la masse salariale était passée de 11 697 626 € en 2014 à 

12 603 248 € en 2015, soit une progression de +7,7 %. 

Comparée à 2015, la masse salariale du budget général a progressé de 8,1 % en 2016, mais la masse 

salariale consolidée a évoluée de 5,50 %. 

Cette évolution, s’explique notamment par la poursuite de la mise en adéquation des moyens humains et 

de l’effectif de référence de la CAPA, tout en prenant en compte les avancements de carrière des agents 

ainsi que les revalorisations indiciaires.  

Faisant suite à réorganisation des services communautaires intervenue au dernier trimestre 2015, le plan 

de recrutement réalisé au cours de l’année 2016 a permis de renforcer le pôle développement, grâce au 

recrutement d’une assistante secrétaire au sein de la direction du développement économique ainsi que 

d’un agent de développement économie sociale et solidaire. D’autre part, la CAPA s’est également dotée 
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de moyens supplémentaires afin d’exercer les missions relevant de sa compétence environnement avec le 

recrutement d’un chargé d’opérations déchets, d’un technicien territoire zéro déchets et d’un agent 

d’exploitation polyvalent. 

Au-delà de ces créations de postes, l’évolution de la masse salariale provient de l’effet de certaines 

évolutions réglementaires (revalorisation de 0,6 % du point d’indice réalisée en juillet 2016, mais aussi la 

revalorisation indiciaire découlant de la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 

rémunérations).  

Il est à noter que la CAPA a perçu 241 193 euros de recettes au titre des contrats aidés, des subventions 

apportées par des tiers au financement de postes ou de remboursements de mises à disposition.  

 

Tableau des effectifs au 31 décembre 2016 

 Au 31 décembre 2016, la CAPA comptait 261 agents statutaires ou assimilés, répartis comme suit :  

 Agents statutaires 
(titulaires et stagiaires) 

Agents contractuels affectés 
sur un emploi permanent 

Collaborateurs de 
cabinet 

Total 

Catégorie A 47 6 2 55 

Catégorie B 30 1 0 24 

Catégorie C 171 4 0 182 

Total 248 11 2 261 

 

Les dépenses de personnels se sont élevées à 13 297 204 euros pour un montant prévisionnel de 13 700 

608 euros, soit un taux de réalisation de 97,05 %. 

La nouvelle organisation des services implique la poursuite de l’accompagnement des agents par la mise en 

œuvre d’actions de formation leur permettant de réussir leur prise de fonction en se professionnalisant.  

La majorité des formations a été assurée par le CNFPT, avec lequel la CAPA a renouvelé un contrat de 

partenariat afin de déterminer un socle de collaboration pour la période 2015/2017. Le montant de la 

cotisation versée au CNFPT s’élève à 61 264 euros, tandis que le montant des autres formations (hors 

cotisation) est de 63 866 €. 

Depuis le 1er janvier 2013, la CAPA participe financièrement à la protection sociale de ses agents. En effet, 

tous les agents ayant adhérés à un contrat labellisé couvrant le risque « santé » bénéficient d’une aide dont 

le montant varie de 10 à 15 euros bruts mensuels, en fonction de la charge de famille. La charge globale 

pour l’année 2016 s’élève à 11 600 euros, pour 79 agents. 

D’autre part, concernant la couverture du risque dit « prévoyance », la CAPA a opté pour un contrat de 

groupe suite à une procédure de mise en concurrence. Les 88 agents adhérant à ce contrat bénéficient 

d’une participation d’un montant de 8,5 € par mois, pour un montant global de 8 610 euros pour l’année 

2016. 

 

  



 

Version 8 du 9 juin 2017 - 10 - 
 
 

c. Les recettes réelles de fonctionnement.  

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 évo 

013 - Atténuation de charges 26 677,73 53 096,24 3 352,95 5 503,62 64,14% 

70 - Produits des domaines 8 418 091,44 9 170 151,99 2 186 123,78 1 897 363,07 -13,21% 

73 - Impôts et taxes 24 689 808,00 25 754 542,96 26 193 663,66 27 640 915,78 5,53% 

74 - Dotations, subventions et participations 16 653 639,83 16 190 423,01 15 484 496,46 14 492 478,87 -6,41% 

76 - Produits financiers 1,46 1,07 0,98 1,35 37,76% 

77 - Produits exceptionnels   775 418,43 71 150,42 2 986,53 -95,80% 

78 - Reprise sur provisions   2 400 000,00 838 744,66 0,00 -100,00% 

Total Recettes Réelles de Fonctionnement 49 788 218,46 54 343 633,70 44 777 532,91 44 039 249,22 -1,65% 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sections 54 117 54 257 73 585 83 118 12,96 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.      

Total recettes d’ordre de fonctionnement 54 117 54 257 73 585 83 118 12,96 % 

Total recettes de fonctionnement 49 842 335 54 397 890 44 851 118 44 122 367 - 1,62 % 

 

Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal enregistrent une baisse de - 1,65 % par rapport 

à 2015, provenant notamment de la non-reprise sur provisions, de la baisse des deux composantes de la 

DGF – la dotation d’intercommunalité (- 750 041 €) ainsi que de la dotation de compensation 

(- 141 543 €) –, et des reversements de frais de personnel (- 232 313 €). 

 

La fiscalité et les dotations représentant respectivement 63 % et 33 % des recettes de fonctionnement, qui 

sont développées en partie III du présent chapitre. 
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1.3.2. La section d’investissement 

a. Les dépenses d’investissement. 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 5 141 486,88 euros, soit une progression de 22,3 % par 

rapport à l’exercice 2015, dont 4 583 547,14 euros de dépenses d’équipement. 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 évo 

20 - Immobilisations incorporelles 181 011,61 149 469,09 51 352,14 83 817,64 63,22% 

204 - Subventions équipement versées 190 733,00 518 865,29 839 019,32 625 160,07 -25,49% 

21 - Immobilisations corporelles 3 786 414,47 5 308 526,05 2 501 152,41 3 200 568,56 27,96% 

23 - Immobilisations en cours 253 291,70 142 547,95 78 682,29 674 000,87 756,61% 

16 - Emprunts et dettes assimilées 204 972,87 211 078,76 405 018,30 416 760,74 2,90% 

26 - Participations 0,00 0,00 240 000,00 0,00 -100,00% 

27 - Autres immobilisations financières 500 000,00 503 104,00 89 869,00 141 179,00 57,09% 

Total DI réelles 5 116 423,65 6 833 591,14 4 205 093,46 5 141 486,88 22,27% 

040 - Opérations ordre transferts entre section 54 117,00 54 257,00 73 585,00 83 118,00   

041 - Opérations patrimoniales 0,00 2 045 058,61 0,00 166 903,00   

Total DI pour ordre 54 117,00 2 099 315,61 73 585,00 250 021,00 239,77% 

Total dépenses investissement 5 170 540,65 8 932 906,75 4 278 678,46 5 391 507,88 26,01% 

 

 

Les restes à réaliser – qui correspondent aux dépenses engagées non encore mandatées, et qui seront 

reprises sur l’exercice 2017 – se portent à 3 995 831,41 euros. 

 

b. Les recettes d’investissement.  

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 1 666 799,86 euros, en très forte diminution par rapport à 

l’exercice 2015 (- 72,86 %). 

Ce résultat s’explique en grande partie par la diminution de l’excédent de fonctionnement capitalisé 

constaté à la clôture de l’exercice 2016. Si l’on ne prend pas en compte la reprise du résultat de l’année 

précédente (compte 1068) pour appréhender l’évolution des recettes réelles d’investissements imputables 

à l’année considérée, on notera que celles-ci diminuent de - 34,75 %, passant de 729 957 € en 2015 

à 476 277 € en 2016. 
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Le résultat de fonctionnement positif constaté en 2015 (7,7 M€) doit en priorité couvrir le besoin de 

financement 2016 de la section d’investissement. Ce besoin ayant été moins important en 2016 sur le 

budget principal, l’excédent capitalisé (1 190 522 € en 2016, contre 5 411 718 € en 2015) traduit une baisse 

sensible des recettes d’investissements globales. Pour rappel, le solde du résultat de fonctionnement 

(6,5 M€) est automatiquement affecté à l’actif de la section de fonctionnement.  

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

13 - Subventions 10 987,01 281 038,92 142 996,03 231 072,55 61,59% 

10 - Dotations, fonds divers 0,00 425 948,79 585 409,09   -100,00% 

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 0,00 5 411 718,22 1 190 522,31  - 78,00 % 

16 - Emprunts et dettes assimilées 2 480 014,00 0,00 0,00     

27 - Autres immobilisations financières   3 104,00 1 552,00 245 205,00 15699,29% 

Total RI réelles 2 491 001,01 710 091,71 6 141 675,34 1 666 799,86 -72,86% 

040 - Opérations ordre transferts entre section 335 353,00 442 589,29 646 305,33 695 913,00   

041 - Opérations patrimoniales 0,00 2 045 058,61 0,00 166 903,00   

Total RI pour ordre 335 353,00 2 487 647,90 646 305,33 862 816,00 33,50% 

Total recettes investissement 2 826 354,01 3 197 739,61 6 787 980,67 2 529 615,86 -62,73% 

 

Les recettes réelles d’investissement sont principalement constituées par les immobilisations financières 

(créances OPAH CTC/Département pour 95 205 € et remboursement avance CADEC pour 150 000 €) et 

l’encaissement de subventions (231 073 €). 

Aucun emprunt nouveau n’a été contracté sur le budget général en 2016. Le financement des opérations 

nouvelles a ainsi été essentiellement assuré par l’épargne, les subventions et la mobilisation du fonds de 

roulement, comme exposé plus haut. 

 

Les subventions d’investissement s’inscrivent au Chapitre 13 du Compte administratif 2016 pour un 

montant total perçu de 231 072 €, soit 25,17 % par rapport au prévisionnel 2016. 

 Prévues au budget 2016 Perçues en 2016 Taux de réalisation 

1311 - Etat et établissements nationaux 482 173,00 45 050,28 9,34 % 

1312 - Région 102 722,00 88 356,00 86,01 % 

1313 - Département 278 127,80 43 942,80 15,80 % 

1314 - Communes 0 0 - 

1317 - Fonds structurels 55 070,00 53 723 97,55 % 

Total subventions Investissement 918 092,80 231 072,55 25,17 % 
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II. Les Réalisations de l’année 2016 

La présentation des principales dépenses réalisées en 2016, reprend la nouvelle organisation des services 

telle qu’elle est intervenue suite au Comité Technique du 3 septembre 2015. 

 

II.1. Aménagement 
 Crédits votés 2016 

(BP+BS) 
Reports de crédits Mandatement 2016 Restes à réaliser 

2016 
Taux de réalisation 

FONCTIONNEMENT 242 048,00  73 218,58  30,25 % 

INVESTISSEMENT 6 184 834,69  3 552 904,39 1 861 882,29 57,44 % 

Dépenses de fonctionnement 

Service Urbanisme Opérationnel 

011-19835 – Film animation 3D téléporté – 12 000 € (61,3 %) 

Prestation réalisée en fin d’année dont le solde est financé au titre de 2017. 

011-17633 – Concours divers – - 3912 € 

Reliquat paiement adhésion cadre de ville rattaché à l’exercice 2015 et non soldé. 

011-11722 - Débroussaillement – 0,00 € (0 %) 

Les frais de débroussaillement du site de Mezzana ont été pris en charge par la SPL dans le cadre de son traité de 

concession. 

011-11680 – Honoraires géomètre – 0 € (0 %) 

S’agissant de l’opération de Mezzana, ces frais sont désormais pris en charge par la SPL au titre du traité de concession, et 

il n’y a pas eu besoin de mobiliser l’enveloppe sur d’autres projets. 

011-19745 - Etude de faisabilité service aménagement – 0 € (0 %) 

Cette ligne est destinée à financer des expertises dans le cadre d’opérations d’aménagement qui n’ont pas été 

nécessaires au titre de 2016, du fait d’une réalisation en régie. 

011-10032 – Frais d’actes et de contentieux – 824,48 € (82 %) 

En 2016, le cabinet d’huissier CATTANEO a été sollicité pour un montant de 824,48 € dans le cadre de l’opération de 

Mezzana. Son constat a permis de formaliser la présence d’encombrants sur le site (véhicules, bateaux, gravats…). 

011-19769 – Concours divers adhésion FNEPL - 0 € (0 %) 

Adhésion prise en charge par la SPL. 

011-19830 – Alimentation – 1241,20 € (106 %) 

Cette ligne est utilisée pour les repas lors de réunions d’échanges avec les bureaux d’études et experts. 

011-10087 – Documentation générale et technique – 2 710,50 € (96 %) 

Ligne utilisée pour les revues techniques permettant l’actualisation des connaissances des agents. 

011-16535 – Adhésion Fédération Nationale SCOT – 0 € (0 %) 

Ligne non-mobilisée dans l’attente d’une relance du dispositif. 
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Service Habitat 

011-10085 – Observatoire Habitat - acquisition de données – 698,10 € (7 %) 

Dans le cadre de la configuration de l’observatoire, 698 € ont été consacrés à l’acquisition de données. Le reste de 

l’enveloppe initialement prévue n’a pas été consommé, notamment du fait de difficultés d’ordre juridique ou technique à 

obtenir les données recherchées notamment auprès de sources fiscales. 

011-19744 – Plateforme énergétique – 0,00 € (0 %) 

Bien que bénéficiant au titre de 2016 de financements ADEME, cette opération a été reportée en 2017 avec l’embauche 

d’un technicien durant le premier trimestre. Un avenant a été passé avec l’ADEME pour décaler en conséquence la durée 

de la convention. 

011-10084 – Prestations maison de l’habitat – 2 928 € (29,3 %) 

Plusieurs conférences ayant fait l’objet de participations à titre gracieux des intervenants, le montant consommé est plus 

faible qu’initialement prévu. 

011-11629 – Animation OPAH Villages – 59 630 € (100 %) 

La prestation d’animation est payée d’avance à la ville, en juillet de chaque année, comme stipulé dans la convention de 

prestation de service. 

011-15462 – Communication OPAH – 1 040 € (7 %) 

Pour le bilan à mi-parcours de l’OPAH, une session de soirée du patrimoine était prévue pour un montant de 4 680 € sur 

chacune des 9 communes ; seuls 1040 € ont été dépensés, correspondant aux parcours organisés sur les deux communes 

qui l’ont souhaité. Par ailleurs, les frais de couverture médiatique ont été pris en charge par la Direction de la 

Communication (insertions presse, spots radio, reportage…) et les frais de bouche par la maison de l’habitat durable, avec 

laquelle la manifestation prévue en juin a été organisée (conférence et rencontre conviviale avec les entrepreneurs et 

partenaires). 

11-16525 – AMO Evaluation et mise en œuvre PLH – - 13 008 € 

Un rattachement de 19 000 € a été réalisé entre 2015 et 2016 pour honorer le solde de l’étude qui devait intervenir fin 

2016. Cependant, si la prestation s’est bien achevée en décembre 2016, la facture de solde a été réceptionnée en 2017 et 

n’a donc pu être imputée sur l’exercice 2015.  

011-10080 – Renouvellement urbain Cannes-Salines – - 133,70 € 

La somme rattachée sur l’exercice 2015 n’a pas été soldée. 

011-10083 – Subvention ADIL – 5 000 € (100 %) 

Participation communautaire prévue dans le cadre d’une convention triennale. 

011-19834 – Expertise opérateurs HLM – 0,00 € (0 %) 

Validés en fin d’année 2016, les cahiers des charges portant sur deux expertises (l’un juridique et l’autre technique) ont 

été soumis à consultation début 2017, faisant donc l’objet d’une nouvelle inscription au BP 2017. 

Cellule foncier 

011-16524 – Convention SAFER – 4 200 € (100 %) 

Enveloppe versée à la SAFER dans le cadre d’une convention permettant l’accès à la base de données DigiFoncier. 

Service instruction actes Urbanisme 

011-15464 - Accompagnement documents planification – 0,00 € (0,00 %) 

La prestation essentiellement liée à du conseil aux communes en matière de PLU a été réalisée pour 2016 en interne sans 

appel à expertises extérieures. 
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Dépenses d’investissement 

Service Urbanisme Opérationnel 

20-11 657 - Etude SCOT – 21 600 € (51,7 %) 

Sur cette enveloppe financière était rattachée la mission d’élaboration de la Charte d’Aménagement Commercial du Pays 

Ajaccien, confiée au cabinet AID Observatoire en 2012 pour un montant total de 84 960 € TTC. En 2016, la Charte a été 

présentée et validée en comité de pilotage puis en Conseil communautaire, pour un montant total de mandatement de 

21 600 € sur l’année. La mission est donc clôturée et le marché n°60/12 soldé. 

20-11 659 – Etude opération Allegrini – 1269 € (100 %) 

L’étude couverte par cette enveloppe visait à étudier les potentialités du terrain dit « Allegrini », sur la commune 

d’Ajaccio, et d’y programmer la réalisation d’un bâtiment dédié aux Technologies de l'Information et de la 

Communication (TIC). Les conclusions préalables de l’étude étant défavorables à la réalisation de cet ouvrage, il a été 

décidé de ne pas poursuivre la mission confiée au groupement de commande LUYTON / GEOMORPHIC /POZZO DI 

BORGO. De fait, la mission a été soldée en 2016 pour un montant de 1 269 €, la résiliation étant actée par décision 

communautaire 2015-80 en date du 17 décembre 2015. 

20-11 708 – Etude aménagement ZAC de Mezzana – 634,56 € (1,3 %)  

Cette enveloppe est rattachée à la première version du projet d’aménagement de Mezzana. Elle demeure ouverte afin de 

solder les études réglementaires et techniques, dont une partie pourra bénéficier au nouveau projet d’aménagement. 

Aussi, la mission confiée au bureau d’étude TINEETUDE pour la réalisation du dossier loi sur l’eau a été réorientée et 

soldée en 2016 pour un montant de 1 728 €. La mission d’urbanisme et d’aménagement confiée au cabinet LUYTON a été 

soldée en 2017 pour un montant de 634,56 €, par décision communautaire 2015-81 en date du 15 décembre 2015. 

Enfin, les 11 156,29 € de restes à réaliser correspondent à deux études : l’étude réglementaire liée au potentiel de 

développement des énergies renouvelables, qui devrait s’achever en 2017 (pour un montant de 6 120 €), la mission 

d’assistance juridique confiée à AKLEA qui supposait de conserver 5056,69 €. Toutefois, la décision a été prise de 

suspendre cette mission, rendue inutile par la réorientation totale du projet et l’approbation de la concession 

d’aménagement. La décision communautaire 2016-19 en date du 29 avril 2016 a approuvé la résiliation de cette 

prestation et fixé le montant de l’indemnité à 202,94 €.  

20-17619 - Etudes pré-opérationnelles zones d’activité – 0,00 € (0,00 %)  

L’opération a été décalée dans le temps. 

20-19838 - Etude pré-opérationnelle téléporté – 0 € (0 %) 

Etude réalisée sur l’année 2016, avec un reste à réaliser de 24 000 euros, en attente facturation. 

27-19 854 - Avance remboursable SPL Ametarra – 100 000 € 

Les 100 000 € mandatés correspondent à une avance de trésorerie sollicitée par la SPL Ametarra pour permettre par 

anticipation l’accueil de l’entreprise EDF sur les terrains en voie d’aménagement de Mezzana. 

Service Habitat 

204-12753 – Règlement aides hébergement et logement social – 521 930 € (27 %) 

Dans le cadre de sa politique d’aide à la production de logements sociaux sur le territoire, la CAPA participe au 

financement d’opérations d’acquisition en VEFA ou de construction par des opérateurs HLM. Les sommes ainsi accordées 

font l’objet d’un échéancier de versement sur plusieurs exercices budgétaires, pour tenir compte du calendrier de 

réalisation des opérations d’une part, et pour préserver la capacité annuelle d’intervention communautaire d’autre part. 

En 2016, sur la base des conventions signées et des justificatifs produits, la CAPA a procédé aux mandatements suivants : 

solde Pernicaggio C, premier et deuxième versements Pernicaggio E, deuxième versement Pernicaggio D, au profit de 

l’Office Public de l’Habitat, ainsi que solde Albert 1
er

 et deuxième versement Immeuble Aïda au profit de la SA d’HLM 

Erilia.  
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204-12 749 – Participation OPAH-villages Aides à réhabilitation – 36 446 € (7 %) 

Le nombre de bénéficiaires ayant été moins important qu’envisagé en début d’opération, les consommations de crédits 

sont relativement peu élevées, étant précisé que le paiement intervient une fois les travaux achevés, ce qui génère un 

délai important entre le montage du dossier et son solde. 

23-15475 – Participation convention Fondation Patrimoine – 0 € (0 %) 

Malgré la signature d’une convention spécifique pour accompagner les propriétaires dans la réhabilitation de leur 

patrimoine en parallèle à l’OPAH, aucun dossier n’a été élaboré dans ce cadre. 

27-15472 – Participation OPAH-Villages Avances CTC – 19 751 € (11 %) 

Comme pour les aides communautaires, les avances pour le compte de la CTC sont moins importantes que prévu jusqu’à 

présent. 

27-15473 – Participation OPAH-Villages Avances CG – 19 876 € (22 %) 

Pour les avances sur les aides départementales, le ratio est plus élevé du fait de la forte consommation des dossiers 

« amélioration énergétique et travaux globaux », pour lesquels le département apporte une subvention conséquente. 

Service instruction actes Urbanisme 

20-19850 - Acquisition logiciel - 0,00 € (0,00 %). 

La consultation liée à l’acquisition d’un nouveau logiciel dédié l’instruction des autorisations d’urbanisme a été reporté à 

2017, afin de pouvoir bénéficier auprès des fournisseurs potentiels des dernières versions à jour des modifications 

règlementaires. 

Cellule foncier 

21-19759 - Acquisitions foncières SADE – 0 € (0 %) [sur 368 000] 

21-19848 – Acquisition Caserne Grossetti – 2 831 397,83 € (99,99 %) *sur 2 832 000] 

Ces deux enveloppes budgétaires doivent être analysées conjointement. Le service foncier a été doté au titre de 2016 

d’une enveloppe de 3,2 millions d’euros composée pour 2 millions d’une ligne correspondant aux acquisitions au titre du 

SADE et pour 1 million au titre du Fonds d’intervention foncière. L’acquisition de la caserne Grossetti pour 2,8 M€ a été 

réalisée dans ce cadre. 

 

II.2. Protection et Valorisation du cadre de vie 
 Crédits votés 2016 

(BP+BS) 
Reports de crédits Mandatement 2016 Restes à réaliser 

2016 
Taux de réalisation 

FONCTIONNEMENT 385 800,00  223 234,31 0,00 57,86 % 

INVESTISSEMENT 0,00  0,00 0,00 - 

Dépenses de fonctionnement 

Service Milieux Naturels et Aquatiques 

011-11634 - Etude préalable sur la basse vallée de la Gravona - 30 348,00 € (97,90 %) 

En parallèle de la finalisation de l’étude sur la basse vallée de la Gravona, il a été nécessaire d’élaborer fin 2016 un dossier 

de déclaration d’intérêt général, actuellement en cours d’instruction par la DDTM 2A. 

011-11638 - Etude sur les zones humides - 8 220,00 € (23,69 %) 

L’étude pour l’élaboration d’un plan de gestion stratégique des zones humides à l’échelle du bassin versant « Gravona, 

Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava » a débuté au cours de l’été 2016 et sera finalisée à l’été 2017. 

011-11724 - Etude sur l’érosion des milieux marins - 22 050,00 € (98,88 %) 

Le partenariat de recherche et développement établi avec le BRGM vis-à-vis du suivi du trait de côte de 2 plages 

communautaires, pour une période de 3 ans, se poursuivra en 2017. 
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011 – 15488 - Etude préalable à l’implantation d’une zone de mouillages organisés - 43 116,00 € (97,99 %) 

L’étude pour la mise en place d’une zone de mouillages organisés dans le secteur du Golfe de Lava a fait l’objet 

d’investigations complémentaires et devrait être finalisée au cours du 2
ème

 semestre 2017. 

011-19747 - Analyse suivi des cours d’eaux - 17 065,00 € (97,51 %) 

Des études sur le fonctionnement des milieux aquatiques ont été menées en 2016 et seront renouvelées de manière 

limitée en 2017. 

011-11645 - Sensibilisation à l’environnement (grand public et milieu scolaire) - 10 241,74 € (30,48 %) 

Des opérations d’éducation à l’environnement ont été organisées sur les thèmes de l’eau et des risques. Les montants 

alloués seront modifiés pour l’année 2017. 

011-11731 - Prestations d’accompagnement à la concertation - 38 964,60 € (51,95 %) 

L’élaboration de la stratégie de gestion du bassin versant à l’échelle du SAGE et évaluation environnementale du projet 

ont été initiées en 2016 et se poursuivront en 2017. 

011-11643 – Participation journée milieu aquatique – 687,50 € (40,44 %) 

La journée initialement dédiée au milieu aquatique a été élargie au domaine de l’environnement et des ajustements 

seront opérés pour l’année 2017. 

011-19821 – Démaquisage et entretien – 14 592 € (83,38 %) 

Dans le cadre de l’étude sur la faisabilité d’une petite centrale hydroélectrique sur la commune de Peri, des investigations 

de terrain ont nécessité un travail important de démaquisage qui sera beaucoup plus limité en 2017. 

011-19748 – Evaluation impact GEMAPI et pluviale – 0 € (0 %) 

Des difficultés, liées à un faible nombre de réponses suite à des consultations, ont généré à un décalage dans le recours à 

des prestataires extérieurs dans le cadre de la préparation des transferts de compétences GEMAPI et eaux pluviales. 

011-17636 – Documentation générale et technique – 699,85 € (87,48 %) 

La direction a contracté des abonnements en rapport avec de la documentation technique et a commandé des ouvrages 

juridiques. 

011-19782 – Adhésion CEPRI réseau PAPI SLGRI – 1 500 € 

L’adhésion de la CAPA au CEPRI et au réseau PAPI SLGRI s’inscrit dans les échanges d’expériences utiles à l’élaboration de 

la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation. 

Service Energie Air Bruit 

011-19771 - Démarche Cit’ergie - 0,00 € (0%) 

Le CCTP de la démarche Cit’ergie (approche de management environnemental) a été validé en 2016 et sera soumis à 

consultation au cours du 1
er

 trimestre 2017.  

011-12785 - Audit énergétique du patrimoine bâti de la CAPA - 0,00 € (0 %) 

Des relances ont été effectuées auprès des communes membres en 2016 afin de remettre à jour le projet ; l’audit des 

bâtiments communaux et communautaire fera l’objet d’une consultation au cours du 2
ème

 trimestre 2017. 

011-19746 - Etude pour une petite centrale hydroélectrique - 2 041,92 € (8,51 %) 

L’étude pour l’implantation d’une petite centrale hydroélectrique le long du canal de la Gravona sur la commune de Peri a 

été finalisée fin 2016 et l’opération sera soldée au cours du premier trimestre 2017. 

65-11714 - Subvention pour Qualitair Corse - 25 000,00 € (100 %) 

La subvention a bien été versée à l’association et de nouveaux projets de partenariats seront développés pendant l’année 

2017. 

011-15495 – Prestations de services – 2 385,70 € (99,40 %) 

Différents prestataires ont été mobilisés au cours de l’année afin d’organiser des actions de sensibilisation auprès de 

différents publics sur le thème de l’environnement. 



 

Version 8 du 9 juin 2017 - 18 - 
 
 

011-12784 – Bilan carbone patrimoine et service CAPA – 2 112,28 € (84,5 %) 

Des crédits ont été utilisés afin de solder les études sur les émissions de gaz à effet de serre menées à l’échelle 

communautaire au cours du premier trimestre 2016. 

011-19752 – Campagne diagnostics chez l’habitant – 0 € (0 %) 

Cette opération n’a pas pu être organisée pendant l’hiver 2016-2017, du fait de moyens internes limités. Une 

reprogrammation est envisagée pour la période 2017-2018. 

011-15496 – Fournitures de petit équipement – 4 209,72 € (87,7 %) 

Dans le cadre de l’organisation de la fête de l’environnement le 10 juin, des équipements d’exposition et de promotion 

ont été achetés. 

 

II.3. Développement Economique 
 Crédits votés 2016 

(BP+BS) 
Reports de crédits Mandatement 2016 Restes à réaliser 

2016 
Taux de réalisation 

FONCTIONNEMENT 816 219,00  579 251,65 236 869,35 70,96 % 

INVESTISSEMENT 1 322 179,41 674 179,41 683 548,18 375 324,09 51,70 % 

Dépenses de fonctionnement 

Mission Animation 

011-19735 – Site qui fait quoi – 0 € (0 %) 

En cours de conception, le site n'a pu être édité en 2016. 

011-19736 – Visite d'une pépinière – 0 € (0 %) 

La visite n'a pas été programmée en 2016. 

011-16585 – Loyer incubateur et pépinière – 128 756 € (95,37 %) 

Ce montant correspondant au bail de l'incubateur d'un montant trimestriel de 32 189 euros. 

011-19737 – Schéma de développement Rural – 15 177 € (37,30 %) 

Marché 45/16 relatif au schéma de développement rural. La mission a débuté en 2016 et se poursuit en 2017. 

011-19832 – Animation économique – 0 € (0 %) 

Cette enveloppe budgétaire était destinée (dans le cadre de la M3E) a des manifestations d’animation dans les locaux 

Castellani qui n’ont pas eu lieu. 

Mission Economie sociale et solidaire 

011-20859 – Etude diagnostique macro-économique – 5 712 € (100 %) 

Le marché 10/12 Diagnostique macro-économique est soldé. 

011-16544 – Cotisation incubateur DDE – 2 000 € (100 %) 

Cotisation incubateur DDE. 

65-16547 – Subvention incubateur Inizia – 0 € (0 %) 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien est membre fondateur de l'association Inizia et met à disposition de 

cet outil des locaux pour l'équipe opérationnelle à Ajaccio ainsi que pour les porteurs de projets innovants. La nature des 

services rendus par l'incubateur de Corse est l'accompagnement et le financement de projets de technologies innovantes, 

qu'ils soient liés à la recherche publique ou non, la mise en relation des porteurs de projets avec des prestataires de 

services externes (études techniques, juridiques, comptabilité, études de marché, marketing, etc) et l'appui à 

l'identification de leurs besoins et à la rédaction du cahier des charges de la prestation correspondant à leurs besoins. La 

subvention 2016 n'a pu être payée, en l’absence de réception du bilan prévu dans la convention. 
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65-19731 – Appel à propositions économie sociale et solidaire – 100 968,76 € (97,27%) 

Le reste à réaliser s’élève à 2831 €, qui représentent le solde d’un prestataire n’ayant pas remis son bilan d’exécution 

dans les délais. Pour rappel, 6 conventions ont été passé avec les différents opérateurs. Le paiement du montant prévu 

par la convention est conditionné à la réalisation des objectifs. Ainsi, les modalités de paiement prévues dans les 

conventions prévoient un paiement de la participation au prorata des résultats obtenus. La participation est versée 

comme suit : un acompte sur présentation du bilan intermédiaire d’exécution arrêté au 30/06/2016, un solde final, sur 

présentation d’un bilan final d’exécution arrêté au 31/12/2016 qui est remis après la période d’exécution entre le mois de 

janvier et mars 2017. 

Mission Tourisme 

011-10056 – Eau et assainissement – 0,00 € (0 %) 

Les règlements relatifs à l'aménagement du poste de secours de Lava interviennent en début d'année suivante, la somme 

est rattachée à l’exercice 2016. 

011-10057 – Energie et électricité – 0,00 € (0 %) 

Les règlements relatifs à l'aménagement du poste de secours de Lava interviennent en début d'année suivante, la somme 

est rattachée à l’exercice 2016. 

011-10060 – Fourniture de petit équipement – 5 070,72 € (87,66 %) 

Cette enveloppe permet l'acquisition de petit matériel pour le poste de secours de Lava. 

011-10061 – Contrat de prestations de services – 91 622,24 € (55,50 %) 

Cette enveloppe concerne le marché d'aménagement de la plage de lava, des prestations d'entretien du poste de secours 

de Lava et une opération d'animation de 50 000 euros qui n'a pu être réalisée. 

011-10062 – Locations mobilières – 1 902 € (100 %) 

Cette enveloppe concerne le bail de location du Hangar Mancini. 

011-11718 – Entretien sentiers de randonnées – 32 697,60 € (93,42 %) 

Cette enveloppe permet de réaliser des prestations de débroussaillage des sentiers de la CAPA hors PDIPR. 

011-19727 – Etude schéma des activités nautiques – 0 € (0 %) 

L'étude a débuté le 03 novembre 2016 et se poursuit en 2017. 

011-10065 – Frais de télécommunications – 0 € (0 %) 

Les règlements relatifs à l'aménagement du poste de secours de Lava interviennent en début d'année suivante, la somme 

est rattachée à l’exercice 2016. 

011-16567 – Cotisation Chaire d'Aix en Provence – 10 000 € (100%) 

65-10067 – Subvention OMT pour actions CAPA – 150 000 € (100 %) 

Dans le cadre de la convention entre l'Office et la CAPA, l’OMT s'engage avec l'appui technique de ses services dans une 

démarche partenariale de valorisation de l'offre à travers une stratégie de développement autour de trois filières : le 

tourisme d'affaires, la valorisation du patrimoine bâti urbain et rural, la mise en valeur des productions et des savoir-faire 

du territoire et les activités de pleine nature. 

65-19728 – Fonds de concours carnaval Pays Ajaccien – 0 € (0 %) 

Afin de permettre la mise en œuvre du carnaval Impérial, il a été proposé d'accorder un fonds de concours sur le principe 

de soutenir des équipements temporaires ou permanents mis en place par les communes membres de la CAPA pour 

l'organisation de cette manifestation et dont la vocation est l'animation socioculturelle et/ou sportive. L'ensemble des 

pièces justificatives n’ayant pas été transmises en 2016, le règlement s'effectuera en 2017 (les sommes nécessaires étant 

rattachée à l’exercice 2016). 

65-19729 – Subvention rallye Paese Aiaccinu – 20 000 € (100 %) 

65-10577 – Fonds de concours Patinoire Ajaccio – 0 € (0 %) 

Les justificatifs permettant le versement du fonds de concours n’ont pas été reçus, la somme est rattachée à l’exercice 

2016. 
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65-19774 – Participation job forum – 2 000 € (100 %) 

Participation à la manifestation job forum organisée par pôle emploi. 

Mission Développement rural 

011-19734 – Programme Leader – 12 057,33 € (77,89 %) 

LEADER signifie Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Il s’agit d’un soutien à des territoires 

ruraux pour des actions relevant de stratégies définies localement par un ensemble de partenaires publics et privés 

regroupés dans des groupes d’action locale (GAL). Le territoire de vie du Pays d’Ajaccio, comprenant le périmètre des 

communautés de communes de la vallée du Prunelli, de la communauté de communes de la haute vallée de la Gravona et 

de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, a élaboré une Stratégie Locale de Développement LEADER en 

cohérence avec les orientations stratégiques du PDRC 2014. 

65-11672 – Fonds de concours Marché de Noël d'Appietto – 0 € (0 %) 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien pays Ajaccien finance par le biais d'un fonds de concours le marché de 

noël d'Appietto. Les pièces justificatives n’ayant pas été transmises, le règlement s'effectuera en 2017, la somme est 

rattachée à l’exercice 2016. 

65-116586 – Subvention I Scontri Paisani – 7 000 € (100 %) 

L’originalité des foires rurales et de leur rôle historique dans les opérations de valorisation des productions agricoles, 

agro-alimentaires et artisanales permet le développement des filières de production. Le soutien apportée par la CAPA à 

ces événements ancre les produits insulaires à la définition de leur territoire de production et favorise l’émergence d’une 

image territoriale partagée.  

Dépenses d’investissement 

Mission Animation 

20-16531 – MO pépinière et hôtel d'entreprises – 22 416 € (63,10 %) 

Le marché a été soldé début 2017. 

20-19851 – Acquisition logiciel – 7 800 € (52 %) 

Cette enveloppe a permis de créer le site « Bourse des locaux », pour un coût moindre qu’estimé. 

21-19754 – Acquisition matériel – 0 € (0 %) 

Il n'y a pas eu de besoin supplémentaire en 2016 

20-19829 – Pré-études Caserne Grossetti – 0 € (0 %) 

Dans le cadre de l’acquisition de l’ancienne caserne Grossetti, la CAPA a engagé avec le soutien de ses financeurs une 

démarche de réhabilitation énergétique, visant le niveau BBC rénovation. Pour cela, la CAPA a attribué un marché d’AMO 

pour le suivi de l’obtention du label pour un montant de 35 880 €. La totalité des crédits ont été engagés et le 

mandatement des sommes interviendra à mesure des travaux de réhabilitation. 

Pour l’obtention du label, la CAPA a également contractualisé avec CERTIVEA pour un montant de 12 700 €. Les 

mandatements interviendront à mesure des travaux. 

La CAPA a également attribué une mission d’AMO architecturale d’un montant de 28 200 € au groupement Sinetic-Evrard 

pour conceptualiser le programme de l’opération. Le solde de cet engagement interviendra au 1
er

 semestre 2017. 

Mission Développement rural 

20-16540 – Etude halle des producteurs – rattachement 39 900 € (0 %) 

Le marché sur l’étude d’opportunité commerciale pour la création d’une halle des producteurs et artisans a été lancé en 

2016, et se poursuit en 2017. 

23-19762 – Programme Leader – 0 € (0 %). 

La structure porteuse n’a pas adressé pour l’heure de justificatifs permettant le paiement, étant rappelé que la 

convention n’est toujours pas signée à ce jour avec la CTC. 
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Mission tourisme 

20-16573 – MO Natura 2000 – 12 627,72 € (11 %) 

Le marché se poursuit et se termine en 2017. 

23-11735 – Travaux site Natura 2000 – 639 840,56 € (73,15 %) 

il ne reste qu'un seul lot du marché à solder. 

23-11734 – Travaux aménagement sentier – 864 € (5,76%) 

Après le financement de travaux sur la commune de Cuttoli-Corticchiato en 2015, de nouveaux travaux seront engagés en 

2017 sur la commune de Peri. 

23-19837 – Travaux Lava pour le raccordement du poste de secours – 0 € (0 %) 

Les travaux n'ont pu être réalisés en décembre 2016 pour des raisons administratives et des contraintes liées au temps. 

Ils seront réalisés en 2017. 

 

II.4. Développement Social 
 Crédits votés 2016 

(BP+BS) 
Reports de crédits Mandatement 2016 Restes à réaliser 

2016 
Taux de réalisation 

FONCTIONNEMENT 532 447,00  487 997,00 0,00 91,65 % 

INVESTISSEMENT 1 180 125,52  10 782,83 1 271 702,61 0,9 % 

Dépenses de fonctionnement 

011-15 456 – Etude développement social – 0 € (0 %) 

Cette ligne de crédit de fonctionnement d’un montant de 14 390 € avait été inscrite en prévision éventuelle d’un 

remboursement d’une subvention acquise auprès des services de l’Etat pour le lancement d’une étude sur le quartier des 

Jardins de l’Empereur. Cette étude n’a pas été lancée mais le cahier des charges a été réalisé, ainsi, après production du 

bilan, les services de l’Etat n’ont pas sollicité la restitution de la somme qui reste donc acquise au bénéfice de la CAPA. 

011-19 845 – Congrès Union Nationale des CCAS – 610 € (100 %) 

La direction du développement social s’est rendue les 29 et 30 septembre 2016 à Clermont-Ferrand au congrès de l’Union 

Nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale en vue de la prise de compétence optionnelle 

d’action sociale d’intérêt communautaire et la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). 

011-19 741 – Cotisation réseau français des villes santé – 0 € (0 %) 

Cette ligne de crédit inscrite également en 2015 pour un montant de 850 € n’a pas été réalisée en 2016 car le projet de 

transfert des dispositifs de santé rattachés au Contrat de Ville n’a pas abouti. 

65-19 780 – Subvention CCAS Ville d’Ajaccio – 25 000€ (100 %) 

Dans le cadre de la prise de compétence d’action sociale d’intérêt communautaire, la CAPA et la Ville d’Ajaccio, au travers 

son CCAS ont fait réaliser une nouvelle Analyse des Besoins Sociaux. Cette subvention au CCAS de la Ville a eu pour objet 

le financement de cette étude, mais également la réalisation d’une enquête en porte à porte sur le quartier des Jardins de 

l’Empereur pour connaître les besoins des habitants. 

65-15 506 – Subvention Mission Locale – 50 000 € (100 %) 

Dans le prolongement de sa politique de prévention de la délinquance, la CAPA soutient l’action de la Mission Locale 

auprès des jeunes de 16 à 25 ans, en participant à son fonctionnement à hauteur de 50 000 euros annuels. 

65-17 671 – Actions de prévention CISPD – 114 490€ (99,82 %) 

Cette enveloppe financière d’un montant de 114 700 € dédiée au Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la 

Délinquance a permis d’accompagner la réalisation de vingt actions portées essentiellement par le tissu associatif du 

champ socio-éducatif. 

  



 

Version 8 du 9 juin 2017 - 22 - 
 
 

65-19 743 – Subvention politique de la ville – 297 897 € (91,13 %) 

Le Contrat de Ville du Pays Ajaccien a été signé à la fin de l’année 2015, avec l’ensemble des partenaires institutionnels, 

organismes publics et privés, œuvrant dans le champ du développement économique, de la cohésion sociale et de 

l’habitat et du cadre de vie, sur le territoire de l’Agglomération. 

Depuis cet engagement contractuel, la CAPA a consacré, sur son budget de fonctionnement 2016, une enveloppe de 

326 897 € qu’elle a dédié au financement de projets servants les objectifs stratégiques du Contrat de Ville. 

Ainsi, comme chaque année, un appel à projet a été lancé, conjointement avec les services de la Ville d’Ajaccio et de 

l’Etat, pour appeler l’initiative privée et publique à proposer des opérations dans les quartiers ciblés de la politique de la 

ville. 

La contribution budgétaire de la CAPA à cette politique partenariale a permis de soutenir quarante-neuf actions : 31 

projets de cohésion sociale, 13 projets économiques et 5 projets sur le pilier habitat, cadre de vie et citoyenneté. 

Le différentiel de près de neuf points d’écart entre le prévisionnel et le réalisé s’explique par l’abandon de certaines 

actions au titre de l’année 2016 mais qui sont reportées en partie sur 2017. 

Dépenses d’investissement 

20-11709 – Etudes spécifiques pôles structurants – 2 774,73 € (4,9 %) 

Cette enveloppe concerne les études de maîtrise d’œuvre du centre social et culturel de Peri. Le marché a été totalement 

engagé ; 2774 € ont été mandatés en 2016, le solde interviendra en 2018 à l’achèvement des travaux. 

20-15470 – Contrôles techniques Centre social Peri – 0 € (0 %) 

Cette enveloppe concerne le contrôle technique de l’opération du centre social et culturel de Peri. Le marché a été 

totalement engagé. Le solde interviendra en 2018 à l’achèvement des travaux. 

20-16543 – Etudes Centre socio culturel – 0 € (0 %) 

Cette enveloppe concerne la coordination SPS de l’opération du centre social et culturel de Peri. Le marché a été 

totalement engagé. Le solde interviendra en 2018 à l’achèvement des travaux. 

20-17620 – Archives Etude Centre socio culturel – Structure provisoire – 0 € (0 %) 

Cette enveloppe concerne la construction d’un centre social et culturel provisoire. Cette opération non-pérenne a été 

abandonnée au profit de la structure définitive qui bénéficie de 50 % de financements extérieurs. 

20-19755 – Etude spécifique Pôles structurants – 0 € (0 %) 

23-12742 – Travaux centre socio-culturel Peri – 780 € (0,1 %) 

Le marché des travaux pour la construction du centre social et culturel comprend 12 lots : 10 ont été attribués en fin 

d’année 2016 pour un engagement de 1,08 M€ conformément à l’AP. Les mandatements du CP 2016 interviendront en 

2017 et le solde de l’opération en 2018. Pour mémoire le montant total des travaux s’élève à 1 800 858 € TTC, et le 

montant global à 2 438 144 € TTC. 

23-15507 – Aménagement divers travaux – 7 228,1 € (100 %) 

Il s’agit de travaux divers (clôture de la parcelle du centre social…) 
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II.5. Systèmes informatiques 

 Crédits votés 2016 
(BP+BS) 

Reports de crédits Mandatement 2016 Restes à réaliser 
2016 

Taux de réalisation 

FONCTIONNEMENT 484 500,00  158 977,57  32,81 % 

INVESTISSEMENT 859 140,75  379 369,72 271 922,42 44,16 % 

Dépenses de fonctionnement 

Service Aménagement numérique 

011-10042 – Mise en œuvre du Schéma d’aménagement numérique – 1 954 € (1,3 %) 

Le projet de location des voitures électriques touristiques n’a pas été engagé. 100 % des développements de CAPA Move 

(Site dédié, Application SMART PHONE) ont été réalisés en interne. 

011-10039 – Prestation action mutualisation Ville-CAPA – 100 000 € (100 %) 

Dans le cadre de la convention liant la Ville et la CAPA, 80 000 € ont été mandatés et 20 000 € rattachés dans l’attente des 

pièces justificatives. 

011-15454 – Etude mise en œuvre du SDSI – 0 € (0 %) 

Actions prévues dans le cadre de la mutualisation avec la ville centre et qui n’ont pas été engagées par la commune. 

011-11676 – Fournitures de petit équipement – 121 € (8 %) 

011-19724 – Prestation action mutualisation Ville-CAPA – 0 € (0 %) 

Les actions prévues dans le cadre de la mutualisation avec la ville centre n’ont pas été engagées par la commune. 

011-10040 – Maintenance logiciels – 31 372,41 € (52 %) 

Cette ligne tient compte des logiciels utilisés par les services et des contrats de maintenance associés. Il faut noter que 

certains éditeurs fournissent leur facturation très en retard occasionnant des retards en année n+1. 

011-11682 – Abonnement Internet Wi-Fi 3G – 15 956,53 € (46 %) 

Marché à bon de commande pour les abonnements des différentes tablettes (élus, services, directions, ...). Le montant 

global tient compte de la possibilité d’augmenter le parc en fonction de besoins nouveaux. 

011-10045 – Documentation générale et technique – 0 € (0 %) 

Il n’y a pas eu de besoin particulier pour mobiliser cette enveloppe qui est globalisée avec la direction des bâtiments et 

moyens. 

Service information géographique 

011-10043 – Achats de prestations de services acquisition données – 2 088,35 € (26 %) 

Une partie des acquisitions de données est passée par d’autres directions (drone ...) et certaines données ont été libérées 

telles que les SIRENE (INSEE). 

011-11617 – Concours divers (adhésions, cotisations) – 7 485,00 € (50 %) 

Il n’a pas été possible de participer à l’ensemble des salons qui étaient ciblés, l’année a été riche en événement 

notamment au niveau de l’obtention des 5@, du label territoire innovant ainsi que la participation au Partenariat pour 

une Gouvernance Ouverte. 

011-10044 – Participation au salon SIG – 0 € (0 %) 

Compte tenu de la charge de travail et des formations programmées, les services n’ont pu participer au salon annuel de 

l’AFIGEO. 
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Section d’Investissement 

Service aménagement numérique 

21-15468 – Projet Territoire Numérique – 213 995€ (43 %) 

Le projet VisioRelais qui devait se réaliser avec la commune de Cozzano et la Communauté de Communes du Prunelli n’a 

pas été engagé du fait de l’avis réservé relatif au dossier de financement déposé dans le cadre des appels à projets 

PO/FEDER (environ 200 000 €). De plus, un des partenaires ayant été intégré à la nouvelle Communauté de Communes 

Celavo-Prunelli, la convention de groupement qui avait été signée est aujourd’hui caduque. 

Le projet de développement d’une application « Ma Ville dans ma poche » n’a pas été mis en œuvre (environ 80 000 €) du 

fait de l’absence de financement extérieur mobilisable. 

23-16590 – Projet territoire numérique – 25 288,21 € (37 %) 

Programmation de travaux de pose de fourreaux dans le cadre des travaux eau potable ou assainissement. Il a pour 

l’heure été privilégié le fait de ne pas coordonner ces deux types de réalisation, conforté en cela par la prise de 

compétence du SDE2A. 

20-19764 – Etude projet numérique – 0 € (0 %) 

Etude qui devait être réalisée dans le cadre du projet (PIA2) avec l’Université de Corse auquel la CAPA devait participer. Le 

projet global n’ayant pas été retenu l’étude n’avait plus lieu d’être. 

20-12751 – Acquisition logiciels – 8 215,63 € (11 %) 

Report de l’acquisition des logiciels MARCOWEB et URBAPRO. 

21-10120 – Matériel informatique – 86 659,65 € (67 %) 

Marché à bons de commande. Les commandes sont réalisées en fonction des besoins et de manière générale la totalité 

du budget est dépensé en année glissante (à cheval sur deux exercices) 

21 – 19757 – Matériel mutualisation informatique – 0 € (0 %) 

En absence d’investissement réalisé par la ville dans le cadre de la convention de mutualisation, cette enveloppe n’a pas 

été mobilisée en 2016. 

 

II.6. Bâtiments et Matériels 
 Crédits votés 2016 

(BP+BS) 
Reports de crédits Mandatement 2016 Restes à réaliser 

2016 
Taux de réalisation 

FONCTIONNEMENT 1 465 651,09  1 036 038,82  70,69 % 

INVESTISSEMENT 344 299,83  68 516,05 215 000,00 19,90 % 

Dépenses de fonctionnement 

Service Logistique 

011-10016 – Fournitures administratives – 48 977,62 € (54 %) 

Marchés à bon de commande avec mini et maxi les besoins restent difficiles à estimer. Un engagement sur le maxi des 

marchés est réalisé chaque année. 

011-11715 – Archivage dématérialisé – 16 448, 26 € (34 %) 

Une partie de l'enveloppe devait permettre d’une part la numérisation des dossiers agent et d’autre part la numérisation 

des archives papiers de la 1ère année de la CAPA (actions non réalisées pour l’heure). 

011-10018 – Locations mobilières véhicules – 177 242,90 € (51 %) 

Le nombre de véhicules loués dépend des besoins des différentes directions et de la validation au niveau de la direction 

générale. Il peut donc évoluer en fonction de nouvelles missions qui seraient intégrées, une marge de manœuvre est 

prévue pour prendre en charge des besoins nouveaux. 
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011-10021 – Entretien et réparations matériel roulant – 7 087,20 € (14 %) 

Le montant estimé prenait en compte les frais de remise en état des véhicules restitués en fin de contrat de location (frais 

très difficiles à estimer), mais pour faire face aux besoins des services certains véhicules n'ont pas été restitués. 

011-10027 – Frais de télécommunications – 45 187,14 € (60 %) 

Marchés à bon de commande avec mini et maxi les besoins restent difficiles à estimer. Un engagement sur le maxi des 

marchés est réalisé chaque année. 

011-10007 – Carburants – 0 € (0 %) 

Cette enveloppe est destinée à permettre un ravitaillement de carburant en cas de panne des pompes du garage 

municipal. Aucune panne n’a été à déplorer en 2016. 

011-10008 – Alimentation – 2 536,70 € (42 %) 

Les besoins ne sont pas quantifiables et sont fonction des demandes des différents services. 

011-10015 – Fourniture de petit équipement – 6 750,77 € (45 %) 

Enveloppe destinées à faire face à des besoins nouveaux en matière d’équipements divers qui dépend fortement des 

travaux d’entretien et de maintenance réalisés par les équipes internes. 

011-15451 – Locations mobilières maintenance photocopieurs – 50 612 € (112 %) 

011-10023 – Maintenance – 44 005,50 € (88 %) 

Ces deux enveloppes doivent être analysées conjointement, certaines factures étant parfois imputées sur la mauvaise 

enveloppe. 

011-19822 – Primes d’assurances – 279 728,14 € (96 %) 

Les cotisations évoluent en fonctions d’éléments non maitrisables (sinistres, nombre de mètres carrés assurés, évolution 

de la masse salariale)  

011-5492 – Mission de conseils en assurances – 2 880 € (96 %) 

Enveloppe destinée au consultant spécialisé en assurances des collectivités (avec une possibilité de solliciter une 

éventuelle intervention hors contrat initial). 

011-10026 – Documentation Générale et Technique – 430 € (86 %) 

Enveloppe utilisée pour l’acquisition d’ouvrages nécessaires aux services. 

011-10033 – Honoraires Géomètre – 420 € 

S’agissant d’un marché multi imputation, la Direction des Bâtiments et Moyens prévoit une enveloppe au cas où des 

prestations soient à réaliser. 

011-10005 – Voyages et déplacements – 16 099 € (46 %) 

les montants sont difficilement quantifiables, puisque les déplacements pris en charge sont décidés par les services en 

fonction des besoins. 

011-10025 – Frais d’affranchissement – 25 495,61 € (85 %) 

les frais d’affranchissement sont fonction du nombre et de la nature des courriers ils sont difficilement quantifiables avec 

précision. 

011-15497 – Taxes et impôts sur les véhicules – 33,76 € 

Correspond au frais de renouvellement de certificat d’immatriculation. 

Service Patrimoine 

011-12774 – Entretien Espaces verts – 27 477,00 € (46 %) 

Les besoins sont difficiles à estimer pour ce type de prestations, en effet des besoins nouveaux et la périodicité des 

travaux restent aléatoires. Le montant inscrit doit permettre de faire face à ces éléments. 
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011-19823 – Entretien et réparations bâtiments – 31 062,13 € (43 %) 

Les besoins prenaient en compte des interventions conditionnelles sur l'ALSH de Baléone qui n'ont pas eu lieu en 2016. 

011-10011 – Frais de nettoyage des locaux – 130 516,94 € (65 %) 

Lors de la collecte des besoins pour préparer le marché, il avait été évoqué par la DEE un nouveau service de 5 à 7 agents 

sur ce site ainsi qu’un taux de présence de 24/24. Le service n’a pas été mis en place. Lors de la collecte des informations, 

qui a eu lieu avant la mise en place de la M3E, les besoins n'étaient pas clairement identifiés et l'ambition de ce nouveau 

service laissait entrevoir un remplissage des locaux et des besoins qui ont été estimés au plus haut. 

011-10013 – Eau et assainissement – 9 404,38 € (94 %) 

Les besoins sont estimés en fonction des consommations précédentes et des éventuelles évolutions. Ils sont donc 

difficilement quantifiables avec précision. 

011-10014 – Energie et électricité -46 105,87 € (115 %) 

Les besoins sont estimés en fonction des consommations précédentes et des éventuelles évolutions. Ils sont donc 

difficilement quantifiables avec précision. 

011-10017 – Locations immobilières – 34 790 € (89 %) 

Logement de fonction DGS, dont le loyer a été modifié en cours d’année. 

011-10019 – Charges locatives et de copropriété – 12 208,65 € (94 %) 

Les besoins sont difficilement quantifiables avec précision. 

011-17670 – Etudes accessibilité – 0 € (0 %) 

Les études sur l’accessibilité des bâtiments communautaires ont été réalisées par ailleurs, sans devoir mobiliser cette 

enveloppe. 

011-10010 – Frais de déménagement – 0 € (0 %) 

Il n’y a eu recours à aucune prestation de déménagement en 2016. 

011-15491 – Frais de gardiennage locaux Castellani – 2 880,01 (58 %) 

Cette enveloppe comprend les contrats des différents sites de la CAPA et permet de faire face aux interventions de la 

société de gardiennage (déclenchement alarme), lesquelles ne sont pas quantifiables a priori. 

011-16542 – Actions Charte de la langue corse – 840 € (2,4 %) 

Dans l’attente d’un arrêté de subvention pour engager la dépense d’une étude toponymique sur l’ensemble des 10 

communes. 

011-10009 – Taxes foncières – 972 € (16 %) 

L’immeuble Alban est pour l’heure exonéré. 

011-10003 – Honoraires – 15 835,03 € (79 %) 

Cette enveloppe est utilisée pour financer des prestations diverses (SVP Contrat Manager, Web enchères). 

Section d’Investissement 

Service Logistique 

011-11712 – Matériel Bureau Administration – 52 714,81 € (48 %) 

Marchés à bon de commande avec mini et maxi les besoins restent difficiles à estimer. Un engagement sur le maxi des 

marchés est réalisé chaque année. 

21-19828 – Autres immobilisations corporelles matériel de transport – 3 780 € (100 %) 

Il s’est agit d’acquérir un scooter de service pour le vaguemestre de la CAPA.  

21-11653 – Acquisition matériel divers – 12 021,24 € (80 %) 

Sur cette enveloppe, ont été acquis des postes de téléphonie, ainsi que des stores pour les locaux CODEC. 

Service Patrimoine 
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21-15505 – Acquisition Immeuble communautaire – 0 € (0 %) 

Dans l’attente d’un remboursement des pénalités et de l’accord pour le paiement des travaux supplémentaires. 

 

II.7. Organisation et contrôle de gestion 
 Crédits votés 2016 

(BP+BS) 
Reports de crédits Mandatement 2016 Restes à réaliser 

2016 
Taux de réalisation 

FONCTIONNEMENT 25 000,00  4 650,46 0,00 18,60 % 

INVESTISSEMENT 0,00  0,00 0,00 - 

Dépenses de fonctionnement 

011-11623 – Accompagnement qualité – évaluation – 0 € (0 %) 

L’acquisition d’un outil informatique dédié à l’évaluation n’a finalement pas été réalisée en 2016, et pourrait être repris 

ultérieurement. 

011-10593 – Mise en œuvre Agenda 21 – 4 650,46 € (29 %) 

Il s’est agi de solder les opérations de l’appel à projets 2013-2015 de l’Agenda 21 communautaire, sur la base des 

justificatifs produits. 

 

II.8. Affaires juridiques, commande publique et assemblées 
 Crédits votés 2016 

(BP+BS) 
Reports de crédits Mandatement 2016 Restes à réaliser 

2016 
Taux de réalisation 

FONCTIONNEMENT 154 000,00  81 955,80 0,00 53,22 % 

INVESTISSEMENT 0,00  0,00 0,00 - 

Section de Fonctionnement 

Juridique et documentation 

011-10028 – Documentation générale et technique – 12 734,46 € (77,18 %) 

Les besoins des services sont variables d’une année sur l’autre. Ces besoins sont recensés deux fois par année afin de 

voter un budget au plus proche des dépenses réelles tout en conservant une latitude. 

011-10029 – Abonnements contrats - 2 000 € (100 %) 

Le montant de cette enveloppe correspond au paiement d’un contrat unique spécifique. 

011-10031 – Frais d'acte et de contentieux – 37 212 € (46,52 %) 

Une baisse progressive de l’enveloppe allouée aux contentieux est prévue. Le budget voté en 2016 est inférieur de 10 000 

€ à celui voté en 2015. Cet objectif doit cependant tenir compte de l’imprévisibilité de l’inflation des contentieux. Le taux 

de réalisation est ainsi justifié par le maintien d’une marge de manœuvre indispensable en la matière.  

011-10012 - Concours divers (cotisations) – 17 324,12 € (96,25%) 

Il s’agit de l’enveloppe sur laquelle est prélevé l’ensemble des cotisations (ADCF etc…). L’écart de 3,75% est justifié par les 

évolutions possibles du montant des cotisations ces dernières étant liées aux évolutions démographiques des adhérents.  
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Secrétariat Général des Assemblées 

011-11687 - Contrats de prestations de services avec des entreprises – 1069,22 € (11 %) 

Cette prestation est facturée en fonction de la durée et de la fréquence des réunions du bureau et du conseil 

communautaire. 

011-11717 - Locations mobilières – 0 € (0 %) 

Pas de besoins en 2016 

011-11693 - Frais de reliure – 0 € (0 %) 

Cette prestation s’effectue à cheval sur 2 années (remise des registres au prestataire en octobre 2016 et retour courant 

2017. 

Service de la commande publique 

011-10038 – Documentation générale et technique – 300 € (60 %) 

Le montant consommé correspond au renouvellement des ouvrages relatifs à la règlementation de la commande 

publique. 

011-10037 – Acquisition points plateforme démat – 3 108 € (62,16%) 

Le montant consommé correspond au renouvellement du forfait pour l'utilisation de la plateforme de dématérialisation 

dont l'utilisation est obligatoire pour les procédures d’un montant supérieur à 90 000 € HT; le forfait est ajusté en 

fonction de la densité des affaires à traiter pour l'année en cours. 

011-10036 – Annonces et insertions – 8 208 € (41,04%) 

Le montant réalisé est ajusté en fonction de la densité des affaires traitées pour l'année en cours. 

Pour les cinq budgets, le montant des enveloppes relatives aux annonces et insertion est également ajusté en fonction de 

la densité des affaires pour l'année en cours. 

 

11.9. Communication 
 Crédits votés 2016 

(BP+BS) 
Reports de crédits Mandatement 2016 Restes à réaliser 

2016 
Taux de réalisation 

FONCTIONNEMENT 368 252,00  269 217,05 99 034,95 73,11 % 

INVESTISSEMENT 0,00  0,00 0,00 - 

Section de fonctionnement 

011-10092 - Contrats de prestations de services avec les entreprises – 96 218,84 € (81 %) 

Les dépenses concernent essentiellement la production audiovisuelle pour la mobilité, l’habitat, l’assainissement mais 

également la distribution du Paesi et la création d’une signature sonore 

 011-10089 - Annonces et insertions – 103 234,66 € (79,4 %) 

Les dépenses concernent les campagnes de communication pour le lancement de l’application CAPA MOVE, la promotion 

de l’OPAH et la MHD et les campagnes de fin d’année sur les déchets de noël. 

011-10088 – Catalogues et imprimés – 56 386,85€ (58,1 %) 

Les dépenses d’impression ont majoritairement concernées l’impression du Paesi et les supports de communication pour 

la collecte en porte à porte 

011-10090 – Réceptions – 13 376,70 € (59,4 %) 

Les dépenses réceptions concernent la cérémonie de vœux, les réunions MHD et M3E 
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11.10. Ressources humaines 

 Crédits votés 2016 
(BP+BS) 

Reports de crédits Mandatement 2016 Restes à réaliser 
2016 

Taux de réalisation 

FONCTIONNEMENT 735 750,00  591 358,87 0,00 80,4 % 

INVESTISSEMENT 0,00  0,00 0,00 - 

Hors charges de personnel 

Section de fonctionnement 

Hors masse salariale, le montant réalisé est de 591 358,87 €, soit un taux de réalisation de 80,3 %. 

011-19831 – Contrat cabinet de recrutement - 0 € (0 %) 

Un crédit de 10 000 euros avait été inscrit lors du vote du BP 2016 mais la CAPA n’a finalement pas eu recours à un 

cabinet pour l’assister dans sa procédure de recrutement. 

011-10046 – Annonces et insertions – 3 802,80 € (25,7 %) 

Afin de mener à bien les procédures de recrutement, il était prévu au BP 2016 une somme de 14 790 €, afin d’effectuer la 

publicité des appels à candidatures externes tant au niveau régional que national. La réalisation du plan de recrutement 

2016 a nécessité la consommation d’une partie moindre de ce budget. 

011-10049 – Versement à des organismes de formation - 63 865,94 € (72,9 %) 

Bien que la majorité des formations des agents communautaires soient assurées par le CNFPT, avec lequel la CAPA 

poursuit son partenariat, une somme de 87 500 € était prévue au BP 2016 afin de financer les formations dispensées par 

d’autres prestataires (principalement les formations obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité) ou par le CNFPT 

mais hors cotisation. Ainsi, 63 865,94 euros ont été consacrés à la formation des agents communautaires (hors 

formations financées grâce à la cotisation versée au CNFPT – pourcentage appliqué à notre masse salariale).  

011-10051 – Convention médecine du travail – 4 925 € (37,8 %) 

Dans le cadre de la convention passée entre la CAPA et le Service de médecine préventive de la Ville d’Ajaccio, 4 925 

euros ont été versés au titre de la prestation dont la CAPA a bénéficié pour le premier trimestre de l’année 2016. 

011-10052 – Convention Agent Chargé de la Fonction d’Inspection - 0 € (0 %) 

Les collectivités territoriales et les établissements publics doivent disposer d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection 

dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (ACFISS) en vertu de l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 

modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction 

Publique Territoriale. 

Les missions d’un ACFISS consistent notamment à contrôler les conditions d’application des règles d’hygiène et de 

sécurité (décret n°85-603 modifié, nouveau code du travail 4ème partie et les décrets pris pour son application) et 

proposer à l’Autorité compétente toute mesure paraissant de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité au travail et la 

prévention des risques professionnels. 

Aussi, la somme de 15 000 € a été inscrite au BP 2016 afin de pouvoir conclure une convention avec un centre 

départemental de gestion de la fonction publique pour la mise à disposition d’un ACFISS comme prévu dans l'article 25 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les délais de 

procédure nécessaires à la mise en place de cette convention ont nécessité le report de cette action sur l’année 2017.  

011-10054 – Documentation générale et technique – 3 156,63 € (39,4 %) 

Une somme de 8 000 € avait été prévue au BP 2016, afin de permettre aux services de la direction des ressources 

humaines de bénéficier d’une documentation actualisée et d’un accès aux études statutaires et autre fonds documentaire 

des CIG de la grande et de la petite couronne. Seuls 3 156,63 euros ont été consommés. 
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011-11689 – Frais de colloques et séminaires - 588 € (19,6 %) 

Une ligne de 3 000 € avait été prévue au BP 2016 afin de permettre la prise en charge des inscriptions aux colloques et 

séminaires auxquels les agents communautaires sont susceptibles de participer. Le faible taux de réalisation peut 

s’expliquer en partie par le développement de la gratuité de ce type d’événements. 

011-11732 – Fournitures petit équipement médecine préventive – 3 429,35 € (76,2 %) 

Conformément à l’avis du médecin de prévention, la Direction des Ressources Humaines a dû, au cours de l’année 2016, 

procéder à l’aménagement du poste d’un agent administratif pour la somme de 3 429,35 euros.  

011-19725 - Marché diagnostic Risques Psychosociaux - 0 € (0 %)  

L’actualisation du document unique (DU) qui sera réalisée au cours de l’année 2017, donnera lieu à l’intégration des 

risques psycho sociaux (RPS) dans ce document. La première étape consistera à identifier par un diagnostic confié à un 

prestataire externe, les RPS pour chaque unité de travail. A ce titre, une somme de 15 000 € avait été prévue au BP 2016. 

Les délais de procédure nécessaires à la désignation d’un prestataire externe ont nécessité le report de cette somme sur 

l’année 2017.  

011-19824 – Voyages et déplacement - 8 192,83 € (81,9 %) 

Une enveloppe a été créée afin d’individualiser le montant des déplacements liés à la formation des agents 

communautaires. Sur les 10 000 € inscrits, 8 192,93 euros ont été consommés pour l’année 2016. Cela ne prend pas en 

compte les déplacements liés à des formations organisées par le CNFPT ou les INSET pris en charge directement par les 

centres de formation organisateurs. 

011-19846 – Frais d’actes et de contentieux - 202,24 € (96,3 %) 

Au cours de l’année 2016, la DRH a mandaté un huissier afin qu’il puisse constater qu’un agent exerçait une activité 

accessoire.  

65-11678 - Subvention de fonctionnement au COS - 164 039€ (99,4 %) 

Conformément à la convention conclue entre la CAPA et le COSSCCAPA, une ligne de 165 000 € correspondant à 0,96 % 

du CA de l’année N-1 était prévue afin de permettre le versement de la subvention au Comité des Œuvres Sociales, 

Sportives et Culturelles de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien. 

65-10100 – Indemnités des Vice-présidents et conseillers - 190 697,74 € (91 %) 

Un engagement de 190 697,74 euros a été effectué sur l’année 2016 afin de permettre le versement des indemnités du 

Président, des Vice-Président et conseillers communautaires délégués.  

65-15490 – Versement transport adjoints et conseillers - 1 775,64 € (118 %) 

65-10101 – Frais de mission - 3080,28 € (61,6 %) 

Sur les 5000 € prévus au BP 2016 afin de permettre la prise en charge des frais de missions des élus induits par leurs 

déplacements pour le compte de la collectivité ou pour des formations, 3080,28 € ont été consommés.  

65-10102 – Cotisation de retraite élus - 22 542,88 € (100 %) 

Consommation de l’intégralité de la somme prévue au BP 2016 correspondant aux cotisations de retraite des élus. 

65-10103 – Formation élus - 562,50 € (1,6 %) 

Sur les 35 000 € prévus au BP 2016 pour permettre aux élus de bénéficier de leur droit à la formation, seuls 562,5 euros 

ont été consommés. 

65-15346 – Cotisations sécurité sociale part patronale élus - 119 504,80 € (100 %) 

Consommation de l’intégralité de la somme prévue au BP 2016 qui a permis le versement des cotisations à l’URSSAF, 

l’IRCANTEC, et la Carel (éventuellement). 

65-15503 – Cotisation FNAL parts patronale élus – 993,24 € (66,2 %) 
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11.11. Budget et Finances 

 Crédits votés 2016 
(BP+BS) 

Reports de crédits Mandatement 2016 Restes à réaliser 
2016 

Taux de réalisation 

FONCTIONNEMENT 51 585,00  36 635,00 0,00 71 % 

INVESTISSEMENT 0,00  0,00 0,00 - 

Section de fonctionnement 

011-11621 – commande de fichiers fiscaux - 0 € (0 %) 

L’inscription porte sur une commande ponctuelle de fichiers fiscaux effectuée auprès de prestataires spécialisés dans le 

cadre de l’observatoire fiscal mis en place à la CAPA. Pas de besoin supplémentaire recensé en 2016 sur les 1000€ prévus 

initialement. 

011-10001 – Prestations de services divers - 26 083,92 € (66,82 %) 

L’inscription porte sur le marché d’assistance et de conseils financiers contracté de longue date avec le cabinet spécialisé 

« Michel Klopfer » et reconduit pour l’exercice 2017. A noter qu’un nouveau marché devra être formalisé à compter de 

juillet 2017 concernant la mission. 

011-11618 – Documentation – 545,81 € (99,97 %) 

L’inscription concerne principalement la commande annuelle de guides relatifs aux budgets des communes et des EPCI 

ainsi qu’aux nomenclatures correspondantes, la législation étant souvent modifiée via la loi de finances annuelle. 

011-10002 – Indemnités au comptable et au régisseur – 9 004,82 € (81,86 %) 

Prévue par arrêté interministériel du 16/12/1983, cette indemnité de conseil au trésorier doit être votée par délibération 

à chaque renouvellement des instances communautaires ou nomination d’un nouveau trésorier. Ainsi, l’inscription 

reprend le montant réalisé alloué au trésorier pour l’exercice 2016, dans le respect des modalités de calcul, comme 

précisé dans la délibération n°2015-30. 

011-17639 – Frais protection fonctionnelle - 60 790,34 € (410,32 %) 

Cette enveloppe est utilisée pour prendre en charge les frais de justice engagés pour la défense des agents et élus 

communautaires. L’enveloppe initiale avait été estimée sur la base des années précédentes. Le montant engagé fait suite 

aux différentes délibérations du conseil communautaire. 
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III. Les ressources 

 

Le produit total issu de la fiscalité en 2016 au sens du chapitre comptable 73 s’élève à 27 640 916 €, soit 

une augmentation de 5,53% par rapport à 2015, alors que les dotations, subventions et participation  au 

sens du chapitre 74 enregistrent une diminution de 6,41 %. 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution (2015-2016) 

73-Impôts et taxes 24 689 135 25 754 543 26 193 664 27 640 916 5,53% 

74- Dotations, subventions et Participations 16 653 640 16 190 423 15 484 496 14 492 479  - 6,41% 

 

LES RESSOURCES FISCALES (Chapitre 73) 
  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Fiscalité économique et ménages 18 874 534 19 748 111 20 075 993 21 300 147 6,10% 

Attribution compensation (AC) 1 569 242 1 569 242 1 519 144 1 580 241 4,02% 

Fonds national garantie ressources (FNGIR) 3 925 809 3 925 809 3 925 809 3 930 911 0,13% 

Fonds péréquation intercommunal (FPIC) 319 550 511 328 672 652 829 457 23,31% 

Prélèvement sur les produits des jeux 0 53 66 160 142,42% 

TOTAL 24 689 135 25 754 543 26 193 664 27 640 916 5,53% 

 

 

 

III.1. Structure des ressources fiscales  

Les ressources fiscales de la CAPA se décomposent en deux parts : la fiscalité des entreprises (47 %) pour un 

montant perçu de 10 044 309 € et la fiscalité des ménages (53 %) pour un montant perçu de 11 255 837 €.  

Le produit fiscal total en 2016 a augmenté de 6,10 % par rapport à 2015. Cette évolution est principalement 

due à la fiscalité économique en progression de 13,59 %. 

Contributions directes CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Fiscalité entreprises 8 126 560 8 607 852 8 842 738 10 044 309 13,59 % 

Fiscalité ménages 10 748 647 10 967 470 11 233 255 11 255 837 0,20 % 

Produit des rôles de fiscalité 18 875 207 19 575 322 20 075 993 21 300 147 6,10 % 
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L’évolution de la fiscalité directe dépend de 4 facteurs : 

- l’évolution des taux d’imposition, 

- la revalorisation forfaitaire des bases fiscales décidées en Loi des Finances et portée à 1 % pour 

2016, soit une hausse égale à l’inflation constatée en 2015 et attendue pour 2016, 

- la dynamique du territoire (variation physique des bases liée à la conjoncture économique), 

- les politiques d’exonération et/ou d’abattement décidées par l’Etat et/ou le Conseil 

Communautaire, voire par les communes s’agissant de la taxe d’habitation.  

 

III.2. Fiscalité des ménages perçue en 2016 et son évolution 

Le produit de fiscalité ménages s’élève à 11 255 837 € et représente 53 % des contributions directes 

perçues par la CAPA au titre de l’année 2016. 

Depuis la réforme de la Taxe Professionnelle de nouvelles ressources ont été transférées aux collectivités. 

De ce fait, la CAPA a récupéré la part départementale de la Taxe d’Habitation ainsi que les parts régionale 

et départementale de la Taxe Foncière non Bâtie. 

Ce transfert de fiscalité s’est accompagné d’un « rebasage » des taux de fiscalité permettant l’intégration 

d’une partie des frais de gestion normalement perçus par l’Etat. 

En 2016 et depuis 2011, le panorama de la fiscalité ménage CAPA est donc la suivante : 

- 99,22 % Taxe d’habitation (TH), 

- 0,78 % Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) et la Taxe Additionnelle au Foncier Non 

Bâti (TAFNB). 

- 0 % Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFB) : il est à noter que le taux voté par la collectivité 

étant égal à 0 %, la CAPA ne perçoit pas le produit de cette taxe. A compter de l’exercice 2017, la 

CAPA percevra un produit suite au vote du conseil communautaire lors de l’adoption du budget 

primitif. 

Produits perçus CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Taxe d'Habitation 10 649 140 10 863 363 11 147 188 11 170 697 0,21 % 

Taxes Foncières sur Propriétés Non Bâties  99 237 104 077 86 067 85 140 - 1,08 % 

Fiscalité ménages 10 748 647 10 967 470 11 233 255 11 255 837 0,20 % 

 

Taux votés 2013 2014 2015 2016 

Taxe habitation 11,54 % 11,54 % 11,54 % 11,54 % 

Taxe additionnelle au Foncier Non Bâti 2,36 % 2,36 % 2,36 % 2,36 % 

 

La fiscalité ménages en 2016 augmente de 0,20 % sur le territoire communautaire. Les taux votés étant 

identiques depuis 2011, cette progression est due à une croissance des bases nettes fiscales. 

Les bases de fiscalité évoluent selon deux paramètres : l’évolution physique et l’évolution forfaitaire 

décidée en loi de finances. Pour 2016, le coefficient de revalorisation a été fixé à 1 %. Pour 2016, le 

coefficient de revalorisation a été fixé à 1 %. Autrement dit, l’évolution physique a été négative de – 0,8 %. 
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a. Taxe d’habitation sur le territoire communautaire :  

Le produit de Taxe d’habitation perçu par les collectivités est calculé sur les bases brutes retraitées des 

exonérations et abattements (bases nettes) multipliées par le taux voté. 

Source : Collectivités Locales. Gouv Taux TH Produit / habitant 

Eléments de référence 2016 CAPA Moyen National EPCI FPU CAPA Moyen National EPCI FPU 

2016 11,54 % 9,24 % 128 €/habitant 134 € / habitant 

 

Le taux voté par la CAPA en 2016 s’élève à 11,54 %, inchangé depuis sa récupération du Département en 

2011. Il est supérieur au taux voté au niveau national pour un produit par habitant de 128 €.  

Bases brutes de TH CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Bases brutes 127 129 969 130 637 905 130 943 022 131 431 584 0,37 % 

 

En 2016, les bases brutes du territoire évoluent de 0,37 % par rapport à 2015. L’évolution forfaitaire des 

bases appliquée étant de 1 %, l’évolution physique négative des bases (- 0,63 %) explique la faible 

augmentation du rythme d’évolution en 2016. 

De la base brute à la base nette : 

Décomposition des bases CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Bases brutes 127 129 969 130 637 905 130 943 022 131 431 584 0,37 % 

Exonérations brutes 14 519 595 15 967 190 13 833 715 16 825 436 21,63 % 

Abattements 20 330 129 20 534 082 20 513 232 17 806 358 - 13,19 % 

Bases nettes 92 280 245 94 136 633 96 596 075 96 799 790 0,21 % 

 

La faible évolution des bases brutes de TH en 2016, est la résultante de deux effets opposés : 

- les exonérations nationales ont été majorées induisant une perte de bases substancielle de près de 

3 M€ (qui ne sera compensée, partiellement, qu’à compter de 2017), 

- au niveau local, la Ville d’Ajaccio a réduit son abattement général à la base de 15,5 à 13 % 

rehaussant son assiette et celle de la CAPA d’environ 1,7 M€. 
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b. La Taxe Foncière sur les propriétés non-bâties et la taxe additionnelle au foncier non bâti  

La base d’imposition (ou revenu cadastral) des taxes foncières sur les propriétés non bâties correspond à 

80 % de la valeur locative cadastrale du terrain. 

Depuis 2011, la Taxe Additionnelle au Foncier Non Bâti (TAFNB) a été créée. Elle est égale au produit des 

bases foncières non bâties hors terre agricole par la somme des taux départementaux et régionaux majorée 

des frais de gestion transférés. 

Ce mécanisme appelé « rebasage » des taux de fiscalité a permis, à compter de 2011, l’intégration d’une 

partie des frais de gestion normalement perçus par l’Etat et le calcul d’un taux de TAFNB égal à 34,97 %. 

La CAPA n’a pas de pouvoir de taux sur la TAFNB. Elle en perçoit seulement le produit. 

Taxes Foncières sur Propriétés Non Bâties  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Taxe Foncières sur Propriétés Non Bâties  6 143 6 067 5 442 5 382 - 1,10 % 

Taxe Additionnelle au Foncier Non Bâti 91 035 98 010 80 625 79 758 - 1,08 % 

Produit Taxes Foncières sur propriétés Non Bâties 97 178 104 077 86 067 85 140 - 1,08 % 

 

Le produit des Taxes Foncières sur les Propriétés Non Bâties s’élève en 2016 à 85 140 €, soit une diminution 

de – 1,08 % par rapport à 2015. 

Le taux de TFNB voté sur le territoire communautaire n’ayant pas évolué (2,36 %), la diminution du produit 

perçu par la CAPA de – 1,10 % par rapport à 2015 est due à une diminution des bases sur le territoire 

communautaire de – 2 483 €. 

Terrains à bâtir et assimilés 2013 2014 2015 2016 Evolution 

nombre de propriétaires  847 823 814 815  0,12% 

Bases imposées  237 189 233 202 211 473 208 854  -1,24%  

Produit 5 596 5 502 4 991 4928  -1,26%  

 

Autres propriétés non bâties 2013 2014 2015 2016 Evolution 

nombre de propriétaires  698 777 836 867  3,70%  

Bases imposées  23 132 23 907 19 086 19 222  0,71%  

Produit 547 565 451 454  0,67%  

 

Taxe Foncière Non bâti 2013 2014 2015 2016 Evolution 

nombre de propriétaires  1 545 1 600 1 650 1682  1,93%  

Bases imposées  260 321 257 109 230 559 228 076  -1,07%  

Produit 6 143 6 067 5 442 5382  -1,10%  
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III.3. Fiscalité économique perçue en 2016 et son évolution  

Depuis 2011, les ressources fiscales de la CAPA présentent un nouveau panorama initié par la réforme de la 

Taxe Professionnelle.  

En 2016, la fiscalité économique du territoire – qui représente 47 % des recettes fiscales de la CAPA – se 

compose donc de :  

- 81 % de Contribution Economique Territoriale (CET) dont 55 % de Cotisation sur la Valeur Ajoutée 

des Entreprises (CVAE) et 45 % de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 

- 14 % de Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) ; 

- 5 % d’ Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) ; 

 

Produits perçus CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Contribution Economique Territoriale (CET) 6 913 510 7 236 463 7 467 273 8 100 695 8,48 % 

Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)  986 344 1 084 542 1 070 042 1 409 926 31,76 % 

Impôts Forfaitaires Réseaux (IFER)  226 706 286 847 305 423 533 688 74,74 % 

Fiscalité des entreprises 8 126 560 8 607 852 8 842 738 10 044 309 13,59 % 

 

a. La Contribution Economique Territoriale (CET) : 80 % de la fiscalité économique 

Le produit de CET perçu en 2016 représente 8 100 695 € soit une augmentation de 8,48 % par rapport à 

2015. Cette progression est principalement due à une augmentation du produit de Cotisation sur la Valeur 

Ajoutée des Entreprises (CVAE). 

Produit CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 3 262 181 3 371 282 3 497 128 3,73 % 

Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 3 974 282 4 095 991 4 603 567 12,39 % 

Cotisation économique Territoriale 7 236 463 7 467 273 8 100 695 8,48 % 

 

 

 

1/ La cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 

Elle correspond à l’ancienne part foncière de la taxe professionnelle et est assise sur la valeur locative des 

biens passibles d’une taxe foncière situés en France dont a disposé le redevable pour les besoins de sa 

profession. 

La période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est 

l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Ainsi, pour 2016 la période retenue est 2014. 
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La CFE CAPA 2016 représente 43,2 % du produit de CET CAPA 2016 et s’élève à 3 497 128 € (+ 3,73 %), soit 

40 € par habitant. 

Le taux voté par la CAPA en 2016 est de 20,77 %. Il est inférieur au taux Moyen National voté par les 

groupements (27,02 %). 

 

 

Le produit de CFE est issu des bases brutes d’imposition retraitées des réductions, des excédents et des 

exonérations décidées par le législateur afin d’obtenir les bases nettes auxquelles sera multiplié le taux 

voté par la collectivité. 

 

Décomposition de la base brute d'imposition de CFE 

 2013 2014 2015 2016 Evolution 2015-2016 

Locaux commerciaux 11 464 331 € 11 473 115 € 11 689 459 € 14 809 226 € 26,69 % 

Locaux Professionnels 3 694 577 € 3 373 128 € 3 251 113 € 395 957 € - 87,82 % 

Bâtiments Industriels 3 613 514 € 3 661 878 € 3 706 289 € 3 871 003 € 4,44 % 

Terrains Industriels - 19 998 0 0  

Total 18 772 422 € 18 528 119 € 18 646 861 € 19 076 186 € 2,30 % 

 

L’évolution des produits des locaux commerciaux et professionnels est liée à une requalification par les 

services fiscaux de la majorité des locaux professionnels en locaux commerciaux. Les deux types de locaux 

étant assujetis au même taux, cela n’a pas d’impact direct sur le produit. 

Le taux de CFE CAPA n’ayant pas évolué , la hausse du produit de + 3,73 % par rapport à 2015 trouve sa 

source dans : 

- La diminution du nombre d’établissements intégrés aux bases brutes et passibles d’une taxe 

foncière (-254), 

- L’augmentation des réductions de bases d’imposition pour création d’établissement en faveur des 

artisans, 

 

- Le rattrapage des années antérieures à hauteur de 253 399 € versé par l’administration fiscale en 

cours d’année. 

 

La base minimum CAPA établie en 2016 qui s'élève à 623 € (hors tranche de CA inférieur à 10 000 € dont la 

base mini est établie à 505 €), soit 877 € de moins que la moyenne des bases minimum au niveau national 

(1 500 €). A noter que ce montant sera porté à 915 € (montant estimé hors coefficient de revalorisation des 

bases) à compter de l’exercice 2017, dans le cadre de la décision prise par le conseil communautaire de 

lisser sur plusieurs exercices l’alignement de la base minimum sur le niveau national. 

 

Source : Collectivités locales. gouv  Produit / habitant 

Eléments de référence 2016 CAPA Moyen National EPCI FPU 

2016 40 €/habitant 108 €/habitant 
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Illustration des 20 établissements dominants sur le territoire CAPA et leur poids sur le produit total perçu 

en 2016 

Etablissements dominants Poids sur produit total Rappel 2015 

SA ELECTRICITE DE FRANCE 7,90 % 8,00 % 

STE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 3,97 % 4,00 % 

SNC PACAM 2 2,36 % 2,40 % 

SASU CORSAIRE SAS 1,72 % 1,70 % 

SA ELECTRICITE DE FRANCE 1,06 % 1,10 % 

SA ENGIE (ex.SA GDF SUEZ) 1,05 % 1,10 % 

SA CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUE 0,88 % 0,90 % 

SARL ENVIRONNEMENT SERVICES 1,04 % 0,80 % 

SASU DECATHLON FRANCE 0,83 % 0,80 % 

SARL SERCAL 0,82 % 0,80 % 

SA CLINIQUES D'AJACCIO 0,79 % 0,80 % 

SARL FURONE EXPLOITATION 0,78 % 0,80 % 

SAS DEPOTS PETROLIERS DE LA 0,86 % 0,80 % 

SAS TROTTEL DISTRIBUTION 0,75 % 0,80 % 

SAS C P H 0,75 % 0,70 % 

ETS CRCAM DE CORSE 0,67 % 0,70 % 

SA CONFORAMA FRANCE 0,67 % 0,70 % 

SARL SAINTE CECILE 0,66 % 0,70 % 

SASU SOCIETE CORSE DE PANIFICATION - 0,70 % 

SCA CIE DES EAUX ET DE L'OZONE 0,62 % 0,60 % 

SARL A CUTULESA 0,37 % - 

 

2/ La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 

Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 152 000 € HT sont assujetties à la CVAE. 

L’assiette de calcul est la Valeur Ajoutée (VA) réalisée par l’entreprise. Le Taux est fixé au niveau national à 

partir d’un taux unique égal à 1,5 % de la VA auquel est appliqué un dégrèvement (pris en charge par l’Etat) 

suivant le montant du chiffre d’affaires. 

La CAPA perçoit 26,5 % du produit de la CVAE afférente à son territoire avec un an de décalage.  

Le produit de CVAE 2016 s’élève à 4 603 657 €. Il représente 59 % de la Contribution Economique 

Territoriale et évolue de + 12,39 % (+507 666 €) par rapport à 2015.  

La CAPA n’ayant aucun pouvoir de taux sur cette imposition, l’augmentation du produit dépend de trois 

facteurs :  

- une augmentation de la valeur ajoutée des entreprises, 

- le rythme de paiement des acomptes en 2015 et les redressements sur les exercices antérieurs, 

- la variation éventuelle de la valeur des clefs de répartition de la valeur ajoutée des entreprises 

implantées sur plusieurs territoires entre leurs différents sites au prorata des effectifs salariés (2/3) 

et de la valeur locative (1/3). 

 
Nombre d'entreprises 2013 2014 2015 2016 Evolution 2015-2016 

Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises  1 737 1 618 1 573 1572 - 1 

 

Le nombre d’entreprises cotisant à cette taxe a diminué de 1 unité en 2016 par rapport à 2015. 
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b. La Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : 14 % de la fiscalité économique  

Les établissements réalisant un chiffre d’affaire hors taxe de plus de 460 000 €, ouverts à partir du 1er 

janvier 1960 et dont la surface de vente dépasse 400 m² sont assujettis à la TASCOM. 

Le barême de la taxe dépend du chiffre d’affaires au m² de l’établissement. Il est fixé au niveau national 

mais la collectivité à la possibilité de moduler le montant de la TASCOM en applicant un coefficient 

multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. 

En 2016, la CAPA a voté un coefficent multiplicateur de TASCOM de 1,20 pour un montant définitif perçu 

de 1 409 926 €, soit une progression de la recette de 31,76 % par rapport à 2015. 

La variation de produit de + 339 884 €, s’explique par l’augmentation de + 0,05 du coefficient 

multiplicateur, mais également par l’augmentation du chiffre d’affaires constaté (+ 5,17 %). 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Produit perçu 986 344 1 084 542 1 070 042 1 409 926 31,76 % 

Coefficient multiplicateur 1,05 1,10 1,15 1,20 4,35 % 

Chiffre d’affaires NC NC 327 566 288 344 515 119 5,17% 

Chiffre d'affaires au m2 6 645 6 547 6 301 6074 -3,6 % 

Nombre d'entreprises 31 37 38 37 - 2,63 % 

 

c. L’Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux (IFER) : 6 % de la fiscalité économique 

Cette imposition concerne 3 secteurs d’entreprises : l’énergie, le transport ferroviaire et les 

télécommunications. 

Le tarif fixé au niveau national revalorisé en Loi de Finances (1 % en 2016 contre 0,90 % en 2015, et 1,30 % 

en 2014) et l’assiette dépendent de la catégorie de l’IFER. 

En 2016, le produit des IFER s’élève à 533 688 € et représente 6 % de la fiscalité économique du territoire. 

Cette évolution est due à la prise en compte de la centrale du Vazzio pour un montant de 232 560 €, qui 

n’avait pas été intégrée les années précédentes. Une demande de régularisation sur les exercices 

antérieurs est en cours d’instruction auprès des services fiscaux. 

Le produit est réparti sur le territoire communautaire entre quatre catégories : les transformateurs , les 

stations radioélectriques, le nucléaire et le photovoltaique. 

Répartition du produit CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Transformateurs 82 416 125 235 140 400 127 620 - 9,10 % 

Stations radioélectriques 144 290 160 418 165 024 170 243 3,16 % 

Nucléaire 0 0 0 232 560 - 

Photovoltaïque 0 0 0 3 263 - 

Total 226 706 285 653 305 424 533 688 74,74 % 

Revalorisation Fixée en Loi de finances 1,75 % 1,30 % 0,90 % 1,0 % 10 % 

 

A noter que la centrale de production électrique du Vazzio est catégorisée par les services fiscaux comme 

relevant de la catégorie « nucléaire ». 
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Nombre CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Transformateurs 2 2 2 0,00 % 

Stations radioélectriques 23 19 19 5,26 % 

Nucléaire   2  

Photovoltaïque   1  

Total 25 21 24 14 % 

 

III.4 Mécanismes de péréquation 

a. Le Fonds de Péréquation Intercommunal (FPIC) 

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales a été mis en place en 2012. Il 

constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal.  

La montée en puissance progressive du fonds fera passer l’enveloppe globale nationale de 150 M€ à 1 Md€ 

en 2016 et en 2017, pour atteindre 1,15 Md€ en 2018.  

La loi de finances 2016 a fixé cette enveloppe globale à 1,00 Md€ pour 2016. 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

FPIC Net 319 550 € 511 328 € 672 652 € 829 457 23,31 % 

 

Le FPIC CAPA 2016 s’élève à 829 457 € et représente 3 % du produit issu de la fiscalité. Il augmente de + 

23,31 % par rapport à 2015. 

Le produit net perçu par la CAPA (829 457 €) est issu de la répartition FPIC au niveau de l’ensemble 

intercommunal, soit 2 333 798 € dont 1 504 341 € répartis entre les 10 communes membres. La CAPA 

perçoit une quote-part du produit égale à son coefficient d’intégration fiscale (CIF), soit 35,54 %, et les 

communes la différence, soit 64,46 %. 

Répartition du FPIC entre CAPA et communes 2 014 2015 2016 Evolution 2015-2016 

part CAPA  511 328 672 652 829 457 23,31 % 

Part des communes membres 894 509 1 184 686 1 504 341 26,98 % 

Total 1 405 837 1 857 338 2 333 798 25,65 % 

 

Répartition FPIC entre Communes membres 2014 2015 2016 Evolution 2015-2016 

Afa 31 519 41 444 50 512 21,88% 

Ajaccio 668 156 880 396 1 126 492 27,95% 

Alata 51 078 69 661 84 233 20,92% 

Appietto 31 937 41 345 51 027 23,42% 

Cuttoli-Corticchiato 37 340 50 790 62 618 23,29% 

Péri 30 979 40 571 51 071 25,88% 

Sarrola-Carcopino 24 510 33 629 43 728 30,03% 

Tavaco 5 332 7 810 10 287 31,72% 

Valle-di-Mezzana 6 516 9 704 12 723 31,11% 

Villanova 7 142 9 336 11 650 24,79% 

total réparti 894 509 1 184 686 1 504 341  26,98% 
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b. Le Fonds National de Garantie des ressources 

Le principe de compensation intégrale prévu par la réforme de la TP a entrainé la création de deux 

mécanismes : le Fonds National de Garantie des Ressources (FNGIR), inscrit au chapitre 73 car issu d’un 

prélèvement sur la fiscalité des collectivités initialement gagnantes à la réforme et la Dotation de 

Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP, inscrit au chapitre 74). 

Le FNGIR a pour but de garantir la préservation des ressources au niveau de chaque collectivité par un 

système de compensations entre collectivités à l’intérieur de chaque catégorie. Etant étroitement lié à la 

DCRTP, l’analyse de ce fond est effectuée au paragraphe subvention et dotations.  

Le FNGIR représente 14 % des ressources fiscales de la CAPA. 

 

c. L’attribution de compensation 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Attribution Compensation (AC) 1 569 242 1 569 242 1 519 144 1 580 241 4,02 % 

 

L’attribution perçue par le budget général est composée de deux parts non-indexables :  

- 1 519 144 € issus du reversement par le budget environnement au titre des dépenses prises en 

charge par le budget général pour ce budget (remboursement pérenne à la Ville d’Ajaccio de 

l’excédent de TEOM dont elle bénéficiait lors du transfert de la compétence), 

- 61 097 € issus des attributions de compensation négatives telles que déterminées par le rapport de 

la CLETC et approuvées par délibération par les 3 communes concernées, complétées des ponctions 

liées à la mise en œuvre du service commun d’instruction et d’autorisation des actes d’urbanisme. 

En 2016, l’attribution de compensation représente 6 % du chapitre 73, impôts et taxes. Elle augmente de 

4,02 % par rapport à 2015 et s’élève à 1 580 241 €. 

 

DOTATIONS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS (Chapitre 74) 

 

En 2016, les recettes totales du chapitre 74 (Dotation, Subventions et Participations) s’élèvent à 

14 492 478 €. Elles représentent 34 % des recettes réelles de fonctionnement du budget général et 

diminuent de - 6,41 % par rapport à 2015. 



 

Version 8 du 9 juin 2017 - 42 - 
 
 

 

La structure du chapitre 74 est composée par : 67 % de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), 19 % 

de compensations fiscales, 13 % de Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 

(DCRTP) et 1 % de subventions de fonctionnement perçues. 

 2013 2014 2015 2016 Evolution 2015-2016  

Compensations fiscales 3 041 022 2 754 905 2 829 730 2 700 585 - 4,56 % 

Dotation Compensation Réforme TP 2 064 223 2 064 223 2 064 223 2 066 332 0,10 % 

Dotation Globale Fonctionnement 11 509 721 11 234 856 10 401 394 9 509 810 - 8,57 % 

Subventions perçues 44 283 136 439 187 274 202 051 7,89 % 

Autres   1 875 13 700 630,67 % 

Dotation, Subventions et Participations 16 659 249 16 190 423 15 484 496 14 492 478 - 6,41 % 

 

La diminution du produit total inscrit au chapitre 74 est principalement due à la baisse de la Dotation 

Globale de Fonctionnement – 8,57 % par rapport à 2015, soit 891 584 € de perte. 

 

a. Les allocations et dotations de compensations fiscales : 2 700 585 € en 2016 

L’Etat verse chaque année des allocations permettant de compenser en totalité ou en partie les pertes de 

recettes consécutives à certaines mesures d’exonération, de réduction des bases ou de plafonnement des 

taux, prises par le législateur en matière de fiscalités directe locale. 

Ces exonérations compensables ne doivent pas être confondues avec les exonérations décidées par les 

collectivités qui elles ne sont pas compensées par l’Etat.  

Le montant des allocations figure sur l’état de notification 1259 FPU transmis par les services fiscaux 

chaque début d’année. 

La baisse constatée en 2016 tient au recul de la compensation d’exonération de TH des personnes âgées et 

handicapées de condition modeste, par suite d’une modification législative des conditions d’éligibilité en 

2015 (la compensation est versée avec un an de décalage). 

 2013 2014 2015 2016 Evolution 2015-2016 

Compensation CET 2 058 794 1 769 403 1 744 383 1 764 221 1,14 % 

Compensation TH 982 228 985 502 1 085 347 936 364 - 13,73 % 

 Attribution Etat et compensation  3 041 022 2 754 905 2 829 730 2 700 585 - 4,56 % 
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b. La Dotation de Compensation réforme de la Taxe Professionnelle : 2 066 332 € en 2016 

La Dotation de Compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) est un mécanisme créé en 

corrélation avec le Fonds National de Garantie des Ressources (FNGIR) afin de garantir la préservation des 

ressources au niveau des collectivités grâce à un abondement de l’Etat. 

Son montant correspond à la somme algébrique des différences entre les recettes effectives de 2010 avant 

la réforme de la TP, et les recettes fictives de 2010 après la réforme. 

Les deux mécanismes de préservation des ressources sont stabilisés en valeur 2010 depuis l’origine hors 

effets de régularisation. 

 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 2015-2016 

FNGIR 3 908 231 3 925 809 3 925 809 3 925 809 3 930 911 0,13 % 

DCRTP 2 152 282 2 064 223 2 064 223 2 064 223 2 066 332 0,10 % 

 

c. La Dotation Globale de Fonctionnement : 9 509 810 € en 2016 

Le produit total de DGF CAPA 2015 s’élève à 9 509 810 € dont 7 173 121 € au titre de la Dotation de 

Compensation et 2 336 707 € au titre de la Dotation d’Intercommunalité. Elle diminue de – 8,57 % par 

rapport à 2015. 

La Dotation Globale de Fonctionnement Intercommunale est composée de deux parts distinctes : 75 % par 

la Dotation de Compensation (qui reprend pour l’essentiel l’ancienne compensation suppression « part 

salaires » de la taxe professionnelle) et 25 % par la Dotation d’Intercommunalité.  

 

 2013 2014 2015 2016 Evolution 2015-2016 

Dotation d'Intercommunalité 3 949 763 3 757 010 3 086 748 2 336 707 - 24,30 % 

Dotation de compensation 7 559 958 7 477 846 7 314 646 7 173 103 - 1,94 % 

Dotation Globale de Fonctionnement 11 509 721 11 234 856 10 401 394 9 509 810 - 8,57 % 
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La Dotation de Compensation : 

Devenue depuis 2012 une variable d’ajustement, son taux d’évolution, sans condition de potentiels fiscal et 

financier, s’élève à - 1,94 % pour 2016. Cet écrêtement uniforme de la compensation part salaire permet de 

financer l’actualisation annuelle des données de population et les mouvements de périmètres 

intercommunaux et surtout la péréquation intercommunale. 

Le produit perçu s’élève pour 2016 à 7 173 103 €. 

 2013 2014 2015 2016 Evolution 2015-2016 

Dotation de compensation 7 559 958 7 477 846 7 314 646 7 173 103 - 1,94 % 

 

 2013 2014 2015 2016 

Taux d ‘écrêtement niveau national -1,83 % -1,09 % -2,18 % - 1,94 % 

 

La Dotation d’Intercommunalité : 

La dotation d’intercommunalité est composée de quatre parts : une dotation de base, une dotation de 

péréquation, une garantie éventuelle et une composante négative appelée « Contribution au redressement 

des Finances Publiques ». 

 2013 2014 2015 2016 Evolution 2015-2016 

Dotation de base 1 116 801 1 124 568 1 141 843 478 015 - 58,14 % 

Dotation de péréquation 2 832 962 2 868 082 2 777 566 1 127 678 - 59,40 % 

Complément de garantie    2 190 269  

Contribution au redressement des finances publiques   - 235 640 - 832 661 - 1 459 255 75,25 % 

Dotation d'Intercommunalité 3 949 763 3 757 010 3 086 748 2 336 707 - 24,30 % 

 

La Dotation d’Intercommunalité diminue de - 24,30 % en 2016 par rapport à 2015, soit une baisse de 

750 041 €.  

Le volet classique de la DGF intercommunale (dotation de base + péréquation + garantie) a vu son 
enveloppe nationale asséchée en 2016 par des effets collatéraux de la création des métropoles de Paris et 
de Marseille. 
 
En effet, afin de respecter les critères fixés dans l’enveloppe nationale, il a été décidé en loi de finances 
2016 de diviser par 2,5 environ l’ensemble des dotations de base et de péréquation des Communautés 
d’Agglomérations françaises. 
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Cependant, afin d’encadrer ces ponctions, le législateur précise que la DGF par habitant d’une 
Communauté d’Agglomération ne peut baisser de plus de 5 % d’une année sur l’autre, ce qui au niveau 
CAPA abouti à la perception d’une garantie de maintien équivalente à 2 190 269 €. 
 
Concernant la contribution au redressement des finances publiques, le principe est toujours le même, à 

savoir que le montant ponctionné est fixé sur la base des recettes réelles N-2 (% de ponction uniforme pour 

l’ensemble des EPCI). 

Conformément au « Pacte de confiance et de Solidarité » décidé par l’Etat en juillet 2013, la contribution au 

redressement est amplifiée chaque année depuis 2014. 

Ainsi, le prélèvement fixé depuis 2014 étant reconduit chaque année et amplifié selon les modalités de 

calcul ci-dessus, le montant ponctionné sur la dotation CAPA au titre de 2016 est de 1 459 255€.  

En définitive, le montant de DGF par habitant est porté à 108,4 € contre 120,9 € en 2015, soit une 

diminution constatée de 12,5 € par habitant. 

 

d. Les subventions perçues par la CAPA en 2016 

Les subventions de fontionnement perçues en 2016 s’élèvent à 202 051 €. Elles représentent 1, % du 

chapitre 74. 

  Prévues au budget 2016 Perçues en 2016 % réalisation 

74718 - Subvention et participation de l'Etat 167 262 141 888 84,83% 

7472 - Subvention et participation Région 49 733 21 204 42,64% 

7473 - Subvention et participation du Département 11 000 3797 34,52% 

7477 - Budget communautaire et fonds structurels 39 918 33 162 83,08% 

7478 - Subvention et participation autres organismes 40 000 2 000 5,00% 

74741 -Participations communes membres du GRP 30 000 0 0,00% 

Total subventions fonctionnement 337 913 202 051 59,79% 

 

Les subventions d’Investissement s’inscrivent au Chapitre 13 du Compte administratif 2016 pour un 

montant total perçu 231 072 €, soit 25,17 % par rapport au prévisionnel 2016.  

  Prévues au budget 2016 Perçues en 2016 % réalisation Rappel 2015 

1311 - Etat et établissements nationaux 482 173 45 050 9,34 % 0,00 % 

1312 - Région 102 722 88 356 86,01 % 50,62 % 

1313 - Département 278 128 43 943 15,80 % 4,22 % 

1317 - Fonds structurels 55 070 53 723 97,55 % 43,40 % 

Total subventions Investissement 918 093 231 072 25,17 %  
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Partie B : Le compte administratif du budget des transports 
 

Le compte administratif retrace l’exécution budgétaire de l’exercice écoulé. Il constitue l’arrêté des 

comptes et arrête le résultat de clôture de la gestion passée. 

Le volume des dépenses mandatées au compte administratif du budget des transports s’élève à 

12 933 662,43 euros, dont 11 474 705,15 euros des dépenses (89 %) réalisées au titre du fonctionnement. 

Les différences de montant entre les résultats financiers (I) et les réalisations (II) s’expliquent du fait que les 

premiers intègrent les mouvements d’ordres, tandis que les seconds retracent uniquement les 

mouvements réels. 

 

I. Les résultats financiers du compte administratif 2016 

I.1. Le résultat du compte administratif 2016 

Le compte administratif du budget des transports présente un excédent global de 765 532,24 euros 

déterminé à partir des résultats suivants : 

a. Le résultat de fonctionnement 

Section de fonctionnement Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 11 474 705,15 11 465 542,42 -9 162,73 

Report de l'exercice précédent (002)   76 887,25 76 887,25 

Total (1)     67 724,52 

 

Constitué par le cumul des flux de fonctionnement réalisés sur l’exercice 2016 et du résultat reporté, il 

s’élève à 67 724,52 euros. 

Ce montant fera l’objet d’une affectation par l’assemblée délibérante. 

 

b. Le solde d’exécution de la section d’investissement  

Section d’investissement Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 1 458 957,28 2 095 748,00 636 790,72 

Report de l'exercice précédent (001)   958 639,06 958 639,06 

Restes à réaliser 897 622,06 0,00 -897 622,06 

Total (2)     697 807,72 

 
Total (1) + (2)     765 532,24 

 

Corrigés des restes à réaliser, le solde d’exécution présente un excédent de 765 532,24 euros. Les restes à 

réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’année. Ils seront repris 

au budget supplémentaire de l’exercice 2017. 
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I.2. Le financement de l’investissement 

a. La capacité d’autofinancement dégagée par le budget des transports 

L’épargne brute qui représente le solde entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 

de fonctionnement, permet d’analyser la capacité de la collectivité à faire face à ses engagements, mais 

également à réaliser des investissements nouveaux. Pour déterminer le niveau d’épargne réel que la 

collectivité pourra dégager annuellement de façon récurrente, il convient de retraiter l’ensemble des 

dépenses et des recettes des mouvements exceptionnels qui ont pu être enregistrés dans les comptes de 

l’année.  

Le budget des transports étant un budget subventionné par le budget général, son niveau d’épargne est 

peu significatif car il est dimensionné par construction budgétaire. C’est pourquoi, le niveau d’épargne 

globalisé est étudié dans la partie relative au compte administratif du budget général. L’épargne brute du 

budget des transports s’élève à 742 010,27 euros. Il est à noter que sur les budgets annexes qui 

comptabilisent une part importante de dotations aux amortissements, une part de l’épargne brute a un 

caractère obligatoire (du moins au budget) permettant de couvrir le niveau de ces amortissements (751 k€ 

nets en 2016, soit 869 k€ d’amortissements d’immobilisations atténués par 118 k€ d’amortissement de 

subventions reçues). 

L’épargne de gestion englobe les frais financiers et permet ainsi de mesurer la part globale des flux de 

recettes pouvant être consacrés à investir. 

L’épargne nette est le solde d’épargne brute après déduction du remboursement en capital de la dette.  

 CA 2016 Transports 

(1) Recettes réelles de fonctionnement* 11 347 637,42 

(2) Dépenses réelles de fonctionnement* 10 605 627,15 

(3)=(1)-(2) Epargne brute 742 010,27 

(3)/(1) Taux d’épargne brute 6,54 % 

   

(4) Frais financiers 78 376,86 

(5)=(3)+(4) Epargne de gestion 820 387,13 

(5)/(1) Taux d’épargne de gestion 7,23 % 

   

(6) Remboursement de capital 210 815,25 

(7)=(3)-(6) Epargne nette 531 195,02 

(7)/(1) Taux d’épargne nette 4,68 % 

* Hors mouvements non-récurrents retraités 

 

Le taux d’épargne brute exprime la part des ressources courantes qui ne sont pas mobilisées par la 

couverture des charges courantes et qui sont donc disponibles pour rembourser la dette et investir. Il 

s’élève à 6,54 en 2016. 
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b. Le financement des investissements du budget des transports 

Le niveau de dette porté par le budget des transports s’élève à 2 754 183 euros, ce qui porte la capacité de 

désendettement à 3,7 années. 

CA 2015 Budget transports 

Capital restant dû au 31/12/2016 2 754 183 

Epargne brute 742 010 

Capacité de désendettement 3,7 ans 

 

Cependant, l’épargne étant dimensionnée par le niveau de subvention perçue, l’enjeu financier de ce 

budget réside dans sa capacité à augmenter ses recettes propres et à diminuer sa dépendance au budget 

général. 

L’emprunt contracté auprès de la Banque postale et issu de la consultation bancaire de novembre 2015 a 

été mobilisé en 2016 pour un montant de 400 000 €. 

1 085 430 euros de dépenses d’équipement ont été réalisées sur le budget : 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

20 - Immobilisations incorporelles 171 882,24 9 274,94 35 530,35 5 760,00 - 83,79% 

21 - Immobilisations corporelles 1 338 343,25 560 061,96 211 843,34 578 880,00 173,26% 

23 - Immobilisations en cours 1 415 555,24 546 522,24 324 866,61 200 790,03 - 38,19% 

26 - Participations 0,00 0,00 0,00 300 000,00 - 

TOTAL 2 925 780,73 1 115 859,14 572 240,30 1 085 430,03 89,68 % 

 

Comme le montre le tableau ci-après, le financement de ces 1,08 M€ d’équipements a été assuré par 

l’épargne (742 k€) et les subventions et dotations perçues (767 k€). Un surplus de ressources a même été 

dégagé qui a permis de conforter le fonds de roulement (+ 628 k€) à 1 663 154 € au 31 décembre 2016. 

Tableau de financement Budget transports 

Emplois 1 085 430 

 Dépenses d’investissement hors dette 1 085 430 

Ressources 1 713 058 

 Epargne brute récurrente 742 010 

 Fonctionnement non-récurrent retraité 0 

 Dotations et subventions 766 863 

 Divers 15 000 

 Variation de la dette 189 185 

Variation du fonds de roulement 627 628 

 Fonds de roulement au 31/12/2015 1 035 526 

 Fonds de roulement au 31/12/2016 1 663 154 

 

I.3. Les volumes financiers du compte administratif par section 

Le budget des transports a enregistré 11 901 872,43 euros de dépenses réelles sur l’exercice 2016 pour 

10 582 704,16 euros enregistrés en 2015 ; soit une progression de 12,47 %, principalement portée par la 

section d’investissement. 

Dépenses réelles € CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Fonctionnement 8 219 823,33 8 937 366,09 9 810 195,02 10 605 627,15 8,11% 

Investissement 2 925 780,73 1 282 684,49 772 509,14 1 296 245,28 67,80% 

Total dépenses réelles 11 145 604,06 10 220 050,58 10 582 704,16 11 901 872,43 12,47% 

Hors résultat d’investissement reporté 
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1.3.1. La section de fonctionnement 

a. Les dépenses réelles de fonctionnement 

Elles s’élèvent à 10 605 627,15 euros et enregistrent ainsi une hausse de 8,11 %. 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

011 - Charges à caractère général 2 032 694,22 2 291 074,67 2 401 302,70 2 796 267,34 16,45% 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 270 000,00 560 794,00 731 006,82 808 776,05 10,64% 

014 - Atténuation de produits 19 546,42 4 658,00 4 558,00 3 104,00 - 31,90% 

65 - Autres charges de gestion courantes 35 600,00 21 087,00 25 741,00 31 133,00 20,95% 

66 - Charges financières 53 981,78 81 154,15 106 131,45 78 376,86 - 26,15% 

67 - Charges exceptionnelles 5 808 000,91 5 978 598,27 6 541 455,05 6 887 969,90 5,30% 

Total DRF 8 219 823,33 8 937 366,09 9 810 195,02 10 605 627,15 8,11% 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 449 992 762 352 840 843 869 078 3,36 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.      

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 449 992 762 352 840 843 869 078 3,36 % 

Total dépenses de fonctionnement 8 669 815 9 699 718 10 651 038 11 474 705 7,73 % 

La subvention versée au délégataire (la SPL Muvitarra à partir du 1er septembre 2016) représente 65 % des 

dépenses réalisées, soit un volume près de 6,9 millions d’euros. Les autres principaux postes de dépenses 

sont consacrés aux transports scolaires et à la masse salariale. 

 

L’augmentation des charges de personnel provient de la mise en œuvre d’une ligne Aiaccina 

supplémentaire. 

b. Les recettes réelles de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement représentent 11 347 637,42 € et progressent de 7,51 % par rapport à 2015. 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

70 - Produits des domaines 5 000,00         

73 - Impôts et taxes 4 249 900,00 4 688 180,00 4 854 201,00 6 192 916,32 27,58% 

74 - Dotations, subventions et participations 5 066 991,00 5 103 834,00 5 700 811,00 5 154 721,10 - 9,58% 

Total RRF 9 321 891,00 9 792 014,00 10 555 012,00 11 347 637,42 7,51% 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 93 399 105 893 111 151 117 905 6,08 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.      

Total recettes d’ordre de fonctionnement 93 399 105 893 111 151 117 905 6,08 % 

Total recettes de fonctionnement 9 415 290 9 897 907 10 666 163 11 465 542 7,49 % 
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Détail du chapitre 73 : Impôts et taxes 

Les impôts et taxes représentent 45 % des recettes réelles de fonctionnement et sont inscrits au chapitre 

73. Ce dernier progresse de 27,58 % et enregistre une augmentation des recettes de (+) 1 338 715 € par 

rapport à 2015. 

Destiné à financer les transports publics de l’agglomération, le versement de transport était initialement 

prélevé sur la masse salariale des employeurs privés ou publics de plus de neuf salariés. La loi de finances 

2016 est revenue sur ce principe en réevaluant le seuil d’assujettissement au VT de 9 à 11 salariés. La perte 

de recettes engendrée est  intégralement compensée aux collectivités à travers l’enveloppe normée. Par 

suite de difficultés de mise en œuvre, l’Etat ne s’est pas acquitté de cette compensation en 2016 ; deux 

annuités seront donc touchées en 2017. 

La fiscalité liée au versement de transport est recouvrée par l’URSSAF et reversée aux autorités 

organisatrices des transports en commun via l’ACOSS. 

En 2016, le produit reversé à la CAPA s’est chiffré à 6 192 916 €, faisant suite à la décision du conseil 

communautaire de porter son taux au maximum de 1,10 % prévu par les textes à compter du 1er juillet 

2016, et faisant suite à l’engagement de réaliser dans les cinq ans un transport en commun en site propre. 

 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

URSSAF Corse 3 503 615 3 509 865 4 580 423 30,50 % 

URSSAF Autres 1 020 214 1 176 119 1 360 611 15,69 % 

Mutualité Sociale Agricole 164 351 168 217 251 882 49,74 % 

Total Versement Transport 4 688 180 4 854 201 6 192 916 27,58 % 

 

 2014 1er sem. 2015 2ème sem. 2015 1er sem. 2016 2ème sem. 2016 

Produit 4 688 180 2 379 161 2 475 040 3 624 698 2 568 218 

Taux 0,70 % 0,70 % 0,80 % 0,80 % 1,10 % 

Masse salariale 669 740 000 339 880 143 309 379 980 453 087 250 233 474 364 

 669 740 000 649 260 123 686 561 614 

 

L’évolution du produit est largement due à une augmentation du taux de cotisation de + 0,3 points depuis 

le 1er juillet 2016.  
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L’évolution de l’assiette fiscale dépend de 4 critères : 

- la variation de l’effectif des entreprises, 

- la variation de la totalité des salaires des effectifs, 

- la fin de la mise en place d’un dispositif d’assujetissement progressif lorsque l’employeur a franchi 

le seuil d’imposition, 

- les problèmes d'annualisation du produit reversé par l'Urssaf. 

Il est à noter que ces éléments ne peuvent pas être quantifiés en raison du peu de transmission de données 

par l’URSSAF. 

 

Détail du chapitre 74 : Dotations et subventions 

La subvention du budget général, s’est élevée à 3 750 887 euros et représente 33 % des recettes de 

fonctionnement, alors que la moyenne enregistrée pour les agglomérations comparables s’établit entre 

20 % à 25 %. 

En 2015, son montant était de 4 296 977 €. La diminution constatée a donc été de 12,71% soit - 546 090. 

Les principaux ressorts en sont les suivants : 

- L’augmentation de 27 % du produit de VT perçu, comme indiqué dans le paragraphe précédent, 

soit 1 338 715€ 

- La baisse des dépenses liées aux marchés des transports scolaires entre 2015 et 2016 (- 153 000 €) 

faisant suite aux négociations avec les transporteurs et aux solutions techniques choisies dans le 

cadre de la mise en œuvre de la réforme des collèges et des lycées. 

L’autre subvention importante est la subvention versée par le conseil départemental au titre de la 

compensation du transfert de la compétence transports scolaires s’est élevée à 1 403 834,06 euros. Elle est 

identique à celle perçue en 2015. 

 

1.3.2. La section d’investissement 

a. Les dépenses d’investissement 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 1 296 245,28 euros, soit une progression de 67,8 % par 

rapport à 2015, réparties comme suit :  

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

20 - Immobilisations incorporelles 171 882,24 9 274,94 35 530,35 5 760,00 - 83,79% 

21 - Immobilisations corporelles 1 338 343,25 560 061,96 211 843,34 578 880,00 173,26% 

23 - Immobilisations en cours 1 415 555,24 546 522,24 324 866,61 200 790,03 - 38,19% 

26 - Participations 0,00 0,00 0,00 300 000,00 - 

16 – Emprunts et dettes assimilées 0,00 166 825,35 200 268,84 210 815,25 5,27 % 

TOTAL DRI 2 925 780,73 1 282 684,49 772 509,14 1 296 245,28 67,80 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 93 399,00 105 893,00 111 151,00 117 905,00 6,08 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct. 532 609 243 010,24 0,00 44 807,00  

Total DI d’ordre 626 008,00 348 903,24 111 151,00 162 712,00 46,39 % 

Total dépenses d’investissement 3 551 788,73 1 631 587,73 883 660,14 1 458 957,28 65,10 % 

Les restes à réaliser qui seront repris sur l’exercice 2017 se portent à 897 622,06 euros. 
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b. Les recettes d’investissement. 

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 1 181 863 euros, en progression de 87,33 %. Si l’on ne 

prend pas en compte la reprise du résultat de l’année précédente (compte 1068) pour appréhender 

l’évolution des recettes réelles d’investissements imputables à l’année considérée, on notera que celles-ci 

progressent de 359,12 %, passant de 257 419 € en 2015 à 1 181 863 € en 2016. 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

13 - Subventions 187 410,00 14 872,50 101 316,14 766 863,00 656,90% 

10 - Dotations, fonds divers 0,00 467 826,04 156 102,42 0,00 - 100,00% 

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 1 200 000,00 0,00 400 000,00 - 

21 - Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 15 000,00 - 

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 694 595,78 686 432,00 373 492,02 0,00 - 100,00% 

Total RI réelles 882 005,78 2 369 130,54 630 910,58 1 181 863,00 87,33% 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 449 992 762 352 840 843 869 078  

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.  243 010  44 807  

Total RI d’ordre 449 992 1 005 362 840 843 913 885 8,69 % 

Total recettes investissement 1 331 998 3 374 493 1 471 754 2 095 748 42,40 % 
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II. Les réalisations  

Les résultats du compte administratif en mouvements réels sont répartis comme suit : 

 Crédits votés 2016 
(BP+BS) 

mandatement 
2016 

Restes à réaliser 
2016 

taux 
réalisation 

Taux de réalisation 
(y compris RAR) 

FONCTIONNEMENT 11 082 912 10 605 627 0 95,7 % 95,7 % 

INVESTISSEMENT 3 586 329 1 296 245 897 622 36,1 % 61,2 % 

TOTAL 14 669 241 11 901 872 897 622 81,1 % 87,3 % 

 

Si l’on intègre les restes à réaliser, le niveau de réalisation en section investissement atteint 2 193 867 

euros, soit un taux de réalisation de 61,2 %. 

 

II.1. La section de fonctionnement 

011-3 – Transports scolaires – 1 785 638,30€ (88,22 %) 

Les transports scolaires ont été réalisés de manière conforme à la prévision. L’écart à la baisse correspond principalement 

aux résultats des négociations menées par la DTM et aux solutions techniques choisies dans le cadre de la mise en œuvre 

de la réforme des collèges et des lycées. Il était prévu au budget une dépense de près de 200 000 € qui a été rapportée à 

environ 32 000€ (montants des avenants). 

011-4 – Compensations tarifaires – 121 735,96€ (93,64 %) 

La convention tarifaire Train-Bus qui correspond à cette dépense n’a pas évolué en 2016. Des comptages seront effectués 

en 2017 et pourront le cas échéant mener à une réévaluation d’un maximum de 10 %. 

011-5 – Allocations transport – 5852,60€ (104,51 %) 

Il s’agit des allocations versées aux parents dont les enfants sont trop éloignés d’un transport scolaire. 

011-6 – Concours divers –14 241,08€ (94,94 %) 

Il s‘agit des cotisations aux différents organismes partenaires ou prestataires : GART, AGIR, ANATEEP… 

011-7 – Remboursement de frais – 25 000€ (100 %) 

  

Mouvements réels 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 
2015/2016 

FONCTIONNEMENT 7 331 021 7 470 759 8 114 975 8 219 823 8 937 366 9 810 195 10 605 627 8,11 % 

INVESTISSEMENT 255 728 1 590 113 2 278 095 3 060 919 1 282 684 772 509 1 296 245 67,80 % 
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011-8 – Publications – 59 € (100 %) 

Achat d’un guide technique. 

011-37 – Locations mobilières – 0 € (0 %) 

Cette ligne permettant le cas échéant de louer un véhicule de transport de remplacement n’a pas été utilisée. 

011-38 – Annonces et insertions – 4 089,84 € (40,90 %) 

011-43 – Divers – 1 070,34 € (97,30 %) 

011-44 – Débroussaillage – 4 218,30 € (28,12 %) 

Le besoin de débroussaillage a été moins important que prévus autour des abris voyageurs et des parc-relais. 

011-49 – Transport évènementiel – 900 € (100 %) 

011-1063 - Entretien et réparation sur autres biens mobiliers – 58 295,52 € (73,15 %) 

Il s’agit principalement du nettoyage, de l’entretien et des réparations des abris voyageurs.  

011-2075 – Entretien et réparation matériel roulant – 25 427,81 € (63,10 %) 

Il s’agit principalement de l’entretien des Aiaccina. 

011-3090 – Frais électricité – 1 405,73 € (7 %) 

L’enveloppe a été peu utilisée suite aux difficultés rencontrées par l’entreprise prestataire "Drive Eco" qui nous fournies 

en électricité scolaire : la mise en œuvre de l’ombrière solaire a débuté en novembre (initialement prévue en juin) après 

avoir été décalée à plusieurs reprises. 

011-4103 – Etudes et PDU – 191 083,47 € (85,30 %) 

Les études se déroulent globalement selon les prévisions. 

011-15429 – Expérimentations transports urbains – 557 249,39 € (89,16 %) 

Cette enveloppe concerne l’expérimentation en 2016 de la navette maritime, pérennisée en 2017. Le premier trimestre 

2016 ayant fait l’objet d’une mauvaise météo entrainant des jours de non-navigation importants, les termes de la 

convention passée avec la compagnie maritime ont conduit à une économie de charge sur le budget initialement prévu. 

Cette économie permettra de financer des jours de navigation supplémentaires en 2017. 

67 – DSP Transports – 6 887 969,90 € (98,83 %) 

L’année 2016 a été caractérisée par 8 mois d’exploitation au titre de la DSP liant la CAPA au groupe Transdev, et de 4 mois 

d’activité réalisés au titre de la SPL Muvitarra. Cette enveloppe entièrement consommée a été répartie à hauteur de 8 

douzièmes sur le contrat de DSP, et de 4 douzièmes sur le contrat d’obligations de service public (COSP) conclu avec la 

SPL. 

II.2. La section d’investissement  

26 – Participation SPL – 300 000 € (100 %) 

La CAPA a versé la totalité de sa participation au capital de la SPL MUVITARRA. 

20-2080 – Etude intermodalité – 0 € (0 %) 

Etude de faisabilité pour la création d’un pôle intermodal à St Joseph datant de 2013. Les études n’ont pas été engagées 

compte-tenu de l’évolution du programme, et notamment du SADE. La CAPA ayant par décision communautaire du 11 

Octobre 2016 résilié le marché, le mandatement des indemnités de résiliation interviendra en 2017. 

20-15430 – Etude intermodalité groupement ville – 0 € (0 %) 

Projet pluriannuel sur la priorité aux feux et PCRT, dont les premières réalisations sont attendues en 2017 après 

finalisation des études par la ville. 

20-52 – Etudes diverses – 3 600 € (2,58 %) 

Il s’est agi de solder une étude réseau pour la mise en œuvre d’un tramway confiée à Trans Amo et lancée en 2012. 

20-24 – Frais d'insertion – 2 160 € (43,20 %) 
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21-18 – Matériel de transport – 578 880 € (42,84 %) - avec RAR 937 391 € (69,3%) 

La livraison des derniers véhicules a eu lieu en décembre 2016 impliquant un décalage dans le paiement de la facture qui 

a été mandatée le 9 janvier 2017. Il faut donc considérer le pourcentage avec RAR soit 69,3%. 

L’écart de 30 % correspond au report de l'acquisition d’un véhicule électrique (d’une valeur estimée à 400 000 euros) : les 

véhicules dont l’acquisition était envisagée par le biais d’une centrale d’achat ne présentaient pas dans leurs offres de 

rapport satisfaisant en matière de climatisation et d’autonomie. Il semble que les constructeurs devraient faire évoluer 

leur modèle en 2017 ou 2018. 

21-21 – Acquisition matériel SAEIV – 0€ (0 %) RAR : 269 509 € (49 %) 

Le marché d’optimisation du système d’information voyageur a été mis en œuvre avec un fort investissement en matière 

de concertation entre la CAPA et le personnel de la SPL. Ce temps passé explique le décalage des paiements au premier 

trimestre 2017. 

Le projet de priorité aux feux, porté par la ville d’Ajaccio a été finalisé en 2016 mais ne sera lancé qu’une fois son plan de 

financement arrêté. 

21-3098 – Acquisition petit matériel – 0 € (0 %) 

Le projet de mise en place du suivi vidéo du P+R Mezzana, permettant une sécurisation du site par vidéosurveillance, n’a 

pas encore été finalisé. 

21-16431 – Mise en place vélos en libre-service – 0 € (0 %) 

Le projet a été mis en attente dans le cadre des discussions menées avec les associations cyclistes et dans l’attente de la 

mise en œuvre effective (pour le public) des aménagements cyclables prévus dans le cadre du Programme de 

Renouvellement Urbain Cannes-Salines, et dans le programme de travaux du Département (route des Sanguinaires…) 

23-23 – Travaux création parc relais et travaux intermodalité – 892,10 € (0,89 %) 

Aucun projet de cette nature n’a pu être mis en œuvre cette année. Le développement du PDU et les différents scénarios 

montrent que les lieux de réalisations dépendent largement des schémas qui seront retenus.  

23-23 – Aménagement accessibilité et modes doux – 199 897,93 € (32,98 %) avec RAR : 436 967 € (72,1 %) 

Les travaux de mise en accessibilité ont été réalisés tout au long de l’année avec une accélération au dernier trimestre 

(facturation 2017) suite aux différents travaux engagés par les gestionnaires de voiries. 
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Partie C : Le compte administratif du budget de l’environnement 
 

Le compte administratif retrace l’exécution budgétaire de l’exercice écoulé. Il constitue l’arrêté des 

comptes et arrête le résultat de clôture de la gestion passée. 

Le volume mandaté du compte administratif du budget de l’environnement s’élève à 21 729 986,90 euros 

dont 19 180 767,46 euros réalisés au titre de la section de fonctionnement. 

Les différences de montant entre les résultats financiers (I) et les réalisations (II) s’expliquent du fait que les 

premiers intègrent les mouvements d’ordres, tandis que les seconds retracent uniquement les 

mouvements réels. 

 

I. Les résultats financiers du compte administratif 2016 

I.1. Le résultat du compte administratif 2016 

Le compte administratif de l’environnement présente un excédent global de 358 778,44 euros déterminé à 

partir des résultats suivants : 

a. Le résultat de fonctionnement : 

Section de fonctionnement Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 19 180 767,46 19 002 424,31 - 178 343,15 

Report de l'exercice précédent (002)   243 220,85 243 220,85 

Total (1)     64 877,70 

 

Constitué par le cumul des flux de fonctionnement réalisés sur l’exercice 2016 et du résultat reporté, il 

s’élève à 64 877,70 euros. 

Ce montant fera l’objet d’une affectation par l’assemblée délibérante. 

 

b. Le solde d’exécution de la section d’investissement : 

Section d’investissement Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 2 549 219,44 1 863 049,43 - 686 170,01 

Report de l'exercice précédent (001)  1 620 033,74 1 620 033,74 

Restes à réaliser 2 769 301,67 2 129 338,68 - 639 962,99 

Total (2)   293 900,74 

 
Total (1) + (2)     358 778,44 

 

Corrigés des restes à réaliser, le solde d’exécution présente un excédent de 358 778,44 euros. Il est 

essentiellement constitué par le résultat d’investissement qui s’élève à 293 900,74 euros.  

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’année. Ils 

seront repris au budget supplémentaire de l’exercice 2017. 
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I.2. Le financement de l’investissement 

a. La capacité d’autofinancement dégagée par le budget de l’environnement. 

L’épargne brute qui représente le solde entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 

de fonctionnement, permet d’analyser la capacité de la collectivité à faire face à ses engagements, mais 

également à réaliser des investissements nouveaux. Pour déterminer le niveau d’épargne réel que la 

collectivité pourra dégager annuellement de façon récurrente, il convient de retraiter l’ensemble des 

dépenses et des recettes des mouvements exceptionnels qui ont pu être enregistrés dans les comptes de 

l’année.  

Le budget de l’environnement étant un budget subventionné par le budget général, son niveau d’épargne 

est peu significatif car il est dimensionné par construction budgétaire. C’est pourquoi, le niveau d’épargne 

globalisé est étudié dans la partie relative au compte administratif du budget général.  

L’épargne brute du budget de l’environnement s’élève à 231 704,85 euros. Le taux de 1,36 % (rapporté aux 

recettes réelles de fonctionnement) n’est pas signifiant s’agissant d’un budget dont la subvention est 

dimensionnée afin d’assurer l’équilibre comptable et qui, au demeurant, investit peu en proportion de sa 

surface financière. 

L’épargne de gestion englobe les frais financiers et permet ainsi de mesurer la part globale des flux de 

recettes pouvant être consacrés à investir. 

L’épargne nette est le solde d’épargne brute après déduction du remboursement en capital de la dette. 

 CA 2016 Environnement 

(1) Recettes réelles de fonctionnement* 18 530 754,31 

(2) Dépenses réelles de fonctionnement* 18 299 049,46 

(3)=(1)-(2) Epargne brute 231 704,85 

(3)/(1) Taux d’épargne brute 1,36 % 

   

(4) Frais financiers 115 898,07 

(5)=(3)+(4) Epargne de gestion 347 602,92 

(5)/(1) Taux d’épargne de gestion 2,04 % 

   

(6) Remboursement de capital 361 162,13 

(7)=(3)-(6) Epargne nette - 129 457,28 

(7)/(1) Taux d’épargne nette - 0,76 % 

* Hors mouvements non-récurrents retraités 

 

b. Le financement des investissements du budget de l’environnement. 

Le niveau de dette porté par le budget de l’environnement s’élève à 2 794 891 euros, ce qui porte la 

capacité de désendettement à 12,1 années. 

CA 2016 Budget environnement 

Capital restant dû au 31/12/2016 2 794 891 

Epargne brute 231 705 

Capacité de désendettement 12,1 ans 

Ce budget n’étant pas autonome, l’épargne est dimensionnée par le niveau de subvention perçue. Ainsi, 

l’enjeu financier de ce budget réside dans sa capacité à créer de l’épargne pour diminuer sa dépendance au 

budget général. 
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L’emprunt contracté auprès de la Caisse d’Epargne et issu de la consultation bancaire de novembre 2015 a 

été mobilisé en 2016 pour un montant de 630 000 €. 

Les dépenses d’équipement se portent 1 517 606,31 €. 

Dépenses d’équipement Budget environnement 

Chap 20 – Immobilisations incorporelles 47 223 

Chap 21 – Immobilisations corporelles 609 064 

Chap 23 – Immobilisations en cours 861 319,62 

Chap 204 – Subventions d’équipement 0 

Chap 27 – Prêts et avances 0 

TOTAL 1 517 606,31 

 

Comme le montre le tableau ci-dessous, le financement de ces 1,5 M€ d’opérations nouvelles a été couvert 

en partie par l’épargne (232 k€) et les subventions et dotations (153 k€). Le solde a été couvert par la 

variation de la dette (+ 269 k€) et par une ponction sur le fonds de roulement (- 865 k€), celui-ci  restant 

néanmoins positif à 998 742 € au 31 décembre 2016. 

Tableau de financement Budget général 

Emplois 1 517 606 

 Dépenses d’investissement hors dette 1 517 506 

Ressources 653 093 

 Epargne brute récurrente 231 705 

 Fonctionnement non-récurrent retraité 0 

 Dotations et subventions 152 549 

 Divers 1 

 Variation de la dette 268 838 

Variation du fonds de roulement - 864 513 

 Fonds de roulement au 31/12/2015 1 863 255 

 Fonds de roulement au 31/12/2016 998 742 
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II. Les réalisations 

Le budget de l’environnement a enregistré 20 177 817,90 euros de dépenses réelles sur l’exercice 2016 

pour 20 347 810,53 euros enregistrés en 2015, soit une diminution de - 0,84 %. 

Dépenses réelles € CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Fonctionnement 19 615 881,25 18 899 521,81 19 266 408,71 18 299 049,46 - 5,02% 

Investissement 4 533 673,01 1 201 955,62 1 081 401,82 1 878 768,44 73,73% 

Total dépenses réelles 24 149 554,26 20 101 477,43 20 347 810,53 20 177 817,90 - 0,84% 

Hors résultat d’investissement reporté 

 

II.1. La section de fonctionnement 

a. Les dépenses réelles de fonctionnement : 

 

Elles s’élèvent à 18 299 049,46 euros, soit une diminution de - 5,02 %, et un taux de réalisation de 93,49 %. 

Si l’on neutralise l’effet non-récurrent lié à une inscription exceptionnelle en 2015 d’une provision liée à 

l’affaire Sanicorse, les dépenses réelles de fonctionnement sont en replis de 499 135 €, soit - 2,66 %, en lien 

avec le recul des deux principaux postes de fonctionnement : la contribution au SYVADEC (incluse au 

chapitre 011) et les dépenses de personnel (chapitre 012). 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

011 - Charges à caractère général 11 079 189,25 9 911 647,72 10 145 102,71 9 946 371,76 - 1,96 % 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 6 889 648,00 7 256 098,00 6 944 175,56 6 690 608,63 - 3,65 % 

014 - Atténuation de produits 1 519 144,00 1 519 144,00 1 519 144,00 1 521 038,00 0,12 % 

65 - Autres charges de gestion courantes 127 900,00 77 087,00 25 741,00 25 133,00 - 2,36 % 

66 - Charges financières 149 539,87 135 545,09 164 021,44 115 898,07 - 29,34 % 

67 - Charges exceptionnelles 54 665,50 0,00 0,00 0,00 - 

68 - Dotation aux provisions 0,00 0,00 468 224,00 0,00 - 100,00 % 

Total DRF 19 820 086,62 18 899 521,81 19 266 408,71 18 299 049,46 - 5,02 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 1 059 385,00 923 949,23 968 385,85 881 718,00 - 8,95 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.      

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 1 059 385,00 923 949,23 968 385,85 881 718,00 - 8,95 % 

Total dépenses de fonctionnement 20 879 471,62 19 823 471,04 20 234 795,56 19 180 767,46 - 5,21 % 
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Les dépenses du chapitre 011 s'élèvent à 9 946 371,76 euros contre 10 145 102,71 euros en 2015, soit une 

diminution de 4,8%. 

Les charges liées au traitement des déchets, notamment les charges du Syvadec, sont, par contre, passées 

de 7 048 503,76 € en 2015 à 7 256 314,55 € en 2016. 

En effet, en raison des diverses crises qui ont secoué la Corse tout au long de l'année 2016, le Syvadec a 

institué une sur-cotisation à la tonne traitée de 14 euros (de 187 à 201 € par tonne résiduelle). Cela 

représente un surcoût de plus de 460 000 euros pour la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien. Ce 

surcoût, ainsi que le traitement en 2016 des tonnages de déchets mis en balles en décembre 2015, 

masquent les bonnes performances de la CAPA en matière de tri et de valorisation ; ainsi, 1 900 tonnes de 

déchets (papier, verre, emballages, cartons, D3E, meubles) de plus qu'en 2015 ont été triés et valorisés. 

Ces bonnes performances s'expliquent, notamment, par la mise en œuvre de l'optimisation de la collecte et 

le déploiement de la collecte en porte à porte des emballages, tant dans l'hyper centre-ville d'Ajaccio que 

dans le rural. Fin 2015, 3 500 foyers étaient concernés par la collecte des emballages en porte à porte. Fin 

2016, ils sont près de 12 000 foyers dans ce cas. Elles s'expliquent également par le développement de 

collectes dédiées (verre pour les CHR, papier pour les administrations…). 

Ce déploiement est au cœur des dépenses engagées (EPI spécifiques, location de véhicules adaptés, 

acquisition de bacs et sacs, mise à niveau des points de collecte et regroupement (création ou démolition), 

campagnes de communication…). 

Il convient de noter que le suivi post-exploitation de la décharge de St Antoine pèse pour près de 4 % du 

budget de l'environnement. Le principal poste est constitué par le traitement des lixiviats qui représente à 

lui seul plus de 340 000 euros. La CAPA supporte seule ces charges, alors qu'elle n'a exploité le site que 

pendant le quart de son existence. 

Service / Mission : Centre Technique Communautaire pour Exploitation Collecte 

011-10 – Fournitures d’entretien – - 2 645,02 € (- 60,11 %) 

Il s'agit de l'acquisition de divers produits d'entretien : raticide, absorbant… 

011-11 – Fourniture petit équipement – 5 014,61 € (33,43 %) 

Il s'agit de l'acquisition de petit équipement : râteau, balai, outillage, joints… 

011-12 – Vêtements de travail – 85 327,26 € (89,25 %) 

Le montant des dépenses relatives aux vêtements de travail est en augmentation par rapport à l'année 2015 (+ 7,79 %). 

Cela reflète un double mouvement, avec d'une part, un nouveau marché de fournitures comprenant une amélioration 

qualitative des produits, et d'autre part, la mise en œuvre d'une première rationalisation des dotations. L'optimisation de 

la gestion des EPI devra être poursuivie et approfondie. 

011-15 – Contrat de télésurveillance – 0 € (0%) 

011-22 – Suivi taux remplissage conteneurs enterrés – 41 414,18 € (101,01 %)  

Le montant des dépenses est en augmentation par rapport à l'année 2015 (+ 37,02 %). Cela s'explique notamment par la 

densification du nombre de points d'apport volontaire, dans le cadre des deux appels à projet dont nous sommes lauréats 

: "programme d'amélioration de la collecte" d'Eco-Emballages et "accompagnement du changement " d'Eco-Folio. 

011-16571 – Elimination matériel usagé – 0 € (0 %) 

Il s'agit de l'élimination de conteneurs roulants usagés. 
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011-16572- Contrôles règlementaires – 489,60 € (24,48 %) 

Il s'agit des vérifications périodiques des équipements du garage communautaire ainsi que de l'étalonnage des détecteurs 

de gaz utilisés sur le site de St Antoine. 

011-16573 – Nettoyage des abris conteneurs – 0 € (0 %) 

Les opérations de nettoyage sont réalisées en régie. Cette somme était destinée à tester une prestation externalisée. 

011-16580 – Logiciel éco conduite – 0 € (0 %) 

Cette dépense est liée à l'avancement du projet d'informatisation de la Direction de l'environnement. 

011-16 – Location mobilière – 613 398,33 € (88,01 %) 

Les charges relatives à la location de véhicules sont de 613 398,33 € pour 2016. Ce montant est en moindre diminution 

par rapport à l'année 2015 (- 3,60 %) malgré l'effet de la conclusion du marché de maintenance des véhicules.  

En effet, cette enveloppe est grevée par : 

- la location de véhicules spécifiques pour la mise en place des nouvelles collectes (collectes en sacs, collecte du 

papier) en attendant l'acquisition des véhicules dédiés ; 

- la location d'engins pour le site de St Antoine dans le cadre des diverses crises rencontrées ; 

- la location d'un camion grue pour faire face à un retard de livraison de 6 mois (livraison du véhicule en janvier 2017 

au lieu de juillet 2016) ; 

-  la mise à disposition du service des collectes de 4 BOM neuves en décembre 2016 au lieu de juillet 2016, en raison 

d'une notification des marchés décalée pour boucler le plan de financement avec la CTC et l'OEC. 

011-14 – Prestations entretien parc PL – 436 746,51 € (91,01 %) 

Les charges relatives à l'entretien et à la maintenance du parc sont de 436 746,51 € pour 2016. L'augmentation de 89,04 

% par rapport à l'année précédente s'explique par l'absence de marchés publics de maintenance sur les neufs premiers 

mois de 2015, ce qui avait alors été en partie compensé par le recours à de la location. 

011-16575 – Prestations entretien parc VL – 0 € (0%) 

Cette ligne ne couvre que les dépenses d'entretien des véhicules hors contrat de location. 

011-16574 – Maintenance engins – 0 € (0%) 

011-2193 – Etude optimisation de la collecte – -1 230 € (- 6,83%) 

L'étude d'optimisation de la collecte est entrée en phase opérationnelle avec le déploiement du porte à porte en centre-

ville d'Ajaccio et dans le rural. La ligne apparait en négatif en raison des rattachements des charges à l'exercice précédent. 

011-9 – Autres frais divers – 1 227,44 € (27,28 %) 

Il s'agit de frais divers de la reproduction de clés à la destruction de nid de frelons. 

Service / Mission : Centre Technique Communautaire 

011-116 – Eau et assainissement – 145,15 € (3,63 %) 

Il s'agit notamment des opérations de curage sur le site Codec. 

011-1 – Energie et Electricité – 243,33 € (1,22 %) 

Il s'agit d'une facture relative aux fluides consommés à Codec. 

011-2 – Combustibles – 381,39 € (63,57 %) 

Il s'agit du gaz consommé par nos chariots élévateurs. 

011-7 – Carburants – 140 407,79 € (40,78%) 

Il s'agit du carburant utilisé par les véhicules légers de la Direction de l'environnement et les véhicules de collecte.  

011-95 – Alimentation – 236,40 € (11,82 %) 

Il s'agit de frais de restauration. 
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011-3262 – Acquisition sacs pour collecte – 70 895,62 € (84,81 %)  

Ce poste, qui est en augmentation de 260,72 %, couvre la dotation en sacs aux particuliers pour trois trimestres sur la 

phase 1 et un trimestre sur la phase 2 du déploiement de la collecte en sac en hyper centre-ville à Ajaccio. L'année 2015 

ne comprenait que les dotations d'un trimestre pour la phase 1. 

011-4297 – Fournitures de petit équipement CTC – 0 € (0 %) 

Petit équipement prélevé sur ligne 11. 

011-17604 – Acquisition sacs fermentescibles – 9 480,00 € (99,79 %)  

Ce poste couvre la dotation en sacs aux professionnels pour la collecte des fermentescibles. Nous sommes lauréats d'un 

appel à projet de l'Etat pour la mise en place de cette collecte, qui n'a pu être mise en place en 2016, faute d'une unité de 

traitement apte à traiter ces déchets. 

011-5 – Locations immobilières – 201 350 € (89 %) 

Ce poste correspond à la location des locaux CODEC abritant la Direction de l'environnement. 

011-4275 – Entretien bât CODEC et Abbatucci – 0 € (0 %) 

Les dépenses d'aménagement ont été prélevées sur les lignes suivantes : 17599 et 17600 

011-17599 – Travaux aménagement locaux CODEC – 7 386,50 € (99,99 %)  

Ce poste correspond aux travaux relatifs au bâtiment dans lequel se trouvent les agents de la Direction de 

l'Environnement. Il s'agit notamment des travaux de mise en place des garde-corps et mains courantes. 

011-17600 – Entretien bâtiment CODEC – 16 411,68 € (17,56 %) 

Cela concerne essentiellement les travaux de mises aux normes électriques et d'alarme incendie du bâtiment CODEC. 

011-17601 – Entretien et réparation voirie réseau – 0 € (0 %) 

Pas d'intervention nécessitant la consommation des crédits. 

011-1190 – Maintenance – 3 602,80 € (45,04 %) 

Il s'agit de réparations du pont bascule de St Antoine, de la maintenance des ascenseurs à bacs… 

011-2224 – Maintenance colonnes enterrées – - 273 € (-13,65 %) 

Il s'agit d'opération de maintenance ou vidage des colonnes. L'opération apparait en négatif en raison des rattachements 

à l'exercice précédent. 12 000 euros ont été reversé sur d'autres enveloppes pour faire face aux dépenses liées à la crise 

des déchets. 

011-3 – Documentation générale et technique – 0 € (0 %) 

Aucun achat. 

011-131 – Honoraires – - 442,24 € (44,22 %) 

Il s'agit de constat d'huissier dans le cadre d'une procédure pré-contentieuse liée à la crise des déchets. 

011-4 – Annonces et insertions – 6 804 € (45,36 %) 

Il s'agit des publicités et annonces légales. 

011-3261 – Fêtes et cérémonies – 0 € (0 %) 

Aucune manifestation nécessitant ce type de dépenses. 

011-8 – Remboursements de frais à la collectivité de rattachement (budget annexe) – 350 000 € (100 %) 

Reversement à la collectivité des frais de structure. 

Service / Mission : Service Prévention – Réemploi – Tri – Valorisation 

011-40– Actions accompagnement COCORED –3 743,40 € (24,93 %) 

Il s'agit d'achat de matériels d'animation, d'autocollants, de transport lié aux opérations de distribution de composteurs… 
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011-2214 – Location et rotation caissons fermés – 32 550,72 € (98,64 %)  

Cette enveloppe correspond à l'ancien marché de location et rotation de caisson. La somme de 33 000 € avait été 

budgétisée pour 2016. Cette prestation a été arrêtée. Suite à la crise des déchets de décembre 2015, en raison de 

l'urgence résultant de la réquisition du site de Saint-Antoine pour la mise en balles des déchets, il a été récupéré 32 

550,72 € sur cette enveloppe pour l'achat de consommables pour les presses à balles et pour le transport des balles du 

lieu de traitement au lieu de stockage. 

011-4286 – Marché enlèvement du verre – 86 184,28 € (87,05 %)  

Le montant de 86 184,28 € correspond à une prestation annuelle. Il est en augmentation de 129,82 % par rapport à 

l'année 2015. La prestation avait été interrompue de février à octobre 2015, date de la mise en œuvre d'un marché public 

pour la collecte en porte à porte du verre auprès des Cafetiers- Hôtels-Restaurants. 

011-4280 – Communication et sensibilisation – 95 082,37 € (97,78 %)  

Le montant dépensé est de 95 082,37 €, en augmentation de 381,24 % par rapport à l'année 2015. En effet, l'année 2016 

a été marquée par le déploiement du porte à porte (collecte en sacs en hyper centre-ville d'Ajaccio, – phase 1 et 2, et en 

bacs dans le rural, Péri-Tavaco-Cuttoli…) le développement de la collecte du papier auprès des administrations, la 

densification des points d'apports volontaires, la participation active à la Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets… Tous ces projets ont nécessité un recours accru à l'achat d'espaces publicitaires et à la réalisation de supports 

de communication. 

Service / Mission : Traitement 

011-2194– Eau et Assainissement – 2 221,78 € (88,87 %) 

Il s'agit notamment d'une opération de curage des fosses de St Antoine. 

011-24– Energie et Electricité – 76 425,12 € (89,91 %) 

Ce poste comprend les consommations électriques, tant de CODEC que de St Antoine. 

011-25 – Carburant Saint-Antoine – 1 809,06 € (90,45 %)  

Ce poste couvre les besoins en carburant des engins utilisés sur St Antoine pendant la crise des déchets. 

011-26 - Fourniture de petit équipement – - 80,59 € (- 3,66 %) 

En 2016, Il s'agit de l'acquisition d'un compresseur et de pompes à graisse pour les presses à balles. La ligne apparait en 

négatif en raison de rattachement à l'exercice précédent. 

011-28 – Gardiennage décharge – 19 450,69 € (97,25 %)  

La collectivité a mis en place un système de gardiennage du site de St Antoine en dehors des heures de fonctionnement 

afin de garantir la sécurité des installations et stocks de balles de déchets pendant la crise des déchets 

011-32 Traitement des déchets liquides – lixiviats – 340 378,10 € (94,27 %) 

Ce poste comprend d'une part la location de l'installation de traitement, la télésurveillance et maintenance de l'unité, 

ainsi que les consommables nécessaire au traitement des lixiviats. L'unité a traité 14 400 m
3
 en 2016. 

011-34 – Transport et traitement des balles produites – 0 € (0 %) 

Les balles produites au cours de l'été 2016 ont été stockées sur le seul site 1. L'évacuation vers le quai de transfert a été 

réalisée en régie. 

011-3242 – Transports OM SYVADEC –7 256 314,55 € (97,99 %)  

Le montant des prestations payées au SYVADEC est en augmentation de 2,95 %. En effet, malgré les bons résultats 

obtenus en matière de tri et valorisation (1900 tonnes de déchets supplémentaires triés et valorisés (emballages, verre, 

papier, cartons, meubles et d3E) la charge représentée par l'enfouissement augmente. Cela est notamment dû aux divers 

épisodes de crise des déchets qui se sont traduits par surcoût de 14 euros par tonne résiduelle, ainsi que par le report en 

2016 du traitement des tonnages produits en 2015. Ces épisodes de crise ont conduit par ailleurs à des charges 

supplémentaires pour la CAPA, d'un montant total estimé à 189 227,00 €, qui devra être pris en charge par le SYVADEC. 

Cette somme n'a toujours pas versée à la CAPA. 
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011-3245 – Contrôle réglementaire – 0 € (0 %). 

Cette enveloppe correspond au contrôle topographique du site (surveillance des tassements), ainsi qu'au contrôle inopiné 

déclenché par l'inspecteur des installations classées. Ces contrôles ont été réalisés mais n'ont pas donné lieu à paiement 

en 2016. Ils seront facturés en 2017. 

Ce poste comprend également les contrôles de la combustion en torchère. Ces derniers n'ont pu être réalisés en raison de 

l'arrêt de l'unité. 

011-2198 – Débroussaillement Saint Antoine – 11 952 € (99,60 %) 

La collectivité est tenue, par arrêté préfectoral de maintenir débroussaillé une bande de 50 m autour du site. Par mesure 

de sécurité, elle est tenue de maintenir dégagé les abords des bâtiments et installations de captage du biogaz. Une partie 

du débroussaillement est réalisé en régie, une partie sous-traitée. 

011-4278 – Entretien des presses – 38 749,73 € (28,59 %)  

La collectivité a été obligée de remettre ses deux presses à balles en service. Le budget prévisionnel était établi pour 

assurer un traitement de 20 000 tonnes. 

011-1147 – Maintenance logiciel GMAO – 0 € (0 %) 

Le logiciel de GMAO concerne les équipements de St Antoine. Il n'a pas été renouvelé. 

011-16590 – Prestation suivi site de St Antoine – 6 924,43 € (25,65 %) 

Ce poste correspond à la prestation d'exploitation du réseau de biogaz et de maintenance de la torchère. Un incident 

ayant rendu le groupe surpresseur hors service. Il est devenu nécessaire de le remplacer. La prestation a été interrompue. 

L'installation d'un nouveau groupe torchère est prévue en 2017 

011-2235 – Analyse des eaux et lixiviats – -15 327,52 € (- 56,77 %) 

Cette enveloppe correspond à l'auto-surveillance réalisée concernant les eaux de surface, les eaux souterraines et les 

rejets. 

L'enveloppe apparait en négatif en raison des rattachements de charge sur exercice antérieur pour un montant de 81 

308.44 euros, sur un total d'engagement réels de 115 298.56 euros. 

011-4285 – Garanties financières réhabilitation – 2 688,63 € (89,62 %) 

Ce poste comprend le coût de la garantie accordée à la collectivité pour le suivi post-exploitation. Les garanties doivent 

couvrir les opérations de surveillance du site, d’interventions en cas d’accident ou de pollution, et de remise en état du 

site après exploitation. Le montant de cette garantie pour la décharge de St Antoine est de 1 075 000 euros.  

 

Les dépenses du chapitre 012 s'élèvent à 6 690 608,63 € contre 6 944 175,56 € en 2015, soit une 

diminution de - 3,6 %. Cette baisse s’explique principalement par la diminution du reversement au budget 

principal de - 27,43 % par rapport à 2015. Les efforts de maitrise de la masse salariale se sont en effet 

poursuivis. Les nouveaux services mis en place sont réalisés à moyens humains constants (hors pointe 

estivale). Ainsi, si l’on ne considère que la seule masse salariale de l’environnement, elle évolue de + 0,78 % 

entre 2015 et 2016, passant de 5 853 238 € à 5 898 925 €. 
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b. Les recettes réelles de fonctionnement.  

Elles s’élèvent à 18 530 754 euros, en diminution de – 7,43 %, étant précisé qu’en 2015, les titres émis à 

l’encontre de Sani Corse pour lesquels la CAPA a fait l’objet d’un contentieux sur la période 2004 à 2010 

avaient été réémis pour un montant de 497 400 € (au chapitre 70) après paiement des sommes dues au 

titre du jugement. La CAPA ayant fait appel de la décision, une provision de 468 000 euros avait alors été 

constituée au titre de ce contentieux. 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

013 - Atténuation de charges 0 0 0 7 270 - 

70 - Produits des domaines 220 426 147 184 601 313 55 007 - 90,85 % 

73 - Impôts et taxes 18 390 550 17 846 293 17 130 916 17 522 737 2,29 % 

74 - Dotations, subventions et participations 6 356 0 65 030 81 204 24,87 % 

77 - Produits exceptionnels 4 500 052 1 100 399 2 221 847 864 536 - 61,09 % 

Total RRF 23 117 384 19 093 876 20 019 107 18 530 754 - 7,43 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 264 153 274 886 442 325 471 670 6,63 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.      

Total Recettes d’ordre de fonctionnement 264 153 274 886 442 325 471 670 6,63 % 

Total recettes de fonctionnement 23 381 537 19 368 762 20 461 432 19 002 424 - 7,13 % 

 

 

 

Détail du chapitre 73 : Impôts et taxes 

Les impôts et taxes représentent 95 % des recettes réelles de fonctionnement et sont inscrits au chapitre 

73. Ce dernier augmente de 391 821 €, soit 2,29 %, par rapport à 2015. 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères constitue la principale ressource de budget annexe de 

l’environnement. Elle est assise sur 50 % de la valeur locative cadastrale. La variation du produit dépend du 

taux fixé et des évolutions forfaitaire (1 % fixé par la Loi de Finances 2016) et physique des bases foncières. 

L’année 2015 avait marqué la fin du lissage de taux sur le territoire communautaire. Ainsi et abstraction 

faite des taux réduits applicables à certaines zones, deux taux pleins coexistent sur le territoire : 19,57 % 

Ajaccio et 16,21 % rural. Ces taux ont été reconduits pour 2016. 
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 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Bases  86 801 348 87 639 886 90 418 598 92 506 571 2,31 % 

Taux Moyen pondéré 21,19 % 20,36 % 18,95 % 18,94 %  

 

Les taux de 2015 ayant été maintenus pour 2016, l’évolution forfaitaire des bases (1 % d’application) 

combinée à l’évolution physique des bases (+1,31 %) explique l’augmentation du rythme d’évolution en 

2016 comparé à 2015. 

 

Détail du chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 

Il convient de relever que la réalisation des opérations et leur financement se concrétise de plus en plus par 

le biais d'appels à projets. Cela à une double conséquence : d'une part, ils supposent une organisation et 

une structuration spécifique pour candidater, d'autre part, le soutien aux projets portés par la collectivité 

n'est plus automatique, ni garantie par le respect d'un cahier des charges. 

Aujourd'hui, la Direction de l'environnement est engagée sur 4 appels à projets : 

- "Programme d'amélioration de la collecte", avec Eco-emballages, pour le quasi doublement des 

bornes d'apport volontaire emballages et verre ; 

- "Accompagnement au changement", avec Eco-Folio, pour l'équipement en bornes à papier, et le 

déploiement de la collecte en porte à porte des papiers auprès des administrations (financement 

des bacs et camion) ; 

- Collecte des fermentescibles, avec l'Etat (financement des équipements de pré-collecte et camions 

dédiés). 

- "Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage", avec l'ADEME (financement de personnels contractuels et 

soutien aux diverses actions réalisées). 

74-17611 – Remboursement SYVADEC tout venant – 228 000,00 € (0 %) 

Montant de 228 000 € provisionné au BS 2016, cette somme n'a pas encore été versée par le SYVADEC. 

74-17612 – Indemnisation SYVADEC crise des déchets matériel – 0 € (0 %) 

Montant de 81 127 € provisionné au BS 2016 en raison de la crise des déchets, cette somme n'a pas encore été versée par le 

SYVADEC. 
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74-17613 – Remboursement suite réquisition matériel – 0 € (0 %) 

Montant de 60 700 € provisionné au BS 2016 en raison de la crise des déchets, cette somme n'a pas encore été versée par le 

SYVADEC. 

74-17614 – Subvention TZDZG – 0 € (0 %) 

Montant de 47 000 € provisionné au BS 2016, cette somme n'a pas encore été versée par l'ADEME, dont le soutien s'élève à 

300 000 euros maximum sur trois ans (soutien au recrutement et à l'équipement des animateurs). 

74-17620 – Indemnisation SYVADEC crise des déchets RH – 0 € (0 %) 

Montant de 26 500 € provisionné au BS 2016 en raison de la crise des déchets, cette somme n'a pas encore été versée par le 

SYVADEC. 

74-17621 – Remboursement suite réquisition RH – 0 € (0 %) 

Montant de 20 900 € provisionné au BS 2016 en raison de la crise des déchets, cette somme n'a pas encore été versée par le 

SYVADEC. 

74-17622 – Bonus tri SYVADEC – 0 € (0 %) 

Le montant de 21 061 € provisionné au BS 2016, correspond au bonus de 2016 dû au titre des performances de tri de la 

collectivité, cette somme n'a pas encore été versée par le SYVADEC. 

 

Détail du chapitre 77 : Produits exceptionnels 

Le chapitre 77 est matérialisé par la subvention du budget général, dimensionnée pour maintenir l’équilibre 

du compte administratif. Elle représente 5 % des recettes de fonctionnement, contre 10,9 % au CA 2015. 

La très nette baisse constatée de son utilisation sur 2016, passant de 2,22 à 0,86 M€ (soit - 61 %), a permis 

de diminuer la dépendance envers le budget principal. Cette évolution résulte de la combinaison de 

plusieurs facteurs : 

 Le maintien du volume d’encaissement de TEOM entre 2015 et 2016,  

 La non-utilisation de 4 % des crédits de charges de personnels votés lors du budget primitif 2016 

(environ 270 000 €), 

 La baisse des dépenses liées aux charges générales rapportée au montant voté lors du budget 

primitif 2016 (9 % non-consommés). 

77-85 – Subventions exceptionnelles – 859 691,00 € (48,58 %) 

Il s'agit d'un reversement d'une subvention du budget général. 

77-17624 – Cession véhicules OM vente aux enchères – 4 845,00 € (non prévu au budget 2016) 

On a perçu un montant de 4 845,00 € qui correspond à vente aux enchères de véhicules de collecte. 
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II.2 La section d’investissement 

a. Les dépenses d’investissement. 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 1 878 768,44 euros, en progression de 73,73 % par 

rapport à 2015. 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

20 - Immobilisations incorporelles 234 276,99 86 859,07 111 921,48 47 222,87 - 57,81 % 

21 - Immobilisations corporelles 2 639 698,36 589 622,34 258 904,90 609 063,82 135,25 % 

23 - Immobilisations en cours 1 339 479,34 199 738,12 379 070,22 861 319,62 127,22 % 

16 - Emprunts et dettes assimilées 320 218,32 325 736,09 331 505,22 361 162,13 8,95 % 

Total DI réelles 4 533 673,01 1 201 955,62 1 081 401,82 1 878 768,44 73,73 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 264 153 274 886 442 325 471 670 6,63 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.  778 494  198 781  

Total DI d’ordre 264 153 1 053 380 442 325 670 451 51,57 % 

Total dépenses d’investissement 4 797 826 2 255 336 1 523 727 2 549 219 67,30 % 

 

Les restes à réaliser qui seront repris sur l’exercice 2017 se portent à 2 769 301,67 euros. 

 

Le total cumulé des dépenses d’équipement s'établit à 1 517 606,31 €, pour un taux de réalisation de 

26,2 %. En intégrant les restes à réaliser ce taux est porté à 74,1 %. 

Au chapitre 20, le principal reste à réaliser concerne les études mises en suspens d'aménagement du 

terrain dit Romolo. 

Service / Mission : Direction Grands Projets 

20-1166 – Etude MO réhabilitation site St Antoine 1 – 35 522,87 € (43,05 %) 

Il s'agit du marché de maitrise d'œuvre relatif à la réhabilitation du site de St Antoine, et la mission de diagnostic pollution 

relative à l'aménagement des futurs bassins. 

20-16586 – Etude performance et conformité nouvelle –7 380 € (64 %) 

Cette enveloppe correspond à la réalisation du diagnostic Foudre-Atex en vue de l'élaboration du Document de 

Prévention des Risques d'Explosion sur le site de St Antoine. Le solde de l'opération sera réalisé en 2017. 

20-2213 – MO pour aménagements divers – 0 € (0 %) 

Aucune mission de maitrise d'œuvre n'a été confiée à un tiers. 

20-2237 – Etude aménagement ROMOLO – 0 € (0 %) 
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Le projet de déménagement de la Direction de l'Environnement sur le site dit de Romolo est suspendu, dans le cadre 

d’une réflexion engagée quant au regroupement géographique des services de collecte de la CAPA et de nettoiement de 

la ville.. 

20-60 – Frais d'insertion – 4 320 € (21,6 %) 

Frais d'annonces légales. 

 

Au chapitre 21, les principales réalisations ont trait au déploiement de la collecte en porte à porte 

(acquisition de bacs). 

La modernisation de la flotte de véhicule s'est poursuivie, avec l'acquisition de 5 camions plateaux, 4 

bennes à ordures ménagères et un camion grue. Le paiement des cinq derniers véhicules dont la livraison 

est intervenue en fin d'année (notification du marché décalée pour les BOM, et livraison avec 6 mois de 

retard pour la grue) se retrouve dans les restes à réaliser, et pénalise ainsi le taux de réalisation présenté ci-

avant. 

Dans la même logique, la livraison en fin d'année des plus de 300 bornes prévues dans les appels à projet 

d'Eco-Emballages et Eco-Folio, et l'achat à la même période, à la fin de la deuxième année du marché, de 

l'unité de traitement des lixiviats, augmentent les restes à réaliser au détriment du taux de réalisation. 

Service / Mission : CTC pour Exploitation collecte 

21-1154 – Equipement points collecte communes – 5 178,34 € (3,71 %) 

Cette enveloppe correspond à l'engagement du marché 14/16, notifié en mai 2016. 12 opérations ont été réalisées. 

21-2203 – Acquisition colonnes enterrées – 0 € (0 %) 

Aucune colonne enterrée n'a été achetée ou installée sur le territoire en 2016. 

21-16576 – Acquisition bacs OM – 216 931,63 € (141,81 %) 

Cette enveloppe comprend les acquisitions de bacs, tant OM que de collecte sélective. Outre le remplacement des bacs 

détériorés ou volés, les achats portent sur les équipements nécessaires au déploiement de la collecte en porte à porte 

dans le rural et le déploiement de la collecte des papiers auprès des administrations. 

21-17607 – Acquisition conteneurs de stockage – 0 € (0 %) 

L'acquisition de conteneurs de stockage pour le Centre Technique Communautaire est reporté en 2017. 

Service / Mission : Traitement 

21-17608 – Acquisition torchères – 0 € (0 %) 

En raison de la casse du surpresseur du groupe torchère, et de l'adaptation de la plage de fonctionnement de celui-ci au 

débit constaté, une consultation a été préparée en 2016 pour remplacer le groupe dans son ensemble. Le nouveau 

groupe sera acheté en 2017. 

21-17609 – Acquisition traitement lixiviats – 0 € (0 %) 

Le groupe de traitement des lixiviats a été acheté fin novembre 2016 (360 000 euros HT). La facture sera acquittée en 

2017. Cette acquisition va permettre de réduire le coût de fonctionnement de l'ordre de 100 000 euros par an (location 

du matériel). 
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Service / Mission : CTC pour Exploitation collecte 

21-64 – Acquisition modernisation parc véhicules – 240 960,00 € (12,14 %) 

La modernisation de la flotte se poursuit. Le montant de 240 960,00 € correspond à l'acquisition, pour l'année 2016, de 

cinq véhicules pour la collecte des déchets occasionnels des ménages, (3 plateaux avec hayons et 2 plateaux avec benne 

amovible). Le taux de réalisation s'explique par les éléments suivants : la somme de 903 862,58 € a été mandatée sur 

2017, quatre camions bennes à ordures ménagères ayant été livrés en décembre 2016, ainsi que le véhicule équipé d'une 

grue livré en janvier 2017, avec six mois de retard. 

21-62 – Acquisitions diverse garage St Antoine – 1 219,80 € (3 %) 

Cela correspond à l'achat d'outillage et équipements rendus nécessaires par la remise en service des presses à balles 

pendant les périodes de crise. 

21-16578 – Acquisition capteurs eco conduite – 0 € (0 %) 

Cette dépense est liée à l'avancement du projet d'informatisation de la Direction de l'environnement ; les nouveaux 

véhicules achetés sont pré-câblés. 

Service / Mission : CTC pour Service Prévention – Réemploi – Tri – Valorisation ou Collecte 

21-74 – Acquisition PAV – 79 362,00 € (11,40 %) 

La collectivité est lauréate de deux appels à projets pour la densification du parc de points d'apport volontaire. Le nombre 

de points d'apport volontaire va plus que doubler par rapport à 2015. Le nouveau marché de fournitures a été notifié en 

aout 2016. Plus de 300 bornes ont été livrées fin 2016, dont le paiement est effectif en 2017.  

21-78 – Acquisition caissons amovibles – 19 750,00 € (79,00 %) 

Ce montant correspond à la fourniture et à la livraison de trois caissons amovibles, deux avec filets amovibles et un avec 

filets assistés (manivelle). 

21-80 – Acquisition bacs collecte sélective –0 € (0 %) 

Les acquisitions de bacs ont été réalisées sur l'enveloppe 16576. 

21-101 – Acquisition composteurs individuels – 45 665,05 € (77,10 %) 

Cette opération correspond au solde des acquisitions de composteurs individuels et collectifs. Désormais, le Syvadec 

fournit les composteurs distribués. 

 

Le chapitre 23 enregistre notamment la poursuite de la réhabilitation de la décharge de St Antoine, avec le 

solde de la phase 2 et la réalisation de la barrière de confinement hydraulique, première étape de la phase 

3 de la réhabilitation de la décharge de St Antoine. 

Nous retrouvons dans ce chapitre les travaux d'aménagement des points de collecte et points de 

regroupement qui ont été, sur les périmètres concernés par le déploiement du porte à porte, adaptés, soit 

par le biais de prestations soit en régie. 

Service / Mission : Direction Grands Projets 

23-1167 – Travaux de réhabilitation décharge – 113 085,05 € (72 %) 

Il s'agit du paiement du solde travaux de la phase 2 de la réhabilitation de la décharge de St Antoine 

23-4272 – Réhabilitation St Antoine 1 barrière hydraulique – 599 562,58 € (98,42 %) 

Il s'agit de la réalisation du confinement hydraulique de la décharge de St Antoine, au cœur de la phase 3 des opérations 

de réhabilitation. Cela va contribuer à réduire les infiltrations d'eaux au sein du massif de déchet, et donc réduire le 

volume de lixiviats à traiter. 

  



 

Version 8 du 9 juin 2017 - 71 - 
 
 

23-4273 – Tableau général basse tension – 35 109,71 € (72,57 %) 

Il s'agit des travaux de mise aux normes du poste TGBT de St Antoine, afin d'exploiter en toute sécurité le site. Ce poste 

dessert les bâtiments, la station de lavage, les presses à balles, l'unité de traitement des lixiviats, la torchère, … 

23-4274 – Construction bâtiment Direction Environnement – 0 € (0 %) 

Ces travaux sont suspendus dans le cadre de la réflexion engagée en matière de regroupement géographique des services 

en charge de la collecte et de la propreté. 

23-16587 – Travaux réfection Bâtiment St Antoine – 0 € (0 %) 

Ces travaux sont en suspens. 

23-16584 – Aménagement piste de lavage ROMOLO – 454,63 € (0,57 %) 

Les études de réalisation de la station de lavage ont été réalisées en régie. La consultation sera lancée en 2017. 

Service / Mission : CTC 

23-67 – Fournitures pour suivi taux de remplissage conteneurs - 10 881,18 € (6,1 %) 

Seul Eco-Folio prenait en charge le financement des sondes sur les bornes papiers. L'ADEME a validé en fin d'année 

l'éligibilité des sondes sur les bornes emballages et verre. Celles-ci ont été commandées en 2017. 

23-70 – Travaux aménagement St Antoine – 1 100,30 € (13,75 %) 

Il s'agit de travaux de réfection de regard EP. 

23-108 – Travaux aménagement conteneurs enterrés – 101 126,17 € (63,58 %) 

Le marché 62/12 d'aménagement des points de collecte sur le territoire est imputé sur cette enveloppe. En 2016, 45 

aménagements ont été réalisés, contre 17 en 2015 et 33 en 2014. 

23-103 – Travaux réhabilitation décharge Peri et Cuttoli – 0 € (0 %) 

Il s'agit de la retenue de garantie relative à ces travaux. 

 

 

b. Les recettes d’investissement.  

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 782 550,43 euros, en progression de 54,39 %.  

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

13 - Subventions 309 061,04 2 363 521,90 440 175,84 152 549,43 -65,34 % 

10 - Dotations, fonds divers 0,00 721 265,60 66 682,27 0,00 -100,00 % 

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 630 000,00 - 

21 - Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 1,00 - 

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 1 769 501,81 2 235 057,56 0,00 0,00 - 

Total RI réelles 2 078 562,85 5 319 845,06 506 858,11 782 550,43 54,39 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 1 059 385 923 949 968 386 881 718  

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.  778 494    

Total RI d’ordre 1 059 385 1 702 443 968 386 881 718  

Total recettes d’investissement 3 137 948 7 022 289 1 475 244 1 863 049 26,29 % 
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Les restes à recouvrer qui seront repris sur l’exercice 2017 se portent à 2 129 338,68 euros. 

Les subventions perçues par la CAPA en 2016 s’inscrivent au Chapitre 13 du Compte administratif 2015 

pour un montant total perçu de 152 549 € soit 7,6 % par rapport au prévisionnel 2016. 

 Prévues BP 2016 Perçues CA 2016 % réalisation 

1311 - Etat et établissements nationaux 993 686 0 0,0 % 

1312 - Région 396 202 152 549 38,5 % 

1313 - Département 0 0 - 

1317 - Fonds structurels 607 963 0 0,0 % 

Subventions Investissement 1 997 850 152 549 7,6 % 

 

13-144 – Sub OEC CV Réhabilitation décharge Saint-Antoine – 0 € (0 %) 

Un montant de 73 644,00 € avait été provisionné au BS 2016. Cette somme n'a pas été versée. En fin d'année 2016, l'OEC 

nous a notifié son refus de réinscrire les crédits. 

13-1182 – Sub CTC 10DAD100128 Trx réhabilitation hangars – 2 511,43 € (19,56 %) 

Montants de 2 511,43 € versés par la CTC correspondant aux subventions versées au titre de la réhabilitation 2 hangars et 

d'un local sur Saint-Antoine 1 et 2. 

13-2219 – Sub Etat PEI 2011/29000006 Assistance MO ISDND – 0 € (0 %) 

En attente de versement, la somme de 71 974,52 € a été réinscrite au BP 2017 en report de crédit. 

13-2220 – Sub Etat PEI 2011/29000010 Trx réhabilitation Saint-Antoine – 0 € (0 %) 

En attente de versement, la somme de 288 524,61 € a été réinscrite au BP 2017 en report de crédit. 

13-3266 – Sub OEC 2012/02 Achat de 2 véhicules de collectes – 49 718,00 € (100 %) 

Montants de 49 718,00 € versés par l'OEC à l'achat de 2 BOM (une de 16m
3
 et une de 10m

3
) achetées en 2012. 

13-16592 – Sub ADEME 1228C0061 Acquisition bornes de collecte sélective – 0 € (0 %) 

En attente de versement, la somme de 68 786,80 € a été réinscrite au BP 2017 en report de crédit. 

13-16593 – Sub ADEME 1228C0061 Acquisition bacs de collecte sélective – 0 € (0 %) 

En attente de versement, la somme de 41 828,00 € a été réinscrite au BP 2017 en report de crédit. 

13-17596 – Sub CTC 1503129SRCP Acquisition de véhicules de collectes –80 320,00 € (33,47 %) 

Montants de 80 320,00 € versés par la CTC à l'achat de 3 véhicules poly-bennes achetés en 2014. La somme de 

83 520,00 € a été réinscrite au BP 2017 en report de crédit. 



 

Version 8 du 9 juin 2017 - 73 - 
 
 

13-17598 – Sub ADEME 1428C0053 Acquisition de composteurs – 0 € (0 %) 

En attente de versement par l'ADEME, alors que l'ensemble des documents nécessaires au solde du versement a été 

fourni, la somme de 26 231,00 € a été réinscrite au BP 2017 en report de crédit. 

13-17603 – Sub CTC 1505822SRPC Acquisition d'un véhicule équipé d'une grue – 20 000,00 € (100 %) 

Montant de 20 000,00 € versés par la CTC à l'acquisition d'un véhicule équipé d'une grue commandé en 2015 et livré en 

janvier 2017. 

13-17615 – Sub Eco Emballage appel à projet PAC – 55 007,48 € (17,41 %) 

Deux acomptes d'un montant de 47 631,00 € et 7 376,48 € ont été versés par Eco Emballages, sur un montant total de 

315 840 € inscrits au budget 2016. Le solde de l'opération sera versé après l'installation de toutes les bornes financées. 

13-17616 – Sub ADEME sondes bornes – 0 € (0 %) 

Les sondes pour les bornes verre et emballages ont été commandées. La somme de 82 500,00 € est inscrite au BP 2017. 

13-17617 – Sub Acquisition composteurs – 0 € (0 %) 

En attente de versement, la somme de 98 000,00 € a été inscrite au BP 2017. 

13-17618 – Sub appel à projet PAC ECOFOLIO – 0 € (0 %) 

La collecte en porte à porte des papiers auprès des administrations ainsi que la densification des PAV ont été engagés. Les 

premiers justificatifs de paiement ont été adressés à Eco-Folio. La somme de 270 935,00 € est inscrite au BP 2017.  

13-17623 – Sub appel à projet COLLECTE FERMENTESCIBLES – 0 € (0 %) 

En attente de versement, la somme de 279 200,00 € a été inscrite au BP 2017 en report de crédit. Les sacs de collecte ont 

été achetés. L'appel d'offres pour l'acquisition des véhicules a été lancé. 
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Partie D : Le compte administratif du budget de l’eau 
 

Le compte administratif retrace l’exécution budgétaire de l’exercice écoulé. Il constitue l’arrêté des 

comptes et arrête le résultat de clôture de la gestion passée. 

Le volume mandaté du compte administratif du budget de l’eau s’élève à 5 063 911,31 euros, dont 

3 152 541,51 euros réalisés au titre de l’investissement. 

Les différences de montant entre les résultats financiers (I) et les réalisations (II) s’expliquent du fait que les 

premiers intègrent les mouvements d’ordres, tandis que les seconds retracent uniquement les 

mouvements réels. 

 

I. Les résultats financiers du compte administratif 2016 

I.1. Le résultat du compte administratif 2016 

Le compte administratif de l’eau présente un excédent global de 333 622,20 euros déterminé à partir des 

résultats suivants : 

a. Le résultat de fonctionnement : 

Section de fonctionnement Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 1 911 369,80 2 563 350,98 651 981,18 

Report de l'exercice précédent (002)  330 754,26 330 754,26 

Total (1)   982 735,44 

 

Constitué par le cumul des flux de fonctionnement réalisés sur l’exercice 2016 et du résultat reporté, il 

s’élève à 982 735,44 euros. 

Ce montant fera l’objet d’une affectation par l’assemblée délibérante. 

 

b. Le solde d’exécution de la section d’investissement : 

Section d’investissement Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 3 152 541,51 2 990 067,04 - 162 474,47 

Report de l'exercice précédent (001)  266 172,56 266 172,56 

Restes à réaliser 3 815 380,07 3 062 568,74 - 752 811,33 

Total (2)   - 649 113,24 

 
Total (1) + (2)     333 622,20 

 

Corrigés des restes à réaliser, le solde d’exécution présente un excédent de 333 622,20 euros.  

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’année. Ils 

seront repris au budget supplémentaire de l’exercice 2017. 
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I.2. Le financement de l’investissement 

a. La capacité d’autofinancement dégagée par le budget de l’eau. 

L’épargne brute qui représente le solde entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 

de fonctionnement, permet d’analyser la capacité de ce budget à faire face à ses engagements, mais 

également à réaliser des investissements nouveaux. Pour déterminer le niveau d’épargne réel que le 

budget pourra dégager annuellement de façon récurrente, il convient de retraiter l’ensemble des dépenses 

et des recettes des mouvements exceptionnels qui ont pu être enregistrés dans les comptes de l’année.  

L’épargne brute du budget de l’eau s’élève à 1 240 331, ce qui représente un taux de couverture de 56,10 % 

des recettes de fonctionnement. Le taux d’épargne brut exprime la part des ressources courantes qui ne 

sont pas mobilisées par la couverture des charges courantes et qui sont donc disponibles pour rembourser 

la dette et investir. 

Le taux d’épargne brute moyen constaté pour les SPIC gérés en affermage avoisine 50 %. L’épargne 

dégagée par le budget annexe de la CAPA s’avère donc importante. 

L’épargne de gestion englobe les frais financiers et permet ainsi de mesurer la part globale des flux de 

recettes pouvant être consacrés à investir. 

L’épargne nette est le solde d’épargne brute après déduction du remboursement en capital de la dette. 

 CA 2016 Environnement 

(1) Recettes réelles de fonctionnement* 2 211 113,98 

(2) Dépenses réelles de fonctionnement* 970 782,80 

(3)=(1)-(2) Epargne brute 1 240 331,18 

(3)/(1) Taux d’épargne brute 56,10 % 

   

(4) Frais financiers 172 279,27 

(5)=(3)+(4) Epargne de gestion 1 412 610,45 

(5)/(1) Taux d’épargne de gestion 63,89 % 

   

(6) Remboursement de capital 703 620,09 

(7)=(3)-(6) Epargne nette 536 711,09 

(7)/(1) Taux d’épargne nette 24,27 % 

* Hors mouvements non-récurrents retraités 

 

 

b. Le financement des investissements du budget de l’eau. 

Le niveau de dette porté par le budget de l’eau s’élève à 5 527 522 €. Rapporté à l’épargne brute, il 

détermine une capacité de désendettement à 4,5 ans. C’est un ratio très confortable au regard de la durée 

de vie moyenne particulièrement longue des investissements portés par ce type de service. 

CA 2016 Budget eau 

Capital restant dû au 31/12/2016 5 527 522 

Epargne brute 1 240 331 

Capacité de désendettement 4,5 ans 

 

Aucun emprunt n’a fait l’objet de mobilisation de fonds au cours de l’exercice 2016. 
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Les dépenses d’équipement se sont élevées à 2 003 543 euros. 

Dépenses d’équipement Budget eau 

Chap 20 – Immobilisations incorporelles 36 542 

Chap 21 – Immobilisations corporelles 5 106 

Chap 23 – Immobilisations en cours 1 961 895,79 

Chap 204 – Subventions d’équipement 0 

Chap 27 – Prêts et avances 0 

TOTAL 2 003 543,42 

 

Ces 2 004 k€ de dépenses d’équipement ont été quasi-intégralement financées par de l’épargne (1 240 k€) 

ainsi que par les dotations et subventions (655 k€). Sachant que 704 k€ de remboursement de dette étaient 

par ailleurs effectués, le fonds de roulement a reculé de 806 k€. Il n’en reste pas moins positif de 1 086 k€ 

au 31 décembre 2016. La ressource correspondante sera disponible pour financer les investissements à 

réaliser en 2017. 

Tableau de financement Budget général 

Emplois 2 003 543 

 Dépenses d’investissement hors dette 2 003 543 

Ressources 2 493 050 

 Epargne brute récurrente 1 240 331 

 Fonctionnement non-récurrent retraité 0 

 Dotations et subventions 654 522 

 Divers 5 845 

 Variation de la dette - 703 620 

Variation du fonds de roulement - 806 465 

 Fonds de roulement au 31/12/2015 1 892 899 

 Fonds de roulement au 31/12/2016 1 086 434 

 

II. Les réalisations 
Le budget de l’eau a enregistré 3 677 946,31 euros de dépenses réelles sur l’exercice 2016 pour 

3 215 794,30 enregistrés en 2015, soit une progression de 14,37 %. 

Dépenses réelles € CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Fonctionnement 815 728,18 848 070,81 1 005 614,88 970 782,80 -3,46 % 

Investissement 2 156 409,51 2 034 414,20 2 210 179,42 2 707 163,51 22,49 % 

Total dépenses réelles 2 972 137,69 2 882 485,01 3 215 794,30 3 677 946,31 14,37 % 

 

II.1. La section de fonctionnement 

 

a. Les dépenses réelles de fonctionnement : 

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 970 783 € en 2016 contre 1 005 615 € en 2015. Cette 

diminution s'explique principalement par la diminution des titres annulés sur exercices antérieurs (chapitre 

67) pour un montant de 80 423 €.  

Les dépenses de personnel et les autres charges de gestion courante sont en progression. S’agissant du 

chapitre 012, cela fait suite au renforcement de la direction, à l’augmentation des heures supplémentaires 

au sein du service exploitation ainsi qu’au GVT et avancements de grade. 
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 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

011 - Charges à caractère général 441 692,23 431 894,00 500 131,65 466 369,95 - 6,75 % 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 190 934,00 229 149,00 215 858,00 292 245,00 35,39 % 

65 - Autres charges de gestion courantes 0,00 21 087,00 12 870,00 39 023,78 203,22 % 

66 - Charges financières 183 101,95 165 940,00 195 467,35 172 279,27 - 11,86 % 

67 - Charges exceptionnelles   0,00 81 287,88 864,80 - 98,94 % 

Total DRF 815 728,18 848 070,00 1 005 614,88 970 782,80 - 3,46 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 721 722 871 371 903 874 940 587 4,06 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.      

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 721 722 871 371 903 874 940 587 4,06 % 

Total dépenses de fonctionnement 1 537 450 1 719 441 1 909 489 1 911 370 0,10 % 

 

 

Le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 85,76 %. 

 

11-5165 – Achat eau SIVOM – 280 508,72 € (98,4 %) 

Achat d'eau au SIVOM de la Cinarca pour l'alimentation en eau du golfe de Lava et Villanova ; avec un volume acheté 

semblable aux années précédentes. 

11- 8313 – Contrôle DSP – 30 622,52 € (48,2 %) 

Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la fin du contrat de DSP. Les crédits de l'ensemble de la prestation ont 

été inscrits pour notifier le marcher mais seule la tranche ferme (bilan du contrat et choix du prochain mode de gestion) a 

été réalisée en 2016. La tranche conditionnelle relative à la passation du contrat est prévue en 2017. 

11- 8307 – Taxes foncières – 135 184,69 € (222,7 %) 

Taxe foncière de l'usine de traitement d'eau potable de la Confina. Il a été procédé au paiement des années 2015 et 2016 

sur l’exercice 2016, ce qui explique le taux de réalisation. 

 

b. Les recettes réelles de fonctionnement.  

Les recettes de fonctionnement sont en diminution de - 13,38 % par rapport à 2015 (2,21 M€ contre 

2,55M€). Il convient de rappeler que le niveau de 2015 provenait notamment de l'avancement de la 

période de relève et de facturation, ce qui avait eu pour effet d'augmenter le nombre d'abonnement et les 

consommations en anticipation sur un semestre. Cette avance se compense par une baisse au moment de 

l'échéance du contrat de délégation de service public. 
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 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

70 - Produits des domaines 2 742 148 2 143 163 2 552 292 2 211 104 - 13,37 % 

77 - Produits exceptionnels   2 513 360 10 - 97,28 % 

Total RRF 2 742 148 2 145 676 2 552 652 2 211 114 - 13,38 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 306 530 313 985 345 254 352 237 2,02 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.      

Total recettes d’ordre de fonctionnement 306 530 313 985 345 254 352 237 2,02 % 

Total recettes de fonctionnement 3 048 678 2 459 661 2 897 906 2 563 351 - 11,54 % 

 

Détail du chapitre 70 : produit des domaines CA 2015 CA 2016 Evolution (2015/2016) 

Achat eau SIVOM Cinarca 164 868 124 616 - 24,41 % 

Autres 2155 10 - 

Remboursement frais 65 910 66 483 0,87 % 

Surtaxe Eau 2 319 358 2 020 005 - 12,9 % 

dont Consommation 1 484 139 1 286 163 - 13,34 % 

dont Abonnement 835 220 733 842 - 12,14 % 

Total RRF 2 552 292 2 211 114 - 13,37 % 

 

Les produits du domaine diminuent de 13,37 % par rapport à 2015 et sont constitués principalement par le 

reversement de la surtaxe eau par Kyrnolia pour un montant global de 2 020 005 € dont 36,3 % au titre des 

abonnements facturés et 63,7 % au titre de la consommation. Pour les raisons exposées ci-dessus, il faut 

rappeler que le niveau de 2015 était exceptionnel ; l’année 2016 revient à un niveau « normal » qu’il 

convient de comparer à 2014.  

70-5198 – Autres taxes et redevances – 1 286 163 (94,40 %) 

Part variable de la redevance eau potable, part CAPA. 

70-5199 – Abonnements – 733 842 € (100 %) 

Part fixe de la redevance eau potable, part CAPA. 

70-8314 – Ventes d'eau aux abonnés – 124 616 € (99,7 %) 

Reversement d'une partie de la part délégataire sur l'achat d'eau au SIVOM de la Cinarca. Les volumes achetés étant 

semblables aux années précédentes, la recette est proche des prévisions. 

Evolution des tarifs 

 2014 2015 2016 Variation 2015-2016 

Part fixe (abonnement) 16,86 €/an 16,86 €/an 16,86 €/an 0 

Part Variable (consommations) 0,27 €/m3 0,27 €/m3 0,27 €/an 0 

Evolution des volumes 

 2014 2015 2016 Variation 

Abonnements 42 065 47 230 43 378 - 3852 

Volumes facturés (m3) 4 967 865 m3 5 666 259 m3 5 145 632 m3 - 520 627 m3 

 

II.2. La section d’investissement 

a. Les dépenses d’investissement. 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 2 707 163,51 euros et connaissent ainsi une 

augmentation de 22,49 % par rapport à 2015. 

Les dépenses d’équipements s’élèvent à 2 003 543,42 euros en 2016 contre 1 517 132,49 euros mandatés 

en 2015 ; soit une augmentation de 32,06 %. 
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 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

20 - Immobilisations incorporelles 42 238,07 62 861,55 30 278,60 36 541,63 20,68 % 

21 - Immobilisations corporelles 8 440,00 2 592,00 49 440,76 5 106,00 -89,67 % 

23 - Immobilisations en cours 1 374 354,26 1 237 356,65 1 437 413,13 1 961 895,79 36,49 % 

16 - Emprunts et dettes assimilées 729 652,18 731 604,00 693 046,93 703 620,09 1,53 % 

13 - Subventions d'équipement 1 725,00 0,00 0,00 0,00 - 

Total DI réelles 2 156 409,51 2 034 414,20 2 210 179,42 2 707 163,51 22,49 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 306 530 313 985 345 254 352 237 2,02 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.  595 421  93 141  

Total DI d’ordre 306 530 909 406 345 254 445 378 29,00 % 

Total dépenses d’investissement 2 462 940 2 943 820 2 555 433 3 152 542 23,37 % 

 

 

Le taux de réalisation des dépenses d’équipement hors reports est de 26,51 %. Les restes à réaliser qui 

seront repris sur l’exercice 2017 se portent à 3 815 380,07 euros. En les intégrant le taux de réalisation des 

dépenses d’équipement est de 76,99 %. 

23-Enveloppe 11355 – CAPA Compteurs de sectorisation – 98 737 € (43,4 %) 

Les crédits 2016 prévoyaient les travaux concernés par les deux marchés. Le premier a été soldé en 2016, le second a été 

notifié en fin d'année 2016 pour des travaux en 2017. 

20-Enveloppe 5224 – CAPA Frais d'insertion – 10 044,00 € (66,96 %) 

Frais de publication des marchés d'investissement. 

20-Enveloppe 9328 – CAPA Etude ress. alternatives Gravona Tolla – 0,00 € (0,00 %) 

Le marché de maîtrise d'œuvre pour la création d'une ressource alternative dans la Gravona a été attribué en 2016. Les 

études d'avant-projet ont également été finalisées en 2016. Le maître d'œuvre a émis la facturation correspondante en 

2017. 

20-Enveloppe 11378 – AJA Etude desserte résidence des Îles – 780,00 € (1,42 %) 

Le marché de maîtrise d'œuvre du renforcement de la desserte en eau potable de la résidence des Iles et des Crêtes a été 

attribué en 2015. Le marché a été engagé dans sa totalité. L'ensemble des études ont été finalisées. En 2016 la CAPA a 

attribué le marché des travaux. La facturation afférente au suivi des travaux par le maître d'œuvre n'interviendra qu'à 

compter du début des travaux en 2017. La facturation interviendra sur 2017 et 2018 conformément à l'autorisation de 

programme des travaux. 

20-Enveloppe 12409 – CAPA Etude impact prise en rivière Ocana – 5 040,00 € (51,22 %) 

L'étude d'impact pour la régularisation du seuil du Prunelli a été finalisée en 2016, toutefois le bureau d'études n'a pas 

émis l'ensemble de la facturation correspond aux prestations réalisées en 2016. 
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20-Enveloppe 12423 – VDM maitrise d'œuvre réservoir – 20 677,63 € (31,36 %) 

Le marché de maîtrise d'œuvre pour la réfection du réservoir et de la piste de Valle-di-Mezzana a été attribué. Le marché 

a été engagé dans sa totalité. L'ensemble des études ont été finalisées. En 2016 la CAPA a lancé le marché des travaux. La 

facturation afférente au suivi des travaux par le maître d'œuvre n'interviendra qu'à compter du début des travaux en 

2017. La facturation interviendra sur 2017 et 2018 conformément à l'autorisation de programme des travaux. 

20-Enveloppe 12433 – Villanova Etudes MO réservoir Haut du Poggio – 0,00 € (0,00 %) 

Les études pour la création d'un réservoir au Poggio sur la commune de Villanova alimenté depuis la Confina seront 

lancées en 2017. Ce délai était nécessaire pour la réalisation de la modélisation hydraulique et la détermination du lieu 

d'amenée de l'alimentation. 

20-Enveloppe 14479 – CAPA MO Prise en rivière Ocana – 0,00 € (0,00 %) 

Le marché de maîtrise d'œuvre pour la réfection du seuil du Prunelli a été attribué en 2016. Les études ne sont pas encore 

engagées. Aucune facturation n'est donc intervenue en 2016. 

21-Enveloppe 5226 – CAPA Acquisitions foncières – 5 106,00 € (7,40 %)  

En 2016, la CAPA a acquis le forage du Prunelli. Les servitudes pour l'accès à ce forage n'ont pu être finalisées. 

L'acquisition de l'emprise foncière pour le surpresseur de Ribarotti commune de Sarrola n'a pu être finalisée également. 

21-Enveloppe 5225 – CAPA Acquisition de matériel – 0,00 € (0,00 %) 

3 000 € étaient budgétés pour les dépenses inhérentes au matériel. Aucun besoin n'a été formulé en 2016. 

23-Enveloppe 7294 – CAPA Trx extension et renouvellements divers – 231 267,56 € (44,12 %) 

L'enveloppe 7294 est dédiée aux travaux d'entretien et réparation qui n'entrent pas dans le champ de la délégation de 

service public. Cette enveloppe est également consacrée aux petites extensions non programmées et aléas pouvant 

intervenir en cours d'année. Sur les 524 144 € votés 502 447,44 € ont été engagés, 231 267,56 € ont été mandatés du fait 

de la facturation tardive ou de factures suspendues quand les plans de recollement n'étaient pas transmis. 

23-Enveloppe 11389 – AEP Archives Peri TC2 Olmo – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération de travaux est parfaitement achevée et soldée. 

23-Enveloppe 11391 – PERI Extension Chemin de Petrella – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération est parfaitement achevée et soldée. 

23-Enveloppe 3108 – TRX Adduction eau quartiers Est – 0,00 € (0,00 %) 

Il s'agit d'un reste à réaliser de 15 522,76€ correspondant au solde du marché du réservoir d'Alata Ranucchietto. Cette 

dépense n'a pu être effectuée en raison du changement du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre et de l'avenant à 

passer. 

23-Enveloppe 5211 – AJA Renouvellement branchements en plomb – 7 878,02 € (32,55 %) 

Les branchements en plomb n'ont pu être totalement repérés par le délégataire de service public. Le taux de réalisation 

de cette opération ne dépassera pas 40% des crédits envisagés. Le reste des renouvellements à réaliser sera compris dans 

le contrat de concession attribué en 2017. 

23-Enveloppe 6256 – Cuttoli Renouvellement Barriere – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération est parfaitement achevée et soldée. 

23-Enveloppe 6257 – PERI Renouvellement TC1 Eglise Olmo – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération est parfaitement achevée et soldée. 

23-Enveloppe 6258 – CAPA Travaux protection ressources – 24 019,46 € (7,13 %) 

337 073 € ont été votés pour la protection des ressources en eau potable. 105 284 € ont été engagés et 24 019,46 € ont 

été mandatés. 

23-Enveloppe 7298 – AJA Trx secteur Mezzavia quartier Est – 0,00 € (0,00 %) 
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Il s'agit d'un reste à réaliser correspondant au solde du marché du réservoir d'Alata Ranucchietto. Cette dépense n'a pu 

être effectuée en raison du changement du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre et de l'avenant à passer pour solder 

l'opération de travaux. 

23-7299 – TRX Réservoir adduction Valle di Mezzana – 0,00 € (0,00 %) 

Le marché des travaux de la piste du réservoir de Valle-di-Mezzana a été lancé en 2016. En raison d'observations du maire 

de la commune sur le tracé de la piste et la pente ne semblant pas praticable, celui-ci a été déclaré sans suite. Le marché 

des travaux sera relancé en 2017. 

23-9332 – AEP Renouvellement canalisations Appietto – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération est parfaitement achevée et soldée. 

23-10345 – AJA Extension Collège du Stiletto – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération est parfaitement achevée et soldée. 

23-10346 – CAPA : Modification usine de Piataniccia – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération est parfaitement achevée et soldée. 

23-10350 – Trx secteur Mezzavia quartier Est – 123 557,86 € (97,15 %) 

Il s'agit des travaux du réservoir d'Alata mis en service en 2016. L'opération est achevée, celle-ci sera parfaitement soldée 

en 2017 après passation de l'avenant du marché de maîtrise d'œuvre. 

23-11355 – CAPA Compteurs de sectorisation – 98 736,74 € (43,39 %) 

231 620 € ont été engagés sur les 227 550 votés. 98 736 € ont été mandatés. L'opération est parfaitement achevée, 

toutefois le solde financier de l'opération n'est intervenu qu'en 2017. 

23-11359 – Appietto - Reports branchements – 0,00 € (0,00 %) 

Les sommes nécessaires au report de branchement de l'opération de renouvellement du réseau d'eau potable de la 

Teppa ont été engagées en 2016, toutefois aucun mandatement n'est intervenu en 2016. Cette affaire sera totalement 

soldée sur 2017. 

23-11363 – Appietto Marchisaccio maillage – 0,00 € (0,00 %) 

Les sommes ont été engagées toutefois la réalisation et la facturation n'interviendront qu'en 2017. 

23-11365 – Ajaccio Renouvellement conduites Vazzio – 0,00 € (0,00 %) 

102 822,55 € ont été engagés en 2016, les travaux ont été engagés en 2016 et finalisés en début d'année 2017. La 

facturation et le solde de l'opération n'interviendront qu'en 2017. 

23-11368 – Ajaccio Extension chemin Sposata – 0,00 € (0,00 %) 

Le marché d'extension d'eau potable du secteur de la Sposata a été lancé en 2016, celui-ci n'a pas été attribué en 2016 en 

raison du défaut de maîtrise du foncier. Le marché sera relancé sur l'année 2017 après finalisation des procédures 

foncières. 

23-11375 – Sarrola Extension Zalla – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération est parfaitement achevée. Une facture de raccordement n'a pas été transmise par le délégataire. 

23-11376 – Cuttoli Renouvellement réseau Eglise – 3 393,07 € (63,51 %) 

L'opération est parfaitement achevée. 

23-11379 – AEP Archives Alata extension Colline de Trova – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération a été engagée sur le marché sur l'enveloppe 7294. Celle-ci sera parfaitement achevée en 2017. 

23-11380 – Alata Renouvellement Pietrosella – 12 660,25 € (100,00 %) 

23-11382 – Peri Etanchéité réservoir – 12 623,20 € (100,00 %) 

Opération achevée, reste les travaux de réfection du génie civil du répartiteur. 
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23-12394 – AFA Extension Chemin des Moulins – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération est parfaitement achevée. 

23-12395 – AJA Depl. réseau exutoires pluviaux Bd Prince Imperial – 47 248,30 € (99,99 %) 

Les travaux de déplacement des réseaux pour la réalisation des exutoires du pluvial sont parfaitement achevés. 

23-12396 – AJA Renouvellement Torreta – 0,00 € (0,00 %) 

Opération à réaliser par le délégataire dans le cadre des travaux de renouvellement prévus à la DSP sur l'exercice 2017. 

23-12397 – AJA Renforcement desserte Rce des Iles – 61 643,00 € (4,08 %) 

Le CP 2016 de l'opération de la résidence des Iles s'élève à 1 510 008 €. Le marché a été attribué en fin d'année 2016. Le 

montant engagé s'élève à 1 438 365 €. Toutefois les travaux n'ont pas été engagés dans l'attente des arrêtés des 

financeurs extérieurs. 

23-12399 – Alata Renouvellement Trova Ranuchietto suite – 160 561,89 € (128,60 %) 

L'opération est parfaitement achevée. 

23-12400 – Alata Renforcement Griggiola – 25 435,92 € (97,70 %) 

L'opération est parfaitement achevée. 

23-12401 – Alata Renouvellement San Benedetto – 0,00 € (0,00 %) 

Le CP 2016 des travaux de renouvellement de San Benedetto s'élevait à 114 000 €. 104 806 ont été engagés en fin 

d'année 2016 lors de l'attribution de la première tranche des travaux. Les travaux et le solde de l'opération 

n'interviendront qu'en 2017. 

23-12402 – Alata Report de branchements – 34 360,14 € (75,42 %) 

23-12404 – Appietto Renouv.TEPPA T3 – 85 017,15 € (55,33 %) 

Opération en cours de réalisation en 2016, finalisée en 2017. 

23-12405 – Appietto Renouv.Teppa T2 réservoir et Eglise – 0,00 € (0,00 %) 

Le marché d'un montant de 117 423 € a été attribué et engagé. Toutefois les travaux n'ont pas encore débutés en raison 

de la non maitrise du foncier au niveau du réservoir. 

23-12406 – Appietto extension Volpaja – 53 206,23 € (50,46 %) 

Travaux achevés. 

23-12408 – CAPA Liaison Confina Gravona – 222 414,57 € (88,97 %) 

Les travaux de liaison de l'usine d'eau potable de la Confina et de celle de Piataniccia ont été réalisés en 2016, pour 

assurer la ressource du secteur de l'ancien SIVOM de Mezzana en cas d'insuffisance de la ressource. 

23-12410 – Cuttoli renouvellement San Petru Pedi Morella – 164 429,19 € (88,99 %) 

L'opération est parfaitement achevée. Le solde de l'opération est intervenu en début 2017. 

23-12412 – Cuttoli Reports branchements – 35 725,02 € (54,13 %) 

Travaux de report de branchements correspondant à l'opération San Petru, dont le solde des mandatements 

n'interviendra qu'en 2017. 

23-12417 – Peri Renouvellement Village T4 – 154 276,77 € (109,04 %) 

L'opération est parfaitement achevée. 

23-12418 – Peri Reports de branchements – 9 647,31 € (100,00 %) 

Travaux de report de branchements correspondant à l'opération Peri T4 

23-12421 – Tavaco Renft depuis réservoir de A Piana Carazzi – 233 690,78 € (69,83 %) 

Les deux lots des travaux de renforcement de Carrazzi ont été attribués pour un montant de 323 702,15 €. Le lot des 

canalisations a été parfaitement achevé en 2016, celui relatif au surpresseur sera parfaitement achevé avant la saison 

estivale 2017. 
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23-12422 – VDM Renou.depuis Mairie vers piste du captage Poggiale – 23 487,05 € (67,49 %) 

23-12426 – Villanova Reprise busage ruisseau sur piste captage – 21 298,07 € (100,00 %) 

L'opération est parfaitement achevée, toutefois celle-ci devra faire l'objet d'une reprise suite à l'abandon des ressources 

et de la remise en état nécessaire de la piste. 

23-12447 – AJA Extension Chemin du Finosello – 12 417,86 € (84,32 %) 

L'opération d'extension du réseau d'eau potable du secteur du Finosello est parfaitement achevée. 

23-12449 – Villanova extension Costi – 29 686,66 € (61,31 %) 

L'opération est parfaitement achevée, toutefois la facturation du solde de l'opération n'interviendra qu'en 2017. 

23-13467 – Peri Renouvellement Village T5 – 0,00 € (0,00 %) 

Le marché de renouvellement de la tranche 5 du village de Peri a été attribué en 2016 pour un montant de 75 697 € 

toutefois les travaux n'ont pas été engagés dans l'attente des financements extérieurs (dotation quinquennale). 

23-13468 – Sarrola Extension Batroni – 12 738,00 € (10,32 %) 

Le marché d'extension de la tranche 2 de Batroni a été attribué en 2016 pour un montant de 50 188 € toutefois les 

travaux n'ont pas été engagés dans l'attente des financements extérieurs (dotation quinquennale). 

23-13471 – Alata Démantèlement réservoir Ranucchietto – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération ne sera pas réalisée car le réservoir ne fait pas partie des biens transférés à la CAPA. 

23-13473 – AJA Déplacement équipement PPRT Loretto – 5 964,00 € (1,31 %) 

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du PPRT du Loretto. La CAPA doit déplacer des installations d'eau potable pour 

permettre la réalisation des nouvelles sphères de gaz encoffrées. Les marchés des canalisations et de réalisation de la 

bâche d'eau potable ont été attribués pour un montant de 450 063 €. Les travaux seront engagés en 2017 après maîtrise 

foncière. 

23-13474 – CAPA Accès et protection forage Prunelli – 2 278,94 € (3,80 %) 

La CAPA a acquis le périmètre immédiat des forages du Prunelli en 2016. Les travaux d'accès à la piste n'ont pu être 

réalisés en 2016 en raison des difficultés rencontrées pour la maîtrise foncière des accès. 

23-14483 – Peri extension Alzeto T1 – 1 096,00 € (1,22 %) 

Le marché d'un montant de 35 224 € a été engagé en fin d'année 2016 ; il sera exécuté en 2017. 

23-14485 – Peri incalcinato bouclage – 0,00 € (0,00 %) 

Le marché relatif au bouclage du secteur d'Incalcinato à Peri a été attribué en début d'année 2017. L'exécution 

interviendra après obtention des financements extérieurs, la dotation quinquennale dans le cas d'espèce. 

23-14486 – Sarrola Ribarotti – 2 096,00 € (1,05 %) 

Les négociations foncières pour l'acquisition d'une parcelle aux fins de réalisation du surpresseur n'ont pas abouties en 

2016. En 2017, la CAPA acquerra une parcelle située en limite du domaine public pour la réalisation des travaux de 

renforcement de Ribarotti. 

23-14488 – Villanova Renouv.conduite AC sur tracé Asst – 0,00 € (0,00 %) 

Le marché des travaux sera attribué et réalisé sur l'exercice 2017. 

23-14502 – AFA Extension fonte DN 100 Piscia Rossa – 46 819,58 € (39,62 %) 

L'opération est parfaitement réalisée, toutefois le solde des mandatements n'interviendra qu'en 2017. 

23-14503 – Alata Bouclage Faggianelli – 0,00 € (0,00 %) 

L'opération d'un montant de 42 819 € a été engagée en 2016 sur le marché à bon de commande. Les travaux et le solde 

de l'opération interviendront en 2017. 
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b. Les recettes d’investissement.  

Les recettes d’investissement s’élèvent à 1 956 339,04 euros, en diminution de -17,59 %. Si l’on ne prend 

pas en compte la reprise du résultat de l’année précédente (compte 1068) pour appréhender l’évolution 

des recettes réelles d’investissements imputables à l’année considérée, on notera que celles-ci diminuent 

de - 69,21 %, passant de 2 144 762 € en 2015 à 660 367 € en 2016. 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

13 - Subventions 233 237,16 322 962,61 418 979,59 359 535,15 -14,19 % 

10 - Dotations, fonds divers 241 723,03 0,00 125 782,06 294 986,76 134,52 % 

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 300 000,00 1 600 000,00 0,00 -100,00 % 

23 - Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 5 845,25 - 

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 1 008 374,30 1 392 887,93 229 071,62 1 295 971,88 465,75 % 

Total RI réelles 1 483 334,49 2 015 850,54 2 373 833,27 1 956 339,04 -17,59 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 721 722 871 371 903 874 940 587 4,06 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.  595 421  93 141  

Total RI d’ordre 721 722 1 466 792 903 874 1 033 728 14,37 % 

Total recettes d’investissement 2 205 056 3 482 642 3 277 707 2 990 067 - 8,78 % 

 

Les restes à recouvrer s’élèvent à 3 062 568,74 euros. 

 

Les subventions perçues par la CAPA en 2016 s’inscrivent au Chapitre 13 du Compte administratif 2016 

pour un montant total perçu de 359 535,15 €, soit 45,69 % par rapport au prévisionnel 2016. 

 Prévues BP 2016 Perçues CA 2016 % Réalisation 

1311 - Etat et établissements nationaux 232 786 78 221 33,60 % 

1312 - Région 507 932 260 136 51,21 % 

1313 - Département 46 170 21 178 45,87 % 

Subventions Investissement 786 888 359 535 45,69 % 
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Partie E : Le compte administratif du budget de l’assainissement 
 

Le compte administratif retrace l’exécution budgétaire de l’exercice écoulé. Il constitue l’arrêté des 

comptes et arrête le résultat de clôture de la gestion passée. 

Le volume mandaté du compte administratif du budget de l’assainissement s’élève à 10 654 539,78 euros, 

dont 7 425 948,98 euros au titre de l’investissement. 

Les différences de montant entre les résultats financiers (I) et les réalisations (II) s’expliquent du fait que les 

premiers intègrent les mouvements d’ordres, tandis que les seconds retracent uniquement les 

mouvements réels. 

 

I. Les résultats financiers du compte administratif 2016 

I.1. Le résultat du compte administratif 2016 

Le compte administratif de l’assainissement présente un excédent global de 1 193 193,74 euros déterminé 

à partir des résultats suivants : 

a. Le résultat de fonctionnement : 

Section de fonctionnement Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 3 228 590,80 4 578 328,23 1 349 737,43 

Report de l'exercice précédent (002)  662 215,32 662 215,32 

Total (1)   2 011 952,75 

Constitué par le cumul des flux de fonctionnement réalisés sur l’exercice 2016 et du résultat reporté, il 

s’élève à 2 011 952,75 euros. 

Ce montant fera l’objet d’une affectation par l’assemblée délibérante. 

 

b. Le solde d’exécution de la section d’investissement : 

Section d’investissement Dépenses Recettes Résultat 

Réalisations 6 338 598,08 7 336 260,25 997 662,17 

Report de l'exercice précédent (001) 1 087 350,90  - 1 087 350,90 

Restes à réaliser 4 424 643,10 3 695 572,82 - 729 070,28 

Total (2)   - 818 759,01 

 
Total (1) + (2)     1 193 193,74 

 

Corrigés des restes à réaliser, le solde d’exécution présente un excédent de 1 193 193,74 euros.  

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’année. Ils 

seront repris au budget supplémentaire de l’exercice 2017. 
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I.2. Le financement de l’investissement 

a. La capacité d’autofinancement dégagée par le budget de l’assainissement. 

L’épargne brute qui représente le solde entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 

de fonctionnement, permet d’analyser la capacité de ce budget à faire face à ses engagements, mais 

également à réaliser des investissements nouveaux. Pour déterminer le niveau d’épargne réel que le 

budget pourra dégager annuellement de façon récurrente, il convient de retraiter l’ensemble des dépenses 

et des recettes des mouvements exceptionnels qui ont pu être enregistrés dans les comptes de l’année.  

L’épargne brute du budget de l’assainissement s’élève à 2 404 100 €, soit 59,37 % des recettes de 

fonctionnement. C’est un taux d’épargne brute conséquent au regard d’une moyenne des SPIC gérés en 

affermage de l’ordre de 50 %. 

L’épargne de gestion englobe les frais financiers et permet ainsi de mesurer la part globale des flux de 

recettes pouvant être consacrés à investir. 

L’épargne nette est le solde d’épargne brute après déduction du remboursement en capital de la dette.  

 CA 2016 Environnement 

(1) Recettes réelles de fonctionnement* 4 049 053,23 

(2) Dépenses réelles de fonctionnement* 1 644 952,80 

(3)=(1)-(2) Epargne brute 2 404 100,43 

(3)/(1) Taux d’épargne brute 59,37 % 

   

(4) Frais financiers 726 482,40 

(5)=(3)+(4) Epargne de gestion 3 130 582,83 

(5)/(1) Taux d’épargne de gestion 77,32 % 

   

(6) Remboursement de capital 1 314 798,99 

(7)=(3)-(6) Epargne nette 1 089 301,44 

(7)/(1) Taux d’épargne nette 26,90 % 

* Hors mouvements non-récurrents retraités 

 

 

b. Le financement des investissements du budget de l’assainissement. 

Le niveau de dette porté par le budget de l’assainissement s’élève à 18 800 801 €. Rapporté à l’épargne 

brute, el détermine une capacité de désendettement à 7,8 ans. C’est un ratio reste très confortable au 

regard de la durée de vie moyenne particulièrement longue des investissements portés par ce type de 

service. 

CA 2016 Budget assainissement 

Capital restant dû au 31/12/2016 18 800 801 

Epargne brute 2 404 100 

Capacité de désendettement 7,8 ans 

 

L’emprunt contracté auprès de la Caisse d’Epargne et issu de la consultation bancaire de novembre 2015 a 

été mobilisé en 2016 pour un montant de 1 850 000 €. 

Les dépenses d’équipement se sont élevées à 3 953 486,09 euros. 
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Dépenses d’équipement Budget assainissement 

Chap 20 – Immobilisations incorporelles 166 747 

Chap 21 – Immobilisations corporelles 330 

Chap 23 – Immobilisations en cours 3 786 408,60 

Chap 204 – Subventions d’équipement 0 

Chap 27 – Prêts et avances 0 

TOTAL 3 953 486,09 

 

Tableau de financement Budget général 

Emplois 3 953 486 

 Dépenses d’investissement hors dette 3 953 486 

Ressources 6 300 886 

 Epargne brute récurrente 2 404 100 

 Fonctionnement non-récurrent retraité 0 

 Dotations et subventions 2 220 326 

 Divers  

 Variation de la dette 535 201 

Variation du fonds de roulement 1 206 142 

 Fonds de roulement au 31/12/2015 716 122 

 Fonds de roulement au 31/12/2016 1 922 264 

 

Ce montant a été plus que couvert par l’épargne brute (2 404 k€) et les dotations et subventions (2 220 k€). 

L’augmentation de la dette a par ailleurs procuré 535 k€ de ressources nettes (au regard de dépenses à 

intervenir peu après la clôture de l’exercice), le surplus de financement a été affecté à la majoration du 

fonds de roulement (+ 1 206 k€ à 1 922 k€ au 31 décembre 2016). 
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II. Les réalisations 

Le budget de l’assainissement a enregistré 6 913 237,88 euros de dépenses réelles sur l’exercice 2015 pour 

12 346 733,12 euros enregistrés en 2015, soit une diminution de - 44,01 %, essentiellement portée par la 

section d’investissement. 

Dépenses réelles € CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Fonctionnement 1 271 341,03 1 421 783,94 1 602 103,86 1 644 952,80 2,67 % 

Investissement 12 345 042,27 6 511 863,91 10 744 629,26 5 268 285,08 - 50,97 % 

Total dépenses réelles 13 616 383,30 7 933 647,85 12 346 733,12 6 913 237,88 - 44,01 % 

 

II.1. La section de fonctionnement 

a. Les dépenses réelles de fonctionnement : 

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 1,64 M€ en 2016 contre 1,60 M€ en 2015, en 

progression de 2,67 %. 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

011 - Charges à caractère général 391 240 233 716 238 614 213 607 - 10,48 % 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 330 000 424 906 446 815 619 039 38,54 % 

65 - Autres charges de gestion courantes 35 600 21 087 12 870 23 048 79,08 % 

66 - Charges financières 514 502 742 074 903 805 726 482 - 19,62 % 

67 - Charges exceptionnelles 0 0 0 62 777 - 

Total DRF 1 271 341 1 421 783 1 602 104 1 644 953 2,67 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 862 483 1 217 392 1 554 019 1 583 638 1,91 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.      

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 862 483 1 217 392 1 554 019 1 583 638 1,91 % 

Total dépenses de fonctionnement 2 133 824 2 639 175 3 156 123 3 228 591 2,30 % 

 

 

Les charges à caractère général sont en diminution de - 10,48 % passant de 238 K€ en 2015 à 213 K€ en 

2016. 

Le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 90,55 %. 
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011-5231 - Prestation de service SPANC - 25 352 € (195 %) 

La prestation de facturation du SPANC est assurée par Kyrnolia. La facturation des années 2015 et 2016 a été réglée par la 

CAPA en 2016 d’où le taux de réalisation proche de 200 %. 

011-7275 - Bilan 24 h sur stations - 19 438 € (88,4 %) 

Réalisation des contrôles obligatoires du fonctionnement des stations d'épuration du territoire par un organisme agrée 

(bilan 24h pour les petites stations d'épuration, contrôle des équipements d'auto surveillance pour les grosses stations et 

les réseaux). 

011-9327 - Contrôle DSP - 36 023 € (52,2 %) 

Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la fin du contrat de délégation de service public de l'assainissement. Les 

crédits de l'ensemble de la prestation ont été inscrits pour notifier le marché mais seule la tranche ferme (bilan du contrat 

et choix du prochain mode de gestion) a été réalisée en 2016. La tranche conditionnelle relative à la passation du contrat 

est prévue en 2017. Un audit du SPANC a également été réalisé. 

011-5154 - Etudes et Recherches - 8 072 € (61,9 %) 

Mise à jour des cartes d'aptitude des sols des communes de Peri et Appietto pour arrêter un zonage d'assainissement 

cohérent avec les nouveaux contours du document d'urbanisme des communes. Seuls l’état d’avancement des 

documents d'urbanisme des deux communes précitées ont permis d'effectuer cette prestation en 2016. 

011-15453 - ICPE Campo - 0,00 € (0,00 %) 

Cette enveloppe est destinée à la constitution des garanties financières de la station de Campo dell'Oro classée ICPE. 

L'arrêté du Préfet, actant le montant de la garantie, n'a pas été pris en 2016. Les garanties financières seront constituées 

en 2017 après la notification de l'arrêté. 

011-5143 - Fournitures non stockables - 465,03 € (31 %) 

Entretien des véhicules de la direction de l'eau et de l'assainissement via le marché d'entretien géré par la direction de 

l'environnement.  

011-5144 - Fourniture d'entretien et de petit équipement – 8 593,64 € (99,22 %) 

Fourniture d'équipements de protection individuelle pour intervention en milieu confiné. 

011-5147 - EU archives locations immobilière – 1 228,98 € (99,92 %) 

Il s'agit ici des dépenses imputables au bail du terrain pour la station d'épuration de Trova. 

011-5150 - Entretien et réparations voies et réseaux – 0,00 € (0,00 %) 

L'entretien des voies et réseaux a été assuré en 2016 par le délégataire du service public de l'assainissement 

conformément aux termes du contrat de délégation du service public de l'assainissement. 

011-5154 - Etudes et recherche – 8 072,4 € (61,92 %) 

Mise à jour des zonages d'assainissement des communes concomitamment à l'élaboration des PLU. 

011-5229 - Divers - 60 060 € (48 %) 

Prestation liée à la collecte et au traitement des eaux pluviales des réseaux unitaires. Cette prestation est ensuite 

remboursée par la ville d'Ajaccio. Le taux de réalisation de 48 % est dû au non rattachement du second semestre 2016. 

011-5156 - Honoraires - 0,00 € (0,00 %) 

Aucune dépense de fonctionnement n'a été engagée sur cette enveloppe en 2016. 

011-5158 - Annonces et insertions - 324,00 € (5,40 %) 

011-5155 - Documentation générale et technique - 0,00 € (0,00 %) 

Aucune dépense de fonctionnement n'a été engagée sur cette enveloppe en 2016. 

011-5161 - Voyages et déplacements - 0,00 € (0,00 %) 

Aucune dépense de fonctionnement n'a été engagée sur cette enveloppe en 2016. 
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011-5162 - Missions - 0,00 € (0,00 %) 

Aucune dépense de fonctionnement n'a été engagée sur cette enveloppe en 2016. 

011-5163 - Réceptions - 179,98 € (21,50 %) 

011-5233 - Services bancaires et assimiles - 0,00 € (0,00 %) 

011-5165 - Frais analyses - 681,66 € (34,08 %) 

Cette enveloppe est dédiée aux analyses complémentaires en cas de suspicion de pollution. 

011-16501 - Autres droit - 30,00 € (200,00 %) 

011-5240 - Autres taxes et redevances - 1 426,00 € (14,28 %) 

011-16506 - Mise à jour logiciel SPANC - 6 060 € (88,3 %) 

Intégration des données afférentes aux communautés de communes de la Haute Vallée de la Gravona, des deux Sevi et 

du Liamone dans le logiciel SPANC. 

011-16497 - Débroussaillement - 14 884 € (100 %) 

Débroussaillement des abords de la station d'épuration de Campo dell Oro pour un montant de 1 134 €, le restant étant 

des rattachements de charges. 

011-10382 - Redevance DR et DICT – 0,00 € (0,00 %) 

Les dépenses de cette enveloppe portent sur l'achat de crédits pour les demandes de DT et DICT. Les crédits disponibles 

en 2016 étaient suffisants pour assurer les besoins annuels en assainissement. 

011-11404 - Autres Taxes et redevances - 2 418 € (40,3 %) 

Cette dépense correspond à la redevance d'occupation du domaine public maritime de l'émissaire en mer de la station 

d'épuration de Campo dell Oro. 

 

b. Les recettes réelles de fonctionnement.  

Les recettes de fonctionnement sont en diminution de 8,59 % par rapport à 2015 (4,05 M€ contre 4,43 M€). 

Il faut rappeler que l’augmentation de 2015 provenait notamment de l'avancement de la période de relève 

et de facturation, qui a eu pour effet d'augmenter le nombre d'abonnement et les consommations en 

anticipation sur un semestre. Cette avance se compense par une baisse au moment de l'échéance du 

contrat de délégation de service public. 

Par ailleurs le recouvrement de la Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC) se traduit par une 

recette de 326 851 € pour l'année 2016, en repli de 108 688 € sur 2015. 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

70 - Produits des domaines 3 022 872 3 114 602 4 150 896 3 691 773 - 11,06 % 

74 - Dotations, Subventions et participations 152 871 179 624 277 551 352 045 26,84 % 

75 - Autres produits de gestion courante 0 0 0 5 235 - 

77 - Produits exceptionnels   806 1 033 0 - 100,00 % 

Total RRF 3 175 743 3 295 032 4 429 479 4 049 053 - 8,59 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 334 562 370 495 447 777 529 275 18,20 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.      

Total recettes d’ordre de fonctionnement 334 562 370 495 447 777 529 275 18,20 % 

Total recettes de fonctionnement 3 510 305 3 665 527 4 877 256 4 578 328 - 6,13 % 
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Détail du chapitre 70 : produit des domaines CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

Consommation 2 361 321 2 583 070 2 332 065 - 9 % 

Abonnement 537 631 706 956 600 000 - 15 % 

Branchement réseau 0 82 933 0 -100 % 

Redevance assainissement collectif 2 898 951 3 372 958 2 932 066 - 13 % 

PAC 0 435 539 326 851 - 25 % 

Redevance assainissement non collectif 95 334 106 420 97 006 - 8 % 

Autres 120 317 235 978 335 850 42,3 % 

70 - Produits des domaines 3 114 602 4 150 896 3 691 773 - 11,06 % 

 

Les produits du domaine diminuent de - 11,06 % par rapport à 2015 et sont constitués principalement par 

le reversement de la redevance assainissement par Kyrnolia pour un montant global de 2 932 066 € dont 

20,46 % au titre des abonnements facturés et 79,54 % au titre de la consommation. 

Evolution des tarifs : 

 2014 2015 2016 Variation 2015-2016 

Part fixe (abonnement) 15,82 €/an 15,82 €/an 15,82/an 0 

Part Variable (consommations) 0,63 €/m3 0,63 €/m3 0,63/m3 0 

 

Evolution des volumes : 

 2014 2015 2016 Variation 

Abonnements 36 564 41 544 37 853 - 3 691 

Volumes facturés (m3) 3 849 755 m3 4 275 673 m3 3 962 601 m3 - 313 072 m3 

 

70-5174 - Redevance assainissement non collectif - 97 007 € (112,3 %) 

Redevance assainissement non collectif des constructions neuves (130€) et existantes (19,20 €/an) correspondant 

respectivement aux contrôles de conception/réalisation et de bon fonctionnement. 

70-5230 - Convention eaux pluviales ville d'Ajaccio - 120 097 € (96,1 %) 

Remboursement à la CAPA par la ville d'Ajaccio de la prestation liée à la collecte et au traitement des eaux pluviales des 

réseaux unitaires. Contrairement aux dépenses, 2 semestres ont été pris en compte sur l'exercice 2016. 

70-7295 - Redevance d'assainissement collectif - 2 332 065 € (100 %) 

Part variable de la redevance assainissement, part CAPA. 
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70-8314 - Abonnements – 600 000 € (100 %) 

Part fixe de la redevance eau potable, part CAPA. 

70-11411 - Participation Assainissement Collectif - 326 544 € (88,9 %) 

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC) due par chaque usager qui se raccorde au réseau public 

d'assainissement. Elle est perçue lors du raccordement de l'usager au réseau. Son taux de réalisation dépend de 

l'avancement des projets privés. 

70-15455 - Remboursement CCVP prestation SPANC - 60 971 € (99,2 %) 

Paiement de la prestation du SPANC par la CC de la Vallée du Prunelli. Cette prestation est basée sur le nombre de 

déplacement chez les usagers pour les contrôles d'installations existantes et sur le nombre de contrôle de conception 

pour les installations neuves. 

74-5173 - Primes d'épuration - 334 077 € (101,2 %) 

Prime pour épuration versée par l'agence de l'eau sur la base des performances des stations d'épuration l'année 

précédente. Concernant la station d'épuration des Sanguinaires, les résultats non conformes en début d'année 2015 (fin 

des travaux) n'ont pas permis un versement de la prime pour cette station en 2016. Un courrier a été adressé à l'Agence 

de l'Eau pour leur demander de tenir compte de la seconde partie de l'année 2015 où les résultats étaient bons. 

74-16507 - Suivi du milieu récepteur STEP Sanguinaires - 7 200 € (30 %) 

Le suivi de l'évolution du milieu naturel autour de la station des Sanguinaires a été totalement engagé et réalisé durant 

l'année 2016. Le titulaire n'a facturé qu'une partie des prestations. Celles-ci donneront lieu à mandatement en 2017. Le 

recouvrement des aides afférentes interviendra en 2017. 

75-16473 - Redevance pour défaut de branchement à l'égout - 5 235 € (364 %) 

Pénalité appliquée aux abonnées qui ne se sont pas raccordés au réseau d'assainissement dans les délais. Ces pénalités 

ont concernés les abonnés non raccordés au nouveau réseau du village de Tavaco et d'Afa (Radica et Furedda). 

 

II.2. La section d’investissement 

a. Les dépenses d’investissement. 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 5 268 285,08 euros et connaissent ainsi une 

augmentation de 26 % par rapport à 2015. 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

20 - Immobilisations incorporelles 421 737,29 337 271,78 260 118,96 166 747,49 - 35,90 % 

21 - Immobilisations corporelles 0,00 9 438,30 0,00 330,00 - 

23 - Immobilisations en cours 11 173 147,33 5 068 944,90 2 493 230,34 3 786 408,60 51,87 % 

16 - Emprunts et dettes assimilées 750 157,65 1 096 208,93 1 172 049,96 1 314 798,99 12,18 % 

13 - Subventions d'équipement     260 142,00 0,00 - 100,00 % 

Total DI réelles 12 345 042,27 6 511 863,91 4 185 541,26 5 268 285,08 25,87 % 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 334 562 370 495 447 777 529 275 18,20 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.  4 645 515  541 038  

Total dépenses d’ordre d’investissement 334 562 5 016 010 447 777 1 070 313 139,03 % 

Total dépenses d’investissement 12 679 604 11 527 874 4 633 318 6 338 598 36,80 % 

 

Les dépenses d’équipements s’élèvent à 3 953 486,09 euros en 2016 contre 2 753 349,30 euros mandatés 

en 2015 ; soit une progression de 43,59 %. 
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Les restes à réaliser qui seront repris sur l’exercice 2017 se portent à 4 424 643,10 euros. 

Le niveau des investissements est en diminution, cette tendance baissière s'explique par la fin des travaux 

de mise en conformité de l'assainissement des deux grandes stations du territoire. A compter de 2017, le 

niveau des investissements sera à nouveau en hausse avec la réalisation de l'assainissement collectif du 

Salario et du raccordement des communes rurales à la station de Campo dell'Oro. 

20-5176 - Eu Archives Assistance AMO Elaboration Pgm Asst Collectif - 0,00 € (0,00 %) 

Le marché est parfaitement achevé et soldé. L'engagement devait être soldé. 

20-5254 -Step De Campo Dell Oro - 0,00 € (0,00 %) 

Les études d'odeur pour la réfection du système de désodorisation de Campo dell'Oro ont donné lieu à consultation en 

2016, toutefois l'engagement a été porté sur le budget 2017. 

20-7282 - Trx Mise Normes Step Sanguinaires - 13 431,99 (31,51 %) 

L'opération de mise aux normes de la station des Sanguinaires est totalement achevée. Le traitement constaté par les 

services de la Police de l'eau est réputé conforme. Le décompte général définitif des travaux de reconstruction 

n'interviendra qu'en 2017 avec la transmission du Dossier des Ouvrages Exécutés. Le décompte général définitif de 

maîtrise d'œuvre n'interviendra qu'après celui des travaux. 

20-8304 - Mo Step Villanova Surcout Chgt Implant - 20 735,43 € (23,04 %) 

Le marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de l'assainissement collectif de Villanova a été engagé en totalité. La 

part de facturation la plus importante concerne la mission de suivi des travaux qui interviendront en 2017 et 2018. 

20-8310 - Etude Suivi Milieu Naturel Et Modélisation Réseau - 60 726,20 € (33,14 %) 

Le suivi de l'évolution du milieu naturel autour de la station des Sanguinaires a été totalement engagé et réalisé durant 

l'année 2016. Le titulaire n'a facturé qu'une partie des prestations. Celles-ci donneront lieu à mandatement en 2017. 

20-9329 - Mo Extension Réseau Bastia - 31 591,33 € (15,91 %) 

Le marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'assainissement collectif le long de la route de Bastia a été totalement 

engagé. Les études sont finalisées. Toutefois la facturation pour le suivi des travaux n'interviendra en 2017 et 2018, 

conformément à l'autorisation de programme des travaux. 

20-9330 - Mo Extension réseau Route de Calvi - 0,00 € (0,00 %) 

Le marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'assainissement collectif le long de la route de Calvi a été totalement 

engagé. Les études sont au niveau PRO. Toutefois la facturation pour le suivi des travaux n'interviendra en 2018 et 2019, 

conformément à la prospective financière de la CAPA. 
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20-9331 - Mo Extension réseau Route d'Alata - 0,00 € (0,00 %) 

Le marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'assainissement collectif le long de la route d'Alata a été totalement 

engagé. Les travaux sont en cours. Toutefois la facturation pour le suivi des travaux a été imputée sur l'enveloppe 9329. 

Le taux de réalisation de cette affaire ne reflète pas le taux d'avancement et de facturation en raison de l'erreur 

d'imputation d'enveloppe. 

20-11391 - Etudes Diverses - 0,00 € (0,00 %) 

Sans objet. 

20-11392 - Etudes desserte du Salario - 18 464,66 € (23,87 %) 

Les travaux d'assainissement collectif du Salario étaient inscrits en budget 2016. Ceux-ci feront l'objet d'une autorisation 

de programme pluriannuelle sur 2018 et 2019. Il est précisé que le dossier de consultation des entreprises est totalement 

achevé. Le marché de maîtrise d'œuvre totalement engagé fera l'objet d'une consommation durant la phase de travaux. 

20-12430 - Mo Extension réseau Baleone vers STEP Campo - 6 974,68 € (2,50 %) 

Les travaux d'assainissement collectif de Baleone ont été engagés en 2016. Le maître d'œuvre n'a pas émis la facturation 

correspondant à l'avancement des travaux. Le solde de cette affaire interviendra en fin d'année 2017. 

20-5181 - Frais d’insertion - 10 368,00 € (50,21 %) 

20-15456 - Ajaccio - Etude Hydraulique Vazzio - 0,00 € (0,00 %) 

Il s'agit d'un groupement de commande pour les études hydrauliques du Vazzio qui n'a pas donné lieu à facturation de la 

part de la Ville d'Ajaccio. 

20-15458 - Sarrola - Pré-étude assainissement Autana - 0,00 € (0,00 %) 

La CAPA avait identifié un terrain pour la réalisation d'une station d'épuration à Mandriolo Autana commune de Sarrola 

Carcopino, toutefois suite à une opposition des riverains la CAPA travaille à un tracé alternatif et à une nouvelle 

implantation. Les études de maîtrise d'œuvre n'ont pu donc être lancées. 

20-15459 - Tavaco Peri - Pre-Etude Mo assainissement Plaine - 0,00 € (0,00 %) 

Ces études ont fait l'objet d'une nouvelle inscription en 2017. 

20-16500 - Eu Archives Mo Eaux usées Tavaco- 4 455,20 € (99,98 %) 

Solde de l'opération de Tavaco. 

21-5197 - Autres terrains - 330,00 € (0,38 %) 

Le terrain de Mandriolo Autana n'a pu être acquis en raison de l'opposition des riverains. Ceux des stations d'épuration de 

Tavaco et Villanova ne seront acquis qu'en 2017. 

21-5196 - Matériel industriel - 0,00 € (0,00 %) 

21-16508 - Clôture Terrain Traverse par émissaire STEP Campo - 0,00 (0,00%) 

En raison de l'élargissement règlementaire de la piste de l'aéroport, la clôture du terrain traversé par l'émissaire de la 

station d'épuration de Campo dell'Oro ne sera pas réalisée. Cette opération est annulée. 

23-10384 - Trx Ajaccio desserte du Salario - 1 149,60 € (0,10%) 

Les travaux d'assainissement collectif du Salario étaient inscrits en budget 2016. Ceux-ci feront l'objet d'une autorisation 

de programme pluriannuelle sur 2018 et 2019. Il est précisé que le dossier de consultation des entreprises est totalement 

achevé. 

23-10385 - Eu Archives Trx Alata Colline de Trova - 0,00 € (0,00%) 

Les travaux de mise en attente de l'assainissement collectif de Trova ont été imputés sur l'enveloppe travaux divers. 

23-11416 - Alata - Extension réseaux principaux Rte Alata - 1 631 847,21 € (60,85%) 

Cette enveloppe comprend le marché des canalisations et des postes de refoulement associés ainsi que les prestations 

annexes de contrôle. Les travaux seront parfaitement achevés en mai 2017. 

23-5195 - Trx divers sur réseaux communautaires - 215 848,19 € (30,95%) 
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Cette enveloppe comprend l'ensemble des interventions non prévues dans le cadre d'opérations programmées. Le 

montant des engagements pour l'année 2016 s'élève à 488 323,91 €, l'ensemble des prestations afférentes ont été 

réalisées toutefois la facturation n'est intervenue que pour moitié, notamment en raison de factures suspendues par les 

services dans le cas de défaut de plans de recollement. 

23-7263 - Trx STEP Sarrola-Carcopino - 0,00 € (0,00%) 

Réfection de l'accès à la station de Carcopino non réalisé en 2016. L'opération a été reprogrammée sur 2017. 

23-7283 - Trx mise normes STEP Sanguinaires - 947 159,74 € (73,68%) 

L'opération de mise aux normes de la station des Sanguinaires est totalement achevée. Le traitement constaté par les 

services de la Police de l'eau est réputé conforme. Le décompte général définitif des travaux de reconstruction 

n'interviendra qu'en 2017 avec la transmission du Dossier des Ouvrages Exécutés. 

23-9333 - Trx remise à niveau STEP existantes - 3 859,20 € (1,10%) 

Cette enveloppe destinée au renouvellement du type de désodorisation de la station de Campo dell'Oro n'a pas fait 

l'objet de consommation, en effet des études de nez préalables se sont avérées nécessaires pour caractériser les 

particules malodorantes. Les travaux interviendront en 2017. 

23-9334 - Trx extension réseauv STEP Campo Baleone - 499 892,32 € (20,46%) 

Les travaux ont été engagés en 2016, ils seront parfaitement achevés en fin d'année 2017. Il s'agit d'une opération 

pluriannuelle qui comprend trois lots (canalisations sous voiries, canalisations dans le Cavallu Mortu, postes de 

refoulement) et contrôles afférents. 

23-9338 - Trx extension réseau Peri vers l’Olmo - 70 972,95 € (68,23%) 

L'enveloppe comprend le lot des canalisations et celui des postes de refoulement. Le lot des postes de refoulement avait 

été suspendu le temps du raccordement électrique par le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud. Ces travaux ont 

été parfaitement achevés en début d'année 2017. 

23-9348 - Trx Création système Ass. Villanova - 32 844,00 € (3,17%) 

Les travaux de mise en assainissement collectif de Villanova comprennent une tranche ferme composée de la création de 

la station d'épuration, des canalisations et des postes de refoulement et une tranche conditionnelle de réseaux de 

transfert. La consultation a été retardée pour la mutualisation de travaux avec le syndicat d'électrification qui devait 

enfouir ses lignes aériennes sans que cette démarche n'aboutisse. La consultation a été lancée en début d'année 2017, les 

travaux de la tranche ferme seront engagés au troisième trimestre 2017. 

23-9356 - Déplacement poste de refoulement "Monument aux Morts" & Réseaux - 60 629,14 € (83,21%) 

La CAPA et la ville d'Ajaccio avaient établi une délégation de maitrise d'ouvrage pour le déplacement et renouvellement 

du poste de refoulement du Monument aux Morts. L'ensemble des mandatements sont intervenus en 2016. Cette 

opération est parfaitement achevée. 

23-9357 - Extension réseau Chemin Candia & renouvellent Rue Bonaparte - 53 163,11 € (71,82%) 

La CAPA a procédé au renouvellement des réseaux d'assainissement de la rue Bonaparte. Cette opération a permis la 

suppression de collecteurs existants au sein de commerces à l'origine de nombreux débordements. Cette opération est 

parfaitement achevée. 

23-9358 - Renouvellement réseau Chemin Biancarello - 0,00 € (0,00%) 

L'opération de renouvellement du réseau d'assainissement du chemin de Biancarello est parfaitement achevée, reste à 

solder la retenue de garantie. 

23-9359 - Mise en séparatif réseau Place Binda - 0,00 € (0,00%) 

L'opération de déplacement et renouvellement des réseaux du Binda est parfaitement achevée. 

23-11400 - Déplacement canalisations "Fleurs Et Jardins" - 36 048,54 € (99,33%) 

Suite à une occupation sans titre, la CAPA a été dans l'obligation de procéder au déplacement d'une canalisation posée 

sur le domaine privé. Cette opération est parfaitement achevée. 

23-11406 - Rénovation réseau Loretto - 39 148,27 € (31,25%) 
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L'opération du Loretto comprend deux tranches, une première tranche destinée à se substituer aux carences du domaine 

privé pour ce qui concerne l'aménageur du lotissement Domaine de Loretto et une seconde tranche destinée à raccorder 

le lotissement Les hauts de Loretto sur cette nouvelle canalisation. La première tranche est parfaitement achevée. La 

seconde tranche, en cours de consultation, sera engagée en 2017. 

23-11412 - Afa - Extension Groupe Scolaire - 3 742,80 € (1,34%) 

L'opération d'extension du réseau d'assainissement autour du groupe scolaire d'Afa comprend deux lots attribués en 

2016. L'opération n'a pu être engagée en raison du foncier et des arrêtés de financement extérieurs (dotation 

quinquennale) non obtenus pour l'heure. 

23-11414 - Aja - Déplacement réseau EU exutoire Crs Prince Imperial - 76 390,60 € (99,99%) 

L'opération de déplacement des canalisations d'assainissement pour la réalisation des exutoires du pluvial est 

parfaitement achevée. 

23-11415 - Aja - Reconstruction Jardin STEP Sanguinaires - 25 764,00 € (10,96%) 

La CAPA et la ville d'Ajaccio ont établi une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réfection du jardin des 

Sanguinaires. Le montant de la convention s'élève à 270 000 €, en 2016 la ville d'Ajaccio n'a facturé que 25 764 €. Ces 

crédits ont fait l'objet d'une réinscription en 2017. 

23-1142 - Aja - Renouvellement Kennedy & Dell Pellegrino - 0,00 € (0,00%) 

Les travaux réalisés sur l'avenue Kennedy, par l'intermédiaire du marché à bon de commande, ont fait l'objet d'une 

imputation sur l'enveloppe travaux divers. 

23-12438 - Aja - Extension Chemin de la Sposata - 0,00 € (0,00%) 

Le marché des travaux, qui nécessite également la réalisation d'une tranche d'eau potable, a été relancé pour réaliser 

concomitamment les deux natures de travaux. Le marché sera attribué en 2017. 

23-15462 - Aja - Trx Réseau Bassin Madunuccia & Mezzavia - 7 284,00 € (50,14%) 

Les travaux portent sur la suppression de rejets dans le secteur de Mezzavia, particulièrement au niveau du lotissement 

de Suartello. Les travaux ont été réalisés par l'intermédiaire du marché à bon de commande, ceux-ci s'exécutent à mesure 

de l'avancement de la maîtrise foncière. 

23-15464 - Capa - Equip. transfert graisses STEP Campo Dell Oro - 0,00 € (0,00%) 

Les travaux d'amélioration de la réception des matières extérieures ont été parfaitement achevés en 2016. Les crédits ont 

été mandatés sur l'exercice 2017. 

23-15465 - Tavaco - Extension Eglise - 1 056,00 € (1,65%) 

Le marché des travaux d'extension du réseau d'assainissement autour de l'église de Tavaco a été attribué, toutefois un 

des propriétaires décédé depuis n'a pu signer les servitudes de passage. Un tracé alternatif a été identifié. 

23-16474 - Peri - Réseau Pal RN193 jusqu'à Peri T1 - 17 694,54 € (5,06%) 

La première tranche des travaux d'extension du réseau d'assainissement jusqu'à Effrico a été lancée, celle-ci fera l'objet 

d'une attribution en 2017. 

23-16499 - Eu Archives travaux création système Ass. Tavaco - 22 086,39 € (100,00%) 

Opération parfaitement achevée et soldée. 

23-16502 - Trx mise normes STEP Sanguinaires - 39 828,00 € (99,45%) 

Cette enveloppe concerne la remise en état de la plateforme support du jardin pour se conformer au cahier des charges 

de la ville d'Ajaccio, aménageur de la zone. 

23-16509 - Aja ANRU Cannes Salines - 0,00 € (0,00%) 

Cette opération concerne la participation de la CAPA au dévoiement des réseaux nécessaire au programme de 

renouvellement des quartiers des Cannes et des Salines. A ce jour la Ville d'Ajaccio n'a pas émis de titre de recette 

correspondant. Les sommes ont été réinscrites au budget 2017. 
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b. Les recettes d’investissement.  

Les recettes d’investissement s’élèvent à 5 211 584,25 euros, en diminution de - 39,05 %. Si l’on ne prend 

pas en compte la reprise du résultat de l’année précédente (compte 1068) pour appréhender l’évolution 

des recettes réelles d’investissements imputables à l’année considérée, on notera que celles-ci diminuent 

de - 51,68 %, passant de 8 424 276 € en 2015 à 4 070 326 € en 2016. 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Evolution 2015-2016 

13 - Subventions 4 673 623,91 2 119 265,46 4 889 873,89 1 653 263,74 - 66,19% 

10 - Dotations, fonds divers 1 991 951,65 0,00 704 156,97 567 062,49 - 19,47% 

16 - Emprunts et dettes assimilées 4 500 000,00 3 500 000,00 999 640,00 1 850 000,00 85,07% 

23 – Immobilisations en cours 0,00 6 844,11 689 905,60   - 100,00% 

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 1 184 630,29 1 297 211,30 1 267 460,08 1 141 258,02 - 9,96% 

Total RI réelles 12 350 205,85 6 923 320,87 8 551 036,54 5 211 584,25 - 39,05% 

042 – Opéra° d’ordre transferts entre sec° 862 483 1 217 392 1 554 019 1 583 638 1,91 % 

043 – Opéra° d’ordre dans la sec° de fonct.  4 645 515  541 038  

Total recettes d’ordre d’investissement 862 483 5 862 907 1 554 019 2 124 676 36,72 % 

Total recettes d’investissement 13 212 689 12 786 228 10 105 055 7 336 260 - 27,40 % 

 

Le financement des opérations nouvelles a ainsi été assuré par de l’épargne, de la dette et des subventions. 

Les restes à recouvrer s’élèvent à 3 695 572,82 euros. 

 

Les subventions perçues par la CAPA en 2016 s’inscrivent au Chapitre 13 du Compte administratif 2015 

pour un montant total perçu de 1 653 264 €, soit 31,68 % par rapport au prévisionnel 2016. 

 Prévues BP 2016 Perçues CA 2016 % réalisation 

1311 - Etat et établissements nationaux 4 619 150 1 230 364 26,63 % 

1312 - Région 372 760 220 532 59,16 % 

1313 - Département 226 206 202 368 89,46 % 

1318 - autres 0 0 - 

Subventions Investissement 5 218 117 1 653 264 31,68 % 
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13-9362 - Sub CG 10000868 Réhabilitation STEP Sanguinaires - 91 793,12 € (60,87%) 

Le solde des aides n'interviendra qu'avec le décompte général définitif de l'affaire. L'entreprise a été mise en demeure de 

transmettre le dossier des ouvrages exécutés pour clôturer l'affaire. 

13-9366 - Sub AE N° 2011/5004 Construction STEP Carcopino - 0,00 € (0,00%) 

L'affaire est parfaitement achevée, nous restons dans l’attente du versement du solde du financeur. 

13-9367 - Sub AE 2012- 5280 Réseau Transfert STEP Carcopino - 0,00 € (0,00%) 

L'affaire est parfaitement achevée, nous restons dans l’attente du versement du solde du financeur. 

13-9372 - Sub CTC 100556sea Réhabilitation STEP Sanguinaires – 124 692,66 € (82,68%) 

Le solde des aides n'interviendra qu'avec le décompte général définitif de l'affaire. L'entreprise a été mise en demeure de 

transmettre le dossier des ouvrages exécutés pour clôturer l'affaire. 

13-9373 - Sub CTC 1103922 Construction STEP Carcopino - 28 900,00 € (100,00%) 

L'affaire est parfaitement achevée. 

13-9375 - Sub CG 08000998 Construction STEP Carcopino - 14 450,00 € (100,00%) 

L'affaire est parfaitement achevée. 

13-11403 - Sub Ae PEI 2012/1007 Réhabilitation STEP Sanguinaires - 0,00 € (0,00%) 

Le solde des aides n'interviendra qu'avec le décompte général définitif de l'affaire. L'entreprise a été mise en demeure de 

transmettre le dossier des ouvrages exécutés pour clôturer l'affaire. 

13-16478 - Alata - Depart. Extension réseaux Route Alata - 58 191,62 € (252,68%) 

Affaire en cours. Le solde des aides interviendra en 2017. 

13-16479 - Sarrola - Depart. Extension réseaux vers Step Campo Baleone - 37 933,16 € (100,00%) 

Affaire en cours. Le solde des aides interviendra qu'en 2018 après arrêt du PLU de Sarrola Carcopino pour respecter la 

clause suspensive figurant dans l'arrêté de subvention. 

13-16484 - Alata - Sub AE 22/10/2015 Extension réseau - 399 600,00 € (100,00%) 

Affaire en cours. Le solde des aides interviendra en 2017. 

13-16485 - Alata - Sub PEI 22/10/2015 Extension réseau - 299 700,00 € (56,25%) 

Affaire en cours. Le solde des aides interviendra en 2017. 

13-16486 - Sub AE 22/10/2015 Raccordement Baleone STEP Campo - 227 598,90 € (30,00%) 

Affaire en cours. Le solde des aides interviendra qu'en 2018 après arrêt du PLU de Sarrola Carcopino pour respecter la 

clause suspensive figurant dans l'arrêté de subvention. 

13-16487 - Sub Pei 22/10/2015 Raccordement Baleone STEP Campo - 303 465,00 € (30,00%) 

Affaire en cours. Le solde des aides interviendra qu'en 2018 après arrêt du PLU de Sarrola Carcopino pour respecter la 

clause suspensive figurant dans l'arrêté de subvention. 

13-16488 - Alata - CTC 1505899sea Extension réseaux Route Alata - 41 650,48 € (62,54%) 

Affaire en cours. Le solde des aides interviendra en 2017. 

13-16489 - Sub CTC 1505900sea Raccord Baleone STEP Campo - 25 288,80 € (20,00%) 

Affaire en cours. Le solde des aides interviendra qu'en 2018 après arrêt du PLU de Sarrola Carcopino pour respecter la 

clause suspensive figurant dans l'arrêté de subvention. 


