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Direction des Affaires Juridiques, Commande Publique et des Assemblées
Secrétariat Général des Assemblées Ajaccio, le 19  juillet 2018

Aux membres du Conseil Communautaire

Objet Convocation d’un Conseil

Le mercredi 25 juillet 2018 à 18  heures  00

Salle du Conseil Communautaire
Immeuble Alban – 5ème étage

Ordre du jour

Finances-Budget

Rapporteur : Monsieur Xavier Lacombe
1 - Adoption du budget supplémentaire 2018 du budget principal

Rapporteur : Monsieur Xavier Lacombe
2 - Adoption du budget supplémentaire 2018 du budget annexe des transports

Rapporteur : Monsieur Xavier Lacombe
3 - Adoption du budget supplémentaire 2018 du budget annexe de 
l'environnement

Rapporteur : Monsieur Xavier Lacombe
4 - Adoption du budget supplémentaire 2018 du budget annexe de l'eau potable

Rapporteur : Monsieur Xavier Lacombe
5 - Adoption du budget supplémentaire 2018 du budget annexe de 
l'assainissement

 Politique de la Ville

Rapporteur : Monsieur Charles-Noël Voglimacci
6 - Rapport annuel 2017 sur la mise en oeuvre de la politique de la ville du Pays 
Ajaccien

 Aménagement de l'Espace communautaire
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Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli
7 - Acquisition foncière préalable à l'implantation de la nouvelle caserne de 
gendarmerie - Commune de Peri

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli
8 - Convention cadre entre la CAPA et l'Office Foncier de Corse

 Administration générale

Rapporteur : Monsieur Xavier Lacombe
9 - Création du service commun des affaires juridiques (SAJ)

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli
10 - Convention de gestion  de locaux de la commune d'Ajaccio utilisés par la 
Direction des systèmes d'information et du numérique

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli
11 - Convention de gestion de locaux de la commune d'Ajaccio utilisés par la 
Direction des ressources humaines

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli
12 - Protocole de remboursement et mise à disposition de locaux situés caserne 
Grossetti par la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien au profit de la Ville
d'Ajaccio.

 Développement économique

Rapporteur : Monsieur Xavier Lacombe
13 - Autorisation donnée au Président d'apporter les modifications à la convention 
d'entente intercommunautaire (CAPA-CCCP)

 Numérique

Rapporteur : Madame Marie Antoinette Santoni Brunelli
14 - Signature de la convention de mise à disposition du système d'aide à la 
baignade de la CAPA à la ville d'Ajaccio pour la saison estivale 2018

 Habitat

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci
15 - Modification du règlement des aides communautaires en faveur du logement 
locatif social et de l'hébergement
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Le Président

Laurent Marcangeli
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POLE ADMINISTRATION GENERALE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, DE LA COMMANDE PUBLIQUE, DES ASSEMBLEES

Secrétariat Général des assemblées

À Ajaccio, le jeudi 19 juillet 2018,

Liste des décisions communautaires  prises  entre  le  23 juin  et  le  19 juillet
2018, par délégation du Conseil communautaire, en application des articles
L2122-23 et L5211-10 du CGCT et de la délibération du conseil communautaire
n°2017/193 en date du 16 novembre 2017 : 

N° de 
décision

Date de 
décision

Objet
Personne morale ou
physique concernée

2018-084 28/06/18
convention d'implantation et d'usage relative à 
l'installation à une remise en état  des lieux - M. 
SALASCA JEAN LUC

CAPA

2018-085 28/06/18
convention d'implantation et d'usage relative à 
l'installation à une remise en état  des lieux - M. 
SICARD THIERRY

CAPA

2018-086 28/06/18
convention d'implantation et d'usage relative à 
l'installation à une remise en état  des lieux - M. 
SALASCA DOMINIQUE

CAPA

2018-087 28/06/18
convention d'implantation et d'usage relative à 
l'installation à une remise en état  des lieux - M. 
SALASCA JEAN CHRISTOPHE

CAPA

2018-088 28/06/18
Convention d'implantation et d'usage relative à 
l'installation à une remise en état  des lieux - M. 
PINZUTI RENE

CAPA

2018-089 09/07/18
Convention d'implantation et d'usage relative à 
l'installation à une remise en état  des lieux - lieux
dit résidence Mariani

CAPA

2018-090 09/07/18
Convention d'implantation et d'usage relative à 
l'installation à une remise en état  des lieux - 
Bodiccioni 1

CAPA

2018-091 09/07/18
Convention d'implantation et d'usage relative à 
l'installation à une remise en état  des lieux - 
Bodiccioni 2 

CAPA

2018-092 09/07/18
Convention d'implantation et d'usage relative à 
l'installation à une remise en état  des lieux - 
Bodiccioni 3

CAPA

2018-093 09/07/18
Convention d'implantation et d'usage relative à 
l'installation à une remise en état  des lieux - 
Bodiccioni 4

CAPA

2018-094 Numéro non encore utilisé

2018-095 12/07/18

MC18/016 : Entretien, dépannage, réparation, 
pièces détachées électriques pour véhicules 
électriques                                                         
MC18/017 : Entretien, dépannage, réparation, 
pièces détachées mécaniques pour véhicules 
électriques 

PERETTI AUTO
DISTRIBUTION 
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Liste des délibérations prises par le bureau communautaire, lors de sa séance du
29 juin 2018, par délégation du conseil  communautaire,  en application de la
délibération n°2017/111 du conseil communautaire en date du 1er juillet 2017 :

N°
délibération Objet

Bureau communautaire du 22 mars 2018

DB-2018-039
Autorisation donnée au Président de signer la convention de mise à disposition de 
personnel, entre la CAPA et la Société Publique Locale M3E

DB-2018-040 Sollicitation de financements et autorisation donnée au Président de répondre aux 
appels à projets dans le cadre de la stratégie intercommunale en matière de 
politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales

DB-2018-041 Autorisation donnée au président de solliciter les financements pour la réalisation 
de l'étude de fréquentation dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
d'actions issu du Document d'Objectifs (DOCOB) relatif au site Natura 2000 mer du
golfe d'Ajaccio

DB-2018-042 Autorisation donnée au président de signer l'autorisation de déversement et la 
nouvelle convention de déversement relatives à l'encadrement des rejets de la 
société Corse Blanc

DB-2018-043 Complément à la délibération du bureau communautaire n°DB-2018-010 - 
Autorisation donnée au Président de signer la convention de dépotage avec la 
société Corse Hygiène Assainissement

DB-2018-044 Demande de financement pour le déploiement d'un système de billettique 
interopérable sur les réseaux de transports public de la CAPA

6/232



Finances-Budget
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 1

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet : Adoption du budget supplémentaire 2018 du budget principal

Résumé 

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-  D’adopter  le  budget  supplémentaire  du  budget  principal  pour  l’exercice
2018,  arrêté  à  la  somme  de  13  426  673,99  euros,  dont  9  297  320,68  euros
pour  le  fonctionnement  et  4  129  353,31  euros  pour  l’investissement  et  tel
qu’établi  dans le document comptable joint.

Exposé 

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Il  permet d’intégrer aux
budgets  de  l’année  les  résultats  constatés  au  compte  administratif  de  l’année  écoulée,
d’ajuster les prévisions du budget primitif ou d’inscrire de nouvelles dépenses.

Le budget supplémentaire pour l’exercice 2018 s’élève à 13 426 673,99 euros, dont 9 297
320,68  euros  au  titre  du  fonctionnement  et  4 129  353,31  euros  pour  la  section
d’investissement.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA

7/232



DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT 9 297 320.68 1 178 390.00

BUDGET (1)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

002 RESULTAT DE (si déficit) (s i excédent)

FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 8 118 930.68

= = =

TOTAL DE LA SECTION DE 9 297 320.68 9 297 320.68

FONCTIONNEMENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)

VOTES AU TITRE DU PRESENT 1 074 548.00 2 021 589.57

BUDGET (y com pris le  com pte  1068)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2) 3 054 805.31 616 355.25

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde  négatif) (s i solde positif)

SECTION D'INVESTISSEMENT 1 491 408.49

REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION 4 129 353.31 4 129 353.31

D'INVESTISSEMENT (3)

TOTAL DU BUDGET (3) 13 426 673.99 13 426 673.99

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

TOTAL

1. La section de fonctionnement

Elle s’élève à 9 297 320,68 euros.

1.1. Les recettes de fonctionnement

Les recettes nouvelles progressent en volume de 9 297 320,68 euros, ce qui représente une
augmentation de 18,55% par rapport au budget primitif. 

L’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2017 et reporté à hauteur de
8 118 930,68 euros constitue la ressource nouvelle principale. 

RECETTES - Répartition par chapitres BP 2018 DM1 BS 2018
BP + BS 2018 + 

DM1
Evo

Chap 013 - Atténuation de charges 15 000.00 0.00 15 000.00 0.00%

Chap 70 - Produits des services du domaine 1 924 116.00 18 370.00 1 942 486.00 0.95%

Chap 73 - Impôts et taxes 29 679 561.00 483 231.00 30 162 792.00 1.63%

Chap 74 - Dotations, subventions et participations 15 394 775.00 610 124.00 16 004 899.00 3.96%

Chap 042 -Produits exceptionnels 98 523.00 66 665.00 165 188.00 67.66%

Chap 78 - Reprise sur provisions 3 008 886.00 0.00 3 008 886.00 0.00%

Chap 002 - Excédent reporté 0.00 8 118 930.68 8 118 930.68

TOTAL 50 120 861.00 9 297 320.68 59 418 181.68 18.55%
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Les autres recettes constituées par les produits des services du domaine, la fiscalité et les
dotations sont réajustées à hauteur de 18,55%, comme détaillé dans le tableau ci-après.

Ces recettes nouvelles représentent un volume financier de 9 297 320,68 euros.

Le montant global des recettes de fonctionnement enregistrées pour l’exercice 2018 s’établit
à 59 418 181,68 euros. 
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1.1. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses nouvelles  s’élèvent  à 9 297 320,68 euros,  dont  4 077 897,91 euros venant
abonder  l’autofinancement  de  la  section  d’investissement,  le  reste  étant  alloué  à  des
ajustements ou des inscriptions nouvelles. 
Cela constitue une augmentation de 18,55% par rapport au budget primitif.

Répartition par chapitres
BP 2018 DM1 BS 2018

BP + BS 2018 + 

DM1
Evo

Chap 011 - Charges à caractère général 5 633 565.00 319 662.00 5 953 227.00 5.67%

Chap 012 - Charges de personnels et frais assimilés 8 288 116.00 0.00 8 288 116.00 0.00%

Chap 65 - Subventions participations 3 760 000.00 104 695.00 3 864 695.00 2.78%

chap 65 - Autres charges de gestion courante comp obligatoires398 000.00 0.00 398 000.00 0.00%

Chap 014 - Attenuation de produits 23 575 523.00 1 510 226.19 25 085 749.19 6.41%

Chap 66 - Charges financières 213 000.00 0.00 213 000.00 0.00%

Chap 68 - Provisions 0.00 0.00 2 600 000.00 2 600 000.00

Chap 67 - Subvention versée au budget annexe 3 690 041.00 426 518.58 4 116 559.58 11.56%

Chap 042 - Dotations aux amort. et aux provisions 668 368.00 258 321.00 926 689.00 38.65%

Chap 023 - Virement à la section investissement 3 894 248.00 4 077 897.91 7 972 145.91 104.72%

TOTAL 50 120 861.00 9 297 320.68 59 418 181.68 18.55%

Les charges exceptionnelles, chapitre 67, sont abondées de 426 518,58 euros, et concernent
le réajustement de la subvention au budget déchets (376 075,65 euros) et transports (50
442,93 euros). 

Les  charges  à caractère général,  chapitre  011,  enregistrent  une augmentation de 5,67%,
provenant d’ajustements d’opérations. 

L’augmentation du chapitre 014 provient de principalement de l’augmentation du montant de
la dotation de solidarité (1 500 000 €), pour laquelle une délibération interviendra à l’automne
afin d’en réviser les critères.

Dans le cadre de la prévision d’une nouvelle crise des déchets, il est prévu de reconstituer
une provision à hauteur de 2 600 000 €.

Dépenses nouvelles réparties par compétences     :

Détails des inscriptions nouvelles par compétences     :

1. Direction bâtiments et matériels
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Article Dépenses de l'exercice - Structure BP 2018 DM1 BS 2018
BP + BS 2018 + 

DM1

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses

6251 Voyages et déplacements 30 000.00 4 000.00 34 000.00

60622 Carburant 200.00 200.00

60623 Alimentation 10 000.00 10 000.00

6257 Receptions et cérémonies 20 000.00 10 000.00 30 000.00

63512 Taxes foncières 6 000.00 6 000.00

6255 Frais de déménagement 0.00 1 600.00 1 600.00

6283 Divers - Frais de nettoyage des locaux 210 000.00 40 000.00 250 000.00

60611 Eau et assainissement 6 000.00 6 000.00

60612 Energie et électricité 40 000.00 6 000.00 46 000.00

60632 Fournitures de petit équipement 12 000.00 12 000.00

6064 Fournitures administratives 70 000.00 70 000.00

6132 Locations immobilières 30 000.00 30 000.00

6132 Location épicerie éducative 0.00 8 800.00 8 800.00

6132 Locations immobilières CIAS 0.00 8 400.00 8 400.00

6135 Locations mobilières véhicules 170 000.00 59 000.00 229 000.00

614 Charges locatives et de copropriété 5 000.00 8 000.00 13 000.00

615221 Entretien et réparation de bâtiments 70 000.00 70 000.00

61551 Entretien et réparation matériels roulant 25 000.00 -10 000.00 15 000.00

61521 Marché entretien espaces verts 10 000.00 10 000.00

6156 Maintenance 38 000.00 38 000.00

6161 Primes d'assurances 240 000.00 240 000.00

617 Mission conseil en assurances 3 000.00 -120.00 2 880.00

6261 Frais d'affranchissement 35 000.00 35 000.00

6226 Honoraire Géomètre  DIN 2 500.00 2 500.00

6232 Fêtes et cérémonies 0.00 4 000.00 4 000.00

6282 Frais de gardiennage locaux 6 000.00 6 000.00

611 Archivage délocalisé 15 000.00 50 000.00 65 000.00
Service logistique 1 053 700.00 0.00 189 680.00 1 243 380.00

DIRECTION BATIMENTS & MATERIELS 1 053 700.00 0.00 189 680.00 1 243 380.00

2. Direction systèmes d’information

Article Dépenses de l'exercice - Structure BP 2018 DM1 BS 2018
BP + BS 2018 + 

DM1

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses

6262 Frais de télécommunications 102 000.00 102 000.00
6188 Acquisition points plate forme demat 5 000.00 5 000.00
6156 Maintenance logiciels 105 000.00 105 000.00

611 Plan numérique territorial 110 000.00 -25 000.00 85 000.00

6156 Maintenance téléphonie 12 000.00 2 000.00 14 000.00

617 Etude de mise en œuvre du SDSI 20 000.00 15 000.00 35 000.00

6135 Locations mobilières et maintenance photocopieurs 60 000.00 60 000.00

6288 Actions Charte de la langue Corse 25 000.00 -20 000.00 5 000.00

6256 Inscriptions manifestations diverses 2 000.00 -1 500.00 500.00

6042 Acquisitions de données 8 000.00 8 000.00

6262 Abonnement internet WI-FI 3G 20 000.00 20 000.00

6281 Adhésions diverses, cotisations 12 000.00 -2 000.00 10 000.00

60632 Fourniture de petit équipement 1 500.00 1 500.00

Service informatique 482 500.00 0.00 -31 500.00 451 000.00

DIRECTION SYSTEMES D INFORMATION 482 500.00 0.00 -31 500.00 451 000.00

3. Direction des ressources humaines et des finances

11/232



Article Dépenses de l'exercice - Structure BP 2018 DM1 BS 2018
BP + BS 2018 + 

DM1

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses

60632 Fournitures équipement aménagement postes travail 9 000.00 9 000.00

6231 Annonces et insertions 13 500.00 13 500.00

6184 Versement à des organismes de formation 120 000.00 2 000.00 122 000.00

611 Réalisation bilans professionnels 0.00 6 000.00 6 000.00

611 Convention Médecine du travail 46 000.00 2 754.00 48 754.00

611 Convention ACFI - 15 000.00 15 000.00

6185 Colloques et séminaires 1 500.00 1 500.00

611 Frais non salariaux DRH mutualisée 0.00 89 730.00 89 730.00

6182 Documentation générale et technique 5 900.00 5 900.00

611 Prestation diagnostic RPS 4 500.00 4 500.00

6574 Subvention de fonct. au COS CAPA 171 200.00 42 695.00 213 895.00

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 386 600.00 94 484.00 48 695.00 529 779.00

611 Prestations de services divers 40 000.00 5 880.00 45 880.00

6227 Frais protection fonctionnelle 1 200.00 1 200.00

6225 indemnités au trésorier 11 000.00 11 000.00

637 Autres impôts et taxes 212.00 212.00

66111 Charges financières 163 000.00 163 000.00

6681 Indemnités de remboursement anticipé 50 000.00 50 000.00

6875 Provision crise  des déchets 0.00 0.00 2 600 000.00 2 600 000.00

DIRECTION DES FINANCES - hors Provision 264 000.00 0.00 2 607 292.00 2 871 292.00

6811 Dotation aux amortissements des immobilisations 668 368.00 258 321.00 926 689.00
DIRECTION DES FINANCES 932 368.00 0.00 2 865 613.00 3 797 981.00

4. Direction des affaires juridiques

Article Dépenses de l'exercice - Structure BP 2018 DM1 BS 2018
BP + BS 2018 + 

DM1

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses

6182 Documentation générale et technique 20 000.00 20 000.00

6281 Divers - concours divers (cotisations …) 18 000.00 18 000.00

6227 Frais d'acte et de contentieux 186 500.00 -56 500.00 130 000.00

Service J uridique 224 500.00 0.00 -56 500.00 168 000.00

611 Contrats de prestations de services 8 000.00 8 000.00

6188 Divers ( reliure registres) 3 000.00 3 000.00

Services des assemblées 11 000.00 0.00 0.00 11 000.00

6231 Annonces et insertions 20 000.00 20 000.00

Service Commande publique 20 000.00 0.00 0.00 20 000.00

DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES COMMAND. PUB. ASSEMBLEES255 500.00 0.00 -56 500.00 199 000.00
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5. Développement économique et touristique

Article Chap Libellé BP 2018 BS 2018 BP + BS 2018

dépenses dépenses dépenses

60611 011 eau et assainissement 450.00 450.00

60612 011 énergie électricité 450.00 450.00

60632 011 fournitures de petit équipement 500.00 500.00

611 011 Prestations de services 50 000.00 5 000.00 55 000.00

6132 011 locations immobilières 1 902.00 1 902.00

617 011 Etude stratégie tourisme 59 000.00 59 000.00

6262 011 frais télécommunications 450.00 450.00

61521 011 Entretien des sentiers de randonnées 15 000.00 15 000.00

611 011 Désign en Corse 15 000.00 15 000.00

6281 011 Adhésion RENATA 150.00 150.00

611 011 Atlas archéologique 3 000.00 3 000.00

6281 011 Adhésion fondation du patrimoine 0.00 1 100.00 1 100.00

617 011 Etude Activités physiques de pleine nature 0.00 10 000.00 10 000.00

6574 65 Fonds de concours Carnaval du pays Ajaccien 10 000.00 -2 500.00 7 500.00

657341 65 Fonds de concours CAPA Carnaval du pays Ajaccien 3 000.00 3 000.00

657341 65 Fonds de concours Ajaccio 35 000.00 50 000.00 85 000.00

657341 65 Fonds de concours marché de noël Appietto 10 000.00 10 000.00

617 011 Etude schéma d'activités nautiques 1 260.00 1 260.00

7398 014 Reversement taxe de séjour 600 000.00 600 000.00

65737 65 Participation OIT 500 000.00 500 000.00

65737 65 Subvention versée OIT pour actions CAPA 150 000.00 150 000.00

Mission Tourisme 1 442 162.00 76 600.00 1 518 762.00

6281 011 Cotisation incubateur DDE 2 000.00 2 000.00

6281 011 Abonnement réseau facilitateurs 650.00 650.00

6574 65 Appel à propositions Economie sociale et solidaire 104 800.00 104 800.00

6574 65 Subvention incubateur INIZIA 15 000.00 15 000.00

Mission économie sociale et solidaire 122 450.00 0.00 122 450.00

611 011 Programme LEADER 18 840.00 18 840.00

Mission développement rural 18 840.00 0.00 18 840.00

6132 011 Loyer Incubateur et pépinière 130 000.00 130 000.00

611 011 Convention EPA prestations diverses niveau scolaire 2 500.00 2 500.00

611 011 Concours culinaire napoléonien 1 500.00 1 500.00

65737 65 COSP M3E 255 000.00 255 000.00

6574 65 Subventions associations 30 000.00 1 500.00 31 500.00

6574 65 Participation J ob Forum 2 000.00 2 000.00

Mission Animation 421 000.00 1 500.00 422 500.00

DIRECTION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2 004 452.00 78 100.00 2 082 552.00

13/232



6. Direction aménagement

Article Chap Libellé BP 2018 BS 2018 BP + BS 2018

dépenses dépenses dépenses

6188 011 Animation OPAH villages 59 700.00 59 700.00

6188 011 Communication OPAH villages 0.00 5 000.00 5 000.00

6188 011 Prestations maison de l'Habitat 9 000.00 9 000.00

611 011 Observatoire de l'habitat - achat de données 4 000.00 4 000.00

611 011 Mise en place plateforme énergétique 8 000.00 8 000.00

617 011 Expertise opérateurs HLM 81 990.00 81 990.00

617 011 Etude globale habitat 40 000.00 40 000.00

611 011 Observatoire des loyers 0.00 18 000.00 18 000.00

611 011 Animation OPAH COPRO Ville 10 000.00 10 000.00

6574 65 Subventions ADIL 5 000.00 5 000.00

6574 65 Sub service commun accueil des demandeurs 5 000.00 5 000.00

Service habitat 222 690.00 23 000.00 245 690.00

6227 011 Frais d'actes et de contentieux 1 000.00 1 000.00

6226 011 Honoraires géomètres 5 000.00 5 000.00
61521 011 Débroussaillement 10 000.00 10 000.00
6232 011 Fêtes et cérémonies 1 000.00 1 000.00
6281 011 Concours divers Adhésion FNEPL 4 500.00 4 500.00

Service aménagement 20 500.00 1 000.00 21 500.00
6188 011 Adhésion fédération nationale SCOT 1 000.00 1 000.00

6188 011 Accompagnement document de planification 5 000.00 20 000.00 25 000.00
Service instruction autorisations urbanisme 6 000.00 20 000.00 26 000.00

6188 011 Convention SAFER 4 200.00 4 200.00
Cellule foncier 4 200.00 0.00 4 200.00

617 011 Etudes de faisabilité 5 000.00 -5 000.00 0.00
Direction aménagement 5 000.00 -5 000.00 0.00

DIRECTION AMENAGEMENT 258 390.00 39 000.00 297 390.00

7. Direction protection valorisation cadre de vie

Article Chap Libellé BP 2018 BS 2018 BP + BS 2018

dépenses dépenses dépenses

6188 011 Sensibilisation à l'environnement du public et des scolaires 7 000.00 7 000.00
6281 011 Adhésion CEPRI RESEAU PAPI SLGRI 1 000.00 1 000.00
617 011 Etude érosion des milieux marins 25 000.00 25 000.00
617 011 Etude zones humides 10 000.00 10 700.00 20 700.00
617 011 Etude zone mouillage organisé golfe de Lava 10 000.00 10 000.00
6188 011 Prestation d'accompagnement à la concertation- Stratégie SAGE 35 000.00 35 000.00
617 011 Evaluation impact GEMAPI et pluviale 30 000.00 30 000.00
617 011 Etude stratégie locale inondation 0.00 3 090.00 3 090.00

65541 65 Adhésion syndicat mixte de la Parata 200 000.00 200 000.00
Service milieux naturels et aquatiques 318 000.00 13 790.00 331 790.00

617 011 Etudes hydrauliques diverses 50 000.00 50 000.00

Service prévention des risques majeurs 50 000.00 0.00 50 000.00
60632 011 Fourniture petits équipements 5 000.00 13 800.00 18 800.00

6188 011 Prestations de services - évènements 5 000.00 20 000.00 25 000.00

611 011 Démarche Cit'ergie 15 000.00 15 000.00

6574 65 Subvention Qualitair Corse 25 000.00 25 000.00
Service énergie air et bruit 50 000.00 33 800.00 83 800.00

DIRECTION PROTECTION VALORISATION CADRE DE VIE 418 000.00 47 590.00 465 590.00
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8. Divers

Article Chap Libellé BP 2018 BS 2018 BP + BS 2018

dépenses dépenses dépenses

60632 011 Fournitures de petit équipement 50 000.00 50 000.00
6064 011 Fournitures administratives 15 000.00 15 000.00

Police intercommunale (fonction 112) 65 000.00 0.00 65 000.00
60611 011 Eau et assainissement 30 000.00 30 000.00

60612 011 Electricité 55 000.00 10 000.00 65 000.00

61521 011 Aménagement de terrain 70 000.00 62 000.00 132 000.00

6132 011 Location terrain 84 000.00 84 000.00

Gens du voyage (fonction 524) 239 000.00 72 000.00 311 000.00

DIRECTION DES GRANDS PROJETS 304 000.00 72 000.00 376 000.00

6248 011 Marché transports scolaires 2 100 000.00 2 100 000.00

617 011 Etudes mobilité 175 000.00 30 000.00 205 000.00

Transports scolaires (fonction 252) 2 275 000.00 30 000.00 2 305 000.00

DIRECTION DES TRANSPORTS 2 275 000.00 30 000.00 2 305 000.00

2. La section d’investissement

Elle s’élève à 4 129 353,31 euros.

2.1. Les recettes d’investissement

Les recettes nouvelles portées au budget supplémentaire s’élèvent à 4 129 353,31 euros,
dont 616 355,25 euros de restes à encaisser.

A noter  l’intégration de 947 041,57 euros d’excédent  de fonctionnement capitalisés  et  la
reprise de l’excédent constaté au compte administratif de l’exercice 2017 pour 1 491 408,49
€.

 L’abondement de l’autofinancement permet de réduire l’emprunt.

Recettes - Répartition par chapitre BP 2018 REPORTS BS 2018 TOTAL BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 10 - Dotations et fonds divers 605 475.00 0.00 0.00 0.00 605 475.00 0.00%

chap 13 - Subventions 281 521.00 616 355.25 529 490.00 1 145 845.25 1 427 366.25 407.02%

chap 16 - Emprunts et dettes assimilées 9 497 120.00 0.00 -3 962 343.91 -3 962 343.91 5 534 776.09 -41.72%

chap 27 - Prêts et avances restes à recouvrer 279 280.00 0.00 0.00 0.00 279 280.00

001- Résultat reporté 0.00 0.00 1 491 408.49 1 491 408.49 1 491 408.49

chap 024 - Produit des cessions d'immobilisations 1 600 000.00 0.00 0.00 0.00 1 600 000.00

chap 1068 - Réserves 0.00 0.00 947 041.57 947 041.57 947 041.57

réels 12 263 396.00 616 355.25 -994 403.85 -378 048.60 11 885 347.40 -3.08%

chap 021 - Virement de la section de fonctionnement 3 894 248.00 0.00 4 077 897.91 4 077 897.91 7 972 145.91 104.72%

chap 040 - Amortissements des immobilisations 668 368.00 0.00 258 321.00 258 321.00 926 689.00 38.65%

chap 041 - Transfert des immobilisations p. ordre 0.00 0.00 171 183.00 171 183.00 171 183.00

ordre 4 562 616.00 0.00 4 507 401.91 4 507 401.91 9 070 017.91 98.79%

total 16 826 012.00 616 355.25 3 512 998.06 4 129 353.31 20 955 365.31 24.54%

Les recettes globales portées à la section d’investissement pour l’exercice 2018 s’élèvent à
20 955 365,31 euros.
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2.2. Les dépenses d’investissement

Les dépenses nouvelles se portent à 4 129 353,31 euros, dont 3 054 805,31 euros de restes à
réaliser constatés au compte administratif de l’exercice 2017.

Dépenses - Répartition par chapitre BP 2018 REPORTS BS 2018 TOTAL BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 10 - Dotations 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00

chap 20 - Immobilisations incorporelles 860 274.00 188 559.54 -37 000.00 151 559.54 1 011 833.54 17.62%

chap 204 - Subventions d'équipement 2 699 916.00 1 334 716.00 100 000.00 1 434 716.00 4 134 632.00 53.14%

chap 21 - Immobilisations corporelles 4 278 000.00 294 076.57 702 700.00 996 776.57 5 274 776.57 23.30%

chap 23 - Travaux en cours 2 430 019.00 1 033 609.20 21 000.00 1 054 609.20 3 484 628.20 43.40%

chap 16 - Remboursement emprunts 5 850 000.00 0.00 50 000.00 50 000.00 5 900 000.00 0.85%

chap 26 - Participations 305 000.00 0.00 0.00 0.00 305 000.00 0.00%

chap 27 - Prêts et avances 204 280.00 203 844.00 0.00 203 844.00 408 124.00

réels 16 727 489.00 3 054 805.31 836 700.00 3 891 505.31 20 618 994.31 23.26%

chap 041 -- Transfert des immobilisations p. ordre 0.00 0.00 171 183.00 171 183.00 171 183.00

chap 040  - Subventions d'équipement transférées au compte de résultat 98 523.00 0.00 66 665.00 66 665.00 165 188.00 67.66%

ordre 98 523.00 0.00 237 848.00 237 848.00 336 371.00 241.41%

total 16 826 012.00 3 054 805.31 1 074 548.00 4 129 353.31 20 955 365.31 24.54%

Les  restes  à  réaliser  sont  majoritairement  constitués  par  des  reliquats  de  subventions
d’équipement  en  attente  de versement  dans  le  cadre  des  règlements  d’aides  à  l’habitat
adoptés par la CAPA, et par des travaux en cours.

Parmi les nouvelles opérations, on peut noter l’acquisition de locaux Alban (250.000 euros),
l’acquisition de matériel pour le projet de territoire numérique (225.700 euros) et l’acquisition
de matériel informatique (200.000 euros).

Détail des inscriptions nouvelles par compétences et missions     :

BP 2018 REPORTS BS 2018
TOTAL BS 

2018
BP + BS 2018

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses
Direction batiments  et matériels 610 000.00 13 282.44 250 000.00 263 282.44 873 282.44
Direction des sysrèmes d'inform ation 1 100 000.00 291 915.13 355 700.00 647 615.13 1 747 615.13
Direction des ressources humaines 0.00 0.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00
Direction du juridique et de la commande publique 0.00 0.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00
Direction de la communication 18 000.00 0.00 18 000.00
Direction développement économique 761 274.00 158 131.42 36 000.00 194 131.42 955 405.42
Direction développement social 1 576 019.00 1 034 952.10 0.00 1 034 952.10 2 610 971.10
Direction aménagement 6 522 196.00 1 554 415.60 128 000.00 1 682 415.60 8 204 611.60
Direction protection valorisation et cadre de vie 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00
Direction des grands projets 90 000.00 2 108.62 0.00 2 108.62 92 108.62

Total 10 877 489.00 3 054 805.31 786 700.00 3 841 505.31 14 718 994.31

Détail investissement par direction

Par  ailleurs,  il  convient  de noter  que 3 054 805,31 euros  inscrits  au cours  des exercices
précédents ont fait l’objet d’un report de crédits sur l’exercice 2018. 
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BP 2018 DM1 BS 2018 BP + BS 2018

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses

Direction batiments et matériels 1 053 700.00 189 680.00 1 243 380.00

Direction des systèmes d'information 482 500.00 -31 500.00 451 000.00

Direction des ressources humaines 386 600.00 94 484.00 48 695.00 529 779.00

Direction des finances et du contrôle de gestion 932 368.00 2 865 613.00 3 797 981.00

Direction du juridique et de la commande publique 255 500.00 -56 500.00 199 000.00

Direction organisation et conseil de gestion 10 000.00 0.00 10 000.00

Direction de la communication 201 000.00 0.00 201 000.00

Cabinet du Président 17 000.00 0.00 17 000.00

Direction développement économique 2 004 452.00 78 100.00 2 082 552.00

Direction développement social 2 276 423.00 0.00 2 276 423.00

Direction aménagement 258 390.00 39 000.00 297 390.00

Direction protection valorisation et cadre de vie 418 000.00 47 590.00 465 590.00

Direction des grands projets 304 000.00 72 000.00 376 000.00

Direction des transports 2 275 000.00 30 000.00 2 305 000.00

Total 10 874 933.00 94 484.00 3 282 678.00 14 252 095.00

Détail fonctionnement par compétences

Détail des programmes d’investissements     :
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En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’adopter le budget supplémentaire du budget principal pour l’exercice 2018, arrêté à
la somme de 13 426 673,99 euros, dont 9 297 320,68 euros pour le fonctionnement et
4 129 353,31 euros pour l’investissement et tel qu’établi dans le document comptable
joint.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI

Annexe     :

Rappel des affectations de résultats

Les tableaux d’affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations :

1. BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DU RESULTAT 2017

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Résultat de l'exercice 43 835 397.39 48 318 633.88 4 483 236.49

Résultat antérieur reporté (cpte 002) 4 582 735.76 4 582 735.76

RESULTAT A AFFECTER 9 065 972.25

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Résultat de l'exercice 3 718 240.28 7 917 380.42 4 199 140.14

Résultat antérieur reporté (cpte 001) 2 707 731.65 0.00 -2 707 731.65

Restes à réaliser 3 054 805.31 616 355.25 -2 438 450.06

BESOIN DE FINANCEMENT -947 041.57

Excédent de fonctionnement capitalisé 947 041.57

Résultat de fonctionnement reporté 8 118 930.68

1 491 408.49

compte 1068

compte 002

Résultat d'investissement

AFFECTATION

BUDGET  PRINCIPAL

Résultat global ou cumulé 
de fonctionnement

Pour rappel, solde d'execution de la section d'investissement compte 001

Le résultat global du budget principal un montant de 9 065 972,25 € a été affecté comme 
suit :

- en réserve au compte 1068 «excédent de fonctionnement capitalisé» :
947 041,57 € 

- Le solde en report de fonctionnement au compte 002 «excédent reporté» :
8 118 930,68 €

19/232



20/232



Finances-Budget
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 2

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet :  Adoption  du budget  supplémentaire  2018 du budget  annexe des
transports

Résumé 

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-  D’adopter  le  budget  supplémentaire  du  budget  annexe  des  transports  pour
l’exercice 2018, arrêté à la somme de 1 466 510,10 euros,  dont 83 541 euros
pour  le  fonctionnement  et  1  382  969,10  euros  pour  l’investissement  et  tel
qu’établi  dans le document comptable joint.

Exposé 

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Il  permet d’intégrer aux
budgets  de  l’année  les  résultats  constatés  au  compte  administratif  de  l’année  écoulée,
d’ajuster les prévisions du budget primitif ou d’inscrire de nouvelles dépenses.

Le budget supplémentaire pour l’exercice 2018 s’élève à 1 466 510,10 euros, dont 83 541
euros au titre du fonctionnement et 1 382 969,10 euros pour la section d’investissement.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT 83 541.00 50 442.93

BUDGET (1)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

002 RESULTAT D' 

EXPLOITATION REPORTE (2) 33 098.07

= = =

TOTAL DE LA SECTION 83 541.00 83 541.00

D'EXPLOITATION (3)

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 311 255.00 -296 145.67

com pris  les  com ptes 1064 et 1068)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2) 1 071 714.10 300 000.00

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

SECTION D'INVESTISSEMENT 1 379 114.77

REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION 1 382 969.10 1 382 969.10

D'INVESTISSEMENT (3)

TOTAL DU BUDGET (3) 1 466 510.10 1 466 510.10

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

TOTAL

EXPLOITATION 

INVESTISSEMENT 

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

1. La section de fonctionnement

Elle s’élève à 300 168 euros.

1.1. Les recettes de fonctionnement

Les recettes nouvelles s’élèvent à  83 5418 euros, ce qui représente une progression de 0,81
% par rapport au budget primitif. 

RECETTES - Répartition par chapitre BP 2018 BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 73 - Fiscalité 8 320 000.00 0.00 8 320 000.00 0.00%

chap 74 - Subventions 1 813 581.00 50 442.93 1 864 023.93 2.78%

chap 77 - Subventions  d'inves tissem ents  trans férées  CR169 029.00 0.00 169 029.00 0.00%

002 - Excédent reporté 0.00 33 098.07 33 098.07

TOTAL 10 302 610.00 83 541.00 10 386 151.00 0.81%

Elles sont constituées par l’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif
2017 à hauteur de 33 098,07 euros et du réajustement de la subvention du budget principal à
hauteur de 50 442,93 euros.

1.2. Les dépenses de fonctionnement
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Elles s’élèvent à 83 541 euros, dont 154 000 euros venant abonder la subvention versée au
délégataire. 

Détails des inscriptions nouvelles     :

Env Article opérations BP 2018 BS 2018 BP + BS 2018  évo 

4 6228 Com pensation tarifaire  AOT 150 000.00 150 000.00 0.00%
7 6287 Rem boursem ent budget principal - frais  généraux 25 000.00 25 000.00 0.00%

37 6135 Locations  m obilières 7 000.00 7 000.00 0.00%
38 6231 Annonces  et insertions 5 000.00 5 000.00 0.00%
43 6182 Divers 10 000.00 10 000.00 0.00%

1063 61558 Entretien réparations  sur autres  biens  m obiliers  (abris )50 000.00 50 000.00 0.00%
2075 61551 Entretien réparations  m atériel roulant 30 000.00 10 000.00 40 000.00 33.33%
3090 6061 Frais  électricité 20 000.00 20 000.00 0.00%
15429 6248 Transport m aritim e urbain 700 000.00 700 000.00 0.00%
18484 617 Expérim entation transports  urbains 100 000.00 -65 000.00 35 000.00 -65.00%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 097 000.00 -55 000.00 1 042 000.00 -5.01%
012 Masse salariale affectée Trans ports 730 897.00 730 897.00 0.00%

14 012 Masse salariale (rem b B01) 166 034.00 166 034.00 0.00%
11 6531 Indem nités   élus 35 800.00 35 800.00 0.00%

PERSONNEL 932 731.00 0.00 932 731.00 0.00%
2082 66111 Intérêts  des  em prunts                           66 000.00 66 000.00 0.00%

CHARGES FINANCIERES 66 000.00 0.00 66 000.00 0.00%

2 6743 OSP transports 7 280 000.00 154 000.00 7 434 000.00 2.12%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 280 000.00 154 000.00 7 434 000.00 2.12%
48 739 Rem boursem ent de versem ent transport 5 000.00 5 000.00 0.00%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 000.00 0.00 5 000.00 0.00%
10 6811 Dotation aux am ortissem ents 921 879.00 -15 459.00 906 420.00 -1.68%

AMORTISSEMENTS 921 879.00 -15 459.00 906 420.00 -1.68%
1065 023 AUTOFINANCEMENT 0.00 0.00 0.00

TOTAL DES DEPENSES 10 302 610.00 83 541.00 10 386 151.00 0.81%

Les dépenses globales portées au budget des transports pour l’exercice 2018 s’élèvent  à
10 386 151 euros.

1. La section d’investissement

1.1. Les recettes d’investissement

Les recettes totales portées au budget supplémentaire s’élèvent à 1 382 969,10 euros, dont
1 379 114,77 euros de résultat excédentaire reporté. 
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L’emprunt est diminué à hauteur de 290 941,67 euros.

RECETTES - Répartition par chapitre BP 2018 REPORTS BS 2018 TOTAL BS 2018 BP + BS 2018 évo

chap 10 - Dotations  et fonds  divers 336 774.00      -                     -                     -                     336 774 0.00%
chap 13 - Subventions -                     300 000.00      -                     300 000.00      300 000
chap 16 - Em prunts  et dettes  ass im ilées 1 372 376.00  -                     290 941.67 -     290 941.67 -     1 081 434 -21.20%
001 Excédent reporté -                     -                     1 379 114.77  1 379 114.77  1 379 115

réels 1 709 150.00  300 000.00      1 088 173.10  1 388 173.10  3 097 323.10  81.22%
chap 041 -- Trans fert des im m obilisations p. ordre -                     -                     10 255.00        10 255.00        10 255
chap 040 - Amortissem ents  des im m obilisations 921 879.00      -                     15 459.00 -       15 459.00 -       906 420 -1.68%

0
ordre 921 879.00      -                     5 204.00 -         5 204.00 -         916 675.00      -0.56%

total 2 631 029.00   300 000.00      1 082 969.10   1 382 969.10   4 013 998.10   52.56%

Les recettes globales portées à la section d’investissement pour l’exercice 2018 s’élèvent à
4 013 998,10 euros.

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Il  permet d’intégrer aux
budgets  de  l’année  les  résultats  constatés  au  compte  administratif  de  l’année  écoulée,
d’ajuster les prévisions du budget primitif ou d’inscrire de nouvelles dépenses.

Le budget supplémentaire pour l’exercice 2018 s’élève à 1 466 510,10 euros, dont 83 541
euros au titre du fonctionnement et 1 382 969,10 euros pour la section d’investissement.

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT 83 541.00 50 442.93

BUDGET (1)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

002 RESULTAT D' 

EXPLOITATION REPORTE (2) 33 098.07

= = =

TOTAL DE LA SECTION 83 541.00 83 541.00

D'EXPLOITATION (3)

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 311 255.00 -296 145.67

com pris  les  com ptes 1064 et 1068)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2) 1 071 714.10 300 000.00

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

SECTION D'INVESTISSEMENT 1 379 114.77

REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION 1 382 969.10 1 382 969.10

D'INVESTISSEMENT (3)

TOTAL DU BUDGET (3) 1 466 510.10 1 466 510.10

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

TOTAL

EXPLOITATION 

INVESTISSEMENT 

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

1. La section de fonctionnement

Elle s’élève à 300 168 euros.
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1.1. Les recettes de fonctionnement

Les recettes nouvelles s’élèvent à  83 5418 euros, ce qui représente une progression de 0,81
% par rapport au budget primitif. 

RECETTES - Répartition par chapitre BP 2018 BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 73 - Fiscalité 8 320 000.00 0.00 8 320 000.00 0.00%

chap 74 - Subventions 1 813 581.00 50 442.93 1 864 023.93 2.78%

chap 77 - Subventions  d'inves tissem ents  trans férées  CR169 029.00 0.00 169 029.00 0.00%

002 - Excédent reporté 0.00 33 098.07 33 098.07

TOTAL 10 302 610.00 83 541.00 10 386 151.00 0.81%

Elles sont constituées par l’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif
2017 à hauteur de 33 098,07 euros et du réajustement de la subvention du budget principal à
hauteur de 50 442,93 euros.

1.2. Les dépenses de fonctionnement

Elles s’élèvent à 83 541 euros, dont 154 000 euros venant abonder la subvention versée au
délégataire. 

DEPENSES - Répartition par chapitre BP 2018 BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 011 - Charges à caractères  général 1 097 000.00 -55 000.00 1 042 000.00 -5.01%

chap 012 - Charges de personnel 896 931.00 0.00 896 931.00 0.00%

chap 65 - Autres charges de gestion 35 800.00 0.00 35 800.00 0.00%

chap 66 - Charges financières 66 000.00 0.00 66 000.00 0.00%

chap 67 - Charges exceptionnelles 7 280 000.00 154 000.00 7 434 000.00 2.12%

chap 68 - Dotations  aux amortissements 921 879.00 -15 459.00 906 420.00 -1.68%

chap 014 - Attenuation de charges 5 000.00 0.00 5 000.00 0.00%

TOTAL 10 302 610.00 83 541.00 10 386 151.00 0.81%
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Détails des inscriptions nouvelles     :

Env Article opérations BP 2018 BS 2018 BP + BS 2018  évo 

4 6228 Com pensation tarifaire  AOT 150 000.00 150 000.00 0.00%
7 6287 Rem boursem ent budget principal - frais  généraux 25 000.00 25 000.00 0.00%

37 6135 Locations  m obilières 7 000.00 7 000.00 0.00%
38 6231 Annonces  et insertions 5 000.00 5 000.00 0.00%
43 6182 Divers 10 000.00 10 000.00 0.00%

1063 61558 Entretien réparations  sur autres  biens  m obiliers  (abris )50 000.00 50 000.00 0.00%
2075 61551 Entretien réparations  m atériel roulant 30 000.00 10 000.00 40 000.00 33.33%
3090 6061 Frais  électricité 20 000.00 20 000.00 0.00%
15429 6248 Transport m aritim e urbain 700 000.00 700 000.00 0.00%
18484 617 Expérim entation transports  urbains 100 000.00 -65 000.00 35 000.00 -65.00%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 097 000.00 -55 000.00 1 042 000.00 -5.01%
012 Masse salariale affectée Trans ports 730 897.00 730 897.00 0.00%

14 012 Masse salariale (rem b B01) 166 034.00 166 034.00 0.00%
11 6531 Indem nités   élus 35 800.00 35 800.00 0.00%

PERSONNEL 932 731.00 0.00 932 731.00 0.00%
2082 66111 Intérêts  des  em prunts                           66 000.00 66 000.00 0.00%

CHARGES FINANCIERES 66 000.00 0.00 66 000.00 0.00%

2 6743 OSP transports 7 280 000.00 154 000.00 7 434 000.00 2.12%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 280 000.00 154 000.00 7 434 000.00 2.12%
48 739 Rem boursem ent de versem ent transport 5 000.00 5 000.00 0.00%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 000.00 0.00 5 000.00 0.00%
10 6811 Dotation aux am ortissem ents 921 879.00 -15 459.00 906 420.00 -1.68%

AMORTISSEMENTS 921 879.00 -15 459.00 906 420.00 -1.68%
1065 023 AUTOFINANCEMENT 0.00 0.00 0.00

TOTAL DES DEPENSES 10 302 610.00 83 541.00 10 386 151.00 0.81%

Les dépenses globales portées au budget des transports pour l’exercice 2018 s’élèvent  à
10 386 151 euros.

2. La section d’investissement

2.1. Les recettes d’investissement

Les recettes totales portées au budget supplémentaire s’élèvent à 1 382 969,10 euros, dont
1 379 114,77 euros de résultat excédentaire reporté. 

L’emprunt est diminué à hauteur de 290 941,67 euros.

RECETTES - Répartition par chapitre BP 2018 REPORTS BS 2018 TOTAL BS 2018 BP + BS 2018 évo

chap 10 - Dotations  et fonds  divers 336 774.00      -                     -                     -                     336 774 0.00%
chap 13 - Subventions -                     300 000.00      -                     300 000.00      300 000
chap 16 - Emprunts  et dettes  ass im ilées 1 372 376.00  -                     290 941.67 -     290 941.67 -     1 081 434 -21.20%
001 Excédent reporté -                     -                     1 379 114.77  1 379 114.77  1 379 115

réels 1 709 150.00  300 000.00      1 088 173.10  1 388 173.10  3 097 323.10  81.22%
chap 041 -- Trans fert des im mobilisations  p. ordre -                     -                     10 255.00        10 255.00        10 255
chap 040 - Am ortissem ents  des im mobilisations 921 879.00      -                     15 459.00 -       15 459.00 -       906 420 -1.68%

0
ordre 921 879.00      -                     5 204.00 -         5 204.00 -         916 675.00      -0.56%

total 2 631 029.00   300 000.00      1 082 969.10   1 382 969.10   4 013 998.10   52.56%
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Les recettes globales portées à la section d’investissement pour l’exercice 2018 s’élèvent à
4 013 998,10 euros.

2.2. Les dépenses d’investissement

Les inscriptions nouvelles se portent à 1 382 969,10 euros, dont 1 071 714,10 euros de restes
à réaliser constatés au compte administratif de l’exercice 2017, et une inscription de 300 000
euros  pour  le  versement  d’une  subvention  pour  des  travaux  de  déplacement  de  lignes
électriques.

DEPENSES -  Répartition par chapitre BP 2018 REPORTS BS 2018 TOTAL BS 2018 BP + BS 2018 évo

chap 13 - Subventions -                     -                     300 000.00      300 000.00      300 000
chap 20 - Im mobilisations  incorporelles 169 000.00      27 137.40        -                     27 137.40        196 137 16.06%
chap 21 - Im mobilisations  corporelles  1 953 000.00  876 975.20      1 000.00          877 975.20      2 830 975 44.96%
chap 23 - Travaux en cours 100 000.00      167 601.50      -                     167 601.50      267 602 167.60%
chap 16 - Rem boursement emprunts  240 000.00      -                     -                     -                     240 000 0.00%

réels 2 462 000.00  1 071 714.10  301 000.00      1 372 714.10  3 834 714.10  55.76%
chap 041 -- Trans fert des imm obilisations  p. ordre -                     -                     10 255.00        10 255.00        10 255
chap 040 - Subventions  d'équipem ent trans férées  au compte de résultat169 029.00      -                     -                     -                     169 029 0.00%

ordre 169 029.00      -                     10 255.00        10 255.00        179 284.00      6.07%

total 2 631 029.00   1 071 714.10   311 255.00      1 382 969.10   4 013 998.10   52.56%

Les restes à réaliser sont majoritairement constitués par le chapitre 21 pour l’acquisition du
matériel de transport et du système d’information des voyageurs et par le chapitre 23, qui
concerne des travaux d’aménagements.

Détail des programmes d’investissements     :

Env. Art Opérations BP 2018
BP + BS 

2018
Dépenses Reports Dépenses TOTAL Dépenses

24 2033 Frais  d'insertion 2 000.00 0.00 2 000.00
17483 2031 Etude télépherique 167 000.00 0.00 167 000.00
2080 2031 Etude interm odalité 27 137.40 27 137.40 27 137.40

Chap 20 immobilisations incorporelles 169 000.00 27 137.40 0.00 27 137.40 196 137.40

18486 1318 Autres organismes  publics  ins tallations  EDF téléporté 0.00 0.00 300 000.00 300 000.00 300 000.00

Chap 13 Subventions 0.00 0.00 300 000.00 300 000.00 300 000.00

21 2188 Acquis ition m atériel sys tème d'inform ation voyageurs 350 000.00 67 279.29 67 279.29 417 279.29

18 2182 Acquis ition véhicules 1 600 000.00 799 695.91 799 695.91 2 399 695.91

3098 2188 Acquis ition petit m atériel 3 000.00 1 000.00 1 000.00 4 000.00
17481 2182 Protocole transfert matériel transport Transdev 10 000.00 10 000.00 10 000.00

chap 21 immobilisations corporelles 1 953 000.00 876 975.20 1 000.00 877 975.20 2 830 975.20

23 2315 Am énagements  programm e accéss ibilité et m odes  doux 100 000.00 167 601.50 167 601.50 267 601.50

chap 23 immobilisations en cours 100 000.00 167 601.50 0.00 167 601.50 267 601.50

TOTAL DES INVESTISSEMENTS TRANSPORTS 2 222 000.00 1 071 714.10 301 000.00 1 372 714.10 3 594 714.10

BS 2018

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’adopter le budget supplémentaire du budget annexe des transports pour l’exercice
2018,  arrêté  à  la  somme  de  1 466  510,10  euros,  dont  83  541  euros  pour  le
fonctionnement et 1 382 969,10 euros pour l’investissement et tel  qu’établi  dans le
document comptable joint.

27/232



Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI

Annexe     :

Rappel des affectations de résultats

Les tableaux d’affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations :

1. BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS : AFFECTATION DU RESULTAT 2017

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Résultat de l'exercice 10 117 083.76 10 082 457.31 -34 626.45

Résultat antérieur reporté (cpte 002) 67 724.52 67 724.52

RESULTAT A AFFECTER 33 098.07

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Résultat de l'exercice 1 229 209.65 1 012 894.64 -216 315.01

Résultat antérieur reporté (cpte 001) 1 595 429.78 1 595 429.78

Restes à réaliser 1 071 714.10 300 000.00 -771 714.10

BESOIN DE FINANCEMENT 607 400.67

Excédent de fonctionnement capitalisé 0.00

Résultat de fonctionnement reporté 33 098.07

1 379 114.77

AFFECTATION
compte 1068

compte 002

Pour rappel, solde d'execution de la section d'investissement compte 001

Résultat d'investissement

BUDGET  TRANSPORTS

Résultat global ou cumulé 
de fonctionnement

Le résultat global du budget annexe des transports, d’un montant de 33 098,07 € a été 
affecté comme suit :

- en report de fonctionnement au compte 002 «excédent reporté» : 33 098,07 €
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Finances-Budget
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 3

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet :  Adoption  du  budget  supplémentaire  2018  du  budget  annexe  de
l'environnement

Résumé

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-  D’adopter  le  budget  supplémentaire  du  budget  annexe  de  l’environnement
pour  l’exercice  2018,  arrêté  à  la  somme  de  2  882  975,47  euros,  dont  1  123
508  euros  pour  le  fonctionnement  et  1  759  467,47  euros  pour
l’investissement et tel qu’établi  dans le document comptable joint.

Exposé 

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Il  permet d’intégrer aux
budgets  de  l’année  les  résultats  constatés  au  compte  administratif  de  l’année  écoulée,
d’ajuster les prévisions du budget primitif ou d’inscrire de nouvelles dépenses.

Le budget supplémentaire pour l’exercice 2018 s’élève à 2 882 975,47 euros, dont 1 123 508
euros au titre du fonctionnement et 1 759 467,47 euros pour la section d’investissement.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT 1 123 508.00 1 072 949.65

BUDGET (1)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

002 RESULTAT DE (s i dé ficit) (s i excédent)

FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 50 558.35

= = =

TOTAL DE LA SECTION DE 1 123 508.00 1 123 508.00

FONCTIONNEMENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)

VOTES AU TITRE DU PRESENT 183 832.00 137 391.84

BUDGET (y com pris le  com pte  1068)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2) 1 196 015.48 1 622 075.63

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde  négatif) (s i solde positif)

SECTION D'INVESTISSEMENT 379 619.99

REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION 1 759 467.47 1 759 467.47

D'INVESTISSEMENT (3)

TOTAL DU BUDGET (3) 2 882 975.47 2 882 975.47

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

TOTAL

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

1. La section de fonctionnement

Elle s’élève à 1 123 508 euros.

1.1. Les recettes de fonctionnement

Les recettes progressent en volume de 1 123 508 euros, ce qui représente une évolution de
5,38 % par rapport au budget primitif. 

Répartition par chapitres BP 2018 BS 2018 BP + BS 2018 évo 

Chap 73 - Im pôts  et taxes 17 898 177.00 250 526.00 18 148 703.00 1.40%

Chap 74 - Dotations , subventions  et participations 615 000.00 405 000.00 1 020 000.00 65.85%

Chap 77 - Produits  exceptionnels 1 876 460.00 376 075.65 2 252 535.65 20.04%

Chap 042 -Quote part subventions  trans férées  au CR 481 840.00 41 348.00 523 188.00 8.58%

Chap 002 - Excédent reporté 0.00 50 558.35 50 558.35

TOTAL 20 876 477.00 1 123 508.00 21 999 985.00 5.38%

L’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif  2017 s’élève à 50 558,35
euros. 

Au chapitre 74, l’augmentation provient essentiellement des opérations suivantes :

 Recette valorisables reversée par le SYVADEC : 275 000 euros
 Indemnisation SYVADEC crise déchets mai 2018 : 130 000 euros
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La recette exceptionnelle  constituée par la subvention du budget principal  est  également
réajustée de 376 075,65 euros, ce qui représente une évolution de 20,04 %.

Le montant global des recettes de fonctionnement enregistrées pour l’exercice 2018 s’établit
à 21 999 985 euros. 

1.2. Les dépenses de fonctionnement

Elles s’élèvent à 1 123 508 euros enregistrant une augmentation de 5,38% par rapport au
budget primitif.

 DEPENSES - Répartition par chapitres BP 2018 BS 2018 BP + BS 2018 évo 

Chap 011 - Charges  à caractère général 11 560 342.00 950 112.00 12 510 454.00 8.22%

Chap 012 - Charges  de personnels  et frais  ass im ilés  6 801 853.00 6 801 853.00 0.00%

chap 65 - Autres  charges  de ges tion courante com p obligatoires35 800.00 0.00 35 800.00 0.00%

Chap 014 - Attenuation de produits 1 525 144.00 0.00 1 525 144.00 0.00%

Chap 66 - Charges  financières  94 000.00 0.00 94 000.00 0.00%

Chap 042 - Dotations  aux amort. et aux provis ions 859 338.00 173 396.00 1 032 734.00 20.18%

Chap 023 - Virem ent à la section inves tissem ent 0.00 0.00 0.00

TOTAL 20 876 477.00 1 123 508.00 21 999 985.00 5.38%

Les  charges  à  caractère  général,  chapitre  011,  enregistrent  une  augmentation  de  8,22%
provenant principalement des frais engendrés par la crise des déchets.

Détails des inscriptions nouvelles     :
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1. La section d’investissement

Elle s’élève à 1 759 467,47 euros.

1.1. Les recettes d’investissement

Les recettes nouvelles portées au budget supplémentaires s’élèvent à 1 759 467,47 euros.

RECETTES - Répartition par chapitre BP 2018 REPORTS BS 2018 TOTAL BS 2017 BP + BS 2017 évo

chap 10 - Dotations et fonds divers 452 034.00 0.00 0.00 0.00 452 034.00 0.00%
chap 13 - Subventions 608 476.00 1 022 075.63 -105 894.80 916 180.83 1 524 656.83 150.57%
chap 16 - Em prunts  et dettes  ass im ilées 1 775 627.00 600 000.00 67 406.64 667 406.64 2 443 033.64 37.59%
chap 4582 - Opérations sous m andat 650 000.00 0.00 0.00 650 000.00

réels 3 486 137.00 1 622 075.63 -38 488.16 1 583 587.47 5 069 724.47 45.43%
chap 041-- Trans fert des im mobilisations p. ordre 0.00 0.00 2 484.00 2 484.00 2 484.00
chap 040 - Am ortissem ents  des  imm obilisations 859 338.00 0.00 173 396.00 173 396.00 1 032 734.00 20.18%

ordre 859 338.00 0.00 175 880.00 175 880.00 1 035 218.00 20.47%

total 4 345 475.00 1 622 075.63 137 391.84 1 759 467.47 6 104 942.47 40.49%

Les  restes  à  encaisser  constatés  au  compte  administratif  2017  s’élèvent  à  1 622 075,63
euros. 

Les recettes globales portées à la section d’investissement pour l’exercice 2018 s’élèvent à
6 104 942,47 euros. 

1.2. Les dépenses d’investissement

Les inscriptions nouvelles se portent à 1 759 467,47 euros, dont 1 196 015,48 euros de restes
à  réaliser  constatés  au  compte  administratif  de  l’exercice  2017,  et  le  résultat  antérieur
reporté pour 379 619,99 euros.

DEPENSES - Répartition par chapitre BP 2018 REPORTS BS 2018 TOTAL BS 2018 BP + BS 2018 évo

chap 20 - Imm obilisations incorporelles 46 000.00 206 477.55 0.00 206 477.55 252 477.55 448.86%
chap 21 - Imm obilisations corporelles 1 519 000.00 986 424.00 140 000.00 1 126 424.00 2 645 424.00 74.16%
chap 23 - Travaux en cours 1 236 635.00 3 113.93 0.00 3 113.93 1 239 748.93 0.25%
chap 4581 - Opérations sous m andat 650 000.00 0.00 650 000.00
chap 16 - Remboursement emprunts  412 000.00 0.00 0.00 0.00 412 000.00 0.00%
001 Deficit reporté 379 619.99 379 619.99 379 619.99

réels 3 863 635.00 1 196 015.48 519 619.99 1 715 635.47 5 579 270.47 44.40%

chap 040  - Subventions d'équipem ent transférées au com pte de résultat481 840.00 0.00 41 348.00 41 348.00 523 188.00 8.58%
chap 041 - Transfert des imm obilisations 0.00 0.00 2 484.00 2 484.00 2 484.00

ordre 481 840.00 0.00 43 832.00 43 832.00 525 672.00 9.10%

total 4 345 475.00 1 196 015.48 563 451.99 1 759 467.47 6 104 942.47 40.49%

Les restes à réaliser sont majoritairement constitués par la modernisation du parc véhicules
(909 252 euros) et l’étude d’aménagement du terrain Romolo (206 478 euros).

Détail des programmes d’investissements     :
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En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire

- D’adopter  le  budget  supplémentaire  du  budget  annexe  de  l’environnement  pour
l’exercice 2018, arrêté à la somme de 2 882 975,47 euros, dont 1 123 508 euros pour
le fonctionnement et 1 759 467,47 euros pour l’investissement et tel qu’établi dans le
document comptable joint.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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Annexe     :

Rappel des affectations de résultats

1.  BUDGET ANNEXE DE L’ENVIRONNEMENT : AFFECTATION DU RESULTAT 2017

Le résultat global du budget annexe de l’environnement, d’un montant de 50 558,35 € a été 
affecté comme suit :

- en report de fonctionnement au compte 002 «excédent reporté» : 50 558,35 €
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Finances-Budget
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 4

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet :  Adoption  du  budget  supplémentaire  2018  du  budget  annexe  de
l'eau potable

Résumé 

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-  D’adopter  le  budget  supplémentaire  du  budget  annexe  du  service  de  l’eau
potable pour  l’exercice  2018,  arrêté  à la somme de 2 401 883,98 euros,  dont
713  810,33  euros  pour  le  fonctionnement  et  1  688  073,65  euros  pour
l’investissement et tel qu’établi  dans le document comptable joint.

Exposé 

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Il  permet d’intégrer aux
budgets  de  l’année  les  résultats  constatés  au  compte  administratif  de  l’année  écoulée,
d’ajuster les prévisions du budget primitif ou d’inscrire de nouvelles dépenses.

Le  budget  supplémentaire  pour  l’exercice  2018  s’élève  à  2 401  883,98  euros,  dont  713
810,33  euros  au  titre  du  fonctionnement  et  1 688  073,65  euros  pour  la  section
d’investissement.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT 713 810.33 289 166.00

BUDGET (1)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

002 RESULTAT D' 

EXPLOITATION REPORTE (2) 424 644.33

= = =

TOTAL DE LA SECTION 713 810.33 713 810.33

D'EXPLOITATION (3)

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y -1 104 825.47 -391 345.82

com pris les com ptes  1064 e t 1068)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2) 2 792 899.12 285 990.77

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

SECTION D'INVESTISSEMENT 1 793 428.70

REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION 1 688 073.65 1 688 073.65

D'INVESTISSEMENT (3)

TOTAL DU BUDGET (3) 2 401 883.98 2 401 883.98

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

TOTAL

EXPLOITATION 

INVESTISSEMENT 

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

1. La section de fonctionnement

Elle s’élève à 713 810,33 euros.

1.1. Les recettes de fonctionnement

Les  recettes  nouvelles  progressent  en  volume  de  713  810,33  euros,  enregistrant  une
augmentation de 28,38 % par rapport au budget primitif.  

RECETTES - Répartition par chapitre BP 2018 HT BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 70 - 2 156 531.00 286 687.00 2 443 218.00 13.29%
chap 77 - 358 229.00 2 479.00 360 708.00 0.69%
002 - Excédent de fonctionnement reporté 0.00 424 644.33 424 644.33

total 2 514 760.00 713 810.33 3 228 570.33 28.38%

L’affectation de l’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2017, s’élève
à 424 644,33 euros et constitue la principale ressource supplémentaire enregistrée par ce
budget.

Le montant global des recettes de fonctionnement enregistrées pour l’exercice 2018 s’établit
à 3 228 570,33 euros. 
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1.2. Les dépenses de fonctionnement

Elles s’élèvent à 713 810,33 euros, dont 677 095,33 euros venant abonder l’autofinancement
de la section d’investissement. 

DEPENSES - Répartition par chapitre BP 2018 HT BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 011 - Charges à caractère général 412 542.00 0.00 412 542.00 0.00%
chap 012 - Charges de personnel et assimilés 310 309.00 0.00 310 309.00 0.00%

chap 65 - Autres charges de gestion 17 900.00 0.00 17 900.00 0.00%

chap 66 - Charges financières 149 000.00 0.00 149 000.00 0.00%

chap 042 - Dotations aux amortissements 955 904.00 36 715.00 992 619.00 3.84%

023-  Autofinancement 669 105.00 677 095.33 1 346 200.33 101.19%

total 2 514 760.00 713 810.33 3 228 570.33 28.38%

Les dotations aux amortissements portées en chapitre 042 concernent des réajustements.
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Détails des inscriptions nouvelles     :

env Article DEPENSES BP 2018 HT BS 2018 BP + BS 2018

5164 604 Prestations de service 8 333.00 8 333.00
5165 6061 Fourniture achat d'eau Sivom 274 241.00 274 241.00
5167 6063 Fournitures de petit équipement 1 667.00 1 667.00

ACHATS 284 241.00 0.00 284 241.00
14500 6152 Entretien et réparation de voies et réseaux 1 667.00 1 667.00

5170 6132 Locations immobilières 2 834.00 2 834.00
5177 617 Etudes et recherches 833.00 833.00
14499 6152 Débroussaillement 20 834.00 -8 500.00 12 334.00

SERVICES EXTERIEURS 26 168.00 -8 500.00 17 668.00
5178 6226 Honoraires        8 333.00 8 333.00
5180 6231 Annonces et insertions 4 167.00 4 167.00
5181 6237 Publications 417.00 417.00
5183 6251 Voyages et déplacements        833.00 833.00
5184 6256 Missions          417.00 417.00
5185 6257 Réception        833.00 833.00
5188 6288 Frais d'analyse 8 333.00 6 000.00 14 333.00
9327 6287 Remboursement de frais au budget principal 16 000.00 16 000.00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 39 333.00 6 000.00 45 333.00
8307 63512 Taxe foncière 61 000.00 2 500.00 63 500.00
10349 6378 Redevance DR-DICT 1 800.00 1 800.00

IMPOTS ET TAXES 62 800.00 2 500.00 65 300.00
Masse salariale affectée Eau (remb B02) 182 484.00 182 484.00

5191 6215 Masse salariale (remb B01) 127 825.00 127 825.00
PERSONNEL 310 309.00 0.00 310 309.00

12434 6531 Indemnités maires et adjoints (remb B01) 17 900.00 17 900.00
AUTRES CHARGES DE GESTION 17 900.00 0.00 17 900.00

6297 66111 Intérêts des emprunts 149 000.00 149 000.00
CHARGES FINANCIERES 149 000.00 0.00 149 000.00

14478 678 Indemnisation servitude installations existantes 0.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 0.00 0.00

5238 6811 Dotation aux amortissements 955 904.00 36 715.00 992 619.00
AMORTISSEMENTS 955 904.00 36 715.00 992 619.00

5241 023 AUTOFINANCEMENT 669 105.00 677 095.33 1 346 200.33
TOTAL DES DEPENSES 2 514 760.00 713 810.33 3 228 570.33

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Il  permet d’intégrer aux
budgets  de  l’année  les  résultats  constatés  au  compte  administratif  de  l’année  écoulée,
d’ajuster les prévisions du budget primitif ou d’inscrire de nouvelles dépenses.

Le  budget  supplémentaire  pour  l’exercice  2018  s’élève  à  2 401  883,98  euros,  dont  713
810,33  euros  au  titre  du  fonctionnement  et  1 688  073,65  euros  pour  la  section
d’investissement.
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DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT 713 810.33 289 166.00

BUDGET (1)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

002 RESULTAT D' 

EXPLOITATION REPORTE (2) 424 644.33

= = =

TOTAL DE LA SECTION 713 810.33 713 810.33

D'EXPLOITATION (3)

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y -1 104 825.47 -391 345.82

com pris les com ptes  1064 e t 1068)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2) 2 792 899.12 285 990.77

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

SECTION D'INVESTISSEMENT 1 793 428.70

REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION 1 688 073.65 1 688 073.65

D'INVESTISSEMENT (3)

TOTAL DU BUDGET (3) 2 401 883.98 2 401 883.98

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

TOTAL

EXPLOITATION 

INVESTISSEMENT 

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

1. La section de fonctionnement

Elle s’élève à 713 810,33 euros.

1.1. Les recettes de fonctionnement

Les  recettes  nouvelles  progressent  en  volume  de  713  810,33  euros,  enregistrant  une
augmentation de 28,38 % par rapport au budget primitif.  

RECETTES - Répartition par chapitre BP 2018 HT BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 70 - 2 156 531.00 286 687.00 2 443 218.00 13.29%
chap 77 - 358 229.00 2 479.00 360 708.00 0.69%
002 - Excédent de fonctionnement reporté 0.00 424 644.33 424 644.33

total 2 514 760.00 713 810.33 3 228 570.33 28.38%

L’affectation de l’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2017, s’élève
à 424 644,33 euros et constitue la principale ressource supplémentaire enregistrée par ce
budget.

Le montant global des recettes de fonctionnement enregistrées pour l’exercice 2018 s’établit
à 3 228 570,33 euros. 
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1.2. Les dépenses de fonctionnement

Elles s’élèvent à 713 810,33 euros, dont 677 095,33 euros venant abonder l’autofinancement
de la section d’investissement. 

DEPENSES - Répartition par chapitre BP 2018 HT BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 011 - Charges à caractère général 412 542.00 0.00 412 542.00 0.00%
chap 012 - Charges de personnel et assimilés 310 309.00 0.00 310 309.00 0.00%

chap 65 - Autres charges de gestion 17 900.00 0.00 17 900.00 0.00%

chap 66 - Charges financières 149 000.00 0.00 149 000.00 0.00%

chap 042 - Dotations aux amortissements 955 904.00 36 715.00 992 619.00 3.84%

023-  Autofinancement 669 105.00 677 095.33 1 346 200.33 101.19%

total 2 514 760.00 713 810.33 3 228 570.33 28.38%

Les dotations aux amortissements portées en chapitre 042 concernent des réajustements.
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Détails des inscriptions nouvelles     :

env Article DEPENSES BP 2018 HT BS 2018 BP + BS 2018

5164 604 Prestations de service 8 333.00 8 333.00
5165 6061 Fourniture achat d'eau Sivom 274 241.00 274 241.00
5167 6063 Fournitures de petit équipement 1 667.00 1 667.00

ACHATS 284 241.00 0.00 284 241.00
14500 6152 Entretien et réparation de voies et réseaux 1 667.00 1 667.00

5170 6132 Locations immobilières 2 834.00 2 834.00
5177 617 Etudes et recherches 833.00 833.00
14499 6152 Débroussaillement 20 834.00 -8 500.00 12 334.00

SERVICES EXTERIEURS 26 168.00 -8 500.00 17 668.00
5178 6226 Honoraires        8 333.00 8 333.00
5180 6231 Annonces et insertions 4 167.00 4 167.00
5181 6237 Publications 417.00 417.00
5183 6251 Voyages et déplacements        833.00 833.00
5184 6256 Missions          417.00 417.00
5185 6257 Réception        833.00 833.00
5188 6288 Frais d'analyse 8 333.00 6 000.00 14 333.00
9327 6287 Remboursement de frais au budget principal 16 000.00 16 000.00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 39 333.00 6 000.00 45 333.00
8307 63512 Taxe foncière 61 000.00 2 500.00 63 500.00
10349 6378 Redevance DR-DICT 1 800.00 1 800.00

IMPOTS ET TAXES 62 800.00 2 500.00 65 300.00
Masse salariale affectée Eau (remb B02) 182 484.00 182 484.00

5191 6215 Masse salariale (remb B01) 127 825.00 127 825.00
PERSONNEL 310 309.00 0.00 310 309.00

12434 6531 Indemnités maires et adjoints (remb B01) 17 900.00 17 900.00
AUTRES CHARGES DE GESTION 17 900.00 0.00 17 900.00

6297 66111 Intérêts des emprunts 149 000.00 149 000.00
CHARGES FINANCIERES 149 000.00 0.00 149 000.00

14478 678 Indemnisation servitude installations existantes 0.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 0.00 0.00

5238 6811 Dotation aux amortissements 955 904.00 36 715.00 992 619.00
AMORTISSEMENTS 955 904.00 36 715.00 992 619.00

5241 023 AUTOFINANCEMENT 669 105.00 677 095.33 1 346 200.33
TOTAL DES DEPENSES 2 514 760.00 713 810.33 3 228 570.33
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2. La section d’investissement

2.1. Les recettes d’investissement

Les inscriptions nouvelles portées au budget supplémentaire s’élèvent à 1 688 073,65 euros. 

RECETTES - Répartition par chapitre - BP 2018 HT REPORTS BS 2018 TOTAL BS 2018 BP + BS 2018 EVO

chap 10 - Dotations et fonds divers -                          -                  -                  -                   -                  

chap 13 - Subventions 325 218.00               285 990.77      63 608.59        349 599.36       674 817.36      107.50%

chap 16 - Emprunts et dettes assimilées 3 933 066.00            -                  1 969 146.39 -  1 969 146.39 -   1 963 919.61   -50.07%

chap 1068 - Réserves 713 479.65      713 479.65       713 479.65      

001 -Excédent reporté 1 793 428.70   1 793 428.70    1 793 428.70   

réels 4 258 284.00            285 990.77      601 370.55      887 361.32      5 145 645.32   20.84%

chap 021 - Virement de la section de fonctionnement 669 105.00              -                  677 095.33      677 095.33      1 346 200.33   101.19%

chap 040 - Amortissements des immobilisations 955 904.00              -                  36 715.00        36 715.00        992 619.00      3.84%

chap 041- Transfert des immobilisations -                           -                  86 902.00        86 902.00        86 902.00        

ordre 1 625 009.00            -                  800 712.33      800 712.33      2 425 721.33   49.27%

total 5 883 293.00            285 990.77      1 402 082.88   1 688 073.65    7 571 366.65   28.69%

Les restes  à encaisser  constatés au compte administratif  2017 se portent  à  285 990,77
euros. 

L’excédent d’investissement reporté s’élève à 1 793 428,70 euros. 

L’autofinancement de la section de fonctionnement est alimenté de 713 479,65 euros. 

L’ensemble de ces inscriptions jouent ainsi sur le besoin en emprunt qui est réduit de 1 969
146,39 euros, portant ainsi le besoin global en emprunt nouveau, pour ce budget annexe, à
1 963 919,61 euros.

Les recettes globales portées à la section d’investissement pour l’exercice 2018 s’élèvent à
7 571 366,65 euros. 

2.2. Les dépenses d’investissement

Les inscriptions nouvelles se portent à 1 688 073,65 euros. 

DEPENSES - Répartition par chapitre - BP 2018 HT REPORTS BS 2018 TOTAL BS 2018 BP + BS 2018 EVO

chap 20 - Immobilisations incorporelles 402 413.00              235 756.12      1 000.00         236 756.12      639 169.12      58.83%

chap 21 - Immobilisations corporelles 60 000.00                40 000.00        40 000.00        100 000.00      66.67%

chap 23 - Travaux en cours 4 296 651.00            2 557 143.00   1 235 206.47 -  1 321 936.53    5 618 587.53   30.77%

chap 16 - Remboursement emprunts 766 000.00              -                  -                  766 000.00      0.00%

réels 5 525 064.00            2 792 899.12   1 194 206.47 -  1 598 692.65    7 123 756.65   28.94%

chap 040 - Subventions d'équipement transférées au compte de résultat 358 229.00              2 479.00         2 479.00          360 708.00      0.69%

chap 041 -- Transfert des immobilisations 86 902.00        86 902.00        86 902.00        

ordre 358 229.00               -                  89 381.00        89 381.00        447 610.00      24.95%

total 5 883 293.00            2 792 899.12   1 104 825.47 -  1 688 073.65    7 571 366.65   28.69%

Les  restes à réaliser constatés au compte administratif de l’exercice 2017 s’élèvent à 2 792
899,12 euros, et sont majoritairement constitués par des travaux en cours (chapitre 23) pour
un montant de 2 557 143 euros.
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Les dépenses d’équipements sont diminuées de 1 194 206,47 euros du fait d’opérations dont
le lancement ne pourra se faire en 2018.

Détail des programmes d’investissements     :
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En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’adopter le budget supplémentaire du budget annexe du service de l’eau potable 
pour l’exercice 2018, arrêté à la somme de 2 401 883,98 euros, dont 713 810,33 euros
pour le fonctionnement et 1 688 073,65 euros pour l’investissement et tel qu’établi 
dans le document comptable joint.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI

Annexe     :

Rappel des affectations de résultats

Les tableaux d’affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations :

1. BUDGET ANNEXE DE L’EAU : AFFECTATION DU RESULTAT 2017

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Résultat de l'exercice 1 786 352.72 2 590 854.69 804 501.97

Résultat antérieur reporté (cpte 002) 333 622.01 333 622.01

RESULTAT A AFFECTER 1 138 123.98

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Résultat de l'exercice 2 799 947.98 4 489 678.59 1 689 730.61

Résultat antérieur reporté (cpte 001) 103 698.09 103 698.09

Restes à réaliser 2 792 899.12 285 990.77 -2 506 908.35

BESOIN DE FINANCEMENT -713 479.65

Excédent de fonctionnement capitalisé 713 479.65

Résultat de fonctionnement reporté 424 644.33

1 793 428.70

BUDGET  EAU POTABLE

Résultat global ou cumulé 
de fonctionnement

Résultat d'investissement

AFFECTATION
compte 1068

compte 002

Pour rappel, solde d'execution de la section d'investissement compte 001

Le résultat global du budget annexe de l’eau, d’un montant de 1 138 123,98 € a été affecté 
comme suit :

- en réserve au compte 1068 «excédent de fonctionnement capitalisé» :
713 479,65 € 

- Le solde en report de fonctionnement au compte 002 «excédent reporté» : 
424 644,33€
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Finances-Budget
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 5

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet :  Adoption  du  budget  supplémentaire  2018  du  budget  annexe  de
l'assainissement

Résumé 

En conséquence il est demandé au Conseil  communautaire 

-  D’adopter  le  budget  supplémentaire  du  budget  assainissement  pour
l’exercice 2018, arrêté à la somme de 7 106 019,69 euros,  dont 1 585 247,72
euros  pour  le  fonctionnement  et  5  520 771,97 euros  pour  l’investissement  et
tel qu’établi  dans le document comptable joint. 

Exposé 

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Il  permet d’intégrer aux
budgets  de  l’année  les  résultats  constatés  au  compte  administratif  de  l’année  écoulée,
d’ajuster les prévisions du budget primitif ou d’inscrire de nouvelles dépenses.

Le budget supplémentaire  pour l’exercice 2018 s’élève à 7 106 019,69 euros,  dont 1 585
247,72  euros  au  titre  du  fonctionnement  et  5 520  771,97  euros  pour  la  section
d’investissement.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA

49/232



DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT 1 585 247.72 289 716.00

BUDGET (1)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

002 RESULTAT D' 

EXPLOITATION REPORTE (2) 1 295 531.72

= = =

TOTAL DE LA SECTION 1 585 247.72 1 585 247.72

D'EXPLOITATION (3)

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y -597 824.00 851 913.66

com pris les com ptes 1064 et 1068)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2) 3 531 877.50 4 668 858.31

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

SECTION D'INVESTISSEMENT 2 586 718.47

REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION 5 520 771.97 5 520 771.97

D'INVESTISSEMENT (3)

TOTAL DU BUDGET (3) 7 106 019.69 7 106 019.69

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

TOTAL

EXPLOITATION 

INVESTISSEMENT 

V
O
T
E

R
E
P
O
R
T
S

1. La section de fonctionnement

Elle s’élève à 1 585 247,72 euros.
 

1.1. Les recettes de fonctionnement

Peu de recettes nouvelles qui affichent une progression de 32,23 %, représentant en volume
financier 1 585 247,72 euros.

Elles sont  principalement constituées par l’excédent constaté au compte administratif 2017
et reporté pour 1 295 531,72 euros.

RECETTES - Répartition par chapitre - BP 2018 HT  BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 70 - Vente de produits 3 937 154.00     256 577.00   4 193 731.00 6.52%

chap 74 - Subventions d'exploitation 415 000.00       16 800.00   431 800.00 4.05%

chap 75 - Autres produits de gestion courante 10 000.00                  -     10 000.00 0.00%

chap 042 - Subventions d'investissement transférés au résultat 556 830.00       16 339.00   573 169.00 2.93%

chap 002 - Excédent reporté   1 295 531.72   1 295 531.72

total 4 918 984.00   1 585 247.72  6 504 231.72   32.23%
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Le montant global des recettes de fonctionnement enregistrées pour l’exercice 2018 s’établit
à 6 504 231,72 euros.

1.2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses nouvelles s’élèvent à 1 585 247,72 euros, et sont principalement constituées
par les dotations aux amortissements et le virement à la section d’investissement. 

DEPENSES - Répartition par chapitre - BP 2018 HT  BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 011 - Charges à caractère général 204 043.00         2 200.00   206 243.00 1.08%

chap 012 - Charge de personnel et frais assimilés 708 498.00                  -     708 498.00 0.00%

chap 65 - Autres charges de gestion 17 900.00                  -     17 900.00 0.00%

chap 66 - Charges financières 632 000.00                  -     632 000.00 0.00%

chap 042 - Dotations aux amortissements 1 653 020.00     278 679.00   1 931 699.00 16.86%

023-  Virement à la section d'investissement 1 703 523.00   1 304 368.72   3 007 891.72 76.57%

total 4 918 984.00   1 585 247.72  6 504 231.72   32.23%
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Détail des inscriptions nouvelles     :

ENV Article FONCTIONNEMENT  -  DEPENSES BP 2018 HT BS 2018 BP + BS 2018

5143 6061 Consommation edf - télécom 1 667.00 1 667.00        

5144 6063 Fournitures de petit équipement 834.00 834.00           

5231 604 Prest. Serv. -  Contrôle concept. Réalis. SPANC 12 733.00 12 733.00       

16506 604 Mise à jour logiciel SPANC Liamone 2 Sevi + Prunelli Gravona 0.00 2 200.00        2 200.00        

15453 6061 ICPE Campo 1 200.00 1 200.00        

ACHATS 16 434.00         2 200.00          18 634.00   

16497 61528 Débroussaillement 12 500.00 12 500.00       

5147 6132 Locations immobilières 1 300.00 1 300.00        

5154 617 Etudes et recherches 16 667.00 16 667.00       

5155 6237 Documentation générale et technique 1 250.00 1 250.00        

9354 6156 Maintenance  logiciel SPANC 800.00 800.00           

SERVICES EXTERIEURS 32 517.00                  -            32 517.00   

5156 6226 Honoraires 1 667.00 1 667.00        

5158 6231 Annonces et insertions 5 000.00 5 000.00        

5161 6251 Voyages et déplacements   1 000.00 1 000.00        

5162 6256 Missions   1 000.00 1 000.00        

5163 6257 Réceptions 1 667.00 1 667.00        

5165 6288 Frais d'analyse 1 667.00 1 667.00        

5229 618 Divers (eaux pluviales) 109 091.00 109 091.00     

9328 6287 Remboursement de frais au budg principal 27 500.00 27 500.00       

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 148 592.00 -                148 592.00     

10382 6378 Redevance DR-DICT 2 000.00 2 000.00        

11404 6378 Redevance occupation domaine public 4 500.00 4 500.00        

IMPOTS ET TAXES 6 500.00 -                6 500.00        

Masse salariale eau et assainissement 459 293.00 459 293.00     

5167 6215 Masse salariale affectée (remb B01) 249 205.00 249 205.00     

PERSONNEL 708 498.00 -                708 498.00     

10362 6531 indemnités maires et adjoints (remb B01) 17 900.00 17 900.00       

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 17 900.00 -                17 900.00       

10379 66111 Intérêts des emprunts                          632 000.00 632 000.00     

CHARGES FINANCIERES 632 000.00 -                632 000.00     

7276 673 Titres annulés sur exercice antérieur -                 

16472 678 Indemnisation servitudes installations existantes -                 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00                  -                      -     

9345 6811 Dotation aux amortissements 1 653 020.00 278 679.00    1 931 699.00  

AMORTISSEMENTS 1 653 020.00 278 679.00    1 931 699.00  

5227 023 Virement à la section d'investissement 1 703 523.00 1 304 368.72  3 007 891.72  

TOTAL DES DEPENSES 4 918 984.00 1 585 247.72  6 504 231.72  

1. La section d’investissement

1.1. Les recettes d’investissement

Les recettes nouvelles portées au budget supplémentaire s’élèvent à 5 520 771,97 euros,
dont  4  668  858,31  euros  de  restes  à  recouvrer,  1 449  737,66  euros  en  réserves,
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l’augmentation du virement de la section de fonctionnement pour 1 304 368,72 euros et la
diminution de l’emprunt de 1 833 047,61  euros. 

RECETTES - Répartition par chapitre BP 2018 HT REPORTS BS 2018 TOTAL BS 2018 BP + BS 2018 évo 

chap 13 - Subventions 93 600.00 2 768 858.31 -407 911.11 2 360 947.20 2 454 547.20 2522.38%

chap 16 - Emprunts et dettes assimilées 6 500 021.00 1 900 000.00 -1 833 047.61 66 952.39 6 566 973.39 1.03%

chap 1068 - Réserves 1 449 737.66 1 449 737.66 1 449 737.66

réels 6 593 621.00 4 668 858.31 -791 221.06 3 877 637.25 10 471 258.25 58.81%

chap 021 - Virement de la section de fonctionnement 1 703 523.00 1 304 368.72 1 304 368.72 3 007 891.72 76.57%

chap 040 - Amortissements des immobilisations 1 653 020.00 278 679.00 278 679.00 1 931 699.00 16.86%

chap 041 - Transfert des immobilisations 60 087.00 60 087.00 60 087.00

ordre 3 356 543.00 0.00 1 643 134.72 1 643 134.72 4 999 677.72 48.95%

total 9 950 164.00 4 668 858.31 851 913.66 5 520 771.97 15 470 935.97 55.48%

Les restes à encaisser sont constitués de l’emprunt et des subventions restant à percevoir. 

Les recettes globales portées à la section d’investissement pour l’exercice 2018 s’élèvent à
15 470 935,97 euros.

1.2. Les dépenses d’investissement

Elles se portent à 5 520 771,97 euros, dont 3 531 877,50 euros de restes à réaliser constatés
au compte administratif de l’exercice 2017, et 2 586 718,47 euros de déficit reporté.

Les dépenses d’équipement sont réduites à hauteur de 674 250 euros. 
Les restes à réaliser sont majoritairement constitués par des travaux (2 813 613 euros).
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En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’adopter le budget supplémentaire du budget assainissement pour l’exercice 2018,
arrêté  à  la  somme  de  7 106  019,69  euros,  dont  1 585  247,72  euros  pour  le
fonctionnement et 5 520 771,97 euros pour l’investissement et tel  qu’établi  dans le
document comptable joint.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI

Annexe     :

Rappel des affectations de résultats

Les tableaux d’affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations :

1. BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DU RESULTAT 2017

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Résultat de l'exercice 3 296 920.65 4 848 996.29 1 552 075.64

Résultat antérieur reporté (cpte 002) 1 193 193.74 1 193 193.74

RESULTAT A AFFECTER 2 745 269.38

DEPENSES RECETTES RESULTAT

Résultat de l'exercice 6 707 856.21 4 210 826.51 -2 497 029.70

Résultat antérieur reporté (cpte 001) 89 688.77 -89 688.77

Restes à réaliser 3 531 877.50 4 668 858.31 1 136 980.81

BESOIN DE FINANCEMENT -1 449 737.66

Excédent de fonctionnement capitalisé 1 449 737.66

Résultat de fonctionnement reporté 1 295 531.72

-2 586 718.47

AFFECTATION
compte 1068

compte 002

Pour rappel, solde d'execution de la section d'investissement compte 001

Résultat d'investissement

BUDGET  ASSAINISSEMENT

Résultat global ou cumulé 
de fonctionnement

Le résultat global du budget annexe de l’assainissement, d’un montant de 2 745 269,38 € a 
été affecté comme suit :

- en réserve au compte 1068 «excédent de fonctionnement capitalisé» :
1 449 737,66 € 

- Le solde en report de fonctionnement au compte 002 «excédent reporté» :
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Politique de la Ville
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 6

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Charles-Noël VOGLIMACCI 

Objet : Rapport annuel 2017 sur la mise en oeuvre de la politique de la
ville du Pays Ajaccien

Résumé 

La  Loi  de  programmation  pour  la  ville  et  la  cohésion  urbaine  du  21  février
2014  prévoit  le  déploiement  d’un  nouveau  cadre  contractuel  rassemblant,
autour  de  l’Etat  et  des  collectivités,  l’ensemble  des  partenaires  susceptibles
d’œuvrer  à  l’amélioration  de  la  situation  des  habitants  des  quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
Sur la base du contrat de ville signé, la loi indique « qu’un débat est organisé
chaque année au sein de l’assemblée délibérante de l’établissement public de
coopération  intercommunale  et  des  communes  ayant  conclu  un  contrat  de
ville,  sur  les  actions  menées,  les  orientations  et  les  programmes  de nature  à
améliorer la situation des habitants des quartiers ciblés ». 
Ce débat s’appuie sur un rapport ayant pour objectifs de :
- Rappeller les principales orientations du contrat de ville,
- Présenter l’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires,
-  Retracer  les  actions  menées  au  bénéfice  des  habitants  des  quartiers
prioritaires,
- Déterminer les perspectives d’évolution.
Les  Conseils  Citoyens  présents  sur  le  territoire  sont  consultés,  pour  avis,  en
amont de la validation du rapport annuel par les instances délibérantes.

Compte tenu des éléments décrits dans le rapport annuel (joint en annexe), 

En conséquence, il est demandé au Conseil  Communautaire 

-  D’approuver  le  rapport  et  de prendre  acte  des  observations  formulées  dans
le  document  annexe  par  les  Conseils  Citoyens  des jardins  de l’Empereur,  des
Salines et le Conseil  Municipal de la Ville d’Ajaccio.

Exposé 

La Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014
prévoit  le  déploiement  d’un nouveau cadre contractuel  rassemblant,  autour  de

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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l ’Etat  et  des  collectivités,  l’ensemble  des  partenaires  susceptibles  d’œuvrer  à
l’amélioration  de  la  situation  des  habitants  des  quartiers  prioritaires  de  la
politique de la ville.
Sur  la  base du contrat  de ville  signé,  la  loi  indique «  qu’un débat  est  organisé
chaque  année  au sein  de  l’assemblée  délibérante  de l’établissement  public  de
coopération intercommunale et des communes ayant conclu un contrat de ville,
sur  les  actions  menées,  les  orientations  et  les  programmes  de  nature  à
améliorer la situation des habitants des quartiers ciblés ».
Ce débat s’appuie sur un rapport ayant pour objectifs de :
- Rappeller les principales orientations du contrat de ville du pays ajaccien,
-  Présenter  l’évolution de la situation dans les quartiers  prioritaires,  jardins  de
l’Empereur et Salines,
-  Retracer  les  actions  menées  au  bénéfice  des  habitants  des  quartiers
prioritaires,
- Déterminer les perspectives d’évolution.

Le  rapport  annuel  a  été  présenté  aux  deux  conseils  citoyens  au  mois  de  mai
dernier,  ce  qui  a  permis  de  recueill ir  les  observations  (jointes  en  annexe)  des
deux instances.

1. LES ORIENTATIONS DU CONTRAT DE VILLE 2015-2020 – RAPPEL

Le  contrat  de  ville  du  Pays  ajaccien  2015-2020  définit  des  orientations
stratégiques et objectifs  opérationnels autour des trois piliers historiques de la
politique  de  la  ville  :  le  pilier  Cohésion  Sociale,  le  pilier  Développement
Economique et Emploi, le pilier Habitat et Cadre de vie.

En transversalité avec ces trois piliers, le principe de la participation citoyenne
avec  la  création  de  conseils  citoyens  dans  les  quartiers  prioritaires  est  posé
comme  une  nouvelle  obligation  légale.  Aussi,  ces  collectifs  habitants/acteurs
ont été créés en 2016 aux Jardins de l’Empereur et aux Salines.

 Le pilier Cohésion Sociale
Ce pilier se décline en trois thématiques :
Thématique  réussite  éducative  :  Améliorer  l’insertion  sociale  et  éducative  par
une  meilleure  réussite  scolaire  et  promouvoir  l’engagement  citoyen  et  le
respect  des  valeurs  de  la  République  (lutte  contre  toutes  les  formes  de
discriminations,  lutte  contre  le  racisme,  égalité  entre  les  sexes,  laïcité,
citoyenneté…).
Thématique  éducation  populaire,  sport  et  culture  :  Développer  les  pratiques
culturelles, artistiques et sportives.
Thématique accès aux droits et prévention :  Lutter contre toutes les formes de
précarité.

 Le pilier Développement Economique et Emploi
L’objectif  est  de promouvoir  l’esprit  d’initiative  économique  dans  les  quartiers
politique de la ville et de faciliter l’accès et/ou le retour à l’emploi. 
I l  s’agit,  aussi,  de  garantir  une  offre  d’insertion  professionnelle  de  qualité,  de
renforcer et d’améliorer l’offre d’emplois insertionnels,  adaptés à la population
active  des  quartiers  concernés  (bas  niveau  de qualification,  sortie  du  système
scolaire  sans  qualification,  foyer  monoparentaux,  déficit  de  mobilité,
problématique de logement adapté,  maîtrise de la langue,  maîtrise des savoirs
de base…).
Ce pilier se décline en trois axes :
- Garantir  une offre d’insertion professionnelle de qualité.
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- Innover  dans  l’accompagnement  social  et  professionnel  des  populations
les plus éloignées du monde du travail
- Soutenir et développer le tissu économique de proximité.

 Le pilier Habitat et Cadre de vie
I l  s’agit  d’améliorer  les  conditions  de vie  des  habitants  des quartiers  politique
de  la  ville  par  l’encouragement  des  modes  de  déplacements  doux,  par
l’appropriation  de  l’espace  public  par  les  habitants  et  le  développement  de
l’initiative citoyenne, notamment, dans le cadre des conseils citoyens. 
Ce pilier se décline en trois axes :
- Développer  les  actions  citoyennes  visant  à  l’appropriation  de  l’espace
public.
- Encourager les modes de déplacements doux.
- Renforcer  l’attractivité  des  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la
ville.

2. L’APPEL A PROJETS 2017

Au  titre  de  la  cohésion  sociale,  57  actions  ont  été  retenues  pour  un  montant
total de 511 267€.

Thématique réussite éducative : 4 actions
Les  actions  s’inscrivent  dans  un  projet  éducatif  adapté  aux  besoins  des
populations ciblées :
- Le Dispositif  de Réussite Educative, 
- L’accueil  des élèves après l’école dans les centres sociaux ainsi  que dans
les associations de quartier (Jardins de l’Empereur, Pietralba),
- l’école ouverte au collège des Padule,
- l’initiation au jeu d’échecs.

Thématique  Education  populaire,  Sport,  Culture,  Education  non  formelle  :  45
actions
Les  actions  s’inscrivent  dans  une  logique  de  diversification  de  l’offre
d’activités  de  proximité  (diversification  des  thématiques,  des  supports,  des
pratiques…)  et/ou  dans  la  perspective  de  renforcement  de  l’attractivité  du
quartier (évènementiel  grand public, performances…).
- Mettre  en  place  une  politique  spécifique  envers  la  jeunesse  du  quartier,
notamment  les  adolescents  :  19  actions  Sport,  18  actions  éducatives  et
culturelles.
- Recréer  du lien social  en mobilisant les valeurs  de l'éducation populaire :
8 actions d’animation globale dans les quartiers.

Thématique accès aux droits et prévention : 8 actions
Cette  thématique  vise  à  lutter  contre  toutes  les  formes  de  précarité.  Les
actions  concernent  les  populations  les  plus  fragiles  des  quartiers  prioritaires
de la politique de la ville et visent à 
- faciliter  l’accès  aux  droits  fondamentaux  (santé,  logement,  emploi),
notamment,  par  la  médiation  numérique,  les  ateliers  collectifs  sur  la  gestion
du budget  familial  en  lien avec  une bonne hygiène alimentaire,  la  lutte  contre
le gaspillage alimentaire et la précarité énergétique, la lutte contre l’isolement
des  personnes  en  situation  de  dépendance  (en  raison  de  l’âge  ou  d’un
handicap).
- Simplifier  et  accompagner  l'accès  aux  droits  fondamentaux  pour  les
populations  les  plus  vulnérables,  8  actions  :  le  panier  de  la  solidarité  ;
l’épicerie  éducative  ;  une expérimentation  d'une nouvelle  forme d'intervention
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sociale  ;  la  boutique  puériculture  ;  l'administration  et  moi  ;  le  réseau
d'intégration des étrangers et de leurs familles (RIEF).

Au  titre  de  l’axe  développement  économique  et  emploi,  13  actions  ont  été
retenues pour un montant total de 161 900€.

- Promouvoir l 'esprit  d'initiative,  3 actions : Emergence de projets ; actions
de détection des publics pour le concours « Talents des cités » ;  animations au
rythme des saisons.
- Faciliter  l'accès  et/ou  le  retour  à  l'emploi,  10  actions  :  insertion  des
personnes  en  situation  de  handicap  ;  huit  chantiers  d'insertion  ;  ateliers  de
théâtre  documentaire  autour  de  la  question  du  travail  ;  ateliers  de  vidéo
documentaire autour de la question du travail.

Enfin,  dans le  cadre de l’amélioration  du cadre de vie  et  habitat,  8 actions  ont
été accompagnées pour un montant total de 76 341€.

- Assurer  la  pérennité  et  l 'appropriation  des  investissements  réalisés,  en
cours de réalisation et à prévoir sur les quartiers prioritaires, 6 actions : Action
visant  à  favoriser  les  initiatives  deux  conseils  citoyens  ;  médiation  aux
Salines  ;  aide  au  financement  du  poste  d’adulte-relais  aux  Salines  et  du
médiateur  social  aux  Jardins  de  l’Empereur,  formation  des  membres  des
conseils citoyens.
- Connecter  les  quartiers  prioritaires  à  l'aire  urbaine,  1  action  :  Transport
sénior à la demande.
- Développer l'attractivité des quartiers, 1 action : Atelier éco-citoyen.

3. POINT SUR LES 2 QUARTIERS PRIORITAIRES

Les Jardins de l’Empereur

L’ouverture  de  la  médiathèque,  la  nouvelle  configuration  de  la  Maison  des
Services Au Public  (MSAP),  l’arrivée d’un coordonnateur  et  la mise en route  du
conseil  citoyen ont produit un développement considérable des actions mettant
en mouvement l’ensemble des acteurs et de nombreux habitants.
Dès son ouverture, la médiathèque a développé de nombreuses animations et a
su  attirer  et  fidéliser  de  nombreux  habitants,  dont  une  forte  proportion  de
jeunes.  Plusieurs  actions  culturelles  qui  n’ont  pu  être  mises  an  place  en  2016
ont  été  développées  en  2017.  Plus  de  400  adhérents  et  1000  visites  en  une
année.
Au  cours  de  cette  année,  environ  1  900  personnes  ont  participé  aux  actions
proposées dans le cadre du contrat de ville.
Dans  le  domaine  du  sport,  15  activités  ont  réuni  425  personnes,  dont  deux-
tiers d’enfants de moins de 14 ans.
Près de 1 300 personnes ont participé aux activités culturelles (festival  du jeu,
spectacles,  ateliers  théâtre,  danse,  chant  corse,  ateliers  numériques  et  vidéo,
arts plastiques…).
Le  programme d’activités  culturelles  a  été  particulièrement  dense cette  année
autour de la médiathèque des Jardins de l’Empereur qui, entre autres, accueille
chaque semaine 3 classes maternelles et 4 classes primaires.
Dans  le  domaine  de  la  solidarité,  85  %  des  bénéficiaires  des  prestations
sociales  du  CCAS  de  la  Ville  d’Ajaccio  sont  des  séniors  qui  participent  aux
animations.
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Parmi  les  principaux  partenaires,  on  peut  citer  le   conseil  départemental,  le
service  de  prévention  spécialisée  de  la  FALEP,  l’association  de  quartier,  le
centre social St. Jean et le conseil  citoyen.

Au  total,  ces  nouveaux  équipements  publics  cofinancés  par  la  Ville,  l’Etat
(Fonds  de soutien  à  l’investissement  et  subvention  de la  DRAC de Corse)  et  la
Collectivité Territoriale de Corse, se sont élevés à plus de 900 000 euros.

Les Salines

Un centre  social,  acteur  incontournable  pour  les  habitants  et  les  acteurs.
La  plupart  des  activités  se  déroule  au  sein  du  centre  social  municipal,  seule
structure  ayant  du  public  captif  et  régulier  dans  le  quartier,  quel  que  soit
l’âge.
Les  permanences  d’une  assistante  sociale  du CCAS de la  Ville  d’Ajaccio  et  des
partenaires comme les services de la Protection Maternelle Infantile du Conseil
Départemental  de  la  Corse  du  Sud,  permettent  de  repérer  et  d’accompagner
les familles les plus vulnérables du quartier.
Une  proportion  importante  du  public  jeune  habitant  le  quartier  fréquente
régulièrement  cette  structure  qui  met  en  place  un  suivi  individualisé  et  leur
propose des activités sportives, culturelles et éducatives adaptées.
Avec  un  renfort  de  personnel  et  avec  de  nouveaux  partenariats  associatifs,  le
centre  social  des  Salines  a  élargi  son  rayonnement  au  quartier  vécu  ainsi
qu’aux  quartiers  voisins  du  Finosello,  de  Bodiccione,  d’Alzo  di  leva  et  de
Pietralba.  Les  animations  de  proximité  du  centre  social  ont  touché  un  très
large  public  (6  fêtes  de  quartier,  des  ateliers  les  mercredis  et  durant  les
vacances  scolaires,  une  rencontre  inter  quartiers  et  une  exposition  bien
médiatisée  sur  «  Les  Salines  à  travers  le  temps  »  ont  réuni  un  nombre
conséquent de visiteurs).
Près  de  700  personnes  ont  participé  aux  activités  sportives  (sports
traditionnels,  urbains  et  de  pleine  nature,  arts  martiaux)  avec  une  très  forte
proportion d’enfants de moins de 14 ans.
En  matière  d’action  culturelles,  plus  de  800  personnes  (dont  les  2/3  ayant
moins de 14 ans) ont pu être initié à la pratique théâtrale,  aux arts plastiques,
au chant corse, aux jeux de société, aux arts numériques…
Plus  de  200  personnes  ont  bénéficié  des  prestations  du  CCAS  de  la  Ville
d’Ajaccio  (boutique  puériculture,  épicerie  éducative,  paniers  de  la  solidarité,
expérimentation  sociale,  animations  séniors),  dont  une  grande  majorité  de
personnes retraitées.

Un quartier qui bénéficie d’un PRU
La  1ère  convention  du  projet  de  renouvellement  urbain  sur  les  quartiers
Cannes –  Salines a été  signée le  16 mars 2009, pour  un coût  global  de 130 M€
(ANRU 30 M€, PEI 30 M€).
Le  projet  est  fortement  orienté  sur  des  actions  de  requalification  d'espaces
publics  et  de  création  d'équipements  répondant  ainsi  au  problème  majeur  du
quartier  marqué  par  un  déficit  de  qualité  de  ces  espaces  et  d’une  action
importante sur les logements sociaux (réhabilitation et résidentialisation).
Les  inondations  de  2008  ont  mis  en  évidence  la  nécessité  d’intervenir  sur  le
réseau  hydraulique.  Le  Projet  de  Rénovation  Urbaine  est  une  opportunité  pour
intervenir  de  manière  cohérente  en  vue  de  réduire  de  façon  durable  les
dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux inondations, en mettant
en  œuvre  une  approche  intégrée  de  prévention  des  inondations  par  un
programme de travaux cohérent à l’échelle des deux quartiers.  L’intégration de
ce  volet  hydraulique  est  contractualisé  à  travers  la  convention  du  Programme
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d’Actions de Prévention des Inondations - PAPI (2012-2018) d’un montant de 35
M€ portant le total du Projet à 165 M€.

Sur  les  72 opérations  programmées dans le  cadre du PRU,  23 ont été réalisées
et 45 sont en cours de réalisation au 31 décembre 2017.

Le  bailleur  social  Eril ia  réinvestit  son  abattement  de  taxe  foncière  dans  le
périmètre du quartier prioritaire.
Il  f inance  des  actions  visant  à  renforcer  de la  qualité  de vie  de ses  locataires.
Pour  la  période  2016/2018,   5  priorités  d’actions  ont  été  validées  par  les
partenaires de la convention et sont en cours de réalisation.
- Encourager et accompagner la pratique du tri  sélectif  auprès des enfants, des
jeunes et des familles, Convention en cours avec le CPIE. 
-  Lutter  contre  la  précarité  énergétique  par  des  ateliers  de  sensibilisation  sur
la réduction de la consommation d’énergie 
-  Réactualisation  des  objectifs  de  la  convention  de  Gestion  Urbaine  de
Proximité  (GUP)  signée  entre  la  CAPA,  la  Ville  d’Ajaccio  et  l’ESH  Eril ia  et  mise
en œuvre des actions.
-  Mise  en  œuvre  de  prestations  complémentaires  de  nettoyage  des  parties
communes intérieures et extérieures le weekend et les jours fériés 
-  Travailler  un  plan  de  circulation  douce  dans  le  quartier  et  faire  les
aménagements nécessaires.

La reconnaissance progressive du conseil citoyen
Créé  en  2016,  l’association  Conseil  Citoyen  change  de  gouvernance  en  avril
2017 et bénéficie de l’accompagnement d’un adulte relais,  poste cofinancé par
la  CAPA  et  l’Etat.  Ses  missions  ont  consisté,  pour  l’essentiel,  à  apporter  une
présence  dans  le  quartier  pour  informer  les  habitants,  recueill ir  leur  parole  et
promouvoir  le  conseil  citoyen.  Pour  ce  faire,   Eril ia  met  à  disposition  un  local
et une permanence a lieu chaque mois. 

4. EVALUATION

L’évaluation  a  vocation  à  rendre  compte de  la  mise  en  œuvre  et  des  résultats
du programme d’action et  à apprécier le fonctionnement et  l’impact du contrat
du ville du pays ajaccien sur le territoire.

Suite  à  des  ateliers  de  travail,  trois  thématiques  prioritaires  ont  été  choisies
pour expérimenter le dispositif d’évaluation créé:
- Pilier cohésion sociale : la réussite éducative
- Pilier urbain : la mobilité,
- Pilier économique : l’esprit d’initiative et l’entreprenariat.

I l  a  été  convenu  de considérer  l’année  2016 comme valeur  de  référence  et  de
produire la première évaluation en juin 2018.
Compte tenu de l’inadaptation des dispositifs  de recueil  d’information dans les
quartiers  prioritaires,  très  peu  de  données  ont  pu  être  été  transmises  de  la
part  des  producteurs  de  données,  l imitant  ainsi  l’analyse,  l’exploitation  et
l’évaluation.  Des  rencontres  sont  prévues  au  cours  de  l’année  2018  pour
avancer sur ce sujet.

5. L’AVIS DES CONSEILS CITOYENS

Le  Conseil  Citoyen  des  Jardins  de  l’Empereur  se  félicite  des  réalisations  de
l’année  2017  :  ouverture  d’une  médiathèque  municipale,  labellisation  de  la
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Maison  de  Services  Publics,  programmes  d’activités  sportives  et  culturelles
très  riches.  I l  insiste  sur  le  fait  que  les  habitants  du  quartier  se  sentent
valorisés par l’attention particulière qui leurs est faite.
En  revanche,  l’image  du  quartier  vis-à-vis  de  l’extérieur  reste  encore
dégradée.  Pour  preuve  les  fermetures  successives  de  la  halte-garderie,  de  la
petite  section  de  maternelle  et  de  la  superette.  De  plus,  la  desserte  du
quartier en transports collectifs n’est toujours pas assurée de façon optimum.

Le Conseil  Citoyen des Salines continue son action visant  à promouvoir  l’esprit
d’initiative  citoyenne  dans  le  quartier.  Ce  chantier,  largement  soutenu  par  les
pouvoirs  publics  et  le  bailleur  social  Eril ia,  souffre  de  la  période  très
condensée  des travaux  du Programme de Renouvellement  Urbain.  Mais  l’esprit
de Loi visant à la co construction commence à porter ses fruits.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’approuver le rapport et de prendre acte des observations formulées dans le 
document annexe par les Conseils Citoyens et le Conseil Municipal de la Ville d’Ajaccio.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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AVIS DU CONSEIL CITOYEN DES SALINES-AIACCIU 
SUR LE RAPPORT 2016 POLITIQUE DE LA VILLE 

 
 

Le Rapport 2017 sur la mise en œuvre de la politique de la ville du Pays 

Ajaccien nous a été présenté le 24 mai 2018, au cours d’une réunion qui a 
rassemblé représentants des conseils citoyens du territoire, et partenaires 

institutionnels du contrat de ville. 
 

Les divers éléments chiffrés du rapport montrent une implication forte et 
croissante des partenaires institutionnels dans les QPV, et au-delà dans toute 

l’agglomération. Ceci se vérifie tant du point de vue de l’action des structures 
émanant d’institutions locales, qui assurent une offre large et souvent 

innovante d’activités et de dispositifs, que du soutien aux structures 
associatives et d’insertion par l’activité économique. Nous nous réjouissons 

par ailleurs du succès généralement rencontré par les actions organisées, qui 

traduit un engouement certains de la part des publics. 
 

Au-delà des chiffres, 2017 aura été l’année où une véritable dynamique de 
co-construction s’est mise en place, traduisant l’entrée progressive de l’esprit 

de la nouvelle Politique de la Ville dans les pratiques de ses différents 
acteurs.  

 
L’association du CC Salines a poursuivi en 2017 sa structuration et son 

implantation au cœur du QPV. L’espace d’échanges et de réflexion citoyenne 
sur les évolutions du quartier que nous désirons construire se met ainsi 

progressivement en place, au rythme des permanences, des échanges avec 
les habitants et de la structuration d’un réseau de partenaires, avec lesquels 

nous tentons de développer des démarches de communication plus intégrées 
et synchrones.   

 

Notons que l’obtention en novembre 2017 d’un local dans la Tour K du QPV a 
permis au conseil de jeter les bases d’une notoriété accrue, par une présence 

physique identifiable (logo) au sein du quartier, ainsi que l’organisation de 
permanences.  
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Toutefois, le contexte quotidien difficile, temporairement créé par les 

opérations ANRU, a freiné l’ancrage de notre structure dans le quotidien des 
habitants, pour l’instant trop impactés par les travaux. 

 

Le CCSA poursuivra en 2018 son travail de promotion d’une nouvelle façon 
de vivre le quartier au quotidien, en collaboration avec nos partenaires, et 

participera à la recréation de lien social dans le QPV, notamment au moyen 
des outils numériques, et de la promotion des nouveaux (ou futurs) espaces 

de vie commune sur le territoire des Salines. 
 

 
Pour le Conseil Citoyen des Salines 

Dominique Merlenghi 
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I – Rappel législatif et réglementaire. 
 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit le 
déploiement d’un nouveau cadre contractuel rassemblant, autour de l’État et des collectivités, l’ensemble 
des partenaires susceptibles d’œuvrer à l’amélioration de la situation des habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Le contrat de ville doit permettre de mieux inscrire les quartiers prioritaires dans la stratégie de 
développement du territoire et de mobiliser prioritairement, de façon adaptée et renforcée, les politiques 
publiques déployées par les signataires du contrat. Il définit également, le cas échéant, les moyens 
mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun en faveur des quartiers de veille active. 
 

La loi prévoit qu’un « débat sur la politique de la ville est organisé chaque année au sein de 
l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes ayant 
conclu un contrat de ville, à partir d’un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de 
la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer 
cette situation ». Les conseils citoyens présents sur le territoire concerné sont consultés en amont sur le 
projet de rapport. 
 

Le contenu de ce rapport a été précisé par le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015. 
 

II – Les objectifs généraux de la politique de la ville 
 
La loi du 21 février 2014 vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, 

à : 
« 1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures 

économiques, sociales, numériques et territoriales ; 
2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, 

à la culture, aux services et aux équipements publics ; 
3° Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi par les 

politiques de formation et d’insertion professionnelles ; 
4° Agir pour l’amélioration de l’habitat ; 
5° Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux soins ; 
6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la 

délinquance ; 
7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment 

leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur 
composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un 
environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ; 

9° Reconnaître et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ; 
10° Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte 

contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment, celles liées 
au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée. » (…) 
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III –Les quartiers de la politique de la ville et leur évolution 
démographique et sociale. 
 

Sur la base d’un critère unique (concentration urbaine de population à bas revenu), la nouvelle 
géographie prioritaire a supprimé les Zones Urbaines Sensibles et les Contrats Urbains de Cohésion 
Sociale pour concentrer les efforts sur un nombre plus limité de quartiers prioritaires. 

Pour Ajaccio, deux quartiers prioritaires, celui des « Salines » et celui des « Jardins de 
l’Empereur » répondent à ce critère.  

Pour autant, la CAPA et la Ville d’Ajaccio ont souhaité poursuivre les efforts de solidarité vis-à-
vis des anciens quartiers prioritaires que sont : le Centre Ancien, Octroi/Sainte Lucie, Saint Jean, les 
Cannes, Boddiccione, Pietralba, Mezzavia et le Vazzio par la mobilisation des crédits contrat de ville en 
complément des crédits de droit commun. 

Au-delà des périmètres prioritaires (2 833 habitants1, 1 808 pour les Salines et 1 025 pour les 
Jardins de l’Empereur), pouvant seuls bénéficier des crédits spécifiques et des anciens quartiers prioritaires 
appelés désormais les « quartiers de veille active » (plus de 18 000 habitants pour le Centre Ancien, 
Octroi/Sainte Lucie, Saint Jean, les Cannes, Bodiccione, Pietralba, Mezzavia, le Vazzio), la CAPA a voulu 
inscrire dans son contrat de ville deux territoires nouveaux qui font l’objet d’une observation particulière : 
le nouveau quartier de Pernicaggio sur la commune de Sarrola-Carcopino en raison de la concentration 
importante de logements et la mixité d’habitat social (environ 1 000 habitants) et privé, puis le quartier 
d’Alzo di Leva sur la commune d’Ajaccio composé uniquement d’habitat social (environ 1 200 habitants). 

Ainsi, au total ce sont près de 23 000 habitants qui sont concernés par la politique de la ville, soit un 
tiers de la population ajaccienne et un quart de la population de la communauté d’agglomération. 
 
Evolution démographique (source : INSEE) : 
 

  Habitants 

  2014 2015 Ecart Var. % 

Ajaccio 68 587 69 378 791 1,15% 

Les Salines 1 860 1 808 -52 -2,80% 

JDE 1 001 1 025 24 2,40% 

 
  

                                                 
1
 Données 2013 utilisées pour la délimitation des quartiers prioritaires. 
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Le quartier prioritaire des Salines 

 

 
 
Le quartier prioritaire des Salines, au-delà de remplir le critère du revenu médian inférieur à 11 500 

euros annuel par unité de consommation pour plus de 1 000 habitants, cumule un certain nombre de 
difficultés : 

- surreprésentation des bas salaires (moins de 600 € par mois en 2008), des basses retraites 
(moins de 400 € par unité de consommation en 2008) et une dépendance financière accrue 
aux revenus de transfert (prestations CAF).  

- De plus, on constate une surreprésentation de l’emploi salarié non qualifié qui concerne un 
peu moins d’un tiers des actifs du quartier. 

 
L’une des spécificités du quartier prioritaire des Salines est de présenter le taux d’activité féminin le 

plus bas de tous les quartiers de la ville d’Ajaccio. Il est inférieur de plus de 12 points à la moyenne 
communale (46% contre 58,7%2), en même temps qu’il concentre une proportion importante de familles 
monoparentales (environ 30% des familles du quartier). 

A noter que 70 % des habitants du quartier vivent dans un logement social et 30 % ne sont pas 
motorisés. 

Enfin, le quartier des Salines est jeune puisque 30% de la population a moins de 30 ans. Cette 
jeunesse se caractérise aussi par une proportion de diplômés inférieure à la moyenne communale. 

  

                                                 
2
 Source INSEE 2017 
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Evolution sociodémographique du quartier des Salines 
 

Caractéristiques sociodémographiques des ménages (Source : SIG Politique de la ville3) : 
 

 QPV des Salines Ajaccio 

2012 2013 Var. 2012 2013 Var. 

Part des ménages imposés 38,2 30,3 - 7,9 63,3 57,9 - 5,4 

Part des familles monoparentales parmi 
les ménages 

24 23,6 - 0,4 22 22,4 - 0,4 

Taux de pauvreté (au seuil de 60%) 32 27,4 - 4,6 16,7 16,4 - 0,3 

 
Les ménages imposés représentent moins d’un tiers des ménages du quartier, alors que plus de la 

moitié des ménages ajacciens sont assujettis à l’impôt sur le revenu. 
La part des familles monoparentales des Salines, bien que légèrement supérieure, se situe dans la 

moyenne communale. 
 En revanche, le taux de pauvreté, malgré une baisse de 4,6 points entre 2012 et 2013, reste à un 
niveau bien supérieur à la moyenne communale (+ 11 %). 
 

Bénéficiaires des prestations légales (Source : INSEE - CAF 2015) : 
 

Les allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales représentent 14,38 % de la population 
ajaccienne et 22,78 % des habitants du quartier des Salines, soit 63% de plus. Dans les deux cas, il n’y 
quasiment aucun changement entre 2014 et 2015. 

 
Allocataires Ajaccio QPV Les 

Salines 
Observations pour le QPV 

Nbre total d’allocataires 9 979 
(14,38 % des 

ajacciens) 

412 
(22,78 % des 

habitants) 

63 % de plus que la moyenne 
communale 

Nbre de personnes couvertes 22 823 
(32,9 % des 
ajacciens) 

832 
(46 % des 
habitants) 

Un tiers de personnes couvertes 
en plus 

Nbre de familles monoparentales 
percevant une prestation CAF 

1 998 
(20,02 % des 
allocataires) 

89 
(21,6 %) des 
allocataires 

Proportion quasiment 
équivalente 

Nbre d’allocataires percevant une 
Allocation Logement 

5 683 
(56,94 %) 

299 
(73 %) 

Part importante des locataires 
ERILIA 

Nbre d’allocataires percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 

1 507 
(15,1 %) 

89 
(21,6 %) 

Proportion supérieure 

Nbre d’allocataires percevant le 
Revenu de Solidarité Active 

1 757 
(17,6 %) 

90 
(21,8 %) 

Reflet de la pauvreté du quartier 

Nbre d’allocataires dont le revenu 
est constitué à plus de 50 % de 
prestations sociales 

2 539 
(25,44 %) 

141 
(34,2 %) 

Nbre d’allocataires dont le revenu 
est constitué à 100 % de 
prestations sociales 

1 453 
(14,56 %) 

87 
(21 %) 

 
 Comparé à l’année précédente disponible (2014), le nombre d’allocataires CAF de la commune est 
moins important (- 230, soit- 2,25%), alors qu’il est identique pour le quartier. 

                                                 
3 Pas de données disponibles postérieures à l’année 2013 
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Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire4 (Source : INSEE - CNAM 
2015) : 
 

Taux de couverture CMUC Ajaccio QPV Les 
Salines 

Observations pour 
le QPV 

Population couverte par la CMU-C 2 366 
3,4 % 

139 
6,68 % 

Les bénéficiaires de 
la CMU-C sont, 
proportionnellement, 
deux fois plus 
nombreux dans le 
quartier. 
 
Reflet de pauvreté 
du quartier 

Hommes bénéficiaires de la CMU-C 1 089 
46 % 

69 
50 % 

Femmes bénéficiaires de la CMU-C 1 277 
54 % 

70 
50 % 

Moins de 18 ans bénéficiaires de la CMU-C 790 
33,39 % 

61 
43,9 % 

Part des 25 ans à moins de 50 ans bénéficiaires de la 
CMU-C 

873 
36,89 % 

49 
35,25 % 

Part des 50 ans à moins de 60 ans bénéficiaires de la 
CMU-C 

309 
13,06 % 

13 
9,4 % 

 
Demandeurs d’emploi (Source INSEE - Pôle Emploi 2017) : 
 
 Au 31 décembre 2016 : 

 Part des personnes 
de 15 à 64 ans ayant 
un emploi 

Taux 
d’emploi 
des femmes  

Part des emplois 
précaires parmi les 
emplois 

Part des emplois précaires 
parmi les femmes ayant un 
emploi 

Ajaccio 63,3 58,7 10 11,3 

Les Salines 52,2 46 15,9 21,8 

 
 Dans le quartier des Salines, seul un habitant sur deux en âge de travailler dispose d’un emploi, 
alors qu’ils sont près des deux tiers sur la commune. Cet écart s’accentue pour l’emploi des femmes : 
moins d’une femme sur deux dans le QPV, plus d’une femme sur deux dans la commune. S’agissant des 
emplois précaires, les femmes sont deux fois plus nombreuses dans le QPV. 
 

A la fin du 2ème trimestre 2017, la commune comptait 4 403 demandeurs d’emploi, dont 548 jeunes 
de moins de 26 ans. 

Secteur Trimestre2 Total demandeurs Dont moins de 26 ans Part des moins de 26 ans 

Ajaccio 

2015 4 435 536 12,09 % 

2016 4 376 487 11,13 % 

2017 4 403 548 12,45 % 

Sur 3 ans 
Ecart -32 12   

Variation -0,72% 2,24% 
 

     Secteur Trimestre 2 Total demandeurs Dont moins de 26 ans Part des moins de 26 ans 

Les Salines 

2015 194 34 17,53 % 

2016 190 39 20,53 % 

2017 165 20 12,12 % 

Sur 3 ans 
Ecart -29 -14   

Variation -14,95% -41,18% 
  

                                                 
4
 La CMU complémentaire est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à faciliter l'accès aux soins 

des personnes disposant de faibles ressources et résidant en France de façon stable et régulière. 
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 En trois ans, la situation de l’emploi s’est améliorée plus rapidement aux Salines que dans le reste 
de la commune. En effet, le nombre de demandeurs d’emploi recule de près de 15 % alors que la baisse 
est à peine sensible sur la commune. 

Cet écart se retrouve de façon plus spectaculaire pour les demandeurs d’emploi de moins de 26 
ans : ces habitants des Salines ont rejoint la moyenne communale avec une baisse importante de 41 %. 
Même si les effectifs sont faibles et donc les variations amplifiées, il n’en demeure pas moins que cette 
baisse est particulièrement encourageante pour l’avenir du quartier. 

 
Le quartier prioritaire des Jardins de l’Empereur 

 

 
 

Les caractéristiques fortes de la population du quartier des Jardins de l’Empereur sont les 
suivantes : 

- Une population plus jeune qu’en moyenne communale (plus 2 points). Les 0/29 ans représentent 
34,57% de la population du quartier (32,91 % en moyenne communale). 

- La population de la classe d’âge 30/59 ans est quasiment dans la moyenne communale (42,84 % et 
la moyenne communale est à 41,88 %). 

- Si les familles monoparentales se situent approximativement dans la moyenne communale (1 point 
de moins), les ménages composés d’une seule personne sont nettement moins nombreux que la 
moyenne communale (7 points de moins). 

- Du point de vue de la population active, les femmes sont moins nombreuses dans le quartier que 
sur le reste de la ville, notamment à partir de l’âge de 25 ans. Les hommes habitant le quartier des 
Jardins de l’Empereur sont tout autant actifs qu’en moyenne communale.  

- Le quartier des Jardins de l’Empereur se caractérise, également, par une surreprésentation de la 
population salariée étrangère (plus 10 points par rapport à la moyenne communale). 
En corollaire de ces caractéristiques concernant la population active, on constate également une 

proportion de non diplômés plus importante dans ce quartier qu’en moyenne communale, notamment 
pour la population masculine (plus 6,4 %). 

76/232



 9 

Enfin, il est à noter que le quartier des Jardins de l’Empereur ne compte aucun logement social, 
mais uniquement des copropriétés dont il est nécessaire d’estimer le niveau de difficultés. 
 

La dernière répartition connue entre la proportion de propriétaires occupants et propriétaires 
bailleurs date de 2003 et fait apparaître que 61% des ménages sont locataires et majoritairement 
concentrés sur quatre immeubles. 
 

Évolution sociodémographique du quartier des Jardins de l’Empereur 
 

 QPV des Jardins de l’Empereur Ajaccio 

2012 2013 Var. 2012 2013 Var. 

Part des ménages imposés nd 36,2  63,3 57,9 - 5,4 

Part des familles monoparentales parmi 
les ménages 

nd nd  22 22,4 - 0,4 

Taux de pauvreté (au seuil de 60%)  30,2  16,7 16,4 - 0,3 

 
Les ménages imposés représentent un plus du tiers des ménages du quartier, alors que plus de la 

moitié des ménages ajacciens sont assujettis à l’impôt sur le revenu. 
La part des familles monoparentales n’est pas disponible. 

 Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté sont, globalement, deux fois plus nombreuses que 
dans le reste de la commune. 
 

Bénéficiaires des prestations légales (Source : INSEE - CAF 2015) : 
 

 Ajaccio QPV Les JDE Observations pour le QPV 

Nbre total d’allocataires 9 979 
(14,38 % des 

ajacciens) 

140 
(13,65 % des 

habitants) 

Un peu moins de bénéficiaires 
que la moyenne communale 

Nbre de personnes couvertes 22 823 
(32,9 % des 
ajacciens) 

411 
(40,1 % des 
habitants) 

Davantage de bénéficiaires en 
raison du nombre d’enfants par 
famille 1,75 % aux JDE contre 
0,85 % sur la commune 

Nbre de familles monoparentales 
percevant une prestation CAF 

1 998 
(20,02 % des 
allocataires) 

22 
(15,71 %) 

Proportion plus faible que la 
moyenne communale 

Nbre d’allocataires percevant une 
Allocation Logement 

5 683 
(56,94 %) 

86 
(61,42 %) 

Plus forte proportion en lien 
avec les revenus plus faibles que 
la moyenne communale 

Nbre d’allocataires percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 

1 507 
(15,1 %) 

13 
(9,29 %) 

Nettement moins de 
bénéficiaires 

Nbre d’allocataires percevant le 
Revenu de Solidarité Active 

1 757 
(17,6 %) 

29 
(20,71 %) 

Situation un peu moins 
favorable que la moyenne 
communale, mais relativement 
proche 

Nbre d’allocataires dont le revenu 
est constitué à plus de 50 % de 
prestations sociales 

2 539 
(25,44 %) 

35 
(25 %) 

Nbre d’allocataires dont le revenu 
est constitué à 100 % de 
prestations sociales 

1 453 
(14,56 %) 

15 
(10,71 %) 

 
Les allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales des Jardins de l’Empereur sont un peu moins 

nombreux que la moyenne ajaccienne. En effet, ils représentent 13,65 % des habitants contre 14,38 % au 
niveau communal.  
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Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire5 (Source : INSEE - CNAM 
2015) : 
 

Taux de couverture CMUC Ajaccio QPV Les 
JDE 

Observations pour 
le QPV 

Population couverte par la CMU-C 2 366 
3,4 % 

92 
8,98 % 

Les bénéficiaires de 
la CMU-C sont près 
de trois fois plus 
nombreux aux 
Jardins de 
l’Empereur 

Hommes bénéficiaires de la CMU-C 1 089 
46 % 

42 
46 % 

Femmes bénéficiaires de la CMU-C 1 277 
54 % 

50 
54 % 

Moins de 18 ans bénéficiaires de la CMU-C 790 
33,39 % 

32 
34,78 % 

Part des 25 ans à moins de 50 ans bénéficiaires de la 
CMU-C 

873 
36,89 % 

40 
43,47 % 

Part des 50 ans à moins de 60 ans bénéficiaires de la 
CMU-C 

309 
13,06 % 

9 
9,78 % 

 
 

Demandeurs d’emploi (Source INSEE - Pôle Emploi 2017) : Pas de données disponibles pour les Jardins de 
l’Empereur. 

                                                 
5
 La CMU-Complémentaire est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à faciliter l'accès aux soins 

des personnes disposant de faibles ressources et résidant en France de façon stable et régulière. 
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IV – Les grands axes du projet de territoire. 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) a été créée en décembre 2001 et 

regroupe les dix communes d’Ajaccio, Alata, Afa, Sarrola-Carcopino, Cuttoli-Coticchiato, Peri, Appietto, 
Valle-di-Mezzana, Villanova et Tavaco. Comptant 84 867 habitants au 1er janvier 2014 sur un territoire de 
270 km², elle constitue le premier EPCI de Corse et représente plus du quart de la population insulaire. 

Territoire dynamique qui a connu une croissance démographique de 1,4 % par an entre 2009 et 
2014, contre 1,2 % pour l’ensemble de l’île, la CAPA porte un projet de développement qu’elle entend 
mettre en œuvre avec l’appui de l’ensemble des acteurs de son territoire qu’ils soient publics ou privés. 

Le Pays Ajaccien, compte tenu de ses caractéristiques, s’inscrit dans une double dynamique : 
- Polarisation des activités et des flux vers la ville-centre Ajaccio qui représente plus de 80% de la 

population de la communauté, 
- Et phénomène de périurbanisation et, donc, d’étalement urbain qui a commencé il y a plus de 20 

ans. 
 
Les conséquences observables de cette réalité s’expriment en termes de flux de population, de flux 

de déplacements et d’implantation d’activités économiques et sociales non maîtrisées. 
L’un des enjeux majeurs de l’agglomération est donc bien la maîtrise de son développement pour 

garantir une cohésion sociale territoriale. 
 
Le projet de développement de l’agglomération ajaccienne est décliné dans son Schéma 

d’Aménagement et de Développement Economique (SADE), qui constitue la feuille de route de l’action 
communautaire. 

Il s’appuie sur la valorisation des avantages compétitifs du territoire comme leviers du 
développement. 

 
Dans le cadre de schéma, les projets communautaires s’adressent en premier lieu aux habitants 

permanents du territoire – dont le nombre est appelé à croître dans les prochaines années. Les 
équipements et infrastructures proposés, le sont pour satisfaire a minima leurs besoins ; étant précisé qu’ils 
constitueront un atout de valorisation supplémentaire pour accueillir des publics de passage pour de courts 
ou moyens séjours. 

Il s’agit de proposer un modèle respectueux de l’environnement – puisqu’il constitue le principal 
atout du développement proposé –, qui s’appuie sur la jeunesse insulaire en lui offrant des perspectives 
d’épanouissement personnel et professionnel susceptibles de lui permettre de s’investir dans l’essor de son 
territoire. 

 
Les avantages compétitifs du territoire de l’agglomération ont été déclinés en quatre grandes 

familles qui constituent les points d’ancrage du projet de développement durable du territoire. 
- Avantages compétitifs liés aux caractéristiques « naturelles » du territoire. Ils relèvent, pour une 

part, d’une climatologie exceptionnelle, et, d’autre part, d’une diversité paysagère et environnementale 
particulièrement concentrée dans l’espace, et donc particulièrement accessible sur des temps et distances 
très courts. 

 
- Avantages compétitifs liés à l’organisation urbaine et à l’habitat offerts par le territoire. 

L’agglomération ajaccienne continue de constituer un des principaux territoires de production de 
logements à l’échelle insulaire. L’évolution des modes de construire et des types d’urbanisation constitue 
un enjeu majeur en matière de développement soutenable du territoire. L’axe stratégique central du SADE 
concernant cette question de l’urbanisation sera celui d’une restructuration progressive du tissu bâti, afin 
d’en renforcer la densité et de promouvoir un aménagement économe en foncier. 
 

- Avantages compétitifs liés au système économique productif local. Les grandes zones urbanisées 
de Corse, et notamment l’agglomération Ajaccienne, quand on l’observe de plus près, possède des 
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potentialités de développement en matière d’économie de production tout à fait réelles et qui constituent 
pour le SADE des avantages compétitifs porteurs d’un développement potentiel à mettre en œuvre : 

- une filière aéronautique à forte valeur ajoutée, 
- une agriculture péri-urbaine productive au service du bassin de vie, 
- la filière bois comme enjeu de développement, 
- deux pôles de compétitivité structurant le littoral ajaccien : un pôle de production, centré sur les 

activités nautiques et les activités productives de la mer, un pôle lié à la transition énergétique, autour du 
site actuel de Vignola (Hélio-pôle). 

- un pôle dédié au BTP et aux matériaux innovants, 
- un pôle de compétitivité numérique, 
- l’organisation de l’espace commercial et de production du grand Ajaccio à restructurer. 

 
- Avantages compétitifs liés aux conditions de mobilité et d’accès partagé du territoire offerts à 

l’ensemble des classes sociales qui y résident. Pour valoriser pleinement ces avantages compétitifs, 
l’agglomération, à travers le Plan de Déplacements Urbains (PDU), dont elle a lancé la révision, se fixe cinq 
objectifs centraux : 

- Miser sur le développement, le plus rapidement possible, de solutions de transport en commun en 
site propre. 

- Mailler le territoire de points d’échanges modaux structurés, de façon à rendre possible une 
diminution réelle de la part modale de la voiture au cœur de la zone urbanisée. 

- Diversifier les outils de transport en commun pour faciliter l’accès à la plus grande part possible de 
l’agglomération. 

- Optimiser la desserte des grands secteurs de croissance urbaine et des grands équipements 
structurants pour faire le lien entre urbanisme et mobilités. 

- Faire d’une mobilité globale, accessible à tous, un enjeu de démocratie locale et un outil de lutte 
contre la discrimination. 
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V – Les orientations du contrat de ville 2015-2020 – Rappel. 
 

Le contrat de ville 2015-2020 définit des orientations stratégiques et objectifs opérationnels autour 
des trois piliers historiques de la politique de la ville : 

- le pilier Cohésion Sociale, 
- le pilier Développement Economique et Emploi, 
- le pilier Habitat et Cadre de vie. 

 
En transversalité avec ces trois piliers, le principe de la participation citoyenne avec la création de 

conseils citoyens dans les quartiers prioritaires est posé comme une nouvelle obligation légale. 
Dans le cadre de l’appel à projet annuel, les pilotes du contrat de ville (Etat, CAPA et Ville d’Ajaccio) 

ont souhaité porter une attention particulière :  
- aux actions permettant d’appréhender la transversalité de la politique de la ville (existence de liens 

entre les trois piliers) et ce, conformément à l’esprit de la loi du 21 février 2014, 
- aux projets articulés et en complémentarité avec les dispositifs et politiques de droit commun, 
- aux projets structurants, à visée éducative et/ou citoyenne et susceptibles de se décliner sur la 

base d’une programmation triennale. 
 

Les priorités pour l’année 2017 : 
L’instruction et la sélection des projets s’est faite sur la base des exigences suivantes : 

- Les projets favorisant les actions inter associatives à vocation socio éducative : mutualisation des 
moyens et cofinancements prévus. 

- Les projets favorisant l’initiative citoyenne et associative au bénéfice des habitants des quartiers 
politique de la ville en tenant compte des spécificités des différents publics (jeunes et séniors 
notamment). Les conseils citoyens des salines et des Jardins de l’Empereur crées en 2016 peuvent 
être des collectifs supports de votre démarche. 

- Les projets favorisant l’engagement citoyen, notamment des jeunes, et le respect des valeurs de la 
République (lutte contre toutes les formes de discriminations, lutte contre le racisme, égalité entre 
les sexes, laïcité), à travers la prise d’initiatives et la participation des habitants. 

- Les projets favorisant la mobilité douce intra et inter quartiers : développer des solutions 
alternatives à la voiture et adaptées aux contraintes de déplacement des habitants des quartiers 
pour faciliter les démarches relatives à l’emploi, à la culture, aux sports, aux services de proximité, 
aux démarches d’insertion sociale et professionnelle. 

- Les projets liés à l’accès aux droits de manière générale avec une priorité sur la captation du public 
jeune et en très grande difficulté. 

- Les projets s’inscrivant dans l’axe « Egalité hommes/femmes » et notamment l’organisation de 
moments d’échanges sur cette thématique, étant entendu qu’il convient de structurer le projet 
pour qu’il ne soit pas uniquement de type événementiel mais qu’il s’inscrive dans une pérennité 
permettant des déclinaisons opérationnelles. 

 

Le pilier Cohésion Sociale 
 

En termes d’objectifs généraux, il s’agit :  
- de favoriser l’insertion sociale et éducative des enfants et des jeunes habitant les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (0/25 ans),  
- de promouvoir l’engagement citoyen et le respect des valeurs républicaines (lutte contre toutes les 

formes de discriminations, égalité entre les sexes, laïcité…),  
- d’impliquer les habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie,  
- de développer les pratiques culturelles, artistiques et sportives,  
- d’aider à l’accès aux droits fondamentaux, notamment, par la médiation numérique.  
- de lutter contre toutes les formes de précarité, notamment, pour les populations les plus exposées 

(en raison de l’âge, d’un handicap ou d’une situation d’isolement). 
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Ce pilier se décline en trois thématiques : 

- Thématique réussite éducative : 
o Améliorer l’insertion sociale et éducative par une meilleure réussite scolaire 
o Promouvoir l’engagement citoyen et le respect des valeurs de la République (lutte contre 

toutes les formes de discriminations, lutte contre le racisme, égalité entre les sexes, laïcité, 
citoyenneté…). 

- Thématique éducation populaire, sport et culture : Développer les pratiques culturelles, 
artistiques et sportives 

- Thématique accès aux droits et prévention : Lutter contre toutes les formes de précarité. 

 
Les projets retenus 

 
Thématique réussite éducative : 4 actions 

Les actions s’inscrivent dans un projet éducatif adapté aux besoins des populations ciblées : 
- Le Dispositif de Réussite Educative,  
- L’accueil des élèves après l’école dans les centres sociaux ainsi que dans les associations de quartier 

(Jardins de l’Empereur, Pietralba), 
- l’Ecole ouverte au collège des Padule et une semaine de préparation d’entrée au collège organisée 

par les services municipaux pour une dizaine d’écoliers. 
- l’initiation au jeu d’échecs. 

 
Thématique Education populaire, Sport, Culture, Education non formelle : 45 actions 

Les actions s’inscrivent dans une logique de diversification de l’offre d’activités de proximité 
(diversification des thématiques, des supports, des pratiques…) et/ou dans la perspective de renforcement 
de l’attractivité du quartier (évènementiel grand public, performances…). 

- Mettre en place une politique spécifique envers la jeunesse du quartier, notamment les 
adolescents : 19 actions Sport, 18 actions éducatives et culturelles. 

- Recréer du lien social en mobilisant les valeurs de l'éducation populaire : 8 actions d’animation 
globale dans les quartiers. 

 
Thématique accès aux droits et prévention : 

Cette thématique vise à lutter contre toutes les formes de précarité. 
Les actions concernent les populations les plus fragiles des quartiers prioritaires de la politique de la 

ville et visent à faciliter l’accès aux droits fondamentaux (santé, logement, emploi), notamment, par la 
médiation numérique, les ateliers collectifs sur la gestion du budget familial en lien avec une bonne hygiène 
alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité énergétique, la lutte contre l’isolement 
des personnes en situation de dépendance (en raison de l’âge ou d’un handicap). 

 
Une action pour améliorer la santé : le dépistage buccodentaire pour les enfants (non réalisée en 

2017). 
Simplifier et accompagner l'accès aux droits fondamentaux pour les populations les plus 

vulnérables, 8 actions : le panier de la solidarité ; l’épicerie éducative ; une expérimentation d'une nouvelle 
forme d'intervention sociale ; la boutique puériculture ; l'administration et moi ; le réseau d'intégration des 
étrangers et de leurs familles (RIEF). 
 

Le pilier Développement Economique et Emploi 
 

L’objectif est de promouvoir l’esprit d’initiative économique dans les quartiers politique de la ville 
et de faciliter l’accès et/ou le retour à l’emploi.  

Il s’agit, aussi, de garantir une offre d’insertion professionnelle de qualité, de renforcer et 
d’améliorer l’offre d’emplois insertionnels, adaptés à la population active des quartiers concernés (bas 
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niveau de qualification, sortie du système scolaire sans qualification, foyer monoparentaux, déficit de 
mobilité, problématique de logement adapté, maîtrise de la langue, maîtrise des savoirs de base…). 

Ce pilier se décline en trois thématiques : 
- Garantir une offre d’insertion professionnelle de qualité. 
- Innover dans l’accompagnement social et professionnel des populations les plus éloignées du 

monde du travail 
- Soutenir et développer le tissu économique de proximité. 

 

Les projets retenus 
 

Promouvoir l'esprit d'initiative, 3 actions : Emergence de projets ; actions de détection des publics 
pour le concours « Talents des cités » ; animations au rythme des saisons. 

Faciliter l'accès et/ou le retour à l'emploi, 6 actions : insertion des personnes en situation de 
handicap ; six chantiers d'insertion. 
 

Le pilier Habitat et Cadre de vie 
 

Il s’agit d’améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers politique de la ville par 
l’encouragement des modes de déplacements doux, par l’appropriation de l’espace public par les habitants 
et le développement de l’initiative citoyenne, notamment, dans le cadre des conseils citoyens.  

 
Ce pilier se décline en trois thématiques : 

- Développer les actions citoyennes visant à l’appropriation de l’espace public. 
- Encourager les modes de déplacements doux. 
- Renforcer l’attractivité des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

Les projets retenus 
 

- Assurer la pérennité et l'appropriation des investissements réalisés, en cours de réalisation et à 
prévoir sur les quartiers prioritaires, 6 actions : Action visant à favoriser les initiatives des deux 
conseils citoyens ; aide au financement du poste d’adulte-relais aux Salines et du médiateur social 
aux Jardins de l’Empereur, formation des membres des conseils citoyens (action non réalisée en 
2017 porteur CSJC), aide au financement du poste de coordination des politiques publiques aux JDE. 

- Connecter les quartiers prioritaires à l'aire urbaine, 1 action : Transport sénior à la demande. 
- Développer l'attractivité des quartiers, 1 action : Atelier éco-citoyen. 

 
En complément de cette programmation, la Ville d’Ajaccio a poursuivi ses efforts en faveurs des 

habitants du quartier des Jardins de l’Empereur avec la création d’un « pôle public » qui regroupe : 
- une Maison des Services au Public (MASP) 6 en collaboration avec la CAF, Pôle Emploi, la CPAM, 

l’AFPA, la Poste et le Défenseur des droits, 
- un pôle de coordination des politiques publiques, 
- une médiathèque municipale. 

                                                 
6
 La Ville d’Ajaccio, avec le soutien de l’Etat, a obtenu la labellisation « Maison de Services Au Public » qui a pour 

principales missions : 
- L’accueil, l’information et l’orientation du public, 
- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs partenaires (facilitation 

numérique), 
- L’accompagnement des usagers à leurs démarches administratives, 
- La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires, 
- L’identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à la connaissance des opérateurs 

partenaires. 
Les agents de la MSAP sont en mesure de délivrer un accueil de premier niveau CAF, CPAM et Pôle Emploi. 
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En juin 2017, une nouvelle aire de jeu a été mise à la disposition des enfants du quartier. 
Au total, ces investissements cofinancés par la Ville, l’Etat (Fonds de soutien à l’investissement et 

subvention de la DRAC de Corse) et la Collectivité Territoriale de Corse, se sont élevés à plus de 900 000 
euros. 

 

Programmation financière 2017 
 

D’un montant global de 734 508 (852 400 € en 2016, soit une baisse de 13,83 %), l’appel à projet du 
Contrat de ville est financé par la CAPA (44%), l’Etat (35%) et la Ville d’Ajaccio (21 %). 

 

Financeur Participation 2016 Participation 2017 Variations % 

ETAT 352 400 € 258 379 € - 94 021 €  -26,68% 

CAPA 350 000 € 338 129 € - 11 871 €  -3,39% 

Ville d’Ajaccio 150 000 € 153 000 € + 3 000 €  2% 

Total 852 400 € 749 508 € - 102 892 €  -12,08% 

 
 Comme en 2016, la programmation 2017 du Contrat de ville a fait le choix de porter l’effort sur la 
« Cohésion sociale » dans les quartiers ajacciens en difficulté (graphique 1). 

En effet, les crédits affectés à ce pilier s’élèvent à 511 267 € (68 % de l’appel à projet) et est financé 
par la CAPA à hauteur de 36 %, l’État à 33 % et la Ville d’Ajaccio à 31 %. 

Le pilier « Développement économique et emploi » : 161 900 € (22 % de l’appel à projet), financé 
par l’Etat à 45 % et la CAPA à 55 %. 

Le pilier « Habitat et cadre de vie » : 76 341 € (10 % de l’appel à projet), financé par la CAPA à 81 % 
et l’Etat à 19 %. 

 
Graphique 1 – Appel à projet 2017 – Contribution des financeurs par pilier. 
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Impacts sur l’économie locale : 
 Cette programmation contribue, directement ou indirectement via les services municipaux, au 
soutien du tissu associatif et aux entreprises locales. 
- Associations : 440 660 € (60 % des crédits de l’appel à projet).  
- Structures municipales ajacciennes (CCAS, Centres sociaux, Direction des sports, Direction de la 
Jeunesse, Direction de la Culture) : 158 960 € (20 %).  
- Entreprises privées, intervenants indépendants : 145 988 € (19 %) 
- Autres structures (CSJC, Collège Padule) : 3 900 € (1 %). 
 

 
 En réponse à l’appel à projet, 60 opérateurs ont été sélectionnés pour mettre en œuvre 80 actions, 
principalement dans les deux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) : 
- QPV : 55 actions (69 %), 35 actions communes avec les Quartiers de Veille Active (QVA). 
- QVA uniquement : 25 actions (31 %). 
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VI – Les actions mises en œuvre en 2017 et leurs résultats. 
 

 1 – Le droit commun. 
 
 La Ville d’Ajaccio, dans le cadre de ses compétences, assure l’investissement et l’entretien des 
équipements municipaux. Pour les QPV, le coût de fonctionnement des principales  infrastructures 
municipales (salaires et fonctionnement courant) est le suivant : 
 

Les Salines : 
- Quatre écoles élémentaires :     1 059 145 € 
- Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) :     386 815 € 
- Piscine :          729 626 € 
- Centre social :          535 526 € 

2 711 112€ 

Les Jardins de l’Empereur : 
- Ecole élémentaire :         648 965 € 
- Crèche :          391 456 € 
- Maison des Services Au Public (MSAP):       155 598 € 
- Médiathèque          137 327 € 

1 333 346 € 
 
Le total du coût s’établit à 4 044 458 € pour l’année 2017. 
 
La contribution des services municipaux à la réussite de la politique de la ville s’étend bien au-delà 

des actions mises en œuvre dans le cadre de l’appel à projet. 
Par leurs misions mêmes, les services municipaux s’attachent quotidiennement consolider le lien 

social, à faire accéder à la culture ou au sport tous les habitants et, en particulier, les plus jeunes. 
 
C’est ainsi que, dans le domaine du Sport, la Ville met ses animateurs sportifs à la disposition des 

écoles durant toute l’année scolaire, notamment dans les quartiers prioritaires (5 écoles) et les quartiers de 
veille active (3 écoles). Au total, ce sont 52 classes qui bénéficient de ce soutien avec 1 872 heures (coût : 
25 777 €). 

 
Dans le domaine de la Culture, il s’agit avant tout de délocaliser les animations dans les quartiers 

ou, à l’inverse, faire venir les habitants dans des espaces culturels qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquenter. 
Ces actions sont souvent menées en collaboration avec les associations caritatives et les travailleurs sociaux 
institutionnels ou associatifs. 

A ce titre, on peut citer les actions menées depuis quelques années par le Dispositif de Réussite 
Educative qui consistent à faire venir les enfants et leurs familles au Palais Fesch – Musée des beaux arts 
pour une visite commentée ou une exposition temporaire. La cérémonie de clôture des Coups de pouce s’y 
déroule chaque année (une centaine d’adultes et près de 300 enfants). 

D’une manière plus générale, la Ville a souhaité faire découvrir les richesses patrimoniales à tous 
les élèves, collégiens et lycéens ajacciens. Plus d’un millier y ont été accompagnés et guidés. 

 
Des actions ont concerné plus particulièrement un public adulte connaissant des difficultés de 

santé ou financières : 
- En partenariat avec les associations caritatives (Secours Populaire, Aütu corsu…), 150 personnes ont 

bénéficié de visites du Musée et participé aux ateliers d’arts plastiques. 
- 73 détenus de la Maison d’arrêt ont bénéficié d’ateliers d’histoire de l’art. 
- 369 personnes âgées, sous l’égide du CCAS, ont bénéficié de ces interventions (visites du Musée et 

cours d’art). 
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- 92 malades des hôpitaux de Castelluccio et Eugénie ont bénéficié de ces interventions (ateliers 
d’art plastique et visites). 

 
Le coût de cette série d’opérations peut être estimé à 30 000 € (hors transport des élèves et la 

gratuité d’accès). 
 
Les ateliers et animations organisés par les médiathèques municipales ont réuni plusieurs 

centaines d’habitants, en particulier ceux des quartiers « politique de la ville ». A titre d’exemple, on peut 
citer : 

- ateliers de recherche documentaire et histoire de l’art aux Cannes (100 personnes) et histoire de l’art 
aux Jardins de l’Empereur (31 personnes). 

- 15 ateliers thématiques autour de l’écriture, la BD, le numérique, le multimédia… (330 participants de 7 
à 65 ans). 

- 15 spectacles et lectures de contes, dont trois « hors les murs » (Maison de retraite de Ste Cécile, 
maison de rééducation du Finosello ainsi qu’à la maison de retraite de l’Olivier Bleu). Au total, près de 
300 personnes âgées entre 2 et 90 ans. 

- Initiation à l’enluminure. Animation hebdomadaire, tout au long de l’année pour 25 adultes. 
- Des projections cinéma : 2 ciné-goûters en décembre pour 83 enfants et parents. 
- Participation à la manifestation nationale « Le Printemps des Poètes » (67 enfants de 8 à 10 ans). 

 
Coût global  de ces ateliers et animations : 26 734 €. 

 
En outre, certaines actions qui sont financées par le contrat de ville doivent néanmoins être abondées 

financièrement par les crédits de la Direction de la Culture, en particulier dans le champ de la médiation 
culturelle pour pouvoir être réalisées en totalité : 
- 15 000 € pour les « quartiers numériques » animés par l’association EMAHO dans le quartier des 

Jardins de l’Empereur et au Cannes. 
- L’action « Théâtre dans les quartiers » menée en centre ville, à Saint jean, dans les Jardins familiaux des 

Cannes, ainsi qu’aux Salines et applaudie par 300 spectateurs a bénéficié de la logistique municipale et 
d’un complément de financement (5 550 €). 

- La semaine « Danse et enfance » a concerné 100 enfants de l’école Candia et 90 enfants de Pietralba 
pour un coût de 3 000 €. 

- - L’atelier « Kohlhaas de Hélios Perdita » a réuni 50 habitants des différents quartiers (5 000 €). 
- Il convient également de tenir compte des spectacles pour un public enfantin proposés aux élèves des 

écoles des quartiers politique de la ville pour un coût modique de 3 € (le transport vers l’Espace 
Diamant étant pris en charge par la ville). 

 
Le coût de la médiation culturelle en direction des quartiers est  de 33 550 €. 

 
L’estimation du coût de l’animation sportive et culturelle réalisée par la ville  en direction des 

quartiers prioritaires, financée par des crédits de droit commun, se monte à 116 061 €. 
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64% 

12% 

24% 

Cohésion sociale

Habitat&Cadre de vie

Dév. Economique et Emploi

 2 – L’appel à projets. 
 
 Les opérateurs ont été sélectionnés fin avril. La plupart des actions avait débuté dès le début de 
l’année notamment les porteurs ayant déjà été retenus en 2015 et 2016.  L’ensemble des conventions a  
été établi sur l’année civile. 
 
Actions programmées : 80.     Graphique 2 – Répartition des actions par pilier 
Actions réalisées : 73. 
Actions annulées: 5. 
Action reportée en 2018 : 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter, un effort de transversalité en matière d’intervention sur les différents quartiers : 
Si 23 actions (dont 7annulées ou reportées) ont ciblé uniquement les deux quartiers prioritaires, le 

reste des actions s’est déroulé également dans les quartiers de veille active ou d’observation particulière, 
favorisant ainsi les échanges entre les habitants et la mixité intergénérationnelle. 
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Public accueilli au cours de l’année 2017 7 
 
 Origine géographique : 

 

 
 

Note importante : 
 La méthode de comptage diffère de celle de l’an dernier : compte tenu du fait que la politique de la 
ville privilégie l’animation globale du quartier, la comptabilisation englobe la participation des habitants à 
toutes les actions et animations mises en œuvre par les opérateurs dans les « quartiers prioritaires » et les 
« quartiers de veille active » et non plus uniquement lors d’opérations spécifiques financées par l’appel à 
projets. 

 
 La population de ces deux quartiers prioritaires (2 833 habitants) représente 4,1 % de la population 
ajaccienne. 
 En considérant qu’une même personne participe à, environ, deux actions, on peut estimer que le 
taux de participation rapporté à l’ensemble du quartier vécu8 s’établit à 41 % pour les Salines et à 65 % 
pour les Jardins de l’Empereur. 
 La concentration des actions sur des deux quartiers prioritaires a permis d’accueillir près du triple 
des personnes par rapport à l’an passé9 et 6,6 % des participants de la ville, démontrant ainsi l’ouverture de 
ces quartiers aux autres habitants de la commune pour participer à des animations ou des activités. 
 La répartition par sexe est stable d’une année sur l’autre. 
 Certains opérateurs accueillent plus que la moyenne : la nouvelle médiathèque des JDE a accueilli 
près de 6 000 personnes et compte 400 inscrits et 1 900 personnes ont participé aux animations ; le centre 
social des Salines a pris son envol en accueillant environ 2 600 personnes sur les 4 500 au cours de ses 
diverses animations et activités (en particulier, avec l’exposition « Les Salines à travers le temps », le CPIE-
APIEU avec plus de 800 personnes dans les deux QPV, « Le petit atelier » avec près de 800 personnes (sur 
1 700 pour l’ensemble de ses animations) ; le CCAS de la Ville d’Ajaccio avec plus de 200 séniors (sur 1 110 
séniors)… 
 A noter, un engagement important des conseils citoyens : celui des JDE a organisé six actions qui 
ont réuni plus de 600 personnes et celui des Salines qui a rassemblé 718 habitants dans sa démarche de 
réflexion et de co-construction des animations. 

 

 

                                                 
7
  Un.e même habitant.e peut avoir participé à plusieurs actions. 

8
 Le quartier « vécu » correspond aux usages des habitants et aux lieux qu’ils fréquentent (écoles, équipements 

sportifs, zones d’activité, etc.). Les Salines : 8 562 habitants ; les Jardins de l’Empereur : 1 700 habitants. 
9
 Tenir compte de l’encadré « Note importante » ci-dessus.  

Quartiers Prioritaires H F Total H F Total Ecart %

Salines 895 1063 1 958   3 280  3 765    7 045    5 087    260%

Jardins de l'Empereur 594 641 1 235   1 098  1 128    2 226    991       80%

Total 1 489    1 704    3 193   4 378  4 893    9 271    6 078    

46,63% 53,37% 47,22% 52,78% 290%

2016 2017 2017/2016

Quartiers de veille active H F Total H F Total Ecart %

Cannes 323 414 737      871     967       1 838    1 101    149%

St. Jean/Loretto 399 476 875      782     793       1 575    700       80%

Octroi/Sainte-Lucie 40 67 107      62       141       203       96         90%

Bodiccione/A Mandarina 130 154 284      512     570       1 082    798       281%

Pietralba 404 586 990      661     723       1 384    394       40%

Vazziu 44 57 101      44       63         107       6           6%

Mezzavia 69 81 150      53       86         139       11 -        -7%

Centre ancien 552 863 1 415   739     999       1 738    323       23%

Total 1 961    2 698    4 659   3 724  4 342    8 066    3 407    

42,09% 57,91% 46,17% 53,83% 173,13%

2016 2017 2017/2016
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 La CAPA et la Ville d’Ajaccio ont poursuivi leurs efforts dans les anciens quartiers prioritaires du 
CUCS devenus « Quartiers de veille active » (Les Cannes, St. Jean/Loretto et Pietralba) avec plus de 1 000 
personnes réunies dans cinq d’entre eux. La participation a quasiment doublé d’une année sur l’autre. 
 Les actions menées dans le centre ancien rencontrent toujours un public nombreux. C’est le cas 
pour la Ligue Corse d’Echecs ou le Centre social di U Borgo. 
 La répartition Femmes/Hommes tend à s’équilibrer. 

 

 
 
 Un effort très important dans le choix des actions et des prestataires a permis de toucher un public 
plus nombreux dans ces quartiers, en particulier, le centre social des Salines qui a étendu son rayon d’action 
au quartier d’Alzo di Leva. C’est sur ce secteur que la progression est la plus forte (plus de 5 fois plus de 
participants qu’en 2016). Majoritairement, c’est le public féminin qui y participe. 
 Le faible effectif du quartier Pernicaggio s’explique par le nombre très restreint d’actions qui 
s’adressaient aux habitant.e.s de ce secteur. 
 Ces habitant.e.s représentent 2,4 % du public accueilli. 
 

 
 
 Hormis le secteur d’Aspretto, les habitant.e.s des autres quartiers d’Ajaccio ont répondu, certes en-
dessous de la moyenne, aux sollicitations des opérateurs. Ils ont été quasiment deux fois plus nombreux à 
assister aux animations et activités. 
 Pour le Finosello et le secteur Berthault-Résidence des îles, ce sont surtout les actions mises en 
place par le CCAS de la Ville d’Ajaccio en direction des séniors qui ont réuni le plus le plus nombreux. 
 Ces habitant.e.s représentent près de 8 % du public accueilli. 

 

 
 
 
 Avec plus de 19 000 participant.e.s, la programmation du Contrat de Ville a accueilli davantage 
de public prévu par les opérateurs environ (13 000 personnes attendues). 
 D’une année sur l’autre, et bien que la méthode de comptage ait changé, la participation a 
fortement progressé grâce à la forte mobilisation des opérateurs (notamment, celle des conseils 
citoyens), à une meilleure coordination entre eux et par un effort de communication. 
 

Le public féminin reste majoritaire et participe davantage aux actions que les garçons/hommes, 
ce qui permettra d’atteindre, à moyen terme, un des objectifs de lutte contre la discrimination liée au 
sexe. 

 
  

Quartiers observation particulière H F Total H F Total Ecart %

Alzo di Leva 27 43 70 184 201 385 315       450%

Pernicaggio 4 2 6 21 16 37 31         517%

Total 31 45 76 205 217 422 346       

40,79% 59,21% 48,58% 51,42% 555%

2016 2017 2017/2016

Autres quartiers H F Total H F Total Ecart %

Finosello 79 77 156 230     267       497       341       219%

Berthault-Rce des Îles 53 201 254 157     301       458       204       80%

Aspretto 6 32 38 59       37         96        58         153%

Autres communes CAPA 80 174 254 109     189       298       44         17%

Total 218 484 702 555     794       1 349    647       

31,05% 68,95% 41,14% 58,86% 192%

2016 2017 2017/2016

H F Total H F Total Ecart %

Total général 3 699    4 931    8 630   8 862  10 246   19 108  10 478   221%

42,86% 57,14% 46,38% 53,62%

2016 2017 2017/2016
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Cohésion sociale 
87% 

Développement 
économique et 

emploi 
4% 

Habitat, cadre de 
vie,    

citoyenneté 
8% 

Répartition du public accueilli 

Répartition par âge : 
 

 
 
 Avec plus de 10 000 participants par rapport à l’an dernier10, l’appel à projet semble mieux cibler 
les attentes et les centres d’intérêts des ajacciens, en particulier, les habitants des quartiers prioritaires. 
 Les enfants de moins de 13 ans représentent un peu moins de la moitié du public accueilli, très 
largement au-dessus des prévisions (2 274 enfants attendus). Le Dispositif de Réussite Educative, les actions 
sportives menées par la Ville d’Ajaccio, l’APIEU, le CPIE, Filu d’amparera et la Ligue Corse d’Echecs sont les 
opérateurs les plus importants pour cette tranche d’âge. 
 A noter une innovation durant le mois d’août : 

- les séjours multi-activités en août à Bastelica pour 40 enfants orientés par les travailleurs sociaux 
de la Ville d’Ajaccio (sport de pleine nature, langue et culture corses, visites patrimoniales…). 

- Un séjour d’une semaine Bastelica pour la préparation de la rentrée au collège pour 10 enfants. 
 
 La participation des 
14-18 ans a notablement 
progressé (deux fois et demi 
de plus par rapport à 2016). 
Ils ont surtout participé aux 
animations organisées par 
les centres sociaux, la 
Direction des Sports (week-
end adolescents tout au 
long de l’année pour une 
centaine de jeunes, dont une 
forte participation féminine), l’association des commerçants de Pietralba, l’association « Créacorsica », 
Scola di Cantù et par les associations sportives. C’est sur cette tranche d’âge que les collectivités portent 
leur effort pour essayer de proposer des actions susceptibles d’intéresser ces jeunes. 
 Les 19-25 ans ne participaient très peu aux actions. En 2017, une tendance favorable semble se 
dessiner. En effet, leur participation a triplé. Sur cette tranche d’âge, les opérateurs ont su proposer des 
activités attrayantes, sachant que ces jeunes sont souvent célibataires, avec ou sans emploi, ayant d’autres 
préoccupations ou d’autres centres d’intérêt (scolarité, formation, emploi…). 
 Les 26-60 ans sont souvent des parents qui assistent aux spectacles de leurs enfants, mais aussi aux 
activités du centre U Borgu, aux actions menées par les référents familles des centres sociaux ou bien 

                                                 
10

 Voir encadré « Note importante » p.19 

G F G F G F G F G F G F

154    193      2 084  2 268    461     400        186   264    448     843    307   1 022   

Total : 8 630

G F G F G F G F G F G F

893     932      3 611  3 572     1 073  1 050     724    814    1 639  2 013  931    1 856   

Total : 19 108   

Ecart : 10 478   

Var % 221,41%

Moins de 6 ans 6-13 ans 14-18 ans 19-25 ans 26-60 ans

4 352 861 450 1 291 1 329

15,40%

2016

Moins de 6 ans 6-13 ans 14-18 ans 19-25 ans 26-60 ans  + de 60 ans

2017

4,02% 50,43% 9,98% 5,21% 14,96%

 + de 60 ans

347

2 787                   

9,55% 37,59% 11,11% 8,05% 19,11% 14,59%

1 825                    7 183                       2 123                       1 538                 3 652                    
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participent aux ateliers et rencontres organisés par le Dispositif de Réussite Educative. Ils représentent, par 
ailleurs, 87 % des bénéficiaires de l’épicerie éducative du CCAS de la Ville d’Ajaccio et des participants  
 Enfin, les personnes de 60 ans et plus sont très majoritairement accueillies par le CCAS de la Ville 
d’Ajaccio pour des animations ou sont bénéficiaires d’aides facultatives. Sur cette tranche d’âge, on 
constate, également, une forte progression de la participation (le double par rapport à 2016). 
 
 Ainsi, les moins de 18 ans constituent le cœur des interventions avec 58 % des bénéficiaires, 
conformément aux orientations prioritaires du contrat de ville. 
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3 - La mise en œuvre par pilier 

 

La cohésion sociale 
 

Comme l’année passée la plupart des actions se sont déroulées dans ou au autour des centres 
sociaux (très souvent grâce à un fort partenariat entre l’opérateur et le centre social) et dans les locaux 
associatifs. 
 

Dans le quartier prioritaire des Salines, la plupart des activités se sont déroulées au sein du centre 
social municipal, seule structure ayant du public captif et régulier dans le quartier, quel que soit l’âge. 

Les permanences d’une assistante sociale du CCAS de la Ville d’Ajaccio et des partenaires comme 
les services de la Protection Maternelle Infantile du Conseil Départemental de la Corse du Sud, permettent 
de repérer et d’accompagner les familles les plus vulnérables du quartier. 

Une proportion importante du public jeune habitant le quartier fréquente régulièrement cette 
structure qui met en place un suivi individualisé et leur propose des activités sportives, culturelles et 
éducatives adaptées. 

Avec un renfort de personnel et avec de nouveaux partenariats associatifs, le centre social des 
Salines a élargi son rayonnement au quartier vécu ainsi qu’aux quartiers voisins du Finosello, de Bodiccione 
d’Alzo di leva et de Pietralba. Les animations de proximité du centre social ont touché un très large public 
(6 fêtes de quartier, des ateliers les mercredis et durant les vacances scolaires, une rencontre inter 
quartiers et une exposition bien médiatisée sur « Les Salines à travers le temps » on réuni près de 4 000 
personnes). 

Près de 700 personnes ont participé aux activités sportives (sports traditionnels, urbains et de 
pleine nature, arts martiaux) avec une très forte proportion d’enfants de moins de 14 ans. 

En matière d’action culturelles, plus de 800 personnes (dont les 2/3 ayant moins de 14 ans) ont pu 
être initié à la pratique théâtrale, aux arts plastiques, au chant corse, aux jeux de société, aux arts 
numériques… 
 Plus de 200 personnes ont bénéficié des prestations du CCAS de la Ville d’Ajaccio (boutique 
puériculture, épicerie éducative, paniers de la solidarité, expérimentation sociale, animations séniors), 
dont une grande majorité de personnes retraitées. 
 

Dans le quartier prioritaire des Jardins de l’Empereur, l’ouverture de la médiathèque, la nouvelle 
configuration de la Maison des Services Au Public (MSAP), l’arrivée d’un coordonnateur et la mise en route 
du conseil citoyen ont produit un développement considérable des actions mettant en mouvement 
l’ensemble des acteurs11 et de nombreux habitants. 

Dès son ouverture, la médiathèque a développé de nombreuses animations et a su attirer et 
fidéliser de nombreux habitants, dont une forte proportion de jeunes. Plusieurs actions culturelles qui 
n’ont pu être mises an place en 2016 ont été développées en 2017. 

Au cours de cette année, environ 1 900 personnes ont participé aux actions proposées dans le 
cadre du contrat de ville. 

Dans le domaine du sport, 15 activités ont réuni 425 personnes, dont deux-tiers d’enfants de 
moins de 14 ans. 

Près de 1 300 personnes ont participé aux activités culturelles (festival du jeu, spectacles, ateliers 
théâtre, danse, chant corse, ateliers numériques et vidéo, arts plastiques…). 

Le programme d’activités culturelles a été particulièrement dense cette année autour de la 
médiathèque des Jardins de l’Empereur qui, entre autres, accueille chaque semaine 3 classes maternelles 
et 4 classes primaires. 

Dans le domaine de la solidarité, 85 % des bénéficiaires des prestations sociales du CCAS de la Ville 
d’Ajaccio sont des séniors qui participent aux animations. 

                                                 
11

 Parmi les principaux partenaires, on peut citer le  conseil départemental, le service de prévention spécialisée de la 
FALEP, l’association de quartier, le centre social St. Jean et le conseil citoyen. 
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En ce qui concerne les quartiers de veille active et d’observation, la CAPA et la Ville d’Ajaccio ont 
soutenu financièrement le fonctionnement des structures de proximité comme la Maison de Quartier des 
Cannes, le Centre Social municipal de Saint Jean et l’association de quartier Pietralba. Par ailleurs, un 
certain nombre d’actions associatives ont également été soutenues au bénéfice des habitants de ces 
quartiers. 
 
 
 
 
 
  Au total, en vue de soutenir et favoriser la cohésion sociale dans les quartiers ajacciens, la CAPA, 
l’Etat et la Ville d’Ajaccio ont soutenu 58 actions, portées par quarante-cinq opérateurs, pour un montant 
de 511 267 €, soit 64 % de l’appel à projet 2017. 
 
  En résumé, le pilier cohésion sociale de l’appel à projet représente : 
 

Piler Cohésion sociale 

Thématiques 
Nombre de porteurs 
de projets retenus 

Financement 
CAPA 

Financement 
ETAT 

Financement 
Ville 

d’Ajaccio 
Total 

Éducation 
populaire, 

culture, sport 

38 porteurs 
(associations et clubs 

sportifs) 
129 024 €  99 343 € 128 000 € 356 367 € 

Réussite 
Éducative 

3 porteurs (dont le 
Dispositif de Réussite 
Éducative de la Ville 

d’Ajaccio) 

4 500 € 50 000 €  54 500 €  

Accès aux 
droits et 

prévention 

4 porteurs (dont le 
CCAS de la Ville 

d’Ajaccio et l’Atelier 
Santé Ville) 

54 000 € 21 400 € 25 000 € 100 400€ 

TOTAL 45 187 524 € 170 743 € 153 000 € 511 267 € 

 
 

Pour mémoire, les opérateurs du pilier Cohésion sociale ont accueilli 87 % du public. 
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Le développement économique et l’emploi 

 
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) dans le cadre de l’appel à projets 2017 

du Contrat de Ville, a financé à hauteur de 84 000€, de nombreuses actions sur le pilier développement 
économique et emploi. Ces conventions, ayant pris fin au 31/12, ont été signées dans le cadre 
d’orientations et d’objectifs bien précis.  
 

1) Le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) : 
 

Destiné à favoriser le retour à l’emploi, l’IAE consiste à aider des personnes en leur offrant la 
possibilité de conclure un contrat de travail rémunéré doublé de mesures d’accueil et d’accompagnement. 
 
Les chantiers d’insertion12 : 

Ce dispositif s’adresse aux personnes en difficulté d’insertion (DELD, jeunes, bénéficiaires des 
minima sociaux). Les chantiers sont mis en place par des structures dites « d’insertion par l’économique » 
qui couvrent la plupart du temps des activités d’utilité sociale, bien qu’elles puissent aussi développer des 
activités à la fois marchandes et non marchandes. 

Trois catégories de sorties constituent les «  sorties dynamiques » : 

 Les sorties vers l’emploi durable : CDI ou CDD de plus de 6 mois, création d’entreprise, stage de 
titularisation dans la fonction publique territoriale. 

 Les sorties vers un emploi de transition : CDD ou période d’intérim de moins de 6 mois, contrats 
aidés hors IAE. 

 Les sorties positives : formations pré qualifiantes ou qualifiantes, embauche dans une autre IAE. 
 
Six chantiers d’insertion ont été financés par la CAPA pour l’année 2017. 
 

 
 

 
 
 
  

                                                 
12

 Dispositif de l’IAE, le chantier insertion organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement et la formation de 
salariés peu ou pas qualifiés, embauchés en contrat à durée déterminée dits d’insertion (CDDI). Il peut être renouvelé 
dans la limite d’une durée totale de 24 mois sauf dérogation. L’objectif de ces contrats étant une remobilisation par la 
mise en situation de travail. 

Porteur Nom du chantier

H F Tot

18-26 

ans

27-49 

ans

50-59 

ans

 + 60 

ans RSA TH AAH ASS ATA

Emploi 

durable

Emploi de 

transition

Sortie 

positive

CPIEU Jardinage 12 11 1 12 4 8 1 2 1 1 0 0

INIZIATIVA Espaces verts 12 20 1 21 3 1 20 1 3 0 1

INIZIATIVA Recycl'éco 12 29 9 38 4 4 14 3 1 7 2 3 4 0

INIZIATIVA Fil et fer 12 1 8 9 1 6 1 2 0 1 2

FALEPA Rénovation logements 10 10 4 14 8 6 12 2 1 2 0

FALEPA Atelier récupération 12 11 2 13 2 8 2 3 0 2 0

Total 82 25 107 68 10 3 11 4 8 9 3

11

17

Âge des salariés Sorties

8

Durée 

en 

mois

30

Situation socialeSalariés

8

Porteur Nom du chantier

CAPA ETAT CD2A ASP FSE Total

CPIEU Jardinage 20 000 € 10 000 € 58 000 €   88 740 €    176 740 €    

INIZIATIVA Espaces verts 20 000 € 5 000 €    27 500 €   177 282 €  229 782 €    

INIZIATIVA Recycl'éco 5 000 €    5 000 €    48 287 €   206 928 €  180 000 € 445 215 €    

INIZIATIVA Fil et fer 10 000 € 5 000 €    35 000 €   88 740 €    138 740 €    

FALEPA Rénovation logements 6 000 €    3 000 €    51 544 €   118 188 €  178 732 €    

FALEPA Atelier récupération 4 000 €    3 000 €    45 329 €   103 464 €  155 793 €    

Total 65 000 € 31 000 € 265 660 € 783 342 €  180 000 € 1 325 002 € 

Financeurs
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Le chantier insertion « Jardinage » 

Porteur : CPIEU 
Objet : Création d’un jardin potager, dans le Parc des Milleli, entretien et débroussaillage du domaine. 

L’espace confié au CPIE d‘Ajaccio, aujourd’hui occupé par le potager et l’arboretum, fait partie 
intégrante du site historique. Le CPIE entend poursuivre une mission scientifique et pédagogique. 
Le suivi social est assuré par la FALEP, le suivi administratif et l’encadrement sont, pour leur part, assurés 
par Le CPIEU. 

 Chantier renouvelé pour la 15ème année avec 6 bénéficiaires en CDDI prévus à la convention. 
Chantier difficilement accessible aux femmes, non par choix, mais plutôt en raison de nombreuses 

contraintes pour elles : le secteur d’activité du maraîchage est plutôt physique et contraignant par ses 
horaires d’été pour une mère avec enfants en bas âge et par les conditions climatiques.  
 L’année 2017 a été très difficile dans la prise en compte du public très éloigné de l’emploi. Sur les 6 
postes conventionnés, 5 personnes étaient sans domicile fixe : un public très difficile à gérer avec beaucoup 
de mal pour se positionner et surtout avoir une réelle volonté d’insertion. 
 
Le chantier insertion « Espaces Verts » 
Porteur : INIZIATIVA 
Objet : Entretien des sites naturels, aménagement des sentiers de randonnées… 

L’objectif du chantier est l’acquisition de compétences professionnelles avérées et transférables à 
l’issue des contrats de travail. Il semble primordial de faciliter à ce type de public, l’accès vers des métiers 
identifiés dans le domaine des espaces verts mais, également, dans le bâtiment et le transport. Des 
formations sont ainsi dispensées, elles sont complémentaires à l’accompagnement social et professionnel. 
Un recrutement a pu être fait en septembre 2017 d’un nouvel animateur technique. Le chantier développe 
une activité de maraichage en culture raisonnée avec vente de légumes. 

Chantier reconduit pour la 12ème année avec 12 bénéficiaires en CDDI prévus à la convention. 
 
Le chantier insertion « Recycl’éco  » 

Porteur : INIZIATIVA 
Objet : valorisation d'équipement informatique qui prend différentes formes : le re-conditionnement, le 
réemploi, le démantèlement, etc.  

Le chantier d’insertion concerne toute la région Corse, sa plate-forme opérationnelle se trouve sur 
Ajaccio, toutes les communes sont concernées par le chantier. Le lieu de stockage est à Ajaccio (2 activités 
rassemblées en un seul lieu à Mezzavia). Cette unité est alimentée quotidiennement en D3E compte tenu 
de la fréquence des collectes, à savoir 2 tournées Corse du Sud et 2 tournées Haute Corse / semaine.  

Une modification du nom du chantier a été acté, il est devenu « recycl’éco » afin de mieux prendre 
en compte la partie électroménager. L’association poursuit le développement de l’activité de collecte et de 
revalorisation et en initie de nouvelles comme la vente sur Internet. Le suivi social ainsi que l’encadrement 
sont assurés par Iniziativa. Un projet de création d’une ressourcerie est à l’étude. 

 Chantier reconduit pour la 12ème année avec 14 bénéficiaires en CDDI prévus à la convention. 
 

Le chantier insertion « Fil et Fer » 
Porteur : INIZIATIVA 
Objet : Proposer des services de repassage et de couture. 

L’objectif de ce chantier est de proposer une activité plus féminine et faciliter la vie des personnes 
en activité sur la région ajaccienne. En effet, la cible principale étant les actifs, l’association propose de 
venir récupérer le linge sur le lieu de travail et de le rendre de la même manière. Les salariés bénéficient 
d’une formation technique spécifique au poste de travail délivrée par l’encadrante technique d’insertion. 
Les salariés sont également formés aux gestes de base de la couture. Des sessions de formation de droit du 
travail, hygiène et sécurité sont régulièrement organisées. 

Dans le cadre de ce chantier, INIZIATIVA souhaite également développer une activité de création 
d’objet de décoration. 

Le suivi social est assuré par l’association elle-même. 
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Le chantier insertion « Rénovation logement »  

Porteur : FALEPA 
Objet : Second œuvre du bâtiment et plus particulièrement activité peinture, Placoplatre et petite 
maçonnerie. 

Le chantier bâtiment a réalisé 16 chantiers. 
80% de ces chantiers sont réalisés pour le compte des familles bénéficiaires des minimas sociaux ou 

associations d’utilité sociale. 
Deux formations internes « carrelage et Placoplatre » et « carrelage » ont été mises en place pour 

les salariés. 
Le suivi social, administratif et l’encadrement  sont assurés par l’association elle-même. 
16 chantiers différents ont été menés en 2017. 
Chantier reconduit  pour la 14ème année avec 8 personnes conventionnées. 
 

Le chantier insertion « Atelier de Récupération » 

Porteur : FALEPA 
Objet : Récupération et réparation de mobilier et d’électroménager en vue d’équiper des personnes en 
difficulté.  

De plus en plus, les structures demandent à la Falepa de mettre en place des opérations de 
déménagement social afin d’effectuer des transferts de meubles. 

Ce service a donc été ajouté à l’activité principale de ce chantier car elle permet de rendre service 
aux personnes bénéficiaires des minimas sociaux.  

Tout au long de l’année 2017, 59 opérations de récupération, 119 de distribution ont été réalisées.  
Cette année 2017 a permis de travailler de façon plus importante sur les réparations des meubles 

pour permettre une formation des salariés plus conséquente.  
Depuis deux ans, le chantier propose différents services autour du déménagement social, du 

désarchivage et de la mise en déchetterie. 30 missions extérieures ont donc été réalisées en 2017. 
Le suivi social, administratif et l’encadrement sont assurés par l’association elle-même. 
De nombreuses formations ont été mises en place pour les salariés dans le cadre de leur contrat de 

travail. 
Chantier reconduit pour la 13ème année avec 7 personnes conventionnées. 
 
 
Il est important de souligner que, tout au long de l’année 2017, sur le dispositif IAE, Pôle emploi a 

mis en place et animé des ateliers. 
30 Ateliers de présentation du dispositif ont été proposés aux demandeurs d’emploi. Chaque atelier 

dure environ 1h : il permet une présentation des structures, des postes de travail, des modalités de contrat, 
l’accompagnement social et professionnel ainsi que la procédure des comités d’agréments. 

Les personnes indiquent sur quel poste elles souhaitent être positionnées.  
Suite à cette procédure, elles sont ensuite convoquées par le comité d’agrément qui valide, ou non, 

l’entrée des bénéficiaires sur le dispositif ou l’entrée dans le « vivier ».  
Ce comité d’agrément se déroule dans les locaux de Pôle Emploi (environ 1 comité tous les 2 mois). 

Il est composé des représentants des collectivités CAPA et Conseil Départemental, de la Direccte, des 
structures qui recrutent et de Pôle Emploi.  

 Sur 30 ateliers, 270 personnes ont été convoquées : 161 y ont participé et ont choisi ou non de se 
positionner (soit environ 60% de présence).On notera un fort taux d’absentéisme pour les mois de 
novembre et décembre. 

 16 comités d’agréments ont eu lieu : 163 personnes ont été convoquées et 136 rencontrées (taux 
de présence d’environ  83%). 

Parmi elles, 112 ont intégré le vivier(les autres ont été orientées sur des formations, des 
accompagnements spécifiques…). 

 167 agréments ont été délivrés (81 pour les chantiers, 86 pour les EI et l’ETTI). 
 Le vivier est actuellement constitué de 27 personnes. 
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2) Dispositif d’accompagnement à la création d’Entreprises 

 

 Deux  structures sont partenaires du Contrat de ville sur ce dispositif. Il s’agit de la « Boutique de 
gestion-île conseils » et la SCOP « A Prova ». 

 Ces structures sont conventionnées annuellement pour sensibiliser, informer, accompagner des 
porteurs de projets à la création d’entreprise. 

 
1) Porteur : Boutique de gestion –ile conseils 
Objet : Accompagner des porteurs de projets issus /installés dans les quartiers prioritaires et les 

quartiers de veille active. 
Ce dispositif permet au bénéficiaire de construire sur mesure une démarche structurée et organisée. 

Ainsi, le chargé de mission guide et oriente le bénéficiaire pour développer sa culture entrepreneuriale, le 
rend autonome en lui donnant des habitudes et des réflexes de gestion. L’association a assuré l’animation 
de deux collectifs de sensibilisation et d’émergence ponctuels d’information pour l’année 2017, le 02 juin et 
le 20 novembre (une dizaine de personnes à chaque rencontre). 

Au final, l’action a concerné 38 bénéficiaires (23 hommes et 15 femmes). La typologie du public 
accompagné se décompose comme suit : 31 demandeurs d’emploi, 8 travailleurs handicapés 3 bénéficiaires 
du RSA et enfin 3 jeunes de moins de 26 ans.  

De plus, elle a permis la détection des candidats au concours régional « Talents des cités ». Il s’agit du 
concours d’aide à la création d’entreprises dans les quartiers prioritaires politiques de la Ville (QPV). 

En 2017,13 candidats ont été détectés sur Ajaccio. Ce nombre de candidatures est nettement supérieur 
à l’année 2016 et s’explique par le fait que le travail de terrain dans les quartiers prioritaires apporte une 
visibilité accrue.  
Durée : 6 mois (juillet/décembre) 
Montant : 4 000€ (1 000€ CAPA+3 000€ ETAT) 
 

2) Porteur : La SCOP A PROVA 
Deux actions : 
L’Action Emergence : 
Objet : 

 Faire émerger des projets professionnels  

 Maintenir et renforcer la cohésion sociale, 

 Dynamiser le cadre de vie, 

 Maintenir et créer des commerces de proximité et des entreprises, 

 Encourager le développement économique, 

 Promouvoir l’entreprenariat et l’attractivité du territoire. 
 

 Cet accompagnement d’aide à la prise de décision (décision de continuer ou d’arrêter) facilite les  
bénéficiaires à se positionner et à « étudier le marché plus naturellement». L’action a concerné 9 
bénéficiaires (6 femmes et 3 hommes). Cette action encourage le développement de l’esprit 
d’entreprendre. Il s’agit d’une étape qui amène le bénéficiaire à décider plus naturellement et plus 
facilement sur la poursuite de son projet ou non. 

 
Durée : 6 mois (juillet /décembre). Montant : 8 000€ (4 000€ CAPA+4 000€ ETAT) 
 
L’Action Parrainage pour l’entreprenariat et l’emploi 

Objet : L’objet de cette action est de :  

 Maintenir et renforcer la cohésion sociale, 

 Dynamiser le cadre de vie, 

 Encourager le développement économique et l’emploi, 

 Faciliter l’accès pour les jeunes à l’entrepreneuriat. 
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 L’action a concerné 43 personnes (15 hommes et 28 femmes). La réalisation de la programmation « 
Cumpr’impresa 2017 » s’appuie sur des thématiques de travail avec de nouvelles méthodes notamment en 
matière d’approche dans l’animation. L’ensemble des thématiques proposées sont le fruit de recherche en 
actualité ainsi que les nouvelles tendances. Une création et conception de la communication doit être 
effectuée en amont des rencontres et post rencontre permettant des productions journalistiques. 
L’insertion de l’outil vidéo est aussi indispensable. Le repérage et l’intégration de nouveaux membres est le 
travail essentiel qui est réalisé. 
Les parrainés : plus de 35 parrainés nouveaux, plus de 10 parrainés en suivi. 

Les parrains : plus de 30 parrains, plus de 25 qui poursuivent. 
Durée : 1 an. Montant : 2 000€ CAPA 

 

3) Mise en œuvre du dispositif cités Lab 

 
Objet: 

La Caisse des dépôts et consignations (CDC), partenaire du Contrat de Ville du Pays Ajaccien, 
accompagne l’initiative économique dans les quartiers prioritaires. Cela se traduit par des appels à projets 
lancés auprès des collectivités locales et un partenariat fort avec les principaux acteurs de la création 
d’entreprise.  

Ce dispositif a pour objet de développer la culture de l’entreprenariat sur les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville et ainsi de permettre un premier repérage des porteurs de projets potentiels, 
grâce au service lié à l’amorçage de projets. 

Cet appui donné au démarrage d’un projet, va du simple conseil sur le choix des différents statuts 
et régime d’une entreprise, à l’orientation vers les structures d’aide au financement en passant par la 
clarification et la reformulation du projet. 

 
Organisation:  

Les modalités de fonctionnement du dispositif « CitésLab » sont: 

 Un chef de projet à temps plein, 

 Physiquement présent sur le quartier la majeure partie de son temps, 

 En relation étroite avec les réseaux de la création d’entreprise, 

 Une structure qui porte le dispositif et le chef de projet, 

 Un comité de pilotage composé notamment des financeurs de l’opération et des opérateurs locaux 
de l’accompagnement à la création d’entreprise, 

 Un comité technique chargé de mettre en place les actions locales. 
 

La CAPA, à travers le Contrat de ville, multiplie ses efforts en faveur des habitants des quartiers 
prioritaires et veut proposer des solutions viables pour l’emploi et le développement économique, c’est 
pourquoi elle a répondu à l’appel à projet de la Caisse des Dépôts et a reçu un avis favorable. 

Ce dispositif sera porté par la M3E qui, en tant que lieu d’accueil et plateforme d’information, peut 
orienter et/ou accompagner les publics cibles. 

Le chef de projet « CitésLab », qui sera recruté à la fin du premier semestre 2018, interviendra en 
complémentarité avec les services d’accompagnement à la création d’entreprise existants, car il intervient 
en amont du processus de la création d’entreprise au stade de la détection et de l’amorçage du projet. 
Montant : 73 159 € (Caisse des dépôts 21 948€, Collectivités locales 51 211€) sur trois ans. 
 

4) Accompagnement individualisé vers l’insertion professionnelle pour les personnes 
Travailleurs Handicapés  

 
Une  structure est partenaire du contrat de ville sur ce dispositif.  

Il s’agit de  l’association « A Murza-Cap Emploi » qui propose un accompagnement renforcé pour 
les publics TH. 
Porteur : A MURZA 
Objet : Deux objectifs principaux sont mis en œuvre pour cette action :  
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- Dans le cadre de l’accès aux droits, certains ont besoin d’être soutenus et accompagnés dans leur 
démarche administrative, aides dans les prises de RDV, accompagnés physiquement si besoin auprès des 
organismes qu’ils doivent solliciter pour faire valoir leurs droits. 

- Dans le cadre de l’accès à l’emploi et de la reconversion professionnelle, accompagnement 
renforcé. 

Certains bénéficiaires doivent être accompagnés dans le deuil de leur ancien métier, vers une 
réhabilitation de l’image de soi détérioré suite à la survenance du handicap, la construction d’un parcours 
adapté pour lequel plusieurs étapes doivent être mises en place. 

Au 31 décembre 2017, sur les 18 personnes accueillies, 5 sont toujours activement en recherche 
d’emploi dont 2 procèdent a une double démarche de création d’activité et de recherche d’emploi, 1 est en 
cours de création d’activité, 1 travaille sur son projet professionnel par le biais d’une formation courte, 5 ne 
sont plus en mesure d’assurer des démarches et mettent la priorité sur leurs soins médicaux, 2 sont en 
formation à l’AFPA, 1 doit gérer son urgence sociale, 1 est en attente d’un dossier APA pour prendre en 
charge ses parents, 1 a abandonné l’action. 

 
Durée : 1 an 
Montant : 18 000€ (10 000€ CAPA+8 000€ ETAT) 
 

5) Dispositif d’Animation de quartier  
 

Porteur : Association des commerçants de quartier de Pietralba 
Objet : 

- Améliorer l’insertion sociale et le « mieux vivre ensemble » par le biais d’une animation globale du 
territoire et d’événements ponctuels, 

- Renforcer la cellule familiale, 
- Initier la participation des habitants dans l’élaboration de projets, 
- Favoriser la cohésion géographique entre les quartiers Salines/Pietralba, 
- Renforcer le partenariat avec le centre social des salines.  

 
Deux grandes manifestations ont eu lieu : 

 21/04/17 : la fête du Printemps. Après-midi festif et ludique sur le thème du carnaval et du 
printemps ateliers maquillage et déguisement, grand gouter, tombola, spectacle musical.  

 23/12/17 : la fête de Noel. Défilé d’une troupe d’artistes le matin dans tous les quartiers des 
Salines et Pietralba, après-midi festif et ludique sur le thème de Noël, grand gouter et arrivée du 
Père Noël.  

 
Durée : 9 mois (avril /décembre) 
Montant : 2 000€ (CAPA) 
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En conclusion : 
Les bons résultats de ces structures conventionnées sur le pilier Développement Economique du 

Contrat de ville 2017 confirment l’utilité pour la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien de 
poursuivre ces actions. Ces résultats démontrent ainsi la nécessité de favoriser davantage l’émergence 
d’outils d’accompagnement à la création d’entreprises et l’accompagnement social et professionnel des 
publics en difficulté. 

La mise en œuvre du dispositif « Cités lab » devrait permettre de générer un flux nouveau de public 
issu des quartiers de la politique de la ville vers les structures d’accompagnement à la création d’activité. 
L’action de l’agglomération sur l’immobilier d’entreprise pourra aussi être mobilisée pour développer des 
solutions concrètes d’hébergement de projets. 
 

Tableau récapitulatif des actions financées sur le pilier « Développement Economique et Emploi » 

PARTENAIRES BENEFICIAIRES DUREE MONTANTS CAPA 

Les chantiers d’insertion 6 chantiers  65 000€ 

CPIEU   1 AN 20 000€ 

INIZIATIVA (Espaces verts)    1 AN 20 000€ 

INIZIATIVA (Recycl’eco)  1 AN 5 000€ 

INIZIATIVA (Fil et Fer)  1 AN 10 000€ 

FALEPA (Rénovation logements)  1 AN 6 000€ 

FALEPA (Atelier récupération)  1 AN 4 000€ 

Dispositif d’accompagnement à la création 
d’entreprise 

2 porteurs  
3 actions 

 7 000€ 

Boutique de Gestion-île Conseils  1 AN 1 000€ 

SCOP A Prova Action Emergence 1 AN 4 000€ 

SCOP A Prova Action Parrainage 1 AN 2 000€ 

Dispositif Citéslab CAPA M3E 3 ANS 
73 159 € (21 948 € Caisse des 
Dépôts et 51 211 € 
collectivités locales) 

Accompagnement individualisé pour les TH   10 000€ 

A Murza  1AN 10 000€ 

Dispositif d’animation de quartier   2 000€ 

Association des commerçants de Pietralba 
Environ 200 
personnes 

1 AN 2 000€ 

TOTAL   84 000 € 
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L’habitat et le cadre de vie 
 

Dans le cadre de l’appel à projet, ce pilier urbain est celui qui mobilise le moins de financement car 
souvent l’essentiel des dépenses se situent sur un volet d’investissement qu’il n’est pas prévu aujourd’hui 
d’abonder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S’agissant de « l’amélioration du cadre de vie », deux actions ont été mises en œuvre : celle du 
CCAS de la Ville d’Ajaccio pour le transport à la demande des personnes âgées et/ou en situation de 
handicap et les ateliers d’écocitoyenneté portés par le CPIE. 
 En matière de citoyenneté, quatre actions importantes : les activités des deux conseils citoyens ; la 
médiation sociale dans le quartier des Salines et le soutien au poste d’adulte-relais aux Jardins de 
l’Empereur. 

 
 

L’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 
L’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) des patrimoines situés dans les 

Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) permet aux bailleurs sociaux de financer, en 
contrepartie, des actions de renforcement de la qualité urbaine pour les locataires ou des dispositifs 
spécifiques au quartier. 

La convention a été signée le 19 mai 2016 entre la CAPA, Ville d’Ajaccio et ERILIA. Pour la période 
2016-2020, le montant annuel de l’abattement est évalué à 83 613 €. 

 
 Cinq priorités ont été définies : 

 Priorité 1 : Encourager et accompagner la pratique du tri sélectif auprès des enfants, des jeunes et 
des familles. 

 Priorité 2 : Lutter contre la précarité énergétique par des ateliers de sensibilisation sur la réduction 
de la consommation d’énergie. 

 Priorité 3 : Réactualisation des objectifs de la convention GUP signée entre la CAPA, la Ville 
d’Ajaccio et l’ESH ERILIA et mise en œuvre des actions. 

 Priorité 4 : Mise en œuvre de prestations complémentaires de nettoyage des parties communes 
intérieures et extérieures le weekend et les jours fériés. 

 Priorité 5 : Travailler un plan de circulation douce dans le quartier et faire les aménagements 
nécessaires. 

Pilier Habitat et cadre de vie  

Thématiques 
Nombre de porteurs de projets 

retenus 
Financement 

CAPA 
Financements 

totaux 

Amélioration du 
cadre de vie et 

transport 
2 porteurs 28 205 € 

 
28 205 € 

 

Citoyenneté 
6 porteurs (dont les deux 

conseils citoyens) 
33 500 € 48 136 € 

TOTAL 8 61 705 € 76 341 € 
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Focus sur le renouveau de l’action municipale 

dans le quartier des Jardins de l’Empereur 

 
 

Les évènements dramatiques de décembre 2015 (agression de sapeurs-pompiers la nuit de noël, 
manifestations très tendues le lendemain et le jour suivant) rendaient nécessaire une réponse efficace et 
déterminée de la Ville d’Ajaccio. Pourtant le quartier était, de longue date, identifié comme une priorité et 
c’est à la demande de la Ville, soutenue par le préfet de Corse, qu’il avait intégré, en octobre 2015, la liste 
nationale des quartiers prioritaires afin de bénéficier de crédits exceptionnels. 

Dès le mois de janvier 2016, la Direction Municipale prenait l’initiative d’organiser des réunions de 
quartier et de présenter un plan d’action complet, afin de mettre un terme à l’isolement des Jardins de 
l’Empereur dont les habitants se sentaient abandonnés des pouvoirs publics.  

L’Espace Municipal, « U Spaziu Municipale », ouvert en 2017 constitue la clef de voûte de ce projet. 
Pour le livrer dans les meilleurs délais, la Ville a réalisé un effort d’investissement de plusieurs centaines de 
milliers d’euros en étant très fortement soutenue par l’État, et en bénéficiant d’une participation de la 
Collectivité Territoriale de Corse et de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien.  

Le temps de la construction a été mis à profit par les services municipaux, qui avaient bénéficié des 
études réalisées dans le cadre du contrat de ville, pour mieux cerner les attentes des habitants et tenir 
compte des résultats de l’enquête menée par les services sociaux municipaux auprès de 160 familles du 
quartier, des travaux du conseil citoyen créé en mai 2016, ainsi que des propositions formulées par les 
différentes associations intervenant dans le quartier. 

La qualité du travail réalisé par le conseil citoyen, qui a participé à l’élaboration du programme 
culturel de la médiathèque, à l’entretien du quartier et a organisé des manifestations festives appréciées 
de la population, mérite d’être particulièrement soulignée. C’est un exemple probant de la pertinence de 
la nouvelle approche de la politique de la ville centrée sur la participation des habitants.  
 

Depuis 2017, la politique municipale dans le quartier bénéficie d’un triptyque cohérent :  
1. le coordonnateur, 
2. la médiathèque, 
3. la Maison des Services Au Public (MSAP). 
 

1/ L’action du coordonnateur : un relais auprès de la population 
La fonction de coordonnateur implique un lien serré avec la population pour connaître les 

problématiques quotidiennes des habitants et apporter un éclairage pour la priorisation de l’action 
publique. Un travail permanent de proximité est en cours depuis mars 2017 pour créer et entretenir ce lien 
avec les habitants. 

La prise de contact s’est faite principalement en vis-à-vis, par des visites régulières en porte à porte, 
des déambulations dans le quartier, une présence à la sortie de l’école, à la médiathèque, à la MSAP, lors 
des évènements dans le quartier (fête du jeu, actions du conseil citoyen et de l’association de quartier, lors 
des ateliers « Éducation populaire » organisés dans le cadre du contrat de ville, des réunions du conseil 
citoyen). L’établissement du lien avec les habitants a été grandement facilité par le soutien des partenaires 
acteurs du quartier, en particulier de l’association de quartier et des travailleurs sociaux. 

Ainsi, le travail de terrain a permis de mesurer la perception très positive, par les habitants, du 
retour de l’action publique dans le quartier et en particulier de l’implantation de l’espace municipal. Le 
coordonnateur a également permis l’émergence de projets partagés, en particulier la création attendue 
d’une aire de sport type « Work-out ». En effet, les habitants et le conseil citoyen ont conjointement 
exprimé leur volonté de voir créer cet équipement pour les adolescents du quartier. Le projet et sa 
localisation ont été définis au terme d’une démarche de concertation menée par le coordonnateur avec 
des professionnels de l’éducation physique et sportive et des jeunes du quartier, en lien avec le conseil 
citoyen. 
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2/La médiathèque : le foyer culturel des Jardins de l’Empereur  
Dans un quartier dépourvu d’équipements culturels et en manque de lieux de convivialité, 

l’ouverture de la Médiathèque a été un évènement remarquable et remarqué, la structure connaissant 
très rapidement un succès notable. En effet, ouverte le 18 avril 2017, la Médiathèque comptait déjà 400 
inscrits à la fin de l’année et accueille chaque semaine les 3 classes maternelles du secteur. 

Dotée d’une équipe pluridisciplinaire de 7 agents municipaux, la médiathèque propose une large 
amplitude horaire (41 heures d’ouverture au public par semaine) bien supérieure à la moyenne nationale, 
compte tenu de la taille de la structure et de ses moyens humains. Plus de 2 200 visites (hors ateliers et 
spectacles) ont été comptabilisées en 2017. Les statistiques ne comptabilisant que les visites donnant lieu 
à un prêt ou retour de documents. On estime qu’en réalité 75 personnes en moyenne fréquentent chaque 
jour la Médiathèque. Si cette donnée était prise en compte, elle multiplierait par 3 le nombre de visites 
depuis son ouverture, la portant à 6 000 visites en 8 mois. 

Le jeune public (0-11 ans) est largement représenté (42% des inscrits), les adolescents et les jeunes 
adultes représentent 20% du public fréquentant la médiathèque, pour 30% d’actifs et 8% de seniors. Le 
fonds de la Médiathèque est déjà riche d’environ 5 000 documents ouverts au prêt (2/3 fonds neuf et dons 
du réseau – 1/3 dons des usagers) détaillé ci-dessous, dont 4 045 livres, 352 CD, 570 DVD et 41 périodiques 
et revues (quotidiens, hebdomadaires et mensuels). 

La médiathèque a également accueilli le « Festival du cinéma du Maghreb » pendant trois jours. La 
programmation cinématographique du Festival a été l’occasion de recevoir un public nombreux et 
enthousiaste autour de trois projections qui ont été suivies d’un débat entre l’animateur (membres de 
l’association des tunisiens/producteur) et le public. 

L’espace multimédia comptabilise au total 122 inscrits sans compter les organismes et associations 
(SAJ, ADAPEI, GRETA) qui viennent chaque semaine avec leur public pour bénéficier des moyens dont 
dispose l’espace ainsi que du soutien logistique de l’animateur. Depuis l’ouverture de la médiathèque, 
l’animateur multimédia a proposé de nombreux ateliers numériques (initiation, photomontage, Musique 
Assistée par Ordinateur, power point, cyber-prévention…) qui ont su trouver leur public. En 2017, pas 
moins de 106 ateliers multimédias ont été programmés pour 451 participants. 
 

Au final, la Médiathèque des Jardins de l’Empereur, grâce à une équipe dynamique et une offre 
d’activités culturelles diversifiée élaborée en concertation avec le service de médiation culturelle de la 
Direction de la Culture de la Ville et le conseil citoyen du quartier, connaît aujourd’hui une fréquentation 
quotidienne importante. 

L’ouverture de ce nouvel espace culturel était très attendue des habitants du quartier qui ont 
participé activement à son développement par des dons de livres spontanés et une présence fidèle.  
 
3/La MSAP : histoire d’une renaissance 

Depuis mai 2004, la Ville d’Ajaccio dispose au sein des quartiers des Jardins de l’Empereur d’une 
structure identifiée comme service public de proximité : la Maison des Services Publics. Depuis le 9 
décembre 2016, date de la signature de la Convention locale de la Maison de services au public du quartier 
des Jardins de l’Empereur de la Ville d’Ajaccio, la structure est labélisée Maison de services au public 
(MSAP) par l’État. Dans ce cadre, la structure assure un accueil « de premier niveau » pour le compte de 
nos partenaires que sont la CAF, la CPAM, Pôle Emploi et l’AFPA. La MSAP est également, grâce à un 
partenariat noué avec la Poste, un « point relais colis ». 

Les MSAP sont des structures instituées par la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la république (Loi NOTRe), qui s’inscrivent dans une politique publique d’accessibilité aux 
services sur tous les territoires et notamment les plus fragiles (communes rurales, quartiers populaires). 
Elles sont chargées d’accueillir, d’informer, d’orienter et accompagner les usagers dans leurs relations avec 
les administrations et les organismes publics, notamment ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs 
démarches : difficultés de compréhension des documents administratifs, difficultés d’utilisation des outils 
numériques, difficultés d’usage de la langue française, difficultés de mobilité, etc.). 

Au niveau local, la MSAP des Jardins de l’Empereur s’inscrit, également, dans une volonté 
conjointe de la Ville et de l’État d’œuvrer à la revalorisation d’un quartier identifié comme quartier 
prioritaire de la politique de la ville et dont l’un des objectifs est de garantir aux habitants l’égalité réelle 
d’accès aux droits aux services et aux équipements publics. 
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La MSAP est composée de quatre fonctionnaires territoriaux : trois agents d’accueil et un 
responsable. La MSAP est ouverte au public de 8 h à 16 h sans rendez-vous. Ses locaux permettent 
d’organiser régulièrement les permanences de différents organismes :  

 AFPA (Formation professionnelle pour adultes) : le 1er jeudi du mois de 9 h 30 à 12 h 

 Défenseur des droits (accès et défense des droits des citoyens) : le 1er mardi de 14 h à 16 h 

 Ava Basta (accueil social et médiation) : 2 fois / mois, le 2ème et 4ème mercredi de 8 h 30 à 12 h 

 Mission Locale d’Ajaccio (insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 a 25 ans) : 2 fois / 
mois, 2ème et 4ème jeudi de 14 h à 16 h. 

 
En 2017, 168 personnes ont été reçues (121 femmes, 47 hommes) générant 194 demandes 

accompagnées. 55 personnes ont utilisé les équipements bureautiques mis à disposition : poste 
informatique, imprimante, scanner. La fréquentation de la MSAP des Jardins de l’Empereur peut 
apparaître encore modeste. Pourtant, malgré une visibilité et une identité à améliorer, les résultats sont 
encourageants.  
 
 

Pour conclure il convient de souligner que l’attention particulière portée par les pouvoirs publics 
au quartier des Jardin de l’Empereur poursuit sa dynamique puisqu’en plus du projet de « Work-out » déjà 
évoqué, la Ville a engagé une étude pour la réalisation de « jardins partagés » dans le quartier. Un 
financement de l’État, de la Collectivité de Corse et de l’Europe (FEDER) a été sollicité. La réalisation de ces 
deux derniers projets (livraison prévue avant l’été 2018 pour le « Work-out » et début 2019 pour les 
jardins) viendrait parachever une action efficace et appréciée des habitants comme en témoignent les 
deux articles parus dans le Corse Matin du 25 septembre 2017 et du 11 février 2018 (voir en annexe). 
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4 - L’avis des opérateurs 
 La CAPA a demandé à chaque opérateur de retourner une fiche-bilan pour faire le point sur la 
réalisation de l’action financée, connaître la répartition du public accueilli, l’atteinte des objectifs, les 
difficultés rencontrées, aspects positifs… A partir de ce document, l’analyse fait apparaître les points forts 
et les points faibles notés par les opérateurs. 
 

Points forts Points faibles 

Actions qui permettent de consolider l’image forte 
de l’association dans le quartier 
Convivialité et partage avec le public 
Sensibilisation d’un public éloigné 
Bonne implication du public 
Participation active des habitants aux 
manifestations 
Volonté et disponibilité des participants 
Satisfaction des bénéficiaires de l’action 
Action qui répond à un réel besoin du public 
Evolution des participants vers leur autonomie 
Contribution à l’éducation des enfants, 
apprentissage de l’autonomie, de la responsabilité 
et du respect de soi-même et de l’autre 
Amélioration de la capacité d’écoute des enfants et 
canalisation de l’agressivité 
Meilleure implication des parents pour l’éducation 
de leurs enfants 
Aide à la scolarité 
Activités socioéducatives gratuites 
Production d’œuvres et d’outils par les participants 
Mobilisation d’un réseau professionnel et des 
partenaires institutionnels 
Dynamique de groupe 
Lien important avec les centres sociaux 
Professionnalisme des encadrants 
Le soutien financier a permis la mise en place d’un 
projet novateur 
Appropriation de l’outil numérique 
Apprentissage de nouvelles méthodes d’expression 
Actions favorisant l’intergénérationnel et 
l’interculturel 
Accompagnement sur le long terme 
Développement d’une pédagogie et d’une 
discipline nouvelles 
Valorisation du quartier et de ses habitants 
Découverte ou redécouverte de l’histoire et du 
patrimoine du quartier 
Croissance et fidélisation du nombre des 
participants aux ateliers 
Diversification des origines sociales et 
géographiques 
Motivation et remise en situation de travail des 
demandeurs d’emploi 

Taille réduite des nouveaux Quartiers Prioritaires 
de la Ville limite le nombre de bénéficiaires 
Action n’a pas rencontré son public dans le 
nouveau QPV 
Difficulté à atteindre le public cible 
Démarrage tardif de l’action dans l’attente de la 
notification 
Locaux inadaptés ou de taille insuffisante 
Moyens financiers insuffisants 
Fragilité financière de l’association ou du club 
Encadrement insuffisant (permanent ou 
occasionnel) 
Diminution du nombre des bénévoles 
Durée insuffisante de l’action 
Période pas adaptée à la présence des habitants 
Implication insuffisante des habitants 
Lien avec les acteurs du quartier inexistant ou 
insuffisant 
Mixité faible ou inexistante 
Manque d’assiduité des participants, absentéisme 
En matière d’insertion, le public est assez loin de 
l’emploi (problèmes de santé, SDF…) 
Difficulté à répondre à toutes les demandes 
Communication insuffisante (actions non couvertes 
par les médias locaux) 
Peu ou pas de valorisation du résultat de l’action 
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5 – Le Projet de Rénovation Urbaine 
 
Rappel : 

La convention du projet sur les quartiers Cannes – Salines d’Ajaccio a été signée le 16 mars 2009, 
pour un coût global de 130 M€ avec un financement de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU)13 de 30 M€ et de 30 M € du Plan Exceptionnel d'Investissement (PEI). 

Il est fortement orienté sur des actions de requalification d'espaces publics et de création 
d'équipements répondant ainsi au problème majeur du quartier marqué par un déficit de qualité de ces 
espaces et d’une action importante sur les logements sociaux (réhabilitation et résidentialisation). 

Les inondations de 2008 ont mis en évidence la nécessité d’intervenir sur le réseau hydraulique. Le 
Projet de Rénovation Urbaine est une opportunité pour intervenir de manière cohérente en vue de réduire 
de façon durable les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux inondations, en mettant en 
œuvre une approche intégrée de prévention des inondations par un programme de travaux cohérent à 
l’échelle des deux quartiers. L’intégration de ce volet hydraulique est contractualisé à travers la convention 
du Programme d’Actions de Prévention des Inondations - PAPI (2012-2018) d’un montant de 35 M€ portant 
le total du Projet à 165 M€. 
 

Sur les 72 opérations programmées dans le cadre du PRU, 23 ont été réalisées et 45 sont en cours 
de réalisation au 31 décembre 2017. 

 
Les objectifs : 

 Améliorer le cadre de vie et répondre aux besoins des habitants, 
 Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, 
 Désenclaver et renforcer l’accessibilité des quartiers, 
 Améliorer le fonctionnement urbain, 
 Renouveler et développer le niveau d’équipement public, 
 Clarifier les domanialités publiques/privées, 
 Renforcer l’attractivité du quartier. 

 
Principales réalisations au cours des cinq dernières années sur le quartier des Salines : 

- Exutoires Jean Lluis et Maréchal Juin. 
- Construction de l’école Jérôme Santarelli. 
- Mise en sécurité des tours IGH (240 logements) et réhabilitation des autres bâtiments ERILIA. 
- Résidentialisation des bâtiments ERILIA. 
- 690 logements sociaux rénovés par le bailleur social ERILIA, soit 1 500 habitants bénéficiant d’un 

logement rénové. 
- Aménagement du cheminement piéton de Candia. 
- Aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) aux Salines et voie piétonne entre l’avenue 

Maréchal Juin et l’avenue Maréchal Lyautey. 
 

Sur la trentaine d’opérations programmées sur le quartier des Salines, 15 ont été réalisées et 15 
autres sont en cours de réalisation au 31 décembre 2017. 
 
  

                                                 
13

 L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est un établissement public à caractère industriel et 
commercial créé pour assurer la mise en œuvre et le financement du programme national de rénovation urbaine 
(PNRU). 

Elle accompagne les projets urbains globaux pour transformer les quartiers en profondeur en réinsérant les 
quartiers dans la ville ; en créant la mixité sociale dans l'habitat et en introduisant de la mixité par la diversification des 
fonctions (commerces, activités économiques, culturelles et de loisir). 
Elle représente le Guichet unique destiné à simplifier les procédures de financements. 
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Travaux en cours sous maîtrise d’ouvrage de la Ville d’Ajaccio dans le quartier des Salines : 
- 1ere tranche des travaux de requalification des voiries : aménagement de surface et travaux 

d’opportunité avec tous les opérateurs de réseaux concédés (eau, gaz, électricité, eaux usées, 
télécom) sur les rues Candia, Jean Lluis, Pietri et création d’une place traversante. 

- Mise à niveau des exutoires Jean Lluis et Maréchal Juin, 
- Gestion optimisée des évènements pluviaux courants avec mise à niveau du réseau pluvial 

secondaire et dépollution des eaux de pluie, 
- Poursuite de la construction de l’école des Salines. 
 

Montant des travaux : environ 22 M€ H.T dont 8,8 M€ H.T pour le nouveau groupe scolaire des 
Salines et le parc paysager attenant. 
 
Travaux en cours sous maîtrise d’ouvrage du bailleur social ERILIA : 

- Residentialisation des parties extérieures de l’ensemble du parc immobilier social aux Salines (690 
logements). 
 

Montant des travaux (financés en partie par l’ANRU) : environ 4,5M€ H.T. 
 
 
Travaux programmés 2018 (Maîtrise d’ouvrage Ville) sur le quartier des Salines: 
 

- 2ème tranche des travaux de requalification des voiries (Rues Gavini, Giacobbi, carrefour Maréchal 
Juin/Giacobbi, nouvelle liaison avec giratoire Candia). Les travaux préparatoires ont débuté en 
Novembre 2017. 

- Dont aménagement du parvis du centre commercial des Salines (suite démolition école Salines 5). 
 

Montant des travaux : 6 M€ H.T. 
 

La redynamisation du centre commercial des Salines traduit la volonté de la municipalité d’aider à 
la rénovation de cette infrastructure (étude de faisabilité réalisée en 2016 en partenariat avec la Caisse des 
Dépôts). En outre, la Ville a candidaté sur l’appel à projets « Soutien au commerce de proximité » dans le 
cadre de la 4ème convention d’application du P.E.I (Direction Commerce et artisanat). 
 
 
Soutien à l’insertion Professionnelle (bilan octobre 2017)  

En application de la Charte nationale de l’ANRU pour l’insertion, les maîtres d’ouvrage bénéficiant 
de subventions de l’Agence s’engagent à réserver à l’insertion des habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville éloignés de l’emploi : 

- au moins 5% des heures travaillées dans le cadre des opérations (travaux et ingénierie nécessaire 
aux travaux) financées par l’ANRU ; 

- au moins 10 % des heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de 
proximité. 

 
A ce titre, les entreprises retenues par la Ville d’Ajaccio, en 2017, ont consacré : 

o 5 237 heures d’insertion pour le chantier de requalification des voiries aux Salines sur les 11 196 
heures contractualisées. 

o 3 844 heures d’insertion pour le groupe scolaire des Salines sur les 5 214 heures contractualisées. 
 

De son côté, ERILIA a consacré 56 heures d’insertion pour la résidentialisation des parties 
extérieures sur les 1 454 heures contractualisées14. 

                                                 
14

 Que ce soit pour la Ville d’Ajaccio ou Erilia, le faible taux de réalisation résulte du démarrage des travaux au dernier 
trimestre 2017. 
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6 – La participation citoyenne. 
 
L’objectif des conseils citoyens est de confronter les dynamiques citoyennes, en favorisant 

l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant 
un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants. 

Leur mise en place est obligatoire dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(article 7 de la loi) pour contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville. 
Ils sont composés d’habitants, d’associations et d’acteurs locaux. Des représentants de ces conseils doivent 
participer à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris dans le cadre d’opération de 
renouvellement urbain. 

Chaque conseil est composé de deux collèges. Le premier, celui des habitants, doit représenter au 
moins 50% de l’effectif du conseil. Il est le résultat d’un tirage au sort respectant le principe de parité 
hommes-femmes. 
 

Le conseil citoyen des Salines. 

L’arrêté préfectoral en date du 4 avril 2016 a désigné les membres du conseil citoyen : 
- Six habitants tirés au sort (trois femmes et trois hommes), 
- Six représentants associatifs. 

 
Le conseil citoyen a été créé sous forme associative le 6 avril 2016, a adopté son règlement 

intérieur le même jour et a son siège au Centre social des Salines. 
 

Une dynamique a été maintenue autour d’un noyau dur de membres du conseil, auxquels se sont 
joints de nouveaux partenaires (habitants du quartier vécu, CPIE…). Le médiateur social présent sur le 
quartier a contribué à informer et sensibiliser les habitants. Des contacts ont été établis avec des 
partenaires potentiels (Structures IAE, Parolla di a Ghjuventù, Club d’Arts Martiaux de Bodiccione, délégués 
de parents d’élèves de Salines 6).  

Les réunions, permanences et évènements du conseil citoyen ont été relayés via différents canaux. 
Les réunions ont été animées en fonction d’un ordre du jour établi et communiqué aux membres, qui ont 
aussi reçu des comptes rendus réguliers. Beaucoup d’habitants (718) ont été informés de l’existence du 
conseil citoyen des Salines et sensibilisés à l’importance de la participation citoyenne.  

Toutefois, le contexte actuel du quartier (travaux du Renouvellement Urbain) a compromis tout 
lancement de projets concrets engageant les habitants et a limité une grande part de la 
transmission/collecte d’informations auprès des citoyens à l’actualité des travaux. 

La mobilisation des habitants a été effective à l’occasion de l’Assemblée Générale dans le nouveau 
local Tour K15 et du gouter de Noël. 
 

Le conseil citoyen des Jardins de l’Empereur. 

L’arrêté préfectoral en date du 27 juin 2016 a désigné les membres du conseil citoyen : 
- Dix habitants tirés au sort (cinq femmes titulaires et cinq suppléantes et cinq hommes titulaires et 

cinq suppléants), 
- Dix représentants associatifs. 

Le conseil citoyen a adopté la forme associative le 4 août 2016. 
 
Compte-tenu de la création tardive et de sa mise en place, le Conseil n’a pu développer aucune 

activité en 2016. 
En revanche, l’année 2017 a été riche d’actions à l’attention les habitants. 
Deux actions de sensibilisation à l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie ont réuni plus 

de deux cents personnes pour une opération de nettoyage du quartier. Toutes les tranches d’âge ont 
répondu à l’appel et près de 80 habitants des autres quartiers sont venus apporter leur contribution. 

Deux animations, en collaboration avec la Médiathèque, ont réuni plus d’une centaine de 
personnes, dont de nombreux enfants, autour d’un goûter d’Halloween et de la fête de Noël. 
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Enfin, un vide-grenier a été organisé (opération inédite) s’est déroulée sur l’aire de jeux avec la 
participation d’une douzaine d’exposants, dont trois hors quartier. 

L’ensemble de ces actions visent à créer une dynamique citoyenne, à favoriser le lien social entre 
les résidants du quartier et les habitants des autres quartiers et à contribuer à l’amélioration du cadre de 
vie 
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VII – L’évaluation du contrat de ville 
 

La concertation en amont des différents partenaires a orienté l’accompagnement du Dispositif 
Local d’Accompagnement Régional15 vers la Politique de la Ville. 

Dans ce cadre, le DLA a décidé de soutenir la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, la 
Communauté d’Agglomération Bastiaise et la Ville de Porto-Vecchio dans leur volonté d’élaborer une 
méthodologie commune pour l’évaluation de leurs contrats de ville. 

Cette démarche originale vise à construire un référentiel d’évaluation et un outil de suivi-évaluation 
cohérent, participatif, simple et cohérent adapté aux spécificités des territoires concernés comme aux 
attentes de leurs partenaires et opérateurs. 

La mise en œuvre a débuté en octobre 2016 par la consultation des principaux acteurs et la 
présentation des grandes orientations. 

Assez rapidement, les EPCI et la commune se sont attachés à préciser leurs priorités d’évaluation 
afin de cerner les enjeux et les besoins de leurs territoires. 

En vue de rationaliser la démarche et l’outil, les indicateurs ont été identifiés dans un souci de 
mutualisation entre les contrats de ville tout en conservant les spécificités fortes de chacun. 

Les indicateurs sont peu nombreux, simples, précis, clairement définis, concrets, aisés à renseigner. 
Le référentiel prévoit donc : 
- d’une part des indicateurs de contexte et d’impact qui permettent de suivre le rapport 

entre l’évolution du QPV ou quartier de veille et de leurs habitants, et celles de l’agglomération, de la ville, 
mais aussi le cas échéant du Département, de la Région et de la France continentale. 

Les indicateurs d’impact décrivent les impacts directs et indirects de moyen et long terme pour le 
groupe d’acteurs visés par le programme (impacts spécifiques) ou pour l’ensemble du territoire concerné 
(impact global). 

- d’autre part des indicateurs de réalisation et de résultat. Les indicateurs de réalisation 
décrivent la nature des actions ou tâches conduites et des moyens mobilisés. 

Les indicateurs de résultat décrivent les conséquences directes et facilement observables sur le 
territoire ou chez les bénéficiaires de l’action. 

 
Les ateliers réunis les 16 et 17 février 2017 à Ajaccio ont permis d’affiner et de stabiliser le 

référentiel évaluatif entre le groupe de travail et les référents désignés par les organismes producteurs de 
données. Les questions évaluatives et les indicateurs ont été discutés, modifiés, complétés. 

Les étapes suivantes ont porté sur la définition des modalités techniques et juridiques de recueil de 
données et la définition de l’organisation du réseau des référents et de ses travaux. 

A titre d’essai, trois thématiques prioritaires ont été sélectionnées pour les Contrats de Ville : 
- Pilier cohésion sociale : l’éducation (voir exemple page suivante), 
- Pilier urbain : la mobilité, 
- Pilier économique : l’esprit d’initiative et l’entreprenariat. 
Il a été convenu de considérer l’année 2016 comme valeur de référence et de produire la première 

évaluation en juin 2018. 
Entre septembre et octobre 2017, les fiches thématiques ont été envoyées aux producteurs de 

données. 
Compte tenu de l’inadaptation de leurs dispositifs de recueil d’information dans les quartiers 

prioritaires, très peu de données ont été transmises, limitant ainsi l’analyse, l’exploitation et l’évaluation. 
Des rencontres sont prévues au cours de l’année 2018 avec les producteurs de données pour 

avancer sur ce sujet. 

                                                 
15

 Le DLA est un dispositif public financé par l’État, la Caisse des Dépôts, le Fonds Social Européen (FSE), les 
collectivités locales qui permet aux associations employeuses, structures d’insertion par l’activité économique et 
autres entreprises d’utilité sociale de bénéficier d’accompagnements afin de développer leurs activités, de les aider à 
se consolider et à créer ou pérenniser des emplois. 
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Système de suivi-évaluation des contrats de ville de Corse 
FICHE THEMATIQUE  COHESION SOCIALE EDUCATION 

 
QUESTION EVALUATIVE N° 1 

 

Indicateur N° 1-1 
1.1. Nombre total d’élèves suivis, accompagnés et 

aidés par le PRE 
 Réalisation  

Indicateur N° 1-2 

1.2. Nombre total d’élèves suivis, accompagnés et 

aidés par le soutien scolaire (hors temps 

scolaire) 

Nombre Total d’élèves bénéficiant des Clubs 

Coup de Pouce  (Porto-Vecchio) 

 Réalisation 

Indicateur N° 1-4 
1.3.  Nombre d’accompagnements vers une 

formation professionnelle à destination des 

décrocheurs recensés par an  
 Réalisation 

Indicateur N° 1-5 
1.4.  Evolution du nombre de jeunes repérés 

illettrés lors de la « Journée Défense et 

Citoyenneté » - JDC 
 Résultat 

Indicateur N° 1-6 1.5.  Evolution du taux de retard à l’entrée au CP  Résultat 

Indicateur N° 1-7 
1.6.  Evolution du nombre d’élèves en grande 

difficulté aux évaluations de CE2 
 Résultat 

Indicateur N° 1-8 
1.7. Evolution du taux de retard scolaire de plus 

de 2 ans en 6
ème

  
 Résultat 

Indicateur N° 1-9 
1.8. Orientation à la fin de la 3

ème
   

ou Passage en seconde 
 Résultat 

Indicateur N° 1-10 
1.9. Nombre de jeunes sortis sans diplôme du 

système scolaire (niveau d'étude V ou IV) 
 Résultat 

Indicateur N° 1-11 

1.10. Evolution de la réussite des élèves à 

chaque étape de la scolarité : 

o Taux de réussite au DNB 
o Taux de passage en seconde (GT et 

professionnelle) 
o Taux de réussite au BAC 

 Impact 

Indicateur N° 1-12 
1.11. Evolution du nombre de « décrocheurs 

scolaires  
 Impact 
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VIII – Les perspectives. 
 

La programmation 2018 et l’appel à projets 
 

Afin de pouvoir organiser une programmation des actions financées dans le cadre du Contrat de 
Ville sur l’année civile 2018, la CAPA, l’Etat et la Ville d’Ajaccio ont décidé de lancer l’appel à projets en 
décembre 2017. 

Le cahier des charges soumis aux opérateurs a mis en évidence les priorités et attentes, définies par 
l’ensemble des partenaires. Il a été convenu qu’une attention particulière soit portée : 

- Aux actions permettant d’appréhender la transversalité de la politique de la ville (existence de liens 
entre les trois piliers) conformément à l’esprit de la loi de février 2014, 

- Aux projets articulés et en complémentarité avec les dispositifs et politiques de droit commun, 
- Aux projets structurants à visée éducative et/ou citoyenne et susceptibles de se décliner sur la base 

d’une programmation triennale. 
 

Pour l'année 2018, l’instruction et la sélection des projets s’est faite sur la base des exigences 
suivantes : 

- Les projets permettant l’accès à l’emploi et à la formation des populations issues des quartiers 
politique de la ville, notamment par le biais de chantiers d’insertion. Les actions permettant le retour à 
l’emploi ou favorisant  la création d’activités économiques. 

- Les projets favorisant les actions inter-associatives à vocation socioéducative : mutualisation des 
moyens et cofinancements. 

- Les projets favorisant l’initiative citoyenne et associative au bénéfice des habitants des quartiers 
politique de la ville en tenant compte des spécificités des différents publics (jeunes et séniors notamment).  

- Les projets favorisant l’engagement citoyen notamment des jeunes et le respect des valeurs de la 
République (lutte contre toutes les formes de discriminations, lutte contre le racisme, égalité entre les 
sexes, laïcité), à travers la prise d’initiatives et la participation des habitants. 

- Les projets favorisant la mobilité douce intra et inter quartiers : développer des solutions 
alternatives à la voiture et adaptées aux contraintes de déplacement des habitants des quartiers pour 
faciliter les démarches relatives à l’emploi, à la culture, au sport, aux services de proximité, aux démarches 
d’insertion sociale et professionnelle. 

- Les projets liés à l’accès aux droits de manière générale avec une priorité sur la captation du public 
jeune et en très grande difficulté. 

 
L’enveloppe financière pour l’année 2018 a été fixée à 753 411 € : 
 

 
 
L’augmentation de la contribution de la CAPA et de la Ville d’Ajaccio compense la baisse de celle de 

l’Etat. 
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La répartition des financeurs par pilier est la suivante : 

 
Comme en 2017, 80 actions ont été programmées : 

 Pilier Cohésion sociale :  
o Thématique Education populaire, sport et culture : 47 actions. 
o Thématique Réussite éducative : 4 actions. 
o Thématique accès aux droits : 6 actions. 

 Pilier Habitat/cadre de vie : 7 actions. 
 Plier Développement économique et emploi : 16 actions. 

 
 
 
 
 
 
Des projets importants seront lancés en 2018 : 

- L’exposition « Ajaccio à travers le temps » dans quatre quartiers : St-Jean, Les Cannes, Les Jardins 
de l’Empereur et les Salines (complément de l’exposition de 2017 qui a connu un grand succès 
populaire). 

- L’implantation d’installations de sport d’extérieur « Street work out » au cœur des Jardins de 
l’Empereur. 

- La création de jardins familiaux aux Jardins de l’Empereur. 
- L’ouverture d’un Centre de ressources et de culture scientifique aux Salines, au pied de la tour M, 

dans un local de 200 m² mis à la disposition par ERILIA (partenariat CAPA, CPIE, Etat (ADEME) et 
Collectivité de Corse). 

- L’aménagement d’un espace vert type « jardins familiaux » aux Salines. 
- La mise en place d’un dispositif d’appui à l’émergence de projets de création d’activités dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville « Cités Lab »16 avec le recrutement d’un chef de 
projet. 

                                                 
16

 Ce dispositif a pour objet de développer la culture de l’entreprenariat dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville et ainsi de permettre un premier repérage des porteurs de projets potentiels, grâce au service lié à 
l’amorçage de projets.  

Porté par la M3E, cet appui donné au démarrage d’un projet, ira du simple conseil sur le choix des différents 
statuts et régime d’une entreprise, à l’orientation vers les structures d’aide au financement en passant par la 
clarification et la reformulation du projet. 
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Aménagement de l'Espace communautaire
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 7

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Laurent MARCANGELI 

Objet : Acquisition  foncière  préalable  à  l'implantation  de  la  nouvelle
caserne de gendarmerie - Commune de Peri

Résumé 

Depuis  2016,  la  CAPA  et  les  services  de  la  Gendarmerie  travaillent  à
rassembler  en  une même unité  les  casernes  de  Bocognano,  Peri,  ainsi  que la
caserne Bacciochi d’Ajaccio.

Le  terrain  apte  à  recevoir  cet  équipement  est  situé  sur  la  Commune  de Peri,
accolé au Centre Social Communautaire en cours de réalisation.

Suite  à  une  étude  d’implantation  réalisée  par  la  SPL  Ametarra  en  2017,  et
compte-tenu  des  recommandations  formulées  par  la  gendarmerie,  i l  est
proposé  d’acquérir  une  emprise  de  11  000  m²  sur  les  parcelles  cadastrées
section A n° 2406, 2580, 2997 et 2999.

Le  prix  de l’estimation  domaniale,  fournie  en  annexe,  est  de X €  (  montant  à
préciser en séance).

En conséquence, il est demandé au Conseil  Communautaire  
 
-  D’approuver  l’acquisition  d’une  emprise  de  11  000  m²  sis  lieu-dit
« Cavone », commune de Peri,  sur les parcelles cadastrées section A n° 2406,
2580,  2997 et  2999,  au  prix  de  l’estimation  domaniale  fixé  à  X €  (montant  à
préciser en séance).

-  D’autoriser  le  Président  à  mener  l’ensemble  des  démarches  nécessaires  à
l’acquisition du foncier en vue de l’implantation du projet de gendarmerie sur
la commune de Peri.

-  D’autoriser  le  Président  à  signer  tous  actes  et  documents  se  rapportant  à
cette affaire.
 

Exposé 

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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En  2016,  le  Conseil  communautaire  a  délibéré  en  vue d’approuver  le  transfert
de la compétence supplémentaire  « Opérations immobilières  individualisées de
construction,  reconstruction,  réhabilitation  totale  ou  extension  de
casernements de gendarmerie d’intérêt communautaire ». 
Cette  délibération  fait  suite  à  la  présentation  par  le  Général,  commandant  la
région  de  gendarmerie  de  Corse,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie
départementale  de  Corse-du-Sud,  d’un  projet  d’installation  d’une  nouvelle
caserne le long de la RT20, en remplacement de la caserne Bacciochi  à Ajaccio
et des implantations des brigades de Peri et Bocognano. 

A  cet  effet,  une  zone  d’installation  a  été  proposée  par  Monsieur  le  Maire  de
Peri,  à proximité du Centre culturel  et social communautaire, au lieu-dit Chiosu
Cummunu,  secteur  de  Cavone,  Commune  de  Peri.  L’emprise  proposée  contient
quatre  parcelles  voisines  et  sans  enclave  dont  les  références  cadastrales  sont
les  suivantes  :  A  2406,  A  2580,  A  2997  et  A  2999.  La  superficie  totale  de  23
990 mètres carrés. 

La  superficie  maximale  pouvant  être  affectée  à  l’opération  pour  répondre  aux
besoins  de  la  future  gendarmerie  sont  évalués  à  onze  mille  mètres  carrés  (11
000 m²). 

Afin de déterminer  les conditions administratives,  techniques et  financières du
projet,  une  étude  d’implantation  de  la  nouvelle  gendarmerie  a  été  réalisée  en
2017  par  la  SPL  Ametarra.  Cette  étude  a  permis,  après  analyse  des  éléments
requis  par  les  services  demandeurs  («  référentiel  d’expression  des  besoins  »),
d’identifier  l’emprise  foncière  proposée,  de  définir  des  scénarios  quant  à  la
disposition  des  bâtiments  compris  dans  le  projet  global  et  d’évaluer  la
superficie  nécessaire  à  l’implantation  de  l’ensemble  des  bâtiments  et  donc  à
l’acquisition foncière préalable à la réalisation de l’opération.  
L’étude ayant déterminé une emprise foncière d’un hectare et demi, jugée trop
importante,  i l  a  été  convenu,  en  accord  avec  les  services  de  gendarmerie,  de
dimensionner  à  la  baisse  cette  surface  en  fonction  de  leurs  besoins  réels,  à
savoir onze mille mètres carrés (11 000 m²). 

Dans  ce  contexte,  et  sous  réserve  de  l’obtention  de  l’agrément  de  l’opération
d’une  part,  et  de  la  délivrance  du  permis  de  construire  purgé  du  recours  des
tiers  d’autre  part,  i l  est  proposé  de  conduire  les  démarches  nécessaires  à
l’acquisition  de  l’emprise  foncière  évoquée  ci-avant  aux  fins  de  recevoir
l’implantation de la nouvelle gendarmerie. 

Le   service  France  Domaine  ayant  procédé  à  une  estimation  domaniale  sur  la
base de 15 400 m² en mai  2018, a de nouveau été consulté  compte-tenu de la
réduction de l’assiette foncière proposée à l’acquisition.

Le  montant  de  la  nouvelle  estimation  n’étant  pas  encore  connu  à  la  date  de
rédaction du présent rapport, elle sera portée à la connaissance des conseillers
communautaires en séance.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’approuver l’acquisition d’une emprise de 11 000 m² sis lieu-dit « Cavone », commune
de Peri, sur les parcelles cadastrées section A n° 2406, 2580, 2997 et 2999, au prix de 
l’estimation domaniale fixé à X € ( montant à préciser en séance).
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- D’autoriser le Président à mener l’ensemble des démarches nécessaires à l’acquisition 
du foncier en vue de l’implantation du projet de gendarmerie sur la commune de Peri.

- D’autoriser le Président à signer tous les actes et  documents se rapportant à cette 
affaire.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI

121/232



122/232



Aménagement de l'Espace communautaire
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 8

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Laurent MARCANGELI 

Objet : Convention cadre entre la CAPA et l'Office Foncier de Corse

Résumé 

Pour mettre en œuvre sa stratégie de développement local, telle que déclinée
notamment  dans  le  Schéma  d’Aménagement  et  de  Développement
Economique,  le  Programme  Local  de  l’Habitat,  le  Dispositif  Action  Cœur  de
Ville,  le Plan de Déplacements  Urbains,  … la CAPA souhaite  pouvoir  mobiliser
l’Office Foncier  de Corse sur  son territoire  pour  mener  à bien les  acquisitions
et le portage des biens nécessaires à son projet.

Pour  cela,  i l  est  proposé  de  signer  une  convention  cadre  ayant  pour  objectif
de       « permettre la mise en œuvre du projet de développement porté par la
CAPA  pour  son  territoire,  et  plus  précisément  de  créer  les  conditions  pour
accompagner  la  réalisation  d’au-moins  500  logements  locatifs  sociaux .  De
même, le partenariat  constitué entre la CAPA et l’OFC vise à mettre en œuvre
la  politique  de  développement  économique  du  territoire  communautaire,  en
s’appuyant  sur  ses  potentialités  afin  d’accroître  son  attractivité  au  service
d’un développement des emplois pérennes pour ses habitants ».

Cette  convention  se  déclinera  en  conventions  opérationnelles  pour  chacun
des projets sur lesquels l’OFC sera appelé à être mobilisé.

En conséquence, il est demandé au Conseil  Communautaire 

-  D’autoriser  le  Président  à  signer  la  convention  cadre  entre  la  Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien et l’Office Foncier de Corse.

- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents afférents.

Exposé 

L’Office Foncier de Corse est un établissement public à caractère industriel et commercial
créé par délibération de l’Assemblée de Corse le 17 juillet 2014. Il est chargé d’intervenir pour
le  compte des collectivités  avec lesquelles  il  contractualise  afin  de permettre  la mise en
œuvre de leurs politiques foncières.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Il est ainsi compétent sur l’ensemble du territoire insulaire pour :
- La mise en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le

développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent
à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte de
priorités définies par les programmes locaux de l’habitat et la politique régionale du
foncier et de l’habitat de la Collectivité de Corse. Il peut contribuer au développement
des  activités  économiques,  à  la  politique  de  protection  contre  les  risques
technologiques et naturels ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces
naturels et agricoles.

- La  réalisation  pour  le  compte  de  la  Collectivité  de  Corse  ou  toute  autre  personne
publique de toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de
réserves foncières ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement.

- La réalisation de toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement
ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis sachant que les biens acquis par
l’établissement ont vocation à être cédés ou à faire l’objet d’un bail.

- Pour exercer, pour la réalisation de ses missions et par délégation de leurs titulaires,
les droits de préemption et de priorités et agir par voie d’expropriation.

Ses  recettes  proviennent  principalement  du  produit  de  la  taxe  spéciale  d’équipement
collectée auprès des habitants et acteurs économiques du territoire, du prélèvement opéré
sur la ville d’Ajaccio au titre du retard constaté avec les objectifs de production de logements
locatifs sociaux prévus par la loi SRU, et du Programme Exceptionnel d’Investissement pour
les opérations permettant de développer l’offre locative sociale.
L’Office  effectue donc  l’acquisition  et  le  portage des biens  fonciers  bâtis  ou non pour  le
compte des collectivités le temps pour elle de finaliser leur projet, avant de le leur revendre
ou à un opérateur qu’elles auront désigné. Pour faciliter la production de logements sociaux
dans un contexte local où le marché foncier se situe à un niveau élevé, l’Office Foncier peut
procéder  à  une  décote  sur  le  prix  de  vente  pouvant  atteindre  jusqu’à  50  %  du  prix
d’acquisition évalué par les Domaines en fonction de la localisation et des caractéristiques de
l’opération.
Pour mettre en œuvre sa stratégie de développement local, telle que déclinée notamment
dans le Schéma d’Aménagement et de Développement Economique, le Programme Local de
l’Habitat,  le Dispositif  Action Cœur de Ville,  le Plan de Déplacements  Urbains,  … la CAPA
souhaite pouvoir mobiliser l’Office Foncier de Corse sur son territoire pour mener à bien les
acquisitions et le portage des biens nécessaires à son projet.
Pour cela, il est proposé de signer une convention cadre ayant pour objectif de « permettre la
mise en œuvre du projet de développement porté par la CAPA pour son territoire, et plus
précisément  de  créer  les  conditions  pour  accompagner  la  réalisation  d’au-moins  500
logements locatifs sociaux. De même, le partenariat constitué entre la CAPA et l’OFC vise à
mettre en œuvre la politique de développement économique du territoire communautaire, en
s’appuyant  sur  ses  potentialités  afin  d’accroître  son  attractivité  au  service  d’un
développement des emplois pérennes pour ses habitants ».
Dans  le  cadre  de  cette  convention-cadre  la  CAPA  et  l’OFC  s’accorde  sur  les  principes
suivants :

- Développer  le  parc  locatif  social  prioritairement  sur  les  communes  déficitaires,  ou
susceptibles de le devenir à moyen terme. Ce développement pourra se faire par la
réalisation  de  constructions  nouvelles,  mais  la  mobilisation  du  parc  existant  sera
privilégiée chaque fois que possible.
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- Accroître l’attractivité économique du territoire par la mobilisation de foncier destiné à
répondre  aux  besoins  des  acteurs  économiques,  et  à  promouvoir  l’émergence  de
nouvelles  filières  compétitives,  et  à  permettre  la  dynamisation  économique,
commerciale et artisanale des centre-ville/centre-bourgs.

- Permettre  la  réalisation  des  projets  d’infrastructures  communautaires,  notamment
ceux permettant d’améliorer les conditions de mobilité au service du développement et
des habitants.

- Faciliter  le  parcours  résidentiel  par  le  développement  d’une  offre  de  logements
diversifiée et adaptée aux besoins du territoire et de ses habitants.

- Rééquilibrer le territoire communautaire : le renouvellement urbain et les opérations en
centre-ville ou centre-bourgs seront privilégiées, dès lors que leur objet s’y prête.

- Résorber les friches et emprises publiques, militaires et économiques au service du
projet de développement communautaire.

- Limiter la consommation foncière. 

- Limiter la spéculation foncière, par la mise en œuvre des différents dispositifs législatifs
et règlementaires.

- Partager  la connaissance et l’expertise foncière,  par des échanges réguliers sur les
transactions opérées sur le territoire, ainsi que sur les mutations constatées par le biais
notamment  des  transmissions  réciproques  des  études  et  données  d’observation
collectées.

- Mobiliser chaque fois que possible ou souhaitable les structures rattachées à la CAPA
(Office Public de l’Habitat, SPL Ametarra, SPL M3E, …).

- S’appuyer  sur  la  cartographie  du SADE (ainsi  que sur  les  différents  documents  de
programmation et  de planification)  pour  orienter  la localisation des projets,  sans la
considérer comme exhaustive ou prescriptive.

Cette convention se déclinera en conventions opérationnelles pour chacun des projets sur
lesquels l’OFC sera appelé à être mobilisé.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’autoriser le Président à signer la convention cadre entre la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien et l'Office Foncier de Corse.

- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents afférents.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer
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Le Président 
Laurent MARCANGELI
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CONVENTION CADRE 

ENTRE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN 

ET l’OFFICE FONCIER DE LA CORSE 

 

 

 

 

Entre : 

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale dont le siège est à Ajaccio (Corse-du-Sud), identifié au SIREN sous le numéro xxx  

 

Représenté par son Président, Monsieur Laurent MARCANGELI dûment habilité à signer la présente 

convention par délibération du Conseil Communautaire en date du xxx, 

 

Ci-après désigné « l’EPCI » ou « la CAPA ».  

 

 

 D’une part, 

 

 

Et : 

 

L’Office Foncier de la Corse, Etablissement Public à caractère industriel et commercial conformément 

aux dispositions de l’article 148 de la loi n° 214-366 du 24 mars 2014 dite loi « ALUR », créé par 

délibération de l’Assemblée de Corse N°14/093 AC en date du 17 juillet 2014, dont le siège est situé à 

AJACCIO (20000), 22, Cours Napoléon,  

 

Représenté par son Président, Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, et son Directeur Général, 

Monsieur Jean-Charles VALLEE, 

 

Ci-après désigné « l’OFC ». 

 

D’autre part. 
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PREAMBULE  

 
La délibération de l’Assemblée de Corse N°14/093 AC en date du 17 juillet 2014, portant création de 

l’Office Foncier de la Corse définit ses missions et ses conditions générales d’action. L’Office Foncier 

de la Corse est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière. 

 

L’Office Foncier de la Corse intervient en amont des projets des collectivités et de leurs groupements, 

en anticipant les acquisitions foncières nécessaires à leur réalisation, et en assurant le portage 

éventuel. 

 

Cet établissement est compétent sur l’ensemble du territoire de l’île pour : 

- La mise en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le 

développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la 

réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte de priorités 

définies par les programmes locaux de l’habitat et la politique régionale du foncier et de 

l’habitat de la Collectivité de Corse. Il peut contribuer au développement des activités 

économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi 

qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles, en coopération avec 

la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés 

de la préservation de ces espaces dans le cadre de conventions. 

- La réalisation pour le compte de la Collectivité de Corse ou toute autre personne publique 

dans le cadre des missions prévues au second alinéa de l’article L. 4424-26-1 du code général 

des collectivités territoriales de toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de la 

constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L.221-2 du code de 

l’urbanisme ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article 

L. 300-1 du même code. 

- La réalisation de toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement 

ultérieur, au sens du même article, des biens fonciers ou immobiliers acquis sachant que les 

biens acquis par l’établissement ont vocation à être cédés ou à faire l’objet d’un bail. Les 

acquisitions et cession foncière et immobilières réalisées par l’établissement pour le compte 

de la Collectivité de Corse ou d’une autre personne publique sont soumises aux dispositions 

relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités. 

- Pour exercer, pour la réalisation de ses missions et par délégation de leurs titulaires, les droits 

de préemption et de priorités définis, dans les cas et conditions prévus par le code de 

l’urbanisme ainsi qu’au 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et agir par 

voie d’expropriation. 

 

Pour apporter un maximum de cohérence et d’efficacité à son action, l’intervention de l’OFC se fait 

notamment par le biais de conventions cadres conclues avec les EPCI. Chaque convention est élaborée 

dans le respect des principes du Programme Pluriannuel d’Intervention adopté par le Conseil 

d’Administration de l’OFC le 23 septembre 2015. 

 

Différents projets ou objectifs portés par la CAPA ou ses communes membres nécessitent une maîtrise 

foncière pour voir le jour et assurer un aménagement d’ensemble cohérent, assurant une utilisation 

économe du foncier et la production d’un foncier aménageable au meilleur coût. 
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La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et l’Office Foncier de Corse ont donc convenu de 

s’associer pour engager une politique foncière visant à faciliter la réalisation des projets communaux, 

et intercommunaux répondant à des critères de développement durable et de mixité (sociale, 

fonctionnelle, générationnelle…) qu’ils partagent. 

 

Il s’agit dans ce cadre de permettre la mise en œuvre du projet de développement porté par la CAPA 

pour son territoire, et plus précisément de créer les conditions pour accompagner la réalisation d’au-

moins 500 logements locatifs sociaux. 

 

De même, le partenariat constitué entre la CAPA et l’OFC vise à mettre en œuvre la politique de 

développement économique du territoire communautaire, en s’appuyant sur ses potentialités afin 

d’accroître son attractivité au service d’un développement des emplois pérennes pour ses habitants. 

 

Cette association se matérialise sous la forme de la présente convention qui définit les engagements 

de chaque partie, les missions confiées à l’OFC et des conditions d’exercice de ces missions. 

 

La présente convention pourra évoluer dans le cadre d’avenants au fur et à mesure que les 

Collectivités s’engagent dans la définition et la réalisation de leurs projets. 
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A- Présentation du contexte de l’EPCI 
 

Chiffres clés 

Présentation générale : 
- Département : Corse-du-Sud 
- Composition de l’EPCI : Afa, Alata, Ajaccio, Appietto, Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola-

Carcopino, Tavaco, Valle-di-Mezzana, Villanova 
- Superficie : 26 882 ha 
 

Démographie : 
- Population : 85 235 (RGP INSEE 2015) 
- Taux annuel moyen de variation de population : 0,95 % sur 10 ans 
- Nombre de ménages : 33 440 (2013) 
- Nombre moyen de personne/ménage : 2,4 

 
Logement : 

- Nombre de logements : 40 638 
- Taux de résidences secondaires : 11,0 % 
- Taux de logements vacants : 3,8 % 
- Taux de logements locatifs sociaux : 11,9 % (INSEE) 

 
Emploi : 

- Taux d’activité : 73,1 % 
- Revenu fiscal de référence moyen par foyer fical (IRCOM 2015) : 24 302 

 
Document stratégiques : 

- SCOT : démarche initiée avec les territoires voisins, à poursuivre 
 Schéma d’Aménagement et de Développement Economique qui fixe les orientations 
 de développement du territoire et se décline d’ores et déjà en un Schéma de 
 Développement Rural, ainsi qu’un Schéma des Activités Nautiques. 

- PLH :  
 - Premier PLH adopté en novembre 2006 
 - Deuxième PLH adopté en janvier 2014 
 - Troisième PLH à élaborer à compter de fin 2018 

 

 

131/232



  

  Version 5 du 12 juillet 2018 Page 6 sur 27 
 

 

 

Avec 85 235 habitants en 2015, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien constitue la 

deuxième collectivité de Corse. Porte d’entrée du territoire insulaire avec son aéroport et son port. A 

ce titre, elle entend inscrire son action en cohérence avec les politiques territoriales,  

 

Créée en décembre 2001, et regroupant 10 communes, la CAPA s’est d’abord consacré à combler le 

retard d’équipement en matière d’eau potable, d’assainissement et d’environnement. Depuis 2015, 

s’appuyant notamment sur les avantages compétitifs de son territoire, tels que détaillés dans son 

Schéma d’Aménagement et de Développement Economique, la CAPA met l’accent sur ses 

compétences en matière de développement économique, d’aménagement, d’habitat et de 

développement social. 

 

Ces avantages compétitifs reposent sur des potentiels indiscutables et constituent autant de 

particularités suffisamment fortes pour qu’elles ne puissent être contestées dans un contexte de 

concurrence des territoires entre eux. 

 

Du point de vue environnemental, le pays ajaccien bénéficie d’une climatologie exceptionnelle et 

entend valoriser son littoral et notamment la diversité des usages marins possible du Golfe d’Ajaccio. 

D’un point de vue géographique, il peut en outre s’appuyer sur  des potentialités en matière de 

pratique de nature et de montagne, particulièrement riches et concentrées dans l’espace. L’ensemble 

de ces potentialités constitue, d’une part un levier puissant de développement économique, mais 

aussi, un vecteur exceptionnel d’épanouissement personnel, facilement accessible et de proximité, 

pour ses habitants auxquels se rajoutent les enjeux saisonniers à dimension touristique. Il s’agit donc 

pour la CAPA de préserver et de valoriser son potentiel environnemental, en tant que vecteur de son 

développement.  

 

 

S’agissant de l’habitat, la CAPA connaît des évolutions récentes. Ainsi, la période 2000-2014 a été 

marquée par une rareté de l’offre et un niveau de prix élevé se traduisant par la nécessité pour les 

jeunes ménages de s’éloigner de la ville-centre pour se loger, au prix d’un étalement urbain et un 

mitage du territoire. Depuis lors, avec la réalisation d’opérations de logements particulièrement 

conséquentes, on semble assister à une certaine re-concentration sur Ajaccio et sa proche périphérie, 

mais également à des phénomènes de mobilités entre quartiers anciens et dévalorisés vers les 

nouvelles opérations. Par ailleurs, le niveau élevé de l’offre nouvelle trouve aujourd’hui preneur dans 

le cadre des dispositifs de défiscalisation, avec une interrogation quant à la capacité effective du 

territoire – au vu de sa démographie actuelle – à répondre à l’offre locative ainsi créée. 

 

Il importe à cet effet que les collectivités puissent mieux encadrer la production neuve afin de 

renforcer la densité, structurer l’espace urbain et péri-urbain et promouvoir un aménagement 

économe en foncier ; objectif qui suppose de mettre en œuvre une politique d’action foncière 

particulièrement volontariste. Par ailleurs, il faut également considérer le fait que la production neuve, 

mais également la requalification nécessaire du parc existant (notamment sa mise aux normes 

énergétiques) constituent des opportunités pour le territoire en matière de développement. 

 

Cette politique s’intéressera particulièrement à répondre aux besoins en logement de l’ensemble des 

catégories de la population, au premier rang desquelles les plus défavorisées par le développement de 
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l’offre locative sociale. Selon l’INSEE, le territoire compte 11,9 % de logements locatifs sociaux ; la 

commune d’Ajaccio est d’ores et déjà soumise aux dispositions de la loi SRU, tandis que les communes 

d’Afa, Alata et Sarrola-Carcopino le seront dans les prochaines années au regard de leur progression 

démographique. Le parc locatif social s’établit à 5050 logements en 2018, mais reste insuffisant pour 

répondre à la demande (évaluée à 2200 demandeurs sur le territoire) du fait d’un taux de rotation 

particulièrement faible (6,5 % en 2016).  

 

Le développement d’une offre nouvelle de logement social est donc nécessaire. Elle suppose pour 

partie de construire de nouveaux logements en veillant à ce qu’ils bénéficient des aménités 

nécessaires (desserte, proximité des équipements sociaux, culturels et sportifs, …), mais également de 

mener une action spécifique visant à produire de l’offre locative sociale dans le parc ancien. En effet, 

les dispositions actuelles de la loi SRU qui imposent une part de 25 % de logement sociaux rapportée 

aux résidences principales (lesquelles incluent également le parc social) se traduisent par une 

impossibilité mathématique à atteindre l’objectif en 2025 en ne s’appuyant que sur la seule 

production neuve. Outre le conventionnement de logements par l’ANAH, notamment dans le cadre 

d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat, il s’agit d’imaginer des opérations publiques 

d’intervention dans certains secteurs du parc ancien en vue de leur gestion par des organismes HLM. 

 

Le développement d’une offre de logement neuve ou la réhabilitation de l’ancien doit également être 

saisie comme une opportunité d’accompagner l’évolution de la filière BTP (et donc des emplois non 

dé-localisables, nécessitant de plus en plus de technicité), d’accueillir de nouveaux habitants (accueil 

qui s’accompagne du développement des services à la personne également non dé-localisables), 

d’expérimenter et accompagner la mise en œuvre de nouvelles techniques constructives et des 

matériaux innovants adaptés aux conditions climatiques et aux ressources locales (bois, argile, 

utilisation des énergies renouvelables, …) pour développer un savoir-faire exportable, et tendre ainsi 

vers l’autonomie énergétique. 

 

 

S’agissant du développement économique, l’agglomération ajaccienne possède des potentialités en 

matière d’économie de production tout à fait réelles. Outre les effets attendus en matière d’emploi 

pérenne pour les jeunes du territoire, chacun de ces avantages compétitifs porte des potentialités 

importantes en matière de développement d’une offre de formation, et d’attractivité pour le 

territoire. On citera notamment : 

 

- La Communauté d’Agglomération, territoire numérique, primée 5@ et en cours d’équipement 

du très haut débit, possède tous les atouts pour développer un pôle d’activité organisé autour 

des nouvelles technologies, et attirer ainsi des entreprises innovantes dans ce secteur en 

s’appuyant également sur ses avantages naturels, et son positionnement au cœur de la 

Méditerranée.  

 

- L’existence d’une filière aéronautique à forte valeur ajoutée. Aux métiers et savoir-faire 

actuels liés à l’aéronautique pourraient s’adjoindre, dans une dynamique de diversification, 

des activités high-tech et matériaux de haute technologie destinés à d’autres usages 

industriels et commerciaux. 

  

- Une agriculture péri urbaine productive au service du bassin de vie. Le PADDUC prévoit 

l’affectation de 5 700 hectares à vocation exclusivement agricole, sur le territoire de la CAPA, 
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soit plus de 21 % de la superficie totale de l’agglomération. Une telle protection de la terre 

agricole n’a de sens qu’au service du développement d’une filière de production, susceptible 

d’alimenter directement l’espace urbain, qui regroupe à lui seul, près du tiers de la population 

insulaire. Si la politique agricole relève directement des compétences de la collectivité 

territoriale de Corse, l’agglomération souhaite valoriser directement l’avantage compétitif 

direct que représentent ces hectares agricoles, par le croisement de cette offre agricole 

potentielle avec la demande émanant du bassin de peuplement. 

 

- Le développement d’une véritable économie de la mer. Le golfe d’Ajaccio constitue l’espace 

de respiration naturel, mais aussi un enjeu de développement pour l’agglomération, dans son 

entier. Ainsi, un pôle de production, centré sur les activités nautiques et les activités 

productives de la mer pourrait tirer avantage de la situation particulière de la CAPA en façade 

maritime d’un golfe profond de plus de 1000 mètres, au cœur d’un écosystème spécifique, et 

en position de centralité au sein de la Méditerranée occidentale. De ce point de vue, le site 

d’Ajaccio se prête particulièrement à l’accueil d’activités de recherche et développement 

visant à exploiter les ressources du milieu marin, dans un contexte ou l’économie de la mer va 

prendre de plus en plus d’essor dans les prochaines années. De même, un pôle lié à la 

transition énergétique, articulé avec le site actuel de Vignola (Hélio-pôle), pourrait déborder 

les filières de recherche et développement initiées dans le cadre du projet « Myrte » centrées 

sur le photovoltaïque et la filière stockage par production d’hydrogène, pour se diversifier 

dans le cadre notamment du projet « Paglia Orba » autour de l’utilisation d’un mix 

énergétique associant le thermique, l’éolien, le solaire … mais également la production 

d’énergie marine. 

 

- La filière bois comme enjeu de développement. Cette filière peine à se développer malgré les 

potentialités du fait notamment de la difficulté à se doter des équipements de séchage et de 

pré-traitement nécessaires à la valorisation locale de la ressource. La préservation des espaces 

forestiers préconisée dans le PADDUC suppose de mettre en œuvre les outils qui permettront 

leur exploitation raisonnée pour limiter les importations de matières premières, développer 

des filières courtes afin de réduire l’énergie grise, et éviter que les espaces forestiers laissés à 

l’abandon ne servent de combustible lors d’incendies catastrophes. 

  

Le conseil communautaire de la CAPA a en outre adopté le 17 juillet 2016 une Charte d’Aménagement 

Commercial qui fixe quatre objectifs : 

- Rééquilibrer l’appareil commercial (entre pôles de centralité et pôles périphériques, entre 

ville-centre et villages) ; 

- Embellir et requalifier les zones existantes ; 

- Renforcer les offres commerciales de première proximité ; 

- Diversifier et thématiser les secteurs commerciaux. 

Il s’agit ainsi de prioriser l’intervention publique sur des secteurs commerciaux stratégiques en raison, 

soit de leur envergure, soit de leur localisation, soit des vocations thématiques spécifiques qu’il est 

jugé souhaitable de leur conférer à l’avenir afin de rendre ces pôles pus visibles, plus lisibles et ce 

faisant, plus attractifs donc porteurs de plus-value pour l’ensemble de l’agglomération. 

Dans ce cadre, une démarche spécifique est à mettre en œuvre à court terme pour dynamiser 

l’attractivité du centre-ville d’Ajaccio – s’appuyant notamment sur le dispositif Action Cœur de Ville – 

ainsi qu’un programme de requalification des zones commerciales à établir progressivement. 
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Pour permettre le développement du territoire tel qu’il a été précédemment exposé, il est en outre 

nécessaire d’améliorer la mobilité entre ses différentes fonctionnalités (habitat, emploi, services, 

commerces, loisirs). Le Plan de Déplacements Urbains qui doit être arrêté à l’occasion du conseil 

communautaire du 5 juin 2018 décline 8 objectifs, dont  le développement des modes actifs, le 

développement d’un réseau de transport collectifs adapté aux besoins dans une perspective 

d’équilibre territorial, l’optimisation de l’intermodalité, l’offre de nouveaux services innovants à la 

mobilité, la définition d’une politique de stationnement, la programmation coordonnée des 

aménagements de voirie et l’adaptation du plan de mobilité, ou encore la réduction de l’impact 

gouvernemental. 

 

L’action foncière en la matière doit accompagner les réflexions et les mises en œuvre de ce plan de 

manière à réaliser les réserves foncières ainsi que les équipements indispensables pour répondre à ces 

objectifs. 

  

 

 

Ainsi, le territoire communautaire a fortement évolué sur la période récente avec le doublement 

(effectif ou programmé) de la superficie commerciale, et la réalisation programmée de près de 4 000 

logements supplémentaires. Dans ce contexte, la puissance publique entend maîtriser son devenir, 

jouer son rôle, mais aussi agir pour anticiper et limiter les effets induits de ces opérations en matière 

de déplacements, d’impacts sur le tissu économique existant, et de recomposition urbaine. 

 

Dans ce cadre, elle s’appuie sur une SPL Aménagement (Ametarra), une SPL en charge des transports 

urbains (Muvitarra), une SPL en charge de l’interface avec le monde économique (M3E), un Centre 

Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), un Office Intercommunal du Tourisme (OIT), ainsi que l’Office 

Public de l’Habitat qui lui est rattaché. 

 

 

 

B- Objectifs de l’OFC et critères d’intervention 
 

1. Une intervention sur tous types de territoire, en priorité en faveur du logement 

 

L’action de l’OFC se déploie sur tous les types de territoires dans les grandes agglomérations, les villes 

petites et moyenne ou les villages, tant sur le littoral que l’intérieur et la montagne. 

Les éléments du maillage territorial, et les différents principes posés par le PADDUC impliquent la prise 

en compte : 

- De l’équilibre urbain / rural, 

- De l’équilibre mer / montagne, 

- De l’équilibre Nord / Sud et Est / Ouest. 

Le pilotage des interventions de l’OFC se montrera soucieux de la recherche de ces équilibres. 

 

 La priorité d’action de l’OFC est la production de logement, notamment celle de logement 

social (avec un objectif affiché de 25% des besoins estimés), dans une recherche de variété de 

celui-ci : 

135/232



  

  Version 5 du 12 juillet 2018 Page 10 sur 27 
 

 D’une part, en adéquation avec la construction offre garantissant un véritable 

parcours résidentiel, 

 Et d’autre part, dans un souci fort d’adaptation programmatique, en réponse 

aux carences de l’offre et aux besoins locaux des ménages. 

 

 De manière secondaire, l’OFC consacre son action au soutien au développement économique. 

 

 Enfin, la protection ou le soutien aux activités agricoles, la protection des espaces naturels 

remarquables et la protection contre les risques naturels ou technologiques apparaissent en 

troisième ligne de ses priorités, en soutien et en partenariat avec d’autres acteurs spécialistes 

que sont notamment la SAFER ou encore le Conservatoire du Littoral. 

 

2. Les caractéristiques des projets prioritaires pour un engagement de l’OFC 

 

 L’économie d’espace et la qualité des projets 

L’optimisation spatiale sera recherchée et incitée. A ce titre, les collectivités qui solliciteront 

l’intervention de l’OFC devront systématiquement indiquer dans quelles mesures les projets 

concernés contribuent à tirer le meilleur parti de l’espace disponible en limitant l’étalement urbain. 

 

La recherche d’économie d’espaces pourra notamment se traduire par la reconquête qualitative de 

secteurs d’urbanisation périphérique spontanée, par la réhabilitation de quartiers anciens ou le 

recyclage de friches urbaines. Ces espaces recèlent des gisements fonciers disparates (dents creuses, 

bâtiments vétustes parfois abandonnés ou sous-exploités) qui s’accompagnent souvent d’une absence 

d’organisation spatiale. Il s’agira d’y conduire des actions de restructuration urbaine, de rechercher 

des formes urbaines intégrées respectueuses du patrimoine, et d’un équilibre fonctionnel, combinant 

équipements, services de proximité et réseau d’espaces publics de qualité. 

 

Soucieux d’inscrire son action dans une démarche affirmée de développement durable du territoire, 

l’OFC veillera à privilégier ses interventions au bénéfice de projets intégrant un niveau 

environnemental et/ou social suffisamment élevé pour garantir la qualité de l’intervention publique. 

 

En résumé, l’insertion et la mixité sont deux maîtres mots de l’action d’accompagnement de l’OFC. Il 

s’agit tant d’insertion urbaine que spatiale. – et ce aux différentes échelles de territoires – que de 

mixité sociale, programmatique, fonctionnelle, dans un panachage qui n’est pas aléatoire mais qui au 

contraire s’inscrit dans le cadre d’une stratégie territoriale dépassant le périmètre du projet. 

 

 L’insertion de l’opération dans un projet de territoire 

En effet l’insertion des opérations projetées dans un projet de territoire sera recherchée et incitée. 

 

Par son action, l’Office entend participer à la résorption des carences de la couverture du territoire 

corse en documents d’urbanisme stratégiques : SCOT, PLH, PDU, PADD, PLU communaux et 

intercommunaux… C’est dans cette recherche d’évolution progressive des pratiques d’un urbanisme 

d’opportunité à un urbanisme de projet que l’OFC s’attachera avec ses partenaires, en particulier 

l’Agence d’Urbanisme, à accompagner les collectivités dans la précision de leurs stratégies territoriales 

pour qu’elles puissent ensuite inscrire leurs projets dans le cadre de celles-ci. 
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L’OFC privilégiera donc, d’une part, le portage foncier en soutien à des projets s’inscrivant déjà dans 

des stratégies validées  par des documents d’urbanisme, et d’autre part l’accompagnement, en 

partenariat avec l’Agence d’Urbanisme, de collectivités souhaitant s’inscrire dans une élaboration de 

leur stratégie territoriale. 

 

 La recherche d’un projet mûr et d’un projet viable 

Maturité et viabilité sont deux qualités indispensables à la maîtrise de la durée du portage foncier par 

l’OFC. 

 

La maturité du projet se traduira notamment par l’esquisse, autour de la CAPA d’un environnement 

partenarial, voire d’un engagement d’acteurs locaux, dans une dynamique collective permettant de 

considérer le projet sous les différents angles d’une diversité d’expertises : bailleurs sociaux, 

aménageurs, promoteurs… 

 

L’insertion du projet envisagé dans un environnement économique étudié et maîtrisé sera recherchée 

par l’OFC qui proposera aux collectivités porteuses un approfondissement programmatique se 

déclinant notamment par des études de marché de l’immobilier résidentiel, ou encore la réalisation 

de bilans d’aménagement propres à démontrer la fiabilité du programme et du montage de 

l’opération. 

 

La maîtrise des coûts des aménagements sera recherchée. 

 

Durée de portage  

L’OFC assurera le portage des biens acquis le temps strictement nécessaire à la mise au point des 

projets et à l’émergence de leur phase opérationnelle. Cette durée sera de façon générale de … ans, 

avec possibilité d’aller jusqu’à … ans pour les projets complexes. 

 

De façon exceptionnelle et pour des projets structurants d’importance régionale, il pourra être 

envisagé une durée de portage de … ans. 

 

 

 

CELA EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :  

 

 

CHAPITRE I – ENJEUX ET ENGAGEMENTS  
 

Article 1.1 – Enjeux et politique foncière de la CAPA 

 
Le pays ajaccien connaît une problématique foncière spécifique liée à la difficulté à maîtriser les 

emprises utiles à son ambition territoriale, pour des raisons multiples : rareté de l’offre liée à la fois à 

une captation et une conservation par les propriétaires privés et à l’existence de nombreuses 

servitudes liées aux différents risques industriels et naturels, cherté de l’offre, faible mobilisation des 

outils règlementaires (déclaration d’utilité publique, préemption, …). En outre, la localisation des 

parcelles considérées comme stratégiques pour le projet communautaire coïncide souvent avec des 

projets portés par la sphère privée, ce qui influe sur le montant des transactions. 
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Néanmoins, sans attendre l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale qui nécessite une 

adhésion des territoires voisins pour être efficiente, la CAPA s’est d’ores et déjà dotée d’une stratégie 

dans le cadre de différents documents stratégiques et/ou programmatique : Schéma d’Aménagement 

et de Développement Economique (décliné en un Schéma de Développement Rural, un Schéma 

Nautique, la réponse communautaire à l’Investissement Territorial Intégré), Dispositif Action Cœur de 

Ville, Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, … L’ensemble de ces documents 

fondent l’action foncière de la CAPA dans leurs périmètres respectifs. 

 

Pour mettre en œuvre sa stratégie de développement local et réaliser ses projets, la CAPA met ainsi 

en œuvre une politique foncière qui s’appuie à la fois sur une ingénierie développée en interne et sur 

l’OFC. 

 

Ainsi, la CAPA a créé dès 2005 un Fonds d’Intervention Foncière Habitat, dispositif qui préfigurait la 

constitution d’un Etablissement Public Local (depuis devenu Office Foncier de Corse). Dans le cadre de 

ses compétences propres, ou par précision des opérations relevant de l’intérêt communautaire, elle 

inscrit à son budget depuis 2015 une enveloppe globale de 3,2 millions d’euros dédiées à l’acquisition 

foncière, et s’est dotée d’une cellule foncière en charge de l’observation, de la prospection et de 

l’acquisition des emprises nécessaires à son projet. 

 

Mais outre ce qu’elle peut réaliser directement dans ce cadre, La CAPA souhaite également s’appuyer 

pleinement sur l’Office Foncier de Corse. 

 

En effet, il convient de rappeler que le territoire communautaire contribue financièrement au 

fonctionnement de l’OFC par le biais de la taxe spéciale d’équipement collectée auprès de ses 

habitants et entreprises, mais également par l’intermédiaire du prélèvement opéré sur la ville 

d’Ajaccio au titre du retard constaté avec les objectifs de production de logements locatifs sociaux tels 

que prévus par la Loi SRU. Pour ces raisons, la CAPA souhaite mobiliser l’ingénierie et les dispositifs 

opérationnels de l’OFC pour accompagner ses projets de développement, dans le cadre stratégique 

précédemment décrit. 

 

Il s’agit donc dans le cadre de la présente convention d’arrêter conjointement, la part d’action 

foncière qui relève de la CAPA, de celle qui pourra être déléguée à l’OFC. 

 

 

Article 1.2 – Engagements mutuels quant à ces enjeux 
 

Afin de conjuguer les objectifs de développement durable et de mixité évoque par le PPI de l’OFC et 

pour accompagner les politiques déjà à l’œuvre sur le territoire de la CAPA, les partenaires s’engagent 

à travers la présente convention cadre à mettre en œuvre les principes suivants : 

 

- Développer le parc locatif social prioritairement sur les communes déficitaires, ou susceptibles 

de le devenir à moyen terme. Ce développement pourra se faire par la réalisation de 

constructions nouvelles, mais la mobilisation du parc existant sera privilégiée chaque fois que 

possible. 
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- Accroître l’attractivité économique du territoire par la mobilisation de foncier destiné à 

répondre aux besoins des acteurs économiques, à promouvoir l’émergence de nouvelles 

filières compétitives, et à permettre la dynamisation économique, commerciale et artisanale 

des centre-ville/centre-bourgs ; 

 

- Permettre la réalisation des projets d’infrastructures communautaires, notamment ceux 

permettant d’améliorer les conditions de mobilité au service du développement et des 

habitants. 

 

- Faciliter le parcours résidentiel par le développement d’une offre de logements diversifiée et 

adaptée aux besoins du territoire et de ses habitants. 

 

- Rééquilibrer le territoire communautaire : le renouvellement urbain et les opérations en 

centre-ville ou centre-bourgs seront privilégiées, dès lors que leur objet s’y prête. 

 

 

- Résorber les friches et emprises publiques, militaires et économiques au service du projet de 

développement communautaire. 

 

- Limiter la consommation foncière : pour toutes les opérations d’habitat (ou mixtes) 

bénéficiant d’un portage de l’OFC, la densité sera de 35 à 40 logements à l’hectare sur les 

communes périurbaines, et de 80 logements par hectare minimum sur la commune d’Ajaccio ; 

ces opérations prévoiront un taux de logements locatifs sociaux de 33 % minimum 

(orientations PLH²). 

 

- Limiter la spéculation foncière, par la mise en œuvre des différents dispositifs législatifs et 

règlementaires. 

 

- Partager la connaissance et l’expertise foncière, par des échanges réguliers sur les 

transactions opérées sur le territoire, ainsi que sur les mutations constatées par le biais 

notamment des transmissions réciproques des études et données d’observation collectées. 

 

- Mobiliser chaque fois que possible ou souhaitable les structures rattachées à la CAPA (Office 

Public de l’Habitat, SPL Ametarra, SPL M3E, …). 

 

- S’appuyer sur la cartographie du SADE ci-après (ainsi que sur les différents documents de 

programmation et de planification) pour orienter la localisation des projets, sans la considérer 

comme exhaustive ou prescriptive. 
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En conséquence, l’EPCI entend faire bénéficier d’une intervention de l’OFC des projets qui 

participeront à la mise en œuvre de ces principes et ne solliciter l’intervention de l’Office Foncier de la 

Corse sur son territoire que pour des opérations répondant à ces critères. 

 

A titre d’illustration, les projets suivants pourraient ainsi faire l’objet d’une mobilisation de l’OFC et 

feront l’objet d’une convention spécifique : 

 

- acquisition de logements dans des secteurs déclarés comme stratégiques par la CAPA (centre-

ville, Jardins de l’Empereur), portage dans le cadre d’une gestion locative déléguée à l’Office 

Public de l’Habitat, en vue de la maîtrise pleine et entière d’un ou plusieurs bâtiments dans la 

perspective d’une action de renouvellement urbain portée par la puissance publique ; 

 

- acquisition de la résidence Dolc’Eden en vue de sa transformation en maison relai dans le 

cadre d’un partenariat avec un opérateur social ; 

 

- acquisition de l’immeuble Spinosi dans la perspective d’y réaliser une offre locative sociale ; 

 

- acquisition et portage des emprises du site de l’actuel hôpital le temps de la finalisation du 

projet d’aménagement ; 

 

- acquisitions de dents creuses ou de foncier stratégique pour y réaliser des opérations de 

logements, de l’immobilier d’entreprise en lien avec les pôles figurant au SADE et/ou 

d’infrastructures de mobilité ou de stationnement ; 

 

- acquisitions foncières aux Salines pour y réaliser la Zone d’Aménagement Concertée prévue 

au Programme de Renouvellement Urbain ; 

 

- veille et acquisitions foncières dans les communes impactées par la loi SRU pour y réaliser des 

opérations de logements locatifs sociaux ; 

 

- acquisition des emprises foncières du Col du Listincone nécessaire à la création d’une 

opération d’aménagement d’intérêt communautaire, et portage le temps de la finalisation du 

projet en lien avec le PLU de la commune d’Appietto ; 

 

- acquisition et portage des emprises foncières sur le secteur de Mezzana, à Sarrola-Carcopino, 

nécessaires au développement de la Zone d’Activité Economique, à la réalisation des 

infrastructures de desserte et au déplacement des activités de maintenance des Chemins de 

Fer de la Corse ; 

 

- veille foncière et acquisition des emprises nécessaires à la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Développement Economique de la CAPA, notamment les différents 

« agropoles » et « pôles de compétitivité » ; 
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- acquisition et portage de biens immobiliers de type cellules commerciales à des fins de 

dynamisation des centre-ville/centre-bourgs en lien avec les stratégies des communes 

membres. 

 

 

Dans ce sens, la CAPA entend mobiliser l’OFC sur les projets mentionnés ci-dessus à titre d’illustration. 

Cette liste est non exhaustive et pourra être complétée à tout moment par d’autres projets selon leur 

niveau de maturité. Par ailleurs chacun de ces projets devra faire indépendamment l’objet d’une 

présentation et approbation par le bureau et d’une convention opérationnelle qui lui sera propre. 

 

Article 1.3 – Mise en cohérence des actions 
 

Pour assurer la réalisation des objectifs décrits dans les présentes, la CAPA s’engage à mettre en place 

une politique foncière sur le long terme. 

 

Pour sa part, l’OFC s’engage à accompagner financièrement la CAPA au regard de l’importance des 

enjeux et des projets du territoire. 

 

Si des conventions opérationnelles sans convention cadre ont été conclues avec l’EPCI ou ses 

communes membres lors de la phase expérimentale d’intervention de l’OFC, celles-ci sont considérés 

comme faisant partie intégrante de la politique foncière définie par la CAPA en collaboration avec 

l’OFC et sont donc prises en comptes dans la présente convention cadre. 

 

L’engagement de l’OFC concerne l’accompagnement en ingénierie et le financement des dépenses 

liées aux actions foncières, notamment le paiement : 

- Du cofinancement éventuel d’études, 

- Du prix d’acquisition et frais annexes, 

- Des indemnités liées aux évictions,  

- Des prestations de tiers liées aux diagnostics sur site, travaux et de dépollution, 

déconstruction, contentieux etc… 

- Des dépenses engendrées par la gestion des biens. 
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CHAPITRE II – CADRE GENERAL DE L’INTERVENTION ET PRESTATIONS DE L’OFC  

 
Dans le cadre de l’intervention de l’OFC, les collectivités pourront profiter des compétences 

spécialisées de l’OFC dans l’élaboration et le suivi de leurs projets. 

 

Si les études de stratégie foncières peuvent être sollicitées sur simple demande adressée à l’Office 

Foncier de la Corse, les autres études et les missions d’acquisition et de portage foncier doivent faire 

l’objet d’une demande examinée par le Conseil d’Administration de l’OFC et matérialisée par la 

signature d’une convention opérationnelle. 

 
Article 2.1 – Assistance aux collectivités dans leur stratégie foncière et la définition de 

leurs projets 
 

L’OFC pourra au besoin apporter une ingénierie au service des porteurs de projet  en tant que 

prestataire d’études, assistant au maître d’ouvrage ou bien encore en tant que co-financeur. Dans 

tous les cas il s’agira d’aider l’EPCI depuis l’élaboration d’une stratégie foncière jusqu’à la définition 

d’un projet. 

 

Dans la définition d’une stratégie foncière 

Les collectivités (l’EPCI signataire ou ses communes membres, par son intermédiaire) pourront 

solliciter l’Office Foncier de la Corse pour : 

- Aider à la réalisation d’un référentiel foncier mutable par la mise en place d’une méthodologie 

permettant de déterminer les parcelles mutables, 

- Aider à la définition d’un diagnostic foncier : indiquer les fournisseurs de données permettant 

d’avoir une meilleure connaissance des marchés locaux et les outils contribuant à une 

meilleure maîtrise foncière et à une régulation des prix, 

- De manière générale toute demande de conseil, renseignement ou assistance en matière 

foncière et immobilière, de droit de préemption et d’expropriation. 

 

Dans la définition d’un projet urbain 

Les collectivités (l’EPCI signataire ou ses communes membres, par son intermédiaire) pourront 

solliciter l’Office Foncier de la Corse pour : 

- L’assistance à la rédaction de cahiers des charges en vue de la réalisation d’études 

(d’urbanisme, d’impact, de faisabilité etc…) et le suivi de la prestation, 

- L’expertise et le conseil du personnel de l’OFC, 

- L’établissement d’un diagnostic urbain et la préconisation des actions à mettre en place en 

fonction des objectifs de la CAPA, 

- De manière générale toute demande de conseil, renseignement ou assistance en matière 

d’urbanisme de projet ou réglementaire.  

 

Cofinancement d’études 

Chaque convention opérationnelle déterminera : 

- Le périmètre sur lequel porte l’étude, 
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- Dans ce périmètre, si l’intervention de l’OFC concerne l’ensemble ou seulement une partie 

des études, 

- Le coût estimatif des études à mener et la participation financière (pourcentage) de l’OFC, 

- Les modalités selon lesquelles l’OFC pourra percevoir, en lieu et place de la CAPA 

d’éventuelles subventions, de quelque sorte qu’elles soient, destinées à financer le projet, 

- La durée et les modalités de sortie de la convention. 

 

Article 2.2 – Acquisitions foncières 
 

Elles ne pourront se faire qu’après signature d’une convention opérationnelle qui déterminera : 

- Le périmètre sur lequel porte le projet de la CAPA, 

- Les prestations demandées à l’OFC : assistance, négociation, acquisition, portage foncier, 

déconstruction / dépollution etc…, 

- Les modalités  d’acquisition des biens : négociation amiable, préemption, expropriation… 

- La durée du portage, 

- Les modalités de gestion des biens,  

- Les modalités de la revente t du calcul du prix de revente, 

- Les modalités selon lesquelles l’OFC pourra percevoir, en lieu et place de la CAPA, 

d’éventuelles subventions, de quelque sorte qu’elles soient, destinées à financer le projet, 

- La durée et les modalités de sorte de la convention,  

- Les moyens permettant de s’assurer que les objectifs définis seront atteints. 

 

Sur les périmètres définis dans les conventions opérationnelles, l’OFC s’engage à acquérir les assiettes 

foncières nécessaires à la réalisation du projet arrêté. 

 

Les acquisitions effectuées par l’OFC se dérouleront selon les conditions évoquées dans la présente 

convention et dans les conventions opérationnelles, à un prix agrée par l’Autorité compétente de 

l’Etat à savoir, à la signature des présentes, le service France Domaine ou tout autre autorité qui lui 

serait substitué, ou, le cas échéant, au prix fixé par le juge de l’Expropriation. 

 

Les acquisitions pourront se faire par négociation amiable, exercice de droit de préemption ou de 

priorité (sur délégation du titulaire de ce droit), réponse à un droit de délaissement et par 

expropriation. 

 

Concernant les droits de préemption et de priorité, si la CAPA signataire de la convention n’est pas le 

titulaire du droit, elle s’engage à effectuer auprès de ce titulaire les démarches nécessaires pour qu’il 

délègue son droit à l’OFC, de manière géo localisée ou à l’occasion de l’aliénation des biens compris 

dans le périmètre d’intervention. 

 

En outre, afin de pouvoir répondre rapidement à d’éventuelles, opportunités foncières stratégiques 

pour le développement de l’EPCI signataire des présentes, il est convenu que la signature de la 

présente convention cadre permettra à l’OFC d’intervenir par exercice du droit de préemption, de 

priorité ou de réponse à un droit de délaissement, sur l’ensemble du territoire de l’EPCI, à la demande 

expresse du titulaire dudit droit et sur délégation de ce titulaire. 
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Concernant le montage des dossiers d’expropriation, ceux-ci se feront avec l’appui de la CAPA, seule à 

même de connaître parfaitement l’histoire et les circonstances locales qui amènent à utiliser ce type 

de procédure. Il pourra donc être demandé aux collectivités un travail de rédaction pour la notice 

explicative et un travail d’explication et d’accueil des techniciens chargés des différentes études, du 

commissaire enquêteur et du public. 

 

Chaque convention opérationnelle déterminera le bénéficiaire de la déclaration d’Utilité Publique et la 

personne ayant la charge de mener la procédure. 

 

Article 2.3 – Périmètre de la convention 
 

La présente convention a pour périmètre celui du territoire de l’EPCI signataire, à savoir, à sa 

signature, les 10 communes de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien. 

 

Si une nouvelle commune devait adhérer à cet EPCI, ce périmètre serait automatiquement étendu 

pour intégrer le territoire de cette nouvelle commune, sans qu’il soit besoin d’avenant à la présente 

convention. L’extension prendrait effet le même jour que la prise d’effet de l’adhésion de la commune 

à l’EPCI. 

 

De même, si une commune n’ayant pas conclu de convention opérationnelle avec l’OFC devait quitter 

l’EPCI, le périmètre de la présente convention serait automatiquement diminué du territoire de cette 

commune, sans qu’il soit besoin de passer d’avenant. La diminution prendrait effet le même jour que 

la prise d’effet de la sortie de la commune de l’EPCI. 

 

Si une commune ayant conclu une ou plusieurs conventions opérationnelles avec l’OFC devait quitter 

l’EPCI, la présente convention continuerait à lui être applicable jusqu’à l’expiration de la dernière 

convention opérationnelle en cours. 

 

Pour la réalisation d’études et d’acquisitions foncières liées à un projet, l’intervention de l’OFC sera 

formalisée par des conventions opérationnelles sur des périmètres plus précis. 

 

 

Article 2.4 – Information 
 

Dans un souci de cohérence de l’action foncière menée sur le territoire, l’Office Foncier de Corse 

s’engage à informer la CAPA, si des communes membres de la CAPA, la Collectivité de Corse ou toute 

autre collectivité ou institution devaient passer des conventions opérationnelles avec l’OFC ou 

solliciter son intervention pour une étude de stratégie foncière portant sur tout ou partie du territoire 

communautaire. 

 

Dans cette hypothèse, la CAPA devra être associée au pilotage de ces dispositifs. 
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Article 2.5 – Durée de la convention – Résiliation 
 

La présente convention prendra effet à compter de sas signature par toutes les parties et se terminera 

le XXXX (date de fin du PPI). Elle n’est pas renouvelable par tacite reconduction. 

 

La durée définie par la présente convention ne constitue pas une condition de validité des conventions 

opérationnelles qui ont été ou seront prises en application des présentes. 

Ainsi, si une convention opérationnelle prévoir une durée de portage de cinq ans à compter de 

l’acquisition d’un bien et que cette durée de cinq ans se termine postérieurement à la date de fin de la 

présente convention, cela n’aura pas d’incidence sur la validité de la convention opérationnelle en 

question. 

 

La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties. La résiliation ne pourra être 

décidée que par l’assemblée délibérante de la CAPA et le Conseil d’Administration de l’OFC. Elle 

prendra la forme d’un courrier recommandé et sera effective six mois après réception du courrier. 

 

 

 

Article 2.6 – Modalité de suivi de la convention 
 

La présente convention cadre fera l’objet d’un suivi financier et opérationnel. Elle donnera lieu, au 

minimum une dois par an, à une réunion entre le signataire et l’OFC, destinée à : 

- Faire le point sur les opérations en cours et à venir 

- Mettre à jour les engagements financiers pluriannuels 
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CHAPITRE III – CONDITIONS DE PORTAGE FONCIER  
 

Article 3.1 – Durée du portage  
 

La durée de portage sera fixée conventionnellement entre l’OFC et la CAPA signataire d’une 

convention opérationnelle. 

 

La durée de portage conventionnelle peut être interrompue, dans les conditions prévues aux 

conventions opérationnelles, si la CAPA renonce à une opération ou modifie substantiellement son 

programme. 

 

Dans ce cas la revente est immédiatement exigible et il pourra être fait application des éventuelles 

pénalités prévues aux dites conventions. 

 

Article 3.2 – Conditions financières 
 

3.2.1 Taux d’actualisation 

 

Les biens acquis par l’Office Foncier de la Corse pour le compte de la CAPA feront l’objet d’un taux 

d’actualisation fixé à 1% par an du montant des acquisitions hors frais annexes pour les opérations de 

centre/bourg/ville et pour les opérations de requalifications de foncier aménagés et 2% pour les autre 

cas.  

 

La taux d’actualisation est décompté au jour le jour et appelé une fois par an par l’OFC le premier 

semestre de l’année N pour la somme due au titre de l’année N-1. 

 

Si jamais le taux d’actualisation devait être diminué, le nouveau taux serait automatiquement appliqué 

au bien en portage à compter du 1er janvier suivant la décision de changement du taux. Si jamais le taux 

d’actualisation devait être augmenté, le nouveau taux ne serait pas appliqué.  

 

En outre dans les cas de prorogation de la durée de portage, et sauf avenant justifié par des conditions 

particulières, un taux de portage égal à 5% par an du prix d’achat du bien sera appliqué. 

 

A la fin du portage, les frais liés au taux d’actualisation constitueront un élément identifié du prix de 

revente, afin d’obtenir un taux de revient actualisé, et seront inclus dans le titre de recette visant au 

règlement du prix de vente.  

 

3.2.2 – Minoration Foncière 

 

1/ OBJECTIFS 
 
La décote vise, en abaissant le coût du foncier, à rendre réalisable et à faciliter le montage d’opérations 
de construction de logements sociaux s’inscrivant dans les objectifs des politiques locales de l’habitat. 
La décote s’applique aux cessions de biens (à l’exclusion de la VEFA et des biens de l’État ayant fait 
l’objet d’une cession avec décote, tel que prévu à l'article. R. 3211-17-1 du CG3P  ) dont l’acquisition a 
été financée dans le cadre du PEI et donc destinées à des opérations répondant à ses critères 
d’éligibilité à savoir composées d’un minimum de logement entrant dans le décompte des logements 
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sociaux au sens de l’article 55 de la loi SRU : le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), le PLUS (Prêt Locatif 
à Usage Social) et  le PLS (Prêt Locatif Social). 
 
 
2/ COMMUNES ELIGIBLES 
Les communes éligibles doivent être, soit commune déficitaire au regard du dispositif prévu par 
l’article 55 de la loi SRU, soit situées  zone tendue A et B1, soit être désignées pôles urbains 
secondaires ou intermédiaires dans le cadre du PADDUC tout en relevant du classement B2. 
 
Pour le territoire de la CAPA, sont ainsi concernées 
 

 Communes déficitaires : 
o Ajaccio 

 

 Communes A ou B1 dont la population est supérieure à 2 800 habitants : 
o Afa, Alata 
 

 Communes B1 inférieures à 2 800 habitants, et B2 pôles du PADDUC  
o Appietto, Cuttoli-Cortichiato, Peri, Sarrola-Carcopino, Tavaco, Valle-di-Mezzana, 

Villanova 
 
 
3/ DISPOSITIF RETENU 
 
Le dispositif consiste à mettre à disposition des collectivités du foncier ou des biens immobiliers dans 
des conditions économiquement favorables par l’application d’une décote dont le taux maximal peut 
atteindre 50 % du prix fixé par les services des domaines lors de l’acquisition. 
La décote s’applique automatiquement (A) aux cessions de terrains nus pour des opérations réalisées en 
construction neuve ou cessions d’immeubles pour des  opérations de démolition construction,  selon les 
taux figurant dans le tableau annexé et détaillés ci-après. 
La décote s‘applique dans les conditions détaillées ci-après mais après examen du comité technique et 
de la commission permanente de l’OFC (B) pour les opérations réalisées sur du bâti existant devant faire 
l’objet de travaux restauration ou de réhabilitation. 
 
A - Pour le foncier nu ou les acquisitions immobilières devant faire l’objet d’une démolition décote 

appliquée de manière automatique selon les taux suivants : 

 
A1- Pour les communes déficitaires     
  

- en opération 100% logement: 
25 % de décote pour les opérations constituées de 30 % minimum de LLS. 
30 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 50 % de LLS. 
35 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 60 % de LLS. 
40 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 75 % de LLS. 
 
 
- en opération mixte: 
15 % de décote pour les opérations constituées de 30 % minimum de LLS en PLAI – PLUS. 
20 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 50 % de LLS  en PLAI – PLUS. 
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25 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 60 % de LLS en PLAI – PLUS. 
30 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 80 % de LLS en PLAI – PLUS – PLS 
 

A2- Pour les communes de zone A et B1 de plus de 2800 habitants      
Ces communes font l’objet d’une décote renforcée afin de mieux répondre à la demande de logements 
sociaux, ou anticiper un éventuel classement en commune déficitaire à moyen terme soit : 
 
- en opération 100% logement: 
25 % de décote pour les opérations constituées de 50 % minimum de LLS. 
30 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 60 % de LLS. 
35 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 75 % de LLS. 
 
- en opération mixte: 
15 % de décote pour les opérations constituées de 40 % minimum de LLS en PLAI – PLUS. 
20 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 60 % de LLS en PLAI - PLUS 
25 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 80 % de LLS en PLAI – PLUS – PLS. 
 

A3 - Pour les communes de zone A et B1 de moins de 2800 habitants et les pôles urbains 
du PADDUC classés en zone B2  
      

- en opération 100 % logement: 
25 % de décote pour les opérations constituées de 60 % minimum de LLS. 
30 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 75 % de LLS. 
 
- en opération mixte: 
15 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 60 % de LLS en PLAI – PLUS. 
20 % de décote pour les opérations constituées d’au moins 80 % de LLS en PLAI – PLUS – PLS. 
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Décote PEI – Etat et Collectivité de Corse 

 
Pourcentage de 

logements sociaux 
Décote 25 % Décote 30 % Décote 35 % Décote 40 % 

Opérations 100 % 
de logements 

30 % minimum de 
logements en LLS 
(PLUS-PLAI-PLS) 

Commune déficitaire    

50 % minimum de 
logements en LLS 
(PLUS-PLAI-PLS) 

Zone A et B1 
Commune >2800 hab 

Commune déficitaire   

60 % minimum de 
logements en LLS 
(PLUS-PLAI-PLS) 

Zone A et B1 : 
commune < 2800 hab 
Zone B2 : commune 

pôle PADDUC 

Zone A et B1 
Commune >2800 hab 

Commune déficitaire  

75 % minimum de 
logements en LLS 
(PLUS-PLAI-PLS) 

 

Zone A et B1 : 
commune < 2800 hab 
Zone B2 : commune pôle 

PADDUC 

Zone A et B1 
Commune >2800 hab 

Commune déficitaire 

 
Pourcentage de 

logements sociaux 
Décote 15 % Décote 20 % Décote 25 % Décote 30 % 

Opérations mixtes : 
minimum 70 % de 

surface de plancher 
dédiés au logement 

30 % minimum de 
logements en LLS 

(PLUS-PLAI) 

Commune déficitaire    

40 % minimum de 
logements en LLS 

(PLUS-PLAI) 

Zone A et B1 
Commune >2800 hab 

Commune déficitaire   

60 % minimum de 
logements en LLS 

(PLUS-PLAI) 

Zone A et B1 : 
commune < 2800 hab 
Zone B2 : commune 

pôle PADDUC 

Zone A et B1 
Commune >2800 hab 

Commune déficitaire  

80 % minimum de 
logements en LLS 
(PLUS-PLAI-PLS) 

 

Zone A et B1 : 
commune < 2800 hab 
Zone B2 : commune pôle 

PADDUC 

Zone A et B1 
Commune >2800 hab 

Commune déficitaire 

 

Bonification supplémentaire possible de 
10 % 

Projet très social (PLAI adapté, résidences sociales, centres d’hébergement) 

Ces décotes ont pour objectif de promouvoir la réalisation de logements sociaux. Elles seront cependant attribuées sous réserve de ne pas créer une concentration 
de logement social dans le souci d’une répartition équilibrée du logement social sur le territoire et de mixité sociale. 

   
 

B - Pour le bâti à réhabiliter ou restaurer, décote modulée à la baisse après examen préalable du comité 

technique et de la commission permanente de l’OFC 

 Cet examen conduit à moduler ou non à la baisse l’application des taux de décote définis en A au coût 
total de la propriété bâtie. 
L’examen préalable portera sur le coût de production final du m² de surface utile, sur la base des 
éléments techniques produits par le bénéficiaire ou son opérateur, en regard du coût de production de 
la construction neuve. 
 
L’examen sera conduit selon les principes suivants : 
 
B1 - Si le coût de production du m² de SU est supérieur au coût de construction neuve : 
La décote s’applique à tout ou partie du coût total de la propriété bâtie dans les conditions définies au 
A. 
 
B2 - Si le coût de production du m² de SU est inférieur ou égal au coût de construction neuve: 
La décote définie au A s’applique sur la part du prix correspondant  à la charge foncière, fixée 
forfaitairement à 35% en zone A, 30% en zone B1, 25% en zone B2 (source flash dgaln n° 13-2010). 
 
 

150/232



  

  Version 5 du 12 juillet 2018 Page 25 sur 27 
 

 
C - Bonification 
Une bonification du taux de décote de 10 % est appliquée pour les projets très sociaux (PLAI adaptés- 
résidences sociales- centre d’hébergement…) après examen en comité technique et commission 
permanente. 
 
D - Décision 
La validation du montant  de la décote intervient de manière définitive lors de l’agrément de 
l’opération. 
 

 

3.2.3 Conditions de revente 

 

Les biens acquis par l’OFC seront revendus à la CAPA ou à un tiers de son choix. Tous les frais 

accessoires à ces ventes seront supportés par la CAPA ou le tiers désigné, conformément à l’article 

1593 du Code Civil. 

 

Toute cession se fera dans le cadre d’un cahier des charges précisant les droits et obligations des 

acquéreurs afin de garantir le respect par ceux-ci des objectifs formalisés dans les conventions 

opérationnelles. Par ailleurs, dans le but de lutter contre la spéculation foncière, les actes de reventes 

pourront comprendre des clauses anti-spéculatives. 

 

Le prix de cession correspond au prix de revient pour la durée de portage prenant en compte 

l’ensemble des coûts connus et des dépenses susceptibles d’intervenir d’ici la date de cession.  

 

a) Principes de calcul  

Le prix de cession correspond au prix de revient comprenant :  

- le prix d’acquisition du bien ;  

- les frais annexes (notaire, géomètre, avocat, expert, honoraires de négociation, etc.) ;  

- le cas échéant, les frais de libération (indemnité d’éviction des locataires et titulaires de droits, 

etc.) ;  

- les coûts de gestion supportés par l'OFC et ceux supportés en tant que propriétaire du bien 

(assurances, impôts, charges de copropriété, etc.) ;  

- les dépenses de remise en état des sols (diagnostics techniques, déconstruction, dépollution, 

travaux, etc.) ;  

- le coût des études liées au site ;  

- les frais financiers, uniquement s’ils correspondent à des emprunts spécifiquement adossés au 

projet pendant la durée de portage ;  

- les sommes dues au titre du taux d’actualisation.  

 

L’Office Foncier de la Corse indique que compte tenu de sa qualité d’assujetti à la TVA, il 

soumettra la revente (ou les reventes fractionnées) des biens acquis dans le cadre de la présente 

convention, au régime de la TVA applicable au moment de la revente. Cette TVA sera ajoutée au 

prix de revente que la CAPA ou son mandataire s'engage à payer.  
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b) Déductions 

Seront déduites du prix de revient, lorsqu’elles existent :  

- les subventions reçues par l'OFC pour la réalisation du projet ; à cet égard, dans le cas où la CAPA 

percevrait directement des subventions en vue de l’acquisition des biens objet de la présente 

convention, la CAPA s’engage à les reverser dès perception à l'OFC ;  

- les recettes locatives perçues par l'OFC pendant la durée de portage ;  

- les recettes autres que locatives.  

 

Pénalité en cas de non-respect des engagements relatifs au projet  

 

Un bilan est réalisé trois ans après la cession pour s’assurer de la réalisation effective du projet dans 

les conditions prévues. Si les engagements n’ont pas été respectés, la CAPA dédommage l’OFC d’un 

montant hors taxe correspondant à la minoration des frais d’actualisation incluant les éventuelles 

minorations foncières et cofinancements d’études dont elle a bénéficié de la part de l’OFC. 

 

Si, de sa propre initiative, dans les cinq ans de la revente, la CAPA ne réalise pas sur un des sites du 

périmètre de réalisation un projet respectant les engagements définis dans la présente convention ou 

fait des biens revendus une utilisation incompatible avec ces engagements, elle est immédiatement 

redevable envers l’OFC, en sus du remboursement des frais d’actualisation et d’un éventuel 

remboursement de la minoration foncière reçue, d’une pénalité fixée forfaitairement à 10 % du prix 

de cession pour cette opération.  

 

Péréquation du prix de revente 

 

Dans le cas d’opérations mixtes avec reventes à des opérateurs privés et des bailleurs sociaux se 

substituant à la CAPA, les reventes seront réalisées sur la base du prix de revient global du ou des 

terrains acquis, avec possibilité d’effectuer une péréquation afin de diminuer le prix de vente des 

terrains aux parties de programme  caractère social et de rattraper la perte sur les reventes pour les 

parties affectées au logement libre. 

 

Le paiement du prix tel que déterminé ci-dessus aura lieu au moment de la cession, y compris en cas 

de substitution d’un tiers désigné par la CAPA. 

 

  

152/232



  

  Version 5 du 12 juillet 2018 Page 27 sur 27 
 

Article 3.3 -  Gestion des biens 
 

Les biens acquis par l’Office Foncier de la Corse pour la CAPA pourront être gérés par elle, par l’Office 

Public de l’Habitat qui lui est rattaché (dans le cadre de ses compétences), par la SPL Ametarra ou par 

l’OFC. Chaque convention opérationnelle définira les modalités de gestion des biens acquis en 

fonction de la demande de la CAPA. 

 

Cependant en raison de l’étendue géographique du territoire Corse, la gestion par la CAPA, son Office 

Public de l’Habitat ou la SPL Ametarra sera privilégiée, notamment concernant les biens bâtis. Dans ce 

cas l’OFC pourra apporter tout conseil technique ou juridique concernant la gestion des biens. La 

CAPA veillera à n’accorder aucune location ou occupation pouvant contrarier ou retarder la mise en 

œuvre du projet pour lequel la convention opérationnelle aura été conclue. 

 

L’OFC pourra effectuer, pour le compte de la CAPA, tous travaux et études destinés à la revente d’un 

foncier directement aménageable. On entend par là notamment les travaux de démolition, 

déconstruction, dépollution, les études de sols, etc. 

 

Les coûts supportés par l’OFC à l’occasion de ces prestations complémentaires seront inclus dans le 

calcul du prix de revente des biens acquis. 

 

 
Fait en XX exemplaires originaux,  

A Ajaccio, le …………………………. 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération  

du Pays Ajaccien Pour l’Office Foncier de Corse, 

 

 

 

 

 

Le Président, Le Président,  

Monsieur Laurent MARCANGELI Monsieur Jean-Christophe ANGELINI 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Directeur Général 

 Monsieur Jean-Charles VALLEE 
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Administration générale
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 9

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement-  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet : Création du service commun des affaires juridiques (SAJ)

Résumé 

Afin  d’optimiser  la  mobilisation  des  ressources  humaines  et  des  moyens,  la
création  d’un  nouveau  service  commun  dans  le  cadre  communautaire  a  été
choisie  par  la  CAPA  et  la  commune  d’Ajaccio.  Ce  service  commun,  figurant
parmi  les  priorités  du  schéma,  est  dénommé  comme  suit  :  Service  des
Affaires Juridiques (SAJ). 

Conformément  à  l’article  L5211-4-2  du  CGCT,  ce  service  sera  géré  -  hors
procédure  dérogatoire  -   par  la  CAPA.  Il  sera  mis  en  place  après  juillet  2018,
selon  la  date  d’effet  figurant  dans la  convention  signée par  les  deux parties.
Le  Service  des  Affaires  Juridiques  (SAJ)  sera  installé  dans  les  locaux  du  site
Alban.  Le  champ  d’application  des  missions  de  ce  service  commun,  est
détaillé  dans  la  convention  afférente.  En  complément,  sont  explicitées  les
modalités  de communication et  de coordination entre ce service et  les autres
services Ville et CAPA. 

Il  convient  de  préciser  que  les  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires
communaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une
partie  de  service  mis  en  commun  et   géré  par  l’EPCI  à  fiscalité  propre,  sont
transférés de plein droit à ce dernier.

S’agissant des dispositions financières,  le principe retenu est que les charges
supportées  par  la  CAPA  au  titre  de  ce  service  commun,  font  l’objet  d’un
remboursement  partiel  par  la  commune  d’Ajaccio,  selon  la  règle  de  partage
définie  spécifiquement  dans  la  convention  au  regard  de  l’activité  du  service
commun.

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

- D’approuver  la  création  du  service  commun  Service  des  Affaires
Juridiques (SAJ). 

- D’autoriser  le  Président  de  la  CAPA   à  signer  la  convention  de
fonctionnement de ce service commun.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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- D’approuver la possibilité d’adhésion ultérieure à ce service commun des
autres communes membres, par voie d’avenant à la convention.

- De  demander  à  la  commune  d’Ajaccio  souhaitant  adhérer  à  ce  service
commun  de  délibérer  dans  les  meilleurs  délais,  dès  lors  que  la  délibération
afférente à ce rapport sera exécutoire.

Exposé 

La  démarche  de  mutualisation  des  services  au  sein  du  Pays  Ajaccien  a  connu
une  première  réalisation  en  2015  avec  la  création  du  service  commun
d’instruction  des  actes  et  autorisations  d’urbanisme  (SAIU)  qui,  pour  rappel,
présente  la  particularité  d’être  géré  par  la  CAPA  pour  la  mise  en  œuvre
d’attributions  communales.  Elle  a  conduit  ensuite  à  la  création  de  trois
nouveaux  services  communs  opérationnels:  la  Direction  des  systèmes
d’information et du numérique (DSIN),  et la Direction adjointe de la commande
publique  (DACP)  depuis  le  1 e r février  2018,  et  la  Direction  des  Ressources
Humaines  (DRH)  depuis  le  1 er avril  2018.  Cette  démarche  s’effectue  dans  le
cadre  du  schéma  de  mutualisation  des  services  adopté  le  16  décembre  2015,
qui en est l’outil  de référence.

Afin  de  répondre  aux  enjeux  du  Pays  Ajaccien  avec  la  volonté  d’optimiser  la
mobilisation  des  ressources  et  des  moyens,  la  création  dans  le  cadre
communautaire  d’un  nouveau  service  commun,  a  été  choisie  par  la  CAPA et  la
commune  d’Ajaccio.  Ce  service  commun,  figurant  parmi  les  priorités  du
schéma,  est  dénommé  comme  suit  :     Service  des  Affaires  Juridiques  (SAJ).
Cette  création,  relevant  l’article  L5211-4-2  du  CGCT  sera  soumise,  avec  la
convention  afférente,  au  Conseil  communautaire  pour  être  ensuite  proposée
par  la  CAPA,  à  la  commune  d’Ajaccio.  Ce  service  commun  sera  constitué,  en
termes  de  ressources  humaines,  par  la  mise  en  commun  de  personnels  issus
des services homologues de la ville d’Ajaccio et de la CAPA. 

Le  renforcement  des  compétences  et  de  l’expertise,  l’optimisation  du
management  par  la  synergie  et  le  renforcement  de  la  culture  commune  entre
ces  deux  collectivités  pourront  ainsi  contribuer  à  l’amélioration  de  l’efficience
et l’efficacité des ressources. 
Après  la  phase  de  mise  en  place  de  la  nouvelle  organisation,  les  autres
communes  membres  intéressées  pourront  lorsqu’elles  le  souhaiteront,  adhérer
dans  un  second  temps  par  voie  d’avenant  selon  des  modalités  adaptées,  à  ce
service  commun  qui  sera  positionné  au  sein  de  la  Direction  des  affaires
juridiques,  de la commande publique et des assemblées du pôle Administration
générale de la CAPA.

Conformément  à  l’article  L5211-4-2  du  CGCT,  ce  service  sera  géré  -  hors
procédure  dérogatoire  -   par  la  CAPA.  Il  sera  mis  en  place  à  partir  de  juillet
2018  selon  la  date  d’effet  figurant  dans  la  convention  signée  par  les  deux
parties.  Le Service des Affaires Juridiques (SAJ) sera installé dans les locaux du
site  Alban.  L’ensemble  des  éléments  préparés  pour  le  présent  rapport,  la
convention  et  la  fiches  d’impact  annexées,  ont  pris  appui  sur  la  collaboration
entre  les  services  respectifs  de  la  CAPA  et  de  la  Ville  d’Ajaccio  au  cours  des
derniers mois.
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Le  champ  d’application  des  missions  de  ce  service  commun,  est  détaillé  dans
la  convention  afférente.  En  complément,  sont  explicitées  les  modalités  de
communication  et  de  coordination  entre  le  service  concerné  et  les  autres
services  ville  et  CAPA,  dans  lesquelles  le  chef  du  service  commun  a  un  rôle
essentiel.  La  convention  arrête  de  même les  modalités  spécifiques  à  certaines
missions ou tâches ainsi que les délégations de signature. 

Compte  tenu  des  missions  confiées  à  ce  service  commun  et  des  ressources
humaines issues des services homologues de la Ville d’Ajaccio et de la CAPA, la
structuration et l’effectif  initial sont fixés comme suit.

Service des Affaires Juridiques (SAJ)

unité
effect

if

collectivité
d’origine

CAPA Ajaccio
équipe de direction 0.95 0.95 0
gestion des affaires juridiques 4.6 2.6* 2

total 5.55 3.55 2
*dont 1  à pourvoir

I l  convient  de  préciser  que  les  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires
communaux  qui  remplissent  en  totalité  leurs  fonctions  dans  un  service  ou  une
partie  de  service  mis  en  commun  et  géré  par  l’EPCI  à  fiscalité  propre,  sont
transférés  de  plein  droit  à  ce  dernier  ;  la  convention  afférente  détermine  le
nombre  de  fonctionnaires  et  d'agents  non  titulaires  territoriaux  transférés,
pour ce service commun.

S’agissant  des  dispositions  financières,  le  principe  retenu  est  que  les  charges
supportées  par  la  CAPA  au  titre  de  ce  service  commun,  font  l’objet  d’un
remboursement  partiel  par  la  commune  d’Ajaccio,  selon  la  règle  de  partage
définie spécifiquement dans la convention au regard de l’activité du service. 
Ces  charges  recouvrent  d’une  part  les  charges  liées  au  fonctionnement  du
service,  notamment  les  charges  de personnel,  les  fournitures,  les  flux,  le  coût
de renouvellement et les contrats de services rattachés,  et d’autre part s’il  y a
lieu les charges d’investissement commun du service.
La  part  remboursée  par  la  commune  d’Ajaccio  au  titre  des  charges  liées  au
fonctionnement  de  ce  service  commun  fera  l’objet  d’une  imputation  sur
l'attribution de compensation.

Sous  réserve  de  l’approbation  par  le  Conseil  communautaire  de  la  création  de
ce  service  commun  et  du  principe  de  la  possibilité  d’adhésion  ultérieure  des
autres communes membres, ces dernières pourraient ainsi adhérer à ce service
selon  leurs  besoins  et  avec  des  modalités  adaptées.  Cela  pourrait  ainsi
permettre  par  économie  d’échelle  d’ouvrir  à  ces  communes  l’accès  à  ce
service,  et  de réduire  le  montant  restant  à  charge de l’ensemble  Ajaccio-CAPA
concernant les charges liées au fonctionnement du service.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

 D’approuver la création du service commun Service des Affaires Juridiques (SAJ).
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 D’autoriser le Président de la CAPA  à signer la convention de fonctionnement de ce 
service commun.

 D’approuver la possibilité d’adhésion ultérieure à ce service commun des autres 
communes membres, par voie d’avenant à la convention.

 De demander à la commune d’Ajaccio souhaitant adhérer à ce service commun de 
délibérer dans les meilleurs délais, dès lors que la délibération afférente à ce rapport 
sera exécutoire.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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Projet
CONVENTION de FONCTIONNEMENT

du service commun 
« Service des Affaires Juridiques » (SAJ)

Entre
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA),
dont le siège est sis Immeuble Alban à Ajaccio
Représentée par son Président, Laurent MARCANGELI, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire n° 

d’une part,

Et 
La commune d’AJACCIO
dont le siège est sis à la mairie
Représentée par le 1er Adjoint au Maire, Stéphane SBRAGGIA
agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal  n°

dénommée ci-après la commune adhérente, d’autre part.

Vus les avis afférents du CT  de la CAPA,  du CT et de la CAP de la commune d’Ajaccio
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-4-2,

PREAMBULE 
La  démarche  de mutualisation  des  services  au sein  du Pays  Ajaccien a  déjà  connu  quatre
réalisations  avec la  création  des  services  communs d’instruction  des  actes  et  autorisations
d’urbanisme (SAIU), de la Direction des systèmes d’information et du numérique (DSIN), de la
Direction adjointe de la commande publique (DACP), et de la Direction des ressources humaines
(DRH). Cette démarche au service de l’efficience et l’efficacité au sein de l’ensemble formé par
la CAPA et ses communes, a vocation à s’élargir dans le cadre du schéma de mutualisation des
services adopté le 16 décembre 2015, qui en est l’outil de référence.

Afin  de  répondre  à  ces   enjeux d’efficience  et  d’efficacité  dans  le  domaine  des  affaires
juridiques,  et  de faciliter  l’instruction et  le  traitement des dossiers  afférents  avec le  niveau
d’expertise nécessaire, l’organisation dans le cadre ordinaire d’un service commun a été choisie
par  la  CAPA  et  la  commune  d’Ajaccio.  Ce  choix  réaffirme  la  volonté  d’optimisation  des
ressources  et des moyens qui anime la CAPA et ses communes. 

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1     : Objet 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions générales et les modalités
particulières du fonctionnement du service commun, dénommé « Service des Affaires Juridiques
» (SAJ) dont se sont dotées la CAPA et la commune d’Ajaccio. Si elles le souhaitent, les autres
communes  membres  pourront,  par  voie  d’avenant  à  la  présente  convention,  adhérer  à  ce
service commun SAJ  selon des modalités spécifiques.  
Destiné à  réaliser les missions en matière de gestion des affaires juridiques telles que prévues
ci-après, le service commun SAJ relève du cadre juridique défini par l’article L5211-4-2 du Code
général  des collectivités territoriales,  qui  dispose notamment : « Les services communs sont
gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre».  Dans ce

                 
convention service commun  SAJ- page 1/3
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Projet
cadre il est géré, hors procédure dérogatoire, par la CAPA. La fiche d’impact prévue par l’article
L5211-4-2 précité, est annexée à cette convention.

Article 2 : Champ d’application 

Les missions et tâches confiées au SAJ, selon les modalités fixées  aux articles suivants, sont :
- Appui  aux  services  dans  l’application  des  textes  législatifs  et  réglementaires  pour

l’ensemble des compétences 
- Adaptation  des  procédures  et  programmes  découlant  des  nouvelles  dispositions

législatives et règlementaires.
- Gestion des contentieux, des précontentieux et de l’activité juridique dans son ensemble
- Expertise en interne dans une optique de prévention des risques juridiques. 

Article 3     : Communication et coordination entre le SAJ et les autres services ville et
CAPA
Le directeur mutualisé en charge du SAJ assure l’interface de communication et coordination
entre le SAJ et les services, notamment lors de la sollicitation orale ou écrite d’une intervention
du service; il sollicitera le cas échéant les validations nécessaires auprès des directeurs, DGA et
DGS concernés.

Article 4     : Délégation de signature au directeur en charge du SAJ
L’article L5211-4-2 du CGCT dispose que le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance
et  sa  responsabilité,  délégation  de  signature  au  chef  du  service  commun,  c’est-à-dire  le
directeur en charge du SAJ et le cas échéant ses adjoints.

Article 5     : Dispositions financières
Les charges supportées par la CAPA au titre du service commun SAJ sont les charges liées au
fonctionnement du service  notamment les charges de personnel, les fournitures, les flux, le
coût de renouvellement et les contrats de services rattachés. La détermination de ces charges
est effectuée par la CAPA, et formalisée par un état annuel des charges de fonctionnement  du
service établi par la CAPA.

Ces charges font l’objet d’un remboursement partiel par la commune d’Ajaccio selon la clé de
répartition ci-dessous :
Le partage entre la CAPA et la commune d’Ajaccio des charges supportées au titre du service
commun SAJ, est effectué au prorata du nombre annuel d’opérations juridiques de chacune,
exprimé en unités juridiques de référence (UJR), selon le tableau d‘équivalence suivant : 

opération
juridique

validation ou
vérification

d’actes

analyse non
complexe

sans recherche

analyse
complexe

avec recherche

rédaction
d’actes

contentieux
en cours

nombre d’UJR 1 1 2 2 3

La CAPA - gestionnaire du service commun SAJ - est chargée du suivi des données nécessaires à
l’application de cette règle de partage. 

Dispositions  transitoires,  pour  les  exercices  2018  à  2020,  visant  à  lisser  les  évolutions  de
charges liées au fonctionnement du service commun

 Au plus tard jusqu’à la fin de l’exercice 2018.
A sa constitution, ……personnel(s) au maximum en activité (hors congé de longue maladie ou
longue durée)  du  SAJ  Ajaccio  ne  sont  pas  intégré(s)  au  service  commun SAJ  au  regard  de
l’effectif nécessaire, sans avoir de nouvelle affectation. En conséquence, dans l’attente de cette
nouvelle affectation ou d’un départ en retraite, le montant M des charges salariales de ce(s)
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Projet
personnel(s) sera déduit annuellement de la part revenant à la commune d’Ajaccio des charges
liées au fonctionnement du service commun DRH, dans la limite, lorsqu’il est positif, du gain de
gestion* de la CAPA c’est-à-dire de la différence entre l’estimation du coût annuel du SAJ CAPA
l’année précédant la création du service commun et la part revenant à la CAPA de ces charges
liées au fonctionnement du service commun.

 Pour les exercices 2018 à 2020
Lorsque le solde du gain de gestion* de la CAPA reste positif après le cas échéant déduction du
montant M ci-dessus, et dans la limite où le gain de gestion* de la commune d’Ajaccio reste
négatif, respectivement 90% en 2018 puis 60% en 2019 et 30% en 2020 au maximum, du solde
du gain de gestion* de la CAPA sont déduits de la part de la commune d’Ajaccio. La réciproque
s’applique par majoration de la part de la commune d’Ajaccio s’il advient que le gain de gestion*
de la CAPA est négatif et celui de la commune d’Ajaccio positif. 

*actualisé le cas échéant au regard des mesures nationales   

Dans ce cadre, les modalités de remboursement sont les suivantes :

La commune d’Ajaccio versera à la CAPA sa part des charges liées au fonctionnement du service
commun  SAJ  au  titre  de  l’année  N,  par  imputation  sur  l'attribution  de  compensation,
décomposée comme suit: 
 le 1er juillet de l’année N, l’acompte de l’année N, égal à  75%  du  remboursement annuel

qu’elle a effectué au titre de l’année N -1 ; l’année 2018, année initiale,  donne lieu à  un
acompte fixé à …………..€ ;

 le 1er février de l’année N+1, le solde de l’année N, égal à la différence entre sa part  des
charges liées au fonctionnement du service commun SAJ, déterminée sur la base de l’état
annuel précité, et l’acompte de l’année N qu’elle a versé.

Article 6     : Personnels transférés
L’article L5211-4-2 du CGCT dispose que les fonctionnaires et agents non titulaires communaux
qui  remplissent en totalité leurs  fonctions dans un service ou une partie de service mis en
commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative
paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l’EPCI à fiscalité propre - hors
cas dérogatoire - chargé du service commun.

L’application  de  cette  disposition  conduit  au  transfert  de  2  fonctionnaires  et  agents  non
titulaires, de la commune d’Ajaccio à la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien.

Article 7     : Dispositif de pilotage et de suivi  du fonctionnement du service SAJ
Un Comité de suivi opérationnel des services communs est mis en place. A ce titre, il lui revient
le cas échéant de proposer  des améliorations, ou des solutions aux éventuels problèmes du
SAJ. 
Le Comité de suivi est constitué des représentants, élus et personnels, désignés à cet effet par
la CAPA et chacune des communes adhérentes. Il est réuni en tant que de besoin.

Article 8: Durée et évolution de la convention
La présente convention prend effet le 1er …….… 2018 ; elle est conclue pour une durée de 5 ans
à compter de cette date.  
Cette convention pourra être modifiée par voie d’avenant accepté par les parties.
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Projet
Il  peut  être  mis  fin  à  la  convention  de manière  anticipée  à  la  demande d’une des  parties
cocontractantes, à l’issue d’un préavis de 1 an. Cette décision doit faire l’objet d’une information
des autres parties cocontractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9     : Compétences juridictionnelles
Les  parties  déclarent  élire  domicile  à  leur  siège  respectif  et  s’en  remettre  au  Tribunal
Administratif de Bastia en cas de litige éventuel.

Fait à Ajaccio, le   ……………………………… en  deux  exemplaires.

Laurent MARCANGELI
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays

Ajaccien 

Stéphane SBRAGGIA
1er Adjoint au Maire d’Ajaccio
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Projet

 FICHE d’IMPACT - ANNEXE 

à la convention de fonctionnement du service commun SAJ

cadre juridique de référence : article L5211-4-2 du CGCT

· Effets sur l'organisation

 gestion du  service

Le service SAJ est un service commun à la CAPA et aux communes adhérentes. A ce titre,
le  service  SAJ   est  géré par  l'établissement  public  de coopération intercommunale  à
fiscalité propre, c'est-à-dire la CAPA, et relève de sa Direction des affaires juridiques, de
la commande publique et des assemblées, au sein de  la DGA Administration générale.

 effectif initial du service

L’effectif initial  du service SAJ, au regard  des missions fixées par la convention, est de
5.55 postes, dont  1 issus de la commune d’Ajaccio (soit 1 personnels transférés à la
CAPA,), comme suit:

unité
effect

if
fonctions

transfe
rts

Equipe de direction
0.95

0.45 directeur
0

0.5 assistante secrétaire
Gestion des personnels

4.6*

1 chef de service (cat.A)

2
3 chargés  d’opérations  juridiques
(cat.B)
0.6  gestionnaire   administratif
contentieux (cat C)

total 5.55

*dont 1 à pourvoir

Cet effectif pourra être ajusté à l’avenir par la CAPA, en fonction de l’évolution éventuelle
du besoin.

 personnels de la commune d’Ajaccio transférés à la CAPA

fonction antérieure identité grade/statut
Directeur adjoint Karine FOATA Attaché principal/titulaire
assistant juridique Deborah PAOLI-LEONI rédacteur/titulaire

 délégations de signature

Le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées. 

Annexe à la convention SAJ - page 1/2
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Projet

· Effets sur les conditions de travail 

 locaux

Les locaux affectés au service SAJ à son installation, sont situés sur le site de l’immeuble
Alban, siège de la CAPA, à Ajaccio (5ème étage) .  

 moyens matériels 

Le service SAJ disposera des moyens matériels semblables à ceux des autres services
administratifs  ou  techniques  de  la  CAPA  (mobiliers,  ordinateurs,  fournitures  et  petit
matériel, etc…).

De plus il disposera au besoin d’un logiciel métier spécifique (licences et assistance).

· Effets sur la rémunération et les droits acquis pour les agents

L’article L5111-7 du CGCT dispose notamment :

I.  –  Dans  tous  les  cas  où  des  agents  changent  d'employeur  en  application  d'une
réorganisation  prévue  à  la  présente  partie,  ceux-ci  conservent,  s'ils  y  ont  intérêt,  le
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les
avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du
26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale.  Une  indemnité  de  mobilité  peut  leur  être  versée  par  la  collectivité  ou
l'établissement d'accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en
Conseil d'Etat.
…..

De plus, dans les mêmes conditions que tout agent de la CAPA, les personnels transférés
ou mutés bénéficient de l’accès aux chèques-déjeuner et au COSSCAPA.

Annexe à la convention SAJ - page 2/2
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Administration générale
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 10

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Laurent MARCANGELI 

Objet : Convention  de  gestion   de  locaux  de  la  commune  d'Ajaccio
utilisés  par  la  Direction  des  systèmes  d'information  et  du
numérique

Résumé 

Par  délibération  du 16 novembre 2017,  le  Conseil  communautaire  a décidé la
création  du  service  commun  Direction  des  systèmes  d’information  et  du
numérique or  celui-ci  est  installé  dans  des locaux appartenant  à  la  commune
d’Ajaccio sis rue Lorenzo Vero à Ajaccio.
Compte  tenu  de la  mise  en  place  de ce  service  en  cours  d’année,  il  est  dans
l’intérêt d’un bon fonctionnement de confier  de manière transitoire la gestion
partielle  de certains des éléments mobiliers et immobiliers aux services de la
commune d’Ajaccio.
La  convention  jointe  en  annexe  a  pour  objet  de  déterminer  les  conditions
générales  et  les  modalités  particulières  de  cette  prise  en  charge  par  la
commune d’Ajaccio.

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-  D’approuver  la  convention  de  gestion  des  locaux  util isés  par  la  Direction
des systèmes d’information et du numérique, telle que figurant en annexe.

-  D’autoriser  le  président  à  signer  la  convention  ci-annexée  et  tous
documents afférents.

Exposé 

Par  délibération  du  16  novembre  2017,  le  Conseil  communautaire  a  décidé  la
création  du  service  commun  Direction  des  systèmes  d’information  et  du
numérique (DSIN). 
Dans ce cadre, la DSIN est installée dans des locaux appartenant à la commune
d’Ajaccio  sis  rue  Lorenzo  Vero  à  Ajaccio  et  ceux-ci  abritent  le  cœur  du réseau
informatique.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Conformément  à  l’article  L5211-4-2  du  CGCT,  la  CAPA  est  gestionnaire  de  ce
service commun.

S’agissant  de locaux appartenant  à la  commune,  et  compte tenu de la  mise en
place  de  ce  service  commun  en  cours  d’année,  il  est  dans  l’intérêt  d’un  bon
fonctionnement  de  confier  de  manière  transitoire  la  gestion  partielle  de
certains  de ces éléments  mobiliers  et  immobiliers  aux services  de la commune
d’Ajaccio,  gestion  dont  le  coût  sera  pris  en  compte  pour  déduction  dans  le
remboursement  partiel  par  la  commune  d’Ajaccio  des  charges  supportées  par
la  CAPA  au  titre  de  ce  service  commun,  selon  la  ou  les  règle(s)  de  partage
définie(s) spécifiquement dans la convention de fonctionnement.

En  conséquence,  la  présente  convention  (jointe  en  annexe)  a  pour  objet  de
déterminer  les  conditions  générales  et  les  modalités  particulières  de  la  prise
en  charge  par  la  commune  d’Ajaccio,  dans  le  cadre  d’une  convention  de
gestion  relevant  de  l’article  L5216-7-1   du  CGCT  afférent  aux  modalités
particulières d'intervention applicables à une communauté d'agglomération,  de
certaines  interventions  fonctionnelles  nécessaires  au  fonctionnement  de  ce
service commun.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’approuver la convention de gestion des locaux utilisés par la Direction des systèmes 
d’information et du numérique, telle que figurant en annexe.

- D’autoriser le président à signer la convention ci-annexée et tous documents afférents.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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PROJET DE CONVENTION de GESTION 
de locaux de la commune d’Ajaccio utilisés par la Direction des systèmes d’information et du numérique

Entre
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA),
dont le siège est sis Immeuble Alban à Ajaccio
Représentée par son Président, Laurent MARCANGELI
agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire n° 

d’une part,

Et 
La commune d’AJACCIO
dont le siège est sis à la mairie
Représentée par le 1er Adjoint au Maire, Stéphane SBRAGGIA
agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal  n°

, d’autre part.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5216-7-1 afférent aux modalités particulières
d'intervention applicables à la communauté d'agglomération.

PREAMBULE 

Par délibération du 16 novembre 2017, le Conseil communautaire a décidé la création du service commun Direction
des systèmes d’information et du numérique (DSIN). 
Dans ce cadre, la DSIN est installée dans des locaux appartenant à la commune d’Ajaccio sis rue Lorenzo Vero à
Ajaccio et ceux-ci abritent le cœur du réseau informatique.

Conformément à l’article L5211-4-2 du CGCT, la CAPA est gestionnaire de ce service commun.

S’agissant de locaux appartenant à la commune, et compte tenu de la mise en place de ce service commun en cours
d’année,  il  est  dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de confier de manière transitoire  la  gestion partielle  de
certains de ces éléments mobiliers et immobiliers aux services de la commune d’Ajaccio, gestion dont le coût sera
pris en compte pour déduction dans le remboursement partiel par la commune d’Ajaccio des charges supportées par
la  CAPA  au  titre  de  ce  service  commun,  selon  la  ou  les  règle(s)  de  partage  définie(s)  spécifiquement  dans  la
convention de fonctionnement.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1     : Objet 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions générales et les modalités particulières de la prise
en charge partielle et transitoire par la commune d’Ajaccio, dans le cadre d’une convention de gestion relevant de
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l’article  L5216-7-1  du  CGCT  afférent  aux  modalités  particulières  d'intervention  applicables  à  une  communauté
d'agglomération,  de  certaines  interventions  fonctionnelles  nécessaires  au  fonctionnement  du  service  commun
Direction des systèmes d’information et du numérique (DSIN).
Cette prise en charge transitoire par la commune d’Ajaccio résulte des échanges entre les deux collectivités en vue
d’apporter une réponse opérationnelle simple et efficace au nécessaire bon fonctionnement de ce service au regard
de la situation des locaux appartenant à la commune.

Article 2 : Champ d’application 

Les opérations à réaliser, confiées aux services de la ville d’Ajaccio, selon les modalités fixées aux articles suivants,
sont :

 L’accès aux fluides tels que 
o l’électricité, 
o l’eau.

 L’entretien ménager.
 La fourniture de fontaines à eau.
 La location et la maintenance de photocopieurs.
 La prestation de télésurveillance.
 L’entretien des climatisations.

Article 3     : Coordination entre les services communs et les services ville et CAPA

Pour  ces  opérations,  les  chefs  des  services  communs  assurent  respectivement  la  coordination  nécessaire,  en
sollicitant le cas échéant les validations nécessaires auprès des DGA et DGS concernés des deux collectivités.

Article 4     : Locaux, biens mobiliers et immobiliers concernés par la convention

Les locaux, biens mobiliers et immobiliers, relevant du service communs DSIN, concernés par cette convention sont
situés à Ajaccio, rue Lorenzo Vero.

Article 5     : Dispositions financières

Les charges supportées par la commune d’Ajaccio, au titre des opérations à réaliser conformément aux articles 2 et 4
font l’objet d’une  prise en compte pour déduction dans le remboursement partiel par la commune d’Ajaccio des
charges  supportées  par  la  CAPA  au  titre  de  ce  service  commun,  selon  la  ou  les  règle(s)  de  partage  définie(s)
spécifiquement dans la convention de fonctionnement.
L’estimation du montant de ces charges a été établie par les services de la commune d’Ajaccio sur la base des
comptes administratifs des exercices précédents. 

Les montants estimatifs annuels sont les suivants :

opération DSIN 
rue Lorenzo Vero

Electricité 12 000 €TTC
Eau 400 €TTC
Entretien ménager 12 000 €TTC
Fontaines à eau 600 €TTC
Location/maintenance photocopieurs 1 500 €TTC
Télésurveillance 1 000 €TTC
Entretien climatisations 1 500 €TTC
Total estimatif annuel  29 000 €TTC

Les  montants  annuels  définitifs  transmis  par  la  commune d’Ajaccio  seront  pris  en compte pour  les  déductions
précitées.
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Article 6: Durée et évolution de la convention

La présente convention prend effet le 1er février 2018. 

Cette convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter de la date de signature, et  pourra être modifiée par
voie d’avenant accepté par les parties.
Il peut être mis fin à la convention de manière anticipée à la demande d’une des parties cocontractantes, à l’issue
d’un préavis de 3 mois. Cette décision doit faire l’objet d’une information des autres parties cocontractantes par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7     : Compétences juridictionnelles
Les parties déclarent élire domicile à leur siège respectif et s’en remettre au Tribunal Administratif de Bastia en cas
de litige éventuel.

Fait à Ajaccio, le   ……………………………… en  deux  exemplaires.

Laurent MARCANGELI
Président de la CAPA

Stéphane SBRAGGIA
1er Adjoint au Maire d’Ajaccio
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Administration générale
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 11

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Laurent MARCANGELI 

Objet : Convention  de  gestion  de  locaux  de  la  commune  d'Ajaccio
utilisés par la Direction des ressources humaines

Résumé 

Par  délibérations  du  22  mars  2018,  le  Conseil  communautaire  a  décidé  la
création  du  service  commun  Direction  des  ressources  humaines  (DRH)  or
celui-ci  est  installée,  pour  partie,  dans  des  locaux  loués  par  la  commune,
situés 4 Bd Roi Jérôme à Ajaccio.
Compte  tenu  de la  mise  en  place  de ce  service  en  cours  d’année,  il  est  dans
l’intérêt d’un bon fonctionnement de confier  de manière transitoire la gestion
partielle  de certains des éléments mobiliers et immobiliers aux services de la
commune d’Ajaccio.
La  convention  jointe  en  annexe  a  pour  objet  de  déterminer  les  conditions
générales  et  les  modalités  particulières  de  cette  prise  en  charge  par  la
commune d’Ajaccio.

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-  D’approuver  la  convention  de  gestion  des  locaux  util isés  par  la  Direction
des ressources humaines telle que figurant en annexe.

-  D’autoriser  le  président  à  signer  la  convention  ci-annexée  et  tous
documents afférents.

Exposé 

Par  délibérations  du  22  mars  2018,  le  Conseil  communautaire  a  décidé  la
création du service commun Direction des ressources humaines (DRH).
Dans  ce  cadre,  la  DRH est  installée,  pour  partie,  dans  des  locaux  loués  par  la
commune, situés 4 Bd Roi Jérôme à Ajaccio.

Conformément  à  l’article  L5211-4-2  du  CGCT,  la  CAPA  est  gestionnaire  de  ces
services communs.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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S’agissant de locaux actuellement  loués par la commune, et  compte tenu de la
mise  en  place  de  ce  service  commun  en  cours  d’année,  il  est  dans  l’intérêt
d’un bon fonctionnement  de confier  de manière transitoire  la gestion partielle
de  certains  de  ces  éléments  mobiliers  et  immobiliers  aux  services  de  la
commune  d’Ajaccio,  gestion  dont  le  coût  sera  pris  en  compte  pour  déduction
dans  le  remboursement  partiel  par  la  commune  d’Ajaccio  des  charges
supportées  par la  CAPA au titre  de ce service  commun,  selon la ou les  règle(s)
de partage définie(s) spécifiquement dans la convention de fonctionnement.

En  conséquence,  la  présente  convention  (jointe  en  annexe)  a  pour  objet  de
déterminer  les  conditions  générales  et  les  modalités  particulières  de  la  prise
en  charge  par  la  commune  d’Ajaccio,  dans  le  cadre  d’une  convention  de
gestion  relevant  de  l’article  L5216-7-1   du  CGCT  afférent  aux  modalités
particulières d'intervention applicables à une communauté d'agglomération,  de
certaines  interventions  fonctionnelles  nécessaires  au  fonctionnement  de  ce
service commun.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’approuver la convention de gestion des locaux utilisés par la Direction des 
ressources humaines telle que figurant en annexe.

- D’autoriser le président à signer la convention ci-annexée et tous documents afférents.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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PROJET DE CONVENTION de GESTION 
de locaux de la commune d’Ajaccio utilisés par la Direction des ressources humaines

Entre
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA),
dont le siège est sis Immeuble Alban à Ajaccio
Représentée par son Président, Laurent MARCANGELI
agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire n° 

d’une part,

Et 
La commune d’AJACCIO
dont le siège est sis à la mairie
Représentée par le 1er Adjoint au Maire, Stéphane SBRAGGIA
agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal  n°

, d’autre part.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5216-7-1 afférent aux modalités particulières
d'intervention applicables à la communauté d'agglomération.

PREAMBULE 

Par délibérations du 22 mars 2018, le Conseil communautaire a décidé la création du service commun Direction des
ressources humaines (DRH).
Dans ce cadre, la DRH est installée, pour partie, dans des locaux loués par la commune, situés 4 Bd Roi Jérôme à
Ajaccio.

Conformément à l’article L5211-4-2 du CGCT, la CAPA est gestionnaire de ces services communs.

S’agissant de locaux actuellement loués par la commune, et compte tenu de la mise en place de ce service commun
en cours d’année, il est dans l’intérêt d’un bon fonctionnement  de confier de manière transitoire la gestion partielle
de certains de ces éléments mobiliers et immobiliers aux services de la commune d’Ajaccio, gestion dont le coût sera
pris en compte pour déduction dans le remboursement partiel par la commune d’Ajaccio des charges supportées par
la  CAPA  au  titre  de  ce  service  commun,  selon  la  ou  les  règle(s)  de  partage  définie(s)  spécifiquement  dans  la
convention de fonctionnement.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1     : Objet 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions générales et les modalités particulières de la prise
en charge partielle et transitoire par la commune d’Ajaccio, dans le cadre d’une convention de gestion relevant de
l’article  L5216-7-1  du  CGCT  afférent  aux  modalités  particulières  d'intervention  applicables  à  une  communauté
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d'agglomération,  de  certaines  interventions  fonctionnelles  nécessaires  au  fonctionnement  du  service  commun
Direction des ressources humaines (DRH).
Cette prise en charge transitoire par la commune d’Ajaccio résulte des échanges entre les deux collectivités en vue
d’apporter une réponse opérationnelle simple et efficace au nécessaire bon fonctionnement de ce service au regard
de la situation des locaux actuellement loués par la commune.

Article 2 : Champ d’application 

Les opérations à réaliser, confiées aux services de la ville d’Ajaccio, selon les modalités fixées aux articles suivants,
sont :

 L’accès aux fluides tels que 
o l’électricité, 
o l’eau, 
o le gaz.

 L’entretien ménager.
 La location des locaux.
 La fourniture de fontaines à eau.
 La location et la maintenance de photocopieurs
 La fourniture de documentation générale et technique.
 La fourniture de catalogues et d’imprimés.

Article 3     : Coordination entre les services communs et les services ville et CAPA

Pour  ces  opérations,  les  chefs  des  services  communs  assurent  respectivement  la  coordination  nécessaire,  en
sollicitant le cas échéant les validations nécessaires auprès des DGA et DGS concernés des deux collectivités.

Article 4     : Locaux, biens mobiliers et immobiliers concernés par la convention

Les locaux, biens mobiliers et immobiliers, relevant du service communs DRH, concernés par cette convention sont
situés à Ajaccio, 4 Bd Roi Jérôme.

Article 5     : Dispositions financières

Les charges supportées par la commune d’Ajaccio, au titre des opérations à réaliser conformément aux articles 2 et 4
font l’objet d’une  prise en compte pour déduction dans le remboursement partiel par la commune d’Ajaccio des
charges supportées par la CAPA au titre de ces services communs, selon la ou les règle(s) de partage définie(s)
spécifiquement dans la convention de fonctionnement.
L’estimation du montant de ces charges a été établie par les services de la commune d’Ajaccio sur la base des
comptes administratifs des exercices précédents. 

Les montants estimatifs annuels sont les suivants :

Opération DRH
 Bd Roi Jérôme

Electricité 2 500 €TTC
Eau 500 €TTC
Gaz 1 000 €TTC
Entretien ménager 23 000 €TTC
Location des locaux 84 000 €TTC
Fontaines à eau 1 000 €TTC
Location/maintenance photocopieurs 5 000 €TTC
Documentation générale et technique 3 500 €TTC
Catalogues et imprimés 2 500 €TTC
Total estimatif annuel  123 000 €TTC
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Les  montants  annuels  définitifs  transmis  par  la  commune d’Ajaccio  seront  pris  en compte pour  les  déductions
précitées.

Article 6 : Durée et évolution de la convention

La présente convention prend effet le 1er avril 2018. 

Cette convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter de la date de signature, et  pourra être modifiée par
voie d’avenant accepté par les parties.
Il peut être mis fin à la convention de manière anticipée à la demande d’une des parties cocontractantes, à l’issue
d’un préavis de 3 mois. Cette décision doit faire l’objet d’une information des autres parties cocontractantes par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7     : Compétences juridictionnelles
Les parties déclarent élire domicile à leur siège respectif et s’en remettre au Tribunal Administratif de Bastia en cas
de litige éventuel.

Fait à Ajaccio, le   ……………………………… en deux exemplaires.

Laurent MARCANGELI
Président de la CAPA

Stéphane SBRAGGIA
1er Adjoint au Maire d’Ajaccio

                 
convention gestion locaux DRH- page 3/3

175/232



176/232



Administration générale
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 12

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Laurent MARCANGELI 

Objet : Protocole  de  remboursement  et  mise  à  disposition  de  locaux
situés  caserne  Grossetti  par  la  Communauté  d'Agglomération
du Pays Ajaccien au profit de la Ville d'Ajaccio.

Résumé 

Suite  à  la  vente  par  la  Ville  d’AJACCIO  au  profit  de  la  Communauté
d’Agglomération  du  Pays  Ajaccien  de  la  Caserne  GROSSETTI,  des  services
administratifs  de  la  Ville  d’AJACCIO  continuent  d’occuper  ces  locaux,  il  est
donc  nécessaire  juridiquement  de  régulariser  la  dite  occupation  et  les
modalités de cette mise à disposition par voie de protocole.
Le  contrat  prend  effet  rétroactivement  à  la  date  du 14  décembre  2016,  il  se
terminera au plus tard le 1er juillet  2018 et la redevance associée est  fixée à
7 092 €.  

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-  D’approuver  le  protocole  de  remboursement  et  la  mise  à  disposition  de
locaux  situés  Caserne  GROSSETTI  au  profit  de  la  Ville  d’Ajaccio  par  la
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, ci-annexé.

-  D’autoriser  le  président  à signer  le  protocole  de remboursement  et  de mise
à disposition ci-annexé, ainsi que tous actes s’y afférents.

Exposé 

Par acte authentique de vente signé le 14 décembre 2016  la Ville d’AJACCIO a
cédé  à  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Ajaccien  la  Caserne
GROSSETTI.

Le protocole ci-annexé a pour objet la régularisation de l’occupation des locaux
par la ville d’Ajaccio à compter du 14 décembre 2016 et la fixation, notamment
en vertu des dispositions des articles  L 2222-1 et  suivants  du Code Général  de
la  Propriété  des  personnes  Publiques,  les  modalités  de mise  à  disposition  d’un
bien immeuble de la CAPA à la ville d’Ajaccio.

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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A ce  titre,  l’occupation  par  les  services  administratifs  de la  Ville  d’Ajaccio  des
locaux  dont  il  s’agit  doit  donner  lieu  au  paiement  d’une  contrepartie  fixée  à  7
092 €.

Enfin,  ce  protocole  prend  effet  rétroactivement  à  la  date d’acquisition  du bien
par  la  CAPA  à  savoir  le  14  décembre  2016  et  prendra  fin  au  plus  tard  le  1er
juillet 2018.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’approuver le protocole de remboursement et la mise à disposition de locaux situés
Caserne GROSSETTI au profit de la Ville d’Ajaccio par la Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien, ci-annexé.

- D’autoriser Monsieur le président à signer le protocole de remboursement et de mise à
disposition ci-annexé, ainsi que tous actes s’y afférents.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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PROTOCOLE DE REMBOURSEMENT

ET

MISE À DISPOSITION DE LOCAUX

ENTRE 

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, dont le siège est situé Site Alban Bâtiment G et
H, 18 rue Antoine SOLLACARO 20090 Ajaccio, représentée par Monsieur Laurent MARCANGELI en sa
qualité de Président.

Ci-après dénommée le propriétaire
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D’une part, 

La ville d’Ajaccio,  dont  le  siège est  situé  Hôtel  de  ville  Avenue Antoine SERAFINI  20304 Ajaccio,
représentée par Monsieur Stéphane SBRAGGIA en sa qualité de 1er adjoint au Maire.

Ci-après dénommée l’occupant

D’autre part,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’acte  authentique  de  vente  signé  entre  la  ville  d’Ajaccio,  vendeur,  et  la  Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien, acquéreur, le 14 décembre 2016

Considérant que la vente du bien objet des présentes a été consentie à un prix inférieur de 165  000 €
à la valeur du bien estimé par les services de France domaine, soit 2 800 000 € en lieu et place de
2 965 000 €

Considérant  que cet abaissement du prix a été consenti  en raison de l’occupation par les services
administratifs de la ville d’Ajaccio, d’une partie des locaux.

Considérant  que l’occupation par les services administratifs de la ville d’Ajaccio des locaux dont il
s’agit doit donner lieu au paiement d’une contrepartie

Considérant  que le montant prévu à l’article 6 des présentes tient compte,  dans sa fixation, dudit
abaissement en ce qu’il est constitutif d’une contrepartie au bénéfice de la CAPA.

DANS CE CONTEXTE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT:

Article 1 - Objet du protocole

Le présent protocole a pour objet la régularisation de l’occupation des locaux par la ville d’Ajaccio à
compter du 14 décembre 2016 et de fixer, notamment en vertu des dispositions des articles L 2222-1
et  suivants  du  Code  Général  de  la  Propriété  des  personnes  Publiques,  les  modalités  de  mise  à
disposition d’un bien immeuble de la CAPA à la ville d’Ajaccio.

Article 2 - Désignation des locaux occupés 

Il s’agit 

- des parcelles CD360, CD362, CD364 situées sur la commune d’Ajaccio.

- d’un bâtiment de 1901 m2 constitué de 3 niveaux en front de mer et d’un seul niveau pour le 
module latéral situé en avancée, coté boulevard Albert 1er.

Le bâtiment est composé :
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o  au RDC : hall, local technique, salle de conférence, ancienne cuisine, bureaux, 
sanitaires

o  aux R+1 et R+2 : bureaux

Le site, entièrement fermé, comprend :

o  une esplanade

o  des parkings

o  des jardins

o  un court de tennis

a. Etat des locaux

L’occupant qui bénéficie de la mise à disposition de locaux en prend jouissance en l’état et s’engage à
les restituer dans le même état en fin de convention. 

Dans ce cadre, un état des lieux devra être établi dans la quinzaine des présentes en présence des deux
parties.

b.  Destination des locaux 

Les locaux sont utilisés pour y installer des services municipaux.

Article 3 - Charges et conditions 

L’occupant ne pourra effectuer,  dans les lieux mis à disposition aucun changement de distribution,
aucune  démolition  sur  construction  existante,  aucun  percement  de  mur  ou  de  voute,  aucune
construction sans autorisation expresse du propriétaire.

Tous les travaux exécutés par l’occupant dans les conditions ci-dessus,  resteront à la fin du bail  la
propriété du propriétaire sans aucune indemnité pour l’occupant et sans que celui-ci soit obligé de
remettre les lieux mis à disposition dans leur état primitif.

Article 4 – Occupation des locaux mis à disposition par une tierce personne

Toute convention d’occupation des locaux mis à disposition consentie par la ville d’Ajaccio à un tiers,
nécessitera l’accord écrit de la CAPA.

Article 5 - Durée et renouvellement 

Le contrat  prend effet  rétroactivement à  la  date  d’acquisition du bien par  la  CAPA à savoir  le  14
décembre 2016 et prendra fin au plus tard le 1er juillet 2018.

Article 6 - Dispositions financières

Considérant 

 le rabais  de 165 000 € consenti au moment de la vente par la ville d’Ajaccio,
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 le montant dû au titre de l’occupation, par les services de la ville d’Ajaccio, pour l’année 2017 et
s’élevant à 142 350 €, 

 le montant estimé au titre de l’occupation, par les services de la ville d’Ajaccio, pour l’année
2018 et s’élevant à 29 742 €, 

La redevance d’occupation est fixée à 7 092 €.

Article 7 - Assurances

Sans préjudice  des dispositions de l’article  « assurance » prévues à l’acte  notarié  du 14 décembre
2016 :

Comme tout occupant de locaux, la Ville d’Ajaccio est tenue de s’assurer contre les risques locatifs
classiques pour la surface qu’elle occupe et telle que figurant au plan annexé.

Elle doit en effet se garantir contre les dommages résultants d'un incendie, d'une explosion ou d'un
dégât des eaux.

La  Ville  d’Ajaccio  devra  aussi  souscrire  auprès  d’un  assureur  une  garantie  responsabilité  civile
couvrant  l'obligation de  réparer  les  dommages  causés  à  autrui  dans  le  cadre  de  l’exercice  de  ses
activités de service public ou de l’occupation précaire qui aurait pu être consentie.

L’occupant devra en justifier auprès du propriétaire.

Article 8 - Responsabilité et recours

L’occupant est responsable des dommages qu'il  pourrait  causer à l'immeuble pendant la  durée de
l’occupation.

Il devra donc réparer les dégâts engendrés. Le propriétaire pourra ainsi engager contre lui toute action
amiable  dans  un premier  temps,  contentieuse dans un second temps,  tendant  à la  réparation des
dommages qu’il aura causés à l’immeuble.

Article 9 - Résiliation

En  cas  de  non-respect  par  l’une  des  parties  de  l’une  des  obligations  contenues  dans  la  présente
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, y compris pour un motif d'intérêt général, à l’expiration
d’un  délai  d’un  mois  suivant  l’envoi  par  l’autre  partie  d’une  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception contenant mise en demeure d’avoir à exécuter et restée sans effet.

La présente convention sera résiliée de plein droit par la destruction des locaux par cas fortuit ou de
force majeure.

Enfin,  la  CAPA  ou  la  Ville  d’Ajaccio  peuvent  librement  mettre  fin  à  tout  moment  à  la  présente
convention, sous condition d'un préavis de 15 jours notifié au cocontractant par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 10 - Avenant à la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Page 4 sur 5

182/232



Article 11 - Election de domicile

Pour  l’exécution  de  la  présente  convention  et  notamment  pour  la  signification  de  tous  actes  de
poursuites, les parties font élection de domicile à leur siège respectif sus-indiqué. 

Article 12 - Litiges

Tout différent né de l’existence, de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention devra
faire  l’objet  d’une tentative  de  règlement  amiable.  A  défaut  d’accord,  le  Tribunal  compétent  est  le
Tribunal administratif de Bastia.

Fait à …………………. 

Le ……………………… 

En deux exemplaires originaux

Pour la Communauté d’Agglomération                                          Pour la ville d’Ajaccio

Laurent MARCANGELI Stéphane SBRAGGIA

Président  1er adjoint au Maire
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Développement économique
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 13

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Xavier LACOMBE 

Objet : Autorisation  donnée  au  Président  d'apporter  les  modifications
à la convention d'entente intercommunautaire (CAPA-CCCP)

Résumé 
 
Afin  de  renforcer  leur  démarche  de  collaboration,  les  Communautés  de
Communes  du  Celavu  Prunelli  et  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays
Ajaccien  ont  souhaité  s’engager  dans  l’aménagement  d’un territoire  commun
et  dans le développement de projets  adaptés aux besoins  de la population  et
des acteurs économiques. 

L’enjeu  de  cette  collaboration  est  de  permettre  la  territorialisation  élargie
d’un  véritable  projet  de  développement  à  vocation  économique,  sociale  et
culturelle  autour  d’une  thématique  :  «  L’articulation  du  lien  urbain/rural  ».
Tout  ceci  ayant  pour  objectif  de  faire  émerger  une  nouvelle  économie  qui
sache  concilier  les  enjeux  ruraux  et  périurbains  d’un  territoire  et  qui
privilégie  la  valorisation  des  ressources  naturelles  dans  le  respect  des
principes fondateurs du développement durable.  C’est  dans ce premier cadre,
que nous avons conjointement  déposé le projet  Gal  LEADER sur  la convention
initiale  d’entente  intercommunautaire  qui  fût  certifiée  exécutoire  par  les
services  de la Préfecture  le  16 septembre 2016. Puis,  le  projet  de Contrat  de
Ruralité  qui  fût  certifié  exécutoire  par les services de la Préfecture le 15 juin
2017.

Comme  dans  tout  partenariat  vertueux,  les  évolutions  juridiques  et  les
recherches  de  financements  complémentaires  font  évoluer  les  actes
administratifs.  Dans  ce  cadre,  l 'avenant  joint  répond  à  un  besoin
d'élargissement  de  notre  partenariat  et  à  une  simplification  des  actes
administratifs qui y sont associés. 

En conséquence, il est demandé au Conseil  communautaire 

-De  désigner  les  trois  élus  référents  qui  représenteront  la  CAPA  au  sein  de
l’entente intercommunautaire ainsi que leurs suppléants :

3 représentants titulaires : 

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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-
-
-

3 représentants suppléants :
-
-
-

-De désigner  les  six  élus  siégeant  au  comité  de  programmation  LEADER ainsi
que leurs suppléants :

6 Représentants titulaires : 
-
-
-
-
-
-

6 Représentants suppléants :
-
-
-
-
-
-

-D’autoriser  le  Président  à  signer  l'avenant  à  la  convention  relative  à
l'entente  intercommunautaire  CAPA/CCCP,  telle  qu’annexée  au  présent
rapport, ainsi que tous actes et documents afférents.

Exposé 

Entente intercommunautaire 

Les  ententes  font  partie  des  premières  formes  de  coopération  intercommunale  mises  en
œuvre dès la loi du 5 avril  1884. Depuis la loi n°2004-809 du 13 août 2004, en plus des
communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes
peuvent également instaurer entre eux des ententes afin de porter des projets relatifs à des
questions  d’utilité  communale  ou  intercommunale  compris  dans  les  attributions  de  ses
membres. 
Sous cette seule réserve, l’objet de l’entente peut-être large. La signature d’une convention
entre  conseils  municipaux,  organes  délibérants  d’EPCI  ou  de  syndicats  mixtes  suffit  à
formaliser une entente. Ce type de coopération entre personnes publiques se singularise donc
par l’absence de création d’une personne publique nouvelle se superposant aux EPCI ou aux
communes. Il en découle de moindres coûts ainsi qu’une organisation et un fonctionnement
empreint de souplesse.
Dans un contexte de redéfinition des modes locaux de gouvernance, les ententes peuvent
apparaître comme un moyen souple et efficace pour réorganiser la coopération à l’échelon
intercommunautaire. 

Article L.5221-1
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« Deux ou plusieurs  conseils  municipaux,  organes délibérants  d’établissements  publics  de
coopération  intercommunale  ou  de  syndicats  mixtes  peuvent  provoquer  entre  eux,  par
l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d’utilité communale ou
intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes,
leurs  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ou  leurs  syndicats  mixtes
respectifs.  Ils  peuvent  passer  entre  eux  des  conventions  à  l’effet  d’entreprendre  ou  de
conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune ». 

C’est dans ce cadre que, pour renforcer leur démarche de collaboration, les Communautés de
Communes  du  Celavu  Prunelli  et  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Ajaccien  ont
souhaité  constituer  une entente intercommunautaire  pour développer des projets adaptés
aux besoins de la population et des acteurs économiques et promouvoir l’aménagement d’un
territoire commun.

L’enjeu  de  cette  collaboration  est  de  permettre  la  territorialisation  élargie  d’un  véritable
projet  de  développement  à  vocation  économique,  sociale  et  culturelle  autour  d’une
thématique :  « L’articulation du lien urbain/rural  ».  Tout  ceci  ayant pour  objectif  de faire
émerger  une nouvelle économie qui sache concilier  les enjeux ruraux et périurbains d’un
territoire  et  qui  privilégie  la  valorisation  des  ressources  naturelles  dans  le  respect  des
principes fondateurs du développement durable.

Les premières actions de cette démarche se sont traduites dans le dépôt conjoint du projet
GAL LEADER en septembre 2016, puis l’élaboration du Contrat de Ruralité en juin 2017.

Comme  dans  tout  partenariat  vertueux,  les  évolutions  juridiques  et  les  recherches  de
financements  complémentaires font évoluer les actes administratifs.  Dans ce cadre,  il  est
proposé de passer un avenant à la convention initiale qui permette de répondre au besoin
d’élargissement du partenariat engagé et de simplifier les procédures administratives qui y
sont associées.

Les modifications apportées par cet avenant sont les suivantes (en gras dans le texte) :

Convention actuelle validée par
délibération du Conseil Communautaire

du 15 juin 2017

Modifications proposées dans le cadre
de l'avenant

Préambule   
Afin  de  renforcer  leur  démarche  de
collaboration,  les  Communautés  de
Communes  de  la  Haute  Vallée  de  la
Gravona et celle de la Vallée du Prunelli
ainsi  que  la  Communauté
d’Agglomération  du Pays  Ajaccien  ont
souhaité  s’engager  dans
l’aménagement d’un territoire commun
et  dans  le  développement  de  projets
adaptés aux besoins de la population et
des acteurs économiques. 

L’enjeu de cette collaboration était  de
permettre  la  territorialisation  élargie
d’un véritable projet de développement
à  vocation  économique,  sociale  et

Préambule
Afin  de  renforcer  leur  démarche  de
collaboration,  la  Communauté  de
Communes du Celavu Prunelli et la
Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien  s’engagent dans
l’aménagement d’un territoire commun
et  dans  le  développement  de  projets
adaptés aux besoins de la population et
des  acteurs  économiques  au travers
d'une entente intercommunautaire.

L’enjeu  de  cette  collaboration  est de
permettre  la  territorialisation  élargie
d’un véritable projet de développement
à  vocation  économique,  sociale  et
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culturelle  autour  d’une  thématique  :
« L’articulation du lien urbain/rural ».

Tout  ceci  ayant  pour  objectif  de faire
émerger  une  nouvelle  économie  qui
sache  concilier  les  enjeux  ruraux  et
périurbains  d’un  territoire  et  qui
privilégie la valorisation des ressources
naturelles dans le respect des principes
fondateurs du développement durable.

C’est dans ce premier cadre, que nous
avons  conjointement  déposé  le  projet
Gal  LEADER  sur  la  convention  initiale
d’entente  intercommunautaire  qui  fût
certifiée exécutoire par les services de
la Préfecture le 16 septembre 2016.
Comme dans tout partenariat vertueux,
les  évolutions  juridiques  et  les
recherches  de  financements
complémentaires font évoluer les actes
administratifs.  Dans  ce  cadre,  ladite
convention  permet  d’une  part,
d’actualiser  notre  entente
intercommunautaire  suite  au
regroupement  des  Communautés  de
Communes  partenaires  en  une  seule
nommée dorénavant Communauté des
Communes  du  Celavu-Prunelli ;  et
d’autre  part,  de  permettre  aux  EPCI
signataires  d’adjoindre  au  projet  Gal
LEADER existant un Contrat de Ruralité
qui  permettra  de  soutenir  et  de
développer  le  projet  de  territoire  que
nous initialement avons co-construit.

culturelle  autour  d’une  thématique  :
« L’articulation du lien urbain/rural ». 

Tout  ceci  ayant  pour  objectif  de  faire
émerger  une  nouvelle  économie  qui
sache  concilier  les  enjeux  ruraux  et
périurbains  d’un  territoire  et  qui
privilégie la valorisation des ressources
naturelles dans le respect des principes
fondateurs du développement durable.

C’est dans ce premier cadre, que nous
avons conjointement déposé :
- Le projet  Gal  LEADER sur la

convention initiale d’entente
intercommunautaire  qui  fût
certifiée  exécutoire  par  les
services  de  la  Préfecture  le
16 septembre 2016.

- Puis, le projet de Contrat de
Ruralité  qui  fût  certifié
exécutoire  par  les  services
de  la  Préfecture  le  15  juin
2017.

Article  3     :  Objet  de  l’entente
intercommunautaire

L’entente est chargée du suivi et de la
mise  en  œuvre  de  projets  de
développement  à  vocation
économique,  sociale  et  culturelle
autour d’une thématique spécifique : «
L’articulation  du  lien  urbain/rural  ».
Pour  l’heure,  les  projets  développés
dans le cadre de cette convention sont
le  projet  Gal  Leader  et  le  Contrat  de
Ruralité.  D’autres  projets  communs
pourront  être  ajoutés  à  l’objet  de
l’entente par le biais d’avenants.

Article  3     :  Objet  de  l’entente
intercommunautaire

L’entente est  chargée du suivi et
de  la  mise  en  œuvre  des
opérations  portées  collectivement
par les EPCI et faisant l’objet d’une
annexe  spécifique  à  la  présente
convention.

L'entente  intercommunautaire
peut  également  émettre  un  avis
sur  tous  les  sujets  relatifs  à
l’exercice  de  compétences
communes aux EPCI partenaires et
à  la  conduite  de  politiques
publiques  nécessitant  une
coordination.
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Article 4 : Conférence de l’entente 
intercommunautaire 
La  représentation  de  chaque  EPCI  au
sein  de  l’entente  intercommunautaire
sera  assurée  par  3  membres  et  3
suppléants  par  EPCI  désignés  au  sein
des  conseils  communautaires  pour  la
durée de leur mandat électif. 

Ces membres désignés constitueront la
conférence  d’entente
intercommunautaire  qui  aura  les
attributions suivantes :
- Election  d’un  président  et  d’un

vice-président ;
- Approbation  du  bilan,  des

comptes  et  du  rapport
d’activités du GAL Leader ;

- Validation  du  budget
prévisionnel et des perspectives
annuelles du GAL Leader ;

- Participation  aux  comités de
pilotages.

La  conférence  de  l’entente
intercommunautaire  pourra  se  réunir
autant que de besoin.

Article 4 : Conférence de l’entente 
intercommunautaire 
La  représentation  de  chaque  EPCI  au
sein  de  l’entente  intercommunautaire
sera  assurée  par  3  membres  et  3
suppléants  par  EPCI  désignés  au  sein
des  conseils  communautaires  pour  la
durée de leur mandat électif. 

Ces membres désignés constitueront la
conférence  d’entente
intercommunautaire  qui  aura  les
attributions suivantes :

- Approbation  du  bilan,  des
comptes et du rapport d’activités
des  opérations  menées
collectivement ;

- Validation  du  budget
prévisionnel et des perspectives
annuelles  des  opérations
menées collectivement ;

- Participation  aux  comités de
pilotage  des  opérations
menées collectivement.

La  conférence  de  l’entente
intercommunautaire  pourra  se  réunir
autant que de besoin.

Article 6     : Partenaires
Afin  d’associer  les  acteurs  privés  et
publics du territoire et de constituer le
comité  de  programmation,  la
conférence  de  l’entente
intercommunautaire  peut  inviter  les
partenaires de son choix pour la mise
en œuvre des actions du Gal Leader ou
celles du Contrat de Ruralité. 

Ces  partenaires  n’ont  pas  de  voix
délibératives au sein de la conférence
intercommunale. 

Article 6     : Partenaires
Afin  d’associer  les  acteurs  privés  et
publics du territoire et de constituer le
comité  de  programmation,  la
conférence  de  l’entente
intercommunautaire  peut  inviter  les
personnes ressources de son choix.

Ces  partenaires  n’ont  pas  de  voix
délibératives au sein de la conférence
intercommunale. 

Titre 4 : Durée, Avenants et Litiges

Article 15 : Durée de l’entente
La durée de l’entente est fixée à 5 ans
et prend effet à la date de certification
exécutoire  de  la  première  convention
d’entente intercommunautaire.
La  présente  convention  peut  faire

Article 7 : Durée de l’entente

La  durée  de  l’entente  est  illimitée  et
prend  effet  à  la  date  de  certification
exécutoire  de  la  première  convention
d’entente intercommunautaire.
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l’objet  d’avenants  par  délibérations
concordantes  de  chaque  conseil
communautaire  approuvées  à  la
majorité  absolue  des  suffrages
exprimés.

La  présente  convention  peut  faire
l’objet  d’avenants  par  délibérations
concordantes  de  chaque  conseil
communautaire  approuvées  à  la
majorité  absolue  des  suffrages
exprimés.

Article 8 : Annexes
Les  annexes  détaillant  les
programmes et/ou projets relevant
de  l’entente  intercommunale  font
partie  intégrante  de  la  présente
convention.

A  ce  titre,  tout  ajout  ou
modification doit faire l’objet d’une
délibération préalable des organes
délibérants des deux collectivités.

Titre  2 :  Projet  LEADER -  Organisation
interne de l’entente 

Article 7     : Objet du Gal LEADER
L’enjeu du programme LEADER-FEADER
2014/2020 est de permettre la prise en
compte  d’une  nouvelle  configuration
territoriale, conçue à partir d’un projet
de  développement  à  vocation
économique, sociale, culturelle orienté
sur  une  double  thématique  «  la
cohérence  du  territoire  »  et  «
l’interdépendance des initiatives entre
elles » de manière à produire du sens,
de la valeur ajoutée et du lien social.
Notre économie locale doit rechercher
les  voies  et  moyens  d’une  meilleure
articulation  des  liens  entre  rural  et
urbain autour d’un véritable partenariat
public/privé.  Elle  doit  favoriser  la
mutualisation  des  compétences  et
démultiplier  les  initiatives
entreprenantes au niveau local. L’enjeu
de ce projet LEADER : c’est de créer un
nouveau  territoire  pertinent,
représentatif  de  nos  réalités  socio-
économiques  qui  sache  tout  à  la  fois
accompagner le changement d’échelle,
instaurer  un  système  d’échanges
respectueux de notre environnement et
redistribuer  équitablement  les
richesses  dans l’intérêt  du plus  grand
nombre.

Annexe 1 : Projet LEADER

Objet du Gal LEADER
L’enjeu du programme LEADER-FEADER
2014/2020 est de permettre la prise en
compte  d’une  nouvelle  configuration
territoriale, conçue à partir d’un projet
de  développement  à  vocation
économique,  sociale,  culturelle  orienté
sur  une  double  thématique  «  la
cohérence  du  territoire  »  et  «
l’interdépendance des initiatives  entre
elles » de manière à produire du sens,
de la valeur ajoutée et du lien social.
Notre économie locale doit rechercher
les  voies  et  moyens  d’une  meilleure
articulation  des  liens  entre  rural  et
urbain autour d’un véritable partenariat
public/privé.  Elle  doit  favoriser  la
mutualisation  des  compétences  et
démultiplier  les  initiatives
entreprenantes au niveau local. L’enjeu
de ce projet LEADER : c’est de créer un
nouveau  territoire  pertinent,
représentatif  de  nos  réalités  socio-
économiques  qui  sache  tout  à  la  fois
accompagner le changement d’échelle,
instaurer  un  système  d’échanges
respectueux de notre environnement et
redistribuer  équitablement  les
richesses  dans  l’intérêt  du plus  grand
nombre.
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Article 8     : Répartition des missions
La CCCP a été identifiée par la CAPA en
tant  que  chef  de  file  des  projets
LEADER. Pour ce faire, la CCCP :
- est  signataire  de  la  convention

avec  l’autorité  de  gestion  et
l’organisme payeur ;

- Assure la gestion administrative 
et financière des projets ;

- Anime une partie des missions. 

Dans  le  cadre  de  l’exercice  de  sa
compétence  et  de  l’entente
intercommunautaire ainsi formalisée, la
CCCP  pourra  décider  de  confier  à  la
CAPA  l’exécution  des  missions
spécifiques.

Article 9 : Gestion financière
La  CCCP  pourra  s’acquitter  du
remboursement  des  frais  d’animation
et  de  gestion  des  projets  LEADER
engagés par la CAPA dans le cadre de
missions  spécifiques  évoquées  dans
l’article 8.

La CAPA pourra demander les sommes
dues  sur  présentation  de
justificatifs suivants : 
- barème horaire, 
- récapitulatif du temps passé sur

l’action, 
- compte rendu d’activité
- ou  tout  autre  document

demandé  par  la  Collectivité
Territoriale  de  Corse  dans  le
cadre  de  la  gestion  du  projet
Leader

Contributions en nature
En  plus  des  missions  spécifiques,  les
EPCI signataires consacrent une part du
temps de travail de leurs agents au bon
fonctionnement du projet LEADER. Cet
apport en nature devra être formalisé
et  pourra  être valorisé financièrement
en  tant  qu’autofinancement  des
partenaires.

Contributions financières
Le taux de co-financement du FEADER
est  de  80% sur  toutes  les  opérations
identifiées.
La  répartition  des  contributions

Répartition des missions
La CCCP a été identifiée par la CAPA en
tant  que  chef  de  file  des  projets
LEADER. Pour ce faire, la CCCP :
- est  signataire  de  la  convention

avec  l’autorité  de  gestion  et
l’organisme payeur ;

- Assure la gestion administrative 
et financière des projets ; 

- Anime une partie des missions. 

Dans  le  cadre  de  l’exercice  de  sa
compétence  et  de  l’entente
intercommunautaire ainsi formalisée, la
CCCP  pourra  décider  de  confier  à  la
CAPA  l’exécution  des  missions
spécifiques.

Gestion financière
La  CCCP  pourra  s’acquitter  du
remboursement  des  frais  d’animation
et  de  gestion  des  projets  LEADER
engagés par la CAPA dans le cadre de
missions spécifiques évoquées dans  la
présente annexe.
La CAPA pourra demander les sommes
dues  sur  présentation  de
justificatifs suivants : 
- barème horaire ;
- récapitulatif du temps passé sur

l’action ; 
- compte rendu d’activité ;
- ou  tout  autre  document

demandé par la Collectivité de
Corse dans  le  cadre  de  la
gestion du projet Leader.

Contributions en nature
En  plus  des  missions  spécifiques,  les
EPCI signataires consacrent une part du
temps de travail de leurs agents au bon
fonctionnement du projet LEADER. Cet
apport en nature devra être formalisé
et  pourra  être  valorisé financièrement
en  tant  qu’autofinancement  des
partenaires.

Contributions financières

La  répartition  des  contributions
financières  du  projet  entre  les  EPCI
signataires est calculée selon la clef
de répartition ci-dessous appliquée
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financières  du  projet  entre  les  EPCI
signataires  a  été  établie  dans  les
articles  9  et  10  selon  la  clé  de
répartition  relative  au  nombre
d’habitants hors Ajaccio :

EPCI CCCP CAPA
Clé de 
répartition /
habitants 
hors Ajaccio

40 % 60 %

Article  10 :  Participation financière de
la CAPA
En  référence  à  la  délibération  du  19
mai 2016 autorisant le Président de la
CAPA à signer la convention d’entente
intercommunautaire pour permettre au
partenariat  ainsi  constitué  de
candidater  au  projet  GAL  LEADER ;  la
CAPA  a  acté  les  montants  de  sa
participation  aux  financements  du
programme LEADER.

Le  montant  de  la  participation
quinquennale  s’élève à 94 200 €,  soit
annuellement :

- pour 2016 : 18 840,00 euros ;
- pour 2017 : 18 840,00 euros ;
- pour 2018 : 18 840,00 euros ;
- pour 2019 : 18 840,00 euros ;
- pour 2020 : 18 840,00 euros ;

Article  11 :  Participation financière de
la CCCP
En référence à la candidature du projet
GAL  LEADER,  la  CCCP  a  acté  les
montants  de  sa  participation  aux
financements  du  programme  pour  un
montant  quinquennal  s’élevant  à
62 800 €, soit annuellement :
- pour 2016 : 12 560,00 euros ;
- pour 2017 : 12 560,00 euros ;
- pour 2018 : 12 560,00 euros ;
- pour 2019 : 12 560,00 euros ;

à  la  part  de  dépenses  non
subventionnée :

EPCI CCCP CAPA
Clé de 
répartition /
habitants 
hors Ajaccio

40 % 60 %

Participation financière de la CAPA
En  référence  à  la  délibération  du  19
mai 2016 autorisant le Président de la
CAPA à signer la convention d’entente
intercommunautaire pour permettre au
partenariat  ainsi  constitué  de
candidater  au  projet  GAL  LEADER ;  la
CAPA  a  acté  les  montants  de  sa
participation  aux  financements  du
programme LEADER.

Le  montant  de  la  participation
quinquennale s’élève à  un maximum
de 94 200 €, soit annuellement :
- pour 2016 : 18 840,00 euros ;
- pour 2017 : 18 840,00 euros ;
- pour 2018 : 18 840,00 euros ;
- pour 2019 : 18 840,00 euros ;
- pour 2020 : 18 840,00 euros ;

Cependant  cette  participation
annuelle  versée  par la  CAPA sera
revue  et  arrêtée  au  vu  du  bilan
financier présenté dans le cadre de
l'entente  intercommunautaire  par
la  structure  porteuse  du
programme LEADER.

Participation financière de la CCCP
En référence à la candidature du projet
GAL  LEADER,  la  CCCP  a  acté  les
montants  de  sa  participation  aux
financements  du  programme  pour  un
montant  quinquennal  s’élevant  à  un
maximum  de  62  800  €,  soit
annuellement :
- pour 2016 : 12 560,00 euros ;
- pour 2017 : 12 560,00 euros ;
- pour 2018 : 12 560,00 euros ;
- pour 2019 : 12 560,00 euros ;
- pour 2020 : 12 560,00 euros ;

Cependant  cette  participation
annuelle  versée  par  la  CCCP sera
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- pour 2020 : 12 560,00 euros ;

Article 12 : Modalités de Paiement
Les  versements  de  la  CAPA  seront
crédités  au  compte  de  la  CCCP,
structure  porteuse  de l’entente,  selon
les procédures comptables en vigueur
et les modalités ci-dessous.

 Pour la première année : 
- 50%   à  la  signature  de  la

convention,
- 50% au  cours  du  sixième  mois

sur  simple  sollicitation  d’appel
de fonds

 Pour les années suivantes : 
- 50% au cours  du  premier  mois

de  l’année  sur  simple
sollicitation d’appel de fonds

- 50% au  cours  du  sixième  mois
de  l’année  sur  simple
sollicitation d’appel de fonds

 Pour  la  dernière  année  du
conventionnement LEADER : 
- 50% au cours  du  premier  mois

de  l’année  sur  simple
sollicitation d’appel de fonds

- le  solde  sur  présentation  du
bilan d’activités et des comptes
financiers.

revue  et  arrêtée  au  vu  du  bilan
financier.

Modalités de Paiement
Les  versements  de  la  CAPA  seront
crédités  au  compte  de  la  CCCP,
structure  porteuse  de  l’entente,  selon
les procédures comptables en vigueur
et les modalités ci-dessous :

 Annuellement : 
- 100%  de  la  participation

après  adoption  du  budget
primitif  sur  présentation  du
bilan  annuel  des  dépenses
réalisées. 

Titre 3 : Contrat de Ruralité - 
Organisation interne de l’entente

Article 13 : Objet du Contrat de Ruralité
Conformément  aux  dispositions  du
comité interministériel aux ruralités du
20 mai 2016, un contrat de ruralité est
conclu entre les porteurs et partenaires
locaux.  Ce nouvel  outil  coordonne  et
structure  les  politiques  publiques
territorialisées,  à  une  échelle  infra-
départementale,  mais  pouvant
s’inscrire sur plusieurs départements. A
partir  d’une volonté  exprimée  par  les
élus locaux, ce contrat accompagne la
mise en œuvre d’un projet commun à
l’échelle du bassin de vie concerné, en
fédérant  l’ensemble  des  acteurs
institutionnels,  économiques  et
associatifs.  Ils  inscrivent  leurs

Annexe 2 : Contrat de Ruralité - 
Organisation interne de l’entente

Objet du Contrat de Ruralité
Conformément  aux  dispositions  du
comité interministériel aux ruralités du
20 mai 2016, un contrat de ruralité est
conclu entre les porteurs et partenaires
locaux.  Ce nouvel  outil  coordonne  et
structure  les  politiques  publiques
territorialisées,  à  une  échelle  infra-
départementale,  mais  pouvant
s’inscrire sur plusieurs départements. A
partir  d’une  volonté  exprimée  par  les
élus locaux, ce contrat accompagne la
mise en œuvre d’un projet commun à
l’échelle du bassin de vie concerné, en
fédérant  l’ensemble  des  acteurs
institutionnels,  économiques  et
associatifs.  Ils  inscrivent  leurs
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engagements  pluriannuels  pour
améliorer la qualité de vie, la cohésion
sociale  et  l’attractivité  du  territoire
rural.

Ce contrat va permettre de coordonner
les  moyens  techniques,  humains  et
financiers  permettant  de  structurer
intelligemment le territoire à venir tout
en  répondant  aux  problématiques
suivantes :
- Accès aux services et aux soins
pour tous
- Revitalisation  des  cœurs  de
village
- Attractivité  et  innovation
territoriale
- Mobilités
- Transition écologique
- Cohésion sociale

Article  14  :  Organisation  interne  de
l’entente
Afin de rendre effectif le côté prospectif
et  opérationnel  du présent  contrat  de
ruralité  un  comité  de  pilotage  est
institué.  Ce  comité  de  pilotage  devra
réunir  les  porteurs  du  contrat  et  y
associer les partenaires.
Instance  centrale  de  l’animation  du
Contrat de Ruralité et de la formulation
d’arbitrage,  le  comité  de  pilotage  est
co-présidé  par  les  représentants  des
exécutifs communautaires désignés au
sein  de  l’entente  intercommunautaire
et  le  préfet  (ou  son  représentant).  Il
associe  la  Collectivité  Territoriale  de
Corse  et  le  Conseil  Départemental  de
Corse du Sud.

engagements  pluriannuels  pour
améliorer la qualité de vie, la cohésion
sociale  et  l’attractivité  du  territoire
rural.

Ce contrat va permettre de coordonner
les  moyens  techniques,  humains  et
financiers  permettant  de  structurer
intelligemment le territoire à venir tout
en  répondant  aux  problématiques
suivantes :
- Accès aux services et aux soins
pour tous ;
- Revitalisation  des  cœurs  de
village ;
- Attractivité  et  innovation
territoriale ;
- Mobilités ;
- Transition écologique ;
- Cohésion sociale ;

Organisation interne de l’entente
Afin de rendre effectif le côté prospectif
et  opérationnel  du présent  contrat  de
ruralité  un  comité  de  pilotage  est
institué.  Ce  comité  de  pilotage  devra
réunir  les  porteurs  du  contrat  et  y
associer les partenaires.
Instance  centrale  de  l’animation  du
Contrat de Ruralité et de la formulation
d’arbitrage,  le  comité  de  pilotage  est
co-présidé  par  un représentant de
chacun des exécutifs communautaires
désignés  au  sein  de  l’entente
intercommunautaire,  et le  préfet  (ou
son  représentant).  Il  associe   la
Collectivité De Corse.

Enfin,  faisant  suite  aux  évolutions  dans  la  composition  du  bureau  communautaire,  il  est
proposé  au  renouvellement  des  représentants  de  la  CAPA  appelés  à  siéger  au  sein  de
l’entente  intercommunautaire  (3  titulaires,  3  suppléants),  et  au  sein  du  comité  de
programmation LEADER (6 titulaires, 6 suppléants).

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- De désigner les trois élus référents qui représenteront la CAPA au sein de l’entente
intercommunautaire ainsi que leurs suppléants :

3 représentants titulaires : 
-
-
-
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3 représentants suppléants :
-
-
-

- De désigner les six élus siégeant au comité de programmation LEADER ainsi que leurs
suppléants :

6 Représentants titulaires : 
-
-
-
-
-
-

6 Représentants suppléants :
-
-
-
-
-
-

- D’autoriser  le  Président  à  signer  l'avenant  à  la  convention  relative  à  l'entente
intercommunautaire CAPA/CCCP, telle qu’annexée au présent rapport, ainsi que tous
actes et documents afférents.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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AVENANT A LA CONVENTION D’ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE
CCCP - CAPA

ENTRE
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), représentée par son
Président, Monsieur Laurent MARCANGELI, autorisé par délibération du…. à signer
la présente convention. 

ET
La Communauté de Communes du Celavu-Prunelli  (CCCP), représentée par son
Président,  Monsieur  Henri  FRANCESCHI,  autorisé  par  délibération  du………..  à
signer la présente convention.

Préambule :

Par délibération 2017-101,  il  a  été formalisée une entente intercommunautaire
entre la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et  la Communauté de
Communes du Celavu Prunelli. Le présent avenant a pour objet de faire évoluer ce
partenariat, en conséquence et modifié le préambule de la manière suivante :

Afin de renforcer leur démarche de collaboration, la Communauté de Communes
du  Celavu  Prunelli  et  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Ajaccien
s’engagent  dans  l’aménagement  d’un  territoire  commun  et  dans  le
développement de projets adaptés aux besoins de la population et des acteurs
économiques au travers d'une entente intercommunautaire. 

L’enjeu de cette collaboration est  de permettre la territorialisation élargie d’un
véritable projet de développement à vocation économique, sociale et culturelle
autour d’une thématique : « L’articulation du lien urbain/rural ». 

Tout ceci ayant pour objectif de faire émerger une nouvelle économie qui sache
concilier  les  enjeux  ruraux  et  périurbains  d’un  territoire  et  qui  privilégie  la
valorisation des ressources naturelles dans le respect des principes fondateurs du
développement  durable.  C’est  dans  ce  premier  cadre,  que  nous  avons
conjointement déposé :
- Le  projet  Gal  LEADER  sur  la  convention  initiale  d’entente
intercommunautaire qui fût certifiée exécutoire par les services de la Préfecture le
16 septembre 2016.
- Puis,  le  projet  de  Contrat  de  Ruralité  qui  fût  certifié  exécutoire  par  les
services de la Préfecture le 15 juin 2017.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Est modifié l'Article 3     : Objet de l’entente intercommunautaire comme suit :
L’entente est chargée du suivi et de la mise en œuvre des opérations portées
collectivement par les EPCI et faisant l’objet d’une annexe spécifique à la présente
convention.
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L'entente intercommunautaire peut également émettre un avis sur tous les sujets
relatifs  à  l’exercice  de  compétences  communes  aux  EPCI  partenaires  et  à  la
conduite de politiques publiques nécessitant une coordination.
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Est modifié l'Article 4 : Conférence de l’entente intercommunautaire comme suit :
La représentation de chaque EPCI au sein de l’entente intercommunautaire sera
assurée par 3 membres et 3 suppléants par EPCI désignés au sein des conseils
communautaires pour la durée de leur mandat électif. 
Ces  membres  désignés  constitueront  la  conférence  d’entente
intercommunautaire qui aura les attributions suivantes :
- Approbation du bilan, des comptes et du rapport d’activités des opérations
menées collectivement,
- Validation  du  budget  prévisionnel  et  des  perspectives  annuelles  des
opérations menées collectivement,
- Participation au comité de pilotage des opérations menées collectivement,

La conférence de l’entente intercommunautaire pourra se réunir au tant que de
besoin.

Est modifié l'Article 6     : Partenaires comme suit :
Afin d’associer les acteurs privés et publics du territoire et de constituer le comité
de programmation, la conférence de l’entente intercommunautaire peut inviter les
personnes ressources de son choix. Ces partenaires n’ont pas de voix délibératives
au sein de la conférence intercommunale. 

L'Article 15 est remplacé par l'Article 7 : Durée de l’entente comme suit :
La  durée  de  l’entente  est  illimitée  et  prend  effet  à  la  date  de  certification
exécutoire de la première convention d’entente intercommunautaire. La présente
convention peut faire l’objet d’avenants par délibérations concordantes de chaque
conseil communautaire approuvées à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les Articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sont désormais regroupés en annexes au
sein de l'Article 8 rédigé ainsi qui suit :
Article 8 : Annexes
Les  annexes  détaillant  les  programmes  et/ou  projets  relevant  de  l’entente
intercommunale font partie intégrante de la présente convention. A ce titre, tout
ajout ou modification doit faire l’objet d’une délibération préalable des organes
délibérants des deux collectivités. (Cf. annexes). 

L'Article 16 est remplacé par l'Article 9 rédigé ainsi qui suit :
Article 9 : Adhésion de nouveaux membres     / modification de l’entente
Sous réserve de l’accord de l’entente signataire et des organes délibérants des
collectivités  concernées,  un  ou  plusieurs  autres  EPCI  pourront,  si  elles  le
souhaitent, adhérer à l’entente communautaire pour développer d’autres projets.
Toute nouvelle adhésion, dénonciation  ou modification de la présente convention
par une des parties fera l’objet d’un avenant destiné à redéfinir les modalités de
fonctionnement de l’entente.

L'Article 17 est remplacé par l'Article 10 rédigé ainsi qui suit :
Article 10 : Règlement des litiges
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Bastia.

Les  autres  dispositions  de  la  convention  par  délibération  2017-101  restent
inchangées

3
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Le Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien, 

Le Président de la Communauté
de Communes du Celavu-Prunelli

4
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Annexe1 : Projet LEADER

Objet du Gal LEADER
L’enjeu  du programme LEADER-FEADER 2014/2020 est  de  permettre  la  prise  en  compte
d’une nouvelle configuration territoriale,  conçue à partir  d’un projet  de développement à
vocation économique, sociale, culturelle orienté sur une double thématique « la cohérence du
territoire » et « l’interdépendance des initiatives entre elles » de manière à produire du sens,
de la valeur ajoutée et du lien social.  Notre économie locale doit rechercher les voies et
moyens d’une meilleure articulation des liens entre rural  et  urbain autour  d’un véritable
partenariat public/privé. Elle doit favoriser la mutualisation des compétences et démultiplier
les initiatives entreprenantes au niveau local.  L’enjeu de ce projet LEADER : c’est de
créer un nouveau territoire pertinent, représentatif de nos réalités socio-économiques
qui  sache  tout  à  la  fois  accompagner  le  changement  d’échelle,  instaurer  un  système
d’échanges respectueux de notre environnement et redistribuer équitablement les richesses
dans l’intérêt du plus grand nombre.

Répartition des missions
La CCCP a été identifiée par la CAPA en tant que chef de file des projets LEADER. Pour ce
faire, la CCCP :
- Est signataire de la convention avec l’autorité de gestion et l’organisme payeur ;
- Assure la gestion administrative et financière des projets ;
- Anime une partie des missions.

Dans  le  cadre  de  l’exercice  de  sa  compétence et  de  l’entente  intercommunautaire  ainsi
formalisée, la CCCP pourra décider de confier à la CAPA l’exécution des missions spécifiques.

Gestion financière
La CCCP pourra s’acquitter du remboursement des frais d’animation et de gestion des projets
LEADER  engagés  par  la  CAPA  dans  le  cadre  de  missions  spécifiques  évoquées  dans  la
présente annexe.
La CAPA pourra demander les sommes dues sur présentation de justificatifs suivants : 
- barème horaire ; 
- récapitulatif du temps passé sur l’action ; 
- compte rendu d’activité ;
- ou tout autre document demandé par la Collectivité  De Corse dans le cadre de la
gestion du projet Leader.

Contributions en nature
En plus des missions spécifiques, les EPCI signataires consacrent une part du temps de travail
de leurs agents au bon fonctionnement du projet LEADER. Cet apport en nature devra être
formalisé et pourra être valorisé financièrement en tant qu’autofinancement des partenaires.

Contributions financières
La répartition des contributions financières du projet entre les EPCI signataires est calculée
selon la clef de répartition ci-dessous appliquée à la part de dépenses non subventionnée:

EPCI CCCP CAPA
Clé de 
répartition / 
habitants hors 
Ajaccio

40% 60%

Participation financière de la CAPA
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En référence à la délibération du 19 mai 2016 autorisant le Président de la CAPA à signer la
convention d’entente intercommunautaire pour permettre au partenariat ainsi constitué de
candidater  au  projet  Gal  LEADER ;  la  CAPA a  acté  les  montants  de  sa  participation  aux
financements du programme LEADER. Le montant de la participation quinquennale s’élève à
un maximum de 94 200 €, soit annuellement :
- pour 2016 : 18 840,00 euros ;
- pour 2017 : 18 840,00 euros ;
- pour 2018 : 18 840,00 euros ;
- pour 2019 : 18 840,00 euros ;
- pour 2020 : 18 840,00 euros ;

Cependant cette participation annuelle versée par la CAPA sera revue  et  arrêtée au vu du
bilan  financier  présenté  dans  le  cadre  de  l'entente  intercommunautaire  par  la  structure
porteuse du programme LEADER.

Participation financière de la CCCP
En référence à la candidature du projet  Gal LEADER, la CCCP a acté les montants de sa
participation aux financements du programme pour un montant quinquennal s’élevant à un
maximum de 62 800 €, soit annuellement :
- pour 2016 : 12 560,00 euros ;
- pour 2017 : 12 560,00 euros ;
- pour 2018 : 12 560,00 euros ;
- pour 2019 : 12 560,00 euros ;
- pour 2020 : 12 560,00 euros ;

Cependant  cette  participation  annuelle  versée  par  la  CCCP  sera  arrêtée  au  vu  du  bilan
financier.

Modalités de Paiement
Les versements de la CAPA seront crédités au compte de la CCCP, structure porteuse de
l’entente, selon les procédures comptables en vigueur et les modalités ci-dessous :

 Annuellement : 
- 100% de la participation après adoption du budget primitif sur présentation du bilan
annuel des dépenses réalisées 
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Annexe 2 : Contrat de Ruralité - Organisation interne de l’entente

Objet du Contrat de Ruralité
Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, un
contrat  de  ruralité  est  conclu  entre  les  porteurs  et  partenaires  locaux.  Ce  nouvel  outil
coordonne   et  structure  les  politiques  publiques  territorialisées,  à  une  échelle  infra-
départementale, mais pouvant s’inscrire sur plusieurs départements. A partir d’une volonté
exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre d’un projet commun
à l’échelle du bassin de vie concerné, en fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels,
économiques et associatifs. Ils inscrivent leurs engagements pluriannuels pour améliorer la
qualité de vie, la cohésion sociale et l’attractivité du territoire rural.
Ce  contrat  va  permettre  de  coordonner  les  moyens  techniques,  humains  et  financiers
permettant  de  structurer  intelligemment  le  territoire  à  venir  tout  en  répondant  aux
problématiques suivantes :
- Accès aux services et aux soins pour tous ;
- Revitalisation des cœurs de village ;
- Attractivité et innovation territoriale ;
- Mobilités ;
- Transition écologique ;
- Cohésion sociale.

Organisation interne de l’entente
Afin de rendre effectif le côté prospectif et opérationnel du présent contrat de ruralité un
comité de pilotage est institué. Ce comité de pilotage devra réunir les porteurs du contrat et
y associer les partenaires.
Instance centrale de l’animation du Contrat de Ruralité et de la formulation d’arbitrage, le
comité  de  pilotage  est  co-présidé  par  un  représentant  de  chacun  des  exécutifs
communautaires  désignés  au  sein  de l’entente  intercommunautaire,  et  le  préfet  (ou  son
représentant). Il associe la Collectivité De Corse.
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Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-242010056-20170621-2017-101-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/06/2017
Affichage : 22/06/2017
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Numérique
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 14

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Madame Marie Antoinette SANTONI BRUNELLI 

Objet : Signature  de  la  convention  de  mise  à  disposition  du  système
d'aide  à  la  baignade  de  la  CAPA  à  la  ville  d'Ajaccio  pour  la
saison estivale 2018

Résumé
Convention pour le prêt, par la CAPA d’un matériel audio-plage destiné à l’équipement pour
la saison estivale 2018 de la plage de Trottel labélisée handiplage.

L’objectif  est  de  déployer  ce  dispositif  chaque  été  sur  une  plage  du  territoire
communautaire afin : 

-d’aider les personnes mal et non voyantes à se baigner librement, en toute autonomie, et
dans des conditions de sécurités optimales, 
-de  promouvoir  la  CAPA comme un territoire  moderne  et  soucieux  du bien-être  de  ses
administrés au premier rang desquelles les personnes souffrant d’un handicap.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’autoriser le 1er Vice-Président à signer la convention de prêt jointe en annexe et tous
actes et documents se référant à cette affaire.

Exposé
 
Dans le cadre de sa stratégie numérique, la CAPA a fait l’acquisition en 2013 d’un système
d’aide à la baignade pour les personnes mal et non voyantes. 
L’objectif est de déployer ce dispositif chaque été sur une plage du territoire communautaire
afin : 

- d’aider  les  personnes  mal  et  non  voyantes  à  se  baigner  librement,  en  toute
autonomie, et dans des conditions de sécurités optimales, 

- de promouvoir la CAPA comme un territoire moderne et soucieux du bien-être de
ses administrés au premier rang desquelles les personnes souffrant d’un handicap. 

Ce  système d’audio  guide,  implanté  dès l’entrée  de la  plage,  permet  aux usagers  d’être
accueillis par un Totem qui leur indique vocalement comment se rendre au poste de secours

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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pour  se  présenter  aux  surveillants  de  baignade.  Les  secouristes  expliquent  alors  le
fonctionnement du dispositif et remettent des bracelets électroniques. Dès lors les personnes
pourront se déplacer en totale autonomie sur la plage grâce à un tapis disposé sur le sable
qui les conduira  jusqu’à une zone où poser leurs affaires puis ensuite jusqu’à la zone de
baignade grâce à un second totem. Equipé de trois boutons le bracelet électronique est un
véritable compagnon de baignade et permet de se localiser dans l’eau, de rejoindre le sable
et d’appeler le poste de secours en cas de problème.
La CAPA propose, pour la cinqième année consécutive, de mettre ce système à disposition de
la ville d’Ajaccio pour la saison estivale 2018. 
Permettre à nouveau à la Ville de disposer de cet équipement, renforce l’action engagée par
la municipalité en faveur des personnes en situation de handicap et le développement en
termes  d'équipement  que  la  municipalité  entend  donner  à  ce  site  pendant  la  période
d'ouverture des plages.
Afin de formaliser la mise à disposition de ce matériel à titre gracieux, il convient que la ville
d’Ajaccio et la CAPA passent une convention en vertu de l’Article 5211-4-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- D’autoriser le 1er Vice-Président à signer la convention de prêt jointe en annexe et tous
actes et documents se référant à cette affaire.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer

Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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Pôle Ressources et Moyens
Direction des Systèmes d’Information et du Numérique
Service Numérique aux Usagers

PROJET DE CONVENTION 
DE PARTENARIAT 

RELATIVE AU PRÊT 
D’UN DISPOSITIF 

D’AIDE A LA BAIGNADE EN MER 
POUR LES PERSONNES

MAL ET NON VOYANTES 
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ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), collectivité territoriale,
personne morale de droit public située dans le département de la Corse du Sud,
ayant son siège social : 

Site Alban – Bât G et H – 18 rue Comte de Marbeuf 20 000 Ajaccio

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), est représentée à l’acte
par  son  premier  Vice-président,  Monsieur  Xavier  LACOMBE,  conformément  aux
délibérations ci-dessous relatées aux normes internes.

D’UNE PART

ET 

La ville  d’Ajaccio, collectivité  territoriale,  personne morale  de droit  public  située
dans le département de la Corse du Sud, ayant son siège social : 

Hôtel de ville d’Ajaccio – BP412 avenue Antoine Serafini 20 304 Ajaccio

La ville  d’Ajaccio, est  représentée  à  l’acte  par  son  Maire,
Monsieur Laurent MARCANGELI,  conformément  aux  délibérations  ci-dessous
relatées aux normes internes.

Vu la délibération en date du  autorisant  le  1er Vice-président,
Monsieur Xavier LACOMBE,  à la signature de la présente convention.
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PREAMBULE

Etant préalablement exposé que : 
Le 21 mars 2013 le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) a
délibéré en faveur de la mise en place du territoire numérique. 

Dans le cadre de cette stratégie, la CAPA avait prévu de déployer un dispositif d’aide à la baignade en mer
pour les personnes mal et non-voyantes, sur la plage de Lava, seule et unique plage dont elle a la gestion.
Deux objectifs étaient poursuivis dans ce projet : 

1. Aider les personnes mal ou non voyantes à se baigner librement, en toute autonomie, et dans des
conditions de sécurités optimales,   

2. Promouvoir la CAPA comme un territoire moderne et soucieux du bien-être de ses administrés ? au
premier rang desquelles les personnes souffrant d’un handicap. Cette promotion pourrait d’ailleurs
se  concrétiser  par  l’obtention  du  label  Tourisme  et  Handicap  (Cf.  http://www.association-
caphorizon.org/label-tourisme-et-handicaps/). 

La  société  qui  devait  fournir,  installer  et  entretenir  ce  système  d’aide  à  la  baignade  avait  déjà  été
sélectionnée par la CAPA au cours du mois d’avril 2013 (entreprise URTECH). Ce projet d’un coût de 16 770€
HT a été financé à 50% par le programme européen FEDER 2007-2013.  

Or, l’aménagement de la plage de Lave rend impossible l’installation du dispositif d’aide à la baignade. Le
poste de secours et, par-dessus tout, le tapis de mise à l’eau des tirs à l’eau que doivent emprunter les
usagers du dispositif d’aide à la baignade, sont positionnés à proximité directe du chenal à bateaux et de
l’amarrage de 5 jets ski et de 2 bateaux (passages de jets, bateaux, mini-catamarans dans l’eau et passages
de  quads  sur  le  tapis  et  sur  le  sable).  La  tranquillité  et  la  sécurité  des  usagers  du  dispositif  étant
compromises les services de la CAPA ont décidé de ne pas installer le dispositif sur la plage de Lava pour la
saison estivale. Le dispositif est pour le moment entreposé dans les locaux de la ville d’Ajaccio. 

Cependant, afin de remplir son engagement d’apporter dès 2013 un système d’aide à la baignade en mer
pour les personnes mal et  non voyantes,  mais  également dans le  but de ne pas devoir  rembourser  le
financement européenne de 50% du projet, la CAPA propose de mettre à la disposition de la Ville d’Ajaccio
cette année encore, le dispositif pour la saison estivale 2018 (de juillet à septembre 2018). La zone de
baignade surveillée de Tahiti  semble idéale pour son implantation.  Les usagers seront à coup sûr  ravis
puisqu’ils pourront s’y rendre en utilisant les bus TCA +. 

Compte tenu de ces éléments, il convient que la CAPA et la ville d’Ajaccio passent une convention ayant
pour objet de formaliser la mise à disposition à titre gracieux du dispositif d’aide à la baignade en mer, par
la CAPA à la ville d'Ajaccio, pour la saison estivale 2018, en vertu de l’Article 5211-4-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales. 

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de formaliser la mise à disposition à titre gracieux d’un dispositif d’aide à la
baignade en mer pour les personne mal et non voyantes, par la CAPA à la ville d'Ajaccio, commune membre
de la CAPA, pour la saison estivale 2018.

Article 2 : Mise à disposition
La CAPA accepte de mettre à disposition de la ville d’Ajaccio son dispositif d’aide à la baignade en mer pour
les personnes souffrant d’une déficience visuelle, du mois de juillet 2018 au mois de septembre 2018.

La CAPA est propriétaire du matériel. A ce titre, il est insaisissable par les tiers et la ville d’Ajaccio n’a pas le
droit de le céder ou de le sous-louer, ni de lui apporter une quelconque modification technique. 

La ville d’Ajaccio prendra en charge les frais de réalisation des 3 ancrages pour l’arrimage des 3 bouées
marines qui composent le dispositif. Ces ancrages seront positionnés en ligne droite depuis la plage vers le
large à respectivement 15 mètres du bord pour la bouée N°1, 30 mètres du bord pour la bouée N°2 et 45
mètres du bord pour la bouée N°3. Les agents de la CAPA se tiennent à la disposition de ceux de la ville pour
aider à sélectionner le prestataire susceptible de réaliser ces 3 ancrages. Le reste de l’installation et la mise
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en  fonctionnement  du  dispositif  seront  réalisés  par  la  société  URTECH,  le  fournisseur  du  système
sélectionné par la CAPA, à la charge de le ville d’Ajaccio. 

La ville d’Ajaccio s’engage à utiliser le matériel mis à disposition selon les caractéristiques préconisées par le
fournisseur. Pour cela, les agents de la CAPA sont aptes à conseiller lors du montage des équipements.

Article 3 : Durée de la convention
La ville d’Ajaccio s’engage à réceptionner le matériel qui sera livré par la CAPA avant l’ouverture au public de
la plage soit avant le 1er juillet pour la saison 2018. La date et l’horaire seront convenus entre ses services et
les services de la CAPA.

La  ville  d’Ajaccio  s’engage  à  restituer  le  matériel  aux  agents  de  la  CAPA  dans  le  courant  du  mois  de
septembre à une date et un horaire qui seront convenus entre ses services et les services de la CAPA. 

Article 4 : Etat des lieux
Un état des lieux contradictoire sera réalisé en présence d’agent de la CAPA et en présence d’agents de la
ville d’Ajaccio lors de la prise de possession du matériel. Il sera ensuite annexé à la présente convention. De
même, lors du retour du matériel, un nouvel état des lieux sera réalisé en présence des deux parties afin de
vérifier que le matériel n’a subi aucune détérioration ou perte.

Article 5 : Mise en service,, réparation des dommages éventuels

La Ville prendra à sa charge la vérification du matériel par le fournisseur avant sa mise en service.

En cas de dommage causé au matériel, la ville d’Ajaccio fera réparer le matériel chez le fournisseur de celui-
ci. La facture sera adressée à la ville d’Ajaccio qui s’engage à la régler. Si des pièces étaient perdues, la CAPA
commandera ces mêmes pièces au fournisseur habituel et enverra la facture à la ville d’Ajaccio.

Article 6 : Responsabilités et assurances
La ville d’Ajaccio s’engage à contracter les assurances nécessaires à couvrir les risques en garantie dommage
liés à l’utilisation du matériel. La ville d’Ajaccio en qualité de dépositaire assume l’entière responsabilité du
matériel dès sa prise en charge et jusqu'à sa restitution. Il est le seul responsable de tous dégâts causés au
matériel ou du fait du matériel et ce quel qu’en soit la cause ou la nature.

Article 7 : Communication
La ville d’Ajaccio ayant recours à la mise à disposition de matériel devra faire figurer le logo de la CAPA sur
les publications concernant l’événement auquel aura servi ce matériel.

Article 8 : Litiges
En cas de litige, la ville d’Ajaccio s’engagera à rechercher une solution amiable avec la CAPA. En cas de non-
respect de la part de la ville d’Ajaccio des divers engagements mentionnés dans la présente convention,
celle-ci se trouverait suspendue ou annulée de plein droit. 

DATE :

POUR LA CAPA  ,                POUR  LA COMMUNE D'AJACCIO,  

M. Le 1er Vice-président M. Le Maire
Xavier LACOMBE Laurent MARCANGELI
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Habitat
Date de la réunion : 25 juillet 2018

Rapport n° 15

Réunions préalables : 
Intercommission  Administration  Générale  et  Finances/  Cadre  de  vie,  Environnement,  Grands
Projets/  Aménagement et  Développement -  11 jui l let  2018    

Rapporteur : Monsieur Stéphane VANNUCCI 

Objet : Modification du règlement des aides communautaires en faveur
du logement locatif social et de l'hébergement

Résumé 

Depuis  2007,  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Ajaccien  accompagne
la  production  de logements  sur  son territoire  dans le  cadre  de son règlement
en faveur du logement et de l’hébergement social.

Ce  règlement  prévoit  dans  sa  modalité  de  financer  les  logements  PLUS  et
PLAI,  dans  un  contexte  de  diminution  constante  des  dotations  de  l’Etat  :
tandis  que  la  part  moyenne  de  financement  communautaire  reste  à  environ
2,5% des opérations, celle de l’Etat est passée de 11 à moins de 5 %.

Ainsi,  l’Etat  a  décidé  de  ne  plus  financer  les  PLUS  et  PLAI  qu’à  hauteur  de
5 300  euros  par  logement,  avec  une  baisse  d’ores  et  déjà  annoncée  pour
2019,  mais  dans  le  même  temps  il  «  surfinance  »  les  résidences  sociales  à
hauteur de 17 000 euros par logement.

Dans  ce  contexte,  et  pour  préserver  la  capacité  d’intervention
communautaire,  i l  est  proposé de réduire  la participation de la CAPA pour les
résidences  sociales  à  un  niveau  intermédiaire  entre  le  PLUS et  le  PLAI,  et  de
préciser  que  pour  les  opérations  de  démolition-reconstruction  seuls  les
logements supplémentaires comptabilisés au titre de la loi  SRU seront pris en
compte.

En conséquence, il est demandé au Conseil  Communautaire 

-  De  modifier  l’article  1.2  du  règlement  de  la  Communauté  d’Agglomération
du  Pays  Ajaccien  en  faveur  du  logement  et  de  l’hébergement  social,  de
manière à ajouter les résidences sociales au titre des opérations éligibles,
-  De  remplacer  le  tableau  figurant  à  l’article  2.4  portant  sur  le  calcul  de  la
subvention de base par logement, comme suit :

Réalisation : Stéphanie MAURIZI/DHA
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Types de logements Studio / T1 / T2 T3 / T4 T5 / T6 
Conditions de surface 

(en construction neuve seulement) 
Surface habitable 

maximale par 
logement inférieure 

ou égale à 50 m² 

Sont également 
financés dans ces 

conditions les : 
Studio/T1/T2 d’une 
surface habitable 

supérieure à 50 m² 
et les 

T5/T6 d’une surface 
habitable supérieure 

à 130 m² 

Surface habitable 
maximale par 

logement inférieure 
ou égale à 130 m² 

Subvention par 
logement 

PLUS 4 500 € 3 800 € 4 300 € 
PLAI 8 500 € 7 800 € 8 300 € 

Résidence 
sociale 

6 500 € 5 800 € 6 300 € 

 -  De compléter l’article 2.4 d’un alinéa précisant que « pour les opérations de
démolition-reconstruction,  seuls  les  logements  locatifs  sociaux
supplémentaires comptabilisés au titre de loi SRU seront pris en compte »
-  De  modifier  en  conséquence  l’annexe  «  exemple  de  calcul  de  l’aide
communautaire »
- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents afférents.

Exposé 

Par délibération du 17 mars 2014, le Conseil Communautaire a procédé à la refonte de son
règlement des aides en faveur du logement et de l’hébergement social. Ce dispositif mis en
place à partir de 2007 dans le cadre du premier Programme de l’Habitat fixe les modalités de
participation financière de la CAPA pour accompagner la production de logements sociaux sur
son territoire.
Ce dispositif  qui a été révisé en octobre 2014 et septembre 2017 fonde les participations
communautaires sur les principes suivants :

1. Le calcul d’une subvention forfaitaire de base par logement en fonction de la taille des
logements, de manière à inciter à la production de petits et grands logements qui font
actuellement défaut ;

Types de logements Studio / T1
/ T2

T3 / T4 T5 / T6

Subvention
par logement

PLU
S

4 500 € 3 800 € 4 300 €

PLAI 8 500 € 7 800 € 8 300 €

2. La pondération de cette subvention avec une dégressivité des aides en fonction de la
taille des opérations, considérant que leur équilibre financier est plus difficile à trouver
pour les plus petites ;

Type de
logement

Tranche Taux
appliqué

PLUS

du 1er au 20ème

logement
100 %

du 21ème au 40ème

logement
50 %

à partir du 41ème

logement
25 %

PLAI du 1er au 20ème 100 %
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logement
du 21ème au 40ème

logement
50 %

à partir du 41ème

logement
25 %

3. Une majoration de la subvention en fonction des réponses qualitatives que l’opération
apporte aux enjeux identifiés dans le PLH² (territorialisation sur les communes SRU,
limitation  des  déplacements,  cohésion  sociale,  économie  foncière,  réduction  de  la
consommation énergétique).

Depuis 2007, la CAPA a ainsi participé au financement à hauteur de 6,5 M€ au financement de
1574 logements. Sur la base de l’étude d’impact produite lors de la révision du règlement en
2014, il apparaissait que le plan de financement type d’une opération était constitué à 69,5 %
d’emprunts, 9,3 % de fonds propres de l’organisme et 21,2 % de subventions. La subvention
alors apportée par l’Etat représentait de l’ordre de 11 % du plan de financement, et celle de
la CAPA autour de 2,5 %.
Depuis  2010,  les  subventions  de  l’Etat  sont  été  réduites  d’années  en  année.  Ainsi,  la
subvention moyenne est passée de 19 815 € par logement en 2010 à  7965 € en 2017, avec
une annonce faite au dernier Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement de la réduire
à 5 300 euros par logement (plus un bonus de 3000 € pour les T1 et T2 si l’opération en
compte au moins 30 %).

Du fait de cette évolution, le plan de financement type d’une opération de logements sociaux
comporte désormais 77,7 % de prêts, 10 % de fonds propres et 12,3 % de subventions. La
part apportée par la CAPA reste inchangée à 2,5 %, tandis que celle de l’Etat n’est désormais
plus que de 4,7 %.
Si l’Etat diminue sa participation en faveur du logement locatif traditionnel (PLUS et PLAI), il a
pris la décision pour 2018 de financer fortement les résidences sociales (qui relèvent du PLAI),
avec  un niveau de 17 000 € par  logement  (contre  5 300 € pour  les  autres).  Dès lors,  la
question se pose pour la CAPA de savoir si elle doit maintenir son niveau de participation pour
ce type d’opération spécifique qui relève plus directement des compétences de l’Etat et des
départements (et donc de la Collectivité de Corse).
Afin de préserver notre capacité d’intervention en faveur des opérations « classiques », dans
un contexte de contrainte budgétaire marquée et de risque de perte de financement pour les
opérations portées par l’Office Public de l’Habitat du fait de son rattachement à la CAPA. Il est
donc  proposé  de  compléter  le  règlement  des  aides  communautaires  d’une  disposition
spécifique pour les résidences sociales.
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Ainsi,  il  est  proposé d’instaurer  un montant  intermédiaire  pour la subvention de base,  se
situant entre le PLUS et le PLAI, tel que suit :

Types de logements Studio / T1
/ T2

T3 / T4 T5 / T6

Subvention
par logement

PLUS 4 500 € 3 800 € 4 300 €
PLAI 8 500 € 7 800 € 8 300 €

Résidence
sociale

6 500 € 5 800 € 6 300 €

Par  ailleurs,  le  règlement  des  aides  ayant  pour  objet  d’accompagner  la  production  de
nouveaux logements locatifs sociaux sur le territoire, il est proposé que pour les opérations de
démolition-reconstruction,  ne  seront  pris  en  compte  dans  le  calcul  de  la  participation
communautaire que les logements locatifs sociaux supplémentaires comptabilisés au titre de
loi SRU.
Les  autres  dispositions  du  règlement  des  aides  communautaires  demeurent  inchangées,
étant précisé qu’une refonte globale sera proposée dans le cadre de l’élaboration prochaine
du troisième Programme Local de l’Habitat.

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire 

- De modifier l’article 1.2 du règlement de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien en
faveur du logement et de l’hébergement social, de manière à ajouter les résidences sociales au
titre des opérations éligibles,

- De remplacer le tableau figurant à l’article 2.4 portant sur le calcul de la subvention de base
par logement, comme suit :

Types de logements Studio / T1 / T2 T3 / T4 T5 / T6
Conditions de surface

(en construction neuve seulement)
Surface habitable

maximale par
logement

inférieure ou
égale à 50 m²

Sont également
financés dans ces

conditions les :
Studio/T1/T2 d’une
surface habitable

supérieure à 50 m²
et les

T5/T6 d’une
surface habitable
supérieure à 130

m²

Surface habitable
maximale par

logement inférieure
ou égale à 130 m²

Subvention par
logement

PLUS 4 500 € 3 800 € 4 300 €
PLAI 8 500 € 7 800 € 8 300 €

Résidence
sociale

6 500 € 5 800 € 6 300 €

- De  compléter  l’article  2.4  d’un  alinéa  précisant  que  « Pour  les  opérations  de  démolition-
reconstruction, seuls les logements locatifs sociaux supplémentaires comptabilisés au titre de
loi SRU seront pris en compte »

- De modifier en conséquence l’annexe « exemple de calcul de l’aide communautaire »

- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents afférents.

Les membres du Conseil Communautaire voudront bien en délibérer
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Transmis au Conseil Communautaire pour en délibérer

Le Président 
Laurent MARCANGELI
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DIR ECTION DES  AF FAIR ES  JUR I DIQ UES,  CO M MAN DE P UBLI QU E,  ASSEM BLEES  

SECR ETARI AT  GENER AL  DES  ASSEM BL EES 
 

 
Comme prévus par les textes et le Règlement Intérieur du Conseil 
communautaire,  
vous êtes invité(e), en cas d’empêchement, à donner pouvoir écrit de 
voter en votre nom à un collègue de votre choix. 
 
Votre attention est appelée sur le fait qu’un conseiller ne peut être 
porteur que d’un seul pouvoir. 
 
Tous les pouvoirs doivent être remis au Président en début de séance  
ou parvenir avant celle-ci à : 
 

CAPA – Service des Assemblées 
Site Alban – Imm. G et H – 18 rue Comte de Marbeuf 

20 000 AJACCIO 
 

Tel : 04.95.52.53.48  /  Fax : 04.95.52.53.40 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

POUVOIR 
 
 
 
 
Je soussigné (e)  ………………………………………………………. donne  
 
tous pouvoirs à …………………………………………………….… pour  
 
me représenter et voter en mon nom, en mes lieu et place, pour la  
 
séance du Conseil Communautaire du mercredi 25 juillet 2018. 
 
 

Fait pour valoir ce que de droit, 
 
A Ajaccio, le …………………... 

 
Signature 
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