
EN 2018, AVEC LA MISE EN PLACE DE LA COLLECTIVITÉ DE 

CORSE ET LA DISPARITION DES DÉPARTEMENTS, LA CAPA EST 

DEVENUE LA DEUXIÈME COLLECTIVITÉ INSULAIRE. UNE PLACE À 

LAQUELLE, ELLE S'ÉTAIT PRÉPARÉE EN GAGNANT EN 

COMPÉTENCES ET EN RAYONNEMENT. UNE PLACE 

QU'ELLE ENTEND PLEINEMENT OCCUPER EU ÉGARD 

À SON SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE 

NUMÉRIQUE, D'AMÉNAGEMENT, ET 

D'HABITAT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE.
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Aujourd'hui, fort de ce constat, nous pouvons affirmer que notre territoire, ce bassin de vie en 

constant développement, de plus en plus attractif et dynamique, est leader à l'échelle régionale. 

Leader, car innovant, entreprenant et riche d'un patrimoine exceptionnel.  

Leader, car exportant son savoir-faire et ses talents vers les autres intercommunalités de Corse. 

 

2018 a donc permis à notre collectivité de conforter son positionnement, ses orientations politiques 

à travers un certain nombre de réalisations qui ont pu voir le jour mais aussi à travers le lancement 

de projets ambitieux qui dessineront les contours du grand Ajaccio de 2030, malgré la charge des 

budgets environnement (au vu de l’incertitude pesant sur le traitement des déchets en Corse) et 

transport. 

 

Depuis de début de la mandature, la CAPA a su démontrer sa capacité à investir en faveur de son 

territoire en déclinant le schéma d’aménagement et de développement économique. Entre 2014 et 

2018, c’est  près de 59 M€ qui ont été investis en matière d'équipement. 

  

Ainsi, alors que la collectivité s'apprête à 

adopter cinq comptes administratifs 

représentant un volume consolidé de  

102 590 613,55 € euros de dépenses, elle 

présente aujourd’hui une situation financière 

saine, dotée d’une épargne brute de  

10.4 M€, permettant une stabilité de la 

pression fiscale. Ce bilan financier assure 

la CAPA dans ses objectifs de 

développement et d’attractivité. 

L'année 2018 conforte le positionnement 

du Pays Ajaccien comme territoire leader.  

  

 

I/ La CAPA conforte son positionnement d'investisseur sur son territoire 
En 2018, la feuille de route de la CAPA s’est enrichie de nouvelles compétences et  de structures 

issues de choix politiques ou obligations législatives afin d’accroître son intervention en faveur du 

développement et de l’attractivité de son territoire. 

Ainsi, le 1er janvier 2018, après intégration de la compétence action sociale en novembre 2017, un 

nouvel outil a vu le jour, le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Ajaccien. 

Cette année marque également, la 1ère année du rattachement de l’Office Public de l’Habitat à la 

Principal
19,76 M€ (34 %)

Assainissement
20,23 M€ (34 %)

Eau Potable
7,88 M€ (13 %)

Transports
3,88 M€ (7 %)

Environnement
7,04 M€ (12 %)

INVESTISSEMENTS  

RÉALISÉS ENTRE 2014 ET 2018
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CAPA en toute logique puisque celui-ci vient compléter 

les dispositifs mis en œuvre depuis l’origine de cette 

collectivité, en faveur d’une politique cohérente de 

l’habitat sur son territoire. 

De même, depuis le 1er  janvier 2018, la CAPA est 

pleinement dotée de la compétence GEMAPI (gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations). 

Désormais, elle a acquis de nouvelles responsabilités 

dans le domaine de la prévention des risques et plus 

particulièrement en matière d’inondations, deuxième 

risque majeur, auquel le territoire est confronté. 

Aussi, pour mettre en œuvre la feuille de route arrêtée 

dans le cadre de son Schéma d’Aménagement et de 

Développement Economique (SADE), la CAPA a poursuivi 

la modernisation de son organisation avec notamment 

la création d’une direction mutualisée de la commande 

publique, et a commencé à mettre en œuvre de nombreux 

projets. Elle a en outre finalisé son Plan de Déplacements 

Urbains qui porte un programme d’actions de 174,5 

M€ sur 10 ans, toutes maîtrises d’ouvrage confondues. 2018, marque aussi la fin du rattrapage 

structurel auquel s'était engagée la CAPA depuis ses débuts en matière d'eau et d'assainissement 

notamment. 

Enfin, partie prenante avec la Ville d’Ajaccio de la convention Atout Cœur de Ville (114 M€ sur 5 

ans), elle porte de nombreux investissements sur le territoire qui ont vocation à conforter le 

développement de l’ensemble du territoire et à en accroître l’attractivité. 

 

II/ Compte administratif 2018 : un bilan financier équilibré dans sa globalité 

     • Les 5 budgets de la CAPA et leurs dépenses réelles en 2018 

Le budget de la CAPA comprend le budget général et des budgets annexes  : transports et 

environnement qui sont solidaires du budget général et bénéficient d’une subvention et l’eau et 

l’assainissement qui sont totalement autonomes.  

Des reversements sont également opérés entre les budgets annexes et le budget général afin de 

valoriser le travail des agents affectés à la direction générale des services, dans les pôles fonctionnels 

(pôle administration générale et pôle ressources et moyens) et à la direction des grands projets. 

L’individualisation des budgets pour ces 4 grandes compétences de la CAPA permet de gagner en 

lisibilité quant aux coûts des services publics. 

Projets prioritaires 
en 2019 
 
✓ Réhabilitation de la caserne grossetti 
✓ Livraison du centre socio-culturel communautaire Peri 
✓ Projet de téléporté st joseph 
✓  Création d’une unité de tri et de valorisation des déchets  
✓ Poursuite du traité de concession pour l’aménagement de la 

zone d’activité de Mezzana et la réalisation du futur Pôle 
d’échange multimodal 

✓ Finalisation de la collecte en porte à porte 
✓ Mise en œuvre de la convention cadre avec l’Office Foncier de 

Corse pour aider à la production de logements sur le territoire et 
doter la CAPA du patrimoine nécessaire à son développement) 

✓ Poursuite du déploiement des réseaux  principaux 
d’assainissement 

✓ Sécurisation de l’adduction en eau potable  
✓ Lancement du projet de construction d’une nouvelle gendarmerie 
✓ Lancement de l’étude globale Habitat 
✓ La prise de possession de nouveaux locaux au sein de 

l’immeuble Alban pour accueillir provisoirement le CIAS 
✓ Poursuite de la mise en œuvre du plan numérique territoriale 
✓ La mise en œuvre des actions GEMAPI 
✓ Sentier du patrimoine de Peri 
✓ La mise en place de la redevance spéciale 
✓ Renforcement de la police intercommunale
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La CAPA présente une situation positive et saine. L’épargne 

brute dégagée sur l’année 2018 s’élève à 10,4 millions d’euros, 

avec une capacité de désendettement globale de 3,7 années.  

Au regard des principaux indicateurs d’analyse, la situation 

financière de la CAPA est jugée "satisfaisante". En effet, au 

niveau national, une collectivité qui présente une capacité de 

désendettement  inférieure à 10 ans est jugée en « situation 

satisfaisante ». Au-delà de 10 ans, la situation est à surveillée 

et au-delà de 15 ans, la situation est considérée tendue. 

 

     • Une fiscalité maitrisée  

Les ressources fiscales de la CAPA se décomposent en deux parts : la fiscalité des entreprises (43 %) 

pour un montant perçu de 10,17 M€ et la fiscalité des ménages (57%) pour un montant perçu de 

13,29 M€. La fiscalité ménages en 2018 se stabilise sur le 

territoire communautaire (-0,03 %), cette stabilisation, inférieure 

à l’évolution classique des bases physiques et forfaitaire est 

essentiellement due à une baisse des rôles supplémentaires 

encaissés en 2018 par rapport à 2017. 

Le taux de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les 

propriétés non-bâties sont inchangés depuis 2011. Le taux 

de taxe foncière sur le bâti a été porté à 1,5 % en 2017, mais 

sans incidence sur le contribuable local, puisque le département 

a baissé son taux de 2 %. 

 

Budgets autonomes 
Pas de subvention 

Budgets solidaires 

Assainissement : 6,0 M€ 

Eau : 2,7 M€ 

Général 
56,1 M€ nets 

Transports 
11,4 M€ 

Environnement 
21,7 M€ 

F : 47,2 

I : 8,9 

F : 9,4 

I : 2,0 

F : 20,3 

I :  1,4 

F : 0,6 

I : 2,1 

F : 1,6 

I : 4,4 

Principal 45% 

Environnement 
22% 

Transports 10% 

Eau 4% 

Assainissement 
19%

2013 

Principal 53% 

Environnement 
22% 

Transports 11% 

Eau 4% 

Assainissement 
10% 

2018 

Indicateurs financiers 

LES 5 BUDGETS DE LA CAPA ET LEURS DÉPENSES RÉELLES

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
D’ÉQUIPEMENT PAR BUDGET 

✓ Epargne globalisée : 10.4 M€ 
✓ Dette globale : 31,3 M€ 
✓ Capacité de désendettement : 3,7 ans 
✓ Dépenses réelles de fonctionnement : 83,8 M€ 
     (retraitées des flux inter-budgets).
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     • Une masse salariale impactée par les 

mutualisations 

La masse salariale connaît une augmentation de 18.6% due 

aux diverses mutualisation (DSI, RH, Marchés publics) et une 

refonte du régime indemnitaire des agents. Ces mutualisations 

ont nécessité le renforcement de personnels afin de pourvoir 

les postes vacants notamment au sein de la commande 

publique et de la direction des ressources humaines et ce en 

complément du personnel transféré de la Ville d'Ajaccio. 

 

 

 

III/ Un budget général pour des projets et des réalisations ambitieuses 

Les dépenses du budget général intègrent à la fois les dépenses des services supports, et certains 

projets qui ne sont pas rattachés aux budgets annexes, notamment ceux qui concernent les 

compétences développement économique, l’aménagement du territoire, l’équilibre social, le cadre 

de vie ou l’habitat. Autant de réalisations dont les inscriptions budgétaires sont incluses dans le 

budget général. 

Le volume du compte administratif du budget général, tous mouvements confondus, s’élève à  

56 076 216 €, dont 47 193 047 € de dépenses réalisées au titre du fonctionnement et 8 883 169 € au 

titre de l’investissement. 

   

Par délibération n°2016-199 en date  

du 28 septembre 2016, le Conseil 

Communautaire s’est prononcé en faveur 

de l’instauration d’une taxe de séjour 

communautaire sur le territoire concerné 

pour la période du 1er avril au 31 octobre, se 

substituant aux communes membres pour 

la collecte de cette taxe.  

En 2018, le produit collecté et 

intégralement reversé à l’Office du tourisme 

intercommunal est de 599 693 euros soit 

une augmentation de 14% due à : 

– la poursuite par les services financiers 

communautaires du développement de la 

base de données des hébergeurs assujettis 

à la taxe de séjour sur le territoire (profes-

sionnels et particuliers), en augmentation 

de 30% sur la période ;  

– le reversement automatisé de la plateforme 

professionnelle de locations saisonnières 

AIRBNB et Abritel-Homeways sur le territoire 

au titre de la campagne 2018.

Focus sur la taxe de séjour 

Principal 
53% 

Environneme
nt 39% 

Transports 
4% 

Eau 1% 
Assainisseme

nt 3% 

REÉPARTITION DES FRAIS DE PERSONEL
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Les chiffres clés du budget principal : 

–  l’investissement connaît une  progression de 150,1 % par rapport à l’exercice 2017. 

– Les recettes réelles de fonctionnement enregistrent une hausse de 7,31 % par rapport à 

2017, du fait de la reprise de la provision qui avait été constituée en 2009 en prévision 

d’une crise des déchets. 

– Les dépenses réelles de fonctionnement enregistre une progression de 9.3% du fait de 

l’évolution de la dotation de solidarité communautaire versée aux communes, de la provision 

déchets, de la mise en place du CIAS et de la mutualisation 

– Le taux d’épargne brut est de 14.16% (situation satisfaisante)  

– Le taux d’épargne brute consolidée des 3 budgets solidaires (Budget principal, environnement 

et transport) s’élève  à 9.71% (seuil d’alerte). Ce niveau s’explique par les décisions prises 

en 2018 : augmentation enveloppe de DSC versée aux communes,  la refonte du régime 

indemnitaire, le plan de recrutement nécessaire pour exercer les compétences communautaires, 

l’augmentation de la cotisation de la CAPA au Syvadec ,  la part de mutualisation prise en 

charge par la CAPA . 

            Toutefois, ce fait ne met pas pour autant en difficulté la collectivité. La décision prise lors de 

la refonte des critères de DSC d’en geler le montant global pendant 5 ans, l’évolution 

attendue des recettes fiscales (notamment la TASCOM) à compter de 2019, la maîtrise de 

l’évolution des dépenses de fonctionnement, constituent autant d’éléments qui doivent 

permettre de revenir rapidement à une situation plus confortable. 

– La capacité de désendettement  consolidée des 3 budgets solidaires s’inscrit à 1.22 ans  

 

Les principales réalisations du budget principal 2018 : 

 

• Aménagement du territoire 

La CAPA a pour ambition de faire du Pays Ajaccien, un territoire connecté, solidaire, attractif, 

dynamique et respectueux de son environnement. 

+ Convention Action Cœur de Ville  

+ Agrément du projet de gendarmerie  

+ Poursuite de la concession de Mezzana 

 

• Développement économique et touristique 

La CAPA a pour objectif d’accompagner le développement des entreprises, du monde rural, 

du tourisme, de l’économie sociale et solidaire ou encore de la politique locale du commerce. 

Et aussi, il s’agit de proposer des projets qui transforment le territoire et dessinent les contours 

du "Grand Ajaccio 2030". 
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+ Création de la SPL M3E  

+ Projet de réhabilitation de la caserne Grossetti  

+ Sentiers du patrimoine : études Peri et Valle-di-Mezzana, projets sur Afa et Tavaco, équipement 

numérique des sentiers de Cuttoli-Corticchiato, des Crêtes et du Canal de la Gravona  

+ Lancement d’une étude inter EPCI de stratégie de marketing touristique territoriale  

+ Projet de Halle des producteurs  

+ Projet d’espace test agricole  

 

• Développement social 

Les objectifs de la CAPA  : répondre aux défis du renouvellement urbain, lutter contre la 

précarité, prévenir la délinquance, proposer des équipements sociaux et culturels.  

+ Création du Centre Intercommunal d’Action Sociale  

+ Travaux de réalisation du centre social et culturel communautaire  

+ Contrat de ville (45 % de financements CAPA) et CISPD  

 

• Aménagement et développement numérique  

La mise en œuvre du Plan Numérique Territorial doit se poursuivre jusqu’en 2020. 3 priorités : 

le développement des usages et des services numériques ; l’accompagnement des usagers et 

des entreprises dans la pratique des TIC ; la mise en place d’infrastructures favorisant l’accès 

au très haut débit. 

+ Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement numérique  

+ Obtention du label 5@ pour la quatrième année consécutive  

 

• Habitat  

Proposer et mettre en œuvre une politique cohérente de l’habitat en s’appuyant sur la un 

nouveau plan local de l’habitat, produire des logements sociaux, requalifier durablement le 

bâti ancien, soutenir l’action de l’OPH, accompagner des projets de construction et de 

rénovation, tels sont les projets de la CAPA . 

+ Plateforme énergétique : 450 conseils, 110 visites, 34 audits énergétiques, 45 dossiers ORELI  

+ Prolongation d’un an de l’OPAH Villages  

 

• Protection et valorisation du cadre de vie 

Protéger et valoriser les ressources, prévenir les inondations et proposer une stratégie locale 

de gestion du risque inondation… 

+ Désignation de la CAPA pour animer Natura 2000 en mer « golfe d’Ajaccio »  
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• Modernisation de l’organisation de la collectivité 

La collectivité a constitué trois services communs la Direction Adjointe de la Commande Publique, 

la Direction des Système d’Information et du Numérique, la Direction des Ressources Humaines).  

Elle a mis en œuvre un plan de formation, permis une meilleure gestion des ressources et des 

moyens par l’examen et l’analyse de la situation de chaque service via le conseil de gestion  

+ Mutualisation commande publique, informatique et ressources humaines  

+ Acquisition du bâtiment Marbeuf et de nouveaux locaux au sein de l’immeuble communautaire  

+ Refonte du Régime Indemnitaire  

+ Refonte de la Dotation de Solidarité Communautaire  

 

 

IV/ Transports, environnement, eau et assainissement  :  des budgets 

annexes dédiés aux services publics de proximité  
     • TRANSPORTS : UNE SITUATION FINANCIÈRE COMPLEXE  

 

Les chiffres clés du budget transport : 

– Le compte administratif des transports s’élève à 11.4M€ de dépenses réelles mandatées 

dont 82 % au titre du fonctionnement (SPL Muvistrada) 

–  Le produit du versement transport a connu une augmentation de 5% permettant d’abonder 

les recettes réelles de fonctionnement 

– Les dépenses réelles d’investissement ont augmenté de 92.2% 

– La capacité de désendettement est de 2.98 ans (un excellent niveau)  

 

Les principales réalisations du budget transport : 

+ Arrêt du Plan de Déplacements Urbains et enquête publique  

+ Nouveaux véhicules : 1 bus de 95 places, 1 bluebus de 23 places  

+ Première phase de recapitalisation de la SPL Muvitarra  

+ Pérennisation de la « Navette Maritime » : 122 297 passagers transportés (- 2,9 %), avec 

une fréquentation moyenne de 23 passagers.  

+ Service Aiaccina : 93 126 passagers, avec la mise en place d’une nouvelle ligne gare-JDE  

+ Amélioration du réseau et mise en accessibilité (abris-bus, …) : installation de 10 bornes 

d’information voyageur solaires pour test avant déploiement en 2019, mise en accessibilité 

des arrêts Sanguinaires, Sacré Coeur, ESAT Baleone et dans le cadre du PRU Cannes-

Salines  

+ Etudes de réalisation du téléporté  

 



     • ENVIRONNEMENT: UNE SITUATION FINANCIÈRE INCERTAINE ET DÉPENDANTE DES 

ORIENTATIONS DU SYVADEC  

 

Les chiffres clés du budget environnement : 

– Le compte administratif des transports s’élève à 21.7M€ de dépenses réelles mandatées 

dont 91.7% au titre du fonctionnement  

– Les charges liées au traitement des déchets, et notamment les charges Syvadec ont 

progressé de 760 k€ entre 2017 et 2018, soit une hausse de 9,4 % 

– Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 4.9% liée notamment  à l’évolution 

de la production de déchets ménagers ou assimilés de + 6,7 % . Celles-ci masquent les 

bonnes performances de la CAPA en matière de tri et de valorisation, puisque le taux de 

valorisation des déchets est passé de 15,3 % en 2015 à 27,4 % en 2017.  

Aussi, 755 tonnes de déchets (papier, verre, emballages, cartons, D3E, meubles) de plus 

qu'en 2016 ont été triés et valorisés. Cela s’explique, notamment, par la mise en œuvre de 

l'optimisation de la collecte, le déploiement de la filière à responsabilité élargie des producteurs 

pour les meubles et le déploiement de la collecte en porte à porte (passant de 3 500 foyers 

en 2015 à près de 15 000 fin 2018. Elles s'expliquent également par le maintien de collectes 

dédiées (verre pour les CHR, papier pour les administrations…). 

– Les dépenses réelles d’investissement ont diminué de 57.4% 

– La capacité de désendettement est de 5.9 ans (contre 8 en 2017) 

 

Les principales réalisations du budget environnement : 

+ Modernisation de la flotte de véhicules : + 4 BOM  

+ 50 135 T de déchets collectés (+ 6,7 %), avec une hausse de 1,3 % des déchets enfouis  

+ La quantité d’ordures résiduelles est passée sous la barre des 400 kg/habitant/an 

+ Déploiement de la collecte en porte-à-porte : finalisée hors Ajaccio (15 000 foyers couverts 

au total)  

+ Déploiement des bornes de tri : 547 (contre 308 fin 2016) réparties en 179 PAV (97 en 2016)  

22 bornes à textiles  

+ Collecte du verre dans 220 cafés, hôtels, restaurants  

+ Collecte du papier dans 140 établissements  

+ En 2017, la CAPA valorise 163 kg/hab (123 en 2017) : + 16,5 % pour le verre, + 27,7 % pour 

les emballages, + 13,8 % pour le papier. 27,4 % des déchets ménagers valorisés (15,3 % en 

2015)  

+ Poursuite des opérations de réhabilitation du Vallon de St Antoine  
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     • EAU: UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE  

 

Les chiffres clés du budget de l’eau  : 

– Le compte administratif des transports s’élève à 2.7M€ de dépenses réelles mandatées 

dont 39% au titre du fonctionnement  

– Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de -23.89%  

– Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 19.1% suite à une progression du 

nombre d’abonnés (+820), tandis que la consommation diminue de -6.6% 

– Les tarifs CAPA sont inchangés en 2018 

– Les dépenses réelles d’investissement ont diminué de -9.4% 

– La capacité de désendettement est de 3.54 ans (niveau excellent)  

 

Les principales réalisations du budget eau : 

+ Renouvellement de 10 000 compteurs en télérelève par le concessionnaire  

+ 26 ressources protégées sur 39  

+ Procédure de DUP relancée pour la protection de ressources à Cuttoli-Corticchiato et Sarrola-

Carcopino  

+ Recherche de nouvelles ressources : le forage de Tavaco, seul productif sera équipée en 2019  

+ Renouvellements : Ajaccio (Saint Antoine, Beverini, ANRU, 7 ponts), Alata (Grigiola), Villanova, 

Appietto (Monte Nebbiu)  

 

     • ASSAINISSEMENT: UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE  

 

Les chiffres clés du budget de l’assainissement : 

– Le compte administratif des transports s’élève à 6M€ de dépenses réelles mandatées dont 

31% au titre du fonctionnement  

– Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de -4.5%  

– Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 17%  

– Les dépenses réelles d’investissement ont diminué de -20.4% 

– La capacité de désendettement est de 5.7 ans (niveau excellent)  

 

Les principales réalisations du budget de l’assainissement : 

+ Achèvement des travaux de mise en conformité du système d’assainissement  

+ Extension des réseaux principaux : achèvement de la section entre Baleone et Effrico, tranche 

jusqu’à Peri en cours, lancement de la consultation pour le réseau collectif jusqu’à Appietto  

+ Début des travaux du système d’assainissement de Villanova  
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+ Renouvellements de réseaux : Afa, Ajaccio, Cuttoli-Corticchiato, Sarrola-Carcopino, Alata, 

Valle-di-Mezzana  

+ 106 avis sur demandes raccordement  

+ PAC : 475 k€ facturés (379 k€ en 2017)  

+ PAC Assimilés Domestiques : 89 établissements visités  

+ SPANC : 217 contrôles de conception (157 en 2017), 61 de réalisation (43), 681 de bon 

fonctionnement (699)  

+ Convention de mise à disposition SPANC avec la CC de la Vallée du Prunelli : 179 contrôles 

de conception (94), 32 de réalisation (30), 382 d’installations existantes (434).  

+ Convention avec la CC Spelunca Liamone : 32 contrôles de conception (27) , 1 de réalisation 

(3), 373 d’installations existantes (407)  

+ Actualisation du Schéma Directeur d’Assainissement pour les PLU en cours d’élaboration  
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