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L'article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d'élaborer un rapport sur 
leur situation en matière de développement durable. 

Ce rapport est présenté par l'exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur le projet de 
budget. Le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011, relatif au rapport sur la situation en matière de 
développement durable dans les collectivités territoriales, en précise la structure. 

« Le rapport prend en compte les cinq finalités du développement durable mentionnées au III de 
l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il comporte deux parties : l'une relative au bilan des 
actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la 
collectivité ; l'autre relative au bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis 
en œuvre sur son territoire. Ces bilans comportent, en outre, une analyse des modes d'élaboration, de 
mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes menés par la 
collectivité, analyse qui peut être élaborée à partir du « cadre de référence pour les projets territoriaux 
de développement durable et agendas 21 locaux » ». 

La démarche d'Agenda 21 engagée par la Communauté d'Agglomération du Pays 
ajaccien a vocation à organiser, structurer, valoriser et développer les actions de 
développement durable déjà engagées et présentées ci-après. 
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Etat d'avancement de la démarche d'agenda 21 

Objectif de l'agenda 21 

Le 20 septembre 2007, le Conseil communautaire a pris la décision de co construire un agenda 21 pour le Pays 
ajaccien : 

Co construire, c'est-à-dire construire avec l'ensemble des parties prenantes qui agissent sur le territoire. 

^ Un agenda 21, c'est-à-dire un plan d'actions qui réponde à un projet territorial de développement durable. 

Un projet de territoire, le Pays ajaccien, qui porte sur l'ensemble des compétences mises en oeuvre par les 
acteurs sur ce territoire. 

Un projet de développement durable, qui réponde aux 5 finalités données par le cadre de référence 
national, à savoir : 

La lutte contre le changement climatique. 
La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources. 
L'épanouissement des êtres humains. 
La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations. 
Et une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables. 

Calendrier d'élaboration 

État des lieux Enquête 
Agenda 21 du territoire Débat Concertation publique 
interne 

Mis à la 
Ateliers socio proposé aux citoyenne Présentation 

Mis à la professionnels élus Consultation aux 
mis en concertation municipaux Citoyens des instances 
œuvre a u 
quotidien - * des élus 

municipaux 
et 
communau-

Entreprises 
Écoles... - * partenaires - * délibérantes 

par les et des 31 500 
foyers du Pays 
ajaccien 

taires Consultation 
agents et des 31 500 

foyers du Pays 
ajaccien 

des services 

2007/2008 2009/2010 

Premiers résultats 

2011 

26 et 28-sept 

17 et 19-oct 

14 et 16-nov 

2012 

Févribr 
2012 

Dars 
2012 

Mars à 
Juin 

2012 

Juin à 

Agenda 21 interne : 
21 actions mises en œuvre au quotidien par les agents. 
Evolution des consommations entre 2007 et 2010 : 
Électricité (-4%), eau (-7%), carburant (-14%), papier (-24%) et fournitures de bureau (-73%). 

Enquête auprès des 31 500 foyers du Pays ajaccien : 
Un taux de retour de 12%, 3 800 foyers répondants. 

Ateliers socioprofessionnels : 
24 tables rondes tenues entre septembre et octobre 2011. 
Réunissant plus de 420 participants. 
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Rapport sur la situation de la Communauté d 'agglomération du Pays ajaccien en matière 
de développement durable 

Table des matières 

Partie I - Bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur le 
territoire au regard des 5 finalités de développement durable 

• Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère 

• Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

• Epanouissement de tous les êtres humains 

• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

• Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables 

Partie II - Bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 
activités internes de l'établissement 

• Evolution des valeurs et des comportements individuels et collectifs dans la gestion des 
ressources humaines et le développement de l'emploi. 

• Intégration des engagements de développement durable de la Communauté d'agglomération à 
travers la Commande publique. 

• Gestion durable du patrimoine de la Communauté d'agglomération. 

• Intégration des engagements de développement durable dans la gestion des finances 
publiques. 

Partie III - Analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation de ces actions, 
politiques publiques et programmes menés. 

• Modalités d'élaboration. 

• Modalités de mise en œuvre et de suivi. 

• Modalités du dispositif d'évaluation. 

• L'inscription des actions dans une dynamique d'amélioration continue. 
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Partie I 

Bilan des politiques publiques, des orientations et des 
programmes mis en œuvre sur le territoire au regard des 

5 finalités de développement durable 
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Impacts et bilan des actions, politiques publiques et programmes au regard de 
La lutte contre le changement climatique 

N° 2011-01 
Définition, à l'échelle du territoire, d'un 
plan de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 

Programme en cours d'élaboration 
Plan climat énergie territorial : 
Le Plan Climat Territorial (PCT) est la 
contribution des collectivités locales pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
pour rendre leur territoire moins vulnérable 
aux mutations climatiques et énergétiques à 
venir. Il vise tout d'abord à encourager les 
décideurs locaux à intégrer le changement 
climatique dans leurs politiques locales. Il doit 
ensuite les aider à cerner les actions à 
entreprendre dans le cadre de leur démarche. 
Enfin, il leur indique les acteurs locaux à 
impliquer dans leur action afin de démultiplier 
les effets de leur engagement. 
Recrutement en cours du chef de projet dont le 
poste sera cofinancé par l'ADEME et la CTC. 
La mutualisation de la mission est proposée à 
la Ville d'Ajaccio. 

N° 2011-02 
Prise en compte de l'objectif de réduction 
d'émissions de gaz à effet de serre dans 
l'urbanisme et la construction. 

Action en cours de réalisation 
Centre socioculturel et social de Peri : 
Le projet de centre socioculturel et social sur la 
commune de Peri, destiné à développer l'offre 
en animation sociale locale sur le territoire, a 
fortement varié pour anticiper les futures 
évolutions de l'équipement, intégrer la 
nouvelle réglementation en matière de 
consommation d'énergie, et permettre le 
développement d'une offre de service aux 
habitants des communes alentours. 
Un avenant au marché principal a été signé en 
8 juillet 2011, permettant le lancement du 
marché de contrôleur technique. 

Action récurrente 
Sensibilisation des scolaires à la maîtrise de 
la consommation énergétique : 
Le Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement d'Ajaccio, l'APIEU, réalise 
chaque année des actions de sensibilisation et 
d'éducation à l'environnement en milieu 
scolaire pour le compte de la CAPA. 

Action récurrente 
Promotion des énergies renouvelables dans 
le cadre de la Maison de l'Habitat durable. 
La Maison de l'Habitat Durable a pour mission 
principale de soutenir les usagers qui 
souhaitent construire sur le territoire 
communautaire en les inscrivant dans un 
« parcours construction ». Le pétitionnaire peut 
trouver dans le service des conseils et des 
informations concernant tous les sujets qui se 
rapportent à son projet, et peut être orienté vers 
les partenaires spécialisés (financement, 
énergie renouvelable, architecture . . . ) . 
La MDH est un moyen de promotion du 
développement durable au quotidien auprès 
des citoyens. 

N° 2011-03 
Lutte contre l'étalement urbain, générateur 
de transport automobile. 

Schéma en cours d'élaboration 
Schéma de cohérence territorial : 
Le SCOT doit permettre d'harmoniser et de 
coordonner les interventions des communes et 
des structures intercommunales en matière 
d'urbanisme, d'habitat, de développement 
économique et d'implantations commerciales, 
qui ont chacune des effets sur les territoires 
voisins et leurs habitants. 
La loi « Engagement National pour 
l'Environnement » du 12 juillet 2010 complète 
les objectifs des SCOT : ces schémas doivent 
contribuer à réduire la consommation d'espace 
(lutter contre la périurbanisation), à équilibrer 
la répartition territoriale des commerces et 
services, améliorer les performances 
énergétiques, diminuer (et non plus seulement 
maîtriser) les obligations de déplacement, 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Les premières réunions avec les communes 
membres ont été réalisées en 2011. 

Programme en cours d'actualisation 
Programme local de l'habitat : 
Approuvé en novembre 2006, le programme 
local de l'habitat fait l'objet d'une actualisation 
dont le lancement a été effectué le 11 octobre 
2011. 
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N° 2011-04 
Priorité aux modes de transports alternatifs 
à la voiture particulière. 

Programme en cours de réalisation 
Plan de déplacement urbain : 
Le Plan de Déplacement Urbain approuvé en 
2006 favorise les transports collectifs et 
propose des alternatives à la voiture : parcs 
relais, politique tarifaire, navette maritime, 
amélioration de l'offre de transport collectif en 
ville : nouveau réseau, voie bus). 
Il fera l'objet d'une actualisation en 2012. 

Action réalisée 
Intermodalité Parc relais à Mezzana : 
Afin de passer de la voiture particulière au 
transport collectif, la réalisation de pôles 
d'échanges est nécessaire. Le parc relais 
constitue une des formes des pôles d'échange 
permettant à l'usager de profiter des offres de 
transport mises en place par les autorités 
organisatrices de transport collectif. 
Un premier parc relais a été livré à Mezzana en 
juillet 2010. Il comporte 49 places de 
stationnement (43 VL, 6 aires de bus), 
complété par une aire stabilisée d'environ 1000 
m2 d'emprise permettant un doublement 
potentiel de la capacité d'accueil des véhicules 
légers. 

Action en cours de réalisation 
Amélioration de l'attractivité du réseau par 
la mise en place d'un système d'assistance à 
l'exploitation, d'information des voyageurs 
et de priorité des bus aux feux. 
La circulation des bus est toujours ralentie 
dans le centre-ville par les remontées de file, le 
stationnement illicite, et les doubles files. 
La vitesse commerciale des bus du réseau 
communautaire s'en trouve affectée, et 
constitue de fait une limite au développement 
de l'usage des transports collectifs. 
La mise en place de la priorité aux feux permet 
de limiter le temps perdu aux carrefours, et 
donc d'améliorer la vitesse commerciale et la 
régularité du bus. Pour que cette priorité soit 
efficace, il ne faut pas que le bus soit bloqué 
dans des congestions de trafic. 
Travaux et équipements en 2012. 

Action en cours de réalisation 
Développement de la centrale de mobilité : 
La première étape, relative à la mise en ligne 
d'une plate-forme d'information, a été réalisée 
en 2010. La seconde étape consiste à intégrer 
des services dématérialisés : 

- Réservation/achat en ligne des titres de 
transport ; 

- cartographie dynamique ; 
- calcul d'itinéraires ; 
- état du trafic en temps réel, alertes 

SMS/email. 

Action en cours d'élaboration 
Tranport collectif en site propre maritime : 
Ce projet de Transport Collectif en Site Propre, 
qui relierait les quartiers Est et Ouest de la 
ville centre, entre dans le cadre de l'appel à 
projet lancé par le Ministère de l'Ecologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la 
mer auquel la CAPA a décidé, le 7 octobre 
dernier, de répondre. 
Le marché de l'étude de faisabilité sera lancé 
en novembre 2011. 

Transport collectif en site propre terrestre 
Le TCSP terrestre constitue l'un des projets 
majeurs du mandat, depuis l'approbation du 
plan de déplacements urbains le 13 juillet 
2006. 
La nature du TCSP entre bus à haut niveau de 
service (BHNS) et tramway doit encore faire 
l'objet d'une décision, sur la base des études 
de faisabilité et d'intégration urbaine menées 
en 2009. 
L'étude du repositionnement de la gare CFC 
plus en amont renforce la faisabilité du projet 
de TCSP terrestre. 

Action en cours d'élaboration 
Etude de la mise en place de l'auto partage : 
L'auto partage est un système dans lequel un 
tiers (particulier, association, entreprise,..) met 
à la disposition de ses membres une flotte de 
véhicules en partage. Plutôt que de disposer 
d'une voiture personnelle et d'en supporter 
intégralement les charges, l'utilisateur d'auto 
partage dispose d'une voiture uniquement pour 
la durée de son besoin. Le reste du temps, la 
voiture est utilisée par d'autres membres. La 
diversité d'utilisation, donc de besoins sur des 
créneaux horaires différents selon les 
membres, est la clé du succès d'un tel système. 

Action en cours de réalisation 
Mise en œuvre du Plan de déplacements 
entreprise de la CAPA : 
La CAPA a mis en place une offre alternative à 
la voiture par la combinaison des moyens 
suivants : 
- acquisition d'une flotte de 10 vélos de service 

dont 5 à propulsion électrique ; 
- acquisition de 2 scooters électrique ; 
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- prise en charge de 60% du coût des 
abonnements salariés des transports collectifs 
urbains ; 

- mise en place d'une dématérialisation des 
documents à usage des élus ; 

- envoi des documents relatifs aux 
commissions bureaux ou conseils 
communautaires par messagerie 
électronique ; 

- mise en place d'un site de covoiturage. 
Force est de constater que ces modes de 
déplacements alternatifs à la voiture sont peu 
ou pas utilisés (3 abonnements transports en 
2010). A cet effet, de nouvelles actions seront 
proposées en 2012.. 

Action en cours de réalisation 
Plan communautaire de déplacement 
entreprise et administration : 
La mise en oeuvre, le développement et la 
généralisation des plans de déplacements 
d'entreprise constitue un des moyens possibles 
pour proposer des solutions alternatives à la 
voiture pour les déplacements domicile travail, 
et réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

En 2010, 9 salariés ont bénéficié d'un 
abonnement à 8€ dans le cadre d'une 
conventions passée entre la CAPA et leur 
établissement : 

- CAPA (3 agents) ; 
- Mairie d'Ajaccio (4 agents) ; 
- Maison de l'emploi (1 salarié) ; 
- CNFPT (1 salarié) ; 
- La Poste (0) ; 
- EDF (0). 

L'action se poursuit en 2011. 
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Impacts et bilan des actions, politiques publiques et programmes au regard de 
La préservation de la biodiversité, de la protection des milieux et des ressources 

N° 2011-05 
Préservation de la biodiversité et des 
ressources. 

Programme en cours d'élaboration 
Contrat de baie et Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux Prunelli-Gravona : 
En juin 2009, la CAPA s'est engagée à 
contribuer à la dépollution de la Méditerranée 
dans le cadre de la convention « Horizon 2013 
» signée avec l'Etat. Elle travaille désormais 
avec l'ensemble des intercommunalités et 
communes concernées par le bassin versant 
Gravona - Prunelli - Golfe d'Ajaccio autour 
d'une démarche fédératrice et concertée afin 
d'agir concrètement en faveur de la 
préservation et de la mise en valeur d'un 
patrimoine naturel d'exception. 
Avec l'appui des services de l'Etat, de 
l'Agence de l'Eau, de la Collectivité 
Territoriale de Corse (CTC) et de l'ensemble 
des organismes ressources, les collectivités des 
communautés de communes de la Haute Vallée 
de la Gravone et de la Vallée du Prunelli et du 
SIVOM de la Rive Sud sont ainsi invitées à 
prendre part à ce projet commun de 
développement durable. 
Validation du périmètre d'application du projet 
et de la création de la Commission Locale de 
l'Eau par le Comité de bassin le 3 octobre 
2011. 

Action en cours de réalisation 
Mise en place des périmètres de protection 
des ressources en eau potable : 
Cette protection comprend une phase 
Administrative et une phase de Travaux. 
A ce jour, 20 des 38 ressources en eau potable 
ont un arrêté de Déclaration d'Utilité Publique 
(17, 05% du volume total produit) et des 
travaux de protection ont été engagés pour 14 
d'entre elles. 

Action en cours d'élaboration 
Favoriser la consommation de l'eau du 
robinet : 
L'eau distribué par la CAPA est de bonne 
qualité (98% de conformité micro biologique 
et 100% de conformité physico-chimique en 
2009). Sa consommation doit être encouragée 
dans la mesure où la production de l'eau du 
robinet émet moins de CO2 qu'une eau en 

bouteille (transport, circuit de distribution...), 
et permet de réduire la production de déchets 
(emballage). 
De plus l'eau du robinet est 300 fois moins 
chère que l'eau en bouteille. 

N° 2011-06 
Gestion des déchets 

Action en cours de réalisation 
Déploiement de la collecte sélective en porte 
à porte : 
La CAPA compte environ 36 000 foyers, dont 
8 500 en habitat individuel. Depuis 2004, cinq 
tournées de collecte sélective en porte-à-porte 
des emballages ménagers (métaux, plastiques, 
cartons, briques alimentaires) ont été mises en 
place et desservent 3 400 foyers, 
essentiellement en zone d'habitat individuel. 
Ces tournées concernent les communes d'Afa, 
Ajaccio, Alata, Appietto et Sarrola. 

Sur la base des opérations démonstratives 
menées depuis 2009 et des résultats obtenus 
(Rue roi de Rome, rue Bonaparte, rue du soleil 
levant), il s'agit de généraliser progressivement 
et sur la période 2011/2013, la mise en place 
de la collecte en porte à porte. 
La programmation 2011/2013 par quartiers 
reste à définir et arrêter. 

Action en cours de réalisation 
Mise en place d'un réseau de déchèteries 
mobiles : 
Ce type d'équipement plus flexible qu'une 
déchèterie fixe, plus rudimentaire aussi (seuls 
4 à 5 caissons sont disponibles auprès des 
usagers) a le mérite de rapprocher au plus près 
le geste du tri de l'usager. Un réseau est mis en 
place depuis 2011 tous les sameids du mois sur 
des ites idenitifiés parking des Padules, Parc 
relais de Mezzana, parking du Santa Lina, parc 
de stationnement des torpilleurs 
L'opération a rencontré un vif succès auprès 
des usagers, et permet de limiter la collecte des 
encombrants abandonnés sur la voie publique. 
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Action en cours d'élaboration 
Réhabilitation de la décharge de Saint 
Antoine : 
Le programme de réhabilitation prévoit le 
confinement hydraulique du site par la mise en 
œuvre d'une couverture semi imperméable, la 
récupération des lixiviats et la canalisation des 
eaux de ruissellement. Il est également prévu 
d'installer un réseau de captage du biogaz, 
raccordé, dans un premier temps, à une unité 
de combustion. Les travaux de réhabilitation 
s'achèvent par les travaux d'aménagement 
paysagers (mise en œuvre de la terre végétale, 
plantations...). Ces travaux, programmés sur 
trois exercices budgétaires, démarreront en 
novembre 2011. 

Action en cours de réalisation 
Traitement des déchets pour la période 2011 
- 2012 : 
Depuis le mois de mars 2009, les déchets 
ménagers de la CAPA sont mis en balles puis 
stockés sur le site de Saint Antoine 2. Un 
marché, attribué au mois de juin 2010 à 
l'entreprise Environnement services, permet 
d'éliminer dans un centre agréé, les balles 
entreposées ainsi que celles qui sont produites, 
en les transportant sur le continent par voie 
maritime, puis en les stockant dans deux 
ISDND de la région marseillaise (Entreprise 
SMA : La Fare les Oliviers et la Ciotat). 
Le site de Saint Antoine 2 a pratiquement été 
déstocké mais le rythme d'envoi des remorques 
sur le continent est faible. 

Au début de l'été, le transport des balles a été 
interrompu, conformément aux dispositions du 
protocole d'accord établi avec le personnel des 
compagnies maritimes et de l'entreprise de 
dockers. Un nouveau site de stockage, dit Saint 
Antoine 3, a pris le relais pour entreposer, 
provisoirement, les balles produites. 

Par la suite, et cela à compter du mois de 
janvier 2012, les balles produites seront 
stockées sur le site de stockage Saint Antoine 
4, afin d'être déstockées dans l'installation de 
stockage de déchets non dangereux du Pays 
Ajaccien. Afin de sécuriser la démarche mise 
en œuvre, une seconde presse à balles est 
installée sur le site de Saint Antoine 1, afin de 
pallier aux pannes de la presse à balles 
principale (la régularisation de la situation 
administrative sera réalisée, avec un dépôt du 
dossier de demande d'autorisation d'exploiter 
prévu pour le mois de juin prochain). 

Action en cours d'élaboration 

Création d'une ISDND : 
Une Installation de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND) n'est pas une décharge. 
L'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 
consolidé, en définit les conditions 
d'aménagement et les modalités d'exploitation, 
et précise notamment les conditions de 
réversibilité du stockage des déchets. 
Deux consultations successives pour retenir un 
bureau d'études chargé d'élaborer le Dossier 
de demande d'autorisation d'exploiter de 
l'ISDND ont été déclarées infructueuses en 
2010. Une nouvelle consultation a été lancée 
en 2011 et le 20 juillet 2011 les membres du 
Comité de pilotage ont échangé sur les 
orientations techniques de l'ISDND de Saint 
Antoine, en présence du bureau d'études 
chargé de réaliser le dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter. 

N° 2011-07 
Gestion des eaux usées. 

Programme en cours de réalisation 
Programme Horizon 2013 : Mise en 
conformité du système d'assainissement 
collectif des eaux usées : 
Cette mise en conformité comporte la 
réalisation de trois opérations : 
- La mise en place du dispositif d'auto 

surveillance des réseaux de collecte, qui a 
été réalisé en 2010. 

- La reconstruction de la station d'épuration 
des Sanguinaires pour près de 12 millions 
d'euros, qui permettra d'améliorer la 
qualité du rejet et de garantir des eaux de 
baignade de très bonne qualité pour une 
capacité d'épuration de 60.000 équivalents 
habitants. Le démarrage du chantier est 
prévu pour Mars 2012, la fin des 
travaux pour fin 2013. 

- La construction d'une nouvelle station 
d'épuration de grande capacité sur le site 
de Campo dell'Oro (65 000 équivalents 
habitants) pour près de 30 millions 
d'euros, indispensable pour permettre de 
soulager celle des Sanguinaires et disposer 
d'une capacité suffisante pour assainir de 
nouveaux secteurs (urbanisation à venir ou 
construction actuellement en 
assainissement non collectif). Les travaux 
ont débutés en mai 2009, les essais 
électromécaniques des équipements et la 
mise en eau sont prévus pour le 30 octobre 
2011. 
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Programme en cours de réalisation 
Mise en œuvre du schéma directeur 
d'assainissement pluriannuel : 
Le schéma, approuvé en juillet 2006, met en 
évidence des dysfonctionnements sur les 
installations existantes et un manque 
d'équipements en matière d'assainissement des 
eaux usées (réseau et unité de traitement), qui 
limite considérablement le développement du 
territoire communautaire. 
L'opération comprend la réalisation des 
réseaux principaux et secondaires drainant les 
effluents vers la station de Campo dell'Oro 
ainsi que la construction d'unités de 
traitements plus petites (une dizaine au total) 
pour les secteurs non raccordables à l'unité de 
Campo Dell'Oro. 

Action en cours de réalisation 
Organisation du devenir des graisses de la 
restauration : 
Du fait de leur solidification à température 
ambiante, les graisses entraînent des problèmes 
d'obstruction des réseaux d'assainissement, de 
dégradation des équipements et de 
prolifération des micro-organismes. 
Bien que le règlement départemental d'hygiène 
et le règlement du service d'assainissement 
interdisent le rejet des déchets graisseux dans 

le milieu naturel, les ordures ménagères et le 
réseau d'assainissement, les quantités de 
graisses observées sur le réseau et en entrée de 
station amène la CAPA a engager un démarche 
auprès des professionnels de la restauration 
pour la mise en place et bac et la collecte avant 
dépotage à la future station de Campo dell'Oro. 
Le syndicat des restaurateurs en a été informé 
en 2011. 

N° 2011-08 
Soutien à une agriculture diversifiée et de 
qualité, productive et durable. 

Action en cours d'élaboration 
Valorisation des produits du territoire et des 
produits bio dans les écoles : 
Pour répondre aux objectifs de la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'Environnement, la CAPA 
travaille avec la chambre d'agriculture et la 
profession agricole depuis 2010 sur la 
valorisation des produits du territoire et des 
produits bio dans les écoles. 
Un plan d'actions est en cours d'élaboration. 
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Impacts et bilan des actions, politiques publiques et programmes au regard de 
L'épanouissement de tous les êtres humains 

N° 2011-9 
Satisfaction des besoins essentiels pour tous. 

Action en cours de réalisation 
Sécurisation et diversification de 
l'alimentation en eau potable de la CAPA : 
Dans le cadre de la vidange du barrage de 
Tolla, les réflexions menées par le groupe de 
travail chargé de proposer des solutions 
techniques pour sécuriser l'approvisionnement 
en eau du bassin ajaccien, ont abouti à la 
nécessité de disposer d'une solution alternative 
dans le bassin versant de la Gravona. Le 
planning des taches à réaliser pour disposer 
d'une ressource alternative a montré la 
nécessité de différer la vidange du barrage de 
Tolla, principale alimentation en eau du bassin 
ajaccien, de 2011 à l'automne 2014. 

En 2010, la CAPA a assuré la maîtrise 
d'ouvrage des études de faisabilité quantitative 
et qualitative menée par le BRGM. Elle réalise 
également les analyses réglementaires 
permettant d'utiliser la ressource en vue de la 
production d'eau potable. 
La CAPA a décidé d'assurer la maîtrise 
d'ouvrage d'exploitation de cette nouvelle 
ressource. 

Programme en cours de réalisation 
Mise en œuvre du schéma directeur d'eau 
potable pluriannuel : 
La modélisation effectuée en 2009 par le 
bureau d'études Ginger, a conclu à un 
programme de travaux : 
- Le renforcement des quartiers Est 

d'Ajaccio- Mezzavia. Travaux en cours. 
- Le renforcement de la canalisation entre 

les communes de Sarrola et Valle-di-
Mezzana. Les études de faisabilité restent à 
engager. 

Action en cours de réalisation 
Suppression des branchements en plomb : 
Le plomb est un neurotoxique entraînant des 
troubles du comportement, des séquelles 
invalidantes (épilepsie), des retards dans le 
développement intellectuel. 
L'eau est l'un des facteurs d'exposition. Ainsi, 
la réglementation abaisse progressivement la 
teneur limite autorisée dans l'eau destinée à la 
consommation humaine de 50 ug de plomb par 

litre/l à 10 ug/l d'ici le 24 décembre 2013. Une 
valeur transitoire de 25 ug/l doit être respectée 
à partir du 24 décembre 2003. Les 
concentrations sont relevées au robinet de 
l'usager. 
La norme transitoire de 25 ug/l, actuellement 
en vigueur, est respectée par la qualité de l'eau 
mise en distribution (maîtrise du pH et de la 
minéralisation). Le recensement des 
branchements en plomb a été réalisé en 2011, 
pour préparer le programme de 
renouvellement. 

Programme en cours d'élaboration 
Mise en œuvre d'une Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
dans les villages 
Suite au lancement d'une étude diagnostic qui 
a conclu à la pertinence d'une Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat dans 
27 villages et hameaux anciens du territoire 
communautaire hors Ajaccio, une étude pré 
opérationnelle est en cours pour définir le 
niveau des besoins et calibrer la participation 
financière des différents partenaires au 
dispositif. 

N° 2011-10 
Gouvernance et démocratie participative. 

A l'occasion de la mandature 2008/2014, et 
afin de renforcer la cohérence de l'action 
publique locale au service de l'amélioration en 
continu du service public offert à l'usager, la 
CAPA a mis en oeuvre les programmes 
suivants : 
- agenda 21 : après que le diagnostic ait été 
approuvé le 17 septembre 2009, la phase de 
concertation s'est ouverte auprès des conseils 
municipaux des communes membres, avant de 
s'élargir à la population. 
- schéma de cohérence territoriale : la 
réalisation du schéma est en cours suite à une 
décision du conseil communautaire en date du 
15 juillet 2010, 
- plan climat énergie territorial. 
L'ensemble de ces programmes ont été ou 
seront conduits dans le cadre d'une 
concertation la plus large possible pour que la 
dimension participative respire au coeur du 
projet politique et que « Vivre ensemble en 
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Pays ajaccien » prenne tout son sens, un sens 
durable. 

Action récurrente 
Comité des usagers citoyens des transports 
publics : 
Le comité des usagers constitue l'opportunité 
d'identifier et de mener les actions du Schéma 
directeur des liaisons douces et du Plan de 
Déplacement Urbain, tout en prenant des 
clauses de rendez vous périodiques attestant du 
travail accompli. Le Comité se réunit tous les 
deux mois. 

Action récurrente 
Comité des citoyens des déchets 
Le Comité citoyen des déchets a été constitué 
en 2011 afin d'améliorer avec les usagers le 
service public d'élimination des déchets. Le 
Comité s'est réuni deux fois depuis sa création. 

Programme en cours d'élaboration 

Agenda 21 pour le Pays ajaccien 
La CAPA a choisit de définir et de mettre en 
œuvre une stratégie commune de 
développement durable pour le Pays ajaccien, 
en associant l'ensemble des parties prenantes à 
l'élaboration d'un agenda 21 territorial. 
Sur la base d'un état des lieux du territoire 
complété d'une enquête réalisée auprès des 
31 500 foyers du Pays ajaccien, quatre ateliers 
de travail ont été constitués pour co construire 
avec les socioprofessionnels du Pays ajaccien 
un premier programme d'actions de 
développement durable. 
Les 24 premières tables rondes organisées en 
septembre et octobre 2011 ont réunis plus de 
420 élus, institutions, associations, entreprises 
et syndicats professionnels. 
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Impacts et bilan des actions, politiques publiques et programmes au regard de 
La cohésion sociale et les solidarités entre les générations et les territoires 

N° 2011-11 

Accès à l'emploi pour tous. 

Action récurrente 
Maison de l'emploi du Pays ajaccien : 
La CAPA est un partenaire financier de la 
Maison de l'emploi du Pays ajaccien, qui a 
pour mission d'optimiser le service rendu aux 
demandeurs d'emploi, aux salariés et aux 
entreprises, c'est-à-dire : 
- anticiper l'ensemble des besoins du 

territoire en matière d'emploi et réaliser 
leur articulation avec les besoins de 
formation ; 

- informer et orienter et faciliter l'accès et le 
retour à l'emploi ; 

- aider les employeurs à gérer leurs 
ressources humaines et à se développer ou 
faciliter la création et la reprise 
d'entreprises. 

N° 2011-12 
Logement et politique foncière. 

Programme en cours d'élaboration : 
Deuxième Plan Local de l'Habitat : 
Ce document obligatoire définit, pour six ans, 
les objectifs et les principes d'une politique 
visant à répondre aux besoins en logements et 
en hébergements, à favoriser le renouvellement 
urbain et la mixité sociale en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d'une même 
commune une répartition équilibrée et 
diversifiée de l'offre de logements. 
Un Forum de l'Habitat a été organisé le 11 
octobre 2011 au Palais des Congrès d'Ajaccio 
pour lancer l'opération. 

Action en cours de réalisation 
Articuler le Fonds d'Intervention Foncière 
Habitat avec le futur Etablissement Public 
Foncier 
A la demande du Président de la République, 
la création d'un Etablissement Public Foncier 
d'échelle régionale a été initiée par le Préfet de 
Région, suite à une étude de préfiguration 
réalisée par le Directeur de l'Etablissement 
Public Foncier (EPF) PACA. 

Depuis 2007, la Communauté d'agglomération 
d'Ajaccio dispose d'un outil foncier 

opérationnel doté d'un règlement 
d'intervention : le Fonds d'Intervention 
Foncière Habitat ; qui a été mobilisé dans le 
cadre de l'acquisition du terrain de l'ancienne 
usine de gaz d'Ajaccio pour y faire réaliser un 
projet immobilier comportant plus d'un tiers de 
logements locatifs sociaux (44 sur 108). 

Doté de ressources propres (notamment la taxe 
spéciale d'équipement) et de subventions de 
l'Etat et des collectivités locales, l'EPF permet 
d'assurer la maîtrise et le portage foncier 
nécessaires, en évitant de se limiter aux seules 
opportunités qui peuvent entraîner des surcoûts 
importants et faire le jeu de la spéculation 
privée. 

Un premier relevé des projets sur le territoire a 
été réalisé dans le cadre du groupe de travail 
mis en place par la CTC. 

Action en cours de réalisation 
Réviser le règlement des aides 
communautaires en faveur du logement et 
de l'hébergement social 
Dans le cadre du Programme Local de 
l'Habitat, la CAPA a mis en place un 
règlement des aides communautaires en faveur 
du logement et de l'hébergement social en 
février 2007. La CAPA a ainsi contribué au 
financement de près de 403 logements sociaux 
nouveaux depuis 2007, destinés à des 
personnes à revenus modestes qui auraient des 
difficultés à se loger sur le marché libre. 

Une révision du règlement des aides a été 
engagée en 2010 afin d'inciter et 
d'accompagner la réalisation de logements et 
d'hébergements économes énergétiquement 
(pour réduire les charges des locataires), dont 
la typologie réponde à la demande des 
ménages les plus en difficulté, et situés dans 
les secteurs de développement bien desservis 
du territoire. De même, le dispositif d'aide aux 
communes devra être amélioré ; l'actuel 
n'étant pas suffisamment incitatif. 
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N° 2011-13 
Urbanisme et cadre de vie. 

Action en cours d'élaboration 
Mettre en oeuvre les hameaux de l'avenir : 
Deux sites ont été identifiés pour illustrer la 
faisabilité d'une forme nouvelle d'habitat sur 
le territoire, caractérisée par une forme 
d'urbanisation groupée ; optimisant les voiries, 
dessertes et réseaux ; proposant des formes 
d'urbanisation nouvelles et des fonctions 
urbaines imbriquées ; avec une mixité urbaine 
et sociale ; et inscrite dans une logique de 
développement durable. 

- Secteur de la gare de Mezzana (Sarrola-
Carcopino) : suite à l'acquisition du foncier 
(12,3 ha) en 2009 et à la révision de la carte 
communale, il s'agit d'intégrer dans le cadre 
d'une ZAC la réflexion engagée en matière 
de hameaux de l'avenir et d'élaborer un 
programme d'urbanisation mixte (logements, 
activités, équipements publics) sur un site 
d'une trentaine d'hectares comprenant le 
terrain déjà acquis par la CAPA. L'étude 
pré-opérationnelle a été confiée au cabinet 
d'urbanistes Luyton (TOULON). 

- Col de Prunu (Alata) : les propriétaires 
fonciers intéressés par l'opération ont 
constitué deux groupements appuyés 
respectivement par le CAUE et par un 
architecte. La CAPA intervient en appui de 
la commune pour assurer la cohésion des 
projets, veiller au respect du concept défendu 
dans le PLH et proposer, avec l'aide du 
bureau d'études EGIS Aménagement, un 
projet d'aménagement comprenant des 
logements, des surfaces commerciales et des 
équipements publics (parc-relais, etc.) Un 
programme d'aménagement d'ensemble 
(P.A.E.) sera élaboré afin de faire participer 
les futurs constructeurs au financement des 
équipements publics de la zone considérée. 

N° 2011-14 
Solidarité entre les usagers du service public 

Programme en cous d'élaboration : 
Rétrocessions d'ouvrages d'eau potable et 
d'eaux usées dans le domaine public : 
Afin de garantir équité et qualité du service 
rendu à tous les usagers du territoire, la CAPA 
a décidé d'intégrer certains ouvrages d'eau 
potable et d'eaux usées relevant du domaine 
privé dans le domaine public. 

Action en cours d'élaboration 
Mise en œuvre de la redevance spéciale : 
L'instauration sur le territoire communautaire 
de la redevance spéciale doit permettre de 
répartir plus justement la charge du 
financement de la collecte et du traitement des 
déchets sur l'ensemble des producteurs de 
déchets du territoire. 

Action en cours de réalisation 
Mise en accessibilité du réseau de transport 
public urbain: 
La loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 dite loi 
« handicap » institue 3 nouveautés : 
- la prise en compte de tous les types de 

handicap ; 
- la volonté de traiter l'intégralité de la 

chaîne de déplacement, de la voirie aux 
véhicules, afin d'éliminer toute rupture 
dans les déplacements ; 

- l'obligation d'accessibilité complète des 
services de transports collectifs dans un 
délai de 10 ans à compter de la parution de 
la loi, soit 2015. 

Pour remplir ces obligations, la CAPA a réalisé 
son schéma directeur d'accessibilité des 
transports public, lequel a été approuvé par le 
Conseil communautaire en juillet 2010. 

N° 2011-15 
Solidarité entre les communes du territoire : 

Action en cours de réalisation 
Assistance juridique aux communes de la 
CAPA : 
Les communes rurales de la CAPA peuvent 
éprouver des difficultés pour faire face à un 
environnement juridique de plus en plus 
complexe. Le service juridique de la CAPA 
peut leur apporter aide ou assistance dans le 
cadre d'un conventionnement préétabli sous 
plusieurs formes : réponses à des demandes de 
renseignements, avis juridiques, 
accompagnement sur une procédure 
spécifique, information et formation sur des 
sujets d'actualité, comme la réforme 
institutionnelle en cours. 
Les conventions sont en cours d'élaboration. 

Action en cours d'élaboration 
Mise en place d'une Commission 
Intercommunale des Impôts Directs : 
La CIID se substitue aux commissions 
communales pour l'évaluation des locaux 
commerciaux, elle permet d'améliorer l'équité 
fiscale, de sécuriser les échanges de données 
sur les valeurs locatives et d'harmoniser les 
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tarifs des valeurs locatives sur le territoire 
intercommunal. 
Cette action entrant dans le cadre de la 
politique d'instauration de la justice fiscale 
entreprise par la CAPA permettrait d'avoir 
connaissance des changements pouvant 
intervenir dans le milieu économique et surtout 
de travailler en collaboration avec les services 
fiscaux sur la révision de la matière fiscale. En 
outre, la CAPA pourrait aider ses communes 
membres dans la tenue de leurs commissions 

communales des impôts directs. Cette 
collaboration favorisera la connaissance fiscale 
du territoire nécessaire à l'élaboration d'une 
politique fiscale globale. 
Le projet a été proposé aux communes 
membres en 2011. 
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Impacts et bilan des actions, politiques publiques et programmes au regard de 
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables 

N° 2011-16 N° 2011-18 
Réduction des déchets à la source. 

Programme en cours de réalisation 
Programme communautaire de réduction 
des déchets : 
La CAPA et l'Agence de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) mettent 
en œuvre depuis 2008 un programme local de 
réduction et de prévention des déchets sur le 
territoire communautaire. En 2009, la CAPA a 
créé un Comité communautaire de prévention 
et de réduction des déchets (COCORED), qui a 
mis a engagé un certain nombre d'actions 
depuis sa création, parmi lesquelles : 
- la suppression progressive des ISA (imprimés 
non adressés) avec les Grandes et Moyennes 
Surfaces (GMS). Deux actions ont été menées 
en mars et juillet-août 2011 avec les 
représentants des enseignes Carrefour, Leclerc 
et Casino. 
- la distribution d'un autocollant « STOP 
PUB » à apposer sur les boîtes aux lettres, dans 
les grandes surfaces, la CAPA et les mairies de 
ses communes membres. 

Action récurrente 
Equipement des foyers du Pays ajaccien en 
composteurs individuels : 
Les déchets verts et fermentescibles qui 
peuvent être compostés représentent près de 
30% du contenu de notre poubelle. 
Depuis 2005, près de 2 700 foyers ont été dotés 
en composteurs individuels (soit 32% des 
foyers). Une évaluation des performances de 
cette dotation a été engagée en 2011 afin 
d'estimer, de manière plus précise, les 
quantités de déchets fermentescibles 
détournées. 

Eco responsabilité des organismes publics. 

Programme en cours de réalisation 
Plan d'actions interne de développement 
durable : 
La CAPA met œuvre depuis 2008 son Plan 
d'actions interne de développement durable. 
La raison d'être de ce plan d'actions est non 
seulement de rendre l'administration 
communautaire exemplaire dans son 
fonctionnement, mais également de prouver 
qu'une action est possible au niveau local. 
On enregistre entre 2007 et 2010 une nette 
diminution des consommations : d'électricité (¬ 
4%), d'eau (-7%), de carburant (-14%), de 
papier (-24%) et de fournitures de bureau (¬ 
73%). 

Action en cours de réalisation 
Dématérialisation de l'ensemble des pièces 
comptables : 
La CAPA s'est portée candidate pour 
l'expérimentation du nouveau protocole 
d'échange standard de la direction générale des 
finances publiques (PES), permettant de 
dématérialiser les données comptables 
échangées quotidiennement entre la Trésorerie 
d'Ajaccio et la communauté d'agglomération 
et sa candidature a été retenue par le Pôle 
national de dématérialisation du Trésor. 
La convention entre la CAPA et la trésorerie 
signée en 2010 permet de démarrer 
officiellement les échanges avec la trésorerie 
via ce nouveau protocole, la CAPA devenant 
ainsi la première collectivité de Corse à 
l'utiliser. 
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Partie II 

Bilan des actions conduites au titre de la gestion du 
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes 

de l'établissement 
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Bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et 
des activités internes de la Communauté d'agglomération 

N° 2011-17 
L'évolution des valeurs et des 
comportements individuels et collectifs dans 
la gestion des ressources humaines et le 
développement de l'emploi. 

Action en cours de réalisation 
Réduction du nombre et de la gravité des 
sinistres automobiles responsables 
occasionnés par les agents communautaires 
Une analyse comparative des bilans de 
sinistres automobiles annuels réalisée de 2005 
à 2010 a permis de révéler que la CAPA est 
confrontée depuis plusieurs années à un taux 
de sinistralité important en constante 
augmentation. Certains ont d'ailleurs entraîné 
des dommages corporels très sérieux voir 
dramatiques. 
Un plan d'action est en cours de réalisation. 

Programme en cours d'élaboration 
Document unique d'évaluation des risques 
professionnels de la CAPA : 
Cette action initiée en 2010 avec l'aide d'un 
cabinet extérieur, s'est poursuivie en 2011 
dans le cadre d'une démarche participative 
visant à informer et à sensibiliser les agents 
communautaires aux risques qu'ils peuvent 
rencontrer sur leur lieu de travail. 
Le document unique le programme annuel de 
prévention des risques professionnels a été 
présenté en Comité de pilotage en septembre 
2011. 

d'aide au sevrage tabagique sera proposé sans 
distinction à tous les agents fumeurs de la 
collectivité. 

Action en cours de réalisation 
Mise en place la prime de fonction et de 
résultat : 
L'Etat engage une politique de refonte des 
régimes indemnitaires axée sur deux idées : 
simplification et transparence des compléments 
de rémunération, associées au développement 
de la rémunération de la performance. Ces 
orientations se sont traduites par la mise en 
place d'une Prime de Fonction et de Résultat 
(PRF) créée par décret n° 2008-1533 du 22 
décembre 2008. 
La prime de fonction et de résultat se substitue 
aux autres primes du cadre d'emploi. Elle 
comprend deux parts cumulables et 
modulables indépendamment l'une de l'autre 
par application de coefficients multiplicateurs 
individuels, liés aux missions et à la façon de 
servir de chaque agent. 
La CAPA dans le cadre de la mise en place de 
la gestion prévisionnelles des emplois et des 
compétences (GPEC), s'est dotée depuis 2008 
des outils nécessaires facilitant la mise en 
œuvre de la PFR : fiches de postes et entretien 
annuel d'évaluation notamment. La PFR sera 
l'outil de management qui s'intégrera dans la 
politique managériale de la CAPA. 
Les agents y ont été formés en septembre 
2011. 

Action en cours d'élaboration 
Accompagnement des agents 
communautaires dans une démarche de 
sevrage tabagique : 
La santé et la sécurité au travail sont des 
priorités de l'administration communautaire. 
Une forte proportion des agents de la CAPA 
peuvent être concernées par le tabagisme. 
En plus des effets nocifs sur la santé, cette 
conduite addictive peut également être un 
facteur de risque pour les agents des services 
techniques lorsque ceux-ci fument pendant leur 
travail (incendie, explosion, manque de 
vigilance et d'attention). 
Cette action doit permettre d'identifier les 
personnels concernés et de les accompagner 
pour réussir leur sevrage. Un programme 

N° 2011-18 
L'intégration des engagements de 
développement durable de la Communauté 
d'agglomération à travers la Commande 
publique. 

Action récurrente 
Privilégier des produits locaux, bio et issus 
du commerce équitable pour les événements 
organisés par la CAPA 
Le dispositif a progressivement été mis en 
place ces trois dernières années, pour être 
généralisé aujourd'hui à l'ensemble des 
manifestations organisées. 
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Action récurrente 
Insérer des critères de performance sociale 
et environnementale dans les marchés 
publics 
Les marchés relatifs aux fournitures de bureau 
et au nettoyage des locaux administratifs font 
l'objet depuis plus de deux ans d'insertion de 
critères environnementaux. Une action 
d'information et de formation des agents et 
candidats potentiels aux marchés publics est à 
l'étude, pour une extension de la démarche à 
d'autres types de marchés. 
Conduire une démarche d'éco responsabilité 

N° 2011-19 
La gestion durable du patrimoine de la 
Communauté d'agglomération 

Action en cours de réalisation 
Contrôle des services affermés : 
En 2010, un marché a été attribué au 
groupement Poyry environnement - Finances 
Consult - cabinet Cabanes pour réaliser le bilan 
intermédiaire des contrats de délégation de 
service public de l'eau et de l'assainissement, 
et en particulier : 
- Effectuer le diagnostic technique et 

l'analyse financière du contrat. 
- Assister la CAPA pour le contrôle 

réglementaire. 
- Apporter une assistance juridique et 

technique pour l'exécution du contrat. 
- Assister la CAPA pour la négociation des 

avenants. 
Le diagnostic technique et l'analyse financière 
des contrats ont été réalisés en septembre 2011. 

Action en cours de réalisation : 
Achat de locaux dans l'Espace Alban : 
La CAPA louait depuis 2001 des locaux pour y 
loger les bureaux communautaire. En 2010, la 
décision a été prise de devenir propriétaire de 
locaux du site Alban, à Ajaccio. 
Le compromis de vente a été signé le 19 avril 
2011. 

N° 2011 -20 
L'intégration des engagements de 
développement durable dans la gestion des 
finances publiques 

Action réalisée 
Mise en place d'une comptabilité analytique 
du budget annexe de l'environnent : 

La compétence environnement représente le 
premier poste de dépenses de la CAPA. Un 
budget annexe a été créé en 2010, dans un 
souci de transparence. La mise en œuvre d'une 
comptabilité analytique doit permettre une 
meilleure maîtrise des coûts du service, et un 
pilotage optimal des missions, dans le but de 
stabiliser, voire de réduire, la charge fiscale 
des contribuables du Pays Ajaccien. 
Les prix de revient du service d'élimination des 
déchets ont été établis en 2011. 

Action en cours de réalisation 
Amélioration de la qualité des comptes 
publics locaux : 
Cette action doit permettre de mieux répondes 
aux contrôles effectués par la Trésorerie et la 
Chambre Régionale des Comptes et de 
favoriser la fiabilité de la gestion financière 
rétrospective et prospective ainsi que 
l'exécution financière des budgets (procédure 
de certification interne). Cette démarche 
engage : 
- La mise en place au sein de la Direction 

des Finances de tableaux de bord 
permettant de réaliser un diagnostic annuel 
de la qualité des comptes (indices utilisés 
par le Trésor IASQCL). 

- Le renforcement du contrôle interne et la 
diffusion d'une culture de gestion par 
l'information et la formation régulière des 
directions à chaque stade du calendrier 
budgétaire. 

- Le développement du partenariat avec le 
comptable public par la mise en œuvre 
d'une contractualisation précisant les 
engagements de chaque partenaire en 
termes de délais de paiement, de 
recouvrement, de production des comptes, 
d'échanges d'informations... 

Les diagnostics et les opérations d'amélioration 
de la gestion des comptes sont en cours. La 
contractualisation avec le Trésor est reportée 
début 2012. 

Action en cours de réalisation 
Mise en place d'une gestion de trésorerie 
zéro : 
Contracter une ligne de trésorerie permet de 
diminuer le solde de trésorerie en l'utilisant au 
financement du programme d'investissement et 
en décalant ainsi dans le temps la réalisation 
d'emprunts long terme coûteux en frais 
financiers. 
Pas d'emprunt à encaisser en 2011 soit une 
économie de frais financiers. 
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Partie III 

Analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre 
et d'évaluation de ces actions, politiques publiques et 

programmes menés. 
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Modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques 
publiques et programmes menés au regard d'une démarche de développement durable. 

Modalités d'élaboration. 
L'administration communautaire fonctionne 
depuis janvier 2008 sur la base d'un projet 
d'administration pluriannuel décliné 
annuellement en projets de direction. 

Le projet d'administration définit et expose les 
orientations prioritaires des services de la 
Communauté d'agglomération à l'échelle 
globale de la collectivité et pour une période 
pluri annuelle. Il décrit les projets et les 
objectifs sur lesquels l'administration 
communautaire doit se mobiliser et les 
modalités selon lesquelles ils seront conduits. 
Il s'inscrit dans le cadre des priorités politiques 
retenues par l'exécutif et approuvées par le 
Conseil communautaire. Le projet 
d'administration a fait l'objet d'une 
présentation en Conseil communautaire le 11 
décembre 20098. Il s'articule autour de deux 
ambitions : 
- Accroître encore la performance de 

l'administration communautaire. 
- Mettre la performance de l'administration au 

service du projet politique des élus 
communautaires. 

Le projet de direction fixe les objectifs, 
indicateurs de résultats, et la programmation 
mensuelle des actions à entreprendre. 
La méthode qui prévaut à leur élaboration 
permet aux cadres et à leurs collaborateurs de 
se rencontrer, d'échanger ensemble sur les 
objectifs qui contribuent au bien être de leur 
service et d'établir les objectifs qu'ils doivent 
atteindre pour l'année. Cette démarche 
participative permet non seulement d'améliorer 
la contribution de chacun à l'organisation du 
Service et donc à la mise en œuvre du Projet, 
mais c'est aussi un moyen de clarifier les rôles 
de chacun au sein de cette organisation. 
Sont également menées à l'occasion de leur 
élaboration, toutes les concertations utiles en 
externe, notamment auprès des communes 
membres, afin de relier plus et mieux les 
actions portées par les communes et celles de 
la CAPA. 

Une fois validé, chaque projet de direction vaut 
véritable contrat d'objectifs entre la direction 

générale et la direction concernée et est piloté 
en mode projet. 

Modalités de mise en œuvre et de suivi. 
En 2010, 58 opérations ont été conduites en 
mode projet. Le suivi de l'avancement de ces 
projets est rendu possible grâce à la diffusion 
d'un baromètre d'activité des services, 
présentant chaque mois le degré d'atteinte des 
objectifs fixés, les explications et actions 
correctives en résultant, le cas échéant. 

Modalités du dispositif d'évaluation. 
Au coté du projet de direction au contenu 
opérationnel, il convenait d'adjoindre une 
approche complémentaire basée sur d'une part, 
la déclinaison des objectifs en objectifs plus 
opérationnels et d'autre part, d'interroger les 
moyens affectés à la réalisation de l'action 
publique locale. 
Depuis 2008, une démarche a été initiée afin 
d'engager l'évaluation de la politique publique 
des déchets. Un baromètre de la qualité du 
service public local des déchets est diffusé 
annuellement depuis 2010. 

Certaines actions ont en outre fait l'objet d'une 
évaluation spécifique : 
- l'évaluation et l'optimisation de la fréquence 
de collecte des objets encombrants en porte-à-
porte. 
- L'évaluation et l'optimisation de la fréquence 
de collecte des déchets ménagers en porte-à-
porte. 

L'inscription des actions, politiques 
publiques et programmes dans une 
dynamique d'amélioration continue : 
La CAPA est engagée dans une démarche 
d'amélioration continue. 
Les écarts entre les résultats produits par les 
actions et les programmes menés et les 
objectifs préalablement fixés sont analysés en 
fin d'année, pour permettre les réajustements 
nécessaires et définir le cas échéant une 
adaptation des objectifs et/ou des moyens au 
sein des projets de Direction de l'année 
suivante. 
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La CAPA a par ailleurs obtenu, le 11 mai 
2009, la certification ISO 9 001 de ses 
procédures de marchés publics, et plus 
particulièrement pour l'élaboration de ses 
Dossiers de Consultation des Entreprises et la 
passation de ses Marchés à Procédure Adaptée. 
En 2010, plus de 95% des candidats sondés se 
sont dit satisfaits, voir très satisfaits de la 

qualité du DCE qu'ils ont retiré, de l'accueil 
qui leur a été réservé et des réponses qui leur 
ont été apportées par les services 
communautaires. 
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