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A la veille de son 20ième anniversaire, la CAPA, collectivité de projets, a bâti le Pays Ajaccien sur 
la base d’un consensus et du respect de l’identité des 10 communes qui la composent. Le terri-
toire est rentré dans la modernité, avec un niveau d’équipement digne du 21ème siècle. C’est le 
fait d’une gouvernance équitable.

Malgré la crise sanitaire et les crises successives en matière de déchets, la CAPA fait le choix, 
pour ces 6 prochaines années, de continuer à investir dans l’économie locale, à grandir avec de 
nouvelles infrastructures et permettre ainsi un rayonnement à l’échelle méditerranéenne.

L’enjeu de la protection de l’environnement est incontestablement passé au premier plan de 
la nouvelle mandature 2020/2026 et des préoccupations de la population. Pour conduire le 
changement, les leviers sont nombreux : projets innovants et structurants pour sécuriser notre 
territoire, des bâtiments encore plus performants, création et développement de mobilités 
durables, projets d’économie circulaire et développement des circuits courts…

Sans attendre, la CAPA qui a anticipé et inscrit cet enjeu majeur dans les documents d’orienta-
tions et de planification de la précédente mandature, va entrer, pour ces 6 prochaines années 
dans la phase des réalisations. La population, va ainsi bénéficier d’infrastructures pour faire du 
Pays Ajaccien, un territoire attractif, dynamique, moderne et durable où il fait bon vivre.

Pour permettre à la CAPA de continuer à investir dans l’avenir, dans un contexte où les concours 
financiers de l’Etat et des autres collectivités diminuent continuellement, où la crise née de 
la pandémie de Coronavirus crée de nombreuses incertitudes, où les crises successives des 
déchets ont généré une augmentation considérable de la participation des collectivités adhé-
rentes, où la CAPA va devoir aussi absorber de nouvelles compétences notamment les « eaux 
pluviales urbaines » pour laquelle le législateur n’a prévu aucun transfert de fiscalité, la 1ère 
intercommunalité de Corse va continuer à faire preuve de rigueur et de détermination dans sa 
gestion. Cela se traduira par la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, par 
une programmation précise et ajustée de ses investissements mais aussi par la recherche de 
nouvelles marges de manœuvres en fonctionnement pour ne pas grever son taux d’épargne et 
sa capacité à emprunter à des taux compétitifs.

Pour conclure ces propos introductifs, sa place de seconde collectivité de Corse lui confère 
le devoir de poursuivre sa politique d’investissements, pour relancer l’activité et préserver 
le dynamisme économique local d’une part, et pour continuer de maîtriser son propre déve-
loppement, dans le respect des principes qui avaient conduit à l’élaboration de son Schéma 
d’Aménagement et de Développement Economique.



2020 : un budget 
soumis à des 
contraintes 
inédites
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C’est dans un contexte particulier que se déroulent -crise 
du Covid19 oblige- simultanément l’approbation du compte 
administratif 2019, la présentation du débat d’orientations bud-
gétaires 2020 et le vote des budgets primitifs 2020.

Ce contexte a un fort impact sur les orientations budgétaires 
de la CAPA qui devra faire face à une crise sanitaire et écono-
mique sans précédent dans son histoire. En effet, la survenance 
en début d’exercice 2020 de la crise sanitaire majeure impacte le 
budget communautaire dès le présent exercice par les dépenses 
exceptionnelles qu’elle génère d’une part, et par la perte de 
recettes qu’elle entraîne en matière notamment de versement 
mobilité et de taxe de séjour d’autre part. Elle impactera ainsi 
durablement les recettes communautaires dont la fiscalité est 
assise pour partie sur la dynamique économique des entreprises.

Pour rappel, la mandature 2014-2019 a été marquée par un 
recentrage des missions de la Communauté d’Agglomération du 
Pays Ajaccien au service du développement du territoire.

Dans les faits, cela s’est notamment traduit par :

- la prise de nouvelles compétences (développement social, 
promotion du tourisme, opérations d’aménagement, politique 
locale du commerce, GEMAPI, eaux pluviales urbaines, accueil 
des gens du voyage...),

- la création d’outils (SPL Muvitarra, SPL Ametarra, SPL M3E, 
Office Intercommunal du Tourisme, Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, rattachement de l’Office Public de l’Habitat),

- la mutualisation de plusieurs services (instruction des 
autorisations d’urbanisme, systèmes d’information et 
numérique, commande publique, ressources humaines),

- l’élaboration de documents cadre (Schéma d’Aménagement 
et de Développement Economique, Schéma de 
Développement Rural, Schéma nautique, Plan de Déplacement 
Urbain, ...),

- la signature de nombreux dispositifs (Investissement Territorial 
Intégré, Contrat de Ville, Contrat de ruralité, Natura 2000, 
Action Cœur de Ville, ...),

En termes d’incidences budgétaires, 
deux scénarios doivent être envisa-
gés, sans pouvoir déterminer lequel 
se réalisera :

1) une crise concentrée sur 2020, 
suivie d’un rapide retour à la nor-
male par la suite : dans ce cadre, 
on peut envisager une récupération 
dès 2021 des trois-quarts de la 
recette perdue, puis la totalité en 
2022 ; l’Etat pouvant compenser 
partiellement la perte de dynamique 
enregistrée en 2020-2021.

2) Une crise marquée sur 2020 
avec des effets structurels ayant 
pour conséquence une remontée 
lente étalée sur 4 à 5 années pour 
atteindre de nouveaux les niveaux 
de 2019.

Les scenarii de sortie de crise et 
prospectives financières
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- la redéfinition des relations (notamment financières) avec les 
communes membres,

- ainsi qu’un contexte insulaire de crises récurrentes et systémiques 
des déchets.

Autant d’éléments qui ont commencé à se traduire en réalisations 
concrètes, et qui vont donner lieu à une politique d’investissement 
d’envergure au service du territoire et de ses habitants.

Toutefois, la montée en puissance de la CAPA s’exerce dans un 
contexte spécifique contraint où se mêlent crises économique et 
sanitaire au niveau national, et crise des déchets au niveau local. 

Preuve en est, les premières analyses de ses impacts confirment que 
le tissu économique social sera très fortement marqué (INSEE, Impacts 
économiques de la crise sanitaire en région : premiers éléments avan-
cés de conjonctures, mai 2020). La Corse serait ainsi plus impactée que 
les autres régions, et les secteurs porteurs de l’économie régionale 
particulièrement affectés.

Aussi, au niveau local, une crise durable des déchets grève depuis 
2015 les finances publiques. La CAPA ayant en charge la collecte 
des déchets sur son territoire, il se trouve que l’exercice de cette 
compétence est particulièrement coûteux. Du fait notamment de 
l’augmentation de la cotisation au Syvadec, en charge le traitement 
des déchets, qui connait une importante inflation, passant de 244 € 
en 2019 à 329 € la tonne en 2020 ; étant précisé que ce dernier coût 
est susceptible de fortement progresser en fonction des solutions de 
traitement qui seront trouvées au niveau régional. (Notamment dans la 
perspective d’une exportation des déchets). 

C’est dans un contexte spécifique marqué par la réduction des marges 
de manœuvres financières de la collectivité d’une part, et par les 
conséquences de la crise née de la pandémie de Covid-19 d’autre part 
que la CAPA a construit son budget 2020 et la prospective financière.

La CAPA doit plus que jamais continuer à investir pour améliorer la 
qualité du service rendu aux habitants, accroitre l’attractivité éco-
nomique du territoire, et en préserver les atouts environnementaux.

Cette augmentation de la 
cotisation de 35 % entre 
2019 et 2020, représente 
une hausse de plus de 2 M € 
(2,7 M € de BP à BP) qui ne 
peut être absorbée à fiscalité 
constante.



Budgets primitifs 2020 : 
le choix de la sécurité 
budgétaire, de la solidarité 
entre communes, de la 
proximité avec la population, 
des investissements 
durables pour préserver 
notre environnement et de 
l’attractivité économique et 
touristique du Pays Ajaccien
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La traduction budgétaire des ambitions de la CAPA a été 
réalisée dans le cadre d’une vision prospective à long terme 
assise sur la préservation de la capacité d’intervention 
budgétaire, la maîtrise les dépenses de fonctionnement, 
l’optimisation des recettes et la réinterrogation les reverse-
ments aux communes.

Ainsi, la CAPA adoptera près de 168 millions d’euros de 
dépenses en 2020, pour ses cinq budgets, soit un montant 
en augmentation de 31,7 % par rapport au volume adopté 
en 2019.

Cette augmentation est pour partie liée au contexte par-
ticulier de l’exercice 2020. En effet, les budgets primitifs, 
habituellement adoptés en janvier le sont donc en juin, après 
l’adoption des comptes administratifs 2019 et par consé-
quent ceux-ci intègrent les résultats de l’exercice précédent 
qui d’habitude figuraient dans le budget supplémentaire. 

Ainsi l’élaboration des budgets repose sur l’activation de 4 
leviers à même de maintenir la capacité d’investissement de 
la collectivité :

• Activation du levier fiscal : la hausse de 1 pt de la TEOM 
et de 4.5 pt du taux de taxe sur le foncier bâti permet à la 
CAPA de récupérer les marges nécessaires pour faire face 
aux investissements majeurs qui s’imposent sur le territoire, 
dans le contexte d’incertitude s’agissant du traitement des 
déchets, et d’exercice des nouvelles compétences.

• la maîtriser des dépenses de fonctionnement : un effort 
notable est à constater sur les charges générales (hormis des 
dépenses exceptionnelles nées de la crise sanitaire).

• l’optimisation des recettes 

• l’interrogation des reversements aux communes : dans 
le cadre de la refonte nécessaire des critères d’attribution 
de la dotation de solidarité communautaire, un groupe de 
travail sera mis en place avec les maires pour proposer une 
refonte du pacte fiscal sans augmenter les reversements de 
l’EPCI vers ses communes membres.

Le budget est un acte juridique qui 
prévoit et autorise le Président à 
effectuer des opérations de recettes 
et de dépenses sur l’année civile.

Il se structure en deux parties :
– la section de fonctionnement qui 
regroupe toutes les dépenses néces-
saires au fonctionnement de la CAPA 
et les recettes issues des charges, 
prestations, impôts, taxes 
– la section d’investissement qui 
regroupe les dépenses d’équi-
pement et les remboursements 
d’emprunts (dette) et les recettes 
essentiellement issues des dota-
tions et subventions allouées aux 
équipements.

De plus, le budget de la CAPA com-
prend un budget général et des 
budgets annexes qui retracent de 
façon plus particulière les recettes et 
les dépenses des services transports, 
eau, assainissement et déchets.
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2.1 UNE AUGMENTATION ENCADRÉE DE LA FISCALITÉ
La CAPA dispose de marges de manœuvre réduites en termes de recettes pouvant 
alimenter le budget général. Elle possède des bases fiscales en retrait par rapport aux 
communautés appartenant à la même strate démographique et au même régime de 
fiscalité.

Dans son guide statistique de la fiscalité directe locale daté de février 2019, la Direction 
Générale des Collectivités mentionne un montant de bases nettes de TH moyen par habi-
tant de 1365 euros pour les groupements de communes à fiscalité professionnelle unique. 
Sur la base des éléments notifiés par les services fiscaux, la CAPA atteint le chiffre de 
1 229  euros.

La faiblesse des bases fiscales pèse également sur le volume des impôts économiques 
issus de la réforme de la taxe professionnelle, dont le montant par habitant est largement 
inférieur à celui constaté sur le territoire national. 

Ainsi, la fiscalité ménage en 2020 représentera 61,5 % des contributions directes du 
budget primitif. Son produit prévisionnel s’élève à environ 19,6 millions d’euros soit une 
évolution de +35,6 % par rapport à 2019.

Conformément aux préconisations exposées à l’occasion du Débat d’Orientation 
Budgétaire, le produit de la fiscalité ménage est appelé à évoluer comme suit :

- Augmentation du taux de Taxe Foncière Bâtie (TFB) à 6,0 % (soit + 4,5 points), pour un 
produit estimé de 6 108 480 euros.

- Maintien du taux de Taxe d’Habitation (TH) à 11,54 %, pour un produit estimé de 
12 410 149 euros.

Il faut relever que 85 % des ménages ne la paieront plus en 2020 ; pour les 15 % restant 
la suppression sera étalée par tiers entre 2021 et 2023.

- Maintien du taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 2,36 % en 
2019, pour un produit estimé de 93 360 euros

Concernant la fiscalité économique, maintien des taux de CFE et la CVAE.

A cette fiscalité, s’ajoute :

- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont le taux augmentera de 1 point 
par rapport aux taux appliqués sur l’exercice, pour les zones 1 à 5 et de fixer le taux à 
14.08 % sur la zone 6 pour un produit estimé à 20 505763 euros.

Toutefois, cette augmentation est appelée à être transitoire, la TEOM étant appelée à 



9

diminuer dans les prochaines années à mesure de la mise en place de la redevance 
spéciale d’une part et de la diminution des coûts liés à l’enfouissement attendue 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’unité de tri et de valorisation à compter de 
2024 d’autre part.

- la surtaxe eau potable : 0.2787 €/m3 le tarif de la part variable (prix unitaire par 
mètre cube) de la surtaxe eau 2020 et 17.4052 €/an le tarif de la part fixe annuelle de 
la surtaxe eau 2020, à compter du 1er juillet 2020

- la surtaxe assainissement : 0.6504 €/m3 le tarif de la part variable (prix unitaire par 
mètre cube) et 16,3316 €/an le tarif de la part fixe annuelle à compter du 1er juillet 
2020

- la taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) : 
un produit de 590 210 € répartis entre les différentes fiscalités (TFB, TFNB, CFE), soit 
une moyenne de 6,67 € par habitant, la taxe GEMAPI sert à couvrir les charges liées à 
la compétence.

2.2 LES CHIFFRES CLÉS DES BUDGETS PRIMITIFS 2020
La CAPA a adopté 168,4 millions d’euros de dépenses en 2020 pour ses cinq budgets :

- 81,6 M € pour le budget général, 

- 31,9 M € pour les déchets, 

- 19,6 M € pour les transports,

- 24,6 M € pour l’assainissement 

- 10,6 M € pour l’eau.

Dans un contexte spécifique marqué par la réduction des marges de manœuvres 
financières de la collectivité d’une part, et par les conséquences de la crise née de la 
pandémie de Covid- 19 d’autre part, la CAPA doit plus que jamais continuer d’investir 
pour améliorer la qualité du service rendu aux habitants, accroître l’attractivité écono-
mique du territoire, et en préserver les atouts environnementaux en provisionnant 58,32 
millions d’euros d’investissement. 



Budget principal : 
une attention 
particulière à 
la maîtrise des 
dépenses de 
fonctionnement
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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.

Avec 61 814 445 € de dépenses de fonctionnement et 19 856 733 euros de dépenses 
d’investissement, le budget général s’élève à 81 671 177 euros, et enregistre ainsi une 
augmentation de +30,7 %, pour les raisons précédemment décrites.

Ainsi, la subvention versée au budget de l’environnement est en augmentation de +96,8 % 
malgré une bonne maîtrise des charges à caractère général (+ 0,6 %), du fait principale-
ment de l’évolution de la cotisation versée au Syvadec (+ 2,7 M € de BP à BP).

De plus, la subvention versée au budget transport est en augmentation de 225,4 % pour 
compenser la perte de produit du versement mobilité (1 M € par rapport au BP 2019), 
mais également l’avenant de 860 k € annuel passé avec la SPL Muvitarra, la perte de recettes 
de la navette maritime du fait des mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19 
(200 k €), la constitution d’une provision suite à la dépréciation de la valeur patrimoniale de 
la SPL faisant suite à sa réduction de capital (900 k €), l’actualisation du COSP (336 k €), et la 
régularisation de la TVA issue de l’ancien contrat de DSP (614 k €).

Enfin les montants reversés aux communes qui se composent essentiellement de l’attribu-
tion de compensation (AC) et de la dotation de solidarité communautaire (DSC), ainsi que 
du reversement à l’Office Intercommunal du Tourisme de l’intégralité du produit de la taxe 
de séjour s’élèvent à 22,3 millions d’euros ; en diminution de - 5,0 % par rapport au BP 2019.

Cette évolution s’explique par la baisse de l’AC à mesure que des compétences sont transfé-
rées des communes à la CAPA, et par la forte diminution attendue en ce qui concerne la taxe 
de séjour, liée à la pandémie de Covid-19. Ainsi alors que le produit perçu en 2019 avoisinait 
les 770 k €, l’inscription budgétaire a été portée à 330 k € à titre prudentiel, étant précisé que 
compte-tenu du contexte l’encaissement effectif de cette somme ne peut être garanti.
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3.2 DES PROJETS ET DES RÉALISATIONS AMBITIEUSES
Axe 1 : Aménager durablement le territoire en protégeant l’environnement 

• La CAPA va lancer les travaux préparatoires à la réalisation de son Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT). Document stratégique en matière d’aménagement du territoire, ce SCOT 
aura vocation à couvrir un périmètre plus large que celui du Pays Ajaccien, et couvrira égale-
ment, dans un premier temps, le territoire de la Communauté de Communes de la Pieve de 
l’Ornano.

• Etudes stratégiques sur l’urbanisation du territoire  : pour alimenter l’ensemble de ces 
démarches, qu’il s’agisse des PLU locaux ou du futur SCOT, des études stratégiques seront 
également menées et au nombre desquelles l’élaboration d’un DOCOBAS communautaire 
(Document d’Objectifs Agricoles et Sylvicoles). Ce document, préconisé par le PADDUC notam-
ment pour permettre la mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux, constituera 
le volet agricole et forestier du SCOT dans ses dimensions foncières et économiques.

• Elaboration du nouveau Programme Local de l’Habitat, document stratégique qui sera 
enrichi par les études internes précédemment réalisées, et a pour particularité d’offrir une 
concertation renforcée avec les habitants du territoire.

3.1 DETTE MAÎTRISÉE AU SERVICE DE L’INVESTISSEMENT 
FACE AU DÉFI DE LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE
La section d’investissement s’élève à 19 857 583 euros (dont 6 194 604 euros de restes à 
réaliser) et enregistre une augmentation de +49,1 % (2,6 % hors restes à réaliser). 

Les recettes globales d’investissement s’élèvent à 19,9 millions d’euros, dont 11,6 millions 
d’euros de recettes réelles d’investissement (y compris l’excédent de fonctionnement capita-
lisé) en hausse de 3 %.

Le budget est endetté à hauteur de 1,24 millions d’euros au 31 décembre 2019 avec un taux 
moyen de 3,69 % pour une durée de vie résiduelle de 6 ans et 4 mois.

La capacité de désendettement des budgets solidaires au CA 2019 était de 2,01 ans, large-
ment en deçà de seuils limites acceptables de 15 ans.

Toutefois, le taux d’épargne brute des budgets solidaires consolidé passe sous le seuil 
d’alerte de 7 %, nécessitant la mise en œuvre des leviers suivants pour permettre à la CAPA 
de préserver sa capacité d’investissement d’où l’activation des leviers déjà cités : augmenta-
tion raisonnée de la fiscalité , la maîtrise des dépenses de fonctionnement, l’optimisation des 
recettes, et la réévaluation des dotations aux communes.
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• Parc urbain et parc relais de St Joseph : en 2020, l’accent sera porté sur la réalisation du parc 
relais et de l’exutoire. La MOE devrait s’achever à la fin du premier semestre. Les études relatives 
au parc urbain seront enclenchées dans la foulée.

• ZAE de Mezzana : le permis de construire du premier pôle d’échange multimodal de la CAPA sera 
déposé avant l’été 2020. A cette période, la SPL Ametarra organisera une journée porte ouverte du 
site, en vue de démarrer la pré-commercialisation.

Axe 2 : Accompagner le territoire dans la transition écologique 
• Milieux naturels et aquatiques : poursuivre l’élaboration du SAGE, en parallèle de la restauration 
des cours d’eau 

• Risques majeurs : lutte contre les inondations et risques technologiques

• Mettre la transition énergétique au cœur des enjeux du territoire et veiller à la qualité de l’air

• Mettre en œuvre la compétence « Eaux Pluviales Urbaines »

• Animer les sites Natura 2000.

• Poursuivre la sensibilisation des scolaires sur les enjeux environnementaux 

Axe 3 : Renforcer l’attractivité économique et touristique de notre territoire 
• Construction de la caserne Grossetti, un outil public destiné à l’entreprise en cœur de ville

• Développer la mise en tourisme et les loisirs de proximité

• Tendre vers une économie des patrimoines et des savoir-faire : cela se traduit par la réhabilitation 
du patrimoine productif et d’un partenariat avec la pépinière territoriale de Corse afin de préser-
ver le patrimoine végétal endémique à notre territoire

• Valoriser les activités économiques innovantes 

Axe 4 : Soutenir les plus fragiles et lutter contre l’isolement
• Nouveau siège pour le CIAS : construction d’un lieu unique à proximité des locaux de la CAPA

• Mise en œuvre du projet social

• Contrat de ville

Axe 5 : Poursuivre la transformation numérique du Pays Ajaccien 
• Doter le territoire des infrastructures numériques indispensables

• Proposer de nouveaux services aux usagers et améliorer le cadre de vie à l’instar de CAPAMOVE

• Agir pour le développement économique, social ou encore touristique

• Moderniser l’administration et repenser la relation citoyenne

• Améliorer la performance interne de l’administration
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3.3 UNE PROGRESSION MAÎTRISÉE DE LA 
MASSE SALARIALE 
Le budget 2020 enregistre une progression de 5,8 % de la masse 
salariale liée principalement aux facteurs suivants :

- Création du Service de la médecine préventive mutualisé

- La mise en adéquation de l’administration communautaire avec 
l’effectif de référence arrêté en 2015, qui s’est poursuivie en 2019.  
A titre d’exemple, on citera la stagiairisation d’agents contractuels 
de la collecte dans le cadre d’un processus de résorption de l’emploi 
précaire.

- La refonte du régime indemnitaire des agents communautaires, 
décidée pour le rendre plus progressif, tenir compte de l’ancienneté 
et des fonctions exercées, et permettre à la CAPA de préserver 
une attractivité dans le contexte de déploiement de la Collectivité 
de Corse, a été mise en œuvre à compter du 1er juillet 2018. Il est 
fondé sur une reconnaissance des fonctions et de l’ancienneté dans 
le poste avec trois paliers (moins de 4 ans, 4 à 8 ans, plus de 8 ans). 

3.4 L’OPTIMISATION DES RECETTES : 
SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS ET 
CONTRÔLE DE GESTION
Les recettes globales de fonctionnement du budget général s’élèvent 
à 60,8 millions d’euros enregistrant ainsi une hausse de 17,2 % inté-
grant la hausse de 4,5 points de la taxe sur le foncier bâti (TFB) et 
l’excédent reporté constaté au compte administratif 2019 qui est ins-
crit au BP 2020 contrairement à 2019.

Les recettes réelles de fonctionnement progressent de 17,1 % 
(15,5 % sans la reprise de 800 000 euros sur la provision de 2,6 M € 
constituée en 2018 en anticipation des crises de déchets présente et 
à venir), principalement du fait de la hausse de fiscalité précédem-
ment décrite.



Budget 
primitif 
annexe des 
transports
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Le budget primitif annexe des transports s’élève à 19,6 millions d’euros, et connait 
une progression de +37,0 % soit 13 399 996,00 euros au titre du fonctionnement 
et 6 238 788,41 euros au titre de l’investissement.

L’évolution constatée relève principalement de la section d’investissement qui 
progresse de +85,7 % (50,5 % sans les restes à réaliser 2019). Les dépenses de 
fonctionnement, connaissent une forte progression de 28,7 % (+ 2 987 859 euros), 
en lien avec l’augmentation de la participation de la CAPA à la SPL Muvitarra dans 
le cadre d’un avenant au contrat d’obligation de service public passé en 2019, et 
à la provision constituée pour compenser la réduction de capital de la société. Les 
charges générales auraient dû diminuer de 1,9 %. Toutefois, du fait de la crise liée 
au Covid-19 et de l’absence pendant plusieurs semaines de rotations de la navette 
maritime, des recettes initialement prévues en réduction du coût de la prestation 
ne seront pas perçues.

Le volume de dette du budget des transports est de 3,2 millions d’euros à fin 2019 
avec un taux moyen de 1,78 % et pour une durée de vie résiduelle de 11 ans et 1 
mois.

Pour rappel, au compte administratif 2019, la capacité de désendettement du 
budget des transports était de 4,8 ans.

Les ratios du budget des transports sont sains par construction budgétaire, la 
subvention étant la variable d’ajustement qui permet cet équilibre.

DES PROJETS ET DES RÉALISATIONS AMBITIEUSES
Axe 6 : Développer de nouveaux modes de transports 

• Renforcement du parc de bus électriques

• Développement des modes doux : le vélo et les itinéraires piétons

• Téléphérique urbain

Axe 7 : Renforcer l’accessibilité physique du réseau de transport 
• Renouvellement et mise aux normes de l’affichage

• Travaux d’aménagement des points d’arrêt

Axe 8 : Améliorer l’attractivité du réseau par la priorité des bus aux feux 
tricolores et l’information voyageu

• Création d’un poste central de régulation du trafic (PCRT)
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Le budget environnement s’élève à 31 901 479,97 euros, soit 25 795 004,00 euros au titre du 
fonctionnement et 6 106 475,97 euros au titre de l’investissement en progression de +14,1 %.

Les charges à caractère général augmentent de 22,9 %, provenant essentiellement de la pro-
gression de la redevance versée au SYVADEC qui passe de 8 829 000 (montant inscrit au BP 
2019) à 11 536 526 euros, soit une hausse de 30,7 % (contre 6,7 % entre 2018 et 2019 de BP à 
BP et 3,8 % entre 2017 et 2018). 

A l’inverse, les autres charges générales portées par la CAPA connaissent une progression 
limitée de 0,6 % (elles auraient baissé de 3,3 % sans les frais supplémentaires liés à la crise du 
Covid-19).

Le volume de dette du budget de l’environnement est de 2,7 millions d’euros à fin 2019 avec 
un taux moyen de 2,82 % et pour une durée de vie résiduelle de 9 ans et 5 mois.

Pour rappel, au compte administratif 2019, la capacité de désendettement du budget environ-
nement était de 7,9 ans.

La dépendance du budget de l’environnement au budget principal (dont la subvention d’équi-
libre – en augmentation de 97 % – représente 11,3 % des dépenses réelles de fonctionnement 
contre 9,5 % constatés au CA 2019) est principalement liée à l’augmentation du coût de col-
lecte et de traitement des déchets pour la collectivité.

LES INVESTISSEMENTS LOURDS ET NÉCESSAIRES EN 2020
Axe 9 : Viser l’exemplarité en matière de déchets

• Lancement de la réalisation de l’unité de tri et de valorisation sous convention de 
mandat du Syvadec

• Poursuite du déploiement des collectes sélectives

• Achèvement de la réhabilitation de l’ancienne décharge de St Antoine

Axe 10 : Moderniser le parc de véhicule et le centre technique communautaire
• Modernisation de la flotte

• Réactivation du programme pour le projet de nouveau centre technique communau-
taire sur le terrain dit Romolo.
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Le budget de l’eau potable s’élève à 10,6 millions d’euros, en progression de +19,5 % par 
rapport au budget primitif 2019, soit 4 102 455,12 euros au titre du fonctionnement et 6 518 
569,95 euros au titre de l’investissement. 

Le prix de l’eau qui était resté inchangé depuis le 1er juillet 2017 pour les parts CAPA, est 
augmenté de 1 % pour revenir à la pente d’évolution de 1 % par an qui avait été projetée en 
2017, mais non appliquée sur les exercices 2018 et 2019. 

Le compte administratif 2019 permet de dégager une épargne de 1,6 millions d’euros, cor-
respondant à 68,9 % des recettes réelles de fonctionnement et permettant de financer le 
programme pluriannuel d’investissement.
Le budget est endetté à hauteur de 5,9 millions d’euros au 31 décembre 2019 avec un taux 
moyen de 1,93 % pour une durée de vie résiduelle de 14 ans et 1 mois.
Au compte administratif 2019, la capacité de désendettement du budget de l’eau était de 
3,6 ans, largement en deçà des seuils limites acceptables de 20 ans.
Le bon niveau d’épargne et l’endettement modéré sont représentatifs d’une situation 
financière saine.

LES PROJETS ET RÉALISATIONS AMBITIEUSES 2020
Axe 11 : Améliorer la qualité de vie par des infrastructures de proximité optimales

• Mise à jour du Schéma directeur d’eau potable. Ce document définira les investis-
sements à réaliser pour les 15 à 20 prochaines années.

• Protection des ressources : La CAPA poursuivra la diversification et la protection 
des ressources en eau, notamment la ressource d’Ocana. La CAPA poursuivra les 
démarches engagées pour réaliser une prise d’eau dans la Gravona, ressource alter-
native à celle du Prunelli. Cette dernière alimentera les usines de la Confina et de 
Bomorto (rive sud) en cas de défaillance sur la ressource du Prunelli.

• Renouvellement des ouvrages  : Les deux réservoirs de la commune de Valle di 
Mezzana sont en très mauvais état. Un nouveau réservoir de grande capacité est en 
cours de réalisation, il qui desservira l’ensemble de la commune. L’opération com-
prend également la création d’une piste, la réfection et la protection du captage 
de Trè Funtana ainsi que le renouvellement des conduites d’adductions.Il est éga-
lement prévu de démolir le réservoir des jardins de l’empereur qui n’est plus utilisé 
depuis plusieurs années.

• Renouvellement, renforcement et extension de réseau
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Le budget de l’assainissement s’élève à 24,6 millions d’euros, en progression de +25,5 % 
par rapport au budget 2019 soit 5 193 269,82 euros au titre du fonctionnement et 19 411 
238,05 euros au titre de l’investissement. Le compte administratif 2019 permet de dégager 
une épargne de 3 millions d’euros, correspondant à 66,1 % des recettes réelles de fonction-
nement et permettant de financer le programme pluriannuel d’investissement.
Le budget est endetté à hauteur de 16,7 millions d’euros au 31 décembre 2019 avec un taux 
moyen de 3,47 % pour une durée de vie résiduelle de 13 ans.
Pour rappel, au compte administratif 2019, la capacité de désendettement du budget de 
l’assainissement était de 5,5 ans, largement en deçà des seuils limites acceptables de 20 ans.
Le bon niveau d’épargne et l’endettement modéré sont représentatifs d’une situation 
financière saine.

LES PROJETS ET RÉALISATIONS AMBITIEUSES 2020
Axe 11 : Améliorer la qualité de vie par des infrastructures de proximité optimales

• Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Campo dell’Oro

• Mise en conformité du système d’assainissement de la commune d’Afa

• Poursuite de l’extension des réseaux principaux 

• Réalisation des réseaux secondaires
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