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Conformément à l'article L.5211-36 visant l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un débat sur les orientations générales du Budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, 
l'évolution et les caractéristiques de l'endettement doit avoir lieu au Conseil Communautaire dans un délai 
de deux mois avant l'examen du Budget. 

A titre dérogatoire, et dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 
(ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020), le conseil communautaire est autorisé en 2020 à débattre des 
orientations budgétaires au cours de la même séance que l'adoption des budgets primitifs de l'exercice. Il 
doit en outre examiner les comptes administratifs et les budgets primitifs avant le 31 juillet (toujours à titre 
dérogatoire) et délibérer sur la fixation de nouveaux taux de fiscalité de manière à les transmettre à 
l'administration fiscale avant le 3 juillet. 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite Loi NOTRe) du 7 août 2015, par son 
article 107, a créé de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des 
collectivités territoriales. Dans ce cadre, le débat d'orientations budgétaires s'appuie sur un rapport relatif 
aux orientations budgétaires, aux engagements pluriannuels envisagés, à la structure et la gestion de la 
dette, et une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs. 

En outre, l'article 13 de la LPFP 2018-2022 dispose que « A l'occasion du débat sur les orientations 
budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses 
objectifs concernant : 
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la 
section de fonctionnement ; 
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements 
de dette. 
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes. » 

Le Débat d'Orientations Budgétaires n'a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l'objet 
d'une délibération afin que le représentant de l'État puisse s'assurer de sa tenue. 

Moment essentiel de la vie d'une collectivité locale, le Débat d'Orientations Budgétaires doit permettre aux 
élus de définir les grandes orientations du Budget. Il permet d'éclairer les choix d'investissement qui 
façonneront les politiques publiques portées par la collectivité. Il est également l'occasion d'analyser la 
situation financière de la structure intercommunale et de situer ses marges de manœuvre au regard du 
contexte économique et financier national. 

Ces orientations budgétaires se complètent du rapport sur la situation en matière de développement 
durable de la CAPA comme le prescrit l'article 256 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'Environnement. 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. 
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Préambule 

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, ...) ; 

- 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, dans 
un contexte où la CAPA est désormais la deuxième collectivité de Corse, où les concours financiers 
de l'Etat et des autres collectivités diminuent continuellement, et où la crise née de la pandémie 
de Coronavirus crée de nombreuses incertitudes. 

Toutes ces évolutions pèsent sur les dépenses de fonctionnement de la CAPA à des degrés divers, 
dans un contexte issu de la loi de programmation des dépenses publiques qui impose aux 
collectivités de maîtriser leurs dépenses de fonctionnement et de limiter leur endettement. Si la 
CAPA n'est - pour l'heure - pas astreinte à contractualiser avec l'Etat, la question de la maîtrise de 
ses dépenses et de l'optimisation de ses recettes revêt une acuité particulière, pour lui permettre 
de poursuivre et d'amplifier sa politique d'investissement. 

Par ailleurs, la survenance en début d'exercice 2020 de la crise sanitaire majeure liée à la 
propagation du coronavirus Covid-19 impacte le budget communautaire dès le présent exercice 
par les dépenses exceptionnelles qu'elle génère d'une part, et par la perte de recette qu'elle 
entraîne en matière notamment de versement mobilité et de taxe de séjour. Elle impactera 
durablement les recettes communautaires dont la fiscalité est assise pour partie sur la dynamique 
économique des entreprises. 
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De même que le compte administratif 2018 adopté en 2019 avait été l'occasion de tirer le bilan de 
la précédente mandature, le débat d'orientations budgétaires qui ouvre le nouveau mandat doit 
être l'occasion de se projeter dans la prospective et de fixer les orientations qui devront guider la 
préparation des exercices communautaires présent et à venir. 

Le débat d'orientations budgétaires doit être l'occasion d'en débattre. 

Celui-ci s'inscrit dans un contexte très spécifique qui conduit à titre exceptionnel le conseil 
communautaire à examiner au cours d'une même séance les comptes administratifs de l'exercice 
2019, le DOB, la fixation des taux de fiscalité et l'examen des budgets primitifs. Ceux-ci intégreront 
les résultats de l'an passé, sans qu'il soit besoin de recourir comme les autres années à un budget 
supplémentaire. 
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I. Contexte législatif et financier 

A. Situation et perspectives économiques 

1. Contexte national et international 
La croissance économique française avait connu un vif rebond en 2017, à 2,4%. Une décélération a 
suivi, avec 1,7% en 2018, puis 1,3% (estimation) en 2019, dans le sillage d'un ralentissement du 
commerce mondial. 

Pour 2020, les prévisionnistes tablaient il y a quelques mois encore sur une fourchette de 1,1 % à 
1,3%. Le Gouvernement avait de son côté bâti le budget 2020 de l'Etat sur une hypothèse de 
1,3 %, que le Haut Conseil des Finances publiques avait jugée « plausible ». C'était sensiblement 
plus que la moyenne européenne (0,7 % à 0,8 % attendus) en lien avec la relance de la 
consommation qu'entraînent les mesures consécutives aux mouvements sociaux de fin 2018, la 
hausse de l'emploi et dans la mesure où l'Allemagne est particulièrement frappée par le 
ralentissement de exportations. 

L'épisode du coronavirus rebat les cartes. La loi de finances rectificatives n° 2 votée en avril table 
sur un taux de croissance de -8,0% en lien avec les pertes de recettes fiscales (ainsi, le premier 
impôt de l'Etat, la TVA est anticipée en repli de 11%) et avec l'ample plan de soutien à l'économie 
(chômage partiel, fonds de soutien aux entreprises, apports en capital, ...). Quant aux déficits 
publics, ils ont été actualisés à -9,0% du PIB contre -2,2% en loi de finances initiales. 

Fin 2019, l'inflation, en France comme en Europe, demeurait modérée, autour de 1 % en 
tendance. C'est nettement moins que la cible de la Banque centrale européenne (2 % ) . Pour 2020, 
eu égard à la baisse des prix de l'énergie, le Gouvernement anticipe désormais 0,5%. 

Dans ces conditions, la BCE avait conservé une politique très accommodante. En 2019, elle avait à 
nouveau baissé son principal taux directeur (le taux des dépôts des banques), de - 0,40 % 
à - 0,50 %, maintenant par là même les taux courts (qui régissent les emprunts à taux variable : 
Eonia, Euribor) en territoire négatif. En outre, elle a réactivé sa politique d'achat d'obligations, à 
raison de 20 Mds € par mois, en vue de peser sur les taux longs (qui déterminent les fixes). Cet 
effort a été complété fin mars par un plan d'urgence de 750 Mds € principalement destiné à 
l'achat d'obligations d'Etat. Une telle enveloppe est susceptible de prévenir une hausse des taux 
longs européens, en particulier dans les pays les plus à risque comme la France. 
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L'ensemble de la courbe des taux avait tutoyé son plancher historique (touché l'été dernier). 
Avant même la crise du coronavirus, la remontée ne pouvait être anticipée que très lente et 
progressive (eu égard à ses incidences négatives sur les budgets publics et sur les banques). C'est 
plus vrai encore aujourd'hui. Les taux d'intérêt ne sauraient rebondir de manière significative dans 
un avenir proche, ce d'autant plus que les banques centrales, instruites par les dernières crises, 
ont montré leur réactivité face au risque de tension de marché et de déstabilisation de certains 
pays de la zone euro. 
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2. Focus 2019 sur la Corse : un chômage bien orienté mais une saison touristique en retrait 

Note de conjoncture régionale - 3 e m e trimestre 2019 - INSEE Conjoncture Corse n°28 du 16 janvier 2020) : 
La croissance de l'emploi faiblit encore 
Au troisième trimestre 2019, la Corse comptabilise 116 600 emplois salariés. La croissance 
régionale de l'emploi est de 0,2 %, après + 0,4 % au 2e trimestre 2019. Après plusieurs trimestres 
plus dynamiques, l'évolution de l'emploi insulaire retrouve le niveau national. Cette faible 
croissance touche autant le secteur privé (+ 0,2 % après + 0,4 %) que le secteur public (+ 0,3 % 
après + 0,6 % ) . 

Toutefois, sur un an, l'emploi régional progresse de plus de 2 000 salariés (+ 1,8 % ) , dont 1 550 
dans le privé (+ 1,9 % ) . Une croissance plus soutenue qu'au niveau national, où l'emploi privé 
progresse de 1,2 % sur un an. 

L'emploi régional diminue ce trimestre dans l'industrie. L'activité régresse notamment dans le 
secteur de fabrication de denrées alimentaires et boissons (- 0,7 % ) . Et elle reste soutenue dans la 
fabrication d'autres produits industriels (+ 1,0 % ) . Sur un an, le secteur industriel compte 168 
emplois supplémentaires en Corse. 

Les créations d'emploi dans la construction s'interrompent ce trimestre (+ 0,1 % ) , prolongeant 
ainsi le ralentissement du 2 è m e trimestre 2019. Sur un an ce secteur affiche 390 créations 
d'emplois salariés. 

Dans le tertiaire marchand, l'emploi salarié est quasi stable au cours du trimestre (+ 0,1 % ) . Les 
secteurs de l'hébergement et restauration (+ 0,6 % ) , du commerce et réparations automobiles 
(+ 0,3 %) et des activités scientifiques et techniques (+ 0,3 %) restent dynamiques. Au contraire, les 
autres activités de services et du transport et entreposage sont en baisse (- 1,4 % et - 0,3 % ) . Sur 
un an, l'emploi dans le tertiaire marchand progresse de 1,4 %. Les créations annuelles sont 
portées par les secteurs du commerce et réparations automobiles (313), l'hébergement et 
restauration (317). 

Dans le tertiaire non marchand, l'emploi reste bien orienté avec une hausse de 0,5 % ce trimestre 
et de 1,5 % sur un an. 
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Construction 
Industrie 
Tertiaire marchand hors intérim 
Tertiaire n o n marchand: 

indice base 100 a u 4 e t r i m e s t r e 2 0 1 0 

Au niveau départemental, au troisième trimestre 2019, l'emploi est stable en Corse-du-Sud (0,0 %) 
et plus dynamique en Haute-Corse (+ 0,4 % ) . Malgré tout, sur un an, les créations d'emplois 
restent bien orientées dans les deux départements avec un solde positif de 2,2 % en Corse-du-Sud 
et 1,3 % en Haute-Corse. 

Le taux de chômage régional devient inférieur au niveau national 
Au 3e trimestre 2019, le taux de chômage insulaire s'établit à 8,4 % de la population active. En 
baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent, il est à présent inférieur au niveau 
national. En effet, en France hors Mayotte, le taux de chômage au sens du BIT progresse de 0,1 
point et s'établit à 8,6 % de la population active. 

En Corse-du-Sud le taux de chômage perd 0,1 point par rapport au trimestre précédent, pour 
s'établir à 7,8 %. En Haute-Corse il régresse également de 0,2 point pour atteindre ce trimestre 9,0 
% de la population active. 

Corse 

France hors Mayotte 

Des inscriptions à Pôle emploi en nette diminution 
En Corse, 20 980 personnes sont inscrites à Pôle emploi au 3 e m e trimestre 2019 et tenues de 
rechercher activement un emploi (catégorie A, B et C, données corrigées des variations 
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saisonnières). Le nombre d'inscrits diminue encore ce trimestre de 2,5 %, après - 2,9 % au 
trimestre précédent. La tendance nationale reste également orientée à la baisse. Sur une année la 
diminution s'établit à - 5,2 % en Corse contre - 1,9 % en France. 

Cette amélioration profite aux deux départements, mais est un peu plus rapide en Haute-Corse ce 
trimestre où elle atteint - 3 % contre - 2 % en Corse-du-Sud. Sur un an le nombre de demandeurs 
d'emploi diminue respectivement de 6,1 % et 4,3 %. 

Toutes les tranches d'âges sont concernées par la baisse trimestrielle du nombre d'inscrits. Elle est 
un peu plus marquée chez les hommes (- 2,9 %) que chez les femmes (- 2,2 % ) . La demande 
d'emploi diminue légèrement chez les moins de 25 ans (- 0,7 % ) , mais régresse nettement chez les 
personnes de 25 à 49 ans (- 2,8 %) comme chez les 50 ans et plus (- 2,8 % ) . 

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an est toujours orienté à la baisse. Il 
diminue encore ce trimestre de 4,5 % ; soit une baisse 3 fois plus forte que pour les personnes 
inscrites depuis moins d'un an. Sur un an cette diminution s'établit respectivement à - 8,3 % 
et - 3,8 %. 

Des autorisations de construction en recul pour le second trimestre consécutif 
Le nombre de logements autorisés à la construction, en cumul annuel, régresse encore ce 
trimestre (- 6,9 %) pour s'établir à 5 900 permis fin septembre. Les autorisations diminuent surtout 
en Haute-Corse (- 14,3 % ) , elles demeurent stables en Corse-du-Sud. Sur un an, les autorisations 
de construire restent cependant bien orientées (+ 7,2 % ) . 

De même, le nombre de logements commencés est en croissance ce trimestre (+ 5,7 % ) , avec 
5 100 mises en chantier en cumul annuel. La dynamique profite aux 2 départements, mais elle 
s'accentue surtout en Haute-Corse où le nombre de logements commencés progresse plus vite 
(+ 8,7 %) qu'en Corse-du-Sud (+ 3,3 % ) . Sur un an, le nombre de logements mis en chantier 
progresse de 30,1 %. 
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Tonicité des créations d'entreprises 
Au 3e trimestre 2019, 1 316 entreprises ont été créées en Corse (données corrigées des variations 
saisonnières), soit 9,9 % de hausse par rapport au trimestre précédent. Cette vigueur des créations 
est particulièrement marquée dans la construction (100 créations de plus qu'au précédent 
trimestre) et dans une moindre mesure dans le secteur de l'industrie qui gagne aussi une trentaine 
de nouvelles entreprises. Par rapport au 3e trimestre 2018 les créations d'entreprises augmentent 
de 26,2 % en Corse et de 19,8 % au niveau national. 

Cumulées sur un an, 4 823 créations d'entreprises sont enregistrées dans la région (données 
brutes), soit une hausse de 5,0 % par rapport au précédent trimestre et une croissance de 10,9 % 
sur une année. 

Avec 927 entreprises « classiques » (hors micro-entreprises) créées ce trimestre, un dynamisme 
des créations nettement supérieur à celui de la France (+ 12,1 % contre + 5,3 % ) . Par rapport au 3e 
trimestre 2018, la progression des créations d'entreprises classiques est de 38,4 % en Corse 
(contre 14,7 % en France). Jamais les créations d'entreprises classiques n'ont été aussi 
dynamiques dans la région depuis 10 ans. Les créations sous le régime du micro-entrepreneur 
progressent également ce trimestre de 4,9 %. Ces 388 nouvelles entreprises ne représentent plus 
que 29,5 % de l'ensemble des créations d'entreprises régionales. 

Baisse des défaillances d'entreprises 
Les défaillances d'entreprises ralentissent nettement au 3 e trimestre. Cumulées sur 12 mois, la 
Corse enregistre 419 défaillances d'entreprises fin septembre, soit une baisse de 4,8 % par rapport 
à la fin juin. Les secteurs les plus impactés par ces procédures demeurent ceux de la construction 
et de l'hébergement-restauration, ils représentent à eux seuls près de la moitié de ces 
défaillances. Sur le trimestre, les dépôts de bilan d'entreprises régressent de 5,9 % en Haute-Corse 
et de 3,7 % en Corse-du-Sud. 

Sur un an, le nombre cumulé de défaillances d'entreprises croît de 1,9 % en Corse. Au niveau des 
départements, l'évolution annuelle est plus contrastée. Les dépôts de bilan progressent en effet 
de 14,3 % en Haute-Corse, alors qu'ils diminuent fortement (- 7,9 %) en Corse-du-Sud. 
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Le trafic de passagers demeure orienté à la baisse en pleine saison 
Le trafic de passagers diminue de - 3,8 % par rapport au 3 e trimestre 2018, confirmant la tendance 

amorcée depuis le début de l'année 2019. Le nombre de voyageurs aériens recule de - 2,2 % et la 
chute du maritime s'accentue encore pour atteindre - 5,2 %. Après un mois de juillet en recul (¬ 
5,9 % ) , le nombre de passagers progresse malgré tout au mois d'août de 0,5 %, en particulier grâce 
à l'aérien (+ 2,6 % ) . Le mois de septembre enregistre quant à lui une forte baisse (- 8,3 %) par 
rapport à la même période, un an auparavant, l'aérien recule de - 8,1 % et le maritime de - 8,5 %. 
Enfin, au 3e trimestre, 104 833 croisiéristes ont débarqué en Corse, soit un repli de - 17,1 % par 
rapport au 3e trimestre 2018. 

Au 3e trimestre 2019, le trafic total dans le transport maritime de fret, s'établit à 577 260 tonnes 
transportées. En cumul annuel, il régresse de - 0,5 % par rapport au trimestre précédent. Le 
transport de ciment diminue de près de 3 %, et les trafics de gaz et hydrocarbures de - 1,1 %. Le 
transport de roll diminue plus faiblement (- 0,2 %) que ce soit pour les échanges avec la France 
(- 0,3 %) ou l'Italie (- 0,2 % ) . 
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Une saison en repli dans les hôtels et les campings 
Ce trimestre, par rapport au 3 e m e trimestre 2018, le nombre de nuitées dans les hôtels recule de 
2,8 %. Les mois de juillet et septembre enregistrent une chute de fréquentation de la clientèle 
française et étrangère, le nombre de nuitées diminue respectivement sur ces deux mois de - 3,6 % 
et - 4,7 % par rapport aux mêmes mois de l'année précédente. Le mois d'août résiste mieux avec 
une hausse de 1,2 % de la clientèle française toutefois insuffisante pour compenser la baisse de la 
clientèle étrangère (- 4,9 % ) . Au final, le nombre total des nuitées diminue également de 0,7 % en 
août. En cumul annuel, par rapport au trimestre précédent, la fréquentation hôtelière régionale 
diminue de 1,6 %, alors qu'elle stagne en France (0,1 % ) . 

Dans les campings, les mois de juillet, août et septembre affichent, par rapport à 2018, un recul de 
6,3 %, en lien avec la baisse de la clientèle française (- 2,5 %) et étrangère (- 12,4 % ) . La 
fréquentation touristique diminue nettement en juillet et août, (respectivement - 5,8 % et - 10,6 
% ) . Le repli de la clientèle étrangère sur ces deux mois est plus marqué encore (- 18,7 % et - 14,9 
% ) . Les touristes français, dont la fréquentation progresse malgré tout en juillet et septembre se 
font également plus rares en août (- 7,8 % ) . À l'exception du mois de septembre, en progression 
de 5,0 %, le repli des nuitées dans les campings a impacté l'ensemble de la saison. 

Dans les campings insulaires, la saison 2019 (s'étalant d'avril à septembre) s'achève également sur 
un recul de fréquentation de 6,9 % contrairement à l'ensemble des régions métropolitaines 
(+ 2,9 % ) . 
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3. Le contexte spécifique lié à l'épidémie de Coronavirus 
Le début de l'exercice 2020 est marqué par l'extension de l'épidémie de COVID-19 à l'échelle 
mondiale, avec l'émergence d'un foyer épidémique à Ajaccio qui a conduit le Préfet de Corse à 
prendre les premières mesures de fermeture des établissements scolaires dès le 8 mars, avant que 
la mesure ne concerne l'ensemble du territoire national à compter du 16 mars. 

Le contexte économique de l'année 2020 est ainsi inexorablement marqué par les conséquences 
de la crise sanitaire liée au COVID-19. Les premières analyses de ses impacts confirment que le 
tissu économique et social sera très fortement marqué (INSEE, Impacts économiques de la crise 
sanitaire en région : premiers éléments avancés de conjonctures, mai 2020). 

En effet, elle impacte à la fois la production et la consommation. La fermeture obligatoire de 
nombreux points de vente (hors alimentation) et l'interruption des activités non essentielles à la 
vie courante pendant plusieurs semaines se sont conjuguées à des interdictions de déplacement 
et des locations touristiques ; avec pour conséquence une forte limitation des dépenses sur le 
territoire. 

La focalisation économique de la Corse sur ces activités présentielles la rend particulièrement 
sensible aux chocs sur la demande finale. Près du quart des emplois salariés en Corse, soit 17 900 
emplois salariés (hors saisonniers) et 4 200 établissements, sont ainsi concernés par les 
restrictions imposées par la crise du Covid-19. Cette proportion est supérieure à celle observée sur 
le plan national, illustrant l'importance des activités présentielles en Corse. 

Répartition des établissements actifs par rapport à l'obligation de fermeture par nombre de salariés 
(dénombrement à partir des données au 1 e r janvier 2019) 

Source : INSEE - REE, Geocodia - Regionalytics 

Fermés Autres 
Pas de salarié 6 586 23 074 
1 à 2 salariés 1 939 3 749 
3 à 5 salariés 1 001 1 940 
6 à 9 salariés 431 1 011 
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10 à 19 salariés 241 665 

20 à 49 salariés 91 300 

50 à 99 salariés 29 51 

100 à 249 salariés 9 25 

250 à 499 salariés 1 2 

La Corse serait plus impactée que les autres régions, et les secteurs porteurs de l'économie 
régionale particulièrement affectés. 

Au 7 mai 2020, l'activité économique française serait en baisse de 33 % par rapport à une situation 
normale. Aux termes d'une analyse régionale, l'INSEE estime que la Corse figurerait parmi les 
régions les plus touchés avec un recul d'activité de l'ordre de 35 %. 

[ J Estimation de la perte régionale d'activité au 7 mai 

Source : Insee, Compte régionaux 2015, Evolutions sectorielles nationales selon la 
dernière note de conjoncture. 

Les secteurs surreprésentés sur l'île sont aussi ceux qui figurent parmi les plus impactés dans la 
période. En particulier, parmi les services marchands, le commerce, le transport et l'entreposage, 
et l'hébergement-restauration enregistrent des pertes estimées entre 47 et 90 %. Ces branches 
représentent 24 % de la valeur ajoutée (VA) insulaire contre 18 % en France métropolitaine. 

La construction, autre secteur surreprésenté dans l'économie régionale avec plus de 9 % de la 
valeur ajoutée contre 6 % au niveau national, contribue fortement à l'impact en région (7 points). 
À la date du 7 mai, la baisse estimée de l'activité au niveau national atteint 75 %. 

Cette interprétation est confirmée par le recours massif de ces secteurs à la cellule d'appui aux 
entreprises en difficulté. Cette dernière mise en place par le Préfet de Corse, a reçu plus de 10 000 
sollicitations provenant de 7 120 établissements. Dans 2 cas sur 3, ceux-ci y ont fait appel pour 
recourir à l'activité partielle ou à un report de charges sociales ou fiscales. En lien avec la structure 
du tissu économique insulaire, il s'agit principalement d'établissements de petite taille (8 sur 10 
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comptent moins de 5 salariés) qui exercent une activité dans les secteurs « commerce, réparations 
d'automobiles et de motocycles », « hébergement et restauration » et « construction ». 

La plupart des secteurs fortement impactés ont dans l'île une activité fortement saisonnière. 
Mécaniquement, les pertes de ces secteurs à compter de cette période pèseront encore plus lourd 
sur l'activité économique régionale que ne le laisse présager leur part moyenne dans la valeur 
ajoutée annuelle. L'effet sera d'autant plus marqué que de nombreux secteurs comme la 
restauration, mais aussi le commerce, les activités de loisirs sont de facto fortement saisonnières. 
La présence de touristes est également un débouché important de l'agroalimentaire corse 
(industrie et agriculture). Ainsi, au cours d'une année normale, l'emploi total régional est 
supérieur d'un sixième en avril, à son niveau de janvier et est augmenté d'un tiers en août 

Compte tenu de sa structure productive, la baisse de l'activité pourrait également avoir des 
conséquences particulièrement marquées sur l'emploi en Corse. Ainsi, parmi les salariés présents 
en fin d'année dans les établissements de la région, 30 % exercent dans un secteur très fortement 
impacté par le ralentissement économique 

La situation est encore plus tendue pour les non-salariés parmi lesquels 47 % sont dans des 
secteurs potentiellement très fragilisés par la crise économique. C'est la part la plus élevée des 
régions métropolitaines. 

Tous secteurs confondus, 66 % des établissements de la région et 7 salariés sur 10 du secteur privé 
sont concernés par l'activité partielle, soit une proportion plus importante qu'en moyenne France 
entière (58 % des établissements et 61 % des salariés). 
À cette menace sur les emplois présents dans les entreprises s'ajoute en région celle du report ou 
de l'annulation des recrutements saisonniers. 

Les tensions sur l'emploi se traduisent déjà par une nette hausse du nombre de demandeurs 
d'emploi. Ainsi en Corse, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi sans activité 
(catégorie A) enregistre à fin mars 2020, sa plus forte hausse mensuelle depuis juin 2003. Il 

-18 - Version du 11 juin 2020 



progresse de 6,5 % sur un mois (1 040 inscrits de plus) pour s'établir à 17 060 personnes. Cette 
hausse est alimentée par de nouvelles inscriptions à Pôle Emploi, mais aussi par un basculement 
de personnes en activité réduite dont l'emploi a pris fin. 

Il n'est pas possible - pour l'heure - de mesurer les incidences économiques à long terme, 
conjuguées avec les décrochages constatés en début de pandémie des places boursières, 
contrebalancées par les mesures gouvernementales de soutien au tissu économique. 

On peut toutefois estimer qu'elles auront un impact sur le panier de recettes de la CAPA. 

Ainsi, dès 2020, il est assuré que le produit de la taxe de séjour soit en forte régression. Les 
professionnels de l'hôtellerie plaident d'ailleurs pour une exonération totale, voire une 
suppression de la taxe de séjour pour cette année. 

Il en est de même, s'agissant du Versement Mobilité (ex-Versement Transport), sans qu'il ne soit 
possible pour l'heure d'en quantifier l'ampleur. 

A plus long terme, le ralentissement économique aura des conséquences à partir de 2021 sur les 
produits de Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE), voire de Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). 

Alors qu'elle aura moins de recettes, la CAPA devra pourtant continuer à investir pour 
soutenir le tissu économique local. Dans un contexte budgétaire particulièrement 
contraint [cf. ci-dessous - partie II - Prospective, page 43], la question de la 
mobilisation de nouvelles marges de manœuvres se pose avec acuité [cf. ci-dessous -
partie IV - Marges de manœuvre et orientations, page 117]. 

a) Dépenses imprévues 
Ainsi, pour faire face à la crise, protéger les agents, et préparer le déconfinement près de 410 000 
euros ont d'ores et déjà été engagés pour l'acquisition de vêtements individuels de protection, 
masques, lingettes, gants et gel hydroalcoolique destinés à protéger les agents communautaires, 
ainsi que pour l'attribution d'une prime aux agents qui ont été les plus exposés pendant le 
confinement pour assurer la continuité du service public, notamment de collecte des déchets. 
Cette somme sera amenée à évoluer en fonction de l'évolution de la situation d'une part, et pour 
constituer des stocks propres à soutenir de futures résurgences d'autres part. 

La soudaineté des mesures de confinement, et la nécessité de ne pas aggraver des situations 
sociales individuelles, ont conduit à maintenir les contrats qui préexistaient avant la survenue de 
la crise. La nécessaire maîtrise des dépenses du chapitre 012 s'en trouve impactée puisqu'un 
effort particulier était attendu s'agissant de ce type d'emploi eu égard aux titularisations de 
personnels intervenues fin 2019 et début 2020. 
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Par ailleurs, dans le cadre de la solidarité mise en œuvre avec les personnes vulnérables d'une 
part, et en soutien avec le tissu économique d'autre part, plusieurs mesures ont été prises qui 
impacteront le budget communautaire : autorisation donnée à la protection civile de se ravitailler 
en carburant au garage municipal, don de matériel, exonération de loyer pour les entreprises 
hébergées par la M3E, avenants aux marchés de transports scolaires pour prendre en charge une 
part des frais fixes des transporteurs en l'absence de service, maintien des aides à l'Economie 
Sociale et Solidaire, acquisition de masques pour les habitants, ... 

A l'inverse, nous ne pouvons pour l'heure estimer les économies (sans doute marginales au regard 
des volumes considérés) réalisées du fait du confinement : consommation électrique, fluides, 
chauffage, affranchissement, photocopies. Elles seront prioritairement affectées à la prise en 
charge des dépenses de matériel évoquées ci-dessus. 

b) Baisse des recettes 
En termes d'incidences budgétaires, deux scénarios doivent être envisagés, sans pouvoir 
déterminer lequel se réalisera : 

1) une crise concentrée sur 2020, suivie d'un rapide retour à la normale 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. 

En tout état de cause, la CAPA sera impactée dès cette année. 

Taxe de séjour 

Les différents acteurs régionaux (ATC, UMIH, syndicats hôteliers...) s'accordent à dire que le taux 
d'annulation pour la période avril-mai-juin est proche de 100 %, avec un effritement continu pour 
la pleine saison à mesure de l'évolution de l'épidémie et des mesures de protection prises. 

Avec l'arrêté préfectoral interdisant les locations saisonnières sur le territoire le temps du 
confinement, on ne peut guère escompter un produit de taxe de séjour sur la première période de 
déclaration (avril-mai-juin) ; soit une perte estimée à 130-150 k€ 

Si l'on se base sur les prévisions actuelles de l'Office des Transports qui font état d'une baisse 
globale de 50 % du nombre de passagers pour la saison, la perte pour le reste de l'année pourrait 
dépasser les 300 k€. 

Ce sont donc à minima 450 k€ de perte de recette de taxe de séjour qui pourraient être 
constatés en 2020, sur un montant prévisionnel initial de 770 k€. 

Le produit de la taxe de séjour étant intégralement reversée à l'OIT (et pour 10 % à l'ATC), la 
question de la compensation de la perte (au moins partielle) de recette va se trouver posée, 
puisque l'OIT a des frais fixes (250 k€ + 1,1 M€ de frais de personnel) et constatera également une 
perte de recettes liée à la baisse de fréquentation (250 à 350 k€). Par ailleurs, il importera que 
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l'Office - comme l'ATC - puissent mettre en œuvre les actions de communication et de 
valorisation de la destination « Pays Ajaccien » pour attirer de nouveaux une clientèle qui 
relancera le tissu économique local. 

Plusieurs collectivités ou acteurs économiques plaident en faveur d'une annulation pure et simple 
de la taxe de séjour en 2020. Si une telle décision relève de la compétence exclusive du législateur, 
on rappellera que la TS instaurée sur le territoire communautaire l'est au réel, et ne pénalise donc 
pas les hébergeurs qui ne sont que les collecteurs d'une recette qu'ils ne reversent que s'ils la 
perçoivent. En outre, la question d'une compensation de la perte de recette pourrait être 
soulevée au niveau national. 

Le Versement Mobilité 
Au 30 avril, l'URSSAF a versé plus de 2,5M€ sur le compte de la CAPA, soit quasiment le tiers du 
montant encaissé en 2019. 

Le premier tiers de l'année ne pâtit donc pas des effets de la crise, ce qui peut s'expliquer par un 
décalage logique entre le calcul du reversement (basé sur la masse salariale de février 2020) et le 
montant reversé au titre d'avril. 

Pour la suite, Afin de tenter de simuler la perte potentielle de VT sur l'exercice 2020, l'Association 
pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport public (AGIR) émet les hypothèses 
suivantes : 

- un déconfinement très progressif à compter du 11 mai ; 
- 95% des salariés non licenciés et hors intérim revenus au travail au 30 juin ; 
- un impact de la crise sur le VM s'étirant jusqu'à décembre 2020 dans l'hypothèse d'une 

déclaration de masse salariale « normalisée » déclarée au titre de juillet 2020 ; 
- un taux chômage pouvant grimper de 8 à 12% au niveau national (augmentation de 4 

points pouvant correspondre à une baisse quasi équivalente de point de VM) ; 
- un taux de faillite et plans sociaux post-crise très difficilement quantifiable à ce jour. 

Sur la base des fichiers TU15 2019 communiqués par les URSSAF et détaillant l'ensemble des 
masses salariales assujetties au VT par région, l'hétérogénéité des territoires fait projeter des 
écarts de plus de 40 % de perte pour les plus affectés par rapport aux moins affectés. 

Bien que les situations diffèrent fortement selon les tissus économiques de chaque territoire, sur 
une AOM moyenne percevant 5,2 M€/mois, la perte estimée en cumulée à décembre 2020 
pourrait être de 7,8 M€, soit 11 % de perte recensée. 

En appliquant ce taux à la trajectoire CAPA 2020 (2,5M€ sur les 4 premiers mois) qui serait donc de 
625 k€/mois pour les 8 derniers mois de l'année, la perte pourrait atteindre voire dépasser les 
0,5 M€ sur 2020 soit plus de 6 % du VM initialement estimé sur l'année. 
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Il convient également de prendre en considération le « contexte » corse, et le poids majeur du 
secteur touristique dans l'économie locale qui devrait lourdement être impacté. A cela s'ajoute le 
fait que sur la CAPA, la base du VM est actuellement instable avec une perte de dynamique 
constatée en 2019 (- 607 k€ de recettes par rapport à 2018), contrairement au + 2 % constatés en 
moyenne nationale. 
On pourrait donc tabler - en restant très optimiste - sur une perte de 6 points supplémentaires 
en 2020, (- 500 k€) puis de 3 à 4 points supplémentaires en 2021 (- 270 à 360 k€) avant un retour 
à la normale en 2022. 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 
Il n'y aura pas de ponction sur 2020 (avec un produit attendu de 4,3M€), le montant étant garanti 
par l'État. Le risque porte sur les exercices ultérieurs du fait des faillites qui pourraient être 
consécutives à la crise. 

Concernant la CAPA, le tarif de base mini est uniforme et assure une garantie sur les pertes 
évidentes de Chiffre d'affaire pour le tissu économique. 

Il est donc difficile d'anticiper les conséquences de l'épidémie sur les entreprises en sachant que 
l'État actualise chaque semaine ses mesures de soutien. 

De ce fait, on peut estimer une perte l'an prochain de l'ordre 3 à 5 % et un produit en 2021 de 
l'ordre de 4 M€. La CFE étant assise sur le patrimoine des entreprises et non pas leur bénéfice, si 
les entreprises ne disparaissent pas cette cotisation ne sera pas impactée. 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 
On relèvera que le produit 2020 est garanti car calculé sur principalement sur 2019 (et à la marge 
sur 2018), pour un montant attendu de 5,15M€. 

En plus de l'incertitude régnant sur la CFE et les faillites potentielles, il faudra compter avec le 
comportement des entreprises et de l'État : 

- Réduiront-elles leurs acomptes de CVAE 2020 en anticipant la baisse de valeur ajoutée 
de l'exercice ? La probabilité est grande vu le besoin en trésorerie à venir. 

- Combien reporteront leurs paiements au-delà de 2020 (et dans quelles proportion 
l'Etat le permettra ?). 

Nous devons néanmoins nous attendre à une forte diminution de produit l'an prochain, à un 
moment où l'on estime pour le moment une baisse de 6 % de la croissance économique et de 
10 % de la valeur ajoutée économique. 

Si l'on prend également en compte la particularité du tissu économique insulaire - avec le poids 
du tourisme et des transports, on peut estimer la perte à - 15 % sur 2021 (soit une perte de 
produit de l'ordre de 800 k€), une stabilisation au même niveau en 2022, et un retour à meilleure 
prospective à compter de 2023. 
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Ainsi, il résulte de ce qui précède une perte de recette prévisionnelle pour 2020 d'au-
moins 900 k€, et de 1,9 M€ en 2021. Sans mesures compensatrices - couplées aux 
dépenses supplémentaires liées à la crise actuelle -, elles vont encore plus lourdement 
impacter les finances communautaires et se rajouter au besoin de financement. 

S'agissant des budgets annexes de l'eau potable et de l'assainissement, il a été constaté une baisse 
sensible de la consommation durant la période de confinement entre mars et mai 2020 du fait de 
la réduction de l'activité. La baisse globale des volumes d'assainissement et de consommation 
d'eau potable est ainsi estimée à 6 % sur l'exercice 2020. Soit une perte de recette de l'ordre de 
257 k€ pour le budget de l'assainissement, et de 80,5 k€ pour celui de l'eau. 

Pour ce qui concerne le budget de l'environnement, une baisse de 14 % des déchets destinés à 
l'enfouissement a été constatée sur la période du confinement. Toutefois, la cotisation du 
Syvadec, appelée par dixièmes de janvier à octobre ne devrait pas varier en conséquence ; 
d'autant que reste posée la question de la répartition des coûts générés par le traitement sur le 
continent des déchets stockés depuis le début de la crise de novembre 2019. De même, il a été 
constaté une baisse des volumes triés sur la période, ce qui se répercutera en 2021 sur les recettes 
de valorisation afférentes. 

c) Accès aux emprunts 
Avec la crise sanitaire, on constate une évolution des taux d'emprunt pratiqués par les organismes 
bancaires, en rupture avec la période précédente qui avait permis à la CAPA de souscrire des prêts 
à des taux « historique » qu'elle n'avait jamais connu depuis sa création en 2002 (0,75 et 0,55 % ) . 

En effet, les émissions d'obligations d'Etat pour financer les plans d'urgence et de relance 
génèrent un fort besoin de liquidités, qui conduit à un renchérissement des prix des crédits pour 
équilibrer l'offre et la demande. Par ailleurs, l'accroissement de la dette et des déficits publics 
augmentent le risque lié à la dette souveraine (avec par exemple la perspective abaissée le 15 mai 
de stable à négative pour la note de la France attribuée par Fitch) et sont répercutés dans les 
conditions de financement. 

La CAPA qui bénéficiait de bons ratios jusqu'en 2018, risque ainsi sans mesure corrective de voir 
l'accès au crédit complexifié et surenchéri (cf. ci-dessous, II.C - Analyse financière prospective, 
page 56). 
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B. Les finances publiques nationales 

Le déficit public français est repassé en 2017 sous le plafond européen des 3 % (2,7 % ) , qui avait 
conduit la Commission à engager contre la France une « procédure pour déficit » excessif dès 2009 
(l'assujettissement à des sanctions ayant toutefois été continûment repoussé). 

En 2019, la France est repassée au-delà des 3 % (à 3,1 % ) , mais compte-tenu d'un effet non-
récurrent pesant pour 1 point ; à savoir, la transformation en exonération de charges sociales du 
Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). Le CICE, mesure d'allégement du coût du travail qui 
était supporté par les entreprises en N+1 a été remplacé par une exonération de charges sociales 
comptabilisée en année N : ainsi, 2019 a supporté deux fois la charge. 

Pour rappel, il faut entendre par « déficits publics » : le flux d'endettement net (emprunts -
remboursements d'emprunts) de l'ensemble de la sphère publique (Etat, collectivités, sphère 
sociale). 

Les collectivités locales, malgré les vives ponctions sur dotations de la période 2014-2017, ont 
activement participé à cette embellie. Depuis 2016, elles extériorisent des excédents de 
financement, autrement dit des désendettements, qui viennent (partiellement) contrebalancer 
l'endettement croissant de l'Etat. 

Le Gouvernement avait déjà annoncé en 2019 que, contrairement à ses projections jusqu'alors, le 
solde public français ne reviendrait pas à l'équilibre à l'horizon 2022. Les mesures de relance, 
couplées à la seconde tranche de suppression de la taxe d'habitation empêchaient l'Etat de 
comprimer son déficit budgétaire. Selon la trajectoire officielle (et transmise à Bruxelles), ce sont 
les excédents de la sphère sociale (sécurité sociale, hôpitaux) et des collectivités qui devaient 
permettre au pays d'afficher une amélioration de son solde public, jusqu'à 1,5% du PIB en 2022. 

Le Haut Conseil des Finances Publiques avait ainsi considéré que si les hypothèses d'inflation (1,2 
%) et de croissance (1,3 %) étaient plausibles, le problème de cohérence entre le projet de loi de 
finances 2020 et la loi de programmation des finances publiques affaiblissait la portée de 
l'exercice de programmation pluriannuelle. 
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Jusqu'à la crise, le gouvernement comptait toujours sur les collectivités et la sphère sociale pour 
comprimer le déficit public. Elles étaient ainsi censées contribuer à cette trajectoire par la 
génération à elles seules d'un excédent de 0,6 % du PIB attendu des administrations locales en 
2022, ce qui supposait une année à zéro emprunt ! 

Soldes publics français récents et projetés en % du 
PIB - part des collectivités (PLFI 2020) 

2 

1 -

•4 
2017 2018 2019 2020 2021 

Etat Administrations locales Sécurité sociale —Total solde public 

A cet effet, la loi de programmation pour les finances publiques soumettait les collectivités à de 
nouvelles contraintes pour la période 2018-2020 : pour se désendetter sans comprimer 
l'investissement, elles devaient contenir l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement à 
hauteur de 1,2 % par an en moyenne. Seules celles dont le budget principal dépassait 60 M€ 
étaient passibles de sanction si l'objectif n'était pas tenu. 

En Corse, deux collectivités étaient concernées : 
- la Ville d'Ajaccio, qui avait contractualisé avec l'Etat et a négocié le taux maximal 

d'évolution applicable : 1,35 %, 
- la Collectivité de Corse, qui n'avait pas souhaité contractualiser (mais qui n'en restait pas 

moins soumise aux objectifs et à la sanction en cas de dépassement de la trajectoire cible 
de dépenses de fonctionnement). 

Avant la crise, une nouvelle loi de programmation des finances publiques se profilait, annoncée 
pour juillet 2020. Elle devait réexaminer les modalités d'encadrement financier des grandes 
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collectivités, le cas échéant en élargissant le champ des collectivités passibles de sanction (la CAPA 
aurait pu être concernée si les budgets annexes avaient été intégrés) et/ou en élargissant les 
pénalités au non-respect d'objectifs de désendettement. 

La crise a balayé pour l'heure ces intentions. Premièrement, l'article 12 de la loi d'urgence du 23 
mars 2020 a supprimé les sanctions en cas de dépassement de l'objectif de dépenses de 
fonctionnement en 2020. Deuxièmement, le contexte de relance ne se prête pas à un 
encadrement financier des collectivités. 

Il reste que, passée la phase de relance, la question du désendettement national reviendra sur le 
tapis. Il ne fait guère de doutes que l'Etat attendra des collectivités qu'elles s'associent à la 
démarche. La contractualisation d'objectifs financiers avec les collectivités n'est donc sans doute 
que suspendue (pour rappel : 3 ans après la phase de relance de 2009-2010, l'Etat mettait en 
œuvre la baisse des dotations). 

La CAPA ne saurait ignorer ces perspectives. Tout en tenant compte du contexte 
spécifique né de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, il convient 
d'afficher sur le long terme une volonté de maîtrise du fonctionnement au voisinage 
des 1,2 % que l'Etat avait retenus pour cible jusqu'à présent (hors éléments non-
maîtrisables). 

Pour répondre à la situation d'urgence sanitaire née de la pandémie Covid-19, le gouvernement 
a pris de multiples mesures pour soutenir l'activité économique. Il en résulte un creusement du 
déficit public à 9,0 % et une vive augmentation de l'endettement public, attendu entre 115 % et 
120 % du PIB fin 2020 (au lieu des 98 % en loi de finances initiale). 

Dès lors, en sortie de crise, plusieurs scénarios sont possibles, sans pouvoir - pour l'heure - en 
privilégier l'un plus que l'autre : 

- L'Etat reprend un cycle d'économies en limitant les subventions et dotations versées aux 
collectivités, et en leur demandant de contribuer à la réduction du déficit par la réduction 
de leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement ; 

- L'Etat pour relancer l'activité économique accorde de nouveaux « cadeaux fiscaux » aux 
entreprises, lesquels pourraient se traduire par un allègement ou une disparition, en débat 
depuis plusieurs mois, de la CFE ou de la CVAE, sans pouvoir compenser la totalité de la 
perte du fait de ses moindres ressources. 

- L'Etat reconnaît le rôle des collectivités locales dans la gestion de proximité de la crise, et 
dans la continuité du service public, ainsi que le fait qu'elles restent les principaux 
investisseurs à même de relancer l'économie. Du fait de la reconnaissance de ce rôle 
contra cyclique majeur, les collectivités ne seraient pas mises à contribution. Mais une telle 
perspective paraît difficilement envisageable au-delà de quelques années. 
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C. Le volet collectivités de la loi de finances initiale pour 2020 

La loi de finances 2020 met tout d'abord en œuvre l'engagement édicté de stabilité des concours 
de l'Etat aux collectivités sur la période 2018-2022, parmi lesquels la DGF. Mais stabilité globale ne 
signifie pas stabilités individuelles. Le choix est fait de revaloriser certaines dotations (comme la 
dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale des communes défavorisées), au 
prix de la baisse d'autres, dénommées « variables d'ajustement ». 

Deux des principaux concours perçus par la CAPA figurent précisément parmi les variables 
d'ajustement et baisseront donc en 2020 (cf. partie sur les recettes) et, probablement les années 
ultérieures : 

- la dotation de compensation (ex-compensation de la part salaires de la taxe 
professionnelle) : - 114 M€ au niveau national pour le bloc communal qui seront répartis 
au prorata des dotations perçues, 

- la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (2,05 M€ en 
2019) : - 20 M€ au niveau national pour le bloc communal, qui seront répartis au prorata 
des recettes réelles de fonctionnement des collectivités perceptrices. 

De leur côté, la dotation de solidarité urbaine (que touche Ajaccio) et la dotation de solidarité 
rurale (que touchent les 9 autres communes de l'agglomération) progresseront de 90 M€ chacune. 

L'une des dispositions importantes de la loi de finances pour 2019 était la réforme de la dotation 
d'intercommunalité, qui s'articule autour des axes suivants : 

- l'unification des tarifs moyens par habitant des différentes catégories d'EPCI : cette 
évolution tend à pénaliser les territoires urbains (métropoles, communautés 
d'agglomération), jusqu'à présent bien dotés au bénéfice des territoires ruraux, moins bien 
dotés, 

- l'absorption dans l'enveloppe et donc la répartition selon les critères de la DGF de la 
contribution au redressement des finances publiques : pareille évolution ne profitera pas à 
la CAPA, dont les 1,7 M€ de prélèvement s'avèrent proportionnellement plus faibles que la 
moyenne nationale, 

- l'adjonction au critère unique de péréquation retenu jusqu'à présent - le potentiel fiscal 
par habitant de l'EPCI - du revenu par habitant : l'effet n'est pas significatif pour la CAPA, 

- un amortissement des évolutions annuelles de DGF par habitant : au pire - 5 % par an, au 
mieux + 10 % par an. 

La CAPA n'était pas gagnante à ce nouveau dispositif. Sa perte approchait 623 k€ par an. Un 
amendement a néanmoins été voté par l'Assemblée nationale, qui instaure une garantie minimale 
de stabilité de la dotation par habitant des communautés d'agglomération affichant un coefficient 
d'intégration fiscale de plus de 35 %. La CAPA dépassant ce seuil (39 % ) , perçoit une garantie de 
658 k€, qui lui permet de percevoir un solde excédentaire de 25 k€. 
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Enfin, la loi de finances pour 2020 poursuit la mise en œuvre des engagements pris en matière de 
réforme de la taxe d'habitation. 

Initiée à partir de l'exercice budgétaire 2018, la promesse gouvernementale de suppression de la 
taxe d'habitation continue d'être mise en œuvre en vue de sa disparition totale en 2023. Cette 
réforme ne concerne que les résidences principales, la taxe d'habitation continuant d'être votée et 
perçue par les collectivités pour les résidences secondaires et les logements vacants. 

Une première vague concerne ainsi 85 % des résidences principales (80 % sur le continent), avec 
une suppression lissée sur 3 exercices pour les ménages concernés : - 30 % en 2018, - 65 % en 
2019, - 100 % en 2020. Ces allégements sont neutres pour les collectivités, puisque faisant l'objet 
d'un dégrèvement : l'Etat payant à la place des collectivités à hauteur des taux votés en 2017 
multipliés par les bases 2020. Toutefois, les éventuels relèvements de taux effectués en 2018 ou 
2019 sont neutralisés, ce qui entraîne une perte de produit pour les collectivités concernées. Pour 
mémoire, le taux de taxe d'habitation collectée au niveau communautaire est resté inchangé à 
11,54 % depuis 2011, date du transfert de la part départementale. 

La seconde vague de la réforme concernera les 15 % de résidences principales restants (20 % sur le 
continent) selon le même calendrier : - 30 % en 2021, - 65 % en 2022, et - 100 % en 2023. 

Il résulte de cette réforme : 
- Que les collectivités ne peuvent plus modifier les taux de taxe d'habitation à compter de 

2020, et devront attendre 2023 pour pouvoir moduler le taux sur les résidences 
secondaires. 

- Que pour 2020, alors que la règle de droit commun aurait dû conduire à une évolution 
forfaitaire des bases de + 1,2 % (soit l'inflation annuelle constatée en novembre de l'année 
N-1), le gouvernement prévoyait dans son projet de loi de finances un gel de la majoration 
forfaitaire des bases de taxe d'habitation pour réduire le coût des compensations assises 
sur 2020. Le débat parlementaire a permis de trouver un compromis sur une évolution 
forfaitaire de + 0,9 %, sachant que le taux de + 1,2 % s'applique pour les autres taxes (TH 
sur les résidences secondaires et les logements vacants, taxes foncières, TEOM). 

A compter de 2021, les communes se verront transférer la taxe foncière départementale, ajustée 
au niveau de la taxe d'habitation perdue, tandis que les EPCI percevront une quote-part de la TVA 
nationale. 

Ce transfert se fera sur la base du calcul en valeur 2020 du ratio « perte de taxe d'habitation sur 
les résidences principales / TVA nette nationale ». Par la suite, l'EPCI percevra chaque année, la 
part correspondant à ce ratio de la TVA nette nationale. La TVA ainsi reversée par l'Etat le sera 
avec un an de décalage : ainsi en 2021, les EPCI percevront le produit de la taxe d'habitation 2020 
et perdront dans les faits une année de dynamique de croissance. Ce mécanisme dessert les 
territoires les plus dynamiques comme la CAPA, comme cela sera précisé ci-après. 
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Il résulte de cette réforme une incertitude à partir de 2022 quant à ses effets sur les mécanismes 
de péréquation qui sont calculés sur le potentiel fiscal ou financier des collectivités (calculé en 
référence à l'année N-1). En effet, ce potentiel augmente de manière mathématique lorsqu'un 
impôt de taux élevé est remplacé par un produit non-modulable. Ainsi, pour la CAPA, l'écart au 
potentiel fiscal moyen des EPCI de même catégorie devrait passer de - 37 % avant la réforme 
à - 26 % après, ce qui - à droit constant - devrait se traduire par une perte de dotation, tandis 
qu'en sens inverse la Collectivité de Corse devrait voir son potentiel financier diminuer par rapport 
à la moyenne nationale, et ainsi gagner en dotations. 

Un rapport attendu à l'été 2020 doit porter sur les conséquences de la réforme de la fiscalité 
locale et présenter : 

- les effets attendus en l'absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ; 
- l'opportunité d'une simple neutralisation de la réforme de la fiscalité locale sur les 

dotations de l'Etat et les fonds de péréquation ; 
- une perspective d'évolution globale des indicateurs financiers. 

Ainsi, est attendue une perspective de neutralisation des effets de la réforme, sans en connaitre 
pour l'heure les contours. 

La crise sanitaire et les tensions budgétaires qui s'ensuivent ont conduit de nombreux 
responsables politiques à demander l'annulation, ou à tout le moins, le report de la dernière 
phase de suppression de la taxe d'habitation (coût : 7 Mds €/an) et des transferts de recettes 
associés entre Etat et collectivités. Pour l'heure, le Gouvernement est resté ferme sur sa volonté 
de mener à son terme le processus. 

La réforme des retraites, avait fait naître des inquiétudes quant au risque d'augmentation des 
coûts pour les collectivités. En effet, l'élargissement de l'assiette de cotisation - par l'intégration 
des primes - pouvait se traduire par une forte hausse des cotisations pour les employeurs d'une 
part, et pour les agents d'autre part (ce qui posait la question de leur compensation pour 
maintenir les niveaux de rémunération). Bien que votée par l'Assemblée nationale, elle ne semble 
plus être une priorité du Gouvernement, du moins à brève échéance, en cette mi-2020. 
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D. Impacts fiscaux attendus pour la CAPA en 2020 

À la suite de la réforme fiscale mise en œuvre en 2010 matérialisée par la suppression de la taxe 
professionnelle, le panier de ressources de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a 
été considérablement modifié. La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui constituent la contribution économique territoriale 
(CET) sont venues se substituer à l'ancienne taxe professionnelle. 

Un EPCI dont le taux unique de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente est 
inférieur à 75% de la moyenne de sa catégorie constatée cette même année au niveau national 
peut fixer le taux de cotisation foncière des entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation 
du taux soit supérieure à 5 %. 
Sans pouvoir dépasser le taux majoré, le taux de cotisation foncière des entreprises peut être 
augmenté du taux maximum de la majoration spéciale, à condition que le taux moyen pondéré 
des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties constaté en 2019, au 
niveau des communes membres de l'EPCI soit égal ou supérieur à ce même taux moyen pondéré 
constaté au niveau national (voir cadre majoration spéciale). 
En 2016, la CAPA avait franchi le seuil lui permettant d'augmenter le taux de CFE, ce n'est plus le 
cas à partir de 2020. En l'absence d'éligibilité à la majoration spéciale, il ne reste plus que 
l'augmentation en lien avec celle des impôts ménages entre n-2 et n-1. Or, le taux moyen pondéré 
de TFB des 10 communes membres a baissé de 0,0528 % entre 2018 et 2019, de même que le taux 
moyen pondéré de TFB des 10 qui a baissé de 0,0525 %. Dès lors, vu que les taux communaux 
n'ont pas augmenté, la CAPA n'est pas en droit de relever son taux de CFA. 

La CAPA, comme tous les EPCI à taxe professionnelle unique a récupéré la part départementale de 
la Taxe d'habitation et les parts départementales et régionales des Taxes Foncières Bâti et Non 
Bâti. Elle s'est vu attribuer de nouvelles impositions telles que les Impositions Forfaitaires sur 
Entreprises de Réseau (IFER) et la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM). 

Ce transfert de fiscalité s'est accompagné d'un « rebasage » des taux de fiscalité permettant 
l'intégration d'une partie des frais de gestion normalement perçus par l'Etat. 

Ainsi, à ce jour, le « panier fiscal » de la CAPA est constitué d'une fiscalité ménage représentant 
56 % des recettes fiscales et est complété par une fiscalité professionnelle représentant les 44 % 
restants. 

En détail, le panorama de la fiscalité ménage CAPA est actuellement le suivant : 
- Taxe d'habitation (TH), 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) et la Taxe Additionnelle au Foncier Non 

Bâti (TAFNB), 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFB). 
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Concernant la fiscalité économique, la répartition est la suivante : 
- Contribution Economique Territoriale (CET) dont 57 % de Cotisation sur la Valeur Ajoutée 

des Entreprises (CVAE) et 43 % de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 
- Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) ; 
- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) ; 

A cette fiscalité s'ajoutent la Taxe de Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI), la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui pèse à la fois sur 
les ménages et les entreprises, ainsi que le Versement Mobilité (VM) précédemment décrit. 

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 d'octobre 2019, la Direction Générale 
des Collectivités mentionne un montant de bases nettes de Taxe d'habitation moyen de 1 342 
euros par habitant pour les communautés d'agglomération de 50 à 100 000 habitants (1 300 euros 
par habitant s'agissant des bases nettes de taxe foncière sur les propriétés bâties). Sur la base des 
éléments notifiés par les services fiscaux, la CAPA atteint le chiffre de 1 197 euros (1 145 euros 
pour les bases de taxe sur le foncier bâti). 

De ce fait, le produit par habitant des taxes ménages est inférieur à celui enregistré pour les 
agglomérations de même strate malgré des taux supérieurs aux taux moyens nationaux. 

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. 

Pour analyser et estimer l'évolution du produit de fiscalité, deux facteurs principaux sont à 
prendre en compte en complément des mesures législatives pouvant être intégrées aux 
différentes lois de finances : 

- l'évolution des bases foncières qui varient en fonction d'une variation physique (évolution 
des constructions sur le territoire) ; 

- la modification des taux votés sur décision de l'assemblée délibérante. 

Pour 2020, comme cela a été précédemment développé, l'évolution forfaitaire des bases a été 
fixée en loi de finances à + 1,2 %. 

Couplée à l'évolution physique des bases constatées d'une année sur l'autre, le BP 2020 qui sera 
soumis au vote des prochaines instances communautaires est construit sur une hypothèse 
d'évolution de + 2,5 % des bases fiscales. 
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La réforme de la taxe d'habitation va se traduire dans les prochaines années par une perte de 
dynamique fiscale pour la CAPA. En effet, avec la mise en œuvre du dispositif de substitution de la 
taxe d'habitation par une part de TVA en 2021, l'Etat compensera le produit perçu en 2020 par la 
CAPA au titre de la taxe d'habitation hors résidences secondaires. Or, le territoire du fait de sa 
dynamique de développement connaît une évolution de ce produit de l'ordre de 3 % par an qui ne 
sera pas pris en compte en 2021. De ce fait, considérant une moindre évolution de la TVA (de 
l'ordre de 2,5 % ) , la réforme pénalisera les territoires les plus dynamiques. 

Pour la CAPA, l'écart entre ce qui aurait été perçu avec le maintien de la taxe d'habitation (à 
taux constant) et le produit issu du transfert d'une part de la TVA devrait représenter 400 k€ en 
2021 et se creuser pour atteindre en cumulé 3,4 M€ entre 2021 et 2026. 

La réforme pose en outre la question de la perte de recettes pour les collectivités dans 
l'hypothèse d'une crise économique sévère, qui se traduirait par une baisse de consommation et 
donc du produit de la TVA, comme cela a déjà pu se produire en 2009. L'exemple de la crise en 
cours conduit à devoir considérer cette possibilité. 

Dans l'immédiat, la crise actuelle pourrait avoir un effet bénéfique sur la recette TVA des EPCI. La 
CAPA bénéficiera pour la première fois en 2022 de la dynamique de la TVA nationale, avec un an 
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de décalage ainsi que le prévoit la loi de finances pour 2020. Si la consommation devait se 
redresser en 2021, le produit national de TVA pourrait gagner 10 % voire davantage (après les -
11 % programmés par le Gouvernement en 2020). Cette dynamique profiterait aux collectivités en 

2022. Il est toutefois difficile d'imaginer que l'Etat ne neutralise pas cet « effet d'aubaine » lié à la 
conjonction des calendriers de la crise et de la suppression de la TH sur les résidences principales. 

Il résulte de ce qui précède que la CAPA ne conserve un pouvoir de taux en 2020 que sur les seules 
taxes suivantes : 

a) La taxe sur le foncier bâti 
Avec la réforme de la TH, le taux de TFB devient le « taux pivot », il peut être fixé librement à la 
condition que le taux consolidé entre l'EPCI et la commune ne dépasse pas le plafond légal, soit 
2,5 fois la moyenne (soit 97,63 % considérant que le taux moyen national du bloc communal 
s'établit à 39,05 % en 2019). 

Perçue seulement depuis 2018 par la CAPA - à la suite de l'instauration d'un taux de 1,5 %, qui 
avait coïncidé avec une baisse de 2 points de la part départementale - la taxe foncière sur les 
propriétés bâties constitue la principale marge de manœuvre fiscale communautaire. Toutefois, 
puisqu'elle constitue désormais également la principale marge pour les communes, toute 
évolution éventuelle doit être décidée en concertation de manière à ne pas obérer les capacités 
contributives des assujettis d'une part, et ne pas fragiliser la structure budgétaire des collectivités 
d'autre part. 

La réforme fiscale confère, en effet, un rôle central à la taxe sur le foncier bâti (TFB), qui devient 
de facto l'impôt pivot dans la règle de lien des taux avec une phase de transition en deux temps : 

- entre 2020 et 2022, la TFB devient le taux pivot, liant sa variation à celle de la taxe foncière 
non bâtie (TFNB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). De façon concomitante, la 
taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), qui est pleinement conservée par les 
collectivités malgré la réforme, ne peut être modulée et les taux restent inchangés ; 

- à partir de 2023, la THRS peut être modulée dans les mêmes conditions que la CFE, toujours 
dans le respect de la variation du taux pivot de la TFB. 

La loi de Finances 2020 fortifie également le rôle central de la TFB à la source en actant une 
augmentation forfaitaire des bases foncières de 1,2 % contre 0,9 % pour la THRP amenée à 
disparaitre. Cette mesure intéresse directement la CAPA car elle concernera également la Taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en plus de la TFB, le produit de ces deux taxes 
possédant les mêmes bases foncières nécessaires à son calcul. 

On rappellera que le taux moyen voté en 2018 dans les communautés d'agglomération de même 
strate démographique que le CAPA s'établit à 25,56 %. 

b) La taxe sur le foncier non-bâti 
En application de l'article 1394 B du code général des impôts (CGI), les propriétés non bâties 
agricoles situées en Corse sont totalement exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non 
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bâties. Il en résulte un produit « anecdotique » pour la CAPA (6 k€), combiné à un taux de 2,36 % 
(pour un taux moyen de 38,61 % ) . 

c) La taxe d'enlèvement des ordures ménagère 
L'article 1520 du Code Général des Impôts précise depuis la loi de finances pour 2019 les dépenses 
qui peuvent être couvertes par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères. En effet, suite à une 
décision du Conseil d'Etat (« jurisprudence Auchan » du 31 mars 2014), de nombreux contentieux 
se sont multipliés contre des collectivités accusées de lever plus de produit de TEOM que de 
dépenses affectées à la collecte et au traitement. 

Ainsi, ces dépenses comprennent strictement : 
- Les dépenses réelles de fonctionnement affectées à ces services, ainsi que les programmes 

de prévention des déchets ménagers ; 
- Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des 

immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses 
réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année 
antérieure ; 

- Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas 
pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux 
amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une 
année antérieure. 

Depuis 2015, et suite à une période d'harmonisation, le territoire communautaire est 
principalement couvert par deux taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 
19,57 % sur Ajaccio et 16,21 % dans les autres communes membres. En 2015, toujours, il avait été 
décidé une baisse des taux dont le manque à gagner pour la CAPA est estimé entre 1 M€ et 2,6 M€ 
par an (si l'on rapporte la baisse au taux d'harmonisation initialement visé de 22,41 % sur Ajaccio 
et 19,05 % dans le rural). 

Taux 
de 

TEOM 
Ajaccio Afa Alata Appietto Cuttoli 

Corticchiato 
Peri Sarrola 

Carcopino 
Tavaco Valle di 

Mezzana 
Villanova 

2014 20,91 % 17,98 % 18,01 % 17,93 % 15,97 % 18,16 % 16,77 % 18,45 % 16,78 % 17,89 % 

depuis 
2015 

19,57 % 16,21 % 

Avec ces taux, la CAPA - comme l'ensemble des collectivités insulaires - se situe à un niveau 
particulièrement élevé, conséquence de la problématique spécifique en matière de transport et de 
traitement des déchets. Pour mémoire, le taux moyens pour les communautés d'agglomération de 
même strate s'établit à 10,60 %. 
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d) La taxe de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
Le conseil communautaire sera appelé à en voter le produit, sur la base des dépenses affectées à 
l'exercice de cette compétence, dans la limite de 40 € par habitant. Son prélèvement sera effectué 
sur la base d'une répartition effectuée par les services fiscaux proportionnellement aux produits 
des 4 taxes suivantes : taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non-bâti, 
cotisation foncière des entreprises. En 2020, du fait du gel du taux de taxe d'habitation, les 
hausses se répartiront sur les trois autres impôts. A partir de 2021, la répartition ne se fera plus 
que sur ces trois derniers ainsi que sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. 

En 2019, le produit voté de la taxe GEMAPI s'établissait à 268 036 euros, soit 3,10 euros par 
habitant. 
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E. Le contexte local 

1. Répondre durablement aux crises des déchets 
La Corse produit chaque jour 400 tonnes de déchets, qui partent actuellement à l'enfouissement. 
Depuis la fermeture des centres de Tallone en 2015 et Vico en 2017, il reste actuellement deux 
centres de traitement pour l'ensemble de la Corse : 

- un centre privé à Prunelli, d'une capacité annuelle de 43 000 tonnes qui accepte à ce titre 
120 tonnes par jour ; 

- un centre public - propriété du SYVADEC - à Viggianello dont la capacité quotidienne n'est 
normalement pas limitée, mais qui ne dispose plus que d'une capacité résiduelle de 70 000 
tonnes avant sa fermeture définitive. 

Depuis 2015, se succèdent ainsi plusieurs crises des déchets, lorsque ceux collectés ne trouvent 
plus d'exutoires. Ainsi, en 2019, le site de Prunelli avait atteint sa capacité annuelle pendant l'été, 
tandis que celui de Viggianello a été bloqué par un collectif à compter du 8 novembre, avec une 
réouverture temporaire pour la communauté de commune du Sartenais-Valinco et l'Extrême-Sud. 

Dès lors, le différentiel entre la production quotidienne insulaire (400 tonnes) et la part envoyée à 
Prunelli di Fium'Orbu (120 tonnes) est mis en balle sur les sites d'Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio, 
sans perspective de nouvel exutoire à court terme, constituant par la même une impasse. 

Seule, l'opportunité née de la crise sanitaire pour exporter sur le continent les 21 000 T de déchets 
stockées sur le territoire insulaire a permis de répondre - provisoirement - à la crise, sans pour 
autant résoudre la problématique. 

Les différents acteurs publics se répartissent entre la Collectivité de Corse chargée de définir le 
mode de traitement des déchets, le SYVADEC qui les transporte et les traite, et les collectivités 
locales (la CAPA pour le Pays ajaccien) en charge de leur collecte. 

Au niveau de la CAPA, plusieurs actions sont menées pour contribuer à réduire le tonnage destiné 
à l'enfouissement, lequel reste stable (- 1 % entre 2015 et 2019) du fait de la croissance 
démographique du territoire : 

- le développement de la collecte en porte-à-porte qui concerne désormais la quasi-
intégralité du territoire communautaire ; 

- la multiplication des points d'apport volontaire ; 
- la mise en œuvre de la police municipale intercommunale ; 
- les actions de prévention au service d'un « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » ; 
- la réalisation à venir d'une unité de tri et de valorisation sous mandat du Syvadec. 

Il s'agira désormais de réaliser 3 nouvelles déchetteries (dont une de grande capacité) sur le 
territoire, ainsi qu'une plateforme de traitement des biodéchets. La convention signée avec l'Etat, 
la Collectivité de Corse, le Syvadec doit permettre de financer ces projets. 
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Budgétairement, en effet, l'exercice de la compétence est particulièrement coûteux pour la CAPA 
et obère durablement sa capacité d'intervention. En effet, la cotisation au Syvadec connait depuis 
plusieurs exercices une importante inflation, passant ainsi 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). 

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. 

Dans ce contexte, la redevance spéciale, acquittée par les plus gros producteurs, constituera une 
part (limitée mais indispensable) de la réponse nécessaire pour faire face à cette augmentation. 
Toutefois, elle suppose de rencontrer l'ensemble des quelques 320 producteurs de plus de 1000 
litres de déchets par semaine pour leur proposer une convention. Elle ne pourra donc être mise en 
place que de façon progressive sur au moins trois années, pour un produit estimé entre 900 et 
1450 k€ à terme. 

Considérant le fait que la CAPA ne bénéficie pas de la part du Syvadec d'un traitement 
à la hauteur de sa participation, comme en atteste la part de déchets qui avait été 
prise en charge en comparaison des autres territoires depuis le début de la crise en 
novembre 2019 jusqu'à l'évacuation des balles en avril et mai, se pose également la 
question des conditions de son maintien au sein du Syndicat. 

2. Renforcer le bloc local 
Avec la mise en place au 1 e r janvier 2018 de la Collectivité de Corse, qui s'est substituée à la 
Collectivité Territoriale de Corse et aux deux Conseils Départementaux, la CAPA a pris de facto la 
place de deuxième collectivité insulaire, sans pour autant récupérer une part des compétences de 
proximité précédemment exercées par le Département de Corse-du-Sud. 
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Ainsi, sur le territoire communautaire, l'action de proximité est partagée entre les services 
municipaux et communautaires d'une part, et les services territoriaux d'autre part. Comme cela 
avait été affirmé à l'occasion du débat d'orientations budgétaires pour 2018, il importe que le bloc 
local constitué de la CAPA et de ses communes membres puisse s'affirmer plus encore, afin que 
les destinées du territoire puissent être arbitrées et décidées à l'échelle pertinente du bassin de 
vie. 

Cela s'est traduit par la mise en œuvre du schéma de mutualisation, qui vise une plus grande 
efficience de l'action publique locale et doit permettre l'émergence d'une culture administrative 
et d'une vision partagée au sein du bloc local (entre la CAPA et ses communes membres) du 
développement du territoire. On notera également que la signature conjointe de la convention 
Atout Cœur de Ville en juillet 2018, avec la mise en place d'un pilotage conjoint aux services 
communautaires et municipaux participe de cette vision partagée du développement du territoire 
et préfigure des modalités d'organisation au service de ce projet. 

On rappellera également que la mise en place difficile de la Collectivité de Corse a fait naître de 
nombreuses incertitudes, notamment pour le tissu économique local. Par ailleurs, les positions 
prises à l'encontre du pays ajaccien dans un certain nombre de domaines (allégements 
d'emprunts, rattachement de l'Office Public de l'Habitat, financements extérieurs, infrastructures 
routières et ferroviaires, ...) complexifient la mise en place d'une dynamique partagée nécessaire 
au développement du territoire pour ses habitants. 

De ce fait, la CAPA est appelée à 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 développement, dans le respect des principes qui 
avaient conduit à l'élaboration de son Schéma d'Aménagement et de Développement 
Economique. 

Il en résulte la prospective budgétaire détaillée en partie III du présent document, avec des projets 
d'envergure tels le téléporté, l'ascenseur urbain, l'unité de tri et de valorisation, la nouvelle 
gendarmerie, la caserne Grossetti, le nouveau siège du CIAS, ... 

3. Anticiper une évolution de la carte intercommunale 
Si la refonte de la carte intercommunale effective depuis le 1 e r janvier 2017 ne s'est finalement pas 
traduite par un élargissement du périmètre intercommunal, il demeure indispensable d'anticiper 
dés à présent les futures évolutions en la matière, de façon à réaliser un travail de préfiguration 
avec les territoires voisins pour qu'une proposition d'évolution puisse émaner de cette réflexion 
plutôt que d'être imposée pour répondre à des critères nationaux. A cet effet, il convient de 
garder à l'esprit la prochaine révision du Schéma départemental de coopération intercommunale 
prévue en 2022. 

Dans ce cadre, la création d'une entente intercommunautaire avec la communauté de communes 
du Celavo-Prunelli qui permet le pilotage conjoint du dispositif LEADER et qui se traduit par 
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l'émergence d'études pouvant se traduire à terme par des projets communs (telle les réflexions en 
matière de marketing territorial ou d'activités de pleine nature), la réflexion engagée avec la 
communauté de communes de la Pieve de l'Ornano sur l'opportunité de constituer à terme un 
syndicat mixte de transports, la constitution de la Commission Locale de l'Eau et l'écriture en 2019 
du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (avec les premières actions sur la Gravona), la 
mise en œuvre du dispositif Natura 2000 Golfe d'Ajaccio, la délibération prise en décembre 2019 
validant le principe d'élaboration d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) élargi au territoire 
de la Pieve de l'Ornano... participent de cette ambition, et ont vocation à se poursuivre et à être 
amplifiées. 

Il s'agira également de préparer la prise en charge de nouvelles compétences issues 
d'une future évolution, mais également la redistribution des solidarités financières 
entre l'EPCI et ses communes membres, pour que celles-ci ne fragilisent pas les 
différentes collectivités concernées. 

4. Absorber les nouvelles compétences 
Depuis 2015, la Communauté d'Agglomération a pris de nouvelles compétences, issues de choix 
politiques d'accroitre son intervention en faveur du développement et de l'attractivité de son 
territoire d'une part (dans le cadre notamment de la mise en œuvre de son Schéma 
d'Aménagement et de Développement Economique) ou d'obligations législatives. 

Ainsi, la CAPA a fait le choix de prendre la compétence en matière d' « Opérations d'aménagement 
d'intérêt communautaire », d'« Opérations immobilières individualisées de construction, 
reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie d'intérêt 
communautaire », d'« Action sociale d'intérêt communautaire », de « Politique locale du 
commerce et de soutien aux activités commerciale d'intérêt communautaire », de « compétence 
agricole d'intérêt communautaire », de « création, sur le territoire communautaire, d'espaces test 
agricole en archipel », d'« accueil et garde des chiens trouvés errants ou en état de divagation ». 

Par la loi, elle est également compétente depuis 2017 en matière d'« Aménagement, d'entretien 
et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage » et de « Promotion du tourisme ». 
Depuis le 1 e r janvier 2018, elle est pleinement compétente en matière de « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations ». A ce titre, la CAPA aurait dû prendre la pleine 
compétence en matière de gestion et d'entretien des digues de l'aéroport au 1 e r janvier 2020. 
Considérant le fait que la connaissance de l'état des ouvrages et de leur niveau d'entretien 
constitue un préalable à leur reprise, une convention a été signée le 31 décembre 2019 avec l'Etat, 
l'actuel propriétaire (la CDC) et le gestionnaire (la CCI) pour que les études nécessaires soient 
menées, permettant de différer la prise de responsabilité au 31 juillet 2023. 

Depuis le 1 e r janvier 2020, la CAPA s'est également vu transférer la compétence assainissement 
dans sa complétude, c'est-à-dire en intégrant le volet « eaux pluviales urbaines ». Le temps 
d'arrêter avec les communes les contours de la répartition de cette compétence, ainsi que les 

- 39 - Version du 11 juin 2020 



transferts de charges et de moyens afférents, ces dernières continuent provisoirement de 
l'exercer dans le cadre de conventions. 

Si ces nouvelles compétences permettent à la CAPA d'œuvrer en faveur du développement de son 
territoire, et de l'amélioration des conditions de vie de ses habitants ; elles se traduisent 
également par de nouvelles obligations, notamment budgétaires, sans que les ressources 
afférentes lui soient toujours transférées. 

Cela se vérifie particulièrement pour la compétence « eaux pluviales urbaines », pour laquelle le 
législateur n'a prévu aucun transfert de fiscalité. La CAPA devra donc exercer cette compétence à 
moyens constants (tels qu'arrêtés en Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées), 
alors qu'elle est pourtant appelée à se développer à mesure du développement de l'urbanisation 
du territoire et de son évolution démographique. 

Pour répondre à ces nouvelles obligations, la question du transfert volontaire d'une 
part de fiscalité des communes devra être posé dans le cadre d'une refonte du pacte 
fiscal liant la CAPA et ses communes membres. 

5. S'appuyer sur des outils dédiés 
Pour exercer ses compétences, la Communauté d'Agglomération s'est dotée de différents outils : 

- La Société Publique Locale (SPL) d'Aménagement Ametarra, actuellement en charge dans 
le cadre d'un traité de concession de la réalisation de la Zone d'Activité Economique de 
Mezzana (qui accueillera sur un foncier communautaire appelé à s'étendre un pôle 
d'échange multimodal, une zone d'activité économique thématisée, un agropole) et de 
l'aménagement d'un pôle d'échange multimodal et d'un parc urbain à Saint Joseph dans le 
cadre d'un mandat. 

- La Société Publique Locale (SPL) Mobilité-Stationnement Muvitarra, qui a repris la gestion 
du réseau de transports urbains à l'échéance de l'ancienne DSP. La CAPA intervient 
financièrement pour assurer l'équilibre financier de la SPL dans le cadre du Contrat 
d'Obligations de Service Public (COSP) qui a été prolongé jusque fin 2021. 
Malgré une recapitalisation à hauteur de 3 M€ par ses actionnaires Ville (1,2 M€) et CAPA 
(1,8 M€), et une augmentation de la participation communautaire de 860 k€ dans le cadre 
d'un avenant au COSP, la situation comptable et sociale de la société reste problématique, 
pour une qualité de service qui reste très insuffisante. 

Dans les prochains mois, l'exécutif communautaire sera amené à faire des 
propositions pour permettre un retour à l'équilibre indispensable, lesquelles 
pourraient impacter plus encore le budget communautaire. 

La prospective qui suit - et donc les besoins de financement qui en résultent - intègre 
d'ores et déjà un besoin en participation supplémentaire estimé à 800 k€. 
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- La Société Publique Locale M3E, qui assure les prestations autrefois effectuées dans le 
cadre d'une régie en matière d'animation économique, d'accompagnement et 
d'immobilier d'entreprise. Outre ses ressources propres, la SPL bénéficie d'une 
participation annuelle de la CAPA dans le cadre d'un contrat d'obligations de service public. 

- L'Office Intercommunal du Tourisme (OIT), qui a succédé à l'Office Municipal de manière à 
étendre son action en faveur de la promotion de l'ensemble du territoire intercommunal. 
La CAPA perçoit et reverse intégralement à son Office le produit de la taxe de séjour 
prélevée sur son territoire, elle participe également sous la forme d'une subvention 
annuelle qui est appelée à évoluer à mesure de la progression du produit de la taxe. Cette 
participation est en partie financée par une raréfaction de l'attribution de compensation 
versée à la Ville d'Ajaccio, pour un montant arrêté par la CLECT en décembre 2017. 

Dans le contexte particulier issu de la pandémie de Coronavirus, les recettes de taxe 
de séjour sont appelées à diminuer très fortement en 2020. En conséquence, une 
attention particulière devra être portée à la maîtrise des dépenses de l'OIT, la CAPA ne 
pouvant compenser la perte de recettes ainsi occasionnée. 

- Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), s'est substitué à l'ancien Centre 
Communal d'Action Sociale d'Ajaccio, et a élargi son champ d'intervention à l'ensemble du 
périmètre communautaire. La CAPA participe au budget de cet établissement dans le cadre 
d'une participation annuelle, financée principalement par une raréfaction de l'attribution 
de compensation versée à la Ville d'Ajaccio. La participation communautaire constitue la 
principale ressource du CIAS, puisqu'elle représente les trois-quarts de ses recettes réelles 
de fonctionnement, sans compter les participations de la CAPA au titre du Contrat de Ville. 
Elle compensée en partie par une réfaction de l'attribution de compensation versée aux 
communes dans le cadre du transfert de charges afférent. 

Une attention particulière devra être portée dans les prochaines années à la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et à la mobilisation d'autres ressources, pour 
permettre au CIAS de mettre en œuvre ses missions d'action sociale tout en stabilisant 
la subvention communautaire qui a connu une forte progression depuis sa création. 

- L'Office Public de l'Habitat (OPH), dont la CAPA a obtenu le rattachement en novembre 
2017, pour constituer le moteur de sa politique locale de l'habitat sur le territoire 
communautaire, en cohérence avec les autres outils. Dans le cadre de l'élaboration en 
cours du troisième Programme Local de l'Habitat (PLH), l'OPH sera mobilisé pour accroître 
l'offre de logement à Ajaccio et les communes qui seront bientôt soumises aux obligations 
de la loi SRU (Sarrola-Carcopino, Alata, Afa). Cette mobilisation pourra prendre plusieurs 
formes : réhabilitation nécessaire du parc locatif social existant, intervention sur le bâti 
ancien dans le cadre notamment du programme Action Cœur de Ville et en lien avec 
l'Office Foncier de Corse avec lequel la CAPA a signé une convention cadre, et production 
neuve. La participation financière de la CAPA se fera dans le cadre de son règlement des 
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aides en faveur du logement et de l'hébergement social, lequel fera l'objet d'une refonte 
pour s'articuler avec les interventions des communes et les objectifs du futur PLH. 

- La CAPA a également adhéré au Syndicat Mixte du Grand Site des Îles Sanguinaires et de 
la Pointe de la Parata en 2017, au titre de sa compétence en matière de protection et de 
restauration des sites naturels, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ; et 
auquel elle participe à hauteur de 200 k€. 
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II. Prospective 

A. Analyses rétrospectives et financières des budgets de la CAPA 

1. Solvabilité 

Le budget général finance les compétences obligatoires et subventionne les budgets annexes de 
l'environnement et des transports. Il possède une marge de manœuvre budgétaire très limitée, 
puisque plus de 50 % de ses recettes de fonctionnement font l'objet de reversements aux 
communes (au titre de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité 
communautaire) ou de subventions d'équilibre aux budgets annexes (68,6 % au CA 2016, 59,1 % 
au CA 2017, 50,9 % au CA 2018, 54,6 % au CA 2019). 

Les deux budgets annexes de l'eau et de l'assainissement (SPIC) présentent de bons ratios 
financiers, leur épargne permettant d'afficher une excellente couverture du remboursement de 
leur dette. 

S'agissant des budgets solidaires constitués du budget principal, et des budgets des transports et 
de l'environnement - qu'il subventionne - la situation financière qui s'était légèrement dégradée 
au CA 2018 s'est fortement tendue en 2019. 

La dégradation constatée en 2018 trouvait son explication dans la décision prise par le conseil 
communautaire d'accroître l'enveloppe de DSC versée aux communes (+ 1,5 M€), la refonte du 
régime indemnitaire (125 k€ sur 6 mois), le plan de recrutement nécessaire pour exercer les 
compétences communautaires (+ 800 k€), l'augmentation de la cotisation de la CAPA au Syvadec 
(+ 1,2 M€), ... 

Plusieurs éléments permettaient alors de considérer un retour à une situation plus confortable : 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, . 

Dans le cadre du résultat de l'exercice 2019, les ratios des comptes administratifs des budgets 
solidaires se situent à 6,32 %, soit en deçà du seuil d'alerte pour ce qui concerne le taux d'épargne 
brute du fait notamment de l'évolution de la cotisation au SYVADEC, de l'avenant au contrat 
d'obligation de service public passé avec la SPL Muvitarra, de l'évolution de la masse salariale 
(déploiement de la collecte en porte-à-porte, nouvelles compétences, impact en année pleine de 
l'évolution du régime indemnitaire). 

Pour mémoire, l'épargne brute - ou capacité d'autofinancement - traduit l'aisance de la section 
de fonctionnement et la capacité à rembourser la dette et/ou à autofinancer les investissements. 
Elle est calculée par le solde entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 
de fonctionnement (hors mouvements à caractère exceptionnel). Le taux d'épargne brute, calculé 
en rapportant l'épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement nettes des flux de 
reversement et de refacturations, doit idéalement être supérieur à 10 % ; compris entre 7 et 10 % 
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il révèle une situation à surveiller ; en-deçà de 7 % la situation est considérée comme tendue. 
L'épargne nette est le solde d'épargne brute après déduction du remboursement en capital de la 
dette. 

Il importe donc de prendre une série de mesures qui sont détaillées dans le présent 
document [cf. ci-dessous, partie IV - Marges de manœuvre, page 117]. 

a) Budgets consolidés : 
L'épargne brute du budget général s'élevait en 2019 au compte administratif à 2,55 M€ soit un 
taux d'épargne brute de 8,4 %, inférieur au seuil de 10 % au-delà duquel la situation est jugée 
satisfaisante, en diminution par rapport à 2018 qui affichait un taux de 12,6 %. 

Les taux d'épargne dégagés sur les budgets transports et environnement sont peu significatifs 
car leur niveau d'épargne dépend du niveau de la subvention d'équilibre versée par le budget 
général. Par construction budgétaire, cette subvention est calibrée à minima pour maintenir 
l'équilibre de la section de fonctionnement. L'épargne dégagée provient donc des amortissements 
comptables. 

Le budget général subventionnant deux budgets annexes, il convient donc d'appréhender 
l'analyse financière de manière globalisée afin de tenir compte des résultats des trois budgets. 

Au compte administratif 2019, l'épargne ainsi globalisée s'élevait à 3,6 M€ soit un taux de 6,32 % 
en deçà du seuil d'alerte de 7 %, pour les raisons précédemment exposées. 

CA 2019 Budget 
Général 

Transports Environnement Flux 
réciproques 

TOTAL 

Recettes réelles de fonctionnement * 49 443 646 10 863 119 21 576 317 - 4 930 000 76 953 082 

Nettes des doubles comptes (AC, 
refacturations) 

30 464 056 10 863 119 20 057 173 - 4 930 000 51 524 347 

Dépenses réelles de fonctionnement * 46 895 511 10 183 974 21 236 963 - 4 930 000 73 386 448 

Epargne brute 2 548 135 679 145 339 354 3 566 633 

Taux d'épargne brute 8,36 % 6,25 %o 1,69 %o - 6,32 %o 

Epargne nette 2 330 956 438 204 - 59 840 - 2 709 321 

Taux d'épargne nette 7,23 %o 4,03 %o 0,30 %o - 4,65 %o 

La capacité de désendettement consolidée affichait 2,01 ans en 2019, montant largement 
inférieur à la moyenne des agglomérations qui s'établissait en 2018 à 4,09 ans (avec un seuil de 
vigilance à partir de 10 ans). 
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CA 2019 Principal Transports Environnement Transports TOTAL 

Capital restant dû au 31/12/2019 1 240 242 3 239 342 2 693 621 7 173 206 

Epargne brute 2 548 135 679 145 339 354 3 566 633 

Capacité de désendettement 0,49 4,77 7,94 2,01 

b) Budget de l'eau : 
L'épargne brute du budget de l'eau s'élevait au 31 décembre 2019 à 1,65 M€, ce qui représente 
un taux d'épargne brute de 68,9 %, supérieur au taux moyen de 50 % constaté au niveau national 
pour les SPIC gérés en affermage. 

CA 2019 Eau 

Recettes réelles de fonctionnement 2 388 098 

Dépenses réelles de fonctionnement 752 205 

Epargne brute 1 645 893 

Taux d'épargne brute 68,92 % 

La dette portée par le budget de l'eau s'élevait à 5,87 M€ fin 2019 et restait très mesurée compte 
tenu des moyens de remboursement de ce budget, en effet, la capacité de désendettement 
s'établissait à 3,56 ans sachant que pour ce type de budget, les immobilisations ayant des durées 
de vie très longues, des ratios de 15-20 ans sont économiquement acceptables. 

CA 2019 Eau 

Capital restant dû au 31/12/2019 5 867 267 

Epargne brute 1 645 893 

Capacité de désendettement 3,56 ans 

c) Budget assainissement : 
L'épargne brute du budget de l'assainissement, s'élevait au 31 décembre 2019 à 3,02 M€, ce qui 
représente un taux de couverture de 66,1 % des recettes de fonctionnement ; très supérieur à la 
moyenne nationale de 50 % constatée pour les SPIC gérés en affermage. 

CA 2019 Assainissement 

Recettes réelles de fonctionnement 4 563 546 

Dépenses réelles de fonctionnement 1 545 215 

Epargne brute 3 018 331 

Taux d'épargne brute 66,14 %o 

La dette portée par le budget de l'assainissement s'élevait à 16,7 M€ fin 2019, et restait très 
mesurée au regard des moyens de remboursement. La capacité de désendettement s'établissait à 
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l'excellent niveau de 5,53 ans, sachant que pour ce type de budget, les immobilisations ayant des 
durées de vie très longues, des ratios jusqu'à 15-20 ans sont économiquement tolérables. 

CA 2019 Eau 

Capital restant dû au 31/12/2019 16 705 676 

Epargne brute 3 018 331 

Capacité de désendettement 5,53 ans 

2. Gestion de la dette 
Les dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015 imposent que figurent des informations relatives à 
la structure et la gestion de l'encours de dette contractée ainsi que les perspectives pour le projet 
de budget. 

a) Approche globale de la dette CAPA en 2019 
La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien dispose d'un encours de dette globalisée 
s'élevant à 29 746 148 euros composé de 47 contrats. 

Le taux moyen des emprunts contractés est de 2,93 % pour une durée de vie résiduelle (durée 
restant avant extinction totale de la dette) de 12 ans et 6 mois. 

La durée de vie moyenne qui exprime la durée moyenne nécessaire au remboursement du capital 
restant dû s'élève à 6 ans et 7 mois. 

Concernant le ratio de désendettement, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 
a introduit une nouvelle règle prudentielle concernant la dette pour les communes de plus de 
10 000 habitants, et les EPCI de plus de 50 000 habitants. 

Cette règle se traduit par un renforcement de la « règle d'or » faisant passer le seuil limite du ratio 
de désendettement de 15 à 12 ans maximum. La mise sous tutelle en cas de dépassement de ce 
seuil, initialement envisagée par le Gouvernement, avait été rejetée par le Parlement. Toutefois, en 
ne sanctionnant pas les collectivités, l'Etat s'écarte de son ambition initiale d'impliquer les 
collectivités dans la maîtrise des déficits publics, et il n'est pas assuré que cette absence de sanction 
soit maintenue dans les prochaines années. 

Au niveau de la CAPA, le ratio de désendettement global constaté (ensemble des budgets) est de 
2,92 en 2019, en dessous de la moyenne constatée en 2017 pour les EPCI de même strate. 
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Données CAPA 
2012 2013 I 2014 | 2015 | 2016 2017 2018 2019 

4,45 4,11 3,34 3,09 2,92 7,88 3,69 4,40 
4,56 4,89 5,13 

b) Exposition aux risques du portefeuille de dette 
La Charte de bonne conduite établie entre les établissements bancaires et les collectivités 
territoriales a défini une double échelle de cotation des risques inhérents à la dette des 
collectivités. 

Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la 
classification Gissier permet de les ranger selon une matrice à double entrée par ordre croissant : 
un chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l'indice servant au calcul des intérêts de l'emprunt, et 
une lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. 

Au titre de cette Charte, l'ensemble des emprunts contractés par la CAPA est classé en 1A. 

79,26 % de l'encours de dette est indexé sur du taux fixe, 19,13 % sur du taux variable et 1,61 % 
sur du Livret A. 

Dette par type de risque 

A 
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c) Répartition de l'encours de dette sur les différents budgets 
- 56 % de l'encours de la dette communautaire est détenu par le budget annexe de 

l'assainissement, soit 16 705 675 euros ; 
- 4 % par le budget général, soit 1 240 242 euros ; 
- 20 % par le budget annexe de l'eau, soit 5 867 268 euros ; 
- 9 % par le budget annexe de l'environnement, soit 2 693 621 euros ; 
- 11 % par le budget annexe des transports, soit 3 239 342 euros. 

d) Mouvements sur l'encours de la dette en 2019 
Afin de financer ses investissements 2018, la CAPA avait réalisé en fin d'exercice 2018, un emprunt 
pour une enveloppe globale de 1 200 000 euros sur le budget annexe de l'assainissement. 

Le solde correspondant aux emprunts réalisés au titre des opérations d'investissement a été 
mobilisé dans le courant de l'exercice 2019. 
Le remboursement du capital et des intérêts de la dette s'est élevé respectivement à 2 924 343 
euros pour le capital et 935 394 euros pour les intérêts. 

De plus et afin de financer les investissements réalisés sur l'exercice 2019, les services 
communautaires ont lancé une consultation bancaire en novembre 2019 auprès de 12 organismes 
de crédits pour une enveloppe globale de 7 100 000 euros. Cette consultation a abouti à la 
répartition suivante des emprunts : 

- 2 000 000 euros sur le budget principal au taux de 0,75 %, 
- 2 800 000 euros sur le budget assainissement au taux de 0,55 %, 
- 1 000 000 euros sur le budget des transports au taux de 0,55 %, 
- 1 300 000 euros sur le budget environnement au taux de 0,55 %. 

On notera la faiblesse des taux proposé, résultat de la situation financière et du faible 
endettement de la CAPA. C'est d'ailleurs, compte-tenu de la compétitivité de ces offres, et pour 
anticiper une hausse des taux, qu'il a été décidé de contracter un emprunt de 2 M€ sur le budget 
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principal, qui n'était pas nécessaire en considérant strictement le besoin de financement de la 
section d'investissement. 

e) Perspectives pour le budget 2020 
En l'état actuel des propositions budgétaires, sous réserve des décisions qui seront prises à 
l'occasion du vote des différents budgets primitifs, et sans tenir compte des emprunts contractés 
en 2019 et mobilisables en 2019, le montant à porter au crédit du compte 16 devrait s'élever 
respectivement à : 

- 8,9 M€ pour le budget principal, 
- 10,8 M€ pour le budget de l'assainissement, 
- 2,7 M€ pour le budget de l'eau, 
- 3,4 M€ pour les transports, 
- 2,4 M€ euros pour l'environnement. 

L'extinction de l'annuité de dette globalisée pour la période 2020 à 2041, en Millions d'euros sera 
ainsi représentée : 

Flux de remboursement 
4 000 000 

3 500 000 

3 000 000 

2 500 000 

2 000 000 

1 500 000 

1 000 000 

500 000 

"niiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
• Capital - Capital simulé • Intérêts • Intérêts simulés 

3. Objectifs d'évolution du besoin de financement 
Dans le cadre de la contribution des collectivités territoriales à l'effort de réduction du déficit 
public et de maîtrise de la dépense publique, la loi de programmation des finances publiques pour 
les années 2018-2022 du 22 janvier 2018, leur fixe un objectif national de réduction du besoin de 
financement de 2,6 milliards d'euros par an. 

Elle leur impose désormais à l'occasion de leur débat d'orientation budgétaire de présenter leurs 
objectifs concernant l'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement [cf. ci-dessous, 
partie IV.B.3 - Objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement, page 129] et l'évolution du 
besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette. 
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S'agissant de la CAPA, cette évolution devrait être la suivante en 2020 (sans évolution des 
recettes, ni prise en compte des surcoûts liés à la crise sanitaire). 

Budget 
principal 

2017 2018 2019 2020* 

Emprunts 0 103 696 83 000 300 000 
- Remboursement d'emprunt 443 880 5 831 000 217 000 224 000 
Besoin de financement - 443 880 - 5 727 304 - 134 000 721 000 

Budget annexe 
des transports 

2017 2018 2019 2020* 

Emprunts 0 0 1 198 000 802 000 
- Remboursement d'emprunt 234 851 239 050 241 000 325 000 
Besoin de financement - 234 851 - 239 050 957 000 477 000 

Budget annexe de 
l'environnement 

2017 2018 2019 2020* 

Emprunts 500 000 598 500 0 370 000 
- Remboursement d'emprunt 390 157 411920 399 000 404 000 
Besoin de financement 109 843 186 580 - 399 000 - 34 000 

Budget annexe de 
l'assainissement 

2017 2018 2019 2020* 

Emprunts 0 1 897 000 0 4 334 000 
- Remboursement d'emprunt 1 299 846 1 316 838 1 378 000 1 344 000 
Besoin de financement - 1 299 846 580 162 - 1 378 000 2 990 000 

Budget annexe 
de l'eau 

2017 2018 2019 2020* 

Emprunts 2 498 740 0 0 - 647 000 
- Remboursement d'emprunt 706 070 765 595 689 000 647 000 
Besoin de financement 1 792 670 - 765 595 - 689 000 - 1 294 000 

Ensemble 
2017 2018 2019 2020* 

des budgets 
2017 2018 2019 2020* 

Emprunts 2 998 740 2 599 196 1 281 000 5 159 000 
- Remboursement d'emprunt 3 074 804 8 564 403 2 924 000 2 944 000 
Besoin de financement - 76 064 - 5 965 207 - 1 643 000 2 215 000 

*Note : Pour estimer le besoin de financement pour 2020, le niveau prévisionnel d'emprunt à 
contracter est diminué d'un taux de réalisation des investissements (chapitres 20, 21, 23 et 45) 
estimé à 50 %. Ce montant intègre en outre les excédents de 2019, qui seront constatés lors du 
vote du CA. 
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Par ailleurs, on pointera le fait que l'exercice demandé par l'Etat ne constitue qu'une prospective, 
puisque le compte administratif 2020 intégrera : 

- des recettes supplémentaires éventuelles, puisqu'à titre prudentiel ne sont portés à 
l'exercice que celles qui sont certaines ; 

- les excédents de l'exercice 2020, tels qu'ils seront effectivement constatés lors de 
l'adoption du compte administratif ; 

- Le taux de réalisation effectif (et non pas estimés forfaitairement) des investissements. 

Ainsi, en 2020, le besoin de financement de la CAPA est appelé à s'accroître de 2,2 M€ après avoir 
diminué de 1,6 M€ en 2019. Ce résultat s'explique notamment les investissements importants 
appelés à être réalisés sur le territoire. 

Par ailleurs, il faut noter que cette augmentation est pour partie la conséquence de la 
contractualisation d'un emprunt de 2 M€ en 2019 sur le budget principal qui n'était pas 
strictement nécessaire pour couvrir les dépenses d'investissement, mais qui a permis à la CAPA de 
profiter des taux particulièrement bas (0,75 %) avant qu'ils ne remontent. 
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B. Programmes pluriannuels d'investissement 

Le Plan Pluriannuel d'Investissement de la CAPA est présenté tel qu'il ressort des propositions des 
services, il fera l'objet d'une actualisation en fonction des arbitrages budgétaires qui seront opérés 
lors du vote du BP 2020. 

1. Budget principal 
Le projet de PPI du budget principal affiche des investissements à hauteur de 94 M€ entre 2019 et 
2024 et des subventions attendues de 18 M€ soit un financement de 76,1 M€ à assumer. 

Chiffres en M€ TTC 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Habitat 

OPAH Cannes Salines 2018 -2023 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

OPAH villages 2013-2019 0,00 0,42 

Aides logement social 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Portage foncier FIFH 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Développement social 

Centre socio-culturel 0,62 0,00 

Dotation initiale CIAS + réhabilitat° logements 0,00 

Nouveau site CIAS 0,13 0,23 0,57 2,15 1,18 

Aménagement & action foncière 

Etudes diverses 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Travaux divers 0,02 0,02 0,02 0,02 

Travaux St Joseph 0,10 0,36 1,54 

Protocole EDF - enfouissement lignes 0,88 0,88 

Planification PLUI-SCOT études 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 

ZAE Mezzana 1,00 1,50 1,00 

Participation concession Listincone 0,50 0,50 0,50 

Libération capital SPL Ametarra 0,12 

Gendarmerie 0,27 0,42 4,19 4,19 4,30 

Acquisitions foncières stratégiques (SADE) 2,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Déplacements et mobilité 

Parkings intermodalité et parcs relais 0,50 0,50 0,50 0,50 

Construction maison du vélo = 0,75M 0,40 0,35 

Parkings vélos = 0,43M sur 10 ans 0,03 0,03 0,03 0,03 

Pistes cyclables centre-ville = 0,55M sur 10 ans 0,10 0,10 0,10 0,10 

Pistes cyclables Villages = 1,1 M sur 10 ans 0,02 0,02 0,02 0,02 

Travaux villages intermodalité = 0,17M 10 ans 0,02 0,02 0,02 0,02 

Bornes recharge électrique = 0,19M sur 10 ans 0,04 0,04 0,04 0,04 

Billettique et SAE scolaire 0,08 

Création ascenseur urbain 0,32 0,03 1,00 1,00 

Etude Pôle Echange Multimodal Saint Joseph 0,08 0,50 0,50 

Acq. Terrains parc urbain St Joseph 0,30 0,70 

Travaux Parc Urbain St Joseph 0,13 0,84 1,54 

Accueil des gens du voyage 

Aménagement aire d'accueil 0,02 

T 19-24 

0,26 

0,42 

7,20 

6,00 

0,62 

0,00 

4,24 

0,60 

0,08 

2,00 

1,76 

0,19 

3,50 

1,50 

0,12 

13,37 

12,20 

2,00 

0,75 

0,12 

0,40 

0,08 

0,08 

0,16 

0,08 

2,35 

1,08 

1,00 

2,51 

0,02 

Subv. 

1,00 

0,23 

3,39 

1,28 

1,55 

1,00 
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Protection et valorisation du cadre de vie 

Plan d'intervention Gravona (GEMAPI) 0,13 0,16 0,13 0,13 0,13 0,13 

Plan d'intervention Arbitrone & Saint-Antoine (GEMAPI) 0,06 0,06 

PPRE Etudes de maîtrise d'œuvre 0,06 0,05 

Plan d'intervention zones humides (GEMAPI) 0,04 0,05 0,05 

Etudes aménagement digues aéroport (GEMAPI) 0,03 0,03 

Travaux digues aéroport (GEMAPI) 2,00 2,33 

Bassin Peraldi 0,01 0,50 0,27 

Bassin Alzo di Leva 0,01 0,26 0,01 

Travaux GEMAPI 0,28 

Travaux eaux pluviales (neutralisé car AC) 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 

Neutralisation eaux pluviales -0,25 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Renouvellement/ extension réseau eaux pluviales 

Réutilisation des eaux usées traitées 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 

Natura 2000 + Lava 0,02 0,05 

PPRT (Plan Particulier Risques technologiques) GDF 0,20 0,19 0,23 

Développement économique 

Capital SPL M3E 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 

Travaux sentiers 0,05 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

Sentier Valle-di-Mezzana 0,02 0,21 

Sentier du patrimoine Peri 0,62 0,06 

Sentier Tavaco 0,02 0,20 

Sentier Afa 0,05 0,46 

Animation voies vertes 0,09 0,05 

Aménagement pépinière Grossetti 0,07 1,19 2,47 1,53 

Espace test agricole 0,01 

Aide à l'immobilier d'entreprise 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 

Fonds de modernisation du commerce 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

0,79 

0,12 

0,11 

0,14 

0,06 

4,33 

0,78 

0,28 

0,28 

4,25 

-4,25 

0,00 

0,27 

0,07 

0,61 

0,24 

0,14 

0,23 

0,68 

0,22 

0,51 

0,14 

5,26 

0,01 

0,22 

0,25 

Plan numérique territorial 0,63 1,04 0,50 0,50 0,50 0,50 3,67 

Acquisitions logiciels 0,05 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,82 

Acquisitions diverses informatiques 0,10 0,14 0,20 0,20 0,20 0,20 1,03 

Prestations diverses 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,28 

Déploiement WIFI territoire CAPA 0,05 0,05 0,10 

Mise à niveau système d'information 0,70 0,69 0,15 1,54 

Administration générale 

Acquisitions diverses (mobilier, véhicules, ...) 0,21 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,70 

Travaux OIT (toit/ fenêtre/clim) + ALSH centre loisirs 0,11 0,21 0,0 0,33 

Travaux divers 0,25 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,85 

Travaux complémentaires Alban 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,18 

Plan lumière 0,03 0,02 0,05 

Prévention 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,10 

TOTAL 11 ,1 14,3 22,9 19,8 15,4 6,6 90,05 

Crédits non-consommés en 2018 4,0 4,00 

TOTAL général 15,1 14,3 22,9 19,8 15,4 6,6 94,05 

0,10 

0,03 

0,14 

3,46 

0,19 

0,12 

0,47 

0,15 

0,35 

0,05 

2,00 

1,00 

0,05 

0,77 

17,36 

0,62 

17,97 
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2. Budget annexe des transports 
Le projet de PPI des transports prévoit un investissement à hauteur de 47,9 M€ entre 2019 et 
2024 dont 21,3 M€ sont financés par subventions. La charge restant à financer par ce budget 
s'élève à 26,6 M€. 

Montants en M€ TTC 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Acq, bus hybrides 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Véhicules petite capacité centre-ville 0,30 0,36 0,70 0,30 0,15 0,15 

Pontons navette maritime St Joseph 1,00 

AMO téléporté 0,22 0,20 0,07 

Conception réalisation téléporté 0,21 0,72 11,83 18,04 

PEM Saint Joseph 0,50 0,50 

SAEIV équipement bus + PCRT 0,41 0,64 0,30 0,10 0,10 0,10 

PDU numérique 0,10 0,10 0,10 0,10 

Acquisition et travaux dépôt de bus 1,50 1,50 

Accessibilité, qualité, sécurité 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Etudes - divers 0,08 0,02 0,10 0,10 0,10 0,10 

Capital social SPL Muvitarra 0,60 

TOTAL transports 2,9 3,5 16,2 21,2 2,6 1,6 

Crédits non-consommés en 2018 1, 8 

TOTAL y c restes à réaliser 4,7 3,5 16,2 21,2 2,6 1,6 

Total I I Subv. 

5,9 

2,0 

1,0 

0,5 

30,8 

1,0 

1,6 

0,4 

3,0 

0,7 

0,5 

0,6 

1,8 

47,9 

0,8 

0,4 

0,1 

20,0 

47,9 I I 21,3 

0,3 

21,6 

3. Budget annexe de l'environnement 
Le projet de PPI du budget environnement prévoit 35,1 M€ d'investissements entre 2019 et 2024 
dont 30,3 M€ financés par subvention (essentiellement dans le cadre de la convention de mandat 
avec le Syvadec pour la réalisation de l'unité de tri et de valorisation. Le reste à charge du budget 
s'élève à 4,8 M€. 

Chiffres en M€ TTC 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total I I Subv. 

Centre de tri et de valorisation (Mandat SYVADEC) 0,2 0,7 14,0 10,0 

Saint-Antoine + réhabilitation décharges 0,1 1,3 

Futur CTC et divers travaux 1,0 1,0 

Moyens généraux et exploitation : PAV, ... 0,9 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Renouvellement véhicules 1, 0 0, 6 0,6 0,5 0,5 0,5 

TOTAL inscriptions nouvelles de l'exercice 2,2 3,5 16,1 12,0 1,0 1,0 

Crédits non-consommés en 2018 1, 3 

TOTAL général 3,5 3,5 16,1 12,0 1,0 1,0 

24,8 

1,4 

2,0 

3,9 

3,7 

34,8 

1,3 

35,1 

24,8 

0,7 

1,5 

2,3 

29,3 

1, 0 

30,3 
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4. Budget annexe de l'eau potable 
Le projet de PPI du budget de l'eau affiche un montant de 34,8 M€ d'investissement financés par 
5,6 M€ de subventions entre 2019 et 2024, soit un reste à financer par ce budget de 29,2 M€. 

Chiffres en M€ TTC 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Création ressources de sécurité 0,5 3.5 2,5 

Résidence des Iles- renforcement débit 0,3 1,2 0,5 

Protection ressource 0,5 0,1 1,0 0,2 0,1 0,1 

Réservoir Valle di Mezzana 0,4 0,6 0,0 

Réservoir Villanova Poggio 0,1 0,3 1,0 1,0 

Réservoir Alata village 0,1 0,5 0,5 

Renouvellements installations 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 

Renouvellements canalisations 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Extensions réseaux 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Acquisitions foncières 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Etudes diverses 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Révision alimentation ancien SIVOM Mezzana 1,0 1,0 1,5 

TOTAL inscriptions nouvelles 4,0 3,3 9,4 7,6 4,5 2,0 

Crédits non-consommés 2018 3,9 

TOTAL inscriptions 7,9 3,3 9,4 7,6 4,5 2,0 

Total 

6,5 

2,0 

2,0 

1,0 

2,4 

1,1 

2,3 

3,0 

5,7 

0,6 

0,9 

3,5 

34,8 

Subv. 

3,5 

1,6 

0,0 

I 30,9 J J 5,1 

I 3,9 J J 0,5 

5,6 

5. Budget annexe de l'assainissement 
Entre 2019 et 2024, le projet de PPI du budget annexe de l'assainissement devra supporter 
44,7 M€ d'investissements financés par 2,3 M€ de subventions soit un reste à la charge du budget 
de 42,4 M€. 

Chiffres en M€ HT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Assainissement collectif Salario 0,4 1,0 0,4 

Réseaux primaires Baleone 1,0 1,0 

Assainissement collectif Route de Calvi 0,6 1,5 0,7 

Assainissement collectif Route de Bastia 2,2 2,5 

Réseaux secondaires 2,2 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 

Assainissement collectif et station Villanova 1,5 1,0 
Assainissement coll. + station Peri Patare et Tavaco 
Carazzi 1,0 1,0 

Etudes diverses et acq. Foncières 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Renouvellements 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

STEP Afa 0,5 1,0 0,8 

Extensions & renouvellement stations et postes 0,3 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

Extensions réseaux hors trois axes 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

TOTAL inscriptions 14,6 13,0 6,7 4,8 2,8 2,8 

1,8 

2,0 

2,8 

4,7 

10,2 

2,5 

2,0 

0,7 

2,6 

2,3 

3,0 

5,7 

TOTAL inscriptions 10,1 13,0 6,7 4,8 2,8 2,8 40,2 

Crédits non-consommés 2018 4,5 1 4,5 

44,7 

Subv. 

0,5 

0,4 

0,6 

0,6 

2,1 

0,2 

2,3 
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C. Analyse financière prospective 

Comme énoncé précédemment, la CAPA affiche fin 2019 une situation financière dégradée, avec 
un taux d'épargne brut prévisionnel pour ses budgets solidaires consolidés de 6,2 %, en deçà du 
seuil d'alerte de 7 %. Elle conserve toutefois une très bonne capacité de désendettement de 2,04 
années. 

De manière instantanée, pour afficher des ratios satisfaisant avec un taux d'épargne brute de 
10 %, il manque 2,1 M€ d'épargne structurelle. 

Dans le cadre de la prospective financière, sont considérés en consolidé les 3 budgets solidaires 
(principal, transports, environnement), les deux derniers étant équilibrés par une subvention du 
premier. 
Les surcoûts de la crise sanitaire, considérés comme exceptionnels ne sont pas pris en compte à ce 
stade, ni les évolutions des recettes fiscales du fait de l'impossibilité d'en mesurer l'ampleur à ce 
stade. 
La projection des recettes nettes de fonctionnement intègre les modalités de suppression de la 
Taxe d'Habitation sur les résidences principales votée en Loi de Finances 2020, la poursuite des 
dynamiques fiscales récentes, le droit commun des dotations, le tout à taux fiscaux constants. 
Elle aboutit à une tendance d'ensemble d'augmentation des recettes réelles de fonctionnement 
de + 2,6 % par an par le poids des recettes fiscales et l'effet de levier de l'Attribution de 
Compensation. 

Les dépenses de fonctionnement ont été projetées en prenant en compte : 
- les derniers éléments de la préparation budgétaire pour 2020, lesquels déterminent de 

Compte Administratif à Budget Primitif une croissance des dépenses réelles de 
fonctionnement hors Attribution de Compensation des budgets solidaires de 9,6 % (dont 
Syvadec : + 21,5 %, OSP transports dont TVA et actualisation : + 5,1 %, personnel : + 5,3 %) ; 

- une croissance de 2,5 % par an au-delà de 2020 de la contribution Syvadec et de l'OSP 
transports, hypothèse par défaut s'agissant de 2 contributions particulièrement peu 
prévisibles, qui pèsent 1/4 des dépenses de la CAPA, 

- une stabilité de la DSC (sachant que la LFI 2020 impose une nouvelle révision des critères), 
- pour le reste (hors intérêts) : une croissance de 1,35 % par an, soit le plafond actuellement 

assigné par l'Etat à la Ville. 

En investissement (hors dette), sont pris en compte les PPI extrapolés jusqu'en 2025 (par 
l'inscription d'un niveau d'investissement en 2025 équivalent à celui projeté pour 2024) : soit 
182 M€ bruts, représentant 116 M€ nets sur 6 ans après déduction des subventions attendues. 

Ces hypothèses, malgré leur rigueur programmée en fonctionnement (le taux de 1,35 % par an 
hors effets particuliers étant difficile à tenir dans un contexte de développement des compétences 
communautaires) aboutissent à une impasse budgétaire et financière, avec un taux d'épargne brut 
qui reste largement inférieur au seuil d'alerte (4,6 % en 2025), et un ratio de désendettement qui 
excède le plafond d'alerte de 15 ans (27,2 ans en 2025). En tout état de cause, sans mesure 
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corrective, la centaine de million d'euros nécessaire pour mettre en œuvre le programme 
d'investissement ne pourrait être mobilisée par l'emprunt dans ces conditions. 

Agir sur l'investissement en réduisant les ambitions ne suffirait pas à solvabiliser la trajectoire 
financière : il faudrait en effet comprimer le programme pluriannuel d'investissement de près de 
40 % pour revenir à un ratio de 10 ans de désendettement ; mais en tout état de cause le taux 
d'épargne brute resterait très en-deçà de 7 % (à 5,6 % ) . 

Il est ainsi nécessaire de renflouer la section de fonctionnement, avec un besoin qui oscille entre 
3,45 M€ (dans le cadre d'une maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement de + 1,35 %) 
et 4,25 M€ (dans une hypothèse de + 2,0 % ) . 

Pour combler pareil besoin il faudrait : 
- soit diminuer de - 2,15 % les dépenses de fonctionnement (hors Syvadec et OSP Transports 

maintenus à un niveau - incertain - de + 2,5 % par an). 
- Soit relever la fiscalité selon les hypothèses qui sont développées en partie V du présent 

document. 

A défaut de reconstitution dans les proportions indiquées ci-dessus, le risque de non-
obtention des emprunts et de déséquilibre budgétaire est réel. Face à cette urgence, 
par-delà une stricte maîtrise des dépenses de fonctionnement, l'option fiscale, pourra 
difficilement être écartée. 

1. Evolution récente 

L'épargne brute récurrente avait été maintenue jusqu'en 2018. Elle chute en 2019, sous le poids 
notamment de l'OSP transports (0,8 M€), du Syvadec (1,1 M€ nets) et d'une forte moins-value de 
Versement Mobilité (0,5 M€) étant rappelé que la DSC avait été relevée en 2018 (1,6 M€). 
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Le taux d'épargne brute resté satisfaisant jusqu'en 2017, voire 2018, bascule sous le seuil d'alerte 
en 2019, à 6,2 %. 

Projection du taux d'épargne brute 
épargne brute / recettes de fonctionnement nettes 

14% 

4% 

2% -

0% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Il manque 3,8 points de taux d'épargne pour rejoindre le « seuil de vigilance », soit l'équivalent de 
2,1 M€ de fonctionnement ; étant rappelé qu'en 2018, le taux d'épargne brute moyen des 
Communautés d'Agglomération françaises s'établissait à 16,3 %. 

Pour expliquer l'évolution de l'épargne brute entre 2014 et 2019, il importe de relever les pertes 
de recettes et la hausse importante de charges : 

Variation 2014-2019 Variation en taux 
M€ d'Epargne Brute 2019 

Perte de DGF - 2,24 -3,8 % 
Contribution Syvadec - 1,86 - 3,1 % 
DSP/OSP Transports - 2,23 - 3,8 % 
Relèvement de la DSC - 1,50 - 2,5 % 
Transfert CIAS - 0,40 - 0,7 % 
Baisse de la TEOM en 2015 - 1,20 - 2,0 % 

Total des pertes - 9,43 - 15,9 % 
Relèvement Versement Transport (2017) + 2,91 + 4,9 % 
Instauration TFB communautaire (2017) + 1,49 + 2,5 % 
Base mini CFE & abattement TH Ajaccio + 0,60 + 1,0 % 
Relèvement TASCOM (2015-2016) + 0,14 + 0,2 % 
Hausse FPIC + 0,40 + 0,7 % 

Total des recettes + 5,53 + 9,3 % 
Solde - 3,9 - 6,6 % 

Depuis 2014, la CAPA a investi en moyenne 11 M€ par an. 

De 2014 à 2018, l'épargne couvrait une large part de la dépense, sans compter les subventions et 
le FCTVA. Un remboursement anticipé d'emprunt de 5,4 M€ a d'ailleurs pu être effectué en 2018 
grâce aux excédents accumulés. En 2019, la conjugaison de la hausse de l'investissement et d'un 
recul de l'épargne ne s'est pas traduite par de la dette supplémentaire significative du fait de la 
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consommation d'excédents antérieurs. Ainsi, la CAPA conserve un ratio de désendettement 
confortable, estimé à 2,05 ans en 2019 pour ses budgets solidaires, 5,48 ans pour son budget de 
l'assainissement, et 3,7 ans pour l'eau potable. Toutefois, ces ratios avantageux ne pourront être 
pérennisés sans redressement de l'épargne. 

2. Projection à 2025 

a) Scénario de base 

Pour appréhender la prospective budgétaire, le scénario de base intègre la programmation 
pluriannuelle des investissements telle que présentée dans le présent document [cf. ci-dessus, II.B 
- Programmes pluriannuels d'investissement, page 52] ; les dépenses sont supposées s'accroître 
de 1,35 % par an (sauf exceptions), soit le ratio assigné à la ville d'Ajaccio par l'Etat dans le cadre 
de la contractualisation ; sans nouveau transfert de compétence ; à taux de fiscalité constants. 

Dans ce cadre, la recette nette disponible pour la CAPA (soit après déduction de l'Attribution de 
Compensation et du FPIC) progresserait en moyenne de 3,0 % par an, avec un léger décrochage en 
2021 du fait de la non-actualisation en année 1 de la quote-part de TVA remplaçant la taxe 
d'habitation ; au-delà la TVA est censée évoluer de 2,5 % par an. 
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S'agissant des dépenses de fonctionnement, le scénario est construit sur un taux d'évolution de 
1,35 %, sauf les exceptions suivantes par rapport au réalisé 2019 : 

- Charges de personnel : + 1,35 % par an après une augmentation de + 3,0 % en 2020 ; 
- COSP Transport : + 5,1 % en 2020 ; 
- Syvadec : + 16,7 % entre 2019 et 2020, puis + 2,5 % par an ; 
- Autres charges : + 4,4 % par an sur la période. 

Au-delà de 2021, l'évolution des charges Syvadec et COSP Transport est projetée à + 2,5 % par an 
(sans pouvoir être assuré d'une telle évolution). 

Dans ce cadre, les dépenses réelles de fonctionnement hors prélèvements et intérêts évolueraient 
de + 2,9 % par an, dont + 7,4 % en 2020. Ce scénario sous-entend donc une stricte maîtrise des 
dépenses courantes sur la durée, dont la soutenabilité reste à démontrer. 

Project ion des d é p e n s e s de f o n c t i o n n e m e n t hors pré lèvements et intérêts 

Montants en M€ 2 Ü 1 9 2 0 2 Ü 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 Ü 2 5 A m o y e n 
• S C 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 O,0°/o 
Personnel 17.71 18.25 18,5 18,7 19.0 19.3 19.5 l,6<Yo 
O S P transports + T V A 8.14 8.55 8,76 8,98 9,20 9.42 9.53 2r7Vo 
S y v a d e c 9,91 11,57 11,9 12.2 12,5 12,8 13,1 
A c h a t s et divers 12,46 13,89 14,3 14,6 15,0 15,8 16,1 4r4°/6 
T o t a l D R F h o r s p r é l è v e m e n t s e t i n t é r ê t s 5 4 , 4 5 8 , 5 5 9 , 6 6 0 , 7 6 1 , 8 6 3 , 5 6 4 , 5 2,9°A> 

S'agissant des investissements, le PPI pour la période 2020-2024 s'établit à 171,9 M€ de dépenses, 
et 66,5 M€ de remboursements et subventions, avec des projets majeurs tels le téléporté, l'usine 
de tri et de valorisation, la caserne Grossetti, la gendarmerie, le siège du CIAS, les digues de 
l'aéroport, ... Pour couvrir la période du mandat, 10,2 M€ sont comptés forfaitairement sur 2025. 

Ces investissements sont appelés à générer sur la période 20,4 M€ de FCTVA, et 1,9 M€ de 
recettes supplémentaires (cession de foncier, revente de bus). 

Le service de la dette en place étant connu avec précision sur les budgets solidaires, les emprunts 
nouveaux sont calibrés de manière à équilibrer les CA prévisionnels ; le fonds de roulement étant 
maintenu à 0 sur les budgets annexes de l'environnement et des transports, et à 1 mois de 
dépenses sur le principal. Les hypothèses pour les emprunts nouveaux sont un profil à 15 ans avec 
annuités constantes, avec un taux d'intérêt de 1,00 % en 2020, puis + 0,25 point par an. 

Les strictes hypothèses retenues déterminent une croissance des dépenses de fonctionnement 
légèrement inférieure à celle des recettes (2,9 % par an contre 3,0 % par an), qui conduit à une 
dépréciation de l'épargne brute - 0,4 M€ en 6 ans). 
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Le taux d'épargne, continue de diminuer pour se stabiliser en fin de période à 4,6 %, soit en-deçà 
du seuil d'alerte. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Dans ces conditions, l'accès au crédit bancaire, dont la CAPA aura impérativement 
besoin, n'est nullement garanti (et ce qui pourra être obtenu le sera à prix élevé, à la 
différence des taux exceptionnels obtenus en 2019 de 0,5 et 0,75 % sur la foi de 
comptes 2018 encore sains). 

En effet, pour financer son PPI eu égard à son épargne et aux subventions, la CAPA devrait 
emprunter environ 106 millions d'euros en 6 ans, avec une pointe d'investissement en 2020, 2021 
et 2022. Dans les faits, il est permis d'imaginer un lissage, mais les résultats du scénario n'en 
seraient guère bonifiés. 

A partir de 2025, la CAPA emprunterait davantage qu'elle n'investit, et serait de facto en 
déséquilibre budgétaire. Symbolique fin 2019, la dette de la CAPA monterait à plus de 87 M€ en 
fin de mandat. 
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Au fil de la croissance de l'encours bancaire, la carence d'épargne brute se révèle un peu plus. Le 
ratio de désendettement s'installe entre 25 et 30 ans, bien au-delà du « plafond d'alerte ». 
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La collectivité est dans l'incapacité de supporter la dette occasionnée par son PPI ; les 
banques n'accompagnant pas une telle trajectoire. 
Sans actions correctives, ce scénario de base livre un enseignement dépourvu 
d'ambiguïté. La CAPA aura beau maîtriser strictement ses dépenses de 
fonctionnement (+ 1,35 % par an simulés hors cas particuliers), elle glissera 
rapidement vers une situation d'insolvabilité et de déficit budgétaire. 

Plusieurs voies de rétablissement budgétaire et financier sont a priori envisageables, et sont 
quantifiées ci-après : 

- une réduction des investissements nets, sans doute imaginable même si elle impliquerait 
de revenir sur certains engagements ; 

- un ralentissement plus marqué encore (soit inférieur à + 1,35 % par an) des dépenses de 
fonctionnement hors intérêts et prélèvements, impliquant de fait un plan consistant 
d'économies. Inversement, il convient de tester des hypothèses, sans doute plus réalistes 
d'évolution des DRF, autour de 2 % par an ; 

- la mobilisation de ressources nouvelles, notamment fiscales. 

b ) Sensibilité à une diminution des investissements 

Il s'agit donc de mesurer l'impact sur les ratios précédemment exposés d'une diminution des 
dépenses d'investissement net sur la période 2020-2025. Cette diminution peut passer soit par 
une compression des investissements bruts, soit par des compléments de subventions. 

Une réduction de 50 M€ de la programmation pluriannuelle des investissements (sur 119,6 M€ 
projetés, soit 40 %) serait requise pour ramener le ratio de désendettement autour de 10 ans. 

Sensibilité de la capacité de désendettement 2025 
(en années) à une réduction du PPI net 2020-2025 

50 -40 -30 -20 -10 0 
Degré de compression du PPI 2020-2025en M€ nets 

Toutefois, le taux d'épargne brute demeurerait insuffisant (5,6 %) et ne garantirait pas l'accès au 
crédit bancaire (avec un besoin de 50,5 M€ d'emprunt). 
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Ainsi, la compression des investissements n'est pas un remède (ou du moins très 
partiel) à l'insuffisance de l'épargne. 

c) Sensibilité à un ralentissement plus prononcé des dépenses de fonctionnement 

Il s'agit de simuler l'impact sur les deux ratios cibles d'un ralentissement des dépenses de 
fonctionnement hors intérêts de la CAPA en deçà des 1,35 % par an, qui sont déjà très stricts. 

Ce scénario imposerait sans doute de revenir sur un certain nombre d'engagements de la 
collectivité en matière de participation à des organismes tiers (OIT, CIAS, contrat de ville) mais 
également de renoncer à différentes prestations en cours. 

Pour respecter les ratios, la CAPA devrait diminuer de 1,65 % par an ses dépenses de 
fonctionnement, dans l'hypothèse où les participations au Syvadec et à Muvitarra seraient 
cantonnées à 2,5 % par an, ce qui paraît inaccessible. 

Les dépenses de fonctionnement devraient même diminuer de 2,15 % par an, pour revenir au 
plafond de 10 ans de capacité de désendettement en fin de période. 
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Sensibilité de la capacité de désendettement 2025 
(en années) à la croissance des DRF 

50 

45 

•2,5% -1,5% -0,5% 0,5% 1,5% 
Taux directeur moyenne des DRF 2020-2025 

La réduction des dépenses de fonctionnement (bien au-delà de leur nécessaire 
maîtrise) ne paraît pas tenable, au regard notamment de la courbe des âges des 
agents communautaires qui ne permet pas d'envisager le non-remplacement de 
départs, dans un contexte de développement des compétences communautaires. 

d) Redressement via des ressources supplémentaires 

Les deux scénarios exposés ci-avant ne pouvant être mobilisés que de façon partielle, et étant 
insuffisant pour redresser la situation, il s'agit donc de valoriser le besoin en épargne brute 
complémentaire dès 2020 pour viabiliser la trajectoire financière de la CAPA - dans l'hypothèse 
d'une évolution des dépenses de fonctionnement de + 1,35 % d'une part, et d'une évolution sans 
doute plus réaliste de + 2 % d'autre part. 

La contrainte financière retenue constitue ainsi en un effort minimal pour conserver le ratio cible 
le moins limitant hors zone de vigilance et le ratio cible le plus limitant en zone de vigilance, mais 
pas d'alerte. 

Besoin en épargne complémentaire 
DRF : + 1,35 % par an 3,45 M€ 
DRF : + 2,0 % par an 4,25 M€ 
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Evolution des DRF de + 1,35 % - besoin d'épargne de + 3,45 M€ 

Projection de l'épargne brute 

M „ 1 
6,7 5 E 

7,1 7,1 7,1 

--
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

l ~ ~ l F p a r g n p brute (échelle de droite) 
— -Dépenses réelles de fonctionnement (échelle de gauche) 
-O-Recettes réelles de fonctionnement (échelle de gauche) 

Projection du taux d'épargne brute 
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement nettes 

12% 

2% 

0% , , 1 1 , 1 , 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Projection delà dette financière 
• Dette en place Dette à mobiliser 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Evolution des DRF de + 2,00 % - besoin d'épargne de 4,25 M€ 
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Projection delà dette financière 
• Dette en place Dette à mobiliser 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

L'instantanéité du besoin impose de considérer que tout ou partie de l'épargne 
complémentaire émane de relèvements fiscaux [cf. ci-dessous, partie IV.A - Activer le 
levier fiscal, page 117]. 

Si à l'inverse de ce qui précède la programmation des investissements devait être revue à la 
hausse, ou dans l'hypothèse où l'évolution des dépenses de fonctionnement serait plus 
importante, les conséquences en terme de besoin en épargne brute (et donc en relèvement de la 
fiscalité) seraient les suivantes : 

10 M€ d'investissements nets supplémentaires 0,5 point/an supplémentaire d'évolution des DRf 
0,15 point 0,6 point 
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3. Le cas spécifique des budgets autonomes 
Les développements précédents concernent le budget principal et les budgets des transports et de 
l'environnement qui sont solidaires entre eux, puisque l'équilibre de la section de fonctionnement 
de ces derniers dépend d'une subvention d'équilibre du premier. 

S'agissant des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement, ils sont autonomes puisque leurs 
dépenses doivent être équilibrées par leurs seules recettes propres. Le présent paragraphe vise à 
présenter leur solvabilité jusqu'en 2025, avec une hypothèse de progression des parts fixes et 
abonnement perçues par la CAPA de 1 % par an, et des dépenses de fonctionnement de 1,35 %. 

a) Le budget annexe de l'assainissement 
L'épargne brute se stabilise autour de 2,9 M€ (pour un taux d'épargne brute qui avoisine les 64 % 
bien au-delà du seuil de vigilance de 10 %. 

La dette augmente pour atteindre 34,3 M€ en 2025, en lien avec les investissements lourds 
réalisés jusqu'en 2021 en matière principalement de réseaux principaux d'assainissement. On 
notera toutefois, une moindre visibilité des projets à partir de 2024. 

Evolution des investissements et des emprunts 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

• Investissements (hors dette) Emprunts nécessaires 
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Toutefois, la capacité de désendettement se situe autour de 12 ans, soit en-deçà du seuil de 15 
ans qui reste confortable pour ce type d'équipements dont la durée d'amortissement est 
importante. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Toutefois, il convient de pointer le fait que la situation se tend en fin de période s'agissant de la 
règle de couverture des dotations aux amortissements et des remboursements d'emprunts par 
l'épargne brute. Il conviendra de surveiller cette évolution en fonction du taux de réalisation 
effectif des projets. 

Equilibre budgétaire : règle de couverture des dotations aux amortissements et 
des remboursementsd'emprunts par l'épargne brute 

Dotations nettes aux amortissements 

Remboursements d'emprunts 

•Epargne brute 

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 
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b) Le budget annexe de l'eau potable 

L'épargne brute se stabilise autour de 1,5 M€ (pour un taux d'épargne brute qui avoisine les 60 % 
bien au-delà du seuil de vigilance de 10 %. 

Evolution de l'épargne brute 

La dette augmente pour atteindre 18,9 M€ en 2025, en lien avec les investissements lourds 
projetés en 2021 et 2022 pour le renforcement de la Résidence des Îles et la création d'une 
ressource de sécurité. Comme pour l'assainissement, la visibilité des projets au-delà de 2023 est 
moindre. 
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La capacité de désendettement se situe autour de 13 ans, soit en-deçà du seuil de 15 ans qui -
comme pour l'assainissement - reste confortable pour ce type d'équipements. 

Evolution de la capacité de désendettement 

La situation devient moins confortable en fin de période s'agissant de la règle de couverture des 
dotations aux amortissements et des remboursements d'emprunts par l'épargne brute. 
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III. Orientations pour 2020 déclinées par politiques publiques 

A. L'aménagement du territoire 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'actions 
En matière de portage de projet, la Direction de l'Aménagement poursuit la réalisation d'un 
nombre croissant d'études en interne, qui viennent contribuer à l'élaboration de documents 
structurants majeurs. 

À la suite d'un séminaire qui a réuni les 10 maires sur la question de l'habitat en novembre 2018, 
cette réflexion s'est poursuivie en 2019 avec le service habitat de la ville d'Ajaccio pour définir la 
stratégie habitat du bloc local. Ce travail s'est accompagné d'études ciblées, telle que l'étude 
globale qui permet de comprendre les mouvements de population qui ont accompagné la livraison 
de plusieurs résidences de logements le long de l'axe Finosello - Pernicaggio en peu de temps. Par 
ailleurs, l'OPAH village s'est achevée en décembre 2019. 

Le volet opérationnel de la direction de l'aménagement s'est resserré sur trois opérations 
majeures : la réalisation de la ZAE de Mezzana, les études annexes qui viennent permettre la 
réalisation du téléphérique urbain, ainsi que la réalisation du parc relais et du parc urbain de Saint-
Joseph. Une partie de ces études sont réalisées en internes, ou sont confiées à la SPL Ametarra 
sous forme de concession ou mandat. 

En outre, le contexte local est marqué par les difficultés techniques que rencontrent souvent les 
communes pour mener à leur terme, leur démarche d'élaboration de document d'urbanisme. Ces 
difficultés émanent d'exigences législatives et règlementaires toujours plus importantes, et parfois 
contraignantes pour l'expression d'un projet de territoire. A cet effet, le service Urbanisme-
planification accompagne les communes dans l'élaboration de leur document d'urbanisme, 
généralement leur PLU, afin de parvenir à concilier développement local et protection foncière. 
Cet accompagnement se traduit par des actions à la fois juridiques et techniques auprès des élus 
locaux. 

Ce service sera rattaché à la direction de l'aménagement en 2020, ce qui facilitera la réalisation du 
SCOT, document stratégique d'aménagement qui vise à réunir toutes les thématiques au sein d'un 
document unique. 

Enfin, la cellule foncière poursuit les acquisitions et conventions nécessaires à l'exercice des 
compétences communautaires. 
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2. Perspectives pour l'année 2020 
En conséquence de ce qui précède, les projets majeurs suivants vont être menés en 2020 : 

a) SCOT : 
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 également, dans 
un premier temps, le territoire de la Communauté de Communes de la Pieve de l'Ornano. 

b) Accompagnement documents de planification 
L'exercice de planification étant un exercice pluriannuel, l'année 2020 verra se poursuivre les 
démarches déjà engagées, à savoir l'avancement des procédures liées à la conception des PLU 
locaux. En ce domaine, il est rappelé que la Communauté d'Agglomération qui n'est pas devenue 
compétente en matière de PLU depuis l'entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014 [Art. 136 
II de la Loi] (c'est-à-dire en 2017) le deviendra de plein droit au premier jour de l'année suivant 
l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils 
municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues 
par la loi (au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population). Pour la 
CAPA, les communes qui souhaitent s'opposer au transfert, et conserver cette compétence à leur 
niveau, devront se manifester par délibération expresse entre le 1 e r octobre et le 31 décembre 
2020. 

c) 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 notamment 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. 

d) Programme Local de l'Habitat 
Le deuxième PLH arrivant à son terme, il convient de le renouveler pour une durée de 6 ans, soit 
2020-2026. Ce document stratégique sera enrichi par les études internes précédemment réalisées, 
et a pour particularité d'offrir une concertation renforcée avec les habitants du territoire. 

e) 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. 

f) 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. 
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B. Les transports et la mobilité : 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'actions 
Les orientations budgétaires 2020 en matière de transports et de mobilités s'inscrivent dans un 
cadre contextuel marqué par les éléments suivants : 

- Mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains 
- Cinquième année budgétaire de fonctionnement de la SPL Muvitarra en charge de 

l'exploitation du réseau de transport urbain, avec comme objectifs premiers l'amélioration 
de la qualité d'offre de service et la stabilisation du budget d'exploitation. 

- Poursuite de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et démarrage de la mission de 
conception-réalisation pour la réalisation du téléphérique urbain. 

- Poursuite des études portant sur le développement du service de navette maritime 
notamment au travers de l'anticipation d'une ligne reliant Saint Joseph (P+R) et le port 
Tino Rossi. 

Par ailleurs, au titre de la compétence Transports, la CAPA est en charge des transports scolaires 
sur son territoire. L'année 2019 a vu la finalisation du nouveau schéma directeur des transports 
scolaires qui sera pleinement opérationnel en 2020 notamment par l'utilisation renforcée des 
chemins de fer de la corse et la mise en place d'une gestion informatisée (cartes sans contact et 
GPS). 

2. Perspectives pour l'année 2020 

a) Finaliser le plan de déplacements urbains (PDU) 
Le deuxième PDU de la CAPA a été approuvé au mois de mars 2019 par le Conseil 
Communautaire. L'année 2020 verra le début des réalisations concernant les itinéraires cyclables 
et le dessin d'un nouveau réseau de transport urbain. 

b) Suivre de façon particulièrement précise l'évolution financière de la Société publique 
locale d'exploitation du réseau de transport public urbain 

Le conseil communautaire s'étant prononcé pour la création d'une société publique locale, la SPL 
Muvitarra a été créée le 1 e r août 2016. 

Un important travail de restructuration de l'ex entreprise TCA est entrepris depuis cette date. Les 
difficultés organisationnelles et les dysfonctionnements internes installés dans l'entreprise 
conduisent à un travail particulièrement lourd de restructuration. Un nouveau Directeur a été 
nommé en 2018 et a pour mission d'accélérer le processus de transformation de cette entreprise. 

La CAPA n'a pas à intervenir au quotidien dans la gestion de la société mais a cependant le devoir 
de suivre son fonctionnement et sa réorganisation dans le double souci d'une part d'économie de 
l'argent public et d'autre part d'amélioration de la qualité d'offre de service, largement perfectible 
à l'heure actuelle. 
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c) Améliorer l'offre de parcs relais 
Le Pôle d'échanges modal, structure bâtie et structurée qui permettra d'offrir à la zone d'activités 
de Mezzana, en cours de réalisation, l'attractivité et la dimension d'intermodalité dont le 
territoire a besoin fera l'objet du lancement de l'étude de maitrise d'œuvre. 

Ces objectifs seront : 
- L'augmentation des dessertes et des capacités de transport des navettes ferroviaires ; 
- Une articulation repensée avec les bus urbains dans un souci de meilleure desserte des 

territoires ruraux et péri-urbains de la CAPA ; 
- L'augmentation des possibilités de stationnement et sécurisation de celui-ci ; 
- L'amélioration des liaisons piétonnes ; 
- La création d'activités de commerce et de services de proximité adossés au pôle 

d'échanges. 

C'est l'objectif du projet « pôle Multimodal » qui est inclus dans le Schéma d'Aménagement et de 
Développement Economique de la CAPA et dans le projet ITI et qui est porté par la SPL Ametarra. 

Le Parc relais de saint Joseph verra également son offre de service s'améliorer notamment au 
travers des aménagements « cycle » et « parking ». La desserte du parc relais de saint Joseph sera 
également envisagée au travers d'une liaison maritime vers le port Tino Rossi. Les conditions 
d'accostage au droit du P+R ainsi que les conditions de traversées de la RT d'entrée de ville seront 
étudiées. 

d) Etablir des coopérations avec les autres collectivités territoriales, autorités de transport 
et gestionnaires de voiries 

La CAPA et les Chemins de Fer de la Corse (CFC) ont mis en place une convention d'intermodalité 
pour pouvoir prendre le train en gare de Mezzana, soit en laissant sa voiture sur le parc relais, soit 
en passant du bus (ou du car) au train. Ce partenariat a vocation à être maintenu et développé 
dans les prochaines années. 

Comme en 2019, la Communauté d'Agglomération poursuivra en 2020 le partenariat engagé avec 
la Ville d'Ajaccio ainsi qu'avec l'ensemble des collectivités en qualité de gestionnaires de voiries, 
de manière que les travaux qu'elles projettent sur leurs infrastructures routières soient réalisés en 
cohérence avec les orientations du PDU, et permettent notamment de réserver les espaces 
nécessaires au développement des transports en commun et des modes doux sur le territoire. 
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e) Développer de nouveaux modes de transport 
Les bus électriques 

Au vu du succès rencontré par le service de mobilité électrique en centre-ville, avec les « 
Aiaccina ». 

La Direction poursuivra la recherche de solutions permettant : 
- d'augmenter la capacité de transport ; 
- d'augmenter la fréquence de desserte de l'hyper centre-ville y compris la vieille ville ; 
- d'envisager ces évolutions dans un cadre budgétaire maîtrisé ; 
- de structurer le service, notamment par l'acquisition d'un dépôt. 

Les modes doux : le vélo et les itinéraires piétons 
Le développement des modes doux (marche à pied, vélo) est assuré de façon ponctuelle dans le 
cadre des travaux routiers menés par les maîtres d'ouvrages compétents (CTC, Communes 
membres) ou par des mesures d'amélioration des espaces publics et de la voirie prescrites par le 
schéma directeur d'accessibilité des transports publics urbains à l'initiative de la Communauté 
d'agglomération, par des schémas d'accessibilité des espaces publics et de la voirie, enfin, à 
l'initiative des communes. 2020 concrétisera la nécessité de développement des modes doux 
notamment du fait des priorités du PDU. 

Le téléphérique urbain 
L'ensemble des études de faisabilité pré-opérationnelles ont été réalisées en 2017. L'année 2018 
a vu le lancement de la mission d'assistance à maitrise d'ouvrage permettant de préparer un 
marché de conception réalisation du téléphérique ainsi que la réalisation des études 
règlementaires préalables dont les cahiers des charges ont été élaborés à la fin de l'année 2017. 

L'année 2019 a vu se dérouler la phase de concertation puis le lancement de la consultation du 
marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance du transport par câble Angelo. 

f) Renforcer l'accessibilité physique du réseau de transport 
La CAPA met en œuvre son schéma directeur d'accessibilité approuvé en 2010 dans le cadre de 
son nouveau réseau et d'une large consultation, pour répondre aux attentes des personnes 
handicapées conformément à la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances. 

L'ensemble du parc roulant de véhicules en service sur le réseau Muvitarra est ainsi accessible 
depuis 2011 aux personnes à mobilité réduite. 

L'accessibilité est depuis 2011 renforcée sur les points d'arrêts via : 
- le renouvellement et la mise aux normes de l'affichage ; 
- les travaux d'aménagement des points d'arrêt. 

Aussi les crédits proposés pour 2020, comme les années précédentes, permettront de poursuivre 
la mise en œuvre du programme d'accessibilité des arrêts en collaboration avec les gestionnaires 
de voiries. 
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L'aménagement du ponton, sur la commune de Grosseto-Prugna, par ladite commune sera suivi 
afin d'accompagner les travaux en veillant à minimiser au maximum les interruptions de service. 
Ces travaux permettront d'améliorer la sécurité et l'accessibilité de l'embarquement et du 
débarquement. 

g) Améliorer l'attractivité du réseau par la priorité des bus aux feux tricolores et 
l'information des voyageurs. 

L'agglomération a réactivé en 2016 le dossier de création d'un Poste Central de Régulation du 
Trafic (PCRT) destiné à assurer la priorité aux feux pour les bus. Ce dossier fait l'objet d'un 
groupement de commande avec la Ville d'Ajaccio. 

Les autobus de la CAPA sont équipés d'un système d'information voyageur qui comprend une 
gestion par satellite (GPS), des girouettes de couleurs, des informations visuelles et sonores à 
l'intérieur des bus et sonores à l'extérieur. Le système est opérationnel depuis 2017 à la suite de 
modifications techniques importantes, et à la suite d'un dialogue social avec les principaux 
intéressés. 

En 2020, les feux seront reliés à un PCRT automatisé pour fluidifier le trafic et plus spécifiquement 
améliorer la vitesse commerciale des bus. 

C. La protection et la valorisation du cadre de vie 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'actions 
Les orientations budgétaires 2020 de la Direction de la protection et de la valorisation du cadre de 
Vie s'inscrivent dans un cadre contextuel marqué par les éléments suivants : 

- Poursuite de l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ; 
- Poursuite des travaux de restauration dans la basse vallée de la Gravona dans le cadre de 

la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ; 
- Poursuite des actions issues de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation 

(SLGRI) ; 
- Suivi de l'application de la convention sur les mesures liées au PPRT du Loretto ; 
- Accompagnement et développement des énergies renouvelables et de la transition 

énergétique ; 
- Poursuite de la sensibilisation des scolaires sur les enjeux environnementaux ; 
- Transfert de la compétence « Eaux Pluviales Urbaines » ; 
- Animation des sites Natura 2000. 
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2. Perspectives pour l'année 2020 

a) Milieux naturels et aquatiques : poursuivre l'élaboration du SAGE, en parallèle de la 
restauration des cours d'eau et de l'amélioration des connaissances 

En 2020 le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) entrera pleinement dans la 
phase de rédaction des documents qui le composent. Ainsi, la Plan d'Aménagement et de Gestion 
Durable (PAGD) ainsi que le Règlement seront soumis à l'enquête publique et à la consultation 
Personnes Publiques Associées au deuxième semestre pour une approbation définitive par la 
CAPA au printemps 2021 qui animera la démarche en tant que structure porteuse. 

Parallèlement à cette dimension de planification, il s'agira de poursuivre les actions prévues dans 
le Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien (PPRE) des cours d'eaux de la basse vallée de la 
Gravona qui entrent dans le champ de la compétence GEMAPI. Pour ce faire, la CAPA s'appuiera 
notamment sur l'arrêté de Déclaration d'Intérêt Général obtenu en 2018. Les travaux 
concerneront principalement la Gravona et le Ponte Bonellu. 

Dans le cadre du volet pédagogique du SAGE, les actions d'éducation à l'environnement en milieu 
scolaire seront poursuivies. Elles concerneront en 2020 l'ensemble du périmètre du SAGE (18 
classes prévues). 

Par ailleurs, une campagne d'analyses sera lancée afin d'améliorer les connaissances sur la qualité 
de certains cours d'eau (ex : Albitrone). 

La CAPA débutera également une étude sur la réhabilitation des carrières de Baleone. 

Enfin, dans le cadre de son engagement pour le respect de l'environnement, la CAPA est la 
structure animatrice de deux sites Natura 2000 (Mer et Terre). A ce titre, l'animation sera 
poursuivie et des études seront réalisées sur ces sites. Ces études permettront d'envisager la 
réalisation d'actions d'aménagements afin de concilier les activités anthropiques et les objectifs 
environnementaux 

b) Risques majeurs : La lutte contre les inondations et risque technologiques. 
La prévention des inondations occupe une place croissante dans les actions mises en œuvre par la 
CAPA. 

Le service « prévention des risques » a mené à bien sa mission de pilotage de l'élaboration de la 
SLGRI, validé par arrêté préfectoral en 2017. L'année 2020 va permettre de poursuivre, en 
parallèle du pilotage de la SLGRI, la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions qui y ont été 
définies. Ainsi, une étude relative à la création de zones d'expansion de crues en terrain agricole 
ou naturel sera menée. 

La CAPA anime le Comité de pilotage et le comité technique dédiés aux digues de la zone 
aéroportuaire de Campo Dell'Oro. Cette animation a notamment permis de signer une convention 
quadripartite entre l'Etat, la CCIAS, la Collectivité de Corse et la CAPA cadrant la mise à disposition 
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de l'ouvrage. Si la CAPA en assumera la gestion au terme de l'autorisation du système 
d'endiguement, l'année 2020 sera également consacrée au lancement de l'étude de dangers. 

La réalisation des bassins de rétention « Alzo di Leva 2 » et « Peraldi » inscrits dans le Programme 
d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) débutera en 2020 dans le cadre d'une convention 
de co-maitrise d'ouvrage avec la Ville d'Ajaccio. 

Afin de sensibiliser le jeune public au risque inondation, des animations en classes seront réalisées 
sur l'ensemble du territoire. 

Par ailleurs, l'application de la convention pluriannuelle sur le financement des mesures du PPRT 
du Loretto se poursuivra. 

c) Mettre la transition énergétique au cœur des enjeux du territoire et veiller à la qualité 
de l'air. 

La démarche de labellisation Cit'ergie sera poursuivi durant l'année 2020 et permettra à la CAPA 
de mettre à jour son Plan Climat Air Energie Territorial. La réalisation d'une Etude de planification 
et de Programmation Énergétique (EPE) sur les énergies renouvelables potentielles sur le territoire 
de la CAPA permettra d'abonder la démarche. Par ailleurs, la CAPA, en partenariat avec la 
commune de Peri portera le projet de création d'une petite centrale hydroélectrique sur la 
Gravona. 

Dans le cadre des missions de Qualitair Corse (mesure de la qualité de l'air, exploration des 
résultats, information des citoyens et des autorités), la CAPA accompagne par voie contractuelle 
l'action de l'association. 

Enfin, une partie des ressources humaines du service « air, énergie, bruit » continuera à être 
mobilisée sur le suivi du Plan de Déplacements Urbains voté par la CAPA en 2019. 

d) Mettre en œuvre la compétence « Eaux Pluviales Urbaines » 
Depuis le 1 e r janvier 2020, la CAPA est compétente en matière d'eau pluviales urbaines, même si 
cette compétence continue d'être exercée provisoirement par les communes dans le cadre de 
conventions le temps d'arrêter avec elles le contour de la compétence, ainsi que les transferts de 
charges qui seront soumis à la Commission Locale des Charges Transférées (CLECT). 
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D. Le développement économique territorial 

1. Contexte, orientation stratégiques et plan d'actions 
Le territoire de la CAPA concentre sur une superficie de 27 000 hectares presque tous les types 
paysagers répertoriés en Corse, à l'exception des massifs de haute-montagne. Cette diversité 
paysagère est associée à des microclimats favorables aux activités de plein air, comme le 
nautisme, les activités de glisse sur l'eau, le parapente et l'ULM. Les atouts naturels du territoire 
permettent également de pratiquer d'autres loisirs de nature comme les activités d'eaux vives, la 
randonnée, l'escalade et les activités de découverte du milieu. Le territoire communautaire peut 
être qualifié de « territoire compact » où l'on trouve tout à proximité sur un espace relativement 
restreint. En effet, les atouts patrimoniaux sont nombreux et pluriels, qu'ils soient naturels et/ou 
culturels. Certains font déjà l'objet d'une fréquentation touristique et résidentielle importante et 
appellent des politiques de gestion des flux adaptées. D'autres sont encore méconnus et 
pourraient faire l'objet d'une mise en valeur raisonnée. 

Il est à noter que selon une analyse économique de l'INSEE en 2018, l'activité économique du 
territoire est majoritairement tournée vers les services ; le poids de la construction étant le même 
qu'au niveau régional. Le tissu économique est composé de petits établissements : 70 % n'ont pas 
de salarié et 25 % en ont entre un et neuf. Les entreprises relèvent donc pour 60,6 % d'entre elles 
de la sphère de l'économie présentielle et pour 39,4 % de la sphère de l'économie productive. La 
production agricole est quant à elle minoritaire. 

Au niveau touristique, le territoire bénéficie de 4 900 lits, soit 3 % de l'offre régionale, concentrés 
à 58 % dans les hôtels. Le service statistique de l'Office Intercommunal du Tourisme précise qu'à la 
lecture des différents indicateurs quantitatifs, on a constaté en 2019 une fréquentation en baisse 
par rapport à la saison précédente : les flux aériens ont diminué de plus de 3 %, ce recul pouvant 
s'expliquer par la diminution des rotations et de sièges en ailes de saison. En ce qui concerne le 
secteur maritime, ce dernier connait également un recul conséquent (- 7 %) selon l'Observatoire 
Régional des Transports de la Corse sur la même période (avril à septembre inclus). En termes de 
nuitées le bassin ajaccien subit aussi un recul de 6,5 % mais souffre moins que l'extrême sud 
(- 7 %) et la Balagne (- 10,3 % ) . 

En ce qui concerne le volet agricole, la production primaire (agriculture, sylviculture et pêcheries) 
est surtout localisée dans les communes les plus éloignées ou excentrées, comme Appietto, 
Tavaco, Cuttoli-Corticchiato et Villanova. Peri concentre aussi plusieurs entreprises agricoles, 
notamment viticoles. Dans certaines communes, les activités secondaires de production agro¬ 
alimentaire se sont relativement bien développées en lien plus ou moins direct avec la production 
locale. 

Au vu de ce contexte, la politique mise en œuvre dans le cadre du développement économique 
vise à valoriser les atouts du territoire pour en accroître l'attractivité, pour cela elle poursuit 
l'atteinte des objectifs suivants : 

- favoriser un aménagement et un développement économique équilibré ; 
- animer efficacement le territoire ; 
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- promouvoir le territoire pour un développement durable de la fréquentation touristique ; 

- protéger et valoriser les sites touristiques ; 

- protéger et valoriser les activités économiques innovantes. 

Au premier semestre 2020, la Corse et le Pays ajaccien ont été fortement impactés par les 

conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19, tel que cela a été précédemment exposé (cf. 

ci-dessus - I.A Situation et perspectives économiques - page 8). 

2. Perspectives pour l'année 2020 
L'enjeu pour l'année 2020 est celui de la transformation opérationnelle des objectifs du SRDE2I , 

leur traduction concrète dans les territoires, la capacité à créer sur le terrain une dynamique de 

développement, l'amélioration de l'offre de service et du soutien apporté aux acteurs 

économiques. C'est à ce titre que, dès le vote du SRDE2I, a été validé le choix de construire une 

relation partenariale renouvelée et largement renforcée entre l'ADEC, les EPCI et les chambres 

consulaires. 

Eu égard au contexte, des évolutions à cette convention devront être apportées afin de répondre 

au mieux aux enjeux immédiats du territoire. 

a) Favoriser un aménagement et un développement économique équilibré 
Le Schéma d'Aménagement, et de Développement Economique (SADE) de la CAPA constitue la 

feuille de route de l'action de l'agglomération en matière de développement territorial, pour les 

années à venir. Il a pour objectif la définition d'une stratégie et des priorités d'actions, dans les 

domaines de l 'Aménagement et du Développement économique et social. 

Dans ce cadre, le Schéma de Développement Rural (SDR), qui décline le SADE en ciblant 

prioritairement la zone rurale et le lien rurbain, a été validé le 16 novembre 2017 en Conseil 

Communautaire. Il concilie à la fois le développement économique, la préservation du cadre de 

vie, la vitalité d'une agriculture de qualité ainsi que le maintien des savoir-faire et du patrimoine. 

Ce schéma continuera à être mis en œuvre sur l'exercice 2020 par le biais de quelques actions 

phares, dans le cadre notamment du dispositif LEADER et des axes d'intervention prédéfinis. 

Développer la mise en tourisme et les loisirs de proximité 

Le territoire jouit incontestablement d'atouts environnementaux importants. Pour autant ces 
derniers sont faiblement valorisés à l'échelle globale, avec une offre parcellaire discrète et peu 
coordonnée. Dans ce cadre, la CAPA et la Communauté des Communes du Celavu-Prunell i 
étudieront de manière conjointe la possibilité de favoriser l'émergence d'un pôle d'activités de 
pleine nature en capacité d'animer le tourisme rural de leurs territoires respectifs. 

Agir pour une campagne ajaccienne vivante et créative 

L'agriculture en repli constitue le socle foncier du territoire, garante du maintien des paysages et 
porteuse des valeurs d'une ruralité moderne et authentique. Pour en permettre le 
développement, le SADE préconise de rapprocher la production agricole du bassin de 
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consommation. Dans ce cadre, il est proposé de doter le territoire d'un atelier de transformation 

collectif en capacité de structurer une filière maraichère, avec également pour enjeu 

l 'approvisionnement local et bio des cantines (qui devrait être rendu obligatoire par la loi 

« agriculture et al imentation » d'ici à 2022). Une étude économique permettant d'étudier la 

faisabilité d'une légumerie sur la ZAE de Mezzana est en cours de réalisation. 

D'autre part, la CAPA étudiera la possibilité de favoriser l'implantation sur son territoire d'un 

espace test agricole maraicher et agroforestier pour encourager l'installation en agriculture et 

permettre de tester de nouvelles techniques de production et de gestion hydrique. 

Tendre vers une économie des patrimoines et des savoir-faire 

Le territoire dispose de patrimoines exceptionnels et remarquables qu'ils soient naturels ou 

culturels, matériels ou immatériels, qu'il convient de préserver et valoriser. Cela passe par un 

partenariat avec la Fondation du Patrimoine en ce qui concerne la valorisation et la réhabilitation 

du patrimoine productif public d'une part, et par un partenariat avec la pépinière territoriale de 

Corse afin de préserver le patrimoine végétal endémique à notre territoire d'autre part. 

Constituer un outil public destiné à l'entreprise en cœur de Ville 

Afin de favoriser l'implantation d'activités économiques et contribuer à pérenniser les activités 
existantes, la CAPA a réalisé au cours de l'année 2016 l'acquisition de la caserne Grossetti afin 
d'installer durablement la pépinière et l'hôtel d'entreprises de la M3E. 

Positionné comme une « vitrine » du territoire, le pôle économique qui y sera implanté doit 

assurer plusieurs fonctions : 

- un lieu emblématique et stratégique du développement territorial ; 

- un parcours résidentiel pour les entreprises ; 

- un carrefour de la création et du développement des entreprises ; 

- un lieu de vie et d'échanges. 

Cet espace doit apporter des services à haute valeur ajoutée et des conseils pour assurer l'accueil, 

l'installation, le bon développement des activités et des entreprises, et, de fait, des créations 

d'emplois. C'est un lieu de réseaux et d'échanges dont la fonction est également de créer des liens 

sociaux et économiques essentiels au bon développement du territoire. 

b) Animer efficacement le territoire 
Dans le cadre d'un appel à projets annuel, la CAPA accompagne f inancièrement de nombreuses 

associations spécialisées dans le soutien au développement de l'Economie Sociale et Solidaire via 

un conventionnement annuel mais aussi des opérations ponctuelles en faveur de l'emploi. Cet 

appel à propositions en faveur de l'Economie Sociale et Solidaire répond notamment à deux 

objectifs : l 'harmonisation des conventions de partenariat entre la CAPA et les structures ESS du 

territoire, et la mise en œuvre d'un pilotage unique pour ces partenariats. Pour l'année 2020, au 

regard du contexte économique, le dispositif a été reconduit à l'identique de l'année précédente 

pour les mêmes engagements budgétaires au profit des mêmes opérateurs sélectionnés. Le 
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second semestre de l'année 2020 devra permettre de réviser ce dispositif en vigueur depuis 2014 
en y associant l'ensemble des parties prenantes. 

D'autre part, La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a décidé d'inclure dans les cahiers 
des charges des marchés publics une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Il 
s'agit, pour l'attributaire du marché, de réserver une part du temps total de travail nécessaire à 
l'exécution du marché à une action d'insertion réalisée selon diverses modalités. 

Dans le domaine de la politique locale du commerce, qui constitue une compétence partagée avec 
les communes aux termes de la délibération n°2017-195 du conseil communautaire du 17 
novembre 2017, la CAPA accompagnera pour Ajaccio les actions prévues notamment par le 
dispositif action cœur de ville. Au regard du contexte économique, il sera certainement envisagé 
de faire évoluer certaines actions initialement envisagées. 

Enfin, la Maison de l'entrepreneur, de l'entreprise et de l'emploi (SPL M3E) est un espace qui 
propose des solutions d'immobilier d'entreprise (coworking, des bureaux et salles de réunion à la 
location ponctuelle, une pépinière d'entreprise qui héberge) mais également une mise en réseaux 
des acteurs et des entreprises qui y sont implantées. La M3E constitue aujourd'hui un espace 
d'échanges et de rencontres unique en Corse. Forte du partenariat tissé avec l'ensemble des 
structures susceptibles d'aider les entrepreneurs, l'équipe d'animation développe un programme 
à la carte avec des permanences et des réunions d'informations collectives. Pour mener à bien ses 
objectifs, la M3E reçoit une compensation forfaitaire d'exploitation lui permettant d'honorer ses 
obligations de service public pour le compte de l'agglomération. 

Il est à noter que pour 2020, la CAPA, au titre de ses compétences matière d'immobilier 
d'entreprise, soutiendra les entreprises implantées sur la plateforme afin de prendre en charge les 
charges locatives durant la période de confinement liée à la crise du COVID-19. 

c) Promouvoir le territoire pour un développement durable de la fréquentation 
touristique. 

L'Office Intercommunal du Tourisme d'Ajaccio doté d'une stratégie intercommunale mène depuis 
sa création une politique offensive à l'égard de la clientèle afin de valoriser les nombreuses et 
diverses richesses du territoire. À la suite de la pandémie de Covid-19, son rôle sera majeur pour 
accompagner la reprise de l'économie touristique et contribuer à rendre la destination insulaire de 
nouveau attractive. Il bénéficiera pour cela du soutien de la CAPA. 

En complément, la CAPA porte et contribue financièrement à l'animation de son territoire via un 
soutien à différentes manifestations organisées en hors saison sur ses différentes communes 
(Carnaval, marchés de noël d'Appietto et d'Ajaccio, Rallye du Pays Ajaccien, I Statinali, Colloque du 
Château de la Punta, ...). 
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En outre, la CAPA et la Communauté des Communes du Celavu-Prunelli se sont dotées d'une 
stratégie marketing touristique territoriale commune pour faire émerger sur leurs territoires une 
vision partagée permettant de structurer le développement du tourisme rural en hors-saison. 

d) Protéger et valoriser les sites touristiques 
Au travers de son Schéma d'Aménagement et de Développement Economique, la CAPA souhaite 
valoriser le caractère identitaire et patrimonial des noyaux villageois. Dans ce cadre, la CAPA met 
en exergue les avantages compétitifs de son territoire telles que les pratiques et initiations au 
milieu naturel au travers de la réalisation de voies vertes ou sentiers patrimoniaux. Ces actions 
d'aménagement touristique visent notamment à : diversifier l'offre touristique et de loisirs sur le 
territoire communautaire et améliorer le cadre de vie des habitants ; organiser une pratique du 
sport en plein-air sur le territoire et favoriser les pratiques sociales ; stimuler les échanges entre 
l'arrière-pays et le littoral ; favoriser le développement économique ; sauvegarder et faire 
connaître le patrimoine traditionnel et culturel à travers diverses thématiques. 

Une fois structurés, les sentiers communautaires sont inscrits au PDIPR de la Collectivité de Corse 
pour leur entretien annuel. En parallèle, et afin que cette offre soit connue du grand public, les 
services communautaires ont élaboré une application dédiée "CAPASCOPRE" qui permet aux 
visiteurs d'être accompagnés pédagogiquement à la visite desdits sites. 

De nombreux travaux de réalisation de voies vertes seront initiés au cours de l'année 2020, pour 
permettre - à terme - à chaque commune membre de bénéficier d'un sentier patrimonial. 

Enfin, la CAPA gère depuis sa création le site de la plage de LAVA. Pour donner suite à 
l'aménagement paysager du site via pontons, passerelles et cheminement doux, la CAPA maintien 
à ce jour des prestations de services et fournitures pour encadrer la gestion de la plage de Lava 
(balisage, nettoyage des plages, toilettes chimiques). 

e) Valoriser les activités économiques innovantes 
La zone de Mezzana (13 hectares) a été identifiée comme un lieu de jonction entre les productions 
et le bassin de consommation. La CAPA a confié à la SPL Ametarra l'aménagement de cette zone 
d'activité économique (ZAE) appelée à avoir un rayonnement régional, et qui est appelée à 
accueillir autour d'un pôle d'échange multimodal combiné avec le chemin de fer un regroupement 
d'activités innovantes thématisées (autour du développement durable et des nouvelles 
technologies), mais aussi un premier « agropole ». 

Dans ce cadre, l'étude lancée fin 2016 et ayant pour objet l'aménagement et l'animation d'une 
Halle des producteurs et des artisans en Pays Ajaccien, sert de support à la mise en œuvre 
opérationnelle de ce projet. 

Dans le cadre de sa réhabilitation, outre l'accueil des activités de la M3E précédemment décrites, 
la caserne Grossetti a vocation à accueillir des activités de la filière numérique pour y constituer un 
pôle dédié. 
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La CAPA a été retenu par le gouvernement comme « Territoires d'Industrie ». Dans une logique de 
reconquête industrielle, l'État s'engage à soutenir les projets des Territoires d'industrie pour 
lesquels une enveloppe de 1,36 milliard d'euros est prioritairement dédiée. Cette somme est issue 
principalement des enveloppes du plan d'investissement dans les compétences (PIC), du 
programme d'investissements d'avenir (PIA) et des opérateurs nationaux, dont la Banque des 
territoires. Mise en œuvre par l'Etat en partenariat avec la Collectivité de Corse, ce dispositif devra 
permettre d'identifier des actions stratégiques industrielles sur le territoire communautaire, ainsi 
que de conduire des actions en matière d'attractivité économique territoire. 

En matière d'opportunité budgétaire, la CAPA devra également anticiper la rédaction du prochain 
programme LEADER en cadrant ce dernier aux besoins des porteurs de projets du territoire et aux 
actions territoriales engagées par les EPCI partenaires. La participation de la CAPA à des 
programmes de coopération européennes pourra aussi participer à la structuration vertueuse de 
l'attractivité touristique territoriale. 
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E. Le développement social 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'actions 
En ce qui concerne la politique d'action sociale d'intérêt communautaire, au titre de l'année 2019, 
le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) a déployé les actions prévues dans le projet social 
au bénéfice des populations fragiles et précarisées, des personnes âgées et des jeunes. 

En ce qui concerne la compétence obligatoire politique de la ville dans la communauté, à laquelle 
il faut adjoindre la politique de prévention de la délinquance, les outils « appels à projets » ont 
permis de soutenir plus d'une centaine d'actions mises en œuvre par le tissu associatifs et les 
partenaires publics locaux. 

2. Perspectives pour l'année 2020 
Le programme d'actions du CIAS, fixé dans le document de référence « Projet Social » se 
poursuivra en 2020. L'étendue de son déploiement se fera au regard des opportunités de 
financements que le CIAS réussira à obtenir. 

Le Contrat de Ville mettra en œuvre les préconisations issues de l'évaluation à mi-parcours et le 
Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance devra déterminer une 
nouvelle stratégie locale en lien avec la nouvelle stratégie nationale, qui devrait être arrêtée par le 
gouvernement courant d'année 2020. 

F. Les grands projets 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'action 
Alors que le changement climatique commence à bouleverser notre quotidien en produisant ses 
effets sur la santé, la biodiversité, la qualité de vie, la sécurité et le pouvoir d'achat des usagers, les 
EPCI doivent plus encore affirmer leur rôle d'acteur majeur de la transition environnementale. 

La réduction de la quantité de déchets, l'amélioration de la qualité de l'air, l'adaptation aux 
épisodes de sécheresse ou encore aux tempêtes répétées imposent depuis quelques années de 
trouver des solutions innovantes et très opérationnelles en capacité de répondre aux besoins et 
aux enjeux des 20 prochaines années. 

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, nous nous situons actuellement dans un espace-temps qui 
semble un peu suspendu, ou certains se demandent s'il faut revenir en arrière ou poursuivre à 
tout prix comme nous l'avons fait ces dernières décennies parfois au détriment du climat et de 
tout ce qui nous entoure. 

L'enjeu de la protection de l'environnement, qui a souvent figuré en filigrane, est 
incontestablement passé au premier plan des préoccupations des administrés et des devoirs 
d'élus. 
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Pour la conduite du changement, les leviers sont nombreux, ils pourront passer par de grands 
projets innovants et structurants sécurisant nos territoires, par des bâtiments encore plus 
performants, mais ils pourront aussi revêtir un aspect solidaire en favorisant les projets 
d'économie circulaire et les boucles courtes. 

2. Perspectives pour l'année 2020 

a) Mobilités - l'ascenseur urbain 
Dans le cadre de sa mission « Transport et mobilité » et de sa participation au plan national 
« Action Cœur de Ville », la CAPA souhaite mettre en place un mode de liaison doux entre le cœur 
historique de la ville d'Ajaccio situé au niveau de la mer et la ville plus récente installée sur les 
hauteurs, notamment le site de l'actuel hôpital destiné à accueillir un éco-quartier. 
Ce projet s'inscrit dans un contexte de requalification du centre-ville, d'une volonté générale de 
développement durable et responsable et de requalification des modes de déplacement, traduit 
par un PDU. 

La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été engagée en 2019, 3 scénarios ont été proposés 
par le bureau d'études. 

b) Développement économique - Grossetti 
Afin de favoriser l'implantation d'activités économiques et de contribuer à pérenniser les activités 
existantes, la CAPA a réalisé au cours de l'année 2016 l'acquisition de la caserne Grossetti afin 
d'installer durablement la pépinière et l'hôtel d'entreprises qui ont été créés au cours du dernier 
trimestre 2016 sur la plateforme Castellani. 

Positionné comme une « vitrine » du territoire, le pôle économique qui y sera implanté doit 
assurer plusieurs fonctions : 

- un lieu emblématique et stratégique du développement territorial ; 
- un parcours résidentiel pour les entreprises ; 
- un carrefour de la création et du développement des entreprises ; 
- un lieu de vie et d'échanges. 

Cet espace doit apporter des services à haute valeur ajoutée et des conseils pour assurer l'accueil, 
l'installation, le bon développement des activités et des entreprises, et, de fait, des créations 
d'emplois. C'est un lieu de réseaux et d'échanges dont la fonction est également de créer des liens 
sociaux et économiques essentiels au bon développement du territoire. 
La CAPA a ainsi acté la réhabilitation fonctionnelle et énergétique du bâtiment et des VRD à 
hauteur de 4,2 M€. Le nouveau dossier de consultation des entreprises a été finalisé en début 
d'année 2020 après évolution du programme. 

Les objectifs assignés à cet édifice portent notamment sur l'attractivité de la structure en matière 
de confort et de service, sur le coût de fonctionnement de l'ouvrage qui aura aussi une incidence 
sur les loyers, sur l'exemplarité du bâtiment qui constitue le premier investissement de cette 
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nature de projet sur le territoire insulaire. L'intérêt devra être réciproque, l'exemplarité du 
bâtiment en matière architecturale et environnementale devra contribuer à son attractivité et à 
son image positive, la dynamique impulsée par la réalisation du nouveau pôle contribuera à la 
promotion de son bâtiment. 

Les enjeux sont très forts, il s'agit, au-delà du respect de la réglementation en vigueur, de 
maintenir les frais de fonctionnement de la structure, mais aussi de rendre le bâtiment plus 
moderne et attractif. 

En matière d'investissement, les enjeux sont également très forts : pour bénéficier des 
financements de l'ADEC et de l'AAUC la CAPA devra faire certifier son projet NF bâtiment tertiaire 
label HPE niveau BBC rénovation (CERTIVEA). 

c) Développement social - Centre social de Peri 
En matière de constructions dédiées au développement social du territoire, la CAPA a engagé en 
2017 les travaux de construction du centre social de Peri qui seront parfaitement achevés en 2020. 
Ce bâtiment moderne de plus de 2 millions d'euros, dont l'exploitation a été confiée à la 
commune de Peri, contribuera à l'équilibre rural urbain et permettra de créer de nouvelles 
centralités en offrant des services sociaux et des activités de proximité aux habitants de la vallée 
de la Gravona. 

d) Développement social - Siège du CIAS 
Dans l'objectif de rationaliser la dépense publique et de servir au mieux l'identité du nouveau 
centre intercommunal d'action sociale, la CAPA a acquis, en 2018, une ancienne construction à 
réhabiliter. Le bâtiment sera exclusivement dédié au logement de l'ensemble des services du CIAS 
et à l'accueil du public usager de cet établissement public administratif. 

La situation centrale des futurs locaux présente le double avantage de la desserte par les services 
publics de transport et la proximité de l'hôtel communautaire. 

Le concours de maîtrise d'œuvre sera lancé au premier semestre 2020. L'aménagement proposé 
devra, notamment, tenir compte de l'espace public réaménagé par la commune autour du 
baptistère San Ghjuvà. 

e) Gendarmerie à Peri 
La CAPA, par délibération n°2016-79 de son assemblée délibérante, a approuvé la prise de 
compétence « Opérations immobilières individualisées de construction, réhabilitation totale ou 
extension de casernement de gendarmerie d'intérêt communautaire ». 

Cette compétence autorise l'intercommunalité à implanter une nouvelle caserne de Gendarmerie, 
à proximité de la RT20, en remplacement de la caserne Bacciochi (Ajaccio) et des brigades de Péri 
et Bocognano. 
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Le projet prévoit la construction d'un ensemble constitué d'un partie logement et d'une partie 
bureaux et locaux techniques. Ces besoins ont été définit par la Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale à travers un Référentiel de Sureté ainsi qu'un Référentiel d'expression des 
besoins, qui constituent le programme de l'opération. 

Le concours de maîtrise d'œuvre sera lancé au premier semestre 2020. 

G. Le numérique 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'actions 

•=> La mutualisation de 2018 implique des effets à court, moyen ou encore long terme. Cela 
nous incite donc à nous adapter pour répondre de manière optimale à la fois aux exigences 
réglementaires ainsi qu'aux besoins nouveaux exprimés par les utilisateurs avec des usages 
parfois nouveaux. 

Pour ce faire, la CAPA a souhaité s'appuyer sur une DSIN disposant d'un maximum de 
compétences, sur une organisation nouvelle et transverse, mais également sur un système 
d'information performant permettant de répondre aux besoins des utilisateurs à la fois internes 
(agents, élus, ...) et externes (usagers, partenaires, ...). 

Il faut cependant distinguer les besoins des souhaits ou attentes parfois influencés par certaines 
pratiques extérieures incitées par la société de consommation. Il est essentiel d'adapter les outils 
aux besoins réels et non pas de faire une course à la nouveauté ou la performance. 

Aujourd'hui, constituée de 24 agents répartis dans 7 services et cellules, son dimensionnement 
s'explique par le fait que l'informatique (ou numérique) est constituée de plus d'une dizaine de 
métiers qui, même s'ils ont vocation à travailler ensemble pour un plus grand nombre, possèdent 
leurs spécificités qui sont parfois très différentes (par exemple un technicien réseau ne fait pas de 
développement). Le choix d'internalisation de ces diverses compétences permet d'être plus 
réactifs et d'être plus à même de répondre aux exigences, pour un coût à comparer à celui d'une 
externalisation. 

En effet, le numérique est aujourd'hui présent de manière prégnante dans tous les métiers afin de 
garantir leur efficience, mais également dans l'objectif de modernisation de l'exercice des 
différentes missions. Aussi, le numérique ne peut plus se calquer sur le modèle des années 
passées (un ordinateur mis à disposition de services métiers et des agents qui viennent réparer), 
mais doit participer très en amont à la stratégie des métiers de l'administration et plus largement 
à la stratégie de la collectivité et de ses décideurs. il faut donc raisonner de manière globale et 
avoir une vision transversale pour permettre de prendre la mesure de l'apport des évolutions, à la 
fois technologique et organisationnelle, qui sont souhaitées pour le système. 
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De plus, il importe de prendre en compte la nécessaire modernisation de l'infrastructure 
numérique et le rattrapage à opérer pour faire face aux différents enjeux et contraintes. 

Une stratégie visant à trouver l'équilibre entre ces différents facteurs est à opérer, et ce dans un 
objectif de régulation de ces éléments pour mettre en adéquation le besoin avec la demande 
effective afin de répondre de manière efficiente et optimale aux missions attendues. 

Pour ce faire, il sera notamment nécessaire de faire évoluer le système d'information et le 
numérique en fonction des contraintes et attentes pour rester à la pointe dans un environnement 
en perpétuelle mutation tout en gardant une dimension contrôlée tant technologique que 
financière. 

Dans cette perspective, la mise en place d'une structuration ayant vocation à harmoniser les outils 
et les pratiques afin de répondre aux missions dans le cadre des compétences de nos 
établissements, et ce dans de bonnes conditions pour les agents qui œuvrent au service de la 
population doit être poursuivie et accentuée. 

Au titre des perspectives, on citera notamment : 
- la réalisation d'un schéma directeur, qui doit permettre de consolider les choix 

d'évolution du SI au regard des orientations ; 
- la création d'une charte, ou de chartes, d'utilisation pour normaliser les pratiques et se 

mettre en accord avec les textes réglementaires (RGDP, PSSI, ...) ; 
- la définition de process d'équipement et de dotation afin de garantir une équité dans le 

traitement des agents et d'optimiser les travaux de maintenance et de suivi ; 
- mettre en place un réseau de référents dont les missions sont d'être au plus près des 

utilisateurs afin de les aider à faire le lien entre le besoin et les fonctionnalités 
attendues et/ou nécessaires. 

•=> Aujourd'hui, les collectivités ont pour la plupart amorcé le virage de la transformation 
numérique ou digitale qui s'impose à elles et parfois à marche forcée. 

Le numérique est présent dans le quotidien de chacun au bureau, à l'école, dans la rue, dans les 
loisirs ... La CAPA a souhaité se positionner depuis plus de 10 ans afin de s'inscrire - et d'être à 
l'initiative - dans une démarche d'évolution et de modernité de la ressource publique. A ce titre, 
la CAPA s'inscrit aujourd'hui comme un des acteurs de premier plan de la transformation digitale 
et revendique la place de leader régional dans ce domaine. Depuis maintenant 6 ans, elle se 
positionne au plus haut niveau du label national Ville, Village, Territoire Internet. 

Ainsi, la CAPA contribue au développement de son territoire. Pour poursuivre cette stratégie, le 
choix de s'appuyer sur un noyau de chef de projets et de développeurs doit se renforcer. 

On ne peut plus penser des outils d'un point de vue informatique seulement, mais il est nécessaire 
de s'appuyer sur les expertises métiers afin de répondre au mieux aux besoins du terrain. Ainsi, il 
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est important de construire des outils utiles pour les usagers, qu'ils soient internes ou externes, en 
veillant à prendre l'avis des utilisateurs (élus, direction générale, direction et services, agents, 
citoyens, ...) avant de mettre en place des services leur étant destinés. L'implication de tous doit 
s'en trouver accentuée pour une appropriation plus intense en vue de la pérennité du projet 
envisagé. 

Dans cet objectif, un document d'orientation stratégique sera proposé afin de décrire à la fois les 
projets qui seront mis en œuvre dans les prochaines années, mais également la démarche 
participative pour le mener à son terme. Il s'agit du plan numérique territoriale 2.0 qui se 
déclinera sur la prochaine mandature et qui aura comme objectif de faire de notre territoire un 
lieu attractif. 

Les enjeux de ce plan devront aussi s'intégrer dans les orientations du SDTAN que met en œuvre la 
Collectivité de Corse afin notamment de pouvoir bénéficier de financements. 
Pour rappel et dans un objectif de continuité au regard des résultats actuels, les axes de ce futur 
plan, qui correspondent aux grands enjeux de territoires de même strate, pourraient être 
identiques aux précédents, à savoir : 

- doter le territoire des infrastructures numériques indispensables (réseau THD 
notamment ou encore LoRa) ; 

- proposer de nouveaux services pour les 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. 

Concernant le premier point, la zone AMII que constitue la CAPA est en passe d'être totalement 
couverte en Très Haut Débit par l'opérateur ORANGE conformément aux engagements pris en 
2016. 
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Cartographie des déploiements FTTH T3_2019 (source ARCEP) 

Prévisionnel des déploiements FTTH (source ARCEP) 

On notera que l'objectif clé de ces démarches est de mettre en place une administration plus 
efficiente au service des habitants et des visiteurs. Pour cela un engagement à la construction d'un 
territoire intelligent ou ville intelligente (smart City) paraît indispensable pour le territoire. 
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Même si ce volet est inscrit depuis l'origine dans le PNT, il doit être consolidé afin de bâtir une ville 
et au-delà une agglomération intelligente. Un des objectifs de Cap@stutu est donc de doter le 
territoire de capteurs afin de recueillir une multitude de données sur le fonctionnement de ce 
dernier. 
Ces données qui peuvent être diverses (pollution de l'air, bruit, luminosité, température ...) et 
nombreuses à l'heure du big data, doivent permettre d'avoir une connaissance fine de ce qui se 
passe sur le territoire afin de mieux en comprendre les problématiques. 

Cette compréhension a pour enjeux de participer à la définition de politiques publiques utiles, 
efficaces et évolutives. Ces dispositifs doivent nous permettre d'avoir la capacité de mesurer et 
d'agir en conséquence afin de faciliter la vie quotidienne des usagers du territoire. 

Ce ne sont bien entendu pas les outils déployés qui vont rendre le territoire intelligent, mais la 
richesse des fonctionnalités mises en œuvre et des données collectées et plus particulièrement de 
l'usage qui en sera fait par les acteurs du territoire (élus, agents, citoyens . ) . 
Dans ce cadre, le nombre d'objets connectés va aller en augmentant ces prochaines années et 
supposera de poser à terme la question de leur maintenance et de leur remplacement. Si 
aujourd'hui, ces fonctions sont externalisées, elles ont un coût et une réflexion concernant leur 
internalisation sera menée dans le cadre du PNT. 

Une réflexion associant élus et citoyens sera en outre nécessaire pour que les données ainsi 
collectées et leur usage soit totalement transparent à l'heure où des inquiétudes se font jour sur 
les dérives possibles en la matière. 

On notera que c'est ce que feront les acteurs de cette multitude de données qui rendra le 
territoire plus performant et non pas les dispositifs de recueil qui restent des outils à faire vivre. 

=> Repenser les organisations à la fois internes et externes - positionnement, e-gouvernance, e-
administration 

Tous les métiers sont ou seront amenés à utiliser le numérique dans leur quotidien et ce afin de 
faciliter leurs missions au service des usagers et d'être plus efficace au sein de l'administration, 
notamment pour la mise en place d'automatisations ou de reporting. 

Sur le plan de la gouvernance, le numérique doit être considéré comme un outil qui est au service 
d'une organisation qui doit être pensée pour répondre à des problématiques et non pas comme 
l'outil miracle à celles-ci. Il ne peut plus être considéré comme une solution imposée mais comme 
un outil au service des métiers pour répondre de manière optimale aux besoins et participer ainsi 
aux solutions imaginées par les directions. 

La DSIN est appelée à jouer un rôle de conseil, d'accompagnateur, de facilitateur pour une aide à 
la décision dans les choix afin que les outils puissent communiquer à travers des passerelles pour 
que les données des uns puissent être utilisées par les autres pour compléter diverses analyses par 
exemple. 
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Se pose donc la question de la gestion des données qui sont créées par tous ces outils et plus 
précisément de leur cohabitation et de leur exploitation future. Il n'est plus envisageable de 
travailler en silo, car les données sont plus que jamais transversales et la question de 
l'accessibilité, stockage, protection et réutilisation doit être réfléchie dès la conception afin 
d'éviter les écueils techniques et financiers qui peuvent en découler en cas de non prise en 
compte. 

En tout état de cause, toutes les données créées doivent être et rester la propriété des 
collectivités y compris celles gérées par des tiers tels que les délégataires ou les satellites. 
On pourra évoquer les données liées à l'instruction des dossiers d'urbanisme, à la gestion des 
lignes de bus ou encore à la gestion du taux de remplissage des bornes de tri dont la maîtrise 
permettrait d'optimiser les services qui auraient à les utiliser ainsi que les usages qui en 
découleraient. 

Nous rappellerons simplement ici les sujets de la sécurité, de la protection des données, l'e-
administration, l'e-gouvernance, les règles d'utilisation des outils, de la géolocalisation, des 
réseaux sociaux, du télétravail ou le travail nomade, de l'éducation ... 

Comme déjà mentionnée, la place des utilisateurs est à replacer au cœur des déploiements et 
développements à venir. 

Il apparait que la démocratie s'est également mise à l'heure du numérique. Son usage ne cesse 
d'augmenter au service de l'engagement citoyen. 

On citera par exemple, les débats sur les réseaux sociaux sur des sujets qui hier encore ne 
mobilisaient pas les foules. Il faut aujourd'hui en tenir compte (tout en relativisant le poids réel de 
certains acteurs, dont le rôle peut parfois être surreprésenté par leur visibilité numérique) et 
adapter, dans la mesure, ses stratégies pour tenir compte de ces prises de position. 

Il est donc désormais question d'e-gouvernance, ou e-démocratie, dès qu'il s'agit de sondages 
pour évaluer avec précision les besoins, recueil des opinions, voire de contributions des citoyens 
et de prise de parole de la population sur les espaces numériques (blogs, portails, . ) . 

L'e-administration a également participé à cette émancipation, par la diffusion du numérique au 
cœur du quotidien des collectivités afin d'améliorer le quotidien, ce qui a permis aux utilisateurs 
de l'adopter pour améliorer la gestion interne (ALLÔ MAIRIE, ...), favoriser l'accès aux services 
publics (guichet unique, parking, . ) ou généraliser la dématérialisation des procédures (marchés 
publics, dépôt de factures, . ) . 
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2. Perspectives pour l'année 2020 
Au niveau de l'infrastructure et des réseaux, après le changement d'opérateur sur les 
abonnements fixes, mobiles et Internet qui a été un des projets phares de l'année écoulée, divers 
projets structurants initiés fin 2019 verront leur concrétisation en 2020. 

Ainsi le système vieillissant de virtualisation de l'ensemble des serveurs sera remplacé par une 
nouvelle infrastructure faisant intervenir les dernières innovations en la matière, ce qui permettra 
de sécuriser les différents outils utilisés par l'ensemble des services ainsi que les données 
associées. Cela sera également l'occasion de disposer d'un plan de reprise d'activité qui permettra 
d'assurer le fonctionnement de nos collectivités en cas d'incident majeur sur le site informatique 
principal. Dans la même optique, le remplacement de cœur de réseau, équipement permettant 
d'interconnecter l'ensemble des machines du parc (PC, imprimantes, ...) va également être 
remplacé après près de 15 années. Parallèlement, de nouveaux outils de sécurisation et antivirus 
seront mis en place pour accroître la protection de notre système. Enfin, une rénovation du réseau 
interne WIFI sera initiée dans divers bâtiments pour permettre de disposer d'un accès sans-fil au 
réseau interne et à l'Internet à tout utilisateur par le biais d'appareils nomades (tablette, 
smartphone, . ) , mais également lorsqu'il n'est pas possible de réaliser des opérations plus lourdes 
de câblage. 

Concernant le service support et interventions qui constitue le métier le plus visible de l'activité en 
raison du contact privilégié avec les utilisateurs, il s'agira de continuer à répondre aux demandes 
des utilisateurs (plus de 4000 interventions en 2019) en initiant un travail de qualification de 
celles-ci, en améliorant encore la qualité des interventions même si l'enquête menée en 2019 a 
fait ressortir que la plupart des utilisateurs semblent satisfaits du travail réalisé. 
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Satisfaction des utilisateurs au niveau de !a qualité d'intervention 

Après une première action réalisée en 2019, la formation des techniciens sera également au cœur 
des préoccupations pour leur permettre de disposer des connaissances pour être plus 
opérationnels et répondre de manière optimale aux demandes et d'anticiper également sur 
l'organisation de ce service en prévenant les pannes, mais également en optimisant la durée de 
vie des équipements (maintenance préventive et corrective). 

La poursuite des remplacements de PC (250 par an) sera également poursuivie afin de disposer 
d'un parc qui devenait vieillissant, ce qui avait des répercussions sur le travail quotidien des 
agents. Ces remplacements devront se faire en coordination avec une mise à jour et une 
homogénéisation des outils bureautiques dans les différents services, mais également avec la mise 
à jour de système d'exploitation de certaines machines. 

S'agissant du PNT 2.0 qui constitue le socle de l'action numérique que ce soit au niveau de 
l'aménagement et au niveau des développements, les actions et projets sont nombreux. 

La nouvelle version de l'application CAPAMOVE verra l'intégration du volet parking, transport 
scolaire ou encore des améliorations des fonctionnalités existantes. La mise en place de panneaux 
d'information à divers endroits du territoire pour aider les automobilistes à choisir leur trajet et 
connaître les temps de parcours en fonction des flux de circulation en temps réel sans avoir à 
consulter leur mobile ou encore d'avoir le nombre disponible de places de parking. 
La poursuite du maillage WIFI PUBLIC devra également permettre de disposer d'un portail captif 
d'accueil pour faire la promotion des territoires, mais également de l'action publique menée par la 
CAPA et les communes membres. 
L'accompagnement de diverses directions dans la production d'applications sera également 
amplifié dans les domaines du tourisme, du développement économique, ... 
Dans le domaine social, un réseau de panneaux numériques d'information devrait également se 
mettre en place dans le cadre de l'ITI. Ce réseau pourrait également servir de support pour le 
déploiement de l'e-gouvernance au service des citoyens. 

L'installation de logiciels ainsi que l'évolution de certains autres seront aussi au quotidien du 
service développement et applicatifs, pour permettre aux services de disposer d'outils nécessaires 
à l'exercice de leurs missions. Pour certains services des développements spécifiques seront à 
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l'ordre du jour afin de proposer des produits plus adaptés aux besoins sans avoir à faire 
l'acquisition de produit « sur étagère » qui ne répondraient que partiellement ou avec pléthore de 
fonctionnalités non nécessaires. 

La poursuite de ces déploiements et développements est encouragée par le taux d'utilisation en 
constante progression de tous les outils mis en place (CAPA MOVE : 53 910 téléchargements, 
PARLAMICORSU : 45 927 téléchargements, MUSEE FESCH : 2 001 téléchargements, NAPOLÉON 
AJACCIO : 1 844 téléchargements, ...). 

La période 2018-2020 a vu le déploiement d'outils numériques dans les écoles de la ville d'Ajaccio, 
ainsi les écoles se sont vu doter de classes mobiles et d'écrans numériques interactifs. Un projet 
similaire, également financé dans le cadre du FEDER, permettra aux écoles des neuf autres 
communes de disposer d'équipements similaires. Ceci afin de permettre aux élèves des champs de 
disposer des mêmes moyens d'études que ceux des villes et au monde de l'éducation de sauter le 
pas vers le numérique qui fait partie du quotidien du plus grand nombre. 

Le service information géographique devient très sollicité par l'ensemble des directions, puisque la 
dimension géographique (localisation) est de plus en plus omniprésente dans les différents 
projets. De plus, les évolutions réglementaires imposent de modifier les missions des agents 
d'enquêtes vers des activités de topographes. 
Renforcée en 2019 par le recrutement d'un géomaticien, l'activité de ce service ne cesse de croître 
avec notamment la mise en place de geoc@pa qui devient un outil incontournable pour les 
directions qui sont également en demande de développements spécifiques pour les aider dans le 
cadre de leurs activités quotidiennes. 
L'assistance aux communes dans le cadre de la réalisation des PLU met également le service à 
contribution dans la réalisation de documents graphiques associés. 
La création d'un outil de recensement des divers plans-masses et relevés de géomètres sera mis 
en œuvre afin d'avoir une connaissance exhaustive de l'existant afin d'éviter de réaliser des 
opérations en doublon à quelques mois ou années d'intervalle, mais également de disposer d'un 
tel patrimoine constituant un socle de données en vue d'un passage à la 3D dans un avenir qui se 
rapproche de plus en plus. 

Un marché pour la construction d'un réseau informatique local sera lancé pour permettre 
l'interconnexion de différents sites qui le sont aujourd'hui par des liaisons louées auprès 
d'opérateurs et qui induisent des coûts de fonctionnement qui sont amenés à évoluer à la hausse 
en fonction des débits voulus et nécessaires au bon fonctionnement des outils utilisés sur ces 
sites. 
Enfin, la proposition d'une offre de services aux communes membres sur le principe de la 
mutualisation qui s'opère avec la ville d'Ajaccio sera également à l'étude afin de permettre à 
celles-ci de disposer d'une expertise et d'une aide à la décision dans ces domaines nécessitant une 
technicité avérée et disponible à la DSIN. C'est par ailleurs un service qui a été apporté 
indirectement dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme. 
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H. L'environnement 

1. Contexte, orientations stratégiques 
Le service public de prévention et gestion des déchets est assuré en régie. Il comprend la 
prévention des déchets, la gestion des équipements de pré-collecte, la gestion et la maintenance 
du parc roulant et la collecte des déchets (ordures ménagères, déchets valorisables, 
encombrants). Le traitement est assuré par le SYVADEC, dont la CAPA est adhérente depuis le 15 
mai 2013. 

En 2020 les principaux investissements communautaires portent sur : 
- les derniers investissements lourds nécessaires au parfait achèvement de la réhabilitation 

de l'ancienne décharge de Saint-Antoine, avec l'aménagement des derniers ouvrages 
hydrauliques, 

- le lancement de la réalisation de l'unité de tri valorisation sous convention de mandat du 
SYVADEC, 

- l'équipement en véhicule de collecte, en poursuivant la modernisation de la flotte, pour 
améliorer la sécurité et les conditions de service et favoriser la diminution des dépenses de 
fonctionnement, 

- la poursuite du déploiement des collectes sélectives (acquisition de colonnes aérienne et 
sous terraines, de bacs roulants pour les emballages et les bio déchets), 

- la réactivation du programme pour le projet de nouveau centre technique communautaire 
sur le terrain dit Romolo. 

En section de fonctionnement, la prévision des dépenses reflète la volonté de maîtrise des 
dépenses publiques. 

La CAPA continuera de se mobiliser pour contrôler la masse salariale de la collecte des déchets, en 
portant notamment les efforts sur la réduction de l'absentéisme, la limitation du recours à 
l'emploi saisonnier par la mise en œuvre des nouvelles tournées entrant dans le champ du projet 
de modernisation de la collecte, ainsi que la maîtrise des heures supplémentaires. 

Le poste fort reste la contribution de la CAPA au SYVADEC pour le transfert et le traitement des 
déchets, amplifié par les conséquences de la dernière crise des déchets qui a débuté en novembre 
2019 et qui se poursuit sur 2020 sans perspective de solution de traitement de court terme. 

Dans le traitement de cette crise, la CAPA a largement apporté sa contribution en proposant et en 
apportant des solutions techniques soutenables et viables. 

Consciente de la problématique mondiale du traitement des déchets encore amplifiée au niveau 
régional par l'insularité, la CAPA s'est toujours prémunie des crises sanitaires en entretenant son 
patrimoine d'exploitation qui comprend deux installations de mise en balles des déchets sur 
l'ancienne décharge de Saint-Antoine de la commune d'Ajaccio. Si jusqu'en 2019, l'usage de la 
mise en balle n'avait été nécessaire que durant de courtes périodes, toujours inférieures à 4 
semaines, la crise de 2019 a nécessité 4 mois de mise en balles et 6 mois de stockage des déchets. 
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Pour respecter le cadre juridique imposé par la répartition de l'exercice des compétences collecte 
et traitement, la CAPA a transféré les équipements de mise en balles au SYVADEC le 18 novembre 
2019 par procès-verbal de transfert. Ce transfert prendra fin lorsque le process de prétraitement 
par mise en balles ne sera plus nécessaire. La CAPA a conservé l'entrée du site et la pesée ainsi 
que le site de Saint-Antoine 2 qu'elle a dévolu au stockage des balles. 

Il convient de préciser que cette organisation s'est inscrite dans un contexte de très forte tension 
entre le syndicat régional de traitement et les adhérents qui avaient chacun la charge de proposer 
un site de stockage en capacité de recevoir les déchets produits du 08 novembre au 31 décembre 
2019. Les plus gros producteurs n'ayant pas tous apporté leur contribution au stockage, la CAPA a 
réservé ses sites pour ses seuls besoins palliant ainsi le risque d'amoncèlement des déchets dans 
la rue. Les déclarations de stockage ont donc été déposées au nom et pour le compte de la CAPA. 

Le 1 e r janvier 2020, avec le renouvellement des capacités annuelles des centres de traitement de 
Prunelli et de Viggianello, la crise aurait dû prendre fin. La poursuite du blocage du centre de 
Viggianello et l'attribution des quotas de traitement à d'autres adhérents n'ont pas permis de 
mettre fin au procédé de prétraitement par mise en balles pour les déchets de la CAPA. Cette 
rupture d'égalité devant le service public a conduit la CAPA à mettre en demeure le syndicat de 
traitement qui n'a apporté qu'une réponse technique très sommaire. 

Pour le territoire de la CAPA la mise en balles a alors perduré jusqu'à la pandémie du Covid-19. Les 
6 mois de stockage des déchets en balles ont d'ailleurs occasionné de nombreuses nuisances, dont 
la prolifération de mouches jusqu'en centre-ville d'Ajaccio. 

La diminution de la production de déchets liée à la baisse de l'activité durant la période de 
confinement, a permis encore une fois à la CAPA d'apporter sa contribution à la problématique 
régionale en trouvant et en négociant des autorisations d'apport sur des unités de valorisation 
énergétique situées en région Sud PACA. La fin du transfert des balles de la CAPA est intervenue 
sous trois semaines, laissant début mai 2020 un site vierge de déchets. 

Pour autant les capacités annuelles de Viggianello et de Prunelli équivalent à 98 000 tonnes ne 
permettront pas d'assurer le traitement de l'intégralité des déchets produits en 2020 et des balles 
de 2019 déstockées localement pour certains territoires. 

Dans ce contexte de crise, occasionnant surcoûts sur surcouts, la cotisation 2020 de la CAPA au 
SYVADEC augmentera de 31%. Le syndicat ayant précisé, selon les modalités de traitement à venir, 
qu'une régularisation des cotisations pourrait intervenir en cours d'année. 

A présent, le traitement hors de Corse doit impérativement être préparé pour une opérationnalité 
à la rentrée 2020. Cette solution, prévue dans les feuilles de route de la CDC, doit être anticipée 
par le syndicat pour se laisser le temps de trouver le meilleur compromis technicoéconomique et 
environnemental. 
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La fin de ce process de traitement par transfert interviendra avec la livraison des usines de tri et 
valorisation sous réserve que celles-ci puissent juridiquement intégrer le CSR à l'issue de l'arrêt du 
plan régional de traitement des déchets en cours d'élaboration par la CDC. 

a) Pour diminuer la part des déchets enfouis la CAPA a développé depuis 2015 de 
nombreuses actions : 

Thématique prévention 
- Un plan de prévention des déchets qui comprend 20 actions et dont l'une des mesures 

phare est le compostage individuel. 5305 composteurs installés sur le territoire, soit un 
taux d'équipement de l'habitat individuel de 51,2%, et à raison de 2,2 habitants par foyer 
et 50 kg/habitant compostés, 583 550 kg évités. 

- Une démarche « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». 

Thématique collecte et tri 
- La CAPA a développé la collecte des recyclables en porte à porte et en apport volontaire. 

Ces mesures ont été hiérarchisées en fonction de la quantité de déchets présents dans les 
ordures ménagères résiduelles et en fonction de leur impact environnemental. 

- La priorité a été donnée au déploiement de la collecte en porte à porte des emballages et 
du verre auprès des cafés, hôtels et restaurants. 

- La CAPA a aussi développé la collecte du papier en porte à porte auprès des 
administrations banques et bureaux. 

- Le taux d'équipement en points d'apport volontaire a été doublé, passant d'un ratio de 
1/800 habitants à 1/450 habitants. 

- La CAPA dispose d'une seule déchetterie. Cela est compensé en partie par la mise en place 
de déchetteries mobiles tous les week-ends et la collecte en porte à porte des 
encombrants gratuite sur rendez-vous. 

- La CAPA a désigné un terrain pour la réalisation d'une nouvelle déchetterie de grande 
capacité à Campo dell'Oro. 

- La valorisation des biodéchets a été engagée avec à la mise en place de composteurs 
collectifs dans les grandes copropriétés. 

Thématique mesures incitatives 
- La CAPA a finalisé la proposition d'organisation pour la mise en place de la redevance 

spéciale auprès des gros producteurs, qui devra faire l'objet d'un arbitrage politique pour 
une mise en œuvre à compter de 2021. 

- La CAPA est lauréate de l'appel à projets de l'ADEME-OEC visant la mise en place de la 
tarification incitative 

Thématique infrastructures 
La CAPA a affirmé sa volonté de créer une usine de type chaine mixte en capacité de séparer les 
recyclables déjà triés et les ordures ménagères non triées à la source. Ce projet s'inscrit dans la 
finalisation d'un processus global pour une bonne gestion des déchets et pour la limitation de 
l'enfouissement. L'objectif étant dans le temps de réduire la cadence de fonctionnement du tri sur 
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ordures ménagères au profit du tri des emballages. Cette unité n'a pas vocation à produire du 
compost d'ordures ménagères mais simplement à stabiliser la part résiduelle. 

Thématique répression 
La CAPA a créé une Police Intercommunale qui dispose des pouvoirs de police du Maire et 
pouvoirs de police spéciaux du Président de l'agglomération. Les 5 agents de police sont 
principalement mobilisés sur les infractions au code de l'environnement et règlement de collecte. 

b) Les résultats sont très encourageants 
En 2018, un habitant de la CAPA produit chaque année 40 kg d'ordures ménagères résiduelles de 
moins que la moyenne régionale. La production de déchets non valorisable a ainsi chuté de 
25 kg/habitant/an entre 2015 et 2019. 

Sur la même période le taux de valorisation des déchets a plus que doublé, pour atteindre 32,1 %, 
ainsi en 2019 chaque habitant du territoire a trié 171 kg, soit 106 kg de plus qu'en 2015. 

Total DMA 

(t) 

Total enfouissement 

(t) 

Total valorisable 

(t) 

Taux de valorisation 
(%) 

Total 2015 43 275 36 663 6 614 15,3 

Total 2016 44 286 35 598 8 531 19,3 

Total 2017 47 367 35 940 11 427 24,1 

Total 2018 51 365 36 400 14 966 29,1 

Total 2019 53 547 36 255 17 157 32,1 

Evolution en kg/habitant 2015 2019 Evolution 

Enfouissement 507,7 482,7 - 25,0 
Emballages 4,2 16,0 + 11,8 
Papier 5,9 11,3 + 5,4 
Verre 7,9 22,2 + 14,3 
Cartons 

s 

9,1 17,1 + 8,0 

-S DEE 
b 

8,3 8,9 + 0,6 
-5 Métaux 6,6 11,4 + 4,9 
§ Végétaux 8,0 15,2 + 7,2 

Meubles 14,9 40,2 + 25,3 
Gravats 0,0 10,9 + 10,9 
Textiles 0,0 18,1 + 18,1 
Total recyclables 64,9 171,3 + 106,4 

c) Malgré un contexte de crise des déchets 
En octobre 2019, la Collectivité de Corse a proposé la mise en place d'un plan d'envergure 
multiforme en faveur du tri généralisé à la source, et particulièrement le tri au porte-à-porte. Ce 
plan a vocation à mobiliser des moyens budgétaires dédiés, tant en investissement qu'en 
fonctionnement. Cette proposition a été validée par Mme la Préfète et par le SYVADEC. En 
application de cette décision, il a été acté que des conventions spécifiques destinées à adapter les 
aides aux besoins spécifiques de chaque EPCI soient élaborées et signées afin de consacrer l'année 
2020 comme une année décisive en matière de montée en puissance du tri à la source, en 
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proposant à la CAPA et à la CAB, gros producteurs de déchets, d'assumer un rôle moteur dans la 
mise en place de ce dispositif. 

2. Perspectives pour l'année 2020 
Dans ce contexte le budget environnement 2020 de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien répond aux orientations fixées en matière d'environnement et vise à contribuer 
pleinement à l'atteinte des objectifs : 

a) L'amélioration de notre cadre de vie et du service rendu aux usagers 
Pour répondre aux attentes des usagers et améliorer leur cadre de vie, l'exécutif communautaire a 
repensé le maillage du territoire en secteurs de proximité. Cette organisation permet de répondre 
dans les meilleurs délais, au plus juste du besoin. 

La présence d'équipes municipales et communautaires, côte à côte, est un préalable indispensable 
à la réussite de cette action. 

La police communautaire accompagne l'action des agents en charge de la prévention et de la 
sensibilisation, en veillant au respect des textes législatifs et du guide des collectes 
communautaires. 

b) La sensibilisation des usagers et professionnels dans le but d'atteindre les objectifs de 
prévention de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, 

Parce que la prévention et l'information des usagers, sont nécessaires à la maîtrise de la fiscalité, 
diverses mesures - dont certaines sont déjà prises et d'autres restent à prendre - devraient 
permettre d'améliorer la situation financière de cette compétence. Dans ce cadre, la mise en place 
de la redevance spéciale d'une part à compter de 2021, puis d'une tarification incitative à terme 
d'autre part, constitueront également un levier en faveur de la réduction des déchets à enfouir. 

En 2018 et 2019 la CAPA a conduit, avec un bureau d'études spécialisé, les études et inventaires 
préalables et nécessaires à la mise en œuvre de la redevance spéciale. Les plus gros producteurs 
de déchets ont ainsi pu être identifiés et leur production quantifiée. Il convient de noter que les 
tonnages des gros producteurs s'élèvent à 20 % des tonnages pris en charge par le service de 
collecte. 

La CAPA pourra mettre en œuvre la facturation de ce service supplémentaire auprès des plus gros 
producteurs quand les conditions économiques seront réunies après la crise du Covid-19. Le 
déploiement de la redevance spéciale à l'ensemble des principaux producteurs, sera ensuite 
échelonné sur les exercices 2021 et 2022. 
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Un nouveau programme de prévention, pour une durée de 6 ans, sera élaboré, afin de poursuivre 
les actions en cours et d'en déployer de nouvelles afin d'installer quotidiennement et dans la 
durée ces nouvelles bonnes pratiques. 

c) La généralisation du tri à la source des déchets 
Le projet de mise en œuvre de la collecte des emballages en porte à porte se termine en ce début 
d'année par le secteur des hauts d'Ajaccio et la dotation des professionnels sur le secteur de 
Baleone. Les points particuliers des communes sont étudiés au cas par cas. 

La collecte des biodéchets, testée dans un premier temps auprès des restaurateurs de l'Amirauté 
sera étendue aux gros producteurs avant l'été (restauration collective, axe Rocade et zones 
commerciales). 

La distribution de composteurs individuels et collectifs se poursuit, avec en nouveauté une 
demande croissante pour les lombrics composteurs. 

d) La dotation en moyens nécessaires au bon fonctionnement du service 
L'amélioration des conditions de travail et de la sécurité des agents constitue également un des 
piliers de la mandature. 

Depuis plusieurs années la CAPA travaille à la modernisation de la flotte de véhicules de collecte. 
La dotation en nouveaux véhicules permet à la fois d'améliorer les conditions de travail et de 
sécurité des agents par la mise à disposition de matériel fiable et performant ainsi que de 
diminuer le montant des locations mobilières. Une réflexion est conduite sur le plan de 
renouvellement du parc en intégrant les nouvelles collectes. 

Une réflexion sur la modernisation des outils de gestion est amorcée en vue d'optimiser les 
collectes (tournées). Cette modernisation passe entre autres par l'informatisation des circuits, 
l'installation d'un outil de suivi du remplissage des colonnes, l'informatisation de la gestion du 
parc de conteneurs roulants... avec pour objectifs de fiabiliser les données, d'améliorer les 
conditions de travail et le service rendu. 

L'aire de lavage sera réalisée d'ici septembre afin de permettre aux agents de laver 
quotidiennement les camions et de disposer ainsi d'un outil de travail en bon état. 

Le programme relatif à la construction des nouveaux locaux de la Direction de l'environnement 
sera finalisé cette année. 

Les dépenses de fonctionnement liées aux équipements de sécurité resteront stables. 
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e) Le parfait achèvement de la réhabilitation de la décharge de Saint-Antoine 
En 2020 seront prévus, dans la mesure du possible, les crédits d'investissement dévolus à la 
création des bassins de traitement des eaux pluviales et des lixiviats de l'ancienne décharge ; étant 
précisé que ces ouvrages s'inscrivent dans le cadre des travaux de réhabilitation de la décharge 
définis par arrêté préfectoral, mais ne sont pas éligibles à des financements extérieurs. 

f) Projet d'avenir et règlementaire 
Les projets portés par la CAPA en matière de prévention, sensibilisation et collecte en porte à 
porte, sous réserve que ceux-ci soient accompagnés de la création de deux nouvelles déchetteries 
par le SYVADEC, doivent permettre d'atteindre un objectif de diminution de 15 à 20 % des 
quantités enfouies. 

Pour répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, au 
plan régional de traitement des déchets et à la feuille de route fixée par le nouvel exécutif 
régional, la CAPA et la commune d'Ajaccio ont proposé un terrain pour la création d'une unité de 
tri et valorisation industrielle des déchets des ménages. En 2017, le Syvadec a délibéré pour 
donner mandat à la CAPA qui aura la charge des études et de la réalisation de l'unité de tri et 
valorisation des déchets sur le territoire communautaire aux fins de servir l'ensemble de l'Ouest 
Corse. 

Le centre de tri et de valorisation mixte permettra de traiter tous les matériaux recyclables issus 
des collectes sélectives, les ordures ménagères résiduelles, le tout-venant de déchèterie de la 
CAPA et des collectivités du tiers Ouest insulaire tel que déterminé dans le PPGDND. La population 
à prendre en compte, pour le dimensionnement du CTV est estimée à 125 000 habitants. 

En fonction des résultats du tri à la source, engagé sur le territoire du Pays Ajaccien et sur les 
autres territoires intégrés au projet, cette unité au fonctionnement modulable pourra évoluer en 
consacrant une partie croissante de son activité notamment au tri des emballages avec extension 
des consignes plastiques. 

Le projet global composé de la création du centre de tri mixte et de la création d'unités de 
compostage publiques ou privées implantées sur le territoire de la CAPA, permettra d'atteindre 
une réduction de 80 % des déchets résiduels actuellement enfouis, dans des conditions technico-
économiques viables, soutenables par les acteurs publics et acceptables par les usagers 
contributeurs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance spéciale ou de la 
tarification incitative. 

La CAPA engage sur son budget 2020 les crédits d'étude et de premiers travaux, et inscrit en 
recettes les sommes équivalentes dans le cadre de la convention de mandat. Les études afférentes 
à ce projet ont effectivement débuté en fin d'année 2018. Celles-ci se sont poursuivies en 2019, 
afin d'arrêter début 2020 définitivement la faisabilité technique et financière du projet avant sa 
réalisation effective. 
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I. L'eau potable 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'action 
Le service de l'eau potable est concédé à la société Kyrnolia par un contrat de concession d'une 
durée de 12 ans et 28 jours : du 4 décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2029. Il a été complété 
par un avenant fin 2019. 

Ce contrat a permis de faire porter au concessionnaire des investissements tels que le 
renouvellement des branchements en plomb, l'installation de bornes de puisage, la remise en état 
des pistes d'accès aux ouvrages, la sécurisation des sites pour les travailleurs et la mise en place 
d'un système de télérelève des compteurs accompagnée d'un renouvellement de l'intégralité des 
compteurs sur les trois premières années. 
Concernant ce dernier point, le concessionnaire doit renouveler l'ensemble des 48 000 compteurs 
et déployer un réseau radio permettant de rapatrier les index des compteurs chez le 
concessionnaire, ces derniers sont accessibles par les usagers via internet. 
Fin 2019, le service est opérationnel pour deux tiers des abonnés, il le sera totalement pour tous 
fin 2020. 
Ce dispositif permet aux usagers de connaître leurs consommations en temps réel et de bénéficier 
d'alerte en cas de fuite. Il permet également au concessionnaire de mieux cibler les zones de 
recherche de fuite et améliorer ainsi le rendement du réseau, d'être informé en cas de retours 
d'eau pouvant contaminer le réseau, de facturer les consommations d'eau au réel et non sur la 
base d'une estimation des consommations lorsque les compteurs ne sont pas accessibles. 

Concernant les ressources et leur diversification, les ressources des villages de Sarrola-Carcopino, 
Tavaco et Valle-di-Mezzana ont montré leurs limites lors de la sécheresse de 2017. Kyrnolia et la 
CAPA ont dû ravitailler ces villages avec des camions citernes du mois de mai au mois de 
novembre, soit près de 700 rotations pour un volume de 9200 m 3 et un coût de 290 000 €HT. 
En 2018 et 2019, la CAPA a effectué des recherches en eau sur les trois communes touchées par la 
sécheresse de 2017. Elles ont permis d'obtenir deux forages supplémentaires : un à Valle di 
Mezzana et un à Tavaco. Les recherches ont été infructueuses à Sarrola Carcopino. 

Les installations desservant la plaine de part et d'autre de la route de Bastia (RT20) sont 
également en limite de capacité. 

Par ailleurs, le système d'alimentation de la CAPA repose essentiellement sur la ressource du 
Prunelli à Ocana. Celle-ci représente environ 80 % de la production d'eau, sans ressource de 
substitution en cas de problème. 

La CAPA a donc lancé une étude pour mettre à jour son schéma directeur d'eau potable. Les 
conclusions attendues en 2020 définiront un programme de travaux sur une vingtaine d'années. 
Ce programme permettra de répondre aux points faibles actuels des installations, aux 
renforcements nécessaires au développement de la CAPA, à la sécurisation de la ressource, en 
particulier avec la ressource alternative dans la Gravona, au renouvellement du patrimoine de la 
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CAPA (canalisations mais aussi le génie civil des installations qui a fait l'objet d'un diagnostic 
général). 

Bien que les installations d'eau potable de la CAPA soient bien développées, il reste de nombreux 
investissements à réaliser : mise en œuvre d'une ressource alternative, renforcement et 
interconnexion de réseaux pour garantir l'alimentation là où les ressources sont insuffisantes ou 
permettre le développement du territoire, rénovation du génie civil des installations vieillissantes, 
protection des ressources. 

Les recettes de fonctionnement proviennent de la part CAPA sur les abonnements et de la part 
variable des consommations d'eau. 

Il convient de noter une baisse sensible des consommations d'eau potable et volumes 
d'assainissement pour la période mars, avril 2020 du fait de la diminution de l'activité induite par 
la circulation du Covid-19. La baisse globale de la consommation en eau potable sur l'année 2020 
est estimée à 6 %. 

2. Perspectives pour l'année 2020 

a) Schéma directeur d'eau potable : 
La mise à jour du schéma directeur d'eau potable est attendue en 2020. Ce document définira les 
investissements à réaliser pour les 15 à 20 prochaines années. 

b) Protection des ressources : 
La CAPA poursuivra la diversification et la protection des ressources en eau, notamment la 
ressource d'Ocana. Cette opération comprend l'établissement des périmètres de protection ainsi 
que la régularisation de la prise en rivière située à proximité. Le seuil devra être aménagé avec une 
passe à anguilles et une prise d'eau plus opérationnelle. 
Elle mènera également les procédures de protections des nouvelles ressources. 

c) Ressource alternative : 
La CAPA poursuivra les démarches engagées pour réaliser une prise d'eau dans la Gravona, 
ressource alternative 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. 

d) 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 comprend également la création d'une piste, la réfection et la protection 
du captage de Trè Funtana ainsi que le renouvellement des conduites d'adductions. 
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Il est également prévu de démolir le réservoir des jardins de l'empereur qui n'est plus utilisé 
depuis plusieurs années. 

e) Renouvellement, renforcement et extension de réseau : 
Le contrat de concession impose à la CAPA un montant annuel de renouvellement de réseau de 
500 000 €, une des conditions pour atteindre un objectif de rendement de 80 % d'ici 2029. 
Plusieurs opérations de renouvellement de réseau sont envisagées en 2020 (Alata-San Benedetto, 
Peri Village, opérations du marché à bon de commande). 

Des opérations de renforcement de réseau ou des maillages permettront de mieux desservir 
certains quartiers ou leur permettre de se développer (Ajaccio, secteur Bodiccione, Sarrola 
Ribarotti). 

Des extensions de réseau sont également prévues pour permettre le développement des 
communes. 

Il convient de noter que les opérations programmées sur le budget 2020, pourront être 
rapidement attribuées par le biais de l'accord cadre à marchés subséquents notifié en début 
d'année 2020. 

La circulation du virus ne devrait avoir qu'un impact limité sur l'attribution et la notification des 
marchés inscrits au BP2020 de l'eau potable. Toutefois compte-tenu du contexte incertain lié à 
l'évolution de la pandémie et du cadre réglementaire évolutif imposé sur les chantiers, certaines 
enveloppes de travaux pourraient faire l'objet d'une augmentation par décision modificative pour 
prendre en compte une part des frais liés à l'allongement des délais ou des dépenses nouvelles de 
protection du personnel et frais induits. 

J. L'assainissement 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'action 
Le service de l'assainissement est concédé à la société Kyrnolia par un contrat de concession d'une 
durée de 12 ans et 28 jours : du 4 décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2029. Il a été complété 
par un avenant fin 2019. 

Ce contrat a permis de faire porter au concessionnaire des investissements tels que la mise en 
œuvre du diagnostic permanent, la mise en place d'une plateforme collaborative, la sécurisation 
des sites pour les travailleurs, l'analyse du risque défaillance pour les stations de plus de 2000 
équivalents habitants et l'expérimentation d'un systéme de dératisation. 

La CAPA a mis son système d'assainissement en conformité vis-à-vis de la Directive Eaux 
Résiduaires Urbaines (DERU) en construisant la station d'épuration de Campo dell'Oro, 
reconstruisant celle des Sanguinaires et installant le dispositif d'autosurveillance du réseau. 
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La CAPA réalise ensuite les réseaux principaux de desserte : secteur de Baleone, route d'Alata, 
route de Calvi et route de Bastia, ces deux derniers étant en cours de travaux. 

Il restera enfin la réalisation des réseaux secondaires autour de ces réseaux principaux. 

Certains secteurs ne pourront pas être raccordés aux deux grosses stations d'épuration (Villanova, 
Sarrola Mandriolo-Autana). En 2019, la CAPA a construit une station d'épuration et un réseau à 
Villanova. 

La station d'épuration d'Afa a fait l'objet d'un suivi particulier en 2019. Il s'avère qu'elle reçoit une 
charge supérieure à sa capacité et au-delà de 2000 équivalents habitants. Elle est donc déclarée 
non conforme vis-à-vis de la DERU. Compte tenu de son état et du manque de fiabilité des bio
disques, le coût de sa réhabilitation et de l'extension de sa capacité, la CAPA abandonnera cette 
station et raccordera les effluents à la station de Campo dell'Oro via le réseau de Baleone. 

Les recettes de fonctionnement proviennent de la part CAPA sur les abonnements et les volumes 
d'eaux consommés assujettis à l'assainissement, de la Participation pour l'Assainissement Collectif 
(PAC) ainsi que des primes pour épuration de l'Agence de l'Eau. Ces dernières sont en constante 
diminution malgré l'amélioration des performances. 
Afin d'optimiser les recettes, il convient de veiller au respect de l'obligation de raccordement dans 
un délai de 2 ans des usagers nouvellement desservis par les réseaux. 

Dans le contexte inédit de 2020, Il convient de noter une baisse sensible des consommations d'eau 
potable et volumes d'assainissement pour la période mars, avril 2020 du fait de la diminution de 
l'activité induite par la circulation du coronavirus. La baisse globale des volumes d'assainissement 
sur l'année 2020 est estimée à 6 %. 

2. Perspectives pour l'année 2020 

a) Augmentation de la capacité de la station d'épuration de Campo dell'Oro 
Compte tenu de la mise en service prochaine de la totalité du secteur de Baleone, de la quantité 
de matière de curage et vidange apportée par les hydrocureurs, du raccordement prochain des 
effluents d'Afa, des raccordements des routes de Bastia et de Calvi, il devient nécessaire de porter 
la capacité de la station d'épuration de Campo dell'Oro de 40 000 à 65 000 équivalents habitants. 
La station étant dimensionnée pour cette capacité, l'augmentation de capacité se fera par ajout de 
bio-média dans les réacteurs biologiques. 

b) Mise en conformité du système d'assainissement de la commune d'Afa 
Afin de ne pas rentrer dans le contentieux européen, il est indispensable d'engager dès 2020 les 
travaux de raccordement des effluents de la commune d'Afa à la station d'épuration de Campo 
dell'Oro. La station d'épuration d'Afa, non conforme vis-à-vis de la DERU sera alors abandonnée. 

-109 - Version du 11 juin 2020 



c) Poursuite de l'extension des réseaux principaux 
En 2020, il est prévu de poursuivre la desserte du territoire en achevant les travaux des réseaux 
principaux : mise en service la dernière partie des installations réalisées à Baleone et poursuite des 
réseaux route de Bastia et route de Calvi. 

d) Réalisation des réseaux secondaires 
Le réseau d'assainissement de Villanova sera prolongé vers les hameaux de San Fidele et Poggio. 

La réalisation de certains réseaux secondaires est envisagée afin de permettre le développement 
des communes. 

Il convient de noter que les opérations programmées sur le budget 2020, pourront être 
rapidement attribuées par le biais de l'accord cadre à marchés subséquents notifié en début 
d'année 2020. 

La circulation du virus ne devrait avoir qu'un impact limité sur l'attribution et la notification des 
marchés inscrits au BP2020 de l'assainissement. Toutefois compte-tenu du contexte incertain lié à 
l'évolution de la pandémie et du cadre règlementaire évolutif imposé sur les chantiers, certaines 
enveloppes de travaux pourraient faire l'objet d'une augmentation par décision modificative pour 
prendre en compte une part des frais liés à l'allongement des délais ou des dépenses nouvelles de 
protection du personnel et frais induits. 
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K. Les ressources humaines 

a ) La poursuite de la mise en adéquation de l'organisation communautaire avec le projet 
de développement du territoire 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien poursuit le développement de sa politique de 
gestion des ressources humaines, en lien avec les objectifs stratégiques qu'elle s'est fixée. En 
conséquence, à la suite de la réorganisation des services communautaires en septembre 2015, il 
s'agira de poursuivre le processus de mise en adéquation des moyens humains communautaires 
avec le projet de Schéma d'Aménagement et de Développement Economique du territoire de la 
CAPA. 

Structurée autour de cinq pôles, l'administration communautaire compte au 31 Décembre 2019 
un effectif de 359 agents statutaires ou assimilés, répartis comme suit : 

Catégorie 
hiérarchique 

Agents statutaires 
(titulaires ou stagiaires) 

Agents contractuels affectés sur un 
emploi permanent 

Collaborateurs de 
cabinet 

Total 

catégorie A 60 11 2 73 
catégorie B 32 4 0 36 
catégorie C 245 5 0 250 

Total 337 20 2 359 

r mémoire, la répartition des 343 agents comptabilisés au 31 décembre 2018 était la suivan 
Catégorie 

hiérarchique 
Agents statutaires 

(titulaires ou stagiaires) 
Agents contractuels affectés sur un 

emploi permanent 
Collaborateurs de 

cabinet 
Total 

catégorie A 57 7 3 67 
catégorie B 33 5 0 38 
catégorie C 233 5 0 238 

Total 323 17 3 343 

Cette évolution s'explique principalement par la stagiairisation d'agents de la collecte jusqu'alors 
sous contrats saisonniers. 

Le temps de travail en vigueur au sein de la collectivité est de 35 heures comprenant des 
modalités d'application différentes selon les services. 

b ) L'optimisation des ressources humaines et la création des services communs. 
Dans le souci constant de maîtriser l'évolution de la masse salariale, la déclinaison de la politique 
en matière de ressources humaines vise à atteindre l'effectif de référence fixé par le comité 
technique du 3 septembre 2015, de manière phasée en tenant compte à la fois des ressources 
financières de la collectivité, mais aussi des programmes d'investissement retenus par les élus 
communautaires. 

Ainsi, dans le cadre du schéma de mutualisation des services adopté en décembre 2015, avait été 
constitué la même année le premier service commun en charge de l'instruction des actes et 
autorisations d'urbanisme. Au cours de l'année 2018, trois autres directions ont fait l'objet d'une 
mutualisation : la direction des systèmes d'information et du numérique (DSIN), la direction 
adjointe de la commande publique (DACP) ainsi que la direction des ressources humaines (DRH). 
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En 2019, un autre service commun a été mis en place entre la CAPA et la commune d'Ajaccio, le 
Service de Médecine préventive. 

En 2020, après finalisation et signature de la convention afférente, d'autres services communs 
pourront être mis en place entre la CAPA et la commune d'Ajaccio, avec possibilité d'adhésion des 
autres communes intéressées. Il s'agit du service des affaires juridiques, de la communication 
interne et de la Direction des Affaires Européennes et Internationales. 

D'autre part, le plan de recrutement pour l'année 2020 sera limité eu égard à la 
situation précédemment décrite. Il s'agira principalement de procéder aux 
remplacements rendus nécessaires par les évolutions de carrière et mobilité des 
agents, en privilégiant chaque fois que possible la mobilité interne. 

En conséquence, au regard des mesures organisationnelles mises en œuvre (poids en année pleine 
des recrutements réalisés en 2019, stagiairisation d'agents contractuels dans le cadre de la 
résorption de l'emploi précaire d'une part, effets du changement de seuil d'ancienneté dans le 
cadre du régime indemnitaire), la masse salariale estimée à 19,2 millions d'euros pour l'année 
2020, connaîtra une augmentation de l'ordre de 5,2 % par rapport au Budget primitif 2019 ; 
laquelle intègre notamment les évolutions réglementaires en faveur des agents de la fonction 
publique territoriale, mais également les coûts induits par la mutualisation du service de médecine 
préventive courant 2019. 

L'ensemble des agents communautaires perçoit une rémunération comprenant à la fois un 
traitement de base et un régime indemnitaire. Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences, la CAPA a procédé à l'harmonisation des régimes indemnitaires par 
fonction et par catégorie hiérarchique pour l'ensemble des métiers de la collectivité. 

Comme indiqué précédemment, le travail à lancer avec les représentants des 
personnels pour la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ne 
pourra être mis en place avant l'exercice 2021. 

c) L'accompagnement des mutations organisationnelles et le développement des 
potentiels intégrés dans le plan pluriannuel de formation. 

Dans un contexte de raréfaction des ressources pour les collectivités, la mobilité interne et la 
professionnalisation des agents restent deux axes à privilégier ; ce qui s'est traduit par 
l'élaboration d'un plan de formation en adéquation avec les projets communautaires. 

Structuré autour de quatre axes de formation (savoir agir pour dynamiser ses équipes, L'hygiène 
et la sécurité au cœur des métiers pour des pratiques professionnelles maîtrisées, Approfondir les 
compétences métiers et les compétences transversales, Le développement des potentiels), ce 
plan, validé par le comité technique en septembre 2019, et actualisé chaque année, prévoit un 
dispositif de formation sur une durée de trois ans. Il permettra notamment l'accompagnement des 

-112 - Version du 11 juin 2020 



services communautaires dans le cadre de la mutualisation et l'accroissement des compétences 
des agents en lien avec le Schéma d'Aménagement et de Développement Economique. 

La majorité des formations sera assurée par le CNFPT, avec lequel la CAPA poursuit son 
partenariat, dans le cadre d'une nouvelle convention. Toutefois, suite à la mutualisation de la 
Direction des Ressources Humains, le nouveau Partenariat de Formation Professionnelle 
Territorialisée, est désormais conclut pour la période 2019-2021, entre la CAPA, la Ville d'Ajaccio 
et le CNFPT, afin de déterminer les actions de formation nécessaires pour répondre au mieux aux 
besoins résultant tant des parcours individuels des agents que des dynamiques collectives 
impulsées par les deux entités, et permettant au CNFPT d'anticiper leur mise en œuvre. Une ligne 
de crédit sera abondée pour les formations qui ne peuvent être organisées par le CNFPT, de 
manière à répondre aux besoins spécifiques rendus nécessaires pour la mise en œuvre des 
orientations stratégiques de la CAPA. 

d) Le développement de la politique de prévention des risques professionnels. 
La CAPA s'est dotée depuis avril 2012 d'un document unique d'évaluation des risques 
professionnels, qui a permis d'étudier les risques inhérents à chaque unité de travail et de définir 
un plan d'actions de mesures préventives ou correctives pour chacune d'entre elles. Dans le cadre 
de son actualisation, la CAPA a amorcé un travail relatif au diagnostic des risques psycho sociaux 
(RPS) au sein des unités de travail. 

En octobre 2018, ce projet s'est concrétisé avec la réalisation d'un diagnostic affiné et 
l'élaboration d'un programme de prévention. Au cours de l'année 2020, les actions de prévention 
des RPS seront déclinées au sein de la collectivité conformément au programme adopté par le 
Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. 

D'autre part, conformément à l'article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 
Fonction Publique Territoriale ; qui prévoit que les collectivités territoriales et les établissements 
publics doivent disposer d'un Agent Chargé de la Fonction d'Inspection dans le domaine de la 
santé et la sécurité au travail (ACFISS), la CAPA poursuivra en 2020 sa collaboration avec le centre 
départemental de gestion des Alpes Maritimes pour la mise à disposition d'un ACFISS. 

Les missions d'un ACFISS consistent notamment à contrôler les conditions d'application des règles 
d'hygiène et de sécurité (décret n°85-603 modifié, nouveau code du travail 4 è m e partie et les 
décrets pris pour son application) et proposer à l'Autorité compétente toute mesure paraissant de 
nature à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. 

e) La poursuite de la participation de la CAPA à la protection sociale des agents 
communautaires 

Depuis le 1 e r janvier 2013, la CAPA participe financièrement à la protection sociale de ses agents. 
En effet, tous les agents ayant adhéré à un contrat labellisé couvrant le risque « santé » 
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bénéficient d'une aide dont le montant varie de 10 à 15 euros bruts mensuels, en fonction de la 
charge de famille. 

Concernant la couverture du risque dit « prévoyance », la CAPA avait opté pour un contrat de 
groupe par suite d'une procédure de mise en concurrence. Le groupement qui avait été choisi a 
décidé de mettre fin au contrat à la date du 31/12/2019. 

La CAPA a donc décidé à compter du 1 e r janvier 2020 de donner une participation financière d'un 
montant de 8,5 € par mois à tous les agents ayant souscrit à un contrat de prévoyance labélisé. Un 
chiffrage de contrat groupe sera effectué courant 2020 et comparé au dispositif mis en place afin 
d'arrêté la position de la CAPA sur la couverture prévoyance. 

L. La médecine préventive 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'action 
Créé en août 2019, le service commun de la médecine préventive a en charge le suivi et les actions 
de prévention en faveur des agents de la CAPA et de la ville d'Ajaccio. Pour la CAPA, sa mise en 
place se substitue à la convention qui avait été passée avec le Service des Médecine du Travail 
Interentreprises. 

2. Perspectives pour l'année 2020 
Outre les visites médicales périodiques, il s'agira de : 

- mettre en œuvre les actions liées à pandémie de coronavirus ; 
- poursuivre les vaccinations obligatoires ou recommandées en fonction des postes de 

travail, et de réaliser une campagne de vaccination antigrippale ; 
- poursuivre les examens de dépistage biologique et radiologique pour les métiers à risques 

et en fonction de la réglementation en vigueur ; 
- renouveler le matériel nécessaire au fonctionnement du service de médecine préventive et 

de poursuivre l'équipement en armoires et boites de premiers secours des services. 

M. Les bâtiments et matériels 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'action 
La Direction des Bâtiments et Matériels est un service support dont les missions principales sont 
l'accueil physique et téléphonique, la logistique et la gestion des bâtiments. 
Elle participe activement à l'amélioration des conditions de travail et à la sécurité des agents et 
des locaux. 

En complément, elle assure la mission de gestion des aires d'accueil des gens du voyages et des 
terrains familiaux avec une réglementation de plus en plus précise et contraignante. 
Elle assume cette année la gestion budgétaire de la compétence fourrière canine. 
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2. Perspectives pour l'année 2020 
Il est proposé une refonte du système d'éclairage du site Alban dans le cadre d'un plan lumière qui 
doit permettre d'améliorer les conditions de travail des agents mais aussi de générer des 
économies d'énergie. 

Il s'agira également de piloter le projet d'extension du Parking Alban, et de renouveler la seconde 
partie de la flotte de véhicules de service avec 20 % de véhicules à faible émission de particules. 

La direction sera en outre chargée de la mise en conformité réglementaire des terrains familiaux 
et projet d'aire de grand passage des gens du voyage, mais aussi du pilotage de l'aménagement de 
ces espaces de manière notamment - lorsque le foncier est détenu par la collectivité - à 
individualiser les compteurs d'eau et d'électricité pour que les bénéficiaires acquittent 
directement leurs charges afférentes. 

Enfin, dans le cadre de la prise de compétence, il s'agira d'assurer la gestion financière du 
déploiement de la mission fourrière canine. 

N. Affaires juridiques, commande publique et assemblées 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'action 
Il s'agit de consolider l'expertise des services, rationaliser les procédures et sécuriser les actes de 
la collectivité, en s'efforçant d'accroitre l'accompagnement des directions opérationnelles -
indispensable à cette sécurisation - en confortant le partenariat de plus en plus étroit entre les 
juristes et les techniciens. 

2. Perspectives pour l'année 2020 
Après signature de la convention afférente, un nouveau service commun pourrait être mis en 
place entre la CAPA et la commune d'Ajaccio, avec possibilité d'adhésion des autres communes 
intéressées : le service des affaires juridiques (SAJ). 

Il s'agira également de : 
- développer une veille réglementaire efficace et adaptée aux services non spécialisés dans 

la matière juridique conduisant notamment à la diffusion fréquente et synthétique d'une 
information juridique tenant compte des besoins exprimés (nouvelles compétences, 
nouvelles règles opposables, dispositions impactant les politiques publiques de l'échelon 
intercommunal et communal au regard de la mutualisation) ; 

- améliorer les délais de traitement relatif aux analyses juridiques et, en lien avec le 
secrétariat général des assemblées, élever le niveau de sécurisation des actes contrôlés 
par le service juridique avec la mise en place d'un contrôle systématique de tous les actes 
ayant force exécutoire ; 
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- réduire l'emploi des supports papiers utilisés dans le cadre des instances, ainsi que les 
coûts de reprographie afférents ; 

- organiser et sécuriser les opérations liées au renouvellement du conseil communautaire ; 
- optimiser les effectifs de la Direction de la Commande Publique et les rendements 

afférents aux procédures passées par le service travaux ; 
- développer des techniques de négociations au sein de la DACP mais également au sein 

des services acheteurs ; 
- Expérimenter le sourcing. 

O. Police intercommunale 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'action 
Depuis sa création il y a maintenant un an, la police municipale intercommunale est installée au 
Rez-De-Chaussée de la CAPA. Elle bénéficie de locaux spécialement aménagés et sécurisés. Pour 
les besoins du service, l'acquisition de deux véhicules sérigraphies ont été nécessaires ainsi que 
l'acquisition de moyens de défense de catégories B et C et de protection lui permettant d'assurer 
la sécurité des agents et celles des administrés lors de l'accomplissement de ses missions. 

2. Perspectives pour l'année 2020 
Aujourd'hui composée de 5 agents, le service de la police municipale pour l'année 2020 présente 
essentiellement des besoins en fonctionnement. 

Placée sous l'autorité du Président de la CAPA et des Maires des communes membres, la police 
intercommunale, outre les missions à caractère obligatoire, poursuivra prioritairement ses 
missions dans les domaines de l'environnement tels les déchets ou l'assainissement. 

Cette organisation permettra à l'ensemble des communes de bénéficier du soutien nécessaire au 
respect de la règlementation. 
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IV. Marges de manœuvre et orientations 

Afin de dégager les marges nécessaires pour préserver la capacité d'action de la CAPA, quatre 
pistes d'actions avaient été privilégiées à l'occasion du Débat d'Orientations Budgétaires du 13 
décembre 2016 : 

- Maîtriser les dépenses de fonctionnement, 
- Optimiser les recettes, 
- Réinterroger les reversements aux communes, 
- Asseoir la fiscalité sur des recettes dynamiques. 

Dans le cadre de la préparation budgétaire pour 2020, et pour les prochains exercices, il est 
proposé de préciser ces orientations. 

A. Activer le levier fiscal 

Ainsi que cela a été exposé précédemment, il est nécessaire de dégager de nouvelles marges de 
manœuvre en fonctionnement afin de faire face d'une part aux évolutions de dépenses - au 
premier rang desquelles celles imposées au titre du traitement des déchets d'une part, et des 
transports d'autre part. 

Pour retrouver une stabilité financière qui permette à la CAPA de poursuivre son développement, 
un besoin de 4 M€ de ressources nouvelles est nécessaire. Toutefois, pour prendre en charge les 
dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire d'une part, et compenser pour partie les pertes 
de recettes (taxe de séjour, versement mobilité, ...) d'autre part, le besoin supplémentaire pourrait 
s'établir entre 865 k€ et 4,3 M€ (selon que l'on estime la perte de produit à compenser à 10 ou 
50 % ) . 

Dans ce cadre, il est proposé de relever les taux de fiscalité de manière à dégager 
5,5 M€ de recettes supplémentaires. 

Seront également abordés dans cette partie les cas particuliers de la taxe de séjour et de la taxe 
GEMAPI qui constitue une recette dédiée, et dont l'évolution reste liée à l'exercice exclusive des 
compétences qui leurs sont rattachées. 

De même, la question de l'évolution du versement mobilité et de l'affectation de ses évolutions 
ultérieures sera abordée. 
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1. La fiscalité des déchets 
Comme cela a été développé, l'accroissement des dépenses de fonctionnement constaté ces 
dernières années est en grande partie lié à l'évolution de la contribution communautaire au 
SYVADEC. 

Coût du traitement 8 531 555 7 663 160 7 048 504 7 354 309 8 075 925 8 836 280 9 521 152 11 571 016 

Recettes - - - - 524 648 957 797 586 918 1 123 911 

Coût net des recettes 8 531 555 7 663 160 7 048 504 7 354 309 7 551 277 7 878 483 8 934 234 10 447 105 

Evolution du coût net - 868 395 - 614 656 305 805 196 968 327 206 1 055 751 1 512 871 

Taux d'évolution -10,18 % -8,02 % 4,34 % 2,68 % 4,33 % 13,40 % 16,93 % 

Adhésion au 
Syvadec 
en juin 

Surcotisation 
liée à 

l'adhésion 

Fin de la 
surcotisation 

A la différence des exercices précédents, où la CAPA votait son budget avant le Syvadec - ce qui 
l'obligeait à intégrer les hausses de cotisation au budget supplémentaire - , l'exercice 2020 est 
marqué du fait que la cotisation communautaire est d'ores et déjà connue. Ainsi, passe-t-elle de 
9,52 M€ en 2019 à 11,57 M€ (soit une augmentation de 2,05 M€). Si l'on considère la dépense 
nette des recettes de valorisation reversée par le Syvadec, elle passe de 8,9 à 10,4 M€, soit une 
progression de 1,5 M€. 

On relèvera en outre que la loi de finances pour 2019 définit une trajectoire de renchérissement 
de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) frappant les déchets non-valorisés. 
S'agissant des mises en décharge, la taxe passera de 17 à 41 € par tonne en 2019 à 65 € en 2025 
(+ la TVA) ; ce qui renchérira le coût de la cotisation au Syvadec dans les prochaines années. 

Si l'on considère strictement le budget communautaire : malgré une maîtrise des charges à 
caractère général (appelées à diminuer de près de 5 % ) , le budget de l'environnement est marqué 
par une hausse des charges de personnels de 8 % liée principalement à la stagiairisation d'agents 
jusqu'alors contractuels, dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire d'une part, et de la 
mise en place de la collecte en porte-à-porte d'autre part, qui se traduit par un accroissement du 
nombre de tournées. 

Il résulte de la conjonction de ces éléments, un accroissement de la subvention d'équilibre du 
budget principal de 2,25 M€ de BP à BP. 

Considérant le fait que le besoin de financement est pour partie la conséquence de l'évolution du 
coût de traitement des déchets sur le territoire communautaire - faisant suite notamment aux 
différentes crises en la matière - lequel a pu être supporté jusqu'à présent sans augmenter le coût 
pour le contribuable ; il est proposé d'agir sur le taux de taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères dont le produit sert également à en financer le traitement. 
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En effet, il a été possible d'absorber ces dernières années les hausses successives du fait de la 
seule variation des bases ; toutefois les hausses successives du coût net de la cotisation versée au 
Syvadec (+ 1 M€ en 2019, + 1,5 M€ en 2020) ne le permettent plus. 

En conséquence, il est proposé de couvrir le besoin de financement via la subvention d'équilibre, 
et d'anticiper les futures augmentations liées au traitement des déchets (avec une forte 
incertitude s'agissant du coût qui sera répercuté sur les collectivités locales s'agissant de la 
proposition d'export) via les leviers suivants : 

- la reprise pour partie de la provision de 2,6 M€ qui avait été constituée en 2018 dans la 
perspective de la crise des déchets, 

- l'augmentation du taux de TEOM à hauteur de 1 point, soit le besoin de financement à long 
terme du budget de l'environnement. 

- la mise en place graduelle de la redevance spéciale au cours des trois prochains exercices. 

a) Reprise pour partie de la provision constituée en 2018 
En 2018, déjà, le Syvadec envisageait d'exporter entre 20 et 50 000 tonnes de déchets qui ne 
pourraient plus trouver d'exutoire en Corse du fait de la fermeture des centres de traitement de 
Tallone et Vico d'une part, et des capacités résiduelles des sites de Viggianello et Prunelli-di-
Fium'Orbu. Considérant les perspectives d'augmentation de la cotisation au Syvadec, et le fait 
qu'aucune autre solution à court terme ne pourrait être mise en œuvre, le conseil communautaire 
avait décidé de constituer une provision de 2,6 M€. 

Aujourd'hui, bien qu'aucune solution nouvelle n'ait été trouvée, et que l'export sur le continent ne 
soit pas encore mis en œuvre, les crises successives se sont traduites par une forte augmentation 
de la cotisation de la CAPA, passant de 260 € en 2018 à 329 € par tonne en 2020. 

Pour absorber pour partie cette augmentation, tout en préservant notre capacité à 
faire face aux futures crises des déchets, il est donc proposé de reprendre une part de 
la provision, à hauteur de 800 k€. 

En effet, les incertitudes qui subsistent concernant l'évolution des coûts de traitement tant que de 
nouveaux exutoires ne seront pas trouvés à l'échelle insulaire (avec en perspective la fermeture 
définitive du site de Prunelli en 2022) et tant que l'unité de tri et de valorisation ne sera 
opérationnelle, incitent à préserver autant que possible au moins la moitié de la provision. 

b) Augmentation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
Depuis 2015, et à la suite d'une période d'harmonisation, le territoire communautaire est 
principalement couvert par deux taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 
19,57 % sur Ajaccio et 16,21 % dans les autres communes membres. 

En 2015, toujours, il avait été décidé une baisse des taux dont le manque à gagner pour la CAPA 
est estimé entre 1 M€ et 2,6 M€ par an (si l'on rapporte la baisse au taux d'harmonisation 
initialement visé de 22,41 % sur Ajaccio et 19,05 % dans le rural). 
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Taux 
de 

TEOM 
Ajaccio Afa Alata Appietto 

Cuttoli 
Corticchiato 

Peri 
Sarrola 

Carcopino 
Tavaco 

Valle di 
Mezzana 

Villanova 

2014 20,91 % 17,98 % 18,01 % 17,93 % 15,97 % 18,16 % 16,77 % 18,45 % 16,78 % 17,89 % 

depuis 
2015 19,57 % 16,21 % 

Il est donc proposé de relever le taux de TEOM de 1 point, pour un produit estimé à 
1 million d'euro. Le calcul de la TEOM étant indexé sur les bases foncières, l'impact 
pour les ménages est équivalent au relèvement d'un point de taxe sur le foncier bâti. 

Cette augmentation est appelée à être transitoire, la TEOM étant appelée à diminuer dans les 
prochaines années à mesure de la mise en place de la redevance spéciale d'une part (cf. ci-dessous 
- IV.A.2 - La fiscalité sur le foncier, page 121), 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. 

c) Mise en place graduelle de la redevance spéciale 
Délibérée sur son principe en 2009, puis en 2015, l'instauration effective de la redevance spéciale 
est une nécessité. Dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, le travail d'expertise 
préalable est en voie de finalisation et doit donner lieu à des décisions politiques au second 
semestre 2020. 

La redevance spéciale permet de faire peser le coût du service selon le principe du « pollueur-
payeur ». Elle touche ainsi les plus gros producteurs de déchets sur le territoire, et contribue à une 
meilleure équité entre contribuable, à la différence de la TEOM qui est prélevée indistinctement 
du volume produit. Elle présente en outre l'avantage d'inciter ces producteurs à développer le tri 
de manière à réduire leurs déchets destinés à l'enfouissement aujourd'hui (où à l'export demain), 
s'inscrivant dans un cercle vertueux de développement durable. 

Sous réserve des décisions qui seront prises par le conseil communautaire, le principe général est 
le suivant : il s'agirait de poursuivre le prélèvement de la TEOM pour l'ensemble des contribuables 
assujettis, mais de limiter la collecte à 1000 litres par semaine conformément au règlement 
afférent. 

Au-delà de ce seuil, les producteurs auraient deux solutions : 
• passer par un prestataire pour assurer la collecte de la part supplémentaire, ce qui aurait 

pour effet de réduire les coûts pour la CAPA liés au traitement de cette part ; 
• acquitter la redevance spéciale, avec pour effet d'accroître les recettes du budget de 

l'environnement. 

Dans les deux cas, la baisse des dépenses ou la hausse des recettes auront pour effet de réduire la 
charge pour la CAPA. 
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Pour être effective, elle suppose de proposer au préalable une convention avec 
chacun des principaux producteurs de déchets. Leur nombre étant estimé à 350 sur le 
territoire, la mise en place effective de la redevance spéciale ne peut se faire en une 
fois. Il sera donc proposé une montée en puissance progressive lissée 3 exercices 
budgétaires à compter de 2021. 

A titre d'illustration, les premières projections portant sur les 50 plus gros producteurs 
permettraient de générer une recette de près de 500 k€ par an. 

Par la suite, la réflexion portant sur l'instauration éventuelle de la tarification incitative, pour 
laquelle la CAPA a été retenue par l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet sera engagée. Ce 
dispositif vertueux puisqu'il vise à « récompenser » le geste de tri suppose un travail d'analyse 
préalable poussé pour prendre en compte la diversité des situations liées aux disparités des modes 
d'urbanisation sur le territoire. Il ne pourra être instauré qu'après avoir mis en place la redevance 
spéciale, de manière que les particuliers ne soient pas les principaux contributeurs à la gestion des 
déchets. 

2. La fiscalité sur le foncier 
La décision prise en 2017 de fixer un taux de 1,5 % sur le foncier bâti permet à la CAPA de dégager 
une recette supplémentaire de près de 1,5 M€ chaque année (étant rappelé qu'elle avait eu un 
effet neutre pour les contribuables puisque le Conseil Départemental avait alors décidé de réduire 
son taux de 2 % ) . 

Comme cela avait été expliqué au moment de l'instauration de cette taxe, le volume de 
production attendu sur le territoire, doit se traduire par un dynamisme de cette recette dans les 
prochaines années, à mesure que les opérations de constructions autorisées seront réalisées. 

Il faut également noter que ce choix prend tout son sens à la suite des décisions 
gouvernementales visant à supprimer la taxe d'habitation sur les résidences principales, avec son 
remplacement par une quote-part de la TVA perçue par l'Etat. Comme cela a été démontré, cette 
substitution entraînera une perte de dynamique des recettes pour le territoire communautaire, 
qu'il importe également de compenser. 

Synthétisé par l'état fiscal 1386 TF envoyé chaque année par la Direction Générale des finances 
publiques (DGFIP) chargée de collecter le produit fiscal avant de le reverser aux Collectivités 
bénéficiaires, la CAPA bénéficie de la somme des bases foncières recensées sur les 10 communes 
de son territoire, pour un total d'environ 99 millions. Ces bases, multipliées par le taux de 1,50 %, 
ont permis de lever un produit d'environ 1,48 M€ en 2019. 

Ainsi, dans l'hypothèse d'une évolution du taux appliqué sur les bases communautaires, et en 
neutralisant les majorations forfaitaires et physiques des bases qui évoluent chaque année, un 
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point de taux supplémentaire équivaut à 1 M€ de TFB supplémentaire à inscrire au budget 
communautaire. 

Pour répondre au besoin d'équilibre précédemment développé, et en articulation avec 
les propositions détaillées en matière de TEOM, il est proposé d'augmenter de 4,5 
points le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Au niveau local, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales se traduit par 
une diminution de la pression fiscale sur les locataires mais également les propriétaires qui 
occupent leur résidence principale. Il importe toutefois de mesurer les conséquences de cette 
hausse des taux sur les propriétaires. 

Pour ce faire, la Valeur locative moyenne (VLM) recensée par commune sur le territoire permet de 
déterminer les premiers indicateurs de la charge supplémentaire pour un ménage moyen, sachant 
que cette VLM est prise en compte pour moitié dans le calcul de la TFB. 

En application de ce qui précède, l'incidence moyenne pour un propriétaire du territoire 
communautaire serait la suivante selon sa commune de résidence : 

VLM 
VLM prise en compte pour 
le calcul de la TFB/TEOM 

Taux + 1 pt Taux + 4,5 pt Taux + 5,5 pt 

Afa 4 243 2 122 + 21 € + 95 € + 117 € 
Ajaccio 3 599 1 800 + 18 € + 81 € + 99 € 
Alata 3 872 1 936 + 19 € + 87 € + 106 € 

Appietto 3 397 1 699 + 17 € + 76 € + 93 € 
Cuttoli-Corticchiato 3 106 1 553 + 16 € + 70 € + 85 € 

Peri 3 514 1 757 + 18 € + 79 € + 97 € 
Sarrola-Carcopino 2 844 1 422 + 14 € + 64 € + 78 € 

Tavaco 2 808 1 404 + 14 € + 63 € + 77 € 
Valle-di-Mezzana 2 823 1 412 + 14 € + 64 € + 78 € 

Villanova 3 566 1 783 + 18 € + 80 € + 98 € 

3. Les surtaxes eau et assainissement 
Les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement s'équilibrent par leurs propres recettes, sans 
pouvoir bénéficier d'une subvention d'équilibre du budget principal. Pour préserver la capacité 
d'investissement, il importe de limiter le recours à l'emprunt par un virement de la section de 
fonctionnement. 

S'agissant du budget de l'assainissement sa principale ressource est constituée de la redevance 
assainissement dont le produit est composé d'une part fixe (abonnement) et d'une part variable 
(fonction de la consommation). Pour ce qui concerne le budget de l'eau potable, sa principale 
ressource est constituée de la surtaxe eau, composée selon le même principe. 
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A l'occasion du débat d'orientations budgétaires pour 2017, dans le cadre de la programmation 
pluriannuelle qui avait alors été présentée, avait été décidé de faire progresser de 1% ces 
différents tarifs de manière à couvrir l'évolution de l'inflation prévisionnelle. 

Toutefois, à la suite de la signature des nouveaux contrats de délégation de service publics qui 
intègrent une facturation de la part variable selon des tranches de consommation, il avait été 
décidé de surseoir à cette évolution pour l'exercice 2018, puis pour l'exercice 2019. 

Il est proposé de reprendre à partir de l'exercice 2020, la courbe d'évolution qui avait 
été préconisée en 2017 et donc d'augmenter de 1 % les parts fixes et variables perçues 
par la CAPA au titre des factures d'eau et d'assainissement. 

4. La taxe GEMAPI 
Depuis le 1 e r janvier 2018, la Communauté d'Agglomération est pleinement dotée de la 
compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
(GEMAPI). Pour accompagner cette prise de compétence, le législateur a prévu la possibilité 
d'instituer chaque année une taxe facultative spécifique pour financer les actions qui relèvent de 
l'exercice de cette compétence. 

Le produit global de la taxe doit être arrêté par délibération de la collectivité, étant précisé que 
l'article 1530 bis du CGI plafonne le produit annuel de la taxe à 40 € par habitant. Sous réserve de 
ce plafond, le produit de la taxe ne peut par ailleurs pas excéder le montant annuel prévisionnel 
des charges de fonctionnement et d'investissement pour la mise en œuvre des missions relevant 
de la compétence GEMAPI. Cette taxe ne peut pas financer des missions relevant d'autres 
compétences de l'EPCI, y compris les compétences associées à la GEMAPI. 

Son produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière 
des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l'année 
précédente aux communes membres. Le taux de la taxe est ainsi unique sur l'ensemble du 
territoire communautaire. L'administration fiscale répartit le produit total voté entre les 
redevables ; étant précisé que sont exonérés les organismes d'habitations à loyer modéré et les 
sociétés d'économie mixte. 

Au regard du projet de budget pour 2020, le produit estimé de la taxe GEMAPI est de 590 k€. Il est 
calculé sur le fondement des dépenses prévisionnelles de l'exercice, diminuées du produit perçu 
en 2019 et non consommé, des subventions attendues et du produit estimé du FCTVA. Pour 
mémoire, le produit voté en 2018 s'élevait à 192 k€, et 268 k€ en 2019. Il évolue à mesure de 
l'exercice de la compétence et pourra fortement varier dans les prochaines années à mesure que 
seront réalisés les investissements nécessaires. 
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Etant dans l'impossibilité légale de lisser le produit de cette taxe sur plusieurs années, dans le 
cadre d'une prospective pluriannuelle, il importe donc que le transfert des digues de l'aéroport se 
fasse après leur requalification par le propriétaire et le gestionnaire actuels. C'est le sens de la 
convention signée fin 2019 avec l'Etat, la Collectivité de Corse et la Chambre de Commerce et 
d'Industrie, qui prévoit que leur entretien et leur gestion continuent d'être assurés tant que la 
connaissance de l'état réel des ouvrages ne sera pas connue, et les travaux éventuellement 
nécessaires réalisés. 

Par ailleurs, se pose la question de faire porter aux seuls contribuables du pays ajaccien la charge 
de l'entretien ultérieur de ces ouvrages, étant rappelé la dimension régionale - voire nationale -
des installations aéroportuaires tant d'un point de vue économique que dans le système de 
défense et de protection des populations. 

5. La taxe de séjour 
Instituée en 2017 sur l'ensemble du territoire communautaire dans le cadre de la création de 
l'Office Intercommunal du Tourisme, son produit lui est intégralement reversé (étant précisé que 
la sur-cotisation de 10 % décidée par l'Assemblée de Corse à l'échelle régionale est collectée par la 
CAPA et reversée à la Collectivité de Corse pour l'Agence du Tourisme de la Corse). Le montant de 
la taxe collectée déclaré au compte administratif 2016 de l'ancien Office Municipal du Tourisme 
s'élevait à 331 k€, son montant constaté au compte administratif de la CAPA était de 523 k€ en 
2017, 600 k€ en 2018 et 698 k€ en 2019 (hors reversement à l'ATC). 

La dynamique remarquable du produit de cette taxe a permis de poursuivre le déploiement des 
actions de l'OIT sur l'ensemble du territoire communautaire. Toutefois, les effets conjugués de la 
pandémie de Coronavirus et de la crise financière qui en résulte devraient affecter très fortement 
son produit, alors qu'il sera nécessaire de faire un effort particulier pour promouvoir la destination 
« Pays Ajaccien » au sortir de la pandémie pour inciter les touristes à y revenir. 

Il est proposé - à titre prudentiel - de n'inscrire qu'une part du produit constaté en 
2019 sur 2020 (330 k€ au lieu de 770 k€), et de demander à l'OIT de préparer son 
budget à la perspective d'une moindre recette. La compensation intégrale de cette 
diminution supposerait en effet d'augmenter plus encore les recettes fiscales. 

6. Le versement mobilité 
Le versement mobilité (ex-versement transport) est prélevé sur les entreprises de 11 salariés et 
plus. Après avoir connu une progression constante depuis son instauration en 2013 (accélérée 
notamment par les augmentations successives de son taux pour atteindre le plafond maximal 
autorisé par la réglementation de 1,1 % ) , son produit a fortement diminué en 2019, accusant une 
perte de plus de 600 k€. 

1er sem. 2 è m e sem. 1 e r sem. 2 è m e sem. 
2013 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2018 2019 
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Taux 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,80 % 0,80 % 1,10 % 1,10 % 1,10 % 1,10 % 

Produit 4 249 900 4 688 180 
2 379 161 2 475 040 3 624 698 2 568 218 

8 163 429 8 571 073 7 963 116 Produit 4 249 900 4 688 180 
4 854 201 6 1 9 2 916 

8 163 429 8 571 073 7 963 116 

Prélevé par l'URSAFF, le versement mobilité connait des variations liées aux modalités de collecte 
qui donnent souvent lieu à des réajustements sur les exercices ultérieurs. La question se trouve 
donc posée de savoir si la baisse constatée en 2019 constitue un rééquilibrage de la recette à son 
niveau réel après une année 2018 performante, ou si au contraire elle fera l'objet d'un 
réajustement en 2020. Pour mieux suivre, la perception de cette contribution, les services 
communautaires se doteront dès cette année d'un outil d'analyse des bases dédié. 

En l'état actuel de la structure budgétaire du budget annexe des transports, le produit du 
versement mobilité permet de couvrir la mise en œuvre de la navette maritime entre Porticcio et 
Ajaccio, ainsi que le contrat initial d'obligation de service public avec la SPL Muvitarra. 

Il est toutefois insuffisant pour financer les autres dépenses du budget des transports que sont le 
service des Aiaccina, les compensations tarifaires qui permettent aux usagers des transports 
publics ajacciens d'emprunter les Chemins de Fer de la Corse jusqu'à Mezzana, l'avenant au COSP 
décidé en 2019 (pour près de 860 k€), les charges de personnels, ... 

De plus, face à l'épidémie de coronavirus, le gouvernement met en place des mesures 
exceptionnelles qui permettent aux entreprises de reporter certaines échéances fiscales et 
sociales. Le report des cotisations sociales que peuvent demander les employeurs s'applique 
également au Versement Mobilité sur les mois à venir. 

Il n'est donc pas exclu que des baisses des encaissements de versement mobilité soient constatées 
à compter du versement qu'effectuera l'ACOSS le 20 mai (impact sans doute limité) et surtout à 
compter du 20 juin. Les versements les plus affectés pourraient être ceux du 20 août et du 20 
septembre (le versement du 20 août sera égal à 75% du montant du VM versé par les entreprises 
en juin + la régularisation, sans doute très négative, entre l'acompte qu'aura versé l'ACOSS en juin 
et le VM qu'auront collecté les URSSAF en avril). 

Par ailleurs, face aux difficultés rencontrées par la SPL Muvitarra, la CAPA et la Ville d'Ajaccio en 
qualité d'actionnaires ont décidé en 2018 de la recapitaliser à hauteur de 3 M€ (1,8 M€ pour la 
CAPA) pour lui permettre de maintenir son activité et de mettre en œuvre le plan d'action 
nécessaire à sa sauvegarde. Cette augmentation de capital porté en dépense d'investissement a 
ensuite fait l'objet d'une reprise décidée par le conseil d'administration de la SPL pour injecter les 
liquidités nécessaires à son fonctionnement. De ce fait, il convient de provisionner sur plusieurs 
exercices la perte de valeur ainsi générée, à porter en section de fonctionnement et en recette 
d'investissement. 

Eu égard à la nécessité de résorber au plus vite la perte de patrimoine induite par 
cette réduction de capital, il est proposé - dans la mesure des capacités contributives 
de la CAPA - que les futures évolutions du versement mobilité (comparativement à 
son niveau de 2019) soient principalement dédiés à l'alimentation de cette provision 
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obligatoire, jusqu'à reconstituer les 1,8 M€ ayant servi à la recapitalisation de la 
société. 

B. Maîtriser des dépenses de fonctionnement 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement doit continuer d'orienter les décisions politiques et 
mobiliser l'ensemble des services pour les prochaines années. 

Toutefois, comme cela avait été précisé dans le document d'orientations budgétaires pour 2018 : 
« il ne saurait y avoir d'application strictement comptable en la matière, à la condition néanmoins 
de préserver les marges de manœuvre financières de la collectivité. En effet, la prise en charge de 
nouvelles compétences ne peut se faire sans impact sur les dépenses de personnel et les charges à 
caractère général nécessaires à leur exercice. Lorsque la CAPA constitue des services communs 
avec ses communes, lorsqu'elle crée un CIAS ou met en place une police intercommunale, elle ne 
peut le faire en maintenant ses dépenses de fonctionnement à leur niveau antérieur ». 

C'est pour cette raison, tenant compte de la dynamique engagée par la CAPA pour investir ses 
compétences de développement et intégrer ses nouvelles compétences d'une part, et pour 
préserver ses marges de manœuvres budgétaires d'autre part, qu'il est proposé de tendre vers 
une évolution des dépenses de fonctionnement sous la barre des 2 % à périmètre constant. 

Il s'agit d'une nouvelle étape vers une évolution maîtrisée de manière à se rapprocher des 
objectifs fixés par le gouvernement (1,2 %) bien que la CAPA ne soit pas (pour l'heure) astreinte à 
la contractualisation. 

1. Limiter l'évolution de la masse salariale 
Au cours des exercices budgétaires précédents, les services communautaires ont fait de nombreux 
efforts, assumant leurs missions sans être forcément dotés de l'effectif nécessaire à leur mise en 
œuvre. Il a donc été nécessaire en 2018 de dégager des moyens supplémentaires afin de continuer 
de se rapprocher de l'effectif de référence, arrêté fin 2015. Ainsi, les services ont pu notamment 
assurer le suivi et le pilotage des investissements nécessaires au développement et à l'attractivité 
du territoire. Le déploiement de ce plan de recrutement (après un quasi-gel en 2017) s'est étalé 
sur les années 2018 et 2019, et pèsera pleinement sur l'exercice budgétaire 2020. 

Pour reconstituer des marges de manœuvres budgétaires, il est préconisé de limiter 
les nouveaux recrutements au strict nécessaire pour mettre en œuvre les 
compétences communautaires. Une réflexion sera portée par la Direction Générale 
des Services pour réinterroger l'organisation générale des services et accompagner 
son redéploiement par l'accompagnement personnalisé et la formation des agents. De 
même, s'agissant des stagiairisations opérées principalement au sein du service de la 
collecte pour résorber l'emploi précaire, il s'agira de limiter désormais le recours à des 
agents contractuels. 
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Du fait de la création de la Collectivité de Corse, mais aussi du fait de la mutualisation, il a 
également été nécessaire de revoir et d'harmoniser le régime indemnitaire des agents 
communautaires. Pour pouvoir attirer (voire conserver) les compétences indispensables à la mise 
en œuvre des projets, dans un contexte de concurrence qui a conduit la nouvelle collectivité à 
recruter plusieurs agents experts dans leur domaine, il importait d'opérer ce choix qui a eu un 
impact sur la moitié de l'année 2018, et en année pleine sur 2019. La refonte du régime 
indemnitaire a conduit à établir un barème adossé d'une part sur les fonctions exercées, et d'autre 
part sur l'ancienneté de l'agent dans l'exercice de ces fonctions. Il s'est ainsi agit de permettre une 
évolution de la rémunération selon trois tranches d'ancienneté (de 0 à 4 ans, de 4 à 8 ans, et au-
delà de 8 ans). De ce fait, et faisant suite à la réorganisation de l'organigramme et de 
l'organisation des services actée par le comité technique en septembre 2015, de nombreux agents 
ont changé de catégorie en 2019 ou vont évoluer en 2020, ce qui se traduira mécaniquement par 
une augmentation des charges salariales (dans un contexte où le point d'indice reste actuellement 
gelé par le gouvernement). Par ailleurs, dans le cadre des mesures prises pour assurer la 
continuité des services publics essentiels durant la période de confinement liée au Covid-19, une 
prime sera versée aux agents répondant aux critères. 

Dans, ce contexte, combiné à l'incertitude liée à la mise en œuvre de la réforme des 
retraites dans la fonction publique territoriale : si la réflexion doit être engagée avec 
les organisations syndicales pour la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP), il est proposé d'en différer la mise en œuvre à 2021. 

Par ailleurs, la réflexion sera poursuivie en faveur d'une meilleure adéquation des services 
communautaires et municipaux sur des sujets stratégiques pour le territoire. Ainsi, faisant suite au 
séminaire Habitat du 9 novembre 2018 qui a été préparé conjointement par les services de la 
CAPA et de la Ville d'Ajaccio, la question d'une plus grande synergie se trouve posée pour mener 
les différentes interventions dans le parc privé (réhabilitation, lutte contre l'habitat indigne, 
transformation en offre locative sociale, ...). 

De même, le travail de préfiguration d'un rapprochement en une même unité de lieu des services 
de la collecte de la CAPA d'une part, et de la propreté de la Ville d'autre part devra être finalisé. 

2. Réinterroger les principaux postes de dépenses 
La maitrise des dépenses de fonctionnement passe notamment par les économies que les services 
peuvent réaliser dans l'exercice de leurs missions quotidiennes. Les mesures prises par exemple 
pour limiter la consommation énergétique des bâtiments ou réduire l'usage du papier contribuent 
à cet objectif, et doivent être poursuivies. 

De la même façon l'estimation au plus juste des besoins des services dans le cadre de l'élaboration 
budgétaire et la consommation effective des crédits alloués doivent être au cœur des 
préoccupations de l'ensemble des agents, au premier rang desquels l'encadrement. On relèvera 
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qu'à périmètre constant de BP à BP (en neutralisant les dépenses liées au service de médecine 
préventive, à la prise en charge par la CAPA des dépenses informatiques faisant l'objet de 
remboursement par la ville, à l'exercice de la compétence eaux pluviales, ou à la fourrière 
animale), et hors Syvadec, les dépenses à caractère général (du chapitre 011) sont appelées à 
diminuer de 1,5 % pour les budgets solidaires. Ce résultat dénote l'effort particulier mené par les 
services communautaires ; toutefois, il suppose une meilleure anticipation des besoins et ne laisse 
que peu de marges de manœuvre pour faire face à des dépenses imprévues. 

Si l'ensemble des postes de dépenses ont été réinterrogés à l'occasion de la préparation 
budgétaire pour 2020, il importe d'en questionner continuellement la pertinence et l'efficience. 

A titre d'exemple, la progression importante de la cotisation de la CAPA au Syvadec est en partie 
due aux financements de services délégués tel le quai de transfert ou la gestion des déchetteries. 
S'agissant de ce dernier poste dont le coût paraît disproportionné comparativement au service 
rendu, il s'agira d'expertiser la faisabilité d'une reprise en régie de ce service et d'évaluer le niveau 
d'économie qui pourrait ainsi être réalisé. 

Il existe sans aucun doute d'autres marges de manœuvre pour réduire les frais de fonctionnement 
de la collectivité. Ainsi, une gestion efficiente des bâtiments suppose de privilégier - chaque fois 
que cela est possible - l'acquisition de locaux plutôt que leur location, de manière à accroître le 
patrimoine communautaire d'une part et réduire les dépenses de fonctionnement d'autre part. En 
effet, la location d'espaces, si elle peut être une solution transitoire pour répondre rapidement 
aux besoins, suppose souvent des travaux d'aménagement et de reconfiguration des locaux qui in 
fine profitent au propriétaire lors de la fin du bail. 

S'agissant de l'exercice de la compétence en matière d'aires d'accueil des gens du voyage, la CAPA 
s'est vu transférer le terrain de Saint Antoine, et en loue un autre sur la commune de Sarrola-
Carcopino. S'agissant de ce dernier, qui fait l'objet d'un bail devant arriver à échéance en fin 
d'année, il conviendra d'acquérir du foncier s'y substituant. Sur les terrains qu'elle maîtrise, la 
CAPA devra procéder aux aménagements nécessaires pour individualiser les compteurs d'eau et 
électricité de manière que les factures afférentes soient acquittées par les bénéficiaires. Pour 
mémoire, en 2019, le coût de cette compétence pour la CAPA s'est élevé à plus de 118 k€. 

De la même manière, et comme cela avait été évoqué dès le débat d'orientations budgétaires 
2018, l'élaboration de l'ensemble des documents de planification portés par la communauté 
d'agglomération ou ses communes membres devra se faire à l'aune d'une évaluation des 
dépenses induites pour la CAPA, afin de permettre aux élus communautaires de prendre des avis 
éclairés. A ce titre, il pourrait être décidé d'assortir toute proposition d'extension de réseaux 
d'une analyse portant sur le nombre de foyers immédiatement desservis, celui attendu à moyen 
terme, ainsi que sur les recettes attendues. Cette évaluation devra permettre de répondre aux 
obligations de service public, en prenant en considération les marges de manœuvre financières de 
la collectivité. 
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Enfin, les efforts demandés aux services communautaires en matière de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement doivent également être exigés des structures rattachées 
à la CAPA, et plus particulièrement de celles qui bénéficient d'une participation 
d'équilibre communautaire (SPL Muvitarra, OIT, CIAS). 

3. Objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement 
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022 fixe un objectif 
national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de 
leurs groupements à fiscalité propre correspondant à un taux de croissance annuel de 1,2 %, 
appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre 
constant. 

Dans ce cadre, il leur est demandé, à l'occasion du débat d'orientations budgétaires, de présenter 
leurs objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en 
valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement, ainsi que l'évolution de leur 
besoin annuel de financement [cf. ci-dessus, partie II.A.3 - Objectifs d'évolution du besoin de 
financement, page 49]. 

Compte-tenu de ce qui précède, l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
pour 2020, est le suivant - étant précisé qu'il n'est pas possible, compte tenu du contexte 
précédemment décrit, d'établir dès à présent une prospective pour les années ultérieures : 

CA 2018 CA 2019 
Rappel 

Evolution 
CA 2020 

(Objectif hors crise) 
Evolution 
projetée 

Principal 47 193 047 47 665 511 1,0 % 53 540 000 12,3 % 

Transports 9 405 348 10 211466 8,6 % 10 810 5,9 % 

Environnement 20 267 181 21 306 963 5,1 % 25 200 000 18,3 % 
Consolida' inter-budgets - 5472 214 - 6 338 456 15,8 % -11 300 000 78,3 % 
Budgets solidaires 71 393 362 72 845 484 2,0 % 78 250 000 7,4 %o 

Assainissement 1 570 564 1 575 458 0,3 % 1 420 000 - 9,9 % 

Eau potable 633 045 803 738 27,0 % 840 000 4,5 % 

Consolida' inter-budgets - 584 942 - 609 774 4,2 % - 660 000 8,2 % 

Total 73 012 029 74 614 906 2,2 %o 79 840 000 7,0 %o 

Cette prospective a été établie en appliquant aux montants issus du CA pour 2019, le taux de 
progression des dépenses réelles de fonctionnement de BP 2019 à BP 2020 tel que prévu au stade 
actuel de la préparation budgétaire pour 2020. 

Ces montants constituent des objectifs en l'état actuel de la préparation du budget primitif 2020. 
Ils sont exprimés à périmètre constant, c'est-à-dire en neutralisant la prise de nouvelles 
compétences (eaux pluviales urbaines, fourrière animale), les nouveaux services (médecine 
préventive, RGPD), les dépenses nouvelles d'informatique qui seront remboursées par la ville, 
ainsi que la régularisation de TVA issue du précédent contrat de DSP Transports. Ils intègrent à 
l'inverse l'augmentation de la cotisation au Syvadec, ainsi que l'avenant au COSP Transport. 
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Ils seront susceptibles d'être affinés après l'expression du débat d'orientations budgétaires et des 
décisions politiques qui en émaneront, sachant que la mesure de leur atteinte ne pourra intervenir 
qu'en 2021 lors de l'adoption du CA 2020 qui intégrera le budget supplémentaire, les décisions 
modificatives éventuelles, ainsi que l'état réel des consommations de crédits et d'évolution des 
dépenses qui ne relèvent pas directement de la CAPA. Au moment du compte administratif, il 
s'agira également de retraiter les montants par la neutralisation des attributions de compensation. 

Une grande rigueur budgétaire sera nécessaire dans l'exécution de ce budget, afin de cantonner 
l'évolution des résultats d'exécution en deçà de + 2 %. 

Dans ce cadre, considérant le fait que la cotisation au Syvadec est connue dès 
l'élaboration du budget primitif (à la différence des exercices précédents), il sera 
proposé de reprendre les résultats de l'exercice 2019 une fois le compte administratif 
adopté et de les affecter exclusivement pour réduire les subventions du budget 
principal aux budgets annexes, et pour abonder la section d'investissement. 

C. Optimiser les recettes 

Pour mettre en œuvre ses compétences et participer au développement du territoire, il importe 
également que la Communauté d'Agglomération optimise ses recettes. Le travail engagé depuis la 
constitution d'un service dédié aux financements extérieurs participe de cet engagement. 

C'est dans ce cadre notamment que la CAPA s'est positionnée pour bénéficier des financements 
du PO-FEDER au titre de l'Investissement Territorial Intégré (ITI), en valorisant la cohérence de sa 
stratégie de développement territorial. Après une première vague de projets retenus au profit de 
la ville d'Ajaccio, portant notamment sur la réhabilitation de plusieurs équipements sportifs, la 
CAPA a présenté différents projets portant notamment sur le numérique et la mobilité, et a lancé 
un appel à projets auprès des bailleurs sociaux pour la réhabilitation énergétique de leur parc. 

Toutefois, force est de constater les difficultés rencontrées auprès des services de la Collectivité 
de Corse - autorité de gestion du dispositif - pour mobiliser les financements européens. Il 
importe sans doute que les autorités européennes puissent être directement sensibilisées à cette 
problématique qui conduit à retarder des projets, voire à en obérer la réalisation. 

En 2017, la signature d'un contrat de ruralité, pendant du contrat de ville signé en 2015 pour les 
communes hors Ajaccio, a permis de flécher des financements de l'Etat en faveur de projets 
portés par différentes communes. Sa mise en œuvre demeure toutefois limitée. 

En 2018, la signature de la convention Action Cœur de Ville avec l'Etat, la Caisse des Dépôts, 
Action Logement, la Collectivité de Corse, les bailleurs sociaux, la Chambre de Métiers, la Chambre 
de Commerce et d'Industrie, permet de flécher des financements spécifiques à la requalification 
du centre-ville et sa reconquête, dans la déclinaison d'une stratégie commune entre la Ville et la 
CAPA. Les services municipaux et communautaires travaillent de concert pour la mise en œuvre de 
ce dispositif qui constitue une opportunité majeure pour la mise en œuvre de projets structurants 
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appelés à permettre un rééquilibrage au profit de la ville-centre suite au phénomène de 
périurbanisation qui s'est accentué avec les ouvertures commerciales en périphérie d'Ajaccio pour 
un volume équivalent à ce qui préexistait jusqu'alors. 

Une attention toute particulière devra également être portée pour optimiser les co-financements 
des projets structurants portés par l'agglomération, tels la ZAE de Mezzana, la réhabilitation de la 
caserne Grossetti, le téléporté (dont le financement de l'AMO a été acquise dans le cadre du 
CPER), l'ascenseur urbain, ... dans un contexte de raréfaction des recettes pour l'ensemble des 
collectivités d'une part, et de mise en place du nouveau règlement des aides de la Collectivité de 
Corse d'autre part. 

La signature en décembre 2018 d'une convention cadre avec l'Office Foncier de Corse s'inscrit 
dans cette démarche et vise à mobiliser l'office pour acquérir et porter du foncier considéré 
comme stratégique à l'échelle communautaire afin d'y développer une offre de logement (tant 
dans le parc ancien qu'en production neuve) et mettre en œuvre le Schéma d'Aménagement et de 
Développement Economique de la CAPA. 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien doit en outre saisir l'opportunité liée à 
l'élaboration du futur Plan de transformation et d'investissement pour la Corse (PTIC) qui doit se 
substituer au Programme Exceptionnel d'Investissement (PEI), et peser plus encore en faveur d'un 
rattrapage géographique sur son territoire. 

Pour ce qui concerne le budget annexe de l'environnement, la signature d'une convention de 
mandat avec le Syvadec permettra à la CAPA de réaliser l'unité de tri et de valorisation dont le 
territoire a besoin, avec le remboursement intégral de l'ensemble des coûts inhérents aux travaux. 

S'agissant des transports scolaires, l'ouverture à la rentrée 2019 du nouveau collège du Stiletto, lié 
à la fermeture de celui des Padules, a impliqué une révision du schéma des transports scolaires. 
Alors que ce schéma aurait dû se traduire par une diminution des coûts du service, ceux-ci ont 
augmenté du fait de l'étalement sur trois ans de la montée en charge du nouveau collège, 
impliquant de devoir maintenir certaines lignes. Sollicitée pour participer pour partie à ce surcoût, 
la Collectivité de Corse n'a pas donné suite. Il a donc été proposé de mettre en œuvre un système 
de tarification à compter de la rentrée 2020 qui doit permettre de facturer le transport non-
effectué des élèves qui s'inscrivent en début d'année mais n'utilisent pas le service par la suite 
(ces inscriptions entrainant des surcoûts puisque se traduisant par la mise en place de bus de 
capacité plus importante que nécessaire). A l'inverse, les élèves utilisant le plus régulièrement le 
service de transport scolaire pourront bénéficier de la gratuité. 

Enfin, une attention particulière sera portée pour conditionner les propositions budgétaires des 
services à la recherche préalable de cofinancement. 

D. Réinterroger les reversements aux communes 
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La CAPA reverse à ses communes membres une attribution de compensation d'une part, et une 
dotation de solidarité communautaire d'autre part. Rapportée aux dépenses réelles de 
fonctionnement du budget principal, et du fait des différents transferts de compétence, la part de 
ces concours qui représentaient 62 % en 2015, 53 % en 2019, et devraient se situer autour de 42 % 
en 2020. 

1. L'attribution de compensation 
L'attribution de compensation représentait près de 50 % des dépenses réelles de fonctionnement 
du budget principal en 2015. Son montant, versé aux communes, est réduit à mesure des 
transferts de compétence (OIT, CIAS) après réunion de la CLECT, ou dans le cadre de la 
constitution de services communs (le service en charge de l'instruction des autorisations 
d'urbanisme en 2015, la direction des services d'information et du numérique et la direction 
adjointe de la commande publique au 1 e r janvier 2018, la direction des ressources humaines au 1 e r 

avril 2018, le service de la médecine préventive au 1 e r août 2019, ...). 

Ainsi, pour l'Office Intercommunal du Tourisme, la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui s'est réunie en décembre 2017 a arrêté les participations des communes 
qui exerçaient précédemment la compétence tourisme à 443 k€. S'agissant du Centre 
Intercommunal d'Action Sociale, la CLECT s'est réunie au cours de l'année 2018 et a arrêté le 
montant de cette réfaction à 1,43 M€. 

S'agissant des services communs, deux cas se présentent : 
- Le service d'instruction des autorisations d'urbanisme dont le coût de fonctionnement est 

réparti entre les communes adhérentes (Ajaccio, Sarrola-Carcopino, Tavaco, Valle-di-
Mezzana et Villanova) au prorata des actes instruits, et en intégrant pour moitié le poids 
démographique des communes concernées. 

- Les services communs (direction adjointe de la commande publique, direction des 
systèmes d'information et du numérique, direction des ressources humaines, médecine 
préventive) font l'objet de conventions qui précisent les modalités de répartition des 
charges entre la CAPA et la commune (Ajaccio pour l'heure étant seule concernée) en 
fonction du service rendu en faveur de l'une ou l'autre des collectivités. La première 
année de mise en œuvre donne lieu à la détermination d'un montant forfaitaire qui est 
déduit de l'attribution de compensation et qui fera l'objet d'une régularisation éventuelle 
l'année suivante en fonction de la clé de répartition retenue et des actes réalisés. Par la 
suite, l'attribution de compensation fait l'objet d'une réfaction d'un acompte 
correspondant à ce qui a été retenu l'année précédente, et d'une régularisation au 
budget supplémentaire après établissement des coûts de chaque service et de la part 
relative de chaque collectivité. 

En 2020, la CLECT sera appelée à se prononcer sur les réfactions d'AC consécutives au 
transfert de compétence « Eaux pluviales urbaines ». Il serait également nécessaire de 
revenir sur les coûts engendrés pour la CAPA de transferts qui ne se sont pas 
accompagnés des recettes correspondantes (accueil des gens du voyage). 
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2. La dotation de solidarité communautaire 
Instituée lors de la création de la CAPA, la DSC représentait plus de 11 % des dépenses réelles de 
fonctionnement du budget principal en 2015, sans compter les autres participations que la 
Communauté d'Agglomération assume par ailleurs pour le compte de ses communes membres 
sous forme directe (fonds de concours), indirecte (participation des services à l'élaboration des 
documents d'urbanisme par exemple, travail sur les bases fiscales, mise à disposition d'agents), ou 
encore par la prise en charge de l'intégralité des coûts de transports scolaires qui étaient à 
l'origine supportés pour moitié par les communes. 

Un travail engagé en février 2017 pour réinterroger les critères de versement de la DSC a été 
conclusif au second semestre 2018, et a permis de répondre aux objectifs suivants : intégrer une 
composante « centralité » dans les critères, valoriser la ruralité, tenir compte des difficultés 
structurelles des communes, renforcer la progressivité des critères de solidarité, coordonner la 
DSC avec le FPIC, faire jouer pleinement les critères. 

Après un gel de l'enveloppe depuis 2016, la décision a été prise de l'augmenter de 1,5 M€, 
permettant de couvrir une part des charges de centralité supportées par la ville pour des services 
bénéficiant à des habitants de l'ensemble du territoire communautaire sans qu'ils y contribuent 
(équipements sportifs, culturels, ...), mais aussi d'accroitre les concours financiers de la CAPA 
envers l'ensemble de ses communes membres. Cette décision impacte fortement le résultat 
financier de la CAPA, même si la décision prise d'en geler le montant pour une période de 5 ans 
permet d'en limiter l'impact sur les finances communautaires. 

Suite à la refonte de 2018, les critères actuellement utilisés pour répartir l'enveloppe de la 
dotation de solidarité communautaire sont les suivants : 

Critère Pondération 
Population DGF de l'année N-1 15 % 
Revenu moyen par habitant 15 % 
Potentiel financier par habitant 9 % 
Charges de fonctionnement par habitant 9 % 
Croissance économique glissant sur 5 ans 5 % 
Logements sociaux au sens SRU 10 % 
Longueur de voirie 6 % 
Superficie hors ESA 2 % 
Effort fiscal 8 % 
Centralité 15 % 

La Loi de Finances 2020 impose désormais que les critères « revenu par habitant » et « potentiel 
par habitant » représentent au moins 35 % de la répartition (contre 24 % en l'état actuel pour la 
CAPA). 

Il s'agira donc de mettre en œuvre un travail avec les maires de manière à mettre en 
conformité le dispositif retenu par la CAPA avec les nouvelles dispositions législatives. 
La loi impose en effet une mise en conformité dès 2020, avec une possibilité de report 
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à 2021 si le conseil communautaire décide à la majorité des deux tiers de reconduire 
les montants individuels versés en 2019. 

Ce travail devra être l'occasion de refonder le pacte fiscal entre l'agglomération et ses 
communes membres, de manière à ne pas obérer la capacité pour la CAPA de mettre 
en œuvre ses compétences au service du développement du territoire. 

Pour illustrer ce propos, on rappellera que la CAPA est désormais compétente depuis le 1 e r janvier 
en matière d'eaux pluviales urbaines. Or, ce transfert de compétence ne s'accompagne pas d'un 
transfert ou d'une création de fiscalité, comme cela a pu être le cas avec la fiscalité 
professionnelle, la TEOM, la possibilité de lever un impôt sur les ménages (taxe d'habitation, 
foncier...) ou encore avec la GEMAPI. Il résulte de ce qui précède que la CAPA ne sera dotée pour 
exercer sa nouvelle compétence que du transfert de charge qui résultera du rapport de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT). Ce montant - fonction des 
dépenses engagées annuellement par les communes pour l'exercice antérieur de la compétence - , 
fera l'objet d'une réfaction de l'Attribution de Compensation et sera définitif. Dès lors, pour 
pouvoir réaliser de nouveaux investissements et couvrir les futurs secteurs qui seront ouverts à 
l'urbanisation dans le cadre des documents d'urbanismes (aujourd'hui communaux), la CAPA 
bénéficiera d'une recette invariable. 

Pour atténuer cet effet, la question du reversement par les communes d'une part de la 
taxe d'aménagement qu'elles prélèvent - et qui est destinée à couvrir leurs 
investissements rendus nécessaires par les nouvelles constructions (y compris en 
matière pluviale) - se pose, et sera débattue dans le cadre de la concertation avec les 
maires. 

On gardera en outre en mémoire, le fait que dans l'hypothèse d'un futur élargissement du 
périmètre intercommunal, à l'occasion de la révision du Schéma départemental de coopération 
intercommunale prévue en 2022, la DSC devra nécessairement être remise en cause. 

-+-+-+-+-+-+-+-

Telles sont les principales propositions qu'il est proposé de traduire dans le projet de budget 
pour 2020, et sur lesquelles le conseil communautaire est appelé à débattre. 
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