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L'An Deux Mille Vingt et Un, le lundi 15 mars à 17h15, le Conseil Communautaire 

du Pays Ajaccien, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance publique 

ordinaire en Salle du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération 

du Pays Ajaccien, Site Alban 18 rue Antoine Sollacaro à Ajaccio sous la 

présidence de Monsieur MARCANGEL I Laurent. 

ETAIENT PRÉSENTS 

XAVIER LACOMBE, LAURENT MARCANGELI, ALEXANDRE SARROLA, JEAN MARIE 

PASQUALAGGI, ANTOINE VINCILEONI, FRANÇOIS FAGGIANELU, ANGE PASCAL MINICONI, 

ETIENNE FERRANDI, PIERRE JEAN POGGIALE, DAVID FRAU, STÉPHANE VANNUCCI, 

CHRISTELLE COMBETTE, CHRISTIAN BACCI, VANINA ANGELINI BURESI, DANIELLE 

ANTONINI, JEAN NICOLAS ANTONIOTTI, JOËLLE CIAVAGLINI, JEANNE ANDRÉE COLONNA 

D'ISTRIA, ANNIE COSTA-NIVAGGIOLI, MARIE PAULE CRUCIANI, FRANÇOIS DOMINICI, PAUL 

DOMINIQUE MINICONI, CHRISTOPHE MONDOLONI, PIERRE PUGLIESI, ANNIE SICHI, MARIE 

LAURENCE SOTTY, CHARLES-NOËL VOGLIMACCI 

AVAIENT RESPECTIVEMENT DONNE POUVOIR DE VOTER EN LEUR NOM 

JEAN-PIERRE ARESU A CHRISTIAN BACCI, HYACINTHE BALDINI A MARIE LAURENCE 

SOTTY, JEAN BAPTISTE BIANCUCCI A JEAN NICOLAS ANTONIOTTI, JEAN FRANÇOIS 

CASALTA A VANINA ANGELINI BURESI, PAULE CECCALDI P O U A XAVIER LACOMBE, 

CAROLINE CORTICCHIATO A STÉPHANE VANNUCCI, MARIE-JEANNE DEFRANCHI A 

ETIENNE FERRANDI, S IMONE GUERRINI A PIERRE PUGLIESI, PHILIPPE KERVELLA A 

CHRISTOPHE MONDOLONI, MARIE CATHERINE MAROSELLI A ANGE PASCAL MINICONI, 

JEAN ANDRE MINICONI A DANIELLE ANTONINI, NICOLE OTTAVY A ANNIE COSTA-

NIVAGGIOLI, ROSE -MAR IE OTTAVY-SARROLA A CHRISTELLE COMBETTE, ANNE-MARIE 

POGGI A ETIENNE FERRANDI, STÉPHANE SBRAGGIA A LAURENT MARCANGELI, JEAN 

SUSINI A XAVIER LACOMBE, EMMANUELLE VILLANOVA A ANNIE SICHI. 

ÉTAIENT ABSENTS 

MARIE ANTOINETTE SANTONI BRUNELLI, MARIE FRANÇOISE FAGGIANELU COLONNA 

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer 
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Monsieur le 1er Vice-Président expose, 

Dans un contexte de crises sanitaire, sociale, économique et environnementale, la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien veut conforter son rôle au service du développement et de l'attractivité du territoire, de la préservation de 
l'environnement et de la protection de ses habitants. Pour cela, elle projette d'investir massivement dans les prochaines années 
et doit pour cela préserver ses marges de manœuvre financières. 

Les pistes d'actions arrêtées à l'occasion de la préparation du budget primitif 2017 ont ainsi été confortées à l'occasion du débat 
d'orientations budgétaires du décembre 2020, à savoir : 

- la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
- l'optimisation des recettes, 
- la réinterrogation des flux entre la CAPA et ses communes membres, 
- l'assise de la fiscalité sur des recettes dynamiques. 

Evolution des volumes financiers : 

En € TTC 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL BUDGET 

En € TTC 
BP 2020 BP 2021 BP 2020 BP 2021 BP 2020 BP 2021 

Principal 60 796 365 58 100 249 19 857 583 18 615 921 80 653 947 76 716 170 

Environnement 25 795 004 25 748 877 6 106 476 5 801 130 31 901 480 31 550 007 

Transports 13 399 996 12 906 460 6 238 788 8430110 19 638 784 21 336 570 

Eau 4 102 455 2 737 082 6 518 570 7 805 965 10 621 025 10 543 047 

Assainissement 5 193 270 4 941 863 19 411 238 12113781 24 604 508 17 055 644 

TOTAL 109 287 090 104 434 531 58 132 655 52 766 907 167 419 745 157 201 438 

Evolution en % Fonctionnement Investissement Total budget 

Principal - 4,4 % - 6,3 % - 4,9 % 

Environnement - 0,2 % - 5,0 % -1,1 % 

Transports - 3,7 % 35,1 % 8,6 % 

Eau - 33,3 % 19,7% - 0,7 % 

Assainissement - 4,8 % - 37,6 % - 30,7 % 

TOTAL -4 ,4% • 9,2 % - 6,1 % 
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La Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien adoptera près de 157 millions d'euros de dépenses en 
2021, pour ses cinq budgets, soit un montant en diminution de - 6,1 % par rapport au volume adopté en 
2021. 

On relèvera néanmoins, que cette évolution est pour partie liée au contexte particulier de l'exercice 
2020. En effet, les budgets primitifs, habituellement adoptés en janvier l'ont été en juin, après l'adoption 
des comptes administratifs 2019 et par conséquent en intégrant les résultats de l'exercice précédent. 
Habituellement, ceux-ci étaient repris à l'occasion d'un budget supplémentaire. Il en résulte le fait que 
les budgets primitifs 2021 s'en sont trouvés majorés, rendant difficile la comparaison. 

Si l'on ne tient compte ni des excédents reportés en fonctionnement sur le BP 2020 d'une part, ni des 
restes à réaliser en investissement d'autre part, les évolutions de BP 2020 corrigé à BP 2021 sont les 
suivantes : 

En€ 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL BUDGET 

En€ 
BP 2020 BP 2021 BP 2020 BP 2021 BP 2020 BP 2021 

Principal 57 640 585 58 100 249 13 662 979 18615 921,00 71 303 564 76 716170 

Environnement 25 760 105 25 748 877 4 547 925 5 801 130 30 308 030 31 550 007 

Transports 13 365 022 12 906 460 5 297 458 8 430110 18 662 480 21 336 570 

Eau 2 642 779 2 737 082 5166 862 7 805 965 7 809 641 10 543 047 

Assainissement 5 083 591 4 941 863 14 774 599 12 113781 19 858 190 17 055 644 

TOTAL 104 492 082 104 434 531 43 449 823 52 766 907 147 941 905 157 201 438 
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Evolution en % Fonctionnement Investissement Total budget 

Principal 0,8% 36,3% 7,6% 

Environnement 0,0% 27,6% 4,1% 

Transports -3,4% 59,1% 14,3% 

Eau 3,6% 51,1% 35,0% 

Assainissement -2,8% -18,0% -14,1% 

TOTAL -0,1% 21,4% 6,3% 

Le budget primitif principal pour l'exercice 2021 

Avec 58 100 249 euros de dépenses de fonctionnement et 18 615 921 euros de dépenses 
d'investissement, le budget général s'élève à 76 716 170 euros, et enregistre ainsi une diminution de 
- 4,9 %, pour les raisons précédemment décrites. 

1. La section de fonctionnement 

1.1 Les dépenses de fonctionnement 
La section de fonctionnement se porte à 58,1 millions d'euros, en diminution de - 4,4 %, tandis que les 
dépenses réelles connaissent une progression de 4,0 %. 

Répartition par chapitres BP 2020 BP 2021 Evolution 

011 - Charges à caractère général 5 844 627 7 101 795 21,5% 

012 - Charge de personnel et frais assimilés 10 973 743 11 980 545 9,2 % 

014 - Atténuation de produit 22 343 377 22 556 096 1,0% 

65- Autres charges de gestion 4 872 265 4 649 248 - 4,6 % 

66- Charges financières 44 369 53 956 21,6% 

67- Charges exceptionnelles 8 486 765 8 321 662 - 1 , 9 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 52 565 146 54 663 302 4,0 % 

023 - Virement à la section d'investissement 7 097 869 2104146 - 70,4 % 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 133 349 1 332 801 17,6% 

Dépenses d'ordre de fonctionnement 8 231 218 3 436 947 - 58,2 % 

TOTAL 60 796 365 58 100 249 • 4,4 % 
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Le budget général de la CAPA présente une structure atypique puisqu'il reverse 53,4 % de ses recettes 

courantes de fonctionnement (impôts, taxes, subventions, dotations et participations) à ses communes 

membres (37,7 %) et à son Office du Tourisme pour ce qui concerne la taxe de séjour (1,3 % ) , et 

subventionne les budgets annexes solidaires à hauteur de 14,4 % de ces mêmes recettes. 

a. Détail des crédits de fonctionnement 

Globalement, le chapitre 011 connaît une évolution de 21,5 %, soit une augmentation de 1,25 M€. Celle-
ci est essentiellement portée par : 

une augmentation du coût des transports scolaires (+ 428 k€) ; 
l'extension des locaux loués pour accueillir les entreprises hébergées par la M3E (+ 144 k€) ; 
la hausse des coûts d'acquisition de logiciels (+ 138 k€) dont une partie fera l'objet d'un 
remboursement par la ville ; 

- l'inscription d'une pénalité d'occupation du terrain d'accueil des gens du voyage (+ 99 K€) ; 
- la prise en charge de nouvelles dépenses dans le cadre des compétences en matière de pluvial et 

d e G E M A P I (+ 92 k€) ; 
la hausse des frais liés à la formation (+ 78 k€) 
la mise en place d'une fourrière intercommunale (+ 55 k€) ; 

Le détail des enveloppes par section est exposé dans le document « Annexe aux Budgets Primitifs 2021 -
Présentation des propositions des services pour l'exercice 2021 » en pages 5 et suivantes dans le chapitre « 01 -

Budget principal : section de fonctionnement ». 

Détail par direction (chapitre 011) BP 2020 BP 2021 Evolution 
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Direction Générale des Services 6 000 6 000 0,0 % 

Direction du Budget et des Finances 45 000 40 000 -11,1 % 

Police municipale intercommunale 20 446 27 003 32,1 % 

Direction de la Communication 156 300 160 500 2,7 % 

Direction Générale 227 746 233 503 2,5 % 

Direction de l'Organisation et du Contrôle de Gestion 6 400 4 800 -25 ,0% 

Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 132 200 120 200 -9,1 % 

Direction des Bâtiments et Matériels 1 844 600 2 088 600 13,2% 

Pôle Administration Générale 1 983 200 2 213 600 11,6% 

Direction des Systèmes Informatiques 624 100 726 942 16,5% 

Direction des Ressources Humaines 118 500 191 250 61,4% 

Service de la médecine préventive 27 000 26 800 - 0 , 7 % 

Pôle Ressources et Moyens 769 600 944 992 22,8 % 

Direction du Développement Economique 145 664 187 000 28,4 % 

Direction du Développement Social 26 010 16010 -38,4% 

Pôle Développement 171 674 203 010 18,3% 

Directions de l'Aménagement 111 506 96125 -13,8% 

Direction de l'urbanisme 2 950 0 -100,0% 

Direction de la Protection et de la Valorisation du Cadre de Vie 354 291 402 545 13,6 % 

Direction des Transports et de la Mobilité 1 898 560 2 326 120 22,5 % 

Pôle Aménagement 2 367 307 2 824 790 19,3% 

Direction des Grands Projets 325 100 681 900 109,8% 

Pôle Technique 325 100 681 900 109,8% 

TOTAL 5 844 627 7101 795 21,5% 

Le compte 67 regroupe les charges exceptionnelles composées des subventions reversées aux budgets 
annexes : 

- La subvention versée au budget de l'environnement est en augmentation de 3 ;3 % malgré une 
bonne maîtrise des charges à caractère général (- 5,4 %) et de la cotisation versée au Syvadec 
(-1,8 % ) , du fait de l'évolution des charges de personnel (+ 707 k€ de BP à BP). 

La subvention versée au budget transport est en diminution de - 4,6 %. Cette évolution s'explique 
notamment du fait que la constitution d'une provision faisant suite à la dépréciation de la valeur 
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patrimoniale de la SPL après une réduction de capital postérieure à sa recapitalisation est réduite 
de 900 k€ au BP 2020 à 300 k€ au BP 2021 après que le montant 2020 ait été porté à 1,5 M€ par 
décision modificative. En neutralisant cette opération, la subvention aurait augmenté de 7,2 %. 

Au titre du chapitre 014, les montants reversés aux communes se composent essentiellement de 

l'attribution de compensation (AC) et de la dotation de solidarité communautaire (DSC), ainsi que du 

reversement à l'Office Intercommunal du Tourisme de l'intégralité du produit de la taxe de séjour. Ils 

s'élèvent à 22,5 millions d'euros ; en augmentation de 1,0 % par rapport au BP 2020. 

Cette évolution s'explique par le fait qu'il était attendu une forte diminution du produit de la taxe de 

séjour en 2020, du fait de la situation sanitaire et des mesures prises pour limiter la propagation de la 

pandémie de Covid-19. Ainsi alors que le produit perçu en 2019 avoisinait les 770 k€, l'inscription 

budgétaire avait été portée à 330 k€ à titre prudentiel. Compte-tenu du fait que 534 k€ ont 

effectivement été encaissés au titre de l'exercice 2020, il est proposé de revenir à une inscription 

équivalente à celle de 2019. 

Après avoir été gelée depuis 2017, la DSC avait fait l'objet d'une revalorisation de son enveloppe en 
même temps que d'une redéfinition de ses critères en 2018. Faisant suite à un travail avec les maires, les 
critères de la dotation avaient en effet été revus de manière à notamment intégrer une composante 
centralité, valoriser la ruralité, tenir compte des difficultés structurelles des communes, et renforcer la 
progressivité des critères de solidarité. Ainsi l'enveloppe de la DSC est constante, mais connait des 
évolutions en son sein entre les communes en fonction de l'application des critères. 

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). 
Faute d'avoir pu mener le travail nécessaire de refonte avec les maires en 2020, le conseil 
communautaire a décidé de mettre en oeuvre la possibilité de report autorisée par les textes en décidant 
à la majorité des deux tiers de reconduire les montants individuels versés en 2019 ; ce qui explique que 
les montants par communes demeurent inchangés au stade du budget primitif. 

Au cours de l'exercice 2021, suite au travail de refonte et en application des critères qui seront ainsi 

retenus, la répartition de l'enveloppe par commune pourra être modifiée. 

Dotation de Solidarité Communautaire BP 2020 BP 2021 
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Afa 255 204 255 204 

Ajaccio 4 878 358 4 878 358 

Alata 229 718 229 718 

Appietto 116 644 116 644 

Cuttoli-Corticchiato 107130 107130 

Peri 136 679 136 679 

Sarrola-Carcopino 338 644 338 644 

Tavaco 50 000 50 000 

Valle-di-Mezzana 50 000 50 000 

Villanova 50 023 50 023 

Total DSC 6 212 400 6 212 400 

L'attribution de compensation baisse de -1,4 %, en lien avec l'attribution de compensation provisoire de 
362 k€ qui a été notifiée sur le montant reversée aux communes au titre de la compétence Eaux 
pluviales urbaines. Le montant définitif sera arrêté par la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) avant la fin de l'année. 

L'attribution de compensation est également réduite en comparaison du BP 2020 par la part relative au 
service commun de la communication interne (- 72 k€) et en fonction des régularisation effectuées en 
2020 sur l'exercice 2019 s'agissant des autres services communs (- 205 k€). 

* S'agissant des minorations liées aux services communs, les sommes portées sont provisoires et 
établies sur la base du montant et de la répartition du coût du service tel que déduit de Y AC en 
2019, les montants définitifs seront corrigés lors du budget supplémentaire en fonction du coût 
constaté des services en 2019 et de l'application des clés de répartition prévues dans les 
différentes conventions. 

** S'agissant des eaux pluviales urbaines, la Commission Locale des Charges Transférées arrêtera 
le montant définitif. 

Les sommes portées en recettes sont constituées des reversements effectués par les communes ayant 
des attributions de compensation négatives, et qui correspondent à un transfert de charges excédant la 
fiscalité transférée lors de la création de la CAPA. 
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BP 2020 BP 2021 
Attribution de compensation 

AFA 

Minoration EPU 

AJACCIO 

Minoration PLIE 

Minoration OIT 

Minoration CIAS 

Minoration SIAU * 

Minoration DACP * 

Minoration DSIN * 

Minoration DRH * 

Minoration DCI * 

Minoration EPU 

ALATA 

Minoration CIAS 

Minoration EPU 

APPIETTO 

Minoration CIAS 

Minoration EPU 

CUTTOLI-CORTICCHIATO 

Minoration OIT 

Minoration CIAS 

Minoration EPU 

PERI 

Minoration CIAS 

Minoration EPU 

SARROLA-CARCOPINO 

Minoration SIAU * 

Minoration CIAS 

Minoration EPU 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

999 213 999 213 

- 7 450 - 8 573 

19 664 711 19 664 711 

- 335 422 - 335 422 

- 442 423 - 442 423 

- 1 416 882 - 1 416 882 

-233 972 - 189 634 

-441 920 -558 128 

-659 509 -700 141 

- 1 415131 - 1 518 394 

- 72 458 

-360 216 -285 117 

32 264 32 264 

- 5 388 - 5 388 

- 13 248 - 7 261 

77 383 77 383 

- 1 842 - 1 842 

- 13 041 -27 820 

8 112 12 168 8 112 12 168 

-576 -576 

- 2 850 - 2 850 

- 3 669 0 

77 372 77 372 

-991 -991 

- 784 - 2 945 

494449 494 449 

- 18 360 - 17 959 

-183 -183 

- 13 443 -24 635 

Délibération n° 2021-026 du 15 mars 2021 



TAVACO 5 929 5 929 

Minoration SIAU * -5 525 -4013 

Minoration EPU -621 -814 

VALLE-DI-MEZZANA 56168 84 252 56168 84 252 

Minoration SIAU * - 5 525 - 3 642 

Minoration EPU -621 0 

VILLANOVA 35 916 53 874 35 916 53 874 

Minoration SIAU * - 5 534 -4312 

Minoration EPU -213 -4 882 

Total AC 15 800 977 150 294 15 573 696 150 294 

b. Les subventions versées par la CAPA à des tiers 

Le chapitre 65 connaît une diminution de - 4,6 %, du fait notamment que compte tenu de l'évolution 
attendue de la taxe de séjour, la subvention exceptionnelle versée à l'Office Intercommunal du Tourisme 
à hauteur de 300 k€ en 2020 n'est pas reconduite. 

Les autres participations de la CAPA aux organismes qui lui sont rattachés restent stables. Du fait de la 
situation sanitaire, les festivités de fin d'année ont été annulées, entraînant l'absence de versement de 
fonds de concours aux communes qui en bénéficiaient. Par contre, on relèvera de nouvelles 
participations : 

- au CIAS pour la création d'un lieu d'accueil et d'information pour les demandeurs de logements, 
aux communes pour la mise en œuvre si elles le décident de réserves communales de sécurité 
civile, selon des modalités qui restent à préciser, 
aux communes au titre des accompagnants dans les transports scolaires. 
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Le chapitre 65 se répartit donc comme suit 

Libellé BP 2020 BP 2021 

Elus 392 000 385 586 

Indemnités des élus 201 000 199 565 

Versement transport des élus 1000 2 116 

Frais de mission élus 3 000 3 000 

Protection élus victimes d'accident 3 000 1500 

Cotisations retraite élus 48 000 40 097 

Cotisations de sécurité sociale part patronale élus 100 000 103 295 

Cotisation FNAL part patronale 1000 1013 

Formation élus 35 000 35 000 

Comité des œuvres sociales et syndicats 228 765 233 662 

Subvention de financement au COS 210 000 217 198 

Subvention de financement au COS CIAS 12 765 13 464 

Subvention aux syndicats 6 000 3 000 

Subventions 134 500 141 000 

Subvention ADIL 5 000 5 000 

Subvention Qualitair Corse 25 000 25 000 

Subvention centre de cultures scientifiques (CPIE) 30 000 30 000 

Subvention Mission locale 50 000 25 000 

Soutien aux manifestations de développement local 11000 51000 

Convention Tempi Fà 5 000 5 000 

Aides à l'immobilier d'entreprise 8 500 0 

Participations 0 153 000 

Participation service commun d'accueil des demandeurs 0 38 000 

Participation transports scolaires 0 50 000 

Participation réserve intercommunale de sécurité civile 0 65 000 

Fonds de concours 51 000 0 

Fonds de concours 51000 0 

Appels à projets 570 000 570 000 
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Dispositif de soutien à l'Economie Sociale et Solidaire 100 000 100 000 

Actions de prévention et développement social 120 000 120 000 

Subventions politique de la ville 350 000 350 000 

Subventions structures rattachées 3 496 000 3 166 000 

Adhésion Syndicat mixte Parata 200 000 200 000 

Participation OIT 650 000 620 000 

Participation exceptionnelle OIT 300 000 0 

COSP M3E 385 000 385 000 

Subvention de fonctionnement au CIAS 1 9 6 1 0 0 0 1 961 000 

4 872 265 4 649 248 

c. L'évolution de la masse salariale 

Pour mémoire, le budget 2015 a connu une modification dans l'affectation de la masse salariale puisque 
chaque budget prend directement en charge la paie des agents qui lui sont rattachés. Les fonctions de 
directions générales et de services supports sont comptabilisées sur le budget général. Cependant afin 
de tenir compte des missions effectuées par ces agents pour le compte des budgets annexes, des 
reversements inter budgets sont opérés. 

La mise en place de ces transferts, décidées lors de la création des budgets annexes est sans impact sur 

le niveau de masse salariale globale cependant, elle influence le niveau des charges supportées par 

chacun de budgets et de facto les niveaux d'épargne dégagés. 

Ainsi, le transfert contribue à identifier le coût global d'un service et donc le niveau de recettes qui 
seraient nécessaires à chacun des budgets pour être autonome et assumer la totalité du coût du service 
par des ressources propres. 

Chaque budget annexe comptabilise ainsi deux lignes au chapitre 012, l'une regroupant la masse 

salariale de l'ensemble des agents affectés directement aux missions réalisées par ce budget, et l'autre 

correspondant à un reversement des budgets annexes vers le budget général au titre du remboursement 

de la quote-part des salaires des agents affectés au budget général mais travaillant également pour les 

budgets annexes. 
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Les reversements concernent les agents affectés à la direction générale des services, dans les pôles 
fonctionnels (pôle administration générale et pôle ressources et moyens) et des agents affectés à la 
direction des grands projets. 

Pour les budgets annexes des transports, de l'eau et de l'assainissement, la clé de répartition retenue, 
recalculée chaque année est la suivante : 

Pour le remboursement des frais portés par la direction générale des services et les pôles 
fonctionnels : (masse salariale du budget annexe constatée au dernier CA voté) / masse salariale 
totale ; 
Pour le remboursement des frais portés par la direction des grands projets : (crédits 
d'équipements comptabilisés au dernier CA voté du budget annexe / crédits d'équipements 
globaux de la CAPA). 

Pour le budget de l'environnement, la même clé de répartition est retenue pour le remboursement des 
frais portés par la direction des grands projets. 

Concernant, le remboursement des frais portés par la direction générale des services et les pôles 
fonctionnels et au regard du montant de la masse salariale de ce budget (43 % de la masse salariale 
globale), il avait été décidé lors de la création du budget annexe de plafonner le coefficient retenu à 
35 %. 

Au budget 2015, le coefficient avait été porté à 25 % pour les agents affectés à la direction générale des 
services et 35 % pour les agents affectés au pôle ressources et moyens afin de diminuer la charge 
supportée par ce budget. 

La réorganisation des services menée en 2015, a abouti à la mise en place de deux pôles nouveaux, le 
pôle développement et le pôle administration générale lequel regroupe une partie des services qui 
relevaient précédemment du pôle ressources et moyens. 

La montée en charge des compétences d'aménagement et de développement, avec notamment la mise 
en œuvre du Schéma d'Aménagement et de Développement Economique (SADE) a pour conséquence 
d'accroître la part consacrée par les services supports des pôles administration générale d'une part, 
ressources et moyens d'autre part à l'accompagnement de ces projets. De ce fait, la part relative que les 
services fonctionnels consacrent à la direction de l'environnement s'en trouve diminuée. 

Aussi, afin de tenir compte des nouvelles missions créées, mais également pour diminuer les charges de 
personnel supportées par les budgets annexes et notamment les budgets subventionnés par le budget 
général, le coefficient retenu pour les reversements calculés pour le budget de l'environnement est 
plafonné à 25 % pour les reversements à compter de l'exercice 2017. 
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Cette mesure, sans effet sur le vo lume de la masse salariale globale, a pour seul impact de faire 

supporter une plus grande part de la masse salariale globale au budget général. 

Tableau synthétique des reversements inter budgets : 

BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 Evolution 

Budget général 7 054 503 8 288116 10 336 421 10 973 743 11 980 545 9,2 % 

Budget transports 857 897 896 931 954 258 1 090 099 1 226 148 12 ,5% 

dont personnel Budget Transports 680 503 730 897 780 283 849080 876 019 3,2 % 

dont reversement B01 177 394 166034 173 975 241 019 350 129 45,3% 

Budget Environnement 6 791 076 6801 853 7412 854 8 116 242 8 823 368 8,7 % 

dont personnel Budget Environnement 5 999 392 6 053 601 6 606 866 6 958632 7 368 114 5 ,9% 

dont reversement B01 791 684 748 252 805 988 1 157 610 1 455 254 25,7% 

Budgets Eau Assainissement 836 479 836 323 895 168 949 380 1 017 243 7,1 % 

dont personnel Budget Eau Assainissement 454 730 459 293 522 753 522 753 519 888 - 0 , 5 % 

dont reversement B01 381 749 377030 372 415 426 627 497 355 16,6% 

Budgets M3E 48 650 - - - - -

dont reversement B01 48 650 - - - • -

Masse salariale effective (hors reversement) 14189128 15 531 907 18 246 323 19 304 208 20 744 566 7,5 % 

Reversement 1399 477 1 291 316 1352 378 1 825 256 2 302 738 26,2% 

Hors reversements, la masse salariale augmente de 7,5 %. 

Cette évolution est ramenée à 6,7 % , si l'on neutralise le nouveau service commun de la direction de la 

communication interne mis en place au 1 e r janvier 2 0 2 1 . 
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Evolution de la masse salariale du budget principal (hors reversements) 

Dépenses de l'exercice BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 Evolution 

Masse salariale titulaires et occasionnels 6 012 650 6 793 075 9 446 097 10 119 545 11117 118 9 , 9 % 

Plan de recrutement 488 000 800 000 237 277 171 000 146 517 - 14,3 % 

Frais médicaux, mutuelle santé, tickets 
restaurant 

435 000 435 000 465 125 473 806 482 260 1,8% 

GVT et mesures réglementaires 118 853 135 041 187 922 197 872 117 649 - 40,5 % 

Augmentation du RI, prime Covid-19,... 0 125 000 0 11520 117 000 915,6 % 

Total des charges de personnel 7 054 503 8 288 116 10 336 421 10 973 743 11 980 545 9,2 % 

Le budget 2021 enregistre une progression de la masse salariale liée principalement aux facteurs 
suivants : 

A compter du 1 e r janvier 2021 est créé le service commun de la Direction de la Communication 
Interne, de même est-il prévu le renforcement des effectifs pour mettre en œuvre notamment la 
compétence en matière d'eaux pluviales urbaines transférée à la CAPA. 
La refonte du régime indemnitaire des agents communautaires - décidée pour le rendre plus 
progressif, tenir compte de l'ancienneté et des fonctions exercées, et permettre à la CAPA de 
préserver une attractivité dans le contexte de déploiement de la Collectivité de Corse - , a été 
mise en oeuvre à compter du 1 e r juillet 2018. Il est fondé sur une reconnaissance des fonctions et 
de l'ancienneté dans le poste avec trois paliers (moins de 4 ans, 4 à 8 ans, plus de 8 ans). Du fait 
de la réorganisation des services en 2015, de nombreux agents sont concernés fin 2019 et début 
2020 par un changement de pallier et donc par une augmentation de leur régime indemnitaire. 
Les agents ayant connus une augmentation de régime indemnitaire en cours d'exercice 2020 
dans ce cadre, la percevront en année pleine en 2021. 
Comme exposé à l'occasion du débat d'orientations budgétaires, la CAPA va mettre en place à 
compter de 2021 le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). 
Le Glissement Vieillissement Technicité qui permet d'anticiper les évolutions de carrière des 
agents (changements de grade, d'échelon, ...) est maintenu à 2 % de la masse salariale des 
titulaires, dont il suit l'évolution. 
Le protocole « Parcours professionnels, carrière et rémunérations » (PPCR) initie un mouvement 
de rééquilibrage entre le traitement indiciaire et les indemnités perçues. Une refonte des grilles 
indiciaires a été programmée qui comprend la revalorisation des indices bruts (IB) et des indices 
majorés (IM). En contrepartie de ces points d'indices majorés, il a été appliqué aux fonctionnaires 
un abattement sur tout ou partie des indemnités. Les revalorisations des grilles prévues en 2018 
n'ont pas eu lieu et ont été décalées d'un an sur 2019 puis 2020 et 2021. 
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Les effectifs de la CAPA 

Les besoins tels que définis à l'effectif de référence sont de 450 agents pour un effectif actuel de 406 agents affectés sur 
emplois permanents, auxquels se rajoutent 5 apprentis. 

L'atteinte de cet effectif idéal sera donc conditionnée à la capacité de trouver des marges de manœuvre en termes de gestion et 
d'organisation, mais également à la faculté de réussir à accompagner les démarches de mutualisations et de coopérations qui 
se profilent par une optimisation des moyens passant par des redéploiements internes. 

Afin de ten i r compte des besoins définis à l 'effect i f de référence, les proposi t ions budgétaires in tègrent 

la créat ion de 9 postes nouveaux. 

Il est à noter que la CAPA finance pour partie les services communs par le biais de réfaction de l'attribution de 

compensation versée aux communes concernées. 

La déclinaison opérationnelle de la GPEC passe nécessairement par la mise en œuvre de formations permettant aux agents de 
réussir leur prise de fonction en se professionnalisant mais également de leur ouvrir des perspectives d'évolution de carrière. 

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences étant effective dans l'ensemble des directions de la CAPA, tous les 
agents positionnés sur un poste de catégorie statutaire supérieure à leur catégorie actuelle, sont mobilisés par la DRH pour 
élaborer leur parcours de formation individualisé. Cette démarche permet à chaque agent d'acquérir les compétences 
nécessaires à la réalisation de ses missions mais également de mettre en adéquation son grade avec celui du poste occupé. Ce 
travail se poursuivra tout au long de l'année 2021, afin d'accompagner la réorganisation des services communautaires. 

Depuis le 1er 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 » 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 a décidé en 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. 

Le conseil communautaire sera appelé à se prononcer sur une réévaluation de la participation communautaire à la couverture 
de prévoyance et à la couverture santé de ses agents. 
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1.2 Les recettes de fonctionnement 

2. Le volume financier : 

Les recettes globales de fonctionnement du budget général s'élèvent à 58,1 millions d'euros, en baisse 
de - 4,4 % (+ 0,8 % si l'on neutralise les 3,2 M€ d'excédent reporté inscrits exceptionnellement dès le BP 
2020 du fait de l'adoption tardive de celui-ci). 

Les recettes réelles de fonctionnement progressent de 0,8 % (2,2 % sans la reprise de 800 000 euros sur 
la provision de 2,6 M€ constituée en 2018 en anticipation de futures s crises de déchets à venir). 

La dynamique des bases fiscales, dont l'évolution sur 2021 est estimée à 2 % couplée la stabilisation de 
l'enveloppe globale des dotations allouées au vu de la loi de finances 2021 permettent de compenser les 
baisses de dotation. 

Répartition par chapitres BP 2020 BP 2021 Evolu° 

013 - Atténuation de charges 45 000 56 000 24,4 % 

70- Produits et services du domaine 2 426 856 2 969 121 22,3 % 

73- Impôts et taxes 37 599 790 39 427 245 4,9 % 

74- Dotations, subventions et participations 16 539 068 15 397 846 - 6,9 % 

78- Reprise sur provisions 800 000 0 -100,0 % 

Recettes réelles de fonctionnement 57410 714 57 850 212 0,8 % 

042 - Subventions d'investissement transférées au résultat 229 871 250 037 8,8% 

Recettes d'ordre de fonctionnement 229 871 250 037 8,8 % 

Excédent reporté 3 155 780 0 • 100,0 % 

TOTAL 60 796 365 58 100 249 •4,4% 
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0,150 Recettes réelles de fonct ionnement 

26,e?5 1013 - Attéruatior décharges 

170 - Produits et services du 
domaine 

73- Irrpôts et taxes 

174 - Dotations, sub\/ertiorset 
participations 

6S.2ÎS 

Article Intitulé BP 2020 BP 2021 Evolu' 

6459 Autres produits 40 000 50 000 

6419 Remboursement sur rémunération de personnel 5 000 6 000 

013 Atténuation de charges 45 000 56 000 

70872 Produits de gestion courante - structure (remb. budgets annexes) 446 900 465 183 

70848 Mise à dispo personnel SPL M3E 53 000 55 000 

70328 Loyers d'occupation gens du voyage 0 500 

70388 Loyers divers 16 000 17 000 

70388 Loyer Orange 11 500 11 500 

7067 Régie Muviscola 0 40 000 

70841 Produits de gestion courante - personnel (remb. budgets annexes) 1 825 256 2 302 738 

70878 Remboursement loyer MILO + charges 13 200 13 200 

70848 Mise à dispo personnel COSSCCAPA 46 000 49 000 

70878 Autres produits 15 000 15 000 

70 Produits des services du domaine 2 426 856 2 969 121 

73111 Cotisation foncière des entreprises CFE 4 274 881 3 625 000 

73112 Cotisation sur la valeur ajoutée CVAE 5 150 250 4 854 006 

73111 Taxe d'habitation 12410149 2 248 488 

73111 Taxe foncier bâti 6 108 480 6 239 337 

73111 Taxe foncier non bâti et taxe additionnelle 87 379 88 402 

73111 Taxe foncier non bâti 5 981 5 501 

73111 Imposition forfaitaire s/entreprises de réseaux IFER 599 912 626 781 
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73113 Taxe sur les surfaces commerciales TASCOM 1 625 226 1 550 987 

731- Impôts locaux 30 262 258 19 238 502 

7321 Attribution de compensation 61 544 65 573 

7321 Reversement AC budget OM 1 519144 1 519144 

7323 Fonds national de garantie des ressources FNGIR 3 924 595 3 924 595 

7325 FPIC 911 901 1 059 200 

732- Fiscalité reversée 6 417 184 6 568 512 

7346 Taxe Gemapi 590 210 791 940 

7362 Taxe de séjour 330 000 770 000 

7364 Part communal Prélèvement sur paris hippiques 138 138 

734-736-Fiscalité affectée 920 348 1 562 078 

7382 Quote part de TVA 0 12 058 153 

738 - Reversement de TVA 0 12 058 153 

73 Impôts et taxes 37 599 790 39 427 245 

7411 Dotation d'intercommunalité (DGF) 2 370 097 2 394 000 

74126 Dotation de compensation des groupements de communes (DGF) 6 549 402 6 411 000 

741-Dotation globale de fonctionnement 8 919 499 8 805 000 

744 FCTVA 8 202 9 022 

744- FCTVA 8 202 9 022 

748313 Dotation de compensation de la réforme de TP DCRTP 2 043 649 2 042 919 

74833 Compensation exonération spécifique 25% Corse CFE 2 384 375 2 768 439 

74835 Allocation de compensation TH/TFN/TFNB 1 308 020 103118 

7 '483-At t r ibut ion état et compensation 5 736 044 4 914 476 

7473 Subvention Département transports scolaires 1 358 924 1 275 182 

7474 Participations diverses actions 516 399 394 166 

747- Participations diverses 1 875 323 1 669 348 

74 Dotations, subventions et participations 16 539 068 15 397 846 

76 Produits financiers 0 0 

775 Produit de cession des immobilisations 0 0 

777 Quote part des subventions d'investissement virée au Rat 229 871 250 037 
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778 Produits exceptionnels 0 0 

77 Produits exceptionnels 229 871 250 037 8,8 % 

7875 Reprises sur provisions pour charges exceptionnelles 800 000 0 

78 Reprises sur amortissements et provisions 800 000 0 •100,0% 

002 Excédent reporté 3 155 779,57 0 

002 Excédent reporté 3 155 779,57 0 -100,0% 

RECETTES DE L'EXERCICE 60 796 365 58 100 249 •4 , 4% 

La CAPA dispose de marges de manœuvre réduites en termes de recettes pouvant alimenter le budget 
général. Elle possède des bases fiscales en retrait par rapport aux communautés appartenant à la même 
strate démographique et au même régime de fiscalité. 

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

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. 

Les produits et services du domaine estimés à 3 millions d'euros correspondent essentiellement aux 
reversements inter-budgets ainsi qu'aux refacturations de personnel mis à disposition pour le compte 
d'autres organismes. 

d. Détail de l'évolution des recettes : 

1.1.a. Chapitre 73 
Le chapitre 73 (Impôts et taxes) représente 68,2 % des recettes réelles de fonctionnement et enregistre une augmentation de 
4,9 %, ce qui représente 1,8 millions euros par rapport au budget primitif 2020. 
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Depuis la réforme fiscale mise en œuvre en 2010 avec la suppression de la taxe professionnelle, le panier de ressources de la 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a été 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. 

La CAPA, comme tous les EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) 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 vue attribuée de nouvelles 

impositions telles que les Imposition Forfaitaire sur Entreprises de Réseau (IFER) et la Taxe sur les Surfaces Commerciales 

(TASCOM). 

BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 

Taxe d'habitation 11 382 939 11 468 574 12152125 12410149 -

Quote part de TVA - - - - 12 058 153 

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires - - - - 2 248 488 

Taxe additionnelle foncier non bâti 81 274 83 812 82 895 87 379 88 402 

Taxe Foncière non bâti 5 485 5 606 5 822 5 981 5 501 

Taxe Foncière bâti 1 385 034 1 404 534 1 477 335 6 108 480 6 239 337 

Fiscalité ménage 12 854 732 12 962 526 13 718 177 18 611 989 20 639 881 

Cotisation foncière des entreprises CFE 3 326 821 3 343 004 3 774 864 4 274 881 3 625 000 

Cotisation valeur Ajoutée des Entreprises CVAE 4 273 652 4 695 638 4 653 859 5150 250 4 854 006 

Imposition forfaitaire sur entreprises réseaux IFER 533 688 543 337 548 716 599 912 626 781 

Taxe sur les surfaces commerciales TASCOM 1 100 000 1 100 000 1 527 039 1 625 226 1 550 987 

Fiscalité des entreprises 9 234 161 9 681 979 10 504 478 11 650 269 10 656 774 

Impôts locaux 22 088 893 23 044 505 24 222 655 30 262 258 31 296 655 

Délibération n° 2021-026 du 15 mars 2021 



Chapitre 73 - Fiscalité 

12! 

B Quota part deTVA 

•Contribution directeTH résidences 
secondaires 
Taxe Foncière non bâti et taxe 
ad diticc relie 

• Taxefoncier non bâti 

H Taxe Fond ère bâti 

Cotisati ce foncière des entreprises 

Cotisation valeur Ajoutée des 
Entreprises CVAE 
Imposition forfaitaire sur 
entreprises réseaux IFER 
Taxe sur les surfaces commerciales 
TASCDM 

CFE 

L'évolution du produit de fiscalité dépend : 

- de l'évolution des bases foncières qui varient en fonction d'une variation physique (évolution des constructions sur le 
territoire) estimée à 1,8 % en 2021 et d'une majoration forfaitaire votée en loi de finances 2021 à 0,2 % (contre 0,9 % 
en 2020). 

- d'une évolution par une modification de leur taux sur décision de l'assemblée délibérante. 

La fiscalité ménage en 2021 : 

La fiscalité ménage représente 65,9 % des contributions directes du budget primitif. Son produit prévisionnel s'élève à environ 
20,6 millions d'euros soit une évolution de 10,9 % par rapport à 2020. 

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

Reconduction du taux de Taxe Foncière Bâtie (TFB) à 6,0 % pour un produit estimé de 6 239 337 euros. 
- Maintien du taux de Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires (THRS) à 11,54 % en 20201, pour un produit 

estimé de 2 248 488 euros. 
Reconduction du taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 2,36 % en 2021, pour un produit 
estimé de 93 903 euros. 

S'agissant de la taxe d'habitation, la loi de finances 2020 a entériné la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences 
principales (THRP) pour 80 % des foyers. La loi de finances 2021 confirme que les 20 % restants la verront disparaître par tiers 
en 2021-2022-2023. 
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Dans les EPCI comme la CAPA, la THRP est remplacée par une quote-part de TVA nationale. La CAPA continue de percevoir 
la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mais ne pourra agir sur son taux avant 2023. 

La fiscalité des entreprises en 2020 : 

La fiscalité des entreprises 2021 représente 34,1 % des contributions directes du budget primitif. Son produit prévisionnel 
s'élève à 10,7 millions d'euros soit une baisse de - 8,5 % par rapport à 2020, s'expliquant principalement par les conséquences 
de la crise sanitaire 

Avec un taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) de 20,77 %, la CAPA se trouve plafonnée par le taux maximum 
de droit commun qui s'établit à 20,78 %. Son produit est estimé à 3 625 000 € (en baisse de - 650 k€ par rapport à 2020), sur la 
base des premières estimations notifiées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) au cours du dernier 
trimestre 2020 pour les établissements dominants du territoire. 

Le produit de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) est estimé à 4 854 006 € (en diminution de - 300 k€ 
pour 2021, qui correspond au produit notifié par la DGFIP. 

La Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) s'applique aux magasins de commerce de détail dont la date d'ouverture 
est postérieure au 1 e r janvier 1960, et qui existent au 1 e r janvier de l'année au titre de laquelle est due l'imposition. Elle est due 
par les établissements qui exploitent une surface de vente au détail de plus de 400 m 2 et qui réalisent un chiffre d'affaire hors 
taxe de plus de 460 000 euros. Depuis 2013, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a modulé le montant de la taxe 
sur les surfaces commerciales par application d'un coefficient multiplicateur, par tranche annuelle fixe de 0,05, ne pouvant 
dépasser 1,2. En 2016, le coefficient multiplicateur a été fixé à 1,2 (soit le maximum autorisé). Le produit estimé 2020 est de 
1 550 987 euros (en baisse de - 74 k€). 

Jusqu'en 2015, l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) concernait sur le territoire communautaire les 
transformateurs électriques et les stations radioélectriques. En 2016, la centrale électrique du Vazzio a été intégrée au produit 
définitif pour un montant de 232 560 euros. Ainsi pour l'exercice 2021, le produit attendu d'IFER est estimé à 626 781 euros (+ 
27 k€). 

S'agissant du Fonds National de Garantie des Ressources (FNGIR), la CAPA fait partie des collectivités « perdantes » à la 
suite de la réforme de la fiscalité de 2010. A ce titre, elle bénéficie du mécanisme de compensation afin de lui garantir son 
niveau de ressources antérieur à la réforme. Son montant a été fixé à 3 924 595 € sur la base du produit notifié en 2020. 

Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est un mécanisme de 
péréquation horizontale à l'échelle des ensembles intercommunaux. Il est alimenté par des prélèvements sur les ressources des 
groupements considérés comme les plus riches, et reversés à ceux considérés comme étant les plus défavorisés. 

Le montant des ressources du FPIC est fixé dans la loi de finances. En 2020, il s'élevait à 1 milliard d'euros, maintenant les 
chiffres de 2016, 2017, 2018 et 2019. Ce montant a été figé dans la loi de finances 2018 pour les années à venir. 

Délibération n° 2021-026 du 15 mars 2021 



En effet, l'échelle de prélèvement et de redistribution est fondée sur le territoire (groupement et communes membres). Sont 

contributeurs, les territoires ayant un potentiel financier agrégé supérieur à 90 % de la moyenne nationale. L'éligibilité au fond 

est calculée à partir d'indice synthétique de ressources mêlant le revenu par habitant, le potentiel financier et l'effort fiscal et 

permettant de classer les attributaires. 

La CAPA est éligible au fonds et devrait percevoir un montant net estimé à 1 059 200 euros calculé sur un taux constant de 

2020 (+ 147 k€). 

I.2.a. Chapitre 74 

Le chapitre budgétaire 74 (Dotations, subventions et participations) représente 26,6 % des recettes réelles de fonctionnement et 

enregistre une baisse de 1 141 222 € par rapport à 2020. 

Il se structure comme suit : 

Chapitre 74- Dotations, subventions, participations 

Dans le cadre de la loi de finances 2021, le montant de l'enveloppe globale de Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) est évalué à 26,76 milliards d'euros contre 26,85 milliards d'euros en 2020, soit une baisse 

de 0,09 million d'euros. 

En 2021, le choix est fait par le gouvernement de revaloriser certaines dotations (comme la dotation de solidarité 

urbaine et la dotation de solidarité rurale des communes défavorisées, qui évoluent à nouveau de + 90 M€ cette 

année), au prix de la baisse d'autres, dénommées « variables d'ajustement ». 
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Un concours de la CAPA figurera une nouvelle fois dans les variables d'ajustement : la dotation dite « de 
compensation » (ex-compensation de la part salaires de la taxe professionnelle), qui va perdre environ 2 % (taux 
uniforme nationalement), soit une moins-value de 140 k€. 

En revanche, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (2 M€) est épargnée cette année. 

La dotation globale de fonctionnement comporte deux parties : une dotation d'intercommunalité (composée d'une dotation de 
base et d'une dotation de péréquation) augmentée sur la base des éléments votés en loi de finances 2021 et une dotation de 
compensation minorée de 2 %, soit la moyenne nationale envisagée. 

DGF 2016 DGF 2017 DGF 2018 DGF 2019 DGF 2020 DGF 2021 
estimée 

Dotation d'intercommunalité avant minoration 3 795 962 2 309 694 2 278 958 2 314 073 2 370 097 2 394 000 

Contribution au redressement des finances publiques - 1 459 255 0 0 0 0 0 

Dotation de compensation 7 173 103 6 973 781 6 828 157 6 671 375 6 549 402 6 411000 

Total DGF 9 509 810 9 283 475 9 107 115 8 985 448 8 919 499 8 805 000 

Évolution -9% - 2,38 % 0,40% -1,34 % - 0,60 % -1,3% 

Les compensations d'exonérations en matière de fiscalité directe sont versées par l'Etat et sont déclinées selon la nouvelle 
fiscalité mixte mise en place dans le cadre de la réforme de 2010 qui se substitue à l'ancienne taxe professionnelle. 

La variation du montant des autres allocations compensatrices trouve sa source dans la minoration appliquée aux variables 
d'ajustement pour le respect de la trajectoire d'évolution des concours financiers de l'État aux collectivités. 

Ainsi, et sur les bases des mesures de compensation votées dans la loi de finances 2021 (allégement des impôts de production 
compensés...), les produits de compensation attendus sont estimés à : 

- 2 768 439 pour la compensation exonération spécifique et abattement 25 % Corse CFE, qui augmente de 16 % par 
rapport à 2020. 

103118 euros pour l'allocation de compensation au titre des exonération de taxe foncière. 

A noter que les compensations relatives aux mesures d'exonération de taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP) 
disparaissent du chapitre 74 pour être intégrées à la nouvelle quote-part de TVA attribuée aux EPCI à compter de 2021 et 
codifiée dans le chapitre 73. 
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3. La section d'investissement du budget général 

o L'évolution des dépenses d'investissement 

La section d'investissement s'élève à 18,6 M€, contre 19,9 M€ euros au BP 2020 (dont 6,2 M€ de restes à 

réaliser) et enregistre une diminution de - 6,3 % (mais une hausse de 34,8 % hors restes à réaliser portés 

au BP 2020). 

Répartition par chapitres Inscriptions 
2020 

+ RAR Total 

BP 2020 

BP 2021 Evolu° 

16 - Remboursement d'emprunts 223 756 0 223 756 401 227 79,3 % 

20 - Immobilisations incorporelles 1 595 206 643 811 2 239 017 1 963 813 - 1 2 , 3 % 

204 - Subventions d'équipement 3 718 835 1 063 319 4 782 154 3 962 533 -17,1 % 

21 - Immobilisations corporelles 5 365 600 2 892 469 8 258 069 4 714 700 - 42,9 % 

23 - Immobilisations en cours 2 464 378 582 113 3 046 491 7 109 450 133,4% 

26 Participations 65 333 0 65 333 65 333 0,0 % 

27 - Prêts et avances 0 310 968 310 968 0 -100,0 % 

001 - Déficit reporté 0 701 924 701 924 0 -100,0% 

Dépenses réelles d'investissement 13 433 108 6 194 604 19 627 712 18 217056 - 7,2 % 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 229 871 229 871 250 037 8,8 % 

041 - Opérations patrimoniales 0 0 148 828 -

Dépenses d'ordre d'investissement 229 871 229 871 398 865 73,5 % 

TOTAL 13 662 979 6 194 604 19 857 583 18 615 921 - 6,3 % 

Les dépenses réelles se portent à 18,2 millions d'euros pour 19,6 millions d'euros adoptés au BP 2020 

(dont 6,2 de restes à réaliser). 

Les dépenses d'équipement se portent à 75,7 % des dépenses réelles d'investissement. L'ensemble des dépenses réelles 
diminuent de - 7,2 % (mais augmentent de 35,6 % hors prise en compte des restes à réaliser de 2019 portés au BP 2020). 
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Dépenses réelles d'investissement 

m 1 6 - RetTbo ixser ren t d ' e r r - p f t r t s 

• 2 0 - Immcb i l i sa t ions incorpore l les 

2 0 4 - Subvent ions d 'équ ipement 

• 2 1 - Immobi l isa t ions corporel les 

• 23 - Immob i l i sa t ionsen cours 

26 Part ic ipat ions 

2 6 % 

Détail par direction (chapitre 20+204+21+23) BP 2020 BP 2021 Evolution 

Police intercommunale 0 30 000 -

Réserve Intercommunale de Sécurité Civile 0 159 000 -

Direction de la Communication 5 000 1500 - 7 0 , 0 % 

Direction Générale 5 000 190 500 3710,0% 

Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et des Assemblées 0 21 000 -

Direction des Bâtiments et Matériels 150 000 513 000 242,0 % 

Pôle Administration Générale 150 000 534 000 256,0 % 

Direction des Systèmes d'Information et du Numérique 1 882500 2 219 000 17,9% 

Direction des Ressources Humaines 14 000 14 000 0,0 % 

Service de la médecine préventive 2 000 8 000 300,0 % 

Pôle Ressources et Moyens 1 896 500 2 233000 17,7 % 

Direction du Développement Economique 427 375 945 830 121,3% 

Pôle Développement 427 375 945 830 121,3% 

Direction de l'Aménagement 7 128 835 6 843 533 - 4 , 0 % 

Direction de la Protection et de la Valorisation du Cadre de Vie 610153 550 050 - 9 , 9 % 

Pôle Aménagement 7 738 988 7 393 583 • 4 , 5 % 

Direction des Grands Projets 2 924 156 6 445 583 120,4% 

Pôle Technique 2 924156 6 445 583 120,4 % 

TOTAL 13142 019 17 742 496 35,0 % 
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Le détail des enveloppes par section est exposé dans le document « Annexe aux Budgets Primitifs 2021 -
Présentation des propositions des services pour l'exercice 2021 » en pages 29 et suivantes dans le chapitre « 01 

- Budget principal : section d'investissement ». 

1.3L'évolution des recettes d'investissement 

Les recettes globales d'investissement s'élèvent à 18 615 921 euros, en baisse de 6,3% (mais en 
augmentation de 8,5 % si l'on neutralise les 2,7 M€ d'excédent de fonctionnement capitalisés inscrits 
exceptionnellement dès le BP en 2020 du fait de l'adoption tardive de celui-ci). 

Les recettes d'investissement sont principalement alimentées par de l'emprunt (à hauteur de 87 % des 
recettes réelles), des subventions d'investissement (6 % des recettes réelles), du FCTVA (6 % également 
des recettes réelles) et du virement de la section de fonctionnement (en baisse de 70,4 % par rapport à 
2020). Pour les raisons déjà exposées, le virement de la section de fonctionnement intégrait au BP 2020, 
3,16 M€ d'excédent reporté, sans en tenir compte il diminue de 46,6 % par rapport à 2020. 

De même, le BP 2020 intégrait 1,3 M€ de produits de cession dans le cadre de la vente du foncier de 
Mezzana à la SPL Ametarra dans le cadre du projet de Zone d'Activités Economiques (ZAE). 

Répartition par chapitres Inscriptions 
2020 

+ RAR Total 

BP 2020 

BP 2021 Evolu° 

10 - Dotations, fonds divers (FCTVA) 764 505 0 764 505 872 757 14,2% 

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 2 697 378 2 697 378 0 -100,0% 

13 - Subventions d'investissement 1 579 943 1 157 765 2 737 708 858 519 - 68,6 % 

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 560 418 2 000 000 3 560 418 13 098 870 267,9 % 

24 - Produits de cession 1 326 895 0 1 326 895 0 -100,0% 

27 - Autres immobilisations financières 200 000 339 461 539 461 200 000 - 62,9 % 

Recettes réelles d'investissement 5 431 761 6 194 604 11 626 364 15 030 146 29,3 % 

21 - Virement de la section de fonctionnement 7 097 869 7 097 869 2 104 146 - 70,4 % 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 133 349 1 133 349 1 332 801 17,6% 

041 - Opérations patrimoniales 0 0 148 828 -

Recettes d'ordre d'investissement 8 231 218 8 231 218 3 585 775 - 56,5 % 

TOTAL 13 662 979 6 194 604 19 857 583 18 615 921 - 6,3 % 
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Les recettes réelles d'investissement, se répartissent comme suit 

Recettes réelles d'investissement 

• 10- DotatiOTS,fondsdivers(FCrVA) 

H 13 - Subventions d'investisse ment 

a 27 - Autres immobilisations financières 

16- Ernpruntset dettes assimilées 

4. La situation financière du budget général 

La préparation budgétaire 2021 a été réalisée dans le cadre financier présenté à l'occasion du débat d'orientation budgétaire de 
manière à préserver la solvabilité financière sur la période 2020-2025. 

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

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

Le compte administratif 2019 (le dernier connu dans l'attente de l'examen du compte administratif 2020 prévu à la fin du premier 
semestre 2021) permet de dégager une épargne solidaire (budgets principal, transports, environnement) de 3,57 millions 
d'euros permettant de financer notamment une partie du programme pluriannuel d'investissement. 

Toutefois, le taux d'épargne brute des budgets solidaires consolidé était passé sous le seuil d'alerte de 7 %, et avait nécessité la 
mise en œuvre de différents leviers, notamment fiscal, pour permettre à la CAPA de préserver sa capacité d'investissement au 
service du développement du territoire. 
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La conjonction de l'ensemble de ces mesures devra permettre à la CAPA d'assurer durablement son rôle au service des 
habitants et du développement économique du territoire. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Ouï l'exposé de Monsieur Xavier Lacombe, 1er Vice-Président, 

Et après en avoir délibéré, 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code Général des Impôts, 

VU, la Loi d'Orientation 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République, 

VU, la Loi 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération 
Intercommunale, 

VU, la Loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

VU, le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire pour tout le territoire de la 
République à compter du 17 octobre 2020 à 0h, 

VU, la Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant 
diverses dispositions de gestion de la crise sanitaire, 

VU, la Lo in 0 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, 

VU, la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, 

VU, l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et 
de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19, 

VU, le débat d'orientations budgétaires en date du 8 février 2021, 

VU, la délibération n°2017-14 du conseil communautaire en date du 31 janvier 2017 fixant le montant de la base minimum 
de cotisation foncière des entreprises du territoire communautaire, 

VU, la délibération n°2018-011 du conseil communautaire en date du 25 janvier 2018 instituant la taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations, 

VU, la délibération n°2021-025 du conseil communautaire en date du 15 mars 2021 fixant le produit de la taxe pour la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour 2021, 

VU, la délibération n°2018-104 du conseil communautaire en date du 27 septembre 2019 portant actualisation des 
modalités et tarifs de la taxe de séjour communautaire, 

VU, la délibération n°2021-020 du conseil communautaire en date du 15 mars 2021 fixant les taux de fiscalité pour l'année 
2021, 

VU, la délibération n°2021-022 du conseil communautaire en date du 15 mars 2021 adoptant le taux de cotisation foncière 
des entreprises pour l'année 2021, 
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DECIDE 

- D'adopter le budget primitif général de l'exercice 2021 arrêté à la somme de 76 716 170,00 euros, 
soit 58 100 249,00 euros au titre du fonctionnement et 18 615 921,00 euros au titre de l'investissement, 
tel qu'il est établi dans le document comptable ci-annexé. 

Délibération adoptée par 37 voix Pour et 7 voix Contre, Abstention : 0. 
Vote(s) contre : Vanina Angelini Buresi, Danielle Antonini, Jean Nicolas Antoniotti, Jean Baptiste Biancucci, 
Jean François Casalta, Marie Paule Cruciani, Jean André Miniconi 

La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Communauté d'Agglomération du Pays 

Ajaccien et d'un affichage au siège. 

Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, il est rappelé que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours 

contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de 2 mois à compter de sa mesure de publicité. 

Fait et délibéré à Ajaccio, les jours, mois et an que dessus 

(suivent les signatures) 
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