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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS A J A C C I E N 

DEPARTEMENT 
DE LACORSE-DU-SUD 

Date de la convocation : 
9 mars 2021 

Date de la Séance : 
15 mars 2021 

Nombre de membres composant 
l'Assemblée : 46 

Nombre de membres 
en exercice : 46 

Nombre de membres 
Présents : 27 

Quorum : 16 

Secrétaire de séance : 
Monsieur Laurent Marcangeli 

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 MARCANGELI Laurent. 

ETAIENT PRÉSENTS 

XAVIER LACOMBE, LAURENT MARCANGELI, ALEXANDRE SARROLA, JEAN MARIE 
PASQUALAGGI, ANTOINE VINCILEONI, FRANÇOIS FAGGIANELLI, 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 POLI A XAVIER LACOMBE, 
CAROLINE CORTICCHIATO A STÉPHANE VANNUCCI, MARIE-JEANNE DEFRANCHI A 
ETIENNE FERRANDI, SIMONE 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-MARIE 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 FAGGIANELLI COLONNA 

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer 
Délibération n° 2021-027 

Adoption du Budget Primitif annexe des Transports pour l'exercice 2021 



Monsieur le 1er Vice-Président expose, 

Le budget primitif annexe des transports s'élève à 21,3 millions d'euros, et connait une progression de 8,6% par 

rapport à celui adopté pour l'exercice 2020. Toutefois, si l'on neutralise les 776 859,69 euros de restes à réaliser en 

investissement pour opérer une comparaison de BP à BP (puisque que le résultat 2019 avait été repris à l'exercice 

2020 dès le budget principal), la progression est de 13,1 %. 

BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 Evolution 

Fonctionnement 11 658 409 9 895 853 10 302 610 10412137 13 399 996 12 906 460 - 3,7 % 

Investissement 2 963 427 1 255 683 2 631 029 3 358 970 6 238 788 8 430 110 35,1 % 

TOTAL 14 621 836 11 141 536 12 933 639 13 771 107 19 638 784 21 336 570 8,6 % 

L'évolution constatée relève principalement en section d'investissement qui progresse de 35,1 % (54,3 % en 

neutralisant sans les restes 2019 intégrés au BP 2020). 

1. La section de fonctionnement 

1.1 Evolution des dépenses de fonctionnement : 

Les dépenses de fonctionnement, connaissent une diminution de 3,7 % (- 493 536 euros), et se répartissent de la 

manière suivante : 

Dépenses réelles de fonctionnement 
10,65s 

• Oil-Chargesa caractère général 

• 012-Charge de personnel etfrais 
assimilés 

014 - Atténuation de produit 

• 65- Autres charges de gestion 

H 66 - Charges fi nan ci ères 

I 67 - Charges exceptionnelles 

Répartition par chapitres BP 2020 BP 2021 Evolution 

011 - Charges à caractère général 1 280 750 1 238 037 - 3,3 % 

012 - Charge de personnel et frais assimilés 1 090 099 1 226 148 12,5% 

014 - Atténuation de produit 3 000 3 000 0,0 % 

65 - Autres charges de gestion 35 800 35 800 0,0% 

Délibération n° 2021-027 du 15 mars 2021 



66 - Charges financières 

67 - Charges exceptionnelles 

Dépenses réelles de fonctionnement 

023 - Virement à la section d'investissement 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 

Dépenses d'ordre de fonctionnement 

TOTAL 

54 726 

9 159 778 

11 624 153 

1 775 843 

1 775 843 

13 399 996 

56 539 

9 160 000 

11 719 344 

1 187116 

1 187116 

12 906 406 

3,0 % 

0,0 % 

0 , 8 % 

- 33,2 % 

- 33,2 % 

-3,7% 

Les charges générales diminuent de 3,3 %, mais il convient de rappeler que du fait des mesures de confinement 

prises en 2020 au titre de la crise sanitaire l'absence de rotation pendant plusieurs semaines des rotations de la 

navette maritime s'était traduite par une augmentation du coût d'ordinaire réduit par les recettes d'exploitation. 

Hors prise en compte de la navette maritime, le chapitre 011 augmente de 28,2 % du fait du recours prévu en 2021 à 

une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour élaborer le futur contrat d'obligation de service public qui lie la 

SPL Muvitarra à la CAPA. Sans cette prestation exceptionnelle, les charges générales connaissent une progression 

de 1,9%. 

Les charges de personnels progressent de 12,5 % en lien avec l'application du régime indemnitaire, la réalisation du 

GVT (glissement vieillesse technicité), et principalement du fait des reversements au budget principal. 

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. 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 le budget annexes des transports, 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. 
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Ainsi, hors reversement, la masse salariale du budget annexe des transports passe de 849 080 euros au BP 2020, à 

876 019 euros au BP 2021, soit une progression de 3,2 %. 

S'agissant du Contrat d'obligation de service public avec la SPL Muvitarra, il connaît une augmentation de 615 k€, qui 

est neutralisée par une inscription quasi équivalente en 2020 portant sur la régularisation comptable de TVA relevant 

de l'ancienne DSP. Cette augmentation s'explique du fait que l'actualisation du contrat qui portait d'ordinaire sur 

l'exercice N-1 intégrera cette année (outre l'actualisation 2020) l'actualisation des 3 premiers trimestres 2021. 

En dépenses d'ordre, on notera également la provision de 300 k€ constituée pour intégrer la perte de patrimoine 

résultant de la réduction de capital décidées par le conseil d'administration de la SPL suite à sa recapitalisation à 

hauteur de 3 M€ (dont 1,8 pour la CAPA et 1,2 pour la Ville). Lors de l'adoption du BP 2020, il était prévu de réaliser 

cette provision budgétaire à hauteur de 900 k€ en 2020 et 900 k€ en 2021. Eu égard aux disponibilités financières 

alors constatées, le conseil communautaire de décembre 2020 a décidé de porter à 1,5 M€ le montant sur 2020, 

laissant un effort résiduel de 300 k€ en 2021. 

Le virement à la section d'investissement est nul par construction budgétaire, du fait de l'ajustement du montant de la 

subvention versée par le budget général pour parvenir au juste équilibre de la section de fonctionnement. 

1.2 Evolution des recettes de fonctionnement : 
Les recettes globales s'élèvent à 12,9 millions d'euros, en diminution de - 3,7 % (- 3,4 % si l'on neutralise les 35 k€ 

d'excédent reporté inscrits exceptionnellement dès le BP en 2020 du fait de l'adoption tardive de celui-ci), dont 12,7 

millions de recettes réelles de fonctionnement (- 3,5 %). 

Recettes réelles de fonctionnement 

• 73 - Fiscalité (versement transport) 

D 74 - Subvention du budget principal 
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Répartition par chapitres BP 2020 BP 2021 Evolu° 

73 - Fiscalité (versement transport) 7 500 000 7 300 000 - 2,7 % 

74 - Subvention du budget principal 5 671 331 5 412 769 - 4,6 % 

Recettes réelles de fonctionnement 13 171 331 12 712 769 - 3,5 % 

042 - Subventions d'investissement transférées au résultat 193 691 193 691 0,0% 

Recettes d'ordre de fonctionnement 193 691 193 691 0,0 % 

Excédent reporté 34 974 - • 100,0 % 

TOTAL 13 399 996 12 906 460 •3,7% 

Les recettes fiscales, constituées exclusivement par le versement mobilité (anciennement versement transport), 
représentent 57,4 % des recettes réelles de fonctionnement du budget des transports. 

Pour rappel, Institué par la loi 73-640 du 11 juillet 1973, le Versement mobilité constitue la principale recette affectée 
aux transports publics des autorités organisatrices des transports ; son augmentation au taux plafond n'est possible 
que si l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en 
site propre, dans les cinq ans. 

Le VM, levé sur le territoire auprès des employeurs de onze salariés et plus, a été porté à son taux plafond de 1,10 % 
(au regard de la strate démographique de la CAPA) depuis le 1 e r juillet 2016. 

Ainsi, dans la continuité de la mesure atteignant son rythme de croisière en 2017, l'exercice 2018 avait permis de 
constater un encaissement de VM dépassant les 8,5 millions d'euros. 

Toutefois, le produit constaté en 2019 a accusé une baisse de 600 k€, liée notamment à des absences de cotisation 
de la part de l'hôpital de la Miséricorde. Par ailleurs, la crise sanitaire liée au Covid-19 a fortement impacté la recette 
en 2020 (7,13 M€) du fait notamment que les entreprises ne cotisent pas pour leurs salariés placés en situation de 
chômage partiel. Elle devrait impacter dans une moindre mesure 2021, avec une recette estimée à 7,3 M€, 

Malgré cette perte de recettes, la maîtrise des dépenses de fonctionnement précédemment exposée, permet de 
réduire de 258 k€ la subvention d'équilibre versée par le budget principal ; conduisant à réduire légèrement la 
dépendance du budget des transports au budget principal (42,6 % des recettes réelles de fonctionnement contre 43,1 
% en 2020, à comparer aux 18,3 % de 2019). 
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1.3 La situation financière du budget des transports : 
Ce budget étant subventionné par le budget général, l'équilibre est construit à partir du niveau de la subvention 

versée. Aussi la notion d'épargne est relative et doit être appréhendée au niveau du budget général via la notion 

d'épargne brute globalisée. 

Le volume de dette du budget des transports est de 3,2 millions d'euros à fin 2019 avec un taux moyen de 1,78 % et 

pour une durée de vie résiduelle de 11 ans et 1 mois. 

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

Les ratios du budget des transports sont sains par construction budgétaire, la subvention étant la variable 

d'ajustement qui permet cet équilibre. Ce budget présente une situation fragile au regard de sa dépendance au 

budget général, accentuée par la perte de recette constatée en matière de Versement Mobilité (7,13 M€ en 2020, 

contre 8,57 en 2018). 

Cette dépendance représentait 19,0 % des dépenses réelles de fonctionnement au CA 2017, 17,0 % au CA 2018, 

28,5 % au CA 2019. Elle est estimée à 46,2 % au BP 2021. 

2. La section d'investissement du budget Transports 

Elle s'élève à 8,4 millions d'euros pour 6,2 millions d'euros (dont 777 k€ de restes à réaliser et 165 k€ de déficit 

reporté) adoptés au budget 2020. 

2.1 Les dépenses d'investissement : 
Les dépenses d'équipement se portent à 94,5 % des dépenses globales d'investissement. L'ensemble des dépenses 

réelles augmentent de 32,9 % (57,4 % hors prise en compte des restes à réaliser de 2019 portés au BP 2020). 
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Répartition par chapitres Inscriptions + RAR Total BP 2021 Evolt i 0 

16-

20-

Remboursement d'emprunts 

Immobilisations incorporelles 

325 367 

1 265 300 

0 

75 030 

325 367 

1 340 330 

444 266 

2 269 400 

36,5 % 

69,3 % 

21 - Immobilisations corporelles 2 713100 629 647 3 342 747 3 968 100 18,7% 

23- Immobilisations en cours 800 000 72 183 872 183 1 350 000 54,8 % 

26- Participations 0 0 0 -

001 - Déficit reporté 164 471 164 471 0 -

Dépenses réelles d'investissement 5 103 767 941 330 6 045 098 8 031 766 32,9 % 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 193 691 193 691 193 691 0,0 % 

041 - Transfert des immobilisations 0 0 204 653 -

Dépenses d'ordre d'investissement 193 691 193 691 398 344 105,7% 

TOTAL 5 297458 6 238 788 8 430 110 35,1 % 

2.2 Les recettes d'investissement : 
Les recettes globales s'élèvent à 8,4 millions d'euros. En leur sein, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 
7,0 millions d'euros, soit une augmentation de 57,7 % (114,7 % hors prise en compte des restes à recouvrer de 2019 
portés au BP 2020). 
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Recettes réelles d'investissement 

a 10- Dotations, fonds divers ( FCTV A) 

• 13 - S L b v e r o c n s d ' i r ves t i s se r re r t 

16- E r r p run t s e t dettes sss i r r i lees 

Répartition par chapitres Inscriptions 
2020 

+ RAR Total 

BP 2020 

BP 2021 Evolu° 

10- Dotations, fonds divers (FCTVA) 447 271 0 447 271 650 927 45,5 % 

13- Subventions d'investissement 0 184 672 184 672 186 090 0,8 % 

16- Emprunts et dettes assimilées 2 216 511 1 000 000 3 216 511 6 201 324 92,8 % 

27- Créances sur transfert droit déduction de TVA 614 491 0 614 491 0 -100,0% 

Recettes réelles d'Investissement 3 278 273 1 184 672 4 462 945 7 038 341 57,7% 

21- Virement de la section de fonctionnement -

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 775 843 1 775 843 1 187116 -33,2% 

041 - Transfert des immobilisations 0 0 204 653 -

Recettes d'ordre d'Investissement 1 775 843 1 775 843 1 391 769 -21,6% 

TOTAL 5 054116 1 184 672 6 238 788 8 430 110 35,1% 

L'emprunt représente 88 % des recettes réelles de ce budget. 

Par ailleurs, la diminution des dépenses d'ordre trouve son explication dans la provision budgétaire constituée à 

hauteur de 300 k€ du fait de la dépréciation du capital de la SPL Muvitarra (contre 900 k€ initialement prévus au BP 

2020). 

Délibération n° 2021-027 du 15 mars 2021 



3. Les projets du budget 2021 

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 57 et suivantes dans le chapitre 

« 04 - Budget annexe des Transports ». 

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 Loi n° 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°2004-30 du Conseil Communautaire du 29 avril 2004 instituant la taxe de versement transport au 
profit de la CAPA, 

VU, la délibération n°2006-104 du Conseil Communautaire du 19 octobre 2006 portant modification du taux et du périmètre 
d'application du versement transport, 

VU, la délibération n°2017-04 du conseil communautaire en date du 31 janvier 2017 reconduisant le taux du versement de 
transports en commun, 

DECIDE 

- D'adopter le budget primitif annexe des transports de l'exercice 2021 arrêté à la somme de 21 336 570,00 
euros, soit 12 906 460,00 euros au titre du fonctionnement et 8 430 110,00 euros au titre de 
l'investissement, tel qu'il est établi dans le document comptable ci-annexé. 
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Délibération adoptée par 37 voix Pour et 7 voix Contre, Abstention : 0. 

7 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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