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C O M M U N A U T É D ' A G G L O M É R A T I O N 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 Seance : 

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, A N G E 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° 2021-028 

Adoption du Budget Primitif annexe de I' Environnement pour l'exercice 2021 



Monsieur le 1er Vice-Président expose, 

Depuis maintenant plusieurs exercices budgétaires, le budget de l'environnement est adopté dans un contexte 

d'incertitude lié à l'absence de visibilité au niveau régional sur les solutions pérennes de traitement des déchets et sur 

la gestion de leur coût. Outre les efforts à poursuivre en matière de tri (en lien avec les nouvelles consignes depuis 

l'été 2018) et de valorisation pour réduire le tonnage destiné à l'enfouissement, la CAPA poursuit les études pour 

réaliser une unité de tri et de valorisation sur son territoire dans le cadre d'une convention de mandat passée avec le 

SYVADEC. Les recettes propres ne couvant pas l'intégralité des charges de ce budget, une subvention d'équilibre 

est versée par le budget général. 

Le budget de l'environnement s'élève à 31,1 millions d'euros, en diminution de - 2,6 % par rapport à 2020. Toutefois, 

si l'on neutralise les 1 399 241,80 euros de restes à réaliser en investissement inscrits en 2020 du fait de l'adoption 

tardive du budget primitif du fait de la crise sanitaire, la progression est de 1,8 %. 

Budget Environnement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolu° 
Fonctionnement 19 682 207 19 286 142 20 876 477 22 009 088 25 795 004 25 748 877 - 0,2 % 
Investissement 4 231 185 4 437 525 4 345 475 4 726 751 6 106 476 5 312 580 -13,0% 

Total 23 913 392 23 723 667 25 221 952 26 735 839 31 901 480 31 061 457 - 2,6 % 

1. La section de fonctionnement 

1.1. Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre 
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 25,75 millions d'euros, en diminution de - 0,2 % par rapport au budget 

primitif 2020. 

6,2% 
0,355 

Dépenses réelles de fonctionnement 
0,2« 

35,6« 

57 ,7» 

r O l l -Chargesa caractère general 

1012 - Ch arge d e person nel et frais 
assi rri lés 

014-Atténuation de produit 

• 65 - Autres charges de gestion 

I 66 - Charges fi nan ci ères 
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Répartition par chapitres BP 2020 BP 2021 Evolution 

011 - Charges à caractère général 14 640 147 14 284 214 - 2,4 % 

012 - Charge de personnel et frais assimilés 8116 242 8 823 368 8,7 % 
014 - Atténuation de produit 1 524 844 1 525 644 0,1 % 
65- Autres charges de gestion 35 800 55 800 55,9 % 
66- Charges financières 71 890 69 003 - 4,0 % 
67- Charges exceptionnelles 415 233 0 -100,0% 

Dépenses réelles de fonctionnement 24 804 156 24 758 029 • 0,2 % 
023 - Virement à la section d'investissement - -
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 990 848 990 848 0,0 % 

Dépenses d'ordre de fonctionnement 990 848 990 848 0,0 % 
TOTAL 25 795 004 25 748 877 -0,2% 

Les charges à caractère général diminuent de - 2,4 %. 

On notera la diminution de -1 ,8 % de la contribution de la CAPA versée au Syvadec, qui passe de 11 536 526 euros 
à 11 332 396 euros; et ce malgré une augmentation du coût à la tonne qui passe de 329 à 357 euros. Cette 
évolution résulte d'une diminution du tonnage traité estimé à 31,5 kT en 2021 contre 33,9 kT en 2020 ; elle suppose 
de maintenir une vigilance particulière et de poursuivre les efforts engagés en matière de tri des déchets, et pour la 
réalisation d'une unité de tri et de valorisation sur le territoire communautaire. 

Si l'on déduit les recettes de valorisation, la cotisation nette au Syvadec est appelée à passer de 10 444 240 euros à 
10 405 715 euros de BP à BP, soit une baisse de - 0,4 %. 

Les autres charges générales portées par la CAPA connaissent une diminution significative de - 4,9 % (elles auraient 
baissé de - 2,1 % sans les dépenses supplémentaires liés à la crise du Covid-19). 

Les charges de personnels progressent de 8,7 %, du fait principalement de la stagiairisation entre 2019 et 2020 de 
31 saisonniers de la collecte dans le cadre de la démarche de résorption de l'emploi précaire. Ces personnels 
perçoivent désormais le régime indemnitaire auxquels ils ne pouvaient prétendre précédemment. Par ailleurs, la 
refonte du régime indemnitaire en 2018 intègre des évolutions après 4 ou 8 ans dans la même fonction, du fait de la 
réorganisation des services de fin 2015, ce phénomène joue pleinement en 2020 et 2021. Enfin, il est prévu de 
mettre en place en 2021 le RIFSEEP tel qu'annoncé lors du débat d'orientations budgétaires. 

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. 
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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. 

Aussi, afin de tenir compte des nouvelles missions créées, mais 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 de 
l'exercice. 

Cette mesure sans effet sur le volume de la masse salariale globale a pour seul impact de faire supporter une plus 
grande part de la masse salariale globale au budget général. 

Ainsi, hors reversement, la masse salariale du budget annexe de l'environnement passe de 6 958 632 euros au BP 
2020 à 7 368 114 euros, soit une progression de 5,9 %, pour les raisons précédemment exposées. 

Le virement à la section d'investissement est nul par construction budgétaire. Le montant de la subvention versée par 
le budget général étant calculé pour parvenir au juste équilibre de la section de fonctionnement. L'autofinancement 
étant en partie assuré par les dotations aux amortissements. 

1.2. Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre : 
Les recettes globales s'élèvent à 25,75 millions d'euros, en diminution de - 0,2 % (- 0 % 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 25,1 
millions de recettes réelles de fonctionnement. 

Recettes réelles de fonctionnement 
11,696 0,0% 

• 13 - Atténuation de charges 

D 73 - Impôts et taxes 

! 70 - Produit des services des 
domaines 

• 74 - Dotations, subvertionset 
participations 

s 77 - Subvention d'équilibredu 
budget principal 
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Répartition par chapitres BP 2020 BP 2021 Evolu° 

13- Atténuation de charges 5 000 0 0,0 % 
70- Produits des services des domaines 0 200 -
73- Impôts et taxes 20 505 763 21 076 772 2,8 % 
74- Dotations, subventions et participations 1 392 627 1 133 281 -18,6% 
77- Subvention d'équilibre du budget principal 2 815 434 2 908 893 3,3 % 
78- Reprise sur provision 398 224 0 -100,0% 

Recettes réelles de fonctionnement 25 117 048 25119146 0,0 % 
042 - Subventions d'investissement transférées au résultat 643 057 629 731 -2,1% 

Recettes d'ordre de fonctionnement 643 057 629 731 -2,1% 
Excédent reporté 34 899 0 -100,0 % 

TOTAL 25 795 004 25 748 877 •0,2% 

Le produit de TEOM enregistre une hausse de 571 k€ en volume, ce qui correspond à 2,8 % d'augmentation. Cette 

progression est due : 

- à l'estimation d'évolution des bases qui dépendent de la majoration forfaitaire de 0,2% des bases fiscales votée en loi 
de finances 2020 ; 

- à la variation physique des bases estimée à 1,8 % et traduisant l'évolution sur l'année précédente. 

Les taux de TEOM proposés pour 2021 restent identiques à ceux votés en 2020, hormis pour la zone 6 

conformément à la délibération prise dans le cadre du reversement à la Communauté de Communes du Celavo-

Prunelli qui assure la collecte de certaines parcelles du territoire communautaire : 

Taux TEOM 2019 
Zone 1 Zone 2 Zone3 

maHÊÊmmummmmÊmœu 
Zone 4 Zone 5 Zone 6 

Ajaccio taux Rural taux Taux Taux réduit Taux réduit Taux 
plein plein réduit transitoire temporaire dérogatoire 

Afa 17,21% 
Ajaccio 20,57 % 15,21% 15,21% 2,63% 14,85% 

Alata 17,21 % 
Appietto 17,21 % 

Cuttoli-Corticchiato 17,21 % 14,85% 
Peri 17,21 % 15,21% 14,85% 

Sarrola-Carcopino 17,21 % 
Tavaco 17,21 % 

Valle-di-Mezzana 17,21 % 
Villanova 17,21 % 15,21% 

Concernant les dotations inscrites au chapitre 74, les recettes de valorisations versées par le Syvadec en fonction 

des performances de tri constatées en année N-1 diminuent de -15,2 %, soit -165 k€) de BP à BP. 

En 2020, une reprise de la provision qui avait été constituée dans le cadre du contentieux qui opposait la CAPA à 

l'entreprise Sanicorse a été effectuée. 
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1.3. La situation financière de ce budget : 
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 de l'environnement est de 2,7 millions d'euros à fin 2019 avec un taux moyen de 2,82 

% et pour une durée de vie résiduelle de 9 ans et 5 mois. 

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

La dépendance du budget de l'environnement au budget principal (dont la subvention d'équilibre - en augmentation 

de 3,9 % - représente 11,7 % des dépenses réelles de fonctionnement contre 9,5 % constatés au CA 2019) est 

principalement liée à l'augmentation du coût de collecte et de traitement des déchets pour la collectivité. 

2. La section d'investissement du budget Environnement 

Elle s'élève à 5,3 millions d'euros pour 6,1 millions d'euros (dont 1,86 millions de restes à réaliser et de déficit 

reporté) adoptés au budget 2020, en diminution de -13,0 % (en hausse de 12,9 % hors restes à réaliser). 

2.1 Les dépenses d'investissement : 
Les dépenses réelles, en diminution de -14,4 %, s'élèvent à 4,7 millions d'euros (hors restes à réaliser, elles augmentent de 
19,8%). 

Dépenses réelles d'investissement 

• 13 - Remboursement desubventions 

• 16- Remboursement d'emprunts 

1 2 0 - Immobilisationsincorporelles 

• 21 - Immobilisation s corporel les 

D 23 - Immobilisatiorsen cours 

4581 - Opéra dons sou s mandat 
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Près de 88,5 % de ces dépenses concernent des dépenses d'équipement. Il faut également rappeler que les études 
et travaux se rapportant à l'unité de tri et de valorisation étant effectués dans le cadre de la convention de mandat 
signée avec le SYVADEC pour le compte de celui-ci, les dépenses afférentes portées en section d'investissement 
sont intégralement remboursées. 

Répartition par chapitres Inscriptions + RAR Total BP 2021 Evolu° 
2020 BP 2020 

13 - Remboursement de subventions 0 0 0 0 -
16 - Remboursement d'emprunts 404 036 404 036 537 665 33,1 % 
20 - Immobilisations incorporelles 36 000 193 883 229 883 136 000 -40,8% 
21 - Immobilisations corporelles 1 489 832 1 082 365 2 572 197 2 170 000 -15,6% 
23 - Immobilisations en cours 1 325 000 14120 1 339 120 1 334 000 -0 ,4% 
4581 - Opérations sous mandat 650 000 108 874 758 874 500 000 - 34,1 % 
001 - Déficit reporté 0 159 309 159 309 0 -100,0% 

Dépenses réelles d'Investissement 3 904 868 1 558 551 5 463 419 4 677 665 -14,4 % 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 643 057 643 057 629 731 - 2,1 % 
041 - Transfert des immobilisations 0 0 5184 -

Dépenses d'ordre d'investissement 643 057 643 057 634 915 -1,3 % 
TOTAL 4 547 925 1 558 551 6 106 476 5 312 580 -13,0 % 

2.2 Les recettes d'investissement : 
Les recettes globales s'élèvent à 5,3 millions d'euros. En leur sein, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 
4,3 millions d'euros, soit une diminution de - 1 5 , 6 %. Il est à noter cependant que le BP 2020 a été voté en intégrant 
la reprise des résultats de 2019, ce qui ne sera pas le cas pour le BP 2021 ; ainsi, hors prise en compte des restes à 
recouvrer portés au BP 2020, les recettes réelles d'investissement augmentent de 32,6 %. 

Recettes réelles d'investissement 

• 10 - Dotati or s, f or ds d ivsrs ( FCTV A) 

• 13 - Subventions d'investissement 

16 - Empf unts et dettes assirr.il ées 

0 452-2 - Opération s S O L S rrardat 

L'emprunt, principale recette d'investissement de ce budget, représente 70 % des recettes réelles d'investissement. 
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Répartition par chapitres Inscriptions + RAR Total BP 2021 Evolu° 
2020 BP 2020 

10 - Dotations, fonds divers (FCTVA) 461 745 461 745 574 796 24,5 % 
13 - Subventions d'investissement 0 398 410 398 4 1 0 211 403 -46 ,9% 
16 - Emprunts et dettes assimilées 2 144 253 1 300 000 3 444 253 3 030 349 -12 ,0% 
4582 - Opérations sous mandat 650 000 161 220 811 220 500 000 - 38,4 % 

Recettes réelles d'investissement 3 255 998 1 859 630 5 115 628 4 316 548 -15,6 % 
21 - Virement de la section de fonctionnement - - - -

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 990 848 990 848 990 848 0,0% 
041 - Transfert des immobilisations 5184 -

Recettes d'ordre d'investissement 990 848 990 848 996 032 0,5 % 
TOTAL 4 246 846 1 859 630 6 106 476 5 312 580 -13,0 % 

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 61 et suivantes dans le chapitre 

« 05 - Budget annexe de l'environnement ». 

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 Oh, 

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°2021-021 du conseil communautaire en date du 15 mars 2021 adoptant les taux de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021, 
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DECIDE 

- D'adopter le budget primitif annexe de l'environnement de l'exercice 2021 arrêté à la somme de 31 061 
457,00 euros, soit 25 748 877,00 euros au titre du fonctionnement et 5 312 580 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. 
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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