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

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

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

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

Ces orientations budgétaires se complètent du rapport sur la situation en matière de développement 
durable de la CAPA comme le prescrit l'article 256 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'Environnement. Ce rapport est présenté par l'exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur 
le projet de budget. Le décret n°2011-687 du 17 juin 2011, relatif au rapport sur la situation en matière de 
développement durable dans les collectivités territoriales, en précise la structure. 
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I. Préambule 

L'année 2018 marque une étape nouvelle et sans doute un tournant dans l'histoire de la CAPA. 

Au 1 e r janvier, du fait de la disparition des départements et de leur fusion avec la Collectivité 
Territoriale de Corse au sein de la future Collectivité (unique) de Corse, la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien va devenir la deuxième collectivité insulaire. Ce positionnement 
spécifique va entrainer de nouvelles obligations, en ce que la CAPA devra œuvrer plus fortement 
encore en faveur du développement et de l'attractivité de son territoire, sans pouvoir 
nécessairement bénéficier des recettes qui étaient jusqu'alors apportés par les autres collectivités 
désormais réunies en une seule. 

Au 1 e r janvier, elle va être pleinement dotée de la compétence GEMAPI qui fait peser sur elle de 
nouvelles responsabilités dans le domaine de la prévention des risques, et plus particulièrement 
en matière d'inondation qui constitue - après les incendies de forêt - le deuxième risque majeur 
auquel le territoire est régulièrement confronté. 

Au 1 e r janvier, sera créé le Centre Intercommunal d'Action Sociale qui verra l'action de l'actuel 
CCAS étendue à l'ensemble du territoire communautaire, dans un contexte où le besoin 
d'accompagnement des publics les plus fragiles tend à s'accroître. 

Au 1 e r janvier, deux nouveaux services communs vont être créés avec la Direction des Systèmes 
d'Information et du Numérique d'une part, et la Direction Adjointe de la Commande Publique 
d'autre part. Ils seront suivis en cours d'année par une Direction des Ressources Humaines et un 
Service des Affaires Juridiques communs, et constituent les prémisses d'une nouvelle 
administration plus intégrée ayant pour objet d'œuvrer en faveur de l'affirmation du bloc local 
dans le paysage institutionnel et de la mise en œuvre concertée des projets de développement 
des collectivités qui le composent. 

2018 constituera enfin la première année du rattachement de l'Office Public de l'Habitat à la 
CAPA, qui vient compléter les dispositifs mis en œuvre depuis l'origine de la CAPA en faveur d'une 
politique cohérente de l'habitat sur son territoire. 

L'ensemble de ces évolutions engagent la CAPA d'un point de vue budgétaire à des degrés divers, 
dans un contexte spécifique où les orientations gouvernementales pour les prochaines années 
tendent à limiter l'évolution des dépenses de fonctionnement ainsi que le recours à l'emprunt des 
collectivités. Elles interviennent en outre alors que les recettes fiscales liées au développement du 
territoire n'auront pas encore atteint leur rythme de croisière. 

Le débat d'orientation budgétaire doit permettre d'en discuter. 
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II. Contexte législatif et financier 

A. Perspectives économiques et budgétaires 

Selon l'INSEE et l'OFCE, malgré diverses menaces pesant sur l'économie mondiale depuis deux ans, 
la croissance n'affiche qu'un faible ralentissement en 2016 (+ 2,9 % contre des rythmes supérieurs 
à 3 % entre 2012 et 2015). 

Aujourd'hui, l'incertitude politique reste présente (élection américaine, Brexit) mais fait partie 
intégrante du contexte en obligeant les agents économiques à s'adapter ; d'ailleurs, le deuxième 
trimestre 2017 a globalement confirmé la solidité de l'activité mondiale. 

La politique monétaire a continué à soutenir l'activité et a permis d'apporter un soutien dans la 
zone euro où la reprise avait tardé à se matérialiser. Après une croissance de 1,9 % en 2015, le PIB 
de la zone euro a progressé de 1,7 % en 2016 et atteindrait 2,2 % en 2017. 

La zone euro continuerait ainsi de combler son retard, la consommation privée resterait 
dynamique et le taux de chômage baisserait à 8,7 % d'ici fin 2017 (en recul d'un point sur un an). 
Toutefois, l'inflation s'est élevée à 1,5 % au deuxième trimestre 2017 et devrait conserver ce 
rythme jusqu'à la fin 2017 (elle s'élevait à 0,7 % en 2016). 

Au sein de la zone euro, la France (+ 1,8 %) et l'Italie (+ 1,5 %) connaissent une croissance moins 
vive que l'Espagne (+ 3,1 %) et l'Allemagne (+ 2,2 %) mais les écarts au sein de la zone auraient 
tendance à se réduire. 

La croissance de l'économie française, bénéficiant de l'amélioration du contexte mondial et 
européen, s'est renforcée et atteindrait + 1,7 % en 2017 (contre + 1 % ces trois dernières années) 
et le taux de chômage continuerait de baisser avec 9,4 % attendus fin 2017 contre 10 % en 2016. 
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L'inflation quant à elle resterait stable autour de 1 %, en nette hausse par rapport à 2016 (0,4 % ) , 
ce regain provenant de l'augmentation des prix de l'énergie. Le pouvoir d'achat et la 
consommation ralentiraient légèrement en 2017, + 1,6 % contre + 1,8 % en 2016. 

Dans ce contexte, le taux d'intérêt à 10 ans pourrait amorcer une légère remontée en 2018 alors 
que les Euribor devraient rester négatifs à l'horizon des quatre prochains exercices. 

TAUX D'INTERET 

2016 2017 e 2018 p 

Euribor 3 mois 

Moyenne 
annuelle 

- 0 , 3 - 0 , 3 - 0 , 3 

Fin d'année - 0 , 3 - 0 , 3 -0,2 

OAT 10 ans 

Moyenne 
annuelle 

Fin d'année 

0,5 

0,8 

1,0 

1,1 

1,2 

1,4 
e : estimations 
p : prévisions 
Source : Global Insight, prévisions La Banque Postale (juillet 2017). 

Focus Corse : Un bilan positif pour l'année 2016, encourageant pour 2017 : 
Le bilan économique de l'ile s'est amélioré en 2016 et au premier semestre 2017, confirmant ainsi 
la tendance amorcée en 2015. 
L'emploi salarié évolue de + 1,9 % en 2016 correspondant à la création nette de 1 300 emplois. 
Principalement dans le secteur de l'hébergement-restauration, le commerce et l'industrie agro¬ 
alimentaire. Il confirme son dynamisme dans les mêmes secteurs en 2017 avec + 1,5 % au second 
trimestre 2017 soit une création nette au premier semestre de 993 emplois. 

Après huit années de hausse, le chômage recule de 0,3 % en 2016 mais reste au-dessus de la 
moyenne française (+ 0,2 % ) . Cette amélioration profite principalement aux jeunes et aux 
demandeurs d'emploi de longue durée. Ce taux poursuit sa baisse en 2017 pour s'établir à 10 % de 
la population active (- 0,6 % au premier semestre). Il reste plus élevé qu'en France métropolitaine 
(9,2 %) mais l'écart se réduit. 

La création d'entreprises est incitée par les nouvelles sociétés et entreprises individuelles avec la 
création de 3 770 entreprises en 2016 soit 4,7 % de plus qu'en 2015. Les deux secteurs qui 
bénéficient de cette croissance sont les services aux entreprises (+ 18,9 %) et aux particuliers 
(+ 11 % ) . En 2017, cette hausse se ralentit (+ 0,3 % 1 e r semestre) mais reste meilleure que la 
tendance nationale (- 1,5 % ) . Fin juin, 635 entreprises ont été créées. 

Après une forte hausse en 2015 - en lien avec d'importants programmes de logement sur la ville 
d'Ajaccio -, le nombre des autorisations de construire des logements neufs revient en 2016 à un 
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niveau équivalent à celui de 2013-2014 (- 58,3 % en Corse du Sud et + 15,7 % en Haute-Corse). En 
2017, le nombre d'autorisations de construire retrouve une dynamique et atteint 5 200 fin juin 
(+ 6 % ) . 

En ce qui concerne l'agriculture, 2016 est une année de haut niveau de production pour les 
vignerons, les agrumiculteurs et les producteurs de lait de chèvre, de même pour les productions 
fourragères et l'élevage après deux années médiocres. 

2016 marque également la reprise à la hausse des trafics de passagers dans les ports et aéroports 
de Corse avec 8,9 millions de voyageurs. Les croisières augmentent fortement (plus d'un million de 
passagers). Leur nombre augmente de 17 % de juin 2016 à juin 2017 et la ville d'Ajaccio accueille 7 
croisiéristes sur 8. Le domaine maritime enregistre une légère hausse en 2016 après cinq années 
de baisse d'activité celle-ci se confirme en 2017 avec + 8,4 % au 1 e r semestre. De même pour le 
transport aérien qui enregistre + 12,5 % fin juin. 

La fréquentation touristique notamment étrangère progresse de 2,1 % en 2016 alors qu'elle baisse 
au niveau national (- 1,4 % ) . Cette progression se confirme au premier semestre notamment 
portée par la clientèle française. (+ 6,4 % en nombre de nuitées dans l'hôtellerie). 

1. La conjoncture des finances locales en 2017 
Avant de faire face à une nouvelle période de changements structurants annoncés par la Loi de 
Programmation des Finances Publiques 2018-2022, les collectivités ont pu globalement 
reconstituer leurs marges de manœuvre financières. 

En effet, l'état des lieux 2017 fait ressortir une hausse attendue de 2,2 % de l'épargne liée à une 
forte maîtrise des dépenses de fonctionnement + 1,5 % en 2017 - sous l'impact des revalorisations 
de la masse salariale et la montée en puissance de certaines compétences - et à une utilisation 
limitée du levier fiscal . 

TAUX DE CROISSANCE DES DEPENSES PUBLIQUES 
s La Banque Postale Collectivités Locales 

EN 
V O L U M E 

| ^ ^ _ а а п ь íes o e p e n : 

Poids des dépense s locales 
dans les de panse s publique s* 

3¡EI 

Administrations 
publiques (APLI) 

Administrations 
publiques locales 
(APLIL} 

~l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ШВ I W Ï 2000 2001 2002 2 0 0 Î 2004 2 0 0 S 2006 2007 2 0 0 S 2 0 0 9 2010 2011 2012 201Э 2 0 H 2015 201b 2017 2018 

Sources : Irisée (Comp tes nationaux, provisoire 2016). Programme de S tabUité 2017-2020. évolutions des dépenses 
défà tées du prix du PIB. 
'Source : Insee (Comptes гвчогвих. provisoire 2015). répartition des dépenses publiques consolidées par sous secteur 
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L'investissement, en baisse depuis trois ans (- 10,6 md € entre 2013 et 2016), connaitrait une 
reprise modérée + 3,7 % sans toutefois répondre encore à l'ensemble des besoins existants. 

L'encours de dette progresserait peu + 0,3 % pour atteindre 182,2 Md € fin 2017 soit 8 % du PIB. 

Ce constat d'une situation financière globalement peu dégradée conséquence d'une maîtrise des 
dépenses est partagé par la Cour des Comptes dans son rapport annuel sur les Finances Locales. La 
Cour relève néanmoins que cette situation financière demeure fragile et que la réforme 
territoriale n'a pas atteint ses objectifs ne simplifiant ni l'organisation ni la répartition des 
compétences et générant des surcoûts à la place des économies attendues. 
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Dans ce contexte, la Cour prône une poursuite de la baisse des dotations adaptée en fonction des 
efforts de gestion accomplis et de la diversité de situation financière des Collectivités. Elle juge 
également indispensable de mettre en œuvre une réforme des concours financiers visant à 
davantage de péréquation. Enfin, elle souhaite un renforcement du dialogue entre l'Etat et les 
Collectivités Locales. Celui-ci se concrétise par la création par L'Etat d'une Conférence Nationale 
des Territoires. 

En revanche, le Projet de Loi de Finances ne prévoit pas de nouvelle baisse des dotations mais un 
encadrement strict de l'évolution des dépenses de fonctionnement et de l'endettement local. 

2. Le projet de Loi de Finances pour 2018 (PLF 2018) 
Le Projet de Loi de Finances a été présenté en septembre dernier, il pourra néanmoins connaitre 
des modifications consécutives à l'examen par le parlement d'ici la fin de l'année. 

Le PLF 2018 est annoncé par le gouvernement comme un budget « de transformation et de 
pouvoir d'achat ». Le Président de la République s'engage à transformer notre modèle 
économique et nos politiques publiques par la mise en œuvre de réformes structurelles 
s'échelonnant sur les cinq prochaines années et traduites dans la Loi de Programmation des 
Finances Publiques. 

La stratégie consiste à baisser la dépense publique et la fiscalité pour dynamiser la croissance, 
l'emploi, le pouvoir d'achat et atteindre en cinq ans un quasi équilibre des comptes publics. Le 
ministère de l'économie base ses prévisions sur une croissance de 1,7 % en 2018. Cette prévision 
est conforme à celles de l'OCDE et de l'INSEE et est jugée raisonnable par le Haut Conseil des 
Finances Publiques. Pour le reste du quinquennat, la prévision reste prudente, avec un maintien à 
1,7 % puis une légère évolution à 1,8 % en 2022. 

Le déficit public (à savoir, la croissance de l'endettement) devrait diminuer l'an prochain à 2,6 % 
du PIB après avoir affiché 2,9 % du PIB en 2017 et la dette publique devrait se stabiliser à 96,8 % 
du PIB. 
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Ces mesures devraient permettre à la France de retrouver une crédibilité auprès des partenaires 
européens en sortant de la procédure de « déficit public excessif » (déficit passé sous la barre des 
3 % en 2017 et 2018). 

Pour tenir ses engagements, le gouvernement va réaliser 15 Md€ d'économies en 2018 dont 2,6 
Md€ relèveront des Collectivités Locales. L'effort que la Loi impose aux collectivités aboutirait à un 
désendettement important d'ici 2022, la dette locale devrait baisser de 32 % en 5 ans. 

Objectifs chiffrés pour le quinquennat : 
• Réduire la dette publique de 5 points de PIB 
• Réduire la dépense publique de 3 points de PIB 
• Réduire le déficit public de 2 points de PIB 
• Réduire les prélèvements obligatoires de 1 point de PIB 

Programmation des finances publiques 2013-2022 
En % du PIB 2016 2017 2013 2019 2020 2021 2022 

Déficit public -3,4 -2,9 -2,6 -3,0 -1,5 -0,9 -0,2 

dont Etat -3,2 -3,2 -+,0 -2,7 -2,3 -1,3 

dont Collectivités locales D,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 C.3 

Dette publique 96,3 96,8 96,8 97,1 96,1 94,2 91,4 

Part des dépenses publiques 55,0 54,6 53,9 53,3 52,5 51,3 50,9 

Taux de prélèvements obligatoires 44,4 44,7 44,3 43,3 43,6 43,6 43,6 

Source: PLF 2D 18 & PLPFP 2D 18-2022 

Au cours de la Conférence Nationale des Territoires de juillet dernier, il a été annoncé que le 
Gouvernement souhaite associer les Collectivités à l'effort de maîtrise de la dépense publique sur 
la base d'une logique partenariale sans reconduire la baisse de la DGF subie de 2014 à 2017. 

Cette logique repose sur une démarche de concertation et de contractualisation visant à 
atteindre pour les Collectivités Locales 13 Md€ d'économies d'ici 2022 dont 2,6 Md€ en 2018. 
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Dépenses de fonctionnement du monde local : 
effort à consentir selon la LPFP 2018-2022 

—Tendanciel : +2,4%/an —Effort attendu : +l,2W/an 

240 - i — 

230 

220 
Mds€ 

210 
200 -

190 -
2016 2017 2013 2019 2020 2021 2022 

Le Comité des Finances Locales dénonce cette baisse de 13 Md€ regrettant que les efforts de 
gestion déjà réalisés ne soient pas pris en compte. Il souligne également que cette nouvelle 
mesure restrictive va impacter à la baisse l'investissement local ainsi que la qualité des services 
publics. 

Ainsi, les Collectivités doivent contenir l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement et 
affecter l'autofinancement dégagé à leur désendettement sous réserve de pénalités financières 
dont le calcul sera précisé en décembre prochain par la Conférence Nationale des Territoires. 
L'objectif étant de dégager des surplus de financement croissants pour tenir la trajectoire des 
32 % de désendettement. 

Les 319 collectivités les plus importantes (Départements, Régions, métropoles, communes de 
+ 50 000 hab. et EPCI de + 150 000 hab.) devront contractualiser leur trajectoire financière avec 
l'Etat ce qui permettra une modulation des seuils en fonction des situations financières 
particulières. Les autres collectivités pourront elles-aussi passer un contrat avec l'Etat sur la base 
du volontariat. 
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Le seuil de 150 000 habitants, qui exclut la CAPA de la contractualisation obligatoire, est en débat 
à l'heure de rédaction du présent document. Il est question de l'exprimer au regard des recettes 
réelles de fonctionnement consolidées, en fixant une limite autour de 30 M€. La CAPA serait alors 
tenue de contractualiser avec le Préfet sa trajectoire financière. 

L'ensemble des communes et EPCI devront limiter l'évolution de leurs dépenses de 
fonctionnement à + 1,1 %, les régions à + 1,2 % et les départements à + 1,4 %. 

L'examen par le parlement du Projet de Loi a précisé que ces mesures de « modération de la 
croissance des dépenses » s'appliqueraient à l'ensemble des collectivités quelle que soit leur taille. 
Mais trois cas de figure seront à distinguer : 

- Les collectivités au-delà du seuil de contractualisation obligatoire avec le Préfet : elles 
percevront un bonus de dotations d'investissement en cas de tenue de la trajectoire, 
supporteront un malus sous forme de ponction sur DGF dans le cas contraire. 

- Les collectivités sous le seuil, mais qui se seraient portées volontaires à la 
contractualisation : elles percevront un bonus de dotations d'investissement en cas de 
tenue de la trajectoire, sans être passibles de malus dans le cas contraire. 

- Les collectivités sous le seuil et qui n'opteraient pas pas pour la contractualisation : ni 
bonus, ni malus. 

Une nouvelle règle prudentielle est fixée pour la dette (communes de + 10 000 hab. et EPCI de + 
50 000 hab.) par un renforcement de la « règle d'or » faisant passer le seuil limite du ratio de 
désendettement entre 11 et 13 ans avec une mise sous tutelle en cas de dépassement de ce seuil. 

La CAPA a jusqu'à présent respecté sans difficulté le ratio plafond : 

Capacité de désendettement de la CAPA ; 

D'ici 2022, les collectivités devront se désendetter de 21 Md€, 15 Md€ étant remboursés chaque 
année, le désendettement supplémentaire de 6 Md€ sera obtenu par une diminution ou une 
absence d'emprunts contractés et par des remboursements anticipés. 
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Projection parla LPFP 2013-2022 du solde budgétaire dos 
administrations locales et delà dette qui en résulte 

2017 2013 2019 2020 2021 2022 
| MDette (éeh- de gauche) ^"Solde budgétaire (écli. de droite) | 

Le Parlement a en outre demandé qu'un rapport sur l'endettement des collectivités soit présenté 
chaque année au Comité des Finances Locales pour mieux encadrer l'évolution de la dette locale. 

En ce qui concerne les recettes, la DGF est augmentée de 5 M€ affectés aux dotations de 
péréquation. La DGF des Régions est remplacée par une fraction des recettes nationales de TVA 
qui évoluera chaque année en fonction de la dynamique de la TVA. 

En 2018, l'effort de soutien de l'investissement sera poursuivi via notamment la Dotation 
d'Equipement des territoires ruraux maintenue à son niveau de 2017 avec 996 M€ et la Dotation 
de Soutien à l'Investissement Local pérennisée par la Loi et fixée à 665 M€. La Dotation Politique 
de la Ville se verra attribuer 150 M€. 

En termes de fiscalité, la réforme de la taxe d'habitation a été validée par le parlement. Mise en 
œuvre sur trois ans pour la résidence principale, elle permettra à 80 % des contribuables locaux 
d'être progressivement dispensés du paiement de cette taxe d'ici 2020. 

La réforme consistera pour les collectivités en un dégrèvement, c'est-à-dire que les produits 
perdus seront intégralement compensés, y compris ceux relatifs aux constructions nouvelles, du 
moins jusqu'en 2020, date où devrait être mise en œuvre une réforme d'envergure de la fiscalité 
locale. Les taux retenus pour verser la compensation financière aux collectivités sont ceux de 
2017. Les élus conserveront toutefois leur liberté de taux mais toute nouvelle augmentation sera 
supportée par les contribuables. 
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B. Le contexte local 

1. La mise en place de la Collectivité unique 
La mise en place au 1 e r janvier 2018 de la Collectivité de Corse, en lieu et place de l'actuelle 
Collectivité Territoriale de Corse et des deux Conseils Départementaux va positionner de facto la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien comme deuxième collectivité insulaire, sans que 
la répartition des compétences précédemment exercées par le Département de Corse-du-Sud n'ait 
fait l'objet d'une quelconque discussion. 

Ainsi, sur le territoire communautaire, l'action de proximité se trouvera être partagée entre les 
services municipaux et communautaires d'une part, et les services territoriaux d'autre part. Dans 
ce contexte, il importe donc que le bloc local constitué de la CAPA et de ses communes membres 
puisse s'affirmer plus encore, afin que les destinées du territoire puissent être arbitrées et 
décidées à l'échelle pertinente du bassin de vie. La constitution de services communs entre la 
CAPA et ses communes membres, participe de cette volonté : outre une plus grande efficience 
dans l'exercice des missions dont ils sont chargés, il s'agit de développer une culture commune 
plutôt qu'une concurrence entre collectivités. 

Dans ce cadre, l'élaboration d'un Schéma de Cohérence Territoriale, plusieurs fois différée, 
devient prégnante. De même, dans le contexte précédemment décrit de raréfaction accrue des 
marges de manœuvres financières des collectivités, le mouvement amorcé en 2015 en faveur 
d'une mutualisation des services devra se poursuivre tant du point de vue organisationnel, que 
dans la co-élaboration des projets structurants et des outils de planification. 

La création de la Collectivité unique risque également de se traduire - le temps de son installation 
effective, laquelle peut durer plusieurs mois - par un ralentissement de l'activité sur le territoire 
que la CAPA doit anticiper de manière à en atténuer les effets. Ainsi, peut-on craindre qu'en 
matière de marchés publics, de co-financements, de mise en œuvre de projets d'intérêt régional, 
la nouvelle collectivité tarde à organiser la fusion de services issus de cultures territoriale et 
départementale différentes. La conséquence en serait un ralentissement de la commande 
publique, avec des effets non négligeables pour le tissu économique local. 

C'est pourquoi, la CAPA sera appelée à poursuivre ses investissements sans en ralentir le rythme, 
afin que le développement de son territoire, et plus particulièrement sa structuration n'en souffre 
pas. 

2. L'évolution de la carte intercommunale 
La loi NOTRe prévoit également le renforcement de l'intégration communautaire et une 
rationalisation de la carte intercommunale resserrée autour des bassins de vie. Dans ce cadre, le 
Préfet avait proposé en octobre 2015 un schéma départemental de coopération intercommunale 
qui prévoyait notamment la fusion de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, de 
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l'ancienne Communauté de Communes de la Haute-Vallée de la Gravona et de l'ancienne 
Communauté de Communes de la Vallée du Prunelli. 

Face au refus exprimé par la plupart des élus des deux communautés de communes, le nouveau 
Schéma de coopération intercommunale entré en vigueur au 1 e r janvier 2017 n'a pas modifié le 
périmètre de la CAPA, tandis que les deux autres intercommunalités précédemment citées ont 
fusionné en une communauté de communes du Celavo-Prunelli (hormis la commune de Cauro qui 
a intégré la communauté de communes issue de la fusion de la Pieve de l'Ornano et du Taravo). 

On peut toutefois considérer que le prochain mouvement en faveur d'une plus grande intégration 
communautaire devrait impacter le territoire. Sans pour l'heure en connaitre la date, on 
rappellera que la précédente refonte de la carte intercommunale datait de seulement 2014. 

Pour ne pas se trouver en difficulté, et devoir prendre des décisions qui engageront durablement 
son territoire pour l'avenir, il est nécessaire d'anticiper et de préparer dès à présent une future 
évolution, de manière à ce que le futur périmètre de la CAPA ne lui soit pas imposé mais issu d'un 
travail de préfiguration et de construction d'un nécessaire consensus en la matière. 

A ce titre, les démarches de coopération engagées avec les territoires voisins, tels le Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux, la candidature au programme LEADER, le contrat de 
ruralité, ou encore la relance de la démarche d'élaboration d'un SCoT dans le cadre d'ateliers 
thématiques initiés par l'Etat™ constituent autant d'opportunité à valoriser et à reproduire dans 
d'autres domaines de compétences. Il s'agira également de préparer la prise en charge de 
nouvelles compétences issues d'une future évolution, mais également la redistribution des 
solidarités financières entre l'EPCI et ses communes membres, pour que celles-ci ne fragilisent pas 
les différentes collectivités concernées. 

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

Ainsi, la CAPA a pris la compétence en matière d' « Opérations d'aménagement d'intérêt 
communautaire », d' « Opérations immobilières individualisées de construction, reconstruction, 
réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie d'intérêt communautaire », d' 
« Action sociale d'intérêt communautaire », de « Politique locale du commerce et de soutien aux 
activités commerciale d'intérêt communautaire », de « Promotion du tourisme », d' 
« Aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage », 
d'« Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique », d' « Entretien et 
d'aménagement des cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau », ainsi que de « Protection et la 
restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ». 

-15 - Version du 08 décembre 2017 



Ces trois dernières compétences ont été prise en anticipation de la « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI), qui sera pleinement transférée à 
l'intercommunalité au 1 e r janvier 2018, laquelle devra prendre en charge la prévention des 
inondations, et donc la construction, l'entretien et la gestion des ouvrages afférents. A ce titre, on 
relèvera que la CAPA deviendra gestionnaire de la digue de l'aéroport au plus tard au 1 e r janvier 
2020. Une étude financée dans le cadre de l'avenant au Programme d'Actions et de Prévention 
des Inondations (PAPI) doit permettre d'évaluer l'état des ouvrages et le coût de leur remise en 
état. Il importera à ce titre que l'actuel propriétaire et le gestionnaire (la CTC et la CCI) contribuent 
significativement à ces travaux. 

Au 1 e r janvier 2020, la CAPA se verra transférer la compétence assainissement dans sa 
complétude, c'est-à-dire en intégrant le volet « eaux pluviales » qu'elle aurait dû prendre en 
charge dès 2017 si elle n'avait décidé de faire passer sa compétence optionnelle 
« assainissement » en compétence complémentaire assortie de la mention « des eaux usées 
domestiques et assimilées » lors du conseil de novembre 2016. 

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

4. La mise en place d'outils dédiés 
Pour exercer ses compétences, la Communauté d'Agglomération s'est dotée de différents outils : 

- La Société Publique Locale d'Aménagement Ametarra, actuellement en charge dans le 
cadre d'un traité de concession de la réalisation de la Zone d'Activité Economique de 
Mezzana, qui accueillera sur un foncier communautaire un pôle d'échange multimodal (en 
articulation avec les CFC), une zone d'activité économique, un agropole, ainsi que le site 
logistique d'EDF. Après avoir réalisé l'étude d'implantation, il sera également proposé de 
confier à la SPL la réalisation de la future gendarmerie sur la commune de Peri dans le 
cadre d'une convention de mandat. La participation communautaire est fixée dans le cadre 
des actes contractuels passés avec la SPL. 

- La Société Publique Locale Mobilité-Stationnement Muvitarra, qui a repris la gestion du 
réseau de transports urbains à l'échéance de l'ancienne DSP. La CAPA intervient 
financièrement pour assurer l'équilibre financier de la SPL dans le cadre du contrat 
d'Obligations de Service Public, lequel devra évoluer en 2018. 

- L'Office Intercommunal du Tourisme, qui a succédé à l'Office Municipal de manière à 
étendre son action en faveur de la promotion de l'ensemble du territoire intercommunal. 
La CAPA perçoit et reverse intégralement à son Office le produit de la taxe de séjour 
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prélevée sur son territoire, elle participe également sous la forme d'une subvention 
annuelle qui est appelée à évoluer à mesure de la progression du produit de la taxe. Cette 
participation est en partie financée par une raréfaction de l'attribution de compensation 
versée à la Ville d'Ajaccio, pour un montant qui sera arrêté par la CLECT du 12 décembre 
2017. 

Elle a en outre adhéré en 2017 au Syndicat Mixte du Grand Site des Îles Sanguinaires et de la 
Pointe de la Parata, au titre de sa compétence en matière de protection et de restauration des 
sites naturels, des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 

Elle s'apprête en outre à en créer deux nouveaux : 
- Le Centre Intercommunal d'Action Sociale, en substitution de l'actuel Centre Communal 

d'Action Sociale d'Ajaccio, qui élargira son champ d'intervention à l'ensemble du périmètre 
communautaire. La CAPA participera au budget de cet établissement dans le cadre d'une 
participation annuelle, financée principalement par une raréfaction de l'attribution de 
compensation versée à la Ville d'Ajaccio après que la CLECT se soit réunie pour évaluer le 
niveau des charges ainsi transférées. 

- La Société Publique Locale M3E, qui assurera les prestations jusqu'alors effectuées dans le 
cadre d'une régie en matière d'animation économique, d'accompagnement et 
d'immobilier d'entreprise. Outre ses ressources propres, la SPL bénéficiera d'une 
participation annuelle de la CAPA dans le cadre d'un contrat d'obligations de service public. 

Enfin, la CAPA a demandé et obtenu que lui soit rattaché l'Office Public de l'Habitat de la Corse-
du-Sud, au service d'une mise en cohérence de la politique de l'habitat qu'elle met en œuvre 
depuis sa création. Elle continuera d'accompagner la production de logements sociaux dans le 
cadre de son règlement des aides - qui sera appelé à évoluer - et travaillera avec les différentes 
collectivités concernées pour décider avec elles de l'évolution du parc situé hors de son périmètre. 

En articulation avec les réflexions précédemment décrites en matière d'évolution de périmètre et 
d'extension des compétences, il s'agira d'envisager également l'extension du périmètre en 
matière de transports, pour laquelle le portage devra être imaginé (Syndicat mixte...). 
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III. La prospective 

A. Analyses rétrospectives et financières des budgets de la CAPA 

1. Solvabilité 

Le budget général finance les compétences obligatoires et subventionne les budgets annexes de 
l'environnement et des transports. Il possède une marge de manœuvre budgétaire très limitée, 
puisque près des deux tiers de ses recettes de fonctionnement font l'objet de reversements aux 
communes (au titre de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité 
communautaire) ou de subventions d'équilibre aux budgets annexes. 
Les deux budgets annexes de l'eau et de l'assainissement (SPCI) présentent de bons ratios 
financiers, leur épargne permettant d'afficher une excellente couverture du remboursement de 
leur dette. 

Comme un grand nombre de collectivités, la situation financière de la CAPA a continué à se tendre 
légèrement en 2017, notamment sous l'impact des prélèvements sur recettes de fonctionnement 
opérés par l'Etat. A ce jour, il n'est pas possible de chiffrer précisément le résultat de l'exercice 
2017, pour autant, les premières évaluations du compte administratif 2017 permettent 
d'annoncer que les ratios de la CAPA resteront au-dessus des seuils d'alerte notamment en termes 
de capacité de remboursement de la dette. En effet, la CAPA a mis en place en 2017 des mesures 
organisationnelles destinées à contraindre l'évolution des charges de gestion et à contenir 
l'évolution de son endettement afin de dégager des marges de manœuvre. 
Ces mesures seront maintenues en 2018 et le budget primitif devrait afficher un taux d'épargne 
brute se maintenant autour des 10 %. 

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

L'épargne nette est le solde d'épargne brute après déduction du remboursement en capital de la 
dette. 

Budgets consolidés : 
L'épargne brute du budget général s'élevait en 2016 au compte administratif à 3,66 M€ soit un 
taux d'épargne brute de 17,06 %, bien supérieur au seuil de 10 % au-delà duquel la situation est 
jugée satisfaisante et en nette amélioration par rapport à 2015 qui affichait 12,5 %. 
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Les taux d'épargne dégagés sur les budgets transports et environnement sont peu significatifs 
car leur niveau d'épargne dépend du niveau de la subvention d'équilibre versée par le budget 
général. Par construction budgétaire, cette subvention est calibrée à minima pour maintenir 
l'équilibre de la section de fonctionnement. L'épargne dégagée provient donc des amortissements 
comptables. 

Le budget général subventionnant deux budgets annexes, il convient d'appréhender l'analyse 
financière de manière globalisée afin de tenir compte des résultats des trois budgets. 
Au compte administratif 2016, l'épargne ainsi globalisée s'élevait à 4, 64 M€ soit un taux de 
10,25 % qui reste satisfaisant mais qui continue à engager la collectivité à rester vigilante et à 
poursuivre la mise en œuvre de mesures d'économies de gestion permettant de maintenir sa 
solvabilité au cours des prochains exercices. De plus, cet exercice constitue aujourd'hui une 
contrainte du fait des dispositions de la Loi de Finances pour 2018 qui limite l'évolution des 
dépenses de fonctionnement en moyenne à + 1,2 % pour les collectivités locales. 

1 CA 2016 Principal Transport Environnement Flux réciproques Total 
(1) Recettes réelles de fonctionnement* 44 039 249,22 11347 637,42 18 530 754,31 - 4 610 578 69 307 062,95 
m Nettes des doubles comptes 

{AÇ, refacturation) 
21 466 286,22 11 347637,42 17011 610,31 -461057S 45214555,95 

m Dépenses réelles de 
fonctionnement* 

40 376482,09 10605 627,15 13 239 049,46 - 4 61Û 57S 64 670 580,70 

Epargne brute 3 662 767,13 742 010,27 231704,85 4 636482,25 
(№1 Taux d'épargne brute 17,06% 6,S4% 1,36 % 10,25« 

Epargne nette 3 246 006,39 531195,02 - 129 457,28 3 647 744,25 
Taux d'épargne nette 15,12 % 4,68% -0 ,76% 8,07 % 

* Hors mouvements non-récurrents retraités 

La capacité de désendettement consolidée affichait 2,79 ans en 2016, montant inférieur à la 
moyenne des agglomérations qui s'établissait en 2016 à 5,3 ans (avec un seuil de vigilance à partir 
de 10 ans). 

CA 2016 Budget général Budget environnement Budget transports TOTAL 
Capital restant du 31/12/2016 7 373 407 2 794 891 2 754 1S3 12 922 481,00 
Epargne brute 3 662 767 231 705 742 010 4 636 482,25 
Capacité de désendette meut 2,01 12,06 3,71 2,79 

Budget de l'eau : 
L'épargne brute du budget de l'eau s'élevait au 31 décembre 2016 (dernier compte administratif 
adopté) à 1,24 M€, ce qui représente un taux d'épargne brute de 56,10 %, supérieure au taux 
moyen de 50 % constaté au niveau national pour les SPIC gérés en affermage. 

CA 2016 

Recettes réelles de fonctionnement 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Epargne brute 

Taux d'épargne brute 

2 211 113 

970 782 

1 240 331 

56,10 % 

Eau 

-19 - Version du 08 décembre 2017 



La dette portée par le budget de l'eau s'élevait à 5, 53 M€ fin 2016 et restait très mesurée compte 
tenue des moyens de remboursement de ce budget, en effet, la capacité de désendettement 
s'établissait à 4,5 ans sachant que pour ce type de budget, les immobilisations ayant des durées de 
vie très longues, des ratios de 15-20 ans sont économiquement acceptables. 

Capital restant dû au 31/12/2016 5 527 522 

Epargne brute 1 240 331 

Capacité de désendettement 4,5 ans 

Budget assainissement : 
L'épargne brute du budget de l'assainissement, s'élevait au 31 décembre 2016 (dernier compte 
administratif adopté) à 2,40 M€ , ce qui représente un taux de couverture de 59,37 % des recettes 
de fonctionnement ; très supérieur à la moyenne nationale de 50 % constatée pour les SPIC gérés 
en affermage. 

CA 2016 ssainissement 

Recettes réelles de fonctionnement 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Epargne brute 

Taux d'épargne brute 

4 049 053 

1 644 952 

2 404 100 

59,37 % 

La dette portée par le budget de l'assainissement s'élevait à 18,80 M€ fin 2016, et restait très 
mesurée au regard des moyens de remboursement. La capacité de désendettement s'établissait à 
l'excellent niveau de 7,8 ans, sachant que pour ce type de budget, les immobilisations ayant des 
durées de vie très longues, des ratios jusqu'à 15-20 ans sont économiquement tolérables. 

CA 2016 

Capital restant dû au 31/12/2016 

Epargne brute 

Capacité de désendettement 

18 800 801 

2 404 100 

7,8 ans 

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

a) Approche globale de la dette CAPA en 2017 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien dispose d'un encours de dette globalisée 
s'élevant à 37 355 509 euros composé de 57 contrats. 

Le taux moyen des emprunts contractés est de 3,05 % pour une durée de vie résiduelle (durée 
restant avant extinction totale de la dette) de 11 ans et 3 mois (14 ans et 9 mois en 2016) 

La durée de vie moyenne qui exprime la durée moyenne nécessaire au remboursement du capital 
restant dû s'élève à 5 ans et 11 mois (7 ans et 11 mois en 2016). 

Comme cela a été évoqué précédemment, le projet de loi de finances 2018 introduit une nouvelle 
règle prudentielle concernant la dette pour les EPCI de plus de 50 000 habitants, qui devrait se 
traduire - en l'état actuel de la discussion législative - par un renforcement de la « règle d'or », en 
instituant un plafond de ratio de désendettement de 11 à 13 ans avec un risque de mise sous tutelle 
automatique en cas de dépassement durable de ce seuil. 

Au niveau de la CAPA, le ratio de désendettement global constaté (ensemble des budgets) est de 
4,56 en 2017, en dessous de la moyenne constatée en 2015 pour les EPCI de même strate. 

Ratio de désendettement (en années) 

0,0 
2012 M l î 2014 2015 2015 2017 2018 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Données CAPA 7,88 3,69 4,40 4,45 4,57 4,56 
Moyenne de la strate 4,56 4,89 5,13 5,04 
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b) Exposition aux risques du portefeuille de dette 
La Charte de bonne conduite établie entre les établissements bancaires et les collectivités 
territoriales a défini une double échelle de cotation des risques inhérents à la dette des 
collectivités. 

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

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

70,07 % de l'encours de dette est indexé sur du taux fixe, 13,41 % sur du taux variable et 16,46 % 
sur du Livret A. 

Dette par type de risque — 

Fixe 
Fixe à phase 
Variable 
Livret A 

c) Répartition de l'encours de dette sur les différents budgets 

- 46 % de l'encours de la dette communautaire est détenu par le budget annexe de 
l'assainissement, soit 17 500 955 euros ; 

- 19 % par le budget général, soit 7 109 035 euros ; 
- 20 % par le budget annexe de l'eau, soit 7 321 452 euros ; 
- 8 % par le budget annexe de l'environnement, soit 2 904 734 euros ; 
- 7 % par le budget annexe des transports, soit 2 519 332 euros. 
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• Principal • Assainissement DEau Potable DTransports • Environnement 

d) Mouvements sur l'encours de la dette en 2017 
Afin de financer ses investissements 2016, la CAPA a réalisé en fin d'exercice 2016, deux emprunts 
pour une enveloppe globale de 2 600 000 euros répartis entre les budgets suivants : 

- Budget annexe de l'eau pour un montant de 2 100 000 euros, 
- Budget annexe de l'environnement pour un montant de 500 000 euros. 

Le solde correspondant aux emprunts réalisés au titre des opérations d'investissement a été 
mobilisé dans le courant de l'exercice 2017. 
Le remboursement du capital et des intérêts de la dette s'est élevé respectivement à 3 074 746 
euros pour le capital et 1 193 819 euros pour les intérêts. 
De plus et afin de financer les investissements réalisés sur l'exercice 2017, les services 
communautaires ont lancé une consultation bancaire en novembre 2017 auprès de 10 organismes 
de crédits pour une enveloppe globale de 2 500 000 euros. Cette consultation est en cours 
d'analyse. 

En outre, la CAPA va réaliser au 1 e r janvier 2018 un remboursement anticipé d'emprunt pour un 
montant de 5,4 M€. Ce dernier étant permis par l'importance de la trésorerie disponible, il s'inscrit 
dans les récentes orientations gouvernementales. 
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e) Perspectives pour le budget 2018 
A ce jour, l'extinction de l'annuité de dette globalisée pour la période 2018 à 2026, en Millions 
d'euros (M€) est ainsi représentée : 

En l'état actuel des propositions budgétaires, sous réserve des décisions qui seront prises à 
l'occasion du vote des différents budgets primitifs, et sans tenir compte des emprunts qui seront 
finalisés en décembre 2017 et mobilisables en 2018, le montant à porter au crédit du compte 16 
devrait s'élever respectivement à : 

- 4,4 M€ pour le budget principal, 
- 9,2 M€ pour le budget de l'assainissement, 
- 7,5 M€ pour le budget de l'eau, 
- 1,4 M€ pour les transports, 
- 1,5 M€ euros pour l'environnement. 

B. Programmes pluriannuels d'investissement 

Le Plan Pluriannuel d'Investissement de la CAPA est présenté tel qu'il ressort des propositions des 

services dans le cadre de la préparation budgétaire 2018. 

L'intégration de ces données actualisées dans la prospective financière sera réalisée en 2018 afin 
de pouvoir opérer les arbitrages nécessaires au maintien d'une solvabilité financière conforme aux 
orientations de la Loi de Finances qui seront arrêtées définitivement par le parlement en fin 
d'année. 

1. Budget principal 

Le projet de PPI du budget principal affiche des investissements à hauteur de 62,5 M€ entre 2018 
et 2021 et des subventions attendues de 24 M€ soit un financement de 38,5 M€ à assumer. 
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Chiffres en M€ TTC 2018 2019 2020 2021 Total 
Habitat 

OPAH villages et hameaux anciens 0,00 

Aides logement social 1,20 1,20 1,20 1,20 4,80 

Portage foncier FIFH 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Subv. 

0,00 

1,92 

0,00 

Développement social 

Dotation initiale CIAS + réhabilitation logements 

Aménagement & action foncière 

0,15 0,15 

Planification PLUI-SCOT 0,06 0,06 0,06 0,18 
Opération Mezzana 1,00 1,10 1,10 3,20 
Participation concession Listincone 0,50 0,50 0,50 1,50 
Agropôle SADE (n° 2) 0,50 0,50 0,50 1,50 
Libération capital SPL 0,06 0,06 0,06 0,18 
Téléporté - AMO 0,17 0,17 0,17 0,51 
Téléporté - travaux 2,50 2,50 2,50 7,50 
Gendarmerie* 0,88 4,30 4,30 9,48 
Acquisitions foncières stratégiques (SADE) 1,00 1,00 1,00 3,00 
Acquisitions foncières sur projets (SADE) 1,20 1,20 1,20 3,60 

0,04 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3,00 
1,46 
0,00 
3,20 

Protection et valorisation du cadre de vie 

Plan d'intervention Gravona 0,13 0,20 0,19 0,18 0,70 

Plan d'intervention Arbitrone & Saint-Antoine 0,06 0,06 0,06 0,18 

Plan d'intervention zones humides 0,05 0,05 0,05 0,05 0,20 

Aménagement et gestion d'éqpts hydrauliques 2,00 2,00 

PPRT GDF 0,20 0,13 0,13 0,13 0,59 

Gestion équipement eaux pluviales 3,50 3,50 7,00 

0,52 

0,14 

0,12 

2,00 

0,00 

5,60 

Immobilier & numérique 

Travaux sentiers 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 
Sentiers du patrimoine : voie verte (SADE) 0,06 0,60 0,66 
Aménagement pépinière Grossetti 2,22 1,30 3,52 
Convention CADEC - récupération capital 0,00 
GAL LEADER 0,06 0,06 0,06 0,18 
Sentiers numériques 0,06 0,06 0,12 
Fonds modernisation du commerce - Ville/ CAPA 0,07 0,07 0,07 0,21 

0,00 
0,44 
2,40 
1,50 
0,00 
0,10 
0,00 

Plan numérique territorial- en attente arbitrage BP18 0,93 0,10 0,02 1,05 0,97 

Travaux complémentaires Alban 0,00 0,00 

Plan lumière 0,00 0,00 

DSI mutualisée - Tx batiment + équipements 0,35 0,15 0,50 0,11 

Divers (mobilier, informatique, véhicules, ...) 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 0,00 

Administration générale 

Acq. Immobilière Alban - complément 1,10 1,10 

Travaux OIT (toiture + fenêtres) 0,15 0,15 

TX ALSH ( centre loisirs) 0,10 0,10 

TOTAL 12,6 20,2 20,0 6,38 59,14 

Crédits non-consommés en 2017 3,4 3,42 

TOTAL général 16,0 20,2 20,0 6,38 62,55 

0,00 

0,00 

0,00 

~23,53 \ 

~_ 0,57 ~ 

~24,09 \ 
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2. Budget annexe des transports 

Le projet de PPI des transports prévoit un investissement à hauteur de 17,2 M€ entre 2018 et 
2021 dont 3,4 M€ sont financés par subventions. La charge restant à financer par ce budget 
s'élève à 13,8 M€. 

Montants en M€ TTC 2018 J 2019 J 2020 J 2021 J Total 

Acquisitions bus 1,7 1,7 1,7 0,8 5,9 
Ponton navette maritime 1,0 1,0 
Pôle multimodal Mezzana 1,0 1,0 1,1 3,1 
SAEIV équipement bus + acquisition matériel 0,5 0,1 0,1 1,0 1,7 
Billettique 0,4 0,0 0,0 0,4 
PCRT 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 
Acquisition foncier et travaux dépôts de bus 1,0 0,5 1,5 
Accessibilité, qualité, sécurité 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
Etudes - divers 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

1 1 1 1 1 
T O T A L transports 4,4 5,6 J 4,2 J 2,6 J 16,8 

1 1 
Crédits non-consommés en 2017 0,4 0,4 

1 1 1 1 1 
T O T A L yc restes à réaliser 4,8 5,6 4,2 2,6 17,2 

Subv. 

0,9 
0,4 
1,8 

3,1 

0,3 

3,4 

3. Budget annexe de l'environnement 

Le projet de PPI du budget environnement prévoit 43,3 M€ d'investissements entre 2018 et 2021 
dont 34,5 M€ financés par subvention. Le reste à charge du budget s'élève à 8,8 M€. 

Chiffres en M€ TTC 2018 ] 2019 ] 2020 ] 2021 ] Total 

Centre de tri & valorisation - convention mandat SYVADEC 0,7 1,0 13,0 15,0 29,7 
Saint-Antoine 1 : ouvrages hydrauliques 1,2 1,2 
Futur CTC et divers travaux 0,1 0,2 2,0 2,0 4,3 
Moyens généraux et exploitation : PAV, regrpt bacs, 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 
Renouvellement véhicules 1,1 1,2 1,2 1,2 4,7 
Valorisation : bacs, bornes, colonnes, composteurs, 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 

TOTAL inscriptions nouvelles de l'exercice ] 3,5 ] 2,8 ] 16,6 ] 18,6 ] 41,5 

Sommes non-consommées en 2017 ] 1,8 ] [ 1,8 

TOTAL général 1 5,3 1 2,8 1 16,6 ] 18,6 1 43,3 

Subv. 

29 ,7 

3,6 

33,3 

1, 2 

34,5 
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4. Budget annexe de l'eau potable 

Le projet de PPI du budget de l'eau affiche un montant de 34,6 M€ d'investissement financés par 
5,7 M€ de subventions entre 2018 et 2021, soit un reste à financer par ce budget de 28,9 M€. 

Chiffres en M€ HT 2018 ] 2019 ] 2020 ] 2021 ] Total 

Création ressources de sécurité 0,4 2,5 2,5 5,4 

Résidence des Iles- renforcement débit 1,9 1,9 
Protection ressource 0,4 0,8 0,8 0,3 2,3 

Réservoir Valle di Mezzana 0,4 0,5 0,9 

Réservoir Villanova Poggio 0,1 0,5 0,5 1,1 
Réservoir Alata village 0,1 0,2 0,3 0,6 

Renouvellements installations 0,3 0,3 0,6 0,6 1,8 
Renouvellements canalisations 0,7 0,5 0,5 0,5 2,2 

Extensions réseaux 2,0 1,5 1,5 1,5 6,5 

Cartographie classe A des réseaux 0,2 0,7 0,7 0,7 2,3 

Révision alimentation ancien SIVOM Mezzana 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0 

TOTAL inscriptions nouvelles ] 4,6 ] 7,5 ] 10,4 ] 8,5 ] 31,0 

Crédits non-consommés 2017 ] 3,6 ] 3,6 

TOTAL inscriptions ] 8,2 ] 7,5 ] 10,4 ] 8,5 ] 34,6 

Subv. 

3,0 

0,0 

1,7 

0,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,4 

0,3 

5,7 

5. Budget annexe de l'assainissement 

Entre 2018 et 2021, le projet de PPI du budget annexe de l'assainissement devra 
47,9 M€ d'investissements financés par 6,4 M€ de subventions soit un reste à la charge 
de 41,5 M€. 

supporter 
du budget 

Chiffres en M€ HT 2018 ] 2019 ] 2020 ] 2021 ] Total 18-21 

Assainissement collectif Salario 1,0 1,0 0,5 2,5 

Réseaux primaires Baleone 3,3 3,3 

Assainissement collectif Route de Calvi (Mezzavia Listincone) 0,5 2,0 1,4 3,9 

Assainissement collectif Route de Bastia (Baleone sortie Peri) 2,0 2,0 0,7 4,7 

Réseaux secondaires 1,0 2,0 4,0 5,0 12,0 

Assainissement collectif et station Villanova 1,5 0,3 1,0 2,8 

Assainissements collectifs et station Mandriolo Autana, 0,5 0,5 0,5 1,5 
Assainissements collectifs et station Peri Patara 1,0 1,9 2,9 

Assainissements collectifs et station Tavaco Carazzi 2,0 2,0 4,0 

Renouvellements 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 
Extensions & renouvellement stations et postes 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 
Extensions réseaux hors trois axes 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

TOTAL inscriptions ] 11,0 ] 10,0 ] 13,2 ] 8,2 ] 42,4 

Crédits non-consommés 2017 ] 5,5 ] 5,5 

TOTAL inscriptions ] 16,5 ] 10,0 ] 13,2 ] 8,2 ] 47,9 

Subv. 

0,4 

1,9 

0,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,6 

2,8 

6,4 
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IV. Les orientations pour 2018 déclinées par politiques publiques 

A. L'Aménagement du Territoire 

L'année 2018 sera, pour le pôle Aménagement de la CAPA, caractérisée par la poursuite de projets 
d'envergure engagés durant l'année 2017, le lancement de nouveaux projets structurants, et enfin 
la prise en charge de nouvelles compétences et leur exercice. 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'actions 

Comme cela a été déjà le cas pour l'exercice 2017, la Direction de l'Aménagement poursuivra en 
2018, la mise en œuvre du Schéma d'Aménagement et de Développement Economique de la 
CAPA. Elle cherchera à rendre possible sa réalisation, grâce à la mobilisation d'outils et de 
procédures d'aménagement. Elle devra, pour ce faire, piloter des programmes lourds dans un 
contexte budgétaire toujours difficile, notamment du fait de la situation économique globale et de 
la baisse des financements. 

Face à un tel contexte, il s agit de poursuivre les efforts engagés durant l année 2017 dans les 
quatre directions suivantes : 

- Optimiser les partenariats financiers externes (financements extérieurs notamment), 
- Mobiliser pleinement la SPL d'Aménagement Ametarra. 
- Rechercher des partenariats institutionnels sur les projets d aménagement qui, bien que 

portés par la CAPA, intéressent directement les autres collectivités insulaires. 
- Mettre en œuvre des partenariats institutionnels et financiers innovants, au-delà des 

pratiques habituelles de la collectivité. 

2. Perspectives pour l'année 2018 

a) Action Foncière 

L'année 2018 permettra de poursuivre l'action de la cellule foncière, dotée d'un fond 
d'investissement de 3,2 millions d'euros. Cette enveloppe, reconduite chaque année, telle que 
définie dans le PPI, permettra notamment de réaliser l'acquisition du terrain militaire de St Joseph 
pour y rendre possible la réalisation d'un parking et d'un parc urbain. La constitution d un 
portefeuille foncier pertinent et bien dimensionné continu d'être une condition indispensable à 
l action de la Collectivité, qui reste à mettre en œuvre de façon effective. La poursuite 
d'acquisitions sur le site de Mezzana constitue également un des objectifs de l'année. Un effort 
sera à réaliser en direction d'acquisitions foncières destinées à de la production de logements 
sociaux. 

L année 2018 devrait permettre, complémentairement, de mobiliser pour ce faire, les fonds de 
l'Office foncier de Corse. La démarche technique de prospection continuera, orientée sur les 
programmes d aménagement prévus et spatialisés de manière sommaire dans le SADE. 
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b) Aménagement opérationnel : 
L'année 2018 se caractérisera par : 

- La poursuite du chantier de réalisation de la zone d'activité de Mezzana. 
- La réalisation du Pôle d'Echange Modal de Mezzana constituera un objectif important avec 

la réalisation de l'étude de programmation et le lancement des études de conception. 
Cette partie du programme continuera de faire l'objet d'un rapprochement avec la 
Collectivité unique et les Chemins de Fer de la Corse sachant que les travaux de 
requalification de la gare actuelle ont été suspendus afin de pouvoir travailler avec la CAPA 
sur ce PEM. Ce rapprochement permettra d'étudier par ailleurs les conditions de 
déplacement de la zone de maintenance technique des matériels roulants actuellement 
localisée en centre-ville d'Ajaccio. 

- Le lancement effectif du programme d'aménagement du « Listinconu », qui reste 
dépendant de la finalisation du PLU de la commune d Appietto pour lequel la commune a 
demandé l'assistance de la CAPA. 

- Une étude de conception d'un second PEM sur le secteur d'Abatuccia sera mise en œuvre 
en partenariat avec la Ville, la CCI et les CFC. 

- Les démarches d'études pour la réalisation du parking et du parc urbain de St Joseph 
seront mises en œuvre. 

- Une nouvelle approche de l'aménagement du front de mer compris entre le port Charles 
Ornano et Aspretto sera réalisée. 

- Poursuite du projet de réalisation d une gendarmerie sur la commune de Peri. 

c) Habitat 
L'année 2018 constituera une année particulièrement chargée dans ce domaine, notamment dans 
les dossiers suivants : 

- Remise à plat de la politique de l'habitat de l'intercommunalité par l'intermédiaire d'un 
séminaire de travail avec les élus, ceci débouchant sur une actualisation du règlement des 
aides communautaires ; 

- Réalisation d'une étude globale de l'habitat ; 
- Travaux préparatoires à l'élaboration du Programme Local de l'Habitat n°3 ; 
- Mise en place de l'office intercommunal de l'habitat, faisant suite au rattachement à la 

CAPA de l actuel Office départemental. 

Au-delà de l'enjeu majeur que représente la question du logement social, d'autres actions 
continueront de mobiliser le service en charge de l'habitat, dans le prolongement de l'action déjà 
définie par la collectivité. 

- Développement des actions de la Maison de l Habitat à partir du renforcement de la 
dimension « conseil énergétique » de la plateforme constituée en 2016 ; 

- Poursuite des productions de l'Observatoire de l'habitat initié dans le cadre du PLH n°2 et 
dont les méthodes et contenus ont été définis durant l année 2016 ; 

- Poursuite de l animation de la Conférence Intercommunale du Logement ; 
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- Mise en œuvre de la fin de l'animation de l'OPAH, dont le périmètre a été élargi en 2016, 
et qui s'achèvera en Juillet 2018. 

d) Planification stratégique 
Il s'agit des démarches à dimension stratégique portées par la CAPA. Sur ce plan, l'année 2018 se 
caractérisera par : 

- la continuité des travaux du Plan de Déplacements Urbains qui sera finalisé pour début 
2018. 

- la poursuite des réflexions devant conduire à l'élaboration d'un SCoT qui n'a pu à ce jour se 
concrétiser, 

- l'accompagnement des communes dans l'élaboration de leur PLU et notamment la 
finalisation du PLU d'Apietto. 

e) Relations avec les SPL 
Comme pour l'année 2017, l'existence des deux SPL, d'aménagement et de transports et de 
mobilité, nécessitera la réalisation d'un contrôle analogue du fonctionnement de ces deux outils. 

B. Les Transports et la Mobilité : 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'actions 
Les orientations budgétaires 2018 en matière de transports et de mobilités s'inscrivent dans un 
cadre contextuel marqué par les éléments suivants : 

- Finalisation de la Révision du Plan de Déplacements Urbains et mise en œuvre, 
- Troisième année budgétaire de fonctionnement de la SPL Muvistrada en charge de 

l'exploitation du réseau de transport urbain, avec comme objectif premier l'amélioration 
de la qualité d'offre de service. 

- Mise en révision du schéma directeur des transports scolaires avec un objectif de 
rationalisation et d'économie budgétaire. 

- Mise en œuvre de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du 
téléphérique urbain. 

- Lancement d'études de faisabilité pour une seconde ligne de navettes maritimes entre le 
port Tino Rossi et Saint-Joseph. 

Ces perspectives sont détaillées ci-après. 
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2. Perspectives pour l'année 2018 

a) Finaliser la révision du plan de déplacements urbains (PDU) 
Le premier PDU de la CAPA a été approuvé le 13 juillet 2006 par le Conseil Communautaire. Sa 
révision a été lancée en Octobre 2015. 

Les travaux menés, depuis lors, ont permis de mener à bien : 
- La révision proprement dite ; 
- L'évaluation environnementale destinée à inscrire le nouveau PDU dans une démarche 

vertueuse au plan environnemental. 
- La production de scénarios puis le choix de l'un d'entre eux, validé par les élus de 

l'agglomération. 
- L'écriture d'un plan d'actions. 

2018 verra la mise en œuvre de la concertation publique autour du Projet de PDU, la consultation 
des personnes publiques associées, puis l'arrêt du Projet. 

b) Accompagner la mise en place de la Société publique locale dans sa mission 
d'exploitation du réseau de transport public urbain 

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

L'objectif pour 2018 va consister à faire évoluer la qualité de l'offre de service. La CAPA 
accompagnera la société en la dotant : 

- De bornes d'informations voyageurs supplémentaires (une quarantaine) afin de mettre à 
disposition des usagers les temps d'arrivée réels des bus aux arrêts. 

- D'un nouveau système de billettique étudié par la SPL durant l'année 2017. 
- De l'engagement d'un renouvellement de la flotte, en véhicules propres. 

c) Développer le maillage des réseaux pour offrir plus de mobilité 

Accroître l'offre de parcs relais 

Le premier parc relais mis en œuvre par la CAPA en 2010 rencontre un véritable succès. Ce parc va 
céder la place à un Pôle d'échanges modal, structure bâtie et structurée qui permettra d'offrir à la 
zone d'activités de Mezzana, en cours de réalisation, l'attractivité et la dimension d'inter-modalité 
dont le territoire a besoin. 

- Augmentation des dessertes et des capacités de transport des navettes ferroviaires ; 
- Articulation repensée avec les bus urbains dans un souci de meilleure desserte des 

territoires ruraux et péri-urbains de la CAPA ; 
- Augmentation des possibilités de stationnement et sécurisation de celui-ci ; 
- Amélioration des liaisons piétonnes ; 
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- Création d'activités de commerce et de services de proximité adossés au pôle d'échanges. 

C'est l'objectif du projet "pôle Multimodal" qui est inclus dans le Schéma d'Aménagement et de 
Développement Economique de la CAPA et dans le projet ITI. 

Etablir des coopérations avec les autres collectivités territoriales, autorités de transport et 
gestionnaires de voiries 
La CAPA et la CTC ont mis en place une convention d'intermodalité pour pouvoir prendre le train 
en gare de Mezzana, soit en laissant sa voiture sur le parc relais, soit en passant du bus (ou du car) 
au train. Ce partenariat se poursuivra en 2018 dans le nouveau cadre de la Collectivité unique. 

L'année 2018 devra permettre de poursuivre la convention de délégation de compétence conclue 
entre la CAPA et le Conseil Départemental, pour l'exploitation de la liaison maritime entre 
Porticcio et le port Tino Rossi (Ajaccio). Cette convention concernera la Collectivité unique à 
compter de Janvier 2018. 

La CAPA dispose de la compétence transports sur son territoire, laquelle inclue les transports 
scolaires. En 2005, la CAPA a signé une convention avec le Conseil Général de la Corse du Sud 
destinée à l'accompagner financièrement dans l'exercice de cette compétence. A ce titre, la CAPA 
dépense chaque année entre 2 et 2,2 M€, et perçoit en retour 1,3 M€ de recettes du 
Département. L'actuelle convention devra se poursuivre dans le nouveau cadre institutionnel de la 
collectivité unique à compter de Janvier 2018. 

La Communauté d'Agglomération poursuivra par ailleurs en 2018 le partenariat engagé avec la 
Ville d'Ajaccio ainsi qu'avec l'ensemble des collectivités en qualité de gestionnaires de voiries, de 
manière à ce que les travaux qu'elles projettent sur leurs infrastructures routières soient réalisés 
en cohérence avec les orientations du PDU, et permettent notamment de réserver les espaces 
nécessaires au développement des transports en commun et des modes doux sur le territoire. 

Développer de nouveaux modes de transport 
Le transport public maritime 

L'année 2018 permettra de réaliser les études préalables de mise en service d'une seconde ligne 
entre St-Joseph et Tino Rossi. Dans un premier temps une telle ligne permettrait de renforcer 
l'inter modalité avec le parking qui sera réalisé en 2018 sur le terrain de Saint Joseph, dans un 
second temps, elle connectera l'arrivée du téléphérique permettant d'assurer un lien direct entre 
le cœur de Mezzavia, la zone du futur hôpital et le cœur de la ville-centre, permettant ainsi un 
désengorgement efficace du trafic urbain dans la ville centre. 
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Les bus électriques 
Au vu du succès rencontré par le service de mobilité électrique en centre-ville, avec les 
« Aiaccina", il est important de rechercher des solutions permettant : 

- d'augmenter la capacité de transport; 
- d'augmenter la fréquence de desserte de l'hyper centre-ville y compris la vieille ville ; 
- d'envisager ces évolutions dans un cadre budgétaire maîtrisé. 

Les modes doux : le vélo et les itinéraires piétons 
Le développement des modes doux (marche à pied, vélo) est assuré de façon ponctuelle dans le 
cadre des travaux routiers menés par les maîtres d'ouvrages compétents (CTC, Département, 
Communes membres) ou par des mesures d'amélioration des espaces publics et de la voirie 
prescrites par le schéma directeur d'accessibilité des transports publics urbains à l'initiative de la 
Communauté d'agglomération, par des schémas d'accessibilité des espaces publics et de la voirie, 
enfin, à l'initiative des communes. 
Le déploiement se fait donc, plus de façon ponctuelle et par opportunité, que dans le cadre d'une 
démarche globale et programmée. Toutefois, les partenariats à développer avec les différents 
gestionnaires de voiries doivent permettre de mettre en œuvre le schéma directeur à l'occasion 
des travaux de réfection et de recalibrage de voiries projetés. La boucle vélo réalisée en 2017 dans 
la ville sera confortée et améliorée en partenariat avec les usagers. 

Des modes de transport innovants 
Afin de s'adapter aux spécificités géographiques du territoire, et notamment de la ville-centre, des 
études pourront être engagées dans le cadre de l'élaboration du Plan de Déplacements Urbains 
afin d'expertiser la faisabilité de modes de transports alternatifs à la voiture (ascenseurs urbains 
notamment, ...). 

Le Téléphérique urbain 
L'ensemble des études de faisabilité pré-opérationnelles ont été réalisées en 2017. L'année 

2018 verra le lancement de la mission d'assistance à maitrise d'ouvrage permettant de préparer 
un marché de conception réalisation du téléphérique. Cette même année permettra de réaliser les 
études règlementaires préalables dont les cahiers des charges ont été élaborés à la fin de l'année 
2017. 

La signature d'un protocole d'accord avec le ministère de la défense confortera la 
dimension foncière du projet. 

d) Renforcer la sécurité, l'accessibilité et la qualité du réseau de transport 

Améliorer l'accessibilité physique du réseau de transport 

La CAPA met en œuvre son schéma directeur d'accessibilité approuvé en 2010 dans le cadre de 
son nouveau réseau et d'une large consultation, pour répondre aux attentes des personnes 
handicapées conformément à la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances. 
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L'ensemble du parc roulant de véhicules en service sur le réseau TCA est ainsi accessible depuis 
2011 aux personnes à mobilité réduite. 

L'accessibilité est depuis 2011 renforcée sur les points d'arrêts via : 
- le renouvellement et la mise aux normes de l'affichage (effectué) ; 
- les travaux d'aménagement des points d'arrêt (en cours suivant le baromètre ci-dessous). 

Aussi les crédits proposés pour 2018 permettront de poursuivre la mise en œuvre du programme 
d'accessibilité des arrêts en collaboration avec les gestionnaires de voiries. 

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

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

En 2018, les feux seront reliés à un PCRT automatisé pour fluidifier le trafic et plus spécifiquement 
améliorer la vitesse commerciale des bus. 

C. La Protection et la Valorisation du Cadre de Vie 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'actions 
Les orientations budgétaires 2018 de la Direction de la protection et de la valorisation du cadre de 
vie s'inscrivent dans un cadre contextuel marqué par les éléments suivants : 

- Poursuite de l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux ; 
- Mise en œuvre d'actions opérationnelles au titre du PAPI dont la CAPA est devenue 

signataire en 2017 (conseil communautaire de Décembre). 
- Engagement de travaux de restauration dans la basse vallée de la Gravona ; 
- Mise en œuvre des premières actions issues de la Stratégie Locale de Gestion du Risque 

Inondation (SLGRI) ; 
- Amélioration des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes locaux ; 
- Suivi de l'application de la convention sur les mesures liées au PPRT du Loretto ; 
- Développement de la mise en œuvre de l'observatoire de mesures de la qualité de l'air en 

lien avec le PDU ; 
- Accompagnement des énergies renouvelables et de la transition énergétique ; 
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- Mise en œuvre effective de la compétence GEMAPI en lien avec l'obtention d'une première 
Déclaration d'Intérêt Général au bénéfice de la CAPA. 

- Poursuite d'un travail de fond de sensibilisation des scolaires et des adultes sur les enjeux 
environnementaux. 

Ces perspectives sont détaillées ci- après. 

2. Perspectives pour l'année 2018 

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

2018 verra la fin de la mission des 2 consultants pour l'animation et l'élaboration de la stratégie du 
SAGE, ainsi que pour la réalisation de l'évaluation environnementale. 

De fait, il appartiendra à la CAPA de poursuivre la production du SAGE et notamment d'écrire la 
stratégie et le plan d'actions. 

Parallèlement à cette dimension de planification, il s'agira de mettre en œuvre les actions prévues 
dans les plans d'intervention pour la restauration de la basse vallée de la Gravona ainsi que des 
cours d'eau d'Arbitrone et de Saint Antoine. Pour ce faire, la CAPA s'appuiera sur l'arrêté de 
Déclaration d'Intérêt Général instruit en 2017. 

b) Risques majeurs : Poursuivre la SLGRI par la mise en œuvre d'actions 
opérationnelles et suivre les mesures de financements liés au PPRT du Loretto 

La CAPA a mené à bien sa mission de pilotage de la SLGRI durant l'année 2017. L'année 2018 va 
permettre, en aval de cet exercice de planification, de mettre en oeuvre un certain nombre 
d'actions qui y ont été définies. 

Qu'il s'agisse des PCS des communes ou encore de travaux de diminution du risque inondation sur 
certains espaces stratégiques, la CAPA organisera en 2018 son action et lancera les premières 
actions d'une démarche qui va se poursuivre sur plusieurs années. 

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

c) Développer une planification territoriale sur les thématiques « énergie, air et 
bruit » et accompagner les initiatives locales en faveur de la transition 
énergétique 

La première phase de la démarche Cit'ergie sera menée à son terme. La CAPA, en fonction du 
classement obtenu, mettra en œuvre un plan d'actions pour tendre vers l'excellence dans les 
années à venir. 
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Dans le cadre des missions de Qualitair Corse (mesure de la qualité de l'air, exploration des 
résultats, information des citoyens et des autorités), la CAPA accompagne par voie contractuelle 
l'action de l'association. Initiée en 2017, une démarche d'implantation d'outils de mesures de la 
qualité de l'Air sur le territoire de l'agglomération se poursuivra. Il s'agira de mesures permettant 
de suivre les niveaux de pollutions atteints sur des espaces stratégiques du territoire. La CAPA 
étant propriétaire des outils de mesure installés, le travail pourra être réalisé en permanence, afin 
de réaliser un suivi en temps réel de l'évolution des phénomènes constatés ; en partenariat étroit 
avec Qualitair Corse. 

d) Assumer la compétence GEMAPI et poursuivre la sensibilisation de tous les 
publics aux enjeux environnementaux 

Des études ont été réalisées en 2017 afin d'évaluer les incidences techniques, financières et 
organisationnelles pour la CAPA concernant la problématique de gestion eaux pluviales (associée 
depuis la loi NOTRe à la compétence assainissement, rendue obligatoire au plus tard en 2020) et la 
compétence GEMAPI (dont une partie a été prise par anticipation en 2016, sachant que le volet 
« inondation » est transféré au 1 e r janvier 2018). 

Ces études ont débouché sur la réalisation d'un tableau matriciel prévisionnel permettant 
d'identifier les enjeux financiers, pour l'Agglomération, de gestion de cette nouvelle compétence. 
Un travail important - en lien avec les maires - doit permettre de déterminer le niveau de fiscalité 
envisageable par le biais de l'instauration d'une taxe permettant d'assurer la gestion pérenne de 
cette compétence. 

Une attention particulière sera portée à la question de la compétence en matière d'inondation. En 
effet la mise à niveau du système d'endiguement de l'Aéroport et de la STEP se voient transférée à 
la CAPA au titre de la GEMAPI. Une étude, inscrite en financement au Programme d'Actions et de 
Prévention des Inondations (PAPI) sera réalisée en 2018 pour connaitre l'état réel d'un système 
d'endiguement dont chacun s'accorde à reconnaitre le mauvais état général et le manque 
d'entretien depuis des années. 
A l'issue de cette étude, des négociations devront avoir lieu avec les partenaires institutionnels 
qui, jusque-là, étaient en charge de ces ouvrages, afin que leur remise en état fasse l'objet d'une 
juste répartition financière entre collectivités. L'année 2018 devra permettre de faire déboucher 
ces négociations. 

Par ailleurs il est prévu de poursuivre l'organisation de manifestions grand public (les RDV de l'Eau 
ou des conférences sur la thématique des risques naturels) et de mener des actions d'éducation à 
l'environnement en milieu scolaire (notamment à travers le renouvellement de l'opération « 
Acqua linda » en partenariat avec les intercommunalités limitrophes, les acteurs institutionnels et 
associatifs locaux ainsi que les services départementaux de l'Education Nationale). 
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D. Le développement économique territorial 

En matière de développement économique, la politique mise en œuvre concourt à l'atteinte des 
objectifs suivants : 

- favoriser un développement économique équilibré ; 
- favoriser l'esprit d'entreprise; 
- animer efficacement le territoire ; 
- promouvoir le territoire ; 
- protéger et valoriser les sites ; 
- valoriser les activités économiques identitaires ; 
- développer durablement la fréquentation du territoire ; 
- asseoir la gouvernance 

1. Favoriser un aménagement et un développement économiques équilibrés 
Le Schéma d'Aménagement, et de Développement Economique (SADE) de la CAPA constitue la 
feuille de route de l'action de l'agglomération en matière de développement territorial, pour les 
années à venir. Il a pour objectif la définition d'une stratégie et des priorités d'actions, dans les 
domaines de l'Aménagement et du Développement économique et social. 

Volet rural 
Dans ce cadre, le Schéma de Développement Rural (SDR), qui décline le SADE en ciblant 
prioritairement la zone rurale et le lien rurbain, a été validé le 16 novembre 2017 en Conseil 
Communautaire. Il concilie à la fois le développement économique, la préservation du cadre de 
vie, la vitalité d'une agriculture de qualité ainsi que le maintien des savoir-faire et du patrimoine. 

Ce schéma sera mis en œuvre sur l'exercice 2018 par le biais de quelques actions phares, dans le 
cadre notamment du dispositif LEADER : 

- La CAPA et la Communauté des Communes du Celavu-Prunelli étudieront de manière 
conjointe la possibilité de favoriser l'émergence d'un pôle d'activités de pleine nature en 
capacité d'animer le tourisme rural de leurs territoires respectifs. 

- Dans un second temps, ces mêmes intercommunalités initieront la démarche qui 
consistera à doter leurs territoires d'un atelier de transformation collectif en capacité de 
structurer une filière agricole demandeuse. L'idée étant d'associer à la démarche les 
exploitants volontaires en capacité de bénéficier de cette structuration. 

- Enfin, il est également envisagé d'initier collectivement en 2018 une candidature commune 
pour obtenir un label mondial "Géopark" pour notamment mettre en valeur le patrimoine 
géologique du territoire. 

D'autre part, la CAPA étudiera la possibilité de favoriser l'implantation sur son territoire d'un 
espace test agricole pour encourager l'installation en agriculture et permettre de tester de 
nouvelles techniques de productivités et de gestion hydrique. Cet espace pourrait également 
comporter un potager intercommunal susceptible d'approvisionner en produits BIO les écoles du 
territoire. 

Volet littoral 
Autre déclinaison du SADE, le schéma des activités nautiques a pour vocation de : 

- structurer une vision d'avenir partagée sur les potentialités de développement de ce 
secteur, 
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- déterminer les bases collectives d'un plan de développement, 
- construire un outil d'aide à la décision pour la CAPA et ses partenaires. 

Le Pays Ajaccien est déjà un pôle nautique structurant aux échelles régionales et nationales. Il est 
positionné sur des marchés diversifiés, certains étant très concurrentiels (sur le segment de la 
location notamment). Ainsi, les bases du développement nautique sont solides : 

- offres importantes, diversifiées et complémentaires ; 
- clientèles abondantes et également diversifiées : zone de chalandise immédiate 

importante et positionnement sur des marchés extérieurs ; 
- complétude de la filière, sans réelles carences, et poussée par des acteurs structurants. 

Toutefois, le Pays Ajaccien est confronté à un double enjeu : 
- anticiper les évolutions du marché et répondre aux nouveaux modes de consommation 

du nautisme ; 
- renforcer l'attractivité du territoire dans un contexte concurrentiel de plus en plus fort. 

Le schéma des activités nautiques doit donc proposer un nouveau modèle de développement, 
notamment basé sur les partenariats entre les acteurs et un rôle renforcé de la CAPA sur le sujet. 
Un large panel d'actions a ainsi été élaboré avec les acteurs, parmi lesquelles la nécessité de 
travailler à court à la création d'une base nautique ; en lien avec la reprise du projet Front de mer 
précédemment développée. 

Volet urbain : 
> Réintroduire un outil public destiné à l'entreprise en cœur de Ville : 

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

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

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

Cet espace doit apporter des services à haute valeur ajoutée et des conseils pour assurer l'accueil, 
l'installation, le bon développement des activités et des entreprises, et, de fait, des créations 
d'emplois. C'est un lieu de réseaux et d'échanges dont la fonction est également de créer des liens 
sociaux et économiques essentiels au bon développement du territoire. 

La CAPA a ainsi acté la réhabilitation fonctionnelle et énergétique du bâtiment et des VRD à 
hauteur de 2 800 000 €. L'année 2017 a permis de boucler le tour de table des financeurs : l'union 
européenne et la CTC (via aussi l'AUE et l'ADEC). Le marché de maîtrise d'œuvre a été notifié à la 
fin de l'année 2017. Le dernier trimestre de l'année 2018 sera l'occasion de lancer les marchés de 
travaux. 
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Les objectifs assignés à cet édifice portent notamment sur l'attractivité de la structure en matière de 
confort et de service, sur le coût de fonctionnement de l'ouvrage qui aura aussi une incidence sur les 
loyers, sur l'exemplarité du bâtiment qui constitue le premier investissement de cette nature de 
projet sur le territoire insulaire. L'intérêt devra être réciproque, l'exemplarité du bâtiment en matière 
architecturale et environnementale devra contribuer à son attractivité et à son image positive, la 
dynamique impulsée par la réalisation du nouveau pôle contribuera à la promotion de son bâtiment. 

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

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

> Fonds de modernisation du commerce : 
Afin de redynamiser le cœur de ville, la CAPA envisage, avec la ville d'Ajaccio, sur l'exercice budgétaire 
2018, de créer un fonds d'appui à la modernisation des cellules commerciales et artisanales sous 
forme d'avances remboursables. 
Ainsi, via un instrument financier sélectionné par l'ADEC, la CAPA et la Ville, par convention avec la 
CTC, pourront minoritairement abonder la constitution d'un fonds spécifique qui serait mis en place 
par l'ADEC sur un périmètre géographique déterminé et avec un objet déterminé (modernisation 
commerciale et artisanale). Il est donc envisagé de mettre en œuvre un fonds de modernisation 
commerciale et artisanale par convention avec l'ADEC - via un instrument financier sélectionné par 
voie de marché public par cette dernière - sur un périmètre, un objet et des modalités déterminés 
conjointement. 

2. Favoriser l'esprit d'entreprise et l'implantation d'activités nouvelles 
La CAPA par le biais d'un conventionnement avec Entreprendre Pour Apprendre Corsica (EPA) 
contribue au développement de l'esprit d'entreprise. Via la M3E celle-ci fédère des énergies 
notamment via les différentes rencontres des réseaux organisées. Entreprendre Pour Apprendre 
Corsica a été créée en 2014 sous l'impulsion du MEDEF Corse en partenariat avec l'Education 
Nationale et avec le soutien de représentants du monde économique régional. Le réseau 
accompagne les jeunes de 8 à 25 ans (CE2 au post-Bac) avec des professionnels de l'entreprise et 
du corps enseignant. Entreprendre Pour Apprendre propose aux jeunes une expérience pratique et 
complémentaire au savoir académique : 

- elle permet d'appliquer les connaissances et développer ses compétences ; 
- elle fait découvrir les métiers et ouvre des perspectives ; 
- elle initie à la vie économique et au travail en groupe ; 
- elle développe l'autonomie, la responsabilité, la créativité, la confiance en soi et la prise 

d'initiatives. 

Le conventionnement mis en place pour 3 années avec EPA permet à la CAPA de mobiliser 
certaines de ses compétences dans le cadre des projets d'entreprises portés par les élèves de son 
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territoire et surtout d'organiser annuellement une manifestation intitulée « Innov'EPA » et qui 
permet de mobiliser une centaine d'élèves sur une thématique proposée et portée par la CAPA. 
L'objectif de la journée est de sensibiliser les jeunes sur la recherche de solutions aux enjeux de 
leur territoire. 

En complément de l'intervention en milieu scolaire sur l'esprit d'entreprendre porté par la CAPA 
par le biais du conventionnement avec EPA et dans le cadre de son appel à projet ESS, la 
Communauté d'Agglomération pourrait aider à la création et au développement d'une 
Coopérative Jeunesse de service sur son territoire. 

Ce projet porté par la coopérative d'activités et d'emploi A Prova doit permettre de : 
- Mobiliser les jeunes sur un projet collectif et de territoire 
- Développer l'entrepreneuriat et la coopération chez les jeunes 
- Faciliter l'accès au marché du travail 
- Dimensionner un projet à une échelle intercommunale- nationale- internationale 

> Les objectifs : 
- Initier par l'éducation à l'entrepreneuriat coopératif chez les jeunes de 16 à 18 ans 
- Démystifier la création d'entreprise 
- Découvrir l'ESS et le milieu coopératif 
- Insuffler une intelligence collective 
- Amorcer une projection dans la vie professionnelle de ces jeunes 
- Acquérir une première expérience professionnelle à valoriser 
- Eviter l'impasse du décrochage scolaire 
- Mettre en réseau avec « le tissu local » 
- Mobiliser sur un projet de territoire par notamment la création d 'un comité local 
- Concilier l'environnement et l'économie locale 
- Connaitre la perception du public sur les plages et leur entretien 

> Le public : des jeunes de 16 à 18 ans 
- Jeunes lycéens en filière générale ou technique 
- Jeunes lycéens en filière professionnelle 
- Jeunes étudiants 
- Apprentis 
- Jeunes déscolarisés 
- Collégiens 

> La forme : 
Les jeunes accueillis en immersion durant deux mois au sein de la coopérative, auront une mission 
rémunérée de réalisation de différents services. 
Le travail consistera à penser une offre ou un service ; fFormaliser cette offre ou ce service 
(rédaction-tarification-budget prévisionnel- ...) ; travailler la RH (répartition des rôles etc.) ; 
planifier les actions de terrain, la gestion etc. 
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Les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) ont plus de 30 années d'expériences au Québec, elles 
sont des projets d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif pour les 16-18 ans et durant l'été. 
Elles sont déployées en France depuis plus de 5 ans. 

Coopérer pour Entreprendre assure la coordination du développement des CJS en France. Après 
une phase d'expérimentation menée en Bretagne en 2013 (3 CJS) et étendue aux Pays de la Loire 
en 2014, le programme est déployé en 2015 sur la France entière, sous l'égide du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Politique de la Ville. 
Le 22 juin 2015, les CJS figurent parmi les 15 lauréats de la 3e édition de "La France s'engage" ! 

Ce soutien national est une marque de reconnaissance et de soutien fort à ce projet coopératif 
pour favoriser l'engagement des jeunes. 
En 2016, 32 CJS rassemblant près de 400 jeunes ont vu le jour à travers sept grandes régions, le 
développement s'accélère. 
La CAPA pourrait donc accompagner la création et l'ouverture de cette nouvelle coopérative sur 
son territoire. 
Elle permet d'offrir aux jeunes qui ne sont pas encore majeur mais qui souhaite travailler pendant 
l'été et bénéficier d'une expérience professionnelle originale et enrichissante, de s'initier à 
l'entreprenariat et au travail en coopération. 

Citéslab 
Dans le cadre des actions engagées sur la politique de la ville, la CAPA a déposé à l'automne 2017 
un dossier de labelisation pour créer un nouveau service « : le cité lab » qui viendra compléter 
l'offre de service de la M3E en partenariat étroit avec la direction « du développement social ». 
Ce dispositif promu par la Caisse des Dépots et Consignations depuis 2002 est corrélé aux autres 
interventions politiques de la ville qui sont plus orientées sur la construction d'infrastructures, 
d'immeubles ou autres espaces de vie. 
Les notions de développement économique et de qualité de vie quotidienne étaient un peu 
laissées de côté. La construction du réseau des cités lab a pour objectif d'intervenir dans les 
quartiers en amont de la création d'entreprise, autour de trois axes d'intervention : 
- la sensibilisation 
- La détection 
- L'amorçage. 

Un citéslab c'est avant tout un chef de projet présent sur le terrain, lien entre la population, les 
habitants, les acteurs des quartiers associatifs et/ou économiques et tous les acteurs publics et 
institutionnels capables d'intervenir pour soutenir, renforcer et accompagner. 
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3. Animer efficacement le territoire 
La CAPA contribue activement à l'animation économique de son territoire via sa M3E qui compte 
plus de 70 partenaires. Au-delà de ses missions relatives à l'immobilier d'entreprise, la M3E assure 
des missions d'animation de zone d'activité économique. 

La CAPA finance de nombreuses associations spécialisées dans le soutien au développement de 
l'économie sociale et solidaire via un conventionnement annuel mais aussi des opérations 
ponctuelles en faveur de l'emploi (job forum). Un conventionnement avec l'Université de Corse 
permet de mettre en place un nouveau service à destination des entreprises du territoire : la 
possibilité de proposer aux étudiants de l'IAE de se saisir de problématiques concrètes et d'y 
apporter des solutions dans le cadre soit de projets tutorés construit et accompagnés soit de 
journées « brainstorming » encadrées. 
Les premiers sujets tutorés ont été retenus sur la fin de l'année 2017 et seront rendus aux 
entreprises au printemps 2018. 

Création d'une SPL dédiée 
La CAPA a créé la M3E à la fin de l'année 2015 
En 2016 elle a élargi son offre à destination des entreprises en proposant une pépinière et hôtel 
d'entreprise 

Au 1 e r janvier 2017, ce SPIC a été géré en régie autonome sans personnalité morale. Toutefois, ce 
mode de gestion du SPIC montre aujourd'hui ses limites : 

- Collectivité en contact direct avec les entreprises hébergées pour la gestion = absence 
d'« écran » 

- Absence de mutualisation avec la gestion d'autres structures (partenariat plus difficile) 
- Accès limité à des réseaux d'envergure nationale 
- Risque financier et technique assuré par la collectivité 
- Lourdeur administrative et comptable 
- Manque de réactivité dans l'exploitation du service 

La consultation lancée en mars 2017 auprès du cabinet Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés 
a permis de proposer une alternative à la régie autonome sans personnalité morale. Aussi, les 
membres du conseil communautaire ont acté la création d'un EPL. Parmi les EPL la SPL a été 
retenue comme solution par le cabinet d'avocats. Au dernier trimestre 2017, les statuts de la SPL 
ont été adoptés. 

Créée au premier trimestre 2018, elle gèrera le SPIC. 
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4. Promouvoir le territoire 
L'objectif poursuivi est de valoriser les nombreuses et diverses richesses du territoire. L'Office 
Intercommunal du Tourisme d'Ajaccio doté d'une stratégie intercommunale mène une politique 
offensive à l'égard de la clientèle. 

En complément, et ce à des fins stratégiques plus larges, la CAPA et le Celavu-Prunelli ont décidé 
de se doter d'une stratégie marketing touristique territoriale commune permettant de faire 
émerger sur nos deux territoires une vision partagée en capacité notamment de nous apporter 
une méthodologie organisationnelle inter-EPCI et de structurer le développement du tourisme 
rural en hors-saison. 

Les démarches administratives ayant été opérées au cours de l'année 2017, le soumissionnaire 
retenu débutera sa mission dès le début de l'exercice 2018. 

5. Protéger et valoriser les sites touristiques 
De nombreux travaux de réalisation de voies vertes seront initiés au cours de l'année 2018 sous 
maîtrise d'ouvrage communautaire notamment sur les communes de Peri, Sarrola-Carcopino, Afa 
et Valle-di-Mezzana. La CAPA participera également financièrement à la réhabilitation d'un 
tronçon du canal de la Gravona, dans le cadre d'un partenariat engagé avec la Ville d'Ajaccio et le 
Département ; action qui s'inscrit dans son Schéma d'Aménagement et de Développement 
Economique. 

D'autre part, la CAPA souhaite renforcer l'animation de ses voies vertes en développant à la fois 
des visites thématiques et une animation numérique de qualité comparable à celle qui a pu être 
développée au musée Fesch par la Direction du Numérique. C'est pourquoi au travers de 
financements européens obtenus lors de la réponse à un appel à projets porté par l'Agence du 
Tourisme de la Corse, la CAPA formalisera sur son territoire 4 sentiers numériques respectivement 
situés sur les communes de Cuttoli-Corticchiato, Sarrola-Carcopino, Valle-di-Mezzana et Ajaccio. 

Enfin, et ce toujours dans l'objectif de valorisation territoriale, la CAPA et la DRAC de Corse 
publieront au cours de l'exercice 2018 un Atlas Archéologique mettant en exergue le patrimoine 
archéologique riche et diversifié des dix communes de la CAPA. 

6. Valoriser les activités économiques du territoire 
La zone de Mezzana (13 hectares) a été identifiée comme un lieu de jonction entre les productions 
et le bassin de consommation. La CAPA souhaite donc aménager cette zone en lui donnant de 
multiples vocations, au titre desquelles la création d'un premier « agropole ». 

Dans ce cadre, la consultation lancée fin 2016 et ayant pour objet l'aménagement et l'animation 
d'une Halle des producteurs et des artisans en Pays Ajaccien, servira de support à la mise en 
œuvre opérationnelle de ce projet. 
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7. Développer durablement la fréquentation du territoire 
La CAPA contribue financièrement à l'animation de son territoire via un soutien à différentes 
manifestations organisées en hors saison sur ses différentes communes (Carnaval, I Scontri 
Paisani, marchés de noël d'Appietto et d'Ajaccio,...). 

D'autre part, la Communauté d'Agglomération a souhaité impulser, conjointement avec son Office 
Intercommunal du Tourisme, la création d'un Concours Culinaire Napoléonien pour valoriser son 
image territoriale et celle de ses producteurs. En effet, l'image d'un territoire est souvent conçue 
de toute pièce. Et c'est dans ce cadre, qu'il est proposé de réinventer l'histoire ou du moins ses 
pratiques gastronomiques. En utilisant le concept de « real tv », il est ainsi proposé d'organiser un 
concours de cuisine s'inspirant des goûts de l'empereur. Ce concours, construit en partenariat 
rapproché avec la Chambre des Métiers de Corse du Sud et l'AFPA, sera ouvert aux stagiaires et 
apprentis du territoire. La mise en œuvre de cette action permettra de : récompenser les talents 
du territoire en mettant en avant leur créativité et leur savoir-faire, valoriser le patrimoine 
historique, les savoir-faire et les productions locales, contribuer à la constitution d'une image 
territoriale napoléonienne. 

8. Asseoir la gouvernance 
L'enjeu pour l'année 2018 est celui de la transformation opérationnelle des objectifs du SRDE2I, 
leur traduction concrète dans les territoires, la capacité à créer sur le terrain une dynamique de 
développement, l'amélioration de l'offre de service et du soutien apporté aux acteurs 
économiques. 

Il s'agit de poursuivre l'adaptation permanente des outils aux besoins des entreprises et des 
acteurs, de renforcer la cohérence et la lisibilité de l'action. Il s'agit également de mieux organiser 
l'action publique en matière de développement économique, sur le terrain, par un partenariat 
renouvelé entre les deux acteurs publics majeurs que sont désormais sur ce champ les EPCI d'une 
part et la CTC avec l'ADEC d'autre part. 

C'est à ce titre que, dès le vote du SRDE2I, la CTC a validé le choix très fort de construire une 
relation partenariale renouvelée et largement renforcée avec les EPCI mais aussi les chambres 
consulaires. A ce titre, la CAPA conventionnera avec la Collectivité Unique/ADEC dans un premier 
temps puis dans un second temps avec les consulaires. 
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E. Le développement social 

Une compétence nouvelle - effectivement exercées par les communes - est transférée à la CAPA 
au 1 e r janvier 2018 : l'action sociale d'intérêt communautaire. Celle-ci sera mise en œuvre par un 
centre intercommunal d'action sociale institué par la CAPA sous statut d'EPA conformément à 
l'article L.123-4-1 du code de l'action sociale et des familles qui précise le cadre juridique de 
création d'un CIAS et, dans ce cas, du transfert de compétence: 

- lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire, un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un 
centre intercommunal d'action sociale. 

- lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences relevant de 
l'action sociale d'intérêt communautaire de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre et des centres communaux d'action sociale des 
communes membres lui sont transférées de plein droit. 

L'intérêt opérationnel du choix d'une structure de ce type, est lié à sa spécificité. Historiquement, 
les CCAS (1986) puis CIAS sont issus des Bureaux de Bienfaisance (1796) et des Bureaux 
d'Assistance (1893) puis des Bureaux d'Aide Sociale (1953). 
Ainsi, le rapport « Intercommunalité et développement social » de l'ADCF de mai 2015 
recommande d'encourager le déploiement des CIAS, comme suit : « (...) la formule du CIAS permet 
aux intercommunalités de se doter d'une véritable ingénierie sociale et d'une vision plus 
transversale des enjeux de cohésion. La sécurisation juridique et la professionnalisation sont une 
priorité dans un certain nombre de territoires. (...)Le CIAS doit ainsi demeurer un outil de mise en 
œuvre d'un projet de territoire porté par l'assemblée délibérante de l'intercommunalité. C'est sous 
la conduite de cette dernière que doit être élaboré le diagnostic (ABS) et la stratégie de 
développement social, en lien naturellement étroit avec le CIAS. » 

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

1. Les orientations de la politique de la ville et du développement social 
En matière de politique de la ville, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien devenue 
chef de file de cette politique publique, poursuit son engagement à la fois technique et financier 
pour soutenir les acteurs associatifs et institutionnels de terrain qui souhaiteront se positionner 
sur l'appel à projet 2018, lancé de façon conjointe par la CAPA, la Ville d'Ajaccio et l'Etat dans le 
courant du dernier trimestre 2017. 

De plus, l'animation du dispositif par les équipes politique de la ville de la CAPA permettra 
d'accompagner le déploiement d'une expérimentation innovante, portée par le CPIE, dans le 
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quartier des Salines : la création d'un Centre de Culture Scientifique et Technique au pied de la 
Tour M dans un local mis à disposition à la CAPA par le bailleur Erilia. 

En ce qui concerne la politique de prévention de la délinquance pilotée par le Conseil 
Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance, il sera proposé de maintenir 
l'enveloppe annuelle consacrée pour poursuivre l'objectif d'une production de veille sociale 
réactive sur le territoire CAPA, en pleine évolution dans le cade de la dynamique de 
périurbanisation rapide sur la zone de Pernicaggio, notamment. 

Toujours dans le domaine de l'aide aux tiers associatifs, il s'agira de maintenir le soutien financier 
à la Mission Locale - qui porte des actions relevant de l'intérêt communautaire - , dans le cadre 
d'une convention triennale. 

En matière de constructions dédiées au développement social du territoire, la CAPA a engagé en 
2017 les travaux de construction du centre social de Peri, qui se poursuivront et s'achèveront en 
2018 pour un montant total de 2 millions d'euros, avec un niveau de subvention de près d'1 
millions. En 2018, la CAPA définira les modalités d'exploitation du nouveau centre social et 
culturel. 

2. Les marges de manœuvre 
En ce qui concerne la compétence obligatoire politique de la ville, les opportunités financières ont 
été saisies dans le cadre de l'appel à projet ITI, avec l'obtention d'une enveloppe de 4,9 millions 
d'euros sur la période du contrat de ville dans le cadre du PO FEDER. 
La contribution de la direction du développement social pour écrire l'avis de la CAPA sur le contrat 
de plan Etat Région (CPER 2014/2020) a permis de mettre en exergue une carence du plan sur le 
volet urbain. Depuis, un avenant financier de 2 millions d'euros a été consenti par la Collectivité 
Territoriale de Corse et l'Etat pour permettre au territoire Ajaccien d'accéder à des 
cofinancements sur des projets de rénovation urbaine. 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la compétence sociale, la direction du développement 
social, déploiera toute son ingénierie pour donner aux élus les arguments nécessaires à la 
négociation avec la nouvelle collectivité de Corse pour obtenir les moyens d'agir sur son territoire. 
Et pourra travailler à la rationalisation des dispositifs communautaires par l'articulation des 
compétences sociales du CIAS avec toutes les politiques publiques menées par l'agglomération au 
premier rang desquelles : l'habitat, l'économie, l'environnement, les mobilités et l'aménagement. 
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F. Le numérique 

La CAPA poursuit sa démarche de promotion du numérique à travers les différents volets que sont 
les usages, les services et les infrastructures et a inscrit sa stratégie dans son Plan Numérique 
Territorial. 
Ce déploiement est avant tout axé sur les besoins des usagers qu'ils soient internes (services 
opérationnels et fonctionnels) dans l'objectif d'améliorer les services publics rendus ou externes 
(les usagers, les professionnels) dans l'objectif d'offrir des services utiles aux habitants en 
s'appuyant sur des développements qui peuvent être confiés à des entreprises. 

Pour la mise en œuvre de cette démarche, la CAPA s'est structurée afin de disposer d'une haute 
technicité dans ses services (gestion de projets, développements/programmation, Système 
d'information géographique), et s'appuie lorsque cela est nécessaire sur des partenaires 
spécialisés. 

Diverses applications mobiles et sites internet permettant de valoriser son patrimoine et son 
activité sont déjà opérationnels et de nouveaux produits devraient voir le jour dans les prochains 
mois dans le but premier de faciliter la vie des citoyens. 

On rappellera les outils déjà disponibles dont les chiffres de fréquentation et d'utilisation sont en 
constante augmentation : 

- le site institutionnel de la CAPA et son application pour appareils mobiles (smartphones, 
tablettes) pour promouvoir l'action de la collectivité et informer les administrés (50 000 
visites en 2016 pour le site et 1 137 téléchargements pour l'application mobile) ; 

- le site Parlamicorsu en concertation avec la Ville d'Ajaccio et son application pour 
l'apprentissage et la promotion de la langue Corse (212 000 visites, 27 334 
téléchargements) ; 

- le site Parcours Napoléoniens et son application pour favoriser le tourisme lié à Napoléon 
(7 277 visites, 901 téléchargements) ; 

- le site Opendata pour la transparence de l'action de la collectivité et pour favoriser 
l'émergence de nouveaux services aux usagers (3 768 visites) ; 

- le site de la Maison de l'habitat durable pour informer les futurs propriétaires sur les 
différentes aides à la construction et/ou rénovation (1 620 visites) ; 

- l'application du Palais Fesch qui permet une visite virtuelle via un système d'audio guide 
géo-localisé (1 123 téléchargements, plus 139 pour la version anglaise) ; 

- l'application CAPA recyclage pour faciliter le tri et la valorisation des déchets sur le 
territoire (1 517 téléchargements) ; 

- le site CAPA MOVE et son application pour une connaissance des conditions de circulation 
sur le territoire du grand Ajaccio (7 569 visites, 27 231 téléchargements). 
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La CAPA se positionne ainsi davantage en qualité de collectivité pionnière en matière de 
déploiement du numérique au niveau régional notamment dans le domaine des usages et des 
services à la population. 

Pour preuve le succès de la dernière édition des rencontres numériques corses organisées en 
partenariat avec l'incubateur territorial INIZIÀ, l'entreprise QWANT et sa filiale QWANT Music ainsi 
que la couveuse Code4Corsica. 
Installée au Palais des congrès d'Ajaccio le 27 octobre, cette manifestation a permis de réunir les 
acteurs publics et privés du numérique avec la présence de collectivités, d'entreprises, de start¬ 
ups, de développeurs, de personnes de la société civile, ... 
Près de 200 personnes ont assisté aux conférences et ateliers de cette journée dont la thématique 
centrale était comment bâtir des expérimentations en partenariat public/privé. L'ambition de la 
CAPA et de ses partenaires est en effet de réussir à profiter de l'émergence d'un véritable 
écosystème d'acteurs privés dynamiques en Corse (entreprises, startups, indépendants ...) pour 
bâtir des expérimentations qui préfigureront des usages et services des territoires de demain. 

Il conviendra donc de poursuivre ce plan d'actions pour mener à bien les différents projets inscrits 
à notre feuille de route. De plus et compte tenu de la constante évolution des technologies et 
produits dans ce domaine, une actualisation de ce plan devra être proposée afin de répondre de 
manière efficiente aux attentes et besoins en la matière. 

1. Les propositions pour 2018 
Concernant les projets à porter à compter de 2018, on notera par exemple : 

- La réalisation d'un point étape mi-parcours du Plan Numérique Territorial 2014-2020 et la 
proposition aux élus du Conseil Communautaire d'une version 2 proposant la réalisation de 
nouveaux projets non prévus initialement. 

- Le développement de la version 2 de CAPA MOVE : outil permettant de connaître en temps 
réel les conditions de circulation sur les grands axes du grand Ajaccio, l'évolution devra 
permettre de couvrir un plus grand territoire et donc plus de voies, de suivre le 
positionnement des moyens de transport en commun (bus, navette maritime ...), le taux 
d'occupation des parkings de l'agglomération. Toutes ces informations seront disponibles 
depuis les plateformes CAPA Move (site et appli) mais également depuis des panneaux 
numériques d'information qui seront déployés le long des axes routiers. 

- Le développement des applications pour les sentiers de promenade de Cuttoli-Corticchitao, 
des Crêtes, du canal de la Gravona. 

- La mise en place de divers partenariats permettant de proposer des outils à vocation 
touristique, patrimoniale, économique ou encore culturelle avec la ville d'Ajaccio, l'OIT ou 
d'autres encore. 

- Le lancement d'expérimentations de nouveaux outils " Smart city " afin de tester de 
nouveaux usages : lecteurs RFID, capteurs de parking intelligent, système de gestion de 
l'éclairage public en temps réel ... 

- La mise en place d'un outil de gestion de projet au sein de la DSI Mutualisé 
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Afin de poursuivre ce projet en optimisant les coûts associés, une veille active est réalisée par le 
service concernant les financements extérieurs disponibles (PO FEDER, FEADER, ITI,...). 

2. Le SIG 
L'année 2017 a permis de faire progresser considérablement l'architecture et les solutions du SIG 
de la CAPA. 
Nous avons par ailleurs développé un portail d'accès, sorte de guichet unique, du SIG afin de 
centraliser et faciliter l'accès aux outils et données (cartographie, géocatalogue, application et 
actualités). La solution d'interrogation et de visualisation des données géographiques sur le web, 
GeoCAPA, a été totalement modifiée avec une nouvelle version (nouveaux modules, solution plus 
rapide et ergonomique). 

Les grandes orientations pour l'année 2018 seront basées sur la continuité de ce travail, à savoir : 
- Le déploiement de la solution GeoCAPA et du portail SIG dans les services de la ville 

d'Ajaccio et aux communes membres. 
- La réalisation de nouvelles carto-parties avec l'académie de Corse et les communes 

membres. 
- Le développement du volet cartographique et le traitement des données géoréférencées 

des solutions réalisées par la DSI. 
- Le développement de solutions métiers autour du " noyau " GeoCAPA (observatoires 

habitat, aménagement, transport, SI collecte...). 
- L'amélioration de l'organisation des relevés terrain de données avec de nouveaux 

équipements (tablette GPS plus précises pour répondre aux obligations réglementaires). 
- L'animation du réseau des correspondants numérique dans le but d'améliorer l'échange 

avec les services et mieux répondre aux besoins opérationnels (ouverture à la ville 
d'Ajaccio) 

- La poursuite des partenariats régionaux notamment avec la DREAL et la CTC dans le cadre 
de projet numérique (SIM Corse, Observatoire du développement durable, CT BD 
occupation du sol). 

- L'intégration du processus de mutualisation de la DSI avec la ville d'Ajaccio pour répondre 
aux demandes du nouveau périmètre de travail (gestion et priorisation des demandes). 

- La pérennisation du service d'assistance aux utilisateurs des solutions SIG (QGIS, GeoCAPA, 
traitements des données) et la formation aux logiciels. 

Le service de l'information géographique a pour objectif, sur l'année 2018, d'ouvrir les solutions 
SIG aux utilisateurs extérieurs à la CAPA et d'associer à la démarche les services à destination des 
citoyens, au travers des missions réalisées par la DSI commune entre la CAPA et la ville d'Ajaccio. 
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3. La mutualisation 
L'année 2018 verra la création de la direction informatique commune entre la CAPA et la ville 
d'Ajaccio. Même si les cadres réglementaires sont posés, cette mutualisation ne doit pas se faire à 
marche forcée mais doit s'inscrire dans un projet global permettant une augmentation de 
l'efficacité et d'optimisation de l'utilisation des deniers publics. Cette nouvelle organisation devrait 
permettre de réaliser des économies d'échelle à moyen terme. 

Les objectifs de cette mutualisation sont multiples mais elle a comme ambition première de créer 
un service plus efficient et plus à l'écoute de ses utilisateurs à la fois internes et externes. Elle doit 
ainsi s'adosser à un projet porté en commun pour le développement du territoire de vie. 

Le Plan Numérique Territorial constitue le document cadre officiel qui détaille la stratégie 
numérique du Pays Ajaccien sur la période 2014-2020. Positionné sur le moyen terme, il a été 
élaboré à partir des besoins existants mais également en anticipant ceux à venir. 

Il ne décrit pas seulement la stratégie numérique de la CAPA stricto sensu mais bien la stratégie du 
Pays Ajaccien (territoire de vie) et des collectivités qui le composent (CAPA et communes 
membres) et constitue ainsi la base du projet commun à construire ensemble. 

De plus, l'administration vit une véritable mutation numérique (dématérialisation, cloud, mobilité, 
... ) et il est nécessaire de se doter d'une DSI professionnalisée pour répondre aux attentes en la 
matière. 
Il devient donc essentiel de sortir des fonctionnements en silos et faire collaborer davantage les 
services fonctionnels et opérationnels autour des projets et particulièrement ceux ayant un aspect 
numérique. 

4. Très haut débit 
Le déploiement de la fibre optique pour tous, réalisé par l'opérateur Orange dans le cadre de 
l'Appel à Manifestation d'Intérêt d'Investir lancé par le gouvernement en 2010, se poursuit sous le 
contrôle de la CAPA. 
Une convention a par ailleurs été signée en 2017 afin de définir les modalités de déploiement et 
les actions rectificatives à mettre en œuvre. Pour l'heure, l'opérateur historique tient ses 
engagements et la quasi-totalité de la ville d'Ajaccio ainsi qu'un secteur de la plaine de Sarrola-
Carcopino sont actuellement couverts et les premiers abonnements dans les communes d'Alata, 
Afa et Appietto devraient être possibles d'ici la fin de l'année 2017. 
Ainsi l'objectif de déploiement, pour que la totalité des 10 communes soient couvertes d'ici 2020, 
respecte le planning défini. 

- 50 - Version du 08 décembre 2017 



G. L'environnement 

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

Les investissements communautaires portent principalement, cette année encore, sur 
l'équipement en véhicules, en poursuivant la modernisation de la flotte afin d'améliorer la sécurité 
et les conditions de service et aussi diminuer les dépenses de fonctionnement. 
Le second poste d'investissement est constitué par les derniers investissements lourds nécessaires 
au parfait achèvement de la réhabilitation de l'ancienne décharge de Saint-Antoine, avec 
l'aménagement des derniers ouvrages hydrauliques. 

En section de fonctionnement, la prévision des dépenses reflète la volonté de maitrise des 
dépenses publiques. En l'état actuel, le budget prévisionnel 2018 des déchets ne prend pas en 
compte les éventuelles dépenses liées à une nouvelle crise des déchets. 

En l'absence d'éléments communiqués, le tarif du traitement estimé, pour l'année 2018, s'élève à 
204 euros par tonne et la cotisation recyclerie s'élève à 36 euros par tonne. Comme suite à la 
décision, en février 2017, du Syvadec d'instaurer un système de soutien incitatif en fonction des 
performances de tri, les dépenses de traitement ont été comptabilisées nettes, c'est-à-dire 
déduite des recettes des éco-organismes reversées par le Syvadec. En 2018, les dépenses de 
traitement apparaîtront brutes et en contrepartie, les recettes issues des éco-organismes sont 
inscrites en tant que tel. 

En 2016 et 2017, les services se sont fortement mobilisés pour mettre en œuvre les projets visant 
à diminuer les tonnages des déchets, des ménages et assimilés, à collecter et à traiter. Cela s'est 
traduit par la mise en place de la collecte en porte à porte sur deux secteurs du centre-ville (3 000 
foyers), sur le secteur rural à l'Est du territoire, et auprès des administrations, banques et bureaux 
et par le doublement du nombre de bornes de tri sélectif. Il est par ailleurs précisé que l'ensemble 
de ces projets techniques a été retenu dans le cadre d'appels à projets nationaux, permettant de 
mobiliser des recettes d'investissement 0,5 M€. 

En 2018, la CAPA poursuivra le déploiement des actions précitées ainsi que celles figurant au 
programme Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage pour lequel elle a été labélisée. 

L'ensemble des actions de prévention, de tri et de valorisation devront permettre de constater 
une diminution des quantités enfouies à hauteur de 4 % occasionnant ainsi une diminution 
substantielle du coût de traitement évaluée à 450 000 €. 
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La CAPA continuera de se mobiliser pour contrôler la masse salariale de la collecte des déchets, en 
portant notamment les efforts sur la réduction de l'absentéisme, la limitation du recours à 
l'emploi saisonnier par la mise en œuvre des nouvelles tournées entrant dans le champ du projet 
de modernisation de la collecte, ainsi que la maîtrise des heures supplémentaires. 

2. Orientations 
Les orientations en matière d'environnement traduisent pleinement le projet de mandature dans 
le domaine des déchets ménagers et assimilés : 

- améliorer notre cadre de vie et le service rendu aux usagers ; 
- prévenir et sensibiliser les usagers du service et les professionnels dans le but d'atteindre 

les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte ; 
- poursuivre la mise en place de la collecte et le tri en porte à porte, dont l'organisation est 

adaptée à la typologie de l'habitat : 
o mettre en place la collecte en sacs en hyper centre, 
o individualiser les bacs dans les copropriétés, et mettre en place le tri au sein des 

plus grandes 
o densifier les équipements de pré-collecte du tri, 

- réorganiser les secteurs de collecte en vue de l'optimisation du service des collectes et de 
la maîtrise de la fiscalité ; 

- mettre en place la redevance spéciale, et étudier les conditions de mise en œuvre de la 
tarification incitative.. 

Les enjeux financiers pour rendre ce budget autonome, résident dans la capacité à réduire son 
besoin en financement notamment par la diminution des charges de fonctionnement et de la 
masse salariale des personnels non titulaires, ainsi que par la mise en place de recettes nouvelles. 

a) L'amélioration de notre cadre de vie et du service rendu aux usagers 
Pour répondre aux attentes des usagers et pour améliorer leur cadre de vie, l'exécutif 
communautaire a repensé le maillage du territoire en secteurs de proximité. 
La présence d'équipes municipales et communautaires, côte à côte, est un préalable indispensable 
à notre réussite. 
Pour accompagner l'action des agents en charge de la prévention et de la sensibilisation, la police 
communautaire aura en charge le contrôle du respect des textes législatifs et du nouveau guide 
des collectes communautaires, adopté en mai 2017. 

b) La prévention et la sensibilisation des usagers et professionnels 
Enjeu majeur de la mandature parce qu'elle produit ses effets sur l'environnement et sur la 
fiscalité des ménages, la CAPA va poursuivre la mise en œuvre du plan de prévention et de 
réduction des déchets qui comporte plus de vingt actions. 
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L'ensemble des mesures prévues visent à réduire la production d'ordures ménagères enfouies et à 
augmenter le recyclage, le tri et la valorisation de nos déchets. 

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

c) Les grands enjeux du mandat en matière de Gestion des déchets 
En 2016 de nombreux appels à projets ont été lancés par les éco-organismes ou par l'Etat en 
faveur de la prévention, du tri et de la valorisation des déchets. 
Compte-tenu du gisement d'évitement constitué principalement d'emballages, fermentescibles et 
papiers, la CAPA a saisi l'ensemble des opportunités et a aussi répondu aux appels à projets qui 
correspondaient aux besoins en matière de tri et valorisation de ses déchets. 

En 2016, la CAPA a été lauréate : 
- pour la prévention, de l'appel à projet TZDZG ; 
- pour le tri et la valorisation des emballages et du verre, de l'appel à projet PAC lancé par 

Eco-Emballages ; 
- pour le tri et la valorisation du papier, de l'appel à projet lancé par Eco-Folio ; 
- pour les fermentescibles, de l'appel à projet soutien à l'investissement local lancé par l'Etat. 

En 2017, la CAPA a été lauréate : 
- pour la mise en place d'une tarification incitative, d'un appel à projets de l'Ademe. 

Ces projets s'inscrivent pleinement dans le projet de mandature, ils permettront le financement 
d'opérations d'investissement et de postes supports. Ils constitueront aussi un cadre pour : 

- la modernisation du financement du service (redevance spéciale et tarification incitative) ; 
- la montée en puissance du recyclage (objectif de 50 % en 2020) ; 
- la réduction de 50 % des quantités de déchets mis en décharge d'ici 2025. 

Les actions déployées ont permis d'obtenir une réduction de plus de 10 % du tonnage enfouis par 
rapport à 2010. Les actions engagées ces quatre dernières années ont permis d'obtenir une 
augmentation de plus de 50 % des tonnages de déchets valorisés. 

Au terme des huit premiers mois de l'année 2017, les tonnages collectés d'emballages, papier et 
verre sont d'ores et déjà supérieurs aux tonnages collectés sur toute l'année 2016. 

- 53 - Version du 08 décembre 2017 



Evolution du tonnage collecté 
(janvier-aout 2017/même 

période 2016) 
Emballages + 28,2 % 
Verre + 20,9 % 
Papiers + 20,5 % 

La diminution des quantités enfouies et les résultats attendus pour 2018, permettront de réduire 
encore les dépenses de fonctionnement liées à l'enfouissement. 

d) Le déploiement de la collecte en porte à porte 
La CAPA va également continuer et intensifier sa démarche de modernisation de la collecte et du 
traitement des déchets ménagers et assimilés, en poursuivant les trois objectifs piliers du 
développement durable : 

- Economique : la maîtrise de la dépense publique pour atteindre une baisse de la fiscalité ; 
- Environnemental : l'atteinte des objectifs de la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte ; 
- Social : l'amélioration du service rendu aux usagers et la création de filières locales de 

valorisation des déchets ménagers, créatrices de richesses et de développement local. 

L'exécutif a décidé d'agir en engageant une démarche de modernisation de la collecte. Le 
déploiement a été engagé d'Est en Ouest et en centre-ville de la commune d'Ajaccio : 3500 foyers 
était concernés fin 2015, près de 12 000 sont impactés fin 2016 et près de 19 000 le seront fin 
2017. 

Le projet de mandature de mise en œuvre de la collecte en porte à porte sera parfaitement 
achevé en 2018. 

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

Ainsi après la livraison en 2016, de 4 BOM et 4 plateaux, et d'une grue pour la collecte des points 
d'apport volontaire, la CAPA a été livrée en fin d'année 2017, de 7 nouvelles BOM (dont trois 
bénéficiant des financements spécifiques des appels à projets visés précédemment). La 
modernisation de la flotte se poursuivra en 2018 avec l'acquisition de 4 nouvelles BOM et d'un 
véhicule pour la collecte des points d'apport volontaire. 

La dotation en nouveaux véhicules permettra à la fois d'améliorer les conditions de travail des 
agents par la mise à disposition de matériel fiable et performant ainsi que de diminuer le montant 
des locations mobilières. 
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En 2018, seront inscrits les crédits nécessaires à la création d'une nouvelle piste de lavage sur le 
centre technique communautaire, et la réflexion poursuivie pour regrouper spatialement le 
service de la collecte communautaire, et le service en charge de la propreté de la ville ; de manière 
à proposer une solution pérenne. 

Les dépenses de fonctionnement liées aux équipements de sécurité resteront stables. 

f) Le parfait achèvement de la réhabilitation de la décharge de Saint-Antoine 
En 2016 la CAPA a réalisé les travaux de barrière hydraulique en amont de la décharge dont 
l'objectif est de réduire les quantités de lixiviats à traiter. 

En 2018, seront prévus les crédits d'investissement dévolus à la création des bassins de traitement 
des eaux pluviales et des lixiviats de l'ancienne décharge ; étant précisé que ces ouvrages 
s'inscrivent dans le cadre des travaux de réhabilitation de la décharge définis par arrêté 
préfectoral, mais ne sont pas éligibles à des financements extérieurs. 

g) Projet d'avenir et règlementaire 
Les projets portés par la CAPA en matière de prévention, sensibilisation et collecte en porte à 
porte, sous réserve que ceux-ci soient accompagnés de la création de deux nouvelles déchetteries 
par le SYVADEC, doivent permettre d'atteindre un objectif de diminution de 15 à 20 % des 
quantités enfouies. A ce propos, la question de la reprise en régie de la gestion des déchetteries 
devra être expertisée, de manière à réduire la contribution communautaire au Syvadec. 

Pour répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, au 
plan régional de traitement des déchets et à la feuille de route fixée par le nouvel exécutif 
régional, la CAPA et la commune d'Ajaccio ont proposé un terrain pour la création d'une unité de 
tri et valorisation industrielle des déchets des ménages. 

En 2017, le Syvadec a délibéré pour donner mandat à la CAPA qui aura la charge des études et de 
la réalisation de l'unité de tri et valorisation des déchets sur le territoire communautaire aux fins 
de servir l'ensemble de l'Ouest Corse. 
Le centre de tri et de valorisation mixte permettra de traiter tous les matériaux recyclables issus 
des collectes sélectives, les ordures ménagères résiduelles, le tout-venant de déchèterie et les DIB 
de la CAPA et des collectivités du tiers Ouest insulaire tel que déterminé dans le PPGDND. 
La population à prendre en compte, pour le dimensionnement du CTV est estimée à 125 000 
habitants. 

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

Le projet global composé de la création du centre de tri mixte et de la création d'unités de 
compostage publiques ou privées implantées sur le territoire de la CAPA, permettra d'atteindre 
une réduction de 50 à 60 % des déchets résiduels actuellement enfouis, dans des conditions 
technico-économiques viables, soutenables par les acteurs publics et acceptables par les usagers 
contributeurs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance spéciale ou de la 
tarification incitative. 

La CAPA engagera son budget 2018 la mise en œuvre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
les études et la réalisation du centre de tri mixte. 

H. L'eau potable 

1. Enjeux 
La délégation de service en cours depuis 1992 a pris fin le 3 décembre 2017. La CAPA devra solder 
ce contrat une fois les opérations de fin de contrat achevées, début 2018. Une nouvelle 
concession de service public a débuté le 4 décembre 2017 pour une durée de 12 ans et 28 jours. 

Ce contrat a fixé de nouveaux objectifs au concessionnaire, notamment, en matière de rendement 
de réseau, de suppression des branchements en plomb et de mise en place d'un dispositif de 
télérelève. 

Ce dernier point constitue l'innovation la plus importante du nouveau contrat. Il consiste à 
renouveler l'ensemble des 42 000 compteurs pour les remplacer par des compteurs intelligents 
dotés de tête émettrice. Les consommations enregistrées par les compteurs seront centralisées 
chez le concessionnaire via un réseau radio basse fréquence à déployer. Dès janvier 2020, deux 
tiers des usagers pourront avoir accès quotidiennement à leur consommation. Ils seront 
également avertis en cas de consommations anormales (fuites...). La totalité des abonnés pourront 
bénéficier du service en 2021. 
Ce dispositif permettra également d'établir les factures sur la base de consommations réelles et 
non des estimations lorsque les compteurs sont inaccessibles, d'améliorer le rendement du réseau 
ou encore de détecter les retours d'eau susceptibles de polluer le réseau. 

La sécheresse vécue en 2017 a mis en évidence les limites de certaines installations, en particulier 
celles des villages de Valle-di-Mezzana, Sarrola-Carcopino et Tavaco. 

La baisse de la production des ressources couplée au développement urbanistique ont engendré 
un déficit en eau sur ces communes. Des arrêtés de restriction des usages de l'eau ont dû être pris 
et de l'eau a été acheminée par camion-citerne par le délégataire et la collectivité. A la fin du mois 
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d'octobre, le coût de ces transports d'eau s'élevait à 250 000 € HT (avec un coût de transport de 
30 € HT/m 3). Par ailleurs, le développement urbanistique en cours autour des routes de Bastia et 
de Calvi conduit certaines installations en limite de capacité. 

Il est donc impératif d'effectuer des recherches de ressources complémentaires sur les trois 
communes qui ont connu des problèmes en 2017 et de mettre à jour le schéma directeur d'eau 
potable. Ce dernier permettra de définir et prioriser les investissements à réaliser pour répondre 
aux nouveaux besoins. Il pourra notamment s'appuyer sur les prévisions de développement des 
communes telles qu'elles apparaissent dans le cadre de l'élaboration ou de la mise à jour de leur 
document d'urbanisme. 

En matière d'investissement, les enjeux restent importants. La CAPA devra notamment mettre en 
œuvre les opérations structurantes nécessaires au rattrapage infrastructurel figurant au schéma 
directeur, elle devra également sécuriser son alimentation en réalisant les travaux de ressource de 
sécurité dans la Gravona et développer les équipements nécessaires à l'aménagement du 
territoire en répondant aux documents d'urbanisme des communes membres. 

Les recettes d'investissement dépendent quasi exclusivement de l'Agence de l'Eau ; mais ne 
répondent pas à son 1 0 è m e programme. 

2. Orientations 

a) Sécurisation et diversification de l'alimentation 
En 2016 et 2017, la CAPA a fait procéder aux études d'avant-projet de mise en place d'une 
ressource alternative à celle du Prunelli dans la Gravona. Initialement cette ressource était prévue 
pour permettre la vidange du barrage de Tolla. La vidange du barrage ayant été abandonnée en 
2017, suite à une inspection par roov, le projet de ressource reste toutefois maintenu pour 
sécuriser l'alimentation en eau brute du territoire de la CAPA et de la Rive Sud, ainsi qu'en eau 
agricole. Les crédits du programme exceptionnel d'investissement ligne eau brute ont été 
confirmés par la Préfecture à hauteur de 63 %. L'exploitation de cette ressource a été également 
été prévue dans le nouveau contrat de concession, celle-ci fera l'objet d'une exploitation établie 
selon le nouveau schéma directeur d'eau potable et des besoins des communes se trouvant en 
déficit hydrique. A terme cette ressource pourrait alimenter les communes du territoire situées 
dans la basse vallée de la Gravona. 

Compte tenu de la baisse des ressources due à la sécheresse en 2017 et au coût engendré par 
l'apport d'eau par camion-citerne, la CAPA a engagé en fin d'année 2017 des recherches de 
nouvelles ressources pour les villages déficitaires. Dans un second temps, si la recherche en eau 
s'avère infructueuse ou insuffisante, le schéma directeur permettra d'identifier les nouvelles 
interconnexions nécessaires à l'acheminement de l'eau vers les zones déficitaires ou à 
l'augmentation des capacités et disponibilités nécessaires au développement des communes 
conformément aux documents d'urbanisme de celles-ci. 
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b) Protection des ressources 
En 2016, la CAPA a attribué les études de maîtrise d'œuvre pour la régularisation du seuil du 
Prunelli. La CAPA devra engager les procédures administratives nécessaires à l'obtention de 
l'arrêté de DUP pour la retenue de compensation du Prunelli et la prise en rivière d'Ocana. 

c) Création et renouvellement des ouvrages 
La CAPA poursuit son programme de création et de renouvellement des ouvrages, avec 
notamment l'opération de création du réservoir de Valle-di-Mezzana. Ce projet devrait donner lieu 
à 50 % de financements extérieurs au titre des solidarités rurales. A l'inverse, les réservoirs d'Alata 
et de Villanova n'étant pas éligible à ce dispositif, la CAPA devra en supporter seule le coût. 

En 2018, la CAPA devra attribuer les études pour la réalisation de ces deux réservoirs. 

Il est par ailleurs précisé que les ressources de Villanova ayant fait l'objet d'un abandon, le 
nouveau réservoir à réaliser au Poggio devra faire l'objet d'une alimentation depuis l'usine de la 
Confina ; ce qui aura pour conséquence l'arrêt de l'achat d'eau au SIVOM de la Cinarca, dont le 
montant annuel grève les dépenses de fonctionnement d'environ 300 000 €. 

d) Extensions et renouvellements des réseaux 
De nouveaux réseaux seront créés pour assurer la desserte des zones urbanisées dans les 
nouveaux documents d'urbanisme des communes, ainsi que l'extension des réseaux sur 
l'ensemble du territoire communautaire par le biais de marchés individuels ou au travers du 
marché à bon de commandes. Il s'agira à la fois de prendre en compte les demandes des maires 
exprimées à l'occasion des réunions tenues pour l'arrêt de la programmation de 2018, mais 
également de veiller à préserver les marges financières du budget annexe de l'eau. 
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I. L'assainissement 

1. Enjeux 
La délégation de service en cours depuis 2005 a pris fin le 3 décembre 2017. La CAPA devra solder 
ce contrat une fois les opérations de fin de contrat achevées, début 2018. Une nouvelle 
concession de service public a débuté le 4 décembre 2017 pour une durée de 12 ans et 28 jours. 
Ce contrat a fixé des nouveaux objectifs au concessionnaire, notamment, la réalisation du 
diagnostic permanent et la réduction des eaux claires parasites. 

Dans le domaine de l'investissement les enjeux sont majeurs, et devraient se traduire par une 
légère augmentation budgétaire pour permettre à la CAPA d'achever les opérations structurantes 
nécessaires au rattrapage infrastructurel figurant au schéma directeur, telles que le déploiement 
de l'assainissement collectif sur la route du Salario, l'extension des réseaux d'assainissement le 
long de la route de Bastia depuis le rond-point de Baleone jusqu'à Peri ainsi que l'extension sur la 
route de Calvi jusqu'au col du Listincone. 

En matière de station d'épuration, l'année 2018 permettra d'achever l'opération de création de la 
station d'épuration de Villanova et des réseaux afférents pour ce qui concerne la première 
tranche. 

Les recettes d'investissement dépendent quasi exclusivement de l'Agence de l'Eau, mais ne 
répondent que partiellement à son 1 0 è m e programme. Les recettes issues de la participation pour 
l'assainissement collectif (PAC) viendront aussi alimenter le budget de l'assainissement. Compte 
tenu des permis obtenus et des opérations engagées, le niveau de recette estimé pour 2018 sera 
plus élevé que celui de 2017. 

2. Orientations 
La CAPA mène depuis sa création une démarche volontariste pour développer la restauration de la 
qualité de l'eau. 

En 2018, la CAPA devra pleinement participer aux orientations du 1 1 è m e programme avec l'Agence 
de l'Eau. 

a) Réalisation des grandes stations du territoire, des réseaux principaux et petites 
stations figurant au schéma directeur d'assainissement 

A ce jour, la station d'épuration de Campo dell'Oro et les réseaux ajacciens liés ont été livrés. La 
station d'épuration des Sanguinaires a également été parfaitement achevée. 

En 2016, le traitement des eaux usées résiduaires de la commune d'Ajaccio a fait l'objet d'une 
attestation de conformité en équipement et traitement d'une année. 
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Après avoir achevé la mise en conformité de son système d'assainissement vis-à-vis de la Directive 
sur les Eaux Résiduaires Urbaines, les travaux d'investissement sont actuellement consacrés à la 
réalisation des réseaux principaux et équipements des zones du territoire non encore assainies 
collectivement. 

En 2016, la CAPA a engagé les travaux pour la réalisation, dans la zone de Baleone, des réseaux et 
postes de refoulement qui permettront dans une première phase l'assainissement d'une partie 
des communes d'Ajaccio, Afa et Sarrola-Carcopino. Cette opération d'un montant de 5,5 millions 
d'euros est financée à hauteur de 2 millions par l'Agence de l'Eau, le Programme Exceptionnel 
d'Investissement, la Collectivité Territoriale de Corse et le Département de la Corse du Sud. Ces 
travaux de grande ampleur seront achevés et mis en service au dernier trimestre 2018. 

Les premiers travaux le long de la RD 61, pour le raccordement de la commune d'Alata aux 
grandes stations du territoire ont été engagés en fin d'année 2015. Cette opération d'un montant 
de 2,6 millions d'euros, est financée à hauteur de 1,1 millions par l'Agence de l'Eau, le Programme 
Exceptionnel d'Investissement, la Collectivité Territoriale de Corse et le Département de la Corse 
du Sud. Cette opération a été parfaitement achevée en fin d'année 2017. Elle a permis de mettre 
fin à des années de rejet des eaux usées domestiques de la commune d'Alata dans le milieu 
naturel. Cette opération a également permis le développement de la commune. 

Les travaux de raccordement des réseaux à réaliser le long de la route de Bastia jusqu'au sortir de 
la plaine de Peri ont été attribués en 2017, ils permettront dans un premier temps de desservir la 
future zone d'activité de Mezzana ; condition nécessaire à la réalisation de cette opération 
communautaire, dont le calendrier de réalisation prévoit un début de commercialisation avec 
l'accueil du site logistique d'EDF rendu nécessaire pour pouvoir réaliser la future centrale 
électrique du Vazzio. Le projet non éligible au 1 0 è m e programme de l'Agence de l'Eau ne 
bénéficiera d'aucun financement. 

Compte-tenu de la programmation financière pour 2018, et de l'état de maturité des projets 
publics et privés sur cet axe, le projet de mise en assainissement collectif de la route de Calvi, fait 
l'objet d'une inscription en 2018 dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement. En 
effet, aucun financement n'est acquis sur cette affaire à ce jour, étant précisé que compte tenu de 
la pollution existante et restant à traiter des financements complémentaires pourraient être 
mobilisés. 

En 2016, la CAPA a lancé la consultation pour les travaux de mise en assainissement collectif de la 
commune de Villanova, ainsi que les études pour la construction de petites unités en milieu rural. 
Le projet est décomposé pour moitié par la station et les réseaux du village (seule tranche 
susceptible de bénéficier de financements extérieurs), et pour moitié par les réseaux des 
hameaux. Les travaux seront engagés au premier trimestre 2018 pour une année. 
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b) Extension et renouvellement des réseaux 
Des réseaux nouveaux seront créés pour assurer la desserte des zones urbanisées dans les 
nouveaux documents d'urbanisme par le biais de marchés individuels ou au travers du marché à 
bon de commandes, conformément aux réunions tenues pour l'arrêt de la programmation de 
2018, et dans le cadre des marges de manœuvre financières qui seront possibles. 

J. Les ressources humaines et les moyens de la CAPA 

1. Les ressources humaines 

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

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

Structurée autour de cinq pôles, l'administration communautaire compte aujourd'hui un effectif 
de 271 agents statutaires ou assimilés, répartis comme suit : 

Catégorie 
Hiérarchique 

Agents statutaires 
(titulaires ou stagiaires) 

Agents contractuels affectés sur 
un emploi permanent 

Collaborateurs de 
cabinet 

catégorie A 47 5 3 
catégorie B 28 3 0 
catégorie C 180 5 0 

total 255 13 3 

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

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

Ainsi, dans le cadre du schéma de mutualisation des services adopté en décembre 2015, avait été 
constitué la même année le premier service commun en charge de l'instruction des actes et 
autorisations d'urbanisme. Deux projets de nouveaux services communs prévus par le schéma 
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sont en phase de finalisation entre la CAPA et la commune d'Ajaccio, avec possibilité d'adhésion 
des autres communes intéressées : d'une part la direction des systèmes d'information et du 
numérique (DSIN), et d'autre part la direction adjointe de la commande publique (DACP). Ils sont 
prévus pour être mis en place au 1 e r janvier 2018 après signature des conventions afférentes. Deux 
autres projets de nouveaux services communs - la direction des ressources humaines (DRH) et le 
service des affaires juridiques (SAJ) - sont en phase de préparation entre la CAPA et la commune 
d'Ajaccio, avec possibilité d'adhésion des autres communes intéressées. Ils devraient être mis en 
place à partir du 1 e r mars 2018 après finalisation et signature des conventions afférentes. 

D'autre part, le plan de recrutement pour l'année 2018 permettra de renforcer en priorité les 
pôles dits « opérationnels » afin de mener à bien, d'une part, les transferts de compétences 
induits par la législation, et d'autre part, de poursuivre et amplifier les politiques d'aménagement 
et de développement du territoire nécessaires à son attractivité, et indispensables à la création de 
richesses nouvelles. 

En conséquence, au regard des mesures organisationnelles mises en œuvre, la masse salariale 
estimée à 15,6 millions d'euros pour l'année 2018, connaîtra une augmentation de l'ordre de 
9,9 % par rapport au Budget primitif 2017 (+ 4,6 % à périmètre constant, c'est-à-dire sans prendre 
en compte la constitution des services communs) ; laquelle intègre notamment les évolutions 
réglementaires en faveur des agents de la fonction publique territoriale, mais également les coûts 
induits par les mouvements de mutualisation des services. 

L'ensemble des agents communautaires perçoit une rémunération comprenant à la fois un 
traitement de base et un régime indemnitaire. Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences, la CAPA a procédé à l'harmonisation des régimes indemnitaires par 
fonction et par catégorie hiérarchique pour l'ensemble des métiers de la collectivité. Ce travail 
sera poursuivi avec la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) qui sera étendu à tous les 
cadres d'emplois, dont la mise en œuvre n'a pas été possible en 2017. 

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

Dans un contexte de raréfaction des ressources pour les collectivités, la mobilité interne et la 
professionnalisation des agents restent deux axes à privilégier ; ce qui s'est traduit par 
l'élaboration d'un plan de formation en adéquation avec les projets communautaires. 
Structuré autour de quatre axes de formation (management, formations métiers, sécurité et 
prévention, développement personnel / préparation aux concours), ce plan, validé par le comité 
technique en mai 2017, prévoit un dispositif de formation sur une durée de trois ans. Il permettra 
notamment l'accompagnement des services communautaires dans le cadre de la mutualisation et 
l'accroissement des compétences des agents en lien avec le Schéma d'Aménagement et de 
Développement Economique. 
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La majorité des formations sera assurée par le CNFPT, avec lequel la CAPA poursuivra son 
partenariat, dans le cadre d'une nouvelle convention qui sera conclue pour la période 2018-2021 
afin de déterminer les actions de formation nécessaires pour répondre au mieux aux besoins 
résultant tant des parcours individuels des agents que des dynamiques collectives impulsées par la 
collectivité, et permettant au CNFPT d'anticiper leur mise en œuvre. Une ligne de crédit sera 
abondée pour les formations qui ne peuvent être organisées par le CNFPT, de manière à répondre 
aux besoins spécifiques rendus nécessaires pour la mise en œuvre des orientations stratégiques de 
la CAPA. 

d) Le développement de la politique de prévention des risques professionnels. 
La CAPA s'est dotée depuis avril 2012 d'un document unique d'évaluation des risques 
professionnels, qui a permis d'étudier les risques inhérents à chaque unité de travail et de définir 
un plan d'actions de mesures préventives ou correctives pour chacune d'entre elles. Dans le cadre 
de son actualisation, la CAPA a amorcé un travail relatif au diagnostic des risques psycho sociaux 
(RPS) au sein des unités de travail. Au cours de l'année 2018, ce projet se poursuivra avec la 
réalisation d'un diagnostic affiné et l'élaboration d'un programme de prévention. 

D'autre part, conformément à l'article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 
Fonction Publique Territoriale ; qui prévoit que les collectivités territoriales et les établissements 
publics doivent disposer d'un Agent Chargé de la Fonction d'Inspection dans le domaine de la 
santé et la sécurité au travail (ACFISS), la CAPA poursuivra en 2018 sa collaboration avec le centre 
départemental de gestion des Alpes Maritimes pour la mise à disposition d'un ACFISS. 

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

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

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

D'autre part, concernant la couverture du risque dit « prévoyance », la CAPA a opté pour un 
contrat de groupe suite à une procédure de mise en concurrence. Les agents décidant d'adhérer à 
ce contrat bénéficieront d'une participation d'un montant de 8,5 € par mois. Un recensement 
réalisé auprès des agents a mis en évidence que peu d'entre eux bénéficient d'une protection 
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sociale complémentaire en matière de prévoyance, aussi cette mesure tend à généraliser la 
couverture de ce risque pour l'ensemble du personnel. 

2. Les bâtiments et matériels 
Afin de poursuivre ses efforts en faveur de la réduction des dépenses de fonctionnement, la CAPA 
va capitaliser les résultats des premières actions mises en œuvre pour répondre de manière 
encore plus efficiente à la réduction de ses marges de manœuvres financières. 

Initiée il y a quelque temps déjà, la mise en place de diverses mesures permettant de diminuer les 
coûts, avec notamment la création d'outils de suivi permettant un pilotage de l'action quotidienne 
de l'administration, va donc être généralisée. 

On rappellera la mise en place de minuteurs et de détecteurs de présence dans diverses parties de 
certains de nos bâtiments, la mise sous horloge des systèmes de chauffage/climatisation, ou 
encore la mise en place de protocoles pour les impressions et une importante organisation 
s'orientant vers la dématérialisation (flux comptables, convocation aux instances, courrier ...). 

La politique voulue de contrôle des moyens assez drastique qui impose parfois d'innover pour 
mettre en place des solutions moins coûteuses va ainsi être renforcée. 

On pourra également évoquer les différentes réflexions telles que : 
- L'optimisation des ressources immobilières et patrimoniales pour répondre aux besoins de 

l'organisation communautaire et générer le cas échéant de nouvelles recettes (gestion 
dynamique des terrains). 

- L'optimisation des coûts de fonctionnement au niveau des différentes locations existantes. 
- Le recours à des sources alternatives d'énergie pour les flux liés aux locaux (chauffage, eau 

chaude sanitaire, éclairage ...) dans les locaux ou cela est réglementairement et 
techniquement possible. 

- L'utilisation de véhicules à moteur hybride ou 100 % électrique. 
- Une étude sur l'isolation thermique des bâtiments avec proposition de solutions. 
- La poursuite des opérations d'hygiénisation des systèmes d'aération et de 

climatisations/chauffage qui permettent d'optimiser les consommations d'énergie avec la 
mise en place d'un protocole de roulement : Hygiénisation des systèmes de 
climatisation/chauffage une année sur deux en roulement avec celle des systèmes de VMC 
sur l'ensemble des locaux CAPA. 

- La mise en place d'un comptage à intervalle régulier (via la centrale de mesures) des 
consommations électriques sur les bâtiments ALBAN dans un 1 e r temps (qui pourrait 
ensuite être étendu aux autres locaux) pour identifier les postes les plus consommateurs et 
optimiser les économies d'énergie. 
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3. L'administration générale 
Il importe, et cela constitue trois enjeux essentiels - propres ou partagés - du pôle Administration 
générale, que la CAPA dispose au mieux : 

- des éléments nécessaires de priorisation, de planification et de pilotage des politiques 
publiques et des projets 

- des moyens nécessaires aux politiques publiques (c'est à dire des ressources humaines, 
financières et matérielles) organisés, efficaces et efficients, en utilisant au mieux le droit, 
les dispositifs et les financements des collectivités 

- de la maîtrise des procédures et de l'expertise nécessaires en matières juridique et d'achat 
public 

Au regard de ces enjeux, les orientations principales fixées aux directions du pôle sont les 
suivantes : 

- la mise en place ou l'optimisation des outils de management en matière d'organisation, de 
gestion, d'évaluation et de planification 

- l'amélioration de l'organisation et de la mobilisation, dans les domaines opérationnels et 
fonctionnels, des ressources humaines, financières et matérielles 

- la consolidation de l'expertise des services en matières juridique et d'achat public, et la 
rationalisation des procédures et la sécurisation des actes de la collectivité, en s'efforçant 
d'accroitre l'accompagnement des directions opérationnelles en confortant le partenariat 
de plus en plus étroit entre les juristes et les techniciens. 

- Cet accompagnement, dans un contexte de renforcement des compétences des 
intercommunalités et de modifications législatives importantes en matière de commande 
publique, est indispensable à la sécurisation des actes de la CAPA. 

Dans le cadre de ces orientations, les principales propositions sont les suivantes : 
- la consolidation, avec notamment la nomination d'un directeur sur le poste vacant, de la 

mise en place du conseil de gestion et d'organisation, pour procéder lorsque c'est 
nécessaire aux changements d'organisation notamment par la mutualisation, aux mobilités 
internes, aux actions de formation, et aux adaptations planifiées et progressives qui 
permettront de gagner en coût et en efficacité, en complément du pilotage des mesures 
résultant l'évolution des compétences, attributions et activités 

- l'accompagnement et le suivi proactifs des services dans la mobilisation des financements 
extérieurs, pour le montage et la réalisation de projets, avec en particulier la poursuite de 
la phase opérationnelle du dispositif ITI pour lequel la CAPA a été choisie comme 
organisme intermédiaire, qui doit concerner tout particulièrement les dossiers de 
financement propres à la CAPA. 

- la mise en place de nouveaux outils de gestion, tels par exemple un tableau de suivi de 
l'activité des services (TSA) et le recours optimisé au tableau général des financements 
extérieurs mis en place en 2016, et la constitution du Conseil de développement 

- le développement de la veille réglementaire efficace et adaptée aux services non 
spécialisés dans la matière juridique conduisant notamment à la diffusion fréquente et 
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synthétique d'une information juridique tenant compte des besoins exprimés (nouvelles 
compétences, nouvelles règles opposables, dispositions impactant les politiques publiques 
de l'échelon intercommunal). 

- La montée en puissance et l'optimisation des possibilités offertes par la création, en 2016, 
du Comité MAPA travaux. Il s'agit désormais d'exploiter pleinement mais de manière 
progressive ce nouvel outil. Il conviendra pour ce faire d'adapter ce dernier au plus près 
des besoins des services. 

- la mise à disposition du Guide interne de procédure en matière de commande publique, 
suite à notamment à l'entrée en vigueur des nouvelles règles en la matière ainsi que la 
création d'une direction adjointe de la commande publique. Ce guide permettra un 
accompagnement renforcé au bénéfice des services acheteur, et complètera le Règlement 
financier qui recensera les principales règles qui s'appliquent à l'ensemble des acteurs 
intervenant en matière de préparation et d'exécution budgétaire. 

- L'amélioration des délais de traitement relatif aux analyses juridiques ainsi que l'élévation 
du niveau de sécurisation des actes contrôlés par le service juridique notamment dans le 
cadre de la mutualisation des services juridiques de la CAPA et de la ville d'Ajaccio. 

K. Police intercommunale 

Le recrutement de 4 policiers municipaux, constituant l'effectif de la police intercommunale a été 
lancé en 2017, pour une constitution effective de l'équipe en 2018. 
Placée sous l'autorité du Président de la CAPA la police intercommunale, outre les missions à 
caractère obligatoire, interviendra dans les domaines de l'environnement tels que l'assainissement 
ou les déchets. 

L'année 2018 sera consacrée à l'organisation du service, à l'établissement des conventions de 
coordination et à la précisions des missions n'entrant pas dans le champ des compétences de la 
CAPA lorsque les policiers sont placés sous l'autorité du maire de la commune. 

Cette organisation permettra à l'ensemble des communes de bénéficier du soutien nécessaire au 
respect de la règlementation. 

L. Accueil et gestion des aires d'accueil des gens du voyage 

La loi NOTRe a transféré des communes membres vers les communautés de communes et les 
communautés d'agglomération, la compétence aménagement, entretien et gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage, depuis le 1 e r janvier 2017 pour les communautés de communes (art. 
L.5214-16 CGCT) et pour les communautés d'agglomération (art. L.5216-5). 
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Aussi le 1 e r janvier 2017, la compétence "gens du voyage" a été transférée de la ville d'Ajaccio à la 
CAPA. 

Dans ce cadre, la CAPA assure la gestion des aires d'accueil transférées, restant à régulariser, de 
Saint-Antoine "haut" et "bas". 

En 2017, la CAPA a été dans l'obligation d'assurer le relogement en urgence des familles logées par 
bail sur un terrain de la zone industrielle de Caldaniccia, commune de Sarrola-Carcopino. En effet 
les besoins en matière de maîtrise foncière pour la construction de la nouvelle centrale du Vazzio, 
projet qualifié d'intérêt majeur pour le territoire Ouest Corse a nécessité le déplacement des gens 
du voyage et de l'église évangélique sur une autre parcelle de la commune de Sarrola-Carcopino, 
ce aux frais de la CAPA s'imputant en section de fonctionnement pour près de 200 000 €. 

En 2018, la CAPA s'assurera de la mise en œuvre et du respect du règlement d'occupation des 
terrains familiaux délibéré en 2017. La CAPA finalisera également les investissements nécessaires à 
la mise en conformité des aires telles que définies dans le schéma départemental d'accueil des 
gens du voyage. 
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V. Poursuivre la recherche de nouvelles marges de manœuvre 

Pour dégager les marges nécessaires pour préserver la capacité d'action de la CAPA, quatre pistes 
d'actions ont été privilégiées à l'occasion du Débat d'Orientations Budgétaires du 13 décembre 
2016 et retranscrites dans le budget 2017 : 

- Maîtriser les dépenses de fonctionnement, 
- Optimiser les recettes, 
- Réinterroger les reversements aux communes, 
- Asseoir la fiscalité sur des recettes dynamiques. 

Dans le cadre de la préparation budgétaire pour 2018, il est proposé de poursuivre cette 
dynamique, en prenant en compte les évolutions de périmètre liées aux nouvelles compétences et 
à la constitution de services communs. 

A. Maîtriser des dépenses de fonctionnement 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement doit continuer d'orienter les décisions politiques 
pour les prochaines années, d'autant que les perspectives annoncées par le gouvernement vont 
conduire à lier de plus en plus les dotations de l'Etat au respect de ce principe de bonne gestion. 

Toutefois, il ne saurait y avoir d'application strictement comptable en la matière, à la condition 
néanmoins de préserver les marges de manœuvre financières de la collectivité. En effet, la prise 
en charge de nouvelles compétences ne peut se faire sans impact sur les dépenses de personnel et 
les charges à caractère général nécessaires à leur exercice. Lorsque la CAPA constitue des services 
communs avec ses communes, lorsqu'elle crée un CIAS ou met en place une police 
intercommunale, elle ne peut le faire en maintenant ses dépenses de fonctionnement à leur 
niveau antérieur. 

Pour autant, la création de nouveaux services ne doit pas se traduire par une augmentation non 
maîtrisée des charges ; ce doit être au contraire l'occasion de réinterroger les pratiques, de 
recalibrer au plus juste les effectifs, et d'améliorer l'efficience du service rendu. Il s'agit également 
d'inciter les structures rattachées à la CAPA (OIT, CIAS, SPL, OPH, ...) à appliquer la même rigueur 
de gestion. 

1. Dimensionner l'administration communautaire à la mesure des enjeux 
Les services communautaires ont fait de nombreux efforts au cours des années précédentes, 
assumant leurs missions sans être forcément dotés de l'effectif nécessaire à leur mise en œuvre. Il 
importe donc de pouvoir dégager en 2018 quelques moyens supplémentaires pour continuer de 
se rapprocher de l'effectif de référence arrêté fin 2015 pour que les services puissent notamment 
assurer le suivi et le pilotage des investissements nécessaires au développement et à l'attractivité 
du territoire. 
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La situation institutionnelle locale née de la création de la Collectivité de Corse par fusion de 
l'actuelle Collectivité Territoriale et des deux départements positionne de facto la CAPA comme 
deuxième collectivité insulaire. Pour pouvoir attirer les compétences indispensables à la mise en 
œuvre de ses projets, dans un contexte de concurrence qui conduit la future collectivité à recruter 
plusieurs agents experts dans leur domaine et impliqués dans leur mission, il importe de réviser le 
régime indemnitaire au sein des services communautaires. 

Le travail de mutualisation, qui se traduit par la création de services communs devra être 
poursuivi. De même, le travail de préfiguration d'un rapprochement en une même unité de lieu 
des services de la collecte de la CAPA d'une part, et de la propreté de la Ville d'autre part devra 
être finalisé. 

2. Réinterroger les principaux postes de dépense 
La maitrise des dépenses de fonctionnement passe bien sûr par les économies que les services 
peuvent réaliser dans l'exercice de leurs missions quotidiennes. Les mesures prises pour limiter la 
consommation énergétique des bâtiments ou réduire l'usage du papier contribuent à cet objectif, 
et doivent être poursuivies. 

De la même façon l'estimation au plus juste des besoins des services dans le cadre de l'élaboration 
budgétaire et la consommation effective des crédits alloués doivent être au cœur des 
préoccupations de l'ensemble des agents, au premier rang desquels l'encadrement. 

Pour autant, le travail engagé à l'occasion de la constitution des services communs pour 
dimensionner les effectifs et les moyens au plus près des besoins, et non pas dans une démarche 
d'intégration par simple addition des agents des deux collectivités, doit être étendu à l'ensemble 
des services. Dans ce cadre, il sera nécessaire de réinterroger la pertinence et l'efficience des 
principaux postes de dépenses. A titre d'exemple, la progression importante de la cotisation de la 
CAPA au Syvadec est en partie due aux financements de services délégués tels le quai de transfert 
ou la gestion des déchetteries. S'agissant de ce dernier poste dont le coût paraît disproportionné 
comparativement au service rendu, il s'agira d'expertiser la faisabilité d'une reprise en régie de ce 
service et d'évaluer le niveau d'économie qui pourrait ainsi être réalisé. 

De la même manière, l'élaboration de l'ensemble des documents de planification portés par la 
collectivité ou ses communes membres devra se faire à l'aune d'une évaluation des dépenses 
induites pour la CAPA, afin de permettre aux élus communautaires de prendre des avis éclairés. A 
ce titre, il pourrait être décidé d'assortir toute proposition d'extension de réseaux d'une analyse 
portant sur le nombre de foyers immédiatement desservis, celui attendu à moyen terme, ainsi que 
sur les recettes attendues. Cette évaluation devra permettre de répondre aux obligations de 
service public, en prenant en considération les marges de manœuvre financières de la collectivité. 
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B. Optimiser les recettes 

Pour mettre en œuvre ses compétences et participer au développement du territoire, il importe 
que la Communauté d'Agglomération optimise ses recettes. Le travail engagé depuis la 
constitution d'un service dédié aux financements extérieurs participe de cet engagement. 

C'est dans ce cadre notamment que la CAPA s'est positionnée pour bénéficier des financements 
du PO-FEDER au titre de l'Investissement Territorial Intégré (ITI), en valorisant la cohérence de sa 
stratégie de développement territorial. Même si les financements obtenus sont en deçà de ce qui 
était escompté au regard de la qualité de la candidature présentée, les premières actions sont en 
cours de réalisation sur le territoire communautaire avec notamment la réhabilitation de plusieurs 
équipements sportifs de la ville-centre. Une nouvelle vague d'appel à projet doit permettre en 
2018 de présenter des projets directement portés par la CAPA en matière de mobilité, de 
développement économique et de numérique. 

Par ailleurs, la signature d'un contrat de ruralité, pendant du contrat de ville pour les communes 
hors Ajaccio, a permis de flécher des financements de l'Etat en faveur de projets portés par 
différentes communes. 

S'agissant de la réhabilitation de la caserne Grossetti acquise par la CAPA fin 2016, le travail 
engagé avec les services de l'ADEC et de l'AUE a permis d'optimiser les financements, avec 
notamment une participation à hauteur de 775 k€ aux travaux de réhabilitation énergétique. 

Une attention particulière devra être portée pour optimiser les co-financements des projets 
structurants portés par l'agglomération (ZAE de Mezzana, téléporté, ...) dans un contexte de 
raréfaction des recettes pour l'ensemble des collectivités d'une part, et de mise en place de la 
Collectivité de Corse d'autre part. Ainsi, alors que des projets pouvaient jusqu'à présent bénéficier 
de financements complémentaires de la Collectivité Territoriale de Corse et du Département, ils 
ne pourront plus l'être que par la nouvelle collectivité unique ; avec sans doute une difficulté à 
mobiliser ses financements dans les premiers mois de son installation. 

A ce propos, s'agissant des transports scolaires, il sera nécessaire de renégocier la convention 
précédemment prise avec le Département de la Corse-du-Sud pour tenir compte du changement 
de contexte budgétaire, et continuer d'assurer le service actuel en limitant son impact financier 
pour ses usagers. 
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C. Réinterroger les reversements aux communes 

Le travail engagé en 2017 avec les maires, pour diminuer la part de reversement des recettes de 
fonctionnement de la CAPA à ses communes membres, devra être poursuivi. 

1. L'attribution de compensation 
L'attribution de compensation représente plus de 45 % des dépenses réelles de fonctionnement 
du budget principal. Le montant versé aux communes, et réduit à mesure des transferts de 
compétence (OIT, CIAS) après réunion de la CLECT, ou dans le cadre de la constitution de services 
communs (le service en charge de l'instruction des autorisations d'urbanisme en 2015, la direction 
des services d'information et du numérique et la direction adjointe de la commande publique au 
1 e r janvier 2018, la direction des ressources humaines et le service des affaires juridiques au cours 
du 1 e r semestre 2018). 

Ainsi, pour l'Office Intercommunal du Tourisme, la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) doit se réunir le 12 décembre pour fixer le montant de la participation de la 
commune d'Ajaccio au fonctionnement de l'office, eu égard à ses participations passées en faveur 
de son office municipal. 

S'agissant du Centre Intercommunal d'Action Sociale, la CLECT devra se réunir au cours de l'année 
2018 pour procéder au même examen des charges précédemment supportées par la ville pour le 
fonctionnement du Centre Communal d'Action Sociale ; la CAPA prenant en charge en 
complément les évolutions du service, et notamment son élargissement aux neuf autres 
communes. Dans l'attente de la réunion de la CLECT, une somme prévisionnelle sera arrêtée et 
déduite de l'attribution de compensation, en tenant compte des charges précédemment 
supportées par la ville. 

S'agissant des services communs, les conventions afférentes (d'abord passées avec la ville 
d'Ajaccio, mais susceptibles d'être élargies aux autres communes) définissent les modalités de 
répartition des charges entre la CAPA et la commune en fonction du service rendu en faveur de 
l'une ou l'autre des collectivités. Pour la première année de fonctionnement, il est prévu un 
montant forfaitaire qui sera déduit de l'attribution de compensation, et qui fera l'objet d'une 
régularisation éventuelle en fonction de la clé de répartition retenue et des actes réalisés. 

2. La dotation de solidarité communautaire 
Instituée lors de la création de la CAPA, la DSC pèse actuellement pour plus de 10 % sur les 
dépenses réelles de fonctionnement du budget principal, sans compter les participations que la 
Communauté d'Agglomération assume par ailleurs pour le compte de ses communes membres 
sous forme directe (fonds de concours), indirecte (participation des services à l'élaboration des 
documents d'urbanisme par exemple), ou encore par la prise en charge de l'intégralité des coûts 
de transports scolaires qui étaient à l'origine supportés pour moitié par les communes. 
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Le système de DSC est partout abandonné pour permettre aux intercommunalités d'exercer 
pleinement leurs compétences ; il devra assurément l'être lors d'un prochain élargissement 
intercommunal dont nous savons qu'il interviendra dans les prochaines années, sans pouvoir pour 
l'heure en estimer la date. Un groupe de travail ad'hoc s'est réuni à plusieurs reprises au cours de 
l'année 2017, sans aboutir pour l'heure à un consensus. Les récentes annonces gouvernementales 
qui doivent trouver leur traduction dans la prochaine loi de programmation des finances publiques 
ont conduit à suspendre provisoirement ses travaux de manière à prendre des décisions éclairées 
à l'aune des nouvelles dispositions. Toutefois, sans attendre les conclusions de cette réflexion, il 
sera proposé de geler l'évolution de la DSC à son niveau actuel tel qu'arrêté par le conseil 
communautaire du 31 janvier 2017, soit au niveau du BP 2016. 

D. Asseoir la fiscalité sur des recettes dynamiques 

La fixation d'un taux de 1,5 % sur le foncier bâti en 2017, le relèvement en 2016 du versement 
transport au taux maximum autorisé par les textes, ou encore la perception d'une taxe de séjour 
communautaire ont permis de dégager les marges nécessaires à la poursuite du développement 
du territoire. Se pose désormais la question d'accompagner la prise de compétence en matière de 
GEMAPI, mais également l'évolution exponentielle de la contribution de la CAPA au Syvadec. 

a) Le versement transport 
Ainsi, le versement transport avec une recette attendue de près de 8,2 M€ permet de couvrir à la 
fois la participation de la CAPA dans le cadre du contrat d'obligation de service public avec la SPL 
Muvitarra, la mise en œuvre de la navette maritime entre Porticcio et Ajaccio, ainsi que les 
compensations tarifaires permettant aux usagers des transports publics ajacciens d'emprunter les 
Chemins de Fer de la Corse jusqu'à Mezzana. 

Il en découle que la contribution du budget principal à celui des transports se trouve diminuée, 
passant de 3,2 à 1,8 M€. Elle équivalait en 2017 à 35 % des dépenses réelles de fonctionnement du 
budget annexe des transports, et est appelée à peser moins de 20 % en 2018. 

En contrepartie, les services communautaires travaillent activement avec ceux de la Collectivité 
Territoriale de Corse dans le cadre du chantier de réaménagement de la rocade, et avec ceux du 
Département, de manière à ce que les nouvelles voiries intègrent des couloirs dédiés aux 
transports en commun, permettant ainsi de tenir l'engagement de réaliser sous cinq ans un 
transport en commun en site propre. Le projet de téléporté entre St Joseph, le futur hôpital et 
Mezzavia, participe de cette même dynamique. 
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b) La taxe sur le foncier bâti 
La décision de fixer un taux de 1,5 % sur le foncier bâti permet à la CAPA de dégager une recette 
supplémentaire de près de 1,4 M€ : elle a eu un effet neutre pour les contribuables puisque le 
Conseil Départemental a décidé pour sa part de réduire son taux de 2 %. 

Comme cela avait été expliqué au moment de l'instauration de cette taxe, le volume de 
production attendu sur le territoire, doit se traduire par un dynamisme de cette recette dans les 
prochaines années. 

c) La taxe de séjour 
Instituée en 2017 à l'échelle intercommunale dans le cadre de la création de l'Office 
Intercommunal du Tourisme, son produit lui est intégralement reversé. Le montant de la taxe 
collectée déclaré au CA 2016 de l'OIT s'élevait à 330 714 euros. Au 20 novembre 2017, la CAPA a 
d'ores et déjà collecté et reversé 355 958 euros ; soit un montant supérieur à celui de 2016, 
sachant que le montant estimé pour 2017 avoisine les 540 000 euros. 

L'évolution du produit de cette taxe doit permettre de poursuivre le déploiement des actions de 
l'OIT sur l'ensemble du territoire communautaire, tout en allégeant la part de subvention que la 
CAPA verse à cet établissement. 

d) La taxe GEMAPI 
A compter du 1 e r janvier 2018, la Communauté d'Agglomération va être pleinement dotée de la 
compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
(GEMAPI). Elle avait d'ores et déjà anticipé ce mouvement en intégrant la partie GEMA dès 2017. 

Pour accompagner cette prise de compétence, le législateur a prévu la possibilité d'instituer 
chaque année une taxe facultative spécifique pour financer les actions qui relèvent de l'exercice 
de cette compétence. 

Le produit global de la taxe doit être arrêté par délibération de la collectivité avant le 1 e r octobre 
de chaque année pour une application l'année suivante. Il est à noter, compte tenu de la prise de 
compétence au 1 e r janvier 2018, que le Gouvernement prévoit dans le cadre des prochaines lois de 
finance de fin d'année la possibilité de délibérer jusqu'au 1 e r février 2018 pour instituer la taxe et 
la percevoir en 2018. Le vote de la taxe ne pouvant pas être pluriannuel, il conviendra de délibérer 
chaque année avant le 1 e r octobre pour déterminer le montant de la taxe pour l'année suivante. 

L'article 1530 bis du CGI plafonne le produit annuel de la taxe à 40 € par habitant. Sous réserve de 
ce plafond, le produit de la taxe ne peut par ailleurs pas excéder le montant annuel prévisionnel 
des charges de fonctionnement et d'investissement pour la mise en œuvre des missions relevant 
de la compétence GEMAPI. Cette taxe ne peut pas financer des missions relevant d'autres 
compétences de l'EPCI, y compris les compétences associées à la GEMAPI. 

- 73 - Version du 08 décembre 2017 



Son produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière 
des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année 
précédente aux communes membres. Le taux de la taxe est ainsi unique sur l'ensemble du 
territoire communautaire. L'administration fiscale répartit le produit total voté entre les 
redevables ; étant précisé que sont exonérés les organismes d'habitations à loyer modéré et les 
sociétés d'économie mixte. Précisons également que la création d'un budget annexe consacré à 
l'exercice des missions relevant de la compétence GEMAPI n'est plus requise. 

Au regard de l'état d'élaboration du projet de budget pour 2018, le produit maximum de la taxe 
GEMAPI qui peut être potentiellement voté par la CAPA pour l'année 2018 est estimé à 340 k€ ; il 
pourra fortement évoluer dans les prochaines années à mesures que devront être réalisés les 
investissements nécessaires à l'exercice de la compétence. Rapporté à la population DGF de 
89 188 habitants, le montant de cette taxe est évalué à 3,82 euros par habitant. 

e) La fiscalité des déchets 
Comme cela a été mentionné précédemment, l'accroissement des dépenses de fonctionnement 
en 2018 est fortement lié à l'évolution de la contribution de la CAPA au SYVADEC, qui passe de 
7 546 307 euros bruts (avant déduction des recettes liées aux performances de tri) à 8 278 360 
euros, soit une progression de plus de 730 k€ (en progression de 9,7 %) ; entrainant un besoin de 
contribution du budget principal à celui de l'environnement d'un montant équivalent. 

Dès lors, se pose avec une acuité accrue la question de mettre en place à court terme une fiscalité 
dédiée à la problématique des déchets. Il s'agit d'abord de faire peser le coût du service sur les 
principaux producteurs de déchets, dans un souci d'égalité de traitement selon le principe du 
« pollueur-payeur ». Dans ce cadre, le travail d'expertise engagé relatif à la mise en place de la 
redevance spéciale devra être conclusif en 2018 pour une mise en œuvre impérative dès 2019. 

Par ailleurs, la CAPA a été retenue par l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet pour t ravailler à 
l'instauration de la tarification incitative sur son territoire. Ce dispositif vertueux puisqu'il vise à 
« récompenser » le geste de tri suppose un travail d'analyse préalable poussé pour prendre en 
compte la diversité des situations liées aux disparités des modes d'urbanisation sur le territoire. Il 
ne pourra être instauré qu'après avoir mis en place la redevance spéciale, de manière à ce que les 
particuliers ne soient pas les principaux contributeurs à la gestion des déchets. 

Telles sont les principales propositions qu'il est proposé de traduire dans le projet de budget 
pour 2018, et sur lesquelles le conseil communautaire est appelé à débattre. 
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