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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. 

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

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

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

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

L'année 2018 a été marquée par la mise en œuvre du schéma de mutualisation, l'installation du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale, le transfert de la compétence GEMAPI, la redéfinition des 
reversements financiers aux communes, ... 

Devenue la deuxième collectivité de Corse, du fait de la fusion entre la Collectivité Territoriale et 
les Départements, la CAPA continue d'accroitre son action au service du développement du 
territoire, dans un contexte de baisse des participations des autres collectivités. 

Ces évolutions pèsent sur les dépenses de fonctionnement de la CAPA à des degrés divers, dans un 
contexte issu de la loi de programmation des dépenses publiques qui impose aux collectivités de 
maîtriser leurs dépenses de fonctionnement et de limiter leur endettement. Si la CAPA n'est pas 
astreinte à contractualiser avec l'Etat, la question de la maîtrise de ses dépenses revêt une acuité 
particulière. 

Toutefois, l'année 2019 sera une année de transition notamment parce que les recettes attendues 
en matière de fiscalité du fait des évolutions du territoire sur les plans de la production neuve de 
logements et de développement commercial ne commenceront réellement à porter leurs fruits 
qu'en 2020. 

Pour compenser à la fois les évolutions des dépenses en matière de personnel liées 
principalement à la mutualisation des services et au déploiement des actions communautaires, 
mais également la décision prise par le conseil communautaire de réviser les reversements aux 
communes, une attention particulière sera portée à la stabilisation des charges à caractère 
général. 

Il s'agira de poursuivre les projets engagés, ainsi que ceux faisant l'objet d'une contractualisation 
au titre du dispositif « Action Cœur de Ville » afin de répondre aux besoins actuels des habitants 
du territoire, et d'accompagner le développement et l'attractivité de ce dernier. Comme cela a été 
présenté dans le Schéma d'Aménagement et de Développement Economique de la CAPA, l'action 
communautaire vise à créer les conditions pour que le pays ajaccien puisse accueillir des activités 
économiques émergentes et d'avenir, en tirant parti de ses atouts naturels. 

Un accent particulier sera en outre porté pour que les projets communautaires s'inscrivent dans 
une dimension de protection de notre environnement et de préservation de la santé de nos 
concitoyens. A l'heure où le réchauffement de l'atmosphère ne peut plus être nié, comme en 
atteste les épisodes climatiques (sécheresse de 2017, inondations, tempête Adrian, ...), la 
Communauté d'Agglomération doit prendre toute sa place pour en limiter les effets. 

La séance du conseil communautaire consacrée aux orientations budgétaires doit permettre d'en 
débattre. 
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II. Contexte législatif et financier 

A. Situation et perspectives économiques 

La croissance économique européenne et française, après une franche reprise en 2017 (2,3% en 
France) a ralenti en 2018 (1,6% à 1,7% attendu), affectée par les tensions commerciales 
internationales, la perspective d'un Brexit dur et le rebond du prix du pétrole. 
2019 devrait se situer dans la continuité de 2018, entre 1,6% et 1,7% selon la majorité des 
prévisionnistes. 
Le Gouvernement a bâti son projet de loi de finances 2019 sur une hypothèse de 1,7%, jugée 
plausible par le Haut Conseil des Finances publiques (instance indépendante dépendant de la Cour 
des Comptes, chargée de se prononcer sur la fiabilité des prévisions gouvernementales). 

Croissance économique en zone euro et en France 

201 3 2014 2015 201 6 2017 Prév 2018 Prév 2019 
Zone euro - 0 , 3 % 0 ,9% 1,9% 1,7% 2,5% 2,0% 1,6-1,7% 
France 0,6% 0,9% 1,1% 1,2% 2,3% 1,7% 1,6-1,7% 

Les prix à la consommation, après plusieurs années de stagnation en Europe, qui firent craindre 
l'enclenchement d'une spirale déflationniste, justifiant une action forte de la Banque centrale 
européenne, étaient repartis à la hausse en 2017 (+1,2 % en France). Sous la pression de l'énergie, 
le seuil de 2 % devrait être dépassé en 2018. Mais un reflux autour de 1,5 % est attendu en 2019 
et, en l'état actuel des informations, pour les années qui suivent. 

I nflation en zone euro et en France 

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 P r é v 2 0 1 3 P r é v 2 0 1 9 
Zone euro 1 , 3 % 0 , 4 % 0 , 0 % 0 , 2 % 1 , 5 % 1 , 8 % 1,3-1 , 7 % 
France 0 , 9 % 0 , 5 % 0 , 0 % 0 , 2 % 1 , 2 % 2 , 1 % 1,3-1 , 7 % 

Le projet de loi de finances 2019 est bâti sur l'hypothèse prudente de 1,3 %. 

Rappelons que la BCE s'est assigné pour objectif une inflation proche de 2 %. 

Précisément, dans un contexte de reprise encore fragile, la politique monétaire a continué de 
soutenir l'activité. La politique de la BCE est restée très accommodante en 2018, avec en 
particulier : 

- le maintien des deux principaux taux d'intervention à des niveaux très bas : - 0,40 % pour le 
taux servi aux banques sur leurs dépôts de fonds libres (obligatoirement envoyés à la BCE) 
et 0,00 % pour le taux de financement des banques à court terme (à guichet ouvert) ; par 
voie de conséquence, les taux courts de marché (index Eonia, Euribor) qui déterminent les 
taux variables que contractent les collectivités et les autres agents économiques, sont 
restés négatifs tout au long de l'année ; 
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- la poursuite à un rythme certes ralenti des achats d'obligations d'Etat (« quantitative 
easing ») sur création monétaire ; cette action a eu pour effet le maintien mécanique des 
taux long terme à des niveaux très bas ; à titre d'illustration, mi-novembre, l'Etat emprunte 
à 0,8 % sur 10 ans. 
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La BCE a d'ores et déjà annoncé que, sauf événement nouveau, elle cesserait ses acquisitions 
d'obligations en 2019. Un rebond des taux d'intérêt à long terme (fixes) pourrait mécaniquement 
en résulter. Néanmoins, en l'absence de réelles tensions inflationnistes et dans un environnement 
de croissance européenne modérée, elle ne saurait être que très lente, voire différée dans le 
temps. D'éventuelles crises financières (Italie, pays émergents, ...) ne pourraient que l'inciter à la 
prudence. 

Parallèlement, la banque centrale a indiqué qu'elle ne remonterait pas ses taux directeurs avant 
l'été 2019. Là encore, l'état de la conjoncture ne permet pas d'imaginer un mouvement rapide. 
Par voie de conséquence, les taux courts (variables) devraient rester négatifs l'an prochain, voire 
au-delà. 
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Focus Corse : Un bilan positif pour l'année 2017, encourageant pour 2018 (source INSEE) : 

En Corse, 2017 a vu la consolidation de la reprise amorcée en 2015-2016. La croissance annuelle 
de l'emploi salarié marchand non-agricole s'est poursuivie : +1,6 %, tirée notamment par la 
construction (+ 2,0 % ) , laquelle rebondit après 8 années de recul, et le commerce (+ 4,9 %, bien 
au-delà des + 0,6 % nationaux). Mais l'emploi dans l'industrie a continué de s'éroder (- 1,4 % ) . 
La croissance de l'emploi s'est poursuivie au cours du premier semestre 2018 (+ 0,9 %) alors que le 
contexte national devenait atone. 

Le taux de chômage a reculé de 1 point en 2017 pour s'établir à 9,6 % de la population active. 
Néanmoins, du fait de la progression de la population active, le nombre de demandeurs d'emploi a 
encore augmenté (+ 3,6 %) en particulier chez les seniors. 
En 2018, le taux de chômage a poursuivi sa décrue : 9,3 % au 30 juin, soit un retour au voisinage 
de la moyenne nationale (9,1 % ) . 

Si ces indicateurs économiques se sont bien tenus, c'est notamment grâce au bilan positif du 
tourisme. Le trafic global de passagers atteint un nouveau record l'an dernier et les hébergements 
touristiques marchands ont bénéficié d'une meilleure fréquentation (+4,8%), tirée par la clientèle 
française. Cela a dynamisé le commerce, premier moteur de la croissance régionale. La tendance 
s'est poursuivie au premier semestre 2018, avec notamment une croissance de 8,6% du transport 
aérien de 2% du transport maritime et de 2,9% des nuitées d'hôtel (+4,7% en juillet). 

La construction de logements neufs s'est améliorée avec des autorisations de construire qui ont 
retrouvé un niveau quasi record (6 300 logements en 2017) et laissent augurer des mises en 
chantier à venir. Celles-ci ne se sont pas encore manifestées au premier semestre 2018. 

Mais l'agriculture, victime (en 2017 toujours) d'un déficit pluviométrique, de températures élevées 
et de la sécheresse des sols, a affiché de nombreuses filières en souffrance (élevage bovin, 
apiculture, châtaignes, ...). 

En 2017, avec 8,17 millions de voyageurs accueillis (dont 3 millions de touristes), au départ et à 
l'arrivée, dans les ports et aéroports de Corse, les trafics aériens et maritimes (hors croisières) 
progressent de 5,7 % en un an. Cette évolution s'explique par une progression toujours 
importante des trafics aériens, tandis que les lignes régulières maritimes évoluent plus 
modérément. 

Les trafics aériens enregistrent un nouveau record annuel avec 4,03 millions de voyageurs, soit 
une progression de 9,7 % par rapport à 2016. Ils demeurent soutenus par la montée en puissance 
des compagnies Low Cost. Parallèlement, les trafics maritimes retrouvent la croissance avec 4,14 
millions de passagers, soit une hausse de 2,1 % sur un an. Ainsi, la convergence à l'œuvre depuis 
ces dernières années se confirme pour ces deux modes de transports. 
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Le trafic des bateaux de croisières est, quant-à-lui, en baisse de 19,6 % du fait du ralentissement 
de l'activité du port d'Ajaccio qui continue d'accueillir 85 % des croisiéristes, avec des pointes à 
10 000 croisiéristes certains jours, y compris hors saison. 

La fréquentation touristique régionale notamment étrangère est de 27 %. Selon l'Office 
Intercommunal du Tourisme du Pays Ajaccien, la part de cette clientèle est sensiblement identique 
sur notre territoire. Par ailleurs, l'Allemagne, la Belgique, la Grande Bretagne et l'Italie fournissent 
la majorité des visiteurs internationaux du Pays Ajaccien. 

B. Les finances publiques nationales 

Le déficit public français est repassé en 2017 sous le plafond européen des 3 % (2,7 % ) , qui avait 
conduit la Commission à engager contre la France une « procédure pour déficit » excessif dès 2009 
(l'assujettissement à des sanctions ayant toutefois été continûment repoussé). La tendance 
devrait se poursuivre en 2018, certes à pas lents, avec un déficit de 2,6% du PIB. 

Niveau et répartition du déficit public en % du PIB 
2 
1 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

lAdministrations locales MEtat •Sécur i té sociale—Total solde public 

Pour rappel, il faut entendre par « déficits publics » : 
- le flux d'endettement net, c'est-à-dire : emprunts - remboursements d'emprunts ; 
- de l'ensemble de la sphère publique : Etat + collectivités + sphère sociale. 

Les collectivités locales, malgré les vives ponctions sur dotations de la période 2014-2017, ont 
activement participé à cette embellie. En 2016, en 2017 et a priori en 2018, elles extériorisent des 
excédents de financement, autrement dit des désendettements, qui viennent (partiellement) 
contrebalancer l'endettement croissant de l'Etat. 

Le projet de loi de finances pour 2019, en cours d'examen par le Parlement, programme une 
légère hausse du déficit public français, de 2,6 % à 2,8 % du PIB. Cette dégradation procède en fait 
d'un effet exceptionnel : le crédit d'impôt compétitivité emploi, mesure d'allégement du coût du 
travail qui était payée aux entreprises en N+1 est remplacé par une exonération de charges 
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sociales comptabilisée en année N : 2019 supportera donc deux fois la charge. Le déficit 
prévisionnel retraité de ce double-compte s'élève à 1,9 % du PIB. 

La loi de finances pour 2019 s'inscrit dans la trajectoire de retour au quasi-équilibre public à 
l'horizon 2021-2022 tracée par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 du 22 
janvier 2018. 

Déficit public français projeté par la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 en 

% du PIB 

•4 J — 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Etat Administrations locales Sécurité sociale " T o t a l solde public 

Les collectivités sont censées contribuer à cette trajectoire par la génération à elles seules d'un 
excédent de 0,8 % du PIB d'ici 2021-2022, objectif qui peut paraître ambitieux (en ce qu'il 
supposerait l'arrêt de tout emprunt de leur part en 2021-2022). 

A cet effet, la loi de programmation les soumet à de nouvelles contraintes : pour se désendetter 
sans comprimer l'investissement, elles doivent contenir l'évolution de leurs dépenses de 
fonctionnement à hauteur de 1,2 % par an en moyenne. 

Les plus grandes collectivités (régions, départements, collectivités uniques, collectivités du bloc 
communal dont les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal excèdent 60 M€), au 
nombre de 322, ont été invitées à passer avant le 30 juin 2018 un contrat triennal avec l'Etat par 
lequel elles s'engageaient sur : 

- une maîtrise de leur endettement, 
- une maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement, 
- une maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement. 

Seul le dépassement de l'objectif de dépenses de fonctionnement est sanctionné à ce stade, par 
une pénalité financière prélevée sur la fiscalité, majorée lorsque la collectivité a refusé de 
contractualiser. 

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

applicable : 1,35 %, 
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- la Collectivité de Corse, qui n'avait pas souhaité contractualiser à la date du 30 juin dernier 
(mais qui n'en reste pas moins soumise aux objectifs et à la sanction en cas de 
dépassement de la trajectoire cible de dépenses de fonctionnement). 

Point important : les collectivités hors champ des contrats (bloc communal sous le seuil des 60 M€ 
de dépenses de fonctionnement) sont concernées au même titre que les 322 plus importantes par 
les objectifs de la loi de programmation, au premier rang desquels la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. Elles sont juste non-sanctionnables ... pour l'instant. 

Se pose la question de savoir comment l'Etat réagira si elles ne tiennent pas la trajectoire ? (ce qui 
semble être le cas à ce stade de l'année 2018). Les ponctions sur dotations seront-t-elle réactivée 
(ainsi que l'a récemment prôné la Cour des Comptes) ? La question pourrait venir en débat d'ici un 
à deux ans. 

La CAPA ne saurait donc se considérer à l'écart du dispositif national. Il convient d'afficher une 
volonté de maîtrise du fonctionnement et de se rapprocher autant que possible des 1,2 % cibles 
(hors éléments non-maîtrisables). 

C. Le volet collectivités du projet de loi de finances pour 2019 

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

Deux des principaux concours perçus par la CAPA figurent précisément parmi les variables 
d'ajustement et baisseront donc en 2019 (cf. partie sur les recettes) et, probablement les années 
ultérieures : 

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

- la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (2,1 M€ en 
2018) : - 20 M€ au niveau national pour le bloc communal, qui seront répartis au prorata 
des recettes réelles de fonctionnement des collectivités perceptrices. 

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

L'une des dispositions importantes du projet de loi est la réforme de la dotation 
d'intercommunalité. Elle s'articule autour de quelques axes : 
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- l'unification des tarifs moyens par habitant des différentes catégories d'EPCI : cette 
évolution tend à pénaliser les territoires urbains (métropoles, communautés 
d'agglomération), jusqu'à présent bien dotés au bénéfice des territoires ruraux, moins 
bien dotés, 

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

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

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

Au vu du projet de loi, la CAPA n'était pas gagnante à ce nouveau dispositif. Sa perte approchait 
200 k€ par an. Un amendement a néanmoins été voté par l'Assemblée nationale, qui instaure une 
garantie minimale de stabilité de la dotation par habitant des communautés d'agglomération 
affichant un coefficient d'intégration fiscale de plus de 35%. La CAPA dépasse ce seuil (37,5%). Si le 
projet de loi reste en l'état, la dotation d'intercommunalité évoluera au pire comme la population 
chaque année. 

Au plan fiscal, le projet de loi comporte un article dressant une liste limitative des dépenses qui 
peuvent être couvertes par la TEOM (à la suite des contentieux, initiés par la grande distribution, 
sur le sur-financement de certains services d'élimination des déchets par certaines agglos) et 
favorisant financièrement l'institution de la TEOM incitative (possibilité d'asseoir jusqu'à 45 % de 
la taxe non plus sur les valeurs locatives, mais sur les tonnages de déchets collectés). 

Dans un autre registre, nullement indifférent à la CAPA, il définit une trajectoire de 
renchérissement de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) frappant les déchets non-
valorisés. S'agissant des mises en décharge, la taxe passera de 17 à 41 € par tonne aujourd'hui à 
65 € en 2025 (+ TVA). 

Enfin, le projet de loi de finances met en œuvre ou poursuit la mise en œuvre d'engagements pris 
par le passé : 

- un deuxième tiers de la taxe d'habitation sera dégrevé en 2019 pour les 80 % de foyers 
éligibles. Rappelons que, du moins jusqu'en 2020, cet allègement est totalement neutre 
pour les collectivités, l'Etat payant à la place des contribuables (sauf les relèvements 
éventuels de taux, mis à la charge desdits contribuables, en dépassement de leur 
dégrèvement), 

- les plus petits contribuables (recettes annuelles < 5 000 €) seront désormais exonérés de 
cotisation minimum de CFE, une compensation étant servie par l'Etat aux collectivités 
(100 M€ à l'échelle nationale). 
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Les modalités de remplacement de la taxe d'habitation au-delà de 2020 ne figurent pas en projet 
de loi de finances. Elles donneront lieu à une loi de finances rectificative ad hoc au premier 
semestre 2019. 

Pour l'heure, rien n'est définitivement arbitré, mais le Gouvernement a annoncé qu'il souhaitait 
compenser : 

- la perte des communes par la descente de la taxe sur le foncier bâti des départements (de 
la Collectivité de Corse pour ce qui concerne le territoire communautaire) augmentée d'un 
concours figé si besoin, 

- la perte des EPCI par l'attribution d'une quote-part de TVA nationale. 

D. Impacts fiscaux attendus pour la CAPA en 2019 

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

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

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

Ainsi, à ce jour, le « panier fiscal » de la CAPA est constitué d'une fiscalité ménage représentant 
57 % des recettes fiscales et est complété par une fiscalité professionnelle représentant les 43 % 
restants. 

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

Bâti (TAFNB). 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFB) 

Concernant la fiscalité économique, la répartition est la suivante: 
- Contribution Economique Territoriale (CET) dont 55% de Cotisation sur la Valeur Ajoutée 

des Entreprises (CVAE) et 45% de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 
- Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) ; 
- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) ; 
- Versement de Transport (VT) 
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A cette fiscalité s'ajoutent : 
- Le Versement Transport (VT) collecté sur les employeurs de 11 salariés et plus ; 
- La Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui pèse à la fois sur les ménages et 

les entreprises 
- De même, que la Taxe de Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI) 

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

Dans son guide statistique de la fiscalité directe locale daté de février 2018, la Direction Générale 
des Collectivités mentionne un montant de bases nettes de TH moyen de 1 119 euros par habitant 
pour les groupements de communes à fiscalité professionnelle unique. Sur la base des éléments 
notifiés par les services fiscaux, la CAPA atteint le chiffre de 1 103 euros. 

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

La faiblesse des bases fiscales pèse également sur le volume des impôts économiques issus de la 
réforme de la taxe professionnelle, dont le montant par habitant est largement inférieur à celui 
constaté sur le territoire national. 

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

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

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

En 2019, la revalorisation forfaitaire est définie en fonction de l'inflation constatée (et non 
prévisionnelle) en novembre N-1. En octobre 2018, l'inflation constatée était de 2,5%. 
Couplée à l'évolution physique des bases constatées d'une année sur l'autre, le BP 2019 devant 
être proposé aux instances communautaires de janvier 2019 sera construit sur une hypothèse 
d'évolution de 4 % des bases fiscales. 
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E. Le contexte local 

1. Prendre en compte la situation issue de la mise en place de la Collectivité 
unique 

Avec la mise en place au 1 e r janvier 2018 de la Collectivité de Corse, qui s'est substituée à la 
Collectivité Territoriale de Corse et aux deux Conseils Départementaux, la CAPA a pris de facto la 
place de deuxième collectivité insulaire, sans pour autant récupérer une part des compétences de 
proximité précédemment exercées par le Département de Corse-du-Sud. 

Ainsi, sur le territoire communautaire, l'action de proximité est partagée entre les services 
municipaux et communautaires d'une part, et les services territoriaux d'autre part. Comme cela 
avait été affirmé à l'occasion du débat d'orientations budgétaires pour 2018, il importe que le bloc 
local constitué de la CAPA et de ses communes membres puisse s'affirmer plus encore, afin que 
les destinées du territoire puissent être arbitrées et décidées à l'échelle pertinente du bassin de 
vie. 

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

On regrettera dans ce cadre que la mise en œuvre d'une réflexion commune avec les territoires 
voisins peine à se mettre en place, afin de déboucher sur l'élaboration (pourtant nécessaire) d'un 
Schéma de Cohérence Territoriale. Les incertitudes liées aux conditions d'élaboration de la 
dernière refonte de la carte intercommunale en 2017, qui ont conduit plusieurs communes des 
EPCI voisins à refuser tout rapprochement avec la CAPA, la crainte d'un « phagocytage » par la 
ville-centre, les enjeux et positionnements politiques issus des dernières élections territoriales et 
de l'attente des prochaines municipales, ... peuvent expliquer cette situation. 

On notera également que la mise en place difficile de la Collectivité de Corse qui fait naître de 
nombreuses incertitudes, notamment pour le tissu économique local, ainsi que les positions prises 
à l'encontre du pays ajaccien dans un certain nombre de domaines (allègements d'emprunts du 
département à l'égard d'Ajaccio, rattachement de l'Office Public de l'Habitat, financements 
extérieurs, calendrier de déploiement du réseau routier, documents de planification et 
d'urbanisme en lien avec le PADDUC, ...) complexifient la mise en place d'une dynamique partagée 
de développement du territoire pour ses habitants. 

Malgré cela, et sans doute à cause de cela, la CAPA est appelée à poursuivre sa politique 
d'investissements, pour préserver le dynamisme économique local d'une part, et pour continuer 
de maîtriser son propre développement, dans le respect des principes qui avaient conduit à 
l'élaboration de son Schéma d'Aménagement et de Développement Economique. 
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2. Anticiper une évolution de la carte intercommunale 
Si la refonte de la carte intercommunale effective depuis le 1 e r janvier 2017 ne s'est finalement pas 
traduite par un élargissement du périmètre intercommunal, il demeure indispensable d'anticiper 
dès à présent les futures évolutions en la matière, de façon à réaliser un travail de préfiguration 
avec les territoires voisins pour qu'une proposition d'évolution puisse émaner de cette réflexion 
plutôt que d'être imposée pour répondre à des critères nationaux. 

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

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

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

Ainsi, la CAPA a fait le choix de prendre la compétence en matière d' « Opérations d'aménagement 
d'intérêt communautaire », d' « Opérations immobilières individualisées de construction, 
reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie d'intérêt 
communautaire », d' « Action sociale d'intérêt communautaire », et de « Politique locale du 
commerce et de soutien aux activités commerciale d'intérêt communautaire ». 
De par la loi, elle est également compétente depuis 2017 en matière d' « Aménagement, 
d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage » et de « Promotion du tourisme ». 
Depuis le 1 e r janvier 2018, elle est pleinement compétente en matière de « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations », après avoir choisi de prendre la partie GEMA par 
anticipation. 

A ce titre, la CAPA deviendra pleinement compétente en matière de gestion et d'entretien des 
digues de l'aéroport au plus tard au 1 e r janvier 2020. Considérant le fait que la connaissance de 
l'état des ouvrages et de leur niveau d'entretien constituent un préalable à leur reprise, un groupe 
de travail a été constitué associant l'Etat, l'actuel propriétaire (la CDC) et le gestionnaire (la CCI) 
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pour que les études nécessaires soient menées et pour rédiger conjointement une convention 
permettant de différer la prise de responsabilité tant que cette connaissance ne sera pas acquise 
et les travaux nécessaires réalisés. 

Au 1 e r janvier 2020, la CAPA se verra en outre transférer la compétence assainissement dans sa 
complétude, c'est-à-dire en intégrant le volet « eaux pluviales. Ce qui supposera de poursuivre le 
travail engagé afin de préparer les transferts de charges et de moyens afférents. 

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

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 appelé à s'étendre un pôle 
d'échange multimodal (en articulation avec les CFC), une zone d'activité économique 
thématisée, un agropole. 

- 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 qui court jusqu'à la fin 2019. 

- 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 
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 a été arrêté par la CLECT en 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. 

Depuis novembre 2017, et à sa demande, la CAPA s'est vu rattacher 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. 
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En 2018, elle a créé deux nouveaux outils : 
- Le Centre Intercommunal d'Action Sociale, qui s'est substitué à l'ancien Centre Communal 

d'Action Sociale d'Ajaccio, et a élargi son champ d'intervention à l'ensemble du périmètre 
communautaire. La CAPA participe au budget de cet établissement dans le cadre d'une 
participation annuelle, financée principalement par une raréfaction de l'attribution de 
compensation versée à la Ville d'Ajaccio. Les montants définitifs de cette réfaction fait 
l'objet d'une délibération des communes concernées après que la CLECT se soit réunie en 
juillet pour évaluer le niveau des charges transférées. 

- La Société Publique Locale M3E, qui assure désormais les prestations autrefois effectuées 
dans le cadre d'une régie en matière d'animation économique, d'accompagnement et 
d'immobilier d'entreprise. Outre ses ressources propres, la SPL bénéficie d'une 
participation annuelle de la CAPA dans le cadre d'un contrat d'obligations de service public. 
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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 60 % de ses recettes de fonctionnement font l'objet de reversements aux communes 
(au titre de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire) ou de 
subventions d'équilibre aux budgets annexes (68,6 % au CA 2016, 60,6 % au CA 2017, 54,7 % au CA 
prévisionnel 2018). 

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. 

S'agissant des budgets solidaires constitués du budget principal, et des budgets des transports et 
de l'environnement, qu'il subventionne, la bonne situation financière constatée au CA 2017 s'est 
tendue en 2018. 

S'il n'est pas possible à ce jour de chiffrer précisément le résultat de l'exercice 2018, les premières 
évaluations de son compte administratif donnent à penser que ses ratios se rapprocheront du 
seuil d'alerte pour ce qui concerne le taux d'épargne brute du fait notamment de l'évolution de la 
cotisation au SYVADEC, de l'évolution de la masse salariale (impact de la mutualisation qui sera 
compensée pour partie à compter de 2019, évolution des effectifs pour permettre le déploiement 
de la collecte en porte-à-porte et pour répondre aux nouvelles compétences, évolution du régime 
indemnitaire) et de l'accroissement de l'enveloppe de dotation de solidarité communautaire. 

Les impacts de ces mesures continueront de peser en 2019, notamment s'agissant de la masse 
salariale (mise en œuvre en année pleine de la revalorisation du régime indemnitaire instauré en 
juillet 2018 d'une part, et plan de recrutement 2018 d'autre part), ainsi que des reversements aux 
communes. 

Mais ils devraient être contenus du fait de l'évolution des recettes de fonctionnement, 
notamment de la fiscalité liée à l'évolution des bases (les taux étant appelés à rester constants en 
2019). Par ailleurs, des efforts spécifiques seront poursuivis en matière d'évolution des dépenses 
de fonctionnement, de manière à ne pas évoluer au-delà de 2,5 %. 

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 
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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 2017 au compte administratif à 5,05 M€ soit un 
taux d'épargne brute de 19,50 %, bien supérieur au seuil de 10 % au-delà duquel la situation est 
jugée satisfaisante et en amélioration par rapport à 2016 qui affichait 17,06 %. 

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 2017, l'épargne ainsi globalisée s'élevait à 6,13 M€ soit un taux de 
12,10 % qui avait permis de s'éloigner du seuil vigilance de 10 %, et qui s'explique par les décisions 
prises lors du BP 2017 (maitrise des dépenses de fonctionnement, fiscalité sur le foncier bâti, gel 
de la DSC, mobilisations de nouvelles ressources). 

CA 2017 Budget 
Général 

Transports Environnement Flux 
réciproques 

TOTAL 

Recettes réelles de fonctionnement * 48 220 111 9 913 428 19 685 221 - 3 300 000 74 518 761 

Nettes des doubles comptes (AC, 
refacturations) 

25 918 945 9 913 428 18 166 077 - 3 300 000 50 698 451 

Dépenses réelles de fonctionnement * 43 167 029 9 195 205 19 322 043 - 3 300 000 68 384 277 

Epargne brute 5 053 081 718 224 363 179 6 134 484 

Taux d'épargne brute 19,50 % 7,24 %o 2,00 %o - 12,10 %o 

Epargne nette 4 609 202 483 372 - 26 978 - 5 065 596 

Taux d'épargne nette 17,78 %o 4,88 %o - 0,76 %o - 9,99 %o 

La capacité de désendettement consolidée affichait 2,04 ans en 2017, montant inférieur à la 
moyenne des agglomérations qui s'établissait en 2016 à 4,7 ans (avec un seuil de vigilance à partir 
de 10 ans). 
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CA 2017 Principal Environnement Transports TOTAL 

Capital restant dû au 31/12/2017 7 109 035 2 904 734 2 519 332 12 533 101 

Epargne brute 5 053 081 363 179 718 224 6 134 484 

Capacité de désendettement 1,41 8,00 3,51 2,04 

Budget de l'eau : 
L'épargne brute du budget de l'eau s'élevait au 31 décembre 2017 (dernier compte administratif 
adopté) à 1,40 M€, ce qui représente un taux d'épargne brute de 62,80 %, supérieure au taux 
moyen de 50 % constaté au niveau national pour les SPIC gérés en affermage. 

CA 2017 Eau 

Recettes réelles de fonctionnement 2 232 626 

Dépenses réelles de fonctionnement 830 449 

Epargne brute 1 402 177 

Taux d'épargne brute 62,80 % 

La dette portée par le budget de l'eau s'élevait à 7,32 M€ fin 2017 et restait très mesurée compte 
tenue des moyens de remboursement de ce budget, en effet, la capacité de désendettement 
s'établissait à 5,2 ans sachant que pour ce type de budget, les immobilisations ayant des durées de 
vie très longues, des ratios de 15-20 ans sont économiquement acceptables. 

CA 2017 Eau 

Capital restant dû au 31/12/2017 7 321 452 

Epargne brute 1 402 177 

Capacité de désendettement 5,22 ans 

Budget assainissement : 
L'épargne brute du budget de l'assainissement, s'élevait au 31 décembre 2017 (dernier compte 
administratif adopté) à 2,65 M€ , ce qui représente un taux de couverture de 61,7 % des recettes 
de fonctionnement ; très supérieur à la moyenne nationale de 50 % constatée pour les SPIC gérés 
en affermage. 

CA 2017 Assainissement 

Recettes réelles de fonctionnement 4 292 166 

Dépenses réelles de fonctionnement 1 643 901 

Epargne brute 2 648 266 

Taux d'épargne brute 61,70 % 
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La dette portée par le budget de l'assainissement s'élevait à 17,5 M€ fin 2017, et restait très 
mesurée au regard des moyens de remboursement. La capacité de désendettement s'établissait à 
l'excellent niveau de 6,61 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 2017 Eau 

Capital restant dû au 31/12/2017 17 500 955 

Epargne brute 2 648 266 

Capacité de désendettement 6,61 ans 

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

a) Approche globale de la dette CAPA en 2018 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien dispose d'un encours de dette globalisée 
s'élevant à 31 273 470 euros composé de 50 contrats. 

Le taux moyen des emprunts contractés est de 3,24 % pour une durée de vie résiduelle (durée 
restant avant extinction totale de la dette) de 12 ans et 7 mois. 

La durée de vie moyenne qui exprime la durée moyenne nécessaire au remboursement du capital 
restant dû s'élève à 6 ans et 11 mois. 

Concernant le ratio de désendettement, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 
a introduit une nouvelle règle prudentielle concernant la dette pour les collectivités du bloc 
communal. 

Cette règle se traduit par un renforcement de la « règle d'or » en posant un du ratio de 
désendettement de 12 ans maximum. La mise sous tutelle en cas de dépassement de ce seuil, 
initialement envisagée par le Gouvernement, avait été rejetée par le Parlement. 

Au niveau de la CAPA, le ratio de désendettement global constaté (ensemble des budgets) est de 
3,78 en 2018, en dessous de la moyenne constatée en 2016 pour les EPCI de même strate. 

- 22 - Version du 11 décembre 2018 



Ratio de désendettement (en années) 

2,5 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Données CAPA ~1 7,88 

3,69 4,40 4,45 4,11 4,51 I 3,78 
Moyenne strate 4,56 4,89 5,13 5,04 4 , 7 4 

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. 

83,18 % de l'encours de dette est indexé sur du taux fixe, 15,19 % sur du taux variable et 1,63 % 
sur du Livret A. 

Dette par type de risque — 
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c) Répartition de l'encours de dette sur les différents budgets 

- 58 % de l'encours de la dette communautaire est détenu par le budget annexe de 
l'assainissement, soit 18 084 116 euros ; 

- 4 % par le budget général, soit 1 260 399 euros ; 
- 21 % par le budget annexe de l'eau, soit 6 555 857 euros ; 
- 10 % par le budget annexe de l'environnement, soit 3 092 814 euros ; 
- 7 % par le budget annexe des transports, soit 2 280 283 euros. 

•m 

d) Mouvements sur l'encours de la dette en 2018 

Afin de financer ses investissements 2017, la CAPA avait réalisé en fin d'exercice 2017, deux 
emprunts pour une enveloppe globale de 2 500 000 euros répartis entre les budgets suivants : 

- Budget annexe de l'assainissement pour un montant de 1 900 000 euros, 
- Budget annexe de l'environnement pour un montant de 600 000 euros. 

Le solde correspondant aux emprunts réalisés au titre des opérations d'investissement a été 
mobilisé dans le courant de l'exercice 2018. 

Le remboursement du capital et des intérêts de la dette s'est élevé respectivement à 8 582 039 
euros pour le capital et 1 148 169 euros pour les intérêts. On rappellera que la CAPA a réalisé au 
1 e r janvier 2018 un remboursement anticipé d'emprunt pour un montant de 5,4 M€, rendu 
possible du fait de l'importance de la trésorerie disponible. 

De plus et afin de financer les investissements réalisés sur l'exercice 2018, les services 
communautaires ont lancé une consultation bancaire en novembre 2018 auprès de 11 organismes 
de crédits pour une enveloppe globale de 3 200 000 euros. Cette consultation est en cours 
d'analyse, et ne devrait au final porter que sur 1,2 M€. 
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e) Perspectives pour le budget 2019 
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 2018 et mobilisables en 2019, le montant à porter au crédit du compte 16 
devrait s'élever respectivement à : 

- 4,5 M€ pour le budget principal, 
- 10,0 M€ pour le budget de l'assainissement, 
- 2,5 M€ pour le budget de l'eau, 
- 3,4 M€ pour les transports, 
- 2,6 M€ euros pour l'environnement. 

L'extinction de l'annuité de dette globalisée pour la période 2019 à 2041, en Millions d'euros (M€) 
sera ainsi représentée : 

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

Elle leur impose désormais à l'occasion de leur débat d'orientation budgétaire de présenter leurs 
objectifs concernant l'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement [cf. infra, partie 
V.A.3 - Objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement, page 73] et l'évolution du besoin 
de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. 

S'agissant de la CAPA, cette évolution devrait être la suivante en 2019, étant précisé que le 
contexte institutionnel local précédemment décrit ne permet nullement d'établir des projections 
sur les années ultérieures. 
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Budget principal 2017 2018 2019* 
Emprunts 0 0 2 500 000 
- Remboursement d'emprunt 443 880 5 831 000 217 000 
Besoin de financement - 443 880 - 5 831 000 2 283 000 

Budget annexe des transports 2017 2018 2019* 
Emprunts 0 1 200 000 650 000 
- Remboursement d'emprunt 234 851 240 000 241 000 
Besoin de financement - 234 851 960 000 409 000 

Budget annexe de l'environnement 2017 2018 2019* 
Emprunts 500 000 598 500 175 000 
- Remboursement d'emprunt 390 157 412 000 400 000 
Besoin de financement 109 843 186 500 - 225 000 

Budget annexe de l'assainissement 2017 2018 2019* 
Emprunts 0 1 897 000 4 820 000 
- Remboursement d'emprunt 1 299 846 1 317 000 1 397 000 
Besoin de financement - 1 299 846 580 000 3 423 000 

Budget annexe de l'eau 2017 2018 2019* 
Emprunts 2 498 740 0 - 680 000 
- Remboursement d'emprunt 706 070 766 000 663 000 
Besoin de financement 1 792 670 - 766 000 - 1 343 000 

Ensemble des budgets 2017 2018 2019* 
Emprunts 2 998 740 3 695 000 7 465 000 
- Remboursement d'emprunt 3 074 804 8 566 000 2 918 000 
Besoin de financement - 76 064 - 4 870 500 4 547 000 

*Pour estimer le besoin de financement pour 2019, le niveau prévisionnel d'emprunt à contracter est diminué d'un 
taux de réalisation des investissements (chapitres 20, 21 et 23) estimé à 50 %. Ce montant intègre en outre les 
excédents prévisionnels de 2018, qui seront constatés lors du vote du CA. 

Par ailleurs, on pointera le fait que l'exercice demandé par l'Etat pour 2019 ne constitue qu'une 
prospective, puisque le compte administratif 2019 intégrera : 

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

- les excédents de l'exercice 2018, tels qu'ils seront effectivement constatés lors de 
l'adoption du compte administratif ; 

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

Ainsi, en 2019, la dette de la CAPA est appelée à s'accroître de 4,5 M€ après avoir diminué de 
4,8 M€ en 2018 (suite à un remboursement anticipé d'emprunt à hauteur de 5,4 M€). Ce résultat 
s'explique notamment par la réalisation d'investissements importants appelés à être réalisés sur le 
territoire. 
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B. Programmes pluriannuels d'investissement 

Le Plan Pluriannuel d'Investissement de la CAPA est présenté tel qu'il ressort des propositions des 
services à l'occasion d'un travail mené en juillet 2018, il fera l'objet d'une actualisation en fonction 
des arbitrages budgétaires qui seront opérés lors du vote du BP 2019. 

1. Budget principal 
Le projet de PPI du budget principal affiche des investissements à hauteur de 89,4 M€ entre 2019 
et 2023 et des subventions attendues de 13,3 M€ soit un financement de 76,1 M€ à assumer. 

Chiffres en M€ TTC 2019 2020 2021 2022 2023 T 18-23 Subv 

Habitat 

OPAH Cannes Salines 2018-2023 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 

OPAH villages 2013-2019 0,20 0,20 0,14 0,54 

Aides logement social 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 6,00 

Portage foncier FIFH 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,0 

Développement social 

Centre socio-culturel 1,30 1,30 0,70 

Acquisition nouveau site pour la "maison des ainés" CIAS 0,20 2,00 2,00 4,20 0,50 

Aménagement & action foncière 

Etudes diverses 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 

Travaux divers 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 

Planification PLUI-SCOT études 0,05 0,05 0,05 0,15 

ZAE de Mezzana 1,00 1,00 1,10 3,10 1,28 

Participation concession Listincone 0,50 0,50 0,50 1,5 

Libération capital SPL 0,06 0,06 0,12 

Gendarmerie (acq terrain +études + tx) 1,00 4,00 3,90 8,90 1,55 

Acquisitions foncières stratégiques (SADE) 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 11,00 

Déplacements et mobilité 

Parkings intermodalité et parcs relais 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,50 ? 

Etude Pôle Echange Multimodal Saint Joseph 0,06 0,06 

PEM. St Joseph, Abatucci,secteur fesh 0,50 0,50 0,50 1,50 

Acq. Terrains parc urbain St Joseph 1,00 1,00 

Travaux Parc Urbain St Joseph 0,25 1,00 1,00 1,00 3,25 1,50 

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

Parkings vélos 0,04 0,04 0,04 0,04 0,17 

Pistes cyclables centre-ville 0,10 0,25 0,30 0,65 

Pistes cyclables Villages 0,06 0,06 0,06 0,18 

Travaux aménagement durable 0,13 0,13 0,13 0,13 0,52 

Travaux villages intermodalité 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 

Bornes recharge électrique 0,05 0,04 0,09 

Achats véhicules légers propres 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16 

Création ascenseur urbain 0,15 1,00 1,00 2,15 1,00 

Accueil des gens du voyage 

Aménagement aire d'accueil 0,08 0,20 0,28 
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Protection et valorisation du cadre de vie 

Plan d'intervention Gravona (GEMAPI) 0,29 0,19 0,18 0,12 0,12 

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

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

Etudes aménagement digues aéroport (GEMAPI) 0,06 0,14 

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

Création travaux structurants eaux pluviales 1,50 1,00 1,00 1,00 

Gestion réseaux eaux pluviales 1,00 1,00 1,00 1,00 

Renouvellement/ extension réseau eaux pluviales 0,13 0,13 0,13 0,13 

PPRT (Plan Particulier Risques technologiques) GDF 0,13 0,13 0,13 0,11 

Réutilisation des eaux usées traitées 0,08 0,10 0,50 0,50 0,50 

Développement économique 

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

Travaux sentiers 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Sentier Valle-di-Mezzana 0,02 0,20 

Sentiers du patrimoine Peri 0,46 0,20 

Animation numérique voies vertes 0,08 0,07 

Aménagement pépinière Grossetti 2,40 2,10 

GAL LEADER 0,06 0,06 

Fonds de modernisation du commerce Ville/CAPA 0,08 0,07 

Immobilier & numérique 

Administration générale 

Acq divers (mobilier, véhicules, ...) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Travaux OIT (toit/ fenêtre/clim) + ALSH centre loisirs 0,59 

Travaux divers 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 

Travaux complémentaires Alban 0,12 

Plan lumière 0,03 0,02 

0,50 

0,59 

0,80 

0,12 

Plan numérique territorial 0,65 0,50 0,50 ? ? 1,65 

Acq divers informatique, 0,20 0,20 0,22 0,24 0,27 1,13 

Prestations div. (dont photos topographiques...) 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,23 

Déploiement WIFI territoire CAPA 0,05 0,10 0,05 0,05 0,25 

Mise à niveau système d'information (fint 50% ville /CAPA) 0,60 0,30 0,30 1,20 

0,05 

0,90 

0,12 

0,14 

0,20 

4,33 ? 

4,50 

4,00 

0,52 

0,50 

1,68 1,01 

0,49 

0,12 

0,22 0,12 

0,86 0,48 

0,15 0,15 

4,50 2,00 

0,12 

0,15 

0,83 

0,12 

0,60 

TOTAL 16,9 25,0 22,7 11,4 9,6 

Crédits non-consommés en 2018 3,7 

85,7 12,8 

3,7 0,5 

TOTAL général 20,6 25,0 22,7 11,4 9,6 89,4 13,3 
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2. Budget annexe des transports 
Le projet de PPI des transports prévoit un investissement à hauteur de 45,9 M€ entre 2019 et 
2023 dont 21,0 M€ sont financés par subventions. La charge restant à financer par ce budget 
s'élève à 24,9 M€. 

Montants en M€ TTC 2019 2020 2021 2022 2023 Total dép. Subv. 

Acq, bus hybrides & électriques 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Acq. 3 bus petite capacité centre ville 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Billetique 0,4 

Pontons navette maritime St Joseph 1,0 

Téléporté études 0,3 0,2 

Téléporté travaux 10,0 10,0 10,0 

SAEIV équipement bus + PCRT 0,4 0,3 0,3 

PDU numérique 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Acq. Foncier et tx dépôt de bus 0,5 1,5 1,5 

Accessibilité, qualité, sécurité 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Etudes - divers 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Augmentation capital social SPL 0,6 

TOTAL transports 3,4 12,1 14 ,4 13 ,1 1, 6 

Crédits non-consommés en 2017 1,3 

TOTAL y c restes à réaliser 4,7 12,1 14 ,4 13 ,1 1, 6 

4,9 

1,5 

0,4 

1,0 

0,5 

30,0 

1,0 

0,5 

3,5 

0,5 

0,5 

0,6 

44,6 

1,3 

45,9 

0,6 

0,4 

20,0 

21,0 

0,0 

21,0 

3. Budget annexe de l'environnement 
Le projet de PPI du budget environnement prévoit 36,9 M€ d'investissements entre 2019 et 2023 
dont 31,6 M€ financés par subvention (essentiellement dans le cadre de la convention de mandat 
avec le Syvadec pour la réalisation de l'unité de tri et de valorisation. Le reste à charge du budget 
s'élève à 5,3 M€. 

Chiffres en M€ TTC 2019 2020 2021 2022 2023 

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

Saint-Antoine 1 : ouvrages hydrauliques 1,2 

Futur CTC et divers travaux 2,0 

Moyens généraux et exploitation : PAV, regrpt bacs, ... 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 

Renouvellement véhicules 0,9 0,6 0,6 0,4 0,4 

TOTAL inscriptions nouvelles de l'exercice 3,2 3, 1 15,1 12,9 0,9 

Sommes non-consommées en 2018 1,7 

TOTAL général 4,9 3, 1 15,1 12,9 0,9 

Total dép. Subv. 

26,2 

1,2 

2,0 

2,9 

2,9 

35,2 

1,7 

36,9 

26,2 

0,0 

0,7 

1,5 

2,3 

30,7 

0,9 

31 ,6 
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4. Budget annexe de l'eau potable 
Le projet de PPI du budget de l'eau affiche un montant de 31,1 M€ d'investissement financés par 
5,5 M€ de subventions entre 2019 et 2023, soit un reste à financer par ce budget de 25,6 M€. 

Chiffres en M€ TTC 2019 2020 2021 2022 2023 

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

Résidence des Iles- renforcement débit 0,3 1,0 0,7 

Protection ressource 0,2 0,2 0,8 0,2 0,1 

Réservoir Valle di Mezzana 0,4 0,6 

Réservoir Villanova Poggio 0,1 0,5 0,3 1,0 1,0 

Réservoir Alata village 0,1 0,5 0,5 

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

Renouvellements canalisations 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 

Extensions réseaux 1,5 0,7 0,7 0,7 0,7 

Cartographie classe A réseaux 0,1 

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

Etudes diverses 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

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

TOTAL inscriptions nouvelles 4,2 4,3 7,8 7, 1 4,3 

Crédits non-consommés 2018 3,4 

TOTAL inscriptions 7,6 4,3 7,8 7, 1 4,3 

Total 

5,9 

2,0 

1,5 

1,0 

2,9 

1,1 

1,5 

2,8 

4,3 

0,1 

0,5 

0,8 

3,5 

27 ,7 

31 ,1 

Subv. 

3, 5 

1,3 

0,7 

5,5 

0,0 

5,5 

5. Budget annexe de l'assainissement 
Entre 2019 et 2023, le projet de PPI du budget annexe de l'assainissement devra supporter 
36,3 M€ d'investissements financés par 1,5 M€ de subventions soit un reste à la charge du budget 
de 34,8 M€. 

Chiffres en M€ HT 2019 2020 2021 2022 2023 

Assaint collectif Salario 0, 4 0, 9 0, 7 0, 6 

Réseaux primaires Baleone 1,0 

Assaint collectif Route de Calvi (Mezzavia Listincone) 0,5 2,0 1,5 

Assaint collectif Route de Bastia (Baléone sortie Péri) 2,2 1,7 

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

Assaint collectif et station Villanova 1,5 1,0 0,4 

Assaint coll. + station Peri Patare et Tavaco Carazzi 1,0 1,0 

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

Renouvellements 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 

Extensions & renouvellemt stations et postes 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 

Extensions réseaux hors trois axes 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

TOTAL inscriptions 9,9 8,5 6,4 4,4 2,8 

Crédits non-consommés 2018 4,3 

TOTAL inscriptions 14,2 8,5 6,4 4,4 2,8 

Total 

2,6 

1,0 

4,0 

3,9 

5,0 

2,9 

2,0 

0,5 

2,4 

2,5 

5,2 

32,0 

4,3 

36 ,3 

Subv. 

0,5 

0,4 

0,6 

1,5 

0,0 

1, 5 
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IV. Les orientations pour 2019 déclinées par politiques publiques 

A. L'Aménagement du Territoire 

De manière globale, l'objectif essentiel que poursuivront les Directions du pôle Aménagement pour 
2019 consistera à mettre en œuvre ou à finaliser les actions stratégiques déjà engagées sur les 
années précédentes. 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'actions 

Comme lors des exercices précédents, la Direction de l'Aménagement poursuivra en 2019 la mise 
en œuvre des actions opérationnelles issues 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 plus contraint, 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 2018 dans les 
quatre axes suivants : 

- 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. 

On notera que la signature d'une convention « Action cœur de ville » le 12 juillet 2018 constitue 
une avancée importante, en ce sens qu'elle créée un cadre de référence national, à l'intérieur 
duquel de multiples actions constitutives du SADE pourront trouver un aboutissement et un 
soutien financier. 

2. Perspectives pour l'année 2019 

a) Action Foncière 

L'année 2019 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. 
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L'année 2019 devrait permettre, complémentairement, de mobiliser pour ce faire, les fonds de 
l'Office Foncier de Corse dans le cadre de la convention-cadre élaborée et co-signée en 2018. La 
démarche technique de prospection continuera, orientée sur les programmes d'aménagement 
prévus et spatialisés de manière sommaire dans le SADE. 

Complémentairement, le renforcement des effectifs de la cellule foncière, effectif depuis le 
second semestre 2018, permettra d'intensifier les actions et notamment de prendre en charge un 
certain nombre de démarches pour le compte de différentes Directions de la CAPA. Par ailleurs ce 
renforcement amènera à prolonger l'action de la cellule foncière tout au long des démarches 
d'acquisition, y compris en phase de finalisation notariale. 

L'année 2019 constituera pour finir, la deuxième année de production de la note de conjoncture 
sur les marchés fonciers et immobiliers, dont le premier exemplaire a servi de support au 
séminaire habitat de Novembre 2018. 

b) Aménagement opérationnel : 
L'année 2019 se caractérisera par : 

- La poursuite du chantier de réalisation de la zone d'activité de Mezzana. 
- La finalisation de l'étude de programmation lancée en 2018 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 recentrage du programme d'aménagement du « Listinconu », considéré d'intérêt 
communautaire, sur la commune d'Appietto pour lequel la commune a demandé 
l'assistance de la CAPA dans l'élaboration de son PLU. La parution de la loi ELAN en fin 
d'année 2018 et les incidences engendrées sur la loi littoral amènent à revoir totalement la 
stratégie règlementaire de mise en œuvre du projet du « Listinconu ». Une expertise 
spécifique sera lancée sur cette problématique nouvelle. 

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

- Le projet de réalisation d'une gendarmerie sur la commune de Peri sera poursuivi, suite à 
l'agrément obtenu en novembre 2018. 

c) Habitat 
L'année 2019 constituera une année particulièrement chargée, 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. Ce séminaire mis en œuvre le 09 Novembre 2018 se 
poursuivra par une série de réunions de travail associant ville et CAPA et débouchant en 
2019 sur la mise en place d'une politique de l'habitat rénovée. 
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- Réalisation d'une étude globale de l'habitat ; 
- Lancement et suivi de l'élaboration du Programme Local de l'Habitat n°3 ; 

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 ; 
- 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 2019, une année supplémentaire de mise en œuvre ayant été 
décidée en 2018. 

d) Planification stratégique 
Il s'agit des démarches, à dimension stratégique, portées par la CAPA. Sur ce plan, l'année 2019 se 
caractérisera par : 

- Le vote du Plan de Déplacements Urbains et la mise en œuvre de ses premières actions. 
- la poursuite des réflexions et démarches devant conduire à l'élaboration d'un SCoT qui n'a 

pu à ce jour se concrétiser. 

e) Relations avec la SPL Ametarra 
Comme pour l'année 2018, l'existence de cette SPL d'aménagement nécessitera la réalisation d'un 
contrôle analogue. 

B. L'urbanisme 

1. Contexte 
Pour la Direction de l'urbanisme, rattachée au Pôle Aménagement de la CAPA, l'année 2019 sera 
caractérisée d'une part, par la poursuite des projets engagés durant l'année 2018, et d'autre part, 
par la consécration d'un appui technique et stratégique qui sera apporté aux différentes 
démarches de planification, en particulier celles initiées par les communes-membres. 

Ces missions s'inscrivent en premier lieu dans un contexte communautaire ambitieux, qui vise à 
concrétiser au niveau local les orientations prévues dans le Schéma d'Aménagement et de 
Développement Economique de la CAPA (SADE). 

Corrélativement, les actions de la Direction de l'Urbanisme entendent apporter les bases de 
réflexions à destination des élus afin de les accompagner à réfléchir sur l'urbanisation de leur 
territoire, dans un contexte où l'exercice de planification s'exprime dans un cadre complexe et 
contraint. 
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2. Perspectives 
L'exercice 2019 se poursuivra avec la mission générale d'accompagnement des documents de 
planification. 

Au titre de cette mission, il s'agira de prolonger l'appui technique apporté à la Commune 
d'Appietto pour élaborer son Plan Local d'Urbanisme. Plus spécifiquement, cette mission consiste 
également à mener l'ensemble des études nécessaires à la mise en œuvre juridique et technique 
du projet d'aménagement du secteur du Listinconu. 

Plus largement, il sera question de mener les réflexions nécessaires aux stratégies d'urbanisation 
du territoire. L'objectif recherché sera de renforcer la connaissance du territoire pour permettre 
d'alimenter les documents d'urbanisme locaux, de disposer de méthodes objectives visant à aider 
à la décision et d'identifier les enjeux qui se dégagent au niveau de l'intercommunalité. 

C. Les Transports et la Mobilité : 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'actions 
Les orientations budgétaires 2019 en matière de transports et de mobilités s'inscrivent dans un 
cadre contextuel marqué par les éléments suivants : 

- Mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains 
- Quatrième 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. 

- Vote du nouveau schéma directeur des transports scolaires élaboré au deuxième semestre 
2018 et au début 2019 avec un objectif de rationalisation et d'économie budgétaire. 

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

- Finalisation des études de faisabilité pour une seconde ligne de navettes maritimes entre le 
port Tino Rossi et Saint-Joseph. 

Ces perspectives sont détaillées ci-après. 

2. Perspectives pour l'année 2019 

a) Finaliser le 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. L'enquête publique venant clôturer son élaboration a été 
réalisée entre le 09 Novembre et le 19 Décembre 2018. 

L'année 2019 verra le vote du PDU par l'intercommunalité ainsi que la mise en œuvre des 
premières actions. On accordera une place importante à la question du développement des 
modes actifs de déplacement durant cette première année opérationnelle. 
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b) Suivre de façon particulièrement précise l'évolution financière de la Société 
publique locale d'exploitation du réseau de transport public urbain 

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

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

La CAPA n'a pas à intervenir au quotidien dans la gestion de la société mais a par contre le devoir 
de suivre son fonctionnement et sa réorganisation dans le double souci d'une part d'économie de 
l'argent public et d'autre part d'amélioration de la qualité d'offre de service, largement perfectible 
à l'heure actuelle. 

Les moyens importants qui ont dû être investis pour la recapitalisation de la société en 2018 
seront complétés début 2019 pour achever le processus. Un contrôle encore plus fin de la société 
sera mis en œuvre notamment pour vérifier la bonne exécution du plan d'action voté par le 
Conseil d'administration de cette société, plan destiné à en améliorer le fonctionnement et à en 
optimiser les coûts de fonctionnement. Un comité de suivi sera mis en place à cet effet. 

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

Accroître l'offre de parcs relais 

Le Pôle d'échanges modal, structure bâtie et structurée qui permettra d'offrir à la zone d'activités 
de Mezzana, en cours de réalisation, l'attractivité et la dimension d'inter-modalité dont le 
territoire a besoin fera l'objet du lancement de l'étude de maitrise d'œuvre. 
Ces objectifs seront : 

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

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

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

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

L'année 2019 devra permettre de poursuivre la convention de délégation de compétence qui avait 
été conclue entre la CAPA et le Conseil Départemental, pour l'exploitation de la liaison maritime 
entre Porticcio et le port Tino Rossi à Ajaccio. Cette convention concerne la Collectivité depuis 
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 se poursuit dans le nouveau cadre institutionnel de la 
collectivité unique à compter de Janvier 2018. 
L'année 2019 verra la finalisation du nouveau schéma directeur des transports scolaires qui devra 
faire l'objet d'un débat et d'un vote en Conseil communautaire puis de l'organisation d'une 
consultation afin d'être opérationnel à la rentrée scolaire de Septembre 2019. 

Comme en 2018, La Communauté d'Agglomération poursuivra en 2019 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 2019 permettra de finaliser 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 réalisé 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. La problématique majeure qui devra 
être traitée n'est pas technique mais juridique et concenre les conditions de cohabitation possible 
de cette ligne avec le terminal de st Joseph. 

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

La Direction poursuivra la recherche de solutions permettant : 
- d'augmenter la capacité de transport; 
- d'augmenter la fréquence de desserte de l'hyper centre-ville y compris la vieille ville ; 
- d'envisager ces évolutions dans un cadre budgétaire maîtrisé. 
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Les modes doux : le vélo et les itinéraires piétons 
Le développement des modes doux (marche à pied, vélo) est assuré de façon ponctuelle dans le 
cadre des travaux routiers menés par les maîtres d'ouvrages compétents (CTC, Communes 
membres) ou par des mesures d'amélioration des espaces publics et de la voirie prescrites par le 
schéma directeur d'accessibilité des transports publics urbains à l'initiative de la Communauté 
d'agglomération, par des schémas d'accessibilité des espaces publics et de la voirie, enfin, à 
l'initiative des communes. 2019 concrétisera la nécessité de développement des modes doux 
notamment du fait des priorités du PDU. 

L'ascenseur urbain 
Dans le cadre de sa mission « Transport et mobilité » et de sa participation au plan national 

« Action Cœur de Ville », la CAPA souhaite mettre en place un mode de liaison doux entre le cœur 
historique de la ville d'Ajaccio situé au niveau de la mer et la ville plus récente installée sur les 
hauteurs, notamment l'ancien site de l'hôpital, destiné à accueillir des administrations et un éco-
quartier. 

Ce projet s'inscrit dans un contexte de requalification du centre-ville, d'une volonté 
générale de développement durable et responsable et de requalification des modes de 
déplacement, traduit par un PDU. La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sera engagée dès le 
premier semestre 2019, la proposition d'aménagement sera assortie d'une concertation publique. 

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

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

L'année 2019 verra se dérouler la phase de concertation puis la préparation du marché de 
conception-réalisation. 

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. 

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

L'accessibilité est depuis 2011 renforcée sur les points d'arrêts via : 
- le renouvellement et la mise aux normes de l'affichage (effectué) ; 
- les travaux d'aménagement des points d'arrêt (en cours suivant le baromètre ci-dessous). 
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Aussi les crédits proposés pour 2019, comme les années précédentes, 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 2019, les feux seront reliés à un PCRT automatisé pour fluidifier le trafic et plus spécifiquement 
améliorer la vitesse commerciale des bus. 

e) Relations avec la SPL 

La SPL Transports fera l'objet d'un suivi particulièrement précis afin d'anticiper tout risque de 
dérapage, dans le suivi budgétaire de l'outil suite à sa recapitalisation. 

D. La Protection et la Valorisation du Cadre de Vie 

1. Contexte, orientations stratégiques et plan d'actions 
Les orientations budgétaires 2019 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 ; 
- 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 ; 
- 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. 
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Ces perspectives sont détaillées ci- après. 

2. Perspectives pour l'année 2019 

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

L'année 2019 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 obtenue en 2018. 

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 2019 va 
permettre de poursuivre, en aval de cet exercice de planification, la mise en oeuvre d'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 2019 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 démarche de labellisation Cit'ergie permettra à la CAPA de mettre à jour son plan climat air 
énergie territorial, notamment par le lancement d'études réglementaires sur les énergies 
renouvelables et sur la connaissance précise de son territoire (avec particulièrement l'étude de 
vulnérabilité). En fonction du classement Cit'ergie obtenu et des actions en découlant, ainsi que 
des résultats des études réglementaires du PCAET, le service Énergie, Air et Bruit mettra en œuvre 
une partie des actions pour tendre vers l'excellence dans les années à venir. 

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 
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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. 

Enfin, le nouveau Plan de Déplacements Urbains de la CAPA sera approuvé au premier trimestre 
2019. Des études et actions concrètes seront mises en œuvre à partir du second trimestre. 

Enfin, dans le cadre du SAGE, il est prévu de poursuivre les actions d'éducation à l'environnement 
en milieu scolaire à travers le renouvellement de l'opération « Acqua Linda ». 

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

Des études ont été réalisées en 2017 et 2018 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. 

Le travail se poursuivra en 2019 mais supposera un approfondissement réel de l'état des lieux par 
commune avec les maires qui faute d'éléments suffisants n'ont jusqu'à aujourd'hui nourrir 
suffisamment le travail pour le rendre précis et opérationnel. 

Une attention particulière sera portée à la question de la compétence en matière d'inondation. En 
effet, le système d'endiguement de l'Aéroport et de la STEP sera pleinement transféré à la CAPA 
au titre de la GEMAPI en 2020. Une étude, inscrite en financement au Programme d'Actions et de 
Prévention des Inondations (PAPI) reste à réaliser 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. 

Des négociations ont été engagées fin 2018 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 2019 devra permettre de faire déboucher ces négociations. 

Par ailleurs il est prévu de poursuivre l'organisation de manifestations grand public (les RDV de 
l'Eau ou des conférences sur la thématique des risques naturels) et de mener des actions 

- 40 - Version du 11 décembre 2018 



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). 

E. 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 ; 
- animer efficacement le territoire ; 
- promouvoir le territoire pour un développement durable de la fréquentation touristique ; 
- protéger et valoriser les sites touristiques ; 
- protéger et valoriser les activités économiques identitaires ; 
- 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. 

L'enjeu pour l'année 2019 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. 

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. 
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Ce schéma sera mis en œuvre sur l'exercice 2019 par le biais de quelques actions phares, dans le 
cadre notamment du dispositif LEADER : 

- Révéler une terre d'épanouissement 
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. 
Il est également envisagé d'initier collectivement en 2020 une candidature commune pour 
obtenir un label mondial "Géopark" pour notamment mettre en valeur le patrimoine 
géologique du territoire. 

- Agir pour une campagne ajaccienne vivante et créative 
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. 
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. 

- Tendre vers une économie des patrimoines et des savoir-faire 
Enfin, un travail de valorisation patrimoniale sera conduit en deux temps. D'une part, via 
un partenariat avec la Fondation du Patrimoine en ce qui concerne la valorisation et la 
réhabilitation du patrimoine productif public, et d'autre part, via un partenariat avec la 
pépinière de Castellucciu afin de préserver le patrimoine végétal endémique à notre 
territoire. 

Volet littoral 
Autre déclinaison du SADE, le schéma des activités nautiques, finalisé en 2018, a pour vocation 
de : 

- structurer une vision d'avenir partagée sur les potentialités de développement de ce 
secteur, 

- déterminer les bases collectives d'un plan de développement, 
- construire un outil d'aide à la décision pour la CAPA et ses partenaires. 

Il commencera à être décliné à compter de 2019, dans le cadre notamment de l'Action Cœur de 
Ville en lien avec la reprise du projet Front de Mer, et par une réflexion de la commune d'Ajaccio 
portant sur la localisation et la mise en œuvre d'une base nautique. 

Volet urbain : 
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> 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 permis de construire a été déposé, après stabilisation du programme, au 
début du 2ème semestre 2018. Le dernier trimestre de l'année 2019 sera l'occasion de lancer les 
marchés de travaux. 

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 réglementation en vigueur, de 
maintenir les frais de fonctionnement de la structure, mais aussi de rendre le bâtiment plus 
moderne et attractif. 

En matière d'investissement, les enjeux sont également très forts : pour bénéficier des 
financements de l'ADEC et de l'AAUC, la CAPA devra faire certifier son projet NF bâtiment tertiaire 
label HPE niveau BBC rénovation (CERTIVEA). 
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> Fonds de modernisation du commerce : 
Afin de redynamiser le cœur de ville, la CAPA envisage, avec la ville d'Ajaccio, sur l'exercice 
budgétaire 2019, 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). 

2. Animer efficacement le territoire 
La CAPA contribue activement à l'animation économique de son territoire via la SPL M3E qui 
compte plus de 80 partenaires. Au-delà de ses missions relatives à l'immobilier d'entreprise, la 
M3E assure des missions d'animation de zone d'activité économique. D'autre part, 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). 

Avec une SPL dédiée, créée en 2018 
La Maison de l'entrepreneur, de l'entreprise et de l'emploi est un espace qui propose, pour le 
compte de son territoire, un immobilier d'entreprise : du co-working, des bureaux et salles de 
réunion à la location ponctuelle, une pépinière d'entreprise qui héberge, forme et accompagne de 
jeunes entreprises de moins de deux ans, et un hôtel d'entreprise, qui permet à ces jeunes 
entreprises de rester dans un environnement privilégié jusqu'à leur sixième année d'existence. 

La M3E est surtout un espace d'échanges et de rencontres unique en Corse. Forte du partenariat 
tissé avec l'ensemble des structures susceptibles d'aider les entrepreneurs, l'équipe d'animation 
développe un programme à la carte avec des permanences et des réunions d'informations 
collectives. Pour mener à bien ses objectifs, la M3E reçoit une compensation forfaitaire 
d'exploitation lui permettant d'honorer ses obligations de service public pour le compte de 
l'agglomération. 

3. Promouvoir le territoire pour un développement durable de sa fréquentation 
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. 

Ainsi en complément, la CAPA porte et contribue financièrement à l'animation de son territoire via 
un soutien à différentes manifestations organisées en hors saison sur ses différentes communes 
(Carnaval, I Scontri Paisani, marchés de noël d'Appietto et d'Ajaccio, Concours culinaire ...). 

Enfin, 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 
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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. 

4. Protéger et valoriser les sites touristiques 
De nombreux travaux de réalisation de voies vertes seront initiés au cours de l'année 2019 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 
Collectivité de Corse ; 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 2019 un Atlas Archéologique mettant en exergue le patrimoine 
archéologique riche et diversifié des dix communes de la CAPA. 

5. 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 « acropole ». 

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. A ce jour, les services finalisent les dossiers de demandes de 
financements pour la réalisation de l'opération. 
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F. Le développement social 

L'année 2018 a été consacrée à la mise en œuvre du projet social et notamment le déploiement 
des activités du CIAS créé au 1 e r janvier, sur toutes les communes de la CAPA. 
De plus, la feuille de route triennale (2018/2020) commence à se décliner autour des trois axes 
majeurs du projet : 

- Investir en faveur d'un projet jeunesse, 
- Promouvoir la place des séniors sur le territoire, 
- Contribuer à la lutte contre la précarité 

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 2019, lancé de façon conjointe par la CAPA, la Ville d'Ajaccio et l'Etat dans le 
courant du dernier trimestre 2018. 

De plus, les équipes « Politique de la Ville » de la CAPA accompagneront le déploiement d'un 
nouveau dispositif à vocation économique « CitéLab » porté par la SPL M3E. 

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 cadre 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, ainsi que celui apporté au CPIE dans le cadre de sa mission 
d'éducation à l'environnement en milieu urbain. 

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 au 
premier trimestre 2019 pour un montant total de 2 millions d'euros, avec un niveau de subvention 
de près de 1 millions. En 2019, la CAPA définira les modalités d'exploitation du nouveau centre 
social et culturel. 
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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 Collectivité de Corse pour obtenir les moyens d'agir sur son territoire. 

3. La création d'un bâtiment dédié au CIAS situé au cœur de l'agglomération 

Dans l'objectif de rationaliser la dépense publique et de servir au mieux l'identité du nouveau 
centre intercommunal d'action sociale, la CAPA a acquis, en 2018, une ancienne construction à 
réhabiliter. 

Le bâtiment sera dédié au logement de l'ensemble des services du CIAS et à l'accueil du public 
usager de cet établissement public administratif. La situation centrale des futurs locaux présente 
le double avantage de la desserte par les services publics de transport et la proximité de l'hôtel 
communautaire. 

Le concours de maîtrise d'œuvre sera lancé au premier semestre 2019. L'aménagement proposé 
devra, notamment, tenir compte de l'espace public réaménagé par la commune autour du 
baptistère San Ghjuvà. 

G. Le numérique 

Depuis près de 10 ans, la CAPA à travers son plan numérique territorial (PNT) a déployé divers 
outils à destination des usagers s'inscrivant ainsi comme collectivité leader, en matière de 
numérique au niveau régional. 

Le nombre d'utilisateurs de nos applications mobiles et de nos sites internet est en progression 
constante. 
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Pour CAPA MOVE, la fréquentation atteint des sommets avec plus de 43 000 téléchargements et 
plus de 166 000 utilisations pour l'application ou encore plus de 26 000 sessions sur le site 
internet. 

Cette tendance se confirme pour les autres dispositifs : 
- le site institutionnel de la CAPA permettant de promouvoir l'action de la collectivité et 

informer les administrés avec plus de 530 000 visites depuis son lancement. 
- Le site Parlamicorsu en concertation avec la Ville d'Ajaccio et son application pour 

l'apprentissage et la promotion de la langue Corse (plus d'un million de visites pour le site, 
plus de 34 000 téléchargements et 260 000 utilisations pour l'application). 

- Le site Parcours Napoléoniens et son application pour favoriser le tourisme lié à Napoléon 
avec près de 1 250 téléchargements. 

- Le site Opendata pour la transparence de l'action de la collectivité, et pour favoriser 
l'émergence de nouveaux services aux usagers avec plus de 1 000 visites depuis un an (4 
730 visites depuis son lancement). 

- L'application du Palais Fesch qui permet une visite virtuelle via un système d'audio guide 
géolocalisé (1 407 téléchargements, plus 210 pour la version anglaise). 

- L'application CAPA recyclage pour faciliter le tri et la valorisation des déchets sur le 
territoire dont le nombre de téléchargements a doublé en un an passant ainsi à 2 955. 

En matière de développement du numérique à destination des entreprises, la troisième édition de 
la Résidence d'Accélération s'est tenue au mois de juin. Le principe est de permettre à 5 start-ups 
de travailler, entourées d'experts, pendant 4 jours et 3 nuits dans un environnement favorable à 
l'émergence d'idées ou l'échange est au cœur de l'activité pour booster leur activité et leur 
permettre de mieux appréhender la suite de leur croissance. 

Même si depuis plus de 10 ans, les succès semblent être au rendez-vous, il est aujourd'hui 
indispensable pour la CAPA d'accentuer son virage en matière de SMART CITY. 
Ce volet inscrit depuis l'origine dans le PNT doit être consolidé afin de bâtir une agglomération 
intelligente. Non pas que le territoire était « stupide », mais le numérique est porteur de 
nombreuses évolutions qui changent radicalement les aspects économiques, sociaux ou encore 
environnementaux de notre quotidien. 
Ainsi, une instrumentation du territoire, par la pose de capteurs, doit s'opérer afin de recueillir 
une multitude de données sur le fonctionnement de ce dernier. 

Ces données qui peuvent être diverses (pollution de l'air, bruit, luminosité, température ; ...) et 
nombreuses à l'heure du big data, doivent permettre d'avoir une connaissance fine de ce qui se 
passe sur le territoire afin de mieux comprendre les problématiques du terrain. 

Cette compréhension a pour enjeux de participer à la définition de politiques publiques utiles, 
efficaces et évolutives. 

Ces dispositifs doivent nous permettre d'être en capacité de mesurer et d'agir en conséquence 
afin de faciliter la vie quotidienne des usagers du territoire. 
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Cette démarche s'inscrit bien entendu en parfait accord avec le règlement européen de protection 
des données et donc le respect de la vie personnelle de chacun. 

1. Les perspectives pour 2019 
Concernant les projets pour 2019, on notera : 

- La finalisation 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. 

- L'augmentation du nombre de tronçons pour lesquels les temps de parcours seront 
disponibles avec la pose de nouveaux capteurs. 

- Le développement d'applications diverses en matière de tourisme, culture, commerces et 
autres. 

- L'évolution de l'infrastructure du WIFI public par un renouvellement des équipements, 
mais également une densification du maillage et donc des zones couvertes. 

- La mise en place d'outils d'informations aux usagers pour promouvoir le territoire et les 
activités proposées, mais également pour consolider une démarche de démocratie ou 
gouvernance participative afin de construire le territoire de demain en lien direct avec les 
usagers. 

- En complément de ces actions à destination du grand public, la DSIN poursuit la 
modernisation des outils internes avec l'accélération de la dématérialisation, l'évolution de 
ses outils de communication, un renforcement de la sécurité afin de disposer d'un système 
d'information (SI) performant à la hauteur d'une agglomération telle que le Pays Ajaccien 
et de ses ambitions pour le futur. 

Dans un objectif d'optimiser l'utilisation des deniers publics, il est toujours essentiel de rechercher 
des financements permettant de minimiser les dépenses de la collectivité pour réaliser ces 
opérations. La DSIN opère donc une veille active au niveau des financements extérieurs 
mobilisables (PO FEDER, FEADER, ITI, ...). 

Au-delà de la poursuite du plan initial de 2014, il conviendra de proposer un bilan à mi-parcours 
des actions dont l'objectif est rappelons-le : de répondre aux 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 

Les évolutions en matière de numérique étant très rapides, une actualisation des actions doit être 
envisagée afin de tenir compte des nouvelles technologies, mais également des nouveaux usages, 
et ce afin de rester innovant et de proposer des services répondant au mieux aux attentes des 
utilisateurs, et ce en concertation avec eux. 
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2. La mutualisation 
Courant 2018, une mutualisation s'est opérée entre les directions informatiques de la CAPA et de 
la Ville d'Ajaccio. 

Ainsi s'est créée la Direction des Systèmes d'information et du Numérique qui s'articulent autour 
de 5 services et d'une cellule spécifique. 

On retrouve donc les services suivants : 
- Supports et Interventions - Il réalise l'installation, la maintenance et le dépannage des 

matériels et équipements mis à disposition des différents utilisateurs. Il assure également 
le bon fonctionnement des logiciels métiers et participe à l'évolution de ceux-ci (veille 
technique, mise à jour, déclaration des comptes ...). 

- Infrastructure et Réseaux - Il est responsable de l'exploitation et de l'évolution des 
infrastructures techniques centrales - serveurs, réseaux, bases de données, téléphonie - et 
de l'intégration des nouvelles applications dans ces infrastructures. 

- Développements et Applications - Il réalise le développement ou l'intégration de logiciels 
métiers. Il développe des sites Xnet et des applications mobiles. Il apporte un support 
technique et fonctionnel aux utilisateurs en contact avec les éditeurs. 

- Aménagement Numérique - Il a pour finalité première l'impulsion, le développement et la 
coordination des actions visant à renforcer l'usage des technologies numériques au sein 
des deux entités. Cela s'inscrit dans la volonté de développer des services et des outils 
numériques de pointe, en apportant une grande attention à la diversité des pratiques et 
des attentes. 

- Information Géographique - Il a en charge la gestion du patrimoine cartographique du 
Pays Ajaccien, c'est-à-dire l'administration et la production de documents cartographiques 
qui constituent autant d'outils d'aide à la décision dans le cadre de projets et d'études. Il 
assure la mise à jour des données du territoire, comme les tournées des bennes pour la 
collecte des déchets, les transports, les ensembles immobiliers, les documents de 
programmation (SAGE, PDU, SCOT, PLU pour le compte des communes, ...), les données 
cadastrales ainsi que leur diffusion auprès des services de l'agglomération et des 
communes, via une application. 

- Cellule école numérique - Cette cellule doit permettre de doter chaque école d'écrans 
numériques interactifs et de classes mobiles, mais plus particulièrement de mettre en 
place, en lien étroit avec l'Éducation Nationale, les conditions pour un accompagnement à 
l'utilisation de ces équipements tant pédagogique que technique. Une autre de ses actions 
est de doter l'administration des écoles d'outils informatiques permettant d'accomplir 
leurs missions quotidiennes. 

- 50 - Version du 11 décembre 2018 



Dans ce contexte, la complémentarité entre les équipes techniques est un préalable à la prise en 
compte de la réalité des besoins qu'ils soient internes ou externes. 

Un des objectifs majeurs de cette mutualisation était de créer un service plus efficient et plus à 
l'écoute de ses utilisateurs à la fois internes et externes. Si les bases de fonctionnement de cette 
direction semblent posées, un travail de longue haleine s'est engagé et doit se poursuivre, mais 
également se renforcer. 

Ces travaux devraient permettre une mise à niveau des infrastructures ou encore l'activité avec 
notamment la mise en place d'un schéma directeur. 

L'objectif de ce schéma doit permettre de construire un environnement de travail optimisé et 
sécurisé pour répondre aux exigences de chacun en termes de fonctionnement et pour répondre à 
la mutation numérique qui s'opère au sein des collectivités. 

3. Très haut débit 
On notera que le déploiement de la fibre optique pour tous (FTTH), 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 selon le calendrier annoncé par l'opérateur. 

Conformément aux engagements, diverses communes ont été couvertes et les premiers abonnés 
ont été connectés sur les communes d'Alata, d'Afa, d'Appietto et de Sarrola-Carcopino. 

Les déploiements vont donc se poursuivre en 2019 et 2020, afin que l'objectif, pour que la totalité 
des 10 communes soient couvertes d'ici 2020, soit atteint dans les délais annoncés. 

H. 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. 
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En section de fonctionnement, la prévision des dépenses reflète la volonté de maîtrise des 
dépenses publiques. Toutefois en l'état actuel des capacités régionales de traitement, le budget 
2018 de l'environnement prend en compte les éventuelles dépenses liées à une nouvelle crise des 
déchets par la reconstitution d'une provision. 

Il convient en effet de noter que la Corse ne dispose plus que de deux centres de traitement de ses 
ordures ménagères résiduelles, présentant une capacité cumulée annuelle de 90 000 tonnes pour 
une production globale évaluée à 180 000 tonnes. 

La Corse se trouve donc en sous-capacité de traitement de ses ordures ménagères résiduelles. 

En 2018, Mme la Préfète de Corse a pris un arrêté préfectoral de réquisition des ISDND de 
Viggianello et Prunelli. Cette disposition administrative doit permettre d'assurer le traitement des 
déchets insulaires jusqu'au terme de l'année 2018. 

Toutefois, compte-tenu des capacités maximales administratives des deux centres et de l'absence 
de livraison de nouveau site, le SYVADEC a envisagé d'exporter, pour partie, les déchets de ses 
adhérents. 

Il est précisé que les procédures administratives nécessaires à l'export sont en cours d'élaboration 
et que le marché de transport sur le continent doit faire l'objet d'une attribution en 2019. 

La nécessité d'exporter les déchets sur le continent a été affirmée par la Collectivité de Corse dans 
son plan d'action sur les déchets 2018-2021 adopté par l'assemblée de Corse le 26 octobre 2018. 
Cette même disposition a été confirmée par le SYVADEC dans sa délibération 2018-11 072 
adoptée par le bureau syndical du 08 novembre 2018. 

La CAPA a estimé la provision nécessaire, en fonction des capacités insulaires connues et des 
tonnages ne pouvant être traités localement pour les 3 prochaines années (2019 - 2020 - 2021) à 
2 600 000 €. 

Toutefois en l'absence d'éléments communiqués, le tarif du transport et traitement estimé, pour 
un traitement au niveau régional pour l'année 2019, s'élève à 220 euros par tonne et la cotisation 
recyclerie s'élève à 40 euros par tonne. Comme suite à la décision, depuis février 2017, du Syvadec 
d'instaurer un système de soutien incitatif en fonction des performances de tri, les dépenses de 
traitement sont comptabilisées nettes, c'est-à-dire déduite des recettes des éco-organismes 
reversées par le Syvadec. En 2019, les dépenses de traitement apparaîtront brutes et en 
contrepartie, les recettes issues des éco-organismes sont inscrites en tant que telles. Ces recettes 
sont estimées, au titre de l'année 2019, à 980 000 €. 

Depuis 2015, 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 
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foyers), sur le secteur rural 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 a finalisé le déploiement de la collecte en porte à porte sur ses neuf communes 
du rural et poursuivi ce même déploiement sur la ville centre. Ce projet phare de la mandature 
sera parfaitement achevé au 1 e r semestre 2019. 

En 2019, 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 et dont le 
programme a été arrêté, au terme d'une année de travail menée avec des partenaires extérieurs, 
en fin d'année 2018. 

L'ensemble des actions de prévention, de tri et de valorisation devront permettre de constater 
une diminution des quantités enfouies à hauteur de 4 %. 

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. 
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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, active depuis le mois de décembre 2018, a 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 poursuit au quotidien la mise en œuvre du plan de prévention et de 
réduction des déchets qui comporte plus de vingt actions. 

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. 

En 2018, la CAPA a conduit, avec un bureau d'études spécialisé, les études et inventaires 
préalables et nécessaires à la mise en œuvre de la redevance spéciale. 
Les plus gros producteurs de déchets ont ainsi pu être identifiés et leur production quantifiée. 
Il convient de noter que les tonnages des gros producteurs s'élèvent à 20 % des tonnages pris en 
charge par le service de collecte. 
Dès le 1 e r trimestre 2019, la CAPA pourra mettre en œuvre la facturation de ce service 
supplémentaire auprès des plus gros producteurs. 
Le déploiement de la redevance spéciale, auprès de l'ensemble des principaux producteurs, sera 
ensuite échelonnée sur les exercices 2020 et 2021. 

c) Les grands enjeux du mandat en matière de Gestion des déchets 
Depuis 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. 
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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. 

En 2018, la CAPA a été lauréate via le SYVADEC: 

- pour l'extension des consignes de tri lancé par Citeo 

Ces projets s'inscrivent pleinement dans le projet de mandature, ils permettront le f inancement 

d'opérations d'investissement et de postes supports. Ils constitueront aussi un cadre pour : 

- la modernisation du f inancement 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 neuf premiers mois de l'année 2018, les tonnages collectés d'emballages, papier et 

verre sont d'ores et déjà supérieurs aux tonnages collectés sur toute l'année 2017. 

Evolution du tonnage collecté 
(janvier-aout 2018/même 

période 2017) 
Emballages + 22,7 % 
Verre + 15,2 % 
Papiers + 12,8 % 

La diminution des quantités enfouies et les résultats attendus pour 2019, 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 ; 
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- 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. 

Les neuf communes du rural sont ainsi collectées, depuis fin 2018, en porte à porte. 
Le Centre ancien et la Route des Sanguinaires de la ville centre sont également collectés en porte à 
porte. 
Ainsi près de 20 000 foyers sont concernés par ce nouveau mode de collecte qui contribue 
efficacement à la diminution de l'enfouissement. 

Le projet de mandature de mise en œuvre de la collecte en porte à porte sera parfaitement 
achevé au 1 e r semestre 2019. 

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. 

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 s'est poursuivie 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 permet 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. 

En 2018, le marché pour la création d'une nouvelle piste de lavage sur le centre technique 
communautaire a été lancé. 

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 sera 
poursuivie en 2019. 

Les dépenses de fonctionnement liées aux équipements de sécurité resteront stables. 
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f) Le parfait achèvement de la réhabilitation de la décharge de Saint-Antoine 
En 2019, 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 
consacrant une partie croissante de son activité notamment au tri des emballages avec extension 
des consignes plastiques. 

Le projet global composé de la création du centre de tri mixte et de la création d'unités de 
compostage publiques ou privées implantées sur le territoire de la CAPA, permettra d'atteindre 
une réduction de 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 a engagé sur 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. 
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Les études afférentes à ce projet ont effectivement débuté en fin d'année 2018. Celles-ci se 
poursuivront au terme d'une année pour arrêter définitivement la faisabilité technique et 
financière du projet avant sa réalisation effective. 

I. 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 2019. 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 
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. 

En 2018, la CAPA a conduit des recherches de ressources complémentaires sur les trois communes 
qui ont connu des problèmes majeurs en 2017 et engagé la mise à jour de son schéma directeur 
d'eau potable qui doit nécessairement prendre en compte l'évolution démographique du territoire 
ainsi que l'évolution climatique pour les 20 prochaines années. Ce dernier document permettra de 
définir et prioriser les investissements à réaliser pour répondre aux nouveaux enjeux et 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. 
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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 de 2017 et au coût engendré par 
l'apport d'eau par camion-citerne, la CAPA a engagé en 2018 des recherches de nouvelles 
ressources pour les villages déficitaires. Cette recherche s'est avérée conclusive pour la commune 
de Valle-di-Mezzana et est en cours de forage pour les communes de Sarrola Carcopino et Tavaco. 
Dans un second temps, si la poursuite des recherches 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. 

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 
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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 
2019, 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 2019, mais 
également de veiller à préserver les marges financières du budget annexe de l'eau. 

J. 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 2019. 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, engagé en fin d'année 
2018, ainsi que l'extension sur la route de Calvi jusqu'au col du Listincone. 

En matière de station d'épuration, l'année 2019 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. 
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2. Orientations 
La CAPA mène depuis sa création une démarche volontariste pour développer la restauration de la 
qualité 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. 

Depuis 2016, le traitement des eaux usées résiduaires de la commune d'Ajaccio est réputé 
conforme à la Directive sur les eaux résiduaires urbaines. 

En 2019, la CAPA engagera les travaux de réhabilitation et extension de la station d'épuration 
d'Afa pour près de 800 000 €. 

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. 

La CAPA a engagé les travaux pour la réalisation, dans la zone de Baleone, des réseaux et postes 
de refoulement qui permettent dans cette 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 parfaitement achevés et mis en service fin 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 
avoisinant 3 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 ont été effectivement engagés en 2018; ils 
permettront dans un premier temps de desservir la future zone d'activité de Mezzana. 
Le projet non éligible au 1 0 è m e programme de l'Agence de l'Eau ne bénéficiera d'aucun 
financement. 

En 2018, la CAPA a également lancé la consultation pour les travaux d'assainissement collectif de 
la route de Calvi. Ceux-ci seront effectivement mis en œuvre, après attribution, au 3 è m e trimestre 
2019. 
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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 ont été engagés au premier trimestre 2018 pour une année. 

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 
2019, et dans le cadre des marges de manœuvre financières qui seront possibles. 

K. 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 au 31 Novembre 2018 
un effectif de 343 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 57 7 3 
catégorie B 33 5 0 
catégorie C 233 5 0 

total 323 17 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 
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financières de la collectivité, mais aussi des programmes d'investissement retenus par les élus 
communautaires. 

Ainsi, dans le cadre du schéma de mutualisation des services adopté en décembre 2015, avait été 
constitué la même année le premier service commun en charge de l'instruction des actes et 
autorisations d'urbanisme. Au cours de l'année 2018, trois autres directions ont fait l'objet d'une 
mutualisation : la direction des systèmes d'information et du numérique (DSIN), la direction 
adjointe de la commande publique (DACP) ainsi que la direction des ressources humaines (DRH). 
En 2019, après finalisation et signature de la convention afférente, un nouveau service commun 
sera mis en place entre la CAPA et la commune d'Ajaccio, avec possibilité d'adhésion des autres 
communes intéressées : le service des affaires juridiques (SAJ). 

Par ailleurs, le plan de recrutement pour l'année 2019 permettra de renforcer de manière 
équitable l'ensemble des pôles de la collectivité afin de mener à bien, d'une part, les transferts de 
compétences induits par la législation, et d'autre part, de poursuivre et d'amplifier la mise en 
œuvre du Schéma d'Aménagement et de Développement Economique du territoire de la CAPA. 

En conséquence, au regard des mesures organisationnelles mises en œuvre, la masse salariale 
estimée à 18,09 millions d'euros pour l'année 2019, connaîtra une augmentation de l'ordre de 
15.9 % par rapport au Budget primitif 2018 (lequel n'intégrait pas la DRH mutualisée mise en 
œuvre en avril suite à une décision modificative) ; 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. Les 3 services déjà mutualisés en cours 
d'année 2018 et donc comptés en année pleine sur 2019 représentent 21 % de la masse salariale 
estimée pour l'année (soit 3,86 millions d'euros). 

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 sous réserve de la parution des décrets. 

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, et actualisé chaque année, prévoit un dispositif de formation sur une 
durée de trois ans. Il permettra notamment l'accompagnement des services communautaires dans 
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le cadre de la mutualisation et l'accroissement des compétences des agents en lien avec le Schéma 
d'Aménagement et de Développement Economique. 

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

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

En octobre 2018, ce projet s'est concrétisé avec la réalisation d'un diagnostic affiné et 
l'élaboration d'un programme de prévention. 
Au cours de l'année 2019, les actions de prévention des RPS seront déclinées au sein de la 
collectivité conformément au programme adopté par le Comité d'Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail. 

D'autre part, conformément à l'article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 
Fonction Publique Territoriale ; qui prévoit que les collectivités territoriales et les établissements 
publics doivent disposer d'un Agent Chargé de la Fonction d'Inspection dans le domaine de la 
santé et la sécurité au travail (ACFISS), la CAPA poursuivra en 2019 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. 
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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 
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 limiter ses dépenses. 

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 
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ensuite être étendu aux autres locaux) pour identifier les postes les plus consommateurs et 
optimiser les économies d'énergie. 

La gestion des bâtiments suppose également de privilégier lorsque c'est possible l'acquisition de 
locaux à leur location, de manière à accroître le patrimoine communautaire d'autre part et réduire 
les dépenses de fonctionnement d'autre part. En effet, la location d'espaces, si elle peut être une 
solution transitoire permettant de répondre rapidement aux besoins, suppose souvent des 
travaux d'aménagement et de reconfiguration des locaux qui profitent au propriétaire lors de la 
fin du bail. C'est dans ce cadre que la CAPA a acquis près de 300 m 2 de locaux au sein de l'Espace 
Alban pour accueillir la police municipal et permettre l'évolution de ses services ; et pourrait 
étendre cette surface en 2019. 

De même, l'acquisition de l'immeuble sinistré, en face de l'hôtel communautaire, devra permettre 
d'accueillir de façon pérenne le CIAS, après réhabilitation. 

S'agissant du bâtiment qui accueille l'Office Intercommunal du Tourisme, les travaux de réfection 
(étanchéité, climatisation) seront engagés. 

3. L'administration générale 

a) Communication sur l'avancement du schéma de mutualisation (cf. article 
L5211-39-1 du CGCT) 

Les projets et propositions du schéma de mutualisation adopté en 2015, ont donné lieu cette 
même année à une première création en matière de service commun : le service d'instruction des 
actes et autorisations d'urbanisme. 

Le Conseil communautaire a procédé à la création des services communs CAPA/Ajaccio comme 
suit : 

- DSIN et DACP, par délibération n°2017/192 du 16 novembre 2017, avec mise en place au 
1 e r février 2018 

- DRH, par délibération n°2018/030 du 22 mars 2018 avec mise en place au 1 e r avril 2018 

- SAJ, par délibération n°2018/096 du 19 juillet 2018 avec mise en place à venir courant 
2019. 

b) L'activité des directions fonctionnelles Administration générale au service des 
politiques publiques 

Les enjeux et les orientations 
Il importe, et cela constitue trois enjeux essentiels - propres ou partagés - du pôle Administration 
générale qui intègre la DBM depuis le courant de 2018, que la CAPA dispose au mieux : 
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- 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 ; 

- des procédures et outils de gestion pertinents en matière de bâtiments et matériels de la 
CAPA, et d'aires d'accueil et terrains familiaux des gens du voyage. 

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 et de suivi 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 ; 

- la mise en place, ou mise en conformité ou l'optimisation des outils et procédures de 
gestion en matière de Logistique, achats, économat, assurances, courrier, accueil au sein 
des locaux, et de patrimoine mobilier et immobilier de la CAPA, dont les aires d'accueil et 
terrains familiaux des gens du voyage, avec lorsque cela est possible la réduction des 
dépenses de fonctionnement. 

Les propositions 
Dans le cadre de ces orientations, les principales propositions sont les suivantes : 

- la consolidation, après 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 
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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 concerne désormais tout particulièrement les dossiers de 
financement propres à la CAPA notamment en matière de numérique et de mobilité. 

- la mise en place de nouveaux outils de gestion, tels par exemple un tableau de suivi 
de l'activité des services (TSA), le recours optimisé au tableau général des financements 
extérieurs mis en place en 2016, le contrôle de gestion lié à la consultation des logiciels 
métiers (finances, RH, etc...) et la réactivation sous la nouvelle configuration du Conseil de 
développement adoptée par le Conseil communautaire en 2018. 

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

- l'exploitation des nouvelles délégations consenties à l'exécutif et par l'exécutif en matière 
de commande publique er au bureau communautaire 

- l'élaboration d'une véritable programmation des achats avec la mise en place d'une 
nouvelle nomenclature de la commande publique 

- la rédaction d'un guide interne de procédure en matière de commande publique suite à 
l'entrée en vigueur des nouvelles règles en la matière et accompagnement renforcé des 
services acheteurs 

- 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 lorsque le service sera 
complété dans le cadre de la mutualisation des services juridiques de la CAPA et de la ville 
d'Ajaccio. 

- le besoin de locaux et de services complémentaires pour les services communautaires 
(places de parking et extension des locaux à usage de bureau sur la résidence Alban), et 
des travaux de mise en conformité sur les bâtiments communautaires (OIT, DSI, Alban pour 
le déploiement de véhicules électriques). 

- de nouvelles locations immobilières à destination du CIAS, et le renouvellement 
d'une partie de la flotte de véhicules légers et utilitaires, intégrant les nouveaux besoins et 
initiant le déploiement de véhicules « propres », 
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- les nouvelles compétences de la DBM comme le poste de secours de Lava, , les locaux mis 
à disposition de la SPL M3E et d'Inizia, 

- la consolidation des actions mises en oeuvre dans le cadre de la compétence 
« aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage », avec la 
finalisation des investissements nécessaires à la mise en conformité des aires telles que 
définies dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, et la régularisation 
des terrains familliaux GDV de Saint-Antoine dit du "haut" 

L. 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 novembre 2018. 

Placée sous l'autorité du Président de la CAPA et des Maires des communes membres, la police 
intercommunale, outre les missions à caractère obligatoire, interviendra prioritairement dans les 
domaines de l'environnement tels que l'assainissement ou les déchets. 

L'année 2018 a été 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. 

M. 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). 

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 €. 
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En 2019, 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 

Afin de dégager les marges nécessaires pour préserver la capacité d'action de la CAPA, quatre 
pistes d'actions avaient été privilégiées à l'occasion du Débat d'Orientations Budgétaires du 13 
décembre 2016 : 

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

Dans le cadre de la préparation budgétaire pour 2019, 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. 

Toutefois, comme cela avait été précisé dans le document d'orientations budgétaires pour 2018 : 
« il ne saurait y avoir d'application strictement comptable en la matière, à la condition néanmoins 
de préserver les marges de manœuvre financières de la collectivité. En effet, la prise en charge de 
nouvelles compétences ne peut se faire sans impact sur les dépenses de personnel et les charges à 
caractère général nécessaires à leur exercice. Lorsque la CAPA constitue des services communs 
avec ses communes, lorsqu'elle crée un CIAS ou met en place une police intercommunale, elle ne 
peut le faire en maintenant ses dépenses de fonctionnement à leur niveau antérieur ». 

C'est pour cette raison, tenant compte de la dynamique engagée par la CAPA pour investir ses 
compétences de développement d'une part, et pour intégrer ses nouvelles compétences d'autre 
part, qu'il est proposé de maintenir l'évolution des dépenses de fonctionnement sous la barre des 
2,5 % à périmètre constant fixé en 2017. Il s'agit d'une première étape vers une évolution 
maîtrisée sous le seuil de 1,5 % de manière à se rapprocher des objectifs fixés par le 
gouvernement (1,2 %) bien que la CAPA ne soit pas (pour l'heure) astreinte à la contractualisation. 

Néanmoins, la création de nouveaux services ne doit pas se traduire par une augmentation non 
maîtrisée des charges. Il s'agit de réinterroger les pratiques et de calibrer au plus juste les effectifs 
pour que le service rendu soit le plus efficient possible. Il s'agira également d'adapter 
l'organisation actuelle aux projets à venir de la collectivité, afin d'anticiper les évolutions qui 
seront nécessaires ainsi que le plan de formation des agents à mettre en œuvre pour y parvenir. 

Enfin, les efforts demandés aux services communautaires en matière de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement doivent également être fournis par les structures rattachées à la CAPA, et plus 
particulièrement celles qui bénéficient d'une subvention d'équilibre communautaire (OIT, CIAS, 
SPL, ...). 
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1. Dimensionner l'administration communautaire à la mesure des enjeux 
Au cours des années précédentes, les services communautaires ont fait de nombreux efforts, 
assumant leurs missions sans être forcément dotés de l'effectif nécessaire à leur mise en œuvre. Il 
a donc été nécessaire en 2018 de dégager des moyens supplémentaires afin de continuer de se 
rapprocher de l'effectif de référence, arrêté fin 2015. Ainsi, les services ont pu notamment assurer 
le suivi et le pilotage des investissements nécessaires au développement et à l'attractivité du 
territoire. Le déploiement de ce plan de recrutement (après un quasi gel en 2017) s'est étalé sur 
l'année 2018, mais pèsera pleinement sur l'exercice budgétaire 2019. 

Du fait de la création de la Collectivité de Corse, mais aussi du fait de la mutualisation, il a 
également été nécessaire de revoir et d'harmoniser le régime indemnitaire des agents 
communautaires. Pour pouvoir attirer (voire conserver) les compétences indispensables à la mise 
en œuvre des projets, dans un contexte de concurrence qui a conduit la nouvelle collectivité à 
recruter plusieurs agents experts dans leur domaine, il importait d'opérer ce choix qui a eu un 
impact sur la moitié de l'année 2018 et jouera pleinement en 2019. 

Si la mise en œuvre du schéma de mutualisation se limitera en 2019 à la création du service 
commun des affaires juridiques - lequel sera mis en œuvre en cours d'année - , la réflexion sera 
poursuivie en faveur d'une meilleure adéquation des services communautaires et municipaux sur 
des sujets stratégiques pour le territoire. 

Ainsi, faisant suite au séminaire Habitat du 9 novembre 2018 qui a été préparé conjointement par 
les services de la CAPA et de la Ville d'Ajaccio, la question d'une plus grande synergie se trouve 
posée pour mener les différentes interventions dans le parc privé (réhabilitation, lutte contre 
l'habitat indigne, transformation en offre locative sociale, ...). 

De même, le travail de préfiguration d'un rapprochement en une même unité de lieu des services 
de la collecte de la CAPA d'une part, et de la propreté de la Ville d'autre part devra être finalisé. 

2. Réinterroger les principaux postes de dépenses 
La maitrise des dépenses de fonctionnement passe 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. 

Comme cela a été précédemment évoqué, la gestion des bâtiments suppose également de 
privilégier, lorsque c'est possible, l'acquisition de locaux à leur location, de manière à accroître le 
patrimoine communautaire d'une part et réduire les dépenses de fonctionnement d'autre part. 

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. 
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Si les principaux postes de dépenses ont été réinterrogés à l'occasion de la préparation budgétaire 
pour 2019, il importe de réinterroger continuellement 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, et comme cela avait été évoqué lors du débat d'orientations budgétaires 
2018, 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. 

3. Objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement 

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022 fixe un objectif 
national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de 
leurs groupements à fiscalité propre correspondant à un taux de croissance annuel de 1,2 %, 
appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre 
constant. 

Dans ce cadre, il leur est demandé, à l'occasion du débat d'orientations budgétaires, de présenter 
leurs objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en 
valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement, ainsi que l'évolution de leur 
besoin annuel de financement [cf. supra, partie III.A.3. Objectifs d'évolution du besoin de 
financement, page 25]. 

Compte-tenu de ce qui précède, l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
pour 2019, est le suivant - étant précisé qu'il n'est pas possible, compte tenu du contexte 
précédemment décrit, d'établir dès à présent une prospective pour les années ultérieures : 
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CA 2017 CA 2018 Evolution CA 2019 Evolution 
(constaté) (prévisionnel) 

Evolution 
(Objectif) 

Evolution 

Principal 43 167 029 47 900 000 11,0 % 48 200 000 0,6 % 
Transports 9 195 205 9 500 000 3,3 % 9 600 000 1,1 % 
Environnement 19 322 043 20 800 000 7,6 % 21 200 000 1,9 % 
Consolida0 inter-budgets - 4 655 655 - 5 500 000 18,1 % - 5100 000 - 7,3 % 
Budgets solidaires 67 028 622 72 700 000 8,5 % 73 900 000 1,7 % 
Assainissement 1 643 901 1 550 000 - 5,7 % 1 650 000 6,4 % 
Eau potable 830 449 900 000 8,4 % 700 000 - 22,7 % 
Consolida' inter-budgets - 33 500 - 33 500 0,0 % - 33 500 0,0 % 

Total 69 469 472 76 116 500 8,1 % 76 216 500 1,5 % 

Ces montants constituent des objectifs en l'état actuel de la préparation du budget primitif 2019. 
Ils seront susceptibles d'être affinés après l'expression du débat d'orientations budgétaires et des 
décisions politiques qui en émaneront, sachant que la mesure de leur atteinte ne pourra intervenir 
qu'en 2020 lors de l'adoption du CA 2019 qui intégrera le budget supplémentaire, les décisions 
modificatives éventuelles, ainsi que l'état réel des consommations de crédits et d'évolution des 
dépenses qui ne relèvent pas directement de la CAPA. 
A titre d'exemple, il n'est ainsi pas possible d'estimer l'évolution de la cotisation au Syvadec qui 
devrait fortement évoluer du fait de la décision prise d'exporter une partie des déchets sur le 
continent. 

Cette prospective a été établie en appliquant aux montants issus du CA prévisionnel pour 2018, le 
taux de progression des dépenses réelles de fonctionnement de BP 2018 à BP 2019 tel que prévu 
au stade actuel de la préparation budgétaire pour 2019. 

Au moment du compte administratif, il s'agira également de retraiter les montants par la 
neutralisation des attributions de compensation. 

CA 2017 CA 2018 Evolution CA 2019 Evolution (constaté) (prévisionnel) Evolution (Objectif) Evolution 

Principal 43 167 029 47 900 000 11,0 % 48 200 000 0,6 % 
Transports 9 195 205 9 500 000 3,3 % 9 600 000 1,1 % 
Environnement 19 322 043 20 800 000 7,6 % 21 200 000 1,9 % 
Consolida' inter-budgets - 4 655 655 - 5 500 000 18,1 % - 5100 000 - 7,3 % 
Retraitement des AC - 22 014 533 - 21 900 000 -0,5 % - 21 900 000 0,0 % 
Budgets solidaires 45 014 089 50 800 000 12,9 % 52 000 000 2,4 % 
Assainissement 1 643 901 1 550 000 - 5,7 % 1 650 000 6,4 % 
Eau potable 830 449 900 000 8,4 % 700 000 - 22,7 % 
Consolida' inter-budgets - 33 500 - 33 500 0,0 % - 33 500 0,0 % 

Total 47 454 939 53 216 500 12,1 % 54 316 500 2,1 % 

Il s'agira de cantonner l'évolution en deçà de + 2,5 %, de manière à respecter la courbe décidée 
lors du débat d'orientations budgétaires pour 2017. 

La maîtrise de cette évolution autour de + 1,5 % demeure un objectif à atteindre, mais sera 
difficilement atteignable compte-tenu du contexte décrit. 
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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. Après une première vague de projets retenus au profit de 
la ville d'Ajaccio, portant notamment sur la réhabilitation de plusieurs équipements sportifs, la 
CAPA a présenté différents projets portant notamment sur le numérique et la mobilité, et a lancé 
un appel à projets auprès des bailleurs sociaux pour la réhabilitation énergétique de leur parc. 

En 2017, la signature d'un contrat de ruralité, pendant du contrat de ville signé en 2015 pour les 
communes hors Ajaccio, a permis de flécher des financements de l'Etat en faveur de projets 
portés par différentes communes. 

En 2018, la signature de la convention Atout Cœur de Ville avec l'Etat, la Caisse des Dépôts, Action 
Logement, la Collectivité de Corse, les bailleurs sociaux, la Chambre de Métiers, la Chambre de 
Commerce et d'Industrie, permet de flécher des financements spécifiques à la requalification du 
centre-ville et sa reconquête, dans la déclinaison d'une stratégie commune Ville / CAPA. 

Une attention toute particulière devra être portée pour optimiser les co-financements des projets 
structurants portés par l'agglomération, tels la ZAE de Mezzana, le téléporté (dont le financement 
de l'AMO a été acquise dans le cadre du CPER), ... 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. En effet, les projets précédemment cofinancés conjointement par le département et la 
Collectivité Territoriale de Corse ne le seront plus que par la nouvelle Collectivité, laquelle est en 
cours de révision de l'ensemble de ses modalités de financement (en faveur des communes et 
EPCI, en matière de logement.). 

La signature en décembre 2018 d'une convention cadre avec l'Office Foncier de Corse s'inscrit 
dans cette démarche et vise à mobiliser l'office pour acquérir et porter du foncier considéré 
comme stratégique à l'échelle communautaire afin d'y développer une offre de logement (tant 
dans le parc ancien qu'en production neuve) et mettre en œuvre le Schéma d'Aménagement et de 
Développement Economique de la CAPA. 

S'agissant du budget annexe de l'environnement, la signature d'une convention de mandat avec le 
Syvadec permettra à la CAPA de réaliser l'unité de tri et de valorisation dont le territoire a besoin, 
avec le remboursement de l'ensemble des coûts inhérents aux travaux. 

Enfin, s'agissant des transports scolaires, l'ouverture à la rentrée 2019 du nouveau collège du 
Stiletto, lié à la fermeture de celui des Padules, impliquera une révision des transports scolaires et 
devrait s'accompagner de surcoûts par la CAPA. Ceux-ci seront portés au budget supplémentaire 
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lorsqu'ils auront pu être évalués, et nécessiteront d'être pour partie pris en charge par la 
Collectivité de Corse dans le cadre d'une négociation à mener. 

C. Réinterroger les reversements aux communes 

La CAPA reverse à ses communes membres une attribution de compensation d'une part, et une 
dotation de solidarité communautaire d'autre part. Rapportée aux dépenses réelles de 
fonctionnement, la part de ces concours qui représentaient 61 % en 2015 diminuent, et devraient 
se situer au-dessus de 50 % en 2018 et autour de 48 % en 2019. 

1. L'attribution de compensation 
L'attribution de compensation représentait près de 50 % des dépenses réelles de fonctionnement 
du budget principal en 2015. Son montant, versé aux communes, est réduit à mesure des 
transferts de compétence (OIT, CIAS) après réunion de la CLECT, ou dans le cadre de la 
constitution de services communs (le service en charge de l'instruction des autorisations 
d'urbanisme en 2015, la direction des services d'information et du numérique et la direction 
adjointe de la commande publique au 1 e r janvier 2018, la direction des ressources humaines au 1 e r 

avril 2018, ...). 

Ainsi, pour l'Office Intercommunal du Tourisme, la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui s'est réunie en décembre 2017 a arrêté les participations des communes 
qui exerçaient précédemment la compétence tourisme à 443 k€. S'agissant du Centre 
Intercommunal d'Action Sociale, la CLECT s'est réunie au cours de l'année 2018 et a arrêté le 
montant de cette réfaction à 1,43 M€, lequel devra être délibéré pour devenir définitif. 

S'agissant des services communs, deux cas se présentent : 
- Le service d'instruction des autorisations d'urbanisme dont le coût de 

fonctionnement est réparti entre les communes adhérentes (Ajaccio, Sarrola-
Carcopino, Tavaco, Valle-di-Mezzana et Villanova) au prorata des actes instruits. Le 
conseil communautaire du mois de décembre sera appelé à se prononcer sur une 
proposition de révision des modalités de calculs, intégrant le poids démographique 
des communes qui impacte la complexité des dossiers. 

- Les services communs (direction adjointe de la commande publique, direction des 
systèmes d'information et du numérique, direction des ressources humaines) font 
l'objet de conventions qui précisent les modalités de répartition des charges entre 
la CAPA et la commune (Ajaccio pour l'heure étant seule concernée) en fonction du 
service rendu en faveur de l'une ou l'autre des collectivités. La première année de 
mise en œuvre donne lieu à la détermination d'un montant forfaitaire qui est 
déduit de l'attribution de compensation et qui fera l'objet d'une régularisation 
éventuelle en fonction de la clé de répartition retenue et des actes réalisés. Le 
conseil communautaire a validé une proposition d'avenant qui permet d'estimer au 
plus juste l'acompte à prélever les années suivantes dans l'attente du calcul des 
régularisations. 
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2. La dotation de solidarité communautaire 
Instituée lors de la création de la CAPA, la DSC représentait plus de 11 % des dépenses réelles de 
fonctionnement du budget principal en 2015, sans compter les autres participations que la 
Communauté d'Agglomération assume par ailleurs pour le compte de ses communes membres 
sous forme directe (fonds de concours), indirecte (participation des services à l'élaboration des 
documents d'urbanisme par exemple), 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. 

Le travail engagé en février 2017 pour réinterroger les critères de versement de la DSC a été 
conclusif au second semestre 2018. Il a permis de répondre aux objectifs suivants : 

- Intégrer une composante « centralité » dans les critères 
- Valoriser la ruralité 
- Tenir compte des difficultés structurelles des communes 
- Renforcer la progressivité des critères de solidarité 
- Coordonner la DSC avec le FPIC 
- Faire jouer pleinement les critères 

Après un gel de l'enveloppe depuis 2016, la décision a été prise de l'augmenter de 1,5 M€, 
permettant de couvrir une part des charges de centralité supportées par la ville pour des services 
bénéficiant à des habitants de l'ensemble du territoire communautaire sans qu'ils y contribuent 
(équipements sportifs, culturels, ...), mais aussi d'accroitre les concours financiers de la CAPA 
envers l'ensemble de ses communes membres. Cette décision impacte fortement le résultat 
financier de la CAPA pour les années 2018 et 2019, mais demeure supportable pour 
l'agglomération. Pour permettre un retour rapide à une situation confortable, la décision a été 
prise d'en geler le montant pour une période de 5 ans. 

On rappellera que dans l'hypothèse d'un futur élargissement du périmètre intercommunal, la DSC 
devra nécessairement être remise en cause. 

La dotation d'intercommunalité (composante de la dotation globale de fonctionnement) versée 
par l'Etat intègre dans son calcul le coefficient d'intégration fiscale (CIF), c'est-à-dire la part des 
ressources fiscales levées et conservées par l'EPCI rapportées aux ressources fiscales du bloc 
communal sur le territoire. Pour le calcul de ce coefficient, la réduction de l'attribution de 
compensation (et en sens inverse l'augmentation de la DSC pour moitié) participera en année N+2 
à une progression de DGF pour la CAPA. 
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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, la perception d'une taxe de séjour 
communautaire, ainsi que la mise en place de la taxe GEMAPI ont permis de dégager de nouvelles 
marges. 

Se pose désormais la question d'accompagner le coût à venir de la compétence GEMAPI, mais 
également l'évolution exponentielle de la contribution de la CAPA au Syvadec. 

a) Le versement transport 
Le versement transport avec une recette attendue de près de 8,35 M€ permet de continuer de 
couvrir à la fois la participation de la CAPA dans le cadre du contrat d'obligation de service public 
avec la SPL Muvitarra (hors recapitalisation effectuée à partir de la section d'investissement, et à 
ce titre, financée par l'emprunt), 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. 

Toutefois, la contribution du budget principal à celui des transports devrait progresser de 4,5 % du 
fait notamment de l'évolution de la masse salariale liée au déploiement du service des Aiaccina 
réalisé en régie et des coûts de maintenance des véhicules. Toutefois, cette participation est 
appelée à continuer de peser moins de 20 % des dépenses réelles de fonctionnement du budget 
annexe en 2019. 

Le réaménagement en cours de la rocade intégrant des couloirs dédiés aux transports en commun 
- suite à des discussions engagées avec les services communautaires - , cela permettra de tenir 
l'engagement de réaliser sous cinq ans un transport en commun en site propre ; condition 
nécessaire à la réévaluation du versement transport à son taux maximum. En outre, le projet de 
téléporté entre St Joseph, le futur hôpital et Mezzavia, participe de cette même dynamique et 
viendra conforter l'offre de mobilité en site propre dans les prochaines années. 

b) La taxe sur le foncier bâti 
La décision prise en 2017 de fixer un taux de 1,5 % sur le foncier bâti permet à la CAPA de dégager 
une recette supplémentaire de près de 1,5 M€ ; étant rappelé qu'elle avait eu un effet neutre pour 
les contribuables puisque le Conseil Départemental avait alors 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, à mesure que les opérations de constructions autorisées sur le territoire 
seront réalisées. 

Il faut également relever que ce choix prend tout son sens suite aux décisions gouvernementales 
d'alléger la taxe d'habitation sur les résidences principales, pour aboutir à sa suppression à 80% à 
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l'horizon 2020 et complète quelques années plus tard. Actuellement, l'Etat compense la perte de 
recettes sur la base des taux votés en 2017. Une augmentation de taux n'aurait pas été 
compensée et aurait donc été à la charge du contribuable. En 2020, la compensation de la TH 
devrait (en l'état actuel des discussions) être intégralement compensée sur la base des taux votés 
en 2017, par la dotation d'une quote-part de la TVA perçue par l'Etat ; ainsi, une évolution des 
taux depuis cette date se serait traduite par une perte de recettes. 

c) La taxe de séjour 
Instituée en 2017 sur l'ensemble du territoire communautaire dans le cadre de la création de 
l'Office Intercommunal du Tourisme, son produit lui est intégralement reversé. Le montant de la 
taxe collectée déclaré au CA 2016 de l'OIT s'élevait à 331 k€, son montant constaté au CA 2017 de 
la CAPA était de 528 k€, et devrait approcher les 600 k€ pour 2018. 

L'évolution du produit de cette taxe permet de poursuivre le déploiement des actions de l'OIT sur 
l'ensemble du territoire communautaire, mais aussi de stabiliser la part de subvention que la CAPA 
verse à cet établissement. 

d) La taxe GEMAPI 
Depuis le 1 e r janvier 2018, la Communauté d'Agglomération est pleinement dotée de la 
compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
(GEMAPI), puisqu'elle avait pris par anticipation 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. L'article 1530 bis du CGI plafonne le 
produit annuel de la taxe à 40 € par habitant. Sous réserve de ce plafond, le produit de la taxe ne 
peut par ailleurs pas excéder le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et 
d'investissement pour la mise en œuvre des missions relevant de la compétence GEMAPI. Cette 
taxe ne peut pas financer des missions relevant d'autres compétences de l'EPCI, y compris les 
compétences associées à la GEMAPI. 

Son produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière 
des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a 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. 

- 79 - Version du 11 décembre 2018 



Au regard de l'état d'élaboration du projet de budget pour 2019 tel qu'il était connu à l'été 2018, 
le produit de la taxe GEMAPI qui a été voté par le conseil communautaire de septembre s'élève à 
268 k€ (contre 192 k€ pour 2018). 

Il pourra fortement varier dans les prochaines années à mesure que les investissements 
nécessaires à l'exercice de la compétence seront réalisés. Etant dans l'impossibilité légale de lisser 
le produit de cette taxe sur plusieurs années, dans le cadre d'une prospective pluriannuelle, il 
importe donc que le transfert des digues de l'aéroport se fasse après leur requalification par le 
propriétaire et le gestionnaire actuels. C'est le sens des discussions engagées avec l'Etat, la 
Collectivité de Corse et la Chambre de Commerce et d'Industrie, de manière à ce que leur 
entretien et leur gestion continuent d'être assurés tant que la connaissance de l'état réel des 
ouvrages ne sera pas connue, et les travaux éventuellement nécessaires réalisés. 

e) La fiscalité des déchets 
Comme cela a été mentionné précédemment, l'accroissement des dépenses de fonctionnement 
en 2018 est pour une bonne partie lié à l'évolution de la contribution de la CAPA au SYVADEC, qui 
passe de 8 278 360 euros à 8 829 000 euros, soit une nouvelle progression de 551 k€ (faisant suite 
à la hausse de 730 k€ constatée entre 2017 et 2018). 

Cette hausse ne devrait pas se traduire par une augmentation de la contribution du budget 
général du fait d'une maîtrise des charges de fonctionnement d'une part et d'une progression des 
recettes liées à l'évolution du produit de la TEOM d'une part (du fait de l'augmentation des bases) 
et des primes liées aux efforts réalisés par la CAPA en matière de tri d'autre part (avec la 
généralisation du porte-à-porte et l'extension des consignes de tri). 

Se pose toutefois la question du coût de la problématique déchets dans sa globalité. Ainsi, les 
incertitudes concernant les coûts à venir liés à l'export désormais inéluctable sur le continent 
d'une part des déchets qui ne trouveront plus d'exutoires insulaires à l'enfouissement, conduisent 
le conseil communautaire à se prononcer sur la reconstitution d'une provision de près de 2,6 M€. 

Néanmoins, cette solution budgétaire transitoire et ponctuelle ne pourra répondre dans la durée à 
la problématique, et impose donc de mettre en place rapidement des recettes additionnelles en la 
matière. Faisant suite aux délibérations prises en la matière par le conseil communautaire, un 
groupe de travail s'est mis en place pour proposer des scénarios de mise en place de la redevance 
spéciale dès 2019. Ce dispositif permettrait 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 ». Il présente en outre l'avantage d'inciter ces producteurs à développer le tri de manière à 
réduire leurs déchets destinés à l'enfouissement aujourd'hui (où à l'incinération sur le continent 
demain), s'inscrivant dans un cercle vertueux de développement durable. Dès le début de l'année 
2019, des propositions plus étayées, portant sur une mise en place progressive, lissée sur plusieurs 
exercices budgétaires, sera soumise à discussion et à validation du conseil communautaire. 
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Par la suite, la réflexion portant sur l'instauration éventuelle de la tarification incitative, pour 
laquelle la CAPA a été retenue par l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet sera engagée. Ce 
dispositif vertueux puisqu'il vise à « récompenser » le geste de tri suppose un travail d'analyse 
préalable poussé pour prendre en compte la diversité des situations liées aux disparités des modes 
d'urbanisation sur le territoire. Il ne pourra être instauré qu'après avoir mis en place la redevance 
spéciale, de manière 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 2019, et sur lesquelles le conseil communautaire est appelé à débattre. 
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