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Introduction 

 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) est Autorité Organisatrice de 

Mobilité. A ce titre, elle organise sur son Ressort Territorial les services réguliers de transport 

public urbain et non urbain de personnes. 

 

Cette compétence est réalisée principalement au travers du réseau de transport urbain 

« Muvistrada », exploité par la Société Publique Locale « Muvitarra » dont elle est actionnaire 

majoritaire. La relation contractuelle avec l'exploitant est effectuée au travers d'un Contrat 

d'Obligation de Service Public (COSP). 

 

D'autres services viennent ensuite compléter ce dispositif : 

- Le service de mobilité douce en centre-ville d'Ajaccio « Aiaccina » ; 

- Le service de navettes maritime « MuviMare ». 

 

Le service public des transports urbains de la CAPA au cours de l'année 2021 est décrit dans le 

présent document : tous les effets de la crise sanitaire Covid 19 n’ont pas encore été effacés. 

 

1. L’offre de transport 

 

1.1 Le réseau « Muvistrada » 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Les lignes du réseau « Muvistrada » 

 

Le réseau de transport urbain par bus est composé des lignes suivantes. 

 

10 lignes régulières desservant le centre de l'agglomération principalement sur la commune 
d'Ajaccio dont : 

9 lignes desservant le cœur de l’agglomération : lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 
1 ligne « Aéroport » avec 19 h d’amplitude et une tarification spécifique 
2 navettes 1 desservant le parc relais de saint joseph – Gare CFC (Navette N) et 1 desservant 
la zone commerciale de Baléone (Navette B) 
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8 lignes de villages desservant le centre des autres communes de l'agglomération dont :  
4 lignes régulières à fréquence bihebdomadaire (Alata) 
4 lignes régulières à fréquence hebdomadaire Appietto, Sarrola-Carcopino, Valle di Mezzana, 
Cuttoli-Cortichiato) 
2 lignes de transport à la demande à fréquence bihebdomadaire (Afa, Peri) 
2 lignes de transport à la demande à fréquence hebdomadaire (Tavaco, Villanova) 

 
3 lignes TAD (transport à la demande) dont : 

1 ligne TAD + dédiée aux PMR (personnes à mobilité réduite) créée le 1er juin 2021. 
780 déplacements ont été effectués en 2021 

 

Les services supplémentaires 

Les  grands  évènements 

Des navettes spéciales sont mises en place à l'occasion de grands événements ou de 

manifestations : 

o Les navettes St Antoine pour la toussaint et la fête de Saint Antoine ; 
o Les manifestations contractuelles au Palatinu (Des navettes assurent la desserte 

du palais des sports et des spectacles depuis la gare ferroviaire CFC en 
empruntant le trajet de la ligne 2. En 2021, nous avons proposé 4 services spéciaux 
pour le Palatinu) ; 

 

Durant l'été 2021  

• Le service de la Ligne 8 (ligne aéroport) est doublé sur la période allant d’avril à octobre, 

• Le service de la Ligne 5 (route des Sanguinaires) est doublé sur la période allant d’avril à octobre 
et est étendu de 6h50 à 00h30 sur la période de juillet et août. 

 

1.1.2 Les véhicules du réseau « Muvistrada » 

 

Les bus sont mis à disposition de la SPL Muvitarra par la CAPA. Le contrat de COSP transfert 

ensuite l’entretien de la flotte à la SPL. 

Au 31 décembre 2021, le parc de véhicules de la SPL Muvitarra se compose de : 

Type de bus Quantité dont exploitation sous traitée 

Bus standard 18  

Bus Midi 9  

Bus Mini 7 1 dont 1 TAD 

Total Parc 34  
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Un tiers environ du parc (hors véhicules de service-fonction) a plus de 10 ans et la moitié entre 5 

et 10 ans. Les kilométrages moyens des bus standard et Midi dépassent 400 000km. 

Au-delà de l’entretien courant, en 2021 la SPL a réalisé des entretiens lourds pour un coût de 104 

471€ hors main d’œuvre comprenant :  

- 6 changements de moteur ; 

- 2 changements de boîte à vitesse ; 

Un plan de renouvellement est en cours d’élaboration, pour autant 7 véhicules ont été 

commandés :  

- Un midibus thermique de 9 mètres mis en service en janvier 2022, 

- 2 bus de 12 mètres hybrides commandés en 2021 pour une livraison à l’été 2022, 

- 4 bus de 12 mètres hybrides commandés au cours du 1er trimestre 2022 pour une 

livraison dans l’année. 

 

1.1.3 L’offre kilométrique du réseau « Muvistrada » 

 

1.1.3.1 Lignes Urbaines (offre théorique) 

 

L’offre kilométrique 2021 est de 1 025 510 kms, répartie comme suit : 

 

Observations : 

- Le contexte sanitaire et ses conséquences sur l’année 2020 ne permet pas de faire d’effectuer 

d’analyse fiable sur les variations par rapport à l’année précédente. 

1.1.3.2 Lignes Villages (offre théorique) 

L’offre théorique de la desserte des villages est de 18 790 km/an. 
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1.2 Lignes hors contrat d'OSP 

1.2.1 Le service de mobilité électrique en centre-ville d'Ajaccio 

 

La CAPA organise un service de mobilité électrique dans le centre-ville d’Ajaccio par véhicules 

électriques de petite capacité depuis décembre 2015. Ce service est composé de : 

- L’ « Aiaccina » qui circule dans le centre ancien depuis décembre 2015 ; 

- La « Citadina » qui relie les quartiers hauts au centre-ville depuis août 2018. 

 

Le service est gratuit pour les usagers et fonctionne sur un circuit donné avec des arrêts à la 

demande. 

 

Ce service favorise la mobilité douce sur des courtes distances tout en recherchant à limiter son 

empreinte carbone. Il réduit les rejets en équivalent carbone par rapport à des véhicules diesel de 

taille comparable de moitié et limite localement l’émission de gaz à effet de serre et la pollution 

sonore. 

 

Les véhicules utilisent une solution de recharge en énergie d’origine renouvelable (photovoltaïque 

via parasol solaire) pour la recharge des véhicules qui permet de limiter encore plus l’empreinte 

carbone du service par rapport à un simple branchement sur le réseau électrique. 

 

Il permet également de proposer une offre de mobilité complémentaire aux réseaux de transport 

urbain « Muvitarra », ferroviaire, maritime et interurbain. 

 

Atouts de ces services : 

• favorisent la mobilité douce en centre-ville ; 
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• participent au développement économique et social du centre-ville en facilitant l'accès 

au centre-ville PRINCIPALEMENT pour les personnes à mobilité réduite ; 

• Bilan environnemental : réduction des rejets en équivalent carbone de ce service par 

l'utilisation de véhicules électriques rechargés, depuis décembre 2016, avec une 

ombrière solaire permettant une production d’énergie électrique d’origine 

renouvelable (photovoltaïque). 

 

 

1.2.2 L'offre de service Aiaccina 

 

Le service est effectué au moyen de 3 véhicules en circulation sur 2 circuits dans le centre-ville 

d'Ajaccio : 

- Circuit 1 : Place Foch / Gare CFC 

2 véhicules en circulation 

- Circuit 2 : Place Foch / Casone 

1 véhicule en circulation 

 

Le service fonctionne toute la journée du lundi au samedi ainsi que le dimanche matin avec des 

horaires variant entre l'hiver et l'été sur des plages horaires respectivement de 12 à 14h. Des 

services supplémentaires sont également mis en place le dimanche après-midi en décembre ou 

en soirée l'été. Le service est interrompu les jours fériés à l'exception des soirées du 14 juillet et 

du 15 août. 

 

Circuit Aiaccina 1 

 

 

 

http://10.1.41.232/capanet/wp-content/uploads/2015/12/12294660_817391645027281_3956634314380346497_n.jpg
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Circuit Aiaccina 2 

 

 

 

 

1.2.3 L'offre de service : CITADINA 

 

Service débuté en août 2018. 

 

L'offre de service 

 

Le service est effectué avec un minibus électrique de 

23 places. 

 

Circuit : Jardins de l’Empereur / Gare CFC  

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30 

 

Le fonctionnement s’effectue selon les horaires suivants qui sont donnés à titre indicatif.  

 

Départ : 

Jardins de l’Empereur 
9h00 10h00 11h00 15h30 16h30 17h30 

 

Départ : 

Gare CFC 
9h30 10h30 11h30 16h00 17h00 18h00 

 

Circuit Citadina 
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La fréquentation Aiaccina + Citadina 

 

Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total de passagers transportés sur les 3 services de 

mobilité électrique en centre-ville. 

 

Janvier à Décembre 
Nombre de passagers transportés 

AIACCINA 1 & 2  

TOTAL PASSAGERS 2021 9 457 

TOTAL PASSAGERS 2020 12 167 

 

Janvier à Décembre 
Nombre de passagers transportés 

JDE  

TOTAL PASSAGERS 2021 1 359 

TOTAL PASSAGERS 2020 3 200 

 

La forte chute de la fréquentation est principalement liée à la crise sanitaire. 

En effet, le principe « d’un siège sur deux » retenu dans les transports en commun a eu un impact 

mécanique d’environ 50 % sur la fréquentation. A cela s’ajoute le fait que les trajets courts pouvaient être 

effectués par d’autres moyens et qu’être transportés à plusieurs dans un petit espace est devenu 

psychologiquement compliqué cette année, notamment pour la population âgée qui représente la grande 

majorité des usagers de ces services. 

Des problèmes techniques ont également perturbé fortement le service notamment les actes de 

vandalismes qui ont entrainé le retrait du véhicule Blue Bus. 

Pour pallier ces difficultés la CAPA a lancé l’acquisition de nouveaux véhicules plus adaptés à la situation 

actuelle. 

 

ÉVOLUTION 

Dans le cadre d'expérimentation pour l'évolution du service, la Direction des transports a testé un 

prototype de véhicule électrique en phase de développement développé par la société LOHR, le « Cristal ». 

Ce retour d'expérience a permis de constater l’avancée qualitative du 

« Cristal » par rapport aux véhicules déjà en service : 

- il possède une plus grande autonomie avec la technologie des batteries 

lithium agréée par EDF associée à la recharge rapide (120 mn au lieu de 

12h actuellement), 
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- il a une capacité de transport de passagers supérieure (environ 14 personnes contre 5 actuellement) 

avec la possibilité d’adjoindre des modules supplémentaires pour augmenter la capacité de prises en 

charge des usagers (jusqu’à environ 60 personnes),  

- il possède un confort supérieur pour les 

passagers et le personnel de conduite : 

climatisation et chauffage, un poste de 

conduite adapté et ergonomique. 

La CAPA a donc passé commande pour 
4 véhicules de ce type qui ont été livrés en décembre 2021. 

 
Un local adapté a également été acquis en août 2021 et fait actuellement l’objet de travaux pour permettre 
d’améliorer à la fois les conditions de travail des agents et de faciliter l’entretien et la charges des 
véhicules électriques. 

1.2.4 Le service de navette maritime « Muvimare » 

 

Depuis décembre 2015 la CAPA a testé 

un nouveau mode de transports alternatifs 

qui a été proposé gratuitement à la 

population à titre expérimental : la navette 

maritime du Golfe d'Ajaccio. Cette 

démarche entre dans le cadre des travaux 

initiés par l’élaboration du Plan de 

Déplacement Urbain. 

 

Ce service a ensuite été pérennisé et doté de la même tarification depuis avril 2017. 

 

 
 

La recette commerciale 2021 est de près de 340 000 €, soit le 
niveau avant COVID (-2% par rapport à 2018 / 2019), avec 
également un record pour le 3e trimestre 2021. 

 

 

Les tarifs des titres de transport sont les suivants : 

 

Coupons mensuels : 

• Tout public à 20€/mois 

• 25 ans à 15€/mois 

• + 65 ans à 13€/mois 

• Salarié PDE/PDA à 18€/mois (Plan de 

Déplacements Entreprise / Administration) 
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Hors abonnement : 

• Aller Simple 5.00€ 

• Aller/Retour 8.00€ 

• Aller Simple groupe : 4,00€ 

• Aller/Retour groupe : 7,00€ 

• Supplément vélo : 3€ pour un aller simple ; 5€ pour un aller / retour. 

 

Le tarif « Supplément vélo » correspond au coût dont devra s’acquitter l’usager, en supplément 

de son titre de transport, pour emprunter le service avec un vélo. Ce supplément ne s’applique 

pas aux abonnés qui peuvent emprunter le service avec un vélo sans supplément sur le principe 

de 1 pour 1. 

 

Le fonctionnement du service en 2021 est détaillé dans le tableau ci-dessous. 

 Service normal Service interrompu 

TOTAL 79% 21% 

   
DEC. 2015 100% 0% 

2016 76% 24% 

2017 82% 18% 

2018 84% 16% 

2019 80% 20% 

2020 69% 31% 

2021 84% 16% 

 

Le pourcentage de fonctionnement du service durant l’année est de 84%. Ce taux est supérieur aux deux 
derniers exercices impactés par les conditions météorologiques et leurs conséquences ; il retrouve le 
niveau de l’année 2018. 
 

Offre de service lié aux travaux du giratoire de la Gravona (RT20 / RT21 / RT40) 

Du 11 au 30 octobre 2021, la CAPA propose en navette maritime 4 allers retours quotidiens 

supplémentaires aux 9 habituellement programmés du lundi au samedi. 

Ce renforcement des rotations a pour objectif de proposer à la population une alternative à la voiture 

durant une phase des travaux du giratoire de la Gravona menés par la Collectivité de Corse qui sera 

particulièrement pénalisante pour la circulation. Cette opération permet également des tester des 

nouveaux horaires pour, le cas échéant, améliorer l’offre de service. 

Durant le mois d’octobre 2021, seulement 7% des services prévus ont été annulés en raison des 

conditions météorologiques. La moyenne des services annulés depuis décembre 2015 est de 20% depuis 

; elle est de 16% pour les mois d’octobre. 
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Au total sur la période du 11 au 30 octobre 2021 (18 jours), ce sont 144 rotations supplémentaires qui 

ont été programmées sur une offre totale de 492 départs.  En raison de mauvaises conditions 

météorologiques, les 5 premiers allers retours de la journée du vendredi 22 octobre 2021 ont dû être 

annulées. Du lundi au samedi, l’offre de service a été augmentée de près de 45% avec un taux de 

réalisation de 97,86%. 

Fréquentation 

 
Durant l’année 2021, le service a enregistré 105 896 voyages. 

 

 
TOTAL VOYAGES 

2016 116 958 

2017 126 601 

2018 
122 297 

2019 
119 893 

2020 
55 789 

2021 
105 896 

 
La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 a entrainé une période de confinement durant le mois 
d’avril 2021 (du 03/04 au 02/05/2021 inclus). Cette période a été précédée et suivie de mesures de 
couvre-feu (février, mars et jusqu’au 30 juin 2021). 
 
Ces mesures ont fortement limité les déplacements et donc impacté la fréquentation du service de navette 
maritime. La mission de service public de ce transport a été maintenue y compris en période de 
confinement. On peut observer une baisse de fréquentation durant ces périodes, notamment en avril et 
mai qui marquent le début de la saison touristique. 
 
La fréquentation est comparable à celle observée avant COVID 
 (- 13% avec près de 106 000 voyages) avec un record de 
 fréquentation durant le 3e trimestre 2021. 
 

Offre de service 

L'offre de service est détaillée ci-après. Elle est renforcée  

en juillet / août par un aller / retour en soirée (autour de 23h)  

les jeudi, vendredi, samedi et jours fériés. 
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1.3 La vie du réseau de transports urbains « Muvistrada » 

 

1.3.1 Fonction marketing, études et planification 

 

1.3.1.1  Action marketing et communication 

 
- Mai 2021 : création d’un livret précisant les horaires, itinéraires et mode de paiement pour l’ensemble 
du réseau Muvistradra. 
 
 
- Mai 2021 : création d’un livret précisant les horaires, itinéraires et mode de paiement spécifiques aux 
navettes des plages et aéroport. 
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- Mai 2021 : nouveau visuel pour les tickets unitaires navette des plages et navette aéroport 
 

             
 
 

- Mai 2021 : Campagne d’affichage arrêt de bus et flancs droits de bus. 
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Dépenses marketing 

Les dépenses liées au marketing et à la communication pour l’année 2021 s’élève à 40 080,00 € 

répartie comme suit : 

- Conseil en communication et markéting :15 050,00 € 
- Graphisme : 3 700,00 € 
- Espaces Publicitaires : 19 190,00 € 
- Impression support de communication : 2 140,00 € 

 

1.3.1.2 L’information des voyageurs 

 

Pour la communication auprès des voyageurs, la SPL utilise et développe les supports suivants : 

- Le site internet : https://mobilite.muvitarra.fr/ 

 

Sur son site la SPL renseigne non seulement les informations relatives aux horaires et à ses tarifs. 

La SPL utilise également son site comme support pour la communication des actualités sur son 

réseau comme par exemple les perturbations liées à un mouvement social, les augmentations 

tarifaires… via des alertes ou encore des articles dans la rubrique « Actualités ». 

 

 

 

- Les réseaux sociaux : 

Une page Facebook a été créée en avril 2018 : 

https://m.facebook.com/muvistrada/ et en septembre 

2018, la SPL Muvitarra a créé un compte 

INSTAGRAM. 

 

Ces pages ont pour objectif de faire une 

communication sur l’actualité du réseau auprès 

des abonnés et moderniser les modes de 

communication de la société. 

           

 

 

Ce bandeau d’alerte apparaît sur 

la page d’accueil du site internet 

https://mobilite.muvitarra.fr/
https://m.facebook.com/muvistrada/
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- Les SMS-MMS et Newsletters 

 

La SPL s’est dotée d’un outil permettant l’envoi de SMS-MMS et/ou de newletters. Cet outil permet de 

transmettre des informations ciblées à partir du fichier client de la SPL. Les informations transmises via 

ce support concernent les évolutions commerciales mais aussi les perturbations importantes liées par 

exemple à un mouvement social. 

  

1.3.1.3 CAPA et CAPAMOVE : 

 
En plus de ces outils proposés par la SPL Muvitarra, la CAPA propose depuis le 11 avril 2019, au 
travers de son application mobilité « CAPAMOVE », le réseau Muvistrada en temps réel. Cette 
nouvelle version permet d’afficher en temps réel les lignes, les points d’arrêt, les véhicules en 
circulation et le temps d’attente par point d’arrêt avant le prochain passage. 

 

 

Le lancement de cette nouvelle version de CAPAMOVE avait eu un fort impact sur l’activité de 

l’application. 

1.3.1.4 Billettique et titres dématérialisés 

 

Développement du titre dématérialisé 

 

Le développement des ventes dématérialisées a notamment pour objectifs de : 

-  réduire le nombre de vente à bord ; 

-  facilité l’achat des titres par nos usagers. 

 

Le Titre SMS 

Depuis avril 2017, la SPL Muvitarra a modernisé l’achat des titres de la navette aéroport (ligne 8 

du réseau « Muvistrada ») avec le ticket par SMS. 

Ce ticket SMS a été testé pendant une période initiale de 4 mois sur la navette aéroport. 
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A compter du 1er juin 2018 le titre SMS (envoi du message au n° 93020) a été étendu aux titres 

unitaires classique et aéroport (hors navette hôpital qui est gratuite). 

 

Muvi 1 = 1 voyage à 1€ sur l’ensemble du réseau (hors navette aéroport et Hôpital) 

Muvi 5 = 1 Voyage à 5€ pour la navette aéroport. 

 

Depuis avril 2019, le titre SMS a été étendu au titre navette des plages. 

 

L’Application et le site Internet 

 

L’application MUVISTRADA et le site internet mobilité.muvitarra.fr permet l’achat de tous les titres 

unitaires et abonnements (mensuels et annuels) disponibles pour les réseaux Muvistrada et Muvimare. 

Les bornes aéroport 

Situées à l’aéroport et devant l’agence commerciale, elles permettent l’achat à 8€ d’un voyage sur la 

navette aéroport. Un tarif réduit à 6€ est appliqué dès trois passagers. 

2. La relation contractuelle 

2.1 La Société Publique Locale MUVITARRA et le contrat d’OSP 

 

Conformément à la décision du Conseil Communautaire du 16 décembre 2015, la CAPA a 

poursuivi les démarches permettant la création d'une Société Publique Locale (SPL) dont la 

mission principale sera l'exploitation du réseau de transports réguliers urbains sur son ressort 

territorial. Ces démarches ont permis la poursuite du service public de transport urbain après le 31 

août 2016, date de la fin de la délégation de service public avec un opérateur privé, sans 

discontinuité. 

 

Par délibération du 19 mai 2016, la Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien et la Ville 

d’Ajaccio ont créé un Opérateur Interne sous la forme d’une Société Publique Locale, en 

application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales. Les deux collectivités 

territoriales, en tant qu’actionnaires de la société peuvent, en cette qualité, lui attribuer directement 

les services publics dont elles ont la compétence. 

Le contrat d'obligations de service public relatif à la gestion du réseau de transport public du Pays 

ajaccien à la Société Publique Locale proposée prévoit de confier à celle-ci, en sa qualité 

d'Opérateur Interne de la Communauté d'agglomération, les missions suivantes : 

• la responsabilité de la gestion du réseau, 

• la production des services y afférent, 

• l'organisation par tous moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, 

• la promotion commerciale du réseau, 

• une mission de conseil et d'aide à la décision auprès de l'Autorité Organisatrice, 
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• la gestion, l'accueil et la mise en œuvre par tous moyens appropriés de ce service 

public, 

• la gestion de son personnel et leur formation. 

 

La CAPA, en sa qualité d’Autorité Organisatrice, a confié à la SPL dont elle est actionnaire, la 

gestion et l’exécution du service public de transport de voyageurs dont elle a la responsabilité, 

dans les limites de son ressort territorial. Le contrat est proposé pour une durée de trois ans et 

quatre mois. Il est entré en vigueur à compter du 1er septembre 2016 et arrivera à terme le 30 juin 

2022 (2 avenants de prolongation).  

 

Le contrat est conclu par attribution directe entre la CAPA et la SPL, conformément aux dispositions 

du Règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif 

aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (« règlement OSP »). 

 

D’un point de vue financier, le contrat prévoit le versement d’une contribution à l’exploitant 

correspondant à ses coûts de fonctionnement déduits de la recette commerciale. 

 

La SPL est tenue de fournir tout document ou renseignement que la CAPA pourra lui demander 

dès lors qu’ils sont indispensables pour l’exercice de ses compétences et dans la limite de l’article 

L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration. 

 

En 2020, il a été conclu deux avenant au COSP : 

 

- Avenant n°5 au COSP : cet avenant a été approuvé par la délibération n°2020-021 

du Conseil Communautaire de la CAPA en date du 11 février 2020 ; il redonne à la 

CAPA la gestion des inscriptions au transport scolaire. En effet, la CAPA a décidé 

pour des raisons d’efficacité de mettre en œuvre en interne un système d’inscription 

et de gestion dématérialisé pour améliorer la qualité du service rendu (population 

rurale). 

 

- Avenant n°6 au COSP : cet avenant a été approuvé par délibération n°2020-126 du 

Conseil Communautaire de la CAPA en date du 13 novembre 2020 : il modifie les 

règles d’actualisation de la contribution forfaitaire versée par la CAPA à la SPL suite 

à l’arrêt par l’INSEE d’une suite indiciaire.   

En 2021, il a été conclu un accord réglant l’aspect financier de la crise du Covid 19 sur le contrat 

d’OSP. 

 

Il a également été conclu deux avenants au COSP : 
 

- Avenant n°7 au COSP en date du 16 mars 2021 et apporte les modifications suivantes : 
 

✓ Modification de l’article 3 qui devient : 
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Le cout de l’intégration des titres MUVISCOLA est de 9 000 € TTC par an. Il est 
calculé sur la base des inscriptions de l’année scolaire 2018/2019 et correspond à 
la compensation qui sera versée à la SPL Muvitarra au titre des recettes non 
perçues. Ce montant est forfaitaire pour l’année 2019/2020. Ce montant fera l’objet 
d’une révision pour l’année suivante. 
 
A compter de l’année scolaire 2020-2021 (rentrée du mois de septembre 2020) le 
cout est fixé de la manière suivante : 
Nombre de titres émis par la SPL MUVITARRA pour des lycéens inscrits sur la base 
de données MUVISCOLA et éditée par la CAPA x tarifs annuels moins de 25 ans 
en vigueur au 1er septembre de l’année scolaire considérée. 
 
Cette prestation fera l’objet d’une facturation séparée afin de pouvoir être contrôlée 
et intégrée au budget « Transport Scolaire » de la CAPA. 
 

✓ Les autres dispositions du COSP demeurent inchangées. 
 

- Avenant n°8 au COSP en date du 28 avril 2021 :  
 

✓ Prolongation de la durée du COSP de 6 mois. Le contrat s’achèvera donc le 30 juin 
2022. 
 

✓ Les autres dispositions du COSP demeurent inchangées. 

2.2 Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’Administration de la SPL Muvitarra est composé de 10 membres représentant les 
actionnaires de manière égale dont : 

- 4 représentent la Ville d’Ajaccio ; 
- 6 représentent la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien ; 

 

 Prénom Nom Type Administrateurs Durée du mandat 

1 Laurent Marcangeli Administrateur Ville Durée Indeterminée 

2 Nicole Ottavy Administrateur CAPA Durée Indéterminée 

3 Pierre Pugliesi Administrateur Ville Durée Indéterminée 

4 Alexandre Sarolla Administrateur CAPA Durée Indéterminée 

5 Jacques Billard Administrateur Ville Durée Indéterminée 

6 Xavier Lacombe Administrateur CAPA Durée Indéterminée 

7 Sebastien Deliperi Administrateur Ville Durée Indéterminée 

8 Stéphane Sbraggia Administrateur CAPA Durée Indéterminée 

9 Jean-Marie Pasqualaggi Administrateur CAPA Durée Indéterminée 

10 Horace Franchi Administrateur CAPA Durée Indéterminée 
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2.2.1 Présidence et direction générale 

 

Depuis juillet 2020, la société est Présidée par Monsieur Jacques Billard. 

La Direction Générale de la société est assurée par Monsieur Laurent Andarelli depuis le 1er 

octobre 2018, mandat social de la société. 

2.2.2 Commissariat aux comptes 

 

Le commissaire aux comptes titulaire est Monsieur Xavier ROLLAND du Cabinet SQA Equation et ce 

jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes arrêtés au 31 mars 2022, soit le 31 

octobre 2022 au plus tard. 

2.3 Organigramme 2021 (1er mai) 

 

2.4 Assistances externes 

 

La Société Publique Locale, dans le respect des procédures applicables en matière des marchés 

publiques, s’appuie sur l’expertise de prestataires externes : 

- Expertise comptable : Cabinet ANAXA – Frédéric GALIANI (expert-comptable) ; 
- Gestion de la paie : GPRH – Christelle BOUTRY (gestionnaire de paie) ; 
- Conseil en communication : Meryl FIAMMA ; 
- Gestion du système d’information : PIC Informatique – Olivier FOSSE 
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3. La tarification et la fréquentation 

3.1 Tarification 

3.1.1 Grille tarifaire 

 

3.1.1.1 La gamme Muvistrada 

 

* Les titres unitaires : Il existe 3 types de titres unitaires 

- Le titre unitaire à 1€ valable sur toutes les lignes hors navette aéroport et ligne 5 ; 

- Le ticket aéroport : 8€ en cas d'achat via l'application, aux bornes ou par SMS. En revanche, 

en cas d'achat à bord, tarif majoré à 10€.  

- Le ticket navette des plages : à 1€ en cas d'achat via l'application ou par SMS. En revanche, 

en cas d'achat à bord, tarif majoré à 3€ et le titre ne sera valable qu'au sein du bus pris. 

- Le titre unitaire 0,20€ spécifique à la ligne 9 (Hôpital) a été supprimé, l’usage de la navette est 

aujourd’hui gratuit.. 

* Les pass : 

Les Pass journalier et hebdomadaire ont été supprimés.  

Il a été créé un Pass hebdo plage à 12€, valable sur la ligne 5. 

Le Pass 10 voyages à 9€ valable sur toutes les lignes hors navette aéroport. 

* Les Abonnements Annuels 

La grille tarifaire comprend 5 abonnements annuels : 

- Abonnement tout public à 200€ 

- Abonnement PDA/PDE à 180€ 

- Abonnement – 25 ans à 120€ 

- Abonnement Grand Voyageur à 160€ 

- Abonnement Access 80 gratuit et réservé aux personnes ayant une carte 

handicapée. 

* Les Abonnements mensuels 

La grille tarifaire comprend 6 abonnements mensuels : 

-  Abonnement mensuel +65 ans à 13€  

-  Abonnement mensuel PDA/PDE à 18€ 

-  Abonnement mensuel – 25 ans à 15€  

-  Abonnement mensuel tout public à 20€ 

-  Abonnement mensuel pôle emploi réservé aux allocataires 

* Les Cartes 

La carte de duplicata à 5€ sous réserve d’avoir acheté un abonnement dans le mois. 
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3.1.1.2   La gamme Muvimare 

 

* Les abonnements mensuels 

La grille tarifaire comprend 6 abonnements mensuels : 

- Abonnement mensuel +65 ans à 13€  

- Abonnement mensuel PDA/PDE à 18€ 

- Abonnement mensuel – 25 ans à 15€  

- Abonnement mensuel tout public à 20€ 

* La carte 

La carte de duplicata à 5€ sous réserve d’avoir acheté un abonnement dans le mois. 

 

3.1.1.3 La gamme Muviscola 

* L’abonnement Annuel 

La grille tarifaire comprend 2 abonnements annuels : 

- Abonnement annuel ouvrant droit au réseau muviscola et musvistrada à 

120€ ; 

- Abonnement annuel uniquement muviscola à 45€ ; 

* L’abonnement Trimestriel 

Abonnement trimestriel muviscola à 15€ (45€ à l’année) 

* La carte 

La carte de duplicata à 5€ sous réserve d’avoir acheté un abonnement 

dans le mois. 

 * Salariés 

 

La prime transport garantit un remboursement de 50 % du prix de l’abonnement aux salariés par 

leur employeur public ou privé. Ceci étant, les accords entre les entreprises locales publiques et 

privées et la CAPA se développent dans le cadre de la convention « plan de déplacements 

entreprises (PDE) ». 

 

Depuis 2010, la CAPA a signé des conventions PDE avec la Préfecture, la Ville d’Ajaccio, la 

Poste, EDF, le CNFPT, la Maison de l’emploi, Kyrnolia, la Collectivité de Corse, ainsi que des 

petites et moyennes entreprises essentiellement dans le secteur commercial. 

 

 

* Elus et agents communautaires 

 

Depuis le mois de décembre 2009, les élus et agents communautaires peuvent bénéficier 

d’abonnement mensuel au prix de 8 euros. Le nombre de bénéficiaires oscille entre 4 et 6 soit 3% 

des effectifs. 
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3.1.1.4 Tarification intermodale 

 

Pour le réseau du pays Ajaccien, un titre intermodal train – bus existe depuis la signature le 15 avril 

2010 de la convention d’intégration tarifaire train/bus passée entre la CTC et la CAPA au bénéfice 

des salariés bénéficiaires d’un abonnement urbain. 

 

La CAPA a poursuivi avec le Département et la Région, la recherche de maillage des réseaux 

initiée en 2010 avec la création du parc relais de Mezzana et la convention d’intégration tarifaire 

permettant aux salariés abonnés du réseau urbain de passer du bus au train avec leur titre de 

transport.  

Ces démarches ont permis l'ouverture de la convention tarifaire Train Bus à l'ensemble des 

titres de transports Muvistrada ainsi qu’aux abonnés scolaires. 

 

3.2 Recettes 

3.2.1 Evolution des recettes 

 

 
 

Observations : 

o Le contexte sanitaire et ses conséquences sur l’année 2020 ne permet pas de faire d’effectuer 
d’analyse fiable sur les variations des recettes par rapport à l’année précédente. 

1358 119 €

447 518 €

938 560 €

2019 2020 2021

Evolution annuelle des recettes
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o La vente à bord a été relancée en mars 2021. Ce premier trimestre sans vente à bord explique une 
grande partie de la baisse des recettes : plus de fraudes, augmentation ponctuel des usages de titre 
abonnement et carnet qui induisent une recette par voyage inférieure. 

o La baisse de fréquentation est également due aux difficultés liés à un absentéisme très important 
induisant une suppression de rotation. 

o La tendance constatée sur le deuxième semestre 2021 laisse apparaitre une baisse de 13% par 
rapport à la même période 2019. 
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3.2.2 Titres vendus par mois (quantité et recettes) 
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3.2.3 Les recettes publicitaires 

Deux conventions d’occupation du domaine public sont en vigueur depuis 2019 pour une durée de 3 ans. 

Une convention d’occupation du domaine public relative à la fourniture et l’exploitation des 

supports publicitaires des abris voyageurs du réseau de transport public urbain du Pays Ajaccien 

conclue avec l’entreprise Diffusion Publicité.  

La redevance pour cette prestation est de 40% de la recette nette encaissée par le prestataire et prévoit 

une redevance minimale annuelle de 80 000€HT. Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées 

aux conditions sanitaires, La SPL a perçu une recette de 48 000€ HT pour l’année 2021. 

 

Une convention d’occupation du domaine public relative à la fourniture et l’exploitation des 

supports publicitaires extérieurs et intérieurs du matériel roulant du réseau de transport public 

urbain du Pays Ajaccien conclue avec l’entreprise In Piazza Communication.  

La redevance pour cette prestation est de 30% de la recette nette encaissée par le prestataire et prévoit 

une redevance minimale annuelle de 33 000€HT. La SPL a perçu une recette de 33 000€ HT pour 

l’année 2021. 

4. La gestion du personnel 

4.1 Effectif 
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Les variations d’effectifs entre décembre 2020 et décembre 2021 s’expliquent : 

- Sortie de quatre CDI (conducteur receveur et administratif) en mai, septembre et décembre 
2021 pour licenciement ; 

- Sortie d’un CDI (conducteur receveur) mars 2021pour inaptitude ; 
- Entrée d’un CDI (Directeur d’Exploitation) en janvier 2021 ; 
- Entrée d’un CDI (Directeur Délégué) en mars 2021 ; 
- Entrée d’un CDI (comptable) en novembre 2021 ; 
- Transformation d’un CDD en CDI (conducteur-receveur) en novembre 2021 ; 
- Entrée de deux CDD (administratif) en avril et novembre 2021. 

4.1.1 Les effectifs annuels par service 

Service CDD CDI 

Conducteur - Receveur 18 87 

Garage 0 5 

Agence Commerciale 1 5 

Exploitation 0 7 

Administratif 2 13 

TOTAL 21 117 

Les effectifs par ancienneté   

 

 

 

 

 

 

 

Les effectifs par âge 
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4.2 Absentéisme 

 

 Adm Ag. Com. Cond.Receveur Contrôleur Garage 

Total Heures Payées 17 271,00 7 878,19 125 318,42 11 911,95 8 768,54 

Total Heures d’absences 

(Maladie, AT, MTT, ASS, 

Congés Excep, MTT) 

5 816,51 1 625,02 44 787,66 764,16 445,66 

Dont Maladie (hors AT) 3 676,00 758,34 26 588,75 659,17 145,83 

4.3 Coût Masse Salariale 

Récapitulatif des salaires sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 

 

Le coût global de la masse salariale brute en 2021 s’élevait à 5 004 516 € contre 4 444 541 € en 2020. 

4.3.1 Charges de personnel 

 

 

En 2020 le montant des charges de personnel s’élevait à 3 200 154,14€ soit une augmentation en 

2021 de 374 661,77€ (+11,71%). 

TABLEAU DES CHARGES DE 01/21 A 12/21

En Euros    

Base Charges Totales         Charges Salariales      Charges Patronales    

Taux Montant Taux Montant Taux Montant

>>>> 01                 URSSAF DE LA CORSE 2 185 076,19  817 472,54      1 367 603,65  

>>>> 02                 ASSURANCE CHOMAGE 210 194,22      210 194,22      

>>>> 03-RUAA      GROUPE KLESIA RETRAITE 582 396,85      233 735,49      348 661,36      

>>>> 04                 TAXES APPRENTISSAGE 34 033,12        34 033,12        

>>>> 06                 TAXES FORMATION 70 704,25        70 704,25        

>>>> 07                 TAXES EFFORT CONSTRUCTION 22 529,57        22 529,57        

>>>> COMPL-PREV CARCEPT PREVOYANCE 145 181,46      15 756,97        129 424,49      

>>>> DGFIP          DGFIP 244 933,71      244 933,71      

>>>> IPRIAC         CARCEPT PREVOYANCE 12 578,19        5 031,31          7 546,88          

>>>> IRCANTEC   IRCANTEC 11 871,72        3 243,48          8 628,24          

>>>> MUTUELLE  MUTUELLE CHIRURGICALE CORSE 55 316,63        27 661,22        27 655,41        

>>>> TOTAUX GENERAUX 3 574 815,91  1 347 834,72  2 226 981,19  
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4.4 RAPPORT FINANCIER 

Les derniers états financiers sont relatifs à l’exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021. 
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5. Analyse: 

5.1 Situation actuelle : 

• Ressources humaines: le taux d’absenté isme 2021 a empêché d’ef fectuer 
l ’ensemble des services prévus au contra t  hors coût exorbitant ( remplacement  
ou recours à des heures supplémentai res part icu l iè rement  onéreuses et  
créat r ices de droit  à récupérat ion…)  

• Conformément au p lan d’act ion, le responsable d’exp loi tat io n a été recruté,  i l  
est  en poste depuis le 18 janvier  2021.  

 

5.2 Analyse financière : 

• Les ef fets  f inanciers l iés à la cr ise sanita i re ont fa i t  l ’objet  d ’un avenant 
part icul ier présenté en consei l  communauta ire le 15 mars 2021. Les ef fets 
combinés des économies de fonct ionnement et  de la  baisse des recettes 
commercia les ent raîne un remboursement de 26 516 € de la SPL à la CAPA.  
 

La crise a ainsi confirmé qu’une mise en place d’un plan d’action efficace 
reste possible.  I l  est  cependant indispensable d’en  env isager une mise en 
œuvre le p lus rapidement possib le.  

 

• Afin d’amél iorer la gest ion et  la si tuat ion f inancière de la soc iété ,  l ’ana lyse 
des ressources humaines met en avant la nécessi té de mett re en œuvre des 
act ions:  

-  Favor isant la réduct ion de l ’absent éisme et de son coût  
-  Permettant  l ’opt imisat ion du temps de t rava i l  
-  Mise en place  d’un p lan de départ  vo lontai re  
-  Pour l ’améliorat ion du cl imat socia l ,  mettant en appl icat ion un contrôle 

r igoureux des prat iques au se in de l ’ent reprise avec l ’appl icat ion, s i  
nécessaire,  de process disc ip l inai res cla i rement établ is  et  
compréhensib les par tous.  

 

Ainsi ,  les p istes d ’améliorat ion de la s i tuat ion de la  SPL (vo i r c i -dessous,  é léments 

soul ignés = réal isé ou en cours de réal isat ion) doivent permett re au CA de la société  

d’agi r en fonct ion de sa propre expert ise et  dans le respect de ses prérogat ives .  

5.3 Pistes d’amélioration de la situation 

• Uti l isat ion des départs  à la retra i te pour diminuer progressivement  la masse 
salar ia le  :  pr inc ipe de dépar ts « vo lontai res  » ou  «  à accompagner  ».  

• Proposi t ion d’opt imisat ion du réseau par la SPL dans le respect des object i fs  

f ixés par le PDU.  
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6. Aménagement des points d'arrêt et accessibilité 

6.1 Aménager la chaîne de déplacement aux normes d’accessibilité 

 
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la CAPA a 
approuvé le 17 juillet 2010 son Schéma Directeur d’Accessibilité pour répondre aux attentes des 
personnes handicapés. 
 
Pour apprécier la performance de la CAPA, un baromètre de suivi de la mise en accessibilité des 
268 arrêts a été établi : 
 

 
 
37 % des arrêts de bus bénéficient d’une accessibilité complète ; 
25 % de la note B d’une accessibilité suffisante ; 
14 % de la note C d’une accessibilité insuffisante ; 
24 % de la note D d'une accessibilité très insuffisante. 
 
Ainsi 63 % des arrêts ont été mis en accessibilité. 
 
En 2021, des aménagements ont été réalisés dans le cadre de travaux menés par les gestionnaires 
de voirie sur les secteurs suivants : 
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- Pour la Ville d’Ajaccio : cours Napoléon et traversée de Mezzavia ; 
- Pour la Collectivité de Corse : requalification de la Rocade en boulevard urbain et voie verte 

sur la route des Sanguinaires. 
 
De plus, 4 Bus sont équipés d’un dispositif lumineux signalant la fermeture des portes aux 
personnes malentendantes. Les nouveaux véhicules seront équipés de ce système dès 
l’acquisition tandis qu’un programme de mise aux normes sera prévu pour équiper les véhicules 
déjà utilisés. 

6.2 Améliorer le confort et l'information des usagers 

Dans le cadre du programme d’investissement de mobilier 
urbain, 98 abris voyageurs sont installés sur le réseau urbain. 
Ils s’intègrent parfaitement dans le paysage.  
 Ils comprennent un panneau d’affichage où figure le plan du 
réseau,  
 
Ces implantations de mobilier urbain correspondent à une 
volonté de développer l'attractivité du réseau en améliorant la 
qualité du service rendu. 

 
Des bornes d’information voyageurs solaires sont en service sur le 
réseau urbain.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
« Arrêt Grandval » : aménagement et borne 

d’information voyageurs 

• Sécuriser et améliorer les points d’arrêts de transport scolaire 
 
Un total de 75 abris équipe les communes rurales de la CAPA pour les élèves qui empruntent les 
services de transport scolaire. La CAPA est chargée de l’entretien de ces mobiliers urbains.  
 
L’année 2021 a été consacrée à l’entretien et au maintien en état du matériel, à l’aménagements 
des points d’arrêt (sécurisation, accessibilité et pose d’abris) dans le cadre de travaux menés par 
le gestionnaire de voirie sur le secteur de la plaine de Peri (RT20) et à l’installation de cinq 
nouveaux abris bois sur les commune de Sarrola (RD361) et Valle di Mezzana (village). 


