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NUMÉRO Objet Séance du Page 

DB-2022-009 Attribution d'une subvention provisoire au titre de 
l'année 2022 au COSSCCAPA - avenant n°4 à la 
convention de partenariat liant la CAPA et le 
COSSCCAPA 

 19/04/2022 

DB-2022-010 Autorisation donnée au Président de signer la 
convention de mise à disposition de personnel, entre 
la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 
(collectivité d'origine) et le Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du Pays Ajaccien (organisme 
d'accueil). 

 19/04/2022 

DB-2022-011 Aide à l'immobilier d'entreprise au profit de la SAS 
SUP DESIGN pour le développement d'une école 
supérieure de Design sur le territoire du Pays 
Ajaccien 

 19/04/2022 

DB-2022-012 Autorisation donnée au Président de demander des 
financements pour la réalisation d'un sentier 
patrimonial sur la commune de Villanova 

 19/04/2022 

DB-2022-013 Autorisation donnée au Président de solliciter des 
financements dans le cadre de l'acquisition d'un 
distributeur automatique réfrigéré 

 19/04/2022 

DB-2022-014 Autorisation donnée au Président de demander des 
financements pour la réalisation du schéma de 
développement et d'aménagement touristique 2023-
2027 

 19/04/2022 

DB-2022-015 Demande d'aide financière de l'Association les Amis 
du Château de la Punta dans le cadre de 
l'organisation du 4ème colloque du Pays Ajaccien 

 19/04/2022 

DB-2022-016 Dispositif intercommunal d'aide au développement de 
l'entreprenariat : lancement de l'appel à proposition 
2022 

 19/04/2022 

DB-2022-017 Création du Service Public de l'Insertion et de l'Emploi 
(SPIE) de la CAPA - Autorisation de demander des 
financements complémentaires 

 19/04/2022 

DB-2022-018 Demande de subvention dans le cadre de l'acquisition 
de vélos à assistance électrique 

 19/04/2022 

DB-2022-019 Autorisation donnée au 1er Vice Président de signer 
la convention de mise à disposition de personnel 
entre la Ville d'Ajaccio (collectivité d'origine) et la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 
(collectivité d'accueil). 

 25/06/2022 

DB-2022-020 Autorisation donnée au Président de signer la 
convention de mise à disposition de personnel entre 
la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 
(collectivité d'origine) et la Société Publique Locale 
Maison de l'Entrepreneur, de l'Entreprise et de 

 25/06/2022 

9

14

20

32

38

43

48

55

73

77

80

86

7



l'Emploi (organisme d'accueil). 

DB-2022-021 Autorisation donnée au Président de signer la 
convention de mise à disposition de personnel entre 
la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 
(collectivité d'origine) et la Société Publique Locale 
Muvitarra (organisme d'accueil). 

 25/06/2022 

DB-2022-022 Adhésion au Réseau National des Espaces-Test 
Agricoles (RENETA) 

 25/06/2022 

DB-2022-023 Autorisation donnée au Président de demander des 
financements pour la réalisation d'un Sentier 
Patrimonial sur la commune de Sarrula è Carcupinu 

 25/06/2022 

DB-2022-024 Renouvellement de l'adhésion de la CAPA à 
l'association INIZIA "Incubateur Technologique 
Territorial" 

 25/06/2022 

DB-2022-025 Autorisation donnée au président de signer la 
convention de financement avec l'Office Français de 
la Biodiversité (OFB), pour des travaux d'enlèvement 
de corps morts illégaux, dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme d'actions issu du Document 
d'Objectifs (DOCOB) relatif au site Natura 2000 mer 
du golfe d'Ajaccio 

 25/06/2022 

DB-2022-026 Financement du poste économe de flux (Technicien 
Energie) 

 25/06/2022 
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2022-061 Mise en place de frais de restitution à son propriétaire 
d'un chien admis à la fourrière canine 

 19/04/2022 

2022-062 Création de neuf emplois permanents  19/04/2022 

2022-063 Modification de sept emplois permanents  19/04/2022 

2022-064 Présentation du débat d'orientation budgétaire 2022 
de l'Office Intercommunal du Tourisme 

 19/04/2022 

2022-065 Actualisation de la compétence complémentaire liée 
aux sentiers patrimoniaux  

 19/04/2022 

2022-066 Aide à l'immobilier d'entreprises sur la plateforme de 
l'immeuble Castellani au profit de la SPL M3E pour 
l'année 2022 

 19/04/2022 

2022-067 Autorisation de confier la structuration, la coordination 
et l'animation de l'évènement " Tragulinu di Paese 
Aiaccini " à l'Office Intercommunal du Tourisme du 
Pays Ajaccien  

 19/04/2022 

2022-068 Autorisation donnée au Président de signer la 
convention de partenariat avec Corse Active pour 
l'Initiative  

 19/04/2022 

2022-069 Instauration de la Redevance Spéciale Incitative - 
Validation du règlement afférent et des tarifs de 
facturation 

 19/04/2022 

2022-070 Convention extension de service « jours fériés » entre 
le SYVADEC et la Communauté d'Agglomération du 
Pays Ajaccien 

 19/04/2022 

2022-071 Détermination des périmètres au règlement des aides 
de la Collectivité de Corse 2021 en faveur des primo-
accédant au titre de la politique de la ville 

 19/04/2022 

2022-072 Individualisation des subventions dans le cadre de 
l'appel à projets 2022 du CISPD 

 19/04/2022 

2022-073 Individualisation des subventions dans le cadre de 
l'appel à projets 2022 du Contrat de Ville 

 19/04/2022 

2022-074 Autorisation donnée au président de lancer la 
démarche de Convention Territoriale Globale (CTG) 
avec la Caisse d'Allocations Familiales de la corse du 
Sud 

 19/04/2022 

2022-075 Lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt National 
pour la création du Service Public de l'Insertion et de 
l'Emploi - SPIE - Autorisation de signer la convention 
avec le Ministère du Travail 

 19/04/2022 

2022-076 Avis communautaire portant sur le PSA de l'hélistation 
du futur centre hospitalier d'Ajaccio 

 19/04/2022 
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2022-077 Déclaration d'Utilité Publique (DUP) et enquête 
parcellaire conjointe en vue de la maitrise foncière 
nécessaire à la réalisation du téléphérique urbain 

 19/04/2022 

2022-078 Désignation de 4 conseillers communautaires pour 
siéger au Comité Consultatif de Développement 
(CDD) à l'aéroport Napoléon Bonaparte Campo
dell'Oro

 19/04/2022 

2022-079 Adoption du compte de gestion du budget principal 
2021 

 25/06/2022 

2022-080 Adoption du compte de gestion du budget annexe des 
transports 2021 

 25/06/2022 

2022-081 Adoption du compte de gestion du budget annexe de 
l'environnement 2021 

 25/06/2022 

2022-082 Adoption du compte de gestion du budget annexe de 
l'eau potable 2021 

 25/06/2022 

2022-083 Adoption du compte de gestion du budget de 
l'assainissement 2021 

 25/06/2022 

2022-084 Adoption du compte administratif du budget principal 
2021 

 25/06/2022 

2022-085 Adoption du compte administratif du budget annexe 
des transports 2021 

 25/06/2022 

2022-086 Adoption du compte administratif du budget annexe 
de l'environnement 2021 

 25/06/2022 

2022-087 Adoption du compte administratif du budget annexe 
de l'eau potable 2021 

 25/06/2022 

2022-088 Adoption du compte administratif du budget annexe 
de l'assainissement 

 25/06/2022 

2022-089 Affectation des résultats des comptes administratifs 
2021 

 25/06/2022 

2022-090 Présentation du rapport d'observations définitives de 
la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de 
la CAPA (prévention et gestion des déchets) 
concernant les exercices 2014 et suivants 

 25/06/2022 

2022-091 Mise en oeuvre du programme Territoires d'industrie  25/06/2022 

2022-092 Aide à la relance de la construction durable 2022 - 
Autorisation donnée au Président de signer la 
convention avec l'Etat  

 25/06/2022 

2022-093 Impact du règlement d'aides « Una casa per tutti, una 
casa per ognunu » sur l'OPAH Villages et Hameaux 
anciens du Pays Ajaccien 

 25/06/2022 

2022-094 Mise à disposition d'une mallette pédagogique en 
faveur de la rénovation de l'habitat privé 

 25/06/2022 
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2022-095 Présentation du bilan d'activité intermédiaire du Lieu 
d'accueil commun 

 25/06/2022 

2022-096 Complément à l'individualisation de la programmation 
Contrat de Ville 2022 

 25/06/2022 

2022-097 Complément à l'individualisation de la programmation 
du CISPD 2022 

 25/06/2022 

2022-098 Rapport sur le prix et la qualité des Services Publics 
(RPQS) des transports pour l'année 2021  

 25/06/2022 

2022-099 SPL MUVITARRA : Avenant n°9 de prolongation du 
Contrat d'Obligation de Service Public 

 25/06/2022 

2022-100 Rapport sur le prix et la qualité du service public 
(RPQS) de prévention et gestion des déchets pour 
l'année 2021 

 25/06/2022 

2022-101 Modification de la délibération n°2022-069 en date du 
19/04/2022 : modification du règlement de la 
redevance spéciale incitative 

 25/06/2022 

2022-102 Programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés 2022-2028 

 25/06/2022 

2022-103 Avis communautaire sur le Plan de Servitudes 
Aéronautiques (PSA) de l'aérodrome Napoléon 
Bonaparte 

 25/06/2022 
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RREECCUUEEIILL  DDEECCIISSIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS

Numéro Date de  l’acte Objet Page 

DC-2022-042 13 avril 2022 Avenant 1 au marché 2021C084 : Travaux sentier patrimonial 
d'Afa Lot 3 : Espaces verts débroussaillage 

DC-2022-043 11 avril 2022 ACCORD-CADRE 2022C019  
Fourniture et livraison de bornes aériennes pour la collecte par 
apport volontaire  
ACCORD-CADRE 2022C019  
Fourniture et livraison de bornes aériennes pour la collecte par 
apport volontaire  

DC-2022-044 Numéro non utilisé 

DC-2022-045 08 avril 2022 Prise à bail par la CAPA, pour le stockage de matériel, d'un 
garage situé au Golfe de Lava 

DC-2022-046 08 avril 2022 Convention-client avec l'UGAP d'exécution de prestations de 
location longue durée de véhicules particuliers et utilitaires légers 
ainsi que des prestations associées et annexes  

DC-2022-047 15 avril 2022 Réhabilitation réservoir eau potable Pedi-Morella 
Avenant n° 1 
au Marché : 2022C006 LOT 1 Gros oeuvre 

DC-2022-048 Numéro non utilisé 

DC-2022-049 19 avril 2022 2022C026 Réalisation d'une protection foudre de la station 
d'épuration de Campo Dell'Oro 

DC-2022-050 15 avril 2022 Convention d'implantation et d'usage relative à l'installation d'un 
portillon entre le Centre Technique Communautaire et le parking 
du Centre Commercial la Rocade  

DC-2022-051 19 avril 2022 Marché 2022C022 
Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amélioration et Modernisation 
du Service Publique de Gestion des Déchets 

DC-2022-052 26 avril 2022 Marché 2022C024 – Accord-cadre 2019C017 – Marché 
subséquent n°14  
Création de postes de refoulement - Campiano – Cuttoli 
Corticchiato 

DC-2022-053 28 avril 2022 Acquisition d'un portique de lavage pour autobus 

DC-2022-054 01 avril 2022 Convention portant autorisation d'occupation par le Centre 
intercommunal d'action sociale (CIAS), d'un espace appartenant 
à la CAPA situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Alban 20000 
AJACCIO 

DC-2022-055 07 juin 2022 REPARTITION DES SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES SIGNATAIRES DE LA 
CONVENTION D'OPAH VILLAGES ET HAMEAUX ANCIENS DU 
PAYS AJACCIEN MME PICCIOLI ANNE 

DC-2022-056 07 juin 2022 Acquisition de quatre autobus milhybrides via la Centrale d'Achat 
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du Transport Public (CATP) 

DC-2022-057 24 juin 2022 Autorisation donnée au président de signer la convention 
d'implantation d'un dispositif technique nécessaire à l'exercice du 
service public de l'eau et de l'assainissement sur une propriété 
privée - rétrocession de réseau 

DC-2022-058 28 juin 2022 Contrat de sous-location de locaux à la SPL M3E 

DC-2022-064 13 mai 2022 Répartition des subventions accordées à Madame BARRAZZA 
Marie-Antoinette dans le cadre de l'OPAH Villages et hameaux 
anciens  

655

663

665
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-042

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Avenant 1 au marché 2021C084 : Travaux sentier patrimonial d'Afa 
Lot 3 : Espaces verts débrousaillage

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, et notamment ses articles R. 2194-8 et 9

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020/1262 en date du 29 Juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI,

CONSIDÉRANT que par décision communautaire n°2020/131 en date du 23 
novembre 2021, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer 
et exécuter le marché de travaux pour le sentier patrimonial d'Afa – lot 3 : espaces 
verts débroussaillage avec l'entreprise PETRE E LEGNE pour un montant de 14 254 
€ HT (quatorze mille deux cent cinquante-quatre euros hors taxes), auquel il convient 
d’ajouter un montant de 1 425,40 € de TVA (mille quatre cent vingt-cinq euros et 
quarante centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 15 679,40 € TTC 
(quinze mille six cent soixante-dix-neuf euros et quarante centimes toutes taxes 
comprises).

CONSIDÉRANT que la durée globale prévue pour l’exécution des prestations est de 
12 mois,  
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CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 a pour objet la suppression des 3 arbres 
situés en bordure de route dans le mur, l’élagage avec rétention qui comprend aussi le 
débitage et l’évacuation,

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 représente une incidence financière de 1 
950 € HT soit une augmentation de + 13,68 % du montant du marché initial,  
CONSIDÉRANT que le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est 
porté à 16 204 € HT,

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 n'entraîne pas de modification du délai 
d'exécution, 

CONSIDÉRANT que les autres clauses du marché demeurent inchangées, 

CONSIDÉRANT que les crédits sont inscrits au budget, enveloppe 25 774,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 au marché de travaux pour le sentier 
patrimonial d'Afa – lot 1 : espaces verts débroussaillage avec l'entreprise PETRE E 
LEGNE pour un montant de 1 950 € HT (mille neuf cent cinquante euros hors taxes) 
auquel il convient d'ajouter 390 € de TVA au taux de 20% (trois cent quatre-vingt-dix euros 
de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 2 340 € TTC (deux mille trois cent 
quarante euros toutes taxes comprises).

Le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est porté à 16 204 € HT 
(seize mille deux cent quatre euros hors taxes) auquel il convient d'ajouter 1 425,4 € de 
TVA au taux de 10% (mille quatre cent vingt-cinq euros et quarante centimes de taxe sur 
la valeur ajoutée) et 390 € de TVA au taux de 20% (trois cent quatre-vingt-dix euros de 
taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 18 019,4 € TTC (dix-huit mille dix-neuf euros 
et quarante centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
Les clauses initiales du marché demeurent applicables dans la mesure où elles ne 
sont pas modifiées par le présent avenant n°1,

Article 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 13/04/2022
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DECISION COMMUNAUTAIRE N°DC-2022-043

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

ACCORD-CADRE 2022C019 
Fourniture et livraison de bornes aériennes pour la collecte par apport volontaire 

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019,

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n°2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président.

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par 
l’émission de bons de commande ayant pour objet la fourniture et livraison de bornes 
aériennes pour la collecte par apport volontaire,

CONSIDÉRANT que le marché n’a pas été alloti au motif que l’allotissement risquait 
de rendre techniquement difficile l’exécution des prestations,  

CONSIDÉRANT cet accord-cadre avec montant minimum fixé à  10 000€HTpar an, et 
avec un montant maximum fixé à 300 000€HT par an, 
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CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 
2161-5 du Code de la commande publique, de recourir à la procédure formalisée de 
l’appel d’offres,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 17 
novembre 2021, au JOUE le 19 novembre 2021 et la mise en ligne du Dossier de 
Consultation des Entreprises le 17 novembre 2021 sur le profil acheteur 
www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 20 décembre 2021 à 11 heures,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations 30.0 %
2-Valeur technique 60.0 %
3-Délai de livraison 10.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, quatre entreprises ont remis une offre :
- L’entreprise ESA pour un montant de : 

 396 279.00€HT pour l’offre de base
 105.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°1
 36.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°2
 1 920.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°3
 4 210.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°4

- L’entreprise UTPM ENVIRONNEMENT pour un montant de : 
 208 052.83€HT pour l’offre de base
 100.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°1
 35.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°2
 1 250.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°3

- L’entreprise SESCO pour un montant de : 
 306 870.00€HT pour l’offre de base
 100.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°1
 90.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°2
 1 600.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°3

- L’entreprise COMPOECO pour un montant de : 
 223 142€HT pour l’offre de base
 70.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°1
 1 500.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°3
 2 200.00€HT pour la prestation supplémentaire éventuelle n°4

CONSIDÉRANT la demande de régularisation envoyée aux candidats suite  à une 
erreur matérielle dans le détail quantitatif estimatif en date du 23/02/2022, 

CONSIDERANT que les quatre entreprises ont régularisé leurs offres dans le délai 
imparti en confirmant les montants suivants : 
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- ESA a confirmé le montant de son offre de base de 399 002.00€HT
- UTPM ENVIRONNEMENT a confirmé le montant de son offre de base de 

209 823.43€HT
- SESCO a confirmé le montant de son offre de base de 308 705.00€HT
- COMPOECO a confirmé le montant de son offre de base de 223 672.00€HT

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
31/03/2022, qui a décidé d’attribuer l’accord-cadre à l’entreprise UTPM 
ENVIRONNEMENT, qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 05, enveloppe 74, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet la fourniture et livraison de bornes 
aériennes pour la collecte par apport volontaire avec l’entreprise UTPM 
ENVIRONNEMENT pour un montant minimum de 10 000€HT (dix-mille euros hors 
taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 2 000€ de TVA (deux-mille euros de 
taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 12 000€TTC (Douze mille euros toutes 
taxes comprises) et pour un montant maximum de 300 000€HT (trois cent mille euros 
hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 60 000€ de TVA (soixante mille 
euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 360 000€TTC (trois cent 
soixante mille euros toutes taxes comprises)

ARTICLE 2 : 
La durée de l’accord-cadre est d’un an reconductible trois fois un an.

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 11/04/2022

Le représentant du pouvoir adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-047

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Réhabilitation réservoir eau potable Pedi-Morella
Avenant n° 1

au Marché : 2022C006 LOT 1 Gros oeuvre

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
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VU, le Code de la commande publique 2019, notamment son article R 2194-2 relatif 
aux modifications (travaux supplémentaires devenus nécessaires et ne figurant pas 
dans le marché initial),

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU l’arrêté de délégation n°2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA n° DC-2022-016 du 8 février 2022 de passer 
un marché public, ayant pour objet la « Réhabilitation réservoir eau potable Pedi-
Morella », LOT 1 (Gros œuvre) avec l’entreprise SET pour un montant de 20 700.00 € 
HT (Vingt mille sept cents euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 
2 070.00 € de TVA (Deux mille soixante-dix euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 22 770 € TTC (Vingt-deux mille sept cent soixante-dix euros toutes taxes 
comprises),

CONSIDERANT que les travaux exécutés ont mis en lumière une dégradation de la 
toiture de la zone correspondant à la partie réservoir bien plus importante qu’identifiée 
au diagnostic ; que cette dégradation laisse présager une dégradation structurelle 
importante qui, en l’état, n’est plus compatible avec l’application de l’étanchéité prévue 
en sous face ; que la reconstruction de la toiture du réservoir devient nécessaire à la 
réhabilitation de l’ouvrage, dans la continuité structurelle du local technique.

CONSIDERANT que la reconstruction de la toiture du réservoir nécessite des travaux 
supplémentaires et l’instauration de prix nouveaux,

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 représente une incidence financière de 
9 987,30 € HT soit une augmentation de + 48,25 % du montant du marché initial,

CONSIDÉRANT que le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est 
porté à 30 687.30 € HT,

CONSIDERANT que ces travaux n’entraînent pas de modifications de délais,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 03 enveloppe 
19568, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
DE CONCLURE un avenant n° 1 au marché public ayant pour objet la « Réhabilitation 
réservoir eau potable Pedi-Morella » LOT 1 (Gros œuvre) avec l’entreprise SET pour un 
montant de pour un montant de 9 987,30 € HT (neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept 
euros trente centimes hors taxes) auquel il convient d'ajouter 998,73 € de TVA au taux de 
10% (neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros soixante-treize centimes de taxe sur la valeur 
ajoutée) soit un montant de 10 986,03 € TTC (dix mille neuf cent quatre-vingt-six euros 
trois centimes toutes taxes comprises).
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Le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est porté à 30 687.30 € HT 
(trente mille six cent quatre-vingt-sept euros trente centimes hors taxes) auquel il convient 
d'ajouter 3 068,73 € de TVA au taux de 10% (trois mille soixante-huit euros soixante-treize 
centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 33 756.03 € TTC (trente-trois 
mille sept cent cinquante-six euros trois centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
Les clauses initiales du marché demeurent applicables dans la mesure où elles ne 
sont pas modifiées par le présent avenant n°1,

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 15/04/2022

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-049

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

2022C026 Réalisation d'une protection foudre de la station d'épuration de Campo 
Dell'Oro

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, et notamment ses articles L. 2123-1 et R. 
2123-1 1°,

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020/1262 en date du 29 Juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché ayant pour objet la 
réalisation d'une protection foudre de la station d'épuration de Campo Dell'Oro,

CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de ne pas recourir à l’allotissement du marché, son 
objet ne permettant pas l’identification de prestations distinctes, 

CONSIDÉRANT le montant de ce marché estimé à 35 000,00 € HT 
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CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique 2019, de recourir à une procédure adaptée,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 01/02/22 et 
la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises sur le profil acheteur 
www.marches-publics.info le 01/02/22,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 07/03/22 à 11 heures,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 

Critères de sélection Pondération

1-Prix des prestations 80.0

2-Valeur technique 20.0

2.1-Matériel mis en place 10.0

2.2-Organisation 10.0

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 1 entreprise a remis une offre :
- L’entreprise CEO CORSE pour un montant de 22 972.00 €HT

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
14/04/2022 d’attribuer le marché à l’entreprise CEO CORSE, qui a présenté l’unique 
offre recevable,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 03, enveloppe 
9333

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet la réalisation d'une protection foudre de la 
station d'épuration de Campo Dell'Oro, avec l’entreprise CEO CORSE pour un 
montant de 22 972.00 HT (Vingt-deux mille neuf cent soixante-douze euros hors 
taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 2 297.20 € de TVA (Deux mille deux 
cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 25 269.20 €TTC (Vingt-cinq mille deux cent soixante-neuf euros et vingt 
centimes toutes taxes comprises), 

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 1 mois.

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 19/04/2022
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Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-051

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Marché  2022C022
Assistance à Maitrise d’Ouvrage Amélioration et Modernisation du Service 

Publique de Gestion des Déchets

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, notamment ses articles L. 2124-3, R. 
2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20,

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU l’arrêté de délégation n°2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché, ayant pour objet 
« Assistance à Maitrise d’Ouvrage Amélioration et Modernisation du Service Publique 
de Gestion des Déchets »,

CONSIDÉRANT que le marché n’a pas fait l’objet d’un allotissement au motif suivant :  
Il s’agit d’un marché d’étude et de conseil. Chaque phase et chaque thème est 
étroitement interdépendant.
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CONSIDÉRANT le montant estimatif du marché est de 183 333,33€ HT,

CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 
2161-5 du Code de la commande publique 2019, de recourir à une procédure d’appel 
d’offre ouvert,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 
11/07/2021, au JOUE le 14/07/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises le 12/07/2021 sur le profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 24/09/2021 à 11 heures,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 

Critères Pondération
1 - Prix des prestations : Il sera analysé au regard du montant total 
indiqué à l’acte d’engagement 35 %

2 - Valeur technique : modalités d'analyse de la valeur technique : Elle 
sera appréciée notamment au regard d’un mémoire technique détaillant 
la méthodologie (démarche envisagée et planning prévisionnel), les 
équipes mobilisées (présentation qualitative et quantitative), le cas 
échéant le matériel spécifique utilisé (géolocalisation, logiciel 
d’optimisations…), pour :
• Chaque phase de la mission (160 points)
• la démarche de concertation (14 points)
• La réalisation de l’état des lieux sur le terrain (tournées, points de 
collectes.) (25 points)
• L’élaboration du plan de communication (8 points)
• L’élaboration du   plan de formation (8 points)
• L’accompagnement des agents à la modernisation du SPGD ainsi 
qu’à la mise en œuvre du scénario retenu (15 points)
• L’évaluation du service durant la tranche 2 et une fois la mise en 
œuvre « terminée ». (10 points)

60 %

3 - Délai d'exécution* : Il sera évalué au regard des délais proposés 
par le candidat à l’acte d’engagement
*Délais maximum imposés : 
Tranche 1 : 12 mois
Tranche 2 : 30 mois

5 %

 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, une entreprise a remis une offre à savoir :
- Le groupement d’entreprise ECOBOX/ELCIMAI pour un montant de :

- Pour la tranche ferme : 75 250 € HT
- Pour la tranche optionnelle : 61 750 € HT
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Soit un montant total de : 137 000 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 
29/07/2021 de déclarer l’offre unique du groupement d’entreprise ECOBOX/ELCIMAI 
irrégulière pour motif qu’il ne répond pas au cahier des charges,

CONSIDÉRANT que l’article R. 2124-3.6° du Code la Commande Publique 2019 
prévoit la possibilité de mettre en œuvre une procédure avec négociation dès lors que 
seules des offres irrégulières ou inacceptables au sens des articles L. 2152-2.6° et L. 
2152-3 du Code de la Commande Publique 2019, ont été présentées et sous réserves 
de ne pas modifier substantiellement les conditions initiales du marché public,

CONSIDÉRANT qu’à la suite des diligences ci-avant exposées seule une offre 
irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du Code de la Commande Publique 2019 a 
été présentée,

CONSIDÉRANT que les conditions initiales du marché objet de la présente décision 
sont inchangées,

CONSIDÉRANT qu’il a été décidé, dès lors, de mettre en œuvre la procédure avec 
négociation prévue par l’article R. 2124-3.6° du Code la Commande Publique 2019 et 
ce avec la seule entreprise dont la candidature a été jugée recevable,

CONSIDERANT que la candidature du groupement d’entreprise ECOBOX/ELCIMAI a 
été agrée en date du 03/12/2021,

CONSIDERANT l’invitation à soumission envoyée au groupement d’entreprise 
ECOBOX/ELCIMAI en date du 25/01/2022 sur le profil acheteur www.marches-
publics.info, 

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 3 février 2022 à 11 heures, 

CONSIDÉRANT qu’à cette date, le groupement d’entreprise ECOBOX/ELCIMAI a 
remis une offre d’un montant de : 

- Pour la tranche ferme : 109 300 € HT
- Pour la tranche optionnelle : 65 550 € HT
Soit un montant total de : 174 850 € HT,

CONSIDÉRANT la demande de négociation par écrit envoyée au groupement 
d’entreprise ECOBOX/ELCIMAI le 16/03/2022,

CONCIDÉRANT la nouvelle offre du groupement d’entreprise ECOBOX/ELCIMAI 
après négociation remise en date du 23/03/2022 d’un montant de :

- Pour la tranche ferme : 120 700 € HT
- Pour la tranche optionnelle : 65 550 € HT
Soit un montant total de : 186 250 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
13/04/2022 d’attribuer le marché « Assistance à Maitrise d’Ouvrage Amélioration et 
Modernisation du Service Publique de Gestion des Déchets », au groupement 
d’entreprise ECOBOX/ELCIMAI qui a présenté l’unique offre, pour un montant total de 
186 250 € HT,
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CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 05, enveloppe 
2193,

-DECIDONS-

ARTICLE 1 : 
Il est conclu un marché ayant pour objet « Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
Amélioration et Modernisation du Service Publique de Gestion des Déchets » avec le 
groupement d’entreprise ECOBOX/ELCIMAI pour un montant de 186 250€HT (cent 
quatre-vingt-six mille deux cent cinquante euros hors taxes), auquel il convient 
d’ajouter un montant de 37 250 € de TVA (trente-sept mille deux cent cinquante euros 
de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 223 500 € TTC (deux cent vingt-trois 
mille cinq cent euros toutes taxes comprises). 

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 36 mois maximum. 

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 26/04/2022
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-052

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Marché 2022C024 - Accord-cadre 2019C017 - Marché subséquent n°14 
Création de postes de refoulement - Campiano - Cuttoli Corticchiato

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, 

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président, 

CONSIDERANT, l'accord-cadre 2019C017 relatif aux travaux d'eau potable et 
d'assainissement de la CAPA, lot n°2 relatif aux travaux de réalisation ou 
renouvellement de postes de refoulement, notifié en date du 20 janvier 2020 au 
titulaire CEO Compagnie des Eaux et de l’Ozone,

CONSIDERANT, l’avenant n°1 à l’accord cadre 2019C017 Lot 2 : Travaux de 
réalisation ou renouvellement de postes de refoulement relatif au transfert de l’accord-
cadre 2019C017 de CEO à CEO CORSE suite à une cessions de fonds intervenue 
entre les deux sociétés et notifié le 23 juillet 2021,
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CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché subséquent n°14 ayant 
pour objet la « Création de postes de refoulement - Campiano – Cuttoli Corticchiato »

CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 2 mois hors période de 
préparation de 1 mois,

CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 15 mars 2022 par la 
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien au titulaire de l'accord-cadre en vue 
de la passation d'un marché subséquent, 

CONSIDÉRANT que le montant du marché subséquent est estimé à 75 075.00 € HT,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 
Critères Pondération
1-Prix des prestations 50.0
2-Valeur technique (appréciée au regard du mémoire technique et des 
fiches techniques)

50.0

2.1-Moyens humains et techniques dédiés au chantier 15.0
2.2- Organisation proposée pour la bonne exécution 10.0
2.3-Planning et cadence d’exécution 10.0
2.4-Qualités des matériels proposés dans les fiches techniques 15.0

CONSIDÉRANT la date de remise des offres a été fixée au 05 avril 2022 à 11H00,

CONSIDÉRANT qu’à cette date l’entreprise CEO CORSE a remis une offre pour un 
montant de 72 870.24 € HT,

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 14/04/22, 
d’attribuer le marché subséquent n°14 « Création de postes de refoulement - Campiano – 
Cuttoli Corticchiato » à l’entreprise CEO CORSE qui a présenté l’unique offre pour un 
montant de 72 870.24 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 02, enveloppe 21585,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent MS14 Création de postes de refoulement 
- Campiano – Cuttoli Corticchiato issu de l'accord-cadre 2019C017 avec l’entreprise 
CEO CORSE pour un montant de 72 870.24 € HT (Soixante-douze mille huit cent 
soixante-dix euros et vingt-quatre centimes hors taxe) auquel il convient d'ajouter 7 287,02 
€ de TVA (Sept mille deux cent quatre-vingt-sept euros et deux centimes de taxe sur la 
valeur ajoutée) soit un montant de 80 157,26 € TTC (Quatre-vingt mille cent cinquante-
sept euros et vingt-six centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 2 mois hors période de préparation de 1 mois,

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
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communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de la 
CAPA.

Fait à Ajaccio, le 26/04/2022
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RREECCUUEEIILL  AARRRREETTEESS

Numéro Date de  l’acte Objet Page 

AR-2022-1565 17 mai 2022 Portant délégation de signature à Madame Marie-Françoise 
Boncompain directrice de l’environnement  

AR-2022-1613 3 juin 2022 Portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel Armand, 
Directeur Général des Services 
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Ce recueil a été conçu par le Service des Assemblées  

 

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 

Site Alban – Bât G et H – 18 rue Antoine Sollacaro 

20000 AJACCIO 

 

Tel : 04.95.52.95.00 – fax : 04.95.52.53.40 
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