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I PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP CORSE 

 

1.  LA POPULATION 2020 

 

La communauté de communes du Cap Corse est composée de 18 communes représentant une 

population municipale de 6813 habitants en 2020 (source INSEE). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la population de la communauté de communes de 2014 à 2020 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Entre 2014 et 2020 la 

population de la 

communauté de 

communes du Cap 

Corse a enregistré une 

augmentation 

démographique de 

4,29% 
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2.  LA REPRESENTATION DES COMMUNES AU SEIN DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DEPUIS 2020 

 

A la suite du second tour des élections municipales, le nouveau conseil communautaire s’est installé 

le 13 juillet 2020. 

 

L’arrêté n°2B-2019-10-29-002 en date du 29 octobre 2019 de la préfecture de Haute-Corse a fixé le 

nombre total de sièges de conseillers communautaires à 37 ainsi que leur répartition en fonction de 

la population.  

 

Cinq communes (BRANDO, SISCO, PIETRACORBARA, ROGLIANO et LURI) totalisent 23 conseillers sur 

37. 

 

 
  

Barrettali; 1

Cagnano; 1

Centuri; 1

Ersa; 1
Meria; 1

Morsiglia; 1

Nonza; 1

Ogliastro; 1

Olcani; 1

Olmeta-du-Cap; 1

Pino; 1

Tomino; 1

Canari; 2

Pietracorbara; 3
Rogliano; 3

Luri; 4

Sisco; 5

Brando; 8
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3.  LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRES : LE 

MANDAT 2020-2026  

 

Le mandat des conseillers communautaires est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils 

sont issus. Ce mandat expire lors de la proclamation des résultats des élections municipales.  

 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés parmi 

les conseillers municipaux élus en suivant l’ordre du tableau (maire, adjoints puis conseillers 

municipaux) et dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune au sein du conseil 

communautaire. 

 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers sont élus au suffrage direct à la fois 

pour un mandat de conseiller municipal et pour un mandat de conseiller communautaire mais ils 

figurent sur deux listes distinctes lors du scrutin. 

 

Après le renouvellement général des conseils municipaux en 2020, l’organe délibérant de l’EPCI s’est 

réuni à SISCO le vendredi 13 juillet 2020 aux fins d’installer le nouveau conseil communautaire du 

Cap Corse. 

 

4.  LE BUREAU, ORGANE EXECUTIF 

 

Monsieur Patrick SANGUINETTI a été élu président de la communauté de communes du Cap Corse.  

Le conseil a déterminé le nombre de vice-présidents et les membres du bureau qui se présente comme 

suit : 
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5.  LA CONFERENCE DES MAIRES 

 

Afin d’améliorer le quotidien des EPCI à fiscalité propre la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 

relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité dans l’action publique rend obligatoire la 

création d’une conférence des maires. Elle se compose des 18 maires de l’intercommunalité. 

 

6.  LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

COMMUNE 
TITULAIRES SUPPLEANTS Nombre de 

conseillers 

communautaires NOM PRENOM NOM PRENOM 

BARRETTALI BACCARELLI DOMINIQUE LICCIONI ANDRE 1 

BRANDO SANGUINETTI PATRICK     

8 

BRANDO CHOLET-ALLEGRINI THIERRY     

BRANDO RICCI DOMINIQUE     

BRANDO VUILLAMIER JEAN-MARCEL     

BRANDO ESPOSITO NATHALIE     

BRANDO FANTOZZI MARIE-JEANNE     

BRANDO GIORGI ANAIS     

BRANDO PARDINI AUDREY     

CAGNANO CATONI CATHERINE DOMINICI  JEAN-MICHEL 1 

CANARI SIMONETTI JEAN-MICHEL 
 

 

2 
CANARI GASSMAN SIMON 

CENTURI RIMATTEI PIERRE NAPOLI LAURENCE 1 

ERSA MICHELI THOMAS  GRIMALDI JEAN-FRANCOIS  1 

LURI SANTUCCI ANNE-LAURE     

4 
LURI FANTOZZI JEAN-MICHEL       

LURI GIULIANI  JEAN-ALFRED   

LURI SUSINI GHJUVAN MATTEU     

MERIA PIAZZA LAURENCE COUSINET VICTORINE 1 

MORSIGLIA PIERALLI MARIE-JOSE BIONDI OLIVIER 1 

NONZA DOMINICI JEAN-MARIE VALERY FREDERIQUE 1 

OGLIASTRU MORGANTI JEAN-TOUSSAINT PATRIZI MARIE-ANGE 1 

OLCANI LABADIE JULIA GUIDICELLI RAYMOND 1 

OLMETA DU CAP BONCOMPAGNI MIREILLE FAURIE LAURENCE 1 

PIETRACORBARA BURRONI ALAIN     

3 PIETRACORBARA ALBERTINI LAURENT     

PIETRACORBARA GUILLERM BERNARD     

PINO MAZOTTI FRANCIS CAMILLI JEAN-MICHEL  1 

ROGLIANO QUILICI PATRICE      

ROGLIANO QUILICI NICOLAS     3 

ROGLIANO ANTONA-POLIDORI MADELEINE      

SISCO VIVONI ANGE-PIERRE     

5 

SISCO DAMIANI MARCEL     

SISCO VILLORESI RAPHAEL     

SISCO GIROLAMI PAULETTE     

SISCO GRAZIANI MARIE-HELENE     

TOMINO ORLANDI FRANCOIS PRUNETA VALERIE 1 

 Nombre total de conseillers communautaires 37 
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7.  LES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES  

 

Le conseil communautaire, par délibération n°2020_04_0004 en date du 19 octobre 2020, 

conformément aux articles L.2121-22 et L.5211-1 du CGCT a créé 6 commissions thématiques 

intercommunales composées comme suit : 

 

La commission Finances : Patrick Sanguinetti, Anne-Laure Santucci, Jean-Michel Simonetti, Ange-

Pierre Vivoni, Pierre Rimattei, Patrice Quilici, Francis Mazotti, Laurence Piazza, Dominique Baccarelli, 

Mireille Boncompagni, Julia Labadie, Catherine Catoni, Jean-Toussaint Morganti, Alain Burroni, Thomas 

Micheli, Marie-Josée Pieralli, François Orlandi, Jean-Marie Dominici, 

 

La commission Politique jeunesse (Contrat éducatif local et Accueil de loisirs sans Hébergement) : 

Anne-Laure Santucci, Marcel Damiani, Audrey Pardini, Anaïs Giorgi, Dominique Luigi (conseillère 

municipale Rogliano), Laurence Faurie, Michèle Bianucci, Clément Franceschi, 

 

La commission Environnement : (Collecte et valorisation des déchets ménagers, Economie 

circulaire, Prévention des incendies, Ecologie, Environnement, Cadre de vie, GEMAPI) : Jean-Michel 

Simonetti, Madeleine Antona-Polidori, Ange-Pierre Vivoni, Jean-Michel Fantozzi, Anaïs Giorgi, Marie-

Jeanne Fantozzi, Thierry Cholet-Allegrini, Jean-Marcel Vuillamier, Laurent Albertini, Jean-Toussaint 

Morganti, Francis Mazotti, Stéphane Lippi, Jean-Louis Sanguinetti, Guy Vecchioni, Jean-Michel 

Dominici, Emma Boncompagni, Yvan Auret, Ange Pieralli, David Tavella, Clara Marucchi, 

 

La commission Développement économique, Tourisme : Pierre Rimattei, Jean-Michel Simonetti, 

Nicolas Quilici, Ghjuvan Matteu Susini, Freddy Giuliani, Audrey Pardini, Thierry Cholet-Allegrini, Paule 

Guelfi, Raphaël Villoresi, Anne-Laure Santucci, Catherine Catoni, Jean-Marie Dominici, Francis Mazotti, 

Nathalie Esposito, Philippe Margheriti, Laurence Faurie, Alain Baldy, 

 

La commission Architecture, Patrimoine, Paysage, Habitat : Madeleine Antona-Polidori, Marie-

Jeanne Fantozzi, Jean-Marcel Vuillamier, Marie-Hélène Graziani, Alain Burroni, Jean-Marie Dominici, 

Francis Mazotti, Paule Guelfi, Nathalie Esposito, Catherine Catoni, Julia Labadie, Annick Paoli, 

 

La commission Sentiers de randonnée intercommunaux d’intérêt communautaire, Piste 

intercommunale Sisco Olcani : Nicolas Quilici, Francis Mazotti, Simon Gassmann, Audrey Pardini, 

Anaïs Giorgi, Marcel Damiani, Marie-Josée Pieralli, Julia Labadie, Jean-Marcel Vuillamier, Morgan 

Beneventi, Jean-Marc Dall’omo, Emma Boncompagni. 
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8.  LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DESIGNES DANS LES DIFFERENTES 

INSTANCES 

 

LES INSTANCES 
TITULAIRE SUPPLÉANT 

Nom prénom Nom prénom 

Comité territorial de la 

biodiversité (OEC) : 

1 titulaire 

Vuillamier Jean-Marcel   

Commission d'appel d'offre 

(CAO) : 

5 titulaires et 5 suppléants 

Anne-Laure Santucci Mireille Boncompagni 

Pierre Rimattei Jean-Michel Fantozzi 

Jean-Michel Simonetti Thierry Cholet-Allegrini 

Catherine Catoni Dominique Baccarelli 

Alain Burroni Simon Gassmann 

Syndicat de valorisation des 

déchets de la Corse 

(SYVADEC) : 

3 titulaires et 3 suppléants 

Vivoni Ange-Pierre Simonetti Jean-Michel 

Vuillamier Jean-Marcel Guillerm Bernard 

Fantozzi Jean-Michel Santucci Anne-Laure 

Syndicats de copropriétés les 

jardins d'Erbalunga :  

1 titulaire  

Fantozzi Marie-Jeanne   

Centre National d'Action 

Sociale (CNAS) : 

1 titulaire 

Giorgi Anaïs    

Conseil d'administration du 

collège du Cap :  

1 titulaire 

Susini Ghjuvan Matteu   

Parc naturel marin du Cap 

Corse et de l'agriate : 

2 titulaires et 2 suppléants 

Mazzoti Francis Quilici Nicolas 

Rimattei Pierre Morganti Jean-Toussaint 

Comité de massif corse :  

1 titulaire et 1 suppléant 
Vuillamier Jean-Marcel Mazotti Francis 

Office de Tourisme Cap Corse 

Capicorsu : 

7 titulaires 

Antona-Polidori Madeleine 

  

Santucci Anne-Laure 

Guelfi Paulette 

Dominici Jean-Marie 

Simonetti Jean-Michel 

Labadie Julia 

Pardini Audrey 

Entente intercommunautaire 

avec la communauté 

d'agglomération de Bastia :  

3 titulaires et suppléants  

Morganti Jean-Toussaint Sanguinetti Patrick 

Cholet-Allegrini Thierry Gassmann Simon 

Vivoni Ange-Pierre Santucci Anne-Laure 
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9.  LES STATUTS AU 31 DECEMBRE 2020 

 

 

 

Arrêté N°2B-2019-11-13-001 en date du 13 NOV 2019 portant modification des statuts 

de la communauté de communes du Cap Corse 

I LES COMPETENCES OBLIGATOIRES 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE Intérêt communautaire 

 

 

 

➢ Aménagement de l’espace pour la conduite 

d’actions d’intérêt communautaire. 

 

 

 

 

 

➢ Schéma de cohérence territoriale. 

 

 

➢ Schéma de secteur. 

 

 

Sont considérés d’intérêt communautaire : 

 

 

➢ Le suivi et l’actualisation de la charte 

intercommunale de développement et 

d’aménagement. 

 

➢ Le suivi et l’animation de la charte 

architecturale et paysagère. 

 

➢ La réalisation d’un projet de territoire. 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Intérêt communautaire 

 

 

➢ Actions de développement économique dans les 

conditions prévues à l’article L4251-17 du 

CGCT ; 

 

➢ Création, aménagement, entretien et gestion de 

zones d’activités industrielles, commerciales, 

tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires 

ou aéroportuaires. 

 

 

➢ Politique locale du commerce et soutien aux 

activités commerciales d’intérêt 

communautaire. 

 

➢ Promotion du tourisme, dont la création d’offices 

de tourisme. 

 

 

Sont considérées d’intérêt 

communautaire : 

 

 

 

Les actions publiques concertées (type FISAC 

ou autre) visant à maintenir et développer le 

commerce de proximité dans les centres villes 

et les centres de villages des communes de la 

communauté. 

 

 

 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS,  

Dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement 

CREATION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

ET DES TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS 

Dans les conditions prévues aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 

l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES 
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II LES COMPETENCES OPTIONNELLES 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Intérêt communautaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Sont considérés d’intérêt communautaire : 

 

 

➢ L’élaboration d’une politique de prévention et de 

lutte contre les incendies. 

 

➢ Les actions de prévention contre les incendies : 

réserves d’eau, brûlages dirigés inscrits au Plan 

de Prévention et de Lutte contre les Incendies, 

opérations expérimentales concernant la 

prévention et la lutte contre les incendies. 

 

➢ L’information et la sensibilisation du public sur le 

thème de la protection et la mise en valeur de 

l’environnement. 

 

➢ L’étude, ouverture, aménagement et entretien 

du sentier de randonnée élaboré dans le cadre 

de la réflexion sur la définition de l’intérêt 

communautaire en matière de sentier de 

randonnée : itinéraire principal. Pour la 

réalisation de cet itinéraire, la communauté de 

communes pourra intervenir hors de son 

périmètre communautaire sous conditions.  

  

 
 
 

 

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE Intérêt communautaire 

 
 
 

 

Sont considérées d’intérêt communautaire : 
 

➢ L’élaboration et la mise en œuvre d’un 

programme local de l’habitat. 

 

➢ L’Opération programmée d’amélioration de 

l’habitat. 

 

 

ACTION SOCIALE   Intérêt communautaire 

 
 
 

 
Sont considérées d’intérêt communautaire : 
 

➢ Les actions contribuant au développement de 

l’accueil des enfants pendant le temps scolaire 

et extrascolaire : 

 

• Contrats enfance (3-10 ans) et jeunesse 

(11-17 ans) avec le soutien de la CAF 

 

• Contrats éducatif locaux 

 

• Accueil de loisirs sans hébergement 
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III COMPETENCES FACULTATIVES 

CULTURE 
 

➢ Inventaire du patrimoine architectural et paysager du Cap Corse. 

 

➢ Animations culturelles intercommunales. 

 

ENTRETIEN D’UNE PISTE ENTRE SISCO ET OLCANI ET ENGAGEMENT D’UNE PROCEDURE DE 
SERVITUDE SUR CET OUVRAGE EN VUE D’UN CLASSEMENT EN PISTE DFCI. 

ETAT DES LIEUX, ETUDES, ESTIMATIONS, SIMULATIONS DANS LES DOMAINES TECHNIQUES, 
FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS AUX FINS DE PREPARER LE TRANSFERT DES COMPETENCES 
« EAU » ET « ASSAINISSEMENT »  



   

 

12 

 

10.  L’ORGANIGRAMME DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN 2020 

 

 
 

Directrice

Attachée principale 

Marie-José LUCIANI

SERVICE 

ADMINISTRATIF

Assistant administratif et 
financier

Rédacteur

Laurent CHIARI

Chargée de mission contrat de 
ruralité

Attachée

Claire Micheletti

Assistante administrative

Adjoint adminstratif ppl 2ème

classe

Cécilia CANTARELLI

SERVICE

TECHNIQUE

Chef du service technique

Technicien principal 2ème 
classe

Frédéric MARUCCHI

Chauffeurs ripeurs 

Adjoints techniques territoriaux principaux 
2ème classe

Jean-François ANTONINI

Didier PONTICACCIA 

Paul DELLAPINA

Jean-Michaël GUIDICELLI

Sébastien SUSINI

Frédéric GHIRARDI

Frédéric FIORI

Ripeurs

Adjoints techniques territoriaux 

Frédéric SPARAGNA

Clément FALCONETTI

(en disponibilité 1 an à compter du 3/09/2019)

Chauffeur ripeur

Contrat unique insertion 

Parcours Emploi compétences

(CUI-PEC) 

Robin CLER (depuis le 01/12/2018)



   

 

13 

 

II OPÉRATIONS ET EVENEMENTS MARQUANTS EN 2020 

 

1.  FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE JANVIER À 

JUILLET 2020 

 

Le 28 avril 2020 le Président de la communauté de communes, Monsieur Pierre CHAUBON, est décédé 

brutalement dans l’exercice de ses fonctions. À compter de cette date, les fonctions de Président de 

l’EPCI par intérim ont été exercées par le premier vice-président de l’intercommunalité : André 

MAURY.  

 

En effet, l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 article 2 I et V, visant à assurer la continuité des 

fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire avait instauré un dispositif exceptionnel 

pour assurer la continuité des assemblées délibérantes pendant la crise sanitaire. 

 

Cet élu a conservé ces fonctions provisoires jusqu’à l’élection du nouveau Président, Monsieur Patrick 

SANGUINETTI, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux le 13 juillet 2020. 

 

2.  FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP CORSE ET 

REGIME JURIDIQUE DEROGATOIRE PENDANT LA CRISE SANITAIRE. 

 

En raison de la crise sanitaire et conformément à la loi d’urgence du 23 mars 2020, le second tour des 

élections municipales a été reporté.  

 

Le fonctionnement : 

 

Un plan de continuité d’activité (PAC) a été mis en place aux fins d’assurer une meilleure gestion de 

la crise sanitaire. 

 

A compter du 17 mars 2020, la communauté de communes du Cap Corse a fonctionné essentiellement 

de la façon suivante :  

 

Du 17 mars au 11 mai 2020 :  

 

Les agents administratifs ont été placés en télétravail et sont restés joignables par mail, seule 

la directrice est restée présente dans les locaux. 

Le service de collecte des déchets a été maintenu dans le respect des mesures de distanciation 

sociale entre chaque agent, et celui des encombrants a été suspendu le 17 mars. 

 

Du 12 mai au 2 juin 2020 :  

 

Les agents administratifs ont repris progressivement leur activité dans les locaux de la 

communauté de communes, en alternant avec du temps de télétravail au domicile personnel. 

L’accueil du public n’a pas été assuré sauf en cas de rendez-vous. 

Le service des encombrants a repris le 12 mai avec un équipage renforcé afin de rattraper le 

retard accumulé pendant la période de confinement. 

 

Du 3 juin jusqu’à la fin de l’exercice :   

 

Les agents administratifs ont repris leur travail en présentiel. 

L’activité du service des encombrants a retrouvé un cycle régulier. 
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Le fonctionnement des services a été perturbé de façon considérable. Compte tenu des 

difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du service de collecte des déchets ménagers 

pendant la crise sanitaire et notamment durant le premier confinement, le Président a décidé 

d’octroyer une prime exceptionnelle Covid-19 au profit des agents techniques. 

 

Le régime juridique dérogatoire : 

 

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

une ordonnance a été adoptée le 1er avril 2020 en Conseil des Ministres, prévoyant diverses mesures 

destinées à favoriser la continuité de l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements 

pendant la durée de l’état d’urgence avec des mesures concernant l’élargissement des pouvoirs des 

exécutifs locaux et l’adaptation des modalités de réunion des assemblées locales. 

 

L’ordonnance a prévu un élargissement des pouvoirs des exécutifs locaux, limitant ainsi le recours 

obligatoire à une décision de l’assemblée délibérante. L’article 1er de cette ordonnance a confié de 

plein droit aux maires, présidents d’EPCI, présidents de conseils départementaux et régionaux, 

l’ensemble des attributions de leurs organes délibérants.   

 

Parmi l’ensemble des mesures figuraient également plusieurs dispositions adaptant, pour la durée de 

l’état d’urgence, les règles de fonctionnement des assemblées locales. 

 

III LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LA COMMUNAUTE DE  COMMUNES 

DANS LE CADRE DE SES DIFFERENTES COMPETENCES 

 

1.  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

EXPERIMENTATION TERRITOIRE ZERO CHOMEUR LONGUE DUREE  

« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi » 

 

La communauté de communes du Cap Corse a renouvelé son adhésion à 

l’association territoire zéro chômeur de longue durée par délibération du 

conseil communautaire n°2020_05_0001 en date du 30 novembre 2020. 

 

Pour rappel : l’association TZCLD a pour objet l’animation et le développement du projet dans ses 

différentes étapes. À la suite de l’habilitation des 10 territoires expérimentaux par la loi du 29 février 

2016, de nombreux territoires volontaires se mobilisent pour mettre en œuvre la démarche. 

 

PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE « OPERATION 

COMPRU QUI » 

 

Dans le cadre de sortie de la crise économique issue de la pandémie de Covid-19, la chambre de 

commerce et d’industrie de Corse a lancé l’opération « Compru qui » visant à stimuler les flux de 

l’activité commerciale par la diffusion de bons d’achat sous forme de jeu gratuit sans obligation 

d’achat. 

Le conseil communautaire de la communauté de communes du Cap Corse par délibération 

n°2020_03_0023 en date du 31 juillet 2020 a décidé de devenir partenaire de cette opération et 

d’allouer une participation financière à hauteur de 3000 €. 
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RECENSEMENT DES ZONES BLANCHES TELEPHONIE MOBILE, PANNES ET INTEMPERIES  

 

Le 6 octobre 2020 a eu lieu à l’initiative du secrétaire général de la préfecture une réunion avec les 

maires et les différents opérateurs locaux (EDF, SIEEP, Préfecture de Haute-Corse, Orange, SFR, 

Corsica fibra). Cette séance de travail avait pour objet de recenser les différentes zones blanches de 

téléphonie mobile, ainsi que les mesures de secours et d’amélioration des réseaux à mettre en œuvre 

pour pallier les pannes relatives aux dernières intempéries. 

 

Il a été décidé d’organiser par secteurs des réunions avec les différents opérateurs afin d’obtenir 

rapidement et de façon régulière des réponses adaptées et concrètes aux problèmes relevés sur le 

terrain. 

 

PROMOTION DU TOURISME  

 

La compétence promotion du tourisme a été transférée à l’Office du Tourisme Intercommunal du Cap 

Corse – Capicorsu. Une convention d’objectifs a été signée en 2019. Elle s’exécute sur l’exercice 2020. 

  

2.  COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET DECHETS ASSIMILES 

 

CHARGE DE MISSION ECONOMIE CIRCULAIRE  

 

La communauté de communes a obtenu un soutien financier de l’ADEME lié à une assistance à la mise 

en œuvre du plan d’action défini en matière de prévention des déchets, de gestion des biodéchets et 

d’optimisation de la collecte séparative. Ce poste n’a pu être pourvu en 2020 malgré la publication de 

plusieurs annonces d’offres d’emploi.  

 

ETUDE D’OPTIMISATION DE LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET SOLUTION POUR 

LES BIO DECHETS. 

 

Cette étude notifiée en 2019 avait pour objectifs :  

D’étudier la faisabilité de l’ensemble des modes de collecte possibles par secteur homogène et par 

flux, 

- De retenir selon les secteurs du territoire les modes de collecte les plus adaptés, 

- De construire une organisation optimisée du service de collecte en fonction des choix retenus, 

- D’intégrer l’obligation réglementaire de séparation à la source des biodéchets, 

- D’évaluer les incidences financières du coût optimisé du service. 

 

En 2020, trois réunions relatives à la présentation, par le bureau d’étude chargé de cette mission, des 

scénarios d’optimisation de la collecte des déchets ménagers ont eu lieu les 24 janvier, 28 février et 

25 novembre. 

 

La première séance de travail a été consacrée à la présentation des cinq scénarios de collecte 

envisagés. 

 

La seconde séance a été l’occasion d’approfondir un scénario alternatif (scénario 5 bis). 

 

La troisième séance a permis aux élus issus de la nouvelle mandature de s’approprier les enjeux liés 

à cette étude et à ses orientations stratégiques. 

 

- VOIR EN ANNEXE N°3 LES CINQ SCENARIOS ET LE SCENARIO 5 BIS 
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BILAN DES ACTIONS DU SYVADEC EN 2020  

 

Dans le cadre du suivi de son activité le SYVADEC a présenté en septembre aux élus de la communauté 

de communes du Cap Corse son bilan pour l’exercice 2020 et ses perspectives à court et moyen termes. 

 

Son action s’est articulée autour de trois axes stratégiques : 

 

- La réduction des déchets à la source : conception et diffusion d’outils pour réduire les déchets 

à la source (compostage notamment), 

- Le recyclage les déchets triés par l’adaptation des filières de valorisation, 

- Le traitement des déchets non triés grâce à la finalisation du réseau d’infrastructure. 

 

- VOIR EN ANNEXE N°4 LE BILAN 2020 DU SYVADEC 

 

3.  GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INNONDATIONS 

 

ÉTUDE PRE-OPERATIONNELLE A LA RESTAURATION ET A L’ENTRETIEN DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET A LA PREVENTION DES INONDATIONS 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations » attribuée au bloc communal par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 

dite loi MAPTAM, la communauté de communes du Cap Corse a choisi de s’appuyer sur le bureau 

d’étude CEREG pour l’accompagner dans la mise en œuvre de cette compétence.  

 

Un premier comité de pilotage, le 23 novembre 2020, a ouvert la première phase de cette étude qui 

consiste à procéder à la réalisation d’un état des lieux-diagnostic avec recueil des données, description 

du contexte général à l’échelle du bassin versant et des cours d’eau ainsi qu’une description physique 

des cours d’eau. 

 

Cette première phase sera suivie par une définition des enjeux et objectifs prioritaires dans ce domaine 

ainsi que par l’élaboration d’un programme pluriannuel de travaux sur 5 ans permettant de mettre en 

œuvre le plan d’action validé par le conseil communautaire. 

 

 

4.  PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

 

ITINERAIRE PHARE DE RANDONNEE PEDESTRE  

 

En 2020 la Communauté de communes a poursuivi son travail 

d’analyse et d’organisation de la maitrise de l’emprise foncière 

de ce sentier en collaboration avec le GIRTEC. 

En effet, 80% des parcelles du trajet de ce sentier empruntent 

les voies du domaine public. Le restant du tracé relève de 

parcelles privées avec : 

 

- 76 parcelles situées sur les communes de Centuri, Luri, Morsiglia, Ogliastru, Olmeta du Cap 

relevant de la procédure des biens sans maitres, 

 

- 55 parcelles situées sur les communes de Canari, Centuri, Luri, Morsiglia, Ogliastru, Olmeta du 

CAP et Pino, relevant d’une procédure d’autorisation de passage.  
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Une partie du sentier traverse trois communes non adhérentes à la communauté de communes du 

Cap Corse : Farinole ; San Martino di Lota et Ville di Pietrabugno.  

 

La communauté de communes du Cap Corse interviendra, hors de son périmètre communautaire, 

dans le cadre de conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée. 

 

 

5.  ACTION SOCIALE  

 

L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  

 

Pour organiser cet accueil, la communauté de communes a eu recours à un prestataire privé dans le 

cadre d’un marché public. En 2020 il s’est agi de :   

 

L ’ALSH se déroule dans les locaux des écoles primaires de LURI et d’ERBALUNGA.  

 

Les dossiers d’inscriptions ont été mis à disposition des communes et aussi sur le site internet de la 

communauté de communes. 

 

Les objectifs de l’ALSH Capicorsu 

 

Favoriser les actions en faveur de la langue et de la culture corse ; 

Permettre à l'enfant de découvrir le monde extérieur par le biais des fonctions éducatives du sport et 

les activités de pleine nature ; 

Enrichir leurs connaissances dans des domaines variés et développer leur créativité ; 

Développer chez l'enfant le sens des responsabilités ; 

Permettre à l'enfant d'appréhender les réalités de la vie en collectivité. 

 

L’ALSH Capicorsu 2020 en chiffres  

 

- 47 enfants bénéficiaires : 29 à Brando et 18 à Luri, 

- 8 intervenants diplômés (BAFA, BPJEPS, CAP petite enfance, BNSSA),  

- 25 500 €, coût de la prestation pris en charge par la communauté de communes du Cap Corse 

avec la participation de Collectivité de Corse et de la CAF, 

- 2 périodes d’ouverture : vacances d’été et de la Toussaint. 

 

LA SIGNATURE D’UN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (PARCOURS EMPLOI COMPETENCE) 

 

Le dispositif Parcours Emploi Compétence a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des 

personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Ce dispositif associe 

mise en situation professionnelle et accès facilité à la formation et à l’acquisition de compétences. 

 

Ce dispositif se matérialise par un contrat unique d’insertion (contrat de droit privé). Ce contrat 

bénéficie d’une aide de l’Etat de droit commun de 40% du SMIC brut, cette aide est portée à 50% dès 

lors que le demandeur d’emploi réside dans une zone de revitalisation rurale, ce qui est le cas pour le 

territoire de la communauté de communes du Cap Corse. 

 

Un agent a été recruté, par le biais de ce dispositif pour renforcer le service de collecte des déchets 

ménagers. 
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6.  CULTURE 

 

INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER  

 

La communauté de communes participe à l’inventaire du patrimoine architectural du Cap Corse en 

soutenant financièrement l’association Petre Scritte depuis le début de sa démarche. 

Après Brandu, Barrettali, Cagnanu, Olmeta di Capi Corsu, Siscu, Tuminu, Centuri, Canari, 

Pietracorbara et Meria, l’association a finalisé en 2020 l’inventaire de la commune d’Olcani. 

 

 

IV REUNIONS ET CONSEILS COMMUNAUTAIRES EN 2020 

 

28 février 2020 :  

 

- Intervention des représentants de l’Association Mantinum : présentation du bilan du trail « a serra 

di u Capicorsu 2019 » et projet pour 2020 – Modification des statuts du SYVADEC – Remise gracieuse 

partielle de la taxe de séjour 2018 – Création d’un emploi non permanent d’adjoint administratif 

territorial pour accroissement temporaire d’activité – Création d’un emploi non permanent d’animateur 

du territoire chargé de mission économie circulaire et tri sélectif pour accroissement temporaire 

d’activité – Création de quatre emplois non permanents d’adjoint technique territorial principal 2ème 

classe pour accroissement saisonnier d’activité – Création de huit emplois d’adjoint technique 

territorial pour accroissement saisonnier d’activité – Demande de subvention pour l’achat de deux 

véhicules poids-lourds de collecte de tri sélectif et d’ordures ménagères – Rapport annuels 2018 et 

2019 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets – Liste des 

marchés 2019 – Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations de pouvoir 

consenties au Président – Autorisation donnée au Président de signer la convention avec la Caisse 

d’Allocations Familiales (contrat enfance-jeunesse-ALSH) – Etude d’optimisation du service public de 

prévention et de gestion des déchets. 

 

13 juillet 2020 : 

  

- Election du Président de la Communauté de Communes du Cap Corse – Détermination du nombre 

de vice-présidents et des membres du bureau – Election des vice-présidents et autres membres du 

bureau de la communauté de communes du Cap Corse – Lecture par le Président de la communauté 

de communes du Cap Corse de la charte de l’élu local – Information sur la création et le 

fonctionnement de la conférence des Maires. 

 

31 juillet 2020 : 

  

- Modalités de dépôt des listes concernant la désignation des représentants de la communauté de 

communes du Cap Corse à la commission d’appel d’offres – Fonctionnement et règlement de la 

commission d’appel d’offres – Désignation des délégués titulaires à l’Office du tourisme intercommunal 

Cap Corse Capicorsu – Désignation des délégués titulaires et suppléants au SYVADEC – Désignation 

des délégués titulaires et suppléants au Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate – Désignation 

des délégués titulaires et suppléants  au Comité de massif Corse – Désignation des délégués titulaires 

et suppléants à la Conférence d’entente intercommunautaire avec la communauté d’agglomération de 

Bastia – Désignation du délégué titulaire au Syndicat de copropriété Les jardins d’Erbalunga Bâtiments 

A et B – Désignation du délégué titulaire au Syndicat de copropriété Les jardins d’Erbalunga Bâtiment 

9 – Désignation du délégué titulaire au Conseil d’administration du collège du Cap – Renouvellement 

de l’adhésion au Centre National d’Action Sociale – Désignation du délégué titulaire au Centre National 

d’Action Sociale – Délégation de pouvoir du conseil vers le Président de la communauté de communes 

du Cap Corse – Délégation de pouvoir du conseil vers le Président de la communauté de communes 

du Cap Corse en matière de marchés publics – Indemnités de fonction du Président et des vice-
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présidents – Approbation du budget primitif 2020 – Approbation du compte de gestion 2019 – 

Approbation du compte administratif 2019 – Renouvellement de l’adhésion à l’AdCF – Renouvellement 

de l’adhésion à l’Association des Maires et Présidents de communautés de la Haute-Corse – 

Information sur le travail des agents de la communauté de communes du Cap Corse durant le 

confinement – Création de trois emplois non permanents d’adjoint technique territorial – Partenariat 

avec la Chambre de commerce et d’industrie de Corse « opération compru qui » - Taxe de séjour 2021 

– Prime exceptionnelle COVID – Divers. 

 

19 octobre 2020 : 

  

- Approbation du lieu de réunion du conseil communautaire délocalisé – Délégation de pouvoir du 

conseil vers le président en matière de choix du lieu de réunion du conseil communautaire – Adoption 

du règlement intérieur – Création des commissions thématiques intercommunales – Election des 

membres siégeant au sein des commissions thématiques intercommunales – Election des membres 

de la commission d’appel d’offres – Détermination des modalités d’application du droit à la formation 

– Rapport d’activité 2018/2019 – Remboursement des frais de déplacement liés à l’exercice du mandat 

communautaire – Attribution de subventions aux associations pour 2020 – Redevance spéciale 2020 

– Décision modificative n°1 du budget primitif 2020 – Actualisation du tableau des effectifs – Création 

d’un emploi non permanent d’adjoint administratif territorial pour accroissement temporaire d’activité 

– Création de trois emplois non permanents d’adjoint technique territorial pour accroissement 

temporaire d’activité – Création de trois emplois non permanents d’adjoint technique territorial 

principal de 2ème classe pour accroissement temporaire d’activité – Signature d’un contrat unique 

d’insertion (parcours emploi compétence). 

 

30 novembre 2020 : 

 

- Renouvellement de l’adhésion à l’association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée – Etat 

d’avancement du schéma de mutualisation des services – Création d’un emploi non permanent de 

rédacteur territorial pour accroissement temporaire d’activité – Admission en non-valeur de créances 

irrecouvrables – Attribution d’une subvention à l’Association Sportive Automobile Bastiaise pour 2020.- 

Divers : Examen de la motion déposée par François Orlandi ; débat – Projet de collaboration avec la 

CAB sur le thème d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) 

– Réflexion sur une nouvelle signalétique pour le Cap Corse – Réflexion sur la possibilité d’exercer la 

compétence « sport » à l’échelle intercommunale – Point sur la réorganisation des services de la 

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse – Compte-rendu de la réunion du 

23 novembre 2020 sur l’étude pré-opérationnelle à la restauration et à l’entretien des milieux 

aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) – Compte-rendu de la réunion du 25 

novembre 2020 sur l’étude d’optimisation de la collecte. 

 

21 décembre 2020 :  

 

- Approbation des conventions de mise à disposition de service des communes membres à la 

communauté de communes du Cap Corse pour la collecte des encombrants période 2021 / 2023 – 

Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel des agents (R.I.F.S.E.E.P)de la filière technique : catégorie B ,technicien 

territorial – Modification du plan de financement de la demande de subvention pour l’achat de deux 

véhicules poids-lourds de collecte de tri sélectif et d’ordures ménagères – Décision modificative n°2 

au budget primitif 2020 – Examen et débat de la motion proposée par François Orlandi : position des 

élus de la communauté de communes du Cap Corse dans un cadre territorial. Divers : Pouvoirs de 

police spéciale – Opposition au transfert de la compétence PLUI à l’intercommunalité – Transfert de la 

compétence sport à l’intercommunalité – Transfert de la compétence signalétique à 

l’intercommunalité. 

 



   

 

20 

 

Les actes administratifs en chiffres en 2020 :  

 

- 69 délibérations ont été adoptées en 2020, 

 

- 137 arrêtés. 

 

 

IV. REUNIONS MARQUANTES AU COURS DE L’EXERCICE 2020  

 

- 28 janvier 2020 : Présentation du sentier communautaire aux 3 communes limitrophes 

Le projet de création du sentier d’intérêt communautaire du Cap Corse traverse 16 communes dont 3 

hors périmètre de la communauté de communes : Ville di Pietrabugno, San Martino di Lota et Farinole. 

Une convention de délégation de la maîtrise d’ouvrage permettra à l’intercommunalité d’intervenir sur 

ces communes. 

Les projets de convention leur ont été présentés. 

 

- 31 janvier 2020 : Présentation par la Collectivité de Corse des démarches engagées au titre de 

l’action territorialisée, avec un focus spécifique sur la Direction des Espaces et Sites de Pleine Nature, 

ainsi que sur que la Direction des Solidarités Territoriales. 

 

- 14 février 2020 : Présentation du nouveau conseiller en stratégies territoriales de l’ANAH en 

présence de la DDTM et de la DREAL. 

 

- 6 octobre 2020 : Réunion avec les opérateurs de réseaux. 

Les communes du Cap Corse sont régulièrement touchées par des problèmes de réseaux (électricité, 

téléphonie, internet). Une réunion d’échange s’est tenue entre les opérateurs de réseaux, les maires 

du Cap Corse, le Président de la communauté de communes du Cap Corse et le Secrétaire Général de 

la Préfecture de Haute-Corse. Elle a été l’occasion d’aborder, de recenser et de proposer des mesures 

de secours et d’amélioration de ces réseaux. 
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V LA LISTE DES ASSOCIATIONS AIDEES EN 2020 

 

Association aidées Objet de l’association Objet de la demande 2020 

Association Arte-Mare 

Promouvoir les cultures en 
Méditerranée et de favoriser 

les communications et les 
échanges grâce aux arts, à la 

littérature et au cinéma 

Organisation du Festival du 

film méditerranéen 2020 de 
Bastia 

3 000 € 

Association Mantinum 

Organisation de festivités et 
d’évènements culturels, 

sportifs, traditionnels en lien 

avec la ville de BASTIA  

Organisation de la course « 
A serra di u CAPI CORSU 
2020 » : trail relatif à une 

traversée du Cap Corse 

8 000 € 

Cap Corse Handicap 

Favoriser l’égalité de 
traitement des personnes 

handicapées sur le territoire de 
la Corse, faciliter l’accès au 

patrimoine touristique pour 
l’ensemble des personnes 

handicapées, aider à 
l’acquisition d’équipements et 

de prothèses adaptées, 
faciliter la participation des 
personnes handicapées aux 

stages handisports existants 

Mise en place et 
fonctionnement du 

dispositif handiplages sur le 
territoire du Cap Corse pour 

les personnes à mobilité 

réduite et maladie 
chronique 

5 000 € 

Association Sportive 
Automobile Bastiaise 

Organiser et développer sous 
l’autorité et le contrôle de la 

FFSA la pratique du sport 
automobile 

Organisation du 50e rallye 

national ronde de la 
Giraglia  

5 000 € 

Association Petre 
Scritte 

Promouvoir la recherche 

historique sur le Cap Corse et 
œuvrer à la protection de son 

patrimoine 

Inventaire du patrimoine 
architectural et paysager du 

Cap Corse, et publications 
historiques liées au Cap 

Corse 

5 000 € 

Sous total : 26 000 €  

Office du tourisme 
intercommunal du Cap 

Corse Capicorsu 

Accueil et information 
touristique, promotion 
touristique du territoire 

Convention d’objectifs et de 

moyens adoptée par le 
conseil d’administration de 

l’office de tourisme 
intercommunal le 16 

janvier 2019 

120 000 € 

MONTANT TOTAL 146 0 € 
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RÉPARTITION DES AGENTS PAR CATÉGORIE 
AU 31-12-2020

Titulaire Contractuel

VI BILAN SOCIAL AU 31-12-2020 

 

1.  EFFECTIFS TITULAIRES ET CONTRACTUELS AU 31 DECEMBRE 2020 

 

Année 
Nombre d'agents 

Filière Administrative 
Nombre d'agents 
Filière Technique 

TOTAL  

2020 

Titulaires et 

stagiaires 
Contractuels 

Titulaires et 

stagiaires 
Contractuels  

4 2 10 0 16  

 

 

2.  EVOLUTION DES ETP DE 2016 A 2020 (EQUIVALENT TEMPS PLEIN) 

 

SERVICE Position 2016 2017 2018 2019 
 

2020 

Administratif  
Titulaire 2,89 2,88 2,9 3,8 3,66 

Contractuel 0,8 0,33 0 0,1 0,42 

Technique 
Titulaire 6,7 7,3 8,7 7,4 7,8 

Contractuel 7,1 5,3 4,4 6,9 5,7 

ETP Total 17,49 15,81 16 18,20 17,58 

 

 

3.  REPARTITION DES AGENTS PAR CATEGORIE 
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RÉPARTITION PAR SEXE AU 31-12-2020

Agents actifs Agent en disponibilité

1

3

1

2

3

1

1

1

1

1

1

2 1 - 2 5  A N S

2 6 - 3 0  A N S

3 1 - 3 5  A N S

3 6 - 4 0  A N S

4 1 - 4 5  A N S

4 6 - 5 0  A N S

5 1 - 5 5  A N S

5 6 - 6 0  A N S

PYRAMIDES DES ÂGES AU 31 -12-2020 

Homme Femme

4.  REPARTITION PAR SEXE DES AGENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PYRAMIDE DES AGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ACTION SOCIALE 

 

En matière d’action sociale, la communauté de communes adhère au CNAS (Comité National d’Action 

Sociale). Ainsi, les salariés bénéficient tout au long de l’année, d’un panel de prestations sociales, 

culturelles ou de confort destiné à améliorer le quotidien. 
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COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE 

Bilan des aides pour les années 2018, 2019 et 2020 

 

 

 

TYPE D'AIDES 

Nombre 

d'utilisateurs 

Nombre de 

demandes 
Montant 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020  

ACCUEIL DE LOISIRS   1     1     52 €    

GARDE JEUNE ENFANT 1     1     150 €      

NAISSANCE-ADOPTION-RECONNAISSANCE 2     2     440 €      

ENFANT HANDICAPE TH 50-79   1 1   2 2   460 € 460 €  

MARIAGE-PACS   1     1     230 €    

NOEL DES ENFANTS 4 2 4 4 3 5 120 € 90 € 150 €  

PERMIS DE CONDUIRE ENFANT   1     1     150 €    

RENTREE SCOLAIRE 11-18 ans 2 4 4 3 6 6 141 € 273 € 405 €  

RENTREE SCOLAIRE 19-26 ans 3 3   4 4   740 € 370 €    

SEJOUR CLASSE D'ENVIRONNEMENT 1 1   2 1   160 € 80 €    

SEJOUR VACANCES ENFANTS 2 2 1 4 4 3 286 € 286 € 183 €  

SOUTIEN EVEIL CULTUREL 1     1     30 €      

ECOUTE SOCIALE                 1 €  

RENSEIGNEMENT JURIDIQUE                 2 €  

PECV (chèques vacances)   1 1   1 1   130 € 80 €  

COUPONS SPORT 1     1       50 €    

BILLETTERIE 1 1   2 4   16 € 36 €    

SEJOURS 1 2   2 2   126 € 152 €    

Total AIDES :  19 20 11 26 30 17 2 209 € 2 359 € 1 281 €  

Cotisation URSSAF :              239 € 129 € 66 €  

Figurent ci-dessus le nombre et la somme payée par type d'aide. Certaines aides sont soumises à cotisations URSSAF.  

 Les montants indiqués correspondent aux sommes versées aux agents et ne prennent pas en compte les cotisations 
URSSAF (part patronale et salariale) payées directement par le CNAS.  
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VII ANNEXES 

 
 

ANNEXE N°1 : Compte administratif 2020 

 

ANNEXE N°2 : Document de valorisation financière et fiscale 2020 élaboré par la  

DGFIP 

 

ANNEXE N°3 : Scénarios d’optimisation de la collecte des déchets ménagers   

 

ANNEXE N°4 : Bilan du SYVADEC 2020 



 

 

 

 
ANNEXE 1 : 

 

Compte Administratif 2020 

 







































































































 

 

 

 
ANNEXE 2 : 

 

Document de valorisation financière 

et fiscale 2020 élaboré par la DGFIP 

 



GFP - CC DU CAP CORSE

Document de valorisation financière et fiscale 2020

TRES. BASTIA AGGLOMERATION ET CAP CORS



Les recettes de fonctionnement
Les  recettes  budgétaires,  qu'elles  soient  réelles  (c'est-à-dire  ayant  donné  lieu  à
encaissement) ou d'ordre (sans encaissement), peuvent être regroupées en six catégories
principales :
1. Les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB, TAFNB, CFE, CVAE,
IFER, TASCOM, FNGIR) nets des reversements.
2. Les dotations et participations de l'État et des autres collectivités (dont la DGF)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics).
4. Les produits financiers.
5. Les produits exceptionnels.
6. Les produits d'ordre (exemples : produits des cessions d'immobilisations, reprises sur
amortissements et provisions, différences sur réalisations négatives reprises au compte
de résultat).

Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement met en perspective les recettes
comptabilisées par rapport à la prévision budgétaire.

2020 Montant en € par hab pour la strate de référence

En €/hab GFP Département Région National

Ressources Fiscales 370 289 305 259

Dotations et participations 68 38 37 61
Ventes et autres produits courants
non financiers

9 10 14 36

Produits réels financiers 0 0 0 0

Produits réels exceptionnels 0 10 10 3
Strate de référence :
Population : 6917
Régime fiscal : FPA/FPZ : Communauté de communes

REPERES

TAUX DE REALISATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2020

Ressources Fiscales 93,71 %
Dotations et participations 112,61 %
Produits courants 100,26 %
Produits financiers 0,00 %
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Les dépenses de fonctionnement
Les  dépenses  budgétaires,  qu'elles  soient  réelles  (c'est-à-dire  ayant  donné  lieu  à
décaissement) ou d'ordre (sans décaissement), peuvent être regroupées en six catégories
principales :
1. Les charges à caractère général (achat de petit  matériel,  entretien et réparations,
fluides, assurances ...).
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus ...).
4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation ...).
5. Les charges exceptionnelles.
6. Les charges d'ordre (exemples : dotations aux amortissements et provisions, valeur
comptable des immobilisations cédées, différences sur réalisations positives transférées
en investissement).

REPERES

TAUX DE REALISATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2020

Charges générales 61,99 %
Charges de personnel 99,50 %
Charges de gestion courante 90,25 %
Charges réelles financières 99,88 %

2020 Montant en € par hab pour la strate de référence

En €/hab GFP Département Région National

Charges générales 95 89 104 89

Charges de personnel 118 117 126 110

Charges de gestion courante 159 110 99 92

Charges réelles financières 0 3 3 3

Charges réelles exceptionnelles 1 0 1 5

Strate de référence :
Population : 6917
Régime fiscal : FPA/FPZ : Communauté de communes

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement met en perspective les
dépenses comptabilisées au regard de la prévision budgétaire.
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L'autofinancement brut et net
La capacité d'autofinancement brute

La  capacité  d'autofinancement  (CAF)  représente  l'excédent  résultant  du
fonctionnement  utilisable  pour  financer  les  opérations  d'investissement
(remboursements de dettes, dépenses d'équipement...). Elle est calculée par
différence entre les produits réels (hors produits de cession d'immobilisation)
et les charges réelles (hors valeur comptable des immobilisations cédées) de
fonctionnement. La CAF brute est en priorité affectée au remboursement des
dettes en capital.

La capacité d'autofinancement nette

La  capacité  d'autofinancement  nette  (CAF  nette)  représente  l'excédent
résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle
représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses
d'équipement.  La  CAF  nette  est  une  des  composantes  du  financement
disponible.

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice,
la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des
ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses
dettes remboursées.
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Les opérations d'investissement

(1) dépenses d'équipement, opérations d'ordre incluses

(2) les dépenses liées aux emprunts et dettes assimilées correspondent aux opérations
budgétaires enregistrées au débit du compte 16 (sauf 16449, 1645, 166 et 1688)

REPERES
2020 Montant en € par hab pour la strate de référence

En €/hab GFP Département Région National

Dépenses directes d'équipement 0 65 73 89
Remboursement lié aux emprunts
  et autres dettes

0 7 7 16

TAUX DE REALISATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2020

Dépenses directes d'équipement (1) 0,10 %
Remboursement lié aux emprunts
  et autres dettes (2) 99,98 %

REPERES
2020 Montant en € par hab pour la strate de référence

En €/hab GFP Département Région National

Dotations et fonds globalisés 4 12 11 11

Recettes liées aux emprunts 0 0 0 13
Subventions et participations
d'équipement reçues

0 41 40 29

(3) les recettes liées aux emprunts correspondent aux opérations budgétaires
enregistrées au crédit du compte 16 (sauf 16449, 1645, 166 et 1688)

TAUX DE REALISATION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN 2020

Dotations et fonds globalisés 136,00 %
Recettes liées aux emprunts (3) 0,00 %
Subventions et participations d'équipement reçues 0,00 %
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Le financement des investissements
Le financement disponible

Le financement disponible représente le total des ressources
(hors  emprunts)  dont  dispose  la  collectivité  pour  investir,
après avoir payé ses charges et remboursé ses dettes. Il se
compose des éléments suivants :
1. La CAF nette,
2. Les subventions et dotations d'investissement,
3. Les cessions d'actif.

Le financement des investissements

L'ensemble des dépenses d'investissement s'apparente à des emplois
(dépenses  d'équipement,  remboursements  de  dettes,  autres...).
Parallèlement,  l'ensemble  des  moyens  financiers  dont  dispose  la
collectivité  constitue  des  ressources  (CAF,  plus-values  de  cession,
dotations  et  subventions,  emprunts...).  Le  solde  entre  le  total  des
ressources et  le total  des emplois représente l'impact sur le fonds de
roulement.

La variation du fonds de roulement correspond :
1.  à  un  prélèvement  sur  les  réserves  lorsque  les  ressources
d'investissement  de  la  collectivité  sont  inférieures  à  son  niveau  de
dépenses  d'investissement,
2. à un abondement des réserves lorsque les dépenses d'investissement
se révèlent  inférieures aux ressources (dont emprunts nouveaux) que la
collectivité peut mobiliser.
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Bilan
Le bilan retrace le patrimoine de la commune au 31 décembre de l'exercice.
1.  A  l'actif  (partie  gauche)  figurent  les  immobilisations  (actif  immobilisé  tel  que
terrains,  bâtiments,  véhicules...),  les  créances  (titres  de  recettes  en  cours  de
recouvrement)  et  les  disponibilités  (ces  biens  non  durables  constituent  l'actif
circulant).
2. Au passif (partie droite) figurent les fonds propres de la collectivité (dotations,
réserves, subventions), le résultat et les dettes financières ainsi que les dettes envers
les tiers (mandats en instance de paiement).
Le bilan est ici représenté sous sa forme " fonctionnelle ".
Les ressources stables (réserves, dotations, dettes) doivent permettre le financement
des emplois stables (les immobilisations), ce qui permet de dégager un excédent de
ressources  stables  appelé  "  fonds  de  roulement  ".  Ce  fonds  de  roulement  doit
permettre de financer les besoins en trésorerie (besoins en fonds de roulement)
dégagés par le cycle d'exploitation de la collectivité (différence dans le temps entre
les encaissements et les décaissements).

Trésorerie BFR

-124 2183 815 294

3 691 076

Ressources propres

Passif circulant

225 139

net global

Fonds de roulement

14 662 783

Dettes financières

0Actif circulant

100 921

Trésorerie = FDR

BILAN EN 2020

ACTIF PASSIF

3 815 294

Actif immobilisé brut

10 971 707

- BFR =
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Le fonds de roulement est égal à la différence entre les
financements disponibles à plus d'un  an (les dotations et
les réserves, les subventions d'équipement, les emprunts)
et  les  immobilisations  (investissements  réalisés  et  en
cours  de  réalisation).

Le  fonds  de  roulement  permet  de  couvrir  le  décalage
entre  encaissement  des  recettes  et  paiement  des
dépenses.

Le  besoin  en  fonds  de  roulement  (BFR)  est  égal  à  la
différence entre l'ensemble des créances et stocks et les
dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales
et sociales...).  Une créance constatée, non encaissée,
génère un besoin de fonds de roulement (c'est-à-dire de
financement) alors qu'une dette non encore réglée vient
diminuer  ce  besoin.  Le  BFR traduit  le  décalage  entre
encaissement des recettes et paiement des dépenses.

La trésorerie du bilan comprend le solde du compte au
Trésor, mais également les autres disponibilités à court
terme comme les valeurs mobilières de placement. Elle
apparaît comme la différence entre le  fonds de roulement
et le besoin en fonds de roulement

Le fonds de roulement Le besoin en fonds de roulement La trésorerie

L'équilibre financier du bilan
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Endettement

L'encours de dettes représente le capital restant dû de l'ensemble des
emprunts et des dettes souscrits précédemment par la collectivité. Cet
encours se traduit, au cours de chaque exercice, par une annuité en capital,
elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant l'annuité de la
dette.

L'encours de dettes au 31 décembre de l'exercice représente le solde à rembourser
au terme de l'année compte tenu:
1. des nouvelles dettes souscrites au cours de l'exercice (emprunts nouveaux)
2. des dettes remboursées durant l'exercice (remboursements d'emprunts).

Variation des emprunts bancaires et dettes assimilées en 2020
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Eléments concernant la fiscalité directe locale
Les bases

La DGFIP notifie chaque année courant février / mars les bases
prévisionnelles d'imposition aux collectivités en matière de :
1. taxe d'habitation (TH)
2. taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)
3. taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
4. cotisation foncière des entreprises (CFE), le cas échéant suivant le
régime fiscal des collectivités.
Ces bases prévisionnelles servent au vote des taux d'imposition.

En application des dispositions ouvertes par le Code général des impôts, les collectivités ont
la possibilité de voter des abattements et des exonérations en faveur de leurs contribuables.
Ces réductions viennent diminuer les bases imposées à leur profit.
Ces réductions de bases, décidées par les assemblées locales, n'ouvrent donc pas droit au
versement d'allocations compensatrices contrairement à celles décidées par le législateur.
Principalement, ces réductions de bases sont :
1. des majorations d'abattements de taxe d'habitation voire des abattements facultatifs de
taxe d'habitation,
2. des exonérations de taxes foncières en faveur de certains logements, certains
investissementsvoire certaines entreprises,
3. des exonérations de CFE en faveur de certaines entreprises.

Strate de référence :

Régime fiscal : FPA/FPZ : Communauté de communes
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Les taux

Chaque année, les collectivités votent les taux qui seront appliqués aux
bases d'imposition prévisionnelles qui leur ont été notifiées par les
services de la DGFIP.
Des règles de plafond et de lien encadrent l'évolution de ces taux.
Ces taux appliqués aux bases d'imposition permettent d'établir les
cotisations dues par les redevables.

Les produits

Les recettes de la fiscalité directe locale perçues par les collectivités
sont issues :
1. du produit des bases par les taux votés pour la taxe d'habitation, la
taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés
non bâties et la cotisation foncière des entreprises,
2. des impôts locaux dits de "répartition" (CVAE, IFER, TASCOM),
3. des mécanismes de garantie des ressources consécutifs à la réforme
de la fiscalité directe locale suite à la suppression de la taxe
professionnelle (DCRTP, FNGIR).
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Éléments concernant les dotations

Évolution de la DGF (part forfaitaire)
La dotation globale de fonctionnement (DGF) représente la
participation de l'État au fonctionnement des collectivités
territoriales. Elle constitue une ressource libre d'emploi pour les
communes et les groupements à fiscalité propre.

Structure de la DGF

Pour les communes, la DGF se structure autour de deux composantes :
1. une part forfaitaire (calculée par rapport à la population, la superficie),
2. une ou plusieurs part(s) de péréquation (DSUCS, DSR, DNP).

Pour les groupements à fiscalité propre, la DGF se structure autour de deux
composantes également :
1. une dotation d'intercommunalité (calculée par rapport à sa population, son CIF, son
potentiel fiscal)
2. une dotation de compensation (dotation correspondant aux montants de l'ancienne
compensation "part salaires" et de la compensation des baisses de DCTP)
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ANNEXE 3 : 

 

Étude d’optimisation du service 

public de prévention et de gestion 

des déchets 



Étude d’optimisation du service public de

prévention et de gestion des déchets

Mercredi 25 Novembre 2020

Présentation de l’historique de l’étude aux nouveaux élus



Déroulement de la réunion- Alternance présentation et questions

1- Introduction : 5 min

2- Rappel du diagnostic : 10 min
Vos questions 10 min
3- Genèse des scénarios : 10 min
Vos questions 10 min
4- Le dernier scénario : 10 min
Vos questions 10 min
5- Conclusion : 5 min



1. Introduction



• Etat des lieux

• DiagnosticPhase 1

• Définition des leviers d’optimisationPhase 2-a

• Etude des leviers d’optimisationPhase 2-b

• Choix de l’organisationPhase 2-c

• Mise en œuvrePhase 3

4

9 nov. 2018

14 mars 2019

8 nov. 2019

2021

1-INTRODUCTION-DÉROULEMENT DE LA MISSION

24 janvier 2020
28 février 2020

25 
nov.2020



1. Construire une organisation de la 

collecte optimisée 

2. Intégrer les obligations réglementaires 

dont séparation à la source des 

biodéchets

3. Etudier la faisabilité de l’ensemble des 

modes de collectes possibles, (PAP, PDR, 

PAV, Mixte), par secteurs homogènes et 

pertinents et par flux

 RAPPEL DES OBJECTIFS



 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

6

1) La prévention

2) la préparation en vue de la
réutilisation

3) le recyclage et la 
valorisation des déchets 
organiques par retour au 

sol

4) toute autre 
valorisation, 
notamment la 
valorisation 
énergétique

5) 
l’élimination



LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

7

On doit pouvoir parler de 
« Service de PREVENTION et de GESTION des déchets » 

Le meilleur déchets est celui qu’on 
ne produit pas.

Comment la collectivité peut influencer les 
comportements des habitants et des acteurs sur son 

territoire



2. Rappel du diagnostic



PERFORMANCES DE VALORISATION 2018
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Taux de valorisation
=

Tonnages collectés 
séparément et orientés vers 
des filières de recyclage ou 

valorisation/tonnage de DMA

Objectifs LTECV : 

Orienter vers la valorisation 
matière ou organique, 55% 
des tonnages de déchets non 
dangereux et non inertes d’ici 
2020 et 65% d’ici 2025

32% de 
valorisation



Une redevance spéciale pour les non-
ménagers 
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Conteneurisation de tous les flux

Des performances d’emballages boostées par l’extension des 
consignes et la densification des points de collecte

Collecte des cartons qui permet d’écarter
des tonnages importants, très appréciée
des professionnels

De très bonnes 
performances de collecte 
du verre : 59KG/hab

Les points forts

Des performances qui augmentent depuis 2016

Une tendance à la baisse 
des quantités d’OMR
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Pas d’actions de communication 
sur la prévention des déchets en 

proximité ni sur le tri 

Une TEOM qui couvrent qu’une partie des 
charges 54%

Pas de lieu de garage des 
véhicules

Une collecte 
des 
encombrants 
non maitrisée 

Pas de locaux pour le stockage des bacs et 
le petit matériel

Pas de programme de prévention décliné 
sur le territoire du Cap
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Les points faibles

Un coût issus de la 
Matrice des coûts qui 
est élevé

Des tournées 
de collecte 
déséquilibrées



VOS QUESTIONS…..



Quelques règles de fonctionnement :

Je me présente avant mon intervention.

Chacun s’exprime un à un en évitant les 
apartés

Je signifie au responsable de la réunion ma 
volonté de prendre la parole.



3. Genèse des scénarios



QUEL QUE SOIT LE SCÉNARIO

Optimisation des tournées

Organisation du temps de travail des agents :

• Équipage de 2 personnes

• Temps de travail annuel de 1486 h

Création d’un lieu de garage à Luri

Mise en place de la séparation à la source des biodéchets

Création de postes de terrains:

• Suivi des contenants

• Chargé de la mission prévention

Repositionner la prévention des déchets dans la stratégie
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CRÉATION D’UN GARAGE À LURI

Pourquoi ?

Améliorer le pilotage des équipes 

Améliorer les conditions de travail

Améliorer la gestion du parc de BOM 

Optimiser l’entretien quotidien des véhicules

Disposer d’un espace de stockage des contenants

17

Un fonctionnement optimum du service et une 
gestion optimisée des véhicules

Hypothèse 
validée



PAP : Porte à porte 

Chaque foyer dispose de son propre bac dont il est responsable 
(rentrer et sortir son bac à chaque collecte). La collecte se fait avec 
un camion lève conteneur classique.

PDR : Point de regroupement

Des bacs sont disposés sur un point fixe de la voie publique à 
disposition de plusieurs foyers (c’est la collectivité qui est 
responsable des bacs). La collecte se fait avec un camion lève 
conteneur classique.

PAV : Point d’apport volontaire

Des colonnes de gros volumes sont disposées sur la voie publique à 
disposition de plusieurs foyers. (c’est la collectivité qui est 
responsable du contenant). La collecte se fait avec un camion avec 
un bras ampliroll.

LES DIFFÉRENTS MODES DE COLLECTE



Les solutions de gestion de la matière organique

Biodéchets 

La gestion in situ

Ou de proximité 

Compostage 
domestique

Compostage 
partagé

La collecte séparative et le traitement 
spécifique

Porte à porte 
Apport

volontaire 

19

Bioseau

Substitution d’une collecte OM

Bac (80 l)  avec ou sans cuve réductrice 
ou modulo bacs (40 l) Testé  par 

Montpellier 
Agglomération

Bioseau + sacs

Gestion dans le 
foyer



1ere étape

Réunion du 8 novembre 2019 :

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 
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Scénario 1

Collecte en porte à porte 
PAP et PDR

Scénario 2

Collecte en points de 
regroupement

PDR

Scénario 3

Collecte en Points d’apports 
volontaires

PAV

Scénario 4

Collecte Mixte

PDR et PAV

4 SCENARIOS



SCÉNARIO 1

Collecte en P à P partout où c’est possible

43% des adresses du Cap Corse (BOM et mini BOM)

Collecte en PDR

57% des adresses du Cap Corse en BOM
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Acquisition de 18 071 bacs (de 80L à 360L)



SCÉNARIO 2 : PDR SUR TOUT LE TERRITOIRE

Collecte en Point de regroupement

Pour tous les flux

Pour tous le territoire

Pour tous les types de producteurs

Commentaires :

Une organisation proche de la situation actuelle, qui est poussée au 

maximum pour disposer de tous les flux à chaque point.
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SCÉNARIO 3 : PAV SUR TOUT LE TERRITOIRE

Collecte en Point d’apport volontaire

Pour tous les flux

Pour tous le territoire

Pour tous les types de producteurs

Commentaires :

Une solution limitée par le gabarit des voies à collecter et les véhicules.

Elle éloigne de nombreux foyers des points de collecte, même si les habitants 

du Cap Corse se déplacent quotidiennement en voiture.
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+OM et BIO



SCÉNARIO N°4 : COLLECTE MIXTE PDR ET APPORT 
VOLONTAIRE 

24

BiodéchetsOMREmballages, verre et papiers

Développement et 
promotion du 

compostage individuel

+

+

Collecte en porte à porte 
pour les pro et en PDR 
sur les secteurs dense
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• 43% en PAP

• 56% en PDR

Scénario 1

Porte à porte et Points de 
regroupements

• 100% du territoire
Scénario 2

Points de regroupements

• 100% du territoire
Scénario 3

Points d’apport volontaire

• PDR pour 100% du territoire

• PAV en zone littorale 

• PAP en BIO pour les PRO

• Gestion de proximité en Bio

Scénario 4

Points de regroupements et 
Points d’apport volontaire

• PAP : BIO OMR EMB pour 37% du territoire

• PDR : OM et EMB pour 63% du territoire

• Gestion de proximité en Bio

• PAV : Papiers

• PAV et PDR Verre

Scénario 5

Porte à porte et Points 
de regroupements 

points d’apports 
volontaires

Scénario 1B
Idem scénario 1 

Sans les mini 
bennes

37% en PAP
63% en PDR

2éme étape

Réunion du 

24 Janvier 

2020
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Scénario n°5 : Collecte Mixte

Verre
Maintien du 

dispositif actuel 
en PDR et PAV

Secteurs :
Tout le reste du 

territoire

OMR et EMB
Points de regroupement

Gestion de proximité 
de BIO

Secteurs :
SISCO BRANDO 

PIETRACORBARA

EMB BIO OMR
Porte à porte pour 
46% des foyers 

de ces 3 
communes

Et gestion de 
proximité des 

biodéchets

PAPIERS
Uniquement en 

PAV
En binôme avec le 

verre



LES PERFORMANCES DE COLLECTE DES SCÉNARIOS
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COMPARAISON DES COÛTS AIDÉS TTC

28

Taux de 
valorisati

on des 
DMA

En € 
/hab./

an

Matrice 2018

ETP
Yc

saisonnier
s et admi

Sans les mini bennes

2018

SC1

SC1 B

SC2

SC3

SC4

SC5

16%

27%

25%

24%

19%

23%

22%

282 €

541 €

474 €

282 €

258 €

264 €

346 €

17

52

44

22

20

20
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4. Le dernier scénario



……ON AVANCE

Lors du COPIL du 24 janvier 2020 les élus ont demandé que soit étudié 

un nouveau scénario. 

Ce scénario est un mix des différents scénarios présentés.

Les sujets qui ont bloqué la prise de décision du 24 janvier :

- Pour les élus il est difficile d’envisager une modalité de séparation à la source 

des biodéchets différentes sur le territoire de la CC.

- Le service rendu aux Professionnels méritait d’être affiné et recentré sur les 2 

plus gros mois de la saison estivale.

- La collecte en porte à porte pour les 3 flux OMR BIO EMB est une demande des 

élus, elle sera dimensionnée partout où cela est techniquement possible.
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OMR BIO EMB

PDR

62% des 

adresses du 

Cap Corse (EN 

BOM)

Soit 3 596 habitants

Soit 3 870 adresses

PAP

38% des 

adresses du 

Cap Corse (EN 

BOM)

Soit 3 334 habitants

Soit 2 618 adresses

OM
R

BIO EMB

SCÉNARIO 5 BIS
3 ÉME ÉTAPE
réunion du 28 février 2020 2019 :
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PAV

PAPIERS

100% du 

territoire du 

Cap Corse

PDR et PAV

VERRE

100% des 

adresses du 

Cap Corse

PDR

CARTON

Service 

développé 

pour les 

PRO 



LES HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
LES COLLECTES EN PORTE A PORTE
FRÉQUENCES DE COLLECTE

Pour les ménages toute l’année :
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OMR

C1

BIO

C1

C2

EMB

C1

Juillet et 
août

PRO

Fréquence 

de collecte

En juillet 

août

Taux de 

présentation 

des bacs 

PAP

OMR C4 100%

BIO C7 70%

EMB C2 80%

VERRE C1 100%

CARTON C7 100%



LES HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
LES PERFORMANCES À L’HABITANT
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-130 
kg/hab. 
d’OMR



SYNTHÈSE DES COÛTS
BUDGET ANNUEL AIDÉS - 2 811 160 € TTC 
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Fonctionnelles 76 422 € 182 202 €

Prévention 6 400 € 75 328 €

Précollecte 91 842 € 133 513 €

Collecte 1 096 408 € 1 735 184 €

Transport & traitement 777 093 € 880 534 €

Recettes 252 658 € 260 879 €

TVA acquittée 53 413 € 126 840 €

Coûts complets en € HT 2 063 211 € 3 006 761 €                 

Total  aidés en € TTC 1 896 991 €        2 811 160 €

Coûts aidés en € TTC par habitant 281,9 € 405,7 €

48,2%

SCENARIO 5 BIS

Evolution annuelle par rapport à 2018

Coûts en €  HT par poste Situation actuelle



SYNTHÈSE
LE POIDS DU COÛT GLOBAL PAR RAPPORT AU TONNAGE 
COLLECTÉ
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M.CHAUBON conclut le tour de table des élus en annonçant qu’il est très 

difficile de prendre une décision aujourd’hui, cela ne veut pas dire que la CC 

du Cap Corse ne fera rien, elle va continuer sa réflexion pour affiner et trouver 

le scénario le plus équilibré, qui est en fait un mixe entre le scénario 5 et 5BIS. 

Il pense qu’une réflexion sur la péréquation des coûts est intéressante à 

mener. 

Le conseil communautaire ne prendra pas de décision aujourd’hui et repousse 

le choix après les élections. 

CONCLUSION DU DERNIER COPIL



 

 

 

 
ANNEXE 4 : 

 

Bilan & Perspectives du SYVADEC 

pour l’exercice 2020 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CAP CORSE
BILAN 2020



LE SYVADEC

19
intercommunalités
323 communes adhérents

312 464
habitants [93%]

105
Élus issus de toutes les 
intercommunalités

134
Agents [+18% évolution liée au 

transfert de sept recycleries et un 
quai de transfert]

Territoire

Organisation

▪ Aider à la réduction à la
source

▪ Recycler les déchets triés
▪ Traiter les déchets non triés
▪ Former les scolaires
▪ Accompagner les

intercommunalités

Nos missions

52,1
Millions €
46,7 M€ de fonctionnement et 5,4 
M€ d’investissement

51,8 M€ en 2021

Budget 2020



VOS INDICATEURS

684 kg/hab.
-1%

Production 
par hab.

Moy. régionale : 730 kg/hab. Moy. Nationale : 525 kg/hab.

39 %Taux de 
tri

Moy. régionale : 37,2%

4 656 t
- 1%

Tonnage
traité 

44,3%Taux de 
valorisation

Moy. régionale : 42,2%

Moy. régionale : -6%

478 478 430 414 

100 134 

144 143 

78 
95 

98 
105 

-

19 
21 22 657 

726 
693 684 

2017 2018 2019 2020

Résiduels (Om et tv) Recyclerie (valorisables)

Collecte sélective (4 flux) Compostage

Performance globale

15% 18% 21% 21%

12%

13%

14% 15%

0%

3%

3%
3%

27%

34%

38%
39%

2017 2018 2019 2020

CC Cap Corse

recyclerie collectes sélectives

compostage Taux de tri



SCHÉMA TECHNIQUE 

Infrastructures existantes
▪ un quai de transfert ; 
▪ deux recycleries ;
▪ deux sites de recycleries mobiles. 

Projet 2021 
▪ Sisco : création d’une plateforme de compostage

et d’un centre de regroupement
▪ Canari : écopoint

RM



RÉDUIRE À LA SOURCE
Prévention

Réemploi

Recyclage

Valorisation énergétique

Stockage 
Nos enjeux
Concevoir et diffuser les outils pour réduire les
déchets à la source

Prévention Réemploi

Réduction à la source : de
10 % par rapport à 2010
en 2020, de 15% par
rapport à 2010 en 2030
>2020 :-12%

Réemploi de 5 % des
déchets ménagers en 2030
> 2020 : 0,3%

Généralisation du tri à la
source des biodéchets en
2023
>2020 : 24%

Nos actions 2020 
- Plan compostage
- Formation des scolaires
- Soutien au réemploi



RÉDUIRE À LA SOURCE
PLAN COMPOSTAGE & LES BIODÉCHETS

Les biodéchets représentent encore 25 % de la poubelle soit 99kg/hab. en 2020

Nos actions 2020

▪ Distributions de proximité > 380 réunions
dans toute la Corse avec des dispositifs
adaptés à tous les types d’habitat

▪ Dispositif d’évaluation : foyer témoin et
enquête d’utilisation

▪ Campagne de promotion régionale

CORSE Votre territoire 

34 440 composteurs 1 577 composteurs

50 plateformes partagés 0 plateforme

3 722 t biodéchets 
détournés

152 t

Orientations Stratégiques 2021-2026

Généraliser le tri à la source des biodéchets
 Objectif réglementaire : 100 % des habitants desservis
 Objectifs SYVADEC :
(1) Généraliser la pratique du compostage, là où c’est possible
(2) Accompagner les adhérents pour définir et mettre en œuvre

le tri à la source des biodéchets

Moyenne régionale : 24%

51 %Taux de 
couverture

95 % de satisfaction 
84% d’utilisation



RÉDUIRE À LA SOURCE
FORMATION DES SCOLAIRES ET DÉVELOPPEMENT DU RÉEMPLOI

Orientations Stratégiques 2021-2026

Préparer l’avenir en généralisant les actions pédagogiques
 Objectif SYVADEC :
(1) Former les scolaires de tous niveaux pour une académie

verte
(2) Accompagner les agents publics dans leurs missions de

lutte contre le gaspillage et d’animation.

Nos actions 2020

▪ Programme EcoScola : 30 écoles labellisées – 3441
élèves sensibilisés – 176 enseignants formés –
programme de maintien édition 1

▪ Programme Ecoculleghju et Ecoliceu : édition 1 (4
collèges et 1 lycée) – édition 2 (+ 5)

▪ Accompagnement des cantines-restaurants scolaires
:25 (2019-2020) + 29 cantines (2020-2021)

Moyenne régionale : 62,4%

71 %Taux de 
couverture

Orientations Stratégiques 2021-2026

Développer le réemploi
 Objectif réglementaire : réemploi de 5 % des DMA en 2030
 Objectif SYVADEC :
(1) Démocratiser le réemploi : supermarché inversé, kiosque à

réemploi
(2) Finaliser le déploiement de la filière textiles



VALORISER LES DÉCHETS TRIÉS
Prévention

Réemploi

Recyclage

Valorisation énergétique

Stockage 

Nos enjeux
Adapter nos filières de valorisation et notre service aux objectifs
ambitieux de nos adhérents.

Recyclage
Valorisation 
énergétique

Taux de tri : 55 % en 2025,
60% en 2030 et 65% en 2035
>2020 : 37 %
Taux de valorisation : 65 % en
2025
>2020 : 42,2 %

Obligation d’assurer la
valorisation énergétique d’au
moins 70% des déchets non
valorisables en 2025
>2020 >2020 : 13 % (8% en
UVE et 5% en CSR)

Généralisation de la
simplification du tri en 2022
>2020 : réalisé en 2018

Neuf nouvelles filières REP de
2021 à 2025
> 2020 : 20 filières

Nos actions 2020 
- Réaliser et gérer les infrastructures
- Créer et déployer les filières de

recyclage
- Soutien au développement du tri :

soutien financier et
accompagnement des
intercommunalités



VALORISER LES DÉCHETS TRIÉS
COLLECTE SÉLECTIVE - RECYCLERIE

Les déchets triables hors biodéchets représentent 43 % de la poubelle soit 168
kg/hab. en 2020

Nos actions 2020

▪ Création et rénovation des infrastructures
[recyclerie, écopoints, centre de
regroupement, bioplateforme]

▪ Création et gestion des filières de
valorisation : 20 filières et 2 à l’étude et
renforcement de la collecte textile

Orientations Stratégiques 2021-2026

Finaliser et moderniser le réseau
 Objectif réglementaire : valorisation

de 65% des DMA en 2025
 Objectifs SYVADEC :
(1) Centres de regroupement : 9
(2) Recycleries : 5 – Eco Points : 15
(3) Plateformes de compostage : 5
(4) Centres de tri des emballages : 2 39%

39%

32%

26%

38%

36%

41%

34%

43%

40%

51%

36%

42%

37%

39%

50%

37%

31%

41%

CC Sud Corse

CC Spelunca Liamone

CC Sartenais Valinco

CC Pieve Ornano

CC Pasquale Paoli

CC Oriente

CC Nebbiu Conca d Oru

CC Marana Golo

CC Ile Rousse Balagne

CC Fium Orbu Castellu

CC Costa Verde

CC Centre Corse

CC Celavu Prunelli

CC Castagniccia…

CC Cap Corse

CC Calvi Balagne

CC Alta Rocca

CA Pays Ajaccien

CA Bastia

39 %Taux de 
tri

Moy. régionale : 37,2%

Orientations Stratégiques 2021-
2026

Développer le recyclage sous toutes
ses formes et l’économie circulaire
 Objectifs SYVADEC :
(1) Déployer les nouvelles filières

rep
(2) Développer le recyclage local



VALORISER LES DÉCHETS TRIÉS
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU TRI 

Nos actions 2020

▪ Soutien financier au tri : 4,9 M€ reversés 
aux intercommunalités au prorata des 
tonnages triés [+90% par rapport à 2019]

▪ Soutien au développement local 

▪ Accompagnement des intercommunalités 
: Plan biodéchets 2023, Modecom, 
expérimentation

Orientations Stratégiques 2021-2026

Soutien au développement du tri et du recyclage
 Objectif réglementaire : tri de de 55 % en 2025, 60% en 2030 et 65% en 2035.
 Objectifs SYVADEC :
(1) Développer le recyclage local et accompagner les porteurs de projets

d’économie circulaire en matière de déchets
(2) Accompagner les adhérents dans la mise en œuvre de la redevance spéciale

et d’une fiscalité incitative ; dans l’optimisation du tri et de déploiement des
collectes de biodéchets

(3) Sensibiliser les usagers

19 €
Soutien 

par hab.

Moy. régionale : 16€

23 € 

24 € 

16 € 

14 € 

19 € 

18 € 

15 € 

14 € 

24 € 

15 € 

17 € 

14 € 

12 € 

11 € 

19 € 

36 € 

18 € 

12 € 

12 € 

CC Sud Corse

CC Spelunca Liamone

CC Sartenais Valinco

CC Pieve Ornano

CC Pasquale Paoli

CC Oriente

CC Nebbiu Conca d Oru

CC Marana Golo

CC Ile Rousse Balagne

CC Fium Orbu Castellu

CC Costa Verde

CC Centre Corse

CC Celavu Prunelli

CC Castagniccia Casinca

CC Cap Corse

CC Calvi Balagne

CC Alta Rocca

CA Pays Ajaccien

CA Bastia



TRAITER LES DÉCHETS NON TRIÉS
Prévention

Réemploi

Recyclage

Valorisation énergétique

Stockage 
Nos enjeux
Finaliser le réseau d’infrastructures

Nos actions 2020 
- Réaliser et gérer les infrastructures 
- Créer et déployer les filières de recyclage

Stockage

Réduction du stockage : de 30% par
rapport à 2010 en 2020 ; de 50 % par
rapport à 2010 en 2025
> 2020: -33%

10 % maximum de déchets ménagers
stockés en 2035
> 2020 : 60% [80 % en 2013]



TRAITER LES DÉCHETS NON TRIÉS

Nos actions 2020

▪ Création et rénovation des infrastructures [quais de
transfert et ISDND]

▪ Création des deux centres de tri-valorisation
[Ajaccio et Monte]

▪ Poursuite du plan d’urgence

Orientations Stratégiques 2021-2026

Finaliser le réseau
 Objectif réglementaire : 10 % maximum de déchets

ménagers stockés en 2035
 Objectifs SYVADEC :
(1) Création des deux centres de tri-valorisation [opérationnel

en 2024]
(2) Sécuriser le stockage des déchets ultimes en créant une

nouvelle ISDND

Centre de tri



Qu’est-ce que c’est ?

▪ Des centres de tri mécaniques multifilières

▪ Dimensionnés conformément au PTPGD

▪ Evolutifs : ils s’adaptent à la montée du tri
et à la baisse des OMr

Dimensionnement prévisionnel des CTV

FOCUS SUR LES CTV

Emballages

OMr

CSR

Plateforme bioD
végétaux (2B)

Tout-venant
Bois Meubles

verrecartonpapier

Grand Ajaccio

▪ Ce ne sont pas des TMB : la fraction
fermentescible des Omr est stabilisée pour
en enlever l’eau et donc les odeurs avant
enfouissement. Cette fraction a vocation à
se réduire de façon très importante avec la
généralisation du tri à la source des
biodéchets.

2020 2030

OMR 57 500 45 400 -21%

EMB 6 600 9 600 45%

TV 8 800 8 600 -2%

MEUBLES 5 500 7 500 36%

BOIS 5 600 9 300 66%

PAPIER 1 900 4 100 116%

CARTONS 3 200 6 100 91%

VERRE 5 000 6 400 28%

BIOD 2 200 10 200 364%

VGTX 9 900 14 000 41%

TOTAL 106 200 121 200 14%

2020 2030

OMR 45 500 39 400 -13%

EMB 2 300 4 500 96%

TV 4 900 5 700 16%

MEUBLES 5 000 5 900 18%

BOIS 5 600 9 300 66%

PAPIER 2 000 3 900 95%

CARTONS 1 700 2 500 47%

VERRE 3 600 5 100 42%

TOTAL 70 600 76 300 8%

Grand Bastia - La zone de chalandise : celle du CTV 2B (qui inclue la 
plaine orientale jusqu’à l’extrême Sud) est plus importante 
que celle du CTV 2A.

- Les flux traités : le CTV 2B inclue une plateforme de 
compostage en bâtiment des biodéchets et végétaux 
collectés à la source, alors que ces flux sont traités sur 
une plateforme de compostage extérieure au CTV pour la 
zone de chalandise du CTV 2A.

- Les performances actuelles de tri / cible 2030
- Enfin, l’évolution de la population est plus forte dans le 

Grand Ajaccio que dans la zone de chalandise du CTV 2B.

Les différences de dimensionnement s’expliquent par



CONTRIBUTION AU SYVADEC

€13 

€36 

€219 

€49 

€40 

Compensation aux territoires avec
ISDND

Soutien à la tonne valorisable reversé
aux adhérents

Charges de prévention, de valorisation
et de traitement des OM et des filières

régionales

Transfert des OM : gestion des quais de
transfert et transport

Recyclerie : gestion des sites, transport
et traitement des flux valorisables

Cotisation 
2021 : 357€ 
soit une 
contribution 
de 321€

731 025 € 

846 560 € 

713 944 € 

970 768 € 961 401 € 

79 411 € 

113 680 € 

78 633 € 

129 832 € 122 337 € 

651 614 €

732 880 €

635 311 €

840 936 € 839 064 €

2017 2018 2019 2020 2021

 Cotisation  Soutien au tri  Contribution finale

En 2020, l’augmentation des contributions était liée à plusieurs facteurs :
•les surcoûts induits par le blocage pendant plusieurs mois de l’ISDND de Viggianello par un
collectif, 8 m€ soit 34 € par tonne résiduelle ;
•le développement du tri et des volumes de déchets valorisables à traiter, dont le coût de
valorisation est globalement plus élevé que le coût de traitement des déchets résiduels ;
•le transfert des recycleries précédemment gérées par les intercommunalités et donc de leur
coût de fonctionnement qui était jusque-là réglé en direct par les intercommunalités.
En 2021, les contributions ne baissent pas de façon significative car elles sont impactées par :
•le nouvel accroissement des tonnages triés ;
•l’augmentation des coûts de traitement des déchets résiduels à la suite de la fermeture de
l’installation de traitement de Viggianello ; en effet, les coûts de traitement dans cette
infrastructure publique étaient inférieurs à ceux des sites privés auxquels le SYVADEC a
désormais recours ;
•la baisse des recettes sur les matières valorisables consécutive à la pandémie, du fait de la
baisse des tonnages et des prix de reprise des matières triées.



CONTRIBUTION AU SYVADEC 2020

Contribution par tonne traitée Soutiens au tri par habitant Contribution finale par habitant 
cotisation moins les soutiens au tri 

Moyenne régionale : 176 €

175€Contribution par 
tonne traitée 19 €Soutien par 

habitant 124 €Contribution 
par habitant 

Moyenne régionale : 16 € Moyenne régionale : 124 €

96 €

108 €

93 €

123 € 124 €

2017 2018 2019 2020 2021

12 €

17 €

12 €

19 €

18 €

2017 2018 2019 2020 2021

143 € 145 €

131 €

175 €

2017 2018 2019 2020 2021






