
























                                       

 
                                        
 
 
 

Communauté de Communes du Cap-Corse - Résidence Les Jardins d’Erbalunga Bat A et B - 20222 ERBALUNGA 
Tél : 04.95.31.02.32    -    Fax : 04.95.31.75.85 

Email : cc.capcorse@wanadoo.fr 
Notre site : http://www.destination-cap-corse.com 

Convention de délégation de la mission de maîtrise d’ouvrage  
 

Sentier d’intérêt communautaire  
 
Entre : 
 
D’une part,  
La communauté de communes du Cap Corse, dont le siège est situé Résidence les Jardins d’Erbalunga 
– Bâtiments A et B – 20222 Erbalunga, 
Représentée par Monsieur Patrick SANGUINETTI, Président, 
Ci-après dénommée le délégataire, 
 
Et d’autre part, 
La commune de Ville di Pietrabugno, dont le siège est situé Hameau de Guaitella – 20200 Ville di 
Pietrabugno, 
Représentée par Monsieur Michel Rossi, Maire, 
Ci-après dénommée le délégant, 
 
 
Vu l’article L2422-12 Code de la commande publique, 
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu la délibération n°01_0003_2017 du 10 mars 2017 par laquelle le conseil communautaire de la 
communauté de communes du Cap Corse a défini l’intérêt communautaire et a considéré « l’étude, 
l’ouverture, l’aménagement et l’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 » comme une compétence optionnelle de l’EPCI.  
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Préambule :    
 
La communauté de communes du Cap Corse souhaite réaliser un sentier d’une longueur d’environ 90 
kilomètres qui parcourt le Cap Corse dans sa monumentalité, de la mer en passant par les villages et 
le sommet remarquable du Monte Stello, qui culmine à 1307 mètres. Il conforte l’image du Cap Corse : 
une montagne dans la mer.  Le point de départ choisi est Macinaggio et le point d’arrivée Toga, sur la 
commune de Ville di Pietrabugno. 
Cet itinéraire a d’ailleurs été retenu dans le cadre des grands itinéraires prévus dans le schéma 
d’aménagement et de protection de la montagne adopté par l’assemblée de Corse en 2017. 
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Sa mise en œuvre nécessite des travaux importants de débroussaillage, de démaquisage, de 
bûcheronnage, d’épierrage, de reconstruction de murets, de terrassement, d’aménagement de 
franchissement de petits cours d’eau, de balisage et de signalisation.  
 
En inscrivant cet itinéraire dans le cadre de son intérêt communautaire, la communauté de communes 
affirme sa politique de développement de la randonnée en s’appuyant sur un équipement structurant 
dont la réalisation va permettre :  
 

- D’afficher une carte de visite « prestige » du territoire ; 
- De concentrer son intervention et ses moyens financiers sur un programme structurant ; 
- D’agréger d’autres projets, notamment en termes d’hébergements ; 
- De fédérer l’ensemble des acteurs du territoire sur un itinéraire transversal participant au 

développement économique de la micro-région. 
 
Pour la réalisation de cet itinéraire, la communauté de communes du Cap Corse peut intervenir hors 
de son périmètre communautaire, dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 
consentie par les communes non adhérentes concernées par le tracé du sentier. Sont concernées : les 
communes de Farinole, San Martino di Lota et Ville di Pietrabugno. 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention détermine : 

- Les conditions dans lesquelles le délégant délègue au délégataire la maîtrise d’ouvrage des 
études et des travaux de réalisation du sentier d’intérêt communautaire pour la partie du 
sentier qui se trouve sur son territoire, 

- Les modalités de participation financière et de contrôle technique de la commune de Ville di 
Pietrabugno sur cette opération. 

 
Article 2 : Engagements de la communauté de communes du Cap Corse, maître d’ouvrage 
 
La communauté de communes du Cap Corse s’engage à réaliser, sous maîtrise d’ouvrage déléguée, le 
sentier d’intérêt communautaire. 
Les travaux d’aménagement du sentier s’entendent principalement comme suit :  

- Le sentier : l’entretien du sentier existant est et demeurera à la charge de la Commune de Ville 
di Pietrabugno, sur un linéaire de 5 600 mètres, en application de la charte signée avec l’Office 
de l’Environnement de la Corse ; 

- La signalétique : les signalétiques directionnelles, les panneaux d’information des points 
d’intérêt, les signalétiques de sécurité et les panneaux de départ d’étape ; 

 
A ce titre, le délégataire s’engage à : 
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- Lever les préalables à la réalisation des travaux (maîtrise foncière, autorisations de passage, 
déclarations de travaux, etc..), 

- Définir les modalités de consultation des maîtres d’œuvre et des entreprises, 
- Conclure les contrats de toute mission nécessaire à la réalisation et à l’aménagement du 

sentier, 
- Réaliser la réception de l’ouvrage et accomplir tous les actes afférents aux attributions 

mentionnées ci-dessus, 
- Remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés, 
- Remettre un Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage, 

 
En outre, il est expressément convenu entre les parties que la promotion du parcours est réalisée par 
la Communauté de communes du Cap Corse, notamment, au moyen de l’édition d’une brochure et la 
publicité sur son site internet, ainsi que par tous moyens appropriés.  
 
Article 3 : Engagements de la commune de Ville di Pietrabugno 
 
La commune est traversée par le sentier sur une distance d’environ 5600 mètres ne nécessitant pas de 
travaux. Sa participation financière sera calculée au réel en fonction des travaux effectivement 
réalisés sur la commune. 
 
Article 4 : Conditions de délégation 
 
Le calendrier d’exécution de la mission de maîtrise d’ouvrage sera communiqué à la suite de la 
désignation du maitre d’œuvre. 
 
Cette mission ne comporte pas de rémunération et elle prendra fin à la réception et mise en service 
du sentier d’intérêt communautaire. 
 
Article 5 : Coût et plan de financement des travaux 
 
Le délégataire finance la totalité des travaux liés à la réalisation et l’aménagement du sentier d’intérêt 
communautaire. 
Le coût de l’opération est susceptible de modifications après le résultat des consultations. 
 
Le coût total actuel est estimé à 1 090 490 euros HT, répartis comme suit :  
 

Coût des travaux : 
 
Travaux d’aménagement du sentier : 
Signalétique du sentier : 
 

815 130 euros  
 
654 900 euros 
160 230 euros  
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Dépenses associées : 
 
Maîtrise d’œuvre : 
Prestations intellectuelles complémentaires : 

- Opérateur foncier pour acquisition de 
parcelles privées  

- Frais de géomètre 
Frais de procédure d’acquisition (provision) : 
Frais de publicité (provision) : 
Promotion de l’itinéraire (provision) : 
 
Coût total de l’opération HT : 

275 360 euros  
 
73 360 euros  
95 000 euros 
40 000 euros  
 
55 000 euros  
50 000 euros 
7 000 euros 
50 000 euros 
 
1 090 490 euros  
 

 
Le plan de financement de l’opération est détaillé comme suit : 
 

Etat (CPER) 40% :  
Collectivité de Corse (CPER) 40% :  
Communauté de communes du Cap Corse 20% :  
 
Total : 

436 196 euros 
436 196 euros 
218 098 euros 
 
1 090 490 euros 

 
Article 6 : Participation financière du délégant  
 
Le montant de la part du coût d’implantation de la signalétique spécifique au sentier d’intérêt 
communautaire sur la commune s’évalue prévisionnellement (estimation de 2019) à 7 914 euros HT 
pour les travaux et 1 319 euros HT pour la maîtrise d’œuvre y afférente. 
 
Conformément à l’article 3 de la présente convention le montant prévisionnel de la participation 
financière de la commune, soit 4 087,60 € HT, est calculé en déduisant le montant de la subvention 
mobilisé par le délégataire et détaillé ci-dessous : 
  
Etat (CPER) 40 % 3 693,20 € HT 

Collectivité de Corse (CPER) 40 % 3 693,20 € HT 

Commune de Ville di Pietrabugno 20 % 1 846,60 € HT 

Total 100 % 9 233,00 € HT 

 
 
Article 7 : Modalités de contrôle technique financier et comptable 
 
La commune de Ville di Pietrabugno se réserve le droit de demander l’état comptable des opérations 
à la communauté de communes, qui s’engage à le lui tenir à jour et à disposition.  
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Article 8 : Assurances  
 
Le délégataire déclare être titulaire d’une police d’assurance pour couvrir tous les dommages qui 
pourraient résulter de la réalisation des travaux et de l’entretien du sentier. 
 
Article 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention produira ses effets à compter de sa signature par les deux parties et prendra 
fin à la date de la réception de l’opération sur la commune de Ville di Pietrabugno. 
 
Article 10 : Modification  
 
Toute modification de la convention devra faire l’objet d’un avenant écrit, signé par les parties à la 
convention. 
 
Article 11 : Résiliation 
 
En cas de manquement d’une des parties, la présente convention pourra être résiliée après mise en 
demeure restée sans effet pendant un mois. Les parties se rapprocheront pour déterminer les 
conditions de la liquidation de la mission.  
 
Article 12 : Litiges  
 
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, et qui n’aurait pas trouvé de 
solution amiable, sera soumis au Tribunal administratif de Bastia. 
 
 
Fait à Erbalunga, le …  
 
 
 

Pour la commune de Ville di Pietrabugno 
 
 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 

Pour la communauté de communes du Cap 
Corse 
 
Le Président  
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Monsieur Michel Rossi 
Date de signature : 

Monsieur Patrick SANGUINETTI 
Date de signature : 

 
 
 
 
Annexe : tracé du sentier d’intérêt communautaire  

  

mailto:cc.capcorse@wanadoo.fr
http://www.destination-cap-corse.com/


















 
 

Communauté de Communes du Cap Corse 

N° 10006271 INDDIGO – 23 février 2022 p. 1 

 

 

AMO POUR L’ADAPTATION ET 
L’OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC 

DE GESTION DES DECHETS 

 

 
 

COMPTE-RENDU de la réunion du bureau communautaire 

Mercredi 23 février 2022 

Maître d’Ouvrage 

Communauté de Communes du Cap Corse 

Inddigo- Cabinet d’ingénierie et de conseil en développement durable 

Ecobox ingénierie informatique appliquée à l’environnement. 

 

Rédacteurs : Céline ARNAUD, Inddigo 

Relecture : CC CAP CORSE 

Diffusion : Par courrier électronique 

Nb pages 
(celle-ci incluse) 

4 
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1 CONTEXTE 

 

La réunion de ce jour réunit les élus de la CC du Cap Corse, elle donne suite à une réunion du comité technique 

du 9 février 2022 qui a permis d’identifier 3 scénarios à retenir. L’objectif de la réunion du jour est de présenter 
les 3 scénarios à l’ensemble des élus afin de dégager une tendance permettant à la CC CAP CORSE de se 

projeter dans un scénario le plus adapté à son contexte technico-économique. 

Les bureaux d’études qui accompagnent la CCCC depuis novembre 2018, sont INDDIGO et ECOBOX. D’un 

point de vue contractuel cette réunion est la dernière prévue au marché. 

Si un nouveau scénario émergeait des réflexions des élus, il devra faire l’objet d’une commande supplémentaire 

si la CCCC souhaite le faire étudier par le bureau d’études. 

2 ELEMENTS DE CONTEXTE STRUCTURANTS LES SCENARIOS 

L’étude prévoit comme facteurs communs à tous les scénarios les éléments suivants : 

- La construction de locaux techniques sur la commune de Luri par la CC CAP CORSE : ce projet 

à bien avancé, la CC dispose d’un terrain et les démarches sont en cours afin de pouvoir lancer la 

consultation de conception construction. 
- La construction d’une plate-forme de compostage des biodéchets sur la commune de Sisco 

par le SYVADEC. Ce projet est bien avancé, le permis de construire a été déposé et à date du 23 
février 2022 aucun recours n’a été déposé. Si la suite de la procédure se déroule sans complication 

les travaux devraient démarrer en 2022 et la plate-forme pourrait être mise en service début 2023 au 

plus tard. 

La construction du centre technique est centrale dans les optimisations techniques proposées par les bureaux 

d’études car toutes les tournées, recalibrées sur la base d’un temps de travail équivalent par agents ont toutes 

comme point de départ et d’arrivée le nouveau centre technique. 

De plus tous les scénarios tiennent compte de la mise en place d’une séparation à la source des biodéchets 

qu’elle soit en compostage de proximité ou en collecte. 

Tous les scénarios se projettent dans une situation optimisée de performances de collectes sélectives en tenant 

compte du potentiel du territoire et de performances variables en fonction des modes de collecte. 

POINT D’ATTENTION : les coûts ont été simulés sur la base de la matrice des coûts 2018, la matrice 2020 

met dés à présent en évidence une augmentation de prés de 10% des coûts. 

3 DISCUSSION AUTOUR DES 3 SCENARIOS 

Les trois scénarios présentés sont les suivants : 

 

 
 

 
Les scénarios 2 et 4 sont proches en performances et en coûts, le scénario 5bis présente une augmentation 

du coût de gestion des déchets très importantes. 

Le scénario 2 traite tous les flux dont 
les biodéchets de la même manière en 

bacs roulants de gros volumes. 

Le scénario 4 propose de traiter les 
biodéchets des professionnels en porte 

à porte pendant la période estivale et 
partout ailleurs en compostage de 

proximité. Les autres modes de collecte 

sont maintenus (PDR et PAV). 
Le scénario 5bis densifie le PAP sur 3 

flux dont les biodéchets sur les secteurs 
denses, sur les autres secteurs les 

biodéchets sont collectés en PDR, il n’y 
a pas de compostage de proximité.  
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Ci-dessous la synthèse de ces indicateurs pour les 3 scénarios retenus. 

 
 

Suite à la présentation des scénarios, une discussion est lancée avec les élus afin que chacun puisse présenter 

sa position et son avis sur les 3 scénarios. 

Au regard de la situation économique actuelle de la gestion des déchets de la CC, tous les élus partagent l’avis 
que le choix technique du porte à porte (même sur une partie seulement du territoire) n’est pas acceptable 

économiquement et techniquement, la configuration du territoire n’est pas favorable à cette technique. 
Concernant la gestion des biodéchets, il ressort des échanges un fort besoin de former et sensibiliser les 

habitants afin de faire évoluer les pratiques et peu à peu mettre en place du compostage de proximité de 

façon plus importante (certains élus ne croient pas à l’efficacité du compostage de proximité), le bureau 
d’étude rappelle que la CC a un rôle à jouer pour accompagner les habitants et qu’un poste de chargé de 

mission économie circulaire est ouvert à cet effet actuellement.  

La collecte de tout le territoire en biodéchets en porte à porte n’est pas une solution durable dans tous les 

sens du terme (kms parcouru au regard des quantités collectées), et cet avis est partagé par les élus. Le 

bureau d’étude précise aussi que la mise en place du porte à porte s’accompagne aussi fortement, et que les 
collectivités qui se sont lancées constatent encore un taux de participation faible des habitants (la collecte en 

porte à porte ne solutionne pas et ne garantie pas la participation des habitants qui doivent être accompagnés). 

Au regard des échanges, le scénario 5bis n’est pas aux yeux des élus le scénario réaliste et adapté 

au territoire. 

Le scénario 4 semble présenter le plus d’atouts pour les élus, il est techniquement et économiquement plus 

réaliste et permet d’optimiser la situation existante en intégrant la gestion des biodéchets. Des variantes 

techniques sont abordées dans la discussion et seront dans l’avenir à étudier par la CC, elles concernent 

notamment : 

- La collecte en PDR des biodéchets sur certains secteurs, et le PAP pour les biodéchets des 
professionnels en saison estivale ;  

- Supprimer la collecte des emballages en PAV afin d’uniformiser le mode de collecte et passer en PDR 

uniquement (source de surcoût identifiée dans la matrice des coûts). Cela transférerait à la régie 
l’entière responsabilité du vidage des bacs jaunes et permettrait de mieux maîtriser ce flux (la CC 

aurait la main pour jouer sur les fréquences en période estivale). Le point faible de cette variante est 
la place disponible pour positionner des bacs jaunes supplémentaires à la place des PAV sur la voie 

publique (quelques points noirs à traiter au cas par cas). La disponibilité suffisante du foncier pour la 
mise en œuvre de cette solution est à étudier au cas par cas, sur l’ensemble du territoire.  

- Passer 100% du papier et du verre en PAV : pour le papier il n’y a pas de doute de la pertinence de 

la solution car le flux papier est en baisse et ne justifie pas 2 modes de collectes différents, pour le 
verre cette solution paraît pertinente tout en veillant à ne pas perdre en participation si le nombre de 

points devait diminuer. 

COMPARAISON DES COÛTS AIDÉS TTC

18

Taux de 
valorisati

on des 
OMA

En € 
/hab./

an

Matrice 2018

ETP
Yc saisonniers 

et admi

SC 2

SC 4

SC 5 
BIS

24%

23%

35%

19%

284 €

266 €

405 €

282 €

22

20

37

17
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En conclusion : même si le Président ne demandait pas aux élus de voter pour un scénario, il ressort du débat 

un consensus pour le scénario 4 qui pourrait être une base solide d’optimisation que la CC doit s’approprier et 

adapter avec des solutions variantes. 

 

 

4 PROCHAINES ÉCHÉANCES 

 

1. Présentation du scénario envisagé au conseil communautaire ; 

 
2. Scénario n°4 à affiner au cas par cas au regard des contraintes techniques du territoire ; 

 
3. Mise en œuvre du scénario retenu affiné, une fois les locaux techniques, la plateforme biodéchet et le 

recrutement de l’animateur du territoire « économie circulaire » effectifs. ; 
 

 

 
 

 Pour tout renseignement complémentaire :   
Céline ARNAUD – INDDIGO-Email : c.arnaud@inddigo.com 
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