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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXEECCUUTTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  BBUUDDGGEETTAAIIRREE    22001177  
 

LES ECRITURES COMPTABLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE SE 

REPARTISSENT EN TROIS BUDGETS :  

 

1. LE BUDGET  DU SERVICE GENERAL 
 

TEMOIGNE  d’un suivi attentif et une très bonne maîtrise des charges de fonctionnement 

évaluées lors de la conception du budget primitif. 
 

CONFIRME 

- un niveau global de recettes croissant, qui trouve son origine dans la dynamique des 

produits fiscaux en progression, en sachant que des dotations de l’Etat déclinent selon 

une proportion assez raisonnable. 

- Une augmentation permanente des charges de fonctionnement qui se confirme au gré 

des exercices par l’exploitation du complexe sportif, de l’aire d’accueil des gens du 

voyage et la mise en place de nouveaux services (développement économique, renfort de 

la police, taxe de séjour). 

 

 ILLUSTRE la poursuite des projets d’investissement : 

-  l’extension de la zone d’activité économique, 

- l’ aménagement de la halle multisports du complexe sportif 

- des équipements de protection de la forêt contre les incendies 
 

 

EENN  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
 

Le budget respecte précisément les équilibres fixés en début d’année. 

 

Plusieurs codes fonctionnels permettent d’établir une comptabilité analytique : 

●  Les charges de fonctionnement des services administratifs et de quelques charges dites ‘transversales’, 

sont affectées à la  fonction 020. 

●  La fonction 112 présente les dépenses liées à la police l’environnement. 

●  La fonction 113 présente les dépenses liées aux actions menées dans le cadre de la compétence incendie. 

 La fonction 33 ‘Action culturelle’ regroupe les dépenses liées au projet de centre culturel. 

●  La fonction 414 ‘Autres équipements sportifs ou de loisir’ identifie les montants relevant du service 

‘sports – complexe sportif’. 

 La sous rubrique 813 ‘Propreté urbaine’ représente les charges liées à l’enlèvement des véhicules épaves. 

 La sous rubrique 815 ‘Transports urbains’ regroupe les dépenses du service de transport à la demande. 

 Le code 820 recense les dépenses du service d’instruction des actes d’urbanisme et contrôle de 

conformité. 

 La fonction 823 correspond à des dépenses d’aménagements paysagers. 

 Le code 824 ‘Autres opérations d’aménagement urbain’ identifie les mouvements liés à l’aire d’accueil 

des gens du voyage. 

 Les actions du programme NATURA  2000 sont regroupées à la rubrique 833 ‘Préservation du milieu 

naturel’. 

 Les interventions de fonctionnement dans la zone d’activités de Cantone sont inscrites au 93. 

 Les dépenses relatives au tourisme sont codifiées au 95 ‘Aide au tourisme’. 

Ces affectations nous permettent d’avoir une vision précise des dépenses et recettes pour chaque mission assurée 

par la communauté de communes.  
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Les crédits budgétaires autorisés lors du vote du budget primitif le 13 avril 2017 ont permis d’assurer les 

dépenses de la communauté.  

Deux délibérations modificatives sont intervenues en fin d’exercice afin d’abonder certains postes pour : 

- Prendre en compte des frais d’ouverture et d’intérêts d’une ligne de trésorerie. 

- Abonder la contribution budgétaire au PETR du Pays de Balagne suite au retard de la convention du programme 

européen LEADER. 

- Accroissement des prévisions du montant de la taxe de séjour 2017, reversé à l’Office de Tourisme 

Intercommunal. 

- Inscription d’écritures comptables d’ordre nécessaires à la certification des comptes 

 

Le taux de consommation général des crédits en dépenses de fonctionnement est de 81.48 % (76.63 % en 2016) 

pour un montant global de 6 763 632 €, + 15 %. (5 905 300 en 2016 ; 5 416 149 € en 2015). 

 

Les dépenses des principaux chapitres respectifs se présentent de la façon suivante : 

 

□ Charges à caractère général (chapitre 011), total des dépenses : 757 213 € ; contre 610 395 € l’an passé 

(+21%). 

Ce chapitre comprend les dépenses habituelles de fonctionnement hors charges de personnel identifiées 

spécifiquement au chapitre suivant 012 : 

-  services administratifs, 201 736 € (+28%) 

-  charges d’entretien des plages, 75 968 € (+64%) 

-  frais de fonctionnement du complexe sportif, 465 969 € (+25%) 

-  dépenses de fonctionnement relatives au centre culturel, 2 315€ 

- aire d’accueil des gens du voyage, 18 923 € 

-  service d’urbanisme, 8 209 € (-53%) 

-  police intercommunale, 3 814 € 

-  maintenance des équipements de protection contre l’incendie, 18 710 € 

-  prestation d’enlèvement et traitement de véhicules épaves, 6 912 € 

-  lancement du service de transport à la demande : 2 007 € 

-  programme NATURA 2000, 1 036 € 

-  gestion de la zone de Cantone, 16 330 €  

- interventions en matière de tourisme, 11 249 € (nouvelle dépense induite par le transfert de compétence 

tourisme depuis le 1
er

/01/2017) 

Le taux de consommation de crédits du chapitre 011 charges à caractère général est de 90.87 %. 

 

La part des dépenses relatives au complexe sportif est de 465 969 € (371 506 € en 2016). La majoration est de 94 

463 €, soit + 25 %, voir détail dans la partie ‘rapport d’activité du complexe sportif’ ci-après. 

Globalement, les postes principaux sont : 

- Electricité : 64 030 € (47 029 € en 2016), la consommation réelle 2017 est de 57 000€, la majoration 

provient de 2 facteurs : 1/ paiement de la facture de décembre 2016 en début d’année 2017 ; 2/ à 

proportions équivalentes, la majoration tarifaire 2017 est de 10 000 €, elle correspond à une 

consommation plus importante qui a entrainé des dépassements d’abonnement. Un ajustement est en 

cours avec l’EDF pour adapter le forfait. 

- Eau : 44 707 € contre 20 000 € habituellement ; cette majoration est due à un rattrapage tarifaire avec 

effet rétroactif qui est d’ordre exceptionnel, les quantités consommées sont équivalentes aux années 

précédentes.   

- Chauffage urbain (gaz) : 79 797 € (57 748 € en 2016) + 38 %, une surconsommation est à noter pour deux 

raisons principales : 1/ énergie supplémentaire nécessaire pour la gestion technique des installations du 

vide sanitaire et des vannes de régulation des panneaux solaires suite au dégât des eaux du 11 septembre 

2017 ; 2/ mise en fonctionnement de l’intégralité des équipements de ventilation du complexe de façon 

permanente. 

- Contrat de maintenance de la piscine : 143 000 €, montant contractuel 

- Interventions sur bâtiment et maintenance : 37 046 € + 16 795 € 
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La part des dépenses relatives à l’aire d’accueil des gens du voyage est de 18 923 €, montant équivalent à l’année 

précédente, relevant essentiellement de charges d’eau et énergie électrique. 

 

    

□ Charges de personnel (chapitre 012), total des dépenses: 948 437 € (837 284 € en 2016), pour un taux de 

consommation de crédits de 93 %. Elles représentent 14% du montant total des dépenses, cette proportion est 

identique à l’année précédente. 

Les charges de personnel se répartissent de la façon suivante selon les services : 

Services administratifs : (+5%)  376 780 €, 40 % des charges de personnel 

Complexe sportif : (+ 3%)  372 281 € ; 39 % de la masse de personnel 

Aire d’accueil des gens du voyage : (- 6 %) 29 319 € ; 3 % des charges de personnel 

Police intercommunale (+60%) 59 035 €, 6 % des charges de personnel, recrutement d’un 2
e
 agent à compter du 

mois de mai 2017. 

Urbanisme : (+58%) 72 373 €, 7.6 % du budget frais de personnel, l’agent en charge des contrôles de conformité 

a exercé sur un exercice plein. 

Natura 2000 : 19 218 €, 2 % des charges, sachant que l’animatrice a une quotité temps de travail 70 % 

Nouvelles charges de personnel au cours de l’année 2017 : 

- Développement économique (recrutement d’un agent de développement économique et animateur de la 

zone d’activité de Cantone à partir du mois d’août) : 16 309 €  

- Tourisme, nomination d’un agent en charge de la Taxe de séjour intercommunale à compter du 20 

novembre : 3 119 €   

 

Les charges de personnel connaissent une croissance (+ 13%) au regard de l’évolution des missions et des 

compétences de la communauté.  

 

 

□ Reversements effectués au profit de l’Etat, des communes et de l’office intercommunal du tourisme: 

chapitre 014 pour un total de 3 904 522 €  (3 375 508 € en 2016, +15 %), ce montant représente 78 % des 

recettes fiscales de la communauté de communes. 

Une part importante du produit des recettes fiscales est reversée à l’Etat dans le cadre de la péréquation entre 

collectivités : FNGIR et FPIC 907 012 € (1 010 111 € en 2016 ; - 11%), soit 21 % des recettes fiscales globales:  

    Prélèvement FNGIR (compte 73923) : 756 253 €, ce prélèvement est fixe et défini par la Loi. 

    Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales pour péréquation verticale FPIC 

(compte 73925) : 150 758 €.  

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est un système de 

péréquation qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la 

reverser à des intercommunalités ou communes moins favorisées. La répartition de ce fond, entre l’EPCI et les 

communes membres, s’est effectuée en 2017 selon la répartition dite ‘de droit commun’ : la communauté a payé 

la part intercommunale ; sachant qu’en 2016, le conseil communautaire avait opté pour une répartition 

dérogatoire dite « libre » où la communauté de communes prenait en charge la totalité du FPIC pour la part 

intercommunale et communale (+ 178 512 €). 

 

 

Une part du produit des recettes fiscales est reversée aux communes, pour un montant de 2 343 296 € (2 365 397 

€  en 2016), soit 54 % des recettes fiscales de la communauté : 

 Attribution de compensation, produit de Taxe Professionnelle arrêté en 2002 fixe chaque année : 

1 570 926 € 

 Dotation de Solidarité Communautaire : 772 370 € (794 471 € en 2016) 

 

 Le reversement de la taxe de séjour intercommunale, perçue par la communauté, à l’office du tourisme, 

à compter de l’exercice 2017, est inscrit au compte 7398 pour un montant de 654 215 €. Cette somme 

s’équilibre entre recettes et dépenses car la CCCB verse à l’office de tourisme intercommunal le montant 

intégral de la taxe de séjour perçu. L’incidence budgétaire est à priori nulle, mais elle s’accompagne d’une 

incidence financière liée à la trésorerie d’avance. En effet, la communauté fait des avances à l’office de 

tourisme pour abonder sa trésorerie et se rembourse au quatrième trimestre lors de la perception de la Taxe de 

Séjour. Ce décalage calendaire entre encaissements et décaissements peut devenir à terme source de tensions 



 5 

de trésorerie pour la communauté.  La fin d’année 2017 illustre cette situation au regard de la ligne de 

trésorerie contractualisée fin novembre.  

 

□ Autres charges de gestion courante (chapitre 65), total des dépenses : 325 190 € (356 840 € en 2016), pour 

un taux de consommation de crédits de 88.29 %. 

Outre les indemnités des élus, ce chapitre comporte la participation aux charges de fonctionnement du Syndicat 

mixte du Pays de Balagne (95 240 €), la subvention d’équilibre destinée au budget des ordures ménagères 

(72 795 €), ainsi qu’une participation à l’office du tourisme intercommunal pour la mise en œuvre d’une 

démarche qualité en vue du classement de l’EPIC en catégorie 1, (23 000 €). 

 

□ Charges financières (chapitre 66), total des dépenses : 130 858 € (81 315.43 € en 2016). 

Ce chapitre comprend les charges d’intérêt des emprunts en cours. Le montant est maîtrisé puisque aucun nouvel 

emprunt n’a été souscrit.  

 

 

En termes de charges courantes, les frais de fonctionnement de l’exercice 2017 sont en progression. L’évolution 

des dépenses se traduit par une augmentation régulière des charges à caractère général et de personnel, de 

l’abondement récurant du fonctionnement des ordures ménagères. 

Le maintien à un niveau élevé des reversements de fiscalité limite les marges de manœuvre et perspectives de 

développement pour les années futures. 

 

 

Les charges d’intérêt relatives aux emprunts en cours représentent 1.9 % des frais de fonctionnement. 

 

Au gré des exercices, les charges d’amortissements sont de plus en plus conséquentes : + 10 % en 2017 

Le total du chapitre 042 ‘opérations d’ordre’ s’élève à 697 315 €. 

Le montant réel des charges de fonctionnement de la communauté en 2017 est de 6 066 317 € (+13 %) 

 

A ce montant de charges réelles, si les atténuations de charges (chapitre 014, reversements à l’Etat et aux 

communes d’une partie du produit des recettes fiscales), sont déduites, nous pouvons identifier les charges de 

gestion courante liées au train de vie de la communauté : 2 161 795 € (1 906 572 € en 2016). 

 

Des recettes qui se maintiennent malgré un contexte national tendu. 
 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent en 2017 à 8 386 200 € (8 076 362 € en 2016), dont 1 636 198 € de 

report de l’exercice précédent. 

 

Le montant des recettes de fonctionnement de l’exercice 2017 est de 6 750 000 € 

 

L’évaluation des recettes réelles de l’exercice nécessite  la soustraction des opérations d’ordre, amortissement 

des subventions, du chapitre 042 (193 980 €), soit un montant de produit net de 6 556 020 €. 

 

Le montant des produits se compose des encaissements suivants : 

Chapitre 013 : 

- Remboursement sur rémunération du personnel : 4 986 € 

Chapitre 70 : montant total de 221 960 € (220 257 € en 2016) : 

- Recettes du complexe sportif : 171 074 € 

- Recettes de l’aire d’accueil des gens du voyage : 10 719 € 

- Recettes du service d’enlèvement des épaves : 3 168 € 

- Remboursement des prestations d’urbanisme : 36 998 € 

Chapitre 73 recettes fiscales (4 989 802 €): 

- Taxe foncière et d’habitation : 2 950 422 € 

- Cotisation Foncière des entreprises CFE : 452 095 € 

- Cotisation sur la Valeur Ajoutée CVAE : 620 233 € 

- Taxe sur les Surfaces Commerciales TASCOM : 70 233 € 

- Indemnité Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux IFER : 160 162 € 
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- Autre : 65 028 € 

- Taxe de séjour : 654 872 € 

La neutralisation de la Taxe de séjour est nécessaire car ce produit ne représente pas une recette supplémentaire, 

son montant est reversé intégralement à l’office du tourisme intercommunal par acomptes trimestriels. 

Les recettes fiscales se maintiennent globalement dans une enveloppe similaire à l’année N-1 : 4 334 930 € en 

2017 et 4 369 728 € en 2016. 

De fait, les recettes réelles de l’exercice s’élèvent à la somme de 5 901 150 €. 

 

La communauté dispose d’un pouvoir de taux sur la CFE, à contrario, la CVAE est prélevée par l’Etat et 

transférée d’office aux collectivités : elle ne présente pas de pouvoir fiscal local. 

 

 

Les impôts ménages sont devenus la principale ressource fiscale 2 950 422 € (3 091 334 € en 2016). La 

communauté vote chaque année les taux de CFE, Taxe d’Habitation et Foncier Non Bâti. 

 

 TAUX  2015 TAUX  2016 TAUX 2017 

COTISATION 

FONCIERE DES 

ENTREPRISES 

12.05 % 12.20% 12.35% 

TAXE D’HABITATION 10.74 % 10.74 % 10.74 % 

TAXE FONCIERE 

PROPRIETES NON 

BATIES 

3.21 % 3.21 % 3.21 % 

 

 

La politique fiscale est restée inchangée en 2017, augmentation infime de 0.12 % pour le taux de Cotisation 

Foncière des Entreprises voté par l’assemblée le 13 avril 2017, à 12.35 %. 

Les taux de fiscalité mixte, TH 10.74 % et FNB 3.21 % sont maintenus ; aucune pression fiscale supplémentaire 

n’est proposée. Les produits des taxes ménages notifiés par les services fiscaux par transfert automatique de taux 

suffisent pour le moment à l’équilibre du budget.  

 

Le produit global 2017 des dotations et compensations d’Etat (chapitre 74) atteint un montant de 1 259 223 € 

(1 188 301 € l’année précédente). 

Intégrée à ce montant, la Dotation Générale de Fonctionnement DGF est de 746 364 € (810 799 € en 2016), soit 

une diminution de 64 435 € (-78 681 € en 2016 et - 84 457 € en 2015). 

Sont inclus dans le chapitre 74 les remboursements de fonctionnement de certains emplois aidés et de l’aire 

d’accueil des gens du voyage pour 33 310 €.   

 

Le chapitre 75 regroupe les remboursements liés aux tickets restaurant. 

 

Les produits exceptionnels s’élèvent à 25 150 €. 

 

L’EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL PRESENTE UN SOLDE 

POSITIF DE 1 622 568 € (2 171 062 € EN 2016). 
 

Sachant que le report de l’exercice précédent est de 1 636 198 €, le résultat de l’exercice 2017 pour la section de 

fonctionnement est de – 13 630 € (+ 128 570 € en 2016).  

Cet équilibre fragile, positif jusqu’en 2016, déclinait chaque année, pour devenir négatif en 2017. 

Une attention toute particulière doit être portée à la maîtrise des charges de fonctionnement. 

 

 

PRESENTATION ET ANALYSE SYNTHETIQUE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 : 
 

*Equilibre des principaux équipements ou services : 
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 Dépenses  Recettes Equilibre 2017 Equilibre 2016 

Complexe sportif 838 250 € 171 074 € - 667 176 €  - 535 258 € 

Aire d’accueil des gens 

du voyage 

48 242 € 32 919 € - 15 323 €  - 33 804 € 

NATURA 2000 20 254 € 9 280 € - 10 974 €  

Service urbanisme 49 884 € 49 884 €   

Tourisme 691 584 € 654 872 € - 36 712 €  

Epaves 6 912 € 3 168 € - 3 744 €  

 

 

* Evolution des résultats d’exercice et reports ou affectations : 

 

 Excédent de 

fonctionnement 

Résultat de 

l’exercice 

Report en 

fonctionnement 

002 

Affectation  

1068 

Exercice 2017 1 622 568 € - 13 630€ 1 636 198 € 594 000 € 

Exercice 2016 2 171 062 €  + 128 570 € 2 042 491 € 619 408 € 

Exercice 2015 2 661 899 € + 477 083 € 2 184 817 € 900 000 € 

Exercice 2014 3 086 635 € + 834 790 € 2 251 846 € 0 

 

Ces montants permettent de constater le déclin de l’excédent annuel reporté à compter de l’exercice 2017. 

La bonne santé financière de la collectivité s’est dégradé et atteint désormais un équilibre fragile à surveiller de 

près. Le niveau des dépenses de fonctionnement a atteint les recettes disponibles de la collectivité. 

Une projection similaire à plusieurs échéances suggère une diminution croissante du report, qui constitue à ce 

jour le tampon qui sert d’équilibre. Un scénario noir pourrait rapidement arriver dans l’hypothèse d’un 

accroissement continu des charges de fonctionnement.   

Le bilan habituel récurant jusqu’en 2016 : ‘Les recettes de fonctionnement de l’exercice ont suffi à assurer les 

charges et dégager une épargne’ ne se vérifie plus à compter de 2017.  

 

Les marges de manœuvre sont faibles. Le résultat de l’exercice montre que la capacité de prise en charge 

de nouvelles dépenses de fonctionnement est limitée voire nulle.   

 

 

 

EENN  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  
 

 

Un taux de dépenses d’investissement assez faible  pour le budget général, dédié 

principalement au complexe sportif: 
 

 

Les principaux postes d’investissement se constatent aux chapitres 20, 21 et  23 du budget  ‘Immobilisations 

incorporelles’, ‘Immobilisations corporelles’ et ‘immobilisations en cours’ pour un montant total de dépenses de 

766 010 € (572 254 € en 2016) ventilés principalement par les opérations suivantes :  

 

● Centre culturel : 76 514 € 

● Complexe sportif : 485 418 € 

● Travaux d’installations de défense de la forêt contre les incendies : 75 221 € 

 

Une subvention importante est affectée à la section d’investissement du budget des ordures ménagères à hauteur 

de 202 963 €, compte 2041631 du chapitre 204. 

 

Le total des dépenses d’investissement s’élève à la somme de 1 239 198 € (1 714 044 € en 2016). 
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L’année 2017 établit les bases de projets d’investissement dont la réalisation se constatera sur les exercices 

suivants, sans entrer dans le détail, les principaux sont : 

● Construction de locaux pour le siège de la collectivité 

● Aménagements sportifs du terrain du stade 

● Aménagements du gymnase en salle de spectacles 

● Etude de mobilité durable 

● Développement des énergies solaires 

● Aménagements et requalification de la zone d’activité de Cantone 

● DFCI : troisième tranche d’investissements 

● Aménagements ou construction de bureaux d’information touristique 

 

   

Les charges annuelles de remboursement des emprunts en capital sont régulières approchant la somme de  54 500 

€. Il s’agit des anciens emprunts en cours. 

 

 

Les recettes d’investissement 
 

La somme globale des recettes d’investissement est établie à 1 631 330 € (1 744 119 € en 2016).  

Les principaux postes de recettes sont : 

● Excédent de fonctionnement capitalisé compte 1068 : 594 000 € 

● Subventions d’investissement : 262 847 € 

 

 

L’EQUILIBRE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL PRESENTE UN 

EXCEDENT DE 392 131 €. 
 

 

 

La situation financière de la communauté de communes Calvi Balagne reste 

saine. 

 

La montée en puissance de la sphère intercommunale et la volonté de développer 

les missions de la communauté de communes aboutissent désormais à un équilibre 

très fragile de la section de fonctionnement : 

- un niveau de recettes courantes nettes qui parvient à se maintenir, grâce à la 

dynamique des impôts ménages, qui neutralise la baisse de la DGF 

- des dépenses de fonctionnement qui s’accélèrent et un taux de reversement 

des ressources très élevé de l’ordre de 78 % 

La pression fiscale se maintient à un niveau raisonnable sans majoration, 

L’endettement est constant avec une capacité de désendettement à 1.7 ans, dans la 

mesure où nous n’avons pas réalisé de projets structurants comme le centre 

culturel. 
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2. LE BUDGET  DES ORDURES MENAGERES 
 

 

 

Un budget en besoin de financement pour garantir les actions de grande ampleur menées en 

faveur du tri sélectif. 
 

 

EENN  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
 

 

L’équilibre général du budget OM présente pour l’exercice 2017 un excédent de financement en section de 

fonctionnement de 160 719 €. Cependant, le résultat net de l’exercice est déficitaire de – 258 383 €. 

Ce budget est largement abondé par le résultat N-1 pour 346 307 € et la subvention d’équilibre de la section de 

fonctionnement du budget général : 72 795 €.  

 

○ Total des dépenses de fonctionnement : 4 881 529 € (4 491 084 € en 2016) 

○ Total des recettes de fonctionnement : 5 042 248 € (4 839 234 € en 2016) 

 

Les prévisions initiales de dépenses ont été bien maîtrisées. Le taux de consommation global des crédits en 

section de fonctionnement est de 94.36 %. 

 

Une délibération modificative du budget primitif a été nécessaire en fin d’exercice pour quelques ajustements 

d’un montant global de 14 010 € sur les postes suivants : 

 Majoration du chapitre 011 « Charges à caractère général » notamment le compte 611 «  contrats de prestations de services" 

relatif aux frais de prestations privées pour le transit des ordures ménagères en centre d’enfouissement techniques. 

 Prévisions d’écritures comptables d’ordre nécessaires pour la démarche qualité de la certification des comptes : 

Ecritures comptables sur les chapitres d’ordre en dépenses de fonctionnement 042 et en recettes d’investissement 040 

« opérations d’ordres entre section » pour constater les frais d’études non suivis de réalisation. 

 

Aucune dépense imprévue n’est survenue. 

 
Examen des comptes en Fonctionnement : 

- Le budget bénéficie d’une partie de l’excédent de l’année précédente affecté en recettes, Résultat 2016 pour 346 

307 € inscrit au compte 002.  

 

- Le chapitre 011 comporte l’essentiel des charges courantes inhérentes aux services, les postes principaux 

sont : 

 l’entretien et les réparations de la flotte automobile 258 303 € (305 569 € en 2016) 

 le carburant 215 935 € (208 860 € en 2016) 

 les vêtements de travail 33 616 € 

 les transports complémentaires de semi remorques d’ordures ménagères 231 901 € (88 774 € en 

2016) 

 les locations mobilières 138 676 € (75 396 € en 2016) 

 la prime d’assurance de la flotte automobile 34 438 € (85 981 € en 2016) 

Ce chapitre présente un taux de consommation de crédits de 97.27 % pour un montant de dépenses de 

1 011 467 € (925 096 € en 2016) + 9 %, (653 434 € en 2015) + 35 %. 

 

- Les charges de personnel atteignent un taux de consommation est de 97.43 % ; le montant total s’élève à 

1 956 480 € (1 756 641 € en 2016, + 10 % et 1 558 106 € en 2015, + 20 %). 

La majorité des postes de saisonniers ont été pourvus.  
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- Le montant de cotisation auprès du Syvadec est inférieur à l’enveloppe initialement prévue au stade de la prévision 

annuelle ; montant de la cotisation 2017 : 1 539 901 €, à régulariser en fonction des tonnages réels pour un montant 

actualisé de 1 436 220 € 

La cotisation SYVADEC se décompose en plusieurs parties décrites comme suit : 

Le prix unitaire est appliqué à la tonne d’ordure ménagère enfouie : 

Appel à cotisation ‘traitement’ sur la base d’une participation de 144 €/tonne. 

Appel de cotisation exploitation ‘recyclerie’ : 36 €/Tonne. 

 

L’évolution des cotisations est la suivante : 

Année 2012 : 155 €/ tonne – tonnage de la communauté : 9 778 T 

Année 2013 : 155 €/tonne – tonnage de la communauté : 9 504 T 

Année 2014 : 158 €/tonne – tonnage de la communauté : 9 281 T 

Année 2015 : 169 €/tonne – tonnage de la communauté : 9 321 T 

Année 2016 : 173 €/tonne – tonnage de la communauté : 8 458 T 

Année 2017 : 180 €/tonne – tonnage de la communauté : 7 886 T 

 

La participation aux frais de fonctionnement de  la recyclerie de Corbara, gérée par la communauté de communes 

de l’Ile Rousse Balagne, pour les usagers des communes de Sant’Antonino, Avapessa, Aregno, Algajola, Cateri, 

Lavatoggio représente 48 127 €.  

 

Les recettes du budget atteignent à peu près les niveaux escomptés en prévisionnel. 

Le résultat de l’année antérieure abonde les ressources à hauteur de 346 307 €. 

Les remboursements sur rémunération du personnel sont inhabituellement très élevés à hauteur de 35 283 €, le 

nombre cumulé de jours d’absence principalement pour maladie ordinaire est très important. 

Une subvention d’équilibre provenant du budget général pour un montant de 72 795 € majore les recettes au 

compte 7477 pour faire face aux importantes missions entreprises en faveur de la valorisation des déchets.  

L’équilibre du budget reste fragile en fonction des aléas imprévisibles dans un contexte global de risque de crise 

régionale du traitement des déchets et de transfert sur le continent. 

 

- Le montant du produit de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères continue de progresser pour 

atteindre la somme de 895 184 € (768 719 €  en 2016) + 14 %.  

Cette augmentation du produit global de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères 

trouve son origine principalement dans l’augmentation du tarif unitaire au litre ainsi que la tarification des 

évènementiels et enfin la prise en charge budgétaire des rôles du BTP sur l’année en cours. 

- La Taxe d’enlèvement des OM a permis de comptabiliser les recettes attendues 3 321 507 € (3 240 355 € en 2016) 

+ 2.5 %. Le taux de fiscalité stable est maintenu à 16 %. 

- Le compte 7478 est désormais à 0, il comportait la rétribution annuelle du Syvadec pour les prestations de transport 

des ordures ménagères en Centre d’Enfouissement Technique, effectuées par les moyens de la communauté. Le 

manque à gagner est de 189 264 €, 24 €/ la tonne enfouie. 

- Le compte 758 pour la somme de 24 536 € centralise les cotisations des agents au titre de leur participation pour les 

tickets restaurant. 

- Le Syvadec a décidé en 2016 de reverser à ses adhérents l’intégralité des contributions des éco organismes, 

proratisées en fonction des résultats du tri sélectif. Un versement au compte 7718 de 245 602 € ‘récompense’ en 

partie les efforts consentis en faveur du tri, sachant que la communauté de communes Calvi Balagne fait partie des 

collectivités les plus vertueuses.  

 

Le coût réel du service pour l’exercice 2017, hors opérations d’ordre d’amortissement est de 4 566 462 € 

(4 281 204 € en 2016) + 6% 

Le coût 2017 de ce service par habitant est établi à la somme de 379 €  

Pour rappel :  

356 € en 2016 

318 € en 2015 

310 € en 2014 

301 € en 2013 

295 € en 2012 

282 € en 2011 
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267 € en 2010. 

Base INSEE 2016 : 12 029 habitants. 

 

Le coût à la tonne 2017 (4 566 462 €) : 579 € ; Base 7 886 Tonnes  

Le coût à la tonne 2016 (4 281 204 €) : 506 € ; Base 8 458 Tonnes  

Le coût à la tonne 2015 (3 825 636 €) : 410 € ; Base 9 321 Tonnes  

Le coût à la tonne 2014 (3 715 441 €) : 399 € ; Base 9 281 Tonnes  

Le coût à la tonne 2013 (3 610 346 €) : 380 € ; Base 9 504 Tonnes  

Le coût à la tonne 2012 (3 527 589 €): 360 € ; Base 9 778 Tonnes  

 

Les efforts consentis en faveur du tri sélectif conjugués à une pression tarifaire toujours plus forte relative au 

transfert et au traitement des déchets engendrent un coût unitaire à la tonne qui continue de croître malgré la 

diminution des volumes d’ordures ménagères enfouies. 

 

Le revenu fiscal : TEOM + RSEOM est de 4 216 691 € (4 009 074 € en 2016), ramené par habitant, il s’établit à 

350 €. 

 

 

 

EENN  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  
 

 

Le budget d’investissement des ordures ménagères intègre en recettes le résultat excédentaire de l’année    N-1, 

soit la somme de 476 973 €. 

  

Les dépenses réalisées respectent les prévisions du budget primitif pour un taux de consommation de 29 %. 

 

Le chapitre 21 ‘Immobilisations corporelles’ qui rassemble la première part des principales dépenses réalisées 

pendant l’exercice présente un total de charges de 673 148 € (855 708 € l’année précédente)  

Le chapitre 23 ‘Immobilisations en cours’ présente un montant de dépenses de 30 440 €. 

 

Le total des dépenses réalisées pour l’exercice 2017 est de 789 601 € (1 024 296 € en 2016) 

 

Les principaux postes sont : 

□ Investissements et achats de matériel pour le tri sélectif: 300 835 € 

□ Aménagements au quai de transit des ordures ménagères (enrobés et gardes corps) : 49 630 € 

□ Acquisition d’un tractopelle pour le quai de transfert: 49 080 € 

□ Aménagements des points de collecte des déchets : 25 100 € 

□ Pose de caméras sur 9 points de collecte : 30 873 € 

□ Acquisition d’une parcelle pour l’extension du garage des services techniques: 184 176  € 

 

     Les recettes d’investissement se composent principalement de : 

- FCTVA pour 54 853 €  

- Les subventions versées de la part des partenaires financiers, 320 089 € 

Total des recettes d’investissement : 1 166 983 € 

 

Le solde de la section d’investissement du budget des ordures ménagères présente un excédent de 377 382 €. 

 

L’exploitation du quai de transit de Notre Dame de la Serra 
 

 

►L’exploitation en régie du quai de transit par la surveillance et la gestion en direct des agents fonctionnaires 

de la collectivité date de l’année 2011. 
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L’année d’exploitation 2017 représente un budget de fonctionnement de 66 833 € (59 499 € en 2016), soit 8,47 

€/tonne. Ce montant est stable et régulier car l’augmentation relève de l’inflation des prix des consommables 

courants. 

Le site nécessite des interventions régulières de maintien en état, de renforcement de la sécurité, de traitement 

des fossés et d’amélioration des voies de circulation, de signalétique, afin d’assurer un service correct au regard 

des difficultés du lieu et des installations ainsi que des conditions de travail décentes pour les agents. 

A cet effet, une couverture en enrobés des principales voies de circulation et la pose de gardes corps à la 

recyclerie sont réalisées. Une étude est menée pour envisager une couverture métallique du quai de 

déchargement des ordures ménagères pour éviter les envols.   

La gratuité de la recyclerie pour les professionnels touche à sa fin à l’automne 2017. 

Les tarifs du Syvadec s’appliquent désormais selon la grille suivante : 

 

   

 
 

Des contestations se sont faîtes entendre au motif que le cumul avec la redevance spéciale représentait une 

double facturation. Un argumentaire a été développé : 

Le Syvadec, gestionnaire de la déchetterie de Notre Dame de la Serra, a fait le choix de recevoir les déchets des 

professionnels sous certaines conditions d’accueil sachant que certains déchets nécessitent des traitements 

spécifiques. Le droit d’accès aux installations est ainsi instauré pour assurer le financement  du traitement 

spécifique des déchets des professionnels. 

Ces deux tarifications coexistent et régularisent un avantage qui a été volontairement octroyé jusqu’à présent 

mais qui ne pouvait perdurer. 

 

  

Le service de transport des ordures ménagères en CET  
 

►Le transport routier des ordures ménagères effectué en régie vers les Centres d’Enfouissement Technique a 

été mis en place depuis l’été 2012 par conventionnement avec le SYVADEC. 

Le nombre annuel de rotations effectuées décroît chaque année en proportion de la diminution des tonnes 

enfouies: 

360 voyages en 2017 

385 voyages en 2016 
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395 voyages en 2015 

400 voyages en 2014 

417 voyages en 2013. 

Parmi ces transits, il est nécessaire de rappeler les renforts assurés par des prestataires privés qui apportent un 

soutien au pic de la saison estivale et de façon de plus en plus régulière. Le nombre de voyage commandés en 

complément en 2017 est de 161 (110 rotations en 2016).  

Le coût global de cette prestation de service en 2017 est de 231 901 €. Il est encadré par un accord cadre dont 

deux entreprises sont titulaires : 
 Prix HT au Km 

SARL SUZZONI Père et Fils 1.99 € 

SARL Messagerie de Balagne 2.44 € 

 Le coût global du service s’élève à 367 077 €, soit 46.54/Tonne 

 

A partir de l’année 2017, le SYVADEC ne rétribue plus la communauté de communes, qui intervient pourtant en 

tant que prestataire de service, au prix unitaire de 24 € la tonne.   

Le SYVADEC a décidé de mettre en place en 2017 un nouveau système de calcul des contributions des 

adhérents dans l’objectif principal de reverser les recettes des éco-organismes. Cette nouvelle orientation a eu un 

impact sur la communauté de communes Calvi Balagne car le syndicat ne verse plus cette rétribution de 

transports assurés par nos services. Le nouveau mode de calcul est basé sur la gestion du quai de transit, qui lui-

même, est géré en régie par nos services et ainsi, déconnecté des équipements du SYVADEC.   

Un surcoût est à relever. Depuis la fin d’année 2016, certaines bennes de déchets doivent transiter jusqu’au quai 

de transfert de Viggianello. Dans ce cas, nous sommes obligés de décharger les remorques à Ajaccio sur les 

installations de l’entreprise Environnement Service et payer la prestation de rechargement et de transport 

jusqu’au centre d’enfouissement. Cette prestation s’élève à la somme de 49 799 € en 2017 et va s’accroître de 

façon conséquente suite à l’inflation importante des prix unitaires pratiqués.   

     

L’équilibre de ce service reste très fragile, et tend désormais de plus en plus vers un déséquilibre. Une réflexion 

est menée pour rendre cette prestation de services au Syvadec. 

 

 

 

Des perspectives d’agrandissement des locaux techniques  
 

Les services techniques connaissent des besoins importants d’extension des locaux de la zone d’activités de Cantone.  

Vu le manque d’espaces de stockage, de parkings et l’occupation actuelle des bureaux et du garage, exigus dans leur 

ensemble, la communauté de communes a acheté  du foncier, une parcelle attenante aux services techniques. Un projet 

d’aménagement est en cours de réflexion. 

 

 

La mise en place du service de collecte des déchets par traction animale  
 

La communauté a adhéré au dispositif Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte fin 2016. 

Un TEPCV est un territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique. La collectivité s’engage à 

réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des 

loisirs. Elle propose un programme global pour un nouveau modèle de développement, plus sobre et plus 

économe. 

Dans cette optique, la communauté a décidé, sur une période test dans un premier temps, de mettre en place une 

collecte hippomobile des déchets des restaurants de plage de la Pinède de Calvi (classée Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique). 

Cette proposition de collecte par traction animale permet de réduire le passage des camions de collecte dans la 

Pinède (baisse des gaz à effet de serre), de faciliter l’accès à certains établissements par des collectes par la plage, 

d’optimiser le tri en porte à porte des déchets avec une intervention plus ciblée et individualisée (collecte des 

ordures ménagères et cagettes en plus). 
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La prestation de service s’est effectuée du 4 septembre au 20 octobre 2017.  

 

 
 

L’action mise en place a remporté un franc succès auprès des usagers, où de nombreux signes d’encouragement 

et de félicitations, relayés par les élus locaux, ont été manifestés. 

Les restaurateurs ont également été bienveillants envers les équipes et des échanges avec le prestataire ont permis 

de discuter des bonnes règles du tri sélectif. 

Aucune plainte n’a été exprimée sur le trajet par les automobilistes et des riverains de la pinède. 

La mise en place de la collecte du flux supplémentaire des ordures ménagères n’a pas posé de problème dans la 

plupart des cas. 

Cela a également créé une certaine « animation » et fait porter un regard différent sur les déchets et la collecte. 

Le projet a répondu pleinement aux objectifs de l’agenda 21 Corse et au programme TEPCV. Cette initiative a 

permis de diminuer le nombre d’arrêt et de levage de poubelles tout comme les nuisances sonores et visuelles. 

Les deux restaurants qui étaient prélevés par la plage ont adhéré au tri sélectif. 

Pour la réalisation de ce projet une benne spécifique pour la collecte de plusieurs flux, en acier inoxydable et 

adaptée au bord de mer a été conçue. Elle a parfaitement joué son rôle et rempli sa fonction. 

Les 2 chevaux de trait comtois, qui ont travaillé à cette tâche, étaient adaptés, nécessaires et suffisants pour cette 

collecte. Leur morphologie et leur caractère ont permis de réaliser les collectes en sécurité, avec la puissance 

nécessaire (pour les différents terrains rencontrés et le poids des poubelles) et une vitesse de collecte satisfaisante 

tout en respectant l’intégrité et la santé des animaux.  

La zone de regroupement des poubelles correspond aux besoins et la localisation des chevaux est idéalement 

située. 
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Le bilan financier est le suivant : 

- Zone de regroupement des poubelles : 12.370 € 

- Achats des 2 bennes : 14 292€  

- Ingénierie de faisabilité et de mise en œuvre : 17.400€  

- Hébergement meneur : 1.353€ 

- Prestation chevaux & meneur : 17.934€  

- Prestation ripeur : 11 172€  

- Divers : 130 € 

TOTAL : 74 651 € TTC 

 

La collecte par traction animale contribue à améliorer l’image d’une des plus belles plages du territoire. 

 

 

Le lancement de l’expérimentation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères et des collectes en porte à porte des déchets  
 

Le Président a proposé en janvier 2017 au conseil communautaire d’expérimenter  la mise en place de la 

redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur un village test. 

Ce mode de financement des services liés aux collectes et traitement des ordures ménagères se substituerait dans 

l’absolue à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

En effet, la tarification incitative est le nouveau mode de financement du service public d’élimination des déchets 

dans un contexte global basé sur le principe que l’usager paie selon la quantité de déchets qu’il produit. Celle-ci a 

pour but d’encourager la réduction et la valorisation des déchets. 

 

La communauté de communes Calvi Balagne a poursuivi les objectifs suivants : 

- Améliorer le tri et protéger l'environnement : une grande partie des déchets se trouvant dans la poubelle de 

couleur marron ne devraient pas s'y trouver.  

La redevance incitative permet ainsi aux administrés de prendre conscience du problème récurrent des déchets, 

d’où l’importance de trier afin de réduire le tonnage des déchets résiduels.  

- Renforcer les actions mises en place en 2016 suite à la crise générale des déchets à l’échelle régionale en Corse 

en raison de l’insuffisance des capacités d’enfouissement des centres techniques depuis 2015. 

- Anticiper les dispositions du Grenelle de l'Environnement qui prévoit la mise en place d’une part incitative. La 

communauté de communes prépare cette évolution pour s’adapter au mieux aux changements.  

- Pour proposer une tarification plus équitable : la redevance est un moyen pour que les foyers et les 

professionnels soient facturés proportionnellement à leur production de déchets 

 

La commune choisie est ALGAJOLA : 

 Nombre d’habitants : environ 326 habitants INSEE 2016 

 782 selon la population DGF 

 160 résidences à l’année et 497 villas secondaires 

 Cette commune est représentative du territoire intercommunal pour la mixité des habitats :  

 Le nombre d’habitants qui varie selon la période hivernale ou  estivale. 

 Zone semi rurale et touristique 

La réussite ou non de l’expérimentation de la redevance sur cette commune  induit : 

 La possibilité ou non de l’élargissement de la redevance sur l’ensemble du territoire. 

 L’évaluation de la faisabilité administrative, financière et technique en fonction des besoins humains et 

matériels mobilisés et nécessaires à la réussite. 

 Un test de faisabilité pour les services de collecte à travers une approche de terrain. 

 

Ce dispositif a monopolisé beaucoup d’agents et nécessité un suivi et une présence sur le terrain très importante. 

C’est l’action phare de la communauté durant l’été 2017. 

L’adhésion des usagers est dans l’ensemble très forte. Les résultats du tri sont très encourageants, le taux de tri 

sélectif approche 67%. 
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Quelques difficultés subsistent pour recenser tous les redevables pour les logements vides, c’est un travail de 

longue haleine pluriannuel. Les zones résidentielles, qui étaient source d’inquiétudes ont, dans l’ensemble bien 

été gérées.   

L’organisation des services techniques a bousculé les méthodes traditionnelles de collectes mais 

l’accompagnement au quotidien de la direction a favorisé une prestation de service à la hauteur. 

Les charges induites de fonctionnement et d’investissement se révèlent équivalentes à celles des collectes en 

points de regroupement grâce à la baisse des fréquences des tournées. 

Les effets indirects induits par les économies de charges de traitement et de transport des ordures ménagères 

détournées de l’enfouissement sont évalués et intégrés à l’analyse financière globale qui est en cours. 

Le rôle des redevables est élaboré par les services administratifs et l’application des tarifs adoptés par 

l’assemblée délibérante  permet d’éditer les simulations de factures qui sont présentées individuellement à 

chaque foyer. 

Un impact global à l’échelle de la communauté de communes et individuel, à l’échelon des particuliers est 

évalué. 

 
 

Les objectifs principaux assignés à la gestion du budget des ordures ménagères 

ont été respectés en 2017, d’importants efforts ont été consentis : 

Réduction maximale des tonnages enfouis 

Valorisation du tri sélectif 

Maîtrise des dépenses de fonctionnement  

Maintien de l’équilibre financier, hors pression fiscale supplémentaire. 
 

 

 

3. LE BUDGET  DE LA ZONE D’ACTIVITES 
 

 

Le projet d’extension de la zone d’activités de Cantone se finalise en 2017. 

Les travaux sont réceptionnés avec réserves le 21 août 2017.  

 

L’extension de cet espace économique prévoit la création de  lots supplémentaires en continuité de l’existant, 

représentant la 3
e
 tranche du lotissement. 

Le projet, d’une surface globale de 52 600 m², doit permettre la création de 28 lots au sud-est du lotissement, en 

continuité de la zone existante. 

11 compromis de vente ont été signés. Tous les terrains sont réservés sauf 3 disponibles. 
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LA  MOBILITE DES  EFFECTIFS  DE  LA  COMMUNAUTE DE COMMUNES  CALVI  BALAGNE 

 

 

La communauté de communes compte en fin d’année 2016, 64 agents stagiaires, titulaires ou  contractuels 

permanents. 

 

La répartition des effectifs se présente comme suit : 

 

Administration générale 

1 Directeur Général des Services 

1 Secrétariat général 

1 Comptabilité - GRH 

1 Finances et gestion,  

1 accueil, commandes et rôles des redevances  

1 taxe de séjour 

1 développement économique 

¾  Travaux et commande publique 

 

Urbanisme 

1 Instructeur des autorisations du droit des sols 

10/35
e
 assistant d’instruction des autorisations du droit des sols 

¼ Contrôleur des autorisations du droit des sols 

 

NATURA 2000 

1/2 Animateur 

 

Police intercommunale 

1 gardien de police de l’environnement 

1 assistant gardien de police de l’environnement 

 

Services techniques 

1 Directeur des services 

1 Chef d’équipes 

1 Chef de garage 

1 Assistant chef de garage CDD 

4 Chefs de secteur  

7 Chauffeurs 

2 Chauffeurs CDD 

17 Ripeurs 

 

 Services des espaces verts 

1 Responsable espaces verts 

1 CDD 

 

Complexe sportif 

1 Directeur d’établissement 

1 gardien 

2 agents d’accueil 

2 agents d’entretien 

1 chef de bassin 

3 Maître Nageurs Sauveteurs 

 

 

Aire d’accueil des gens du voyage 

1 Gardien 
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Quai de transit des ordures ménagères 

1 Gardien 

 

Ambassadeurs du tri sélectif 

1 Responsable de service 

1 Agent  

1 CDD 

 

Le service administratif s’étoffe de deux nouveaux agents : 

Création du service de développement économique et animateur de la zone d’activité, CDD 3 ans en partenariat 

avec l’ADEC. 

Gestionnaire de la Taxe de Séjour Intercommunale en partenariat avec l’Office du Tourisme. 

 

Un renfort de la police intercommunale s’opère en août 2017. 

 

Le service d’instruction du droit des sols est étoffé grâce à une assistante à temps non complet 28 % 

 

Une mobilité interne a lieu, un agent d’accueil du complexe sportif occupe le poste d’accueil des bureaux et est 

remplacé par une nomination externe d’une personne lauréate du concours de catégorie B animateur territorial. 

 

Une seconde mobilité au sein des services techniques s’opère en début d’année, le gardien de l’aire d’accueil des 

gens du voyage permute avec un ripper. 

 

Un départ à la retraite a lieu pour un ripper des services techniques.   

 

Un ripper est en disponibilité pour convenances personnelles. Il est remplacé par un CDD. 

Un second  est en congé de longue maladie et remplacé. 

Le poste de chef de garage est renforcé par la prise de fonction d’un assistant en CDD. 

 

Quatre chefs de secteur sont nommés : ordures ménagères, encombrants, cartons et tri sélectif, parmi les 

chauffeurs et rippers titulaires. Ils cumulent ces responsabilités avec leurs fonctions habituelles. 

 

 

 

L’EXPERIMENTATION DE LA CERTIFICATION DES COMPTES 

 

La communauté de communes a été retenue par arrêté ministériel du 10 novembre 2016 fixant la liste des vingt-

cinq collectivités territoriales admises à intégrer le dispositif d’expérimentation de la certification des comptes. 

 

La convention de partenariat qui définit les modalités de mise en œuvre et précise les acteurs chargés de cette 

certification expérimentale, et les moyens qui l’accompagnent, est formalisée  le 2 février 2017.  

Il s’agit d’une démarche vertueuse qui contribue à l’amélioration globale du fonctionnement de la communauté à 

travers : 

- Une meilleure traçabilité des opérations 

- Une modernisation des systèmes d’information financière 

- Une connaissance actualisée du patrimoine et des engagements 

- Une gestion plus performante 

- Un renforcement de la crédibilité externe 

- Une assurance sur la fiabilité de l’information donnée aux citoyens ou à leurs représentants. 

Le diagnostic global d’entrée s’est déroulé du 19 au 23 juin 2017. Il a été effectué par un expert certification de 

la Cour des Comptes, d’une conseillère et d’une vérificatrice de la Chambre Régionale des Comptes.  

Le relevé d’observations provisoires est transmis le 23 décembre 2017. Il établit la situation au 1
er

 novembre 

2017 et dresse une liste de recommandations. 

Ce document confidentiel fait l’objet d’une procédure contradictoire dont le rapport définitif sera présenté en 

conseil communautaire.   
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LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE TOURISME 

 

La fin d’année 2016 pose les jalons du transfert de la compétence tourisme.  

 

L’article 68 de la Loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République précise que les EPCI 

existants à la date de la publication de la loi doivent se mettre en conformité avec les nouvelles compétences de 

l’article L.5214-16-I du Code Général des Collectivités Territoriales.  

A compter du 1
er

 janvier 2017, de nouvelles compétences obligatoires doivent être exercées par la communauté 

de communes, parmi lesquelles la compétence « Actions de développement économique », comportant la 

promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme. 

 

Pour cela, l’office de tourisme intercommunal à l’échelle des quatorze communes est issu de la transformation de 

l’office de tourisme municipal de Calvi en office de tourisme communautaire. 

Il est composé d’un établissement principal situé chemin de la plage – 20260 CALVI et de bureaux chargés de 

l’information touristique, dont deux existants Algajola et Galeria. 

Le statut juridique est l’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC). 

L’organe délibérant de l’office de tourisme intercommunal comporte 25 membres. Il se répartit entre des 

représentants élus, délégués du conseil communautaire, au nombre de 13, et des représentants des professions et 

activités intéressées par le tourisme sur le territoire communautaire, 12 personnes. 

 

La taxe de séjour intercommunale est instituée et prend effet à compter du 1
er

 janvier 2017.  

 

Durant l’année 2017, la taxe de séjour est perçue par l’intercommunalité en application des délibérations des 

communes l’ayant préalablement instauré sur leur territoire, par reversement du produit par ces communes. La 

tarification est au forfait à l’exception de Lumio qui a régime mixte entre forfait et tarif au réel. Le montant du 

produit est intégralement reversé à l’office de tourisme. 

Les tarifs de la taxe de séjour intercommunale 2018 sont étudiés et délibérés en conseil communautaire en 

septembre 2017. 

Le recrutement de l’agent en charge de la gestion de cette fiscalité a lieu en novembre 2017. 

Les bâtiments et le mobilier dédiés aux offices de tourisme communaux sont comptablement et 

administrativement transférés. 

Un programme global d’investissement est défini pour créer le réseau de bureaux d’informations touristiques sur 

le territoire. 

Cinq sont prévus : Algajola, Aregno, Lumio, Galeria et Calenzana. 

Une mission de maîtrise d’œuvre pour mener à bien ce projet est lancée en fin d’année. 

 

 

LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE 

 

Un projet de mise en place de lignes de transport public reliant les communes au complexe sportif Calvi Balagne 

et la ville centre est conçu en interne au printemps 2017. 

Une étude de faisabilité, comportant six lignes, examinée en bureau et en commissions, est approuvée le 15 juin 

2017. 

 

L’organisation proposée est la suivante : 
Ligne 1 CALVI  

Ligne 2  GALERIA – MANSO – SUARE 

Ligne 3 ALGAJOLA – SANT AMBROGGIO - LUMIO 

Ligne 4 SANT ANTONINO- AREGNO – AVAPESSA – CATERI – LAVATOGGIO 

Ligne 5  ZILIA – MONTEGROSSO 

Ligne 6 MONCALE - CALENZANA 

 

Les rotations sont prévues du 1
er

 septembre au 30 juin, hors vacances de Noël et jours fériés. 



 20 

Les jours de transport sont les Mardis, Mercredis, Jeudis, Vendredis et Samedis. 

 

Chaque ligne permet à minima de se rendre deux fois par semaine au complexe sportif sur des créneaux horaires 

attractifs, établis en lien avec les activités sportives du complexe, ainsi qu’une jonction systématique sur Calvi.  

Les horaires résultent des attentes exprimées par les élus. 

Ce projet représente une réelle plus-value pour le complexe sportif en terme d’accessibilité au plus grand 

nombre, mais également un service de proximité en faveur des échanges entre les quatorze villages de la 

communauté. 

Ce programme répond à un besoin récurrent, attendu par la population depuis quelques années. 

Le tarif adopté est unique, 1 € la montée. La gratuité est décidée pour les enfants de moins de 10 ans, qui doivent 

obligatoirement être accompagnés. 

La prestation est confiée à un opérateur privé, titulaire de l’accord cadre, qui se charge des encaissements des 

titres de transport.   

 

 

PLANNINGS JOURNALIERS: 

Mardi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ Moncale 09:15 

Départ Calenzana 09:30 

Arrivée - Départ Complexe 09:45 

Arrivée - Départ Calvi 10:00 

Arrivée - Départ Complexe 10:15 - 11:45 

Arrivée - Départ Calvi 12:00 

Arrivée - Départ Complexe 12:15 

Arrivée Calenzana 12:30 

Arrivée Moncale 12:45 

   
Départ Zilia 16:45 

Départ Montegrosso 17:00 

Arrivée - Départ Complexe 17:15 

Arrivée - Départ Calvi 17:30 

Arrivée - Départ Complexe 17:45 -19:00 

Arrivée Montegrosso 19:15 

Arrivée Zilia 19:30 

Arrivée - Départ Complexe 20:00 

Arrivée Calvi 20:15 
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Mercredi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Véhicule 1  Véhicule 2 

Départ Manso 09:15 

 

Départ Sant Antonino 11:25 

Départ Galeria 10:00 

 

Départ Aregno 11:35 

Départ Suare 10:45 

 

Départ Avapessa 11:45 

Arrivée - Départ Calvi 11:00 

 

Départ Cateri 11:55 

Arrivée - Départ Complexe 11:15 - 13:15 

 

Départ Lavatoggio 12:05 

Départ Algajola 13:45 

 

Arrivée - Départ Complexe 12:45 

Départ Sant Ambroggio 13:55 

 

Arrivée - Départ Calvi 13:00 

Départ Lumio 14:05 

 

Arrivée - Départ Complexe 13:15 

Arrivée - Départ Complexe 14:15 

 

Départ Zilia 13:45 

Arrivée - Départ Calvi 14:30 

 

Départ Montegrosso 14:00 

Arrivée Suare 14:45 

 

Arrivée - Départ Complexe 14:15 - 15:30 

Arrivée Galeria 15:30 

 

Départ Moncale 15:45 

Arrivée Manso 16:00 

 

Départ Calenzana 16:00 

Arrivée - Départ Complexe 16:45 

 

Arrivée - Départ Complexe 16:15 

Arrivée Lumio 16:55 

 

Arrivée - Départ Calvi 16:30 

Arrivée Sant Ambroggio 17:05 

 

Arrivée - Départ Complexe 16:45 

Arrivée Algajola 17:15 

 

Arrivée Lavatoggio 17:15 

Arrivée - Départ Complexe 17:45 

 

Arrivée Cateri 17:25 

Arrivée - Départ Calvi 18:00 

 

Arrivée Avapessa 17:35 

Arrivée - Départ Complexe 18:15 

 

Arrivée Aregno 17:45 

Arrivée Calenzana 18:30 

 

Arrivée Sant Antonino 17:55 

Arrivée Moncale 18:45 

 

Arrivée - Départ Complexe 18:30 

   

 

Arrivée Montegrosso 18:45 

    

Arrivée Zilia 19:00 
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               JEUDI:       VENDREDI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ Sant Antonino 08:35 

Départ Aregno 08:45 

Départ Avapessa 08:55 

Départ Cateri 09:05 

Départ Lavatoggio 09:15 

Arrivée - Départ Complexe 09:45 

Arrivée - Départ Calvi 10:00 

Arrivée - Départ Complexe 10:15 - 11:45 

Arrivée - Départ Calvi 12:00 

Arrivée - Départ Complexe 12:15 

Arrivée Lavatoggio 12:45 

Arrivée Cateri 12:55 

Arrivée Avapessa 13:00 

Arrivée Aregno 13:05 

Arrivée Sant Antonino 13:10 

Départ Algajola 16:40 

Départ Sant Ambroggio 16:50 

Départ Lumio 17:00 

Arrivée - Départ Complexe 17:15 

Arrivée - Départ Calvi 17:30 

Arrivée - Départ Complexe 17:45 - 18:45 

Arrivée Lumio 18:55 

Arrivée Sant Ambroggio 19:05 

Arrivée Algajola 19:15 

Arrivée - Départ Complexe 20:00 

Arrivée Calvi 20:15 

Départ Zilia 09:15 

Départ Montegrosso 09:30 

Arrivée - Départ Complexe 09:45 

Arrivée - Départ Calvi 10:00 

Départ Algajola 10:30 

Départ Sant Ambroggio 10:40 

Départ Lumio 10:50 

Arrivée - Départ Complexe 11:00 

Arrivée - Départ Calvi 11:15 

Arrivée - Départ Complexe 11:30 

Arrivée Montegrosso 11:45 

Arrivée Zilia 12:00 

Arrivée - Départ Calvi 12:30 

Arrivée - Départ Complexe 12:45 

Arrivée Lumio 12:55 

Arrivée Sant Ambroggio 13:05 

Arrivée Algajola 13:15 

Départ Moncale 16:45 

Départ Calenzana 17:00 

Arrivée - Départ Complexe 17:15 

Arrivée - Départ Calvi 17:30 

Arrivée - Départ Complexe 17:45 - 19:15 

Arrivée Calenzana 19:30 

Arrivée Moncale 19:45 

Arrivée - Départ Complexe 20:00 

Arrivée Calvi 20:15 
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SAMEDI : 
 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté de communes doit veiller :  

A préserver l’autofinancement de la section de fonctionnement afin 

de faire face aux charges actuelles et anticiper celles à venir 

relatives aux futurs transferts de compétences et la gestion des 

équipements structurants au stade projet dans un contexte 

d’incertitude des ressources. 
 

Au maintien d’un équilibre financier en section d’investissement 

pour pouvoir assurer les travaux des principaux programmes. 
 

 

 

Véhicule 1  Véhicule 2 

Départ Manso 09:15 

 

Départ Sant Antonino 11:25 

Départ Galeria 10:00 

 

Départ Aregno 11:35 

Départ Suare 10:45 

 

Départ Avapessa 11:45 

Arrivée - Départ Calvi 11:00 

 

Départ Cateri 11:55 

Arrivée - Départ Complexe 11:15 - 13:15 

 

Départ Lavatoggio 12:05 

Départ Algajola 13:45 

 

Arrivée - Départ Complexe 12:45 

Départ Sant Ambroggio 13:55 

 

Arrivée - Départ Calvi 13:00 

Départ Lumio 14:05 

 

Arrivée - Départ Complexe 13:15 

Arrivée - Départ Complexe 14:15 

 

Départ Zilia 13:45 

Arrivée - Départ Calvi 14:30 

 

Départ Montegrosso 14:00 

Arrivée Suare 14:45 

 

Arrivée - Départ Complexe 14:15 - 15:30 

Arrivée Galeria 15:30 

 

Départ Moncale 15:45 

Arrivée Manso 16:00 

 

Départ Calenzana 16:00 

Arrivée - Départ Complexe 16:45 

 

Arrivée - Départ Complexe 16:15 

Arrivée Lumio 16:55 

 

Arrivée - Départ Calvi 16:30 

Arrivée Sant Ambroggio 17:05 

 

Arrivée - Départ Complexe 16:45 

Arrivée Algajola 17:15 

 

Arrivée Lavatoggio 17:15 

Arrivée - Départ Complexe 17:45 

 

Arrivée Cateri 17:25 

Arrivée - Départ Calvi 18:00 

 

Arrivée Avapessa 17:35 

Arrivée - Départ Complexe 18:15 

 

Arrivée Aregno 17:45 

Arrivée Calenzana 18:30 

 

Arrivée Sant Antonino 17:55 

Arrivée Moncale 18:45 

 

Arrivée - Départ Complexe 18:30 

   

 

Arrivée Montegrosso 18:45 

    

Arrivée Zilia 19:00 
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LLEE  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  DDUU  CCOOMMPPLLEEXXEE  SSPPOORRTTIIFF  

CCAALLVVII  BBAALLAAGGNNEE  
 

 

 

Un lieu de vie pour tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le complexe sportif vit bien. La fréquentation est grandissante, les recettes sont stables et la 

dynamique associative est en évolution notamment sur la partie aquatique. 

Les projets menés à bien depuis l’ouverture de la structure font du complexe un lieu prisé par 

les Balanins et les projets à venir laissent entrevoir un avenir très positif notamment 

l’ouverture de la Halle multisports. 

Le challenge à relever réside dans la maîtrise des coûts de fonctionnement, qui, bien qu’étant 

connus doivent faire l’objet d’une attention particulière notamment dans la gestion des 

énergies, la communauté de communes étant, de surcroît,  fortement engagée dans le 

développement durable.
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Pour rappel, les objectifs fixés par le rapport d’activité 2016 étaient les suivants : 

o Engager les travaux d’aménagement de la Halle Multisports 

o Mettre en place un module de réservation par Internet pour les activités 

aquatiques 

o Créer un espace de fitness extérieur 

o Engager des projets de développement  

(Schéma directeur d’aménagement du terrain jouxtant le complexe, récupération 

des eaux de vidanges, mise en place de transport) 

 

 

Les travaux de la Halle multisports ont débuté au mois de juin 2017. L’avancée des travaux 

est certaine et la réception est prévue pour le premier semestre 2018. 

Le budget alloué est respecté à ce jour, la Collectivité de Corse a été sollicitée pour compléter 

le plan de financement initial du projet, la demande de subvention au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) n’ayant pas été retenue. 

Schéma du mur d’escalade : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site Internet du complexe sportif assorti d’un module d’achat et de réservation est en 

ligne et opérationnel. 

Il apporte une visibilité aux usagers et fait office de logiciel de gestion pour les agents 

d’accueil. 

Cet outil a vocation à évoluer afin d’en tirer un maximum de bénéfices tant du point de vue de 

la communication qu’au point de vue organisationnel. 
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L’espace de fitness extérieur également appelé « Street Work Out » a été implanté. Celui-ci 

vient compléter l’aire de jeux pour enfants ainsi que l’espace de convivialité qui connaissent 

un franc succès. La création de la salle de gymnastique sera un atout pour le développement 

du « Street Work Out », les deux disciplines étant axées sur des habiletés motrices 

semblables. 

 

 

Les projets de développement ont été lancés.  

 

L’étude de faisabilité pour l’aménagement du terrain jouxtant le complexe sportif est 

terminée. La priorité a été donnée à l’implantation d’une piste d’athlétisme, d’un boulodrome, 

d’une aire de tir à l’arc, de deux courts de tennis couverts et d’un parcours vélo. Une réserve 

foncière a également été identifiée afin de permettre la construction d’un stade de football. 
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La  récupération des eaux de piscine est en bonne voie, l’étude de faisabilité et l’avant-

projet ont été validés. Le marché sera lancé lors du premier trimestre 2018. 

Ce projet, s’inscrivant dans le cadre du programme « Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte », consiste à réutiliser les eaux de vidange des bassins de la piscine afin 

d’alimenter le circuit d’arrosage des espaces verts et de disposer d’eau brute.  

 

 

Dépenses d’investissement  

 

Les dépenses portées à la section « investissement » en prévisionnel 2017 concernent 

principalement le chapitre 21 des immobilisations corporelles : 

Portés au compte 21318, 70 853 € TTC ont été investis principalement pour financer les 

opérations suivantes :  

 Climatisation la salle de danse et le dojo (14 528 €) 

 Aire de convivialité (3 109 €) 

 Aire de fitness extérieure (Street Work Out) (21 220 €) 

 Site Internet et module de réservation (16 824 €) 

 Réducteur de pression d’eau à l’entrée de l’établissement (7 397 €) 

 Etude faisabilité pour la récupération des eaux (3 600 €) 

Portés au compte 2188, 19 970 € TTC ont été investis pour 

 L’achat d’aquabikes (4 680 €) 

 L’installation de bâches sur les 200 m2 de panneaux solaires 

(15 290 €) 

Les autres dépenses concernent la plantation d’arbres et d’arbustes, l’achat d’onduleurs et 

d’une vitrine extérieure. 

 

Au chapitre 23 des immobilisations en cours,  

 13 419 € ont servi d’avance sur des commandes d’immobilisations 

corporelles (Avance de démarrage du lot 13B de l’aménagement de la 

Halle multisports) 

 13 140 € ont été engagés pour l’étude d’aménagement (12 120 €) et le 

bornage (1 020 €) du terrain annexe au complexe sportif 

 Les travaux de la halle de multisports ont engendrés, quant à eux, 

365 624 € de dépenses. 

Les dépenses d’investissement représentent un total de 485 420 € TTC pour l’année 2017. 

Ces dernières seront plus importantes en 2018 au vu de l’avancement des projets portés par la 

communauté de communes notamment la fin des travaux de la Halle multisports. 
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Recettes d’investissement  

 

Afin de financer les projets, la communauté de communes sollicite les financeurs habituels. 

A ce titre, la Collectivité de Corse a participé aux financements des opérations suivantes : 

 Local de rangement extérieur 80 % (65 555 €) 

 Aire de jeux et de convivialité 80 % (15 736 €) 

 Aménagement du bassin d’apprentissage 50 % (41 866 €) 

 Aménagement de la Halle multisports 65 % (55 970 €) 

Le Conseil Départemental a, quant à lui, versé 25 120 €, financement de 30 %, pour 

l’aménagement du bassin d’apprentissage. 
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Des dépenses de fonctionnement connues et à contenir 

Les charges à caractère général (chapitre 011): 

Elles s’élèvent à 465 969 €. 

- Les contrats de prestations de services (compte 611) relatifs aux prestations de maintenance 

de la piscine (traitement d’eau et d’air) et d’entretien des plages représentent un budget de 156 

345 €. Le marché a été relancé cette année. L’entreprise titulaire du marché est l’entreprise 

Engie. Celle-ci exerce des prestations tout à fait satisfaisantes.  

-Le chauffage urbain (consommation de gaz) représente une dépense de l’ordre de 79 797 € 

(57 748 € en 2016, 78 207€ en 2015 et  98 007 € en 2014). Cette augmentation notable 

s’explique par le délai de remise en état des appareils de gestion électronique de la 

température des bassins, suite au sinistre du 11 septembre 2017 relatif à l’inondation du vide 

sanitaire de la piscine  

- Les factures d’électricité s’élèvent quant à elles à 64 030 € (47 029 € en 2016, 48 495€ en 

2015 et 57 140 € en 2014). L’installation de deux unités de climatisation, le branchement de 

ventilations mécaniques centralisés et la prise en compte d’une facture de l’année 2016, 

expliquent le montant de ce poste de dépense. 

- Concernant l’eau et l’assainissement, 44 707 € sont nécessaires au fonctionnement cette 

année (6917 € en 2016, 9176 €  en 2015 et 18155 € en 2014). Ce chiffre revêt un caractère 

exceptionnel. Le fournisseur (Kyrnolia) a opéré un ajustement sur la tarification avec un effet 

rétroactif jusqu’en 2014. Bien qu’étant prévue, cette hausse impacte de manière conséquente 

les dépenses de fonctionnement de l’année 2017. 

 - 37 046 € sont engagés dans les différentes opérations dédiées aux bâtiments et aux 

extérieurs. (Chemisage d’une canalisation d’eaux pluviales, remplacement des pièces 

endommagés, lors du sinistre du 11 septembre (servomoteurs, vannes trois voies..). Ce dernier 

a également nécessité des pompages et une désinfection de l’ensemble des zones concernées. 

-7 846 € ont permis d’acheter des fournitures et des petits équipements. 

-Les contrats de maintenance (photocopieur, extincteurs, ascenseur, douches, téléphonie, site 

Internet, logiciel de contrôle d’accès, désinsectisation, portails, panneaux solaires, et 

dératisation) coûtent 16 795 € et permettent un suivi rigoureux des installations dans le 

respect des obligations réglementaires. 

- L’assurance du bâtiment s’élève à  9075 €. 

- 4 778 € ont été mandatés pour honorer la taxe foncière. 

- Les autres dépenses regroupent principalement les frais de télécommunication (3 337 €) 

fournitures d’entretien (3 042 €), l’arrachage et le remplacement de 12 palmiers (4 644 €) 

l’alimentation pour les distributeurs automatiques (6 309 €), les achats et prestations de 

service (3 077 €), la communication (3 969 €), les frais de formation (2 400 €), les annonces 

et insertions  (4 711 €), les frais de nettoyage des locaux (2 688 €), les frais de surveillance 

des bassins (2 399 €) ainsi que les fournitures administratives (2 101 €). 
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Les charges de fonctionnement sont connues mais méritent cependant d’être contenues. 

Une vigilance particulière sur la consommation des énergies est requise. Une clause a été 

incluse dans le marché de traitement d’eau et d’air pour effectuer un suivi régulier de la 

consommation d’eau, de gaz et d’électricité. Des améliorations techniques sont également 

engagées pour optimiser le fonctionnement et le suivi des installations. 

Un diagnostic de performance énergétique a été commandé afin de bénéficier de 

recommandations précises et chiffrées. 

L’aménagement de la halle multisports engendrera des frais supplémentaires qui seront pris en 

compte dans l’établissement du prochain budget prévisionnel. 

Le taux de consommation des crédits dédiés aux charges à caractère général est de 104.9 %. 

Les charges de personnel : 

Elles regroupent les rémunérations, cotisations, taxes, indemnités et charges sociales.  

Elles s’élèvent à 372 281 €, le complexe sportif comptant 9,6 ETP (équivalent temps plein) : 

o 1 attaché territorial (directeur) 

o 2 adjoints techniques territoriaux de 1
ème

 classe (agents d’entretien et gardien) 

o 1 adjoint technique territorial de 2
ème

 classe (agent d’entretien) 

o 0,6 adjoints administratifs territoriaux de 2
ème

 classe (agent d’accueil) 

o 1 animateur territorial stagiaire (agent d’accueil) 

o 3 éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

o 1 éducateur territorial principal des activités physiques et sportives 

Les agents bénéficient d’un entretien d’évaluation suivant les règles communes à l’ensemble 

de la fonction publique territoriale et bénéficie d’un programme de formation concerté pour 

progresser individuellement mais également pour faire évoluer la structure et la collectivité. 

Les formations suivies concernent principalement la sécurité des biens et des personnes, le 

développement des aptitudes informatiques et les pratiques managériales. 

Le taux de consommation des crédits dédiés aux charges de personnel est de 94.97 %. 
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Des recettes de fonctionnement stables 

Elles proviennent essentiellement des produits des services, du domaine et des ventes 

diverses. 

Les prestations vendues représentent 157 011 € (Entrées, abonnements et mises à disposition) 

tandis que les distributeurs de boissons et de diverses confiseries rapportent 13 046 €. 

La redevance perçue pour l’occupation du domaine public par le camion de restauration 

rapporte 1 017 € qui a stoppé ces activités au mois de mars 2017. Aucune proposition de 

remplacement n’a actuellement été reçue.  

Les recettes sont stables voire très stables. La baisse du tarif de mise à disposition des 

installations sportives et l’élargissement des ayants droits au tarif réduit sont compensés par la 

hausse de fréquentation. Le service rendu au public est par conséquent, plus efficace. 

L’ouverture de la Halle multisports va engendrer des recettes supplémentaires mais également 

des charges en plus qu’il conviendra d’évaluer précisément au fil du temps. 

L’équilibre de la section de fonctionnement du budget du complexe sportif présente un 

solde négatif de 667 176 €. 
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Fonctionnement de la partie aquatique : 

Une offre complète 

L’offre proposée aux usagers en termes de programmation et de tarification apporte 

satisfaction. 

L’ouverture du dimanche et du temps de midi est appréciée par le public comme en témoigne 

la fréquentation. Nombreux sont les dimanches où plus de 100 personnes fréquentent 

l’établissement notamment le bassin ludique qui accueillent parfois plus de 50 personnes  

simultanément. 

La natation pour adulte, qu’elle soit pratiquée en loisir ou de manière sportive, croit au fur et à 

mesure. Les cours particuliers sont toujours autant prisés. Seule l’activité « Bébé nageur » 

demande à être redynamisée. 

L’évènementiel, porté par les nuits de l’eau, permet au public de découvrir les activités 

aquatiques praticables au complexe. Le partenariat noué avec un club de natation 

synchronisée bastiais a permis d’ouvrir des créneaux au complexe sportif. L’Acqua Synchro 

Bastia utilise les bassins du complexe au moins deux fois par semaine et durant les vacances 

scolaires et vient compléter l’offre proposée par le Calvi X tri et le Cercle des Nageurs de 

Balagne. 

Les stages vacances connaissent un taux de remplissage satisfaisant dû aux activités nouvelles 

proposées (Cross Fit Kid, Ultimate Frisbee, Course d’orientation…). Les 10 – 14 ans sont 

plus difficiles à toucher. La mise en  place des transports à destination du complexe sportif 

devra permettre de faciliter la venue des enfants de cette tranche d’âge.  

La programmation de la natation scolaire est reconduite d’année en année et porte ses fruits au 

regard des résultats au test du Savoir Nager en constante amélioration. Le vendredi matin est, 

depuis septembre 2017, dédié aux écoles maternelles afin de familiariser les enfants au milieu 

aquatique dès leur plus jeune âge. Le retour des enseignants sur ce dispositif s’avère très 

positif. 
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Fonctionnement des activités terrestres : 

Des perspectives de développement 

Un tissu associatif dynamique et volontaire… 

Les associations, dans leur grande majorité, restent fidèles à l’équipement. La 

politique tarifaire incitative de la collectivité assure la pérennisation du fonctionnement 

associatif. 

Une association de Yoga a rejoint la programmation du complexe sportif qui comprend 

actuellement de la danse, de la gymnastique, du handball, du basket, du judo, du jiu-jitsu, du 

taekwondo, du tennis de table, du badminton, du squash de manière permanente. 

Le squash et le badminton n’étant plus encadrés par des associations, le complexe sportif 

s’engage à proposer des rencontres hebdomadaires et mensuelles pour conserver une 

dynamique sur ces activités. 

Ponctuellement, des rencontres de Volley Ball sont organisées ainsi que des stages d’Aïkido 

et d’arts martiaux. 

Les stages et galas rythment le fonctionnement de l’établissement qui a accueilli des dizaines 

de rencontres cette année. 

Le comité d’usagers, qui se réunit chaque mois de juin, permet de relayer les informations 

importantes mais surtout de bénéficier du retour des utilisateurs. Il en ressort une satisfaction 

globale. Les demandes formulées pour la climatisation et la sonorisation du dojo et de la salle 

de danse ont été validées et mises en œuvre. 

 

Des institutions utilisatrices pour des entraînements et stages de 

perfectionnement professionnels… 

o Pompiers 

o SNSM 

o Douanes 

o Gendarmerie 

o 2
ème

 REP 

o Etablissement Français du sang 
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Des évènements et manifestations encrés 

Des projets évènementiels viennent marqués l’année 2017 : 

 Deux Nuits de l’Eau  

 Une opération Téléthon  

 Une journée en faveur de la Marie-Do 

 Un spectacle de l’association Cal’in Festa  

 Tournoi de Volley de l’Aviation Civile 

 Des stages sportifs (Aïkido, Krav Maga, Ju Jitsu Brésilien…) 

 Gala de boxe 

 Gala de danse 

 Journée à destination des seniors (CARSAT) 

 Loto des Amis à Quatre Pattes 

 

Une attention particulière est portée sur le tri sélectif pendant les manifestations. Une 

formation des bénévoles est effectuée par les ambassadeurs du tri de la collectivité qui 

rencontrent aussi les organisateurs pour signer une charte et définir les besoins en bacs de tri. 

On peut également noter que deux composteurs collectifs ont été installés à l’entrée.  

Le rayonnement de ces manifestations est possible grâce aux relais d’informations effectués 

par les médias locaux : Corse Net Infos, Corse Matin, Tele Paese et Radio Calvi Citadelle 

principalement. 

La page Facebook voit plus de 1400 personnes s’intéresser aux actualités rythmant la vie 

sportive voire éducative de la structure. Des comptes ont été créés sur Instagram et Snapchat 

pour s’adapter à l’évolution de l’utilisation des réseaux sociaux. 
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Une sécurité permanente 

Afin d’accueillir le public dans les conditions de sécurité requises, les agents 

bénéficient des formations obligatoires (manipulation des extincteurs notamment) et 

participent à des exercices d’évacuation et  des simulations d’incidents. 

La collaboration avec les pompiers du centre de Calvi est fructueuse et permet de tendre vers 

l’objectif d’efficacité attendu. 

Cependant, la programmation conséquente demande parfois l’intervention de vacataires 

notamment en cas d’absence des maitres-nageurs (arrêt maladie, formation, récupération…) 

Lors des évènements d’envergure, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer apporte sa 

contribution gracieuse pour assurer la sécurité des participants et des visiteurs. 

Les Educateurs Territoriaux ont vu leurs agréments renouvelés de la part de l’Education 

Nationale qui s’assure de la qualification, de l’honorabilité et des compétences des 

intervenants en natation scolaire. Tous ont bénéficié d’un recyclage PSE1 (Premiers secours 

en équipe) et deux ETAPS ont recyclé leur diplôme cette année. 

Il est envisagé de former l’ensemble du personnel aux techniques de secours. 

Les contrôles périodiques assurent une veille nécessaire et obligatoire des installations 

électriques, des organes de chauffage et de sécurité ainsi que des équipements sportifs. 

 

Des objectifs ambitieux 

Les orientations fixées en 2016 sont atteintes. 

La prochaine étape consiste à tendre vers les objectifs suivants : 

o Inaugurer et ouvrir  la Halle Multisports 

o Mettre en place le transport à destination du complexe sportif 

o Engager les travaux de récupération des eaux de piscine 

o Maîtriser et contrôler les dépenses de fonctionnement 

Ces pistes d’amélioration permettront au complexe sportif d’optimiser son fonctionnement et 

d’accroître son attractivité et son rayonnement dans un souci constant de développement 

durable. 
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LLEE  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  DDEE  LL’’AAIIRREE  DD’’AACCCCUUEEIILL  

DDEESS  GGEENNSS  DDUU  VVOOYYAAGGEE  
 

L’année 2017 marque un renouveau dans l’exploitation de l’aire d’accueil des gens du 

voyage. 

 

Un nouveau gardien, par mobilité interne, prend ses fonctions à compter du 10 avril 2017. 

Etat des lieux financier : 

Charges à caractère général : le chapitre 011 présente un réalisé de 18 923 € (18 514 € en 

2016) soit un taux de consommation 59 % des dépenses prévues au budget primitif. 

Les réalisations budgétaires de fonctionnement annuel de cet équipement confirment au gré 

des exercices une surévaluation, l’exploitation tend à se stabiliser définitivement à une 

enveloppe proche de 20 000 €. 

Plusieurs postes de dépenses  se détachent : 

Eau et Assainissement (60611) : 5 084 € 

Electricité (60612) : 7 944 € 

 

Charges  de personnel (chapitre 012) 

Un poste d’adjoint technique territorial est pourvu aux missions de gardien pour un montant 

total charges comprises de 29 319 € 

 

Les charges de fonctionnement globales de l’équipement sont de 48 242 € 

 

Produits des services, du domaine et ventes diverses (Chapitre 70) 

Le montant des recettes encaissées par les droits de place et consommations : 10 719 € (4 829 

€ en 2016 / 3 760 € en 2015 / 4 964 € en 2014). La fréquentation 2017 est en net progrès. 

L’aire d’accueil peut être ouverte en cas de réservation lors de la période de fermeture 

annuelle. 
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Le montant de la subvention de fonctionnement versée de la part de la Caisse d’allocation 

Familiale est de  22 200 € (11 078 €  en 2016) Rappel : 132.45 €/place de caravane/mois 

d’ouverture. 

 

L’équilibre financier présente un déficit de 15 323 €. 

 

Fréquentation de l’aire d’accueil des gens du voyage en 2017 
 

Février : 4 jours d’occupation, 4 familles 

 

Mars : 119 jours d’occupation, 9 familles 

 

Avril : 134 jours d’occupation, 16 familles 

 

Mai : 100 jours d’occupation, 14 familles 

 

Juin : 70 jours d’occupation, l’aire d’accueil a accueilli 16 familles  

  

Juillet : 198 jours d’occupation, l’aire d’accueil a accueilli 25 familles  

 

Août : 39 jours d’occupation pour 6 familles  

 

Septembre : 50 jours d’occupation pour 11 familles  

 

Octobre : 54 jours d’occupation, accueil de 3 familles 

 

Novembre : 48 jours d’occupation, accueil de 5 familles 

 

Décembre : 93 jours d’occupation, accueil de 3 familles 

 

Janvier : 124 jours d’occupation, accueil de 4 familles 

 

263 personnes au total, soit 79 familles. 
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LLEE  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  

PPOOLLIICCEE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT 

 

 

Les missions principales de ce service sont de faire cesser les actes d’incivismes commis sur 

les points  d’apport volontaire et de faire respecter le tri sélectif et le respect de 

l’environnement. 

Pour cela le policier intercommunal, assisté par un nouvel agent depuis le 7 mai 2017, 

actuellement en phase de formation initiale, travaille en collaboration avec les services de la 

communauté de communes et plus particulièrement avec les services techniques et les 

ambassadeurs du tri. 

Missions principales de la police Intercommunale 

L’activité principale de la police intercommunale est un travail de terrain axé sur la 

surveillance, la recherche, l’information, la prévention et la répression. Ce travail de terrain 

est complété par une partie administrative. 

Dans un premier temps, une surveillance accrue des points d’apport volontaire est effectuée 

afin de contrôler et d’empêcher les gens de déposer et d’abandonner des encombrants, 

végétaux et divers objets à proximité des PAV. Ces personnes sont invitées à se rendre à la 

déchèterie et sont verbalisées lorsqu’une infraction est constatée. 

Des recherches sont effectuées dans les tas d’encombrants. Certaines permettent d’identifier 

des personnes ayant eu un comportement répréhensible. Ces dernières reçoivent alors un 

avertissement les invitant à respecter l’environnement.  

Des patrouilles de surveillance sont effectuées sur tout le territoire de la communauté de 

communes Calvi Balagne pour rechercher sur le domaine public ou privé des dépôts des 

décharges sauvages. Lorsque cela est nécessaire une mise en demeure est envoyée au 

propriétaire des terrains devenant des décharges. D’autres situations font l’objet de rapports. 

Lors de ces patrouilles les véhicules épaves sont recensés. Les propriétaires de ces derniers 

sont identifiés auprès des services de l’Etat et une mise en demeure d’enlever le véhicule est 

envoyée.  

 

Mission de sensibilisation 

La police intercommunale accompagne les ambassadeurs du tri et les services techniques dans 

le respect des collectes des déchets, des bio-déchets et du tri sélectif. Pour cela des contacts 

sont pris avec les commerçants, restaurateurs artisans.... afin de les sensibiliser et de les 

accompagner dans la gestion de leurs déchets.   

 

RAPPEL : résultats de l’année 2016 

L’année 2016 s’est terminée sur le bilan suivant : 

- Avertissements aux particuliers : 38 

- Avertissements aux professionnels : 11 

- Mises en demeure : 39 

- Procès-verbaux et rapports suivis de procédure auprès de Monsieur le Procureur de la 

République: 16  

- Procès Verbaux Electroniques : 22 

- Enlèvement des épaves : 21 
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Bilan de l’année 2017 : 

 

 37 avertissements ont été envoyés à des particuliers.   

 
Exemple : Sacs poubelles jetés dans la rue. Avertissement et non verbalisation car nous 

n’avons pas constaté l’infraction.  

 

Les surveillances du territoire intercommunal ont permis d’établir 46 mises en demeure.  

A ce jour, seulement 10 dossiers ne sont pas clôturés.  Pour les autres, les personnes ont 

répondu positivement en se mettant en règle.   

16 infractions ont été relevées par PVE en ce qui concerne les mises en demeure. 

 

Les interventions, et la surveillance des PAV  et des établissements ont fait l’objet de 44 

avertissements destinés à des professionnels.    

 
Poubelle provenant d’un établissement, jetée à terre et dont le tri sélectif n’a pas été fait. 

 

 

A compter du mois de juillet 2017, le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif au 

porte à porte a été instauré sur la commune d’Algajola. Il a été mis en place par les 

ambassadeurs du tri et les services techniques de la communauté de communes Calvi 

Balagne.  

Cela a nécessité, un accompagnement de ces services et une surveillance régulière aux 

endroits où des difficultés de tri ont été constatées. Cette présence a permis de sensibiliser les 

gens au tri sélectif et de les accompagner dans la gestion de leurs déchets.    

La police Intercommunale s’occupe, dans le cadre de ses compétences, de l’enlèvement des 

épaves. Cela se fait à la demande des administrés, des élus, ou directement par la communauté 

de communes Calvi Balagne. 45 dossiers d’enlèvements d’épaves ont été établis en 2017.   

Organisation et développement du service  
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Pour l’amélioration du service et la simplification de la verbalisation de certaines infractions, 

le service de police intercommunale a été équipé en fin d’année 2016 du PVE (Procès-verbal 

électronique). Ce dispositif permet la verbalisation immédiate des infractions constatées.   

En 2017, 50 infractions ont été relevées par PVE et 1 par procès-verbal. 

 

Caméras de vidéo surveillance 
La communauté de communes a fait installer la vidéo-protection, sur 9 PAV : 7 sur la 

commune de Calvi et 2 sur la commune de Galéria. 

Le fonctionnement de toutes les installations est effectif depuis le 13 octobre 2017.  

Un premier bilan peut affirmer que les usagers ont dans l’ensemble radicalement changé de 

comportement. Beaucoup moins de dépôts ou d’abandon d’ordures, d’encombrants et de 

végétaux sont trouvés sur ces points d’apport volontaire. Ces derniers semblent se rendre plus 

fréquemment à la déchèterie de Notre Dame de la serra à Calvi.   

Malgré les caméras, 16 infractions et 2 rapports ont tout de même été établis. 

 

8 rapports d’infractions de 5
ème

 classe ont été établis en 2017.   

 

Pour les années à venir, la communauté de communes Calvi Balagne a pour objectif de 

développer la vidéo protection sur les points d’apport volontaire afin de les protéger et de 

faire cesser les infractions à l’environnement. 

Les dossiers en cours d’une demande d’autorisation d’installation de vidéo protection auprès 

de la préfecture et pour lesquels les mairies ont délibéré sont : 

- Commune de LUMIO pour 7 PAV 

- Commune d’AVAPESSA pour 2 PAV 

- Commune de GALERIA pour 3 PAV 

- Commune d’AREGNO pour 3 PAV 

- Commune de LAVATOGGIO pour 1 PAV 

- Commune de MONCALE pour 1 PAV 

- Commune de CALENZANA pour 11 PAV 

- Commune de ZILIA pour 2 PAV 

- Commune de MONTEGROSSO pour 3 PAV 

-     Commune de CATERI pour 3 PAV 

- Commune de CALVI pour 5 PAV 

Il est également prévu d’installer un système de vidéo-protection sur le site de Notre Dame de 

la Serra à Calvi afin de le protéger et de faire cesser les infractions à l’environnement. 

L’installation de 3 caméras infra rouge est nécessaire pour la surveillance complète des lieux. 

L’arrêté préfectoral délivrant l’autorisation d’installer un système de vidéo-protection a été pris 

par le Monsieur le Préfet de la Haute Corse.    

         

Le travail effectué en collaboration avec les ambassadeurs du tri sélectif et les services 

techniques permet de guider et d’informer sur la nécessité de trier. 

L’apport de la vidéosurveillance en fin d’année a prouvé toute son efficacité. Les PAV sont 

plus propres. Ce dispositif est un plus pour la surveillance effectuée sur le terrain. 

Accompagnées d’une verbalisation et de divers courriers, celui-ci semble produire un 

changement de comportement de la part des citoyens. 

 L’occupation du terrain doit rester une priorité pour l’année 2018.    
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Bilan de l’année 2017 : 

- Avertissements aux particuliers : 37 

- Avertissements aux professionnels : 44 

- Mises en demeure : 46 

- Procès-verbaux et rapports suivis de procédure auprès de Monsieur le Procureur de la 

République : 9 

- PVE : 50 

- Enlèvement des épaves : 45 
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LLEE  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  

AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS  DDUU  TTRRII  SSEELLEECCTTIIFF  
 

 

Le service des ambassadeurs du tri de la communauté de communes Calvi Balagne a vu le 

jour en fin d’année 2015. 

Aujourd’hui, le service s’est structuré et se compose d’un responsable de service, d’un agent 

stagiaire et d’un agent en CDD. Un saisonnier à mi-temps a renforcé l’équipe pour la période 

de mai à décembre 2017. 

 

La mission principale de ce service est de sensibiliser les usagers pour améliorer le tri sélectif 

et diminuer le tonnage d’ordures ménagères résiduelles enfouies. 

  

Rappel : face à la crise des déchets, les objectifs de la Collectivité Territoriale de Corse 

requièrent une augmentation du tri sélectif et une baisse des tonnages d’ordures ménagères de 

près de 50% en centres d’enfouissement d’ici 2020. Des actions ont alors été mises en place 

afin d’atteindre ces objectifs.  

 

Un travail de fond axé sur la communication, la sensibilisation et 

l’accompagnement : 
 

 

La communication 

La communication étant un élément essentiel du service des ambassadeurs du tri, plusieurs 

supports visuels ont été créés, selon la nature des actions mises en place, permettant 

d’expliquer le fonctionnement des différentes filières de tri des déchets.  

Une version web de prise de rendez-vous pour l’enlèvement des encombrants à domicile a 

aussi été réalisée afin de moderniser le service de ramassage gratuit à domicile et de proposer, 

ainsi, une alternative à la ligne téléphonique. 

 

Le budget de la communication 2017 se détaille comme suit : 

 Adhésifs pour les bacs de tri : 4 704 € 

 Plaques d’information sur le compostage collectif au complexe sportif : 264 € 

 Prospectus informatif sur les déchets verts et le broyat : 615.6 € 

 Stickers « STOP PUB » : 510 € 

 Adhésifs destinés aux bacs ordures ménagères : 1 218 € 

 Guide d’utilisation des composteurs collectifs des jardins de Cardellu et Montemaggiore : 

237.6 € 

 Plaques pour les composteurs collectifs des jardins de Cardellu et Montemaggiore : 324 € 

 Calendrier 2018 : 963 € 

 Site internet pour la prise de rendez-vous en ligne pour l’enlèvement des encombrants à 

domicile : 3806 € 

TOTAL : 12 643 € 
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Missions de sensibilisation et d’accompagnement 

Le Village test d’Algajola : REOM et Collectes en porte à porte 

Afin d’expérimenter la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères et le passage à une 

collecte du tri sélectif (emballages, verre, papier), des biodéchets, du carton et des ordures 

ménagères en porte à porte pour les particuliers, la communauté de communes a, dès le mois 

de janvier 2017, (et ce, avant d’entreprendre des actions à l’échelle des 14 communes), choisi 

le village d’Algajola comme village test car celui-ci répond à toutes les caractéristiques de son  

territoire : une forte saisonnalité, une grande variété d’habitations (individuelles, collectives, 

résidences secondaires). 

Les ambassadeurs du tri ont rencontré chaque habitant pour les sensibiliser aux nouvelles 

consignes de tri, leur fournir le matériel nécessaire (mémos, sacs cabas, bioseaux …) et les 

recenser afin de pouvoir leur transmettre une simulation de facturation à blanc une fois la 

période test terminée. 

Budget alloué : 

 Dépliant informatif sur le nouveau dispositif 

de collecte : 252 € 

 Sacs biodégradables 20l et 70l : 3 312 € 

 Conteneurs 120l, 240l et 660l : 34 190 € 

 Bioseaux 10l et 50l : 6 048 € 

 Démolition de l’abri-poubelle en face de 

l’établissement « Beau Rivage » : 495 € 

 Matériel pour la clôture du point d’apport 

volontaire de la gare : 2 537 € 

 Location d’un camion benne pour la collecte du village test d’Algajola de juillet à 

décembre : 18 552€ 

TOTAL : 65 386 € 

 

 

Collecte en porte à porte chez les professionnels 

La communauté de communes Calvi Balagne a mis en 

place en 2016 une collecte en porte à porte des 

biodéchets, des papiers, des emballages, du verre et 

des cartons auprès  des professionnels, des écoles et 

des administrations du territoire intercommunal. Pour 

l’année 2017 le service des ambassadeurs du tri a 

effectué un travail de suivi des établissements déjà 

visités afin d’améliorer la qualité du tri, tout en 

développant la mise en place des collectes dans de 

nouvelles structures. 

 

Liste des dépenses associées : 

 Location d’une benne 5m
3
 pour la collecte des 

biodéchets de janvier à décembre : 36 000 € 

 Location d’une benne pour la collecte des 

biodéchets à Calvi de mai à décembre : 23 016 € 

 Location d’une benne pour la collecte du tri 

sélectif de juillet à novembre : 18 156 € 

 Sacs transparents et biodégradables pour la collecte en porte à porte du tri sélectif et des 

biodéchets : 14 330 € 
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 Sacs biodégradables 240l : 6 912 € 

 Transport de sacs biodégradables Continent - Corse : 181 € 

 Sacs transparents pour la collecte du tri sélectif : 2 527 € 

 Conteneurs pour la collecte du tri sélectif et des biodéchets en porte à porte : 35 844 € 

 Abri pour conteneur biodéchets pour la commune de Sant’Antonino : 461 € 

 Cadenas pour l’abri conteneurs biodéchets pour la commune de Sant’Antonino : 13 € 

 Etiquettes erreur de tri : 940 € 

TOTAL : 138 383.18€ 

 

La SERD (Semaine Européenne de Réduction des Déchets) 

Plusieurs actions ont été menées : 

- Lancement d’une collecte des mégots de cigarettes. Mise en 

place de collecteurs dans un bar/restaurant  à Calvi, dans la 

zone fumeur du personnel du centre hospitalier Calvi 

Balagne et du collège Jean-Félix Orabona à Calvi, aux 

services techniques et administratifs de la communauté de 

communes Calvi Balagne. 

- Mise en place d’une collecte des radiographies médicales au 

centre hospitalier Calvi Balagne, chez des dentistes, des 

médecins, des pharmacies et des centres de soins du 

territoire intercommunal. 

- Journée de nettoyage de sites (Sainte Restitude et le Pain de 

Sucre à Lumio) et appel aux bénévoles. 

- Distribution de composteurs individuels au dépôt des 

services techniques de la CCCB pour les personnes ayant 

fait une réservation. 

- Collecte des textiles au complexe sportif Calvi Balagne. 

- Lancement d’une aire de compostage partagée au hameau de 

Montemaggiore et à la résidence Les Jardins de Cardellu à Calvi. 

- Action de sensibilisation au tri sélectif au sein des supermarchés Casino et Super U de Calvi. 

- Mise en place de collecteurs de cartouches de chasse et de douilles en laiton sur les lieux 

suivants : Association des chasseurs de Calenzana, Stand de tir A Catana, Ball-trap de 

Calenzana, Armurerie l’Uchjata Albertini et au magasin Gamm Vert Calvi. 

 

Coût de l’organisation de la SERD :  

 Kit pour le retour des mégots de cigarette : 156 € 

 Matériel pour la conception des collecteurs de mégots et de cartouches de chasse : 137 € 

TOTAL : 293 € 

 

 

 

 

 

 

Cartouches de chasses  

Collecteur de radiographies médicales 

Stand de sensibilisation 
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Participation au programme Eco Scola : 

En juin 2017, labellisation des 5 écoles (Loviconi, 

Cardellu, Calenzana, Zilia, et Cateri) inscrites au 

programme Eco Scola du SYVADEC, dispensé 

depuis 2016 par le service du tri de la CCCB. 

Présentation des actions réalisées par les enfants tout 

au long de l’année scolaire. Au total ce sont 455 

enfants sensibilisés au tri sélectif en 2017.  

Pour l’année 2017-2018 3 écoles sont, elles aussi, 

engagées dans le programme : Bariani (Calvi), 

Montemaggiore et Cassanu (commune de 

Montegrosso). 

 

Les ambassadeurs du tri :  
Les charges générales du service sont : 

 Frais de personnel : 91 136 € 

 Formation : 1500 € 

 Tee-shirts ambassadeurs du tri : 590 € 

 Ligne téléphonique : 720 € 

 Carburant véhicule de service : 617 € 

 Matériels de bureau : 192 € 

 Badge ambassadeurs du tri : 22 € 

 Gobelets biodégradables : 424 € 

TOTAL : 95 202 € 

 

 

Actions diverses 
 Parution d’une annonce, objet du marché : Acquisition de bacs roulants de collecte des 

cartons grillagés 770l : 749 € 

 Parution d’une annonce, objet du marché : Acquisition de fournitures pour la collecte des 

déchets ménagers et du tri sélectif : 1906 € 

 Location de matériel pour la collecte des produits toxiques à Notre Dame de la Serra du  

24-03-2017 au 23-03-2018 : 165 € 

 Collecte et traitement des filtres usagés au dépôt des services techniques : 262 € 

 Collecte et traitement des 3 bacs 660l de déchets toxiques à Notre Dame de la Serra : 1 048 

€ 

 Collecte des huiles noires usagées au dépôt des services techniques : 246 € 

 Collecte et traitement d’un fût de 200l de carburant usagé au dépôt des services 

techniques : 156 € 

 Prolongation de la location de 2 fûts de 200l pour les dépôts des services techniques : 29€ 

 Poubelle tri flux pour les plages des communes d’Algajola, Aregno, Calvi et Lumio : 

23 760€ 

 Composteurs collectifs en bois à destination du complexe sportif : 329 € 

 Frais d’adhésion au réseau compost plus : 500 € 

 Marqueur blanc pour indentification des conteneurs et câble antivol pour les composteurs 

collectif : 36 € 

TOTAL : 29 189 € 

TOTAL DES DÉPENSES : 415 751 €
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Premiers RESULTATS ET EVALUATIONS 

Réalisation de tableau de suivi des tonnages 

Tableau récapitulatif année par année de la CCCB 
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Tableau récapitulatif mois par mois de la CCCB (2017) 
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Tableau récapitulatif mois par mois Algajola (2017) 
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LES RECETTES PREVISIONNELLES 

La communauté de communes Calvi Balagne a reçu de la part du SYVADEC un soutien bonifié de 227 741 

€ pour l’année 2017. Ce soutien est calculé en tenant compte des prévisions d’évolution des tonnages des 3 

flux suivants : Emballages, Papier, DEEE. 

Les recettes comprennent également d’autres ressources : 

 

 
 

La CCCB s’acquitte chaque année d’une cotisation au SYVADEC pour le traitement des ordures ménagères 

(OM), 144 €/ tonne et la gestion de la recyclerie, 36 €/tonne.  

Les actions menées par la communauté de communes ont permis de réduire les ordures ménagères de 572 

tonnes pour l’année 2017. Cette réduction résulte d’une augmentation significative du tri sélectif, au 

renforcement de la collecte du carton, à la mise en place de la collecte des bio-déchets et au dispositif 

expérimental d’Algajola : passage en porte à porte des collectes du tri flux, des bio-déchets, des cartons et 

des ordures ménagères. 

Au total, les gains procurés par le tri sélectif, en rétribution ou économies s’élève à 356 441 € en 2017.
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La politique de communication de proximité perpétuée par la communauté de communes par le biais des 

ambassadeurs du tri sélectif relayée par une collaboration étroite avec les services techniques et la police 

intercommunale, avec la mise en place d’une collecte en porte à porte des professionnels et de certains 

particuliers par le biais de villages tests, ont contribué, pour la deuxième année consécutive, à la diminution 

des tonnages d’ordures ménagères résiduelles et à l’augmentation des tonnages de tri sélectif. La collecte des 

biodéchets des établissements de restauration, étendue à d’autres structures et à des particuliers, renforcée 

par une fiscalité incitative à l’attention des professionnels et à titre expérimental à certains particuliers, a 

également participé à ce résultat.  

Le travail accompli en 2017 est satisfaisant et se situe dans la continuité des actions menées afin de se 

rapprocher des objectifs fixés pour 2020 par la Collectivité de Corse qui préconise un système basé 

essentiellement sur le tri à la source afin de réduire l’enfouissement en laissant de côté l’incinération au 

profit du recyclage. D’ici 4 ans, plus de la moitié des ordures ménagères doivent être détournées des centres 

d’enfouissement…et le taux de tri global atteindre 50 %.  
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LLEE  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  

EECCOONNOOMMIIQQUUEE 

 
PRESENTATION DU SERVICE 
 

En septembre 2017, la communauté de communes Calvi Balagne a créé un service dédié au 

développement économique. Cette création s’est faite dans le cadre de la compétence « aménagement, 

entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique ». Au-

delà de la compétence, l’ouverture de ce service s’insère dans un vaste projet de développement et de 

dynamisation de la zone d’activités de Cantone, dont la collectivité est propriétaire et gestionnaire des 

parties communes. 

Ainsi, la communauté de communes a procédé au recrutement d’un gestionnaire de zone d’activités chargé 

de la gestion quotidienne et de l’animation économique et sociale de Cantone. Interlocuteur unique, le 

gestionnaire joue un rôle de concertation, d’encouragement, d’accompagnateur et de facilitateur auprès de 

tous les acteurs du territoire. Aujourd’hui, le gestionnaire a pour mission la mise en œuvre de projets 

structurants.  

Le gestionnaire a été recruté dans le cadre du Plan Régional en faveur du développement des Zones 

d’Activités 2.0 (PREZA) de l’Agence de Développement Économique de la Corse, au grade d’attaché 

territorial, pour une durée de 3 ans. Le PREZA prévoit une participation financière à hauteur de 40 % de la 

charge salariale brute. 

 
ZOOM SUR UNE ZONE QUI PRESENTE UN POTENTIEL INDENIABLE 
 

Située sur la commune de Calvi, la zone d’activités de Cantone se compose de trois tranches 

contiguës regroupant aujourd’hui une grande variété d’activités économiques qui relèvent essentiellement de 

l’artisanat et de l’industrie. Elle comporte ainsi des entreprises de production, de commerce, de services, de 

maintenance, des bâtiments de stockage : cimenterie ; garages automobiles ; entreprises du secteur 

agroalimentaire ; entreprises du secteur nautique ; magasin de matériaux ; entreprises de bâtiment ; 

menuiseries ; tapisserie ; magasins de piscine ; entreprise de logistique ; unités de collectivités territoriales.  

Avec une superficie de 101 344 m
2
, la première tranche, composée de 31 lots, a été créée dans les années 

1970. La seconde tranche a vu le jour au début des années 2000 et compte 18 lots (53 799 m
2
). Enfin, la 

dernière, dont les travaux sont désormais terminés (aménagement de la voirie et viabilisation des terrains), se 

compose de 33 lots pour une superficie totale de 52 600 m
2
. Ainsi, la zone totalise, aujourd’hui, 78 lots avec 

près de 40 établissements et plus d’une centaine d’emplois. Le nombre d’établissements ainsi que le nombre 

d’emplois seront, très prochainement, revus à la hausse dans le cadre de l’extension, dont les premières 

constructions verront le jour courant 2018. 
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La 

cartographie 

ci-dessus 

localise et 

illustre la 

composition 

de la zone 

de Cantone. 

 

Aujourd’hui, une partie de la zone est ancienne et vétuste mais présente, toutefois, un certain dynamisme 

avec des activités structurantes du territoire Calvi Balagne, poussant la collectivité à adopter une nouvelle 

approche de la zone et ainsi lui donner toutes les chances de réussir.  

Cette nouvelle approche s’est traduite, dans un premier temps, par l’extension de la zone, en 2015 (troisième 

tranche). Dans un deuxième temps, soucieuse des problématiques environnementales, la communauté s’est 

lancée dans un projet d’Écologie Industrielle et Territoriale visant à créer des synergies et des mutualisations 

par une organisation inter-entreprises avec, in fine, des gains économiques et environnementaux. Enfin, la 

collectivité a procédé au recrutement fin août 2017 d’un gestionnaire/animateur de zone pour organiser et 

mettre en œuvre la requalification de Cantone. 

Parallèlement, des entreprises ont souhaité s’impliquer pleinement dans la démarche avec pour ambition la 

création d’une association de commerçants.  

 
UNE ANNEE 2017 MARQUEE PAR DE NOMBREUX PROJETS 
 

 L’Écologie Industrielle et Territoriales  

L’année 2017 a débuté par la finalisation de la phase pré-étude d’un projet d’Écologie Industrielle et 

Territoriale (EIT). Ce dernier, qui a duré 18 mois, s’inscrit dans le cadre d’un appel à candidatures, lancé par 

l’ADEME Corse et l’Office de l’Environnement de Corse, pour l’accompagnement de 4 zones d’activités 

insulaires vers l’EIT. Un projet coconstruit avec les entrepreneurs, qui a permis de créer un réel dialogue 

inter-entreprises, qui, par le passé, n’existait pas. Une première victoire qui s’est concrétisée par la signature 

d’une charte d’engagement de 11 entreprises sur les 7 pistes d’actions dégagées durant le projet : la 

signalétique d’entreprises ; la réutilisation des eaux pluviales ; la valorisation des déchets ; l’exploitation de 

l’énergie solaire couplée au désamiantage des toitures ; la mutualisation de prestations de service ; L’achat 

groupé de carburant ; la question de la sécurité. Aujourd’hui la collectivité œuvre dans la phase pré-

opérationnelle du projet EIT, l’une des principales missions du gestionnaire. 
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 La signalisation routière  

L’une des premières missions du gestionnaire a été d’apporter une réponse à une demande récurrente des 

entrepreneurs, à savoir le manque de signalisation routière conduisant à des vitesses excessives et des 

comportements dangereux. 

Ainsi, des aménagements, après expertise, ont été proposés : installations de 13 panneaux de limitation de 

vitesse 30 Km/h ; de 9 ralentisseurs ; de 2 stops ; d’un passage piéton et le traçage de lignes discontinues. 

 

La cartographie ci-dessous illustre les aménagements : 

 
Le projet, désormais finalisé, devrait rentrer dans la phase travaux au milieu du premier semestre 2018. 

 

 

 La signalétique d’entreprises 

Le second projet a été celui de la signalétique d’entreprises. Décriée depuis longtemps par les entrepreneurs 

et mise en exergue dans le cadre du projet EIT, la signalétique actuelle est partielle et disposée de façon 

anarchique, des points négatifs induisant un manque de visibilité pour les entreprises et des déplacements 

inutiles des personnes souhaitant se rendre sur la zone.  

Après une réunion de travail, avec la participation d’une dizaine d’entrepreneurs, et le retour de 45 

questionnaires, un projet de requalification totale de la signalétique s’est dessiné : redistribution des numéros 

de lots ; nomination des voies de circulation ; remplacement du plan de zone ; installation d’une signalétique 

d’entreprises directionnelle aux intersections ; installation de panneaux indiquant le nom des voies de 

circulation.  

A travers ce projet, la collectivité a pour souhait de faciliter et de limiter les déplacements, de donner une 

plus grande visibilité aux établissements, et de proposer une signalétique cohérente, esthétique, améliorant 

ainsi l’image de la zone. 

 

L’illustration, ci-dessous, présente le projet envisagé. 
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 La sécurisation de la zone 

Également mise en avant dans le projet EIT, la question de la sécurisation de la zone est actuellement en 

cours de réflexion. Elle vise à répondre à des problématiques de vols et de dépôts sauvages d’ordures 

ménagères. Plusieurs solutions sont envisagées : installation d’un contrôle d’accès, installation de caméras 

ou encore, recours à un gardien.  

A travers ce projet, les objectifs sont de répondre à une demande récurrente, de gagner la confiance des 

acteurs mais également d’améliorer l’image de la zone. Une quarantaine d’établissements a déjà répondu à 

un questionnaire distribué en fin d’année.  

Sur la base des demandes émises par les opérateurs de la zone, un projet sera, prochainement, proposé et 

présenté dans le cadre d’une réunion de travail.  

 
 

 La rénovation de l’éclairage public 

L’année 2017 s’est terminée par la réfection des têtes de lampadaire en basse consommation LED sur l’axe 

principal de la zone. Une réponse à des problématiques d’éclairage souvent pointées par les usagers. 
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LES PROJETS A VENIR 
 

 L’EIT 

Il s’agira de rentrer dans la phase pré-opérationnelle du projet EIT. 

 

 Programme de requalification de la zone 

Afin de se donner les moyens de réussir, la communauté de communes a missionné le cabinet SYNOPTER, 

grand spécialiste des zones d’activités à l’échelle nationale, pour développer un programme de 

requalification de Cantone. Ce programme englobe l’ensemble des projets en cours et à venir, il vise à poser 

les jalons d’une gestion durable de la zone et faire de Cantone un espace économique dynamique où il y fait 

bon de s’y installer.  

 

 La rénovation de l’éclairage  

Dans la continuité de ce qui a été fait en 2017, le remplacement intégral des têtes de lampadaires pour une 

optimisation de l’éclairage et de la consommation électrique. 

 

 Réorganisation du volet « déchet »  

Ce projet consiste à revoir la politique des déchets opérée sur la zone : remplacement des bacs ; 

renouvellement des conventions ; instauration d’une part incitative. 
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LLEE  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  NNAATTUURRAA  

22000000  
 

 

Le Document d’objectifs (Docob) porte sur le site « Rivière et vallée du Fango ».  

Un agent assure le suivi et la mise en œuvre du Docob. Il exerce son activité à 0.7 temps plein soit 155 jours 

par an. Le contrat de travail de l’agent a débuté le 1er janvier et s’est terminé le 31 décembre 2017.  

 

C’est une action financée par des fonds européens dans le cadre du  Programme de Développement Rural de 

la Corse. L’animation du site est définie pour la période 2017-2019. 

Le plan de financement global du programme triennal d’animation subventionné est le suivant :  

 

Montants des dépenses 

prévisionnelles 

Financeurs Taux 

 

74 900 € 

Europe 40 % 

Etat 40 % 

Communauté de communes 

Calvi Balagne 

20 % 

 TOTAL 100 % 

 

Un comité de pilotage du site s’est tenu le 27 novembre au complexe sportif Calvi Balagne, dont l’ordre du 

jour était le suivant :  

  - Compte rendu d'activités et présentation du bilan 2017 ;  

 - Perspectives et propositions des actions à mettre en œuvre en 2018 ; 

 - Questions diverses ; 

 

Gestion des flux touristiques de la vallée du Fangu : 

 

Il s’agit d’une des fiches actions du document d’objectifs à mettre en œuvre sur ce site étant donné que la 

fréquentation touristique est toujours aussi importante dans la vallée du Fangu. 

Plusieurs initiatives ont été prises :  

 - La création en COPIL d’un groupe de travail sur cette thématique.  

- Inventaire de la signalétique existante.  

 - Création et mise en place d’une nouvelle signalétique afin de sensibiliser le visiteur sur la 

 fragilité de la biodiversité de la vallée du Fangu et l’impact qu’il peut avoir sur le milieu.  

 

Une réunion a eu lieu à la communauté de communes Calvi Balagne en présence du sous-préfet de Calvi :

  - Proposition de nouveaux panneaux signalétiques à vocation environnementale ;   

  - Réflexion sur la mise en œuvre d’un filtrage informatif à l’entrée de la vallée ;   

   - Organisation du contrôle et de l'application des arrêtés préfectoraux 

 

7 panneaux ont été placés à différents points stratégiques de la vallée : 

 

- 2 panneaux routiers visibles lors d’un passage en voiture à l’entrée de la vallée  
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- 2 panneaux au niveau des aires de stationnement aménagées de Ponte Vecchju et de Treccia, ils ont été 

placés en dessous des panneaux du PNRC déjà existants pour ne pas ajouter de mobilier supplémentaire.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 panneaux en forme de totem installés au niveau des ponts et passerelles dans les hameaux de Tuarelli, 

Manso et Barghjana.  
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L’ensemble de ces 7 panneaux (graphisme, fourniture et pose) représente une dépense de 4 543 € TTC 

autofinancée.  

En complément, une version papier des panneaux a été distribuée à l’ensemble des commerces de la vallée, 

mairies et office de tourisme.   

  

 - Réalisation de la mission éco garde par l’animatrice du site pendant 3 mois (du 15 juin au 15 

septembre). La prise de fonction s’effectue le matin au parking du Pont Vecchju. La sensibilisation des 

visiteurs se fait au niveau du pont. Il s’agit d’une porte d’entrée importante dans la vallée, où se situe le 

départ du sentier de randonnée qui longe la rivière. Une à deux fois par semaine, le cheminement à pied sur 

le sentier de randonnée du tra mare e monti permet de réaliser le nettoyage des lieux et sensibiliser les 

visiteurs en bord de rivière. Les autres jours, le départ de la mission est fait par la route départementale en 

trottinette électrique, pour réaliser le nettoyage des bords de route et la sensibilisation des visiteurs 

stationnés.  

80% des déchets ramassés sont des papiers toilettes. Lors des déplacements (bord de route, sentier, parkings) 

au minimum un sac poubelle de 20 litres est  rempli quotidiennement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence de personnel sur le terrain est très bien vue de la part des visiteurs, ils sont attentifs au message 

qui leur est transmis. 

Un comptage quotidien des voitures est réalisé entre 14h et 15h du ponte Vecchju au pont de Montestremu :  

- Nombre moyen de véhicules au mois de juillet : 256 (2016 : 260 et 2015 : 255) 

   - Nombre moyen de véhicules au mois d’août : 292 (2016 : 308 et 2015 : 285) 

Il y a une stabilité apparente du nombre de véhicules présents dans la vallée en période estivale. 

   

 
 

Pour la réalisation de cette mission éco garde, la communauté de communes Calvi Balagne a investi 2 490 € 

TTC dans l’achat d’une trottinette électrique bien adaptée et qui facilite les déplacements.  
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 - Un inventaire des panneaux de Protection Rapprochée des Massifs Forestiers de la vallée a été 

réalisé ainsi qu’une proposition de maquette permettant la rénovation de ces panneaux qui sont d’une 

importance capitale pour la diffusion des fermetures de massifs forestiers en cas de risque incendie. 

 

 

Création d’un sentier d’interprétation :  

Le projet de création d’un sentier d’interprétation sur le thème des mésanges bleues de la forêt de Piriu a été 

relancé. La communauté de communes Calvi Balagne est devenue maître d’ouvrage de ce projet.  

Une demande de financement au titre des crédits FEADER est en cours de traitement. L’estimatif global de 

ce sentier est de 65 096 € HT avec une participation FEADER à hauteur de 40%, participation de l’Etat via 

des crédits Natura 2000 à hauteur de 40%, et 20% à la charge de la CCCB. 

Une demande d’avenant à la concession a été accordée par la Collectivité de Corse pour la création de ce 

sentier qui se situe en forêt territoriale. 

Une mise en concurrence a été lancée pour la mission de maîtrise d’œuvre, c’est l’Office National des Forêts 

qui a été désigné lauréat.  

 

 

Suivi et contrôle de l’écrevisse de Louisiane dans le delta du Fangu :  

En 2017, l’action de pression s’est déroulée toute l’année. L’objectif était de limiter l’expansion de l’espèce 

grâce à une pression plus forte que les années précédentes, mais aussi d’identifier la période de reproduction 

et des nouveaux lieux de présence ou absence au sein du delta. 

Quatre personnes étaient initialement prévues pour la réalisation de cette action. Un agent de la mairie de 

Galeria, de la CCCB et deux agents du PNRC. Une convention de collaboration a été rédigée à l’intention 

des différents partenaires, elle comprend un planning annuel de participation des agents.  

Une demande d’arrêté d’autorisation de pêche a été faite auprès du service Eau de la DDTM.  

Le Conseil Départemental de la Haute Corse est venu en renfort pendant la période estivale en faisant une 

sortie par semaine. Cela a permis de combler les absences d’autres personnes.  

                        
La prospection de nouveaux milieux n’a pas permis d’identifier de nouveaux lieux de présence. 

 

Bilan quantitatif : 

Janvier et février : relevé des nasses une fois par semaine (pose le mercredi, relevé le vendredi). 

Mars et Avril : Relevé des nasses trois fois par semaine. Augmentation des températures et baisse des 

niveaux d’eau. 

Mai, juin, juillet : reprise du protocole (mesure, pesée, sexage) aux 10 points de référence.  

 
Mois Janvier Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Sept Oct. Nov. Déc. 

Effectifs 14 8 203 161 221 641 408 88 51 38 6 
 

Par apport aux effectifs totaux de captures lors des protocoles des années précédentes, l’année 2017 est 

classée en troisième position d’un point de vue quantitatif.  
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Cela signifie qu’il y a toujours autant d’écrevisses de Louisiane sur le site malgré les interventions des trois 

années précédentes et malgré que les captures aient débuté dès le mois de janvier (386 individus capturés 

depuis janvier 2017). 

 

Cette année, la période des assecs a été très longue, 30% des mares étaient asséchées dès le mois de mai, 

puis 60% durant cinq mois, de juin à octobre, ce qui signifie que les captures durant ces 4 mois ont eu lieu 

uniquement sur 4 mares.   

 
 

Le temps de travail pour la réalisation de cette action avait été chiffré à 163 heures, finalement c’est 157 

heures qui ont été nécessaires pour l’accomplissement de cette mission par l’animatrice. 

 

La réalisation de l’étude biologique de l’espèce a été validée en comité de pilotage. La première partie de 

l’année a été consacrée à la rédaction du cahier des charges de cette étude. Pour ce faire, la recherche 

d’informations auprès des partenaires et des prises de contact avec des spécialistes ont eu lieu.  

Le 9 mai 2017, s’est tenue une réunion du groupe de travail en charge de la rédaction du cahier des charges 

de l’étude biologique. 

Le 10 août, l’organisation d’une sortie terrain avait pour objectif de réaliser le quadrillage géographique de 

l’étude.  

A l’automne, une consultation a été lancée mais la mise en concurrence s’est révélée infructueuse.  

Une recherche de financement est en cours. Le plan de financement proposé est le suivant :  

 

 

 

 



 61 

Conservatoire du littoral  40% 20 000 € 

HT 

Etat (Ministère de l’environnement) 40 

% 

20 000 € 

HT 

Communauté de communes Calvi Balagne  20 

% 

10 000 € 

HT 

 

Afin de finaliser le partenariat avec le Conservatoire du Littoral, une convention de groupement de 

commande est élaborée.  

 

Suivi des évaluations des incidences pour des projets privés : 

Plusieurs entretiens ont été réalisés en cours d’année afin d’aider les porteurs de projets de construction 

(maison individuelle, hangar agricole) situés en zone Natura 2000 à remplir le formulaire d’évaluation 

d’incidence qu’il est obligatoire de fournir dans le cadre d’une demande de dépôt de permis. 
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAVVAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  

DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT    
 

 

LA RECYCLERIE DE GALERIA : 
 

 

Ce projet est resté sans suite malgré l’aboutissement de la consultation des marchés de travaux réalisée en 

début d’année. 

Le besoin de doter la région d’une recyclerie de proximité n’est pas remis en cause, c’est le site 

d’implantation de l’équipement qui est contesté. 

Par lettre conjointe de l’Office de l’Environnement de la Corse et de l’ADEME en date du 17 juillet 2017, 

l’avis négatif du conseil scientifique et de prospective commun est adressé à la communauté de communes 

sur la parcelle destinée à accueillir l’équipement. 

Une réunion publique se tient en fin d’année 2017 en mairie de Galeria pour orienter de nouvelles pistes 

d’implantation de la recyclerie.  

Une lettre est adressée à l’ensemble des entreprises ayant soumissionné au marché de travaux signifiant la 

fin de la procédure pour motif d’intérêt général. 

 

 

 

LE CENTRE CULTUREL : 
 

 

Après avoir décidé d’abandonner le projet Francis SOLER, la communauté de communes a relancé les 

discussions en avril 2017, avec les co-financeurs, Collectivité Territoriale de Corse et Secrétariat Général 

pour les Affaires de Corse/Direction Régionale des Affaires Culturelles pour le PEI. Un accord unanime a 

réaffirmé le besoin d’un lieu de représentation à Calvi. Une nouvelle enveloppe a été définie à hauteur de 

4 000 000 € HT, coût d’objectif global de l’opération. Le lieu d’implantation est maintenu sur le terrain de 

l’Oasis en entrée de ville.  

La programmation est orientée principalement vers le théâtre contemporain et la danse, tout en offrant des 

capacités de projection cinéma dans de très bonnes conditions et tout en s’élargissant dans une moindre 

mesure aux musiques amplifiées. Le gabarit de la scène à plat doit permettre de maximiser les propositions 

artistiques. Deux fonctions complémentaires sont envisagées : création et diffusion artistiques pour les 

artistes amateurs et professionnels. 

Les associations culturelles de Balagne sont conviées pour une démarche participative dans la conception de 

l’équipement à deux reprises le 29 mai et 24 juillet 2017.  

Une mission de rédaction d’un nouveau programme est confiée au cabinet CAFE PROGRAMMATION. La 

conduite d’opération est reconduite auprès de CITADIS. 

Un cabinet parisien, le 3
ème

 Pôle réalise une étude des modalités et frais de fonctionnement en fonction du 

programme établi. 

Le nouveau budget prévisionnel est soumis en COREPA  à l’automne : 

Le plan prévisionnel budgétaire détaillé : 

Etudes préalables/ Divers études 112 543 € 

Programme : 19 150 € 

Etude des frais de fonctionnement : 7 000 € 

Loi sur l’eau : 7 000 €  

Relevé topographique : 4000 € 
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Géotechnicien : 15 000 € 

Frais de concours de maîtrise d’œuvre : 56 000 € 

Frais de jury de concours : 2 000 € 

Divers : 2 393 € 

Prestataires intellectuels : 428 343 € HT 

Honoraires de maîtrise d’œuvre, honoraires de base taux estimatif de 10 %, coefficient de complexité 1.4 :  

Phases ESQ, APS, APD, PROJET, ACT 

(soit, 60% de la mission générale) : 287 343 € 

Mission de maîtrise d’oeuvre DPGF : 23 000 € 

Mission de maîtrise d’oeuvre SSI : 18 000 € 

Mission de maîtrise d’oeuvre Synthèse : 23 000 € 

OPC : 38 000 € 

Contrôle technique : 28 000 € 

CSPS : 9 000 € 

Huissier, constat permis de construire : 2 000 €  

Coût estimatif global  Fiche « Etudes » HT :    540 886 €, reconduite sur des reliquats de subventions du 

projet précédant. 

 

Le plan prévisionnel budgétaire détaillé de la Fiche « Travaux » se présente comme suit : 

CONDUCTEUR D’OPERATION : 179 375 € HT 

TRAVAUX (1323 M²*2640 €) : 3 522 514 €  

HONORAIRES de Maîtrise d’œuvre : 194 809,20 € 

Suivi de chantier, réception finale, (soit 40% de la mission globale)                 

DIVERS : 62 201.80 € 

ASSURANCE 1% : 41 100 € 

MONTANT PREVISIONNEL GLOBAL:    

Coût estimatif global  Fiche Travaux HT :   4 000 000 €  

 

Le plan de financement est le suivant : 

Participation Etat crédits PEI, 63 %: 2 520 000 € 

Participation de la Collectivité Territoriale de Corse, 17 % : 680 000 € 

Autofinancement, communauté de communes Calvi Balagne, 

20 % : 800 000 €. 

 

Un avis favorable attribue à la communauté les fonds nécessaires dans l’enveloppe définie ci-dessus. 

 

Un avis de concours d’architecte est préparé fin décembre pour relancer la procédure d’attribution de la 

mission de maîtrise d’œuvre.   
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L’INCENDIE : 

 

Le programme global d’investissement en matière de prévention contre l’incendie est établi  en deux volets : 

- Programme d’investissements DFCI, Défense de la Forêt Contre les Incendies : pistes, citernes, 

poteaux incendie… dans le cadre de la mise en œuvre du PLPI Balagne, Plan Local de Protection 

contre l’Incendie.  

 

L’année 2017 permet de terminer les travaux du programme de travaux complémentaire de la tranche 2 : 

          

- Commune de Calenzana, lieu-dit Sambuccu : réserve d’eau de 100 m³ 

- Commune de Manso, lieu-dit Ciucciaghja : point d’aspiration (site de puisage dans le Fango) 

- Commune de Manso, lieu-dit Cavicchia : point d’aspiration (site de puisage dans la Cavicchia) 

- Commune de Manso, lieu-dit Tana : bac tampon HBE 

                      

Une aide financière de la part de l’Etat à hauteur de 90% du montant global de la dépense est allouée pour 

cette opération arrondie à 96 200 € HT. 

 

Un troisième programme d’investissements est également défini conjointement avec le GTT qui réunit les 

services de la DDTM, le SDIS, les Forestiers Sapeurs, l’ONF, l’Office de l’Environnent de la Corse. 

Ce projet relève à nouveau d’investissements en zones sensibles pour l’installation de réserves d’eau, 

d’aménagements de pistes et de signalétique DFCI sur le territoire de la communauté. 

 

La répartition de la troisième tranche se présente comme suit : 

 

- Installations DFCI 2017-2018:  

 

Citernes communes de Montegrosso 

 Citerne « Lunghignano » remplacement du projet de citerne par un poteau incendie au 

bord de la D151 sur la délaissée en face du moulin à l’entrée du hameau. 

 

Mise aux normes de la ZAL de Salvi : 

 une bâche souple 100 m3 normalisée, sera implantée au-dessus de la source cela impliquera une 

pompe de relevage autonome, afin d’assurer l’auto-remplissage de la bâche. La question du remplissage des 

véhicules en gravitaire ou en aspiration se pose, le dénivelé étant trop faible pour atteindre la pression 

minimum. Parcelle A0367 commune de Lavatoggio. 
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  La ZAL étant fermée plus bas par une barrière cadenassée, il a été impossible de vérifier la suite de 

l‘ouvrage. Cette barrière sera remplacée par une barrière d’herbage normalisée. Parcelle A350 commune de 

Lavatoggio 

 

Citerne commune d’Aregno « i piovi » 

Poteau incendie avec citerne enterrée déjà installés en lieu et place. Photo ci-dessous 

 

 

 

Modification de la localisation de la cuve d’i piovi déplacement au croisement de Sant’ Antonino. Parcelle 

cadastrale C0003 commune de Cateri. Photo et plan ci-dessous 
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Citerne commune de Cateri « col de Salvi ». 

Le réservoir d’eau potable intercommunal de Salvi ayant un poteau normalisé de couleur bleu à l’intérieur 

du site. La communauté de communes doit demander à l’OEHC de mettre celui-ci à disposition du Service 

d’Incendie et Secours, en cas de feu dans le secteur. 

Piste de Liaison entre le haut de la ZAL_27 de Moncale et le village de Calenzana. 

Le principe du projet d’une piste de liaison permettant de redescendre du haut de la ZAL_27 de Moncale à la 

commune de Calenzana est confirmé. Le tracé exact de la piste devra être affiné, afin de respecter les 

préconisations de 10 %de pente en long. 

    Tracé provisoire : 
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 Planification PLPI 
 
1)  ZAL de Salvi ZAL_21, la partie haute de la ZAL doit être modifiée cependant l’entretien et 

l’ancrage du premier tronçon jusqu’au pylône est confirmé. Parcelles A0415, A0416 et A0418 commune de 

Lavatoggio. 

2) CCA03 de Salvi, une visite de terrain interne au GTT a été organisée le lundi 13 mars avec l’ONF, le 

SDIS et les Forestiers-Sapeurs. La modification en ZAL et le repositionnement sous le vent en appui du 

relief existant avec passage par le col et encrage en ligne de crête est étudiée. 

 

 

L’estimation des aménagements est de 260 376 € HT, à laquelle il y a lieu d’ajouter la mission de maîtrise 

d’oeuvre et les dossiers de servitudes. 

 
Le coût global estimé des investissements relatifs à la réalisation de ces ouvrages s’élève à la somme de 291 413 € HT.  

Une aide financière est sollicitée  pour un montant de 116 565 € de la part de l’Etat à hauteur de 40% et du FEADER – 

CTC pour 50 %  du montant global de la dépense, soit une subvention de 145 706 €. 

 

 

● Programme de renouvellement et d’extension du parc d’hydrants. 

 

La communauté souhaite poursuivre les installations nouvelles d’hydrants suite aux recensements des 

besoins ponctuels. 
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LE LABEL TEPCV : 

 
Le programme des « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » lancé par le Ministère de 

l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a été signé par convention du 12 décembre 2016.  

 

 
 

Ce programme vise à territorialiser la politique de transition énergétique et à donner une impulsion forte 

pour encourager des actions concrètes qui peuvent contribuer notamment à atténuer les effets du changement 

climatique ; encourager la réduction des besoins d’énergie, développer des énergies renouvelables locales, et 

faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans. Afin d’accompagner 

l’ensemble des projets créatifs et innovants, un fonds de financement de la transition énergétique, doté de 1,5 

milliard d’euros sur trois ans contribue notamment à financer les territoires lauréats, en complément des 

autres financements publics existants. 

 

La convention de la communauté prévoit les opérations suivantes financée à 80% : 

- Action 1 : Aire de covoiturage, montant 20 000 €, dossier en cours d’étude par le cabinet INDDIGO 

- Action 2 : réfection avec amélioration énergétique et qualitative de l’éclairage public de la zone 

d’activité de Cantone, montant 60 000 €, travaux en cours 

- Action 3 : rénovation énergétique des bâtiments intercommunaux, montant50 000 €, mission de 

diagnostic accomplie. 

- Action 4 : recyclage des eaux du complexe sportif, montant 80 000 €, mission de maîtrise d’œuvre 

achevée – phase travaux imminente. 

- Action 5 : Mise en place de la traction animale pour la collecte des déchets, montant 50 000 €, 

prestation accomplie à l’automne 2017. 
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LES PROJETS BALAGNE : 
 

La communauté est associée aux projets établis à l’échelle de la Balagne : 

Les conventions d’entretien des deux programmes sont renouvelées en 2017. 

 

Mise en œuvre du schéma de randonnées Balagne, maîtrise d’ouvrage déléguée auprès de la communauté 

de communes Ile Rousse Balagne. 

La communauté de communes Calvi Balagne participe financièrement à la part d’autofinancement à hauteur 

de 50 %, et contribue dans la même proportion aux coûts annuels d’entretien. 

 

 

                      
 

 

Les nouveaux tracés 2017 sont : 

1/ Sentier Aregno-Cateri : 

Sur proposition des communes d’Aregno et Lavatoggio, une variante à la grande boucle qui traverse les 

communes de Sant’Antonino, Aregno, Cateri, et Lavatoggio est sollicitée. Cette liaison concerne Aregno et 

Cateri et permet de diviser en deux cette longue boucle et créer deux parcours : 

 Une boucle Aregno Sant’Antonino Cateri avec une redescente directe sur Aregno : 3h – 8 km – 400 

m de dénivelé positif 

 Une petite boucle de type promenade tout public entre Aregno Cateri, Lavatoggio, Aregno : 2h – 5 

km – 300 m de dénivelé positif 

Ce sentier ne nécessite aucun investissement financier. 

Son intégration est proposée au schéma territrial de randonnées Balagne. 

Une mise en produit doit être élaborée par le Pays touristique de Balagne par la création d’une fiche 

randonnée indivuduelle pour les deux boucles.    

2/ Sentier Lumio – Cornimozzu 

Il s’agit d’une section de 2.2 km dont 1.6 km de chemin à entretenir. 

L’intérêt principal réside en la création immédiate d’un premier circuit de VTT, une grande boucle de 10 km 

dans la plaine de Lumio Montegrosso et la perspective d’une seconde boucle de 25 km, enfin une liaison 

pour les piétons entre le village et la plaine jusqu’à rejoindre le complexe sportif. 

Ce sentier ne nécessite aucun investissement financier.  

Son intégration est proposée au schéma territrial de randonnées Balagne 

 

La signalétique touristique de la Balagne, maîtrise d’ouvrage déléguée à la communauté de communes 

Calvi Balagne, est achevée depuis 2012. 

La communauté assure l’entretien et le renouvellement annuel des panneaux dégradés en collaboration avec 

les deux autres EPCI de Balagne selon la même clé de répartition. 
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LES PROJETS EN PHASE DE CONCEPTION : 
 

 

 

 

 

*Une étude est en cours pour définir l’implantation et la conception du futur siège de la communauté de 

communes. CITADIS est prestataire. 

*Une mission de pré-programme est commandée à CJ CONSULTANTS pour évaluer la faisabilité de 

l’aménagement du gymnase du complexe sportif en salle de spectacles. 

* Une prestation est confiée au cabinet VALECO chargé de la mise en place de panneaux photovoltaïques 

sur les toitures du complexe sportif et d’ombrières sur les parkings de l’établissement. 

*Un contrat d’accompagnement est souscrit auprès du cabinet INDDIGO pour établir un schéma de mobilité 

durable : transfert de la flotte automobile de service en véhicules électriques, création d’une aire de 

covoiturage, navette électrique dans la vallée du Fango, stations de recharges électriques. 

*Un espace de co-working est envisagé à la zone de Cantone. Un architecte est chargé de sa conception. 

 

 

 

 

 

La communauté est soucieuse des recettes nécessaires au financement des projets énoncés ci-dessus. 

 

Des projets structurants sont éligibles aux fonds nationaux du Plan Exceptionnel d’Investissement, PEI, tels 

que le centre culturel. 

 

L’EPCI est éligible à la dotation quinquennale intercommunale pour le financement de projets 

d’investissement jusqu’à  hauteur de 80 %.  Le contrat d’intervention intercommunale 2016/2018 établissant 

la participation financière du Conseil Départemental est reconduit sans modification par la Collectivité de 

Corse. 
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Détail des dépenses de l’année 2017 
 

Par application de l’article 34 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités 

Territoriales, l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales oblige le Président de 

l’EPCI à fiscalité propre de faire figurer dans le rapport d’activité une liste des dépenses d’investissement et 

de fonctionnement ventilée par communes membres. 

 

Le tableau ci-dessous présente cette répartition : 

 

 

Commune Nature de la dépense Montant de la 

Dépense TTC 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

ALGAJOLA Collecte en porte à porte des déchets 64 943€ x  

 Collecte en porte à porte des déchets 21 036€  x 

 Entretien des plages 2 706 €  x 

     

AREGNO Maintenance hydrants 2 079 €  x 

 Intervention PAV 2 728 € x  

     

AVAPESSA     

     

CALENZANA Maintenance hydrants 3 360 €  x 

     

CALVI Traction animale 33 862 € x  

 Traction animale 42 837 € 

 
 x 

 Etude Recyclerie 2 808 € x  

 Pose de caméras sur PAV 24 012 € x  

 Entretien des plages 29 062 €  x 

 Maintenance hydrants 5 780 €  x 

 Intervention PAV 19 269 € x  

     

CATERI Maintenance hydrants 209 €  x 

     

LAVATOGGIO Travaux sur un PAV 4 997 € x  

     

LUMIO Achat d’un poulailler pour les jardins 

de Lumio 
811 € x  

 Entretien des plages 1155 €  x 

     

GALERIA Maîtrise d’œuvre Recyclerie 4 765 € x  

 Pose de caméras sur PAV 6 860 € x  

 Entretien des plages 39 475 €  x 

     

MANSO     

     

MONCALE     

     

MONTEGROSSO     

SANT’ANTONINO     

ZILIA     
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Dépenses transversales significatives dont certaines sont hors marché :  

 

Dépenses 

transversales 

Nature de la dépense Montant de la 

Dépense TTC 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Service Général Mobilier 17 235 € 

 
x  

 Matériel informatique 17 904 € 

 
X  

 Extension logiciel urbanisme 22 614 € X  

 Prestations informatiques 6 323 € 

 
x  

 Interventions hydrants 13 799 € x  

 Participation Pays de Balagne 20 450 € X  

 Trottinette  Natura 2000 2 490 € x  

 Interventions sur bâtiment tourisme 13 853 € x  

 Logiciel d’analyse financière 4 950 € X  

 Contrôle d’accès bureaux 

administratifs 
14 752 € x  

 Etude prospective de l’aménagement 

du terrain du stade 
12 120 € x  

 Chèque déjeuner 36 050 €  x 

 Enlèvement des véhicules épaves 6 912 €  x 

 Cotisation ADCF 1 263 €  x 

 Cotisation association des Maires 1000 €  x 

 Elagage zone de Cantone 2 800 €  X 

 Location appartement 7 500 €  X 

 Location places de parking 2 676 €  x 

 Publication Calvi Prestige 1 405 €  X 

 PETR Pays de Balagne 95 240 €  x 

 Protocole d’accord sinistre 

TORRACINTA 
1 094 €  x 

 Logiciel Kbox 3 244€  x 

 Dématérialisation des marchés publics 3 100 €  x 

 Taxe foncière bureau 1 698 €  x 

 Contrôle annuel des citernes 5 600 €  x 

     

Ordures 

ménagères 

Chèque Déjeuner 
70 526 €  x 

 Traitement déchets dangereux 8 944 €  x 

 Formation ambassadeurs 1 500 €  x 

 Cotisation SYVADEC 1 539 901 €  x 

 Nettoyage PAV 12 835 €  x 

 Vêtements de travail 33 616 €  x 
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La communauté de communes Calvi Balagne est une collectivité dynamique, en plein essor,  porteuse de 

grands projets d’investissement, et destinée à des transferts importants de nouvelles compétences, vouée à 

prendre de l’ampleur, c’est pourquoi, Messieurs, Mesdames, les conseillers communautaires, je vous invite à 

participer activement à son développement, son administration et  sa gestion. 

 

 

 

Calvi, le 15 mars 2018 

 

Le Président, 

François MARCHETTI 

 Formation CACES 1 680 €  x 

 Formation FCO 9 044 €  x 

 Adhésion réseau compost plus 500 €  x 

 Participation déchetterie de Corbara 48 127 €  x 

 Communication Ambassadeurs du tri 7 609 € x  

 Tractopelle d’occasion 49 080€ x  

 Bacs de collecte 235 292 € x  

 Sacs de collecte 30 501 € x  

 Acquisition foncière extension ST 184 176 € x  

 Interventions diverses sur points de 

collecte 
28 342 € x  

 Garde corps recyclerie 6 160 € X  

 Enrobés voies de circulation 43 470 € x  

 Aire de lavage des camions  19 996 € x  

 Dématérialisation des rendez-vous des 

encombrants 
3 806  € x  

Complexe sportif Aquabike 4 680 € x  

 Climatisation dojo et danse 14 528 € x  

 Protection et sécurisation éclairage 

bassin et sonorisation gymnase 
3 687 € x  

 Mobilier extérieur 4 337 € x  

 Street work out 21 220 € x  

 Bâches sur panneaux solaires 15 290 € x  

 Site internet  16 824 € x  

 Etude de la réutilisation des eaux de 

vidange 
3 600 € x  

 Supports de communication  1 339 €  x 

 Sécurité incendie 2 285 €  X 

 Formation agents 1800 €  X 

 Remplacement ampoules 1 887 €  X 

 Taxe foncière 4 326 €  X 

 Arrachage palmiers 4 320 €  X 

     

Aire d’accueil 

des gens du 

voyage 

Revêtement carrelé 

13 308 € x  


