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Procédure d'élaboration du schéma départemental 
de coopération intercommunale

Il résulte du IV de l'article L.5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
que le schéma départemental de coopération intercommunale est établi comme suit :

• le projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à
la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) ;

• il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les
propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale.
Ceux-ci  se prononcent dans un délai  de  deux mois à  compter  de la  notification.  A défaut de
délibération dans ce délai celle-ci est réputée favorable ;

• le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis ci-dessus mentionnés sont transmis pour avis à
la CDCI qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer.
A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Les  propositions  de  modification  du projet  de schéma doivent  être  conformes aux I  à  III  de
l'article L.5210-1-1 du CGCT. Adoptées par la CDCI à la majorité des 2/3 de ses membres, elles
sont intégrées dans le projet de schéma ;

• le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 mars
2016  et  fait  l'objet  d'une  insertion  dans  au  moins  une  publication  locale  diffusée  dans  le
département ;

• il est révisé selon la même procédure tous les 6 ans.

A compter de sa publication, le représentant de l'Etat met en œuvre les préconisations du
schéma en application des pouvoirs temporaires qui lui sont conférés par les articles 35 et 40 de la
loi  n°2015-991  du  07  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République
(NOTRe).
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INTRODUCTION

L'article 33 de la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la  République  (NOTRe),  modifiant  l'article  L5210-1-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, dispose qu'il est établi, « au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un
état des lieux de la répartition des compétences et des groupements existants et de leur exercice, un
schéma départemental de coopération intercommunale ». Ce dernier doit prévoir :

• la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre (suppression des enclaves et
discontinuités territoriales) ;

• les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI et des syndicats mixtes existants.

Le schéma peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’EPCI à fiscalité propre,
ainsi que la modification de leurs périmètres.  Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs
EPCI à  fiscalité  propre qui  seraient  entièrement  inclus dans  le  périmètre  d'un EPCI à  fiscalité
propre.  Il  peut  également  proposer  la  suppression,  la  transformation,  ainsi  que  la  fusion  de
syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

Le schéma doit prendre en compte les orientations suivantes :

1) La constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce
seuil est adapté sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les EPCI à fiscalité propre ainsi
que pour les projets d'EPCI à fiscalité propre :

a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d’un
département  dont  la  densité  démographique  est  inférieure  à  la  densité  nationale  ;  le  seuil
démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le
rapport  entre  la  densité  démographique  du  département  auquel  appartiennent  la  majorité  des
communes du périmètre et la densité nationale ;

b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale ;

c) Comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne délimitée
en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ;

d) Ou incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 12 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date
de publication de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 du portant nouvelle organisation territoriale de
la République.

Pour l’application du présent 1°, la population à prendre en compte est la population municipale
authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en
divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et d’outre-mer et
des  collectivités  territoriales  exerçant  les  compétences  départementales  par  la  somme  des
superficies de ces mêmes départements et collectivités territoriales, et la densité démographique
d’un département, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou
d’un projet de périmètre d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
est déterminée en divisant la somme des populations municipales authentifiées des communes qui
le composent par la somme des superficies de ces communes.
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2) La cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités
urbaines  1 au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), des
bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;

3) L’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale ;

4) La  réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes en particulier par la
suppression des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ;

5) Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à
un EPCI à fiscalité propre ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément
aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la
solidarité territoriale;

6) La    rationalisation  des  structures  compétentes en  matière  d’aménagement  de  l’espace,  de
protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable ;

7) L’approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et  des
pôles d’équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-
4 ;

8)  Les délibérations portant création de communes nouvelles.

Après  avoir  dressé  un  état  des  lieux  de  l’intercommunalité  en  Haute-Corse,  le  présent  
document présentera les mesures tendant à:

• assurer la couverture intégrale du territoire par les EPCI à fiscalité propre ;
• rationaliser  les  périmètres  et  les  compétences  des  structures  de  coopération

intercommunale.

1 La notion telle que définie par l'INSEE repose sur la continuité de l'habitat : « est considérée comme telle un ensemble
d'une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux
constructions) et comptant au moins 2000 habitants. La condition est que chaque commune de l'unité urbaine possède plus
de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. »
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1  ère   Partie : Etat des lieux de l'intercommunalité en Haute-Corse

I. ANALYSE TERRITORIALE     :

A - Éléments démographiques de base :

Au 1er janvier 2015, la Haute-Corse comptait 170 828 habitants2, ce qui place le département
au 93ème rang national. Avec une superficie de 4665,6 km², le département affiche une densité de
population très faible de 36,6 habitant par km² par rapport à une moyenne nationale de 117 habitant
par km² (86ème rang national). 

Cette moyenne cache de fortes disparités. Ainsi, aux extrêmes, la commune de Manso affiche
une  densité  de  0,9  habitant  par  km²  contre  2  244  habitants  par  km²  pour  Bastia.  Seules  les
communes  littorales,  de  l’agglomération  bastiaise  jusqu'au  nord  de  la  plaine  orientale  et  les
communes de Balagne ont des densités supérieures à 50 habitants au km² (contre une moyenne
nationale de 118 habitants au km²).

Six communes sur 236 dépassent le seuil de 5 000 habitants: 4 dans l'agglomération de Bastia
(Bastia : 43 479 habitants ; Biguglia : 7 547 habitants ; Borgo : 7 950 habitants, Furiani: 5 591),
Corte (7 280 habitants) et Calvi (5 514 habitants). S'ajoutent à ces zones peuplées le bassin de l'Île
Rousse,  le  nord  de  la  plaine  orientale  et  l'arc  Aléria-Ghisonaccia-Prunelli  di  Fiumorbu  dont
notamment : Lucciana (4 883), Ghisonaccia (3 892) et l'Ile-Rousse (3740).

B -  Les EPCI à fiscalité propre : 

1. Population et densité :

Les 236 communes du département sont intégrées au sein d’un EPCI à fiscalité propre, soit 18
communautés  de  communes  et  1  communauté  d’agglomération  pour  une  population  municipale3

totalisant 170 828 habitants.

Les EPCI à fiscalité propre comptent en moyenne 12 communes, la communauté de la Conca
d’Oro compte 4 communes et la communauté des communes de l’Orezza-Ampugnani représente 29
communes.

 La population moyenne des EPCI à fiscalité propre est de 8955 habitants. Toutefois, les écarts
de population entre EPCI sont importants. Ainsi, la communauté de communes « E tre Pieve Boziu-
Mercurio-Rogna » totalise 708 habitants soit 0,4 % de la population et la communauté de communes
de  la  Marana-Golo  totalise  21  791  habitants  soit  12,7 %  de  la  population.  La  communauté
d’Agglomération de Bastia représente le territoire le plus peuplé avec 57 516 habitants soit 33,6 % de
la population.

2 Populations légales 2012 au 1er janvier 2015, INSEE, décembre 2014.
3 Population municipale :comprends les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un 

logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes 
sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile 
recensée sur le territoire de la commune.

6



La  densité4 démographique  des  EPCI  est  caractérisée  par  une  grande  disparité  entre  celui
connaissant la densité la plus forte  (844 hab/km²) et celui présentant la plus faible (3,7hab/km²). 3
EPCI sur 19 présentent une densité supérieure à la densité nationale (117hab/km²), 15 communautés
de  communes  affichent  une  densité  démographique  inférieure  à  la  moitié  de  la  densité  nationale
(58,5%),  dont  14  présentent  une  densité  inférieure  à  30 %  de  la  densité  nationale  (35,1%).  Le
département  de  la  Haute-Corse  présente  une  densité  de  36,6  largement  inférieure  à  la  densité
nationale.

2. Dynamique démographique :

Sur un plan dynamique, l’évolution de la population est inégale au sein du département. Sur
la majeure partie du territoire, la population augmente pour 2 communautés de communes (CC
Marana-Golo,  CC  Bassin  de  Vie  de  l’Ile-Rousse)  dont  le  taux  est  supérieur  à  15 %.  Pour  4
communautés de communes (CC Orezza-Ampugnani,  CC Casacconi e Golu suttanu, CC Aghja
Novu et CC Niolu) l’évolution de la population est à la baisse.

4 Densité : Nombre d’habitants rapporté à la superficie totale de la région.
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Au 1er janvier 2015 18 CC et 1 CA

EPCI Communes Pop Muni. Pop totale

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA 5 57516 58519 68,14 844
CC MARANA-GOLO 10 21791 22103 166,98 130,5
CC CALVI-BALAGNE 14 11949 12129 561,66 21,2

CC FIUM'ORBU CASTELLU 12 11742 11963 542,42 21,6
CC CENTRE CORSE 10 9682 9860 361,97 26,7
CC COSTA VERDE 23 9372 9489 185,21 50,6

CC CASINCA 7 9142 9241 84,31 108,4
CC BASSIN DE VIE DE L'ILE ROUSSE 5 7568 7748 35,7 211,9

CC CAP CORSE 18 6593 6724 305,73 21,5
CC ORIENTE 22 5909 6010 465,83 12,6
CC NEBBIU 11 4068 4141 326,09 12,4

CC VALLEE DU GOLO 17 3326 3361 404,18 8,2
CC E CINQUE PIEVE DI BALAGNA 17 3111 3171 353,93 8,7

CC CONCA D'ORO 4 2744 2800 61,06 44,9
CC OREZZA AMPUGNANI 29 1734 1746 107,4 16,1

CC DU CASACCONI E GOLU SUTTANU 7 1186 1198 53,98 21,9
CC AGHJA NOVA 7 1108 1118 116,5 9,5

CC NIOLU 5 897 917 241,84 3,7
CC E TRE PIEVE BOZIU-MERCURIO-ROGNA 12 708 717 129,28 5,4

SOLARO (CC Cotes des Nacres) 1 682 704

Total 236 170828 173659

Au 1er janvier 2015 : 100%

Superficie 
(km²)

Densité de l'EPCI 
(hab/km²)

236 communes 
couvertes
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C-  Les Bassins de vie :

1. Définition :

Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et
services les plus courants. C’est dans ces contours que s’organise une grande partie du quotidien des
habitants. Il est animé par un pôle de service qui lui donne son nom.

Chaque bassin de vie est construit autour d’un pôle de service qui dispose au moins de la moitié
des équipements de la gamme intermédiaire, comme les supermarchés, les collèges et les postes de police
ou de gendarmerie. La quasi totalité des bassins de vie héberge par ailleurs tous les types d’équipement
de proximité comme les commerces de proximité, les écoles ou encore les professionnels de la médecine
de premier secours.

Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie sont classés en 6
grands  domaines:  services  aux  particuliers,  commerce,  enseignement,  santé,  sport,  loisirs  et  culture,
transports. (source INSEE)

2. Le zonage en bassin de vie :

Il est tout d’abord défini un pôle de services comme une commune ou une unité urbaine disposant
d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Cette gamme d’équipement a été retenue car, elle n’est
pas présente sur tout le territoire et a donc un rôle plus structurant. Les zones d’influence de chaque pôle
de  services  sont  ensuite  délimitées  en  regroupant  les  communes  les  plus  proches,  la  proximité  se
mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque commune et pour chaque
équipement  non  présent  sur  la  commune,  on  détermine  la  commune  la  plus  proche  proposant  cet
équipement.

Les bassins de vie ont été classés dans les trois groupes suivants :
-  bassin de vie urbain : la population classée dans les mailles urbaines représente plus de 80 % de la
population totale du bassin de vie ;
- bassin de vie intermédiaire : la population classée dans les mailles urbaines représente entre 50 % et
80 % de la population totale du bassin de vie ;
-  bassin de vie rural : la population classée dans les mailles urbaines représente moins de 50 % de la
population totale du bassin de vie.

Cinq bassins de vie structurent le département de la Haute-Corse, le relief et le réseau routier font
que les temps d’accès aux équipements sont globalement supérieurs à ceux du continent. Un seul bassin
de vie est qualifié d’urbain (Bastia), les quatre autres sont qualifiés de ruraux. Ils connaissent une gamme
d’équipements accessibles moins variés et des temps d’accès plus élevés.
Les bassins de vie ruraux sont naturellement plus étendus et moins densément peuplés que les bassins de
vie urbains. Les zones rurales représentent 80 % du territoire mais seulement 54 % de la population.
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D - Les EPCI classés en zone de montagne :

210 communes du département de la Haute-Corse sont situées dans une zone de montagne au
regard des dispositions de l'article 3 de la loi n°85-30 du 09 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne. 

Sont exclues de cette zone 26 communes qui ne répondent pas aux critères établis par la loi :
Aleria,  Bastia,  Biguglia,  Borgo,  Calvi,  Canale  di  Verde,  Castellare  di  Casinca,  Cervione,  Furiani,
Ghisonaccia,  L'Ile-Rousse,  Linguizzetta,  Lucciana,  Penta  di  Casinca,  Poggio-  Mezzana,  Sorbo-
Ocagnano, Saint-Florent, San-Giuliano, Santa Lucia di Moriani,  Santa-Maria-Poggio,  San Nicolao,
Taglio-Isolaccio, Talasani, Valle-Di-Campoloro, Venzolasca, Vescovato.

Parmi les 19 EPCI à fiscalité propre du département, dix communautés de communes  présentent
un territoire intégralement classé en zone de montagne (CC du Cap Corse ; CC du Casacconi et Golu
Suttanu ; CC Orezza Ampugnani ; CC di E tre Pieve, Boziu-Mercurio e Rogna ; CC du Centre-Corse ;
CC Aghja Nova ; CC du Niolu ; CC de la vallée du Golo ; CC di e Cinque Pieve di Balagna ; CC du
Nebbiu).  une communauté de communes comprend moins de 50 % de ses communes en zone de
montagne, soit la CC de la Casinca. 
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II – CADRAGE GÉNÉRAL DE L'INTERCOMMUNALITÉ     :
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A – Couverture spatiale de l'intercommunalité :

Le département compte actuellement 1 communauté d'agglomération, 18 communautés de
communes, 8 SIVOM, 10 SIVU et 8 syndicats mixtes. Les EPCI à fiscalité propre représentent
42,2% des groupements, les SIVU 22,2%, les SIVOM 17,7% et les syndicats mixtes 17,7%.

Type d'EPCI

Arrondissement CA CC SIVOM SIVU SYND.
MIXTES

TOTAL

BASTIA 1 2 1 3 1 8

CORTE - 11 5 5 4 25

CALVI - 5 2 2 3 12

TOTAL 1 18 8 10 8 45

B – Présentation des compétences des structures de coopération intercommunale :

On dénombre sur le département 8 SIVOM, 10 SIVU et 8 syndicats mixtes.

1. Les SIVOM :

14

Électrification Assainissement AEP Voirie Environnement

SI Ambiante di u Fangu X X

X

SI de Cervione, Valle di Campoloro X X

SI de la Casinca à Moriani X X

SI de la plaine du Fium’orbu X

Si de la région de Belgodere X X

SI de la Vallée d’Orezza X X X

SI de la Vallée du Fium’alto X X X

                        Compétences 

SIVOM

Prévention des 
incendies

Ramassage 
scolaire

Actions 
spécifiques 

locales

Cantine 
intercommunale

SI d’électrification et d’éclairage       
public de la Hte Corse



2. Les SIVU :

3. Les syndicats mixtes :*

* Dissolution du syndicat mixte de ROGNA par arrêté préfectoral du 20.01.2016.
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Assainissement AEP

SI d’assainissement du bassin d’Aregno X

X

SI de l’Altu di Casacconi X

SI de la Foata X

SI de la plaine de Linguizzetta X

SI de la Stroscia X

SI de Tomino, Meria, Rogliano X

SI du Bas Rostino (Gestion des locaux de la poste) X

SIVOS du Bassin d’Aregno (Gestion du RPI) X

SIVU San Clementi (Gestion du RPI) X

                                                Compétences 

SIVU

Téléviseurs 
(récepteurs et 
réémetteurs)

Traitement de 
problématiques 

spécifiques locales

SI d’assainissement du territoire des communes de 
Rogliano et Tomino

Déchets Énergie Incendie Téléviseurs

Parc naturel régional de la Corse X

X

X

X

X

X

X

SYVADEC X

                        Compétences 

SYNDICAT MIXTE

Peri-
scolaire

Urbanisme 
Environnement 

Programme 
Leader

Traitement des 
problématiques 

locales

Protection du 
patrimoine et 

aménagement du 
territoire

SI du Relais de Lota

SI pour la défense contre l’incendie et la 
protection de la nature (arrond. Calvi)

SIVOM pour l’entretien et la gestion du 
cours d’eau de la Bravone

Syndicat mixte chauffage urbain Corte

Syndicat mixte de Giussiani

Syndicat mixte du pays de Balagne
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C – Présentation des compétences des EPCI à fiscalité propre :

Les  EPCI à  fiscalité  propre  existants  et  les  compétences  principales  qu’ils  exercent  sont
présentés dans le tableau ci-après.

EPCI 
à fiscalité propre 

Compétences principales

CA de Bastia

Président : François TATTI
Siège :BASTIA
Effectifs5 :204 fonctionnaires 
dont 20 A, 22 B et 162 C.

Aménagement de l’espace : 
Zones d'aménagement concerté ;
Transports urbains.
Equilibre social de l'habitat : 
Programme local de l'habitat ;
Politique du logement ;
Aides financières au logement social.
Politique de la ville : 
Développement urbain, insertion économique et sociale ;
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
Développement économique :
Zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ;
Actions de développement économique.

Compétences optionnelles :
Assainissement
Eau 
Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie :
Lutte contre la pollution de l'air et contre les nuisances sonores ;
Transport et traitement des déchets des ménages.
Compétences supplémentaires :
Centre de secours contre l'incendie ;
Équipements sportifs ;
Fourrière d'animaux ;
Réseau câblé.

CC de la Marana-Golo

Président : Anne-Marie 
NATALI
Siège :LUCCIANA
Effectifs :74 fonctionnaires 
dont 6 A, 1 B et 67 C

Aménagement de l'espace     :
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
Zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
Gestion du petit patrimoine d'intérêt communautaire.
Actions de développement économique     :
Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique d'intérêt communautaire ;
Création et gestion d'un office de tourisme communautaire.

Compétences optionnelles     :
Protection et mise en valeur de l'environnement     : 
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ;
Aménagement et gestion des plages ;
Gestion, entretien et exploitation du réseau public d'adduction d'eau potable ;
Construction et entretien d'équipements de prévention contre les incendies ;
Création, entretien et gestion d'un réseau de récupération d'eaux pluviales.
Création, aménagement et entretien de la voirie     :
La voie du cordon lagunaire située sur le périmètre de chaque commune membre.
Assainissement     :
Gestion, entretien, exploitation du réseau public d'assainissement collectif ;
Gestion du service public de l'assainissement non collectif.

5 Fonctionnaires à temps complet et non complet au 1er janvier 2016 – Source centre de gestion de la FPT.
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CC du Cap Corse

Président : Pierre CHAUBON
Siège :VILLE DI 
PETRABUGNO
Effectifs :11 fonctionnaires 
dont 1 A, 2 B et 8C

Aménagement de l’espace : 
Charte de développement et d’aménagement.
Développement économique   :
Tourisme : actions de promotion, création d'infrastructures.
Protection et mise en valeur de l’environnement :
Élimination des ordures ménagères et assimilés ;
Prévention et lutte contre les incendies.
Politique de logement et du cadre de vie : O.P.A.H. ; P.L.H.
Développement culturel et programmes éducatifs 

CC de la Vallée du Golo

Président : Jean-Baptiste 
TAFFANELLI
Siège :MOROSAGLIA
Effectifs :8 fonctionnaires 
dont 1 A et 7 C.

Aménagement de l'espace     :
Élaboration et suivi d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) et d’un schéma de secteur.
Développement économique     :
Aide à l'installation d'entreprises ;
Mise en place d'une politique de développement touristique axée sur l'information et la 
promotion de l'offre touristique ;
Agriculture     :
Soutien et accompagnement du développement de l'agriculture.

Compétences optionnelles :
Protection et mise en valeur de l'environnement     :
Création d'une déchetterie, mise en place du tri sélectif sur le territoire communautaire ;
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ;
Résorption des décharges sauvages ;
Ramassage et traitement des épaves ;
Prévention des incendies ;
Animation et études d'intérêt général pour la mise en œuvre des plans d’actions des 
Schémas ; d'Aménagement et de Gestion des Eaux.
Politique du logement et du cadre de vie     :
Politique du logement social d'intérêt communautaire en faveur des personnes défavorisées 
(l'intérêt communautaire devra être défini dans les deux ans).

CC du Casacconi e Golu
Sottanu

Président : Lionel 
FRANCESCHI
Siège :CAMPILE
Effectifs : Néant.

Aménagement de l'espace     :
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) : Diagnostic, élaboration et suivi de projet ;
Charte architecturale et paysagère : Diagnostic, élaboration et suivi de projet.
Actions de développement économique et touristique     :
Développement des activités forestières et pastorales : mise en place et suivi d’associations
syndicales libres ou d’association foncières pastorales ;
Aménagement des berges du Golo pour des activités touristiques et sportives ;
Création,  entretien  et  gestion  des  chemins  de  randonnées  pédestres  d’intérêt
communautaire ;
Harmonisation et mise en place d’une signalétique touristique ;
Inventaire du patrimoine bâti, paysager et culturel communautaire.

Compétences optionnelles :
Protection et mise en valeur de l'environnement     :
Collecte et traitement des ordures ménagères et assimilés ;
Étude et mise en œuvre d'un plan d'enlèvement des épaves et suppression des décharges
sauvages ;
Étude et actions de maîtrise de l'énergie et développement des énergies renouvelables.
Politique du logement et du cadre de vie     :
Étude et mise en œuvre d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).
Assainissement     :
Mise en place d'un service public de l'assainissement non collectif ;
Compétences facultatives :
Protection et mise en valeur du patrimoine     :
Inventaire, aménagement, accessibilité et mise en valeur des sites naturels d'intérêt 
communautaire (l'intérêt communautaire devra être défini dans les deux ans).
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CC Orezza Ampugnani

Président : Jules BATTESTI
Siège :LA PORTA
Effectifs : 4 fonctionnaires 
dont 1A et 3C.

Aménagement de l'espace     :
Élaboration et suivi d'une charte communautaire d'architecture et de paysage.
Développement économique     et touristique     :
Actions de promotion de l'image de la Castagniccia ;
Incitation à l'installation d'acteurs économiques locaux ;
Mise en place d'une politique touristique.

Compétences optionnelles :
Protection et mise en valeur de l'environnement     :
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ;
Résorption des décharges sauvages ;
Ramassage et traitement des épaves et encombrants.
Assainissement     :
Mise en place du Service public d'assainissement non collectif.
Politique du logement et du cadre de vie     :
Mise en œuvre d'une politique de réhabilitation du bâti ancien en ruine par la mise en place 
d'une assistance à l'ingénierie dans les procédures ;
Réalisation de logements sociaux au-dessus de 6 logements ;
Étude et mise en œuvre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat.
Compétences facultatives :
Développement culturel et sportif     :
Politique d'animations sociales, culturelles et sportives d'intérêt communautaire.
Activités péri-scolaires     :
Contrat éducatif local.
Gestion du secrétariat mutualisé des communes

CC du Niolu

Président : Jean-François 
PUCCINI
Siège :CALACUCCIA
Effectifs :4 fonctionnaires de 
caégorie C.

Aménagement de l'espace     :
Aménagements structurants     :
Urbanisme et aménagement ;
Schéma  de  cohérence  territoriale  (SCOT),  élaboration  et  suivi  d'un  schéma  de
développement économique de secteur ;
Communication ;
Rénovation rurale ;
Aménagement de l'espace.
Développement économique     :
Artisanat :Aide à l'installation d'acteurs économiques locaux ;
Tourisme :Mise en place d'une politique touristique par la création et la gestion d'un office
de tourisme communautaire.

Compétences optionnelles :
Protection et mise en valeur de l'environnement     :
Collecte,  traitement  et  élimination  des  déchets  ménagers  et  assimilés,,  résorption  des
décharges sauvages ;
Mise en œuvre de moyens propres à assurer la prévention et la défense contre les incendies.
Politique du logement et du cadre de vie     :
Plan  local  de  l'habitat  (PLH),  étude  et  mise  en  œuvre  d'opérations  programmées
d'amélioration  de  l'habitat  (OPAH)  à  partir  de  10  logements  au  niveau  communautaire,
constructions neuves de logements sociaux de plus de 5 logements.
Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels,  sportifs  et
d'enseignement  préélémentaire  et  élémentaire     :  parcours  de  santé,  structures  sportives
d'intérêt communautaire, écoles primaires.
Actions sociales d'intérêt communautaire     :
Petite enfance ;
Création d'un centre intercommunal d'action sociale ; 
Politique d'action sociale ;
Etudes et réalisations d'établissements d'hébergements de personnes âgées dépendantes et de
structures d'accueils pour handicapés.
Compétences facultatives :
Construction, gestion, entretien et fonctionnement des cantines ;
gestion, entretien et maintenance des relais de télévision de Casamaccioli et de Lozzi.
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CC de la Costa Verde

Président : Marc-Antoine 
NICOLAI
Siège :SAN NICOLAO
Effectifs :29 fonctionnaires 
dont 1 A , 1 B et  27 C.

Aménagement de l'espace
Charte de développement et d'aménagement ;
S.C.O.T.
Développement économique   :

Aides à l'installation d'activités économiques ;
Développement de l'activité touristique ;
Office de tourisme.
P  rotection et mise en valeur de l'environnement     :
Prévention contre les incendies ;
Traitement et collecte des ordures ménagères et assimilés ;
Nettoyage des rivières ;

 Réhabilitation du petit patrimoine bâti et culturel ;
Aménagement, rénovation et réhabilitation des hameaux et bourgs  d'intérêt 
communautaire ;
Aménagement et réhabilitation des églises paroissiales non classées et des chapelles d'intérêt
communautaire.
Politique du logement et du cadre de vie     :
Opérations programmées d'amélioration à l'habitat ;
Réalisation de logements sociaux.
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs     :
Couvent St François de Cervione ;
Théâtre de verdure et salle d'exposition ;
Plateaux sportifs ;
Cinéma ;
Piscine.
Voirie d'intérêt communautaire

CC de la Casinca

Président : Antoine POLI
Siège :VESCOVATO
Effectifs :10 fonctionnaires 
dont 1 A et 9 C.

Aménagement de l'espace     : 
Charte de développement et d'aménagement.
Développement économique     :
Zones d'activité industrielle, artisanale.
Développement économique     :
Tourisme:  sentiers  de  randonnée,  relais  d'information,  circuits  de  visite,  équipements  de
loisirs)
Information et promotion ;
Protection et mise en valeur de l'environnement     :
Assainissement ;
Élimination des déchets ménagers et assimilés ;
Prévention contre l'incendie.
Politique du logement     :
OPAH
Equipements culturels, sportifs et scolaires d'intérêt communautaire     :
Complexe aquatique de loisir ;
Centre culturel.
Enfance- Petite enfance     :
Structures d'accueil petite enfance ;
Cantines scolaires.
Sentiers de randonnée

CC de l'Oriente

Président : Jean-Claude 
FRANCESCHI
Siège :ALERIA
Effectifs : 2 fonctionnaires 
dont 1A et 1C.

Aménagement de l’espace     :
Charte de développement et d’aménagement ;
SCOT
Développement économique     :
Zones d’activités commerciales et artisanales ;
Nouvelles technologies.
Développement touristique   : 
Office de tourisme communautaire ;
Sentiers de randonnée ;
Création et gestion de gîtes ;
Entretien des cours d’eau.
Protection et mise en valeur de l’environnement     :
Ouvrages de DFCI (Défense de la forêt contre les incendies).
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Politique du logement et cadre de vie     :
OPAH
Commerces multi-services ;
Fourrière animale.
Actions sociales d’intérêt communautaire     :
CIAS
Protection et mise en valeur du patrimoine     :
Rénovation de monuments.
Développement culturel     :
Équipements culturels et sportifs.

CC di E tre pieve Boziu,
Mercurio et Rogna

Président : Martin 
BAGHIONI
Siège :CASTELLARE DI 
MERCURIO
Effectifs :3 fonctionnaires 
dont 3 agents de catégories C.

Aménagement de l'espace     :
Élaboration et suivi d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) et d'un schéma de secteur.
Développement économique     :
Aide à l'installation d'acteurs économiques locaux ;
Mise en place d'une politique touristique.

Compétences optionnelles :
Protection et mise en valeur de l'environnement     : 
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ;
Résorption des décharges sauvages ; 
Ramassage et traitement des épaves ;
Mise en œuvre de moyens propres à assurer efficacement la prévention et la défense contre
l'incendie par la réalisation d'ouvrages DFCI.
Politique du logement et du cadre de vie     :
Etude et mise en œuvre d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) ;
Constructions neuves de logements sociaux.
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, sportifs     :
Construction et aménagement d'un équipement ouvert de type théâtre de verdure ;
Construction,aménagement,entretien et fonctionnement d’équipements sportifs.
Actions sociales d'intérêt communautaire     :
Création d'un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS).
Compétences facultatives :
Protection et mise en valeur du patrimoine     :
Inventaire, réhabilitation et mise en valeur du petit patrimoine bâti ancien et du patrimoine
naturel  situés hors agglomération..
Développement culturel     :
Etat  des  lieux  des  potentiels  culturels  intercommunaux  et  élaboration  de  programme
d'actions ;
Mise en place de manifestations culturelles de caractère traditionnel.
Entretien des réseaux d'éclairage public   
Gestion du secrétariat mutualisé des communes
Politique d'animation sociale, culturelle et sportive 

CC du Fium'Orbu Castellu

Président : Louis CESARI
Siège :GHISONACCIA
Effectifs : 17 fonctionnaires 
dont 17 agents catégorie C.

Aménagement de l’espace     :
Charte de développement et d'aménagement ;
SCOT
Développement économique et touristique     :
Zones artisanales, portuaires et d'accueil ;
Commerces multi-services ;
Maison intercommunale du développement ;
Soutien des projets touristiques.
Protection et mise en valeur de l’environnement     :
Élimination des déchets ménagers et assimilés ;
Sentiers de randonnée ;
Aménagement  des cours d'eau ;
Prévention et lutte contre l'incendie.
Politique du logement et du cadre de vie     :
PLH, OPAH
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CC du Centre Corse

Président : Xavier POLI
Siège :CORTE
Effectifs :28 fonctionnaires 
dont 3 A et 25 C.

Aménagement de l’espace     :
Charte de développement et d’aménagement.
Développement économique et touristique     :
Actions de promotion ;
Soutien à la création d’équipements touristiques ;
Protection et mise en valeur de l’environnement     :
Élimination des déchets ménagers et industriels ;
Prévention des incendies ;
Assainissement.
Voirie d’intérêt communautaire

CC Aghja Nova

Président : Pierre CASTELLI
Siège :OMESSA
Effectifs :3 fonctionnaires 
dont 3 agents catégorie C.

Aménagement de l’espace     :
SCOT
Actions de développement économique     :
Tourisme   : Promotion, itinéraires de promenade ;
Artisanat   : Soutien aux projets artisanaux, création de zones artisanales et commerciale.
Protection et mise en valeur de l’environnement     :
Élimination des déchets ménagers ;
Prévention et défense contre les incendies ;
Politique du logement et cadre de vie     :
PLH
OPAH
Equipements culturels, sportifs et autres     :
Salle polyvalente ;
Structures sportives.

CC di E Cinque Pieve di
Balagna

Président : Lionel MORTINI
Siège :BELGODERE
Effectifs :12 fonctionnaires 
dont 12 agents de catégorie C.

Aménagement de l’espace     :
SCOT
Charte intercommunale de développement et d’aménagement.
Développement économique     :
Création d’Associations Foncières Pastorales ;
Zones d’activités économiques commerciales et artisanales.
Tourisme     :
Pôle Touristique de Balagne ;
Signalétique touristique ;
Réseau de sentiers et sentiers de randonnée ;
Maison de pays touristique ;
Aménagement et gestion du site de l'Ostriconi.
Protection et mise en valeur de l’environnement     :
Élimination des déchets ménagers.
Politique du logement et du cadre de vie     :
Opérations de rénovation de l’habitat ;
Logements sociaux.
Politique sociale d’éducation     :
Gestion des écoles ;
Micro-crèches ;
ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement).
Aide sociale     :
Centre intercommunal d’action sociale.

CC du Bassin de vie de l'Ile
Rousse

Président : Paul LIONS
Siège :L’ILE ROUSSE
Effectifs :40 fonctionnaires 
dont 1 A, 2 B et 37 C.

Aménagement de l'espace     :
SCOT
Charte d'aménagement.
Développement économique     :
Office de Tourisme ;
Zones d'activités artisanales, industrielles et commerciales ;
Actions de développement ;
Signalétique touristique.

Protection et mise en valeur de l'environnement     :
Eau et assainissement ;
Élimination des déchets ménagers ;
Sentiers de randonnée.
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Politique du logement et du cadre de vie     :
OPAH, PLH ;
Logements sociaux.
Voiries d'intérêt communautaire
Structure d'accueil couverte pour spectacles     :
Cantines et garderies scolaires ;
Centres de Loisirs Sans Hébergement.

CC de Calvi Balagne

Président : François 
MARCHETTI
Siège :CALVI
Effectifs : 46 fonctionnaires 
dont 2 A, 3 B et 41 C.

Aménagement de l’espace     :
SCOT
Rénovation du petit patrimoine bâti.
Développement économique     :
Zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique ;
Actions de développement économique.
En matière économique     :
Soutien aux activités et promotion économique.
En matière touristique     :
Hébergements touristiques ;
Sentiers de randonnée ;
Pôle touristique de Balagne ;
Signalétique touristique.
Elimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés
Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie     :
Actions de prévention contre l’incendie ;
Nettoyage et entretien du littoral.
Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs et culturels     :
Complexe sportif communautaire ;
Espace culturel communautaire.
Aires d’accueil des gens du voyage
Politique du logement social     :
PLH

CC de la Conca d'Oro

Président : Claudy OLMETA
Siège :SAINT FLORENT
Effectifs :Néant.

Aménagement de l'espace     :
Élaboration d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement.
Développement économique     :
Artisanat     :Aide  à  l'installation  d'acteurs  économiques  locaux  par  la  diffusion  d'un  guide
d'information sur les aides à l'installation ;
Tourisme   :création et gestion des sentiers inter-villages pour la découverte du patrimoine et
mise en place d’une signalétique touristique communautaire.

Compétences optionnelles :
Protection et mise en valeur de l'environnement     :
Ramassage et traitement des épaves ;
Prévention et défense contre l'incendie par la réalisation d'ouvrages DFCI.
Compétences facultatives :
Protection et mise en valeur du patrimoine     :
Inventaire, réhabilitation et mise en valeur du petit patrimoine bâti ancien.


CC du Nebbiu

Président : Jean-Pierre 
OLMETA
Siège :OLETTA
Effectifs :13 fonctionnaires 
dont 2 A, 1 B et 10 C.

Aménagement de l’espace     :
Charte d’aménagement et de développement.
Développement économique     :
Création d’une maison du développement.
Développement touristique     :
Promotion de l'offre touristique ;
Sentiers de randonnée.
Protection et mise en valeur de l’environnement     :
Actions de dépollution ;
Actions de prévention contre les incendies ;
Élimination des déchets ménagers et assimilés ;
Équipements sportifs.
Logement et cadre de vie     :
OPAH
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D – Éléments d’information financiers :

Les 19 EPCI se répartissent de la manière suivante : 

-  1  Communauté  d’agglomération  (CA) :  la  CA  de  Bastia  qui  est  nécessairement  en  fiscalité
professionnelle unique (FPU). Le potentiel fiscal moyen/hab. des CA est de 438,1€ et celui de la CA de
Bastia s’élève à 355,3€.

- 2 CC à fiscalité professionnelle unique (FPU) : Calvi Balagne et Bassin de vie de l’Ile-Rousse. Ces CC
appartiennent à la catégorie des EPCI dont le potentiel fiscal moyen/hab. est de 278,5€.

- 16 CC à fiscalité additionnelle (FA) :le potentiel fiscal moyen/hab. des CC à FA est de 131,0€.

Détermination des montants de dotation d'intercommunalité de chaque EPCI     :

Depuis la loi de finances pour 2006 modifiant l’article L. 5211-30 du CGCT, les sommes affectées à
chacune des catégories d’EPCI autres que les communautés urbaines sont reparties a raison de 30% pour
la dotation de base et de 70% pour la dotation de péréquation.

Les attributions au titre de la dotation de base sont réparties en fonction du coefficient d’intégration
fiscale (CIF)6 et de la population des EPCI. Les attributions au titre de la dotation de péréquation sont
calculées en fonction de la population, du potentiel fiscal7 et du coefficient d’intégration fiscale (CIF). 

Sur les 16 CC à FA, il est possible de faire les constats suivants     :

• Concernant la population INSEE     :

- 9 ont une population inférieure à 5 309 habitants ;

- 2 ont une population comprise entre 6 000 et 7000 habitants ;

- 3  ont une population comprise entre 9 000 et 10 000 habitants ;

- 2 ont une population supérieure à 10 000 habitants.

• Concernant le CIF (sachant que le CIF moyen de la catégorie est de 0,317873)     :

- 4 ont un CIF inférieur à 0,32 ;

- 9 ont un CIF compris entre 0,32 et 0,40 ;

- 3  ont un CIF supérieur à 0,40.

• Concernant  le  potentiel  fiscal  /  habitant  (sachant  que le  PF/hab moyen de la  catégorie  est  de
131,042079)     :

- 4 ont un PF/habitant supérieur à 100 ;

- 11 ont un PF/habitant compris entre 50 et 100 ;

- 1 a un PF/habitant inférieur à 50.

Une analyse des informations susmentionnées tend à démontrer qu’il existe des situations très variables     :

Les  communautés  de  communes  dont  le  coefficient  d’intégration  fiscal  est  faible,  ont  une  dotation
intercommunale (di)/habitant parmi les plus faibles, et ce, même si le groupement a un potentiel fiscal par
habitant élevé (exemple Conca D’oro et Marana Golo).

6 Le CIF permet de mesurer l'intégration d’un EPCI au travers du rapport entre la fiscalité qu'il lève et la totalité de la 
fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs groupements. Il constitue un indicateur de la part des 
compétences exercées au niveau du groupement.

7 Le potentiel fiscal est un indicateur de richesse fiscale qui permet d'apprécier les ressources « objectives » que peut 
mobiliser une collectivité en dehors des décisions de gestion de la collectivité.
Aucun EPCI de la Haute-Corse ne possède un potentiel fiscal/hab. supérieur au potentiel fiscal moyen de leur catégorie.
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A  contrario,  les  communautés  de  communes  dont  le  CIF  est  élevé,  bénéficient  d’une  dotation
d’intercommunalité par habitant parmi les plus importantes, et ce, même si le potentiel fiscal par habitant
est très faible (exemple : CC Tre Pieve : Boziu, Mercoriu E Rogna).

Ainsi, il apparaît qu’une plus grande intégration fiscale, par le biais du transfert de compétences, favorise
l’augmentation de la DGF intercommunale.

Concernant les 3 EPCI à FPU, ce constat se confirme également au regard de la DGF     : 

Ces groupements, obligatoirement plus intégrés fiscalement (compétences obligatoires), bénéficient de
modalités de calcul de la DGF plus favorables (valeur de point, mécanisme de garantie à la 3ème  année,
bonification des CC à FPU).

Ainsi, la communauté d’agglomération de Bastia, la CC Calvi Balagne et la CC Bassin de  Vie  de  l’île
Rousse, toutes trois à FPU, ont une dotation d’intercommunalité allant de 28,09 € à 45,51 € tandis que les
CC à FA ont une dotation d’intercommunalité par habitant allant de 1,92 € à 29,61 €.

Le potentiel fiscal agrégé (PFIA)

Le potentiel fiscal agrégé est un indicateur de richesse potentielle calculé en agrégeant la richesse de
l’EPCI et celle de ses communes membres. Cette approche permet de neutraliser les choix fiscaux des
intercommunalités et de comparer ainsi des EPCI de catégorie différente.

Cet  indicateur  est  actuellement  utilisé  dans la  répartition du fonds de péréquation intercommunale et
communale (FPIC), mais il pourrait être utilisé, à compter de 2016, pour le calcul de la DGF.
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III – CONTENU DE L'INTERCOMMUNALITÉ     :

Seront successivement examinées les compétences obligatoires des EPCI à fiscalité propres et
celles identifiées comme répondant aux « besoins fondamentaux » de la population assurées par les
structures intercommunales du département.

A – Compétences obligatoires :

L'aménagement de l'espace     :

Dans  les  statuts  des  communautés  de  communes,  cette  compétence  est  essentiellement
déclinée sous deux thèmes : 

• L'élaboration  d'une  charte  de  développement  et  d'aménagement (10  communautés  de
communes : Costa Verde, Cap Corse, Casinca, Nebbiu, Fium'orbu Castellu, Centre corse,  Oriente,
Conca d’Oro, Cinque Pieve di Balagna, Bassin de Vie de l’Ile-Rousse). Seules les communautés de
communes du Cap Corse et de la Costa Verde ont élaboré ce document.

• La réalisation d'un SCOT (Aghja Nova, Bassin de vie de l'Ile Rousse, Calvi-Balagne, E Cinque
Pieve,  Oriente,  Fium’Orbu-Castellu,  Costa-Verde,  E  Tre  Pieve,  Marana-Golo,  Vallée  du  Golo,
Casacconi e Golu Suttanu, Niolu). Aucune n'a réalisé ce document à ce jour. Le syndicat mixte du
Pays de Balagne, réunissant les trois communautés de communes, s'est vu transférer la compétence.

Le développement économique     :

On peut distinguer trois grands champs de compétences :

• Le tourisme : secteur  où  l'intérêt  communautaire  est  le  mieux  défini.  La  plupart  des  statuts
énumèrent une liste d'actions à mener. Ces actions vont de l'octroi d'aides à la promotion et à
l'animation du tourisme en passant par la création d'un office de tourisme ou la mise en place
d'une signalétique commune.

• L'artisanat et le commerce : 9 communautés font référence à la création et à la gestion de zones
d'activités artisanales, industrielles et  commerciales. Dans l'ensemble,  les actions de soutien à
l'installation d'entreprises et au développement de l'artisanat sont souvent citées.
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B – Compétences identifiées comme répondant aux « besoins fondamentaux » de la 
population :

Il  s'agit  des  compétences  « élimination  des  déchets »,  « eau »,  « assainissement ».  Ces
compétences  optionnelles  pour  les  EPCIFP sont  essentiellement  exercées  par  les  SIVOM et  le
SIVU.

La compétence déchets     :

Elle est assurée par 17 EPCI à fiscalité propre soit 89 % des structures existantes. Seules les
communautés de communes de l’Oriente et de la Conca d’Oro font exception.

La compétence eau     :

3 EPCI à fiscalité propre (CAB, Marana-Golo, Bassin de Vie de l’Ile Rousse) exercent la
compétence « eau » au sein de leur territoire, soit 15 % des EPCI à fiscalité propre.

La compétence assainissement     :

10  EPCI  à  fiscalité  propre  exercent  la  compétence  « assainissement »,  soit  52 %  des
établissements. 

Assainissement Eau Déchets

CAB x x x

CC CAP CORSE x

CC DE MARANA-GOLO x x x

CC CALVI BALAGNE x

CC COSTA VERDE x x

CC DU CENTRE CORSE x x

CC DE FIUM'ORBU CASTELLU         x (NC) x

CC ORIENTE

CC CASINCA x x

CC OREZZA AMPUGNANI         x (NC) x

CC DU CASACCONI E GOLU SUTTANU         x (NC) x

CC VALLEE DU GOLO x

CC NIOLU x

CC AGHJA NOVA         x (NC) x

CC E TRE PIEVE x

CC BASSIN DE VIE 
DE L'ILE ROUSSE

x x x

CC E CINQUE PIEVE DI BALAGNA x

CC DU NEBBIU x

CC DE LA CONCA D'ORO
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2  ème   Partie : Mesures relatives à la rationalisation de l'intercommunalité

I. MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS DE LA LOI     :

A. Les critères objectifs :

Ils sont définis au III de l’article L.5210-1-1 du CGCT et sur la base de critères objectifs,
notamment  statistiques,  cartographiques,  géographiques  et  économiques  (prise  en  compte  des
bassins de vie).

Ces procédures sont exposées par territoires cohérents à l'aide d'un tableau de présentation
général et de sa correspondance cartographique.

•  Population > 15 000 habitants : CA de Bastia, CC de la Marana-Golo ;
• Population entre 5000 et 15 000 habitants :  CC Calvi-Balagne,   CC Fium’orbu-Castellu,   CC
Centre Corse,  CC Costa Verde, CC Casinca, CC Bassin de vie de l’Ile Rousse,  CC Cap Corse,  CC
Oriente, CC Nebbiu ;
• Population < 5 000 habitants :  CC Vallée du Golo, CC E Cinque Pieve di Balagna, CC Conca
d’Oro, CC Orezza-Ampugnani, CC Casacconi e Golu suttanu, CC Aghja Nova, CC Niolu, CC E Tre
Pieve Boziu-Mercurio-Rogna.

30

EPCI Superficie km²

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA 5 57516 68,14 844,1 X X

CC MARANA-GOLO 10 21791 166,98 109,4 X X

CC CALVI-BALAGNE 14 11949 561,66 21,3 X X X

CC FIUM'ORBU CASTELLU 12 11742 542,42 21,6 X X X

CC CENTRE CORSE 10 9682 361,97 26,7 X X X

CC COSTA VERDE 23 9372 185,21 50,6 X X

CC CASINCA 7 9142 84,31 108,4

CC BASSIN DE VIE DE L'ILE ROUSSE 5 7568 35,7 212 X

CC CAP CORSE 18 6593 305,73 21,6 X X X

CC ORIENTE 22 5909 465,83 12,7 X X X

CC NEBBIU 11 4068 326,09 12,5 X X X X

CC VALLEE DU GOLO 17 3326 404,18 8,4 X X X X

CC E CINQUE PIEVE DI BALAGNA 17 3111 353,93 8,8 X X X X

CC CONCA D'ORO 4 2744 61,06 44,9 X X X

CC OREZZA AMPUGNANI 29 1734 107,4 16,1 X X X X

CC DU CASACCONI E GOLU SUTTANU 7 1186 53,98 22,0 X X X X

CC AGHJA NOVA 7 1108 116,5 9,5 X X X X

CC NIOLU 5 897 241,84 3,7 X X X X

CC E TRE PIEVE BOZIU-MERCURIO-ROGNA 12 708 129,28 5,5 X X X X

Densité Nationale 117 Fusion obligatoire

Moitié de la Densité Nationale 58,5

30% de la Densité Nationale 35,1 Fusion non obligatoire

Densité Départementale 36,6

Pondération du seuil de 15 000 4692,3076923 EPCI de plus de 15 000 habitants

Nombre de 
Communes

Pop 
Municipale

Densité Au dessus du 
Seuil de

 15 000 hab

Densité 
Inférieure à 
la moitié de 
la densité 
nationale

Densité 
Inférieure à 
30% de la 
densité 

nationale

Moitié au 
moins des 
communes 

en ZM

En dessous 
du Seuil de 
5000 hab
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B. Les orientations générales :

Les orientations qui suivent ont fait l’objet, au même titre, que les critères objectifs précédemment
exposés, d’une prise en compte particulière dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma. Ainsi, les 
deux premières orientations ont servi de fondement à l’identification des nouveaux périmètres des EPCI à
fiscalité propre existants.

- La cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités 
urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), des 
bassins de vie, des schémas de cohérence territoriale et selon les territoires de projet définis par la 
Collectivité Territoriale de Corse;

- L’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale ;

- La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes en particulier par la
suppression des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ;

- Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes
à  un  EPCI  à  fiscalité  propre  ou  à  un  autre  syndicat  exerçant  les  mêmes  compétences
conformément aux objectifs  de rationalisation des périmètres des groupements existants  et  de
renforcement de la solidarité territoriale.
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II. DEFINITION DES PERIMETRES DES INTERCOMMUNALITES     :

A - Territoires du Cap-Corse, de la Conca d’Oro et du Nebbiu :

Amendement  adopté par la CDCI le 25 janvier 2016 :  fusion des communautés de communes de la
Conca  d’Oro  et  du  Nebbiu.  Incidence  de  l’amendement  adopté :  maintien  de  la  communauté  de
communes du Cap Corse.

• Maintien du périmètre de la communauté de communes du Cap Corse.
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EPCI

CC Cap Corse 18 Communes

BARRETTALI 1623 1

BRANDO 988 8

CAGNANO 680 1

CANARI 591 1

CENTURI 559 1

ERSA 321 1

LURI 218 3

MERIA 206 1

MORSIGLIA 195 1

NONZA 166 1

OGLIASTRO 153 1

OLCANI 148 1

OLMETA DI CAPO CORSO 148 1

PIETRACORBARA 141 3

PINO 103 1

ROGLIANO 96 3

SISCO 80 5

TOMINO 70 1

TOTAL 6486 35

Total Projet 18 communes 6486 35

POP MUNICIPALE
Au 01.01.2013

SIEGES
AP 28.10.2013



• Fusion des communautés de communes de la Conca d’Oro et du Nebbiu.
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EPCI POP MUNICIPALE SIEGES

CC Conca d'Oro 4 Communes

BARBAGGIO 250 1

FARINOLE 199 1

PATRIMONIO 707 3

SAINT FLORENT 1606 7

TOTAL 2762 12

CC Nebbiu 11 Communes

MURATO 618 2

OLETTA 1551 7

OLMETA DI TUDA 419 2

PIEVE 115 1

POGGIO D'OLETTA 207 1

RAPALE 148 1

RUTALI 383 1

SAN GAVINO DI TENDA 61 1

SANTO PIETRO DI TENDA 356 1

SORIO 137 1

VALLECALLE 123 1

TOTAL 4118 19

Total Projet 15 communes 6880 31
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B - Territoires de Bastia et de la Marana-Golo  :

Amendement adopté par la CDCI le 8 février 2016 : maintien de la communauté de communes de la
Marana-Golo.  Incidence  de  l’amendement  adopté :  maintien  de  la  communauté  d’agglomération  de
Bastia.

• Maintien du périmètre de la communauté d’Agglomération de Bastia.

• Maintien du périmètre de la communauté de communes de la Marana-Golo.
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EPCI POP TOTALE POP MUNICIPALE

CA BASTIA 5 communes 5 communes

BASTIA 44121 43479 20

FURIANI 5715 5591 8

SAN MARTINO DI LOTA 2940 2882 4

SANTA MARIA DI LOTA 2078 2005 3

VILLE DI PIETRABUGNO 3665 3559 5

Total 5 communes 58519 57516 40

SIEGES AP du 
28/10/2013

EPCI

CC Marana-Golo 10 Communes

BIGORNO 77 1

BIGUGLIA 7058 12

BORGO 7646 14

CAMPITELLO 110 1

LENTO 116 1

LUCCIANA 4416 8

MONTE 596 1

OLMO 190 1

SCOLCA 100 1

VIGNALE 174 1

TOTAL 20483 41

Total Projet 10 communes 20483 41

POP MUNICIPALE
Au 01.01.2013

SIEGES
28.10.2013
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C. Territoires de la Casinca, de l’Orezza-Ampugnani et du Casacconi e Golu 
suttanu :

Incidences  des  amendements  adoptés  par  la  CDCI  les  8  février  et  18  mars  2016 :  maintien  des
communes de Monte, Olmo, Scolca et Vignale dans la communauté de communes de la Marana-Golo.
Retrait de la commune de Bisinchi de la communauté de communes du Casacconi e Golu Suttanu.

• Fusion des communautés de communes de la Casinca, de l’Orezza-Ampugnani et extension aux 
communes de Campile, Crocicchia, Ortiporio, Penta-Acquatella, Prunelli di Casacconi et 
Volpajola, membres de la communauté de communes du Casacconi e Golu suttanu.
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EPCI POP MUNICIPALE SIEGES

CC CASINCA 7 communes

CASTELLARE DI CASINCA 603 2

LORETO DI CASINCA 218 1

PENTA DI CASINCA 3320 12

PORRI 60 1

SORBO OCAGNANO 782 2

VENZOLASCA 1695 6

VESCOVATO 2568 9

TOTAL 9246 33

CC OREZZA AMPUGNANI 29 communes

CAMPANA 18 1

CARCHETO-BRUSTICO 29 1

CARPINETO 30 1

CASABIANCA 93 1

CASALTA 50 1

CROCE 73 1

FICAJA 53 1

GIOCATOJO 46 1

MONACIA-D'OREZZA 32 1

NOCARIO 62 1

PARATA 29 1

PIANO 24 1

PIAZZOLE 49 1

PIE-D'OREZZA 35 1

PIEDICROCE 119 1

PIEDIPARTINO 18 1

POGGIO-MARINACCIO 30 1

POLVEROSO 39 1

LA PORTA 210 1

PRUNO 179 1

QUERCITELLO 47 1

RAPAGGIO 22 1

SAN-DAMIANO 55 1

SAN GAVINO D'AMPUGNANI 94 1

SCATA 48 1

SILVARECCIO 121 1

STAZZONA 40 1

VALLE D'OREZZA 46 1

VERDESE 37 1

TOTAL 1728 29

CC du CASACCONI E GOLU SUTTANU 6 communes

CAMPILE 188 1

CROCICCHIA 54 1

ORTIPORIO 132 1

PENTA-ACQUATELLA 34 1

PRUNELLI-DI-CASACCONI 151 1

VOLPAJOLA 451 1

TOTAL 1010 6

Total Projet 42 communes 11984 68



D. Territoire de la Costa-Verde :

• Maintien du périmètre de la communauté de communes de la Costa-Verde.
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EPCI

CC COSTA VERDE 23 communes

CERVIONE 1719 5

FELCE 52 1

NOVALE 53 1

ORTALE 26 1

PERELLI 112 1

PERO CASEVECCHIE 128 1

PIAZZALI 17 1

PIETRICAGGIO 36 1

PIOBETTA 22 1

POGGIO MEZZANA 626 1

SAN GIOVANNI DI MORIANI 91 1

SAN GIULIANO 663 2

SAN NICOLAO 1792 5

SANT ANDREA DI COTONE 240 1

SANTA LUCIA DI MORIANI 1199 3

SANTA MARIA POGGIO 657 2

SANTA REPARATA DI MORIANI 44 1

TAGLIO ISOLACCIO 565 1

TALASANI 731 2

TARRANO 15 1

VALLE D'ALESANI 129 1

VALLE DI CAMPOLORO 345 1

VELONE ORNETO 110 1

Total 23 communes 9372 36

POP MUNICIPALE
Au 01.01.2015

SIEGES    AP 
du 

18.05.2015
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E. Territoire de l’Oriente et du Fium’Orbu-Castellu :

• Fusion des communautés de communes de l’Oriente et du Fium’Orbu-Castellu et extension à la 
commune de Solaro, membre de la communauté de communes de la Côte des Nacres.
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POP MUNICIPALE SIEGES

CC DU FIUM'ORBU CASTELLU 12 communes

CHISA 97 1

GHISONACCIA 3970 9

GHISONI 222 1

ISOLACCIO DI FIUMORBO 362 1

LUGO DI NAZZA 102 1

PIETROSO 247 1

POGGIO DI NAZZA 177 1

PRUNELLI DI FIUMORBO 3498 8

SAN GAVINO DI FIUMORBO 148 1

SERRA DI FIUMORBO 316 1

VENTISERI 2413 6

VEZZANI 318 1

TOTAL 11870 32

CC ORIENTE 22 communes

AGHIONE 228 1

ALERIA 2214 5

ALTIANI 60 1

AMPRIANI 16 1

ANTISANTI 430 1

CAMPI 18 1

CANALE DI VERDE 346 1

CASEVECCHIE 63 1

CHIATRA 205 1

GIUNCAGGIO 51 1

LINGUIZZETTA 1099 2

MATRA 40 1

MOITA 80 1

PANCHERACCIA 169 1

PIANELLO 60 1

PIEDICORTE DI GAGGIO 102 1

PIETRA DI VERDE 110 1

PIETRASERENA 75 1

TALLONE 319 1

TOX 95 1

ZALANA 137 1

ZUANI 29 1

TOTAL 5946 27

SOLARO 691 1

Total Projet 35 communes 18507 60

FUSION :
- CC FIUM’ORBU CASTELLU
- CC ORIENTE
Commune de Solaro
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F. Territoire du Grand Centre Corse :

Incidence de l’amendement adopté par la CDCI le 8 février 2016 : maintien des communes de Bigorno,
Campitello et Lento dans la communauté de communes de la Marana-Golo et fusion des communautés
de communes de l’Aghja-Nova, du Niolu, de la Vallée du Golo et des Tre Pieve. Amendement adopté le
18 mars 2016 par la CDCI : extension à la commune de Bisinchi.

• Fusion des communautés de communes du Niolu, de l’Aghja-Nova, de la Vallée du Golo et des
Tre Pieve : Boziu, Mercurio e Rogna et extension à la commune de Bisinchi.
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EPCI POP MUNICIPALE SIEGES

CC NIOLU 5 Communes

ALBERTACCE 212 1

CALACUCCIA 292 2

CASAMACCIOLI 99 1

CORSCIA 155 1

LOZZI 124 1

TOTAL 882 6

7 Communes

CASTIGLIONE 38 1

CASTIRLA 172 1

OMESSA 527 4

PIEDIGRIGGIO 152 1

POPOLASCA 50 1

PRATO DI GIOVELLINA 43 1

SOVERIA 113 1

TOTAL 1095 10

17 Communes

AITI 34 1

ASCO 120 1

CAMBIA 89 1

CANAVAGGIA 96 1

CARTICASI 34 1

CASTELLO DI ROSTINO 428 3

CASTIFAO 160 1

CASTINETA 50 1

ERONE 10 1

GAVIGNANO 45 1

LANO 25 1

MOLTIFAO 709 5

MOROSAGLIA 1160 8

RUSIO 84 1

SALICETO 59 1

SAN LORENZO 139 1

VALLE DI ROSTINO 114 1

TOTAL 3356 30

12 Communes

ALANDO 30 1

ALZI 21 1

BUSTANICO 59 1

CASTELLARE DI MERCURIO 33 1

ERBAJOLO 106 1

FAVALELLO 65 1

FOCICCHIA 31 1

MAZZOLA 26 1

SANTA LUCIA DI MERCURIO 99 1

SANT ANDREA DI BOZIO 77 1

SERMANO 62 1

TRALONCA 107 1

TOTAL 716 12

BISINCHI 178 1

Total Projet 42 communes 6227 59

CC Aghja Nova

CC Vallée du Golo

CC E Tre Pieve Boziu Mercoriu e Rogna



G. Territoire du Centre-Corse :

• Maintien du périmètre de la communauté de communes du Centre-corse.
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EPCI

CC Centre Corse 10 Communes

CASANOVA 348 1

CORTE 6915 10

MURACCIOLE 49 1

NOCETA 58 1

POGGIO DI VENACO 197 1

RIVENTOSA 169 1

ROSPIGLIANI 88 1

SANTO PIETRO DI VENACO 239 1

VENACO 765 2

VIVARIO 516 2

TOTAL 9344 21

POP MUNICIPALE
Au 01.01.2013

SIEGES
28.10.2013
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H. Territoire de Calvi, de l’Ile-Rousse et des Cinque-Pieve :

Amendement adopté par la CDCI le 25 janvier 2016 : fusion des communautés de communes du Bassin
de  Vie  de  l’Ile-Rousse  et  des  Cinque Pieve  di  Balagna.  Incidence :  maintien  de  la  communauté  de
communes de Calvi-Balagne.

• Fusion des communautés de communes du Bassin de Vie de l’Ile-Rousse et des Cinque Pieve di
Balagna.

• Mesures connexes :

- SIVOM de la région de Belgodère : inclus en totalité dans le périmètre de l’EPCI à fiscalité propre.

Substitution de l’EPCI à fiscalité propre au syndicat pour les compétences que l’EPCI à fiscalité propre
exerce, et simultanément, dissolution du syndicat devenu sans objet.

- SI DFCI de la Balagne : périmètre du syndicat égal à celui de l’EPCI à fiscalité propre.

Substitution  de  l’EPCI  à  fiscalité  propre  pour  la  totalité  des  compétences  que le  syndicat  exerce  et
simultanément dissolution du syndicat devenu sans objet.
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EPCI POP MUNICIPALE SIEGES

CC Ile Rousse 5 Communes

CORBARA 990 3

ILE ROUSSE 3534 13

MONTICELLO 2168 8

PIGNA 101 1

SANTA REPARATA DI BALAGNA 1014 3

TOTAL 7807 28

CC E Cinque Pieve di Balagna 17 Communes

BELGODERE 552 2

COSTA 68 1

FELICETO 209 1

LAMA 161 1

MAUSOLEO 17 1

MURO 233 1

NESSA 109 1

NOVELLA 86 1

OCCHIATANA 177 1

OLMI-CAPPELLA 182 1

PALASCA 157 1

PIETRALBA 448 1

PIOGGIOLA 88 1

SPELONCATO 288 1

URTACA 200 1

VALLICA 23 1

VILLE DI PARASO 186 1

TOTAL 3184 18

Total Projet 22 communes 10991 46



• Maintien  du  périmètre  de  la  communauté  de  communes  de  Calvi-Balagne.
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EPCI

CC Calvi Balagne 14 Communes

ALGAJOLA 296 1

AREGNO 595 1

AVAPESSA 77 1

CALENZANA 2168 6

CALVI 5394 17

CATERI 214 1

GALERIA 328 1

LAVATOGGIO 134 1

LUMIO 1255 4

MANSO 104 1

MONCALE 256 1

MONTEGROSSO 450 1

SANT'ANTONINO 94 1

ZILIA 266 1

Total 14 communes 11631 38

POP MUNICIPALE
Au 01.01.2013

SIEGES
AP 28.10.2013
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Tableau de recensement des EPCI à fiscalité propre - SDCI 2016

EPCI

CA BASTIA 5 56444 68,14 828,4 X   X

10 22179 166,98 132,8 X   X

CC ORIENTE + CC FIUM’ORBU-CASTELLU + SOLARO 35 18507 1101,61 16,8 X X X X

42 11984 232,91 51,5  X  X

CC CALVI-BALAGNE 14 11832 561,66 21,1  X X X

CC BASSIN DE VIE DE L’ILE ROUSSE + CC E CINQUE PIEVE DI BALAGNA 22 10991 389,63 28,2  X X X

CC CENTRE CORSE 10 9724 361,97 26,9  X X X

CC COSTA VERDE 23 9477 185,21 51,2  X  X

CC CONCA D’ORO + CC NEBBIU 15 6880 387,15 17,8  X X X

CC CAP CORSE 18 6729 305,73 22,0  X X X

42 6227 904,43 6,9  X X X

TOTAL 11 EPCI FP 236 170974 4665,4 36,6 3 9 7 11

Densité Nationale 117
Moitié de la Densité Nationale 58,5
30% de la Densité Nationale 35,1
Densité Départementale 36,6

4692,3076923

Nombre de 
Communes

Population 
Municipale

Superficie 
(km²)

Densité 
(hab/km²)

Au dessus du 
Seuil de

 15 000 hab

Densité 
Inférieure à 
la moitié de 

la densité 
nationale

Densité 
Inférieure à 
30% de la 
densité 

nationale

Moitié au 
moins des 
communes 

en ZM

CC MARANA-GOLO

CC OREZZA-AMPUGNANI + CC CASINCA +CAMPILE + CROCICCHIA + 
ORTIPORIO + PENTA ACQUATELLA + PRUNELLI DI CASACCONI + VOLPAJOLA

CC AGHJA NOVA + CC NIOLU + CC VALLEE DU GOLO + CC TRE PIEVE + 
BISINCHI

Pondération du seuil de 15000 
(36,6/117*15000)
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Périmètre du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Corse en Haute-Corse :
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