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RÉGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS - ACQUA PUBLICA 

AVANT-PROPOS 

Le présent rapport d’observations définitives, une fois délibéré, est adressé aux 

représentants légaux des collectivités ou organismes contrôlés afin qu’ils apportent, s’ils le 

souhaitent, une réponse qui a vocation à l’accompagner lorsqu’il sera rendu public.  
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SYNTHÈSE 

Créée par décision du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de 

Bastia, la régie des eaux du pays bastiais exploite les installations nécessaires à la réalisation 

des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif, dont elle a la charge sur 

le périmètre intercommunal depuis le 1er janvier 2016. 

Les ressources en eau de la régie proviennent pour l’essentiel des prélèvements opérés 

sur les cours d’eau locaux parmi lesquels le Bevinco, identifié par le comité de bassin de Corse 

comme particulièrement vulnérable, toutes pressions confondues (humaines et 

environnementales). 

Pourtant, le rendement du réseau d’adduction d’eau potable (75,2 %) se situe en-deçà 

de la moyenne nationale de 80 % et de l’objectif réglementaire fixé à 85 %. Les pertes sur le 

réseau s’établissent ainsi à près du tiers de l’eau mise en distribution, c’est-à-dire prélevée 

chaque année dans le milieu naturel et achetée en complément. 

La régie a engagé un plan d’action en 2019 afin d’enrayer la dégradation du réseau, 

résultant d’un manque chronique d’investissements. Elle s’est par ailleurs dotée d’outils 

permettant d’en améliorer la connaissance et a commandé des études en vue de redéfinir ses 

priorités d’intervention. Ces démarches ont produit de premiers résultats. Elles ont en outre 

placé la régie en position de saisir les opportunités de co-financements publics qui se sont 

ouvertes à partir de 2020. La poursuite des réalisations reste toutefois subordonnée à la 

capacité de l’établissement à dégager l’autofinancement nécessaire à la mobilisation des 

co-financements.  

La progression des charges d’exploitation des budgets doit appeler l’attention des élus, 

notamment celle de la masse salariale dont l’évolution est dynamique, à effectif constant. 

L’absence de filière de traitement des boues d’assainissement en Corse engendre des coûts de 

transport vers le continent, supérieurs au coût de leur traitement.  

La tarification du service public de l’assainissement est inadaptée aux charges du service. 

Elle doit être revue en y incluant la part des investissements à financer tels qu’ils sont prévus 

dans le plan pluriannuel d’un montant de près de 8 millions d’euros (M€), présenté lors de 

l’examen du budget 2022. 

L’établissement n’a pas été doté du contrat d’objectifs et de performance, pourtant prévu 

par les statuts dès 2016. La chambre encourage la communauté d’agglomération et la régie à 

élaborer un tel outil de planification et à l’assortir d’indicateurs pertinents, afin d’améliorer 

la performance des services. Le financement des investissements à réaliser d’ici 2024 devra y 

figurer ainsi que les actions en faveur de la protection des ressources en eau. 
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RAPPELS DU DROIT 

Rappel du droit n°1 : procéder aux contrôles des installations relevant du service public de 

l’assainissement non collectif sur le périmètre de la communauté d’agglomération de Bastia. 

Page 8 

Rappel du droit n°2 : en application des principes de spécialité et d’exclusivité, la régie doit 

exercer la compétence eau potable sur l’ensemble de son périmètre géographique. 
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Rappel du droit n° 3 : fiabiliser les informations produites sur les services publics de l’eau 

potable et de l’assainissement ; établir le rapport sur le prix et la qualité des services publics 

conformément aux dispositions des articles D. 2224- 1, D. 2224 -2 et D. 2224 -3 du code 

général des collectivités territoriales. 
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Rappel du droit n° 4 : produire l’état descriptif détaillé du réseau répondant aux prescriptions 

des articles L. 2224-7-1 et D. 2224-5-1 du code général des collectivités et joindre le document 

au schéma de distribution d’eau potable. 
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Rappel du droit n° 5 : évaluer les risques liés aux transferts incomplets des biens nécessaires 

à l’exécution des services publics pour chacun des budgets et appliquer la procédure de 

dotations aux provisions pour risques et charges, qui constituent une dépense obligatoire, au 

sens des articles L. 2321-2, 29° et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. 
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Rappel du droit n° 6 : fixer la contribution de chaque budget annexe au budget principal 

proportionnellement aux coûts par activité, conformément aux dispositions combinées des 

articles L. 1412-1 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales. 
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Rappel du droit n° 7 : évaluer le coût de chaque service public et adopter une tarification 
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RECOMMANDATIONS 
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communes à rappeler aux entreprises leurs obligations définies à l’article L. 2224-9 du code 
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1 LA PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la régie « Les eaux du pays bastiais » porte sur 

les exercices 2017 et suivants. Il a été ouvert par lettre du 22 février 2022 de la présidente de la 

chambre au directeur de l’établissement public local, ordonnateur depuis le 1er janvier 2017.  

Le rapport d’observations provisoires a été adressé à l’ordonnateur qui en a accusé 

réception le 5 août 2022. Des extraits ont également été transmis aux personnes 

nominativement ou explicitement mises en cause. 

Après avoir analysé les réponses reçues, la chambre a arrêté le 18 octobre 2022 les 

observations définitives ci-après, qui portent sur la performance du service public et la prise en 

compte des enjeux liés à la gestion quantitative de la ressource en eau. La situation financière 

de la régie a également été examinée. Elles ont été adressées le 26 octobre 2022 à 

M. Bernard Bombardi, ordonnateur, qui en a accusé réception le 28 octobre 2022. La réponse 

de M. Bombardi est parvenue à la chambre. Elle est jointe au présent rapport. 

Le contrôle s’inscrit dans le cadre des travaux de la formation commune aux juridictions 

financières portant sur la gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique. 

2 PRÉSENTATION DE LA RÉGIE 

2.1 Le périmètre d’intervention 

L’établissement public local « Les eaux du pays bastiais » a été créé le 24 février 2015 par 

délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Bastia1 (CAB), 

dont sont membres les communes de Bastia, Furiani, Ville-di-Pietrabugno, 

San-Martino-di-Lota et Santa-Maria-di-Lota.  

Connue sous l’appellation commerciale « Acqua Publica », la régie est dotée de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière, elle dispose ainsi d’un budget propre. Son 

organisation et son fonctionnement sont régis par les articles L. 2221-1 à L. 2221-10 du code 

général des collectivités territoriales2 (CGCT). Aux termes de l’article L. 2221-3, il revient au 

conseil communautaire d’arrêter les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur 

de la régie. 

                                                 

1 Jusqu’en 2015, les services publics, hormis le service public de l’assainissement non collectif, ont fait l’objet 

de deux contrats de délégation de service public par affermage conclus avec l’office d’équipement hydraulique de 

la Corse (OEHC), établissement sous tutelle de la collectivité de Corse. 
2 Les statuts fixent les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, dans les limites définies 

par les articles R. 2221-4 à R. 2221-11 et R. 2221-18 à R. 2221-25 du CGCT. 
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Depuis le 1er janvier 2016, l’établissement assure l’exploitation des installations3 

nécessaires à la réalisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement sur le 

territoire de la CAB, activités qui revêtent le caractère industriel et commercial.  

L’article L. 2224-7 du CGCT définit un service d’eau potable comme tout service assurant 

tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de 

prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution de l’eau destinée à la 

consommation humaine. La régie intervient pour l’ensemble des opérations précitées. Elle 

assure également la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination 

des boues d’assainissement.  

L’établissement exploite une station de production d’eau potable composée de 

33 réservoirs de stockage et de 306 km de réseaux d’eau potable. L’assainissement des eaux 

usées est assuré au moyen d’une usine de dépollution, 19 postes de relevage, 23 déversoirs 

d’orage et 202 km de réseau4.  

  Le périmètre de la communauté d’agglomération de Bastia 

 

Source : Communauté d’agglomération de Bastia 

En 2021, la régie compte 31 091 abonnés (pour une population de 62 240 habitants). Leur 

nombre connaît une croissance annuelle moyenne de 1 % entre 2017 et 2021. 

Les services de la régie sont placés sous l’autorité du directeur. Les effectifs sont stables 

(83 agents en 2017, 85 au 31 décembre 20205). L’organigramme est structuré en deux grandes 

directions : la direction administrative et financière et la direction technique, dont les agents 

sont affectés dans les usines de production d’eau et d’assainissement. 

                                                 

3 Captages, réservoirs, unités de traitement des eaux et réseaux de distribution. 
4 Source : rapports annuels sur les prix et la qualité du service au 31 décembre 2020.  
5 Source : bilans sociaux 2019 et 2020 de la régie. Les établissements publics locaux gérant des activités 

d'intérêt général à caractère industriel et commercial sont soumis aux règles de droit privé pour l'essentiel de leurs 

actes.  
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2.2 Des compétences statutaires exercées de manière incomplète 

2.2.1 Le service public de l’assainissement non collectif n’est pas assuré 

Les statuts mentionnent expressément la compétence de la régie en matière de service 

public d’assainissement non collectif (SPANC) sur l’ensemble du périmètre géographique de 

la CAB.  

La chambre observe que l’établissement ne procède pas aux contrôles des installations, 

rendus obligatoires par l’article L. 2224-8, III. du CGCT. 

Rappel du droit n° 1 : procéder aux contrôles des installations relevant du service 

public de l’assainissement non collectif sur le périmètre de la communauté 

d’agglomération de Bastia. 

2.2.2 Les compétences doivent être exercées sur l’ensemble du territoire de la CAB 

En application du principe de spécialité, un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) ne peut intervenir que dans les domaines de compétence qui lui ont été 

transférés ou délégués par les communes membres. Ces dernières sont pour leur part dessaisies 

des compétences transférées ou déléguées, en vertu du principe d'exclusivité. 

La chambre observe que la commune de Furiani, qui ne détient plus la compétence eau 

potable, n’a jamais cessé d’exercer le service public pour les habitants du village ancien, 

comptant 230 abonnés en 2022.  

La régie s’expose à des risques juridiques en cas de défaillance du service public, exploité 

par la commune de Furiani, dessaisie de la compétence. 

Rappel du droit n°2 : en application des principes de spécialité et d’exclusivité, la 

régie doit exercer la compétence eau potable sur l’ensemble de son périmètre 

géographique. 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE____________________ 

La régie « Les eaux du pays bastiais », créée par délibération de la communauté 

d’agglomération de Bastia, est compétente pour l’exploitation des services publics d’eau et 

d’assainissement collectif et non collectif.  

En dépit des dispositions légales et statutaires, l’établissement ne procède pas aux 

contrôles imposés aux installations d’assainissement non collectif sur le territoire. Il n’exerce 

pas la compétence pour la distribution d’eau potable sur une partie de la commune de Furiani, 

ce qui contrevient aux principes de spécialité et d’exclusivité qui lui sont applicables. 
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3 LA GOUVERNANCE 

3.1 L’absence de contrat d’objectifs et de performance 

L’article R. 2221-2 du CGCT dispose que les régies dotées de la personnalité morale sont 

administrées par un conseil d’administration, un président et un directeur qui constituent les 

organes de gouvernance de l’établissement.  

Le conseil d’administration est composé de neuf membres désignés par le conseil 

communautaire dont la durée du mandat correspond à celle des conseillers communautaires. La 

tenue des réunions du conseil d’administration respecte la fréquence imposée par l’article 

R. 2221-9 du CGCT.  

En application de l’article L. 2221-10 du même code et des statuts, le directeur a été désigné 

par délibération du conseil communautaire, puis nommé par le conseil d’administration de la 

régie. Il en assure le fonctionnement, sous l’autorité et le contrôle du président du conseil 

d'administration.  

L’article 7 des statuts rappelle que le conseil d’administration est compétent pour délibérer 

sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie, notamment les tarifs des 

services publics, en application de l’article L. 2224-12-2 du CGCT.  

Lors de la création d’une régie, l’organisme de rattachement peut fixer des objectifs à 

l’établissement en charge de l’exploitation des services publics, dans des domaines variés 

(qualité des prestations rendues aux usagers, tarification, politique d’investissement, prise en 

compte des enjeux environnementaux et protection de la ressource, notamment). Un contrat dit 

de performance précise les engagements de la régie, déclinés par des indicateurs et échéances 

de réalisation. 

La communauté d’agglomération, qui assure la tutelle de l’établissement, devait élaborer 

le contrat d’objectifs et de performance, prévu à l’article 3 des statuts. Un tel contrat n’a jamais 

été établi par la CAB.  

Les interventions de la régie reposent sur des diagnostics établis en 2009 en vue de 

l’élaboration des schémas directeurs de distribution d’eau potable et d’assainissement.  

La chambre observe que les évolutions démographiques et urbanistiques intervenues 

depuis plus de douze ans rendent obsolètes les documents sur lesquels s’appuie la régie. 

L’établissement ne dispose pas d’outils de planification de son action. 

3.2 La délégation du conseil d’administration doit être précisée 

Le partage des prérogatives entre le conseil d’administration et le directeur n’est pas 

entièrement établi selon les textes applicables à la régie. 



RÉGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS - ACQUA PUBLICA 

10 

Par délibérations des 23 mars 2016, 20 juin 2018 et 15 octobre 2020, le directeur a reçu 

délégation du conseil d’administration dans certains domaines de la gestion de l’établissement6, 

sans que la commande publique soit abordée. 

Dans ce domaine, l’article R. 2221-28, 6°du CGCT précise que le directeur passe tous 

actes, contrats et marchés, en exécution des décisions du conseil d'administration. 

L’article 7 des statuts de la régie donne la possibilité au conseil d’administration de 

déléguer ses pouvoirs au directeur en vue de la préparation, passation, exécution et règlement 

de tous les marchés et accords-cadres, sans autres formalités de l’instance pour les procédures 

adaptées. 

En l’absence d’une autorisation formelle accordée au directeur, une décision du conseil 

d’administration reste nécessaire pour engager l’établissement en matière de commande 

publique7. La chambre observe que cette décision fait défaut dans certains cas.  

Ainsi, par acte d’engagement du 7 février 2022, le directeur a signé un marché public de 

maîtrise d’œuvre d’un montant de 350 000 euros (€) hors taxes (HT), relatif aux études de 

conception et de suivi d’exécution de travaux de dévoiement des réseaux d’assainissement dans 

les galeries du Fango, pour un coût total de 7,4 millions d’euros (M€).  

La chambre observe que la signature du contrat par le directeur est intervenue sans décision 

préalable du conseil d’administration. Les délibérations autorisant le directeur à solliciter une 

subvention et approuvant les informations budgétaires afférentes ne sauraient se substituer à 

l’habilitation nécessaire pour signer un marché d’un tel montant.  

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à soumettre à l’instance 

délibérante une décision venant préciser les prérogatives en matière de commande publique. 

3.3 Une maîtrise d’ouvrage déléguée non formalisée 

La commune de Bastia est appelée à intervenir sur les réseaux d’assainissement de la régie, 

dans le cadre d’un projet de requalification urbaine prévu dans les secteurs du Fango et de la 

gare, en centre-ville de Bastia, dont la réalisation n’est pas compatible avec le plan de 

prévention des risques inondation (PPRI), en l’état actuel du document. 

 

                                                 

6 Accepter les dons et legs ; fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice, experts ; régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules de la régie, dont le montant est inférieur à 10 000 €. 
7 L’article 7 des statuts précise que la passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil 

d’administration dès sa plus proche réunion, à l’exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée 

par le conseil. Cette formalité, qui reprend les dispositions de l’article R. 2221-23 du CGCT, n’est pas mise en 

œuvre. 
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Selon des études diligentées par la commune, le dévoiement des réseaux conduirait à 

réduire le risque d’inondation, permettant ainsi la révision du plan de prévention8. Le projet 

d’aménagement porté par la commune implique l’action de la CAB, compétente en matière de 

prévention des inondations (GEMAPI) et de gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU). 

L’opération est mentionnée dans une déclaration d’intention partagée entre l’État, la 

commune de Bastia et la CAB. Le dispositif prévoit de confier la maîtrise d’ouvrage à la régie, 

dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement9, dont le financement serait 

adossé au plan de transformation et d’investissement pour la Corse (PTIC). 

Eu égard à la nature du projet, l’intervention de la régie doit s’inscrire dans le cadre 

juridique de la maîtrise d’ouvrage déléguée10 de la CAB, en intervention conjointe avec la 

commune, le cas échéant.  

Le directeur de la régie a engagé les dépenses sur les fonds propres de l’établissement, 

préalablement à l’obtention de l’accord des cofinancements escomptés. La sollicitation d’une 

participation de l’État à hauteur de 80 % (5,9 M€) du coût total prévisionnel du projet évalué à 

7,4 M€, n’a pas encore reçu de réponse. 

L’article L. 2422-7 de la commande publique précise que le contrat de mandat de maîtrise 

d'ouvrage est conclu par écrit, quel qu'en soit le montant, et prévoit notamment, à peine de 

nullité, le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître 

d'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'exécution du contrat ou remboursera les 

dépenses exposées pour son compte et préalablement définies. 

La chambre observe que l’intervention de la régie pour une opération complexe, dans un 

cadre légal incertain, expose l’établissement à un risque financier, dont le montant n’est pas 

évalué. 

3.4 L’information des élus et des usagers est perfectible 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’eau et de l’assainissement 

doit contenir les indicateurs techniques et financiers définis aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 

et D. 2224-3 (annexes V et VI) du CGCT. 

 

                                                 

8 L’objectif du dévoiement des conduites d’eaux usées présentes dans les galeries d’écoulement de la rivière 

du Fango est de restaurer la capacité hydraulique de l’ouvrage en vue d’une révision du plan de prévention des 

risques d’inondation, rendant possible la réalisation du projet dit de « l’îlot de la Poste » à Bastia. 
9 Le projet partenarial d’aménagement (PPA) associe l’État et des acteurs locaux afin de réaliser une ou 

plusieurs opérations d’aménagement complexes, destinées à répondre aux objectifs de développement durable des 

territoires. Le contrat repose sur une série d’engagements contractuels et permet la mise en œuvre opérationnelle 

des documents stratégiques de planifications, tels que les plans locaux d’urbanisme (PLU), les programmes locaux 

de l’habitat (PLH), les schémas de cohérence territoriale (SCOT). 
10 Aux termes des articles L. 2422-1 et L. 2422-5 du code de la commande publique, le maître d'ouvrage peut 

confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de 

tout ou partie d’attributions, allant de la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles 

l’ouvrage sera étudié et exécuté à la réception de l’ouvrage. 
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Selon les dispositions de l’article D. 2224-2 précité, le président d’un établissement 

compétent en matière d’eau potable et d’assainissement peut présenter un rapport annuel 

unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note 

liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs 

mentionnés aux annexes V et VI.  

La chambre observe qu’en dépit de cette obligation, la régie, qui produit deux rapports, ne 

fournit pas la note destinée à informer les usagers sur le prix total de l’eau. 

Par ailleurs, certains indicateurs ne sont pas renseignés de manière constante. Aucun des 

rapports sur l’eau potable produits au cours de la période sous revue ne présente les 

informations sur la dette du service. Le rapport 2019 ne contient pas les volumes d’eau prélevés 

et achetés, qui sont pourtant des éléments constitutifs de l’évolution de la facture des usagers. 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux, la présentation des projets à l’étude et des 

programmes pluriannuels de travaux sont également absents. 

Des lacunes similaires sont relevées dans les rapports sur l’assainissement11, 

essentiellement pour l’exercice 2018. Les modalités de tarification12 ou les filières d’évacuation 

des boues13 sont incomplètement renseignées. 

Enfin, des écarts significatifs sont relevés entre les informations portées dans les rapports 

et celles communiquées par la régie : les indices de connaissance et de gestion patrimoniale du 

réseau et ceux d’avancement de protection des ressources en eau, les taux d’impayés constatés 

sur les factures de l’année précédente ou encore les montants financiers relatifs au financement 

des investissements présentent des valeurs hétérogènes. Les informations produites par la régie 

doivent être fiabilisées.  

Par ailleurs, la régie pourrait utilement fournir une comparaison avec les données 

nationales publiées par l’observatoire des services de l’eau et de l’assainissement (données de 

la base SISPEA)14. 

 

 

 

 

 

                                                 

11 L’identification des ouvrages pour maîtriser les déversements en milieu naturel des réseaux unitaires en 

temps de pluie, l’information sur les prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants, les éléments 

explicatifs d’éventuelles évolutions d’une facture, la ventilation des montants de recettes d’exploitation selon leur 

origine sont absents. 
12 Tarifs applicables pour les participations pour l’assainissement collectif et aux frais de branchement. 
13 Seul le compostage est indiqué au titre des filières mises en œuvre, à l’exception de l’exercice 2019 pour 

lequel aucune filière n’est indiquée. 
14 Le système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA) est l’une des 

composantes du système d’information sur l’eau « eaufrance » mis en place par la loi n° 206-1772 du 

30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. La maitrise d’ouvrage de ces systèmes d’information est 

assurée par l’Office français de la biodiversité (OFB). 
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Rappel du droit n° 3 : fiabiliser les informations produites sur les services publics 

de l’eau potable et de l’assainissement ; établir le rapport sur le prix et la qualité des 

services publics conformément aux dispositions des articles D. 2224- 1, D. 2224 -2 et 

D. 2224 -3 du code général des collectivités territoriales. 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE____________________ 

La communauté d’agglomération de Bastia, organisme de tutelle de la régie, n’a jamais 

élaboré le contrat d’objectifs et de performance prévu aux statuts de l’établissement, dès sa 

création en 2015. Les interventions de ce dernier reposent sur des diagnostics anciens qui ne 

sauraient se substituer à des orientations stratégiques dont il devrait être doté. 

Les prérogatives du conseil d’administration et du directeur ne sont pas toujours mises en 

œuvre conformément aux textes applicables. Certaines pratiques portant sur la commande 

publique comportent des risques juridiques pour l’établissement. L’ordonnateur s’engage à 

proposer au conseil d’administration les régularisations qui s’imposent. 

La régie doit fiabiliser les informations qu’elle produit et compléter les rapports annuels 

sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement, définis par la loi comme la 

première source d’information des usagers.  

 

4 LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

4.1 L’origine de la ressource en eau 

4.1.1 Les articulations avec le grand cycle de l’eau 

Le « grand cycle de l’eau » renvoie à la circulation et la transformation de l’eau dans 

l’ensemble de son environnement naturel. Par opposition, le « petit cycle de l’eau » concerne 

plus spécifiquement l’utilisation de l’eau par l’homme, à travers le parcours allant du point de 

prélèvement dans un cours d’eau ou une nappe souterraine jusqu’à son rejet dans le milieu 

naturel. La régie intervient sur les étapes du petit cycle de l’eau. 

La compétence « gestion de l’eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations » 

(GEMAPI) est attribuée aux EPCI depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation 

de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. La CAB exerce la compétence 

depuis le 1er janvier 2018.  
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Les ressources en eau brute de la régie sont majoritairement prélevées dans les cours d’eau 

(Bevinco et Golo). Près d’un tiers du volume total provient des eaux souterraines de la plaine 

de la Marana-Casinca, qui forme la façade littorale de la région bastiaise en s’étendant sur une 

trentaine de kilomètres au sud de Bastia. Elles sont composées des nappes alluviales15 des 

différents cours d’eau qui s’écoulent jusqu’à la plaine.  

La masse d’eau souterraine de la plaine de la Marana-Casinca est identifiée dans les 

documents de planification de l’eau applicables en Corse. Elle est référencée parmi les cinq 

masses d’eau présentant un risque de déséquilibre au plan quantitatif16 et appelant en 

conséquence des actions adaptées. 

                                                 

15 Nappe d’eau souterraine circulant dans des formations géologiques récentes constituées des éléments 

déposés dans les plaines par les cours d’eau lors des dernières glaciations. Elles accompagnent le cours des fleuves 

et rivières et sont aussi parfois appelées « nappe d’accompagnement de cours d’eau ». Les principaux cours d’eau 

concernés sont le Bevinco au nord, le Mormorana, le Golo et le Fium’Alto, au sud. Source : Bureau de recherches 

géologiques et minières (BRGM), Modélisation hydrogéologique de la nappe alluviale du Bevinco (Haute-Corse). 

Rapport de la phase 1 : modélisation géologique 3D et schéma hydrologique conceptuel et rapport final, 

mars 2021.  
16 La directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 a institué une approche de la protection de 

l’eau fondée sur des limites géographiques naturelles, les bassins hydrographiques. Les schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont développés sur ces périmètres. La planification à une échelle 

plus locale s’effectue par sous bassins avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). La loi 

n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a institué l’intégralité de l’île en tant que bassin hydrographique. 

Le bassin de Corse est subdivisé en quarante bassins versants. 
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 Localisation des aquifères alluviaux dans la plaine de la Marana-Casinca  

 

Source : Bureau de recherches géologiques et minières, mars 2021. 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux17 (SDAGE), élaboré par le 

comité de bassin de Corse pour la période 2016-2021, ainsi que le programme de mesures18 qui 

lui est associé prévoyaient une action spécifique pour cette masse d’eau : la mise en œuvre de 

modalités d’exploitation de la ressource compatibles avec la préservation des milieux 

aquatiques et l’évitement des intrusions salines.  

 

 

 

                                                 

17 Conformément à l’article L. 212-1 du code de l’environnement, le SDAGE fixe les objectifs à atteindre 

pour la qualité des eaux ainsi que les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource dans 

le bassin.  
18 Le plan pluriannuel de mesures contient les mesures opérationnelles permettant de mettre en œuvre les 

orientations du SDAGE.  
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Dans le SDAGE élaboré pour la période 2022-2027, le diagnostic est reconduit et les 

actions à engager sont complétées. Outre la poursuite des mesures prévues dans le schéma 

précédent, l’accent est mis sur la nécessité de mettre en place des dispositifs d’économie d’eau 

auprès des particuliers et des collectivités. La coordination des ouvrages opérant des 

prélèvements sur cette nappe souterraine doit également être renforcée. 

  Mesures liées aux prélèvements concernant les eaux souterraines de la plaine de la 

Marana-Casinca 

Programme de mesures 2016-2020 

Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau. 

 Nappe alluviale du Bevinco - Définir et mettre en œuvre 

les modalités d’exploitation de la ressource compatible 

avec la préservation des milieux aquatiques y compris 

l’évitement des intrusions salines. 

Programme de mesures 2022-2027 

Coordonner la gestion des ouvrages. 

 Définir un plan de gestion de la ressource de 

l’hydrosystème du Bevinco, en lien avec la ressource du 

Golo. 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 

auprès des particuliers ou des collectivités. 

 Améliorer le rendement des réseaux de distribution 

d’eau. 

Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau. 

 Nappes alluviales du Bevinco et du Golo : Selon les 

résultats des études en cours, définir et mettre en œuvre les 

modalités d’exploitation de la ressource compatibles avec 

la préservation des milieux aquatiques y compris 

l’évitement des intrusions salines. 

Source : programmes de mesures (PDM) associés aux SDAGE 2016-2021 et 2022-2027 du bassin de Corse. 

Les ressources en eau superficielle utilisées par la régie s’inscrivent dans le bassin versant 

composé des cours d’eau tributaires de l’étang de Biguglia. Cet espace, situé dans la plaine de 

la Marana-Casinca, est le plus vaste étang lagunaire de Corse. Classée en réserve naturelle, la 

zone humide est soumise à une forte pression par la proximité de l’agglomération de Bastia et 

l’implantation de nombreuses activités et lotissements au sud de l’agglomération. 

La conciliation des usages de l’eau avec la préservation du milieu lui est par conséquent 

associée. À ce titre, la régie est incluse dans l’un des deux schémas d’aménagement et de gestion 

des eaux (SAGE) de Corse ; le SAGE de l’étang de Biguglia. 
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 Périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’étang de 

Biguglia 

 

Source : Plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE de l’étang de Biguglia validé par la commission 

locale de l’eau, octobre 2013. 

La constitution d’un SAGE permet de décliner les orientations du SDAGE à une échelle 

plus locale. À travers son assemblée délibérante, la commission locale de l’eau (CLE), il a 

vocation à réunir l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de la ressource, 

indépendamment des périmètres administratifs et institutionnels existants. La régie participe à 

la commission locale de l’eau de l’étang de Biguglia au titre des représentants des usagers, 

tandis que le collège des collectivités territoriales autres que la collectivité de Corse rassemble 

les représentants de la CAB, de deux communautés de communes et de sept communes 

riveraines19.  

Aux termes des articles L. 2224-7, I et R. 2224-5-2 et suivants du CGCT, le service qui 

assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la 

ressource.  

La régie inscrit son action dans le cadre plus général de la planification dans le domaine de 

l’eau. Elle a contribué à des études dont les résultats devraient concourir à la définition de 

modalités d’exploitation des ressources plus respectueuses des milieux aquatiques. Une 

convention a été passée en 2016 avec le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 

pour la réalisation d’une étude de la nappe alluviale de la rivière Bevinco, afin de mieux cerner 

les contraintes environnementales qui pèsent sur les prélèvements.  

 

                                                 

19 Délibération de l’Assemblée de Corse n° 18/252 AC du 26 juillet 2018. 
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L’étude, réalisée entre 2016 et 2021, comportait deux projets liés par leur objet : une étude 

de la capacité du Bevinco, devant déboucher sur la création d’un outil de modélisation du 

fonctionnement de l’aquifère et l’installation d’un dispositif de comptage. Le coût total de 

l’étude était estimé à 466 000 €, dont 366 000 € à la charge de la régie. Après réalisation des 

travaux, la contribution de la régie a été arrêtée à 204 346 € HT, financée à 40 % par l’agence 

de l’eau. 

Une autre étude, dont le coût s’élève à 17 232 € TTC, a pour objet de déterminer les 

solutions techniques à même d’améliorer la continuité écologique du cours d’eau Bevinco, aux 

points de prélèvement de la régie. Les conclusions sont attendues avant la fin de l’année 2022. 

Par suite, un marché de maîtrise d’œuvre sera lancé en vue de procéder aux aménagements 

utiles à la préservation de l'anguille et de la truite fario. 

4.1.2 Les sites de prélèvements 

L’eau qui dessert le territoire communautaire provient pour l’essentiel de l’eau de surface 

prélevée par la régie sur la rivière du Bevinco (35 %20). Les prélèvements sont complétés par 

des achats d’eau brute réalisés auprès de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse 

(OEHC)21, en provenance de la rivière du Golo (31 %). Des prélèvements d’eau souterraine 

complètent la couverture du besoin en eau à partir des forages de Suariccia (28 %), installés 

dans la nappe alluviale du Bevinco. 

En outre, des sources approvisionnent une partie de la population de différents hameaux de 

Bastia (6 %). D’un débit limité, elles alimentent durant une période de l’année des hameaux 

situés dans les hauteurs.  

Les ressources en eau sont prélevées pour partie en dehors du territoire communautaire : 

les forages de Suariccia sont situés à Biguglia et la prise d’eau dans le Bevinco à 

Olmeta-di-Tuda, deux communes situées au sud de la CAB.  

L’ensemble des eaux de surface est traité à la station de production d’eau potable du 

Lancone, également sur le territoire de la commune de Biguglia, tandis que les eaux de source 

et souterraines sont traitées à proximité du lieu de leur prélèvement.  

Les prélèvements réalisés par la régie représentent en moyenne 69 % de son 

approvisionnement. La proportion varie en fonction de la situation22 du Bevinco. 

                                                 

20 Part annuelle moyenne de chacune des ressources par rapport à l’ensemble des volumes prélevés et achetés 

par la régie entre 2016 et 2021. Source : RPQS et données complémentaires communiquées par la régie pour 

l’année 2021. 
21 L’Office d’équipement hydraulique de la Corse est un établissement public à caractère industriel et 

commercial rattaché à la collectivité de Corse. Il est chargé, dans le cadre des orientations définies par la 

collectivité de Corse et sous réserve de certaines exceptions, de l’aménagement et de la gestion des ressources 

hydrauliques de la Corse. Il assure des ventes d’eau brute à usage essentiellement agricole et pour les collectivités. 
22 En 2018, le Bevinco a connu un débit important ; les volumes achetés ont été réduits de moitié. En 2021, 

année de sécheresse, la régie n’a pu opérer de prélèvement entre les mois de juin et novembre, ce qui a conduit à 

une croissance des achats d’eau brute de 38,5 % par rapport à 2020.  
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  Volumes d’eau brute prélevés et achetés 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Moyenne  

annuelle 

Volume prélevé 

(en m3) 
2 905 522 3 180 346 4 155 034 3 063 622 3 034 929 2 689 696 3 171 525 

en % du total 65 % 70 % 85 % 66 % 70 % 59 % 69 % 

Volume acheté 

(en m3) 
1 586 190 1 364 664 743 530 1 591 200 1 323 211 1 832 718 1 406 919 

en % du total 35 % 30 % 15 % 34 % 30 % 41 % 31 % 

Total (en m3) 4 491 712 4 545 010 4 898 564 4 654 822 4 358 140 4 522 414 4 578 444 

Source : Rapports sur les prix et la qualité de services et données complémentaires de la régie pour 2021 

Les ressources en eau superficielle sont vulnérables aux pollutions. Selon le rapport 

d’évaluation de 2021 pour l’élaboration du SDAGE 2022-2027, la Corse ne compte aucun 

captage dégradé par des pollutions agricoles susceptibles de faire l’objet de mesures de 

restauration spécifique23. 

Cependant, selon la publication de décembre 2020 du ministère de la transition 

écologique24, la présence de pesticides dans les cours d’eau, en baisse de 20 % en France 

métropolitaine entre 2008 et 2018, évolue défavorablement en Corse, par une hausse la plus 

forte (31 % et plus) de l’indice « pesticides » dans les cours d’eau.  

L’eau traitée par la régie provient de ressources dont l’équilibre quantitatif est fragile. Les 

forages de Suariccia prélèvent directement dans une masse d’eau signalée dans le SDAGE, à 

laquelle contribuent également les hydrosystèmes du Bevinco et du Golo via les nappes 

alluviales liées à ces cours d’eau.  

Les prélèvements opérés dans le Bevinco en amont de la plaine de la Marana font 

également l’objet de contraintes environnementales spécifiques. Un arrêté préfectoral en 

vigueur depuis le 8 juillet 2003 interdit les prélèvements opérés entre le 15 juillet et le 

15 octobre, afin de préserver les entrées d’eau au niveau de la réserve ornithologique de l’étang 

de Biguglia. Des débits réservés s’imposent également à ces prélèvements afin de préserver un 

écoulement minimum permettant le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.  

 

                                                 

23 La directive-cadre sur l’eau (DCE), du 23 octobre 2000 et transposée par la loi n° 2004-338 du 

21 avril 2004, fixe des objectifs de qualité et de protection des eaux utilisées pour le captage d’eau potable. Outre 

les dispositions prévues notamment par l’article L. 212-1 du code de l’environnement, le Grenelle de 

l’environnement, puis les Conférences environnementales pour la transition écologique, ont impulsé une action de 

protection des 500, puis 1000 captages les plus menacés en France par les pollutions diffuses, notamment les 

nitrates et les produits phytosanitaires. Aucun de ces captages prioritaires n’est situé dans le bassin de Corse. 
24 Source : Ministère de la transition écologique, DATALAB « Eaux et milieux aquatiques », décembre 2020. 
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4.1.3 La protection des sites de captage et la qualité de l’eau produite 

L’autorisation des captages d’eau destinée à la consommation humaine relève de deux 

types de procédures : 

- les prélèvements opérés sur la ressource en eau sont soumis aux déclarations et 

autorisations prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ; 

- le code de la santé publique impose des périmètres de protection prévus à ses articles 

L. 1321-2 et L. 1321-7, afin de répondre aux exigences de qualité en vue de leur 

consommation.  

Ces dispositions ont pour objectif d’interdire toute introduction directe de substances 

polluantes dans l’eau prélevée, ainsi que les activités susceptibles d’entraîner des pollutions de 

nature à rendre l’eau impropre à la consommation. La mise en place de ces périmètres de 

protection s’effectue par une procédure de déclaration d’utilité publique.  

L’arrêté préfectoral n° 2010-27-2 du 27 janvier 2010 porte déclaration d’utilité publique et 

autorisation administrative pour les onze points de prélèvement en eau de la régie. La décision 

instaure également les périmètres de protection pour l'ensemble des captages. L’indice de 

conformité de la protection réglementaire des captages exploités par la régie est de 100 %, 

comme en atteste l’Agence régionale de santé (ARS).  

Le taux de conformité de l’eau délivrée par la régie atteint 100 % durant la période sous 

revue, ou en est très proche25. L’indicateur se situe à un niveau égal ou supérieur aux moyennes 

nationales26.  

4.2 Les capacités de production 

4.2.1 La sécurisation de l’approvisionnement en eau 

L’un des problèmes de la régie réside dans la sécurisation d’un réseau de canalisations 

anciennes en amiante ciment, fuyard et source d’interruptions du service de distribution aux 

usagers. Les désordres sont identifiés de longue date, mais la réalisation d’un programme adapté 

de travaux n’a pris son essor qu’en 2021. 

 

 

 

                                                 

25 99 % pour la conformité microbiologique en 2017 et 97,7 % pour la conformité physico-chimique en 2020. 
26 Au plan national en 2019, la conformité microbiologique des prélèvements d’eau potable est de 98 % et la 

conformité physico-chimique est de 97,7 %. Source : Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, 

Panorama des services et de leur performance en 2019, Office français de la biodiversité (OFB), novembre 2021. 
En Corse, le « bon état chimique » est atteint par 98 % des masses d’eau en 2019. Source : Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse, « L’état des lieux des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse », mars 2020. 
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Des actions sont également menées pour sécuriser l’approvisionnement de 400 abonnés, 

par les sources de montagnes. Une étude est en cours afin de contrôler l’évolution des 

consommations et des pertes d’eau et de définir les moyens à mettre en place en cas de pénurie. 

La régie signale un incident en 2021 ayant entraîné une interruption de service d’une journée 

dans un hameau. Son origine est multifactorielle27 et la régie n’identifie pas la part des fuites 

de son réseau dans l’incident. 

Les réseaux d’eau potable d’autres communes et intercommunalités sont partiellement 

interconnectés. En juillet 2021, le dispositif a permis de maintenir la distribution en eau potable 

d’une partie des abonnés de la communauté de communes de Marana-Golo, à la suite du 

dysfonctionnement d’une installation de pompage. Le redimensionnement des canalisations 

desservant les communes du nord de l’agglomération devrait permettre de nouvelles 

interconnexions avec la communauté de communes du Cap Corse, sans toutefois que l’échéance 

en soit fixée. 

4.2.2 Les performances insuffisantes du réseau d’eau potable 

En 2018, l’eau prélevée et achetée par la régie représente 19 % des prélèvements à usage 

domestique de la Haute-Corse, pour une population représentant 34 % de la circonscription 

administrative28 de la Haute-Corse.  

Le volume d’eau traité par la régie est stable, passant de 4,49 millions de m3 en 2016 à 

4,52 millions de m3 en 2021. Dans le même temps, les volumes facturés ont progressé de 

2,67 %, pour une croissance du nombre d’abonnés de 5,12 %. 

                                                 

27 L’incident est survenu durant une période de sécheresse, l’arrêté préfectoral limitant les usages de l’eau 

n’a pas été pleinement respecté, une fuite d’eau sur le réseau de distribution a été repérée. La régie a procédé à la 

livraison d’eau potable. 
28 Source : INSEE et banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) pour les prélèvements à 

usage domestique du département de la Haute-Corse. La BNPE est une banque de données du système 

d’information sur l’eau « eaufrance », dont la maitrise d’ouvrage est assurée par l’Office français de la biodiversité 

(OFB). 
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 Évolution des volumes prélevés et des volumes facturés (en m3) 

 
Source : chambre régionale des comptes, d’après les RPQS et les données complémentaires fournies par la régie 

pour 2021.  

Note : les volumes facturés en 2019 n’étant pas renseignés, les volumes 2018 ont été reconduits en 2019. 

L’écart entre le volume annuel moyen d’eau mise en distribution, c’est-à-dire prélevée et 

achetée (4,6 millions de m3) et le volume moyen facturé aux abonnés (3,2 millions de m3) 

s’établit à 1,4 million de m3, soit 30 % du volume mis en distribution. Il est stable au cours de 

la période sous revue (entre 27 et 34 % selon les années) et correspond au volume annuel moyen 

d’eau brute achetée à l’OEHC (1,4 million de m3).  

Les achats d’eau brute opérés par la régie répondent à un besoin lors des restrictions 

temporaires appliquées aux prélèvements dans le Bevinco. Ils résultent également des pertes 

d’eau par insuffisance de rendement du réseau. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achat d'eau brute (OEHC/GOLO) 1 586 190 1 364 664 743 530 1 591 200 1 323 211 1 832 718

Amenées gravitaires (sources) 285 577 260 140 307 899 313 047 307 185 304 694

Prise d'eau en rivière (Bevinco) 1 630 140 1 682 292 2 309 700 1 655 650 1 279 209 1 096 991

Eaux souterraines 989 805 1 237 914 1 537 435 1 094 925 1 448 535 1 288 011

Volumes facturés 3 135 685 3 324 780 3 237 707 3 237 707 3 115 425 3 219 481

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000



RÉGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS - ACQUA PUBLICA 

23 

  Écart entre les volumes mis en distribution et les volumes facturés (en m3) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Moyenne 

annuelle 

Total des volumes 

prélevés et achetés 

(A) 

4 491 712  4 545 010  4 898 564  4 654 822  4 358 140  4 522 414  4 578 444  

Total des volumes 

facturés (B) 
3 135 685    3 324 780    3 237 707    3 237 707    3 115 425    3 219 481    3 211 798    

Écart C = A - B 1 356 027    1 220 230    1 660 857    1 417 115    1 242 715    1 302 933    1 366 646    

Écart exprimé en % 

des volumes 

prélevés et achetés 

30 % 27 % 34 % 30 % 29 % 29 % 30 % 

Achats d'eau à 

l'OEHC 1 586 190    1 364 664    743 530    1 591 200    1 323 211    1 832 718    1 406 919  

Écart exprimé en % 

des achats d'eau 85 % 89 % 223 % 89 % 94 % 71 % 97 % 

 Source : chambre régionale des comptes, d’après les RPQS et les données complémentaires fournies par la 

régie pour 2021.  

L’écart entre les volumes d’eau prélevés-achetés et le volume facturé est imputable à 96 % 

au réseau dont le rendement29 est moyen30. Dans une moindre mesure, l’écart renvoie aux 

consommations sans comptage, essentiellement pour la lutte contre les incendies, estimées à 

128 000 m3 par an, soit 4 % des volumes facturés31.  

En 2019, selon les données SISPEA32, le rendement moyen des réseaux de distribution 

d’eau potable est de l’ordre de 72,7 % en Corse contre une moyenne nationale de 80,4 %. Ce 

taux est à comparer au seuil minimum de 85 % pour les réseaux d’eau potable fixé par le 

décret33 n° 2012-97 du 27 janvier 2012. 

 

                                                 

29 Le rendement moyen d’un réseau d’eau potable est défini par le rapport entre le volume d’eau consommé 

par les usagers ou pour les besoins du service et le volume introduit dans le réseau (mis en distribution). Un 

rendement élevé signifie que la déperdition d’eau du fait de fuites est faible. L’amélioration du rendement permet 

donc de limiter les prélèvements inutiles et les charges afférentes, pour des ressources qui ne parviennent pas à 

l’utilisateur final.  
30 Un rendement dont le taux est compris entre 70 et 80 % est dit « moyen », il est qualifié de « mauvais » en 

deçà de 70 %. 
31 Source : Étude en vue de la mise à jour du schéma directeur d’alimentation en eau potable de la 

communauté d’agglomération de Bastia, Rapport d’étapes 1 et 2, CAB - Régie Acqua Publica, décembre 2019. 
32 Observatoire national des services d’eau et d’assainissement. 
33 Décret n° 2012-97 du 29 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services 

publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de 

distribution d’eau potable pris en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l’environnement. 
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Le rendement du réseau de la régie est comparable au rendement moyen observé en Corse. 

Il a légèrement progressé, passant de 73,70 % en 2016 à 75,20 % en 202134, avec une 

dégradation des performances en 2018 (69,3 %) et 2019 (71,10 %). Il reste cependant éloigné 

du rendement moyen au plan national et se situe 10 points en deçà de l’objectif fixé par le décret 

de 2012 précité. Durant deux années consécutives, le rendement a été inférieur au seuil minimal 

défini par le décret n°2012-97 du 29 janvier 201235.  

L’article L. 2224-7-1 du CGCT fixe les mesures à prendre lorsque le taux de rendement ne 

satisfait pas au seuil fixé par le décret. Ainsi, avant la fin du second exercice pour lequel un 

dépassement est constaté, le schéma de distribution d’eau potable doit être complété par un plan 

d’action d’amélioration. À défaut, les collectivités voient leur redevance en matière d’eau 

potable due au titre des prélèvements sur la ressource majorée de 100 %.  

En 2019, la régie a élaboré un projet de plan d’action de réduction des pertes en eau, qui 

intègre des mesures pour améliorer la connaissance et le suivi du réseau. Les mesures ont été 

mises en œuvre en 2020. Elles sont complétées par des actions de réduction des pertes par le 

remplacement et la réparation des canalisations. Bien qu’identifiées de longue date, ces actions 

s’inscrivent dans une relance plus générale des investissements, reportés à 2021. 

4.2.3 Des volumes de consommation d’eau en baisse 

Entre 2016 et 2021, le nombre d’abonnés est passé de 29 578 à 31 091, soit une 

augmentation de 5,12 %. Cette progression a été plus rapide que celle des volumes facturés. 

Ces derniers sont passés de 3,14 millions de m3 en 2016 à 3,22 millions en 2021, soit une 

progression de 2,67 %.  

Depuis 2021, le volume moyen facturé par abonné est en diminution. La tendance est plus 

forte que celle observée au plan national. Selon les données de l’Observatoire des services 

publics d’eau et d’assainissement (données SISPEA), les ratios d’eau potable consommée par 

abonné des services publics d’eau potable en France sont passés de 154 m3 par an en 2017 à 

151 m3 par an en 2020, soit une baisse de 2 %. Durant la même période, ils sont passés de 

112 m3 à 103 m3 sur le territoire de la CAB, soit une diminution de 8 %36, selon les informations 

produites par l’établissement.  

La régie explique cette évolution par le remplacement progressif des équipements 

ménagers par des appareils plus économes en eau et par une sensibilisation accrue des 

consommateurs à la nécessité d’économiser la ressource37.  

                                                 

34 Le RPQS pour l’exercice 2021 n’a pas encore été examiné par le conseil communautaire de la CAB. Il 

s’agit par conséquent des données établies par la régie en vue de la publication du rapport.  
35 Si la valeur de 85 % n’est pas atteinte par le service, le rendement seuil est alors fixé à la somme d'un terme 

fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation. 
36 Les consommations agrègent les consommations domestiques et les consommations non domestiques, 

c’est-à-dire les consommations d’eau potable par les abonnés qui relèvent de la redevance « pollution non 

domestique » perçue par les agences de l’eau (source : Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, 

Panorama des services et de leur performance en 2019, Office français de la biodiversité (OFB), novembre 2021). 
37 Régie Acqua Publica, Rapport sur la tarification des services de l’eau et assainissement collectif 2021 – 

2023, novembre 2020. 
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  Volume d’eau facturé par abonné 

 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les RPQS et les données complémentaires fournies par la régie 

pour 2021. 

La diminution plus marquée des consommations moyennes observée en 2020 peut être liée 

au contexte sanitaire. La régie devrait analyser l’évolution des consommations selon les 

catégories établies pour déterminer les tarifs de facturation : particulier, petit commerce, grand 

commerce, administration ou collectivité.  

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE____________________ 

La régie intervient sur un territoire limité et densément peuplé, sur lequel les ressources 

en eau mobilisées sont soumises à de fortes contraintes environnementales. 

Son approvisionnement provient pour l’essentiel des eaux de surface (72 %), et dans une 

moindre mesure de captages d’eaux souterraines (28 %). Il comprend 30 % d’achats d’eau en 

moyenne annuelle.  

Les enjeux de sécurisation de l’approvisionnement en eau résident dans le remplacement 

de canalisations anciennes et fuyardes. Des quantités importantes d’eau sont perdues sur le 

réseau chaque année (plus d’un million de m3).  

Les travaux engagés ont permis d’améliorer le rendement du réseau qui reste néanmoins 

inférieur à la moyenne nationale. L’établissement a récemment formulé des mesures de 

correction pour réduire les fuites et le programme de renouvellement des conduites vétustes en 

amiante ciment a débuté en 2021. La chambre encourage la régie à intensifier son action en 

faveur de la préservation de la ressource en eau. 
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5 UNE TARIFICATION INSUFFISANTE POUR COUVRIR LES 

CHARGES DU SERVICE ; UN MONTANT ÉLEVÉ D’IMPAYÉS 

5.1 L’évolution des tarifs 

Aux termes de l’article L. 2224-12-3 du CGCT, les redevances d'eau potable et 

d'assainissement dont s’acquittent les usagers doivent couvrir les charges consécutives aux 

investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des 

services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature, afférentes à leur exécution. 

La tarification repose de manière classique sur un abonnement dont le montant varie en 

fonction du diamètre du compteur (part fixe) et sur une part proportionnelle à la consommation 

d’eau (part variable), dont le tarif est établi par type de consommateur (particulier, petit 

commerce, grand commerce, administration ou collectivité). Les tarifs sont votés chaque année 

en juillet pour une application au 1er janvier. Ils sont uniformes sur le périmètre de la CAB.  

Comparés aux moyennes nationales pour les années 2018 et 2019, les tarifs de la régie sont 

légèrement supérieurs pour l’eau potable et sensiblement inférieurs en matière 

d’assainissement. Ces écarts se retrouvent dans des proportions différentes en prenant pour 

comparaison les bassins Rhône-Méditerranée-Corse ou le département de la Haute-Corse, ainsi 

que par comparaison avec l’ensemble des communautés d’agglomération.  

En prenant en compte les prix cumulés de l’eau potable et de l’assainissement, les prix 

pratiqués par la régie en 2019 sont inférieurs de 6 % à la moyenne nationale et de 7 % à la 

moyenne des communautés d’agglomération.  

 Positionnement des prix pratiqués par la régie en 2019 

Prix TTC au m3 

pour 120 m3 
Régie 

Moyenne 

nationale 

Moyenne Rhône-

Méditerranée-

Corse 

Moyenne  

Haute-Corse 

Moyenne 

communautés 

d'agglomération 

Eau potable 2,17 2,08 + 4 % 1,98 + 10 % 2,04 + 6 % 2,13 + 2 % 

Assainissement coll. 1,75 2,11 - 17 % 1,84 - 5 % 1,88 - 7 % 2,08 - 16 % 

Total 3,92 4,19 - 6 % 3,82 - 3 % 3,92 0 % 4,21 - 7 % 

Source : délibérations du conseil d’administration de la régie du 4 décembre 2018 ; rapport de l’observatoire des 

services publics d’eau et d’assainissement, Panorama des services et de leur performance en 2019, 

novembre 2021. 

Durant la période sous revue, le tarif de l’abonnement a peu évolué. Les augmentations ont 

porté pour l’essentiel sur la part variable. Pour un particulier, le tarif de l’eau potable est passé 

de 1,31 € HT par m3 au 1er juillet 2016 à 1,49 € HT au 1er juillet 2021, soit une hausse de 14 %.  
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L’augmentation est plus marquée pour l’assainissement dont la redevance a progressé de 

27 % au cours de la même période. L’évolution découle de la trajectoire tarifaire programmée 

dès la création de la régie et actualisée en 2020. En 2016, une hausse progressive de 9,37 % 

d’ici 2020 a été décidée afin de mettre le tarif appliqué aux abonnés en adéquation avec le coût 

réel des services de l’eau et de l’assainissement. 

Le rattrapage tarifaire a été atteint dès 2019. Toutefois, le déficit du budget annexe de 

l’assainissement n’ayant pas été résorbé, de nouvelles évolutions tarifaires ont été votées en 

2019 pour la période 2020-2024.  

  Évolution du prix de l'eau (part régie uniquement, hors redevances) 

en € HT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Évolution 

2016/2021 

Évolution 

2017/2021 

Alimentation en eau potable 

Prix de l'eau au m3  

(part variable) 
1,31 1,36 1,40 1,42 1,40 1,49 14 % 

 

10 % 

Abonnement (part fixe) 44,36 44,36 44,36 45,25 45,25 45,38 2 % 2 % 

Assainissement 

Prix de l'eau au m3  

(part variable) 
1,19 1,23 1,28 1,32 1,38 1,51 27 % 

 

23 % 

Abonnement (part fixe) 27,62 27,62 28,45 29,73 29,73 29,82 8 % 8 % 

Source : délibérations du conseil d’administration de la régie. 

Note : Part régie uniquement (hors redevances agence de l’eau) pour un particulier équipé d’un compteur d’un 

diamètre de 15 millimètres. 

Les tarifs ont évolué, ils se rapprochent de la moyenne nationale et sont comparables à la 

moyenne relevée en Corse. 

  Comparaison des tarifs de la régie (en Corse et au plan national) 

Prix TTC en € au m3 pour une 

consommation de 120 m3 
2017 2018 2019 2020 

Régie des eaux du pays bastiais 3,77 3,86 3,92 3,96 

Eau potable 2,12 2,16 2,17 2,14 

Assainissement collectif 1,65 1,71 1,75 1,82 

Moyenne nationale 4,08 4,14 4,19 4,30 

Eau potable 2,05 2,07 2,08 2,11 

Assainissement collectif 2,03 2,07 2,11 2,19 

Moyenne Corse 3,86 3,86 4,00 3,99 

Eau potable 2,06 2,10 2,07 2,06 

Assainissement collectif 1,80 1,76 1,93 1,93 

Source : délibérations du CA de la régie et rapports de l’observatoire des services publics d’eau et 

d’assainissement de 2017 à 2020 (données SISPEA). 
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5.2 Un projet de tarification sociale inabouti 

Selon l’Insee, le taux de pauvreté monétaire constaté sur le territoire de la CAB est de 

19,1 % en 2019 contre 14,5 % au plan national. 

La nécessité de procéder à des hausses tarifaires s’est accompagnée d’une réflexion sur la 

mise en place d’une tarification sociale, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi 

n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 

de l'action publique, codifiées à l’article L. 2224-12-1-1 du CGCT.  

La régie a proposé différents scénarii pour mettre en œuvre la tarification sociale. Le 

dispositif serait accompagné d’une dotation annuelle de la CAB de 20 000 €38. Il reposerait sur 

une remise, sous conditions, de la part fixe ou sur des aides forfaitaires accordées via les 

dispositifs d’action sociale mis en œuvre sur le territoire.  

L’ordonnateur indique que le conseil d’administration de la régie a été informé lors de sa 

séance du 22 juin 2022 de la suspension du projet de tarification sociale de l’eau. Il précise que 

les obstacles à sa mise en œuvre portent sur l’accès aux données nécessaires pour identifier les 

foyers bénéficiaires de la mesure sociale, faute de décret d’application de la loi du 

27 décembre 2019 précitée. 

La chambre rappelle que les articles L. 2224-12-1-1 du CGCT et L. 115-2 du code de la 

sécurité sociale prévoient que les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l'aide 

au logement et l'aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre d’une 

politique sociale de l’eau les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires. Elle 

observe par ailleurs que de nombreux organismes compétents dans le domaine de l’eau prennent 

des initiatives en faveur des bénéficiaires des aides sociales, en prenant appui sur le centre 

communal ou intercommunal d’action sociale (« chèque eau », tarification progressive, aides 

financières…).  

5.3 Des montants élevés d’impayés  

5.3.1 L’organisation de la facturation et du recouvrement 

À sa création, la régie ne disposait pas de logiciel centralisant les informations relatives 

aux usagers et au recouvrement des factures. En 2017, la cellule de recouvrement, formée de 

deux agents, a pris en charge le processus de facturation, en priorisant la complétude des 

informations relatives aux usagers. Cinq ans plus tard, seulement 25 % des contrats comportent 

une indication de la date de naissance de l’usager, permettant son identification, notamment en 

cas de changement d’adresse. 

                                                 

38 Régie des eaux du pays bastiais, Rapport sur le prix de l’eau et son évolution. Présentation de la 

prospective 2020-2024, juin 2019. 
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Des développements informatiques ont été réalisés à partir de 2018 afin d’assurer le suivi 

de la facturation, de l’encaissement et du recouvrement, dans ses phases précontentieuse et 

contentieuse. Les outils mis en place recouvrent désormais l’ensemble de ces opérations.  

La régie recense 30 571 compteurs au 1er janvier 2022. Elle procède au contrôle des 

compteurs en service selon les dispositions de l’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des 

compteurs d’eau froide en service. Un plan de renouvellement est établi chaque année, prenant 

en compte la date de mise en service et l’état de fonctionnement. Le renouvellement de 

4 583 compteurs est prévu en 2022, soit près de 15 % des équipements.  

La coexistence de logiciels, faisant l’objet de développements pour les compléter, aboutit 

à un système d’information complexe et peu efficient. Le dispositif entraîne des contrôles 

redondants et les opérations sont faiblement automatisées. Le système d’information relatif au 

recouvrement doit être optimisé.  

La chambre prend note des démarches récentes entreprises par l’ordonnateur pour fiabiliser 

les données nécessaires à la mise en œuvre d’actions en faveur du recouvrement des créances. 

Le suivi des dispositifs retenus (contrats d’objectifs) sera le gage de leur efficacité. 

5.3.2 Des mesures récentes pour diminuer le taux d’impayés 

Le règlement de service de l’eau potable a été révisé le 9 décembre 2020. Celui du service 

de l’assainissement collectif a fait l’objet d’une mise à jour par délibération du 22 juin 2022. 

Les règlements sont communiqués aux abonnés, notamment par leur mise en ligne sur le site 

internet de la régie. Le règlement du service d’eau potable prévoit le délai de paiement qui 

s’impose aux abonnés, il les informe des procédures de recouvrements administratifs et 

juridiques entreprises en cas de dépassement du délai. Le règlement de service de 

l’assainissement prévoit les modalités d’application de la nouvelle redevance applicable aux 

usagers s’approvisionnant par une source autre que le réseau public d’eau potable.  

Le montant cumulé des restes à recouvrer sur factures (eau, assainissement, participation 

pour le financement de l’assainissement collectif, travaux) s’élève au 31 décembre 2021 à 

5,4 M€, soit 37 % du montant des produits versés par les usagers en 2021 (14,7 M€). 

Le taux d’impayés au 31 décembre sur les factures de l’année en cours est élevé de manière 

constante, ce qui s’explique en partie par une facturation semestrielle. Au 31 décembre 2020, 

le taux d’impayés de l’exercice 2020 était ainsi de 20,88 %.  

L’analyse du recouvrement montre que le taux d’impayés diminue en fonction de 

l’ancienneté de l’exercice auquel les impayés se rattachent. Au 31 décembre 2020, le taux 

d’impayés sur les factures rattachées à l’exercice 2019 était de 7,08 %, de 3,66 % pour les 

factures de 2018, de 4,21 % pour les factures de 2017 et de 2,64 % pour les factures de 

l’exercice 2016. Le recouvrement des impayés anciens est par conséquent effectif. 
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Le taux d’impayés, calculé à partir des données communiquées par l’agence comptable de 

la régie, est inférieur à celui mentionné dans les RPQS relatifs à l’eau et à l’assainissement : en 

2020, le taux d’impayés sur factures de l’année précédente s’établissait à 13,45 % pour l’eau 

potable et de 16,17 % pour l’assainissement, soit des valeurs nettement supérieures aux 

moyennes nationales39, qui s’établissent pour les factures d’eau potable à 1,93 % et à 2,02 % 

pour les factures d’assainissement collectif (données 2019).  

À l’inverse, le taux de 0 % indiqué en matière d’assainissement pour 2019 ne coïncide pas 

avec les données relevées pour l’eau sur le même exercice, qui attestent de l’existence 

d’impayés.  

Les données produites en matière d’impayés doivent être fiabilisées dans les RPQS.  

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à fiabiliser le taux d’impayés, 

selon les sources d’information. 

Les moyens de paiement ouverts aux usagers ont été diversifiés. Le prélèvement à 

l’échéance et la mensualisation, proposés en 2017, concernaient plus du quart des contrats actifs 

un an plus tard. La progression s’est toutefois ralentie : au 31 décembre 2020, 30,6 % des 

contrats actifs étaient associés à l’un de ces deux moyens de paiement. La régie a également 

ouvert en 2018 la possibilité de payer les factures en ligne via « l’espace abonnés ». Le nombre 

de transaction a doublé entre 2019 et 2020 et ne progresse que faiblement depuis.  

Des mesures coercitives ont également été engagées, des conventions ont ainsi été conclues 

avec des commissaires de justice en 2018. Un mandat spécial, limité aux interventions amiables, 

a été prévu pour les contrats dépourvus d’informations sur les titulaires. Entre fin 2018 et début 

2020, près de 9 400 factures impayées ont été transmises. Les coûts associés se sont élevés à 

près de 94 000 € en 2019 et 108 000 € en 2020. Les actions ont donné lieu à près de 338 000 € 

de recouvrements effectifs au 31 août 2020 et à 259 000 € de recouvrements pour ordre40.  

La chambre engage la régie à réduire le taux d’impayés par une stratégie adaptée, élaborée 

sur la base d’une étude préalable des catégories de consommateurs concernés. Elle pourrait 

inclure la mise en œuvre de la tarification sociale, le cas échéant. 

5.3.3 Le traitement des impayés 

Aux actions amiables et contentieuses s’ajoutent les interventions visant à prendre en 

compte la situation des personnes et entreprises en difficulté, les interventions associent une 

assistante sociale permettant une approche globale des situations individuelles.  

 

 

 

                                                 

39 Source : Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, Panorama des services et de leur 

performance en 2019, novembre 2021. 
40 Il s’agit des dégrèvements et des admissions en non-valeur (créances irrécouvrables) prises en charge par 

la régie. 
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La régie procède également à des admissions en non-valeur des impayés jugés sans espoir 

de recouvrement. Elles sont imputées en dépenses de fonctionnement sur le budget de l’eau 

potable et se sont élevées à 46 580 € en 2018, 95 059 € en 2019 et 101 314 € en 2020. La 

majeure partie concerne des créances traitées par les commissaires de justice ou sur contrats 

inactifs d’un montant inférieur aux seuils réglementaires d’engagement des poursuites41.  

Les montants admis en non-valeur entre 2018 et 2020 sont rattachés pour 48 % à l’exercice 

2016, et dans une moindre mesure aux exercices 2017 (28 %), 2018 (16 %) et 2019 (7 %).  

  Dossiers à l’origine des admissions en non-valeur entre 2018 et 2020 

 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les données communiquées par la régie. 

Depuis 2019, la régie a constitué une provision qu’elle actualise chaque année afin de 

prendre en compte le risque associé à l’irrécouvrabilité de certaines créances, répondant ainsi 

aux prescriptions de l’article R. 2321-2 du CGCT. 

  

                                                 

41 Il s’agit du seuil de 130 € pour les oppositions à tiers détenteurs notifiées auprès d’établissements bancaires. 

Ce seuil a été supprimé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-967 du 8 novembre 2018. 
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6 LA GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU D’ADDUCTION 

EN EAU POTABLE 

6.1 Un programme pluriannuel de travaux insuffisamment mis en œuvre 

Le schéma de distribution d’eau potable est un outil de programmation et de gestion dont 

les collectivités doivent se doter pour veiller aux conditions dans lesquelles le service est rendu 

aux administrés et prendre en compte l’évolution des besoins. Jusqu’en 2019, les actions de la 

régie en matière d’alimentation en eau potable étaient fondées sur le diagnostic et les 

orientations préparatoires à l’adoption du schéma de distribution d’eau potable intervenue en 

2009. De nouveaux diagnostics ont été engagés, devant étayer le renouvellement du schéma 

directeur d’alimentation en eau potable à partir de 2022. 

Le programme de travaux de 2009 prévoyait un ensemble d’investissements à un horizon 

de quinze ans relatif aux infrastructures de production et de stockage (réhabilitation, extension). 

Il déterminait des priorités et des objectifs à atteindre en matière de renouvellement du réseau. 

Le remplacement des canalisations en amiante ciment relevait des actions prioritaires, de même 

que les renouvellements nécessaires identifiés dans certains hameaux. Le taux de 

renouvellement nécessaire au maintien du patrimoine en bon état était estimé à 6 km par an a 

minima, soit un taux de renouvellement annuel de 1,96 %, pour un total de 90 km au cours des 

15 années à venir, soit environ 30 % du réseau d’alimentation en eau potable, dont le 

recensement de 2009 porte sur 306 km. 

En 2019, la régie a engagé une série d’études pour accompagner les actions d’amélioration 

du rendement du réseau, à commencer par la réalisation du bilan des opérations prévues en 

2009.  

Le bilan, rendu fin 201942, montre que seules 4 opérations sur les 34 prévues en 2009 ont 

été réalisées. Une opération a été partiellement réalisée et les 29 restantes n’ont pas connu de 

début d’exécution. En isolant le renouvellement des réseaux, aucun des objectifs prioritaires 

fixés en 2009 n’a été atteint, parmi lesquels le renouvellement des conduites vétustes en amiante 

ciment. Les renouvellements annuels prévus, devant compléter ces renouvellements 

prioritaires, n’ont été que partiellement mis en œuvre.  

Les résultats sont corroborés par les données des RPQS. Le taux annuel de renouvellement 

du réseau y apparaît faible au cours de la période sous revue : de l’ordre de 0,1 % entre 2016 et 

2018 pour s’établir à 0,4 % en 2019 et 2020. Le taux constaté en 2019 se situe à 1,09 % en 

Corse, pour une moyenne nationale de 0,66 %.  

La chambre observe que l’objectif fixé en 2009 de 1,96 % par an pendant 15 ans ne sera 

pas atteint.  

                                                 

42 Source : Étude en vue de la mise à jour du schéma directeur d’alimentation en eau potable de la 

communauté d’agglomération de Bastia. Rapport d’étapes 1 et 2, CAB / Régie Acqua Publica, décembre 2019.  
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6.2 Les actions en faveur d’une meilleure connaissance du réseau  

La connaissance des réseaux est un élément constitutif de leur bonne gestion. En 

application de l’article L. 2224-7-1 du CGCT, le schéma de distribution d'eau potable arrêté par 

une collectivité doit obligatoirement être accompagné d’un descriptif détaillé du réseau. 

L’article D. 2224-5-1 du même code précise le contenu du descriptif et la périodicité de sa mise 

à jour : il doit être révisé chaque année, pour intégrer les travaux réalisés et les données 

nouvellement acquises.  

Or, la régie n’a pas communiqué certaines des données devant figurer au descriptif détaillé 

de son réseau parmi lesquelles l’inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de 

canalisations, la mention de l’année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie de l’ouvrage 

définie en application de l’article R. 554-2 du code de l’environnement, la précision des 

informations cartographiques définie en application du V de l’article R. 554-23 du même code 

ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des 

canalisations. 

La chambre observe que la régie n’a pas documenté le réseau selon les dispositions 

applicables. 

Rappel du droit n° 4 : produire l’état descriptif détaillé du réseau en répondant 

aux prescriptions des articles L. 2224-7-1 et D. 2224-5-1 du code général des 

collectivités et joindre le document au schéma de distribution d’eau potable.  

L’article D. 2224-5-1 précité précise que le descriptif détaillé est apprécié à partir de 

l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale (ICGP) des réseaux d'eau potable43. La 

valeur de l’indice produit par la régie se situe à un niveau élevé, il s’établit à 100 entre 2017 et 

2020, contre une moyenne nationale passée de 96 à 100 entre 2016 et 2019. L’indice est estimé 

à 95,22 en Corse en 2019, selon l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement 

(données SISPEA). Les commentaires méthodologiques de l’observatoire relatifs à cet 

indicateur soulignent toutefois que ces résultats doivent être considérés avec prudence, en 

raison de sa complexité et du caractère déclaratif des données44. 

Selon la valeur de l’indicateur, la régie dispose d’une connaissance exhaustive de son 

réseau. Cette valeur apparaît cependant en contradiction avec les lacunes soulevées par 

l’établissement lui-même en matière de connaissance du réseau et des démarches engagées 

depuis 2019 pour y remédier. 

 

 

                                                 

43 L’indicateur évalue sur une échelle de 0 à 120 le niveau de connaissance du réseau et des branchements, 

ainsi que l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle. Il est qualifié par l’observatoire des services 

publics d’eau et d’assainissement de déclaratif dans la mesure où il repose pour certains de ses aspects sur une 

appréciation de l’état d’avancement du service. 
44 Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, Panorama des services et de leur performance 

en 2019, Office français de la biodiversité (OFB), novembre 2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid
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La régie a ainsi procédé à l’installation de nouveaux outils permettant une connaissance 

plus fine de son réseau. Ils ont permis d’identifier et de localiser plus rapidement les fuites et 

seraient, selon la régie, à l’origine de l’amélioration du taux de rendement du réseau enregistrée 

depuis 2019, c’est-à-dire préalablement à l’engagement des programmes de renouvellement des 

conduites vétustes et fuyardes.  

Des travaux de sectorisation du réseau ont été réalisés à partir de 2018. Ils consistent à 

mesurer l’eau potable mise en distribution à l’entrée et à la sortie de différents secteurs, le relevé 

de ces mesures venant alimenter un système de télésurveillance continue. La sectorisation est 

en place aux étages de pression intermédiaire du réseau et l’ensemble des réservoirs qui stockent 

l’eau aux différents points du réseau fait l’objet d’une télésurveillance. Ces travaux doivent se 

poursuivre afin d’équiper la totalité des installations, notamment sur le littoral, qui est la zone 

la plus peuplée. 

Un nouveau système d’information géographique (SIG) a été mis en place au début de 

l’année 2020, pour un montant total de 73 498,92 € HT. Il vient en remplacement du dispositif 

préexistant devenu obsolète. L’acquisition de l’outil a été précédée de la création d’un poste 

d’agent technique au sein du bureau d’études de la régie. Il lui revient de renseigner et de mettre 

à jour les plans des réseaux, avec un géoréférencement des conduites. Ces développements 

doivent permettre de gagner en réactivité lorsque des fuites sont identifiées. Ils constituent 

également un outil d’aide à la décision, permettant de hiérarchiser les actions de 

renouvellement. 

Dans cette perspective, la régie s’est également impliquée dans le projet de création d’un 

robot, qui permet des diagnostics sans que des travaux de terrassement ou des interruptions de 

réseau soient nécessaires. Les services techniques de la régie ont identifié une section de 

canalisation adaptée au robot et mis en place les équipements hydrauliques nécessaires à 

l’expérimentation, dont les conclusions n’ont pas été produites.  

6.3 Une priorisation récente du renouvellement du réseau  

Le programme engagé en 2021 concerne des tronçons majeurs du réseau dont dépend 

l’approvisionnement en eau potable de l’ensemble de l’agglomération. Il repose sur cinq projets 

principaux, pour un montant total de travaux estimés à 8,32 M€, financés en partie par des 

subventions de la collectivité de Corse et de l’agence de l’eau, sur des crédits ouverts pour faire 

face aux conséquences de la crise sanitaire.  

Ces projets sont les suivants :  

- le dévoiement et le redimensionnement de la canalisation principale du réseau, assurant 

le transport entre l’unique site de production et les sites de stockage (3 708 780 € HT) ; 

- la réparation de la conduite passant par le tunnel de Bastia, afin de sécuriser 

l’approvisionnement du nord de Bastia et des communes de Ville-di-Pietrabugno, 

San-Martino-di-Lota et Santa-Maria-di-Lota (390 090 € HT).  

- le remplacement et le redimensionnement d’une conduite en amiante ciment desservant 

les communes de San-Martino-di-Lota et Santa-Maria-di-Lota pour limiter les pertes de 

charges et optimiser le remplissage des réservoirs, pour un montant de 2 750 000 € HT ; 

- le remplacement des conduites vétustes en amiante ciment (1 470 000 € HT). 
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La programmation des travaux s’inscrit dans le prolongement des études lancées en 2019 

en vue de la mise à jour du schéma de distribution de l’eau potable, qui devait notamment 

permettre de hiérarchiser les interventions sur la base d’une connaissance plus fine du réseau. 

Ces études ont fourni les éléments nécessaires à l’élaboration du cahier des clauses techniques 

particulières (CCTP) pour l’élaboration du schéma directeur d’alimentation en eau potable de 

la CAB. Le lancement du marché d’étude est prévu pour la fin de l’année 2022. 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE____________________ 

Les faibles performances du réseau découlent d’un sous-investissement chronique dans le 

renouvellement des équipements. En dépit du caractère prioritaire donné au remplacement de 

certaines canalisations, le programme de travaux établi en 2009 n’a connu un début 

d’exécution qu’en 2021.  

À partir de 2019, un plan d’action de réduction des pertes en eau a été engagé, 

conformément à la réglementation. Il a consisté en la mise en place d’une sectorisation du 

réseau et en l’installation d’outils pour en améliorer la connaissance. Ces dispositions sont 

accompagnées d’études qui devraient permettre de définir les priorités d’intervention. Elles 

placent la régie en position de saisir les opportunités de co-financements publics qui se sont 

ouvertes à partir de 2020. 
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7 L’INFORMATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE  

7.1 Un transfert comptable incomplet du patrimoine de la CAB vers la régie  

Au 1er janvier 2022, le bilan de la régie s’élève à 37,8 M€, réparti entre le budget 

assainissement (15,5 M€), le budget eau potable (14,4 M€) et le budget principal (7,9 M€). 

Le bilan comptable de la régie ne produit pas une image fidèle de son patrimoine car il 

n’intègre pas l’ensemble des éléments de l’actif et du passif nécessaires à l’exécution du service 

public de l’eau et de l’assainissement, compétences transférées par la CAB au 1er janvier 2016. 

Les conditions de transfert à l’établissement ont été marquées par une impréparation de la 

reprise des services publics en régie par la CAB. L’inachèvement des opérations comptables 

continue de produire des effets sur le fonctionnement de la régie et affecte sa situation 

financière.  

À la suite de la création de la régie en 2015, les opérations de transfert se sont limitées aux 

emprunts45, aux contrats en cours d’exécution et aux subventions. Dans l’attente de la 

détermination du montant de la dotation initiale, le conseil communautaire de la CAB a décidé 

en 2016 de procéder au versement d’une avance remboursable d’un montant de 1,5 M€. Il a 

également décidé d’affecter à la régie une partie des 11,4 M€ d’excédent des deux anciens 

budgets annexes de l’eau et de l’assainissement pour un montant de 6 M€ dont 2,9 M€ sur le 

budget eau potable et 3,1 M€ sur le budget assainissement. La reprise de la partie restante des 

excédents (5,4 M€) au budget de la CAB s’inscrit dans le cadre réglementaire défini à l’article 

R. 2221-90, 3° du CGCT. 

Le choix du mode de transfert des actifs a été précisé par une délibération du 

19 décembre 2016. Cette dernière retient le principe de l’affectation de biens46 et précise que 

leur liste sera constatée par un procès-verbal contradictoire entre le bureau de la CAB et le 

conseil d’administration de la régie. Or, six ans après la prise de compétence par la régie, 

l’identification et le transfert comptable des actifs ne sont toujours pas finalisés. 

En l’absence d’affectation, la régie se trouve dans l’impossibilité d’intégrer les actifs dans 

son patrimoine et d’appliquer la procédure d’amortissements, lesquels constituent une dépense 

obligatoire. Ainsi, des immobilisations, d’une valeur brute d’environ 105 M€, leurs 

amortissements, estimés à 30 M€ et les subventions qui ont contribué à leur financement, 

évaluées à 38 M€, ne figurent pas au bilan de la régie.  

Outre les amortissements, non calculés depuis la reprise des biens au budget principal de 

la CAB, la régie a recensé des incohérences dans l’état de l’actif provisoire qui lui a été transmis. 

                                                 

45 Soit 12,9 M€, dont 1,9 M€ pour l’eau et 11 M€ pour l’assainissement au titre du capital restant dû, arrêté 

au 1er janvier 2016. 
46 Le tome 2 de l’instruction comptable M14 précise que « l’affectation est une procédure qui, tout en 

conservant à la commune ou à l’EPCI la propriété d’un bien, autorise le transfert à un tiers de la jouissance de ce 

bien, avec les droits et obligations qui s’y attachent. […] l’affectation confère à son bénéficiaire les droits et 

obligations du propriétaire.  Ainsi, les charges d’amortissement et d’entretien incombent à l’affectataire ». 
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Le bilan de la régie devra intégrer ce transfert dans les principaux comptes dédiés, comme 

retracé dans le tableau suivant.  

 Écritures comptables d’affectation au bilan de la régie, organisme affectataire* 

Libellé Débit Crédit Eau  Assainissement Total 

Réception du bien affecté compte 22X compte 229X 34 M€ 71 M€ 105 M€ 

Transfert des amortissements compte 229X compte 28 14,5 M€ 15,8 M€ 30,3 M€ 

Transfert de la subvention transférable compte 229X compte 131 5 M€ 33 M€ 38 M€ 

Transfert des reprises de subventions compte 139 compte 229X 0,1 M€ 1 M€ 1,1 M€ 

Transfert de l’emprunt (déjà intégré) compte 229X compte 164X/168X 1,9 M€ 10,1 M€ 13 M€ 

* Les montants correspondent à une évaluation réalisée à partir des données comptables produites. Les services 

de la régie et du comptable public doivent se rapprocher pour identifier les régularisations nécessaires. 

Source : chambre régionale des comptes, d’après le compte de gestion de la CAB. 

La chambre rappelle que la régie devra intégrer les actifs du service de distribution d’eau 

potable du village de Furiani, sis sur la commune de Furiani, actuellement géré au sein d’un 

budget annexe par la commune, pourtant dessaisie de la compétence.  

7.2 La constitution de provisions et leur reprise avant le transfert du 

patrimoine 

Les provisions pour risques et charges ont vocation à couvrir une sortie de ressources à 

destination d’un tiers, elles sont constituées en vue d’une charge à venir ou d’une perte sur 

créances, dont la réalisation est rendue probable par un évènement survenu en cours d’exercice. 

La régie avait constitué des provisions pour couvrir le risque lié au retard du transfert des 

actifs du service public de l’eau et de l’assainissement et à l’obligation d’amortir.  

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 1321-1 du CGCT, un procès-verbal établi 

contradictoirement précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation 

de la remise en état de ceux-ci. Le transfert de la compétence entraîne de plein droit la mise à 

disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de 

la compétence47.  

Entre 2016 et 2019, la régie a provisionné chaque année en moyenne 0,6 M€ sur le budget 

de l’eau et 0,7 M€ sur le budget de l’assainissement, soit un montant total de 5,3 M€ (2,4 M€ 

au budget de l’eau et 2,9 M€ au budget de l’assainissement). 

 

 

 

                                                 

47 CAA Nancy, 11 mai 2006 Commune de Kirrrwiller-Bosselhausen, Req. N° 04NC000637. 
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En 2020, l’établissement a fait le choix de reprendre l’intégralité des provisions constituées 

afin notamment de rétablir l’équilibre budgétaire du budget annexe de l’assainissement. Cette 

décision, prise alors que le transfert des biens n’est toujours pas intervenu, présente un risque 

dès lors que la régie sera dans l’obligation d’amortir les immobilisations transférées. Elle 

pourrait même être contrainte de rattraper en un seul exercice les amortissements non constatés 

durant la période 2016 à 2022 car l’absence de procès-verbal ne remet pas en cause l’effectivité 

du transfert. 

La chambre rappelle l’obligation de constituer des provisions en application des articles 

L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT. 

Rappel du droit n° 5 : évaluer les risques liés aux transferts incomplets des biens 

nécessaires à l’exécution des services publics pour chacun des budgets et appliquer 

la procédure de dotations aux provisions pour risques et charges, qui constituent 

une dépense obligatoire, au sens des articles L. 2321-2, 29° et R. 2321-2 du code 

général des collectivités territoriales. 

La régie devra également appliquer la procédure afférente aux subventions qui ont servi à 

financer des équipements amortissables. Elles représentaient 38 M€ à l’échéance de l’ancienne 

délégation en 2015. 

La reprise obligatoire de ces subventions au compte de résultat permettra d’atténuer la 

charge de la dotation aux amortissements des biens acquis ou réalisés et de solder les comptes 

de subventions au bilan.  

L’ordonnateur indique que la constitution de provisions n’apparaît pas soutenable au plan 

budgétaire sauf à augmenter fortement les redevances des usagers et notamment celle de 

l’assainissement. Afin de respecter l’obligation d’amortir les biens, il présente un dispositif basé 

sur l'inscription des dotations aux amortissements des immobilisations et des subventions 

d'équipements versées ainsi que sur la reprise des subventions transférables, avec une 

régularisation budgétaire à compter du 1er janvier 2016. 

La chambre rappelle que le règlement de l’autorité des normes comptables (ANC) 

n° 2014-03 relatif au plan comptable général dispose que « La comptabilité est conforme aux 

règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la 

connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de 

l'importance relative des événements enregistrés ». Ainsi, les amortissements doivent être 

rattachés à des biens constitutifs de l’actif de l’organisme concerné. 

Dans l’attente de la mise à disposition effective des biens meubles et immeubles 

nécessaires à l’exercice des compétences transférées à la régie, la procédure des dotations aux 

provisions est adaptée au cas d’espèce. 
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7.3 Les risques de contentieux associés à la perte des biomédias  

Les biomédias sont des disques en plastique ajourés dont la structure crénelée fixe les 

bactéries lors du traitement des eaux usées. Le procédé permet de réduire les installations de 

traitement des eaux et les avantages associés à cette technologie sont à l’origine de son 

développement rapide au cours des années 2000. 

Leur dispersion hors des stations d’épuration les ont fait connaître du grand public, tandis 

que des études ont été développées pour lutter contre cette source de pollution des milieux 

aquatiques, supposant notamment l’identification des usines de traitement des eaux usées à 

l’origine des pollutions48.  

L’usine de traitement des eaux usées de Bastia, mise en service en 2014, utilise cette 

technologie. En 2020, la présence de biomédias potentiellement en provenance de la station est 

identifiée sur les plages du littoral bastiais, dont certaines sont proches de la réserve 

ornithologique de l’étang de Biguglia. En février 2021, la régie a alerté le concepteur de 

l’ouvrage sur les dysfonctionnements constatés, après avoir réalisé un premier diagnostic et pris 

des mesures d’urgence fin 2020.  

La perte des biomédias constitue une atteinte à l’environnement. La responsabilité de la 

régie pourrait être recherchée et des provisions devraient être constituées pour couvrir les 

charges résultant d’un litige. La régie doit évaluer le risque de contentieux inhérent à la 

dispersion des biomédias dans le milieu naturel.  

7.4 Les charges rattachées aux services publics ne sont pas recensées de 

manière exhaustive 

7.4.1 L’organisation budgétaire 

L’article 14 des statuts prévoit la création de quatre budgets distincts, un budget principal 

pour supporter les charges d’administration générale de l’établissement public et trois budgets 

annexes pour chaque service (eau, assainissement collectif, assainissement non collectif) qui 

individualisent les recettes et les dépenses conformément aux règles d’autonomie financière 

applicables aux services publics à caractère industriel et commercial. 

L’article L. 1412-1du CGCT modifié par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la 

mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de 

communes rend possible, sous conditions, la création d’une régie unique exploitant un service 

d’eau et d’assainissement.  

 

 

                                                 

48 Surfrider Foundation Europe, Supports de prolifération bactériologique et pollution des milieux 

aquatiques, 2018.  
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L’instruction ministérielle du 28 août 2018, prise pour l’application de la loi précitée 

précise que les opérations relatives aux services publics d'eau potable et d'assainissement des 

eaux usées doivent être retracées au sein d'un budget distinct du budget principal afin 

d'individualiser le coût de chaque service, conformément aux dispositions de l’article 

L. 2224-11 du CGCT. 

L’organisation budgétaire permet de conserver les résultats des services publics de l'eau et 

de l'assainissement au bénéfice de leurs usagers respectifs, conformément au principe selon 

lequel le coût d'un service doit être répercuté sur ses seuls usagers, ces derniers devant pouvoir 

bénéficier des résultats excédentaires ou supporter le déficit éventuel du service. 

La régie individualise les opérations du service de l’eau et de l’assainissement au sein de 

deux budgets annexes distincts rattachés au budget principal sur lequel sont imputés les moyens 

mutualisés. Le budget principal intègre le personnel affecté aux services, les véhicules, les 

consommations de carburant, les logiciels ainsi que les frais de structure de la régie.  

Le besoin de financement de la section d’investissement du budget principal est couvert en 

partie par les dotations aux amortissements, le solde est prélevé sur l’excédent cumulé d’un 

montant de 700 000 € intégré par la régie à sa création, ressource qui s’éteint progressivement.  

La chambre rappelle que le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) est 

soumis aux mêmes règles juridiques et financières que le service d’assainissement collectif. Le 

budget du service doit être équilibré en recettes et en dépenses, il doit être financé par les 

redevances des usagers. 

Aux termes de l’article R. 2224-19-1 du CGCT, l'organe délibérant de l'établissement 

public compétent institue une redevance d'assainissement et en fixe le tarif. Lorsque le service 

concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances 

distinctes sont instituées. 

Le budget annexe du service d'assainissement doit faire apparaître dans un état 

complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement 

collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit également faire 

apparaître cette répartition.  

7.4.2 La répartition forfaitaire des charges 

L’organisation mise en place par la régie ne garantit pas l’exhaustivité des coûts supportés 

par les services dont le montant résulte d’une répartition forfaitaire non documentée, faisant 

l’objet d’une validation par le conseil d’administration lors du vote du budget.  

Durant la période sous revue, le coût total des services supports est passé de 3 M€ à 3,9 M€. 

Le budget de l’eau participe aux deux tiers des dépenses du budget principal contre un tiers 

pour le budget assainissement, selon la répartition présentée ci-après.  
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  Contribution annuelle des budgets annexes au financement du budget principal 

(en € et pourcentage) 2017 2018 2019 2020 2021 

Contribution du budget eau potable  2 286 305    2 310 707    2 594 003    2 507 444    2 543 190    

Part de la contribution du budget eau 75 % 75 % 75 % 65 % 65 % 

Contribution du budget 

assainissement  
762 102    770 236    864 668    1 350 162    1 369 410    

Part de la contribution du budget 

assainissement 
25 % 25 % 25 % 35 % 35 % 

Total  3 048 407    3 080 943    3 458 671    3 857 607    3 912 600    

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

En 2020 et 2021, les délibérations d’adoption des budgets mentionnent la répartition des 

contributions. Cependant, en l’absence de clé de répartition établie à partir de la comptabilité 

analytique, la contribution versée par les budgets annexes est approximative. Elle repose sur 

leur situation financière ; ainsi, le budget annexe de l’eau, qui dégage un excédent de 

fonctionnement plus important, contribue davantage. 

L’individualisation budgétaire ne permet pas de dégager le coût réel du service et, partant, 

de déterminer le montant de la redevance due par les usagers. 

La chambre observe que les charges sont comparables entre les budgets annexes, soit 

respectivement 4,3 M€ et 4,2 M€ en 2021. Le produit des ventes de la régie provient à 55 % du 

budget annexe de l’eau et à 45 % du budget annexe de l’assainissement.  

La régie répond de manière incomplète à l’obligation d'équilibre financier prévue aux 

articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT ainsi qu’au principe de proportionnalité de la 

redevance perçue auprès des usagers. Elle doit définir une clé de répartition en adéquation avec 

les coûts supportés par chacun des budgets annexes. 

En outre, l’élaboration d’une clé de répartition est indispensable pour se conformer au 

principe de la récupération des coûts résultant de la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 

transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 modifiant l'article L. 210-1 du code de 

l'environnement49 et qui se traduit par le principe selon lequel « l'eau paye l'eau ». 

Selon ce principe, chaque utilisateur doit supporter le coût de ses usages en s’acquittant 

d’une redevance permettant à chacun de contribuer de manière appropriée à la récupération des 

coûts.  

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur à modifier la clé de répartition, 

par sa mise en concordance avec les charges réellement supportées par chaque budget. 

 

                                                 

49 Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, 

sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques 

ainsi que des conditions géographiques et climatiques. 
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Rappel du droit n° 6 : fixer la contribution de chaque budget annexe au budget 

principal proportionnellement aux coûts par activité, conformément aux 

dispositions combinées des articles L. 1412-1 et L. 2224-11 du code général des 

collectivités territoriales. 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE____________________ 

Le transfert comptable incomplet des actifs de la CAB nuit à la fiabilité des comptes de la 

régie, laquelle avait constitué des provisions pour couvrir les risques associés à cette anomalie. 

Les provisions ont été reprises en 2020 de manière irrégulière, alors même que le transfert 

d’actifs n’est toujours pas intervenu et que le risque perdure. 

L’organisation budgétaire de la régie respecte le principe d’individualisation des 

opérations des services publics. Toutefois, en l’absence de règles objectives d’affectation des 

coûts, l’organisation méconnait les dispositions du code général des collectivités territoriales 

applicables aux services publics industriels et commerciaux. 

 

8 LA SITUATION FINANCIERE 

8.1 La qualité des prévisions budgétaires et le respect du principe 

d’équilibre budgétaire 

Si la qualité des prévisions budgétaires de la section d’exploitation est satisfaisante, les 

prévisions concernant la section d’investissement doivent être améliorées.  

En 2020, le taux d’exécution des dépenses d’investissement, incluant le remboursement de 

l’annuité des emprunts, n’a été que de 39 % tous budgets confondus et de 57 % en 2021. La 

sous-exécution des dépenses d’investissement est particulièrement marquée pour le budget de 

l’eau potable, avec une exécution à hauteur de 15 % en 2020 et 28 % en 2021. 

Entre 2017 et 2020, les recettes d’emprunt inscrites au budget primitif sont annulées de 

manière constante par une décision modificative. En outre, l’emprunt souscrit en 2019, pour un 

montant de 4 285 000 € sur le budget de l’eau potable et dont la mobilisation doit intervenir au 

plus tard fin 2022 sous peine de l’application de pénalités, n’a pas été recensé parmi les restes 

à réaliser pour l’exercice 2020, ni en 2021.  

En 2017, 2019 et 2020, le taux d’exécution des recettes de la section d’investissement 

s’établit à 3 %, 11 % et 2 % pour le budget assainissement. Entre 2018 et 2021, il varie entre 

3 % et 11 % pour le budget de l’eau potable. Un tel taux d’exécution traduit l’insincérité des 

prévisions budgétaires et l’incapacité de la régie à mettre en œuvre son programme 

d’investissement. 
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En 2019 et 2020, le déséquilibre réel de la section d’investissement du budget annexe 

d’assainissement est masqué lors du vote du budget primitif. La régie inscrit des recettes fictives 

d’emprunts pour équilibrer la section. Cette pratique méconnaît le principe de l’équilibre réel 

du budget défini à l’article L. 1612-4 du CGCT.  

L’insuffisance de financement du budget annexe assainissement est la cause de 

l’irrégularité relevée par la chambre. Le budget ne dégage pas un autofinancement suffisant et 

l’encours de la dette nécessite de prélever les excédents reportés.  

Face à l’épuisement de la ressource, la régie a repris en 2020 les provisions constituées en 

attente du transfert des immobilisations en provenance de la CAB afin d’assurer le financement 

de la section d’investissement. 

  Évolution de la section d’exploitation du budget annexe de l’assainissement 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 en € 

Dépenses de fonctionnement  4 693 036 6 879 280 6 074 555 6 411 564 5 894 078 6 214 006 

Chapitre 011 - Charges générales 2 524 152 3 284 612 3 061 727 3 339 128 3 302 917 3 339 173 

Chapitre 012 - Personnel 855 437 893 581 972 690 1 047 718 817 120 930 651 

Contribution au budget principal 799 610 762 102 770 236 864 668 1 350 393 1 369 410 

Charges de gestion           1 482 

Charges financières 513 838 405 491 372 755 329 442 299 535 291 163 

Charges exceptionnelles 0 33 012 98 102 15 000 14 854 147 993 

Dot. Amortissements et Provisions 0 1 500 483 799 045 815 609 109 259 134 135 

023 - Virement de la section 

d’exploitation à la section 

d’investissement             

Recettes d’exploitation 5 484 861 5 901 968 5 987 185 7 126 036 9 073 388 7 069 046 

Consommations et abonnement 4 529 027 4 492 134 4 940 803 5 047 652 5 019 994 5 542 226 

Redevance agence de l’eau 370 976 446 516 430 244 443 521 441 785 469 805 

Travaux 66 864 162 045 106 564 93 056 69 303 38 285 

P.F.A.C. 20 516 482 002 23 487 623 896 263 643 590 207 

Prestations diverses 366 519 25 708 38 869 72 014 52 720 109 890 

Production immobilisée   3 182 925 5 170     

Prime épuration 130 960 290 381 446 292 348 092 305 063 313 674 

Produits exceptionnels 0 0 0 492 635 881 4 960 

Reprise sur amortissements et 

provisions         2 920 000   

R002 - Reprise des résultats N-1             

              

SOLDE D'EXECUTION 791 825 - 977 313 - 87 370 714 472 3 179 311 855 040 

Report N-1 0 791 825 - 185 488 - 272 858 441 614 3 620 924 

Résultat cumulé 791 825 - 185 488 - 272 858 441 614 3 620 924 4 475 964 

Affectation au c/1068           1 080 000 

Résultat de clôture 791 825 - 185 488 - 272 858 441 614 3 620 924 3 395 964 

Source : agence comptable de la régie. 
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  Évolution de la section d’investissement du budget annexe de l’assainissement 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 en € 

Dépenses d'investissement 1 070 786 960 831 823 988 893 574 798 500 1 982 442 

Remboursement des emprunts 

bancaires 615 244 771 387 777 810 734 527 741 553 1 840 688 

Investissements incorporels 81 095 120 121 2 985 10 718 18 109 121 498 

Investissements corporels 374 447 69 323 43 192 148 328 38 839 7 459 

Dépôts et cautionnements           12 797 

Reprise quote-part des subventions             

              

Recettes d'investissement  3 167 215 46 203 155 188 68 693 77 052 2 369 269 

Subventions d'investissement   5 720 88 389       

Dotations, réserves 3 167 215         1 080 000 

Emprunts bancaires           1 205 469 

Dépôts et cautionnements             

Amortissements    40 483 66 799 68 693 77 052 81 829 

Cessions d’immobilisations           1 971 

021 - Virement de la section 

d’exploitation à la section 

d’investissement.             

              

SOLDE D'EXECUTION 2 096 429 - 914 628 - 668 800 - 824 882 - 721 448 386 827 

Report N-1 0 2 096 429 1 181 800 513 001 - 311 881 - 1 033 329 

Total 2 096 429 1 181 800 513 001 - 311 881 - 1 033 329 - 646 502 

              

Résultat de clôture 2 096 429 1 181 800 513 001 - 311 881 - 1 033 329 - 646 502 

Source : agence comptable de la régie. 

Le choix opéré par la régie remet en cause la sincérité et l’équilibre réel du budget au sens 

de l’article L. 1612-4 du CGCT. Il affecte l’appréciation de la situation financière du budget 

annexe, par un apport de recettes supplémentaires de près de 3 M€, soustraites à leur affectation 

initiale. 
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8.2 Les performances du cycle d’exploitation 

8.2.1 La capacité d’autofinancement brute dégagée par la régie 

La situation financière des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement est présentée en 

annexe n° 1. 

Le produit total des ventes de la régie progresse en moyenne de 3,1 %, alors que le nombre 

d’abonnés croît de 1 % et que les volumes d’eau facturés restent stables. Il est tiré 

principalement par les augmentations tarifaires. La progression du produit des ventes du budget 

de l’assainissement est légèrement plus soutenue (+ 4,5 % en moyenne annuelle) que celle du 

budget de l’eau potable (+ 2 % en moyenne annuelle).  

Les subventions d’exploitation se rapportent à la prime d’épuration, calculée sur la base 

des critères de performance fixés par l’agence de l’eau. Les autres produits de gestion courante, 

dont le montant varie de 3,1 M€ en 2017 à 3,9 M€ en 2021, sont constitués de la contribution 

des budgets annexes au budget principal.  

La progression des consommations intermédiaires est moins dynamique que celle du 

produit des ventes (+ 2,5 % en moyenne annuelle). Elle est liée aux achats d’eau brute venant 

compléter les prélèvements directement opérés par la régie. Le niveau des consommations 

intermédiaires est également dépendant du coût du traitement et du transport des boues 

d’assainissement.  

L’excédent brut d’exploitation progresse de 9 % entre 2017 et 2021, il représente 18 % des 

produits. Une contraction particulièrement importante a été constatée en 2020, en raison d’une 

baisse des consommations imputée aux périodes de confinement. 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute s’établit à 2,2 M€, soit 14,8 % du total des 

produits. 
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 Évolution de l’excédent brut d’exploitation et de la capacité d’autofinancement brute 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 

Produit des ventes 13 070 102 13 190 545 14 079 697 13 125 014 14 743 726 

= Ressources d’exploitation 13 070 102 13 190 545 14 079 697 13 125 014 14 743 726 

+ Production stockée (+) ou déstockée (-) 0 0 0 0 0 

+ Production immobilisée 58 367 31 088 34 846 25 094 12 778 

= Produit total 13 128 469 13 221 633 14 114 543 13 150 109 14 756 504 

- Consommations intermédiaires 5 083 819 4 645 388 5 503 652 5 436 116 5 620 204 

- Impôts taxes et versements assimilés 

(sauf personnel) 1 570 821 1 518 649 1 495 165 1 389 454 1 514 967 

= Valeur ajoutée 6 473 829 7 057 596 7 115 726 6 324 538 7 621 333 

en % du produit total 49,3 % 53,4 % 50,4 % 48,1 % 51,6 % 

- Charges de personnel 4 384 599 4 528 719 4 635 970 4 766 473 5 185 409 

+ Subventions d’exploitation perçues 292 211 446 292 348 092 316 130 313 674 

+ Autres produits de gestion 3 095 294 3 130 200 3 470 704 3 857 607 3 912 600 

- Autres charges de gestion 3 051 207 3 133 901 3 553 857 3 964 794 4 024 009 

= Excédent brut d’exploitation 2 425 528 2 971 468 2 744 695 1 767 008 2 638 189 

en % du produit total 18,5 % 22,5 % 19,4 % 13,4 % 17,9 % 

+/- Résultat financier - 491 781 - 453 201 - 405 160 - 370 287 - 356 580 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors 

cessions) 848 -68 030 463 835 74 036 - 100 527 

= Capacité d’autofinancement brute 1 934 595 2 450 237 2 803 370 1 470 757 2 181 082 

en % du produit total 14,7 % 18,5 % 19,9 % 11,2 % 14,8 % 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

La situation consolidée, en apparence favorable, ne reflète pas la faculté de la régie à 

assurer l’équilibre de la section d’exploitation en respectant les obligations d’amortissement et 

de provisions. 
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8.2.2 Une section d’exploitation qui n’atteint pas l’équilibre 

La situation financière de la régie est fragile après la prise en compte des dotations aux 

provisions, qui constituent des dépenses obligatoires.  

  Résultat de la section d’exploitation du budget consolidé 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 

CAF brute 1 934 595 2 450 238 2 803 370 1 470 757 2 181 082 

- Dotations nettes aux amortissements 134 126 196 090 227 992 284 001 311 751 

- Dotations nettes aux provisions 2 644 667 1 314 722 1 425 937 - 5 149 881 303 989 

+ Quote-part des subventions d'inv. transférées 0 0 0 0 0 

+/- Values de cessions 0 - 3 870 1 092 - 621 - 2 117 

= Résultat section d'exploitation - 844 198 935 555 1 150 533 6 336 016 1 563 226 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

En 2017, le déséquilibre résulte du rattrapage de deux années de dotations aux provisions 

sur un seul exercice, correspondant au montant des amortissements relatifs aux actifs à recevoir 

de la CAB. En 2020, le suréquilibre résulte de la reprise de l’intégralité des provisions 

constituées représentant l’équivalent des dotations aux amortissements de quatre exercices. 

Sans cette reprise, et à provisionnement constant, la section d’exploitation aurait été déficitaire 

de 0,35 M€, au lieu de présenter un excédent de 6,3 M€. En 2021, l’excédent de 1,5 M€ aurait 

été ramené à 0,23 M€. 

  Résultat retraité de la section d’exploitation (budget consolidé) 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 

CAF brute 1 934 595 2 450 238 2 803 370 1 470 757 2 181 082 

- Dotations nettes aux amortissements 134 126 196 090 227 992 284 001 311 751 

- Dotations nettes aux provisions 2 644 667 1 314 722 1 425 937 - 5 149 881 303 989 

- Annulation de la reprise (correction) 
   

5 348 000* 
 

- Poursuite des dotations en attente du 

transfert d'actif (correction) 
   

1 337 000# 1 337 000# 

+ Quote-part des subventions 

d'investissement transférées 0 0 0 0 0 

+/- Values de cessions 0 - 3 870 1 092 - 621 - 2 117 

= Résultat section d'exploitation corrigé - 844 198 935 555 1 150 533 - 348 984 226 226 

* Annulation de la reprise des provisions réalisées en 2020 pour couvrir le déséquilibre du budgétaire. 

# Dotations aux provisions destinées à couvrir les amortissements à réaliser sur les budgets de l’eau et de 

l’assainissement, établies sur la base des données disponibles au dernier compte de gestion. 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 2017 à 2021. 
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Le budget annexe de l’assainissement doit faire face aux remboursements des charges 

financières relatives aux emprunts contractés par la CAB pour financer la station d’épuration 

de Bastia Sud mise en service en 2014.  

  Résultat de la section d’exploitation du budget annexe assainissement 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 

= Excédent brut d'exploitation 961 673 1 182 532 1 381 887 682 078 1 423 371 

     en % du produit total 17,2 % 21,4 % 22,1 % 11,7 % 21,4 % 

+/- Résultat financier - 405 491 - 372 755 - 329 442 - 299 535 - 291 163 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) - 33 012 - 98 102 477 635 - 13 973 - 141 062 

CAF brute 523 170 711 674 1 530 080 368 570 991 146 

- Dotations nettes aux amortissements 40 483 66 799 68 693 77 052 81 829 

- Dotations nettes aux provisions 1 460 000 732 245 746 916 - 2 887 793 52 305 

+ Quote-part des subventions d'inv. transférées           

+/- Values de cessions         - 1 971 

= Résultat section d'exploitation - 977 313 - 87 370 714 472 3 179 311 855 040 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

La CAF brute, bien que représentant près de 15 % des produits en consolidation, est 

insuffisante pour couvrir le niveau des dotations aux provisions tout en dégageant un excédent 

de la section d’exploitation. Le niveau des produits n’est pas en adéquation avec l’ensemble 

des coûts du service. 

  Résultat retraité de la section d’exploitation du budget annexe assainissement 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 

CAF brute 523 170 711 674 1 530 080 368 570 991 146 

- Dotations nettes aux amortissements 40 483 66 799 68 693 77 052 81 829 

- Dotations nettes aux provisions 1 460 000 732 245 746 916 -2 887 793 52 305 

Annulation de la reprise (correction)       2 920 000   

Poursuite des dotations en attente du transfert 

d'actifs (correction)       730 000 730 000 

+ Quote-part des subventions 

d'investissement transférées           

+/- Values de cessions         -1 971 

= Résultat section d'exploitation corrigé - 977 313 - 87 370 714 472 - 470 689 125 040 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 
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8.2.3 Des produits en hausse sous l’effet de l’augmentation des tarifs  

Entre 2017 et 2021, le produit des ventes de la régie est passé de 13,1 M€ à 14,7 M€, soit 

une progression annuelle moyenne de 3,1 %, plus marquée pour l’assainissement (+ 4,5 %) que 

pour l’eau potable (+ 2 %).  

 Contribution des différents budgets au produit des ventes (en €) 

 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

Le produit des ventes du budget de l’eau potable est supérieur à celui de l’assainissement. 

Il est constitué pour l’essentiel du produit des ventes d’eau et de la location des compteurs 

d’eau. La redevance d’assainissement collectif, qui assure le financement du traitement des 

eaux usées, représente la plus grande partie du produit des ventes du budget de l’assainissement. 

La régie assure également la collecte des redevances destinées à l’agence de l’eau50.  

                                                 

50 Les redevances, définies au code de l’environnement, sont la principale ressource financière de l’agence 

de l’eau, qui les redistribue sous la forme d’aides. Il s’agit des redevances en matière de pollution de l’eau d’origine 

domestique, de modernisation des réseaux de collecte et sur les prélèvements sur la ressource en eau.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budget assainissement 5 332 403 5 591 670 5 515 836 6 238 184 5 811 553 6 661 071

Budget eau potable 7 181 344 7 478 432 7 674 709 7 837 117 7 313 461 8 082 656
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 Ventilation du produit des ventes selon la nature des produits (en 2021) 

  

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

La régie exécute également des prestations prévues dans le règlement des services 

(installation, fermeture ou réouverture de branchements). En 2021, elles représentent 4 % du 

produit des ventes soit environ 0,6 M€, montant représentatif de la moyenne annuelle.  
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  Ressources d’exploitation (tous budgets confondus) 

 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

Selon l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, les propriétaires des immeubles 

soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées peuvent être 

astreints par l’organisme compétent en matière d'assainissement collectif à verser une 

participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) pour tenir compte de 

l'économie réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle 

réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. La PFAC est facultative et son 

mode de calcul est fixé par l’organisme en charge du service public. 

À compter de 2021, la régie a engagé des mesures pour améliorer le recouvrement de la 

PFAC. Cette même année, son montant atteint 590 207 €, sous l’effet du rattrapage de la période 

de confinement liée à la crise sanitaire.  

Lors du débat sur les orientations budgétaires pour l’exercice 2021, la régie prévoyait 

d’adopter une nouvelle redevance d’assainissement à compter de 2022, appliquée à la 

consommation en eau issue des puits et forages privés des particuliers, utilisée à des fins d’usage 

domestique51. Sa mise en œuvre doit permettre d’inclure dans le champ de la redevance 

d’assainissement, l’alimentation en eau potable, partielle ou totale, à une source qui ne relève 

pas d’un service public et qui génère un besoin de traitement des eaux usées pris en charge par 

le réseau d’assainissement collectif.  

 

                                                 

51 Aux termes de l’article R. 214-5 du code de l’environnement, l’usage domestique correspond à un volume 

d’eau annuel inférieur à 1 000 m3. Il s’agit du seuil d’application des régimes d’autorisation et de déclaration des 

prélèvements en eau.  
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L’article L. 2224-9 du CGCT prévoit que « [tout] prélèvement, puits ou forage réalisé à 

des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d'une déclaration auprès du maire de la 

commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu'elles 

réalisent […] et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune 

concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les informations relatives à cette 

déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département, du 

directeur général de l’agence régionale de santé et des agents des services publics d’eau 

potable et d'assainissement. »  

Les communes, sollicitées par la régie, n’ont pas été en mesure de communiquer de telles 

déclarations. Aussi, après modification du règlement d’assainissement, les données seront 

collectées par un agent assermenté, sur la base d’une étude des profils de consommations 

permettant de présumer l’existence de forages non déclarés. La recette attendue ne peut être 

évaluée, à ce stade des investigations en cours. Selon une estimation relevant l’existence de 

plusieurs centaines de forages privés sur les communes relevant du périmètre de la CAB, elle 

pourrait être substantielle.  

La chambre souligne l’intérêt de cette mesure au regard de l’équilibre financier de la régie 

et de la bonne gestion de la ressource en eau. L’établissement pourrait utilement se rapprocher 

de manière régulière des services de l’État et des entreprises réalisant de tels forages pour 

conjuguer les efforts visant à accélérer le recueil des informations. 

Recommandation n° 1 : répertorier les forages privés et inviter de manière 

régulière les communes à rappeler aux entreprises leurs obligations définies à 

l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. 

8.2.4 Des charges offrant peu de marges de manœuvre 

8.2.4.1 Les consommations intermédiaires 

Les consommations intermédiaires sont passées de 5,1 M€ en 2017 à 5,6 M€ en 2021, soit 

une progression annuelle moyenne de 2,5 %.  

 Les consommations intermédiaires 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 
Variation 

annuelle 

moyenne 

En % du 

total       

(en 2021) 

Consommations 

intermédiaires 
5 097 299  4 647 865  5 504 053  5 436 116  5 620 204  2,5 % 100,0 % 

dont achats 2 558 773  2 178 028  2 611 143  2 492 976  2 879 574  3,0 % 51,2 % 

dont sous-traitance  1 026 787  883 685  1 042 897  1 060 556  1 082 836  1,3 % 19,3 % 

dont transport  

sur achats et divers 
597 003  693 972  722 049  754 938  516 746  - 3,5 % 9,2 % 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 
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Les achats, qui représentent plus de la moitié des consommations intermédiaires, ont connu 

une évolution annuelle moyenne de 3 %. Leurs variations annuelles s’expliquent par les achats 

d’eau brute, eux-mêmes influencés par la disponibilité de la ressource. En 2021, les achats d’eau 

brute ont été particulièrement élevés. Ils ont alors représenté plus du quart de l’ensemble des 

achats réalisés par la régie.  

Compte tenu des contraintes environnementales qui pèsent sur les prélèvements opérés par 

la régie, la dépense devrait croître. Dans ce contexte, l’amélioration du taux de rendement du 

réseau de distribution d’eau potable apparaît indispensable à la réduction des coûts du service, 

concomitamment à une gestion économe de la ressource en eau.  

 Part des achats d’eau brute dans les consommations intermédiaires 

En € 2017 2018 2019 2020 2021 

Achat d'eau brute 538 760 288 516 500 698 557 708 770 673 

En % de l'ensemble des achats 21,1 % 13,2 % 19,2 % 22,4 % 26,8 % 

En % des consommations 

intermédiaires 
10,6 % 6,2 % 9,1 % 10,3 % 13,7 % 

 Source : Chambre régionale des comptes d’après les comptes financiers et les comptes de gestion 2017 - 2021 

Les dépenses de sous-traitance représentent également un poste important. Plus du tiers se 

rattache à un marché public passé pour assurer le traitement des boues issues de la station 

d’épuration de Bastia. Le traitement est réalisé sur le continent, sur des plateformes de 

compostage à des fins de valorisation agricole.  

Le transport des boues constitue le troisième poste de dépenses des consommations 

intermédiaires, par ordre croissant. Le coût du transport des boues vers le continent est plus 

élevé que le coût du traitement des boues lui-même.  

 Coûts de traitement des boues d’épuration 

En € 2017 2018 2019 2020 2021 

Traitement des boues 456 774 000 367 300 000 354 055 000 353 311 000 436 619 000 

Transport des boues 597 003 000 694 102 000 723 408 000 754 938 000 516 746 000 

Total 1 053 777 000 1 061 402 000 1 077 463 000 1 108 249 000 953 364 000 

 Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

Jusqu’en 2015, les boues d’assainissement étaient valorisées sur le territoire de la commune 

de Lucciana par une société spécialisée, dont l’activité a été suspendue par arrêté préfectoral 

du19 octobre 2015. Aucun site en Corse n’est en mesure de traiter les 4 600 tonnes de boues 

produites chaque année par l’usine de dépollution de la communauté d’agglomération de Bastia, 

qui est la plus importante de Corse.  
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8.2.4.2 La masse salariale 

La masse salariale de la régie, nette des remboursements, s’établit à 5,2 M€ au 

31 décembre 2021. Entre 2017 et 2021, elle a progressé en moyenne de 4,3 % chaque année. 

L’effectif, apprécié par le nombre d’équivalents temps plein (ETP), est stable, passant de 79,9 

à 81 ETP. 

La progression de la masse salariale provient d’une augmentation de la rémunération 

principale, passant de 2,1 M€ en 2017 à 2,5 M€ en 2021, soit une augmentation de 0,43 M€, 

dont une part (0,3 M€) résulte d’un rattrapage du versement des cotisations chômage. 

Les primes et gratifications interviennent également dans la croissance de la masse 

salariale. Elles représentent 30 % de l’ensemble de la rémunération des personnels et 

connaissent une croissance dynamique, 7 % chaque année entre 2017 et 2021. Ces évolutions 

résultent notamment du système de rémunération applicable au sein de la régie. 

  Évolution des charges de personnel 

En € 2017 2018 2019 2020 2021 
Variation 

annuelle 

moyenne 

Rémunération principale 2 099 196 2 166 148 2 288 931 2 349 401 2 528 530 4,8 % 

+ Congés payés 4 559 2 849 6 367 5 655 28 347 57,9 % 

+ Primes et gratifications (dont 

prime de bilan) 
463 573 488 069 542 101 567 933 608 052 7,0 % 

+ Autres rémunérations (y 

compris supplément familial de 

traitement) 

436 620 452 553 460 652 489 519 499 692 3,4 % 

= Rémunérations du personnel 

hors remboursements sur 

rémunérations 

3 003 949 3 109 620 3 298 051 3 412 507 3 664 620 5,1 % 

- Remboursements sur 

rémunérations (y compris 

indemnités journalières) 

102 014 123 728 163 159 183 166 317 469 32,8 % 

= Rémunérations du personnel 2 901 935 2 985 891 3 134 891 3 229 341 3 347 151 3,6 % 

+ Charges sociales 1 393 934 1 448 992 1 415 739 1 461 374 1 754 188 5,9 % 

+ Impôts et taxes sur 

rémunérations 
81 456 83 969 77 957 69 382 82 650 0,4 % 

+ Autres charges de personnel 7 274 9 867 7 383 6 375 1 421 -33,5 % 

= Charges de personnel totales 4 384 599 4 528 719 4 635 970 4 766 473 5 185 409 4,3 % 

 Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 
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Le coût moyen par ETP rend compte de ces évolutions : il a progressé en moyenne de 3,9 % 

par an entre 2017 et 2021, passant de 54 904 € en 2017 à 63 954 € en 2021.  

Le taux d’absentéisme est élevé, il pèse également sur la croissance de la masse salariale. 

Selon les données du bilan social 2019, le nombre de jours d’absence rapporté au total des 

journées payées représente 8 % en 2017 et 2018 et 11 % en 2019.  

L’absentéisme augmente en 2020 et en 2021, dans le contexte de crise sanitaire. Le nombre 

de jours ouvrés d’absence pour maladie a doublé entre 2019 et 2020, il continue de progresser 

en 2021. Le nombre de jours ouvrés d’absence pour maladie a augmenté comme suit : 1 151 en 

2019 ; 2 271 en 2020 et 2 334 en 2021. 

Ces absences donnent lieu à des recrutements sur contrats à durée déterminée (CDD). 

Exprimé en équivalent temps plein (ETP), le nombre de CDD progresse peu. Cependant, si on 

l’apprécie au regard du nombre de mois de CDD au cours d’une année, le recours à ce type de 

contrat a augmenté de moitié entre 2020 et 202152. Dans le même temps, la masse salariale 

charges comprises liée aux contrats courts a presque doublé : elle est passée de 329 000 € en 

2020 à 634 000 € en 2021, soit une progression de 93 %. Les remboursements sur 

rémunérations, intégrant les indemnités journalières de sécurité sociale reversées à la régie, ont 

progressé également (+ 73 % entre 2020 et 2021), ils représentent près de 320 000 € en 2021.  

La chambre observe que la régie n’a engagé aucune démarche particulière en vue de réduire 

l’absentéisme des agents. 

L’ordonnateur fait valoir que les actions pour résorber l’absentéisme sont limitées et, le 

plus souvent, inefficaces.  

La chambre rappelle que la régie est soumise aux principes généraux de prévention en 

matière de santé et de sécurité au travail, les obligations de l’employeur étant définies aux 

articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail. 

8.3 Le financement des investissements  

8.3.1 Les dépenses d’investissement de la régie 

Les opérations définies dans le programme d’investissement pluriannuel (PPI) sont 

présentées chaque année au conseil d’administration, à l’occasion du débat sur les orientations 

budgétaires. Le document a gagné en lisibilité au cours de la période sous revue. À partir de 

l’examen du budget 2020, les montants indiqués pour chaque opération ont été totalisés par 

budget et mis en regard de leurs modalités de financement. Le nombre d’opérations a été 

diminué de moitié entre 2017 et 2020.  

 

 

                                                 

52 Le nombre de mois de CDD de remplacement était de 57 en 2019, 59 en 2020 et 86 en 2021. 
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Les projets figurant au PPI sont référencés en lien avec le fichier des mandats, mis en place 

entre les exercices de 2019 à 2021. Le référencement n’apparaît plus dans le document présenté 

pour l’examen du budget 2022, ce qui est préjudiciable au suivi de l’exécution et du coût global 

des opérations. 

Les dépenses d’équipement53 réalisées sur les budgets d’eau potable et d’assainissement 

ont été peu élevées au cours de la période sous revue54. Ainsi, entre 2017 et 2021, le total des 

dépenses d’équipement des deux services confondus a représenté 2,4 M€ alors que le 

programme pluriannuel d’investissement de 2018 prévoyait sur la même période un montant 

total de dépense de 18 M€.  

  Montant des investissements des budgets « eau potable » et « assainissement » 

 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

Les dépenses d’équipement, en matière d’assainissement ont été freinées par le manque 

d’autofinancement net, grevé par des remboursements d’emprunts élevés qui représentent sur 

la période observée 90 % des dépenses d’investissement.  

8.3.2 Une dette principalement portée par le budget annexe de l’assainissement 

Lors de sa création, la régie a repris les emprunts contractés par la CAB pour le financement 

d’opérations relatives à la compétence eau et assainissement, notamment la réalisation de la 

station d’épuration des eaux usées dite « STEP Sud ».  

 

                                                 

53 Dépenses d’investissement, hors remboursement de l’annuité des emprunts. 
54 Le montant total atteint 0,48 M€ en moyenne annuelle, dont 0,36 M€ pour l’eau et 0,12 M€ pour 

l’assainissement, soit des montants cumulés de 1,8 M€ et de 0,6 M€. 
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Le montant de la dette transférée en 2016 représentait un montant de 12,9 M€, issu des 

emprunts de l’ancien budget de l’eau, à hauteur de 1,9 M€, et de ceux de l’ancien budget 

assainissement, à hauteur de 11 M€. Au 31 décembre 2021, la dette consolidée des budgets 

représente 8,7 M€. Elle n’intègre pas encore l’emprunt de 4 M€ contracté en 2019, devant être 

mobilisé avant la fin de l’année 2022.  

Le budget annexe assainissement supporte 80 % de la dette de la régie avec une annuité 

moyenne d’environ 1,1 M€, dont 750 000€ en remboursement du capital et 340 000 € de charge 

d’intérêts. 

  Évolution de l’encours de la dette (en €) 

Budget consolidé 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuité en capital de la dette 660 438 965 756 925 386 885 443 891 654 812 043 

+ Charges d'intérêts et pertes 

nettes de change 
640 929 491 781 453 201 405 161 370 287 356 580 

= Annuité totale de la dette 1 301 367 1 457 537 1 378 587 1 290 603 1 261 940 1 168 624 

              

Encours de dette au 31 décembre 12 937 090 12 053 960 11 161 110 10 312 812 9 445 769 8 684 972 

Capacité de désendettement en 

années (dette / CAF brute) 
5,7    6,2    4,6    3,7    6,4    4,0    

Taux d'intérêt apparent de la 

dette 
5,0 % 4,1 % 4,1 % 3,9 % 3,9 % 4,1 % 

Dont        
Budget annexe 

assainissement 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuité en capital de la dette 515 244 821 387 777 810 734 527 741 553 665 688 

+ Charges d'intérêts et pertes 

nettes de change 
513 838 405 491 372 755 329 442 299 535 291 163 

= Annuité totale de la dette 1 029 082 1 226 878 1 150 565 1 063 969 1 041 088 956 851 

Encours de dette au 31 décembre 10 343 165 9 571 778 8 793 968 8 059 441 7 317 888 6 682 669 

       
 

Capacité de désendettement en 

années (dette / CAF brute) 
         13,1             18,3             12,4                5,3           19,9             6,7    

Taux d'intérêt apparent de la 

dette 
5,0 % 4,2 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,4 % 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

La durée moyenne d’amortissement des emprunts (12 ans) était relativement brève au 

regard de la durée de vie des équipements (entre 25 et 60 ans) et de la capacité de 

remboursement de la régie.  

En 2021, la régie a procédé au réaménagement de la dette du budget assainissement. 
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8.3.3 Un programme d’investissement dont la réalisation reste hypothétique 

Le PPI présenté lors de l’examen du budget 2022 a prévu 19,36 M€ de dépenses 

d’investissement sur trois ans : 3,9 M€ en 2022, 10,34 M€ en 2023 et 5,05 M€ en 2024. Sur ce 

total, 11,53 M€ relèvent du budget de l’eau potable et 7,83 M€ de l’assainissement.  

Les efforts engagés en vue d’une meilleure planification des opérations de travaux doivent 

être poursuivis. Au regard des montants inédits programmés pour les trois années à venir, et 

des financements escomptés pour les réaliser, des outils de suivi doivent être mis en place. 

La programmation repose sur des cofinancements publics, des emprunts et, dans une 

moindre mesure, sur les capacités d’autofinancement de la régie. Parmi les cofinancements 

répertoriés, ceux attendus au titre du plan de transformation et d’investissement pour la Corse 

(PTIC) représentent 31 % de l’ensemble des investissements et 76 % de ceux relatifs à 

l’assainissement. Ils n’ont à ce jour pas fait l’objet d’une décision d’attribution.  

La chambre observe que, sans une augmentation des tarifs, l’autofinancement dégagé par 

l’exploitation du service public de l’assainissement ne permettra pas d’équilibrer le plan de 

financement. 

  Origine du financement du PPI : prévisions établies pour le budget 2022 

  

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les données du rapport sur les orientations budgétaires pour 

2022. 

Rappel du droit n° 7 : évaluer le coût de chaque service public et adopter une 

tarification permettant d’assurer l’équilibre financier des budgets annexes, en 

application des dispositions des articles L. 2224-1, L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du 

code général des collectivités territoriales. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE____________________ 

La présentation du budget ne repose pas sur une évaluation sincère des dépenses et des 

recettes. En particulier, l’inscription de recettes d’emprunts faisant ensuite l’objet d’une 

annulation systématique tend à masquer le déséquilibre de la section d’investissement.  

La situation financière traduit le manque de marge de manœuvre de la régie. Les recettes 

issues de la tarification sont absorbées en grande partie par les charges de personnels. La 

masse salariale progresse fortement en dépit d’une apparente stabilité des effectifs.  

Les achats d’eau brute et l’absence de filière de traitement des boues en Corse entraînent 

des coûts élevés. En l’absence d’économies dégagées à la section d’exploitation, la tarification, 

bien qu’en augmentation, reste en inadéquation avec l’évolution des charges. Dans ces 

conditions, la régie a décidé de reprendre les provisions constituées pour les amortissements 

obligatoires qui résulteront du transfert des actifs qui tarde à intervenir.  

L’utilisation de cette ressource affectée à des fins autres que celles pour laquelle elle était 

réservée situera la régie dans une situation d’impasse budgétaire et nécessitera une forte 

augmentation des tarifs pour assurer l’équilibre financier des deux services publics. 
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CONCLUSION 

La régie des eaux du pays bastiais intervient sur un territoire densément peuplé et les 

ressources en eau qu’elle mobilise sont soumises à de fortes contraintes environnementales. 

Dépourvu de l’outil de planification prévu à ses statuts, l’établissement intervient jusqu’en 

2020 sur la base de diagnostics anciens, en décalage avec les schémas de gestion des eaux 

approuvés par le comité de bassin et l’Assemblée de Corse au cours des derniers mois. 

L’établissement doit fiabiliser les informations qu’il produit et compléter les rapports 

annuels sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement, destinés à 

l’information des usagers.  

Le faible rendement du réseau d’eau potable s’explique par un sous-investissement 

chronique. À partir de 2019, un plan d’action de réduction des pertes en eau a été engagé ; il a 

consisté en la mise en place d’une sectorisation du réseau et en l’installation d’outils pour en 

améliorer la connaissance. 

En dépit du caractère prioritaire donné au remplacement de certaines canalisations, le 

programme de travaux établi en 2009 n’a connu un début d’exécution qu’en 2021. 

La chambre observe que les achats d’eau nécessaires au service sont comparables en 

volume aux pertes d’eau sur le réseau d’eau potable, de l’ordre de 1,4 million de m3 chaque 

année. S’ils sont pour partie liés aux restrictions imposées durant la période d'étiage, ils 

résultent également d’une performance insuffisante du réseau. 

La situation financière traduit le manque de marge de manœuvre de la régie. Les recettes 

issues de la tarification sont absorbées en grande partie par les charges de personnels qui 

progressent fortement à effectif constant et par les prestations extérieures.  

Le budget de l’eau enregistre les achats d’eau brute auxquels la régie doit procéder 

régulièrement afin de compléter son approvisionnement, dont une partie vient compenser les 

pertes sur le réseau. L’absence de filière de traitement des boues d’assainissement en Corse 

entraîne des coûts élevés, notamment pour leur transport vers le continent.  

En l’absence d’économies dégagées sur la section d’exploitation, la tarification des 

services publics, bien qu’en augmentation, est en inadéquation avec l’évolution des charges. 

Pour le budget de l’assainissement, l’équilibre budgétaire a été obtenu par la reprise des 

provisions constituées au cours des exercices antérieurs.  

En 2022, la régie s’est dotée d’un plan pluriannuel d’investissement d’un montant total de 

près de 20 M€ d’ici 2024. La chambre observe que, sans une augmentation des tarifs, 

notamment de la redevance assainissement, l’autofinancement dégagé par l’exploitation des 

services publics ne permettra pas d’équilibrer le plan de financement. 

 

 

  



RÉGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS - ACQUA PUBLICA 

61 

ANNEXES 

Annexe n° 1. Situation financière des budgets annexes de l’eau potable et de l’assainissement ......... 62 

Annexe n° 2. Glossaire ......................................................................................................................... 65 

 



RÉGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS - ACQUA PUBLICA 

62 

Annexe n° 1. Situation financière des budgets annexes de l’eau potable et de 

l’assainissement 

➢ Le budget annexe assainissement : un autofinancement absorbé par le 

remboursement de la dette  

En dépit de l’absence de nouveaux emprunts, la faiblesse relative de la CAF brute et le 

niveau élevé des annuités à rembourser se sont traduits par une absence d’autofinancement.  

La régie a dû mobiliser le fonds de roulement (résultat cumulé) pour couvrir un faible 

niveau de dépenses d’équipement.  

 le financement des investissements du budget annexe de l’assainissement 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CAF brute 791 825 523 170 711 674 1 530 080 368 570 991 146 

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 515 244 821 387 777 810 734 527 741 553 665 688 

 = CAF nette ou disponible (C) 276 581 - 298 216 - 66 136 795 553 - 372 983 325 458 

     en % du produit total 5,2 % -5,3 % -1,2 % 12,7 % -6,4 % 4,9 % 

+ Subventions d'investissement    5 720 88 389       

+ Autres recettes  3 167 215         0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 3 167 215 5 720 88 389 0 0 0 

= Financement propre disponible (C+D) 3 443 796 - 292 496 22 253 795 553 - 372 983 325 458 

     Financement propre disponible / Dépenses 

d'équipement 
754,1 % - 154,4 % 48,2 % 500,2 % - 655,0 % 252,4 % 

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en 

régie) 456 702 189 445 46 178 159 047 56 948 128 957 

- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, affectation travaux en cours 1 160 3 182 925 5 170   1 971 

- Participations et inv. financiers nets           12 797 

+/- Variation autres dettes et cautionnements 100 000           

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre 
2 885 934 - 485 123 - 24 850 631 336 - 429 930 181 733 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement)   50 000       30 469 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 2 885 934 - 435 123 - 24 850 631 336 - 429 930 212 201 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

Le fonds de roulement résultait de la dotation initiale de la CAB d’un montant de 6 M€, 

réparti entre les deux budgets annexes de la régie.  

La dotation s’est rapidement épuisée en l’absence d’autofinancement dégagé par la section 

d’exploitation. 
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  Résultat de la section d’investissement du budget assainissement 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses d'investissement 1 070 786 960 831 823 988 893 574 798 500 1 982 442 

Remboursement des emprunts bancaires 615 244 771 387 777 810 734 527 741 553 1 840 688 

Investissements Incorporels 81 095 120 121 2 985 10 718 18 109 121 498 

Investissements Corporels 374 447 69 323 43 192 148 328 38 839 7 459 

Dépôts et Cautionnement           12 797 

              

Recettes d'Investissement  3 167 215 46 203 155 188 68 693 77 052 2 369 269 

Subventions d'Investissement   5 720 88 389       

Dotations, Réserves 3 167 215         1 080 000 

Emprunts Bancaires           1 205 469 

Amortissements    40 483 66 799 68 693 77 052 81 829 

Cessions Immobilisation           1 971 

021 - Virement S.Fonct. vers S.Invest.             

SOLDE D'EXECUTION 2 096 429 - 914 628 - 668 800 - 824 882 - 721 448 386 827 

Report N-1 R001 0 2 096 429 1 181 800 513 001 - 311 881 - 1 033 329 

Total 2 096 429 1 181 800 513 001 - 311 881 - 1 033 329 - 646 502 

Résultat de clôture d'investissement 2 096 429 1 181 800 513 001 - 311 881 - 1 033 329 - 646 502 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 
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➢ Le budget de l’eau potable : la faiblesse des dépenses d’investissement  

Entre 2017 et 2021, le budget annexe eau potable a dégagé près de 6,9 M€ de financement 

propre disponible, constitué de 5,9 M€ de CAF disponible après remboursement de la dette et 

d’1 M€ de subventions. Compte tenu de la faiblesse des dépenses d’équipement, le fonds de 

roulement s’est reconstitué à hauteur de 5 M€.  

 le financement des investissements du budget annexe de l’eau potable 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Cumul 

CAF brute 1 223 535 1 392 663 1 693 113 1 207 395 1 030 060 1 108 111 6 431 343 

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 105 872 104 104 106 345 108 694 106 867 102 083 528 093 

 = CAF nette ou disponible (C) 1 117 663 1 288 559 1 586 768 1 098 701 923 194 1 006 028 5 903 250 

     en % du produit total 15,6 % 17,1 % 20,6 % 14,0 % 12,6 % 12,4 %   

+ Subventions d'investissement   43 920 12 650  62 591 854 815 973 976 

+ Produits de cession     12 300     

+ Autres recettes  2 876 785 0       

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 2 876 785 43 920 12 650 12 300 62 591 854 815 986 276 

= Financement propre disponible (C+D) 3 994 448 1 332 479 1 599 418 1 111 001 985 785 1 860 843 6 889 526 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement 
1 353,3 % 1 029,9 % 500,9 % 173,6 % 657,8 % 343,9 %   

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en 

régie) 295 171 129 384 319 283 640 006 149 868 541 053 1 779 593 

- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, affectation travaux en cours  55 185 34 033 40 884 25 716 12 924 168 742 

- Participations et inv. financiers nets      13 744 13 744 

+/- Variation autres dettes et cautionnements - 109 265 - 32 626 - 32 536 - 37 145 - 24 611 - 20 778 - 147 695 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre 
3 808 542 1 180 537 1 278 639 467 255 834 812 1 313 900 5 075 143 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
            0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 
3 808 542 1 180 537 1 278 639 467 255 834 812 1 313 900 5 075 143 

Fonds de roulement (résultat de clôture)  436 656   301 381   219 394   249 564   242 808   283 348   

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

La moitié de l’excédent cumulé de la section d’exploitation résulte de la reprise sur 

provisions intervenue en 2020. L’excédent d’exploitation n’est pas révélateur de la performance 

financière réelle du budget qui devra faire face aux charges d’intérêts du nouvel emprunt de 

4 M€ ainsi qu’à l’obligation de constituer à nouveau des provisions.  

Le budget de l’eau potable a constitué une forme d’encaisse de réserve pour faire face aux 

risques liés à l’achat d’eau brute auprès de l’OEHC, mais également à la croissance des coûts 

du budget principal auquel il contribue majoritairement. Cette pratique va à l’encontre de 

l’intérêt de l’usager du service public de l’eau et d’une gestion économe de la ressource en eau, 

dès lors qu’elle se fait au détriment des investissements qui devraient permettre l’amélioration 

des performances du réseau d’eau potable.  
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Annexe n° 2. Glossaire 

BNPE  : Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau 

BRGM  : Bureau de recherches géologiques et minières  

CAB  : Communauté d’agglomération de Bastia 

CAF  : Capacité d’autofinancement  

CDD  : Contrat à durée déterminée 

CCTP  : Cahier des clauses techniques particulières 

CGCT  : Code général des collectivités territoriales  

CLE  : Commission locale de l’eau 

DCE  : Directive-cadre sur l’eau 

EPCI  : Établissement public de coopération intercommunale 

EPIC  : Établissement public à caractère industriel et commercial 

ETP  : Équivalent temps-plein 

GEMAPI  : Gestion de l’eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations 

GEPU  : Gestion des eaux pluviales urbaines 

ICGP  : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale  

INSEE  : Institut national de la statistique et des études économiques 

OEC  : Office de l’environnement de Corse  

OEHC  : Office d’équipement hydraulique de la Corse 

PFAC  : Participation pour le financement de l'assainissement collectif  

PLH  : Programme local de l’habitat 

PLU  : Plan local d’urbanisme  

PPA  : Projet partenarial d’aménagement 

PPI  : Programme d’investissement pluriannuel  

PTIC  : Plan de transformation et d’investissement pour la Corse 

RPQS  : Rapport sur le prix et la qualité du service 

SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux  

SDAGE  : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SCOT  : Schéma de cohérence territoriale 

SIG  : Système d’information géographique  

SISPEA : Système d'information des services publics d'eau et d'assainissement 

SPIC  : Service public industriel et commercial 

STEP  : Station d’épuration des eaux usées 
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