
 

 
 

 
 
 

 

Corte, le 18 août 2020 

 

Don Georges Gianni nouveau président du SYVADEC  
 

Aujourd’hui, 18 août 2020, se sont déroulées à Corte les élections à la présidence du SYVADEC - 
Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse.  
Don Georges Gianni a été élu président. 13 vice-présidents ont également été désignés. 
 
A la suite des dernières élections municipales et intercommunales, les instances délibérantes du 
SYVADEC ont été entièrement renouvelées. 
Émanation des 19 intercommunalités de Corse, le SYVADEC est en effet administré par un comité 
syndical composé de 105 délégués désignés au sein des Communautés d’Agglomération et 
Communautés de communes de Corse.  
 
Chacune dispose d’un nombre de représentants en fonction de la population de son territoire.  
 
Intercommunalité* Nombre de délégués 
CA Bastia 17 
CA Pays Ajaccien 26 
CC Alta Rocca 4 
CC Calvi Balagne 5 
CC Cap Corse 3 
CC Castagniccia Casinca 4 
CC Celavu Prunelli 3 
CC Centre Corse 3 
CC Costa Verde 4 
CC Ile Rousse Balagne 4 
CC Marana Golo 7 
CC Nebbiu Conca d Oru 3 
CC Oriente 1 
CC Pasquale Paoli 2 
CC Pieve Ornano 2 
CC Sartenais Valinco 4 
CC Spelunca Liamone 4 
CC Sud Corse 9 

*La CC Fiumorbu Castellu fait partie du collège des intercommunalités de moins de 3 500 hab car seules 
deux communes sont adhérentes au SYVADEC. 
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> Le nouveau bureau du SYVADEC 

Le comité syndical élit un bureau, qui constitue l’organe exécutif du syndicat.  
Il est composé du président, de vice-présidents et d’autres membres. 
2 candidats étaient en lice pour la présidence :  
- Guy Armanet, maire de Santa Maria di Lota, vice-président de la Communauté d’Agglomération 
de Bastia ; 
- Don Georges Gianni, maire de Lecci, vice-président de la Communauté de communes du Sud 
Corse. 
 
Don Georges Gianni a été élu président dès le 1er tour avec 62 voix.  
Guy Armanet a obtenu 42 voix. 
Il y a eu 1 bulletin blanc. 
 
13 vice-présidents ont également été élus : 
1er vice-président : Xavier Poli - Communauté de communes du Centre Corse  
2e vice-président : Étienne Ferrandi – Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 
3e vice-président : Jean-François Mattei – Communauté de Communes Marana Golo 
4e vice-président : Pierre Guidoni – Communauté de communes Calvi-Balagne 
5e vice-président : Vincent Micheletti – Communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo 
6e vice-présidente : Marie-Thérèse Mariotti – Communauté de communes de la Costa Verde 
7e vice-président : Jean-Baptiste Giffon – Communauté de communes Celavu Prunelli 
8e vice-président : Jean-Pierre Giordani – Communauté de communes Spelunca Liamone 
9e vice-président : François Bernardi – Communauté de communes de la Castagniccia Casinca 
10e vice-présidente : Marie-Laurence Sotty - Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien  
11e vice-président : Étienne Marchetti – Communauté de communes Nebbiu Conca d’Oru 
12e vice-président : Xavier Lacombe - Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 
13e vice-président : Jérôme Negroni – Communauté de Communes Pasquale Paoli 
 
Sur proposition du président et à l’unanimité des vice-présidents nouvellement élus, les 14e et 15e 
vice-présidences ont été laissées vacantes, dans un esprit d’ouverture. 
Par ailleurs, tous les territoires adhérents au SYVADEC peuvent être représentés au bureau, des 
postes sont en effet réservés pour ceux qui n’ont pas participé à l’élection des vice-présidents. 
 

> Le SYVADEC : un acteur du développement durable 

Le SYVADEC - Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse - est un service public créé en 2007 
par les 19 intercommunalités insulaires, pour assurer en leur nom le traitement et la valorisation 
des déchets ménagers de l’ensemble de la Corse. Elles mutualisent ainsi leurs moyens en 
s’appuyant sur un opérateur unique, dont l’action à l’échelle régionale garantit à la population un 
service équivalent dans toute l’île.  
 
Aujourd’hui, la vocation initiale du SYVADEC s’est considérablement élargie au cadre plus vaste du 
développement durable. À côté de la gestion et du recyclage des déchets, il se mobilise activement 
pour développer l’économie circulaire et le réemploi local. Il milite pour la réduction des déchets 
à la source en favorisant le compostage et mène de nombreuses actions de prévention du tri et 
du gaspillage auprès du grand public. 
 
Le SYVADEC traite 88 % des déchets résiduels et la totalité des déchets recyclables de la Corse. Il 
couvre un bassin de population représentant 323 communes et 312 464 habitants.  
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