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Bureau syndical du 11 avril 2019  

 

DELIBERATION N° 2019-04-025  

Autorisation de demande de subvention pour les missions de MOE, OPC, études 

techni ues du p ojet de const uction d’une ecycle ie à F anca do 

 

Nombre de membres  

25 

L’a  deu  ille di -neuf, le onze avril à dix heures trente, 

l’asse l e d li a te légalement convoquée par le Président le 

cinq avril, s’est u ie da s les lo au  du SYVADEC situ  da s la 
zone artisanale, à Corte sous la présidence de Monsieur François 

TATTI, Président.  

Madame Marie-Laurence SOTTY a été désignée secrétaire de 

séance.  

Le quorum étant atteint le bureau peut valablement délibérer 

En exercice Présents Votants 

22 13 13 

 

Présents : 

Messieurs : TATTI François, GIANNI Don Georges, ARMANET Guy, POLI Xavier, GUIDONI Pierre, 

MILANI Jean-Louis, LACOMBE Xavier, FILONI François, GIORDANI Jean-Pierre, VIVONI Ange-Pierre, 

MATTEI Jean-François et BERNARDI François. 

 

Présentes :  

Madame : SOTTY Marie-Laurence.  

 

Absents : 

Mesdames : BATTESTINI Serena et ZUCCARELLI Marie 

 

Messieurs :  PAJANACCI Jean, GIFFON Jean-Baptiste, VALERY Jean-Noël, FAGGIANELLI François, 

HABANI Yohan, DE MEYER Jean-Michel et MICHELI Felix. 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire, 

 

après transmission en Préfecture le :  

et de la publication de l'acte le: 
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Monsieur le Président, François TATTI expose : 

Le PPI du SYVADEC prévoit la construction de plusieurs recycleries supplémentaires pour assurer un maillage 

cohérent et performant de l’e se le de la Co se. Le p ojet de o st u tio  d’u e e le ie à F a a do 
po d à u  d fi it e  te es d’ uipe e ts st u tu a ts de ette atu e su  le territoire de la 

Communauté de communes Pasquale Paoli. 

Le p ojet glo al i t g e les issio s de Maît ise d’Œuv e MOE  et d’O do a e e t, Pilotage et 
Coordination (OPC), les études techniques annexes, les investigations pré-opérationnelles et les travaux de 

const u tio  de l’ uipe e t. Les ouvrages à réaliser appartiennent à la catégorie infrastructure en 

construction neuve. 

Le montant global des missions de MOE & OPC, des études techniques annexes ainsi que des investigations 

pré-opérationnelles est estimé à 115 ,  € HT. 

Pa i elles, la p e i e phase des tudes ep se te u  o ta t de 7  ,  € HT, o e e : 

- les issio s EP, AVP et PRO de la MOE pou  u  o ta t de  ,  € HT 

- les études de définition géotechniques pour un montant estimatif de 15 0 ,  € HT 

- les p estatio s de g o t e e pe t pou  u  o ta t esti atif de  ,  € HT 

- les tudes e vi o e e tales pou  u  o ta t esti atif de  ,  € HT 

 

Le o ta t des phases suiva tes de la Maît ise d’Œuv e et d’OPC, soit ACT, VISA, DET, AOR, OPC est estimé à 

 ,  € HT. Ces issio s ai si ue les t avau  de o st u tio  fe o t l’o jet d’u e de a de de 
financement ultérieure. 

Le co-fi a e e t souhait  pou  ha u e de es phases est de 7  % de l’assiette ligi le p ove a t de 
subventions des partenaires institutionnels, l’ADEME et de l’Offi e de l’E vi o e e t de la Co se, le reste 

ta t p is e  ha ge su  fo ds p op es du SYVADEC au uels s’ajoute la TVA.  
 

Le Bureau syndical, après en avoir délibéré: 

VU le Code Générale des Collectivités Territoriales notamment l'article L.5211-1 et L.5711-1 

VU la délibération 2014-05-24 du 20 mai 2014 portant délégation d'attributions du Comité au Bureau, 

Vu la délibération 2018-12- 79 app ouva t le pla  d’a tio s 9 du S vade   
Considérant que les dits so t p vus su  le pla  plu ia uel d’i vestisse e t 
Considérant que les crédits sont inscrits au budget,  

Ouïe l'exposé de M. François TATTI, Président, 

 

A l'unanimité: 

- Donne acte au rapporteur des explications entendues,  

- Approuve le Plan de financement afférent à ces études 

- Autorise Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financeurs au meilleur taux 

- Autorise, Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le 

suivi administratif, technique et financier de la présente délibération dans la limite des crédits budgétaires. 

 

Fait et délibéré à Corte les jours, mois et an que dessus, 
 

Pour extrait certifié conforme, 

Le Président,  

  

  

       

François TATTI  
 

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du SYVADEC et peut faire l'objet d'un recours pour excès 

de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa publication. 
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