EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT DE
VALORISATION DES DECHETS DE CORSE

Bureau syndical du 11 avril 2019
DELIBERATION N° 2019-04-026
Co ve tio de ise à dispositio d’u age t de la Co
u auté de Co
Ne iu Co a d’Oru– Autorisation de signature
Nombre de membres
25
Présents
Votants
En exercice
22

13

13

u es

L’a deu
ille di -neuf, le onze avril à dix heures trente,
l’asse l e d li a te l gale e t o vo u e pa 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

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.
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DELIBERATION N° 2019-04-026
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES NEBBIU CONCA D’ORU
AUTORISATION DE SIGNATURE

Monsieur le Président, François TATTI expose :
La communauté de communes du Nebbiu-Co a d’O o, adhérente au Syvadec, disposait d’u e e le ie
g e pa l’i te o
u alit situ e à Valle alle. Pa d li atio du o seil o
u autai e du d e
e
2018, la communauté de communes a décidé de transférer la recyclerie de Vallecalle au Syvadec. Par
délibération du 14 février 2019, le Syvadec a approuvé le transfert de la recyclerie de Vallecalle au 1er mars
2019.
Pou assu e l’a ueil et la gestio de la e le ie, ette i stallatio
essite la p se e d’u age t. La
communauté de communes consent à mettre à dispositio du s di at l’age t e poste ava t le e a s,
qui a par ailleurs donné son accord. Cette mise à disposition est préalable à son transfert vers le Syvadec
après réunion des instances paritaires compétentes.
Aussi, une convention de mise à disposition entre la communauté de communes et le Syvadec est nécessaire
pou d fi i les odalit s d’e e i e des issio s de l’age t is à dispositio jus u’à l’a h ve e t de la
procédure de transfert.
Cette o ve tio d fi i a l’auto it fo tio elle do t d pe d l’age t du a t ette phase t a sitoi e
notamment pour la gestion des absences, des fo atio s et de l’e t etie d’ valuatio . Cette o ve tio e
donne pas lieu à des flux financiers entre les deux collectivités
Il est demandé aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le Président du Syvadec à signer la
o ve tio de ise à dispositio d’u age t de la Co
u aut de Co
u es Ne iu Co a d’O u.

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 2019-02-005 approuvant le transfert du site de Vallecalle
Co sid a t la
essit de dispose d’u pe so el fo
su e site
Considérant les saisies effectuées auprès des instances paritaires des deux collectivités pour le transfert de
cet agent
Ouïe l'exposé de M. François TATTI, Président,
A l'unanimité:
- Donne acte au rapporteur des explications entendues,
- Approuve les termes de la convention jointe à la présente
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention
- 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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