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

Bureau syndical du 13 juin 2019
DELIBERATION N° 2019-06-038
Demande de subvention pour l’orga isatio d’u foru
locale en juillet 2019.
Nombre de membres
25
En exercice Présents Votants
22

13

13

sur la valorisatio

L’a deu
ille di -neuf, le treize juin à dix heures trente,
l’asse l e d li a te l gale e t o vo u e pa le P side t le
sept juin, s’est u ie da s les lo au du SYVADEC situ s dans 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,
GIORDANI Jean-Pierre, GIFFON Jean-Baptiste, VIVONI Ange-Pierre, MATTEI Jean-François, BERNARDI
François et VALERY Jean-Noël.
Présentes :
Mesdames : SOTTY Marie-Laurence et ZUCCARELLI Marie.
Absents :
Madame : BATTESTINI Serena.
Messieurs : PAJANACCI Jean, MILANI Jean-Louis, LACOMBE Xavier, FAGGIANELLI François, FILONI
François, HABANI Yohan, MICHELI Felix et DE MEYER Jean-Michel.
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DELIBERATION N° 2019-06-038
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ORGANISATION D’UN FORUM SUR LA VALORISATION LOCALE EN JUILLET 2019.

Monsieur, Jean-François Mattei, Vice-Président, expose :
Le SYVADEC a lancé en octobre 2018, une étude sur la faisabilité de développer des filières de
valorisation locale à partir des flux de déchets dont il assure la valorisation, issus des collectes sélectives
et de ses e le ies. L’o je tif tait de dispose d’u e visio lai e des possi ilit s de valo isatio lo ale,
et de réaliser des pré-études de marché des filières identifiées comme les plus prometteuses.
Si la p e i e tape de l’ tude a pu t e alis e sa s e o
e, l’a tio ° a ua t à elle o u des
ale tisse e ts. E effet, la pa tie diag osti du o te te a tuel ’a pu t e ue pa tielle e t e e
e aiso de l’a se e de do
es dispo i les.
À la suite du COPIL °
i itiale e t ’est pas
objectifs du projet.

ui s’est te u le 9 av il
9, il a t a t ue l’ tude telle u’elle tait p vue
alisa le e l’ tat et u’il tait
essai e de odifie la
thodologie et les

Le ouveau p ojet s’appuie sur le constat suivant : l’ e ge e de p ojets d’ o o ie i ulai e, u’ils
soie t de petite ou g a de e ve gu e, epose ava t tout su de l’ ha ge d’i fo atio et la ise e
elatio d’a teu s.
Aussi, il est à p se t p vu de e e t e l’ tude sur certains flux (cartons, verre, huiles, pneus,
plasti ues…) e apitalisa t su les sultats o te us lo s de l’A tio et de ett e les a teu s o e s
en présence.
L’o je tif devie t do de o stitue u
seau d’a teu s lo au , p iv s et institutionnels afin de leur
p se te des p ojets t a sf a les lo ale e t, da s le ad e d’u fo u o ga is e juillet
9.
Cet v e e t favo ise a les p ises de o ta t, l’ e ge e d’i itiatives p iv es et la ise e elatio
avec les entités capables de financer des études de marchés et des accompagnements techniques
adaptés.
Afi de o stitue le seau, e assu e l’a i atio et o ga ise le fo u de lôtu e, le SYVADEC
e fo e a so
uipe p ojet ave le e ute e t d’u ha g de issio
o o ie circulaire, pour une
durée de quatre mois.
Budget p visio el de l’op atio :
- Cha g de issio pou la atio , l’a i atio du seau et l’o ga isatio du fo u pou u e
durée de 4 mois : 11
€
- O ga isatio d’u fo u pou la valo isatio lo ale : 15
€
Il est proposé aux membres du u eau d’app ouve le pla de fi a e e t, d’auto ise le P side t à
solli ite des su ve tio s de fi a e e t à hauteu de 5 % aup s de l’ADEME et de l’Offi e de
l’E vi o e e t de la Co se, le este de l’op ation ainsi que la TVA étant financé sur fonds propres
(50%).
Le Bureau syndical, après en avoir délibéré:
VU le Code Général 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,
Considérant la nécessité d’o ga ise e fo u ,
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A l'unanimité:
-

Donne acte au rapporteur des explications entendues,
Approuve le plan de financement afférent à ce projet,
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'objetde
d'un
recours pour
Accusé
réception
en excès
préfecture
de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois suivant son 02B-200009827-20190613-2019-06affichage ou sa publication.

038-DE
Date de réception préfecture :
Délibération n° 2019-06-038/ Page 3 sur 3

