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

Bureau syndical du 13 juin 2019
DELIBERATION N° 2019-06-039
Demande de subvention pour les missions de caractérisation des ordures
ménagères et du tout venant des recycleries
Nombre de membres
25
En exercice Présents Votants
22

13

13

L’a deux ille dix-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 Président le
sept juin, s’est u ie da s les lo aux 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° 2019-06-039
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES MISSIONS DE CARACTERISATION DES ORDURES MENAGERES ET DU TOUT VENANT DES
RECYCLERIES
Monsieur Jean-François Mattei, Vice-Président, expose :
Depuis
, le SYVADEC o ga ise des a pag es de a a t isatio s pou suiv e l’ volutio de la
composition de ses déchets. U e p e i e a pag e a t
alis e e
pa u Bu eau d’ tude
sp ialis , utilisa t u e
thodologie valid e pa l’ADEME le MODECOM . E t e
et
, le
SYVADEC a organisé en interne une caractérisation par an en reprenant cette méthodologie. Depuis
2015, le nombre de territoires témoins a été considérablement élargis, passant de 3 à 7. Ainsi, près des
2/3 de la population Corse est désormais couvert par cette opération.
Compte tenu de leur complexité et des ressources nécessaires pour la bonne conduite des opérations,
les a a t isatio s so t alis es pa u u eau d’ tude depuis
.
Afi de dispose d’ l e ts o ets pou pilote so pla d’a tio s plu ia uel, le SYVADEC a fait le
choix de poursuivre les campagnes de caractérisation en 2019 et 2020, en sélectionnant un bureau
d’ tude sp ialis .
Les 7 territoires témoins de 2018 seront couverts par cette opération, avec deux échantillons
supplémentaires pour analyser le tout venant issus de la déchetterie de Viggianello.
Le udget allou pou l’op atio pou les a
es
9 et
est de
€ HT.
Financement 7 % 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 atio ta t fi a
su fo ds p op es
%.
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
% 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 atio 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 ette prestation de service,
Ouïe l'exposé de M. François TATTI, Président,
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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'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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