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Comité Syndical du 20 juin 2019 
 

DELIBERATION N° 2019-06-45  

Compte rendu des décisions prises par le Bureau et le Président 
 

 
Nombre de membres  

95 
Le uo u  ’a a t pas t  attei t lo s de la s a e du treize juin deux mille 

dix-neuf, une nouvelle convocation du comité syndical a été faite en vertu 

de l’a ti le -17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L’a  deu  ille di -neuf, le vingt juin à neuf heu es, l’asse l e d li a te 
guli e e t o o u e pa  le P side t s’est u ie da s les lo au  du 

SYVADEC situé dans la zone artisanale, à Corte sous la présidence de 

Monsieur TATTI François. 

Monsieur POLI Xavier a été désigné secrétaire de séance.  

S’agissa t d’u e e-convocation, le comité peut valablement délibérer sans 

condition de quorum 

En exercice Présents Votants 

95 5 5 

Présents :  

Madame : COUDERT Antoinette. 

Messieurs : TATTI François, POLI Xavier, MATTEI Jean-François et BERNARDI François.  

Absents représentés :  

Absents : 

Mesdames : CIAVAGLINI Joëlle, COLONNA D’ISTRIA Jeanne-Andrée, CORTICCHIATO Caroline, PINZUTTI Jeanine, SANTONI BRUNELLI Marie-
Antoinette, SOTTY Marie-Laurence, ZUCCARELLI Marie, PIPERI Linda, VESPERINI Françoise, BRUNINI Angèle, BATTESTINI Serena, BIANCARELLI 
Gaby, BARTHELEMY Roxane, LABERTRANDIE Anne, CULIOLI Cécile, GIUDICELLI Valérie, NATALI Anne-Marie, BURGUET MORETTI Amandine, 
VELLUTINI Dorothée, MARIOTTI Marie-Thérèse et MAURIZI Pancrace. 

Messieurs : PINELLI Jean-Marc, ANTONIOTTI jean-Nicolas, BIANCUCCI Jean, CAU Pierre-Louis, DOMINICI François, FAGGIANELLI François, 
FAGGIANELLI Charles, FERRANDI Etienne, FERRARA Jean-Jacques, FILONI François, HABANI Yoann, LACOMBE Xavier, PASQUALAGGI Jean-Marie, 
POGGIALE Pierre-Jean, SARROLA Alexandre, SBRAGGIA Stéphane, VINCILEONI Antoine-Mathieu, VOGLIEMACCI Charles-Noël, SIMEONI Gilles, 
MILANI Jean-Louis, LUIGGI Pierre-Noël, MASSONI Jean-Joseph, MORGANTI Julien, CASTELLANI Michel, ZUCCARELLI Jean, ROSSI Dominique, 
NATALI Lucien, ARMANET Guy, VALERY Jean-Noël, POMPA Joseph, SERRA Jean-Marc, GIANNI Don Georges, LUCCHINI Jean-François, POLVERINI 
Jérôme,  MELA Georges, TAFANI Joseph, GUIDONI Pierre, MARCHETTI François, SEITE Jean-Marie, ACQUAVIVA François-Xavier, PERENEY Jean, 
PAJANACCI Jean, MICHELETTI Vincent, DEGORTES Pierre-Paul, GRAZIANI Frédéric, GAVINI Jean-Baptiste, SINDALI Antoine, NICOLINI Ange, VIVONI 
Ange-Pierre, GALETTI Joseph, GIORGI Antoine, GRAZIANI Bernard, ARENA Jean-Baptiste, MICHELI Felix, DE MEYER Jean-Michel, GIORDANI Jean-
Pierre, POLI Jean-Toussaint, ANTONIOTTI François, LIONS Paul, MORTINI Lionel, SAULI Joseph, BRUZI Benoit, GAMBOTTI Alexandre, PASQUALINI 
Lionel, NICOLAÏ Marc-Antoine, VINCIGUERA Jean-Hyacinthe, MELA François GIFFON Jean-Baptiste et  OTTAVI Antoine.  

 
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 : 
  

 

Co fo e t au  dispositio s de l’a ti le L. -10 du Code des Collectivités Territoriales, le Président 

du SYVADEC a l’ho eu  de e d e o pte des t a au  du Bu eau et des att i utio s e e es pa  
délégations du Comité Syndical. 

 

1. Décisions du Président 

 

1.1. Service de la Commande Publique, marchés et contrats inférieurs aux seuils de procédures 

formalisées depuis décembre 2018.  

 

N° du 

marché  

Intitulé du marché Titulaire Montant 

estimatif annuel 

ou max.  

2018-048 T a au  d’a age e t d’u e plate-forme de 

compostage sur le site du quai de transfert de Corte 

Société SIALELLI 285 650.00 

2018-049 Conception graphique des outils de communication du 

Syvadec 

Société KLARTE 52 000.00 

2019-001 Travaux de remise en état de la recyclerie de Sisco à la 

suite des intempéries 

Société S.3.C 91 238.00 

2019-004 P estatio  d’ tudes g ote h i ues, hydrogéologiques 

et de e o aissa e de sols pou  l’ISDND de Moltifao 

Société GINGER 138 035.00 

2019-007 Maît ise d’oeu e et OPC da s le ad e de la ise e  
pla e d’u  uai de eg oupe e t des d hets 
valorisables à Sisco 

Groupement ANTEA / 

LUCCHINI 

124 850.00 

2019-010 A hats d’espa es pu li itai es da s p esse uotidie e Société CORSE MATIN 

PUBLICITE 

70 000.00 

2019-011 A hats d’espa es pu li itai es su  site e  
d’i fo atio s 

Société CORSE MATIN 

PUBLICITE 

2 000.00 

2019-012 A hats d’espa es publicitaires radio Sociétés CORSICA DIF / 

CORSE FM / CYRNOS 

18 000.00 

2019-015 T a au  d’adaptatio  d’u e uptu e de ha ge de t i 
sur le quai de transferts de Corté – Lot 1 V.R.D, Génie 

Civil 

Société SIALELLI 64 170.00 

2019-016 T a au  d’adaptatio  d’u e uptu e de ha ge de t i 
sur le quai de transfert de Corté - Lot 2 Fourniture et 

pose d’u  o pa teu  et aisso s 

Société A.C.2.I 83 900.00 

 

1.2. Service de la Commande Publique, avenants depuis décembre 2018.  

 

Avenant N° N° du marché Intitulé du marché O jet de l’a e a t  

1 2018-049 
Conception graphique des outils de 

communication du Syvadec 

Modification du bordereau des prix 

sans incidence financière 

1 2018-033 Cou e tu e fi ale de l’’I.S.D.N.D de Vi o 

Adjo tio  d’u  ou eau prix unitaire 

au bordereau des prix sans incidence 

sur le seuil maximum du marché 

1 2019-015 

T a au  d’adaptatio  d’u e uptu e de 
charge de tri sur le quai de transfert de 

Corte 

Adjo tio  d’u e p estatio  
complémentaire avec une incidence 

financière de +9.  € 
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2. Délibérations du Bureau  

 

 

 

Décembre 2018 

 

2018 12 073  Autorisation de signature du marché Réception, valorisation ou traitement des 

gravats propres ménagers - lots 2 à 6 

Les membres du Bureau ont autorisé le Président du Syvadec à signer les 

marchés visant à la réception, valorisation ou traitement des gravats propres 

ménagers.   

2018 12 074  Demande de subvention pour les études pré-op atio elles de l’ISDND de 
Moltifao  

Les membres du bureau ont autorisé Monsieur le Président à solliciter des 

subventions à hauteur du meilleur taux de financement auprès des 

partenaires financeurs et de bien vouloir en délibérer. 

2018 12 075   Autorisation de signature de la convention de mise à disposition du terrain 

d’assiette pou  l’a age e t de la uptu e de ha ge du t i su  la o u e 
de Saint Florent   

Les membres du bureau ont approuvé le principe de cette convention et ont 

autorisé Monsieur le Président à signer la convention à intervenir entre la 

commune et le Syvadec.  

2018 12 076 Pla  Co postage : de a de de fi a e e t pou  les postes d’a i ateu s 
Compostage  

Les membres du bureau ont autorisé Monsieur le Président à déposer une 

de a de de fi a e e t de ha g s de issio  a i atio    € pa  
poste et pa  a  aup s de l’ADEME et l’OEC pou  aide  à la ise e  pla e de 
du Plan Compostage Régional. 

2018 12 077  Autorisation de signer la convention de partenariat pour la formation entre le 

CNFPT et le SYVADEC   

Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer cette 

convention.   

 

 

   

De Janvier à Mai 2019 

 

2019 01 001  Autorisation de signature du marché de gestion des bennes de matières 

valorisables du sud de la Corse 

Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le 

marché visant à la gestion des bennes du Sud Corse (Porto-Vecchio, 

Bonifacio, Figari et le point de regroupement du verre à Porto-Vecchio.   

2019 01 002  Evolution du dispositif de collecte des TLC : demande d'aides 

Les membres du Bureau ont approuvé ce plan de financement et ont autorisé 

le Président du SYVADEC à solliciter des subventions à hauteur de 70% auprés 

de l’ADEME et de l’offi e de l’e i o e e t de la Co se.  
2019 01 003  Autorisation de demande de subvention pour les missions de MOE et OPC 

isa t à la o st u tio  d’u  uai de eg oupe e t de d hets à SISCO 

Les membres du Bureau ont approuvé ce plan de financement et ont autorisé 

le Président du SYVADEC à solliciter des subventions à hauteur de 70% auprés 

de l’ADEME et de l’offi e de l’e i o e e t de la Co se. 
 

 

 

 Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-
045-DE
Date de réception préfecture :



 

 

   Délibération n° 2019-06-045 / Page 4 sur 5 

 

 

2019 01 004  Autorisation de signer une convention pour le recyclage des petits aluminiums 

présents dans le flux des emballages légers dans le cadre du contrat barème F 

CITEO 

Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer cette 

convention.    

2019 02 005  Transfert de la recyclerie de Vallecalle - Autorisation de signature de la 

convention de mise à disposition 

Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer cette 

convention.   

2019 02 006  Autorisation de signature de la convention avec la CAPA pour la mise à 

disposition de l'installation et de l'équipement nécessaire à la mise en balle 

Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer cette 

convention.   

2019 02 007  Demande de subvention pour la conception et la réalisation d'un site internet 

et d'un ensemble d'outils régionaux digitaux associés 

Les membres du Bureau ont approuvé ce plan de financement et ont autorisé 

le Président du SYVADEC à solliciter des subventions au meilleur taux auprès 

des partenaires financeurs. 

2019 03 015  Autorisation de signature du marché de mise à disposition de remorques 

étanches sur un site sécurisé en région ajaccienne pour envoi des textiles vers 

les centres de tri du repreneur 

Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le 

marché visant à la mise à disposition de remorques étanches sur un site 

sécurisé en région ajaccienne pour envoi des textiles vers les centres de tri 

du repreneur. 

2019 03 016  Auto isatio  de sig atu e du a h  de eptio , ise e  alles d’o du es 
ménagères résiduelles sur le quai de transfert de St Antoine 

Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le 

a h  isa t à la ise e  alles d’o du es ag es siduelles su  le 
quai de transfert de St Antoine. 

2019 03 017  Autorisation de signature du marché Réception, valorisation ou traitement 

des gravats propres ménagers. Lot Bastia- Cap Corse 

Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le 

marché visant à la réception, valorisation ou traitement des gravats propres 

ménagers. Lot Bastia- Cap Corse. 

2019 03 018  Convention avec le Rectorat dans le cadre du programme Eco Scola - 

Autorisation de signature 

Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer cette 

convention.   

2019 03 019  Recyclerie de Cauro-Convention de mise à disposition et de gestion - 

Autorisation de signature 

Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer cette 

convention.   

2019 03 020  Co e tio  ad e de pa te a iat e t e l’Etat, la Colle ti it  de Corse, le 

SYVADEC et les EPCI relative à la généralisation du tri des déchets à la source- 

Autorisation de signature 

Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer cette 

convention.   

2019 03 021  Co e tio  t pe d’a s des p ofessio els au  i stallatio s du S ade  -  
Autorisation de signature 

Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer cette 

convention.   
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2019 03 022  Motion de soutien aux services des finances publiques 

 

2019 04 023  Mise à disposition, enlèvement, remplacement et transport des bennes de 

déchets depuis les installations du SYVADEC -  Autorisation de signature 

Les membres du Bureau ont autorisé le Président du Syvadec à signer les 

marchés visant Mise à disposition, enlèvement, remplacement et transport 

des bennes de déchets depuis les installations du Syvadec. 

2019 04 024  T a au  d’A age e t de la Re le ie de Not e da e De La Se a - 
Demande de subvention 

Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement et ont 

autorisé le Président ou son représentant à solliciter des subventions. 

2019 04 025  Autorisation de demande de subvention pour les missions de MOE, OPC, 

tudes te h i ues du p ojet de o st u tio  d’u e e le ie à F a a do 

Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement et ont 

autorisé le Président ou son représentant à solliciter des subventions à 

hauteu  de 7  % aup s de l’ADEME et de l’Offi e de l’E i o e e t de la 
Corse. 

2019 04 026  Convention de mise à disposition d'un agent de la Communauté de Communes 

Nebbiu Conca d'Oru - Autorisation de signature 

Les membres du Bureau ont autorisér le Président du Syvadec à signer la 

o e 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. 

 

 

Il est demandé aux membres du comité de bien vouloir prendre acte de ces décisions prises par 

délégation 

 

 

Le Comité  syndical, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Ouïe l'exposé de M. François TATTI, Président 

 

A l'unanimité: 

- Donne acte au rapporteur des explications entendues, 

- Prend acte du compte rendu des dernières décisions prises par le Président et le Bureau 

Syndical sur la période de décembre 2018 à mai 2019. 

 

 

 

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. Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-
045-DE
Date de réception préfecture :




