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

Comité Syndical du 16 octobre 2019
DELIBERATION N° 2019-10-084
Compte rendu des décisions prises par le Bureau et le Président
Nombre de membres
95
En exercice
Présents
95

5

Votants
5

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du dix octobre deux mille dix-neuf, une
nouvelle convocation du comité syndical a été faite en vertu de l’article 2121-17 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
L’an deux mille dix-neuf, seize octobre à dix heures, l’assemblée délibérante régulièrement
convoquée par le Président s’est réunie dans les locaux du SYVADEC situé dans la zone artisanale,
à Corte sous la présidence de Monsieur POLI Xavier.
Monsieur LACOMBE Xavier a été désigné secrétaire de séance.
S’agissant d’une re-convocation, le comité peut valablement délibérer sans condition de quorum

Présents :
Madame : COUDERT Antoinette.
Messieurs : LACOMBE Xavier, 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 MarieAntoinette, 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, PASQUALAGGI Jean-Marie, POGGIALE PierreJean, SARROLA Alexandre, SBRAGGIA Stéphane, VINCILEONI Antoine-Mathieu, VOGLIEMACCI Charles-Noël, SIMEONI Gilles, TATTI François,
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 JeanPierre, 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 : 30/10/2019
et de la publication de l'acte le: 30/10/2019
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DELIBERATION N° 2019-10-084
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU ET LE PRESIDENT

Monsieur le Vice-Président, Xavier POLI expose :
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code des Collectivités Territoriales, le Président
du SYVADEC a l’honneur de rendre compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par
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 mai 2019.
N°
du Intitulé du marché
marché

Titulaire

2019-020 Acquisition et installation de panneaux routiers
2019-040 Caractérisations des Omr
2019-041 Travaux d'aménagement du quai de transfert à
ordures ménagères de Monticello
2019-048 Fourniture, livraison et installation d'éléments
signalétiques pour les sites du Syvadec
2019-049 Maîtrise d’œuvre PC Stiletto

Lacroix signalisation
ECO GEOS
Maestria

Montant
estimatif annuel
ou max.
80 000.00
206 000.00
42 486.00

Atout Pub

205 000.00

Guerchon

4 500.00

2019-050 Voyages d’études sur installation biodéchets
2019-051 Travaux d’impression
2019-057 Travaux d'aménagement de la recyclerie de Notre
Dame de la Serra
2019-067 Maîtrise d’œuvre PC Notre Dame de la Serra

Corsica tours
Imprimerie bastiaise
Groupement
Susini/TPG 2B
Rocca

18 771.00
215 000.00
155 960.00
6 000.00

1.2. Service de la Commande Publique, avenants depuis mai 2019.
Avenant N°
1

1

1

N° du marché Intitulé du marché
Objet de l’avenant
Réception, et valorisation des biodéchets
Adjonction d’un secteur géographique
2017-023
issus de l’extrême sud et de la Plaine
sans incidence sur les seuils
Orientale
Adjonction d’un nouveau prix unitaire
2019-051
Travaux d’impression
au bordereau des prix sans incidence
sur le seuil maximum du marché
Réception stockage et conditionnement
Adjonction d’un nouveau prix unitaire
2019-015
des cartons bruns de Haute Corse
au bordereau des prix sans incidence
(grand Bastia)
sur le seuil maximum du marché
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2. Délibérations du Bureau

De Mai à Septembre 2019
2019 06 027

2019 06 028

2019 06 029

2019 06 030

2019 06 031

2019 06 032

2019 06 033

2019 06 034

2019 06 035

Autorisation de signature des marchés - Analyse des eaux et effluents des
installations du Syvadec
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant l’analyse des eaux et effluents des installations du Syvadec
avec l’entreprise BUREAU VERITAS pour le lot 1.
avec l’entreprise CANAL DE PROVENCE pour le lot 2
avec l’entreprise AMBIENTE pour le lot 3
avec l’entreprise SOCOTEC pour le lot 4
Autorisation de signature des marchés – Acquisition, remplacement, pose de
pneumatiques (ou chenilles) pour les engins de chantier travaillant en milieu
de déchets et situés sur les installations du Syvadec
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant à l’acquisition, remplacement, pose de pneumatiques (ou
chenilles) pour les engins de chantier avec l’entreprise Marcelli
Autorisation de signature du marché – Réception, stockage et chargement du
verre en Haute Corse (Hors secteurs de la Plaine Orientale et de Balagne)
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant à la réception, stockage et chargement du verre en Haute
Corse avec l’entreprise AM TRANSPORTS ET TP2B- ABROGEE
Autorisation de signature des marchés – Réception, stockage,
conditionnement et chargement des cartons bruns
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant à la réception, stockage, conditionnement et chargement des
cartons bruns avec l’entreprise AM TRANSPORTS ET TP2B
Autorisation de signature des marchés - Marché de fourniture d’engins de
chantier
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant à l’acquisition d’engins de chantier avec l’entreprise ROSSI
Autorisation de signature des marchés – Mise à disposition, enlèvements,
remplacements et transports de bennes issues des sites du Syvadec
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant à la mise à disposition, enlèvements, remplacements et
transports de bennes d’OMr issues du site de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio
avec l’entreprise FRANCISCI TRANSPORT
Autorisation de signature des marchés – Fourniture de Gasoil non routier et
carburants routiers
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant à la fourniture de Gasoil non routier et carburants routiers avec
L’entreprise VITO CORSE pour les lots 1 et 2
L’entreprise FERRANDI pour les lots 3 , 4, 5, 6 et 7
Autorisation de signature des marchés – Travaux d’aménagement de la
recyclerie du Stiletto
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer les
MAPA travaux pour l’aménagement de la recyclerie du Stiletto avec
L’entreprise SO TRA ROUT pour le lot 1
L’entreprise ABELI pour le lot 2
Demande de subvention pour les travaux de réhabilitation et d’extension de
la recyclerie du Stiletto – Phase 2
Les membres du bureau ont autorisé Monsieur le Président à solliciter la
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2019 06 036

2019 06 037

2019 06 038

2019 06 039

2019 06 040

2019 06 041

2019 06 042

2019 06 043

2019 06 044

2019 07 055

Autorisation de signature de la convention - Transfert du terrain d’assiette
pour le projet de la recyclerie de Lévie
Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer cette
convention.
Autorisation de signature de la convention - Transfert de la compétence
recyclerie pour la communauté des Communes d’Ile Rousse Balagne – Ste de
Corbara
Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer cette
convention.
Demande de subvention pour l’organisation d’un forum sur la valorisation
locale en juillet 2019
Les membres du bureau ont autorisé Monsieur le Président à déposer une
demande de financement pour ce forum à hauteur de 50 % auprès de
l’ADEME et l’OEC.
Demande de subvention pour les missions de caractérisation des ordures
ménagères et du tout venant des recycleries
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.
Demande de subvention pour l’organisation d’une nouvelle campagne de
sensibilisation aux extensions de consignes de tri
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
Demande de subvention pour deux postes de chargés de mission EcoScola et
Textiles pour 3 ans
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
Demande de subvention pour l’organisation d’un voyage d’étude sur la
collecte des Biodéchets et le tri à destination des adhérents
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
Avis sur le principe du transfert de la gestion du quai de transfert de Notre
Dame de la Serra à Calvi
Les membres du bureau ont approuvé ce principe et autorisé Monsieur le
Président à lancer les démarches préalables pour le transfert de la gestion
du quai de transfert d’ordures ménagères de Notre Dame de La Serra
Demande d’indemnisation de la société SLTP titulaire du marché
d’exploitation de l’ISDND de Vico
Les membres du bureau ont accepté une transaction avec la société SLTP et
ont demandé la formalisation d’un protocole
Autorisation de signature des marchés – Prestations d’assurance
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant à la couverture assurantielle du Syvadec avec
- le groupement CF ASSURANCES / C.H.U.B.B pour le lot 2
- le groupement SAGA / XL INSURANCE pour le lot 3
- le groupement SARRE MOSELLE / C.F.D.P pour le lot 4
- le groupement SARRE MOSSELLE / HISCOX pour le lot 7
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2019 07 056

2019 07 057

2019 07 058

2019 07 059

2019 07 060

2019 07 061

2019 07 062

2019 07 063

2019 09 064

Autorisation de signature – MAPA travaux de d’installation et réparation des
dispositifs anti-chutes et des barrières d’accès et de comptage sur les
installations du Syvadec
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant aux travaux de d’installation et réparation des dispositifs antichutes et des barrières d’accès et de comptage avec l’entreprise A.C.2.I.
Autorisation de signature – MAPA travaux de construction d’une alvéole de
stockage du tri sur le site de Sainte Lucie de Porto Vecchio
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant aux travaux de construction d’une alvéole de stockage du tri
sur le site de Sainte Lucie de Porto Vecchio avec
L’entreprise VALLI pour le lot 1
L’entreprise MATPRO pour le lot 2
L’entreprise FUSELLA pour le lot 3
Autorisation de signature – MAPA travaux de construction d’une alvéole de
stockage du tri sur le site de Saint Florent
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant aux travaux de construction d’une alvéole de stockage du tri
sur le site de de Saint Florent avec
L’entreprise ANTONIOTTI pour le lot 1
L’entreprise FUSELLA pour le lot 2
Autorisation de signature – Convention de mise à disposition de bornes textiles
entre le SYVADEC et ses adhérents dans le cadre de la densification du réseau
de collecte
Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer cette
convention
Demande de subvention pour la restructuration de la signalétique sur
l’ensemble des sites
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
Demande de subvention pour l’acquisition d’une recyclerie mobile
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
Demande de subvention pour des études sur la compétence « déchets
ménagers et assimilés »
Les membres du Bureau ont approuvé le plan de financement pour les trois
études et ont autorisé le Président du SYVADEC à solliciter des subventions
au meilleur taux auprès des partenaires financeurs
Autorisation de signature du protocole transactionnel entre SLTP et le Syvadec
lié au marché d’exploitation du site de Vico
Les membres du Bureau Syndical ont autorisé le Président à signer ce
protocole
Autorisation de signature du marché – Réception, stockage, chargement du
verre en Haute Corse, hors Plaine Orientale & Balagne
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant à la réception, stockage et chargement du verre en Haute
Corse avec l’entreprise AM TRANSPORTS ET TP2B
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2019 09 065

2019 09 066

2019 09 067

2019 09 068

2019 09 069

2019 09 070

2019 09 071

Autorisation de signature du marché – Mise à disposition, enlèvement,
remplacement et transport de bennes issues du site de Viggianello
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le
marché visant à la mise à disposition, enlèvement, remplacement et
transport de bennes issues du site de Viggianello avec le groupement Corse
Eurodéchets /Environnement Services
Autorisation de signature du MAPA Travaux – Travaux d’électricité courants
fort et faible
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer les
accords-cadres multi-attributaires visant aux travaux électriques sur les sites
du Syvadec avec
Pour le lot 1 : ABC Bastia, S2I, et SMP
Pour le lot 2 : S2I, ECR et SMP
Pour le lot 3 : S2I, ECR et EGC
Pour le lot 4 : S2I, EGC et Costantini
Autorisation de signature du MAPA Travaux – Travaux de Serrurerie et de
Métallerie
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer les
accords-cadres multi-attributaires visant aux travaux de métallerie et
serrurerie sur les sites du Syvadec avec
Pour les lots 1, 2, 3 et 4 : AC2I, Société Insulaire Pétrolière
Demande d’aide financière dans le cadre du Programme EcoScola édition V
(année scolaire 2019-2020)
Les membres du Bureau ont approuvé le plan de financement de cette
opération et ont autorisé le Président du SYVADEC à solliciter des subventions
au meilleur taux auprès des partenaires financeurs
Demande d’aide financière dans le cadre du Programme
EcoCulleghju/EcoLiceu édition I (année scolaire 2019-2020)
Les membres du Bureau ont approuvé le plan de financement de cette
opération et ont autorisé le Président du SYVADEC à solliciter des subventions
au meilleur taux auprès des partenaires financeurs
Demande de subvention pour les aménagements de la recyclerie de CorbaraPhase 1
Les membres du Bureau ont approuvé le plan de financement pour cette
première phase de travaux et ont autorisé le Président du SYVADEC à solliciter
des subventions au meilleur taux auprès des partenaires financeurs
Demande de subvention pour la couverture finale de l’ISDND de Viggianello
Les membres du Bureau ont approuvé le plan de financement pour cette
opération en deux phases et ont autorisé le Président du SYVADEC à solliciter
des subventions au meilleur taux auprès des partenaires financeurs

Il est demandé aux membres du comité de bien vouloir prendre acte de ces décisions prises par
délégation
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Ouïe l'exposé de M. Xavier POLI, Vice-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 mai 2019 à septembre 2019.

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

Pour extrait certifié conforme,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux Finances,

Xavier POLI

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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