
 
 

   Délibération n° 2020-01-011 / Page 1 sur 7 

 

 
 

 
 

Comité Syndical du 30 Janvier 2020 
 

DELIBERATION N° 2020-01-011 

Compte rendu des décisions prises par le Bureau et le Président 
 

 
Nombre de membres  

98 
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du vingt-trois janvier deux mille vingt, une 
nouvelle convocation du comité syndical a été faite le vingt-quatre janvier deux mille vingt, en 
vertu de l’article 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L’an deux mille vingt, le trente janvier à dix heures trente, 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 TATTI François. 

Monsieur POLI Xavier a été désigné secrétaire de séance.  

S’agissant d’une re-convocation, le comité peut valablement délibérer sans condition de quorum 

En exercice Présents Votants 

98 13 13 

Présents :  

Mesdames : SOTTY Marie-Laurence, MARIOTTI Marie-Thérèse, COUDERT Antoinette, BARTHELEMY Roxane. 

Messieurs : TATTI François, GIORDANI Jean-Pierre, GUIDONI Pierre, GIFFON Jean-Baptiste, VIVONI Ange-Pierre, POLI Xavier, MATTEI Jean-
François, BERNARDI François et GAMBOTTI Alexandre.  

Absents représentés:  

Absents : 

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

Messieurs : LACOMBE Xavier, GIANNI Don Georges, 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 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, MARCHETTI François, SEITE Jean-Marie, ACQUAVIVA François-
Xavier, MOZZICONACCI José-Pierre, ISTRIA Patrice, BARTOLI Paul-Marie, LEANDRI Jean-Yves, MARCELLESI Pierre, DEGORTES Pierre-Paul, 
GRAZIANI Frédéric, GAVINI Jean-Baptiste, SINDALI Antoine, NICOLINI Ange, GALETTI Joseph, GIORGI Antoine, GRAZIANI Bernard, ARENA Jean-
Baptiste, MICHELI Felix, POLI Jean-Toussaint, ANTONIOTTI François, LIONS Paul, MORTINI Lionel, SAULI Joseph, BRUZI Benoit,  DE MEYER Jean-
Michel, PASQUALINI Lionel, NICOLAÏ Marc-Antoine, VINCIGUERA Jean-Hyacinthe, MELA François 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 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 entre septembre et décembre 2019.  
 

N° du 
marché  

Intitulé du marché Titulaire Montant 
estimatif annuel 
ou max.  

2019-059 Travaux  d'installation  de maintenance, de réparation 
électrique / Lot n° 1 : Secteur Nord 

Accord cadre 
 multi attributaire 

50 000,00 

2019-060 Travaux  d'installation  de maintenance, de réparation 
électrique / Lot n° 2 : Secteur Centre Ouest 

Accord cadre 
 multi attributaire 

30 000,00 

2019-061 Travaux  d'installation  de maintenance, de réparation 
électrique / Lot n° 3 : Secteur Sud Ouest 

 Accord cadre 
 multi attributaire 

20 000,00 

2019-062 Travaux  d'installation  de maintenance, de réparation 
électrique / Lot n° 4 : Secteur Sud Est 

Accord cadre 
 multi attributaire 

20 000,00 

2019-067 Prestations de maîtrise d'oeuvre - APS / APD & Permis 
de construire Notre Dame de la Serra 

ROCCA PHILIPPE 
ARCHITECTE 

6 000,00 

2019-068 Collecte et traitement des déchets diffus spécifiques 

(DDS) issus des recycleries du SYVADEC / Lot n° 01 : 

Fourniture de matériel, collecte et traitement des DDS 

issus des recycleries du SYVADEC - Recyclerie de Haute 

Corse 

Chimirec Corsica 25 445,00 

2019-069 Collecte et traitement des déchets diffus spécifiques 
(DDS) issus des recycleries du SYVADEC / Lot n° 02 : 
Fourniture de matériel, collecte et traitement des DDS 
issus des recycleries du SYVADEC - Recyclerie de Corse 
du Sud 

Chimirec Corsica 25 445,00 

2019-091 Réalisation du bilan Carbone ECEOS 4 900,00 

2019-094 Modélisation d'une pluie centenale sur le site de la 
plateforme de compostage de Corte 

CETA ENVIRONNEMENT 10 985,00 

MS001- 
2019-054 

REPRISE DE CAGES DE PROTECTION- BALCONS/ Lot n° 
3 : Secteur Sud Ouest- marché subséquent 

ACIER CONSTRUCTION 
INDUSTRIELLE INSULAIRE 

9 353,20 

MS001-
2019-052 

Réalisation portail coulissant et motorisé/ Lot n° 1 : 
Secteur Nord- marché subséquent 

ACIER CONSTRUCTION 
INDUSTRIELLE INSULAIRE 

13 500,00 

MS002 
2019-042 

Travaux de sécurisation de la recyclerie de Corbara 
Marché subséquent 

ACIER CONSTRUCTION 
INDUSTRIELLE INSULAIRE 

66 393,10 
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2. Délibérations du Bureau  
 

   
Octobre 2019 

 

2019-10-073 
 

Autorisation de signature du marché –Acquisition de remorques avec bennes pour la mise 
en œuvre de recycleries mobiles avec fourniture de pièces de rechange  
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le marché visant à 
l’acquisition de remorques avec bennes pour la mise en œuvre de recycleries mobiles avec 
fourniture de pièces de rechange avec la Société SEPRA Environnement au regard des 
critères indiqués dans le dossier de consultation pour un montant de marché estimé à 
139.000 € HT par période.  

2019-10-074 "Autorisation de signature du marché- Prestations d’assurances- Lot 1 : Multirisques 
bureaux - Lot 2 : Flotte véhicules " 
Le lot 1 a été déclaré infructueux au motif d’offre financièrement inacceptable.  
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le marché visant à 
la couverture assurantielle du Syvadec pour sa flotte avec la S.M.A.C.L. Assurances qui a 
proposé une offre économiquement conforme. 

2019-10-075 Autorisation de signature du marché –Vérification et réparation des ponts à bascules et des 
équipements associés sur les sites du Syvadec - Lot 1 : ponts à bascules de marque PRECIA 
MOLEM - Lot 2 : ponts à bascules de marque ARPEGE & BILANCIAI, des pèses essieux 
mobiles de marque DINIARGEO  
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer les marchés visant à 
la vérification et réparation des ponts a bascule et des équipements associés sur les sites 
du Syvadec avec :  
Pour le lot 1 avec l’entreprise MATPRO qui a proposé une offre économiquement conforme.  
Pour le lot 2 avec l’entreprise MATPRO qui a proposé une offre économiquement conforme. 

2019-10-076 Autorisation de signature du marché – Réception, stockage, conditionnement & 
chargement des cartons bruns issus du secteur Plaine Orientale et Extrême Sud 
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le marché visant à 
la réception, stockage, conditionnement & chargement des cartons bruns issus du secteur 
Plaine Orientale et Extrême Sud avec la Société Francisci Environnement au regard des 
critères indiqués dans le dossier de consultation pour un montant de marché estimé à 
115.500 € HT par période.  

2019-10-077 Demande de subvention pour la mission d’étude pour l’élaboration d’un concept 
architectural et la mission de maîtrise d’œuvre pour la conception d’espaces réemplois pour 
les recycleries du SYVADEC  
Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement, autorisé le Président ou son 
représentant à solliciter des subventions à hauteur de 70 % voire au meilleur taux possible 
auprès de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la Corse, le solde restant à la charge 
du Syvadec.  

2019-10-078 Demande de subvention pour les travaux d'aménagement et de mise en sécurité de la 
recyclerie de Lucciana et l’acquisition de matériel d’exploitation 
Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement, autorisé le Président ou son 
représentant à solliciter des subventions à hauteur de 70 % voire au meilleur taux possible 
auprès de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la Corse, le solde restant à la charge 
du Syvadec.  
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2019-10-079 Demande de subvention pour les travaux d'aménagement et de sécurisation 
de la recyclerie de Vallecalle  
Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement, autorisé le 
Président ou son représentant à solliciter des subventions à hauteur de 70 % 
voire au meilleur taux possible auprès de l’ADEME et de l’Office de 
l’Environnement de la Corse, le solde restant à la charge du Syvadec.  

2019-10-080 Demande de subvention pour les travaux d'aménagement du quai de 
transfert des déchets ménagers de Notre Dame de la Serra 
Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement, autorisé le 
Président ou son représentant à solliciter des subventions à hauteur de 70 % 
voire au meilleur taux possible auprès de l’ADEME et de l’Office de 
l’Environnement de la Corse, le solde restant à la charge du Syvadec.  

2019-10-081 Demande d’aide financière dans le cadre de la réalisation du Bilan Carbone 
2019  
Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement, autorisé le 
Président ou son représentant à solliciter des subventions à hauteur de 70 % 
voire au meilleur taux possible auprès de l’ADEME et de l’Office de 
l’Environnement de la Corse, le solde restant à la charge du Syvadec.  

2019-10-082 Demande de subvention pour la réalisation de 5 nouvelles campagnes de 
communication de novembre 2019 à décembre 2020  
Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement, autorisé le 
Président ou son représentant à solliciter des subventions au meilleur taux 
possible auprès de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la Corse, le 
solde restant à la charge du Syvadec.  

2019-10-083 Avenant de transfert des marchés liés au quai de transfert de Notre Dame de 
la Serra 
Les membres du bureau ont autorisé le Président ou son représentant à 
signer les avenants, à intervenir avec les titulaires des contrats liés à 
l’exploitation du site transféré. 

 

   
Novembre 2019 

 

2019-11-091 Autorisation de signature du marché – Entretien, réparation et vérification 
réglementaire des engins de chantier du Syvadec 
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer les 
marchés visant à l’entretien, réparation et vérification réglementaire des 
engins de chantier du Syvadec avec les entreprises suivantes :  
Pour le lot n°1, la société EATP pour un montant estimatif de 70 000,00 €  
Pour le lot n°2, la société EATP pour un montant estimatif de 20 000,00 €  
Pour le lot n°3, la société EATP pour un montant estimatif de 10 000,00 €  
Pour le lot n°4, la société EATP pour un montant estimatif de 40 000,00 €  
Pour le lot n°5, la société EATP pour un montant estimatif de 25 000,00 €  
Pour le lot n°6, la société EATP pour un montant estimatif de 10 000,00 €  
Pour le lot n°7, la société EATP pour un montant estimatif de 10 000,00 €  
Pour le lot n°8, la société EATP pour un montant estimatif de 15 000,00 €  
Pour le lot n°9, la société EATP pour un montant estimatif de 6 000,00 €  
Pour le lot n°10, la société EATP pour un montant estimatif de 30 000,00 €  
Pour le lot n°11, la société QUALICONSULT EXPLOITATION pour un montant 
estimatif de 14 000,00 €. 
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2019-11-092 Autorisation de signature du marché- Prestations d’assurances- Multirisques 
bureaux 
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du SYVADEC à signer le marché 
visant à la couverture assurantielle Multirisques pour les bureaux du Syvadec au 
regard des critères indiqués dans le dossier de consultation pour un montant de 
marché estimé à 3 453,72 € par an. 

2019-11-093 Transfert de la recyclerie de Corte 
Les membres du Bureau ont approuvé le transfert des agents de la recyclerie et 
autorisé le Président du SYVADEC à signer les documents liés aux transferts 
notamment le procès- verbal de mise à disposition à venir.  

2019-11-094 Autorisation de signature–Convention de mise à disposition de terrain avec des 
communes ou EPCI pour le stockage temporaire de balles 
Les membres du Bureau ont autorisé le Président à signer les conventions à 
intervenir pour la mise à disposition temporaire de terrain nécessaire à la mise 
en balles.  

2019-11-095 Autorisation de signature- Convention d'occupation temporaire du domaine 
public avec la CAPA – St Antoine 
Les membres du bureau ont abrogé la délibération 2019-02-006 et autorisé le 
Président à signer la convention nécessaire à la mise en balles sur la région 
Ajaccienne.  

2019-11-096 Avis sur le résultat des échanges entre la Société TERRACO et le Syvadec à la 
suite de l’avis consultatif de la CCIRA et autorisation de signer le protocole 
transactionnel – Travaux Vico 2 
Les membres du bureau ont approuvé les termes du projet de protocole 
transactionnel mettant fin au litige entre la société SLTP et le Syvadec, et 
autorisé le Président ou son représentant à le signer. 

2019-11-097 Modification du plan de financement pour la demande de subvention relative 
au développement d’un outil numérique régional de communication sur les 
déchets 
Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement, autorisé le 
Président ou son représentant à solliciter des subventions au meilleur taux 
possible auprès de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la Corse, le 
solde restant à la charge du SYVADEC. 

2019-11-098 Modification du plan de financement relatif à la demande de subvention pour la 
réalisation d’une nouvelle campagne de communication sur le tri   
Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement, autorisé le 
Président ou son représentant à solliciter des subventions au meilleur taux 
possible auprès de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la Corse, le 
solde restant à la charge du SYVADEC. 

2019-11-099 Modification du plan de financement relatif à la demande de subvention pour la 
réalisation d’une campagne de communication sur les extensions de consignes 
de tri (2018) 
Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement, autorisé le 
Président ou son représentant à solliciter des subventions au meilleur taux 
possible auprès de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la Corse, le 
solde restant à la charge du SYVADEC. 

2019-11-100 Modification du plan de financement relatif à la demande de subvention pour la 
réalisation de 3 Etudes sur la compétence déchets 
Les membres du bureau ont approuvé ce plan de financement, autorisé le 
Président ou son représentant à solliciter des subventions au meilleur taux 
possible auprès de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la Corse, le 
solde restant à la charge du SYVADEC.  
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Décembre 2019 

 

2019-12-102 Autorisation de signature du marché – Assurances risques statutaires  
 
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du Syvadec ou son 
représentant à signer le marché visant à la couverture assurantielle du risque 
statutaire. 

2019-12-103 Autorisation de signature du marché – Assurances risques transports  
 
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du Syvadec ou son 
représentant à signer le marché visant à la couverture assurantielle pour la 
Responsabilité Civile liée à l’activité transport. 

2019-12-104 Autorisation de signature du marché – Entretien et création des espaces verts 
 
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du Syvadec ou son 
représentant à signer les marchés visant à l’entretien et la création d’espaces 
verts.    

2019-12-105 Autorisation de signature du marché – Valorisation des huiles usagées  
 
Les membres du Bureau ont autorisé le Président du Syvadec ou son 
représentant à signer les marchés visant à la collecte et la valorisation des 
huiles usagées issues des recycleries du Syvadec. 

2019-12-106 Transfert de la compétence recyclerie de la communauté de communes Sud 
Corse  
 
Les membres du Bureau ont pris acte de ce transfert à compter du 1er janvier 
2020 et ont autorisé le Président ou son représentant à signer les documents 
nécessaires à ce transfert. 

2019-12-107 Transfert de la compétence recyclerie de la communauté de communes 
Pasquale Paoli  
 
Les membres du Bureau ont pris acte de ce transfert à compter du 1er janvier 
2020 et ont autorisé le Président ou son représentant à signer les documents 
nécessaires à ce transfert. 

2019-12-108 Transfert de la compétence recyclerie de la communauté de communes 
Casinca-Castigniccia  
 
Les membres du Bureau ont pris acte de ce transfert à compter du 1er janvier 
2020 et ont autorisé le Président ou son représentant à signer les documents 
nécessaires à ce transfert. 

2019-12-109 Demande d’aide pour les travaux d’aménagement des sites de stockage 
provisoire des balles  
 
Les membres du Bureau ont approuvé ce plan de financement, ont autorisé 
le Président ou son représentant à solliciter des subventions au meilleur taux 
possible auprès de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la Corse, le 
solde restant à la charge du Syvadec. 

 
 
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 Générale des Collectivités Territoriales notamment les articles L.5211-1 et L.5711-1 

Ouïe l’exposé du rapporteur Monsieur 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 septembre 2019 à décembre 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 
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