COMPTE RENDU DU BUREAU SYNDICAL
DU 14 OCTOBRE 2021
Nombre de membres
27
En exercice Présents Votants
16

12

12

L’a deu ille vi gt et u , le uato ze o to e, à di heu es t e te,
le bureau syndical régulièrement convoqué, le huit octobre par le
P side t s’est réuni dans les locaux du SYVADEC situé dans la zone
artisanale, à Corte sous la présidence de Monsieur Georges GIANNI,
Président de séance
Xavier POLI a été désigné secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, le bureau peut valablement délibérer.

Présents :
Georges GIANNI, POLI Xavier, FERRANDI Etienne, GUIDONI Pierre, MICHELETTI Vincent, MARIOTTI
Marie-Thérèse, GIFFON Jean-Baptiste, GIORDANI Jean-Pierre, BERNARDI François, SOTTY MarieLaurence, MARCHETTI Etienne et LACOMBE Xavier.

Absents :
MATTEI Jean-François, NEGRONI Jérôme, MARCHETTI François-Marie et BRUZI Benoît.
OUVERTURE DE LA SEANCE 10H30
Délibération 2021 10 071- Autorisation de signature- Mission de Contrôle Technique - Zone du Grand
Bastia
Cette consultation qui se réfère au C.C.A.G Prestations Intellectuelles, a été lancée en Procédure
fo alis e de t pe Appel d’Off es Ouve t Eu op e . La date li ite de e ise des off es a t fi e au
20 juillet 2021.
Il s’agit d’u
a h o di ai e à prix globale et forfaitaire répartis par mission en lien avec le projet de
centre de tri et de valorisation du Grand Bastia de la phase conception à la garantie de parfait
achèvement. La durée du marché est estimée à 32 mois
La o

issio d’appel d’off es a examiné les offres déposées par les différents candidats le 14 octobre

Il a été demandé aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le Président du Syvadec ou son
représentant à signer le marché relatif au contrôle technique lié au projet de centre de tri et de
valorisation ave le a didat a a t d pos l’off e la ieu -disante
A l’u a i it , les membres du bureau ont autorisé le Président du Syvadec ou son représentant à signer
le marché relatif au contrôle technique lié au projet de centre de tri et de valorisation avec Bureau
Véritas Construction / Bureau Véritas Exploitation pou u
o ta t esti atif de
.
€ HT
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Délibération 2021 10 072 Autorisation de signature- Accord cadre de mise à disposition de remorques
étanches de type Tautliner sur le site de Teghime pou l’e voi des te tiles usag s ve s les e t es de t i
et transfert sur le continent
Cette consultation qui se réfère au C.C.A.G Services, a été lancée en Procédure formalisée de type Appel
d’Off es Ouve t Eu op e . La date li ite de e ise des offres a été fixée au 22 septembre 2021.
Il s’agit d’a o d-cadre mono attributaire qui se déroulent par bons de commandes sans seuil mini ni
maxi
La période initiale est de 12 mois, reconductible 3 fois 12 mois tacitement
La o

issio d’appel d’off es a examiné les offres déposées les différents candidats le 14 octobre

Il a été demandé aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le Président du Syvadec ou son
ep se ta t à sig e l’a o d-cadre relatif à la mise à disposition de remorques étanches de type
Tautli e su le site de Teghi e pou l’e voi des te tiles usag s ve s les e t es de t i et t a sfe t su le
continent ave le a didat a a t d pos l’off e la ieu -disante
A l’u a i it , les membres du bureau ont autorisé le Président du Syvadec ou son représentant à signer
le marché relatif à la mise à disposition de remorques étanches de type Tautliner sur le site de Teghime
pou l’e voi des te tiles usag s ve s les e t es de t i et t a sfe t su le o ti e t ave la société Rocca
Transports pou u
o ta t esti atif de .
€ HT

Délibération 2021 10 073 Autorisation de signature- Accord cadre de traitement des lixiviats sur
l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux située à VICO
Cette consultation qui se réfère au C.C.A.G Services, a été lancée en Procédure formalisée de type Appel
d’Off es Ouve t Eu op e . La date li ite de e ise des off es a t fi e au septe
e
Il s’agit d’a o d-cadre mono attributaire qui se déroulent par bons de commandes sans seuil mini ni
maxi. La durée est de 12 mois non reconductible
La o

issio d’appel d’off es a examiné les offres déposées par les différents candidats le 14 octobre

Il a été demandé aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le Président du Syvadec ou son
ep se ta t à sig e l’a o d-cadre relatif au traitement des lixiviats sur l'Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux située à VICO ave le a didat a a t d pos l’off e la ieu -disante
A l’u a i it , les membres du bureau ont autorisé le Président du Syvadec ou son représentant à signer
le marché relatif au traitement des lixiviats sur l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
située à VICO avec Le Floch Dépollution pou u
o ta t esti atif de .
€ HT
Délibération 2021 10 074 Autorisation de signature- Ma h d’acquisition de Packmat pk 421 pour les
installations du Syvadec
Cette consultation qui se réfère au C.C.A.G Fournitures et Services, a été lancée en Procédure formalisée
de t pe Appel d’Off es Ouvert Européen. La date limite de remise des offres a été fixée au 1 er octobre
2021.
Le présent marché a pour objet la fourniture de 2 Packmat PK 421 pour les installations du Syvadec :
Re le ie de l’A i ella – Bastia
Recyclerie de Lucciana – Lucciana
Il s’agit de a h o di ai e do t le p i est fi pa u e d o positio de p i glo ale et fo faitai e.
La durée de chaque contrat est de 41 mois, garantie incluse
La o
issio d’appel d’off es a examiné les offres déposées par les différents candidats le 14 octobre
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Il a été demandé aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le Président du Syvadec ou son
représentant à signer le a h d’a uisitio de Pa k at pk
pou les i stallatio s du S vade avec
le a didat a a t d pos l’off e la ieu -disante
A l’u a i it , les membres du bureau ont autorisé le Président du Syvadec ou son représentant à signer
le marché relatif à l’a uisitio de Pa k at pk
pou les i stallatio s du S vade ave Packmat
S ste sa s l’optio de ga a tie pou u
o ta t esti atif de
.
€ HT
Délibération 2021 10 075 Autorisation de signature- Accord Cadre de mise à disposition, enlèvement,
remplacement et transport de bennes de biodéchets en région sud corse et plaine orientale vers la
plateforme de compostage du Syvadec à Viggianello ou vers la plateforme du candidat
Cette o sultatio a t la e, da s u p e ie te ps, e P o du e fo alis e de t pe Appel d’Off es
Ouvert Européen. Néanmoins, compte-tenu du caractère inacceptable de la seule offre déposée en
raison du dépassement des crédits alloués pour ce marché, le marché a été déclaré infructueux et une
p o du e ave
go iatio a t la e e e faisa t pa ti ipe ue l’u i ue groupement ayant remis
une offre à la procédure initiale, le groupement SLTP/DFM avec une sous-traitance
Il s’agit d’a o d-cadre mono attributaire qui se déroule par bons de commandes sans mini ni maxi.
La période initiale est de 12 mois, reconductible 3 fois 12 mois expressément.
La o
issio d’appels d’off es a examiné l’off e
lo s de l’appel d’off es i itial

go i e avec le groupement ayant remis une offre

Il a été demandé aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le Président du Syvadec ou son
représentant à signer l’a o d-cadre relatif à la mise à disposition, enlèvement, remplacement et
transport de bennes de biodéchets en région sud corse et plaine orientale vers la plateforme de
compostage du Syvadec à Viggianello ou vers la plateforme du candidat avec le candidat ayant déposé
l’off e go i e
A l’u a i it , les membres du bureau ont autorisé le Président du Syvadec ou son représentant à signer
l’a o d ad e elatif ise à la mise à disposition, enlèvement, remplacement et transport de bennes
de biodéchets en région sud corse et plaine orientale vers la plateforme de compostage du Syvadec à
Viggianello ou vers la plateforme du candidat avec le groupement SLTP / DFM pour un montant estimatif
de .
€ HT
Délibération 2021 10 076 Cha te de d o tologie de l’A hat pu li
La présente charte a pour objectif de sensibiliser toute personne impliquée directement ou
indirectement dans le processus de fonction achat au sein du Syvadec.
Elle d fi it les gles de o po te e t et les sta da ds d’ thi ue ue ha u doit espe te , uel ue
soit so ôle e
ati e d’a hat pu li p pa atio , passatio ou e utio d’u
a h
Cette charte enrichit les obligations déontologiques relatives aux droits et obligations des
fonctionnaires : obligation de secret professionnel ou discrétion, o ligatio d’i pa tialit , o ligatio de
probité, de neutralité.
Ce document a pour but :
-de protéger la collectivité, ses agents, ses élus : en leur rappelant les principaux risques encourus en
formulant des recommandations destinées à les prévenir
- de les aider à exercer leurs missions en toute indépendance, sécurité, objectivité vis-à-vis des
fou isseu s da s le espe t des p i ipes de li e t d’a s, de eut alit et d’ galit de t aite e t,
ainsi que de transparence des procédures de la commande publique.
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Cette charte a recueilli un avis favorable du comité technique du 9 septembre 2021
Il a été demandé aux membres du bureau de bien vouloir approuver cette charte de déontologie de
l’A hat pu li
Document joint
A l’u a i it , les membres du bureau ont approuvé la ha te de d o tologie de l’A hat pu li proposée

Délibération 2021 10 076 Demande modificative de subvention pour un poste relais de terrain dédié à
la gestion de proximité : animateur compostage
Da s le ad e de sa politi ue de du tio des d hets à la sou e, le SYVADEC et e œuv e depuis
ave ses olle tivit s e
es, u Pla de Co postage su l’e se le de so te itoi e, e
p og a
e a pe is de dote p s de % de la populatio d’u e solution de proximité.
Aujou d’hui, afi de po d e au o je tifs atio au de g
alisatio du t i à la sou e des iod hets,
le SYVADEC doit renforcer son volet compostage de proximité auprès de chaque intercommunalité. Sur
ce volet, le SYVADEC doit distribuer 18 000 composteurs individuels et installer 320 composteurs
partagés supplémentaires entre 2021 et 2024.
Aussi, pou attei d e es o je tifs a itieu , il est p opos de e fo e l’ uipe pa deu elais de
terrain dédiés à la gestion de proximité et non un comme présenté lors du bureau du 9 septembre.
Ses missions porteront sur la sensibilisation de tous les publics au tri à la source des biodéchets ; ainsi
u’à la dist i utio , au suivi, à l’ valuatio des outils de p o i it o postage i dividuel, partagé et en
établissement).
Le oût d’u poste est valu à
.
€ su a s.

.

€. Le udget p visio

Le plan de financement est revu selo u fo fait a
à projet, le solde restant à la charge du SYVADEC.

uel de

.

el pou

ette op atio est réévalué à

€ su

a s tel u’i di u da s l’appel

Il a été proposé aux membres du bureau d’a oge la d li atio
-09- 067, d’app ouve e pla
de fi a e e t, d’auto ise le P side t ou so ep se ta t à solli ite des su ve tio s au eilleur
tau possi le aup s de l’ADEME, le solde ai si ue la TVA esta t à la ha ge du S vade su fo ds
propres
A l’u a i it , les membres du bureau ont abrogé la délibération 2021-09- 067, approuvé le présent
plan de financement et autorisé le Président du Syvadec ou son représentant à déposer un dossier de
de a de fi a e e t au eilleu tau possi le de l’op atio aup s de l’ADEME, le solde ai si ue la
TVA restant à la charge du Syvadec sur fonds propres.

POINTS D’INFORMATION
Point d’i fo

atio su les to

ages de

siduels o stat s à fi septembre

Afi de pou suiv e l’i fo atio des adh e ts su l’ volution des tonnnages résiduels supports de
l’appel à otisatio , u ouveau poi t a été communiqué sur les tonnages constatés à fin septembre
2021.
U cou ie se a e voyé à cha ue p éside t d’i te co
u alité avec le to age te da ciel de ésiduel
de fi d’a ée de so te itoi e et l’i pact p évisio el de ces to ages su la égula isatio de
cotisation.

CLÔTURE DE LA SEANCE A 12H30
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Charte de
déontologie de
la commande
publique

1ER SEPTEMBRE 2021

SYVADEC

1
Charte déontologie- Syvadec-Septembre 2021

Préambule
Cette charte définit les règles de compo te e t et les sta da ds d’ thi ue ue ha u doit
respecter, quel que soit son ôle e
ati e d’a hat pu li (préparation, passation ou exécution
d’u
a h .
Elle enrichit les obligations déontologiques relatives aux droits et obligations des fonctionnaires
(loi du 13 juillet 1983) :
Obligation de secret professionnel et de discrétion
O ligatio d’i pa tialit
Obligation de probité

Elle vise à prévenir les situatio s de o flits d’i t t, ’est-à-dire « toute situation
d’i te f e e e t e un intérêt public et un intérêt privé ou entre deux intérêts publics » de
nature à compromettre ou paraître o p o ett e l’e ercice indépendant, impartial et objectif
des fonctions.
Enfin, elle ambitionne de protéger la collectivité, ses agents, ses élus :
• e leu appela t les p i ipau is ues e ou us,
• e fo ula t des e o
a datio s desti es à les p ve i .

Ce rappel des r gles ne saurait se su stituer au travail d’appr iation des situations
rencontrées que chaque agent et élu doit réaliser en responsabilité et en toute honnêteté,
dans le respect des droits et obligations du fonctionnaire territorial.
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Cadre législatif et réglementaire
La d o tologie peut se d fi i o
e u e se le de gles et d’o ligations auxquels sont
sou is da s u e p ofessio les i dividus ui l’e e e t. Ces gles de o es p ati ues
constituent un référentiel éthique qui a pour objet de déterminer la conduite à tenir face à
plusieu s situatio s sus epti les d’ t e e o t es.
S’ils so t la ge e t d’o igi e ju isp ude tielle, les p i ipes d o tologi ues ti e t leu
fondement désormais dans les textes législatifs et notamment la loi n° 2016-483 du 20 avril
2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Les fo de e ts ju idi ues appel s pa la p se te Cha te tie e t d’u e pa t au d oits et
o ligatio s des fo tio ai es et d’aut e pa t au g ands principes de la commande publique
La déontologie dans le statut général des fonctionnaires
La loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dite « loi Le Pors », complétée et renforcée par la loi n° 2016483 précitée, expose les droits et obligations des fonctionnaires notamment au plan de la
déontologie.
E su sta e, l’ thi ue de la fo tio pu li ue s’a ti ule autou des valeu s suiva tes :
• La dignité : ’est u e o ligatio de o po te e t de l’age t et de l’ lu s’appli ua t à ses
propos, ses agissements et sa tenue da s l’e utio des issio s du se vi e. C’est e aiso
de sa ualit de fo tio ai e ue l’age t est sou is à ette o ligatio .
• L’i pa tialit : cette obligation consiste à ne pas favoriser, a priori, par les moyens du service,
telle ou telle cause, tel groupe ou doctrine.
• L’i t g it : le fo tio ai e e peut solli ite , a epte ou se fai e p o ett e d’au u e
sou e, i di e te e t i i di e te e t, des ava tages at iels do t l’a eptatio pou ait le
mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements
et notamment les dispositions du statut.
• La probité : il s’agit de « l’ho
tet , le espe t des ie s et de la p op i t d’aut ui ». C’est
u e o ligatio d’a ste tio , ui o siste à e pas tire p ofit de l’e e i e de ses fo tio s afi
de ne pas compromettre son indépendance.
• La neutralité : Si le fonctionnaire est libre de ses opinions et de ses croyances en-dehors du
se vi e, il se doit, da s le ad e de ses fo tio s, d’e e e ses missions avec réserve, pour
assu e ue le se vi e ’ ta lisse au u e disti tio , dis i i atio ou p f e e e t e les
citoyens selon leurs opinions, notamment religieuses. Il ne privilégie ou ne discrimine aucune
opinion ou croyance.
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• La discrétion : elle vise tous les faits, i fo atio s ou do u e ts do t l’age t et l’ lu a
o aissa e da s l’e e i e de ses fo tio s. La violatio du se et p ofessio
sus epti le de pou suites da s les te es p vus pa l’a ti le 6-13 du code pénal.

el est

• Le devoir d’i fo atio : L’o ligatio de dis tio p ofessio elle, est odul e d’u devoi
de satisfai e au de a des d’i fo atio s du pu li , p vue da s le statut g
al. Cette
obligation, précisée notamment dans le cadre légal et règlementaire du droit des marchés
pu li s, pe et d’ vite ue le se et p ofessio el devie e u
o e de dissi ulatio de
comportements contraires au principe de transparence en matière de marchés publics.

La déontologie ressortant du droit des marchés publics
•Li e t d’a s à la o
a de pu li ue : toute personne remplissant les conditions requises
pou l’e utio d’u
a h a le d oit d’ t e a didate à l’att i utio de e a h . La li e t
d’a s à la o
a de pu li ue sus ite u e o u e e ui est esse tielle pou l’a heteu ,
car elle se traduit par une diversité des offres qui doit normalement engendrer qualité et
maîtrise des coûts.
• Egalité de traitement des candidats : les opérateurs doivent se trouver dans une situation
d’ galit et e, à toutes les tapes de l’a te d’a hat.
D’ap s e p i ipe so t ota
e t i te dites : les dis i i atio s fo d es sur la nationalité,
des discrimi atio s da s la diffusio et le o te u de l’i fo atio au a didats, des
dis i i atio s au o e t de l’e a e des off es.
• Transparence des procédures : l’a heteu doit ga a ti u e o
u i atio lai e, e a te,
opportune, honnête et complète des info atio s elatives au a h s afi d’assu e la li e
o u e e et l’i pa tialit des p o du es.

Quelques exemples de violations du principe de transparence : défaut de publicité
des critères de sélection des offres, définitions insuffisamment précises de l’o jet
du ar hé, a se e de otivatio s du rejet d’u e offre.
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Règles générales de
comportement avec les
opérateurs économiques
Cas de relations avec les fournisseurs :
Les 4 étapes du processus Achats au cours desquels les agents et élus sont amenés à être en
relation avec des fournisseurs actuels ou potentiels sont :
• A al se du a h fou isseu
• Mise e o u e e des e t ep ises, go iatio et attribution des marchés
• E utio des a h s
• Bila de marchés et le cas échéant, évaluation des fournisseurs

Analyse du marché fournisseur
L’a al se du a h fou isseu est u e des tapes l s du p o essus d’a hat. Elle pe et
notamment une meilleure compréhension des capacités des fournisseurs et donc une meilleure
intégration dans les cahiers des charges des réalités du marché ou encore une réduction des
risques d’i f u tuosit .
Cette a al se ’est possi le ue si l’a heteu est au contact des principaux acteurs du marché
pour collecter des informations.
Cette démarche peut se faire par des moyens multiples :
à l’o asio d’ ha ges e t e p ofessio els de l’a hat, au ou s de la le tu e de p esse
sectorielle, dans le cadre de salons professionnels ou encore par des rencontres qui peuvent,
le cas échéant, se tenir chez le fournisseur ou sur ses sites de production.
Les rencontres avec les entreprises sont prohibées d s lo s u’u e p o du e de passatio de
marché est en cours, à savoir dès la publication de l’avis de pu li it ou de l’e voi du ou ier
de consultation aux fournisseurs.
Les rencontres avec les prestataires ayant par ailleurs d’aut es a h s e ou s ave le
Syvadec doive t fai e l’o jet d’u e atte tio particulière. En aucun cas la réunion ne peut porter
sur un autre marché (ou projet d’a hat ue celui dont le prestataire est attributaire.
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Cas du sourcing
Le sou i g d sig e toute a tio de e he he, lo alisatio et valuatio d’u fou isseu
pote tiel afi de po d e à u esoi ide tifi de l’a heteur. Le code de la commande
publique réglemente cette pratique.
L’i t t du « sourcing » est de pe ett e à l’a heteu de alisatio u e valuatio du
od le o o i ue du a h fou isseu , pa la e o t e d’u o
e sig ifi atif
d’e t ep ise au oi s pe etta t d’app he de les possi ilit s de alisatio d’u e
p estatio , les p o l ati ues, … afi de la ett e e ad uatio ave les esoi s de la
collectivité.
Points de vigilance lors du sourcing :
 Respecter le principe d’ galit de traitement
Il est essentiel que les informations renseignées au cours du sourcing ne soient pas de nature à
fausser la concurrence au moment du choix du titulaire.
Ainsi, les acheteurs seront particulièrement vigilants au espe t du p i ipe d’ galit dans le
cadre du sourcing et notamment : à réaliser un nombre similaire de réunions entre les
fou isseu s, d’u e du e si ilai e, et de veille à o
u i ue les
es i fo atio s à tous
les fournisseurs reçus.
 Limiter le sourcing à la phase antérieure au lancement de la consultation ;
 Une fois la consultation lancée, le sourcing est proscrit et il ne faut donner aucune
information qui ne soit partagée à tous les candidats ;
 Les informations pertinentes communiquées lors du sourcing seront systématiquement
reportées dans le DCE
 Lorsque ces rencontres sont organisées au sein des locaux du Syvadec :
o il o vie t d’utilise des locaux « neutres » comme des salles de réunions afin de limiter
l’a s de pe sonnes extérieures à des informations sensibles.
o P se e d’au oi s deux personnes
o Pendant les heures ouvrées, et dans un cadre strictement professionnel
o Éviter de programmer les rendez-vous en fin de matinée
 Assurer la traçabilité des entretiens : établir un ordre du jour mettant en lumière le
caractère strictement professionnel de la rencontre et présentant les sujets devant être
a o d s e e ple : da s u ou ie ou e ail d’i vitatio à pa ti ipe à la u io .
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A l’issue de la u io il est recommandé de rédiger un compte-rendu (exemple :
e ail/ ou ie de e e ie e t d’avoi pa ti ip à la u io p isa t la te eu de ladite
réunion) ou de tenir une fiche de traçabilité du sourcing à archiver avec les pièces du marché
Interdiction de transmettre aux fournisseurs titulaires, ou fournisseurs potentiels, ses
coordonnées personnelles (téléphone, adresse, e ail…).
Seules les coordonnées professionnelles peuvent être communiquées

Les invitations et cadeaux
Les agents et les élus ne doivent susciter, ni accepter et encore moins solliciter des cadeaux,
remises, faveurs, invitations ou tout autre avantage leur étant destinés, ou destiné à leur famille
ou à leurs proches.
Par principe, les cadeaux ne doivent pas être acceptés. Toutefois, il existe quelques tolérances.
Ainsi, il a ive u’à l’issue d’u e e o t e, d’u ollo ue ou d’u s i ai e, les pa ti ipa ts se
voient parfois remettre des cadeaux. La question est de déterminer la valeur à partir de laquelle
un cadeau pou ait s’i te p ter comme une incitation ou une tentative de corruption.
Pou d te i e u « seuil d’a epta ilit », à d faut de seuil l gal ui au ait pu t e fi pa
les te tes elatifs à la fo tio pu li ue ou pa l’o do a e elative au
a h s publics, la
communauté de communes retient la définition donnée par le code général des impôts des
biens de « très faible valeur ».
Ai si, les adeau et ava tages o sid s o
e a epta les, so t eu ui ’e de t pas le
o ta t total de 9 € e dehors des phases de consultation. Ce o ta t o pas à l’eu o
p s, ais à o p e d e o
e u o d e de g a deu , ’est admis que pour un seul marché
dans sa globalité.
A noter les cas suivants :
-invitation à des évènements commerciaux, ceux-ci devront être ouve ts à l’ensemble de la
clientèle (salons, inaugurations) sans prise en charge des frais de déplacement et
d’h e ge e t
- adeau pa tagea les ho olats, outeilles … de valeu a ifeste e t modeste qui sont mis
à disposition de l’ensemble des agents.
Les invitations et cadeaux doivent être déclarés auprès de la hiérarchie afi u’il i s ive le
don au registre des cadeaux et invitations. Ce egist e fait l’o jet d’u contrôle semestriel.
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Ne sont pas acceptables :
- Les i vitatio s pe so elles à des v e e ts

atifs spe ta les, … ;
- les repas de t avail pou les uels l’age t se voit p opose u e off e de g atuit ou u e
invitation.
-Les voyages, la prise en charge financière de frais de déplacement et de séjour par un
opérateur o o i ue à l’o asio de la visite de ses installations ;
-Tout autre cadeau non énuméré plus avant.

En période de consultation (à partir du sourcing), et e jus u’à la notification du
marché, quel que soit le type de procédure retenu, les agents impliqués dans le
processus a hat s’a stie e t d’a epte tout epas d’affai es, e dez-vous
commercial, adeaux…, de la pa t d’u
uel o ue soumissionnaire ou
soumissionnaire potentiel, et veillent à maintenir une discrétion totale sur tout
sujet relatif au projet en cours

Mise en concurrence des entreprises, négociation et attribution
des marchés
La définition du besoin
Elle ne doit pas orienter le choix final. Elle doit être décrite de manière objective sans orienter
les prescriptions, notamment techniques, ni i t g e des o ditio s d’e utio i alistes, afin
d’u e pa t de sus ite la o u e e la plus la ge possi le et l’i ovatio et d’aut e pa t de e
pas favoriser un ou plusieurs candidats.
La rédaction des cahiers des charges administratives et techniques doit être soignée et sans
ambiguïté.
La confidentialité des informations doit être observée. Ne sont pas communicables, la stratégie,
les financements, les projets, les techniques de gestion, les études techniques, les données
commerciales des concurrents.
Les agents impliqués dans cette étape du processus achat doivent :
-Analyser précisément les besoins fonctionnels des services ;
-Veille à ett e e œuv e u e st at gie d’a hat o dis i i a te allotisse e t, durée de
a h , d lais d’e utio , de liv aiso , et . ;
-S’assu e ue les esoi s o espo de t à une somme disponible sur le budget de la
collectivité.
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Sont notamment prohibés :
-La
atio d’u fau esoi ou la falsifi atio de la réalité du besoin (sur ou sous-estimation
des coûts, informations fausses, absence d’ tude de l’off e i te e, et . ;
-La possibilité pour les candidats de proposer des « services annexes » non définis

Choix de la procédure
La p o du e doit t e ise e œuv e o fo
ent aux dispositions légales et règlementaires
et aux règles internes de la collectivité.
Le hoi de ette p o du e d pe d de l’esti atio du o ta t du esoi et des
caractéristiques particulières de la prestation (achat innovant, pa te a iat d’i ovation, etc).
Cette estimation doit être sincère
Sont ainsi prohibés par exemple au stade du choix de la procédure :
• Le « sau isso age du esoi » : f a tio e e t a tifi iel a a t pou o s ue e de
contourner les seuils réglementaires et de soustraire le marché aux obligations de mise en
concurrence. Le besoin s’apprécie au niveau de la collectivité et non d’un service
• L’o ie tatio du hoi de la p o du e : e ou s i justifi à une procédure restreinte, à une
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence

Rédaction du cahier des charges
Le cahier des charges doit être rédigé en toute indépendance et ne doit pas conduire à
favoriser une entreprise en particulier.
Il est de plus nécessaire de rédiger un cahier des charges précis, laissant le moins de place
possi le à l’i te p tatio .
Ai si, lo s de l’ la o atio du ahie des ha ges, l’a heteu doit veiller à la définition de
besoins fonctionnels et à la rédaction de spécifications techniques et commerciales qui
définissent au mieux son besoin.
Sont prohibés par exemple au stade de la rédaction du cahier des charges :

• L’ la o atio

o joi te avec un fournisseur du cahier des charges.
• L’i se tio de clauses favorables à certains fournisseurs.
• La mention de marques dans le cahier des charges sauf si elle est justifi e pa l’o jet du
marché, d’un brevet ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment
p ise et i telligi le de l’o jet du a h ’est pas possi le sa s elle et à la o ditio u’elle
soit accompagnée des termes : « ou équivalent »)
• un ahie des ha ges ep e a t l’off e o
e iale, u des iptif te h i ue, ou des
modalités propres à un opérateur économique
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Choix des critères de sélection des offres
Da s u sou i de t a spa e e, l’e se le des it es et sous- critères de sélection doit être
connus des candidats potentiels dès le lancement de la procédure. Ils seront annoncés dans les
pièces de la consultation.
Critères de sélection des candidatures
L’a heteu doit s’assu e ue les a didats dispose t de la apa it ju idi ue, te h i ue et
financière.
Les niveaux minima de capacité exigés ainsi que les critères de sélection des candidatures
(procédures est ei tes doive t t e justifi s pa l’o jet et l’i po ta e du a h .
Critères de sélection des offres
L’a al se des off es est alis e su la ase des critères de jugement les plus précis et objectifs
possibles. Ceux-ci doive t t e oh e ts ave l’o jet du a h et o -discriminatoires. La
pondération des critères et sous-critères doit être annoncée dans les documents de
consultation et doit être cohérente et justifiée au regard de l’o jet du a h et des atte tes
du Syvadec.
Ainsi tout critère supérieur ayant une pondération supérieure ou égale à 15 doit être détaillé
en sous-critère
Sont prohibés par exemple :
L’e ige e de iveau
i i u s de apa it disp opo tio
s pa appo t à l’i po ta e du
marché ou sans lien avec son objet (par e e ple le hiff e d’affai es de a d est t op élevé,
les certificats de qualification exigés sont surévalués) ;
Le choix de critères conduisant à favoriser des entreprises spécifiques ou défavoriser des
entreprises ;
Le choix de critères au contenu trop flou ;
Le choix de critères de sélection des offres sa s lie ave l’o jet du a h .

Au stade de la mise en concurrence

Une mise en concurrence adaptée et transparente
La mise en concurrence des opérateurs économiques est la règle. La collectivité doit disposer
d’u e dive sit d’off es afi de ussi à concilier qualité et maîtrise des coûts.
La fo e de la pu li it doit t e adapt e à l’o jet et à l’i po ta e des
les dispositions règlementaires.

a h s et espe te
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Le d lai de e ise des off es doit t e p opo tio
à l’o jet et à l’i po ta e du marché. Pour
les procédures formalisées, les délais respectent les minima imposés par les textes
réglementaires mais doivent être allongés si nécessaire (exemple : si visite du site imposée
avant la remise de l’off e, si la o ple it du dossie l’e ige .
L’app iatio de la apa it des a didats, l’a al se des a didatu es et l’a al se des off es
sont faites en toute objectivité. Elles sont la stricte application de la « règle du jeu » annoncée
au o e t de l’e gage e t de la o sultatio dossie de consultation des entreprises, avis
de publicité, lett e de o sultatio … .
La p o du e d’att i utio doit t e t a spa e te. Ce p i ipe i pli ue u e t açabilité écrite
à toutes les étapes de la p o du e afi de pouvoi d o t e à tout o e t l’ galit de
traitement des candidats

Sont prohibés par exemple au stade de la mise en concurrence :
• L’e lusio de sou issio ai es qualifiés.
• L’a se e d’o je tivité dans le jugement des offres.
• La a ipulatio des it es de sélection des candidats et/ou des offres.
• L’utilisatio de it es o annoncés au début de la procédure.
• L’a eptatio d’u e off e o conforme au cahier des charges

La communication avec les candidats dans le cadre de la procédure de passation:
Les age ts et lus doive t vite d’ t e e elatio ave des a didats ou a didats pote tiels
d s lo s u’u e procédure de passation est en cours, à savoi d s la pu li atio de l’avis d’appel
public à la concurrence ou de l’e voi des ou ie s de o sultatio au fou isseu s, jus u’à la
notification du marché.
Une vigilance particulière sera portée concernant la communication avec le titulaire du marché
en cours à l’app o he du e ouvelle e t du a h .
Les a didats doive t dispose à tout

o e t du

e iveau d’i fo

atio .

Ai si, les age ts et lus e po de t u’au uestio s
ites des sou issio ai es dressées
sur la plateforme de dématérialisation. Les réponses sont apportées par écrit et diffusées à tous
les candidats ayant retiré un dossier de consultation, et le cas échéant, un report de la date
limite de remise des offres est prononcé.
Si toutefois, l’e t ep ise o ta te di e te e t l’age t ou l’ lu pa t l pho e, elui-ci devra
limiter sa réponse à des informations déjà présentes dans le dossier de consultation et ne pas
appo te d’ l e ts ouveau .
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E as de go iatio , u o d e du jou est e o
a d , i di ua t l’e se le des uestions
abordées et des propositions réalisées. Les candidats sont invités à confirmer par écrit le
contenu de ce compte-rendu. De telles go iatio s se fo t e p se e d’au oi s deu
personnes du Syvadec dont un agent du service marchés publics
Sont prohibés par exemple dans le cadre de la procédure de passation :
• La divulgatio d’i fo atio s p ivil gi es à e tai s sou issio ai es
• La divulgation de la liste des soumissionnaires.
• La divulgatio d’ l e ts de l’off e d’u ou plusieu s a didats.
• La o
u i atio à u a didat du lasse e t de sa p opositio ava t l’a h ve e t de la
procédure de passation (notification)

La négociation
Les
go iatio s so t t a es sous la fo e d’u pa ag aphe sp ifi ue da s le appo t
d’a al se des off es.
Concernant la négociation, les acheteurs seront particulièrement vigilants au respect de
l’ galit de traitement. Ainsi :
- la négociation portera sur les mêmes éléments avec tous les candidats retenus à la
négociation. Les candidats seront invités à améliorer leur offre dans son ensemble et non pas
sur les seuls points pour les uels ils ’o t pas u e note maximale au regard des critères
- la négociation se déroulera dans les mêmes conditions : durée générale et déroulement
identiques (temps de pa ole laiss au a didats et te ps d’ ha ge identiques)
- il e se a pas o
u i u d’i fo atio s elatives au positio e e t des a didats pa
rapport aux autres candidats ni sur la teneur des offres des autres candidats afin de garantir le
respect du secret industriel et commercial.

Exécution des marchés
Les agents impliqués dans le cycle achat devront veiller à l’appli atio st i te des lauses du
contrat. Pour se faire, des rendez-vous périodiques sont organisés pour effectuer des revues
de contrat en veillant non seulement à la bonne exécution des clauses du contrat, mais
également à la tenue de bonnes relations avec le fournisseur.
La non-application des clauses contractuelles est sus epti le de p o u e à l’e t ep ise u
avantage injustifié.
Les pénalités doivent être appliquées dès lors que les conditions prévues au marché sont
remplies.

12
Charte déontologie- Syvadec-Septembre 2021

Leu ve se e t ’est pas su o do
à la alit du préjudice subi par la collectivité.
Les éventuelles modifications du contrat ne doivent pas être substantielles (sauf sujétions
techniques imprévues dûment justifiées) et doive t fai e l’o jet d’u ave a t.

Points d’alerte
-Le a ue de igueu da s le o t ôle de l’e utio du o t at ou l’a se e de o t ôle
da s l’e utio du o t at : odifi atio a usive des quantités, modification de la nature
des prestations, contrôles défaillants, utilisation pa l’e t ep ise de at iels ou p oduits
différents de ceux prévus au marché, acceptation de modalités de livraison et de conditions
de fournisseurs non prévues au contrat ;
-Le manque de vigilance en matière de sous-traitance : sous-traitance intégrale des
prestations, présence sur chantier d’e t ep ises o ag es sous-traitance non déclarée),
absence de contrôle de la cohérence du montant et de la nature des prestations sous-traitées
ou a se e de o t ôle de l’e utio réelle des prestations ;
-La multiplication des avenants (techniques, calendaires, financiers) ;

-Le paie e t e l’a se e de se vi e fait ;
-L’a

se e d’appli ation de pénalités alors même que les conditions prévues au contrat sont
remplies ;
- L’att

i utio de

a h s suppl

e tai es sa s

ise e

o u e e à l’e eptio des cas

prévus par la réglementation)
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Prévention des risques de
conflit d’intérêt
Définition du conflit d’intérêt
Le conflit d'intérêts peut être défini comme étant « une situation dans laquelle un agent ou un
élu a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer su l’e e i e i pa tial et
objectif de ses fonctions officielles ».
Les situations de conflit d'intérêts peuvent être de plusieurs types, citons : les contrats entre
apparentés, l'emploi d'un membre de la famille ou d'un proche par un fournisseur ou
fournisseur potentiel, la détention de parts sociales, toute situation de concurrence entre
intérêts personnels et professionnels ou susceptible d'altérer la capacité de jugement.
De a i e g
ale, lo s u’u e telle situatio se p se te ou est sus epti le de se p se te ,
l’age t doit e
f e i
diate e t à sa hi a hie, afi d’assu e sa p op e p ote tio et
de pouvoir prendre les mesures les plus adéquates.
Une attention particulière doit être accordée par la hiérarchie au choix des dossiers confiés aux
agents exerçant une seconde activité professionnelle ou engagés dans un processus de
e o ve sio , ai si u’au elatio s d’affai es ave u ancien agent public devenu fournisseur
ou inversement un agent ayant travaillé chez un soumissionnaire.
Les règles relatives au u ul d’a tivit s doive t être scrupuleusement appliquées par les agents
impliqués dans le cycle achat
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Les risques encourus
Les risques encourus pour la violation des principes rappelés par la présente charte, sont
clairement identifiés par le code pénal. Les principaux délits sont :
• Co uptio passive et t afi d’i flue e,
• P ise ill gale d’i t ts,
• Délit de favoritisme ou d’octroi d’avantage injustifié
• Délit de concussion
La corruption (articles 433-1, 433-2 et 432-11 du code pénal) et trafic d'influence
Le ode p al sa tio e u e pe so e d positai e de l’auto it pu li ue, ha g e d’u e
missio de se vi e pu li , ou i vestie d’u
a dat le tif public
- ui eçoit d’u pa ti ulie des off es, des p o esses, des do s, des présents ou des avantages
quelconques
- pou a o pli ou s’a ste i d’a o pli u a te d oula t de ou fa ilit par) sa fonction, sa
mission ou son mandat.
- ui use de so i flue e elle ou suppos e e vue de fai e o te i d’u e auto it ou d’u e
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
La corruption est dite « passive » lorsque ce comportement est envisagé du point de vue de la
personne publique, et « active » lorsque sont visés les agissements du fournisseur.
Exemples :
Un agent sollicitant d'une entreprise qui l'accepte, le versement d'une commission en
échange de quoi il facilitera l'attribution de ce marché à l'entreprise.
Un agent recevant une rémunération de l'entreprise attributaire d'un marché en contrepartie
de so i te ve tio e vue de l’att i utio du a h .
Le versement de cadeaux « dits cadeaux d’usage » effe tu de a i e récurrente et
dépassant les limites de simples relations commerciales publicitaires et recouvrant une valeur
substantielle
Sanctio s : pouva t alle de à a s de p iso et de
€à
€ d’a e de ou
le montant pouvant être porté jusqu’au double du produit tiré de l’infraction
Sanctions complémentaires : interdictions des droits civils, civiques et de famille, l’i te di tion
d’exe e u e fo tio pu li ue ou d’exe e l’a tivit p ofessio elle ou so iale da s l’exe i e ou à
l’o asio de l’exe i e de la uelle l’i f a tio a t o
ise
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La prise illégale d’intérêt (article 432-12 du code pénal).
Le code pénal sanctionne le fait pour une personne dépositaire de l’auto it pu li ue, ha g e
d’u e issio de service public ou investie d’u
a dat le tif pu li ui p e d, eçoit ou
conserve directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans
une op atio do t elle a, au o e t de l’a te pa e e ple la passatio d’u marché public),
e tout ou pa tie, la ha ge d’assu e la su veilla e, ou le contrôle.
Ce délit incrimine la confusion entre des intérêts privés des agents/élus et les intérêts de la
collectivité.
Exemples :
Intervention d'un agent dans la passation d'un marché avec une entreprise dont il est le
gérant de fait.
Participation d'un agent au processus d'attribution d'un marché à une entreprise gérée par un
des membres de sa famille.

Sanctions : 5 ans de prison et 500 000 € d’amende
Sanctions complémentaires : interdictions des droits civils, civiques et de famille, l’i te di tion
d’exe e u e fo tio pu li ue ou d’exe e l’a tivit p ofessio elle ou so iale da s l’exe i e ou à
l’o asio de l’exe i e de la uelle l’i f a tio a t o
ise

Le délit de favoritisme ou d’octroi d’avantage Injustifié (article 432-14 du code
pénal).
L'article 432-14 réprime ainsi le fait de procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage
injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet
de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés et les délégations de
service public.
Au regard de la jurisprudence du juge pénal, pour que le délit de favoritisme soit constitué :
- il ’est pas
essai e u’u ava tage ait t effectivement procuré. Il est suffisant que le fait
incriminé ait été susceptible de procurer l’ava tage,
- il ’est pas
essai e ue l’auteu e eti e u ava tage,
-le fait d'accomplir, en connaissance de cause, un acte contraire aux textes suffit à caractériser
l'élément intentionnel du délit.
Exemples :
Le simple non-respect des règles de procédure des marchés public
Le fractionnement des procédures aboutissant à la conclusion de plusieurs marchés de gré à
gré
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Le f a tio e e t a tifi iel d’u
a hé pour ne pas atteindre le seuil de la procédure
formalisée et par conséquent s’aff a hi de elle-ci
L’a eptatio et le hoi d’u e off e i guli e
La t a s issio d’u e i fo atio p ivil gi e à u ou plusieu s a didat s au détriment des
autres
Le recours abusif aux décisions de non-attribution afi d’avoi e ou s à u e procédure
négociée lors de la relance
L’i se tio de lauses te h i ues t s sp ifi ues da s le ahie des ha ges afi de favoriser
nettement un candidat
Le recours à des procédu es d’u ge e o justifi es
Le e ou s à des odifi atio s de o t at ouleve sa t l’ o o ie du marché initial
Le recours abusif à la sous-traitance dissimulant le véritable titulaire du marché.
Sa tio s : deux a s d’e p iso e e t et 20
€ d’a e de ou montant pouvant être
po t jus u’au dou le du p oduit ti de l’i f action
Peines complémentaires : déchéance des droits civils et civiques, i te di tio d’exe e u e fo tio
publique, confiscation des fonds ou objets reçus

Le délit de concussion, (article 432-10 du code pénal)
Le d lit de o ussio est a a t is pa la pe eptio d’u e o t i utio
o due ou
l’a ste tio d’appli ue u e p alit pa u e pe so e ui ’a pas pouvoi de le fai e. Le d lit
de concussion est constitu ua d u e pe so e ha g e d’u e mission de service public reçoit,
exige ou ordonne de percevoir une somme indue ou accorde une franchise de droits, une
exonération en violation avec des règles juridiques.
Exemples
A ste tio d’appli atio des p alit s dues au tit e de l’appli atio du o t at sa s e avoir
le pouvoir ;
Pe eptio d’u e o t i utio i due
Sanctions : cinq a s d’e p iso

e e t et jusqu’à 500.

€ d’a e de
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SOURCES LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES
DE LA CHARTE DE DÉONTOLOGIE
Cette charte s’inscrit dans le cadre législatif et réglementaire applicable au Syvadec qu’il s’agisse des
normes internationales, des textes européens ou communautaires mais plus particulièrement des textes
nationaux :
La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée notamment par la loi
du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Le code de la commande publique ;
La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique ;
Les dispositions du code pénal spécifiques aux marchés publics.
Mais aussi des règles internes, notamment :
La délibération de délégation de signature du Comité syndical au Président ;
La délibération désignant les membres de la commission d’appel d’offres et des jurys ;
Les arrêtés de délégation de signatures ;
Le règlement intérieur du Syvadec ;
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