
 

 

 

 

 

 

Comité syndical reconvoqué du  

13 OCTOBRE 2022 

 

DELIBERATION N° 2022-10-076 

Compte-rendu des décisions prises par le Président et le Bureau syndical 
 

Nombre de membres : 105  
L’a  deux ille vi gt-deux, le 13 octobre à dix heures trente, l’asse lée déli éra te 
régulièrement convoquée par le Président le 07 octobre, s’est réu ie da s les lo aux 
du SYVADEC situé dans la zone artisanale, à Corte sous la présidence de Monsieur 

GIANNI Don Georges.  

Monsieur FERRANDI Etienne a été désigné secrétaire de séance.   

S’agissa t d’u e re-convocation les conditions de quorum ne sont pas requises, le 

comité syndical peut valablement délibérer. 

En exercice Présents Votants 

105 18 22 

Prése ts :   
SAVELLI Pierre, FERRANDI Etienne, LACOMBE Xavier, BONARDI Jean-Paul, SOTTY Marie-Laurence, GUIDONI Pierre, 

VIVONI Ange-Pierre, BERNARDI François, EMANUELLI Paul-Jean, GIFFON Jean-Baptiste, POLI Xavier, COSTA Paul 

(suppléant de OLMETA Claudy), MARCHETTI Etienne, NEGRONI Jérôme, CICCADA Vincent, MICHELETTI Vincent, 

GIORDANI Jean-Pierre et GIANNI Don Georges. 

Absents représentés :  

POZZO di BORGO Louis (a donné pouvoir à SAVELLI Pierre), MATTEI Jean-François (a donné pouvoir à GIANNI Don 

Georges), MAURIZI Pancrace (a donné pouvoir à POLI Xavier), BARTOLI Paul-Marie (a donné pouvoir à MICHELETTI 

Vincent)  

A se ts :  
PERFETTINI Martine, MILANI Jean-Louis, LINALE Serge, PERETTI Philippe, PELLEGRI Leslie, TIERI Paul, LEONARDI Jean-

Charles, SIMONI Pierre-Baptiste, ROMITI Gérard, PADOVANI Jean-Jacques, BATTESTI Gilles, POLIFRONI Bruno, LACAVE 

Mattea, GIAMARCHI Marie-Dominique et GONZALEZ COLOMBANI Carulina. 

MARCANGELI Laurent, MINICONI Ange-Pascal, FAGGIANELLI François, SARROLA Alexandre, PASQUALAGGI Jean-

Marie, FRANCHI Horace, VINCILEONI Antoine-Mathieu, SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette, VANNUCCI Stéphane, 

FRAU David, COMBETTE Christelle, BACCI Christian, CIAVAGLINI Joëlle, COLONNA D'ISTRIA Jeanne Andrée, SUSINI 

Jean, CORTICCHIATO Caroline, KERVELLA Philippe, OTTAVY Nicole, OTTAVY-SARROLA Rose Marie, PUGLIESI Pierre, 

SBRAGGIA Stéphane et VOGLIMACCI Charles Noël.  

ADORNI Roméo, COLOMBANI Paul-André, DE PERETTI Don Napoléon et GRAZIANI Frédérick. 

BARTHELEMY Roxane, MARCHETTI François-Marie, SEITE Jean-Marie et ACQUAVIVA François-Xavier.  

VUILLAMIER Jean-Marcel et FANTOZZI Jean-Michel. 

BRUZI Benoit et GAMBOTTI Alexandre. 

BELLINI Pierre-François et MURACCIOLI Jean-Jacques.  

SINDALI Philippe et FRANCESCHINI Christiane.  

NICOLAI Marc-Antoine, MARIOTTI Marie-Thérèse, CIMIGNANI Marie-Flora et BERLINGHI François.   

MORTINI Lionel, SAULI Joseph, ANTONELLI Jean-Toussaint et CANANZI Ange.  

DOMINICI Jean, PASQUALI Gabriel, GIABICONI Jean-Charles, RAO Frédéric, GALETTI Joseph et TERRIGHI Charlotte.   

FONDACCI DE PAOLI Jean-Claude. 

ALBERTINI Pierre-François. 

LECCIA Pascal.  

ISTRIA Patrice, et PERENEY Jean. 

MATTEI FAZI Joselyne, POMPONI Paul François et CHIAPPINI Charles. 

STROMBONI Jeanne, SUSINI Grégory, CESARI Etienne, LOPEZ Denis, SIMONI Géraldine, SERRA Jean-Marc, QUILICHINI 

Paul et LUCCHINI Félicien. 

Certifié exécutoire, 

après transmission en Préfecture le :  

et de la publication de l'acte le: 

 

 

 

 

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

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20221013-2022-10-076-DE
Date de télétransmission : 18/10/2022
Date de réception préfecture : 18/10/2022

18/10/2022

18/10/2022



   

 

 
 

 

Délibération n° 2022-10-076/ Page 2 sur 2 

 

 

 

 

 

Monsieur Don-George GIANNI, Président expose,  

 

Depuis fin janvier 2022, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil, le Président a 

signé des actes listés et annexés dans la présente délibération. 

 

De même, le bureau du comité syndical, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été délégués, a approuvé 

des délibérations listées et annexées à la présente délibération. 

 

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir prendre acte du compte rendu des dernières décisions 

prises par le Président et le Bureau Syndical sur la période de mai 2022 à fin septembre 2022. 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.5211-1 et L.5711-1, 

Vu la délibération n°2020-08-055 du 18 août 2020 portant détermination des délégations du Comité au 

Président, 

Vu la délibération n°2020-12-098 du 16 décembre 2020 portant détermination des délégations du Comité 

au Bureau syndical, 

Ouïe l'exposé de M. le 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 2022 à fin septembre 2022. 

 

 

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

  

Pour extrait certifié conforme,  

  

Le Président,   

 

 

 

 

Don-Georges GIANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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ANNEXE 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU ET LE 

PRESIDENT 

 
1. Décisions du Président - Service de la Commande Publique, marchés et contrats inférieurs aux 

seuils de procédures formalisées  

 

N° du 

marché  

Intitulé du marché Titulaire Montant estimatif 

annuel ou max.  

2022-029 Vérification d'équipements techniques du Syvadec 

 

SOCOTEC 

EQUIPEMENTS 

 

          15 000 € 

 

2022-033 
Mission de contrôle technique -Travaux rupture de 

charge Saint Florent 
APAVE 2 400 € 

2022-034 
Mission de coordination SPS -Travaux rupture de charge 

Saint Florent 
APAVE 2 560 € 

2022-035 
Acquisition d'un compacteur à ordures ménagères pour le

site de Sainte Lucie de Porto Vecchio 
APAVE 66 180 € 

2022-036 

Mission de coordination SPS dans le cadre des travaux de 

construction d'une unité de tri et de valorisation des 

déchets ménagers sur la zone du Grand Bastia (2B) 

AC2i 62 600 € € 

2022-039 
Aménagements et réparation de la recyclerie de 

Viggianello 

 

ROCH LEANDRI 

 

 

27 372,65 € 

 

2022-042 
Mission géotechnique en vue de la requalification et 

l’extension de la recyclerie de CORTE 
GEOTEC SAS 14920 € 

2022-043 Réalisation d’audits de certification du SYVADEC AFNOR 36 045,00 € 

2022-044 
Gestion complémentaire d’une rupture de charges ISDND 

de VIGGIANELLO (2A) 
LANFRANCHI 39 000,00 € 

 

 

2. Délibérations du Bureau  

 

Délibération  Intitulé Décision 

2022 06 036 

Autorisation de signature- Accord cadre de 

gestions de bennes pour les sites du  

Syvadec – 3 lots 

Les membres du Bureau ont autorisé, à 

l’unanimité, le Président du Syvadec ou son 

représentant à signer les accords-cadres relatifs à 

la mise à disposition, l’enlèvement, le 

remplacement et le transport des bennes depuis 

les installations du SYVADEC avec l’entreprise AM 

Transports et TP 2B pour les lots 1, 2 et 3. 

2022 06 037 
Remboursement des transports du flux 

papier à la CC Sud Corse 

A l’unanimité, les membres du Bureau ont 

autorisé le Président du Syvadec ou son 

représentant à signer la convention de 

remboursement établie entre les deux parties. 

2022 06 038 
Demande d’autorisation de vente d’un 

engin et d’accessoires d’engins 

A la majorité, avec 12 voix pour et 4 voix contre 

(Pierre SAVELLI, Louis POZZO-DI-BORGO, Leslie 

PELLEGRI, Jean Charles LEONARDI), les membres 

du Bureau ont autorisé le Président du Syvadec 

ou son représentant à désaffecter les biens 
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mobiliers évoqués ci-dessus et à réaliser leur 

vente. 

2022 06 039 

Autorisation de signature de la convention 

d’accès relative aux modalités aux textiles 

de second choix collectés par le SYVADEC   

A l’unanimité, les membres du Bureau ont 

autorisé le Président du Syvadec ou son 

représentant à signer la convention relative aux 

modalités d’accès aux textiles de second choix 

collectés par le SYVADEC. 

2022 06 040 
Demande de subvention pour 

l’aménagement de l’éco point de Campile 

A l’unanimité, les membres du Bureau ont abrogé 

la délibération 2020-10-083, approuvé le plan de 

financement proposé et autorisé le Président ou 

son représentant à solliciter des subventions 

auprès de l’ADEME et de l’Office de 

l’Environnement de la Corse à hauteur de 70% ou 

à défaut au meilleur taux possible, le solde 

restant à la charge du SYVADEC. 

2022 06 041 

Demande de subvention pour la maitrise 

d’œuvre du quai de transfert des OM de 

Porto Vecchio 

A la majorité (4 absentions : Pierre SAVELLI, Louis 

POZZO-DI-BORGO, Leslie PELLEGRI, Jean-Charles 

LEONARDI et 12 voix pour), les membres du 

Bureau ont autorisé le Président du Syvadec 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 

ainsi que la TVA restant à la charge du Syvadec. 

2022 06 042   

Demande de subvention pour la maitrise 

d’œuvre du centre de regroupement du tri 

de Porto Vecchio 

A la majorité (4 absentions : Pierre SAVELLI, Louis 

POZZO-DI-BORGO, Leslie PELLEGRI, Jean-Charles 

LEONARDI et 12 voix pour), les membres du 

Bureau ont autorisé le Président du Syvadec 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 

ainsi que la TVA restant à la charge du Syvadec. 

2022 06 043 
Demande de subvention pour 

l’expérimentation Oui Pub 

A l’unanimité, les membres du Bureau ont 

approuvé le plan de financement proposé et 

autorisé le Président ou son représentant à 

solliciter ces subventions auprès de l’ADEME, le 

solde y compris la TVA restant à la charge du 

SYVADEC. 

2022 07 044 

Autorisation de signature de l’accord cadre 

de réception, tri aux ECT, conditionnement 

et chargement des matériaux issus de la 

collecte sélective des emballages légers de 

Haute Corse et Alta-Rocca Plaine 

Les membres du Bureau ont autorisé, à 

l’unanimité, le Président du Syvadec ou son 

représentant à signer les pièces contractuelles de 

l’accord cadre de réception, tri aux ECT, 

conditionnement et chargement des matériaux 

issus de la collecte sélective des emballages 

légers de Haute Corse et Alta-Rocca Plaine avec le 

groupement d’entreprises AM Environnement – 

PAPREC Réseau – Francisci Environnement. 

2022 07 045 

Autorisation de signature de l’accord cadre 

de réception, mise en balles, stockage et 

chargement des cartons bruns issus de la 

région ajaccienne et du secteur du sartenais 

(2 lots) 

Les membres du Bureau ont autorisé, à 

l’unanimité, le Président du Syvadec ou son 

représentant à signer les pièces contractuelles 

des deux lots avec les entreprises suivantes : 

- la société Environnement Services pour le 

lot n°1 

- la société  Lanfranchi Environnement 

pour le lot n°2 Accusé de réception en préfecture
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2022 07 046 
Bilan de la convention de services 2021- 

Communauté de communes de l’Oriente 

Les membres du Bureau ont approuvé, à 

l’unanimité, le bilan de cette convention 2021 et 

ont autorisé le versement de 2 811 € en faveur de 

la communauté de communes de l’Oriente par le 

SYVADEC. 

2022 07 047 
Bilan de la convention de services 2021 avec 

la CC de la Pieve d’Ornano 

Les membres du Bureau ont approuvé, à 

l’unanimité, le bilan de cette convention 2021 et 

ont autorisé le versement de 87 238 € en faveur 

de la communauté de communes de la Pieve 

d’Ornano par le SYVADEC. 

2022 07 048 
Bilan de la convention de services 2021 avec 

la CC du Fium Orbu Castellu 

Les membres du Bureau ont approuvé, à 

l’unanimité, le bilan de cette convention 2021 et 

autorisé l’émission d’un titre de recettes par le 

SYVADEC. 

2022 07 049 
Autorisation de signature de la convention 

entre ADEME, CDC, OEC, EPCI et SYVADEC   

Les membres du Bureau ont approuvé, à 

l’unanimité, le Président ou son représentant à 

signer la convention. 

2022 07 050 
Autorisation de signature d’une convention 

OTDP – commune de Corte 

Les membres du Bureau ont approuvé, à 

l’unanimité, le Président ou son représentant à 

signer la convention. 

2022 07 051 

Demande de subvention pour l'étude 

préalable à l'instauration de la tarification 

incitative pour la CC Ile Rousse-Balagne 

Les membres du Bureau ont approuvé, à 

l’unanimité, 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. 

2022 07 052 

Demande de subvention dans le cadre du 

plan France Relance lancé par l’ANSSI pour 

la sécurité du système d’information 

Les membres du Bureau ont approuvé, à 

l’unanimité, ce projet et autorisé le Président ou 

son représentant à solliciter une subvention à 

hauteur de 90 000 € auprès de l’ANSSI, le solde 

restant à la charge du SYVADEC. 

2022 07 053 
Attribution des prix Eco-Défis - 2ème 

édition 

Les membres du Bureau ont pris acte, à 

l’unanimité, de ce choix et autorisé le Président 

ou  son  représentant  à verser  les  bourses  

prévues  dans  le  cadre  du dispositif  des 

Ecodefis, soit  

3 000 € pour le 1er prix, au lycée Jean Nicoli de 

Bastia et 1000 €, pour le second prix, au Lycée 

Jean-Paul de Rocca Serra de Porto-Vecchio. 

2022 09 055 
Approbation du compte-rendu du bureau 

syndical du 7 juillet 2022 

A l’unanimité, les membres du Bureau Syndical 

ont approuvé le compte rendu de la réunion du 

Bureau syndical en date du 7 juillet 2022. 

  
 

2022 09 056 

Autorisation de signature de l’accord cadre 

de réception, tri aux ECT, conditionnement 

et chargement des matériaux issus de la 

collecte sélective des emballages légers de 

région ajaccienne, extrême sud, sartenais et 

Alta-Rocca montagne 

A l’unanimité, les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec ou son 

représentant à signer les pièces contractuelles de 

l’accord cadre de réception, tri aux ECT, 

conditionnement et chargement des matériaux 

issus de la collecte sélective des emballages 

légers de de région ajaccienne, extrême sud, 

sartenais et Alta-Rocca montagne, avec le 

groupement d’entreprises Environnement 

Services– PAPREC Réseau – Francisci 
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2022 09 057 

Autorisation de signature de l’accord cadre 

d’entretien de séparateurs/déshuileurs 

d'hydrocarbure, des fosses septiques, bac 

de rétention des locaux DDS, des réseaux 

eaux usées et pluviales des installations du 

Syvadec 

A la majorité (Pour :17 voix, une abstention : M. 

Pierre Savelli), les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec ou son 

représentant à signer les pièces contractuelles de 

l’accord cadre d’entretien de 

séparateurs/déshuileurs d'hydrocarbure, des 

fosses septiques, bac de rétention des locaux 

DDS, des réseaux eaux usées et pluviales des 

installations du Syvadec, avec la société Chimirec. 

2022 09 058 

Autorisation de signature de l’accord cadre 

de prestation de services de traitement des 

lixiviats ISDND Viggianello (2a) 

A la majorité (Pour :17 voix, une abstention : M. 

Pierre Savelli), les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec ou son 

représentant à signer les pièces contractuelles de 

l’accord cadre de prestation de services de 

traitement des lixiviats ISDND Viggianello (2a) 

avec la société OVIVE. 

2022 09 059 
Demande de subvention pour l’étude 

faisabilité filière CSR 

A l’unanimité, les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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. 

2022 09 060 
Demande de subvention pour l’étude 

préalable d’une ISDND de Haute Corse 

A l’unanimité, les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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. 

2022 09 061 
Demande de subvention pour l’étude 

préalable d’une ISDND de Corse du Sud 

A l’unanimité, les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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. 

2022 09 062 
Demande de subvention pour les travaux de 

la recyclerie de Corte 

A la majorité (Pour :17 voix, une abstention : M. 

Pierre Savelli), les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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. 

2022 09 063 

Demande de subvention pour la maîtrise 

d’œuvre et les travaux de la recyclerie 

principale de la CAPA 

A la majorité (Pour :17 voix, une abstention : M. 

Pierre Savelli), les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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. 

2022 09 064 
Demande de subvention pour les travaux de 

la recyclerie de Lecci 

A la majorité (Pour :17 voix, une abstention : M. 

Pierre Savelli), les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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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2022 09 065 
Demande de subvention pour les travaux de 

la recyclerie de Levie 

A la majorité (Pour :17 voix, une abstention : M. 

Pierre Savelli), les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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. 

2022 09 066 

Demande de subvention pour la maîtrise 

d’œuvre et les travaux de la recyclerie de 

Serra di Ferro 

A la majorité (Pour :17 voix, une abstention : M. 

Pierre Savelli), les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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. 

2022 09 067 

Demande de subvention pour la création 

d’une rupture de charge du tri et d’un éco-

point à Calacuccia 

A l’unanimité, les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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. 

2022 09 068 

Demande de subvention pour la création 

d’un éco-point pour la Communauté de 

commune de Canari 

A l’unanimité, les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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. 

2022 09 069 

Demande de subvention pour la création 

d’un éco point pour la Communauté de 

Communes Calvi Balagne sur la commune 

de Galéria 

A l’unanimité, les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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. 

2022 09 070 
Demande de subvention pour la création 

d’un éco point sur la commune de Zicavo 

A l’unanimité, les membres du Bureau Syndical 

ont autorisé le Président du Syvadec 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. 

2022 09 071 
Modification du règlement intérieur des 

recycleries pour sécuriser la circulation 

A l’unanimité, les membres du Bureau Syndical 

ont approuvé la modification du règlement 

intérieur des recycleries. 
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