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NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS 

CLASSÉES  
 
 
 

1 . ISDND (AUTORISATION AVEC ÉCHÉANCE ; PHASE 

D’EXPLOITATION) 

Désignation de l’installation 

Nomenclature 
ICPE 

Rubriques 
Concernées 

Régime 
(Rayon 

d’affichage) 
Capacité 

Installation de stockage de déchets 
autre que celles mentionnées à la 
rubrique 2720 et celles relevant 
des dispositions de l’article L.541-
30-1 du code de l’environnement, 
recevant plus de 10 tonnes de 
déchets par jour ou d’une capacité 
totale supérieure à 25 000 tonnes. 

3540 
A 

(1 km) 

110 000 t/an 
Soit 223 500 t au total 
 
Soit 687 5000 cumulées 

Installation de stockage de déchets 
autre que celles mentionnées à la 
rubrique 2720 et celles relevant 
des dispositions de l’article L.541-
30-1 du code de l’environnement, 
2. Installation de stockage de 
déchets non dangereux recevant 
plus de 10 tonnes de déchets par 
jour ou d’une capacité totale 
supérieur à 25 000 tonnes. 

2760.2 
A 

(1 km) 

110 000 t/an 
Soit 223 500 t au total 
 
Soit 687 500 t cumulées 

Combustion 
B. lorsque le produit consommé est 
du biogaz, si la puissance 
thermique nominale de l’installation 
est supérieure à 0,1 MW mais 
inférieure à 20 MW. 

2910.B2 E 0,5 – 4 MW 

 
A : Autorisation 
E : Enregistrement 
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2 . AUTRES INSTALLATIONS  
 

Désignation de l’installation 

Nomenclature 
ICPE 

Rubriques 
Concernées 

Régime Capacité 

Installation de collecte de déchets 
apportés par le producteur initial de 
ces déchets : 
 
1. Collecte de déchets dangereux : 
La quantité de déchets susceptible 
d’être présente dans l’installation 
étant supérieure ou égale à 1 
tonne et inférieure à 7 tonnes 

2710.1.b DC 6,76 tonnes maximum 

Installation de collecte de déchets 
apportés par le producteur initial de 
ces déchets : 
 
2. collecte de déchets non 
dangereux : 
Le volume de déchets susceptible 
d’être présent dans l’installation 
étant supérieur ou égal à 100 m3 et 
inférieur à 300 m3 

2710.2.c DC 270 m3 maximum 

Installation de compostage de 
matière végétale 
 
2. compostage de fraction de 
déchets fermentescibles triés à la 
source 
b) la quantité de matière traitée 
étant supérieure à 2 t/j mais 
inférieure à  20 t/j 

2870.2.b D 20 t/j au maximum 

 
D : Déclaration 
DC : Déclaration avec Contrôle 

 
 
 



  

3. Informations foncières 
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N° de parcelle Lieu-dit
Superficie

(m²)
Propriétaire

Titulaire du 

droit d'exploiter

B 147 Calzatojo 127 807

Communauté de Communes 

du Sartenais - Valinco

(Ex SIRTOM)

SYVADEC

ISDND de Viggianello - Commune de Viggianello

Situation parcellaire
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4. Informations juridiques et 
administratives 
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INFORMATIONS JURIDIQUES ET 

ADMINISTRATIVES 
 
 
 

1 . DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION DE 

LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

1.1 .  Textes législatifs et règlementaires applicables 

Les dispositions suivantes sont prises en application de trois textes relatifs à l’autorisation 
environnementale : 

• Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 

• Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 

• Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 
 
Elles se rapportent aux projets soumis à autorisation au titre des Installation Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) ou des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 
(IOTA) soumis à la législation sur l’eau. 
 
Parallèlement l’autorisation inclut les prescriptions des législations relevant : 

• du code forestier : autorisation de défrichements. 

• Du code de l’énergie pour les installations de production de l’électricité. 

• Des codes des transports, de la défense et du patrimoine pour l’établissement 
d’éoliennes. 

 
Les principaux articles du Code de l’Environnement l’applicables à la demande d’autorisation 
environnementale de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement projetée 
sont : 

• Articles L.511-1 à L.511-2 et L.512-6-1 

• Articles R.511-9 à R.511-12, R.512-1 
 
Les pièces de la demande doivent satisfaire aux prescriptions de l’arrêté du 15 février 2016 
relatif aux Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDND). 
Ce teste remplace l’arrêté du 9 septembre 1997modifié qui a régi l’exploitation d’une partie 
du site existant. 
 
 

1.2 .  Procédure 

En amont de la démarche, le pétitionnaire échange avec le service instructeur (DREAL – 
Unité Territoriale) afin de préciser les informations attendues dans le dossier de demande. 
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Lorsqu’il juge ce dernier complet, le pétitionnaire procède au dépôt de la demande officielle 
auprès de l’autorité préfectorale compétente (Direction Départementale de la Protection des 
Populations). 
Le préfet délivre un accusé de réception dès la demande d’autorisation. 
Lorsque l’instruction fait apparaitre que le dossier n’est pas complet ou régulier, le préfet 
invite le demandeur à modifier le document dans un délai qu’il fixe. 
 
 
La phase d’examen de la demande d’autorisation à une durée de base de quatre mois, à 
compter de la date de l’accusé de recevabilité. Cette durée peut être prolongée pour des 
raisons motivées ou pour différentes causes codifiées. 
 
 
Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à 
l’évaluation environnementale en application de l’article L.122-1 du Code de 
l’Environnement, le préfet transmet le dossier à l’Autorité Environnementale dans les 45 
jours suivant le dépôt de la demande validée. 
 
Le préfet saisi également pour avis la Commission Locale de l’Eau, si le projet est situé dans 
le périmètre d’un SAGE. Nous ne sommes pas dans cette configuration. 
 
Le préfet vérifie que le projet est compatible avec l’affectation des sols défini par le document 
d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction ou qu’une procédure de révision, de 
modification ou de mise en compatibilité de ce document soit engagée pour permettre la 
réalisation envisagée. 
 
 
Le préfet saisi le président du Tribunal Administratif en vue de la désignation du commissaire 
enquêteur au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen. 
 
 
Le préfet prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique au plus tard 
quinze jours après la désignation du Commissaire Enquêteur. 
 
 
Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le préfet transmet 
la note de présentation non technique de la démarche et les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires (CODERST). 
 
 
Le projet d’arrêté statuant sur la demande est communiqué au pétitionnaire qui dispose de 
15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. 
 
 
Le préfet statue sur la demande dans les trois mois, à compter du jour de réception par le 
pétitionnaire du rapport d’enquête. Ces délais peuvent être prorogés une fois, avec l’accord 
du pétitionnaire. 
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2 . L’ENQUETE PUBLIQUE 

Ouverture et mesures de publicité 

L’avis d’ouverture d’enquête fait l’objet des mesures de publicité suivantes : 

• Publication des deux journaux régionaux ou locaux au moins quinze jours avant et 
dans les 8 jours de l’ouverture de l’enquête, 

• Affichage à la mairie de Viggianello et sur le lieu du projet quinze jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

 
 
Déroulement de l’enquête 

La durée de l’enquête est fixée par l’arrêté préfectoral mentionné ci-dessus. Elle doit se 
dérouler sur une durée minimale de un mois. 
 
Pendant l’enquête, l’ensemble du dossier d’enquête publique sera consultable en mairie de 
Viggianello. Le public pourra présenter ses observations, propositions et contre-propositions 
sur les registres d’enquête mis à disposition à cet effet ; ou les adresser par courrier au 
commissaire enquêteur en mairie. 
 
Le commissaire enquêteur assurera des permanences en mairie afin de recevoir le public, 
d’échanger avec lui sur le projet et de recevoir ses observations écrites et orales. Les jours 
et heures de ces permanences sont mentionnés dans les avis d’ouverture d’enquête. 
 
Le commissaire enquêteur pourra demander notamment que des compléments soient 
apportés au dossier, visiter les lieux concernés par le projet, auditionner toute personne qui 
lui paraitra utile de consulter et demander l’organisation de réunion d’information. 
 
 
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire 
enquêteur ou du président de la commission d’enquête et clos par lui. 
 
Le commissaire enquêteur a un mois pour rendre son rapport et ses conclusions motivées, 
en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet. 
Il les adresse au préfet qui sera chargé de les remettre à la commune de Viggianello. 
 
 
Les principaux textes régissant l’enquête publique sont les suivants : 

Textes généraux 

• Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

• Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’Environnement 

• Code de l’environnement, et notamment : 
 Partie législative : L.126-1 

 Partie réglementaire : R.126-1 à R.126-4 

• Code Général des Collectivités Territoriales 

• Code de l’urbanisme 
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Textes relatifs aux enquêtes publiques (décret 2017-626 du 25 avril 2017) 

Code de l’environnement, notamment : 
 Partie législative : L.123-1 à L.123-19, L.211-12 

 Partie réglementaire : R.123-1 à R.123-33 
 
Textes relatifs à l’évaluation environnementale (décret 2016-1110 du 11 août 2016) 

 Partie législative : L.122-1 à L.122-12 

 Partie réglementaire : R.122-1 à R.122-15 
 
 
 

3 . CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE 

Le dossier de demande comporte les pièces suivantes : 

1°. Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de 
naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa 
raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège 
social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

2°. La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du 
projet à l’échelle 1/25 000, ou à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement. 

3°. Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il 
dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant 
pour effet de lui conférer ce droit ; 

4°. Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou 
les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des 
procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des 
nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de 
surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que 
les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la 
nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

5°.  Lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation 
environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R.122-2 et 
R.122-3  

6°. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces 
du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

7°. Une note de présentation non technique ; 

8°. Pour les installations mentionnées à l’article R.516-1 ou à l’article R.515-101, les 
modalités des garanties financières exigées à l’article L.516-1, notamment leur 
nature, leur montant et les délais de leur constitution ; 

9°. Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions 
projetées de l’installation ainsi que l’affectation des constructions et terrains 
avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite 
peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration. 

10°. L’étude de dangers mentionnée à l’article L.181-25. 
 



  

5. Capacités techniques et 
financières du demandeur 
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CAPACITÉS TECHNIQUES ET 

FINANCIÈRES 
 
 
Le Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets de Corse (SYVADEC) a été créé par 
arrêté inter-préfectoral n° 2007-194-11 en date du 13 juillet 2007. Il exerce en lieu et place 
des communes et établissements publics de coopération intercommunale membres, le 
traitement des déchets ménagers, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les 
opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent, la production et la 
distribution de l’énergie issue de son activité, à savoir la valorisation du biogaz et la 
méthanisation ainsi que la production et la distribution d’énergie renouvelables sur ses sites. 
 
Il regroupe aujourd’hui 19 intercommunalités adhérentes, il gère le recyclage et le traitement 
des déchets de 327 communes, soit 301 432 habitants.  
 
 

1 . CAPACITÉS TECHNIQUES 

Aujourd'hui, le SYVADEC dispose de 22 installations (dont certaines sont multi-activités) : 

• 14 recycleries, 

• 9 quais de transfert, 

• 1 ISDND (Viggianello), 

• 1 centre de regroupement du tri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exploitation de l’ISDND de VIGGIANELLO est assurée par un prestataire dans le cadre 
d’un marché public. Un ingénieur du SYVADEC est en charge de la bonne exécution de ce 
marché ainsi que du respect des obligations réglementaires fixées dans les arrêtés 
d’exploitation. 
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2 . CAPACITÉS FINANCIÈRES 

Les capacités financières du SYVADEC sont les suivantes : 
 

 Année 2015 Année 2016 

Dépenses de fonctionnement 29 090 485 € 28 545 980 € 

Recettes de fonctionnement 31 417 018 € 33 285 437 € 

 
 
Les recettes de fonctionnement ont augmenté en 2016 de 6 %, ceci en grande partie au 
regard d’éléments conjoncturels ou d’évolutions de périmètre. 
Pour cette même année, les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 2 980 702 €. 
 
 
 

3 . ANNEXES 

• Arrêté interpréfectoral portant modification du périmètre du syndicat mixte pour la 
valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) 

 

• Organigramme du SYVADEC 
 

• Certificat d’inscription au Repertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRENE) 
 

• Rapport financier 2014 (extrait du rapport annuel 2014) 
 

• Rapport financier 2015 (extrait du rapport annuel 2015) 
 

• Rapport financier 2016 (extrait du rapport annuel 2016) 
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En matière d’action sociale, le SYVADEC adhère au CNAS (Comité National d’Action Sociale). 

Ainsi, les salariés bénéicient tout au long de l’année d’un panel de prestations sociales, 

culturelles ou de confort destinés à améliorer leur quotidien. Cependant, ces prestations sont 

encore trop peu connues et utilisées par les agents du SYVADEC. 

La baisse des prestations versées aux agents peut s’expliquer par l’augmentation de 25% du 

nombre de nouveaux bénéiciaires entre 2013 et 2014.

Depuis le 1er juillet 2014, le SYVADEC a mis en place une participation à la protection sociale 

pour le risque santé de ses salariés de 35 €/mois/agent. Au 31 décembre, 21 agents ont pu 

bénéicier de ce dispositif avec une participation de 3 201€  pour le SYVADEC.

Rapport d’activité 2014 • 

5. RAPPORT FINANCIER 2014

1) DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement

En 2014, les dépenses de fonctionnement du SYVADEC ont augmenté de 15,8 %. Cette hausse 

est essentiellement liée à un premier exercice complet après l’adhésion de la CAPA en 2013. 

On peut également rappeler que le rattrapage structurel en matière d’infrastructures, avec 

la mise en service ou la mise aux normes des équipements induit de fait une hausse des 

charges notamment en matière d’entretien, de charges techniques et de charges de per-

sonnels.

La répartition des charges de fonctionnement relète les spéciicités de l’activité du SYVADEC 

avec une nette prédominance des prestations de services (charges à caractère général).

 

FONCTIONNEMENT 2013 2014 2013 2014

Charges à caractère général 19 437 485 23 190 274 79,20% 81,11%

Charges de personnel 2 430 310 2 929 077 9,90% 10,24%

Autres charges de gestion courante 125 057 117 964 0,51% 0,41%

Charges inancières 178 028 189 377 0,73% 0,66%

Charges exceptionnelles 1 803 907 1 346 577 7,35% 4,71%

Amortissements biens 249 983 296 294 1,02% 1,04%

Virement Investissement 318 779 522 056   

TOTAL 24 543 549 28 591 620   

INVESTISSEMENT 2013 2014 2013 2014

CET 355 000 593 294 6,46% 9,51%

Quais de transfert 2 389 316 2 459 499 43,45% 39,44%

Recycleries 953 845 1 260 431 17,34% 20,21%

Textiles 95 862 69 499 1,74% 1,11%

Compostage 45 094 39 161 0,82% 0,63%

Siège social & locaux administratifs 531 379 1 058 305 9,66% 16,97%

DDS 0 197 900 0,00% 3,17%

Divers : véhicules, mobiliers, informatique 147 368 196 332 2,68% 3,15%

Remboursement du capital 273 089 361 053 4,97% 5,79%

Subvention (Remb. Cervione) 477 940 0  0,00%

Amortissements subventions 230 633 0 4,19% 0,00%

TOTAL 5 499 526 6 235 474   

81%
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DéPEnSES

LE CONTExTE gÉNÉRAL ET SES IMPACTS FINANCIERS

L’exercice budgétaire 2015 s’est inscrit dans un contexte particulier en raison de la crise consécutive à la fermeture de l’IsDND de Tallone 
I en juin. Ain de maintenir le service de traitement des déchets sur toute la Corse malgré les blocages et limitations successifs du second 
semestre 2015, le SYVADEC a réorganisé à plusieurs reprises l’ensemble des lux, et a accepté de traiter les déchets des territoires non 
adhérents conformément à l’arrêté inter-préfectoral du 6 août 2015. Ces contraintes ont généré des surcoûts importants pour le sYVADEC, 
de l’ordre de 2 m€, et donc une obligation de les couvrir par deux cotisations complémentaires : la première de 14 €/t pour les déchets 
traités pendant la période du 15 août au 30 novembre, et la deuxième de 61 €/t pour les déchets traités durant le mois de décembre. 

FonCTionnEMEnT 2014 2015 2014 2015

Charges à caractère général 23 190 274 € 22 728 968 € 81% 78%

Charges de Personnel 2 929 077 € 3 204 287 € 10% 11%

Autres Charges de gestion courante 117 964 € 127 365 € 0% 0%

Charges inancières 189 377 € 467 607 € 1% 2%

Charges exceptionnelles 1 346 577 € 2 047 294 € 5% 7%

Amortissements biens 296 294 € 449 408 € 1% 2%

virement investissement 522 056 € 65 556 €

TOTAL 28 591 620 € 29 090 485 €

invESTiSSEMEnT 2014 2015 2014 2015

CET 593 294 € 395 006 € 10% 9%

Quais de transfert 2 459 499 € 2 904 744 € 39% 65%

Recycleries 1 260 431 € 331 605 € 20% 7%

Textiles 69 499 € 10 873 € 1% 0%

Compostage 39 161 € 200 511 € 1% 4%

Siège social & locaux administratifs 1 058 305 € 126 729 € 17% 3%

DDS 197 900 € 37 968 € 3% 1%

Divers : véhicules, mobiliers, informatique, caution 196 332 € 87 185 € 3% 2%

Remboursement du capital 361 053 € 399 633 € 6% 9%

Subvention (Remb. Cervione) 0 € 0 € 0% 0%

Amortissements subventions 0 € 0 € 0% 0%

TOTAL 6 235 474 € 4 494 254 €
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

En 2015, les dépenses de fonctionnement du sYVADEC ont augmenté de 1,7%. Cette hausse est relativement faible au vue du contexte, 
car le traitement des déchets stockés provisoirement en in d’année est reporté sur le budget 2016.

Stoc 4 465 867 €

lanfranchi TP 3 666 582 €

Staneco 2 986 823 €

Rocca Transports 1 674 866 €

Am Environnement 1 482 278 €

SlTP 1 418 626 €

Corse Eurodéchets 843 722 €

Environnement Services 610 325 €

Giraschi Transport 570 605 €

 Montant des principales prestations de service :

Transports et TP 2B 416 880 €

Transport G Agostini 270 094 €

CC Calvi Balagne 221 505 €

BF Transports 210 098 €

Transport Albertini 194 287 €

Suzzoni père et ils 163 935 €

Poggi Paulin 113 104 €

Francisci Environnement 71 416 €

Pépinière de Baléone 55 667 €

Corse Compostage 32 969 €
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Comptabilité analytique selon la méthode ComptaCoût®

Le SYVADEC réalise une comptabilité analytique selon la 
méthode ComptaCoût®. Cette méthode conçue par l’ADEME 
consiste à extraire de la comptabilité publique les charges et 
les produits relatifs aux déchets et à les classer de manière 
à renseigner une matrice des coûts détaillée. Cette matrice 
permet de connaître les coûts de gestion des déchets par type 
de déchets et par étape technique. 

En 2015, 8 collectivités adhérentes au SYVADEC, qui 
représentent 71 % de la population couverte par l’action du 
SYVADEC, ont également réalisé leur comptabilité analytique 
selon cette méthode grâce à l’accompagnement de l’ADEME : 
les communautés d’agglomération de Bastia et du Pays 

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement ont ralenti en 2015, année de transition suite au contexte général de la gestion des déchets mais surtout 
du fait de l’arrêt du chantier de Vico en application du moratoire sur les travaux du second casier. Le taux de réalisation des dépenses 
d’équipement (62 %) reste cependant correct, et équivalent à celui de 2014 (61 %). Les retards puis le moratoire sur les travaux de Vico 2 
représente l’essentiel de l’écart entre la prévision et l’exécution budgétaire. L’exercice a également été marqué par des travaux imprévus, 
notamment les travaux réalisés sur le quai de monticello suite à l’effondrement de la structure d’un quai et les travaux de réparation du 
dispositif d’étanchéité sur l’IsDND de Vico suite aux deux incendies.

Ajaccien, les communautés de communes du Sud Corse, du 
Centre Corse, de la Casinca, du Taravo, du Prunelli, et le SIVU 
Sevi Sorru, et 4 autres collectivités ont été formées à l’outil. 

Cette démarche commune permettra de connaître la 
décomposition des coûts de gestion des déchets en Corse tout 
au long de la chaîne de collecte et de traitement, et de suivre 
leur évolution.
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RECETTES

53 - RECETTEs

FonCTionnEMEnT 2014 2015 2014 2015

Cotisations adhérents 24 475 868 € 25 830 643 € 85% 82%

Eco-organismes 1 912 253 € 2 275 023 € 7% 7%

vente des matériaux et prestations de 
services

1 652 109 € 2 266 148 € 6% 7%

Produits exceptionnels 59 592 € 65 074 € 0% 0%

Subventions 339 727 € 186 206 € 1% 1%

Remb. Rémunérations 15 430 € 27 708 € 0% 0%

Amortissements subventions 0 € 0 € 0% 0%

Excédent reporté n-1 380 802 € 766 217 € 1% 2%

TOTAL 28 835 780 € 31 417 018 €

invESTiSSEMEnT 2014 2015 2014 2015

FCTvA 350 869 € 478 723 € 5% 15%

Subventions 1 412 707 € 1 652 074 € 19% 51%

Emprunt 2 000 000 € 0 € 28% 0%

Amortissements biens 296 294 € 449 408 € 4% 14%

Autres (remboursement avance) 48 753 € 80 986 € 1% 3%

virement Fonctionnement 522 056 € 65 556 € 7% 2%

Excédents de 
fonctionnement capitalisés

2 500 000 € 0 € 34% 0%

Excédent reporté n-1 117 831 € 490 981 € 2% 15%

TOTAL 7 248 511 € 3 217 728 €
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

L’augmentation des recettes (de 9 %) est liée aux appels à contributions auprès des adhérents et des collectivités non adhérentes.
On constate une faible augmentation des recettes issues de la vente des matériaux qui représentent seulement 7,2 % des recettes, et des 
éco-organismes (7,2 % également des recettes), marqueurs des performances limitées de la collecte sélective sur les territoires des adhé-
rents. Les cotisations des adhérents restent la recette de fonctionnement principale (82%). Le maintien, en 2015, de cette proportion des 
contributions des adhérents dans les recettes du syndicat tend à montrer que les appels à cotisations opérés auprès des adhérents pour 
répercuter les surcouts de la crise ont été justement appréciés et adaptés.

Montants ramenés à l’exercice des soutiens des 
éco-organismes

Emballages 429 052 

verre 178 211 

Papier 103 474  

Textiles 47 025  

Déchetteries 26 313  

Total 784 074  

Montants ramenés à l’exercice  des ventes de matériaux 
recyclables

Eco organismes Montants

Total 1 900 580,30 €

Eco-emballages* 1 256 273,00 €

oCAD3E 340 236,50€

Ecofolio 115 762,61€

Eco TlC 11 099,70€

Eco mobilier 157 856,92€

Eco DDS 19 351,57€
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement diminuent au même titre que les dépenses d’investissement, mais de manière plus signiicative : - 55.6 %. 
Cette situation est principalement liée aux délais de perception des subventions et au moratoire sur les travaux de Vico, n’ayant pas permis 
d’atteindre le seuil de versements intermédiaires de subventions.

LES COTISATIONS 2015

- Cotisation de base : 133 €/t

- Cotisation transfert : 18 €/t

- Cotisation recyclerie : 36 €/t

- Flux valorisable : 0 €/t

Sur-cotisation de crise du 15 août au 30 novembre 2015 : 14 €/t
Sur-cotisation de crise en décembre 2015 : 61 €/t

Produits des droits d’accès 
Il s’agit des produits des droits d’accès aux centres de traitement dont le sYVADEC est maître d’ouvrage pour les déchets assimilés apportés 
par des entreprises ou par des collectivités clientes non adhérentes. En août 2015, un arrêté préfectoral a enjoint au sYVADEC de traiter par 
convention les déchets des collectivités non adhérentes anciennement clientes de la sTANECO à Tallone.

Déchets des collectivités non adhérentes 798 902  

Déchets assimilés d’entreprises 519 937  

TOTAL 1 318 839  





57 - RAPPORT FINANCIER 2016

FONCTIONNEMENT 2015 2016 2015 2016

Charges à caractère général 22 728 968 € 21 639 632 € 78,13% 75,81%

Charges de Personnel 3 204 287 € 3 416 294 € 11,01% 11,97%

Autres Charges de gestion courante 127 365 € 121 613 € 0,44% 0,43%

Charges inancières 467 607 € 350 279 € 1,61% 1,23%

Charges exceptionnelles 2 047 294 € 2 012 635 € 7,04% 7,05%

Amortissements biens 449 408 € 441 989 € 1,54% 1,55%

Virement Investissement 65 556 € 563 539 € 0,23% 1,97%

TOTAL 29 090 485 € 28 545 980 €

 3 DÉPENSES

6.1 - RAPPORT FINANCIER 2016

Les dépenses de fonctionnement 
Les conditions incertaines du traitement des déchets pour l’exercice 
2016 ont entraîné une élaboration du budget prévisionnel tardive 
et incertaine au regard des nombreux paramètres ne pouvant être 
maîtrisés : ouverture ou non du site d’enfouissement de Tallone 
3, augmentation des autorisations administratives des sites et 
acceptabilité, mise en balles d’une partie des déchets pendant la 
période estivale, traitement hors de Corse en dernier recours...

De fait, différents scénarii ont été envisagés et chiffrés, le conseil 
a décidé de constituer un budget prévisionnel basé sur les 
hypothèses selon lesquelles l’ISNND de Tallone n’ouvrirait pas 
sur la durée de l’exercice, une augmentation des capacités 

administratives des IDSND existantes et la mise en balles de 15 
500 t sur les zones de forte production (Ajaccio, Bastia et Porto-
Vecchio) pour un traitement reporté en 2017.

Le traitement des déchets résiduels a inalement été assuré sur 
les seules ISDND autorisées, avec une mise en balles limitée aux 
périodes de blocage et sur le seul secteur du Grand Ajaccio. Ces 
modalités de traitement se traduisent par des dépenses inférieures 
aux prévisions.
La maîtrise des coûts appliquée à chaque ligne budgétaire a 
permis de contenir les dépenses malgré les surcoûts liés à la 
crise (de transport notamment) et l’augmentation du périmètre 
d’intervention et des tonnages traités par le SYVADEC.

Les dépenses de fonctionnement du SYVADEC ont diminué de 
1,87%. L’exécution technique du traitement des déchets s’est 
traduite par une augmentation administrative des ISDND et 
notamment de Vico et Viggianello, pour un tonnage total traité 
sur nos installations de 116 700 tonnes (contre 85 700 tonnes en 
2015) ayant pour conséquence un coût de traitement des déchets 
résiduels à la baisse, au-delà des coûts de transports induits par les 
réorientations successives vers les différents centres de traitement, 
conséquences des restrictions et blocages subis tout au long de 
l’année.

L’augmentation des tonnages traités sur nos installations,  
a également entraîné un transfert de iscalité entre la TGAP acquittée 
en 2016 à travers les prestations de services sur les sites privés 
(diminution des tonnages) vers le dispositif d’assujetti (tonnages 
en augmentation sur nos 70 installations) et dont le mécanisme 
de régularisation interviendra en 2017 au titre de 2016 et pour un 
montant de près d’un million d’euros.
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INVESTISSEMENT 2015 2016 2015 2016

CET 395 006 € 238 530 € 8,79% 8,00%

Quais de transfert 2 904 744 € 591 545 € 64,63% 19,85%

Recycleries 331 605 € 668 700 € 7,38% 22,43%

Textiles 10 873 € 76 589 € 0,24% 2,57%

Compostage 200 511 € 500 094 € 4,46% 16,78%

Siège social & locaux administratifs 126 729 € 39 632 € 2,82% 1,33%

DDS 37 968 € 71 083 € 0,84% 2,38%

Biodechets 2 160 € 0,00% 0,07%

Divers : véhicules, mobiliers, informatique, caution 87 185 € 378 511 € 1,94% 12,70%

Remboursement du capital 399 633 € 413 857 € 8,89% 13,88%

TOTAL 4 494 254 € 2 980 702 €

Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement sont quant à elles en baisse de -33,68% par rapport à l’année 2015. Cette baisse très signiicative marque 
une période transitoire entre la in d’une phase intense de construction d’infrastructures et le lancement du futur plan d’investissement 
qui portera sur les outils de prétraitement et de valorisation. Le taux de réalisation des dépenses d’équipement est de 64.8 % par rapport 
aux prévisions (pour rappel 61,7% en 2015). L’écart porte essentiellement sur la non réalisation des travaux du deuxième casier du CET 
de Vico.
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FONCTIONNEMENT 2015 2016 2015 2016

Cotisations adhérents 25 830 643 € 26 917 999 € 82,22% 80,87%

Eco-Organismes 2 275 023 € 1 939 290 € 7,24% 5,83%

Vente des matériaux et prestations de 
services

2 266 148 € 2 248 717 € 7,21% 6,76%

Produits exceptionnels 65 074 € 468 571 € 0,21% 1,41%

Subventions 186 206 € 22 583 € 0,59% 0,07%

Remb. Rémunérations 27 708 € 63 641 € 0,09% 0,19%

Amortissements subventions 0 € 0 € 0,00% 0,00%

Excédent reporté N-1 766 217 € 1 624 636 € 2,44% 4,88%

TOTAL 31 417 018 € 33 285 437 €

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 6 %, ceci en grande partie au regard d’éléments conjoncturels ou d’évolutions : 

- La prise en charge importante des déchets de collectivités non adhérentes et des professionnels sur nos ISDND,

- L’extension du périmètre d’exercice à la totalité du territoire de la communauté de communes de Marana Golo (jusque-là partiellement 
adhérente) et le transfert de compétences de la communauté de communes de la Costa Verde en cours d’exercice,

- Des produits exceptionnels liés à des régularisations de prestations de services et aux remboursements d’assurance pour les incendies 
intervenus en 2015 sur l’ISDND de Vico. 

Les cotisations des adhérents restent la recette de fonctionnement principale (81%). Les recettes liées aux éco-organismes et à la vente de 
matériaux restent proportionnellement stables, l’augmentation des tonnages valorisés faisant pour partie l’objet de régularisations sur 
l’exercice 2017 suivant les modalités de versement appliqués par les éco organismes.

 3 LES RECETTES
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INVESTISSEMENT 2015 2016 2015 2016

FCTVA 478 723 € 853 783 € 14,88% 17,76%

Subventions 1 652 074 € 2 178 292 € 51,34% 45,32%

Emprunt 0 € 0 € 0,00% 0,00%

Amortissements biens 449 408 € 441 989 € 13,97% 9,20%

Autres (remboursement avance) 80 986 € 1 689 € 2,52% 0,04%

Virement Fonctionnement 65 556 € 563 539 € 2,04% 11,72%

Excédents de 
fonctionnement capitalisés

0 € 767 454 € 0,00% 15,97%

Excédent reporté N-1 490 981 € 0 € 15,26% 0,00%

TOTAL 3 217 728 € 7 248 511 €

Les recettes d’investissement

Les recettes d’investissement augmentent de 49,4 %. Cette augmentation est principalement due à des restes à réaliser de subventions 
non perçues l’année précédente et perçues en 2016, notamment avec le solde des opérations FEDER intervenues in 2015.

Le résultat de la section est bénéiciaire pour un montant de 1 262 504 €. Ce bénéice correspond approximativement au montant des 
subventions justiiées au 31 décembre 2015 et non perçues qui s’élevait à 1 251 165 €.

 3 LES COTISATIONS 2016

Le niveau des cotisations 2016 a été déterminé au regard des incertitudes techniques et inancières de l’exercice et sur la base d’hypothèses 
évoquées en préambule.

Cotisations appelées :

- Cotisation de base : 137 €/tonne
- Cotisation transfert : 18 €/tonne
- Cotisation recyclerie : 36 €/tonne
- Flux valorisable : 0 €/tonne

En 2016, pour faire face aux incertitudes liées aux modalités de traitement, une cotisation supplémentaire a été appliquée aux adhérents 
et non adhérents sur les Ordures Ménagères résiduelles :

- Cotisation de crise : 14 €/tonne

La mise en balles n’ayant pas été effective, il s’agit d’une dépense appelée mais non réalisée de l’ordre de deux millions d’euros.


