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     AVIS DE REUNION 
 
 

La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra : 
 

Jeudi 1er juin 2017 à 9 heures 
 

A l’Hôtel de Ville de Paris 
Salle de Commission n° 3 – 1er étage 

5 rue Lobau - 75004 Paris 
 
 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 
 
1 Compte-rendu de la séance du Bureau du 19 septembre 2016 
2 Approbation des dossiers de subvention du programme de solidarité internationale 
 
Affaires Budgétaires 

3 Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(ADEME) dans le cadre de la modernisation du centre de tri de Nanterre 

4 Demande de subvention auprès du Conseil régional d'Ile-de-France dans le cadre de la 
modernisation du centre de tri de Nanterre 

5 Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(ADEME) dans le cadre de la modernisation du centre de tri de Paris XV 

6 Demande de subvention auprès du Conseil régional d'Ile-de-France dans le cadre de la 
modernisation du centre de tri de Paris XV 

 
Exploitation 

7 Approbation des dossiers de subvention 
8 Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour le 

renouvellement du marché de prélèvements et analyses du gisement entrant des collectes 
sélectives, des refus de tri et des produits triés en sortie des centres de tri 

9 Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour le 
renouvellement du marché d'analyses granulométrique du gisement entrant des collectes 
sélectives multimatériaux et des flux générés par le process de tri 

10 Autorisation à signer les marchés de secours relatifs à la réception, au transfert et au traitement 
des déchets ménagers et assimilés du Syctom en cas d'indisponibilité temporaire de ses 
installations 

11 Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour le 
logiciel d'optimisation de la gestion des flux de déchets du Syctom 

12 Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour le 
renouvellement de l'accompagnement à la sensibilisation des publics pour la prévention et la 
gestion des déchets sur le territoire du Syctom 

13 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 1 au marché n° 16 91 025 relatif à l'exploitation 
du centre de tri de collectes sélectives du Syctom à Paris (15ème arrondissement) 
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14 Lancement d'une procédure de dialogue compétitif pour la mise en œuvre de sites 
complémentaires de gestion des flux d'ordures ménagères 

 
Affaires Administratives et Personnel 

15 Modification du tableau des effectifs du Syctom : Fonction Publique Territoriale 
16 Approbation d'une convention de partenariat et media avec la société Nord/Sud Productions 
17 Présentation de la politique de gestion des déchets alimentaires 
 
 


