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     AVIS DE REUNION 
 
 
 

La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra : 
 

Jeudi 26 janvier 2017 à 9 heures 
 

A l’UIC-P Espaces des Congrès 
16, rue Jean Rey - 75015 Paris 

 
 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 
1 Election du Président du Syctom 
2 Création des postes de Vice-Présidents du Syctom 
3 Election des Vice-Présidents et élection des membres du Bureau 
4 Délégation de pouvoir du Comité syndical au Président hors gestion de dette et de trésorerie 

5 Délégation de pouvoir du Comité Syndical au Président en matière de dette et de trésorerie 
6 Election des membres de la Commission d'Appel d'Offres 
7 Conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission de délégation de 

service public  

8 Indemnité de fonction et frais de déplacements des élus du Syctom 
9 Formation des élus 
10 Compte-rendu du Comité syndical du 9 décembre 2016 
11 Rendu compte des décisions prises par le Président par délégation du Comité syndical 

12 Désignation du représentant du Syctom dans les instances de la SEMARDEL 
13 Prise de participation du Syctom dans le capital de la SEM SIPEnR  
14 Autorisation à signer une convention d'adhésion à la plateforme GIP MAXIMILIEN  
15 Adhésion à Yvelines Coopération Internationale Développement (YCID) 

 
Gestion du Patrimoine Industriel 

Ivry-Paris XIII 
16 Autorisation de signature de l'Avenant n°3 au marché n°1491064 relatif à la conception, 

construction exploitation d'une centre de valorisation organique et énergétique à Ivry Paris XIII  

Saint-Ouen 
17 Autorisation de signature de la convention de participation aux équipements publics de la ZAC 

pour le projet d'intégration urbaine à Saint-Ouen  

Isséane 
18 Complément à la délibération n° C 3061 du 27 juin 2016 sur le déclassement et la cession à la 

société ISSY PONT des parcelles A n°79, n°90 et n°91 à Issy les Moulineaux 
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Etudes, contrôles, travaux multi centre 
19 Autorisation de création d'une prime pour les candidats aux partenariat d'innovation SIAAP/ 

Syctom 

20 Autorisation de signature de la convention constitutive du groupement de commande entre le 
SIGEIF et le Syctom  pour le projet de création d'une unité de méthanisation à Gennevilliers  

Exploitation 
21 Approbation et autorisation à signer le protocole transactionnel n° 1 au marché n° 10 91 074 

relatif à l'exploitation du centre de tri et de la déchèterie d'Ivry-Paris XIII conclu avec la société 
SUEZ RV Ile-de-France 

22 Approbation et autorisation à signer le protocole transactionnel n° 1 au marché n° 14 91 064 
relatif à la conception, la construction et l'exploitation du centre de valorisation organique et 
énergétique à Ivry-Paris XIII 

23 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 1 au contrat de reprise en "option filières" Verre 
n° 11 09 27 conclu avec la société Verralia pour la prolongation du contrat et la révision de la 
formule de prix 

24 Autorisation d'adhésion du Syctom au réseau Compostplus 
25 Approbation et autorisation à signer le protocole transactionnel n° 1 au marché n° 15 91 075 

relatif au transport des déchets ménagers ou assimiliés du centre de Romainville vers des centres 
du Syctom ou privés conclu avec la société MAUFFREY Ile-de-France 

26 Approbation du renouvellement de la convention avec le « Fonds de dotation pour le recyclage 
des petits aluminiums » 
 

Affaires Administratives et Personnel 
27 Modification du tableau des effectifs du Syctom 
28 Autorisation de signer une convention relative à la mise à disposition d'un agent chargé de la 

fonction d'inspection avec le CIG de la grande couronne 

29 Proposition de rachat des équipements informatiques mis à disposition des élus non redésignés 
au Comité 

 
 


