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AVIS DE REUNION 
 
 

La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra : 
 

Vendredi 18 juin 2021 à 10 h 30 en visioconférence 

Retransmission en live sur les pages Facebook, Youtube et sur le site internet du Syctom 
 
 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 
1 Adoption du compte-rendu de la séance du Bureau syndical du 2 avril 2021 
2 Approbation d'un dossier de subvention du programme de solidarité internationale 

 
Gestion du Patrimoine Industriel 
 
 Etudes, contrôles, travaux multi centre 
3 Autorisation de signer l'avenant n° 3 au marché n° 18 91 005 relatif au partenariat d'innovation 

pour la mise en œuvre du projet de traitement commun des boues du SIAAP et des déchets 
organiques du Syctom  
 

 Ivry-Paris XIII 
4 Approbation et autorisation de signer le protocole d'accord transactionnel relatif aux impacts d'un 

mouvement de grève les 14 et 15 janvier 2020 et de la pandémie de la COVID-19 sur les prestations 
de conception et de construction de l'UVE d'Ivry/Paris XIII 
 

 Romainville 
5 Approbation et autorisation de signer avec l'EPT Est-Ensemble la convention de partenariat 

relative à la mise en œuvre des clauses sociales d'insertion et au suivi du pôle « économie circulaire 
» dans le cadre du projet de reconstruction du centre de traitement des déchets (territoire 
Romainville-Bobigny) 
 

Exploitation 
6 Autorisation de lancer et signer une procédure avec négociations pour le marché d'exploitation 

du centre de Romainville  
7 Autorisation de lancer et signer un appel d'offres ouvert pour la collecte et le traitement des 

déchets alimentaires 
8 Approbation et autorisation de signer le protocole transactionnel avec la société IP XIII à la suite 

de l'arrêt de fonctionnement du GTA en juillet 2019 
9 Approbation et autorisation de signer le protocole transactionnel avec la société Issy Urbaser 

Energie suite aux mouvements de grèves de décembre 2019 au sein de l'usine d'Isséane 
10 Approbation et autorisation de signer le protocole transactionnel avec la société Dalkia 

Wastenergy suite aux mouvements de grèves de décembre 2019 au sein de l'usine de Saint-Ouen 
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11 Approbation et autorisation de signer une convention avec ArcelorMittal France pour l'étude sur 
les leviers d'amélioration de la qualité des aciers issus des centres de tri de collectes sélectives 

Mobilisation Publics et Territoires 
12 Approbation des dossiers de demandes de subvention proposés par la Commission Economie 

Circulaire dans le cadre du plan d'accompagnement 2021-2026 
 

Affaires Administratives et Personnel 
13 Autorisation de signer une convention ACFI 
14 Mise en place de la prime de responsabilité pour l'emploi fonctionnel de Directeur Général des 

Services 
15 Modification du tableau des effectifs 
16 Autorisation de signer une convention de cofinancement avec la Banque des Territoires pour le 

financement de l'AMO sur le montage de la SEMOP de Sevran 
 


