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AVIS DE REUNION 
 
 

La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra : 
 

Vendredi 18 juin 2021 à 09 h 00 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 Comité syndical du 2 avril 2021 
2 Rendu-compte des délibérations prises par le Bureau par délégation du Comité syndical 
3 Rendu-compte des décisions prises par le Président par délégation du Comité syndical 
4 Modification statutaire de la SEMARDEL et approbation du plan de développement  
5 Désignation d'un élu pour le comité de pilotage dans le cadre de la convention de groupement de 

commandes pour le partenariat d'innovation Syctom-SIAAP  
6 Désignation des élus pour le comité de pilotage dans le cadre de la convention de groupement de 

commandes pour le projet méthanisation de biodéchets à Gennevilliers Syctom-Sigeif 

7 Désignation des élus à la CAO Paritaire Syctom-Sigeif pour le projet méthanisation de biodéchets 
à Gennevilliers 

8 Retrait d'un membre de la Commission efficience du tri  

Affaires Budgétaires 
9 Approbation du Compte de Gestion 2020 
10 Approbation du Compte Administratif 2020 
11 Approbation du rapport annuel 2020 d'allocation et d'impact des obligations vertes 
12 Rapport d'activité et rapport sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 

ménagers pour l'année 2020 
 

Mobilisation Publics et Territoires 
13 Approbation de la convention-type de subvention du dispositif d'accompagnement 2021-2026  

14 Approbation de la convention-type du programme de compostage du dispositif 
d'accompagnement 2021-2026 
 

Affaires Administratives et Personnel 
15 Approbation de la convention type de subvention et de la convention type de partenariat pour la 

mise en œuvre du programme de solidarité internationale du Syctom  
16 Approbation de la prise de participation de la SEM Sigeif Mobilités dans le capital d'une société 

chargée de réaliser et d'exploiter des infrastructures de distribution de GNV-bioGNV dans les 
stations-service de Certas Energy France 

 


