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AVIS DE REUNION 
 
 

La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra : 
 

Vendredi 27 novembre 2020 à 09 h 00 en visioconférence 

Retransmis en live sur la page Facebook du Syctom  
 
 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 

1 Modalités d'organisation des séances du Comité syndical à distance 

2 Adoption du compte-rendu de la séance du Comité syndical du 9 octobre 2020 

3 Rendu-compte des décisions prises par le Président par délégation du Comité syndical 

4 Création de la fonction de secrétaire de séance permanent 

5 Adoption du règlement intérieur  

6 Délégation de compétences du Comité syndical au Bureau syndical 

7 Création des commissions du Syctom 

8 Désignation des délégués à divers organismes extérieurs 

9 Modification du règlement intérieur relatif aux instances de la commande publique  
 

Affaires Budgétaires 

10 Budget Supplémentaire 2020 
 

Gestion du Patrimoine Industriel 
 

 Saint-Ouen 

11 Protocole transactionnel entre le Syctom, la société Ramery Travaux Publics et la société SN 
SCHOONBERG TP dans le cadre du marché n° 17 91 030 relatif à l'opération de requalification 
et de passage en traitement sec des fumées du centre du Syctom situé à Saint-Ouen - Lot 7 : 
Travaux de génie civil/VRD 
 

 Etudes, contrôles, travaux multi centre 

12 Autorisation de signer l'accord-cadre multi-attributaires relatif à des missions d'études 
générales, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre pour l'ensemble des sites 
du Syctom 
 

Exploitation 

13 Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 2 au marché n° 2014 20 08 pour l'exploitation 
des déchèteries mobiles des Hauts-de-Seine 

14 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 6 au marché n° 13 91 054 pour l'exploitation 
du centre de tri des collectes sélectives de Sevran 
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15 Autorisation de prolonger par avenants la convention de partenariat liant le Syctom au 
SIGIDURS et le dispositif provisoire d'accueil des collectes sélectives du SITRU à Paris XVII 
 

Mobilisation Publics et Territoires 

16 Approbation des dossiers des demandes de subventions dans le cadre du plan 
d'accompagnement 2015-2020 

17 Approbation de la proposition de prolongation du plan d'accompagnement 2015-2020 

18 Approbation de la prolongation par avenant des conventions de partenariat entre le Syctom et 
les EPT pour le programme de compostage de proximité 
 

Affaires Administratives et Personnel 

19 Modification du tableau des effectifs 

20 Approbation et autorisation de signer la convention relative à la mise à disposition d'un agent 
de catégorie C ou B du CIG auprès du Syctom 

 


