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AVIS DE REUNION 
 

La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra : 

Vendredi 19 juin 2020 à 16 h 00 

Au Syctom 
Salle 602 

35 boulevard de Sébastopol  
75001 PARIS 

 
 

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

1 Adoption du compte-rendu de la séance du Bureau syndical du 6 février 2020 
2 Approbation d'un dossier de subvention du programme de solidarité internationale 
3 Autorisation de signer une convention avec l'AFD portant sur le financement FICOL pour la 

réalisation d'un projet d'amélioration de la gestion des déchets ménagers à Manille (Philippines) 
 

Gestion du Patrimoine Industriel 
 
 Saint-Ouen 
4 Autorisation de signer l'avenant n° 2 au marché n° 16 91 026 relatif à une mission de contrôle 

technique et de conformité dans le cadre de l'opération d'intégration urbaine du centre de  
Saint-Ouen dans le quartier des Docks  

5 Autorisation de signer une convention tripartite Syctom/CPCU/Vinci Environnement pour la prise 
en charge financière par CPCU de l'augmentation de puissance d'un échangeur du lot n° 4 de 
l'opération de traitement des fumées de Saint-Ouen 
 

 Etudes, contrôles, travaux multi centre 
6 Autorisation de signer une Convention avec Airparif relative à la surveillance des dioxines et 

furanes dans le voisinage des centres de valorisation énergétique  
 

Exploitation 
7 Autorisation de lancer et de signer un appel d’offres ouvert pour la conception, la mise en œuvre 

et l’exploitation des déchèteries mobiles du Syctom 
8 Autorisation de lancer et de signer un appel d'offres ouvert pour la réception et l'élimination en 

ISDND de déchets non dangereux du Syctom  
9 Autorisation de lancer et de signer un marché négocié pour l'exploitation du centre de tri 

d'Isséane 
10 Autorisation de lancer une procédure d'appel d'offres ouvert et de signer le marché pour 

l'exploitation du centre de tri de Sevran 
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11 Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 5 au marché n° 13 91 054 relatif à 
l'exploitation du centre de tri des collectes sélectives de Sevran 

12 Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 2 au marché 19 91 015 relatif à l'exploitation 
de l'Unité de Valorisation Energétique d'Isséane  – Performance de valorisation énergétique  

13 Autorisation de signer une convention de coopération entre le Syctom et le SIOM de la Vallée de 
Chevreuse relative au traitement des ordures ménagères et déchets assimilés 

14 Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 3 au contrat n° 17 12 109 de vente des 
bouteilles et flacons en PEHD/PP et MIX PE/PP/PS associés issus du tri des collectes sélectives 
d'emballages et papiers 
 

Affaires Administratives et Personnel 
15 Modification du tableau des effectifs 
16 Autorisation de signer le marché relatif à une AMO juridique et financière pour le 

renouvellement du marché d'exploitation du centre de tri de Sevran sous la forme d'une Semop 
17 Autorisation de signer le marché relatif aux prestations d'agence de voyage pour les 

déplacements et hébergements des agents et élus du Syctom 

 


