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     AVIS DE REUNION 
 
 

La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra : 
 

Lundi 9 octobre 2017 à 16 heures 
 

A la Mairie du 4ème arrondissement de Paris 
Salle des fêtes 

2, Place Baudoyer 
75004 PARIS 

 
 
 
 

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

1 Adoption du compte-rendu de la séance du Bureau du 1er juin 2017 
2 Contribution du Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers, à l'élaboration du Plan 

régional de prévention et de gestion des déchets d'Île-de-France 
3 Attribution d'une subvention à l'Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) pour 

l'organisation du colloque européen des 8 et 9 novembre 2017 
  

Gestion du Patrimoine Industriel 

 Saint-Ouen 
4 Approbation de la convention de transfert de gestion du terrain d'assiette TCPOM Saint-Ouen à 

l'EPT Plaine Commune 
  

Exploitation 

5 Approbation des dossiers de subvention 
6 Règlement du concours Désign Zéro Déchet 2018 
7 R.E.P. Emballages : autorisation à signer le Contrat type barème F de la filière REP emballages 
8 Approbation et autorisation à signer une convention d'entente entre le Syctom, le SMDO et le 

Sigidurs pour le traitement des déchets 
9 Approbation et autorisation à signer le protocole transactionnel n° 1 au marché n° 15 91 022 pour 

les prélèvements et analyses du gisement entrant des collectes sélectives, des refus de tri et des 
produits triés en sortie des centres de tri 

10 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 21 au marché n° 06 91 056 conclu avec la 
société TSI pour l'exploitation du Centre de tri et de l'Unité de Valorisation Energétique d'Isséane 

11 Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour la 
réception et le traitement des déchets inertes du Syctom 

12 Autorisation à signer le marché pour le traitement des REFIOM et des résidus d'épuration des 
eaux produits par l'UIOM d'Ivry-Paris XIII et l'UVE d'Isséane - 2 lots 

13 Attribution du marché pour le renouvellement de l'accompagnement à la sensibilisation des 
publics pour la prévention et la gestion des déchets sur le territoire du Syctom 
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14 Autorisation à signer le marché pour le traitement des déchets ménagers et assimilés du Syctom 
en cas d'indisponibilité temporaire de ses installations (Lot 2) 

 
Affaires Administratives et Personnel 

15 Modification du tableau des effectifs : Fonction Publique territoriale 
16 Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire du CIG de la 

Grande Couronne 
17 Convention de mise à disposition par le CIG d'un conseiller de prévention 
18 Autorisation de signer la convention de groupement de commandes avec l'EPTB Seine Grands 

Lacs, le SEDIF, le SIAAP, le SIGEIF et le SIPPEREC pour l'achat de prestations événementielles 
et de communication 

 
 


