30 novembre 2016

AVIS DE REUNION

La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra :
Vendredi 9 décembre 2016 à 9 heures
A l’Hôtel de Ville de Paris
Salle Xavier Lacoste en sous-sol
5, rue Lobau 75004 Paris
Les points à l’ordre du jour sont les suivants :
1

Adoption du compte-rendu du Comité syndical du 21 novembre 2016

2
3

Rendu compte des décisions prises par le Président par délégation du Comité syndical
Prise d'acte des transferts des compétences et activités du Syelom et du Sitom93

4

Prise de participation du Syctom dans le capital de la SEMARDEL

5

Approbation des dossiers de subvention du programme de solidarité internationale

6

Autorisation de signature d'une convention de partenariat avec l'ADEME pour l'Exposition
internationale d'Astana

Affaires Budgétaires
7

Approbation du Budget Primitif 2017

8

Montant des contributions des collectivités pour l'année 2017

9
10
11

Soutiens aux collectivités pour l'éloignement d'un centre de traitement au titre de l'année 2017
Soutiens aux communes d'accueil pour l'accueil d'un centre de traitement au titre de l'année 2017
Soutiens aux collectivités pour la progression et la qualité des collectes sélectives et pour le
développement des bio-déchets au titre de l'année 2017

12

Autorisation du Président à signer une convention de financement avec l'ADEME pour la
construction du centre de tri de Paris 17

13

Autorisation du Président à signer une convention de financement avec le Conseil Régional d'Ilede-France pour la construction du centre de tri de Paris 17

14

Autorisation du Président à signer une convention de financement avec le Conseil régional d'Ilede-France pour le passage en traitement sec des fumées à Saint-Ouen

Gestion du Patrimoine Industriel
Saint-Ouen
15
16

Autorisation de lancement et de signature des marchés résultant de la procédure de mise en
concurrence allotie pour les travaux d'intégration urbaine de l'UIOM de Saint-Ouen
Avenant n° 2 au marché 15 91 076 relatif à la fixation de la rémunération définitive du maître
d'œuvre Reichen & Robert pour le projet d'intégration urbaine de l'UIOM de Saint-Ouen
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Ivry-Paris XIII
17

Autorisation de signature des dossiers de demandes de Permis de Construire/ Permis de démolir
et d'Autorisation d'exploiter dans le cadre du projet Ivry-Paris XIII
Isséane

18

Autorisation de signer l'avenant n° 20 au marché d'exploitation n° 06 91 056 du centre de tri et de
l'unité de valorisation énergétique d' ISSEANE
Romainville

19

Autorisation de saisine de la Commission nationale pour le débat public pour la désignation d'un
garant pour une concertation sur le projet Romainville/Bobigny organisée par le Syctom
Paris XV

20

Autorisation de signature d'une convention de partenariat avec le SIPPEREC pour une installation
de production d'énergie photovoltaïque sur le centre de tri de Paris XV
Paris XVII

21

Autorisation de signature de l'avenant n°2 au marché n°15 91 040 relatif à la conceptionréalisation et exploitation d'un centre de tri des collectes selectives à Paris XVII
Etudes, contrôles, travaux multi centre

22

Autorisation de lancement et de signature d'un accord-cadre mono attributaire pour une mission
d'assistance technique et d'assistance juridique pour le projet Syctom – SIAAP

23

Autorisation d'adhésion du Syctom au réseau Bruitparif

24

Autorisation de signature d'une convention de partenariat pour le projet de création d'une unité de
méthanisation sur le port de Gennevilliers

Exploitation
25

Approbation des dossiers de subvention proposés par le groupe de travail des élus

26

Approbation et autorisation à signer les avenants de prolongation et/ou de révision de la formule
de prix et/ou de périmètre modifiant les contrats de vente et convention liés au Contrat d'Action
pour la Performance (CAP) Barème E d'Eco-Emballages
Approbation et autorisation à signer les nouvelles conventions de partenariat avec les collectivités
pour la mise en œuvre et le suivi de programme de compostage de proximité de qualité pour la
période 2016-2020
Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation de signer le renouvellement du
marché relatif aux caractérisations du gisement entrant et aux analyses particulières des objets
encombrants du Syctom
Lancement d'un appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour la fabrication et la
livraison d'outils de communication et de sensibilisation du Syctom

27

28

29

Affaires Administratives et Personnel
30

Modification du tableau des effectifs du Syctom : Fonction Publique Territoriale

31
32

Approbation du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels
Astreinte du personnel

33

Régime indemnitaire des attachés territoriaux: application du régime tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise, et de l'engagement professionnel
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