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     AVIS DE REUNION 

 
 

La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra : 
 
 

jeudi 12 avril 2018 à 10 h 00 
 

UIC-P Espaces des Congrès 
Salle Louis Armand 

16 rue Jean Rey 
75015 Paris 

 
 
 

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

1 Adoption du compte-rendu de la séance du Comité syndical du 21 décembre 2017 

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 Approbation de la demande d'adhésion au Syctom de l'Etablissement Public Territorial Grand 
Paris Grand Est pour le compte de la commune de Noisy-le-Grand 

5 Présentation sur l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques 

 
Gestion du Patrimoine Industriel 
 

 Ivry-Paris XIII 

6 Autorisation de lancement et de signature d'un appel d'offres ouvert pour la mise aux normes et le 
renforcement de la protection incendie du site d'Ivry-Paris XIII 

7 Approbation et autorisation à signer l'avenant n°5 au marché n°14 91 064 pour la conception, la 
construction et l'exploitation du centre de valorisation organique et energetique à Ivry -Paris XIII 
 

 Isséane 

8 Autorisation de lancement et de signature d'un appel d'offres ouvert pour le renforcement du 
circuit incendie d'Isséane 
 

 Romainville 

9 Autorisation de lancement et de signature d'un marché public global de performance portant sur la 
conception, la reconstruction, l'exploitation et la maintenance du centre situé à Romainville et 
Bobigny  
 

 Etudes, contrôles, travaux multi centre 

10 Autorisation de lancement et de signature d'un appel d'offre ouvert relatif à un accord-cadre pour 
des travaux de métallerie dans les centres du Syctom 
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Exploitation 
 

11 Approbation et autorisation de lancer un appel à projets pour le traitement local des déchets 
alimentaires 

12 Autorisation de signature du marché pour l'accompagnement et l'expertise technique relative à 
l'organisation de 2 éditions du concours Design Zéro Déchet 

13 Approbation du dispositif d'accompagnement des opérations de prévention et de tri - Soutien 
additionnel à la mise en place de déchèteries mobiles 

 


