
Mardi 6 mars 2018 

Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménager s - 35, boulevard de Sébastopol – 75001 Paris  
                 Tél : 01 40 13 17 00 – www.syctom- paris.fr    

     AVIS DE REUNION 
 
 

La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra :  
 

Jeudi 15 mars 2018 à 10 h 00 
 

A la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 
Salle Vitrail (2e étage) 
2 place de la Bourse 

75002 Paris 
 
 
 
 
 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 
1 Adoption du compte-rendu de la séance du Bureau syndical du 27 novembre 2017 
2 Communication sur le dispositif crue 
3 Approbation des dossiers de subvention du programme de solidarité internationale 
4 Adhésion à Yvelines Coopération Internationale Développement (YCID) 
5 Approbation et autorisation de signer la convention tripartite entre la ville de Brazzaville, la ville de 

Paris et le Syctom 

6 Approbation d'une subvention à la Fondation Autisme - Agir et Vivre  
7 Adhésion à l'association Partenariat Français pour l'Eau (PFE) 
8 Adhésion à l’Institut de l’économie circulaire 
  
Gestion du Patrimoine Industriel 

 Saint-Ouen 
9  Autorisation de signature du marché relatif aux missions d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage (Visa 

des Etudes PRO et Suivi de travaux) pour le projet d'intégration urbaine du centre de valorisation 
énergétique de Saint-Ouen 

10 Acquisition d'ouvrages réalisés par la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain sur le site du 
centre d'incinération avec valorisation énergétique de Saint-Ouen  

 Blanc-Mesnil 
11 Acquisition de la parcelle DY61 à Aulnay-Sous-Bois et de la parcelle BI32 au Blanc-Mesnil 

appartenant au Département de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre du projet d'unité de co-
méthanisation de boues et de biodéchets 

 Ivry -Paris XIII  
12 Autorisation de signature du contrat de vente à la Société CMME de la presse à balles du centre 

de tri Ivry Paris XIII 

13 Autorisation de lancement et de signature d'un accord-cadre mono attributaire pour la gestion et 
l'évacuation des déblais du chantier du futur centre d'Ivry 

 Etudes, contrôles, travaux multi centre  
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14 Approbation de la subvention à l'ASTEE (association scientifique et technique pour l'eau et 
l'environnement) pour le projet « Eau, déchets et changement climatique » et autorisation donnée 
au Président de signer la convention afférente 

15 Autorisation de lancement et de signature d'un accord-cadre mono attributaire pour des travaux 
topographiques 

16 Autorisation de participation à la campagne de détermination des contenus biogène et fossile des 
déchets ménagers incinérés 

 
Exploitation 

17 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 29 au marché pour l'exploitation des usines 
d'incinération d'ordures ménagères du Syctom (Saint-Ouen) 

18 Approbation et autorisation à signer les conventions relatives à la gouvernance des déchèteries 
des Hauts-de-Seine 

19 Approbation des dossiers de subvention 
20 Autorisation d'adhésion du Syctom au groupement de commandes pour l'achat de matériels pour 

la collecte séparée des déchets alimentaires 

21 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 4 au marché n° 11 91 017 avec la société 
GENERIS pour l'exploitation du centre de tri de collectes sélectives à Nanterre avec réalisation de 
travaux de modernisation 

22 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 3 au marché n° 2013 34 504 avec la société 
Suez RV Ile-de-France pour l'exploitation des déchèteries fixes intercommunales sur le territoire 
des Hauts-de-Seine  

23 Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour la 
réception et le traitement des déchets verts - 2 lots 

24 Approbation et autorisation à signer la convention de recherche sur la valorisation des mâchefers 
avec NEO-ECO, INSA, Mines de Douai et SEMARDEL 

25 Autorisation à signer le marché de contrôle des prestations de traitement des déchets du Syctom 
sur des sites tiers (mâchefers et biodéchets) 

26 Approbation et autorisation à signer le protocole d'accord n° 2 au marché n° 10 91 046 avec la 
société Ivry-Paris XIII pour le règlement du sinistre GTA du 16 août 2014 

27 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 1 au marché n° 15 91 075 avec la société 
MAUFFREY Ile-de-France pour l'exploitation du centre du Syctom de Romainville - Lot n° 2 

28 Approbation et autorisation à signer la convention de partenariat entre la Ville de Paris et le 
Syctom relative à leur engagement conjoint en matière de prévention des déchets pour l'année 
2018 

29 Approbation et autorisation à signer la convention de coopération entre le Syctom et le SITREVA 
30 Approbation et autorisation à signer la convention de coopération pour la mise en oeuvre d'un 

dispositif expérimental de conteneurisation, collecte et traitement des biodéchets pour les 
communes non déversantes 

 
Affaires Administratives et Personnel 

31 Modification du tableau des effectifs du Syctom 
32 Convention de partenariat SIAAP/Syctom : refacturation des frais de mission à l'étranger 
33 Adhésion à l’AFIGESE 
 
 


