12 décembre 2017

AVIS DE REUNION
La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra :

Jeudi 21 décembre 2017 à 10 heures
A l’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
2
3

Adoption du compte-rendu de la séance du Comité syndical du 6 novembre 2017
Rendu compte des délibérations prises par le Bureau par délégation du Comité syndical
Rendu compte des décisions prises par le Président par délégation du Comité syndical

Affaires Budgétaires
4
5
6
7
8
9
10

Approbation du Budget Primitif 2018
Montant des contributions des collectivités pour l'année 2018
Soutiens aux collectivités pour l'éloignement d'un centre de traitement au titre de l'année 2018
Soutiens aux communes d'accueil pour l'accueil d'un centre de traitement au titre de l'année 2018
Soutiens aux collectivités pour la progression et la qualité des collectes sélectives et pour le
développement des bio-déchets au titre de l'année 2018
Approbation du rapport annuel du mandataire de SEMARDEL pour l'année 2016
Approbation de la réorganisation du groupe SEMARDEL

Gestion du Patrimoine Industriel
11

Romainville
Enseignements tirés de la concertation préalable et décision sur la solution technique retenue
pour le futur centre de Romainville/Bobigny

12

SIAAP-Syctom
Autorisation donnée au Président de signer un ou des contrats de partenariat d'innovation pour la
mise en œuvre du projet de co-methanisation entre le SIAAP et le Syctom

13

Saint-Ouen
Opération d'intégration urbaine de Saint-Ouen : Avenant n° 1 au marché n° 17 91 038 passé avec
EUROVIA, pour les travaux de déplacement des réseaux existants
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14

Opération de requalification et de passage en traitement sec des fumées : Avenant n°1 au
marché n°17 91 025 passé avec le groupement Clemessy SA/ Eiffage Energie IDF pour les
travaux d'électricité et de contrôle commande

15

Opération de requalification et de passage en traitement sec des fumées : Avenant n°1 au
marché n°17 91 030 passé avec le groupement RAMERY Travaux Publics / SN SCHOONBERG
TP pour les travaux de génie civil et VRD

16
17

Opération de travaux pour le traitement des odeurs à l'UIOM de Saint Ouen
Autorisation de signature d'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables
avec la Société FERBECK pour des travaux de remplacement des futs externes des cheminées
de l'usine de Saint-Ouen

Exploitation
18

Reversement des soutiens au recyclage du verre et à l'action de sensibilisation auprès des
citoyens (SAS) (communication et ambassadeurs de tri) prévus au barème F de la filière REP
Emballages et reversement des recettes provenant de la vente du verre

Affaires Administratives et Personnel
19

Déplacement des élus du Syctom
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