17 novembre 2017

AVIS DE REUNION
La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra :
Lundi 27 novembre 2017 à 16 heures
A l’Hôtel de Ville de Paris
Salle de Commission
5, rue Lobau
75004 PARIS

Les points à l’ordre du jour sont les suivants :
1
2
3

Adoption du compte-rendu de la séance du Bureau syndical du 9 octobre 2017
Approbation des dossiers de subvention du programme de solidarité internationale
Avenant n°1 à la convention de subvention avec le CEFREPADE relative au projet de
construction d'un centre de tri et de compostage au Cap Haïtien

Gestion du Patrimoine Industriel
4

5

6
7

Avenant n°1 à la Convention constitutive de groupement de commande entre le SIGEIF et le
Syctom pour le projet de création d'une unité de méthanisation à Gennevilliers
SIAAP-Syctom
Accord-cadre de partenariat pour la valorisation des ressources organiques, issues des fumiers
équins, des déchets ménagers et des boues d'épuration
Saint-Ouen
Convention Syctom/CPCU relative au dévoiement d'adduction d'eau sur le site de Saint-Ouen
Nanterre
Autorisation de signature du marché d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour le projet
d'adaptation du centre de tri des collectes sélectives de Nanterre à l'extension des consignes de
tri et aux apports par gros porteurs

Exploitation
8
9

Approbation des dossiers de subvention
Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour la
réception, le cas échéant, le transport le tri et le traitement des collectes d'objets encombrants du
Syctom - Secteur Nord-Ouest

10

Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 1 au marché n° 15 91 074 conclu avec le
groupement GENERIS / VALORAM pour l'exploitation du centre du Syctom de Romainville - Lot 1

11

Autorisation à signer les contrats de vente des matériaux issus du tri des collectes sélectives
d'emballages et papiers en mélange et et du traitement des déchets
REP Papiers graphiques : autorisation à signer le contrat type CITEO pour l'agrément 2018-2022

12

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

17 novembre 2017

Affaires Administratives et Personnel
13
14

Attribution et autorisation à signer le marché relatif au renouvellement des bornes de pesées du
Syctom
Modification du tableau des effectifs du Syctom
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