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     AVIS DE REUNION 
 
 

La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra : 
 

Le mercredi 28 juin 2017 à 9h00 

Au Conseil régional d’Ile-de-France 
Hémicycle 

57 rue de Babylone 
75007 PARIS 

 
 
Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 
 
1 Compte-rendu du Comité syndical du 30 mars 2017 
2 Rendu compte des décisions prises par le Président par délégation du Comité syndical 
3 Désignation des membres des Commissions du Syctom 
4 Modifications du pacte d'actionnaires de la SEML Sigeif Mobilités 
 
Affaires Budgétaires 

5 Approbation du Compte de Gestion 2016 du Syctom 
6 Approbation du Compte Administratif 2016 du Syctom 
7 Approbation du Compte de Gestion 2016 du Syelom - Budget Principal 
8 Approbation du Compte Administratif 2016 du Syelom - Budget Principal 
9 Approbation du Compte de Gestion 2016 du Syelom - Budget Déchets des Professionnels 
10 Approbation du Compte Administratif du Syelom - Budget Déchets des Professionnnels 
11 Affectation du résultat 2016 du Syctom et reprise des résultats 2016 du Syelom et du Sitom93 
12 Bilan 2016 des cessions et acquisitions foncières du Syctom 
13 Rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers 
14 Budget Supplémentaire 2017 du Syctom 
 
Gestion du Patrimoine Industriel 

 Paris XV 
15 Convention de coopération - Conseil pour la réalisation de l'installation d'un système de 

supervision pour la production photovoltaïque et l'installation d'un arrêt d'urgence pour le centre 
de tri Paris XV 

 SIAAP-Syctom 
16 Délibération relative à l'approbation de la convention d'indivision sur les droits de propriété 

intellectuelle dans le cadre du projet de partenariat SIAAP-Syctom 
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Exploitation 

17 Approbation de la résiliation du protocole transactionnel n°1 au marché  n°14 91 064 relatif à la 
conception, la construction et l'exploitation du centre de valorisation organique et énergétique à 
IVRY PARIS XIII  et autorisation de signer l'avenant n°4 audit marché n°14 91 064  

18 Prise d'acte de la présentation des hypothèses de gisement aux horizons 2025-2031 
19 Point d'étape sur l'étude technique, économique et juridique sur les déchèteries situées sur le 

territoire du Syctom et le devenir de leur gouvernance 
 


