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     AVIS DE REUNION 
 
 
 

La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra : 
 

Jeudi 30 mars 2017 à 15 heures 
 

A l’UIC-P Espaces des Congrès 
16, rue Jean Rey - 75015 Paris 

 
 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 
 
1 Compte-rendu du Comité syndical du 26 janvier 2017 
2 Rendu compte des décisions prises par le Président par délégation du Comité syndical 
3 Installation de nouveaux membres 
4 Remplacement d'un membre du Bureau  
5 Adoption du règlement intérieur  
6 Désignation des délégués suppléants au Bureau syndical 
7 Délégation de pouvoir du Comité syndical au Bureau  
8 Election des membres de la commission de délégation de service public 
9 Désignation des représentants du Syctom à différents organismes 
10 Création des Commissions du Syctom 
11 Adhésion au Forum métropolitain du Grand Paris 
12 Adhésion à l'association Orée (Organisation pour le respect de l'environnement dans l'entreprise) 
13 Approbation et autorisation de signer un protocole stratégique de programmation et de 

coopération entre la Métropole du Grand Paris et les Services Publics Urbains du Grand Paris 

 
Gestion du Patrimoine Industriel 

Nanterre 
14 Autorisation de lancement et de signature du marché de conception réalisation exploitation 

maintenance du Centre de Tri de Nanterre pour l'adaptation des consignes de tri 

Paris XVII 
15 Autorisation de signature des offres relatives à l'appel d'offre de la Commission de régulation de 

l'Energie (CRE) pour la revente de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque du Centre 
de Tri de Paris XVII 

Saint-Ouen 
16 Autorisation de lancement et de signature du lot 4  et du lot 2 de l'opération d'intégration urbaine 

de Saint-Ouen 
17 Autorisation de signature de l'accord-cadre mono attributaire pour des missions 

d'accompagnement pour la communication et l'information des publics, relatives au projet de 
requalification du centre de Saint-Ouen 
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18 Autorisation de signature d'une convention de partenariat avec le SIPPEREC pour une installation 
photovoltaïque dans le cadre du projet d'intégration urbaine de l'UIOM de Saint-Ouen 

Romainville 
19 Information publique sur les modalités et le calendrier de la concertation préalable définie par la 

CNDP dans le cadre du futur projet situé à Romainville / Bobigny et autorisation donnée au 
Président de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette concertation 
préalable conformément à l'article L. 121-8 et suivants du Code de l'environnement.  

Paris XV 
20 Approbation et autorisation à signer le protocole transactionnel n° 1 au marché n° 10 91 047 

relatif à l'exploitation du centre de tri de Paris XV 

Ivry-Paris XIII 
21 Autorisation à signer une convention d'occupation du domaine public avec HAROPA pour un 

terrain sis au port d'Ivry-sur-Seine 

Etudes, contrôles, travaux multi centre 
22 Autorisation de signature de l'accord-cadre mono attributaire pour des missions de conseil et 

d'assistance sur les problématiques globales de sécurité. 
23 Autorisation donnée au Président d'adhérer à l'association Club Pyrogazéification  

 
 

Exploitation 
24 Approbation des dossiers de subvention 
25 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 8 au contrat de fourniture de vapeur n° 04 12 35 

conclu avec la CPCU 
26 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 1 au marché n° 15 91 068 conclu avec le 

groupement solidaire e-Graine/PikPik Environnement relatif à l'accompagnement à la 
sensibilisation des publics pour la prévention et la gestion des déchets sur le territoire du Syctom 
(Lot 3) 

27 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 5 au contrat de reprise des bouteilles et 
flaconnages en PET n° 11 07 18 conclu avec la société Suez RV Ile-de-France pour le 
réajustement du prix plancher 

28 Tarifs 2017 pour les déchets assimilés des professionnels réceptionnés en déchèterie 
29 Autorisation à signer les marchés pour la mise en œuvre d'un dispositif expérimental de 

conteneurisation, collecte et traitement des biodéchets 
30 Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour 

l'élimination des REFIOM et des résidus de traitement des eaux des UVE d'Ivry-Paris XIII (Lot 1) 
et d'Isséane (Lot 2) 

31 Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour le 
transport, le traitement et la valorisation des mâchefers de l'UIOM de Saint-Ouen et de l'UIOM 
d'Ivry-Paris XIII 

32 Approbation et autorisation à signer le protocole transactionnel n° 3 au marché n° 06 91 056 
conclu avec la société TSI portant règlement du sinistre du GTA d'Isséane du 11 avril 2014 

33 Participation du Syctom à l'Appel à Projets de Recherche 2017 de l'ADEME "Transitions 
écologiques, économiques et sociales" - PROJET DECLIQ 

34 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 11 au Contrat pour l'Action et la Performance 
(CAP) barème E n° 11 07 23 conclu avec Eco-Emballages pour la prolongation du contrat 

 
Affaires Administratives et Personnel 
35 Délibération relative aux modalités financières de transfert des droits acquis au titre du compte 

épargne temps lors d'une mutation 
 
 


