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AVIS DE REUNION 
 

La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra : 

Jeudi 6 février 2020 à 9 h 30 

A l’Hôtel de Ville 
Salle Xavier LACOSTE 

5 rue Lobau  
75004 PARIS 

 

 
1 Adoption du compte-rendu de la séance du Bureau syndical du 28 novembre 2019 

2 Approbation d'un dossier de subvention du programme de solidarité internationale 

3 Autorisation de signer l'avenant n° 1 à la convention du 19 avril 2018 entre la Ville de Brazzaville, 
la Ville de Paris et le Syctom 
 

Gestion du Patrimoine Industriel 
 

 Ivry-Paris XIII 

4 Autorisation de signer un accord-cadre mono-attributaire avec STEFAN SHANKLAND pour la 
direction artistique et la coordination de la démarche de Haute Qualité Artistique et Culturelle 
pour le projet de futur centre à Ivry-Paris XIII 
 

 Saint-Ouen 

5 Autorisation de signer l'avenant n° 2 au marché n° 14 91 063 relatif à la maîtrise d'œuvre de 
l'opération de requalification du traitement des fumées du centre de Saint-Ouen  

6 Autorisation de signer l'avenant n° 3 au marché n° 15 91 076 relatif à la maîtrise d'œuvre pour 
l'intégration urbaine du centre de Saint-Ouen 
 

 Etudes, contrôles, travaux multi centre 

7 Autorisation de signer l'avenant n° 1 à la convention entre le Syctom et Bruitparif pour 
l'optimisation de la gestion des nuisances sonores 
 

Exploitation 

8 Autorisation de lancer et signer le marché public relatif à la réception et transfert ou tri des 
collectes d'objets encombrants du Syctom – tous secteurs 

9 Autorisation de lancer et signer un marché public relatif à l'exploitation du centre de tri de Paris 
XVII  

10 Autorisation de lancer et signer un marché public relatif à l'exploitation du centre de transfert de 
collecte sélective d'Isséane  

11 Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 25 au marché n° 06 91 056 TSI pour la 
prolongation de l'exploitation du centre de tri d'Isséane  
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12 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 10 au contrat de fourniture CPCU de la vapeur 
issue des centres de valorisation énergétique du Syctom 
 

Mobilisation Publics et Territoires 

13 Autorisation de lancer et signer l'accord-cadre à bons de commande relatif à l'organisation et la 
conduite des visites sur les sites de traitement du Syctom 

14 Approbation des dossiers de demande de subventions proposés par la Commission Efficience du 
Tri 

15 Approbation des dossiers de demande de subventions proposés par la Commission Animation du 
Territoire 
 

Affaires Administratives et Personnel 

16 Modification du tableau des effectifs 

17 Approbation et autorisation de signer le protocole transactionnel relatif aux redevances relatives 
aux droits d'accès à la déchèterie du quai d'Issy avec l'EPT Grand Paris Seine Ouest 

18 Approbation et autorisation de signer la convention de financement de travaux d'aménagement 
de la RD1 à Saint-Ouen avec le département de la Seine-Saint-Denis 

19 Approbation et autorisation de signer une convention pour la mise en œuvre d'une disposition 
d'insertion sociale dans le cadre du marché de construction de l'UVE d'Ivry avec la société IP13 et 
le SERCI 

20 Autorisation de signer l'avenant n° 1 à la convention n° 17 05 26 pour la mise à disposition 
anticipée d'une emprise portuaire dans le cadre du projet de transformation d'Ivry-Paris XIII avec 
Haropa-Ports de Paris  

21 Autorisation de lancer et signer l'accord-cadre mono-attributaire relatif à la maintenance 
préventive et curative des bornes de pesage  

22 Autorisation de lancer et signer l'accord-cadre mono attributaire à bons de commande relatif à la 
maintenance et l'assistance à l'utilisation des applications CIRIL et CIVIL 

 


