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AVIS DE REUNION 
 

La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra : 

Jeudi 23 mai 2019 à 10 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 21 février 2019 
2 Adhésion du Syctom à l'association F3E 
3 Projet de coopération "Appui à un développement urbain durable" avec la municipalité de  

Port-au-Prince (Haïti) 
4 Convention relative au projet pilote « d'amélioration de la gestion des déchets ménagers d'une 

partie du territoire de la métropole de Manille afin de contribuer à l'amélioration de la qualité 
des eaux de la Pasig River » entre le SIAAP, le Syctom et la Métropole de Manille 

5 Convention de partenariat entre le Syctom et l'Institut Sapiens  
 

Gestion du Patrimoine Industriel 
 
 Romainville 
6 Autorisation de lancer et signer un accord-cadre mono attributaire pour les missions de contrôle 

technique / contrôle de conformité et un accord-cadre de coordination SPS pour le projet de 
conception/réalisation/exploitation/maintenance du centre de Romainville/Bobigny.  
 

 SIAAP-Syctom 
7 Autorisation de lancer et signer un accord-cadre mono attributaire pour une mission de contrôle 

technique et contrôle de conformité pour le partenariat d'innovation portant sur la mise en 
œuvre du projet de traitement commun des boues du SIAAP et des déchets organiques du 
Syctom 
 

 Etudes, contrôles, travaux multi centre 
8 Adhésion du Syctom à l'Association Française des Ingénieurs et Techniciens de l'Environnement 

(AFITE) 
9 Autorisation de signer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence pour une 

prestation artistique d'habillage et d'éclairage lumineux du projet d'intégration urbaine de 
l'usine de Saint-Ouen 

10 Autorisation de lancer et signer un accord-cadre mono attributaire pour la réalisation de 
mesures physico-chimiques et d'analyse sur les résidus solides des installations du Syctom et sur 
les sols  
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11 Autorisation de lancer et signer un accord-cadre mono attributaire pour la réalisation de 
mesures olfactométriques et sensorielles sur et autour des installations du Syctom 

12 Autorisation de lancer et signer un accord-cadre mono attributaire pour la réalisation de 
mesures physico-chimiques et d'analyse sur les rejets liquides des installations du Syctom et sur 
les sols  

13 Autorisation de lancer et signer un accord-cadre mono attributaire pour la mise en place de 
ruches et la bio surveillance apicole autour des installations du Syctom 

14 Autorisation d'intégration du Syctom au Comité d'Orientation Stratégique (COS) du Comité 
Technique national Biogaz & Méthanisation (CTBM) mis en place par l'ATEE 
 

Exploitation 
15 Approbation des dossiers de subvention proposés par les Commissions Animation du territoire et 

Efficience du tri 
16 Autorisation de lancer et signer un appel d'offres ouvert pour la mise en place puis l'exploitation 

de la déchèterie provisoire de Saint-Ouen 
17 Autorisation de lancer et signer deux accords-cadres mono-attributaires à bons de commande 

pour le traitement des REFIOM et des résidus d'épuration des eaux produits par l'UIOM de Saint-
Ouen 

18 Autorisation de lancer et signer un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande relatif à 
la caractérisation et aux analyses des ordures ménagères résiduelles du Syctom 

19 Autorisation de lancer et signer un appel d'offres ouvert pour la caractérisation des déchets 
alimentaires 

20 Autorisation de lancer et signer un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour la 
réception et le traitement des collectes d'objets encombrants du Syctom s'apparentant à des 
déchets de chantier - Lot Nord 

21 Autorisation de lancer et signer un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour le 
transport, le traitement et la valorisation de mâchefers produits par l'UIOM d'Ivry-Paris XIII 

22 Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 24 au marché n° 06 91 056 relatif à 
l'exploitation du centre de tri et de l'unité de valorisation énergétique d'Isséane 

23 Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 1 aux conventions de partenariat avec les 
collectivités dans le cadre du programme de compostage de proximité sur la période 2019-2020 
pour les communes déversantes et non déversantes 

24 Approbation et autorisation de signer une nouvelle convention type avec l'éco-organisme Eco 
DDS pour la collecte et le traitement des déchets diffus spécifiques ménagers 
 

Affaires Administratives et Personnel 
25 Modification du tableau des effectifs 
26 Approbation de la participation du Syctom à la procédure de mise en concurrence pour la 

passation de la convention de participation relative au risque santé 2020-2025 engagée par le 
CIG Grande Couronne 

27 Convention de prestations contre-visites médicales et expertises médicales entre le Syctom et 
Neeria 

28 Prolongation de l'expérimentation portant sur le télétravail 
29 Convention financière de reprise CET 
30 Avenant n°2 au protocole d’accord du 23 novembre 2016 entre le Syctom et la SEM Sequano 

Aménagement portant sur l’acquisition de la parcelle J n°11 sise 21 quai de Seine à Saint-Ouen 
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31 Acquisition des parcelles J n° 65b, 66b, 68b, 71b et 72b sises 17 à 21 quai de Seine à Saint-Ouen 
appartenant à la Ville de Paris 

32 Convention type d'autorisation de tournage et de prise de vues au sein des sites du Syctom 
33 Convention de cession de droits d'auteur entre le Syctom et Mme Sandie Traverse pour le projet 

Biosac 
34 Adhésion du Syctom à l'association COTER numérique 
35 Adhésion du Syctom à l'alliance Green IT 
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