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AVIS DE REUNION 
 

La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra : 

Jeudi 31 mai 2018 à 10 h 00 

A l’Hôtel de Ville de Paris 
Salle de Commission 

5 Rue Lobau - 75004 Paris 
 
 
1 Adoption du compte-rendu de la séance du Bureau syndical du 15 mars 2018 

2 Approbation des dossiers de subvention du programme de solidarité internationale 

3 Approbation et autorisation à signer une convention de parrainage sur l'organisation d'un 
évènement sur le thème de l'intelligence artificielle 
 

Gestion du Patrimoine Industriel 
  

Isséane 

4 Autorisation de signer le marché relatif à une mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la 
transformation du centre de tri d'Isséane en un centre de transfert de biodéchets et collectes 
sélectives   
Saint-Ouen 

5 Autorisation de signature de deux conventions de travaux de raccordement et de fourniture de 
chaleur pour les bâtiments administratifs du projet d'intégration urbaine de Saint-Ouen au réseau 
CPCU  

6 Avenant n°1 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°1 sise 21 Quai de Seine à Saint-Ouen  
Ivry-Paris XIII 

7 Autorisation du lancement et de signature  d'un appel d'offres portant sur une mission de 
production déléguée dans le cadre de la démarche HQAC pour le projet de futur centre Ivry Paris 
XIII  
Etudes, contrôles, travaux multi centre 

8 Autorisation de lancement et de signature d'un accord-cadre mono attributaire de contrôle des 
performances des installations de traitement d'air et caractérisation de l'exposition 
professionnelle aux poussières et bio-aérosols  

9 Autorisation de lancement et de signature d'un accord-cadre relatif à des missions de préventeur 
sécurité incendie  

10 Autorisation de lancement et de signature d'un accord-cadre de maitrise d'œuvre pour les travaux 
d'espaces verts sur les centres du Syctom  

11 Autorisation de signature de l'avenant n°3 au marché 13 91 054 passé avec la société IHOL 
Exploitation relatif à l'exécution de travaux supplémentaires pour la défense incendie dans le 
centre de tri de Sevran 

12 Acquisition de la parcelle section AM n°194 située 22 rue Henri Becquerel à Sevran appartenant à 
la SCI LA MARINIERE 
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Exploitation 
 

13 Approbation du principe du lancement de la nouvelle consultation pour le futur marché 
d'exploitation du centre de valorisation énergétique de Saint-Ouen  

14 Approbation des dossiers de subvention 

15 Approbation et autorisation à signer la convention d'entente entre le Syctom et le SIETREM 

16 Approbation et autorisation à signer le contrat type filière REP DEA 2018-2023 pour la collecte et 
le traitement des déchets d'éléments d'ameublement 

17 Approbation et autorisation à signer deux conventions de partenariat relatives au développement 
du transport alternatif 

18 Autorisation à signer le marché de contrôle des prestations de traitement des déchets du Syctom 
sur des sites tiers (mâchefers et biodéchets) - Lot 1 

19 Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour la 
valorisation énergétique des déchets ménagers du Syctom  

20 Lancement d'une procédure concurrentielle avec négociations et autorisation de signer le marché 
pour l'exploitation de l'Unité de Valorisation Energétique d'Isséane 

21 Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour la 
réception et le traitement des collectes d'objets encombrants du Syctom s'apparentant à des 
déchets de chantier – Secteur Sud 

22 Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation à signer le marché pour 
l'accompagnement à l'élaboration et à la mise en œuvre des Programmes Locaux de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) sur le territoire du Syctom 

23 Lancement d'un appel d'offres pour les interventions sur des sources radioactives dans les déchets 
entrant dans les centres de traitement du Syctom 
 

Affaires Administratives et Personnel 
 

24 Modification du tableau des effectifs du Syctom 

25 Autorisation à signer le marché relatif à la fourniture, la livraison et la gestion des titres-restaurant 
au profit du Syctom 

26 Autorisation de signer la convention de médecine professionnelle 

27 Comité Technique : Nombre de représentants du personnel et de l'administration 

28 Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : nombre de représentants du 
personnel et de l'administration  

29 Autorisation de signer une convention financière de reprise d'un compte épargne temps 

30 Autorisation de signer deux avenants de prorogation de la convention d'adhésion à la convention 
de participation à la protection sociale complémentaire 

31 Autorisation de signer la convention avec l'association d'Action Sociale en faveur des personnels 
de la Ville de Paris pour permettre l'accès aux restaurants administratifs de la Ville de Paris aux 
agents du Syctom 

32 Accord-cadre relatif aux prestations de conseil juridique et de représentation en justice : 
autorisation donnée au Président de lancer la procédure de passation et de signer l'accord-cadre 

33 Autorisation de signature d’un appel d’offres pour la fourniture de matériel informatique, logiciels 
et réseaux 

34 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 1 au marché n° 15 91 070 relatif à l'organisation 
et la réalisation de prestations événementielles 

 
 


