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AVIS DE REUNION 
 

La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra : 

mardi 3 octobre 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 31 mai 2018 
2 Voeu sur l'évolution de la composante déchets de la TGAP  
3 Approbation du lancement de l'appel à projets 1% déchets et adoption du règlement de l'appel à 

projets 
 
Gestion du Patrimoine Industriel 
 
 Ivry-Paris XIII 
4 Prise en compte des recommandations de la Commission d'enquête pour le projet de 

transformation du centre de valorisation des déchets ménagers à Ivry Paris XIII 
 Etudes, contrôles, travaux multi centre 
5 Adhésion du Syctom à l'association Bruitparif  
6 Autorisation d'adhésion  à l'association  Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la 

Pollution Atmosphérique (CITEPA) 
7 Autorisation de lancement et de signature d'un accord cadre mono attributaire pour les mesures 

physico-chimiques des émissions atmosphériques des installations du Syctom  
8 Constitution d'un groupement de commande entre le Syctom et le SIGEIF pour l'assistance à 

maîtrise d'ouvrage et les marchés d'études connexes préalables au lancement de l'opération de 
construction d'une unité de méthanisation à Gennevilliers 

9 Retrait de la délibération n°B 3335 en date du 31 mai 2018 et de l'avenant n°3 au marché            
n°13 91 054 conclu avec la société IHOL Exploitation pour l'exécution de travaux 
supplémentaires pour la défense incendie dans le centre de tri de Sevran 

10 Partenariat Syctom - EDF dans le cadre du projet H2SHIPS 
 

Exploitation 
11 Approbation des dossiers de subvention 
12 Autorisation de lancer et de signer le marché public relatif à  la réception, le transport et le tri 

des collectes d'objets encombrants du Syctom - Lot Sud-Est 
13 Autorisation de signer le marché public relatif à l'exploitation des déchèteries fixes du Syctom 

dans les Hauts-de-Seine 
14 Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 2 au marché n° 17 91 021 pour la réception et 

le transfert ou tri des collectes sélectives du Syctom conclu avec la société REVIVAL SAS 
15 Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 22 au marché n° 06 91 056 relatif à 

l'exploitation du centre de tri et de l'Unité de Valorisation Energétique d'Isséane 
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16 Délibération portant rectification de la délibération n° B 3344 du 31 mai 2018 : lancement d'une 
procédure concurrentielle avec négociations et autorisation de signer le marché pour 
l'exploitation de l'Unité de Valorisation Energétique d'Isséane 

17 Autorisation de lancer et de signer le marché public relatif à la fourniture et la livraison de 
composteurs et accessoires 

18 Remise gracieuse à l'association Chic ! On ressource 
19 Concours Design Zéro Déchet édition 2019 
20 Approbation de la convention de partenariat entre le Syctom et l'association Paris&CO pour la 

démarche des quartiers d'innovation urbaine 
 
 

Affaires Administratives et Personnel 
21 Modification du tableau des effectifs 
22 Autorisation de lancer et signer le marché public relatif à l'organisation et la réalisation de 

prestations événementielles 
23 Approbation et autorisation à signer la convention relative à l'accompagnement à la mise en 

place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) avec le CIG Grande Couronne 
Ile-de-France 

  
 


