AVIS DE REUNION
La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra :
mardi 27 novembre 2018 à 10 h 00
A l’Hôtel de Ville de Paris
Salle de Commission
5 Rue Lobau - 75004 Paris

1
2
3

Adoption du compte-rendu de la séance du Bureau syndical du 3 octobre 2018
Approbation des dossiers de subvention du programme de solidarité internationale
Régularisation du montant de la cotisation pour l'adhésion à l'Institut national de l'économie
circulaire

Gestion du Patrimoine Industriel

4

5

6

Romainville
Approbation de la convention de partenariat avec Est-Ensemble pour la mise en œuvre des
clauses sociales d'insertion, dans le cadre du marché de reconstruction du centre de traitement
des déchets de Romainville-Bobigny
Acquisition du terrain dit Mora le Bronze, sis 45/51 rue de Paris à Bobigny, dans le cadre du
projet de reconstruction du centre de traitement des déchets ménagers de Romainville /
Bobigny
Etudes, contrôles, travaux multi centre
Autorisation de lancement et de signature d'un appel d'offre pour un accord-cadre monoattributaire pour le suivi des retombées atmosphériques par collecteur de précipitation au
voisinage des centres de valorisation énergétique des déchets ménagers du Syctom

7

Saint-Ouen
Autorisation de lancer et signer un marché public pour le suivi et l'identification des sources
d'odeurs de l'usine de Saint-Ouen

8

Isséane
Autorisation de lancer et signer un marché public pour l'entretien des espaces verts et du
système d'irrigation de l'usine de traitement des déchets ménagers d'Isséane

Exploitation
9

Approbation des dossiers de subvention proposés par les Commissions Animation du Territoire
et Efficience du Tri
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10

11

Contrat CAP 2022 barème F : Approbation de l'extension des consignes de tri sur les territoires
de Paris, de Plaine Commune et de Grand-Paris-Grand-Est suite à l'appel à projet organisé par
CITEO
Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 23 au marché TSI n° 06 91 056 relatif à
l'exploitation du centre de tri et de l'unité de valorisation énergétique d'Isséane

Affaires Administratives et Personnel
12
13
14
15

16
17

18
19

20

Modification du tableau des effectifs
Approbation de la mise en place d'un expérimentation du télétravail au sein du Syctom
Mise en place du RIFSEEP
Autorisation de signer une convention relative au remboursement des honoraires des médecins
de la commission de réforme et du comité médical interdépartemental et des expertises
médicales
Adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire
Autorisation de signer la convention d'adhésion à la convention de participation à la protection
sociale complémentaire 2019-2014 pour le risque prévoyance avec le CIG Grande Couronne de la
Région Ile-de-France
Autorisation de lancer et signer deux accords-cadres à bons de commande en matière de
prestations de télécommunications
Autorisation à signer l'avenant n° 3 au marché Clemessy n° 15 91 003 ayant pour objet la prise en
compte du développement d'un module complémentaire pour l'optimisation de la gestion des
flux d'OM
Autorisation de lancer et signer un accord-cadre à bons de commande pour la maintenance du
logiciel de pesée et des modules complémentaires
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