AVIS DE REUNION
La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra :
Jeudi 28 novembre 2019 à 9 h 30
A l’Hôtel de Ville
Salle de Commission
5 rue Lobau
75004 PARIS
1
2
3

Adoption du compte-rendu de la séance du Bureau syndical du 10 octobre 2019
Approbation des dossiers de subvention du programme de solidarité internationale
Autorisation de signer une convention avec le F3E relative à l'évaluation du dispositif de
solidarité internationale engagé par le Syctom depuis 2015

Affaires Budgétaires
4
Autorisation de signer une convention de versement de subvention avec la Région Ile-de-France
pour le financement du projet de recherche de revalorisation des mâchefers
Gestion du Patrimoine Industriel

5

6

7

8

9

Isséane
Autorisation de résilier le marché n° 18 91 022 relatif à une mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage pour la transformation du centre de tri Isséane en un centre de transfert de
biodéchets et collectes sélectives
Paris XVII
Autorisation de signer une convention de coopération avec le SIPPEREC pour le suivi de
l'installation de production d'énergie photovoltaïque pour le centre de tri Paris XVII
Saint-Ouen
Autorisation de signer l'avenant n° 1 au marché n° 16 91 046 : Missions de coordination OPC
général « Interfaces chantier » « Intégration Urbaine – Requalification du traitement des fumées
avec optimisation énergétique – Rénovation de la TER et travaux connexes
Autorisation de lancer et de signer un appel d'offre ouvert pour la mise en place et le suivi d'un
dispositif d'identification des sources d'odeurs de l'usine de Saint-Ouen
Etudes, contrôles, travaux multi centre
Autorisation de lancer et signer un accord-cadre multi attributaire pour des missions de maîtrise
d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers - 35, bd de Sébastopol – 75001 Paris l Tél : 01 40 13 17 00 l Fax : 01 45 08 54 77 l www.syctom-paris.fr

Exploitation
10
Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 1 au marché n° 2014 20 508 pour
l'exploitation des déchèteries mobiles du Syctom
11

Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 1 au contrat CAP 2022 barème F de la filière
REP Emballages relatif à la modification des standards matériaux applicables ainsi qu'aux
modalités de reprise du standard plastique « flux développement »

12

Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 1 à la convention 15 12 82 de coopération
intersyndicale Syctom - Sitru

13

Délibération portant rectification de la délibération n° B 3488 du 23 mai 2019 : Lancement d'une
procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation de signer le marché pour la réception et le
traitement des collectes d'objets encombrants du Syctom s'apparentant à des déchets de
chantier – Secteur Nord

14

Autorisation de lancer et de signer un appel d'offres ouvert pour l'exploitation du centre de tri de
collecte sélectives de Sevran

15

Autorisation de lancer et de signer un appel d'offres ouvert pour le démantèlement et la
valorisation des matelas issus du tri des objets encombrants du Syctom

Mobilisation Publics et Territoires
16
Approbation des dossiers de subvention proposés par la Commission Animation du Territoire
17
Approbation des dossiers de subvention proposés par la Commission Efficience du Tri
Affaires Administratives et Personnel
18
Modification du tableau des effectifs
19
Télétravail : passage à une phase 2
20
Régime indemnitaire : application du RIFSEEP
21
Adhésion à la convention de participation pour le risque santé
22
Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 3 au protocole d'accord concernant la parcelle
J n° 11 à Saint-Ouen
23

Acquisition de la parcelle J n° 11 sise 21 quai de Seine à Saint-Ouen sur Seine
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