AVIS DE REUNION
La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra :
Mardi 6 novembre 2018 à 10 h 00
à UIC-P Espaces des Congrès
Salle Louis Armand
16 rue Jean Rey
75015 Paris
Les points à l’ordre du jour sont les suivants :
1
2
3
4
5

Adoption du compte-rendu de la séance du Comité syndical du 22 juin 2018
Rendu-compte des délibérations prises par le Bureau par délégation du Comité syndical
Rendu compte des décisions prises par le Président par délégation du Comité syndical
Installation d'un nouveau membre
Compte-rendu des missions effectuées à San-Francisco et à Milan

Affaires Budgétaires
6
Approbation de la Décision Modificative n°1 de 2018
7
Débat d'Orientations Budgétaires 2019
Gestion du Patrimoine Industriel
8

9

10

Paris XVII
Approbation et autorisation de signer l'avenant n°4 au marché 15 91 040 relatif à la conceptionréalisation et exploitation d'un centre de tri de collectes sélectives à Paris XVII
Saint-Ouen
Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché 17 91 054 relatif aux travaux de
gros oeuvres, corps d'état architecturaux et techniques pour l'opération d'intégration urbaine de
Saint Ouen - Lot 4
Etudes, contrôles, travaux multi centre
Autorisation de lancer et de de signer l'accord-cadre à bons de commande relatif à des travaux de
signalétiques et d'installation d'équipement de sécurité dans les centres du Syctom

Exploitation
11
Approbation et autorisation à signer l'avenant n° 9 au contrat de fourniture de vapeur n° 04 12 35
conclu avec la CPCU
12
Lancement d'un Appel à Projet pour la mise en œuvre d'une ressourcerie temporaire sur l'emprise
dite de « Mora le Bronze » située à Bobigny (93)
Affaires Administratives et Personnel
13
Attribution de mandats spéciaux
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