AVIS DE REUNION
La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra :
Jeudi 7 novembre 2019 à 09h30
A l’Espace Saint-Martin
Salle Philae
199 bis rue Saint-Martin
75003 PARIS
Les points à l’ordre du jour sont les suivants :
1
2
3
4

Adoption du compte-rendu de la séance du Comité syndical du 27 juin 2019
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
Information au Comité de la décision de déclaration sans suite du marché public global de
performance relatif à la conception, la reconstruction, l'exploitation, l'entretien et la maintenance
du centre de transfert d'Isséane

Affaires Budgétaires
5
Débat d'Orientations Budgétaires 2020
6
Approbation de la Décision Modificative N°1 de 2019
Gestion du Patrimoine Industriel

7

Ivry-Paris XIII
Stratégie du Syctom sur la fraction organique des déchets ménagers – Adoption d'un moratoire
sur l'Unité de Valorisation Organique dans le cadre du projet de transformation du centre de
traitement d'Ivry-Paris XIII

8

Nanterre
Autorisation de signature de l'avenant n° 3 au marché n° 18 91 057 relatif à la conception
réalisation exploitation maintenance pour l'adaptation du centre de tri de Nanterre

9

Etudes, contrôles, travaux multi centre
Autorisation de lancer et de signer un accord-cadre mono-attributaire pour des travaux de second
œuvre dans les bâtiments administratifs

10

Autorisation de lancement et de signature d'un accord-cadre mono-attributaire pour des travaux
de sondage et de reconnaissance des sols
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Exploitation
11
Approbation du Comité syndical pour le traitement et la valorisation, par le Syctom, de déchets
d'activité économique de tiers non adhérents
Affaires Administratives et Personnel
12
Attribution de mandats spéciaux
13
Création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
14
Convocation de la Commission Consultative des Services Publics Locaux pour avis sur un projet de
délégation de service public
15

Aménagement des dispositions d'adhésion de la Communauté d'agglomération Versailles
Grand-Parc au Syctom

16

Approbation de la prise de participation de la SEML Sigeif Mobilités dans le capital de la société
par actions simplifiée ayant pour objet la réalisation d'une station GNV sur la commune du
Coudray-Montceaux

17

Classement dans le domaine public du Syctom du terrain dit « Mora le Bronze » à Bobigny

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

