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AVIS DE REUNION 
 
 

La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra : 
 

Jeudi 27 juin 2019 à 09h30 
 

Au Conseil régional d’Ile-de-France 
Hémicycle 

57 rue de Babylone 
75007 PARIS 

 
 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 
1 Adoption du compte-rendu de la séance du Comité syndical du 3 avril 2019 
2 Rendu-compte des délibérations prises par le Bureau par délégation du Comité Syndical 
3 Rendu compte des décisions prises par le Président par délégation du Comité Syndical 
4 Présentation des conclusions et plan d'action du Grand Défi  
5 Installation de membres  
6 Information sur le projet de versement d'un apport en compte courant à la SEMARDEL 

 
Affaires Budgétaires 
7 Approbation du Compte de gestion 2018 
8 Approbation du Compte Administratif 2018 et affectation du résultat 2018 
9 Admissions en non-valeur pour l'exercice 2019 
10 Budget Supplémentaire 2019 
11 Rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers  

 
Gestion du Patrimoine Industriel 
  

Paris XVII 
12 Autorisation de signer l'avenant n° 5 au marché n° 15 91 040 relatif à la conception, la réalisation 

et l'exploitation du centre de tri de collectes sélectives de Paris XVII  
Saint-Ouen 

13 Autorisation de signer un marché de travaux de curage, désamiantage et démolition des bâtiments 
présents sur les parcelles situées au 18 quai de Seine à Saint-Ouen (93) en vue de la réalisation 
d'une déchèterie 
 

Exploitation 
14 Approbation du dossier retenu et autorisation de signer la convention de financement relatif à 

l'appel à projet pour la mise en place d'une ressourcerie temporaire sur le site de  
Mora-le-Bronze 
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15 Approbation et autorisation à signer la convention relative à la construction et à l'exploitation du 
centre de collectes sélectives de Nanterre 
 

Affaires Administratives et Personnel 
16 Modification de l'objet social de la SEML Sigeif Mobilités 
17 Autorisation donnée au Président d'accomplir tous les actes et diligences nécessaires à l'exécution 

du marché n° 18 91 057 de conception, réalisation, exploitation et maintenance du centre de tri 
de Nanterre 

18 Autorisation de signer le marché relatif à une mission d'accompagnement pour construire le 
positionnement européen du Syctom 

 


