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AVIS DE REUNION 
 
 

La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra : 
 

Jeudi 28 mars 2019 à 09 h 30 
 

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 Adoption du compte-rendu de la séance du Comité syndical du 20 décembre 2018 

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 Avis sur le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d'Ile-de-France 

5 Installation de nouveaux membres 

6 Note d'information sur la modification du règlement intérieur des déchèteries fixes des Hauts-de-
Seine  
 

Affaires Budgétaires 

7 Modification des tarifs pour les déchets réceptionnés dans les déchèteries des Hauts-de-Seine 
 

Gestion du Patrimoine Industriel 
  

Etudes, contrôles, travaux multi centre 

8 Autorisation de lancer et de signer un accord-cadre mono attributaire pour des travaux de petit 
génie civil dans les centres du Syctom 
  
Saint-Ouen 

9 Autorisation de signer l'avenant n° 1 au marché n° 16 91 058 relatif aux travaux d'adaptation des 
échangeurs de sortie chaudières dans le cadre de l'opération de requalification et de passage en 
traitement sec des fumées du centre de Saint-Ouen 

10 Autorisation de signer l'avenant n° 2 au marché n° 17 91 025 relatif aux travaux d'électricité et de 
contrôle commande dans le cadre de l'opération de requalification et de passage en traitement 
sec des fumées du centre de Saint-Ouen  

11 Autorisation de signer l'avenant n° 1 au marché n° 16 91 057 relatif aux travaux de revalorisation 
énergétique de l'opération de requalification et de passage en traitement sec des fumées du 
centre de Saint-Ouen  
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Exploitation 

12 Approbation du quatrième lauréat de l'appel à projets pour le traitement local des déchets 
alimentaires et de la convention de financement 
 

Affaires Administratives et Personnel 

13 Actualisation de la délibération n° C 3142 du 26 janvier 2017 relative à l'indemnité de fonction et 
aux frais de déplacement des élus du Syctom 

14 Attribution de mandats spéciaux 

 


