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AVIS DE REUNION 
 
 

La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra : 
 

Jeudi 2 janvier 2020 à 15h00 
 

Au Siège du Syctom  
Salle 602 – 6ème étage  

35, boulevard de Sébastopol 
75001 PARIS 

 
 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 

1 Adoption du compte-rendu de la séance du Comité syndical du 7 novembre 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 
 

Affaires Budgétaires 

4 Approbation de la Décision Modificative N°2 de 2019 

5 Approbation du Budget Primitif de 2020 

6 Montant des contributions des collectivités pour l'année 2020 

7 Soutiens aux collectivités pour l'éloignement d'un centre de traitement au titre de l'année 2020 

8 Soutiens aux communes d'accueil pour l'accueil d'un centre de traitement au titre de l'année 2020 

9 Soutiens aux collectivités pour la progression et la qualité des collectes sélectives et pour le 
développement des bio-déchets au titre de l'année 2020 

10 Tarifs 2020 pour les déchets assimilés des professionnels réceptionnés en déchèterie 

11 Approbation du rapport annuel du mandataire de la SEMARDEL pour l'année 2018 

12 Dispositions relatives à la participation du Syctom au sein de la SEMARDEL : actionnariat, apport 
en compte courant d'associés et prérogatives de représentation 
 

Gestion du Patrimoine Industriel 
  

Ivry-Paris XIII 

13 Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 6 au marché n° 14 91 064 relatif à la conception, 
la construction et l'exploitation du centre de valorisation organique et énergétique à Ivry-Paris XIII 
 

 
Saint-Ouen 

14 Autorisation de signer l'avenant n° 2 au marché n° 17 91 054 conclu avec la Société NGE  

15 Approbation et autorisation de signer un protocole transactionnel dans le cadre du marché n°16 
91 055 relatif aux travaux de traitement des fumées dans le cadre de l'opération de requalification 
et de passage en traitement sec des fumées du centre de Saint-Ouen  
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16 Autorisation de signer l'avenant n° 3 relatif 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  

17 Approbation et autorisation de signer l'avenant n°4 au marché n°16 91 055 relatifs aux travaux de 
traitement des fumées (lot 1) dans le cadre de l'opération de requalification et de passage en 
traitement sec des fumées du centre de Saint-Ouen 
  
Gennevilliers 

18 Approbation du principe de recours au contrat de concession sous forme de délégation de Service 
public et de ses caractéristiques-conception, réalisation, financement, gestion et exploitation de 
la future unité de méthanisation et de valorisation énergétique de biodéchets sur le port de 
Gennevilliers et autorisation de lancement et de signature de la concession 

19 Autorisation de signer la convention constitutive de groupement d'autorités concédantes entre le 
Syctom et le Sigeif dans le cadre du futur contrat de concession portant conception, réalisation, 
financement, gestion et exploitation de la future unité de méthanisation et de valorisation 
énergétique de biodechets sur le port de Gennevilliers  
  
Sevran 

20 Autorisation de lancer et de signer un marché de travaux de renforcement du système de 
protection de lutte contre l'incendie du centre de tri de Sevran 
  
SIAAP-Syctom 

21 Décision de poursuivre la phase 2 du partenariat d'innovation et autorisation de contracter avec 
au maximum deux titulaires pour la phase de mise en œuvre de l'unité pilote 
 

Exploitation 

22 Approbation et autorisation de signer la Charte des Bonnes Pratiques Collecte et Traitement des 
déchets 

 

  

 


