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AVIS DE REUNION 
 

La séance du Bureau syndical du Syctom se tiendra : 

jeudi 21 février 2019 à 9 h 30 

A l’Espace Saint-Martin 

Salle Karnak 
199, bis rue Saint-Martin - 75003 Paris 

 
 
1 Adoption du compte-rendu de la séance du Bureau du 27 novembre 2018 

2 Approbation de la modification de deux conventions de subvention de solidarité internationale 

3 Convention de parrainage entre le Syctom et la Galerie Mathgoth 
 

Affaires Budgétaires 

4 Approbation de la convention de financement avec la Métropole du Grand Paris pour l'opération 
de récupération de la chaleur des fumées de l'unité d'incinération de déchets non dangereux de 
Saint-Ouen 
 

Gestion du Patrimoine Industriel 

5 Autorisation de lancer et de signer l'accord-cadre mono attributaire pour la réalisation de 
mesures de bruit et de vibrations dans les installations et sur le territoire du Syctom 

6 Autorisation de signer l'accord-cadre mono attributaire pour une mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage sur le plan administratif, technique et de la communication pour le projet d'une unité 
de méthanisation de biodéchets à Gennevilliers (92) 

7 Autorisation de lancer et signer  l'accord-cadre mono attributaire pour une mission d'assistance 
à maîtrise d'ouvrage sur le plan juridique et financier pour le projet d'une unité de méthanisation 
de biodéchets à Gennevilliers (92) 

8 Approbation de la convention de partenariat entre Bruitparif et le Syctom pour l'optimisation de 
la gestion des nuisances sonores 

9 Autorisation de signature de l'accord de partenariat pour le projet H2SHIPS 

10 Autorisation de signer le marché avec l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) pour le 
gardiennage du terrain DY7 à Aulnay-sous-Bois 
 

Exploitation 

11 Approbation des dossiers de subvention proposés par les Commissions Animation du Territoire 
et Efficience du Tri 

12 Autorisation de lancer et signer une procédure concurrentielle avec négociation pour la 
réception et le traitement des déchets alimentaires du Syctom 

13 Autorisation de lancer et de signer l'accord-cadre multi attributaire pour le transport d'ordures 
ménagères inter-usines Syctom et non Syctom 
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14 Lancement d'un appel d'offres ouvert et autorisation de signer le marché pour la fourniture de 
bicarbonate de sodium et le traitement des produits sodiques résiduaires de l'UVE d'Isséane 

15 Approbation et autorisation de signer la convention de coopération intercommunale avec le 
SIREDOM  

16 Approbation et autorisation de signer la convention de coopération intercommunale avec AZUR  

17 Approbation et autorisation de signer la convention d'application relative à la convention de 
coopération intercommunale passée entre le Syctom et le SMDO pour le traitement de déchets 

18 Approbation et autorisation de signer la convention de coopération relative au traitement des 
ordures ménagères et déchets assimilés avec le SIOM de la Vallée de Chevreuse  
 

Affaires Administratives et Personnel 

19 Délibération portant modification de la délibération n° B 3413 du 27 novembre 2018 relative à la 
modification du tableau des effectifs 

20 Modification du tableau des effectifs 

21 Approbation et autorisation de signer le protocole transactionnel relatif aux redevances relatives 
au droit d'accès à la déchèterie du quai d'Issy avec la Ville de Paris  

22 Adhésion à la centrale d'achat SIPP'n'CO pour la réalisation de travaux, l'acquisition de 
fournitures ou de services en matière de télécommunication 

23 Désignation d'un nouveau représentant suppléant du Syctom au GIP Maximilien 

24 Désignation d'un nouveau représentant à AMORCE 

 


