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AVIS DE REUNION 
 
 

La séance du Comité syndical du Syctom se tiendra : 
 

Jeudi 20 décembre 2018 à 08 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 6 novembre 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 Installation de nouveaux membres et élection d'un Vice-Président 

5 Renouvellement des membres de la Commission d'Appel d'Offres 

6 Désignation d'un nouveau représentant à AMORCE 
 

Affaires Budgétaires 

7 Mise en place des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement 

8 Approbation du Budget Primitif de 2019 

9 Délégation de pouvoir du Comité Syndical au Président en matière de dette et de trésorerie  

10 Montant des contributions des collectivités pour l'année 2019 

11 
12 

Soutiens aux collectivités pour l'éloignement d'un centre de traitement au titre de l'année 2019 
Soutiens aux communes d'accueil pour l'accueil d'un centre de traitement au titre de l'année 2019 

13 Soutiens aux collectivités pour la progression et la qualité des collectes sélectives et pour le 
développement des bio-déchets au titre de l'année 2019 

14 Tarifs 2019 pour les déchets assimilés des professionnels réceptionnés en déchèterie 

15 Approbation du rapport annuel du mandataire de la SEMARDEL pour l'année 2017 
 

Gestion du Patrimoine Industriel 
  

Isséane 

16 Autorisation de lancement et de signature d'un marché global de performance pour la conception-
réalisation-exploitation-maintenance du projet de transformation du centre de tri d'Isséane en un 
centre de transfert  
 
Paris XV 

17 Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 2 au marché n° 17 91 055 relatif à la conception-
réalisation-exploitation-maintenance pour le centre de tri de Paris XV 
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Exploitation 

18 Approbation et autorisation de signer les avenants n°1 aux conventions relatives à la gouvernance 
des déchèteries des Hauts-de-Seine 

19 Approbation des trois projets retenus dans le cadre de l'appel à projets pour le traitement local 
des déchets alimentaires 

 


