
 

 

COMPTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL  
DU 17 février 2022 

 
 

Le Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la boucle de la Seine, légalement 
convoqué le 10 février 2022, s’est réuni le 17 février 2022, à dix-huit heures, dans les locaux du SITRU en 
salle Lucien Parrot, 2 rue de l’Union à Carrières-sur-Seine, sous la présidence de M. Éric Dumoulin. 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte à 18h09. 
 

Chaque délégué peut être porteur de 2 pouvoirs. 

Nombre de délégués en exercice : 
Titulaires  50 
Suppléants 14 
 
Total délégués présents : 27 

Titulaires Présents : dont  
19 délégués compétence traitement et 
(15 délégués en présentiel et 4 en distanciel)  
6 délégués compétence réseau de chaleur  
(3 délégués en présentiel et 3 en distanciel) 
 
Suppléants présents :     2 
(1 délégué en présentiel et  
1 délégué en distanciel)  
 
Nombre de pouvoir : 1 

Nombre de Votants : 28 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS EN QUALITÉ DE TITULAIRE Compétence Réseau de Chaleur : 
 
Carrières-sur-Seine : M. MARTIN et M. ANDRADE DOS SANTOS 
Chatou  : M. SCHMITT  
Houilles  : M. BEAUCOUESTE et Mme HERREBRECHT  
Montesson  : Mme GUICHENDUC 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS EN QUALITÉ DE TITULAIRE Compétence Traitement : 
 
CASGBS (Carrières-sur-Seine) : M. de BOURROUSSE, M. MILLOT et M. MOUTY 
 (Chatou) : M. DUMOULIN et Mme LEFEBURE  
 (Croissy-sur-Seine) : M. CATTIER  
 (Houilles) : M. HAUDRECHY et Mme RIBAUTE-PICARD 
 (Le Pecq-Sur-Seine)  : M. BESSETTES 
 (Le Vésinet) : Mme ROMAN, M. MAETZ et M. VIDAL 
 (Maisons-Laffitte)  : M. QUENOT  
 (Montesson) : M. GIRAUD 
 (Sartrouville) : Mme HAJEM  
 
CAVGP (Bougival) : M. MEZURE et M. WATELLE 
 (La Celle Saint-Cloud) : M. SCHNELL 
 
EPT-POLD  (Rueil-Malmaison) : M. GABRIEL 
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ÉTAIENT PRÉSENTS EN QUALITÉ DE SUPPLÉANT Compétence Traitement : 
 
CASGBS (Carrières-sur-Seine) : Mme SOUCHET 
 (Le Vésinet) : M. HENTZ 
 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR Compétence Traitement : 
CASGBS (La Celle Saint-Cloud) : M. POUYET à M. SCHNELL 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS Compétence Réseau de Chaleur : 
 
Chatou  : M. LEFEVRE 
Montesson  : M. LESIGNE  
 
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS Compétence traitement :  
 
CASGBS (Chatou) : M. PONTY 
 (Croissy-sur-Seine) : M. BONNET et M. BOURDEAU  
 (Houilles)  : M. CHAMBERT  
 (Le Pecq-Sur-Seine)  : Mme BUSQUET et M. SIMONIN 
 (Le Port-Marly) : Mme CHERMEUX M. LENOIR et M. SOUCARET 
 (Louveciennes) : Mme CONTET, Mme FARBOS et M. PALEWSKI  
 (Maisons-Laffitte)  : M. CHAPELLE et M. KOPELIANSKIS 
 (Montesson) : Mme BRISTOL et Mme MONTAGNES 
 (Sartrouville) : M. GODART et Mme PECRIAUX 
 
CAVGP  (Bougival) : M. CLERMONT 
 (La Celle Saint-Cloud) : M. LEJEUNE et M. POUYET 
    
EPT-POLD  (Rueil-Malmaison) : M. GOMEZ ET M. LANGLOIS D’ESTAINTOT 
 
 
Monsieur François SCHMITT est nommé secrétaire de séance 

 
Conformément à la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la participation des délégués par 
audioconférence a été mentionnée sur la convocation, et il est fait application du quorum réduit à 1/3. 
Chaque délégué peut être porteur de 2 pouvoirs. 
 
Aucune observation n’étant émise à l’encontre du procès-verbal de la séance du conseil syndical du 09 
décembre 2021, il est adopté à l’unanimité. 
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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE  
L.5211-10 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
 

Monsieur le Président donne lecture des décisions prises n°202-28, 2021-29 et 2021-10 
 
Décision n°2021-11 du 13 décembre 2021 : conclusion avec SMACL Assurances du marché public de 
service n° 2021-06 « assurances dommages aux biens et responsabilité civile du SITRU », pour une durée de 
4 ans à compter du 1er janvier 2022, pour un montant global annuel de 3 597,69 € TTC, 
 

Décision n° 2021-12 du 13 décembre 2021 : conclusion avec la société TECHNEGOCE de l’avenant n°1 au 
lot n°2 « métallerie, garde-corps, bavettes métalliques amovibles, supports de signalétique » au marché 
public de travaux n° 2019-26  passé en procédure adaptée relatif à la réalisation de travaux d’extension de la 
déchetterie du SITRU, portant sur la prolongation de la durée d’exécution jusqu’au 30 juin 2022, mais aussi 
sur l’introduction au bordereau des prix de prestations en plus-value nécessaires à la bonne exécution des 
prestations (pose de grilles de sécurité autour des compacteurs ainsi que des butées). Le montant de l’avenant 
n°1 est de 6 350,73 € HT soit 7 620,88 € TTC, portant le montant du lot n°2 à 116 518,72 € HT soit 
139 822,47 € TTC (Plus-value de + 5,76%), 
 

Décision n° 2022-01 du 5 janvier 2022 : conclusion avec la société SARP Industrie Limay, du marché 
public de service n° 2021-08 « transport et traitement des déchets diffus spécifiques du SITRU (hors filière 
éco-DDS) », pour une durée de 12 mois maximum à compter du 1er février 2022, à prix unitaires avec 
définition d’un minimum de 20 000 € HT et d’un maximum de 80 000 € HT sur la durée totale du marché, 
 

Décision n° 2022-02 du 5 janvier 2022 : conclusion avec la société BTM Construction de l’avenant n°1 au 
lot n°4 « réhabilitation des bâtiments existants et création ( y compris fondations) » au marché public de 
travaux n° 2019-26  passé en procédure adaptée relatif à la réalisation de travaux d’extension de la 
déchetterie du SITRU, portant sur la prolongation de la durée d’exécution jusqu’au 30 juin 2022, mais aussi 
sur l’introduction au bordereau des prix de prestations en plus-value nécessaires à la bonne exécution des 
prestations (modification des rétentions à créer dans le bâtiment 3, local DDS). Le montant de l’avenant n°1 
est de 11 500 € HT soit 13 800 € TTC, portant le montant du lot n°4 à 378 531,40 € HT soit 454 237,68 € 
TTC (plus-value de + 3,13%), 
 

Décision n° 2022-03 du 5 janvier 2022 : conclusion avec Partenaires Finances Locales d’un contrat relatif à 
une prestation d’analyse financière pour l’optimisation des modes de calcul des contributions pour un 
montant forfaitaire de 13 500 € HT, soit 16 200 € TTC, 
 

Décision n° 2022-04 du 24 janvier 2022 : conclusion avec la société MICASYS d’un contrat relatif à 
l’hébergement, la mise à disposition et la maintenance/assistance du logiciel TRADEO et du portail WEB 
usagers, pour la gestion de l’accès des usagers à la déchetterie, pour un montant forfaitaire annuel de 4 845 € 
HT soit 5 814 € TTC. 
 
1. DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022 (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2312-1 et L.5211-36,  

VU la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
notamment son article 107, 

 

VU le décret n°2016-234 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et leurs 
établissements de coopération, de documents et d’informations budgétaires et financières,   

VU le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 
transmission du rapport d’orientations budgétaires,  
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VU le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022 du SITRU, 

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

APPROUVE le Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 présenté lors du Débat d’Orientation Budgétaire de 
l’exercice 2022, conformément au document annexé, 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 
VERSAILLES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de 
l’État. 
 
2. CONTRIBUTIONS DIRECTES 2022 (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 
 
VU le code général des collectivités territoriales 
 
CONSIDÉRANT le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022 du SITRU, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DÉCIDE de fixer pour 2022 les contributions directes à 3 097 287 €, selon le tableau de répartition ci-
dessous : 
 
Libellé Contributions directes 2022 totales 
POLD  746 291 € 
CAVGP 254 257 € 
CASGBS  
CASGBS Nord 
CASGBS Sud 
Le Pecq 
Maisons-Laffitte 
 Le Port-Marly 

2 096 739 € 
852 793 € 
811 311 € 
133 770 € 
245 275 € 
53 590 € 

TOTAL GENERAL 3 097 287 € 
 
DIT que cette somme figurera au compte 74758 du budget primitif 2022. 
 
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 
VERSAILLES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de 
l’État. 
 
3. ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDE DU CIG GRANDE COURONNE 

« DÉMATERIALISATION DES PROCÉDURES » (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 
VU le Code Général des collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de la Commande Publique, 
 
CONSIDÉRANT la convention constitutive du groupement de commande proposées par le CIG Grande 
Couronne pour la dématérialisation des procédures,  
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CONSIDÉRANT l’intérêt de rejoindre ce groupement de commande, au regard du besoin constant du 
SITRU en matière de dématérialisation, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures pour une durée 
indéterminée à compter du 1e janvier 2023, constitué de six lots qui pourront être commandés à la carte :  

- Lot n°1 : Profil acheteur – Dématérialisation des procédures de passation des marchés 
publics ; 

- Lot n°2 : télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 
- Lot n°3 : Dématérialisation de la comptabilité publique ; 
- Lot n°4 : signature électronique ; 
- Lot n°5 : convocation électronique ; 
- Lot n°6 : Parapheur électronique. 

 
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commande désignant le Centre 
Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne comme coordonnateur du groupement et 
l’habilitant à attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités fixées dans cette convention, 
 
AUTORISE le Président à signer la convention à signer la convention constitutive du groupement de 
commande ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
 
DÉCIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ses procédures seront 
imputées sur le budget de l’exercice correspondant 
 
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 
VERSAILLES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de 
l’État. 
 
4. RAPPORT DANS LE CADRE DU DÉBAT OBLIGATOIRE SUR LA PROTECTION 

SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 2022 (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 
1/Cadre juridique et organisation du débat : 
 

 Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l’emploi, les collectivités locales et 
leurs établissements ont la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits par leurs agents en 
matière de santé et/ou de prévoyance, pour faciliter l’accès aux soins et couvrir la perte de rémunération en 
cas d’arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident.  
Le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents a précisé ces 
possibilités. Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs publics 
de participer :  
- Soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que ceux-ci sont 
labellisés, c’est-à-dire référencés par des organismes accrédités,  
- Soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de prestataires mutualistes, dans le 
cadre de conventions dite de participation signée après une mise en concurrence afin de sélectionner une 
offre répondant aux besoins propres de leurs agents. Cette procédure peut être conduite par la collectivité 
elle-même ou être confiée au Centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités 
intéressées.  
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Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l’obligation de proposer une 
couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés, avec une obligation de 
financement au minimum de 50% de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en principe l’obligation 
d’adhérer à la mutuelle collective.  
Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le 
législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi du 6 août 
2019 de transformation de la fonction publique.  
Prise en application de cette loi, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des 
employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents 
fonctionnaires et contractuels de droit public. 
 
Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l’ordonnance prévoit que les collectivités et leurs 
établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la protection sociale 
complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant le 18 février 
2022. 
Ce débat peut notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, le niveau de 
participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise en œuvre ; peut également être abordé en 
préliminaire un rappel sur la distinction entre protection sociale statutaire et protection sociale 
complémentaire, ainsi que sur la définition et le contenu des garanties santé et Prévoyance 
 

2/Rappels Préliminaires :  
 

Sur la protection sociale statutaire/complémentaire :  
La protection statutaire des agents publics (fonctionnaires et agents contractuels de droit public) reste 
limitée dans le temps, ce qui peut vite avoir pour conséquence d’engendrer d’importantes pertes de revenus 
en cas d’arrêt maladie prolongé. Elle est prévue par le statut de la fonction publique et la sécurité sociale. 
Ainsi par exemple, au-delà de trois mois d’arrêt pour maladie ordinaire, un agent titulaire ou stagiaire perd la 
moitié de son salaire et, au-delà de douze mois, la totalité.  
Aussi, pour éviter ces difficultés, les agents publics ont fort intérêt à s’assurer personnellement pour profiter 
d’une protection sociale complémentaire, qui est une couverture sociale apportée aux agents publics en 
complément de celle prévue par le statut de la fonction publique et de la sécurité sociale.  
Il s’agit d’un mécanisme d’assurance qui porte sur deux types de garanties : « prévoyance » et « santé ». 
 
Sur les notions de garanties Santé et Prévoyance :  
La garantie Santé ou « complémentaire santé » concerne le remboursement complémentaire des frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer le reste à charge de l’assuré, tels 
que : 

- Frais médicaux courants (consultation généraliste ou spécialiste, pharmacie, laboratoire…) 
- Frais d’hospitalisation, 
- Frais d’appareillages et de prothèses optiques, dentaires, auditifs… 

 
La « prévoyance » ou « garantie maintien de salaire » permet aux agents de se prémunir face aux risques 
liés aux aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, …) en leur assurant un maintien de 
rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail prolongé.  
La couverture des risques en matière de « prévoyance » concerne : 
 - L’incapacité de travail : maintien de rémunération pendant la période de demi-traitement pour maladie,  
- L’invalidité : maintien de rémunération pendant la période allant de la reconnaissance d’invalidité jusqu’à 
l’âge légal de départ à la retraite,  
- L’inaptitude : poursuite de l’indemnisation après l’invalidité, par un complément de retraite sous forme de 
capital afin de compenser la perte de retraite due à l’invalidité, à partir de l’âge légal de départ à la retraite,  
- Le décès : versement d’un capital décès aux ayants-droits. 
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3/Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire :  
 

Dans l’attente des décrets d’application, un certain nombre de disposition sont d’ores et déjà connues.  Ainsi, 
la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra obligatoire au : 
 - 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance (maintien de salaire, invalidité, décès) souscrits par la voie 
de la labellisation ou de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% d’un 
montant de référence précisé par décret, 
 - 1er janvier 2026 pour les contrats de santé (mutuelles santé pour lunettes, médicaments…) souscrits par la 
voie de la labellisation ou de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera alors de 50% 
minimum d’un montant de référence précisé par décret.  
 
Néanmoins, pour les conventions de participation déjà mise en place avant le 1er janvier 2022, les 
dispositions de l'ordonnance ne seront applicables qu'au terme de ladite convention.  
 
Le CIG Grande Couronne a conclu le 1er janvier 2019, pour 6 ans avec le groupe VYV (MNT, MGEN), une 
convention de participation portant sur le risque « prévoyance » au profit des seules collectivités lui ayant 
donné mandat. Cette convention prendra fin le 31 décembre 2024. 
Il a également conclu le 1er janvier 2020 une convention de participation pour le risque santé qui prendra fin 
le 31 décembre 2025. 
 
Le SITRU adhère actuellement à la convention de participation pour la prévoyance 2019-2024 du CIG, mais 
pas à la convention de participation pour le risque santé 2020-2025. 
Il participe à hauteur de 40 € par mois et par agent (66% du montant moyen payé par les agents en 2021 de 
61 €/mois). Cette participation a représenté en 2021 une dépense pour le SITRU de 2 400 € (soit 0,70% de la 
réalisation du chapitre 012 « charges de personnel). 
 
Une participation du SITRU à la Santé à compter du 1er janvier 2026 à hauteur du montant minimal de 15 € 
mensuels indiqués dans le projet de décret en cours de négociation sur la PSC des agents territoriaux, 
s’élèverait à un total annuel de 1 260 € pour 7 agents. 
 

4/ Les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire :  
 

Pour l’agent, la protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte tenu notamment de 
l’allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que peuvent engendrer des 
arrêts de travail prolongés et/ou répétés. Dans bien des cas, le placement en demi-traitement ou le recours à 
des soins coûteux, entraîne des difficultés de tous ordre et parfois des drames humains. 
L’objectif de la réforme est donc bien de tendre vers une couverture totale des agents de la fonction publique 
territoriale, à l’instar des salariés du privé aujourd’hui.  
Pour les employeurs territoriaux, il s’agit d’une véritable opportunité de valoriser leur politique de gestion 
des ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les collectivités créent une dynamique positive et 
accroissent l’attractivité des emplois qu’elles ont à pourvoir. In fine, l’objectif est de garantir la qualité de 
service aux habitants de leur territoire.  
Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences existantes et concourt à limiter la progression de 
l’absentéisme.  
Selon un baromètre IFOP pour la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) de décembre 2020, basé sur 301 
collectivités et EPCI interrogés, la couverture des agents est la suivante :  
Les 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé. 
Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire prévoyance.  
Il est mis en avant par les participants à cette enquête que cette participation financière améliore les 
conditions de travail et la santé des agents, l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue 
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social et contribue à la motivation des agents. Cette participation financière doit s’apprécier comme un 
véritable investissement dans l’humain et non sous un angle purement budgétaire.  
 

5/L’accompagnement du Centre de gestion : 
 

L’ordonnance du 17 février 2021 prévoit que les Centres de Gestion ont pour nouvelle mission obligatoire, à 
compter du 1er janvier 2022, la conclusion de conventions de participation en « santé » et « prévoyance » à 
l’échelle départementale ou supra-départementale, en association notamment avec d’autres Centres de 
Gestion. Cette mission s’accomplissant semble-t-il sans mandat préalable, une enquête auprès des 
employeurs locaux devra permettre de recueillir les besoins et d’affiner les statistiques de sinistralité pour les 
intégrer dans le cahier des charges de consultation des prestataires.  
Les collectivités et établissements publics pourront adhérer à ces conventions départementales (ou supra-
départementale) par délibération, après avis du Comité technique, et signature d’une convention avec le 
Centre de Gestion.  
L’adhésion à ces conventions demeurera naturellement facultative pour les collectivités, celles-ci ayant la 
possibilité de négocier leur propre contrat collectif ou de choisir de financer les contrats individuels labellisés 
de leurs agents.  
La conclusion d’une convention de participation à l’échelle départementale ou supra départementale vise, 
d’une part, à une harmonisation des politiques d’accompagnement social à l’emploi au sein d’un territoire et, 
d’autre part, permet une plus grande mutualisation des risques ce qui rend plus attractif le rapport 
prix/prestations.  
En l’absence des décrets d’application permettant d’engager la procédure de consultation, les Centres de 
gestion devraient être en mesure de proposer les deux conventions de participation « santé » et « prévoyance 
» à compter du 1er janvier 2023.  
 

6/ Les questions en suspens : 
 

La publication des décrets relatifs à la fonction publique territoriale n’étant pas encore intervenue, un certain 
nombre de points restent à préciser et notamment : 

- Le montant de référence sur lequel se basera la participation et quel indice de révision ? 
- La portabilité des contrats en cas de mobilité 
- Le public éligible  
- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigible lors des consultations 
- La situation des retraités 
- La situation des agents multi employeurs 
- La fiscalité applicable pour l’agent et l’employeur 

 
Le décret sur la PSC des agents territoriaux, qui devait être examiné le 15 décembre par le Conseil supérieur 
de la fonction publique territoriale (CSFPT) a été retiré de l’ordre du jour.  Le texte fixait la participation 
minimale des employeurs à 5,40 euros par mois pour la prévoyance (20% d’un montant de référence de 27 
euros), ainsi que la participation minimale pour la Santé à 15 € (50% d’un montant de référence de 30 €), 
ainsi que les prestations correspondantes (panier de soins). Le socle de prise en charge est estimé trop faible 
par les syndicats alors qu’il va servir de base aux négociations qui s’ouvrir dans les collectivités. 
Le projet de décret du gouvernement qui sera présenté le 16 février 2022 devrait contenir les nouvelles 
propositions des employeurs fixant la participation employeur en matière de prévoyance à 7 euros 
contre 5,40 euros par mois précédemment (mise en place prévue pour 2025). Aucun changement n’a été 
apporté en ce qui concerne le montant de participation aux frais de santé fixé à 15 euros, soit 50 % d'un 
montant de référence de 30 euros (mise en place prévue en 2026).  
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5. DSP PORTANT SUR L’EXPLOITATION DU CENTRE DE TRAITEMENT CYRENE 
ET LA DÉCHETTERIE DE TRIEL SUR SEINE POUR LES COMMUNES DE 
MAISONS-LAFFITTE ET LE PORT MARLY- AVENANTS N°12 ET N°13 (DÉLIBÉRATION 
TRAITEMENT) 

 
VU le Code Général des collectivités Territoriales, 
 
VU la convention de délégation de service public pour l’exploitation du centre de traitement des déchets 
ménagers et assimilés multi-filières Cyrène et d'une déchèterie conclue le 1er juillet 2014 entre le SIVaTRU 
et la société Generis ; 
 
VU la délibération du SITRU n° 25/2019 en date du 20 septembre 2019, approuvant l’adhésion de la 
Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles-de-Seine (CASGBS) pour les communes de Maisons-
Laffitte et de Le Port-Marly, et la modification de ses statuts en conséquence, à compter du 1er janvier 2020, 
 
CONSIDÉRANT la dissolution du SIVaTRU au 31 décembre 2019 et l’adhésion de la CUGPSO (pour les 
communes de Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, Meulan-en-Yvelines, Triel-sur-
Seine, Vaux-sur-Seine et Villennes-sur-Seine) au SIDRU et de la CASGBS (pour les communes de Le Port 
Marly et Maisons-Laffitte) au SITRU au 1er janvier 2020 entraînant le transfert de plein droit des contrats du 
SIVaTRU au SIDRU et au SITRU chacun pour leur partie de territoire. 
 
CONSIDÉRANT l’avenant n°11 à la convention de délégation de service public conclu entre le SIDRU et 
la société Généris, 
  
CONSIDÉRANT le projet d’avenant n°12 à la convention de de délégation de service public entre 
Valoseine, la société Généris et le SITRU, 
 
CONSIDÉRANT le projet d’avenant n°13 à la convention de de délégation de service public entre 
Valoseine, la société Généris et le SITRU, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
APPROUVE l’avenant no 12 à la convention de délégation de service public portant sur l’exploitation du 
centre de traitement des déchets ménagers et assimiles multi-filières Cyrène et d’une déchèterie. 
 
APPROUVE l’avenant no 13 à la convention de délégation de service public portant sur l’exploitation du 
centre de traitement des déchets ménagers et assimiles multi-filières Cyrène et d’une déchèterie. 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant n°12 et l’avenant n°13 au contrat de délégation de service public 
1er juillet 2014, portant sur l’exploitation du centre de traitement des déchets ménagers et assimiles multi-
filières Cyrène et d’une déchèterie, 
 
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 
VERSAILLES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de 
l’État. 
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