
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 

Conformément à l’article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il convient de 

désigner le secrétaire de séance pour la durée de cette réunion du conseil syndical. Il est proposé 

au conseil Syndical de désigner ……………………… 

 
 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU  
17 DECEMBRE 2019 (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 

 
 

3. COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L.5211-10 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 

Décision n°2019-29 du 09 décembre 2019 : signatures conjointes avec le SYCTOM et la 

société UPM France SAS du contrat de vente de matières premières et secondaires : « journaux, 

magazines de issus du tri de collectes sélectives d’emballages et papiers en mélange », sur le 

centre de tri de Paris XVII, à compter du 01 janvier 2020, jusqu’au 31 décembre 2025 maximum.  

 

Décision n°2019-30 du 09 décembre 2019 : signatures conjointes avec le SYCTOM et la 

société NORSKE SKOG du contrat de vente de matières premières secondaires : « journaux, 

revues, magazines issus du tri de collectes sélectives d’emballages et papiers en mélange de 

type 1.11 », hors centre de tri de Paris XVII, à compter du 01 janvier 2020, jusqu’au 31 

décembre 2025 maximum. 

 

 
 

4. INSTALLATION DE HUIT NOUVEAUX DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
REPRÉSENTANTS DES COMMUNES DE MAISONS-LAFFITTE ET LE 
PORT-MARLY (CASGBS) 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

ORDRE DU JOUR 

COMITÉ SYNDICAL  

DU 04 février 2020 À 18H30 
En salle Lucien PARROT, 2 rue de l’Union, 

78420 CARRIERES-SUR-SEINE 
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VU les statuts de SITRU,  

 

VU la délibération de la CASGBS en date du 19 septembre 2019, portant son adhésion au SITRU 

pour les communes de Maisons-Laffitte et du Port Marly pour le traitement des déchets 

ménagers collectés sur les territoires de ces communes, à compter du 1er janvier 2020,  

 

VU la délibération du SITRU n°25/2019 du 20 septembre 2019 approuvant la demande d’adhésion 

de la CASGBS pour le compte des communes de Maisons-Laffitte et Le Port-Marly au titre de la 

carte : « traitement des déchets ménagers et assimilés », à compter du 1er janvier 2020 et 

modifiant en conséquence les statuts du SITRU, 

 

VU la délibération de la CASGBS n° 19-238 du 12 décembre 2019 portant désignation de huit 

nouveaux membres du SITRU (six titulaires et deux suppléants) représentant les communes de 

Maisons-Laffitte et Le Port-Marly,  

 

CONSIDERANT qu’il convient de procéder à l’installation des huit nouveaux délégués du Syndicat 

Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine, représentant la 

Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles-de-Seine. 

 

VU le tableau du comité syndical du SITRU, 

 

Le comité syndical, 

 

PROCEDE à l’installation des délégués suivants : 
 

TITULAIRES 

- Monsieur Jean-François TASSIN délégué de la CASGBS (Maisons-Laffitte) 

- Monsieur Claude KOPELIANSKIS délégué de la CASGBS (Maisons-Laffitte) 

- Monsieur Serge GODAERT délégué de la CASGBS (Maisons-Laffitte) 

- Monsieur Rodolphe SOUCARET délégué de la CASGBS (Le Port-Marly) 

- Monsieur Cédric PEMBA-MARINE délégué de la CASGBS (Le Port-Marly) 

- Madame Claude CARLIER déléguée de la CASGBS (Le Port-Marly) 
 

SUPPLEANTS 

- Monsieur Jacques BARREAU, délégué de la CASGBS (Maisons-Laffitte) 

- Monsieur Dominique FORTIN délégué de la CASGBS (Le Port-Marly) 
 

En qualité de délégués titulaires ou suppléants du Syndicat Intercommunal pour le Traitement 

des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine représentant la Communauté d’Agglomération Saint-

Germain Boucles-de-Seine 
 

CONFIRME que les autres membres du comité syndical du SITRU demeurent inchangés,  

 

PREND ACTE du nouveau tableau du comité syndical du SITRU tel qu’annexé à la présente 

délibération,  
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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. 
 

Fait et délibéré en séance, les jours et mois susdits, et ont les membres présents signés au 

registre après lecture faite. 

 
 

5. INSTALLATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ SYNDICAL 
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE DE LOUVECIENNES (CASGBS) 
(DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 

VU les statuts de SITRU,  

 

VU la délibération du SITRU n°12/2019 du 22 mai 2019 portant installation de nouveaux délégués 

syndicaux représentant la Communauté d’Agglomération de Saint-Germain Boucles-de-Seine 

(CASGBS), 

 

VU la délibération de la CASGBS n° 19-238 du 12 décembre 2019 portant désignation d’un nouveau 

membre du SITRU représentant la commune de Louveciennes 

 

CONSIDERANT qu’il convient de procéder à l’installation du nouveau délégué du Syndicat 

Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine, représentant la 

Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles-de-Seine, suite à la démission de Monsieur 

Jean Baptiste CLAUZURE 

 

VU le tableau du comité syndical du SITRU, 
 

Le comité syndical, … 
 

 

PROCEDE à l’installation de Monsieur Daniel GODARD, en qualité de délégué titulaire du Syndicat 

Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine représentant la 

Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles-de-Seine, en remplacement de Monsieur 

Jean Baptiste CLAUZURE, démissionnaire, 

 
 

CONFIRME que les autres membres du comité syndical du SITRU demeurent inchangés,  

 

PREND ACTE du nouveau tableau du comité syndical du SITRU tel qu’annexé à la présente 

délibération,  
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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. 

 

 

6. DÉBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 (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,  

 

VU le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2020 du SITRU, 

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame Martine GUICHENDUC, Vice-Présidente du SITRU, 

et en avoir délibéré, 

 

Le Comité Syndical,  

 

 

APPROUVE le Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 présenté lors du Débat d’Orientation 

Budgétaire de l’exercice 2020, 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. 

 

Nota :  

Le rapport sur les orientations budgétaires 2020 joint en annexe a été présenté au bureau syndical en date du 28 

janvier  2020. 

 

 

 
 

7. DÉCLARATION SANS SUITE DU MARCHÉ PUBLIC N°2019-19 « TRI DES 
EMBALLAGES ISSUS DES COLLECTES SÉLECTIVES » POUR MOTIF 
D’INTÉRÊT GENERAL (DÉLIBÉRATION TRAITEMENT) 

 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 
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VU le Code de la Commande Publique, 

 

VU l’avis d’appel public à la concurrence transmis le 18 novembre 2019 et publié le 20 novembre 

2019 au Bulletin Officiel des Annonces Marchés Publics (avis n°19172905), ainsi que le 21 

novembre 2019 au Journal Officiel de l’Union Européenne (avis n°2019/S225-551993),  

 

VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres en date du 28 janvier 2020,  

 

Le Comité Syndical, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré,  

 

AUTORISE le Président à déclarer sans suite la procédure de marché public de service passé 

sur appel d’offres ouvert n° 2019-19 « tri des emballages issus des collectes sélectives » pour 

les motifs d’intérêt général suivants : 

o  Absence de concurrence, 1 seule offre ayant été reçue 

o Motif financier : la proposition financière entraine un surcoût pour la collectivité 

par rapport au coût actuel de tri de la collecte sélective via son partenariat avec 

le SYCTOM. 

 

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. 

 

Fait et délibéré en séance, les jours et mois susdits, et ont les membres présents signés au 

registre après lecture faite. 
 

 


