
 

 
 

  

 

 

 

 

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 FÉVRIER 2022 (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°2022-05 du 15 février 2022 : conclusion avec la société GFS Services de l’avenant 

n°1 du marché public de service n° 2020-07 « entretien des espaces verts du SITRU », ayant 

pour objet la prolongation de la durée d’exécution du marché dans les mêmes délais que la 

prolongation de la durée des travaux d’extension de la déchetterie, pour une durée de 4 mois et 

8 jours, soit jusqu’au 30 juin 2022, 
 

Décision n° 2022-06 du 7 mars 2022 : conclusion avec la société ECOCIVICOM, du marché 

public de service n° 2021-09 « caractérisation des collectes sélectives des emballages et papiers 

du SITRU », pour une durée courant jusqu’au 31 août 2024 maximum à compter de la notification 

du marché, à prix unitaires avec définition de quantité maximum annuelles de 200 

caractérisations, pour un montant estimé à 63 000 € HT sur la durée totale du marché, 
 

Décision n° 2022-07 du 8 mars 2022 : conclusion avec la société COLAS IDFN  de l’avenant 

n°1 au lot n°1 « démolition/déconstruction, terrassements, réseaux humides, génie civil hors 

fondations des nouveaux bâtiments, signalisations routières et 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. Le montant de l’avenant n°1 est de 73 293,66 € HT soit 

87 952,39 € TTC, portant le montant du lot n°1 à 693 225,76 € HT soit 831 870,91 € TTC (Plus-

value de + 11,8%), 

ORDRE DU JOUR 

COMITÉ SYNDICAL  

DU 12 AVRIL 2022 À 18h00 
En salle Lucien PARROT, 2 rue de l’Union, 

78420 CARRIERES-SUR-SEINE 

 

 

 

 



 

Décision n° 2022-08 du 8 mars 2022 : conclusion de l’avenant n°2 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 transfert, dans le cadre du changement de dénomination sociale 

de la société Technégoce, des prestations à la société SeeTECH – 27, avenue Paul Lafargue – 

66350 Toulouges, sans incidence financière pour le lot n°2, 
 

Décision n° 2022-09 du 8 mars 2022 : conclusion avec la société VAL D’OISE PAYSAGE de 

l’avenant n°1 au lot n°3 « clôtures, portails et espaces verts » 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. Le montant de l’avenant n°1 est de 17 833,90 € HT soit 

21 400,68 € TTC, portant le montant du lot n°3 à 123 162,20 € HT soit 147 794,64 € TTC (plus-

value de + 16,9%), 
 

Décision n° 2022-10 du 8 mars 2022 : conclusion avec la société BTM Construction de l’avenant 

n°2 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 l’introduction au bordereau des prix de 

prestations en plus-value nécessaires à la bonne exécution des prestations. Le montant de 

l’avenant n°2 est de 4 652,78 € HT soit 5 583,34 € TTC, portant le montant du lot n°4 à 

383 184,18 € HT soit 459 821,02€ TTC (plus-value de + 4,40%), 
 

Décision n° 2022-11 du 8 mars 2022 : conclusion avec la société GEREL de l’avenant n°1 au 

marché public de travaux n° 2019-26 bis « Panneaux photovoltaïques, réseaux secs hors bâtiment 

et vidéosurveillance » passé en procédure négociée suite à infructuosité du lot n°5 du marché 

initial 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, sans incidence financière. 

 
 

 
 

 

4. INSTALLATION DE NOUVEAUX DÉLÉGUES SYNDICAUX (DÉLIBÉRATION 

COMMUNE) 

 
Rapporteur : M. Le Président 

 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
VU les statuts de SITRU,  

 

VU la délibération de la CASGBS n° 22-16 du 10 février 2022 portant désignation de trois 

nouveaux membres titulaires du SITRU, et un membre suppléant représentant la commune de 

Louveciennes,  

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à l’installation de trois nouveaux délégués titulaires 

et un délégué suppléant 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 Madame Marie-Hélène FARBOS, Monsieur Boleslas PALEWSKI ; 

Madame Martine CONTET (délégués titulaires) et Madame Sanja JOLIOT (suppléante) 

représentant la commune de Louveciennes,   

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à l’installation d’un nouveau 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, suite à la 

démission de Madame Catherine MONTAGNES, représentant la commune de Montesson,   

 

 

VU le tableau du comité syndical du SITRU, 

 

Le Comité Syndical,   

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

délibération, et procède à l’installation de Mesdames Isabelle de TONQUEDEC (titulaire), 

Dominique DEMAI (titulaire), Murielle CHARLES-BERETTI (titulaire), et Armelle VALLOT 

(suppléante), pour la commune de Louveciennes, et de Monsieur Jean-Baptiste BARONI (titulaire) 

pour la commune de Montesson, 

 

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

 

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. 

 

 

 
 

5. CONTRIBUTIONS TRAITEMENT DÉFINITIVES 2022 (DÉLIBÉRATION 

TRAITEMENT) 

 

Rapporteur : 3è Vice-Présidente Martine Guichenduc 

 

VU le code général des collectivités territoriales 

 
VU la délibération du Comité syndical réuni le 25 février 2003 adoptant le principe de paiement 

direct, 

 

VU la délibération du Comité syndical n°38/2021 en date du 9 décembre 2021, approuvant les 

montants des contributions prévisionnelles au traitement pour l’exercice 2022, 
 

VU les statuts du SITRU, 

 

CONSIDÉRANT la réunion de la commission finances en date du 30 mars 2022, 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, … 
 



DÉCIDE de fixer pour 2022 la contribution au traitement des déchets à 11 166 517 euros, 
 

DIT que cette somme sera inscrite au compte 74758 du budget 2022, 
 

DIT que la répartition de cette contribution au traitement 2022 est la suivante : 

 

 

 
 

 

Adhérents 
Contribution traitement 

2022 

EPT n°4 (Rueil Malmaison) 
2 443 793 € 

 

CAVGP 
910 767 € 

 

CASGBS  7 811 957 € 

 

CASGBS Nord 
3 353 946,00 

 

CASGBS Sud 
3 135 598,00 

 

Le Pecq 
461 278,00 

 

Maisons-Laffitte 
704 725,00 

 

Le Port-Marly 
156 410,00 

 

TOTAL 11 166 517 € 

 

PRÉCISE que lorsque la quote-part de la contribution au traitement des déchets 2022 est 

reversée au SITRU depuis le budget général du membre considéré, cette contribution sera 

versée mensuellement, du mois de janvier au mois de décembre 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. 

 

 
Nota :  
 
Le principe de la contribution au traitement des déchets 

 

La contribution au traitement permet avant tout de financer les prestations de traitement des déchets auprès des prestataires sous contrat 
avec le SITRU.  
Cela concerne :  
  ► l’incinération (ordures ménagères, refus de tri, une partie des encombrants et des déchets de la déchetterie, déchets de nettoiement 
pour certaines communes) ; 
  ► le transit du verre ;                            ► le tri des collectes sélectives ; 
  ► le compostage de végétaux ;                ► l’exploitation de la déchetterie ; 
  ► le traitement des encombrants et des gravats. 

 
Le calcul de la contribution prévisionnelle au traitement pour l’année 2022, effectué en novembre 2021 est constitué par : 
- La régularisation des dépenses et recettes de traitement pour l’année 2020 (- 600 k€), 
- les tarifs prévisionnels 2022 appliqués aux tonnages prévisionnels validés par les adhérents (15 966 k€). 



- L’estimation des recettes de traitement (recettes repreneurs, et recettes liées aux éco-organismes) pour l’année 2022 (4 200 k€), 
 
Ce qui donnait une baisse initiale prévisionnelle de la contribution globale de traitement de -0,66% par rapport à 2021, soit un montant 
global de 11 166 517 € pour 2022 réparti entre les adhérents en fonction des tonnages prévisionnels (contre 11 240 328 € en 2021). Par 
délibération n° 38/2021 du 9 décembre le comité syndical a approuvé ce montant prévisionnel et sa répartition, ainsi que le principe de la 
détermination définitive des contributions dans le cadre de l’équilibre global du budget. 
 

Dans le cadre de la préparation budgétaire et au vu de l’équilibre global du budget, le montant global de la contribution traitement 2022 
déterminé lors du comité syndical de décembre, a été maintenu au montant de 11 166 517 €, soit en baisse de -0.66% par rapport à 

2021, malgré une légère augmentation des tonnages, grâce une estimation de recettes en hausse (prix de reprise des matériaux, 

participations liées à l’extension des consignes de tri). 

Cette contribution prévisionnelle 2022 était répartie initialement comme suit : 

 
 

 

  
Il est proposé de la répartir entre les adhérents comme suit :  

 
 
 
Cette répartition des contributions traitement, additionnée avec les contributions directes votées lors du comité syndical de février 2022 
(hors animations), permet de limiter à + 2,50% au maximum la hausse de la contribution globale (traitement + directe) pour tous 

les adhérents :  

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

6. COMPTE DE GESTION 2021 (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 

Rapporteur : 3è Vice-Présidente Martine Guichenduc 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31, 
 

VU la délibération n° 14/2021 en date du 31 mars 2021 portant adoption du budget 

primitif 2021 et la délibération n° 32/2020 en date du 9 décembre 2021, approuvant la 

décision modificative n°1 du budget primitif 2021, 
 

VU la réunion de la Commission Finances en date du 30 mars 2022, 

 

VU la présentation du compte de gestion 2021,  

 

CONSIDÉRANT que l’exécution des dépenses et des recettes a été réalisée par le 

receveur des finances publiques et que le compte de gestion réalisé par ce dernier est 

conforme au compte administratif du président,  

 

CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures de ces deux comptes, 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,            
 

APPROUVE le compte de gestion du SITRU pour l’exercice 2021. 
 



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 :  

Il est rappelé que le compte de gestion constitue le résultat des comptes du comptable à 

l'ordonnateur.  

Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Les pages d’exécution du budget 2021 et des résultats budgétaires sont annexées à la présente note.  

L’intégralité du compte de gestion peut être consultée dans les locaux administratifs du 

SITRU. 

 

 

  
 

 

 
 

 

7. COMPTE ADMINISTRATIF 2021 (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 

Rapporteur : 3è Vice-Présidente Martine Guichenduc 

 

 

Monsieur Éric DUMOULIN, Président du SITRU, présente le compte  

administratif 2021, conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

Le Comité Syndical élit Madame / Monsieur………, Président(e) de la séance durant laquelle 

le compte administratif 2021 du Président est débattu, conformément à l’article 2121-14 

du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur Éric DUMOULIN, Président du SITRU, quitte la séance au moment du vote 

conformément à l’article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU Le Code Général Des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

 

VU la délibération n° 14/2021 en date du 31 mars 2021 portant adoption du budget 

primitif 2021 et la délibération n° 32/2020 en date du 9 décembre 2021, approuvant la 

décision modificative n°1 du budget primitif 2021, 

 

VU la réunion de la Commission Finances en date du 30 mars 2022, 

 

VU le projet du compte administratif 2021, 



 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE et ARRÊTE le compte administratif 2021 qui se décompose comme suit : 
 

Compte administratif 2021 en € Fonctionnement Investissement 

Dépenses 17 231 973,12 € 3 555 324,22 € 

Recettes 20 774 861,63 € 3 914 565,57 € 

Solde d’exécution 3 542 888,51 € 359 241,35 € 

Solde d’exécution d’investissement N-1 reporté en 

dépenses N (001) 

 1 255 938,06 € 

Résultat de fonctionnement N-1 reporté en 

recettes N (002) 

3 364 797,85 €  

Résultat réel par section 6 907 686,36 € -896 696,71 € 

Restes à réaliser en recettes d’investissement  218 313,38 € 

Restes à réaliser en dépenses d’investissement  1 819 192,00 € 

Résultat à prendre en compte dans l’affectation du 

résultat 

6 907 686,36 € -2 497 575,33 € 

Résultat de clôture après prise en compte des 

restes à réaliser 

4 410 111,03 € 

 
 

 

PRÉCISE que le compte administratif 2021 sera annexé à la présente délibération. 
 

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. 
 

Monsieur Éric DUMOULIN, Président du SITRU, réintègre la séance après le vote du 

compte administratif 2021. 
 

 

 
 

 
 

 

8. AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 

Rapporteur : 3è Vice-Présidente Martine Guichenduc 

 

VU Le Code Général Des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
 

VU la clôture des comptes au 31 décembre 2021, 
 

VU le compte de gestion 2021, 
 

VU le compte administratif 2021,  
 



Le Comité syndical, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE d’affecter l’excédent de clôture de la section de fonctionnement du compte 

administratif du SITRU de l’exercice 2021 d’un montant de 6 907 686,36 € et de l’inscrire 

au budget de l’exercice 2022 comme suit : 

- En section d’investissement en recettes à l’article 1068 « excédents de 

fonctionnement capitalisés » pour un montant de 2 497 575,33 € ; 

- En section de fonctionnement en recettes à l’article 002 « résultat de 

fonctionnement reporté » pour un montant de 4 410 111,03 €. 

 

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 : La note explicative de synthèse CA 2021/ BP 2022 est jointe en annexe. 

 

 

 

 
 

 
 

9. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2022 (COMPÉTENCE COMMUNE) 
 

Rapporteur : 3è Vice-Présidente Martine Guichenduc 

 

VU Le Code Général Des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Débat d’Orientation Budgétaire présenté lors de la réunion du Comité syndical en 

date du 17 février 2022, 

 

VU le compte de gestion 2021 voté précédemment, 

 

VU le compte administratif 2021 voté précédemment, 

 

VU l’affectation des résultats de l’exercice 2021 votée précédemment, 

 

VU la réunion de la Commission Finances en date du 30 mars 2022, 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré à  

 

ADOPTE le Budget Primitif 2022 qui se décompose comme suit : 

 

 

 



Budget SITRU 

2022 en € 

DEPENSES RECETTES 

Restes à 

réaliser 

Propositions 

nouvelles 

Total Restes à 

réaliser 

Propositions 

nouvelles 

Total 

Fonctionnement  21 977 504,29 € 21 977 504,29 €  24 480 015,03 € 24 480 015,03 € 

Investissement 1 819 192,00 €    4 929 128,51 €   6 748 320,51 € 218 313,38 €   6 530 007,13 € 6 748 320,51 € 

TOTAL 1 819 192,00 € 26 906 632,80 € 28 725 824,80 € 218 313,38 € 31 010 022,16 € 31 228 335,54 € 

 

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 : La note explicative de synthèse CA 2021/ BP 2022 est jointe en annexe. 

 
 

 

 

 
 

10. RECOURS À UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE (COMPÉTENCE COMMUNE) 

 

Rapporteur : 3è Vice-Présidente Martine Guichenduc 
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
 

VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

 

VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 

 

VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le 

secteur public non industriel et commercial, 

 

VU l’avis donné par le Comité Technique du CIG Grande Couronne en date du 29 mars 

2022, 
 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans (sans 

limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) 

d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 

application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance 

est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 
 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que 

pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et 

des qualifications requises par lui ; 



Le comité syndical après en avoir délibéré, 

DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage, 
 

DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2022/2023, un (1) contrat d’apprentissage 

conformément au tableau suivant : 

 

Service 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé 

Durée de la 

Formation 

Technique – 

Traitement des 

flux de déchets 

hors OM 

1 

Master 1 ou 2 dans le 

domaine de la gestion 

des 

déchets/Environnement 

1 année scolaire 

(ou 2 selon le 

cursus de 

l’étudiant) 

  

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022, au chapitre 012, article 

6417 de nos documents budgétaires, 
 

AUTORISE le Président du SITRU ou son représentant à signer tout document relatif à 

ce dispositif et notamment le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues 

avec les Centres de Formation d’Apprentis. 

 

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. 

 

 

 
  

 

11. AUTORISATION DE LANCEMENT ET DE SIGNATURE D’UN MARCHÉ 
PUBLIC SUR APPEL D’OFFRES OUVERT DE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS VERTS DU SITRU PAR COMPOSTAGE (COMPÉTENCE TRAITEMENT) 

 
Rapporteur : 4è Vice-Président Jean-Christian Schnell 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

VU le Code de la Commande Publique, 

 

VU le marché de services n°2017-05 relatif au traitement par compostage des déchets verts 

collectés sur le territoire du SITRU, conclu avec la société BIO YVELINES SERVICES le 16 

octobre 2017, 

 



CONSIDÉRANT que ce marché de prestations récurrentes conclu sur appel d’offre ouvert pour 

une durée de 5 ans à compter du 18 octobre 2017 arrive à son terme définitif le 17 octobre 2022, 

et qu’il convient de le renouveler,  

 

CONSIDÉRANT qu’au vu de son montant estimé, ce marché doit être passé en procédure 

formalisée, 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré …,  

 

AUTORISE le lancement d’un marché public sur appel d’offres ouvert en procédure formalisée 

pour le traitement par compostage des déchets verts collectés sur le territoire du SITRU, 

 

AUTORISE le président à signer le marché avec le prestataire qui aura émis l'offre 

économiquement la plus avantageuse, choisi par la commission d'appel d'offres.  

 

AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 

délibération,  

 

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif, 

 

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. 

 

 

 

 

 

12. SUBVENTION À L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES DÉCHETS D’ILE DE 

FRANCE (ORDIF) 2022 (COMPÉTENCE TRAITEMENT) 

 
Rapporteur : 3è Vice-Présidente Martine Guichenduc 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

VU le budget primitif du SITRU pour l’année 2022, 

 

VU la demande de subvention déposée par l’observatoire régional des déchets d’Ile de France 

(ORDIF) de l’Institut Paris Région Ile de France,  
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,  
 

ATTRIBUE une subvention d’un montant de 1 700 euros au titre de l’exercice 2022 à l’Institut 

d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile de France, pour l’Observatoire Régional des 

Déchets d’Ile-de-France (ORDIF). 

 



DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget du syndicat, chapitre 65/ compte 

6574, 
 

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 : 
L’ORDIF (Observatoire des Déchets d’Ile-de-France) était jusqu’en 2017 une association à laquelle le SITRU adhérait. En 2018, 
l’observatoire a été intégré à l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme) de la Région Ile-de-France. Le statut (Agence 
Régionale) de cet institut ne permet pas d’adhésion, c’est pourquoi il est proposé, pour continuer à participer au financement de 
l’ORDIF, et à bénéficier de ses actions, une délibération pour autoriser le SITRU à verser une subvention de fonctionnement à cet 
organisme. 

 

 
 

 

 

13. APPEL À CANDIDATURE DE CITÉO SUR L’EXTENSION DES 
CONSIGNES DE TRI POUR LES COMMUNES DE MAISONS-LAFFITTE ET 
LE PORT-MARLY (COMPÉTENCE TRAITEMENT) 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les statuts du SITRU, 

 

VU la délibération n°37-2017 du 12 décembre 2017 autorisant Monsieur le Président à 

signer le contrat pour l’action et la performance (CAP 2022) – barème F, avec Citéo, 

 

VU le cahier des charges de l’appel à candidatures pour l’extension des consignes de tri 

publié par Citéo le 1er mars 2019 pour la phase n°3,  

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de mener une opération complète, concertée et uniforme de 

communication sur l’ensemble du territoire du Syndicat, 

 

CONSIDÉRANT les dispositions financières plus favorables concernant les soutiens à la 

collecte sélective des emballages, 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, … 

 

DÉCIDE de répondre à l’appel à candidatures sur l’extension des consignes de tri dans sa 

phase n°5 simplifiée, 

 

AUTORISE le Président à signer tout acte nécessaire au dépôt de candidature ainsi que 

le Contrat afférent avec Citéo, 

 

DIT que les recettes correspondantes seront inscrites au budget du Syndicat. 



 

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 :  
Citéo, éco-organisme né en 2017 de la fusion d’Eco-Emballages et Ecofolio, a pour objectif de recycler 75 % 

des emballages ménagers et 65 % des déchets de papiers en 2022. Pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs 

nationaux, Citéo mène des actions visant à : 
 

  Mobiliser tous les acteurs concernés pour augmenter le taux de collecte et de tri des déchets d’emballages 

ménagers et de papiers en vue de leur recyclage, 

  Accompagner les acteurs concernés vers une harmonisation des schémas de collecte au niveau national, 
  Rationnaliser et moderniser le parc de centres de tri, 

  Participer et favoriser les actions d’éco-conception des emballages pour améliorer leur recyclabilité. 

 
Pour atteindre les objectifs fixés de collecte et de recyclage des emballages ménagers et papiers, Citéo 

accompagne les collectivités dans leurs projets de modernisation des centres de tri pour simplifier les consignes 

de tri auprès de la population et maximiser les performances de collecte et de recyclage. Ainsi, plusieurs appels 
à projets sont lancés dans le cadre du barème F (2018-2022), dont un concerne plus particulièrement l’extension 

des consignes de tri (ECT) à tous les plastiques d’emballage. Ce changement de consigne, mené en parallèle de 

la modernisation du centre de tri, doit permettre de simplifier le message aux habitants-trieurs avec une consigne 

claire « tous les emballages se trient et tous les papiers et se recyclent ».  
 

Cette simplification, attendue par de nombreux usagers, permet de relancer le geste de tri avec un message positif, 

simple et clair, et de convertir les populations jusqu’alors peu intéressées par le tri des déchets qu’elles jugeaient 
trop compliqué. La modification des consignes permet donc aux usagers de déposer dans leurs bacs de tri (jaune, 

bleu ou marron selon la commune) les plastiques suivants, en plus des consignes habituelles : pots, barquettes, 

films, plastiques souples, sacs.  

 
Citéo lance une 5ème et dernière phase d’appels à candidatures pour le mois de mai 2022, avec la possibilité de 

déposer un dossier « simplifié » pour les collectivités ayant déjà une majorité de leur population en ECT. Le 

SITRU est éligible à cette candidature simplifiée pour les communes de Maisons-Laffitte et Le Port-Marly, qui 
n’ont pas pu bénéficier du précédent appel à candidatures, réalisé en 2019 pour les 12 communes historiques du 

syndicat. Le passage en consignes élargies doit être effectif au plus tard au 1er janvier 2023.  

 
Dans le même temps, le centre de tri de Triel-sur-Seine (ValoSeine), sur lequel les emballages et papiers de ces 

2 communes sont actuellement triés, verra son process adapté pour pouvoir répondre aux standards attendus par 

Citéo. L’actuel exploitant étant en fin de contrat de DSP (30/06/2023), les adaptations seront mineures, la 

modernisation éventuelle du centre étant prévue sur le contrat suivant. Le process de tri sera donc qualifié de 
« dégradé », permettant de trier les matériaux en consignes élargies mais sans la performance d’un process 

modernisé (solution transitoire validée par Citéo). Au plus tard au 1er juillet 2023, les collectes sélectives des 2 

communes seront triées sur le centre de tri du Blanc-Mesnil (apte au tri en ECT), sur le contrat actuel du SITRU 
pour ses 12 autres communes.  

 

Pour l’année 2021 et par rapport à 2019, les performances de collecte des emballages sur les 12 communes en 
ECT ont augmenté de 7,7 kg/hab/an pour les emballages et le verre (5,5kg pour les CS et 2,2kg pour le verre), 

soient 1680T d’emballages supplémentaires (+14%) et 661T de verre (+9%). Le même niveau de performance 

peut être attendu sur les 2 dernières communes, sous réserve de réaliser les actions nécessaires au déploiement 

des nouvelles consignes (communication, sensibilisation, adaptation des dispositifs de pré-collecte et de 
collecte). 

 
 
 



 

 

 
 

14. CONCLUSION ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE 

DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’EXTENSION DE LA DÉCHETTERIE 
(COMPÉTENCE TRAITEMENT) 

 

 

Rapporteur : 4e vice-président Jean-Christian Schnell 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’arrêté n°2021-121 portant permis de construire sur la parcelle cadastrée AI 229, située 

sur la commune de Montesson, délivré au SITRU par la Ville de Montesson en date du 18 mars 

2021, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de travaux d’extension de sa déchetterie, le SITRU a 

décidé de clôturer la parcelle AI 229 dont il est propriétaire en édifiant un mur en maçonnerie 

d’une hauteur de 3 mètres, qui permettra de protéger les parcelles voisines cadastrées AI 233 

et AI 234 sur la commune de Montesson, d’éventuels envols de matière en provenance de la 

déchetterie, 

 

CONSIDÉRANT que les parcelles AI 233 et AI 234 sont bâties et comprennent une maison 

d’habitation ainsi qu’un abri de jardin, et clôturées par un mur en maçonnerie d’une hauteur de 

2,20 m en moyenne, 

 

CONSIDÉRANT que l’édification d’un mur par le SITRU risque de fragiliser l’actuel mur de 

clôture présent sur les parcelles voisines AI 233 et AI 234 et qu’une double clôture sera 

inutile, 

 

CONSIDÉRANT le projet de convention de servitude à intervenir entre le SITRU et le 

propriétaire des  parcelles AI 233 et AI 234, par lequel les parties conviennent que le SITRU 

pourra édifier un mur de clôture de trois mètres de hauteur, cette hauteur constituant une 

servitude de la parcelle AI 229 dont le SITRU est propriétaire, sur les parcelles AI 233 et AI 

234, en ce qu’elle excède deux mètres, contre la garantie que si la maison à usage d’habitation 

située en limite de la parcelle appartenant au SITRU venait à être détruite et s’il était 

demandé par le propriétaire de remonter un mur de clôture, ce-dernier serait réalisé à 

l’identique de l’existant par le SITRU et à ses frais. 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE le Président à signer la convention de servitude passée par le SITRU avec le 

propriétaire des parcelles AI 233 et AI 234 sur la commune de Montesson, et tout document 

afférent, contenant les dispositions suivantes : 

- le propriétaire des parcelles AI 233 et AI 234  accepte que le SITRU procède, à ses 

frais, à la démolition de l’actuel mur de clôture présent le long de la parcelle AI 229 ; 



- le propriétaire des parcelles AI 233 et AI 234 renonce à toute demande indemnitaire 

relative à l’existence du mur de clôture, à sa hauteur ou aux conséquences de son 

existence ou de sa hauteur, ainsi qu’à toute demande de démolition, de déplacement ou 

de modification de la hauteur du mur de clôture ; 

- si la maison à usage d’habitation venait à être détruite et s’il était demandé par le 

propriétaire des parcelles AI 233 et AI 234 de remonter un mur de clôture, ce-dernier 

serait réalisé à l’identique de l’existant par le SITRU et à ses frais ; 

- si la maison à usage d’habitation ne venait pas à être détruite, le propriétaire puisse 

accéder à la parcelle AI 229 dont le SITRU est propriétaire pour le ravalement de 

ladite maison et la pose d’un échafaudage. 

 

DIT que la convention sera publiée au bureau des hypothèques, afin d’être rendue opposable aux 

propriétaires successifs de la parcelle en cause 

 

DIT que les crédits afférents seront inscrits au budget, 

 
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. 

 

 
 

 
 

15. 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- AVENANT 
N°14 (COMPÉTENCE TRAITEMENT) 

 

 

Rapporteur : 4è vice-Président Jean-Christian Schnell 

 
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 les avenants n°12 et 13 à la convention de de délégation de service public entre 

Valoseine, la société Généris et le SITRU, approuvés par délibération n°05/2022 du 17 février 

2022, 

 

CONSIDÉRANT le projet d’avenant n°14 à la convention de de délégation de service public entre 

Valoseine, la société Généris et le SITRU, 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE l’avenant no 14 à la convention de délégation de service public portant sur 

l’exploitation du centre de traitement des déchets ménagers et assimilés multi-filières Cyrène 

et d’une déchèterie, 

 

AUTORISE le Président à signer l’avenant n°14 au contrat de délégation de service public 1er 

juillet 2014, portant sur l’exploitation du centre de traitement des déchets ménagers et assimilés 

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. 

 
Nota :  
Par convention conclue le 1er juillet 2014 pour une durée de 9 ans, le Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et le Traitement des 
Résidus Urbains (SIVaTRU) a confié l’exploitation de son centre de traitement CYRENE ainsi que sa déchèterie à l’entreprise GENERIS 
(le « Délégataire »), via une convention de Délégation de Service Public (« la Convention de DSP »).  

 
Au 1er janvier 2020, le SIDRU, devenu par la suite VALOSEINE, et le SITRU se sont substitués au SIVaTRU dans le cadre de l’exécution 
de la Convention de DSP. Un projet de convention de coopération entre le SIDRU et le SITRU, ayant pour objet d’organiser, à compter 
du 1er janvier 2020, la répartition des obligations financières et techniques entre ces deux entités, en leur qualité de co-autorités délégantes 
de la convention de délégation de service public portant sur l’exploitation du centre de traitement CYRENE, prévoyait que le SIDRU 
serait l’interlocuteur unique du Délégataire dans le cadre de l’exécution de la Convention de DSP. Ce fonctionnement devait être entériné 
par voie d’un avenant n°10 à la convention de DSP, qui n’a jamais été signé, les parties n’ayant pas réussi à s’accorder.   
En conséquence, toute modification par voie d’avenant du contrat de DSP doit être validée entre les deux co-délégants et le délégataire, 

et faire l’objet systématiquement d’une signature tripartite. 
 
 
L’avenant n°14 contient les dispositions suivantes :  
 
- Définir les conditions techniques et financières concernant la réception et le tri des apports des collectes sélectives du SMIRTOM du 
Vexin sur le Centre de tri, 
- Supprimer la redevance du carton versée à la Valoseine, 

- Acter la fin de l’utilisation par le Délégataire d’une partie de la plateforme du stockage des matériaux issus de la valorisation des 

mâchefers et suppression de la redevance associée. 

- Supprimer rémunération prévue à l’article 2 de l’avenant 6 au titre de l’activité de réception, démantèlement et valorisation des bacs 

roulants. 
 
Il est donc proposé au comité d’approuver l’avenant 14 en conséquence et d’autoriser le Président à procéder à sa signature. 

 

 

 
 

16. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 


