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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL SYNDICAL DU 9 DÉCEMBRE 2021 
 
 

Le Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la boucle de la Seine, légalement 
convoqué le 02 décembre 2021, s’est réuni le 09 décembre 2021, 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 18h00. 
 

Nombre de délégués en exercice : 
Titulaires  50 
Suppléants 14 
 
Total délégués présents : 31 
 
Titulaires Présents : 29 dont  
21 délégués compétence traitement (13 délégués 
en présentiel et 8 en distanciel) et 8 délégués 
compétence réseau de chaleur (5 délégués en 
présentiel et 3 en distanciel 
 
Suppléants présents : 2 
(1 délégué en présentiel et 1 en distanciel) 
Nombre de pouvoirs : 1 
 
Nombre de Votants : 32 

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS EN QUALITÉ DE TITULAIRE Compétence Réseau de Chaleur : 
 
Carrières-sur-Seine   : M. MARTIN et M. ANDRADE DOS SANTOS 
Chatou    : M. SCHMITT et M. LEFEVRE 
Houilles    : M. BEAUCOUESTE et Mme HERREBRECHT  
Montesson    : M. LESIGNE et Mme GUICHENDUC 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS EN QUALITÉ DE TITULAIRE Compétence Traitement : 
 
CASGBS (Carrières-sur-Seine) : M. de BOURROUSSE  
  (Chatou)  : M. DUMOULIN, Mme LEFEBURE et M. PONTY 
  (Croissy-sur-Seine) : M. BONNET 
  (Houilles)  : M. HAUDRECHY et Mme RIBAUTE-PICARD  
  (Le Vésinet)  : Mme ROMAN, M. MAETZ et M. VIDAL 
  (Maisons-Laffitte)  : M. QUENOT et M. KOPELIANSKIS  
  (Sartrouville)  : Mme HAJEM et Mme PECRIAUX  
  
CAVGP (Bougival)  : M. CLERMONT, M. MEZURE et M. WATELLE 
  (La Celle Saint-Cloud) : M POUYET et M. SCHNELL 
 
EPT-POLD  (Rueil-Malmaison) : M. GABRIEL et M. GOMEZ 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS EN QUALITÉ DE SUPPLÉANT Compétence Traitement : 
 
CASGBS (Carrières-sur-Seine) : Mme SOUCHET 
  (Le Vésinet)  : M. HENTZ  
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AVAIENT DONNÉ POUVOIR Compétence Traitement : 
 
CASGBS (Carrières-sur-Seine) : M. MILLOT à Mme SOUCHET 
   
 
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS Compétence traitement :  
 
CASGBS (Carrières-sur-Seine) : M. MILLOT et M. MOUTY  
  (Croissy-sur-Seine) : M. CATTIER et M. BOURDEAU  

  (Houilles)   : M. CHAMBERT  
  (Le Pecq-Sur-Seine)  : M. BESSETTES, 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 
  (Montesson)  : Mme BRISTOL, M. GIRAUD et Mme MONTAGNES 
  (Sartrouville)  : M. GODART  
 
CAVGP  (La Celle Saint-Cloud) : M. LEJEUNE  
    
EPT-POLD  (Rueil-Malmaison) : M. LANGLOIS D’ESTAINTOT 
 
 
 
Le quorum étant atteint, le conseil syndical peut valablement délibérer en application de l’article L.2121-17 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
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. 
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Monsieur Laurent LEFEVRE est nommé secrétaire de séance. 
 
 

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 
 
Aucune observation n’étant émise à l’encontre du procès-verbal de la séance du conseil syndical du 29 septembre 
2021, il est adopté à l’unanimité. 
 
[Monsieur le Président introduit la séance en évoquant que deux dossiers seront à l’étude : l’un concernera les 
contributions prévisionnelles et l’autre sera plus technique, et lié à la modernisation et à l’agrandissement de la 
déchetterie. Ensuite il donnera la parole à M. Schnell pour le rapport annuel 2020 du SITRU.] 
 
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°2021-28, 2021-29 et 2021-10 
 
 
 
Décision n°2021-08 du 25 octobre 2021 : signature avec la société BTM Construction du marché public de travaux 
n° 2021-10 « génie civil en vue de l’installation d’un pont bascule à la déchetterie du SITRU », dans le cadre de 
l’extension de la déchetterie, pour un montant global et forfaitaire de 36 896,06 € HT soit 44 275,27 € TTC, 
 
 
Décision n° 2021-09 du 26 octobre 2021 : signature avec la société MICASYS de l’avenant n°2 au marché public 
n° 2014-05 passé en procédure adaptée relatif à l’installation et la gestion d’un système informatisé de contrôle 
d’accès pour la déchetterie du SITRU, portant sur une évolution du système informatique pour une lecture de cartes 
RFID. Le montant de l’avenant n°2 est de 2 381,30 € HT soit 2 857,56 € TTC, portant sa plus-value par rapport au 
montant initial du marché à 3,82%, 
 
 
Décision n° 2021-10 du 27 octobre 2021 : signature avec la société GILLARD de l’avenant n°1 au marché public 
n° 2021-03 passé en appel d’offres ouvert « fourniture de compacteurs pour la déchetterie du SITRU », portant sur 
un règlement partiel des fournitures commandées à hauteur de 75% en raison du dépassement des délais de 
livraisons, pour des motifs en totalité non imputables au titulaire du marché, et sur l’ajout de prestations forfaitaires 
nécessaires à la bonne exécution du marché, pour un montant global et forfaitaire 15 384 € HT soit 18 460,80 € 
TTC, soit une plus-value de 3,37% par rapport au montant initial du marché. 
 

 
1. INSTALLATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ SYNDICAL (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de SITRU,  
 
VU la délibération de la ville de Carrières-sur-Seine n° 2021-59 du 27 septembre 2021 portant modification des 
représentants au SITRU au titre de la compétence « réseau de chaleur », et désignant monsieur Carlos ANDRADE 
DOS SANTOS, 
 
CONSIDÉRANT 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 Ville de Carrières-sur-Seine, suite à la 
démission de Madame Marie-Ange DUSSOUS,   
 
VU le tableau du comité syndical du SITRU, 
 
Le Comité Syndical,   
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PREND ACTE du nouveau tableau du comité syndical du SITRU tel qu’annexé à la présente délibération, et 
procède à l’installation de monsieur Carlos ANDRADE DOS SANTOS, 
 
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. 
 

 
2. MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL DANS LA COLLECTIVITÉ (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 
 
Le Président donne la parole à Mme Guichenduc concernant la mise en place du télétravail dans la collectivité. 
Mme Guichenduc rappelle que le projet de règlement du télétravail du SITRU a été transmis au préalable lors de 
l’envoi de la convocation au comité syndical.  
Depuis la crise sanitaire, il y a une culture du télétravail qui s’est installée partout même dans les entreprises qui 
ne le pratiquaient pas et c’était notamment le cas au SITRU. 
Cela a été formalisé par un règlement du télétravail qui a requis l’avis du comité technique du C.I.G. le 06 
décembre et comme c’est indiqué dans le nota de cette présentation, les négociations devaient être engagées 
avant le 31/12/2021.  
 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 133, 
 
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, 
 
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique et la magistrature, modifié par décret n°2020-524 du 5 mai 2020, 
 
VU l’accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans les trois fonctions publiques signé le 13 juillet 
2021, 
 
VU l’avis du comité technique du CIG grande couronne en date du 6 décembre 2021, 
 
CONSIDÉRANT que le télétravail est un mode d’organisation du travail dont l’objectif est de mieux articuler vie 
personnelle et vie professionnelle. Le décret du 11 février 2016 modifié détermine ses conditions d’exercice : 
quotité des fonctions pouvant être exercées sous forme de télétravail, nécessité d’une demande de l’agent, mentions 
que doit comporter l’acte d’autorisation.  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
MET EN PLACE le télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er janvier 2022, 
 
APPROUVE le règlement du télétravail ci-annexé, 
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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. 
 
 
3. DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N°1 (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 
Mme Guichenduc poursuit en présentant la décision modificative budgétaire n°1, du budget 2021.  
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L.2313-1 et suivants ; 
 
VU la délibération n°14/2021 du 31 mars 2021 portant adoption du budget primitif de l’exercice 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette décision modificative est conforme au budget de l’exercice en cours ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE la décision modificative n°1 du budget de l’exercice 2021 conformément au tableau ci-dessous : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

  

RECETTES 

Ch. Nature 
 Libellé Montant 

en € Ch. Nature  
 Libellé Montant 

en € 

67  Charges exceptionnelles 27 600,00 €     

 678 
Autres charges exceptionnelles 
Régularisation TVA N-1  
 

27 600,00 €     

022  Dépenses imprévues -27 600,00 €     

  
TOTAL DEPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 

  
 TOTAL RECETTES 

DE FONCTIONNEMENT  

 
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. 
 
 
4. DÉPENSES NOUVELLES D’INVESTISSEMENT – EXERCICE 2022 (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 
Mme Guichenduc expose la délibération sur des dépenses nouvelles d’investissement de l’année 2022. 
 
 
VU l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les crédits d’investissement ouverts au budget de l’exercice 2021 par délibération n°14/2021 en date du 31 
mars 2021 portant adoption du budget 2021, modifié par délibération n° 32/2021 en date du 9 décembre 2021, 
portant décision modificative n°1 du budget 2021, 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2022 ne sera pas adopté avant le 1er janvier de cet exercice, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 

dépenses d’investissement inscrites au budget de l’année 2021, hors reports de l’année précédente et 

remboursement du capital des emprunts :  

Chapitre Crédits ouverts en 2021 
 

Montants maximum autorisés par l’assemblée 
délibérante au titre de l’article L1612-1 du CGCT 

20 10 000 € 2 500 € 
21 640 200 € 160 050 € 
23 1 825 000 € 456 250 € 
TOTAL 2 475 200 € 618 800 € 

 
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. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC : TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 

ASSIMILÉS PAR INCINÉRATION A L’USINE DE CARRIERES-SUR-SEINE – AVENANT 
N°8 (DÉLIBÉRATION TRAITEMENT) 

 
Monsieur le Président donne la parole à M. Schnell, pour rapporter la délibération relative à l’avenant n°8 à 
passer avec le délégataire pour le traitement des déchets ménagers et assimilés par incinération à l’usine 
CRISTAL. 
 
M. Ouk ajoute que le dispositif anti-odeur qui a été mis en place, est efficace, et qu’il n’y a plus de mauvaises 
odeurs émanant des fosses. 
 
M. Lesigne demande quelle est la technique utilisée pour le dispositif anti-odeur. 
 
M. Ouk indique que les fosses sont censées être en dépression, mais ça ne fonctionne pas toujours. Comme l’a 
exposé M. Schnell, ce n’est pas un masquant d’odeurs qui est utilisé, mais un procédé chimique. Il y a en fait, un 
catalyseur et un produit chimique qui permettent de détruire les molécules. Celui-ci ressemble à un gros 
ventilateur posé sur le stock, une petite odeur d’amande se diffuse quand vous êtes à proximité, ce qui évite les 
mauvaises odeurs autour. 
 
 
VU le Code Général des collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de la Commande Publique, 
 
VU la convention d’affermage du 3 décembre 2007 conclue par le SITRU avec la société NOVERGIE relative au 
traitement des déchets ménagers du SITRU, modifiée par avenants n°1 à n°7,  
 
CONSIDÉRANT le changement de dénomination de NOVERGIE en SUEZ RV Energie, acté dans l’avenant n°6 
à la convention d’affermage du 3 décembre 2007, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de prise en charge par le SITRU de divers travaux (réparation de la toiture, réfection 
de la plateforme de la cheminée, pose d’un dispositif anti-odeur, travaux liés au BREF WI),  
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’ajuster les écarts de montants entre les dépenses prévues à l’avenant n°7 à la 
convention d’affermage du 3 décembre 2007, et les dépenses effectivement réalisées,  
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CONSIDÉRANT le projet d’avenant n°8 à la convention du 3 décembre 2007 à intervenir avec SUEZ RV Energie, 
actant de la réalisation de ces travaux par SUEZ, et leur remboursement par le SITRU, 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant n°8 à la convention du 3 décembre 2007 relative au traitement des 
déchets ménagers du SITRU avec SUEZ RV Energie, 
 
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. 
 
 
6. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC : TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 

ASSIMILÉS PAR INCINÉRATION À L’USINE DE CARRIÈRES-SUR-SEINE – 
CONCLUSION D’UN PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT (DÉLIBÉRATION TRAITEMENT) 

 
M. Schnell rappelle à l’assemblée que d’ici la fin de l’année 2022, nous changerons de prestataire, d’où la 
nécessité de la conclure un protocole de fin de contrat avec l’actuel délégataire de la DSP pour l’exploitation de 
l’usine CRISTAL. Ce n’est pas une obligation mais c’est un plus, qui permettra d’être tranquilles et sereins dans 
cette période car un certain nombre d’obligations sera donné à l’exploitant actuel. 
 
Monsieur le Président remercie M. Schnell pour son exposé et informe l’assemblée qu’à ce jour 5 candidats se 
sont présentés. Ce qui est très bien pour faire jouer la concurrence ; « Les messages d’ouverture que nous avons 
passés ont été compris par le marché et c’est très bien, c’était important de vous le signaler. Plusieurs 
opérateurs se sont inscrits pour une visite, la première aura lieu le 15 décembre 2021. » 
 
 
VU le Code Général des collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de la Commande Publique, 
 
VU la convention d’affermage du 3 décembre 2007 conclue par le SITRU avec la société NOVERGIE relative au 
traitement des déchets ménagers du SITRU, modifiée par avenants n°1 à n°7,  
 
CONSIDÉRANT le changement de dénomination de NOVERGIE en SUEZ RV Energie, acté dans l’avenant n°6 
à la convention d’affermage du 3 décembre 2007, 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole de fin de contrat, relatif à la convention du 3 décembre 2007 à intervenir 
avec SUEZ RV Energie, actant des obligations respectives de chaque partie en vue de l’échéance du 31 décembre 
2022, 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Président à signer le protocole de fin de contrat relatif à la convention du 3 décembre 2007 
relative au traitement des déchets ménagers du SITRU avec SUEZ RV Energie, et tout document afférent, 
 
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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7. CONCLUSION ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE DANS LE 
CADRE DES TRAVAUX D’EXTENSION DE LA DÉCHETTERIE (DÉLIBÉRATION TRAITEMENT) 

 
Monsieur le Président rapporte le projet de délibération puis donne la parole à M. Ouk qui fait un exposé sur 
l’état d’avancement des travaux d’extension de la déchetterie. 
 
M. Lesigne souhaite savoir pourquoi ce contrat est qualifié de servitude. 
 
M. Ouk explique que c’est le terme juridique qui désigne ce type de contrat, c’est la solution proposée par 
l’avocat.  Il ajoute que le mur qui sera construit aura une hauteur de 3 mètres et constitue une servitude du fait 
de sa hauteur. Monsieur le Président précise qu’une servitude ce n’est pas obligatoirement horizontale ou sur le 
terrain, en d’autres termes, la hauteur du mur peut constituer une servitude.  
 
Messieurs le Président précise que la construction du mur sera sur le terrain du SITRU. 
 
 
 
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 dont il est propriétaire en édifiant un mur en maçonnerie d’une hauteur de 3 mètres, qui permettra de 
protéger la parcelle voisine cadastrée AI 230 sur la commune de Montesson, d’éventuels envols de matière en 
provenance de la déchetterie, 
 
CONSIDÉRANT que l’édification de ce mur risque de fragiliser l’actuel mur de clôture présent sur la parcelle 
voisine AI 230, ainsi qu’un chalet qui y est adossé, et qu’une double clôture sera inutile, 
 

CONSIDÉRANT le projet de convention de servitude à intervenir entre le SITRU et le propriétaire de la parcelle 
AI 230, par lequel les parties conviennent, contre indemnisation que le SITRU pourra édifier un mur de clôture de 
3 mètres de hauteur, cette hauteur constituant une servitude de la parcelle AI 229 dont le SITRU est propriétaire, 
sur la parcelle AI 230, et que le SITRU pourra démolir sans le reconstruire l’actuel mur de clôture situé sur 
l’actuelle parcelle AI 230, une fois que le propriétaire aura démoli le chalet qui lui est adossé, 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Président à signer la convention de servitude passée par le SITRU avec le propriétaire de la parcelle 
AI 230 sur la commune de Montesson, et tout document afférent, 
 
APPROUVE l’octroi d’un montant forfaitaire au propriétaire de la parcelle AI 230 de 25 000 € pour la démolition 
de l’actuel mur de clôture et la démolition du chalet, sur preuve de la démolition, 
 
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. 
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8. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 DU SITRU SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DU SERVICE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS (DÉLIBÉRATION 
TRAITEMENT) 
 
M. Schnell présente le rapport annuel 2020 du SITRU. 
 
Monsieur le Président, précise que le rapport annuel a été allégé, il le sera encore davantage l’année prochaine 
parce qu’à part les véritables spécialistes (amoureux) passionnés du SITRU comme M. Schnell, les 52 pages sont 
un petit peu « indigestes » même si celui-ci, c’est vrai, est très bien fait. Il remercie les équipes d’avoir fait le 
nécessaire pour le réduire d’une trentaine de pages : « pour les prochains rapports, nous projetons de faire une 
quinzaine ou une vingtaine de pages au maximum, ce qui permettra à l’ensemble des profanes comme nous, d’en 
avoir une vision claire et synthétique. » 
 
M. Schnell reprend sa présentation. 
 
M. Ouk explique que la baisse de la production des gravats est liée au confinement et à la moindre utilisation de 
la déchetterie, c’est un peu pareil pour les déchets végétaux. Tout en sachant que sur le verre, aujourd’hui le 
SITRU paie 0 € sur le transfert du verre parce-que c’est intégré dans le forfait avec SUEZ, donc le chiffre sur le 
verre est aussi en trompe l’œil. 
 
M. Schnell continue son exposé. 
 
M. Mezure demande quel échantillon de la population a été utilisé en 2010. 
 
M. Ouk explique que le suivi des données est issu de la méthode Compta-Coût de l’ADEME dont est issue la 
matrice. Cette dernière est basée sur les populations légales de l’année de référence, sachant qu’il est difficile 
d’effectuer des comparaisons, puisqu’en 2020, deux nouvelles communes ont intégré le SITRU. Elles n’ont pas 
du tout les mêmes fonctionnements, ni les mêmes structures de coûts. En l’occurrence, c’est assez stable mais il 
faut quand même prendre ces chiffres avec des pincettes, du fait du changement de périmètre du SITRU. 
 
M. Ponty demande si les flux professionnels des restaurants sont pris en charge par l’usine Cristal, car ils n’ont 
pas été mentionnés dans le rapport, et si ce n’est le cas par quel circuit passent-ils ? 
 
M. Schnell répond que les déchets des restaurants sont traités à l’usine en fonction de la taille des installations. 
 
M. Ouk ajoute qu’il ne connait pas précisément la structure de toutes les agglomérations, mais les professionnels 
qui peuvent passer par une redevance spéciale, ont quand même des collectes via des camions intercommunaux. 
C’est le libre choix du professionnel en fonction des tarifs, de choisir si c’est plus avantageux pour lui de payer 
une redevance spéciale et d’être collecté avec les autres ou de prendre un service privé sur mesure. 
 
 
VU les articles L.5211-39, L.2224-5 et L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification 
dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, 
 
VU le compte administratif 2020, 
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel 2020 établi par le SITRU sur le prix et la qualité du service public de traitement 
des déchets, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE le rapport annuel 2020 du SITRU sur le prix et la qualité du service public de traitement des déchets,  
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RAPPELLE que le rapport annuel établi par le SITRU devra être présenté aux assemblées délibérantes de ses 
adhérents en séance publique au cours desquels les délégués respectifs de chaque collectivité membre du SITRU 
seront entendus, 
 
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. 
 
 
9. CONTRIBUTIONS PRÉVISIONNELLES AU TRAITEMENT 2022  
 (DÉLIBÉRATION TRAITEMENT) 
 
Mme Guichenduc et M. Schnell présentent ensemble les contributions prévisionnelles au traitement 2022. 
 
Mme Guichenduc débute en faisant une présentation succincte des financements du SITRU. 
 
M. Ouk informe qu’en 2020, le SITRU a trop « appelé », il faudra déduire de la contribution 2022 les montants 
trop « appelés ». 
 
M. Schnell présente les tonnages réceptionnés. 
 
M. Ouk intervient, pour expliquer les causes liées à l’augmentation des tonnages estimés de l’incinération : 
d’une part, il y a « l’effet Covid » : les masques, protections variées etc. représentent des déchets 
supplémentaires. D’autre part, avec la sortie de la convention du SYCTOM dans le cadre du tri des emballages, 
nous récupérons plus de 1 000 tonnes de refus de tri en plus, ce qui explique cette augmentation de l’incinération 
en 2022. Auparavant les refus de tri partaient en incinération sur une usine du SYCTOM sans frais 
supplémentaires pour le SITRU. 
 
M. Schnell reprend la présentation des tonnages 2022. 
 
M. Mezure demande à quel moment l’usine de Triel pourra appliquer l’extension des consignes de tri.  
 
M. Ouk répond que l’extension devrait être effective à partir de 2023. 
Il précise également que le tarif d’incinération est légèrement différent entre Maisons-Laffitte, Le-Port-Marly et 
les autres communes du fait que les refus de tri des déchets recyclables de ces deux communes restent incinérés à 
l’usine AZALYS dont le tarif d’incinération est supérieur au nôtre (environ 104 € la tonne). 
 
M. Mezure souhaite savoir comment expliquer les 2% de hausse appliqués sur la CAVGP.  
Il aimerait à l’avenir l’organisation d’une commission technique permettant d’anticiper ce genre de question. 
 
M. Ouk répond par l’affirmative, en sachant qu’il s’agit précisément de tarif prévisionnel, pour aider les 
collectivités à préparer leur budget, car les tarifs définitifs ne seront votés qu’au mois de février. 
 
M. Wattelle indique qu’en règle générale, c’est une tendance qui est présentée. 
 
Monsieur le Président, répond qu’effectivement les chiffres indiqués représentent une tendance. Il donne son 
point de vue, en soulignant qu’il faut être très attentif comme l’année dernière à essayer de lisser au maximum 
ces augmentations et voir partout où il est possible d’aller chercher des marges à la baisse. Il préfère être 
pessimiste pour arriver à des augmentations qui seront plus acceptables plutôt que d’être dans la démarche 
inverse, qui est d’être ouvertement optimiste au départ pour annoncer une mauvaise nouvelle en février. Il est 
préférable d’aller dans ce sens-là, de toute façon, nous tenterons au maximum de maitriser les flux.  
La tendance de traitement des ordures ménagères sera aussi haussière dans les prochaines années et renforcée 
par l’émergence de l’inflation, ce qui nous inquiète tous un peu. Nous verrons comment ça évoluera, en essayant 
encore une fois de limiter les augmentations des contributions au maximum, mais il ne faut pas non plus minorer 
volontairement en amont des augmentations que nous subissons qui ne sont pas globalement des augmentations 
anxiogènes.  
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M. Ouk prend la parole pour répondre à la question sur la contribution pour la CAVGP : les prévisions sont 
basées sur des hypothèses de tonnages validées avec l’agglomération. 
Pour la CAVGP, il y a environ 1000 tonnes de plus prévues en 2022 par rapport à 2021, ce qui donnerait la 
ventilation suivante : 
-    130 tonnes de plus en collecte sélective,  
-     90 tonnes de plus en refus de tri,  
-    250 tonnes de plus en déchets végétaux 
- et surtout 500 tonnes de plus en OMR 
 - avec 170 tonnes de moins de déchets de nettoiement  
Soit une hausse globale des tonnages, jouant mécaniquement en plus de l’effet de l’augmentation des tarifs. Nous 
pourrons vous communiquer, en toute transparence, les éléments précis que nous avons en interne.  
 
Monsieur le Président complète en indiquant que lorsque les coûts ont été surévalués, notre rattrapage à N+2 
permet de les rétablir. Mais il est vrai que mécaniquement, lorsqu’il y a à la fois un effet volume et un effet prix 
qui se multiplient ça monte assez vite. Après nous sommes encore une fois pour partie, des récipiendaires des 
éléments qui nous sont confiés par nos trois communautés d’agglomérations. C’est-à-dire que si VGP nous dit : 
« nous estimons qu’il va y avoir plus 1000 ou plus 1500 tonnes de déchets à traiter, c’est cette information 
évidemment qui sera liée à l’augmentation légère des prix que nous tentons de maitriser mais existe quand 
même. Cette prévision de tonnages entraine mécaniquement une augmentation globale des contributions. 
 
Mme Guichenduc présente les recettes prévisionnelles : il est attendu 4,2 Millions € de recettes. Elle laisse la 
parole à M. Schnell pour expliquer cette importante hausse par rapport au prévisionnel de 2021. 
 
M. Schnell rappelle que la tendance depuis 2019 était à la baisse des prix de revente des matériaux, aggravée 
par la crise du Covid. Cependant en 2021, avec la très forte reprise économique mondiale, le manque d’acier, de 
matériaux, a créé un engorgement qui s’est traduit par une envolée extraordinaire de ces prix : « pour vous 
donner quelques éléments, l’acier (criblé) par exemple c’est plus 128%, le carton plus 337% ; les papiers 
graphiques + 83%. Au global on estime une hausse prudente de 35%, donc c’est vraiment un retournement de la 
situation ». 
 
Mme Guichenduc présente ensuite les contributions prévisionnelles par adhérent de 2022. Le montant global de 
11,167 Millions € est la résultante entre les dépenses prévisionnelles, les recettes prévisionnelles et la 
régularisation de 2020. 
 
Monsieur le Président constate que ce système prévisionnel est de nature à fortement atténuer les premiers 
chiffres que nous avons eu tout à l’heure, qui étaient brut de recettes puisque du coup, nous aurions une légère 
baisse à la CASGBS de 1,80 %, de l’autre côté une légère hausse POLD de 1,96 % et une légère hausse CAVGP 
de 2,62 %. Nous retrouvons donc des chiffres beaucoup plus en adéquation à la fois avec la soutenabilité vis-à-
vis des contributeurs mais également la réalité inflationniste que nous sommes aussi obligés de prendre en 
compte. 
Il précise que les chiffres seront affinés, le plus possible, tout en restant dans des prévisions réalistes et 
éventuellement des chemins de baisse, en fonction de ce qui se passera dans les 2 à 3 prochains mois.  
 
M. Maetz demande ce qu’il en est de l’avancement des travaux du centre de tri de Nanterre et s’ils ont déjà 
démarré. 
 
Monsieur le Président répond que le SITRU n’est plus concerné puisque nous n’avons plus de contrat avec le 
SYCTOM, nous sommes maintenant liés avec PAPREC. 
 
M. Maetz souhaite savoir où ils sont situés physiquement. 
 
M. Ouk informe qu’ils sont basés à Gennevilliers mais c’est en fait un centre de transfert, ensuite nos déchets 
iront à Harnes dans le Pas-de-Calais. Ils reviendront au Blanc Mesnil en début d’année prochaine. 
 
Monsieur le Président spécifie que du XVIIème au Blanc Mesnil il y a quelques kilomètres de plus, c’est intégré 
dans les ratios et les calculs. Effectivement globalement il y a un petit peu plus de CO2 émis mais en même temps 
les gains sont assez conséquents. 
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Un dernier point sur ce sujet, est le début de la négociation avec VALOSEINE, qui envisage la possibilité de 
construire un centre de tri des collectes sélectives.  
En fonction du résultat nous vous indiquerons la suite de l’évolution de ces négociations, il se pourrait que si 
l’offre de VALOSEINE est retenue, le projet se concrétisera seulement d’ici 2 ans.  
 
Monsieur le Président conclut en disant que c’est surtout le tableau global des contributions prévisionnelles qu’il 
convient de retenir, sur lequel le vote sera définitif en février, pour l’instant c’est juste une tendance. 
 
Sur les écarts de montants entre le secteur sud et le secteur nord (contributions plus élevées) de la CASGBS, une 
précision est apportée : cette différence n’est pas uniquement due à une question de tonnage, mais aussi au fait 
que la structure des déchets entre le Nord et le Sud est très différente. 
 
M. Ouk précise que le Nord, regroupe les villes de Houilles et Sartrouville et n’a pas forcément la même 
typologie urbaine que le Sud. Pour donner un ordre d’idées, les flux en coûts aidés coutent le moins cher et très 
clairement correspondent au tri sélectif et aux déchets végétaux.  
Par exemple au Nord il a été constaté que ces deux flux constituent 11% et 13 % du volume global, par contre au 
Sud ils ne représenteront 8 et 8%.  
À l’inverse dans le sud, il y a plus d’encombrants et d’ordures ménagères et donc proportionnellement des effets 
de structures des déchets expliquant ses disparités.  
Pour les villes Maisons-Laffitte et Le Port-Marly, il y a une petite subtilité qui explique cette baisse. Initialement, 
nous devions facturer 5,27 € par habitant à VALOSEINE, qui devait gérer pour notre compte la délégation de 
service public. Finalement, faute d’accord sur les modalités d’une convention en ce sens, nous sommes devenus 
co-délégants et ne devrons plus demander cette contribution aux habitants. 
 
Monsieur le Président déclare que pour simplifier, nous le faisons nous-même ce qui est très bien aussi. 
 
M. Ouk ajoute que la moins-value représente environ 150 000 €.  
 
Monsieur le Président la traduit par150 000 € d’économies. 
 
Monsieur le Président complète en disant que cette particularité n’a rien avoir avec une quelconque vertu 
particulière de Maisons-Laffitte et de Le Port-Marly, de même stigmatiser nos amis de Houilles et de 
Sartrouville, n’était intentionnel, mais juste un état de fait. 
 
M. Haudrechy indique également que la population de Houilles a légèrement augmenté, avec la livraison de 
nouveaux ensembles d’immeubles. 
 
 
 
VU la délibération du Comité syndical réuni le 25 février 2003 adoptant le principe de paiement direct par le 
SITRU des dépenses de traitement des collectivités adhérentes, 
 

VU les statuts du SITRU, 
 
CONSIDÉRANT que les montants annuels des contributions traitement sont calculés chaque année pour chaque 
adhérent, en fonction des dépenses prévisionnelles liées au traitement, basées sur les tonnages et tarifs attendus au 
titre de l’année N, et assortis des régularisations des sommes trop ou moins perçues pour l’exercice N-2, 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les montants prévisionnels des contributions au traitement pour l’exercice 2022, décomposés par 
adhérent comme suit : 
 

Libellé Contribution prévisionnelles 
traitement 2022 

POLD  2 455 631 € 
CAVGP 910 767 € 
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CASGBS  
CASGBS Nord 
CASGBS Sud 
Le Pecq 
Maisons-Laffitte 
  Le Port-Marly 

7 800 119 € 
3 353 945 € 
3 017 257 € 
461 278 € 
792 642 € 
174 996 € 

TOTAL 11 166 517 € 
 
 

DÉCIDE que ces montants seront ajustés et fixés définitivement au moment du vote du budget 2022, en rapport 
avec l’équilibre global du budget,  

DÉCIDE que sur les premiers mois de l’année 2022, les contributions traitement seront appelées par douzièmes 
auprès des adhérents, sur la base des montants prévisionnels 2022 des contributions traitement de la présente 
délibération, et que celles-ci seront régularisées à compter du vote des contributions définitives au traitement 2022, 

DIT que cette somme sera inscrite au compte 74758 du 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. 
 
 
 
10. ADHÉSION DE LA COMMUNE DE SARTROUVILLE AU RÉSEAU DE CHALEUR 

(COMPÉTENCE CHALEUR) 
 
Monsieur le Président annonce : « nous avons connecté Rueil-Malmaison après avoir écrit au Maire M. Ollier, 
que l’engagement du SITRU serait de minimum 5 mégawattheure et de maximum 6 mégawattheure en termes de 
livraison, ce qui permettra à Rueil d’obtenir l’aide de l’ADEME. Sartrouville était candidat pour l’extension de 
son réseau de chaleur. Nous allons pouvoir brancher Sartrouville avec notamment de grands ensembles qui nous 
intéressent et qui sont très intéressants à la fois pour Sartrouville comme pour le SITRU. La nouvelle piscine, le 
nouveau centre aquatique, également le lycée Evariste Gallois et quelques très grosses copropriétés et 
équipements intéressants pourront en bénéficier. » 
Monsieur le Président propose donc d’accepter l’entrée de Sartrouville au sein du réseau de chaleur du SITRU. 
 
M. Schnell souhaite savoir à quel moment les communes devront délibérer pour l’adhésion de Sartrouville dans 
notre réseau de chaleur. 
 
Monsieur le Président répond que cette délibération sera adressée à l’ensemble des communes adhérentes et aux 
conseils municipaux, dès qu’elle aura caractère exécutoire, et que celles-ci devront délibérer dans un délai de 
trois mois. 
 
M. Schnell demande si les agglomérations voteront l’adhésion. 
 
M. Ouk répond par la négative étant donné qu’il s’agit de la compétence réseau de chaleur, seules les communes 
adhérentes au réseau de chaleur doivent délibérer. 
 
Monsieur le Président confirme que ce sont uniquement les communes adhérentes au réseau de chaleur qui 
voteront cette délibération. Il remercie et félicite M. Ouk qui a fait une très belle prise de poste. En très peu de 
temps il a réussi à remarquablement s’acculturer avec un secteur qu’il connaissait de loin mais dont il n’était 
pas spécialement familier. D’après les retours en interne comme en externe il fait l’unanimité.  
 
VU l’article L.2224-13 et L. 5211-20 du Code général des collectivités territoriales ; 

 
VU les articles L. 5711-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
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VU l’arrêté préfectoral du 11 janvier 1938 modifié portant création du Syndicat Intercommunal pour le traitement 
des Résidus Urbains (SITRU), 

VU la délibération du SITRU n°20/2021 du 26 novembre 2012 approuvant la modification de ses statuts et sa 
transformation en syndicat mixte à la carte, 

VU les statuts du Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine, 

VU la délibération n°71/2021 de la Ville de Sartrouville en date du 29 juin 2021, sollicitant son adhésion au SITRU 
au titre de la carte « réseau de chaleur » en vue de lui déléguer cette compétence pour la partie Sud de la Ville, 
selon un périmètre défini en annexe de cette délibération, 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

Le CONSEIL SYNDICAL après en avoir délibéré à l’unanimité : 

APPROUVE la demande d’adhésion de la Ville de Sartrouville au titre de la carte : « réseau de chaleur » pour la 
partie sud de la Ville telle que définie en annexe à la présente délibération ; 

AUTORISE Monsieur le Président à saisir les maires des communes adhérentes du SITRU au titre de la carte 
« réseau de chaleur », pour validation par leurs assemblées délibérantes de l’extension du périmètre, dans un délai 
de trois mois à compter de la notification de la présente délibération, et prendre tout acte nécessaire. 

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. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Travaux d’extension de la déchetterie 

L’ordre du jour ayant été épuisé, Monsieur le Président par délégation demande s’il y a d’autres 
questions. Dans la négative, il déclare la séance levée à 19h15. 

Fait à Carrières-sur-Seine, le 10 décembre 2021 

Le secrétaire de séance    

Laurent LEFEVRE    
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