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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 18h05. 
 

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 

 

 
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 François SCHMITT est nommé secrétaire de séance. 
 

 

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 09 DECEMBRE 2021 
 

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. 
 
 

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 de n° 2021-11 à 2021-12 et de 2022-01 à 2022-

04.  

 

Il dresse un rapide compte-rendu des décisions en indiquant que les seuls éléments importants sont liés 

à la déchetterie, et il souligne que le travail en interne permet d’avancer progressivement au niveau des 

travaux d’extension. 

 
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) 
 

M. Le Président donne la parole à Mme Guichenduc concernant le Débat d’Orientation Budgétaire. 
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Mme Guichenduc présente le Rapport d’Orientation Budgétaire. 
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M. Le Président remercie Mme Guichenduc pour sa présentation et laisse place au débat.  

 
M. Mezure souhaite savoir sur quel tarif au mégawattheure la recette liée aux ventes d’électricité a été basée :  

est-il resté constant ou alors tient-il compte de l’inflation ? 

 
M. Ouk indique que cette recette revient à SUEZ. 

 

M. Schnell précise que le SITRU perçoit un intéressement sur ce produit, lorsqu’il dépasse un certain montant. 

Cette recette n’est pas mentionnée dans le présent rapport d’orientation budgétaire. 
 

M. Le Président confirme qu’il faut rester prudent, et que s’il y a un intéressement pour le SITRU, ce sera une 

bonne nouvelle, qui viendra en plus dans les recettes constatées sur 2022. 
 

M. Ouk ajoute que dans le cadre de la prochaine DSP, il est prévu de faire bénéficier le SITRU des éventuelles 

fluctuations à la hausse des tarifs de l’électricité. 

 
M. Maetz demande pourquoi les restes à réaliser sont particulièrement élevés, à 1,8M € alors que le budget 

d’investissement pour 2022 est d’1,9M €. « Il y a quasiment la même chose en reste à réaliser qu’en 

investissements nouveaux, y a t’il eu des soucis de démarrage des travaux ? » 
 

M. Le Président confirme que les restes à réaliser sont liés essentiellement aux retards rencontrés sur le chantier 

de travaux d’extension et de modernisation de la déchetterie, et que théoriquement tout devrait être soldé cette 
année. 

 

M. Schnell ajoute que la date initiale de fin des travaux était plutôt prévue au début de l’automne 2021. 

 
M. Maetz souhaite savoir s’il y a des surcoûts liés à ce retard. 

 

M. Le Président explique que pour l’instant le SITRU se maintient encore dans l’enveloppe des aléas. 
 

M. Haudrechy aimerait comprendre le fonctionnement du soutien CITEO lié à la performance des déchets. 

 
M. Ouk apporte les précisions suivantes : « le soutien exceptionnel venant de CITEO, perçu par le SITRU en 

2021 est principalement dû à un effet de stock : les centres de tri réceptionnent, trient ensuite évacuent, mais il 

peut y avoir des décalages dans le temps. Cet effet a été observé parce que le SITRU est sorti des installations de 

tri du SYCTOM en septembre 2021. Le centre de tri du SYCTOM avait gardé beaucoup de stock de notre tri 
2020, qu’ils n’ont envoyé et actualisé qu’en 2021. Ce qui fait, que c’est une sorte de « trompe-l’œil ». Mme 

Guichenduc a bien insisté sur le caractère exceptionnel de ce soutien, sur lequel il ne faut pas compter en 

2022. » 
 

M. Cattier s’étonne de la mission qui sera confiée au stagiaire, selon lui, c’est assez évolué, du point de vue 

managérial. Il demande s’il est prévu de le rémunérer. 

 
M. Ouk répond qu’il s’agira d’un contrat d’apprentissage par voie d’alternance et non d’un stage, et qu’une 

rémunération est prévue selon le cadre réglementaire. 

 
M. Le Président indique que le niveau d’études requis est Master 1 ou Master 2. 

 

M. Ouk précise en outre que l’alternant qui sera recruté n’aura pas de fonctions de management, il/elle 
participera entre autres à la rédaction des marchés, et au contrôle des prestations des prestataires, sous la 

responsabilité d’un maitre d’apprentissage, qui sera la technicienne du SITRU. 

 

M. Mezure demande quel est le tonnage annuel OMR apportés à l’usine CRISTAL par le SYCTOM actuellement, 
dans la cadre de la convention d’apport. 

 

M. Le Président répond que la convention concerne 5 000 tonnes aujourd’hui, mais qu’il n’y a aucune visibilité 
pour les années à venir. 
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M. Mezure demande ensuite ce qui est attendu pour le développement du réseau de chaleur en 2022 et 2023.  
 

M. Le Président répond : « pour 2022 il y a une accélération massive sur Chatou, le pont de Chatou est sur le 

point d’être atteint, nous serons donc dans les délais à l’été. Après avoir franchi la Seine, ce sera le tour de 
Rueil-Malmaison, ça avance donc bien. Nous avons également voté l’adhésion de Sartrouville au réseau de 

chaleur, là aussi il va y avoir un déploiement à partir de 2022/2023, vers la piscine, le centre aquatique, le Lycée 

Evariste Gallois et quelques copropriétés.  

Donc globalement entre l’ouverture vers Rueil et l’ouverture vers Sartrouville nous devrions avoir bien 
progressé, si tout va bien et là il n’y aura pas d’excuses de la part d’Engie.  

Autant nous pouvions comprendre le retard de 2 ans, voir 3 ans en termes de déploiement à cause de l’épidémie 

de Covid et des prix d’énergie faibles, autant, aujourd’hui, avec un prix d’Energie extrêmement élevé (et donc 
une capacité à convaincre commercialement, à la fois les partenaires, les copropriétés de se brancher), c’est 

devenu nettement plus facile surtout avec les possibilités d’extension du réseau vers les communes de Rueil-

Malmaison et Sartrouville. Donc logiquement à 18/24 mois, la progression sera notable. » 

 
M. Schnell ajoute que pour la première fois en novembre / décembre 2021, un décollage des ventes de chaleur a 

été constaté, que nous commençons à avoir plus de clients.  

 
M. Mezure demande combien de mégawattheures représentent le développement du réseau. 

 

M. Ouk indique que les projections d’Engie pour 2022, sous réserve des bons raccordements et que les objectifs 
de commercialisations soient réalisés, seraient à 72 0000 mégawattheures.  

« Dans cet optique, il a été calculé que nous atteindrons, modulo les rigueurs climatiques, une performance 

énergétique d’à peu près 52/53 % en 2022, sachant que Rueil et Sartrouville ne seront pas encore raccordés à ce 

moment-là. » 
 

M. Maetz souhaite savoir vers quel horizon la performance énergétique de 65% sera atteinte. 

 
M. Le Président souligne que tous les moyens seront déployés pour l’atteindre en 2023 avec des réserves à cause   

du retard pris. 

 
Il conclut la présentation du rapport d’orientation budgétaire, en l’absence d’autres questions : « Je voulais 

insister sur deux ou trois points. Le premier c’est qu’à chaque fois que nous construisons des budgets nous le 

faisons de manière extrêmement prudentielle et de ce fait là on a des comptes administratifs qui sont plutôt 

meilleurs que les budgets primitifs. Je trouve que c’est de bonne politique, ça permet d’avoir plutôt des bonnes 
surprises en fin d’exercice. Nous faisons ça dans nos communes et je trouve que c’est très bien d’appliquer ça au 

SITRU. Le 2ème point que je voulais souligner, c’est que l’on retrouve de ce fait des marges réelles, on desserre 

considérablement la relative pression financière que l’on a connu lors deux dernières années. J’espère que l’on 
va pouvoir s’engager sur le long terme. Il faut rester très attentifs au fait à ne pas considérer que la variable 

d’ajustement du budget du SITRU, c’est d’aller chercher des contributions supplémentaires auprès des 

adhérents. Et le 3ème point que je voulais souligner, c’est qu’on va pouvoir je pense avec la prochaine délégation 

de service public pour l’exploitation de l’usine Cristal, encore améliorer cette trajectoire. Nous allons avoir à 
priori en l’état actuel des choses trois candidats. La date de limite de réception des offres a été fixée au 25 

février, donc nous allons prochainement voir ce qu’ils nous proposent et nous saurons les challenger pour qu’ils 

nous proposent encore mieux, lors des négociations. » 
 

 

 
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,   
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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 2022 du SITRU, 

 

APRES 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) 

 

Madame Guichenduc présente la délibération relative aux contributions directes. 

 
M. Ouk ajoute une précision sur les montants annoncés, notamment pour Maisons-Laffitte et Le Port-Marly et 

l’augmentation très importante du montant de la contribution directe par rapport à 2021. Un ajustement sur les 

contributions traitement, qui doivent être adoptées définitivement lors du prochain comité syndical, sera effectué, 
afin de faire en sorte qu’en additionnant les contributions traitement et les contributions directes, le montant 

global reste globalement stable pour ces deux communes. 

 
M. Le Président explique que pour l’instant les chiffres sur les contributions traitement n’ont pas encore été 

affinés. Nous les affinerons sensiblement au même coût que les montants prévisionnels annoncés en décembre 

2021, il n’y aura donc pas de mauvaises surprises lorsque nous présenterons le Budget 2022 dans deux mois. 
 

M. Schnell déclare que ce sera une première depuis plusieurs années. 

 
M. Le Président émet le souhait de continuer cette politique budgétaire. Il remercie M. Ouk pour son 

intervention qui a permis de rassurer les délégués de Maisons-Laffitte et du Port-Marly. 
 
 

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 € 
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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) 

 

M. Le Président redonne à nouveau la parole à Mme Guichenduc pour la délibération sur l’adhésion au 

groupement de commandes du C.I.G.  
 

Madame Guichenduc précise que chaque prestation proposée pourra être commandée à la carte, il n’y a pas 

d’obligation d’achat imposé. C’est le principe des groupements des commandes, on paye en fonction de ce que 

l’on a commandé.  
 

 

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,  
 

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. 
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4. RAPPORT DANS LE CADRE DU DÉBAT OBLIGATOIRE SUR LA PROTECTION 

SOCIALE COMPLÉMENTAIRE (DÉLIBÉRATION COMMUNE) 

 
Mme Guichenduc présente le rapport dans le cadre du débat obligatoire sur la protection sociale 

complémentaire. 

 
M. Le Président rappelle que la nouvelle législation sur la protection sociale complémentaire ne s’appliquera 

qu’en 2025. Le législateur est en avance, et nous pouvons tous nous en féliciter. 

 
M. Le Président fait remarquer que le législateur est toujours surprenant : soit il donne des informations la veille 

pour le lendemain pour les conditions d’ouverture de nos écoles, soit il est très avance sur des affaires qui ne 

posent pas de problèmes particuliers. C’est une bonne nouvelle pour la prise en charge des agents mais nous 
sommes en avance de 3 ans. 

 
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.  

 
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.  
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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. 

 

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. 
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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 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 
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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).  

 

 
 

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) 

 

M. Le Président donne la parole à M. Schnell pour la présentation de cette délibération. 

 

M. Ouk informe le comité qu’il y a d’autres avenants en préparation du côté de Valoseine, notamment prévoyant 

la mise en place d’une extension de consignes de tri en mode dégradé au 1er janvier 2023.  
 

Il ajoute qu’en parallèle le SITRU étudie avec la CASGBS l’opportunité de rapatrier les communes de Maisons-

Laffitte et Le Port-Marly dès janvier 2023 sur le centre de tri de Paprec, pour des raisons à la fois de performance 
et de coût. En effet en 2023 les performances de tri et les coûts seront dégradés sur le centre de traitement Cyrène.  

La délégation de service public arrivant à son terme définitif le 30 juin 2023, les collectes sélectives des deux 

communes seront rapatriées de toutes façons au 1er juillet 2023 sur les centres de tri du SITRU. 
 

 

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. 
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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. 
 

 

6. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC CRISTAL ÉCO CHALEUR : RÉSEAU DE 

CHAUFFAGE URBAIN - AVENANT N°2 (COMPÉTENCE RÉSEAU DE CHALEUR) 
 

 

M. Le Président présente la dernière délibération concernant l’avenant n°2 avec Cristal Eco Chaleur pour 

l’extension vers Sartrouville. 
Comme vu précédemment, une extension est prévue vers la commune de Sartrouville à fort potentiel, pour un 

montant d’investissement de près de 4 500 000 €. Le montant est conséquent parce qu’il faut traverser quasiment 

toute la plaine, en tirant beaucoup de tuyaux et ça arrive en cours d’exécution du contrat de délégation de 

service public. C’est pourquoi il y a une règle d’amortissement très légèrement différente que dans le contrat 
original :  le concessionnaire est autorisé à amortir par cet avenant 55 % du montant des investissements sur la 

durée de la DSP et les 45% restants relèveront de l’indemnité de fin de contrat. Il est prévu de livrer un peu plus 

de 8 000 mégawatts par an sur Sartrouville dans un mix énergétique un peu plus durable. Il y a 83% d’énergie 
renouvelable dans le mix contre 79% dans le développement du plan initial.  

Les engagements ne sont pas délirants, il n’y a pas lieu d’avoir de débats sur le sujet. 

Il y a également une prolongation de gratuité des frais c’est très important pour les bâtiments existants jusqu’au 
31/12/2023 pour toutes les villes, pas uniquement pour Sartrouville. C’est aussi une incitation commerciale forte 

pour les futurs abonnés. 

 
M. Ouk indique qu’il y a une subtilité sur les bâtiments neufs, ils sont soumis à des frais de raccordements et si 

dans le cadre d’un raccordement, la copropriété ou le bailleur peut récupérer des certificats d’économie 

d’énergie, Engie les récupère. En revanche ça reste gratuit et neutre pour les abonnés. 
 

 

VU le Code Général Des Collectivités Territoriales,  
 

VU la délibération n°13/2018 en date du 27 juin 2018 portant choix de l’attributaire de la délégation de service 

public du réseau de chaleur du SITRU, 
 

VU le contrat de délégation de service public signé avec la société dédiée CRISTAL Eco Chaleur, le 16 juillet 
2018, pour l’exploitation du réseau de chaleur du SITRU, pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2019 

modifié par avenant n°1 en date du 2 septembre 2021, 
 

CONSIDÉRANT le projet d’avenant n°2 au contrat du 16 juillet 2018, à intervenir avec CRISTAL Eco Chaleur, 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

APPROUVE l’avenant n° 2 au contrat de délégation de service public du 16 juillet 2018, relatif à l’exploitation 
du réseau de chaleur du SITRU, avec CRISTAL Eco Chaleur, 
 

AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 au contrat de délégation de service public du 16 juillet 2018, relatif 

à l’exploitation du réseau de chaleur du SITRU, avec CRISTAL Eco Chaleur, 
 

PRÉCISE que l’avenant n°2 a pour objet : extension du périmètre à Sartrouville, ajustement du plan de 

développement, détermination de la valeur nette comptable des investissements liés à Sartrouville, mise à jour de 

la mixité tarifaire en fonction du plan de développement, intégration des modalités de révision du R1C02, mise en 
place d’un dispositif dérogatoire pour les bâtiments à faible consommation, prise en compte du retard dans les 

travaux liés à la COVID 19, la prolongation de la gratuité des frais de raccordement pour les bâtiments existants 

jusqu’au 31 décembre 2023. 
 




