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1.1 Capacités techniques 

La Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) a été créé le 1er janvier 
2016 puis approuvée par arrêté inter-préfectoral le 18 avril 2019. Elle née de la fusion de 3 établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) et d’une commune : 

 La Communauté d’Agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts,  

 La Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine, 

 La Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendue à la commune de Bezons.  

 

La CASGBS est composée de 19 communes, pour une population de 335 109 habitants (recensement 
INSEE 2018). 

Elle exerce notamment la compétence de gestion des déchets des ménages et déchets assimilés. 

L’arrêté inter-préfectoral du 18 avril 2019 mentionne que la CASGBS exercera la compétence « Collecte 
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ». 

 

La compétence en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés s’articule autour des missions 
de prévention, pré-collecte, collecte et traitement des déchets.  

Cette gestion répond à de forts enjeux, notamment le maintien d’une bonne qualité de service, le respect 
des contraintes et objectifs réglementaires, la maîtrise de l’évolution des coûts et leur optimisation.  

La compétence Gestion des déchets est exercée par la CASGBS depuis sa création au 01/01/2016 mais 
la prise en gestion de la partie « Collecte » par la CASGBS a lieu progressivement depuis 2016 et ce 
jusqu’en 2019, en lien avec les échéances des marchés publics. 

 

La carte ci-après présente les 19 intercommunalités de la CASBGS : 
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Figure 1 : Les 19 intercommunalités du CASGBS 

 

Afin de couvrir l’ensemble de son territoire pour la gestion de la collecte, du traitement et la valorisation des 
déchets ménagers, la Communauté d’agglomération adhère aujourd’hui à 4 syndicats : 

 AZUR pour Bezons 

 VALOSEINE pour Aigremont, Chambourcy, Le Mesnil le Roi, Saint-Germain-en-Laye Fourqueux, 

 Le SIDOMPE pour L'Étang-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi 

 SITRU pour Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Pecq, Le Port-Marly, Le 
Vésinet, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Montesson, Sartrouville. 

 

La localisation des installations de collecte et de traitement de la CASGBS sont indiquées sur la carte ci-
dessous :  
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Figure 2 : Localisation des installations de la CASGBS 

 

La CASGBS dispose des installations suivantes : 

 Un centre de tri CR2T à Thiverval-Grignon pour le traitement des emballages de collecte sélective ; 

 5 déchetteries :  

o Déchetterie Sitru, située à Carrières-sur-Seine 

o Déchetterie intercommunale Triel-sur-Seine, 

o Déchetterie Azalys, située à Carrières-sous-Poissy 

o Déchetterie Azur située à Argenteuil 

o Déchetterie mobile, gérée par la CASGBS et située à Saint-Germain-en-Laye 

 

Dans le cadre de ses compétences, la CASGBS projette de construire une déchetterie sur la commune de 
Saint-Germain-en-Laye qui fait aujourd’hui l’objet du dossier d’enregistrement. 

 

Le conseil communautaire est composé de 91 élus dont 15 vice-présidents et 3 conseillers 
communautaires délégués. 

 

Le service environnement de la CASGBS est structuré comme suit, afin d’assurer les différentes missions 
inhérentes à la compétence en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés : 
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Figure 3 : Organigramme de la CASGBS 

 

L’exploitation de la nouvelle déchetterie sera confiée à un prestataire via un marché public. 

La responsable du pôle opérationnel déchets veillera à la bonne exécution du contrat. 

 

1.2 Capacités financières 

Les budgets de fonctionnement et d’investissement de la CASGBS sur les 3 dernières années d’exercices 
figurent dans le tableau ci-dessous : 

   

  2018 2019 2020 
  

  DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 179 879 960,32 179 879 960,32 185 789 101,12 185 789 101,12 182 289 454.09 182 289 454.09 

INVESTISSEMENT 27 028 921,43 27 028 921,43 20 463 038,95 20 463 038,95 17 463 615,14 17 463 615,14 

 


