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CARTE D’IDENTITÉ

LA FOURRIERE INTERCOMMUNALE 
[41 communes et 1 EPCI adhèrent à cette section] 

Située à Poissy (78300), elle assure le gardiennage des 
véhicules faisant l’objet d’une réquisition d’enlèvement 
ordonnée par les services de police municipale ou d’une 
donation des particuliers. 

Les véhicules sont ensuite remorqués par l’entreprise 
Auto Dépannage Berger, couvrant les 43 communes 
adhérentes. 

Elle compte 275 places de stationnement réparties selon 
diff érents critères d’usures et de risques allant de 1 à 3 (1 
étant les voitures destinées à la revente par les domaines, 
2 les véhicules nécessitant des réparations et soumis à 
l’avis des domaines et 3 les épaves et véhicules calcinés). 
Ces notes sont attribuées par un expert automobile 
mandaté par le syndicat.

La fourrière accueille 
également les animaux 
récupérés par les forces de 
l’ordre et déposés sur place. 
Une convention d’objectifs 
a été signée avec la Société 
Protectrice des Animaux 
(SPA) qui s’engage à mettre 
en œuvre l’ensemble des 
moyens du refuge de 
Plaisir en vue d’accueillir 
et de faire adopter les 
animaux en provenance de 
la fourrière. 

43 communes 
■  ACHERES 
■  AIGREMONT
■  ANDRESY
■  CARRIERES-SOUS-POISSY
■  CARRIERES–SUR- SEINE
■  CHAMBOURCY
■  CHANTELOUP-LES-VIGNES
■  CHAPET
■  CHATOU
■  CHAVENAY
■  CONFLANS-STE-HONORINE
■  CRESPIERES
■  CROISSY-SUR-SEINE
■  DAVRON
■  ECQUEVILLY
■  EPONE
■  FEUCHEROLLES
■  FOURQUEUX
■  HOUILLES
■  L’ETANG-LA-VILLE
■  LA-CELLE-SAINT-CLOUD
■  LE-MESNIL-LE-ROI
■  LE PECQ
■  LE-PORT-MARLY
■  LE VESINET
■  LES-ALLUETS-LE-ROI
■  LOUVECIENNES
■  MAISONS-LAFFITTE
■  MAREIL-SUR-MAULDRE
■  MAREIL-MARLY
■  MARLY-LE-ROI
■  MAULE
■  MEDAN
■  MONTESSON
■  MORAINVILLIERS
■  ORGEVAL
■  POISSY
■  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
■  SAINT-NOM-LA-BRETECHE
■  TRIEL–SUR-SEINE
■  VERNEUIL-SUR-SEINE
■  VERNOUILLET
■  VILLENNES-SUR-SEINE

1 SIVOM 
■  SIVOM MAISONS-MESNIL 

composé des communes 
de MAISONS-LAFFITTE et 
LE-MESNIL-LE-ROI 

41 communes 

1 SIVOM 
SIVOM MAISONS-MESNIL 

composé des communes de 
MAISONS-LAFFITTE et 

LE-MESNIL-LE-ROI 

Capacité
d’accueil de 
la fourrière

19 Box

18 cages

LE PECQ 

LOUVECIENNES

MAREIL-
MARLY

MARLY-
LE-ROI

LE 
PORT-MARLY

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

FOURQUEUX

ACHERES

ANDRESY

CARRIERES-
SOUS-POISSY

CARRIERES–
SUR- SEINE

CHAMBOURCY

 CHANTELOUP-
LES-VIGNES

CHAPET

CHATOU

CHAVENAY

CONFLANS-
STE-HONORINE

CRESPIERES CROISSY-
SUR-SEINE

DAVRON

ECQUEVILLY

EPONE

FEUCHEROLLES
L’ETANG-
LA-VILLE

LA-CELLE-
SAINT-CLOUD

LE-MESNIL-
LE-ROI

LE VESINET

LES-ALLUETS-
LE-ROI

MAISONS-
LAFFITTE

MAREIL-
SUR-MAULDRE

VERNEUIL-
SUR-SEINE

VERNOUILLET

VILLENNES-
SUR-SEINE

POISSY

SAINT-NOM-
LA-BRETECHE

TRIEL–
SUR-SEINE

MAULE

MEDAN

MORAINVILLIERS

ORGEVAL

MONTESSON

HOUILLES

VOCATION DU SYNDICAT
Le syndicat intercommunal à vocations multiples 
(SIVOM) est un syndicat dit à la carte composé de 
quatre sections : une fourrière automobile et animale, 
des vignes, le Service départemental de secours et 
d’Incendie (SDIS) et le Centre de Soins, d’Accompa-
gnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA).



RAPPORT D’ACTIVITÉ - CARTE D’IDENTITÉ

5

LES VIGNES 
[2 communes membres]

Les communes de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq 
adhèrent à la section Gestion des Vignes et participent, à 
parts égales, à son fonctionnement.

Cette carte du SIVOM a pour compétence l’exploitation 
de 2000 pieds de vigne de pinot noir sur une superfi cie 
de 2000 m², située sous la terrasse du Château de Saint-
Germain. Le vin produit est appelé Vin des Grottes. 

L’échéancier des soins d’entretien de la vigne et la 
vinifi cation sont confi és à un œnologue, Monsieur 
Alexandre Golovko, tandis que les traitements et l’entretien 
sont pris en charge, pour moitié, par le personnel des 
espaces verts de chacune des communes membres. 

LE CENTRE DE SOINS, d’ACCOMPAGNEMENT et de 
PRÉVENTION en ADDICTOLOGIE (CSAPA)  

[16 communes et 1 EPCI adhèrent à cette section]

Depuis 1988, le SIVOM participe fi nancièrement au coût 
salarial d’un poste de secrétaire médical.

Le CSAPA est une structure médico-sociale qui s’adresse :
■  aux personnes en diffi  culté avec leurs consommations 

de substances psycho-actives ;
■  aux personnes souff rant d’addiction(s) sans substance 

(jeux de hasard, internet, jeux d’argent, jeux vidéo, etc.).

Ses missions sont défi nies par le Décret n°2007-877 du 14 
mai 2007 et comprennent :
■  l’accueil, l’information, l’évacuation médicale, psycho-

logique et sociale et l’orientation de la personne ou de 
son entourage ;

■  la réduction des risques associés à la consommation de 
substances psycho-actives ;

■  la prise en charge médicale, psychologique, sociale et 
éducative qui comprend le diagnostic, les prestations 
de soins, l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion 
ou à la réinsertion.

Le SERVICE DÉPARTEMENTAL DE SECOURS et d’INCENDIE 
(SDIS)  
[11 communes membres du SIVOM adhèrent à la section 
Centre de Secours]

Depuis le transfert des pompiers du SIVOM au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines, 
le SIVOM n’a plus en charge que le fi nancement du 
13ème mois des sapeurs-pompiers et le paiement de la 
participation des communes adhérentes au SDIS 78.
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ORGANIGRAMME 
DU BUREAU

DANIEL LEVEL
Président du SIVOM

SERGE MIRABELLI
1er Vice-président

DIDIER GUINAUDIE
2e Vice-président

Nombre total
d’élus

172
(86 titulaires et 86 suppléants)

Un fonctionnement des ressouces 
humaines mutualisées 
Une mutualisation de moyens humains a été mise en 
place entre 7 syndicats intercommunaux de la Boucle de 
Saint-Germain : 

■ le Syndicat Intercommunal pour la Construction et la 
Gestion d’une Piscine (SICGP) ;

■ le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région 
de Saint Germain en Laye (SIARSGL) ;

■ le Syndicat intercommunal à vocation multiples (SIVOM) ;

■ le Syndicat intercommunal de destruction des résidus 
urbains (SIDRU) ; 

■ le Syndicat intercommunal pour le Développement de la 
Communication (SIDECOM) ;

■ En 2016, ce sont les syndicats intercommunaux du 
château de Monte Cristo  et du Musée promenade qui 
ont intégré ce dispositif. 

DENIS FLAMANT
3e Vice-président

JEAN-MICHEL SCHMIDT
Secrétaire

REINE AIRAUDO
GEORGES MONNIER
BENOIT BURGAUD

JEAN-LOUIS
NGUYEN QUANG TOAN

Assesseurs 

Avec des services supports allant des ressources humaines, 
à l’organisation des comités ou encore le budget, la mutua-
lisation des compétences est un véritable gage d’effi  cacité
de l’action publique. Elle permet de fournir à ces établisse-
ments publics des supports utiles à un coût accessible
alors même qu’à eux seuls ils ne pourraient pas assurer 
fi nancièrement une telle gestion. 

La participation 2018 du SIVOM (toutes sections confondues) 
aux frais généraux des services supports et à leur masse 
salariale représente un montant total de 187 820,19 € (frais 
généraux : 30 261,35 € + masse salariale : 157 558,84 €.
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ORGANIGRAMME GÉNÉRAL 
DE LA STRUCTURE

JEAN-MICHEL SCHMIDT
Secrétaire

REINE AIRAUDO
GEORGES MONNIER
BENOIT BURGAUD

JEAN-LOUIS
NGUYEN QUANG TOAN

Assesseurs 

Ressources humaines

2,66 ETP (mutualisé)

4 ETP (établissement fourrière)

Participation aux frais généraux 
des services centraux et à leur 

masse salariale

187 820,19 € 
(frais généraux : 30 261,35 € +
masse salariale : 157 558,84 €)

Responsable
secrétariat 

général

Responsable
SIDRU

Directrice du Château 
de Monte-Cristo

Directrice du Musée 
Promenade

Directrice 
piscine

Responsable des 
marchés publics

Coordonnatrice
secrétariat

DSP SIDRU  
SUEZ

3 agents
+ 1 agent 
en activité 
accessoire

Responsable administratif
 + 2 agents accueil

1 chef d’équipe 
fourrière
+ 3 agents technique

Chef de bassin 
+ 4 MNS 
+ 2 apprentis

Responsable de remise 
en forme + 4 éducateurs 
sportifs 

DSP SIA - 
LYONNAISE DES EAUX

Responsable du service 
technique et vestiaire
+ 10 agents entretiens

3 agents

Agent de gestion fi nancère 
- SIA - SIVOM - Monte Cristo

Responsable
ressources 
humaines

Responsable
communication

Responsable 
fi nancier

Agent de gestion fi nancère
- SIDRU - SIDECOM  
- Musée promenade

Agent de gestion fi nancière 
- Piscine

2 assistantes

syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’une piscine
syndicat intercommunal pour la destruction des résidus
syndicat intercommunal à vocation multiples
syndicat intercommunal d’assainissement
syndicat intercommunal du château de Monte Cristo
syndicat intercommunal du Musée Promenade

Directeur Général 
des services

Directeur 
Général adjoint

Responsable 
SIA et Directrice  des services

techniques (hors SIDRU)
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QUE S’EST-IL PASSÉ 
CETTE ANNÉE ?

LES VÉHICULES EN 2018
■  1 864 véhicules 4 roues sont entrés en fourrière, contre 

1  732 en 2017, soit une augmentation de 7,62  %. Sur 
ces 1  864 véhicules, 712 véhicules ont été restitués à 
leur propriétaire, soit un taux de restitution de 38,20 % 
contre 42 % en 2017.

■  140 véhicules deux roues sont entrés en fourrière, 
contre 112  en 2017, soit une augmentation de 25 %.  Sur 
ces 140 deux roues, 22 ont été restitués à leur proprié-
taire, soit un taux de restitution de 15,72 % contre 25 % 
en 2017.

LA FOURRIÈRE

LES ANIMAUX EN 2018
■  220 chiens sont entrés à la fourrière, contre 225 en 

2017, soit une diminution de 2 %.

Sur ces 220 chiens : 

- 137 ont été restitués à leur propriétaire, soit un taux 
de restitution de 62  %, un taux plus faible que 2017 où 
celui-ci était à 66 %.

- 71 ont été pris en charge par la SPA, soit un taux de 32 %, 
un taux plus élevé qu’en 2017, qui se situait à 22 % 

- 12 ont été euthanasiés (décisions de justice ou catégo-
rie 1 ou graves maladies), soit un taux de 5 %, en baisse 
par rapport à 2017. La baisse de ce taux s’explique notam-
ment par le déclassement de certains chiens de catégorie 
1-2 suivi par un vétérinaire comportementaliste. 

■  141 chats sont entrés à la fourrière, contre 105 en 
2017, soit une augmentation de 34 %.

Sur ces 141 chats : 

- 21 ont été restitués à leur propriétaire, soit un taux de 
restitution de 15 %, un taux en hausse par rapport à 2017 
où celui-ci était à 6 %.

- 80 ont été pris en charge par la SPA, soit un taux de 57 %, 
un taux plus élevé qu’en 2017, qui se situait à 42 % 

- 40 ont été euthanasiés, soit un taux de 28 %, plus élevé 
qu’en 2017. Ce taux reste élevé, beaucoup de chats 
arrivent dans un état de santé fragile à la fourrière. 

■  7 « autres » animaux, (Nouveaux Animaux de Compa-
gnies NAC, poules, etc.), contre 8 en 2017, 

- 5 ont été pris en charge par la SPA, soit un taux de 71 %, 
un taux plus bas qu’en 2017, qui se situait à 75 % 

- 2 ont été restitués à leur propriétaire, soit un taux de 
restitution de 29 %, contre 0 % en 2017.

Coût du transfert à 
la SPA des animaux 

recueillis à la fourrière

22 000 € 

140

1864 
2004 

entrées 
véhicules 
en 2018
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LES FAITS MARQUANTS

■  Le projet de relocalisation de la fourrière intercommu-
nale s’est précisé par l’attribution du concours à l’Atelier 
Choiseul pour sa fourrière éco-responsable et solidaire. 
L’accent a été mis sur les matériaux préservant l’environ-
nement et s’inscrivant dans un cadre végétal et écolo-
gique.

■  Un terrain a été identifi é entre la RN13 et l’A14. Son projet 
d’acquisition a été porté dans sa totalité par le conseil 
départemental des Yvelines. Les premiers diagnostics 
relatifs à l’affi  nement de la phase conception et les 
études en vue de l’avant-projet sommaire  sont en cours.

■  Un garage solidaire  
La conception et l’orientation du garage solidaire s’af-
fi ne grâce à la  participation de l’association l’Inventerie, 
porteuse d’un projet similaire à Trappes. Les conditions 
de fonctionnement et d’exploitation sont à la concerta-
tion des porteurs du projet.

ÉVOLUTIONS
En 2018, deux agents rattachés au SIVOM dont un agent 
détaché de la piscine sont partis pour laisser place à 3 
nouveaux recrutements à temps plein.

Les partenariats entre la SPA en charge de l’adoption des 
animaux recueillis et la convention de dons alimentaires 
pour les animaux, mise en place avec carrefour 
Chambourcy, se pérennisent.

OBJECTIFS 2019 
En 2019, le projet de construction de la future 
fourrière intercommunale et d’un garage solidaire 
est prévu à l’automne, après validation de toutes les 
étapes intermédiaires de conception et d’attribution 
des marchés.
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LE CSAPA

Par arrêté n°2018/147 de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), le CSAPA de Saint-Germain-en-Laye a été transféré 
du Centre Hospitalier de Versailles au Centre Hospitalier 
Intercommunal  de Poissy-St-Germain (CHIPS).

Le transfert de l’activité CSAPA au profi t du CHIPS implique 
également le transfert de l’ensemble des eff ectifs concer-
nés. Aussi, un avenant a été signé afi n de transférer la 
convention de participation fi nancière du SIVOM au salaire 
du poste de secrétaire, au profi t du CHIPS.

Plusieurs départs successifs de personnels de l’antenne 
durant les premiers trimestres 2018, notamment de 
l’un des deux psychologues (0,4 ETP), (lequel recevait 
préférentiellement l’entourage des consultations jeune 
consommateur (CJC 15-25 ans) et d’une infi rmière diplô-
mée d’état (IDE), et de l’un des deux médecins (0,7 ETP) en 
septembre, ont impliqué la décision d’une limitation des 
accueils de nouveaux patients dès le mois de mai 2018. 
Ces départs ont générés des réorientations d’une partie 
de la fi le active, soit en interne, soit vers des médecins 
généralistes de proximité. Une nouvelle IDE est arrivée en 
Novembre 2018. Le poste de médecin est en revanche 
vacant.

LES VIGNES

■  Bilan vendanges 2018   
Le printemps 2018 a présenté un risque mildiou très 
élevé nécessitant une protection sans faille de la vigne 
et des raisins grâce à des applications de bouillie borde-
laise. Le mildiou présente un risque double de destruc-
tion du feuillage de la vigne avec pour conséquence une 
mauvaise maturation du raisin, une faible mise en réserve 
de sucres et donc un mauvais aoûtement (accélération 
de la maturation des fruits) de la vigne. À la mi-juin le 
bilan de la lutte contre le mildiou a été positif. L’été 2018 
ayant été particulièrement sec a permis de contenir le 
mildiou et d’éviter de nouvelles contaminations. 

À l’initiative du SIVOM, la culture est en biodynamie.
Méthode qui consiste à redonner à la plante et au sol un 
équilibre, une résistance et une vitalité déréglés par les trai-
tements chimiques répétés des sols et des végétaux. Pour 
ce faire, et son environnement sont dynamisés en proje-
tant à très petites doses des préparations issues de produits 
naturels telle la bouillie bordelaise entre autres.

■  Paramètres météorologiques   
De mai à septembre les températures maximales 
moyennes ont été de presque 3 degrés supérieures à 
la moyenne. La pluviométrie faible sur juillet, août et 
septembre ont favorisé un bon état sanitaire des raisins 
et notamment l’absence de pourriture dans les raisins. 
En eff et, le pinot noir, du fait de ses peaux fi nes et de ses 
grappes compactes présente une fragilité particulière au 
développement de la pourriture grise.

RÉCOLTE 2017 / 423 litres
RÉCOLTE 2018 / 465 litres
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QUELQUES CHIFFRES

CSAPA hors Consultation Jeunes Consommateur (CJC)*

File Active
CSAPA sans CJC

Évolution
%

Nombre d’actes
CSAPA sans CJC

Évolution
%

2016 2017 2018 2017/2018 2 017 2018 2018 2017/2018

Patients 780 792 763 - 4 % 5 641 5 679 4 756 - 17 %

Entourage/Parents 28 5 33 + 560 % 70 50 323 + 546 %

Total 808 797 796 - 1 % 5 711 5 729 5 079 - 11 %

* Activité de CSAPA sans la consultation jeune consommateur.

CSAPA et CJC*

File Active Totale 
CSAPA+CJC

Évolution
%

Total des actes
CSAPA+CJC

Évolution
%

2016 2017 2018 2017/2018 2 017 2018 2018 2017/2018

Patients 895 896 831 - 7,25 % 5 985 5 908 4 988 - 15,57 %

Entourage/Parents 89 77 37 - 52 % 234 143 355 + 148,25 %

Total 984 973 868 - 10,79 % 6 219 6 051 5 343 - 11,70 %

 * Activité du CSAPA et activité en lien avec la consultation jeune consommateur.
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LE SDIS
En 2018, le paiement des cotisations des villes membres 
de la section « SDIS » se fait toujours via le SIVOM. Le 
montant de ces cotisations pour cette année s’élève à 
3 148 136,70 €.

Conformément aux termes des conventions de trans-
fert avec le département, la charge financière du 13ème 
mois des sapeurs-pompiers professionnels présents au 
moment du transfert reste à la charge du SIVOM, tant 
qu’ils restent employés du SDIS des Yvelines de l’époque 
communale. Cette charge évolue d’année en année, au fur 
et à mesure des départs à la retraite. Certaines années, le 

peu de départs ne suffit pas 
à compenser l’augmenta-
tion du salaire des pompiers 
en fin de carrière. En 2018, 
le coût pour le SIVOM a été 
de 83 254,24 €, inférieur à 
celui de 2017 (88 988,60 €). 
On constate que cette 
dépense se maintient encore 
à un niveau élevé.

2016 2017 2018
Jeunes

Nombre de jeunes 115 104
68 

dont 47 
nouveaux

Nombre
d’actes avec jeunes

344 229 142

Entourage

Nombre 
d’entourage

61 72 13

Nombre d’actes 
avec entourage

164 93 48

* Activité consultation jeune consommateur : comprenant le nombre 
de jeune reçu, et le nombre de personne faisant partie de l’entourage 

du jeune.

L’activité de la CJC a diminué en 2018, du fait du départ 
de deux psychologues, soit un temps plein en moins dans 
l’équipe. La diminution significative de l’accueil de l’en-
tourage est à mettre en lien avec une convention d’inté-
gration de la file active CJC dans la file active CSAPA, au 
terme d’au moins 10 consultations. Les missions restent 
inchangées. La CJC participe au réseau de la Maison des 
Adolescents Yvelines Nord, travaille en partenariat avec 
l’Éducation Nationale, et avec les acteurs de proximité 
tels que les foyers de l’ASE de Saint-Germain-en-Laye.
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INVESTISSEMENT

Recettes de 
fonctionnement : 

4 261 517,95 €
4 393 986,12 €

Dépenses 
d’investissement : 
241 367,98 €
(2017 : 164 238,63 €)

Dépenses de 
fonctionnement : 
3 998 682,08 €
(2017 : 4 058 087,55 €)

Recettes 
d’investissement : 

373 275,22 €
(2017 : 102 648,62 €)

FONCTIONNEMENT

2018 EN CHIFFRES 

Résultat
262 835,87 €

Résultat
131 907,24 €

DONNÉES 
BUDGÉTAIRES 

L’année  2018 n’a pas eu 
d’infl uence sur les cotisa-
tions annuelles. La gestion 
des diff érentes sections est 
sensiblement ajustée à son 
année précédente, hormis 
une légère hausse des 
cotisations à destination 
du SDIS afi n de lisser les 
coûts de fonctionnement 
de cette entité.

La majorité des frais de l’an-
née 2018 sont directement 
liés au projet de délocali-
sation de la fourrière inter-
communale. L’excédent 
brut global de cette année 
de 131 907, 24 € est du à la 
participation fi nancière, en 
partie, de la ville de Poissy 
pour l’étude du projet de 
fourrière intercommunale.

COTISATIONS ANNUELLES

2017 2018

Section fourrière 0,40 €/ habitant 0,40 €/ habitant

Section vignes
12 000 € par 

commune
12 000 € par 

commune

Section SDIS 34,70 €/habitant 34,97 €/habitant

Section CSAPA 0,18 € /habitant 0,18 € /habitant
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DONNÉES 
ADMINISTRATIVES

14-02 20-03 20-06 20-09 13-1223-1021-02 28-03 27-06 26-09 20-12

NOMBRE PRESENTS PAR COMITÉ SIVOM

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Quorum 43

Non Quorum

En 2018, le comité syndi-
cal s’est réuni 11 fois dont 5 
suite à non quorum et une 
séance avec le quorum.

SIVOM
2018

NOMBRE DE DÉLIBÉRATIONS

36
NOMBRE D’ARRÊTÉS

13

NOMBRE DE DÉCISIONS

4



15



Hôtel de ville
16 rue de Pontoise

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

01.30.87.21.23

www.sisgel.fr




