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carte d’identité
Vocation 
du syndicat
Le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) est 
un syndicat dit «à la carte» composée de quatre sections :
- Fourrière
- Vignes
-  SDIS (financement du service départemental de secours de 

d’incendie
-  CSAPA (Centre de Soins, d’accompagnement et de Prévention 

en Addictologie)

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

Située à Poissy (78300), elle assure le gardiennage des véhi-
cules faisant l’objet d’une réquisition d’enlèvement ordonnée 
par les services de police municipale ou d’une donation des par-
ticuliers. Les véhicules sont ensuite remorqués via une presta-
tion de service assurée par une entreprise, couvrant l’ensemble 
des communes ou EPCI adhérents. Elle compte 275 places de 
stationnement, réparties selon différents 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.

41 communes>

>
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

1 EPCI

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

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.
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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 compé-
tence l’exploitation de 2 000 pieds de vigne de pinot noir sur 
une superficie de 1500 m2. Elle est 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 vini-
fication sont confiés à un œnologue, tandis que les traitements 
et l’entretien sont pris en charge par le personnel des espaces 
verts de chacune des communs membres.

41 communes>
1 SIVOM

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

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 financièrement au coût salarial 
d’un poste de secrétaire médical. Le CSAPA est une structure 
médico-sociale qui s’adresse : 
• aux personnes en difficulté avec leurs consommations de 
substances psycho-actives ; 
• aux personnes souffrant d’addiction(s) sans substance (jeux 
de hasard, internet, jeux d’argent, jeux vidéo, etc.). Ses mis-
sions sont définies par le Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 
et comprennent : 
• l’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique 
et sociale et l’orientation de la personne ou de son entourage ; 
• la réduction des risques associés à la consommation de subs-
tances psycho-actives ; 
• la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éduca-
tive 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 Départe-
mental d’Incendie et de Secours des Yvelines, le SIVOM n’a plus 
en charge que le financement du 13ème mois des sapeurs-pom-
piers «ex-SIVOM» non encore partis en retraite et de la partici-
pation des communes adhérentes au SDIS 78.
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ORGANIGRAMME
DU BUREAU

DANIEL LEVEL
Président du SIVOM

BLANDINE BOUZERAND
1er Vice-président

SERGE MIRABELLI 
2e Vice-président

DIDIER GUINAUDIE
3e Vice-président

CAMILLE VAUR 
Secrétaire

MARTINE LEPAGE
FLORENCE DUFOUR
GEORGES MONNIER

Assesseurs

166

Nombre total 
d’élus

>
83 TITULAIRES
83 SUPPLÉANTS

L’année 2020 a été marquée par les élections municipales et 
par conséquent par une réélection des membres du bureau 
du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Saint-
Germain-en-Laye.

Les membres du bureau syndical

Monsieur Daniel LEVEL, Président.
Monsieur Serge MIRABELLI, 1er Vice-président.

Monsieur Didier GUINAUDIE, 2ème Vice-président.

Monsieur Denis FLAMANT, 3ème Vice-président.

Monsieur Jean-Michel SCHMIDT, secrétaire.

Madame Reine AIRAUDO, assesseur.

Monsieur Benoît BURGAUD, assesseur.

Monsieur Georges MONNIER, assesseur.

Monsieur Jean-Louis NGUYEN QUANG TOAN, 
assesseur.

Depuis le 21 juillet 2020 :

>
263 949.15 € 

(frais généraux : 37 949.87 € + 
masse salariale : 225 999.28 €)

La participation 2020 de 
SIVOM aux frais généraux 

des services mutualisés 
et à leur masse salariale 
représente un montant 

total de
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ORGANIGRAMME

Dôme

Équipements sportifs et culturels

Maintenance - Entretien - Logistique

Espace forme
Espace bassins
Espace bien-être

Finances - Comptabilité

Juridique - Commande publique

Ressources et innovation managériales

Communication

Techniques

Assainissement 
développement durable 
et agriculture urbaine

Valorisation déchets ménagers

Gestion patrimoine bâti et numérique

Fourrière

Services syndicats Intercommunaux
Territoire de Saint-Germain-en-Laye
Des services mutualisés répartis en 3 pôles

66 agents dont 40% travaillent pour 1 ou plusieurs syndicats.

Musée Domaine Royal

Château Monte-Cristo

Direction
Générale
des Services

Secrétariat 
Général

Ressources
Humaines
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que s’est-il passé  
cette année ?
LA FOURRIERE INTERCOMMUNALE 

1573
véhicules
en 2020

1472

101

4 Roues
2 Roues

Autres 
animaux

L’année 2020 est marquée par la Covid (mesures sanitaires 
et confinements). Ces périodes de paralysie d’activité ont 
été des opportunités uniques de repenser le fonctionne-
ment des services, des prestations et des méthodes de 
travail, par l’adaptation et la flexibilité.

Télétravail, dématérialisation, modification des horaires et 
réception des usagers sur rendez-vous, pour la fourrière, 
ont été autant d’outils qui nous ont permis de faire face à 
la crise sanitaire et maintenir notre mission de continuité 
des services publics.

Ces prémisses de modifications de notre savoir-faire ont 
accéléré la modernisation de nos prestations qui répondent 
davantage à notre ère numérique, ainsi qu’aux méthodes 
de travails actuelles.

Cependant les prestations ont connu un ralentissement de 
leur prestation et une baisse des recettes en dépit d’une 
augmentation des dépenses liées à ces évènements histo-
riques, qui tendent à s’effacer vers l’horizon 2021.

• 1 472 véhicules 4 roues sont entrés en fourrière, contre 
1 720 en 2019, soit une diminution de 14,41 %. Sur ces 1 472 
véhicules, 642 véhicules ont été restitués à leur proprié-
taire, soit un taux de restitution de 40.80 % contre 41.22 % 
en 2019.

• 101 véhicules deux roues sont entrés en fourrière, contre 
121 en 2019, soit une diminution de 16,52 %. Sur ces 101 deux 
roues, 23 ont été restitués à leur propriétaire, soit un taux 
de restitution de 22,77 % contre 15,79 % en 2019.

• 148 chiens sont entrés à la fourrière, contre 185 en 2019, 
soit une diminution de 20 % :
- 83 ont été restitués à leur propriétaire, soit un taux de 
restitution de 56%, un taux stable (55% en 2019).
- 32 ont été pris en charge par la SPA, soit un taux de 22 %, 
identique à celui de 2019.
- 2 ont été euthanasiés et 31 étaient déjà morts à leur arri-
vée, contre 7 chiens euthanasiés en 2019 et 38 morts. Le 
travail des agents de la fourrière tend à toujours apporter 
plus de suivi sur le traitement des animaux.
• 253 chats sont entrés à la fourrière, contre 292 en 2019, 
soit une diminution de 13,36 % :

L’année 2020 au quotidien
Les véhicules en 2020 :

Les animaux en 2020 :

• 26 « autres » animaux, 
(NAC, poules,…), contre 4 en 
2019, 

-  2 ont été pris en charge par 
la SPA.

-  1 a été restitués à leur pro-
priétaire.

 - 23 sont arrivés décédés.
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- 13 ont été restitués à leur propriétaire, soit un taux de 
restitution de 5,16 %, en augmentation par rapport à l’année 
dernière où il se situait à 4 %.
- 109 ont été pris en charge par la SPA, soit un taux de 
43,08%, un taux plus élevé qu’en 2019 à 27 %. 
- 4 ont été euthanasiés, soit un taux de 1,58 %, marquant 
à nouveau une forte diminution puisque ce taux était à 5% 
en 2019. 127 chats sont arrivés morts en 2020 représentant 
50,19 % des arrivées, un chiffre en baisse par rapport à 2019 
où il se situait à 63 %.

La fourrière intercommunale à connue quelques évolutions 
de personnel par le départ de M. Amar LARBI, remplacé 
par M. Philippe De Araujo, nouveau Chef d’équipe fourrière 
en septembre 2020.
L’année 2020 à été principalement marquée par le démar-
rage des travaux de la nouvelle fourrière intercommunale.
Le permis de construire a été délivrée le 15 mai 2020 et 
purgé de tous recours le 22 septembre 2020.
Le lot 1 VRD/ ASSAINISSEMENT, attribué à l’entreprise EIF-
FAGE, a commencé son activité le 14 septembre 2020 par 
le débroussaillage et le défrichage du site, puis son terras-
sement complet sur les zones Ouest, Est et Centre est et 
centre, sous l’égide du bureau d’étude environnemental 
ALISEA, afin de respecter les préconisations de préserva-
tion de la faune et la flore locales.
L’entreprise n’a rencontré aucune difficultés, ce qui lui per-
met de tenir le planning d’exécution global.
Les lots restés infructueux en 2019 ont été attribué le 19 
novembre 2020, ce qui clôture définitivement les appels 
d’offres pour la nouvelle fourrière intercommunale.
La ville de Poissy et le Département continuent de ren-
forcer leur soutien sous tous les aspects du projet et leur 
appui financier au travers de la convention de partenariat 
financier n°3, déterminant la prise en charge des travaux et 
interventions annexes, signée en juillet 2020 par l’ensemble 
des parties.
Bien que les mesures sanitaires aient entrainé des surcoûts 
considérables pour le déroulement du chantier, la ville de 
Poissy, le Département des Yvelines et le SIVOM s’unissent 
afin de débloquer la situation et permettre l’avancée des 
travaux.

les faits
marquants

les objectifs
pour 2021

L’année 2021 sera riche en 
objectifs tant sur le plan des 
projets que de la gestion.
La nouvelle fourrière devrait 
voir ses travaux arriver à terme 
en septembre 2021, ce qui 
marque le départ de l’ancien site 
historique et la mise en place 
d’une nouvelle gestion.
Cette nouvelle gestion sera 
également soulignée par la mise 
en place du SI fourrière, service 
entièrement dématérialisé de 
l’enlèvement jusqu’à la décision 
de vente ou destruction du 
véhicule.
L’année 2021 poursuit donc sa 
transition vers le numérique, 
mais aussi vers une gestion plus 
écologique et responsable au vu 
des prestations de la nouvelle 
fourrière s’inscrivant dans un 
schéma plus respectueux de 
l’environnement.
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la section vignes
L’ANNÉE 2020 AU QUOTIDIEN

L’été 2020 a été très chaud sur l’ensemble du territoire 
français. À plusieurs reprises en l’espace de quelques 
semaines seulement, l’Hexagone a été touché par trois 
grosses vagues de chaleur, qui ont parfois atteint les 40 
degrés localement.

≥ L’impact sur le vin des grottes : depuis 2019, des tem-
pératures plus chaudes ont été constatées et modifient en 
profondeur les arômes du vin, ces derniers devenant « plus 
acides, plus alcoolisés, avec plus de corps ». 

En ce qui concerne les vins rouges, en raison des fruits plus 
noirs, les breuvages sont plus alcoolisés. Cuvée 2020 : 15°

les faits
marquants
En 2020, les vignes du rond-point Charles de Gaulle à Four-
queux ont été exploitées par le SIVOM. Cette micro-cuvée 
(moins de 25 litres) produit un vin Sauvignon et Caber-
net-Sauvignon.

L’évènement dimensionnant pour la récolte 2020 a été le 
confinement mis en place le 16 mars, premier jour de la 
taille. Cet évènement a stoppé la taille que les employés 
communaux démarraient le matin même. La moitié des 
pieds ont été taillés avec un mois de retard et l’autre moitié 
avec un mois et demi de retard, alors que cette opération 
doit impérativement être faite avant fin mars.  Les consé-
quences de cette taille tardives ont été une perte de 50% 
de bourgeons fructifères sur une parcelle et 95% sur l’autre 
parcelle côté Pavillon Henri IV. 

La chaleur continue de l’été 2020 et une pluviosité extrê-
mement faible ont permis d’éviter les maladies habituelles 
de la vigne, Oïdium et Mildiou. En revanche, la quantité de 
jus dans les grains était 25% plus faible que d’habitude. Les 
grains étaient petits avec une peau très épaisse contenant 
un jus chargé en sucre et un rapport poids/mout du jus 
produit de 50% alors que nous avons habituellement pour 
les années en pluviométrie standard un rapport de l’ordre 
de 75%. 

Environ 160 litres sont mis en bouteille pour la cuvée du vin 
de Grotte à 15% d’alcool et un petit 25 litres du mélange 
Sauvignon et Cabernet Sauvignon pour la cuvée de la vigne 
du rond-point Charles de Gaulles à un taux d’alcool de 12%.

>QUELQUES 
CHIFFRES 

récolte 2017 : 423 litres
récolte 2018 : 365 litres 
récolte 2019 : 220 litres
récolte 2020 : 160 litres
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la section sdis >

les objectifs
L’année 2020 a été la première année d’intervention de l’en-
treprise Hédonia en qualité d’assistant à la gestion des vignes. 
L’année 2021 verra la mise en place de travaux d’aménage-
ment du chai de Fourqueux.
Les vignes du SIVOM seront intégrées au Cahier Viticole Infor-
matisé (CVI), conformément au souhait des douanes d’enre-
gistrer toutes les vignes détenues par les mairies, associations 
ou particuliers.
La réflexion concernant la mise en place de collaborations 
avec des associations et des écoles sera prolongée en 2021.

En 2020, les 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 3 369 303,12 €.
Conformément aux termes des conventions de transfert 
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. Cette charge évolue d’année 
en année, au fur et à mesure des départs à la retraite. Cer-
taines années, le peu de départ ne suffit pas à compenser 
l’augmentation du salaire des pompiers en fin de carrière. En 
2020, le coût pour le SIVOM a été de 156 533,58 €, supérieur 
à celui de 2019. On constate que cette dépense se maintient 
encore à un niveau élevé.

LE NOMBRE 
D’INTERVENTIONS
6 449 interventions 
ont eu lieu sur les 
communes qui dépendent 
du SIVOM. Le détail 
des interventions par 
commune et par nature. 

AVP DIV INC RT SAP SOMME

AIGREMONT 19 3 6 1 41 141

CHAMBOURCY 30 15 16 4 362 427

CHAVENAY 5 5 2 2 58 72

FEUCHEROLLES 14 10 18 2 137 181

LE PECQ 34 38 33 11 734 850

LE PORT MARLY 17 15 15 6 290 343

L’ETANG LA VILLE 4 23 11 4 224 266

MAREIL MARLY 20 45 30 10 841 946

ST GERMAIN EN LAYE 131 156 136 42 2827 3292

ST NOM LA BRETECHE 28 13 18 3 190 252

302 323 285 85 5704 6770

AVP : Accident de la Voie Publique
DIV : Divers
INC : Incendie
RT : Risque technologiques
SAP : Secours Aux Personnes
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CSAPA et CJC*

File Active 
Totale CSAPA+CJC

2018 2019 2020

Patients 831 859 792

Entourage/
Parents 37 7 11

Total 868 866 803

la section CSAPA
LES DONNÉES GLOBALES DE FRÉQUENTATION CSAPA

En 2020, la file active totale de 803 usagers reste 
stable et l’activité enregistre une augmentation 
notable, de + 9%, en lien avec l’augmentation de l’ac-
tivité CJC.

LA CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS 
(CJC)
Le dispositif Consultation Jeunes Consommateurs 
s’est mis en place en 2003 sur Saint-Germain-en-Laye. 
Il a pour mission d’intervenir précocement dans le 
comportement addictif, auprès d’une tranche d’âge 
à risque (15/25 ans).
Le dispositif au fil  des années s’est adapté aux besoins 
de la clinique, en prenant en compte l’entourage des 
jeunes, en accueillant des jeunes ayant de multiples 
consommations (écran, jeux vidéo…)

2019 2020

Jeunes

Nb de jeunes 110 90

Entourage

Nb d’entourage 5 3

* Activité consultation jeune consommateur : compre-
nant le nombre de jeune reçu, et le nombre de personne 
faisant partie de l’entourage du jeune.

L’accueil des parents se fait majoritairement en entre-
tien avec le jeune et non séparément, comme les 
années précédentes.

* Activité du CSAPA et activité en lien avec la 
consultation jeune consommateur.
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données 
budgétaires

COTISATIONS ANNUELLES

2019 2020

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

Section vignes 12 000 € par 
commune

13 500 € par 
commune

Section SDIS 35,94 €/
habitant 35,94 €/habitant

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

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES CHIFFRES
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données 
budgétaires
investissement

fonctionnement

Recettes
Dépenses

2020

2 687 673,53 €

1 404 680,93 €

Recettes
Dépenses

2020

4 204 638,28€

139 194,75€

soit un 
excédent de

4 065 443,53€

1 282 992,60€

soit un 
excédent de

En investissement, l’ensemble des réalisations concernent les 
travaux de la nouvelle fourrière qui sera livrée à l’automne 2021. 
Elle est financée par la Ville de Poissy et le Département des 
Yvelines.

En fonctionnement, près de 82% des dépenses (3,2 M€) sont liées aux charges du SDIS sur la sec-
tion Centre de Secours. Les 20% restants se répartissent comme suit : section CSAPA 1% du total 
pour la prise en charge du salaire de la secrétaire médicale, section vignes 1% pour l’entretien et les 
charges courantes, la fourrière 16% du total principalement pour les charges de personnel (346 k€) 
et les charges courantes (234 k€) qui portent notamment l’enlèvement des véhicules et les frais 
d’expertises (véhicules et animaux).
Côté recettes, le SIVOM est financé par la participation des communes et EPCI, stable par rapport 
à 2018, la mobilisation d’une participation exceptionnelle pour la section fourrière, et des recettes 
propres provenant principalement des véhicules de la fourrière, en baisse du fait du confinement qui 
a fortement ralenti l’activité, en partie compensées par des recettes importantes sur les domaines 
et affaires juridiques.
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données 
administratives

NOMBRE D’ACTES

2020

comités 5

Arrêtés 12

Décisions 7

Délibérations 28

NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES AUX COMITÉS



Hôtel de ville
16 rue de Pontoise
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
01 86 70 08 87 www.sisgel.fr


