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SAGE ENGINEERING 
Bureaux flottants "Filomène" 
45 Quai Charles Pasqua  
92300 LEVALLOIS-PERRET 
Tél : 01 41 43 09 00 
 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 
La CASGBS est née de la fusion de 3 EPCI, le 24 décembre 2015 ; la CU GPS&O 
est née le 1er janvier 2016, de la fusion de 6 intercommunalités. Il en résulte 
un patchwork de compétences pour le service public de gestion des déchets 
influencé par les pratiques historiques dont l’existence de 5 syndicats mixtes 
exerçant la compétence collecte et/ou traitement.  

Les deux EPCI (CA SGBS et CU GPS&O) ont choisi de passer un groupement de 
commande pour rechercher une optimisation territoriale de leur organisation 
en matière de déchets. L’objectif, pour ces deux collectivités, est de se 
projeter sur le long terme et de réfléchir de manière cohérente et pertinente 
aux outils de traitement nécessaires à l’exercice de la compétence. 

 
NOS MISSIONS  
 Etat des lieux de chacun des maillons qui constituent la chaine de 

traitement  
 Définition des scénarii d'optimisation 
 Assistance à la mise en place d’une feuille de route et d’une charte de 

coopération 
 
 

Focus : 
SAGE ENGINEERING a accompagné les collectivités sur 
les conséquences de la dissolution d’un des syndicats 
de son territoire 

 

COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND 
PARIS SEINE & OISE 
Adresse : Immeuble Autoneum, Rue 
des Chevries 78410 AUBERGENVILLE 
Tél : 01 30 98 78 00  
Contact : Yves Faure, Directeur de la 
maitrise des déchets 
 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION 
SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE : 
Adresse : Parc des érables, 66 rue de 
Sartrouville, 78230 LE PECQ 
Tél : 01 30 09 75 30 
Contact : Alexandre Lavigogne, 
Directeur de l’environnement 
 
INSTALLATIONS DETENUES PAR LES 
SYNDICATS DE TRAITEMENT  
 
MISSIONS CONFIEES  
 Etude de cohérence territoriale  
 Réflexion prospective relative au 

traitement des déchets ménagers 
 Elaboration d’une feuille de route 

 
MONTANT DE LA MISSION 
 122 k€ 

 
PARTENAIRES 
 PARME Avocats 
 Partenaires Finances Locales 

 
 
 


