Rapport d’activité 2018
La composition du SICOTRAL et son administration
Le SICOTRAL est un syndicat de collecte des déchets situé en milieu rural. Il compte 24 872
habitants (population municipale totale) et 102 communes réparties en 3 adhérents :
- La communauté de communes les Vosges Coté Sud-Ouest
Sud Ouest (adhérente pour l’ensemble
de ses 60 communes)
- La communauté de communes Mirecourt Dompaire (32 communes adhérentes au
SICOTRAL)
- La communauté d’agglomération d’Epinal (10 communes adhérentes au SICOTRAL).
Le SICOTRAL est administré par un comité syndical composé de 29 délégués titulaires et de 15
suppléants élus au sein des communautés adhérentes. Le bureau est composé de 10 délégués.
Les réunions du comité syndical se sont déroulées le 23 janvier, le 28 mars,, le 26 avril et le 16
octobre 2018.

Les compétences du SICOTRAL
Le SICOTRAL assure en régie :
 La collecte des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) au porte à porte ;
 La collecte des conteneurs d’apports volontaires des déchets recyclables en deux flux :
verre et multi-matériaux (papier, cartonnettes, briques alimentaires, bouteilles et flacons
plastiques, emballages métalliques) ;
 La gestion de cinq déchèteries
teries situées à Dompaire, Darney, Bains les Bains, Monthureux sur
Saône et Lamarche;
 Le transport des déchets de déchèteries
déchè
collectés en benne.

Les compétences transférées à EVODIA
EVODIA est le nouveau nom du syndicat mixte départemental. Le SICOTRAL lui confie les
missions suivantes :
 Le transit, le transport et le traitement des OMr et des déchets encombrants issus
issu des
déchèteries.
teries. Pour cette prestation, EVODIA facture un coût péréqué au niveau
départemental de 137,90 € la tonne de déchets.
 Le transit et le tri des déchets recyclables.
 La collecte et le traitement des déchets dangereux, des déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE), des meubles et des huisseries.
Pour chaque type de déchets pris en charge par EVODIA, ce dernier
dernier nous reverse le produit de
la revente des matériaux, les aides et forfaits des éco-organismes
éco ganismes et facture les coûts tri et
traitement de ces déchets.
EVODIA met également en place des actions de prévention des déchets et communique sur le
tri dans le département
épartement des Vosges. Pour financer ces actions et les frais de structure d’EVODIA,
le SICOTRAL lui verse 1,80 € par habitant.
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Les faits marquants de l’année 2018


Prix ADEME 2018
Lors de la journée technique du 29
novembre 2018 dédiée à la modernisation
du service public de prévention et de
gestion des déchets, Mme Sabine François,
Directrice Régionale de l’ADEME Grand Est
a remis un trophée à Christian ADAM,
Président du SICOTRAL.

Ce trophée vient récompenser les performances de notre syndicat dans la réduction des
déchets et notre maîtrise des coûts. 10 ans après la mise en place de la redevance incitative sur
notre territoire, nous collectons au total 382 kg de déchets par an et par habitant alors que la
moyenne vosgienne est à 500 kg. Notre coût à l’habitant est de 62 € HT soit 19 € moins cher
que la moyenne des collectivités vosgiennes.
Ces performances résultent des choix politiques forts d’optimisation du service, adaptés à notre
territoire tels que la réduction des fréquences de collecte des ordures ménagères à un passage
toutes les deux semaines et une collecte des recyclables en points d’apport volontaire. Elles
sont également le fruit d’une équipe d’agents sérieux et motivés. Surtout, elles récompensent
les gestes de tri et de prévention, tel le compostage domestique réalisé par notre population.



Achat d’un camion de collecte des ordures ménagères

Le SICOTRAL a commandé un nouveau camion équipé d’une benne 15 m3, d’un lève conteneur
double peigne et d’un système d’identification et pesée. Cet investissement a coûté 178 873 €
HT, subventionné à hauteur de 16,2 % par le Conseil départemental. Le camion a été livré en
janvier 2019.
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Travaux de réaménagement de la déchèterie de Darney

La déchèterie de Darney date de 2003, elle n’était plus adaptée aux nouvelles filières de
traitement des déchets et à sa fréquentation. Afin de permettre un accès plus fluide des
usagers aux quais de déchargement, une voie de sortie des véhicules légers a été créée. Ainsi
les usagers circulent désormais en sens unique. Une nouvelle plateforme en haut de quai
permet le stationnement de la benne à gravats et le stockage plus aisé des déchets
électroniques. D’autre part, trois quais disposent désormais d’une prise électrique alimentée en
courant triphasé. Cette installation permettra l’utilisation de bennes compactrices et ainsi
réduire le nombre de rotations de bennes et la consommation de carburant.
Ces travaux ont coûté 175 485 € HT, financés à hauteur de 36,8 % par l’Etat (DETR).



Recrutement d’une responsable des déchèteries

Le SICOTRAL gère en régie 5 déchèteries. En 2018 le seul gardiennage a représenté 9 700
heures de travail soit 38 % du temps de travail des agents techniques. La collecte et le transport
des déchets de déchèterie sont des postes de dépenses en constante augmentation depuis
plusieurs années. Ainsi Julie Rulofs a été recrutée depuis le 1er juillet 2018 afin de :
- Gérer le haut de quai et le personnel afférent,
- Rechercher de nouvelles filières permettant des économies de traitement,
- Etudier et mettre en œuvre des solutions permettant des économies de transport,
- Améliorer l’accueil des usagers en déchèterie.


Prévention et gestion des risques

Afin de réduire les risques encourus par nos agents et les usagers de nos services, le SICOTRAL a
engagé en 2016 une démarche globale de prévention des risques professionnels en partenariat
avec le centre de gestion des Vosges.
En 2018, le SICOTRAL a formé et nommé au sein de son effectif un nouveau conseiller de
prévention (Julien BINAUX). Il consacre au minimum une journée par quinzaine à ce travail. Les
sites de déchèterie de Lamarche et Monthureux sur Saône ont été inclus dans le document
unique suite aux travaux qu’ils ont subis. Des bennes à couvercle ont été déployées en
déchèterie afin de supprimer les risques de chute des agents lors de bâchage.
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Le mode de gestion du SICOTRAL
Le SICOTRAL gère en régie, c'est-à-dire avec son personnel et son matériel, la totalité de ses
compétences de collectes en porte à porte, en apport volontaire et en déchèteries.

Fréquence
de collecte

OMR

Verre

Multimatériaux

Déchèteries

Tous les 15 j et
1 à 2 fois par
semaine pour les
gros producteurs

Tous les mois

Tous les 15 j

Ouverture
5 jours/7

14 tournées
70 000 km

7 tournées
16 000 km

14 tournées
62 000 km

104 000 km

Porte à porte
bacs équipés de
puces

Apport
volontaire
213 CAV installés

Apport
volontaire
426 CAV
installés

5 déchetteries

Nombre de
tournées
km parcourus
Mode de
collecte et
contenants

Régie

Régie

Régie

Haut de quai et
bas de quai en
Régie

Transferttransport

EVODIA

-

Régie et
EVODIA

Régie et EVODIA

Traitement

Incinération EVODIA

EVODIA

EVODIA

Divers

Mode
d’exploitation

Le personnel
Le SICOTRAL est une petite structure qui, au fur et à mesure des embauches, recrute du
personnel polyvalent afin d’assurer au mieux le service. Aussi il doit faire face à l’obligation de
continuité du service, malgré les congés annuels, arrêts de maladie et la fluctuation de
production des différents déchets.
En 2018 le SICOTRAL comptait 22 équivalents temps plein soit :
• 8 chauffeurs,
• 5 gérants de déchèteries,
• 3 ripeurs et gardiens remplaçants,
• 1 agent polyvalent réalisant des tâches administratives et techniques,
• 3 agents administratifs,
• 2 secrétaires comptables représentant 1 ETP
• Des intérimaires représentant 1 ETP.
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Le matériel
En 2018 le SICOTRAL disposait de :
-

3 camions équipés d’une benne à ordures ménagères et d’un système de pesée
embarqué,
3 camions équipés d’une grue et d’un bras ampli roll,
1 camion de location équipé seulement d’un bras ampli roll,
5 déchèteries (Dompaire, Darney, Bains les Bains, Monthureux sur Saône et Lamarche),
15 380 bacs à ordures ménagères équipés de puce d’identification,
un parc de 671 conteneurs d’apports volontaires répartis en 169 points de collecte,
Un garage principal à Lerrain et un garage secondaire à Lamarche.

Le mode de financement
Le SICOTRAL a institué la redevance incitative sur l’ensemble de son territoire. Il réalise la
gestion du fichier des redevables et la facturation du service public d’élimination des déchets.
La facturation est réalisée semestriellement. La gestion des réclamations liées aux factures est
réalisée par le SICOTRAL. Néanmoins les communautés adhérentes ont choisi de percevoir la
redevance en lieu et place du syndicat. Elle reverse ensuite cette recette au SICOTRAL sous
forme d’une contribution.
La grille tarifaire n’a pas évolué depuis 2014, elle s’établie comme suit :
•
•
•

•

Une part fixe de 72 € par an pour les ménages en résidence principale et de 62 € pour
les non ménages. Pour ces derniers, un multiple de cette part fixe leur est attribué en
fonction de leur activité ;
Une part gestion du bac de 2 € par an et par bac ;
Une part à la levée de bacs proportionnelle au volume
 Pour un bac de moins de 140L :
1,17 € la levée
 Pour un bac de 141L à 180L :
1,50 € la levée
 Pour un bac de 181L à 240L :
2,00 € la levée
 Pour un bac de 241L à 340 L :
2,83 € la levée
 Pour un bac de 341L et plus :
5,00 € la levée ;
Une part au poids : 0,27 € par kilogramme de déchets résiduels collectés. Pour les
ménages seulement, la part au poids est facturée au-delà du seuil de 20 kilogrammes de
déchets résiduels collectés par période de facturation de six mois. En cas de
déménagement en cours de période, cette valeur seuil est réduite proportionnellement
au temps d’utilisation du service.
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L’évolution des tonnages sur les 3 dernières années
Les ordures ménagères et les déchets recyclables
OMR

population

Verre

Multi-matériaux

tonnes

Kg/hab.

tonnes

Kg/hab.

tonnes

Kg/hab.

taux de refus

2016

19 233

1 626

85

975

51

1 307

68

22,2 %

2017

24 986

2 285

91

1 191

48

1 588

64

22,3 %

2018

24 872

2 079

84

1 141

46

1 689

68

21 %

Avec 84 kg par habitant, le ratio de collecte des ordures ménagères résiduelles n’a jamais été
aussi bas sur le territoire du SICOTRAL. Il a diminué de 6 kg par habitant cette année puisque le
territoire de l’ex-SYMTROM est en redevance incitative sur une année complète.
La collecte du flux multi-matériaux a retrouvé sa valeur de 2016, avant la fusion avec le
SYMTROM, de 68 kg par habitant et ce avec un taux de refus en amélioration. La performance
de recyclage sur le flux multi-matériaux a donc progressé et atteint 53,7 kg par habitant. Si l’on
ajoute le verre, la performance de recyclage des emballages et papiers du SICOTRAL atteint
99,7 kg par habitant.
Par ailleurs les déchets incinérés (OMr 84 kg/hab. + refus de tri 14,3 kg/hab.) atteignent 98,3 kg
par habitant. On en conclut que sur les flux OMr, verre et multi-matériaux, nous recyclons plus
de déchets que nous en incinérons.
Comparativement sur ces mêmes flux, la moyenne départementale 2017 est de 224,4 kg de
déchets incinérés (OMr 217 kg/hab + refus de tri 7,4 kg/hab) et 81 kg de déchets recyclés (40
kg/hab performance recyclage multi-matériaux + 41 kg/hab de verre). Source étude ECT Evodia.
Des bennes 30 m3 et 20 m3 sont mises à disposition des usagers pour collecter respectivement
le flux multi-matériaux et le verre sur certaines déchetteries. Ainsi 280 tonnes de multimatériaux furent collectées en déchetteries en 145 rotations de bennes et 208 tonnes de verre
en 25 rotations.

Les déchets des déchèteries
encombrant
tonnes
kg/hab
s non

bois

cartons

déchets verts

tonnes kg/hab tonnes kg/hab tonnes kg/hab

ferrailles
tonnes kg/hab
métalliques

plâtre

meubles

tonnes

kg/hab

tonnes

kg/hab

2016 713

37

557

29

169

9

758

39

308

16

178

9

328

17

2017 947

38

673

27

228

9

902

36

354

14

225

9

525

21

2018 944

38

792

32

241

10

996

40

358

14

223

9

568

23
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En 2018, les déchèteries ont également permis la collecte de :
-

285 tonnes de DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques ; +12t/2017
62 tonnes de DDS : déchets dangereux (peinture, phytosanitaire, solvant etc.) ; +2t/2017
92 tonnes d’huisseries ; +18t/2017
18 tonnes d’huiles de vidanges ; =
3,7 tonnes d’huiles alimentaires ; =
5,5 tonnes de piles ; +2,2 t/2017
5,5 tonnes de batteries ; -2,8 t/2017

Sans compter les gravats, ce sont au total 4 595 tonnes de déchets qui ont été collectés en
déchèteries soit une augmentation de 317 tonnes en un an. Cela s’explique notamment car la
déchèterie de Lamarche était ouverte toute l’année suite aux travaux d’agrandissement. Les
plus fortes augmentations se trouvent sur le bois et les déchets verts. La filière mobilier
continue sa progression.
Le SICOTRAL a réalisé le transport de 3 548 tonnes lors de 1 586 rotations de bennes. Les 1 049
tonnes de déchets restants ont été transportés par les prestataires des filières spécifiques
(meubles, DEEE, DDS, …).
Les gravats sont transportés par le SICOTRAL et ils ont représenté 129 rotations de bennes 15
m 3.

Comparaison des résultats de collectes avec les données départementales

OMR

Verre

Multimatériaux

Déchèteries

Autres
flux

2 079

1 141

1 689

4 595

0

9 504

kg/habitant

84

46

68

185

0

382

EVODIA 2017 (kg/habitant)
Source référentiel ADEME
Ecart

217

41

47

186

8

500

-61 %

+12 %

+44 %

-1 %

Tonnages 2018

Tous flux

SICOTRAL

-100 %

-24 %

Tous flux confondus, le SICOTRAL collecte 24 % de déchets de moins que la moyenne
départementale.
La facturation incitative favorise la réduction des ordures ménagères résiduelles en
encourageant le tri des déchets recyclables et les gestes de prévention comme le compostage
domestique. Les résultats parlent d’eux même avec un écart de - 61 % sur les ordures
ménagères et + 44 % sur le flux multi-matériaux.
Le lieu de collecte des déchets privilégié par les usagers devient les déchèteries où presque la
moitié de la production des déchets y est collectée. Cependant les tonnages des déchèteries
restent dans la moyenne des déchèteries vosgiennes.
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Le coût du service public assuré par le SICOTRAL
L’ensemble des coûts figurant dans ce rapport d’activité provient d’une analyse réalisée selon
une méthode élaborée par l’ADEME nommée Compta-coût. Elle permet la comparaison entre
collectivités et par conséquent applique des règles de calcul à respecter. Par exemple les durées
d’amortissements appliquées selon Compta-coût sont identiques pour toutes les structures
alors qu’en réalité elles peuvent varier d’une structure à l’autre. Aussi il subsiste un léger écart
entre les résultats Compta-coût et le compte administratif car un traitement comptable permet
de rattacher les dépenses et recettes de l’année étudiée. D’autre part la comparaison entre
collectivités est également favorisée par l’analyse de données en euros hors taxes.

Le coût global du service public et niveau de financement
Le coût global ou coût aidé TTC correspond aux charges de la collectivité desquelles sont
déduites les recettes liées à la vente de matériaux et les subventions diverses. Le financement
est assuré par le versement d’une contribution des adhérents qui perçoivent la redevance
payée par les usagers.
Année 2018

€ arrondis

€ / habitant

Coût du service public (coût aidé TTC)

1 622 000 €

65 €

Niveau de financement (contributions adhérents)

1 664 000 €

67 €

42 000 €

2€

Ecart entre coût et financement en €
Ecart entre coût et financement en %

+ 2,56 %

En 2018 les usagers ont contribué à hauteur de 1 664 000 €. Selon l’analyse Compta-coût, le
service public assuré par le SICOTRAL a été bénéficiaire de 42 000 €.

La structure des coûts
•

Les charges

Représentation graphique

Poste de charges

€ HT

Charges fonctionnelles (locaux-

251 k€

Charges fonctionnelles

administration-communication)

Prévention

19 k€

10%

1%

Prévention

30%

Pré-collecte et Collecte

1016 k€

Transfert/Transport

375 k€

Traitement

720 k€

Total charges en € HT

43%
16%

Précollecte/collecte
Transfert/transport
Traitement

2 382 k€
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En 2018 les dépenses totales du SICOTRAL ont été de 2 382 000 € HT. Les charges de collecte et
pré-collecte, tous flux confondus, (OMr, recyclables secs et déchèteries) représentent 43 % de
ces charges. Les charges de traitement ne représentent que 30 % des charges totales. En
comparaison, les collectivités lorraines qui n’appliquent pas de tarification incitative ont des
charges de traitement qui atteignent en moyenne 39 % de leurs charges totales.
•

Les produits

Représentation graphique

Poste de recettes

€

Ventes de matériaux et d'énergie

248 k€

Soutiens (éco-organismes)

482 k€

Aides (CD 88 - ADEME - Etat)

103 k€

34%

Soutiens
Aides

55%

833 k€

Total produits

Produits industriels

11%

Les produits du SICOTRAL ont atteint 833 000 € en 2018.
Le taux de couverture des charges par les produits est de 35 %. En Lorraine, les collectivités qui
n’appliquent pas de tarification incitative ont un taux de couverture de seulement 21 %. Cette
valeur vient confirmer que les recettes supplémentaires liées à un tri plus important des
déchets et la maîtrise des dépenses liés aux ordures ménagères permettent de réduire de
manière encore plus significative le montant total des redevances des usagers.

Hiérarchisation des principaux postes de charges
Principaux postes de charges

Charges HT en €

%

1. Transport/traitement déchèteries

543 k€

23%

2. Collecte déchèterie

403 k€

17%

3. Collecte OMr

321 k€

13%

4. Traitement OMr

271 k€

11%

5. Charges fonctionnelles

251 k€

11%

Part des 5 principaux postes de charges

75 %

L’ensemble transport et traitement des déchets de déchèteries est le poste de charges le plus
coûteux. Il inclut 300 000 € HT de frais de transport de bennes.
La collecte en déchèterie devient pour la première année le second poste de dépenses. En effet
les investissements réalisés sur la déchèterie de Lamarche sont amortis pour la première année
dans compta-coût. Le temps de travail dédié au gardiennage est également en augmentation
afin d’assurer un meilleur accueil des usagers et une amélioration du tri des déchets. Ce poste
de dépenses sera probablement encore en augmentation dans les années à venir car les
travaux des déchèteries de Monthureux sur Saône et Darney viendront augmenter les
amortissements. Cependant des investissements dans des bennes compactrices permettront
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de réduire les dépenses du poste le plus couteux à savoir le transport des bennes de
déchèteries.
Suivent la collecte puis le traitement des ordures ménagères résiduelles. Dans les collectivités
qui n’appliquent pas de redevance incitative, la collecte et le traitement des OMr occupent les
premières positions de cette hiérarchisation. Ce mode de facturation a donc effectivement
permis de réduire et maîtriser les dépenses normalement les plus élevées d’un syndicat de
collecte.

Positionnement du coût aidé HT
Tous
flux

OMR

Verre

MultiAutres
Déchèteries
matériaux
flux

SICOTRAL
-1 €
34 €
0€
EVODIA (88)
81 €
57 €
1€
1€
21 €
2€
-19 €
-29 €
0€
-2 €
13 €
-2 €
-23 %
-50 % -28 %
-260 %
+64 %
-100 %
Collectivités lorraines rurales hors tarification incitative (TI)
73 €
48 €
1€
2€
21 €
1€
-11 €
-20 €
-0,2 €
-4 €
+13 €
-1 €
-15 %
-41 % -20 %
-154 %
+61 %
-100 %
Collectivités lorraines en tarification incitative (TI)
68 €
35 €
2€
5€
25 €
2€
-6 €
-7 €
-1,4 €
-6 €
+9 €
-2 €
-8 %
-18 % -69 %
-126 %
+37 %
-100 %

Coûts aidés 2018 en € HT/hab.

62 €

Données 2017 en € HT/hab.
Ecart à la moyenne en € HT/hab.
Ecart à la moyenne en %
Données 2017 en € HT/hab.
Ecart à la moyenne en € HT/hab.
Ecart à la moyenne en %
Données 2017 en € HT/hab.
Ecart à la moyenne en € HT/hab.
Ecart à la moyenne en %

29 €

1€

Représentation graphique
90 €HT/hab.
80 €HT/hab.
70 €HT/hab.
60 €HT/hab.
50 €HT/hab.
40 €HT/hab.
30 €HT/hab.
20 €HT/hab.
10 €HT/hab.
0 €HT/hab.
-10 €HT/hab.

Total (DMA)
hors gravats

EVODIA (88)

OMR

Verre

Recyclables
hors verre

Déchèteries
hors gravats

Lorraine Rural hors TI, collectes biodéchets et multiflux
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Autres flux

Grand Est TI

SICOTRAL

Ces données permettent la comparaison avec différents types de collectivités :
-

-

-

Nos voisins proches grâce à la moyenne départementale Evodia. Nous partageons avec
eux les mêmes exutoires et par conséquent les mêmes tarifs de traitement des déchets.
Seuls quelques flux de déchets sont gérés localement comme les déchets verts ou le
bois.
Les collectivités lorraines rurales qui ne pratiquent pas de tarification incitative. Ces
collectivités ont les mêmes contraintes de distance à parcourir entre les villages,
jusqu’aux exutoires et entre déchetteries.
Les collectivités du Grand Est qui pratiquent comme nous une tarification incitative.

La première comparaison, avec la moyenne départementale, nous montre que notre coût
global à l’habitant est très inférieur. Cet écart de 19 € est surtout dû à nos faibles tonnages
d’ordures ménagères et la fréquence de collecte toutes les deux semaines. On constate que sur
ce flux OMr nous sommes 50 % moins chers.
Les collectivités rurales qui n’appliquent pas de tarification incitative en Lorraine sont en
moyenne moins chères que les collectivités vosgiennes. La ruralité permet de réduire
également les coûts sur les ordures ménagères. Cependant en ajoutant une tarification
incitative nous économisons 11€ par habitant, ce qui représente, à l’échelle de notre syndicat,
275 000 € HT par an.
Enfin la comparaison avec la moyenne des collectivités Grand Est en tarification incitative nous
montre que l’effet cummulé de la redevance incitative au poids et la ruralité nous permet
d’être parmi les collectivités les moins chères de la région Grand Est.
Le coût à l’habitant est malgré tout élevé pour les déchèteries. Les investissements et le
fonctionnement sur un réseau de cinq déchèteries paraissent lourds pour une population
n’excédant pas 25 000 personnes en milieu rural. Cependant cette tendance à l’augmentation
des coûts de déchèteries se constate également dans les collectivités en tarification incitative.

L’évolution des coûts aidés HT à l’habitant depuis 2007
Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Tous flux
74 €
65 €
56 €
55 €
49 €
55 €
56 €
59 €
58 €
64 €
61 €
62 €

OMR
51 €
40 €
28 €
27 €
26 €
28 €
27 €
29 €
28 €
30 €
32 €
29 €

Verre
0,4 €
0,3 €
0,3 €
0,9 €
1,0 €
0,4 €
0,4 €
1,3 €
0,8 €
0,5 €
0,5 €
0,6 €

Multi2€
4€
6€
4€
1€
2€
3€
4€
3€
4€
-2 €
-1 €
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Déchetteries
13 €
17 €
21 €
23 €
21 €
24 €
26 €
24 €
26 €
29 €
31 €
34 €

Autres flux
8€
4€
0€
0€
0€
-

Représentation graphique

80 €HT/hab.

Évolution des coûts aidés en €HT/habitant
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Tous flux

OMR

Verre

Multimatériaux

Déchèteries

Autres flux

La mise en place de la redevance incitative a permis une diminution du coût global du service
public d’élimination des déchets assuré par le SICOTRAL en passant de 74 € HT/habitant en
2007 à 56 € HT/habitant en 2009 et ce, grâce à la forte baisse des coûts liés aux ordures
ménagères résiduelles. Parallèlement, le redéploiement du personnel sur les déchèteries pour
faire face à une fréquentation plus importante a fait apparaître une augmentation du coût en
déchèteries. La reprise en régie des rotations de bennes a cependant permis de limiter cette
augmentation.
Cette baisse s’est poursuivie en 2011 grâce à l’adhésion de la communauté de communes du
Val de Vôge. Le SICOTRAL a optimisé son service car il a assuré un travail pour 5 000 habitants
supplémentaires en n’augmentant son personnel que d’un chauffeur à temps complet et deux
gérants de déchèterie à temps partiel. Les frais fixes se répercutant sur une population plus
nombreuse, le coût à l’habitant avait baissé.
En 2017, la fusion avec le SYMTROM a permis de réduire les coûts de collecte du flux multimatériaux et d’augmenter les recettes de ventes de matériaux et les soutiens CITEO. Ainsi
depuis deux ans nous sommes bénéficaires sur ce flux.
On note une augmentation régulière des coûts en déchèteries. En 2018, pour la première
année, les déchèteries sont le premier poste de dépense, dépassant celui des ordures
ménagères résiduelles.
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La communication
Sensibilisation « grand public »
Porte à porte : Explication des consignes de tri et du nouveau mode de collecte dans les
nouvelles communes (EX-SYMTROM) environ 5000 habitants.
Installation d’un site de compostage collectif à Monthureux sur Saône avec EVODIA: Mise en
place de composteurs collectifs pour une vingtaine de logements.

Stand d’informations :
Animation en partenariat avec EVODIA au point vert à Darney sur l’utilisation des produits
phytosanitaires et sensibilisation au jardinage au naturel.
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Animation à la fête du vent à Madonne et Lamerey animation sur le tri et le recyclage des
déchets et sur le compostage. Les visiteurs pouvaient répondre à un quiz et gagner un
composteur en bois de 300L.

Sensibilisation « jeunesse »
Animations sur le temps scolaire et extra scolaire dans les écoles primaires : plus de 400 élèves
sensibilisés au tri et au recyclage des déchets, environ 80 élèves au compostage et 150 élèves
au nettoyage de la nature.
Ecoles primaires de : Darney, Monthureux sur Saône, Les Vallois, Sans Vallois, Lerrain,
Provenchères les Darney, Begnécourt, Valfroicourt.
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Visite des déchèteries avec l’école de Darney et l’école de Bains les Bains : 80 élèves accueillis
sur nos sites.

Visite du centre de tri des déchets recyclables à Razimont avec les écoles de Darney, Charmois
l’Orgueilleux et Valfroicourt : 80 élèves.

Au collège de Monthureux sur Saône : 100 élèves sensibilisés au tri et au recyclage des
déchets, ainsi que l’équipe d’entretien et de cuisine.
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Au collège de Dompaire : 345 élèves (primaire et collège) sensibilisés au gaspillage alimentaire
à la cantine, tri et pesée des déchets en retour plateaux.
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Fin du concours papiers 2017-2018 / Début du concours papiers 2018-2019

Quelques chiffres en 2018, le SICOTRAL a versé :
165 € à l’école de Provenchères les Darney
502.50 € à l’école de Charmois l’orgueilleux
705 € à l’école de Lamarche
745 € au RPI Bainville aux saules, Begnécourt, Valfroicourt.

Visite du centre de tri des déchets recyclables avec l’école gagnante.

RPI Bainville aux saules, Begnécourt, Valfroicourt.
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Spectacle « Elementerre, mon cher Ratson »
Dans la continuité des animations proposées en classe, le SICOTRAL a offert un spectacle à 300
élèves des écoles de Darney, Bainville aux Saules, Begnécourt, Les Vallois, Charmois
l’orgueilleux, Nonville, Escles et Lerrain le Vendredi 01 Juin à la salle Raymond Sautrot de
Lerrain. Didier de la compagnie AD HOC de Clermont Ferrand a enfilé le costume de l’inspecteur
Ratson afin d’instruire par le rire.
« Elementerre, mon cher Ratson » cette enquête comique aborde le tri sélectif, la réduction des
déchets et le gaspillage alimentaire. Cette histoire associe chansons, gags, marionnettes en
matériaux recyclables et accessoires conçus avec de la récup’. Ce cocktail détonnant a fait rire
les petits et les plus grands, jusqu’aux adultes.
L’interactivité de ce spectacle permet aux enfants de participer pleinement au dénouement et à
la résolution d’énigmes autour des déchets. Les élèves ont également aidé l’inspecteur à
transformer une poubelle en voiture puis en avion, et ce avec quelques objets de récupération
et beaucoup d’imagination !
Après 50 minutes de gags et de rire, l’inspecteur Ratson et les spectateurs ont finalement
conclu l’enquête en retenant le principal : Il faut trier ses déchets !
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Expo Léo Folio – Fabrication de papier recyclé
Les écoles participantes au concours papiers à partir de la rentrée de Septembre ont participé à l’expo
Léo Folio et à une activité de fabrication de papier recyclé.

Collecte de papiers au profit des associations :

Quelques chiffres en 2018, le SICOTRAL a versé :
298.00 € à l’association sport culture et loisirs du Clerjus
337.50 € au RPI Les Vallois / Sans Vallois / Senonges
449.50 € à l’association l’école et ses amis de Bains les Bains
165.00 € à l’association les lutins de la clé des champs à Lerrain
104.00 € à l’association les amis de l’école d’Escles.
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Evénements :
Collecte des textiles en partenariat avec EVODIA au profit du téléthon.
54 points de collecte sur l’ensemble de notre territoire et plus de 8 tonnes de textiles collectés.

Sponsor de l’équipe de basket d’Hennezel, le SICOTRAL visible sur les terrains de sport.

Communication écrite :
Verso de facture (Avril et Octobre), Calendrier de collecte des ordures ménagères :
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Communication visuelle :
Décoration du nouveau camion de collecte d’ordures ménagères et du véhicule de service.

Signalétique à la déchetterie de Darney

Communication numérique :
Page Facebook du Sicotral
Site internet : www.sicotral-vosges.com
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