Rapport d’activité 2019
La composition du SICOTRAL et son administration
Le SICOTRAL est un syndicat de collecte des déchets situé en milieu rural. Il compte 24 701
habitants (population municipale totale) et 102 communes réparties en 3 adhérents :
- La communauté de communes les Vosges Côté 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 28 février, le 25 avril, le 12 septembre et le 21
novembre 2019.

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 (papiers, cartonnettes, briques alimentaires, bouteilles et flacons
plastiques, emballages métalliques) ;
➢ La gestion de cinq déchèteries situées à Dompaire, Darney, Bains les Bains, Monthureux sur
Saône et Lamarche ;
➢ Le transport des déchets de déchèteries collectés en benne.

Les compétences transférées au syndicat de traitement Evodia
Le SICOTRAL confie à Evodia les missions suivantes :
➢ Le transit, le transport et le traitement des OMr et des déchets encombrants issus des
déchèteries.
➢ 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 reverse au SICOTRAL le produit
de la revente des matériaux, les aides et forfaits des éco-organismes et facture les coûts de
traitement de ces déchets.
En 2019 Evodia a également mis en place des actions de prévention des déchets et de
communication sur le tri dans le département 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 2019
➢

SICOTRAL : Territoire Pionnier

L’ADEME a reconnu 58 collectivités françaises comme Territoires Pionniers car elles ont produit en
2017 moins de 120 kg/hab. d’OMr, moins de 240 kg/hab. d’OMA (ordures ménagères +
recyclables) et moins de 480 kg /hab. de DMA (tous déchets confondus).
Lors d’une journée technique sur le thème de la prévention, l’ADEME a présenté les résultats
d’une étude sur les facteurs permettant à ces Territoires Pionniers d’obtenir une réduction
significative des déchets avec notamment un focus sur la région Grand Est. Il en ressort que ces
collectivités sont majoritairement rurales et qu’elles ont instauré pour la plupart une tarification
incitative.
La carte suivante montre les Territoires Pionniers de la région Grand Est selon le ratio de DMA
qu’elles collectent. Le SICOTRAL est la seule collectivité du Grand Est qui produit moins de 400 kg
par habitant de déchets tous flux confondus. Ce résultat était de 375 kg en 2017 et il est 397 kg en
2019.

➢

Etude sur la gestion des biodéchets en établissement

En 2019 le SICOTRAL a souhaité étudier la gestion des biodéchets en établissement tel que les
EHPAD et la restauration collective des collèges et lycées du territoire. En effet, la réglementation
obligera les collectivités françaises a proposé une solution de tri des biodéchets à tous leurs
usagers à partir de 2024. La redevance incitative et la vente de composteurs permet déjà dans ce
territoire rural un tri des biodéchets pour les particuliers. D’autre part les unités de méthanisation
à la ferme sont en développement dans les Vosges. L’objet de cette étude était d’estimer le
gisement de biodéchets produit par ces établissements et d’éventuellement leurs proposer une
collecte avec un traitement par méthanisation.
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Cette étude, réalisée par Bertrand Marion lors d’un stage, a permis une prise de contact avec
chaque établissement et connaître leur gestion des déchets. Des pesées ont permis d’identifier un
gaspillage alimentaire non négligeable dans certains établissements et des possibilités de tri des
biodéchets. Cependant les quantités produites par l’ensemble des établissements ne permettent
pas de rendre viable économiquement une collecte dédiée à ces biodéchets. De plus les unités de
méthanisation doivent être équipées d’un hygiéniseur pour accepter ce type de biodéchet,
équipement peu répandu dans ces installations. La piste retenue s’oriente sur la prévention avec
un accompagnement vers moins de gaspillage alimentaire et la mise en place de composteurs.
➢

Réception des premiers compacteurs en déchèteries

Depuis plusieurs années, le transport des déchets de déchèteries est le poste le plus coûteux au
sein du SICOTRAL. En 2019, le SICOTRAL a donc investi dans deux compacteurs monoblocs pour
tester le compactage des cartons, des encombrants et du flux multi-matériaux collectés en
déchèteries. Pour ce test la déchèterie de Darney a été équipée de prises électriques triphasées
sur trois quais. Ce test a été très concluant car il permet de diviser par 4 les rotations de bennes
cartons et par 2,5 les rotations des encombrants et du flux multi-matériaux. Les bénéfices de cet
investissement étant à la fois économique et écologique, le comité syndical a décidé d’acheter 10
compacteurs supplémentaires et d’équiper en prises triphasées les déchèteries de Dompaire,
Bains les Bains et Lamarche. Le coût total de cet investissement s’élève à 320 000 € TTC soit
285 000 € pour les 12 compacteurs et 35 000 € pour l’aménagement des quatre déchèteries.
➢

Adhésion au Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
porté par Evodia

L’élaboration d’un PLPDMA est obligatoire pour toutes les collectivités qui détiennent la
compétence collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA).
Evodia portant depuis plusieurs années un plan de prévention pluriannuel, les collectivités
vosgiennes en charge de la collecte des déchets ont donc confié à Evodia l’élaboration et
l’adoption d’un PLPDMA à l’échelle du département. Ce PLPDMA doit répondre aux objectifs fixés
par le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et par la loi.
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Les objectifs sont donc de réduire le poids des DMA à l’échelle départementale de :
•
•

7 % entre 2017 et 2025
10 % entre 2017 et 2031

Pour atteindre ces objectifs, 34 actions ont été rédigées et réparties sur six axes d’intervention :
•
•
•
•
•
•

Déployer la valorisation des biodéchets et déchets verts
Renforcer le réemploi, la réutilisation et la réparation
Promouvoir l’éco-consommation
Lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire
Réduire la nocivité des produits utilisés
Réduire les déchets des activités économiques.

Sa mise en œuvre sur le territoire du SICOTRAL se réalisera dès 2020 grâce notamment au
recrutement de Bertrand MARION.
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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

103 000 km

Porte à porte
bacs équipés de
puces

Apport
volontaire
213 CAV installés

Apport
volontaire
426 CAV
installés

5 déchèteries

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 2019 le SICOTRAL comptait 21 équivalents temps plein soit :
• 8 chauffeurs,
• 4 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 2019 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),
15 460 bacs à ordures ménagères équipés de puce d’identification,
Un parc de 671 conteneurs d’apport volontaire 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’établit 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 proportionnelle au volume du bac
 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

2017
2018
2019

24 986
24 872
24 701

Verre

Multi-matériaux

Tonnes Kg/hab. Tonnes Kg/hab.
2 285
2 079
2 051

91
84
83

1 191
1 141
1166

Tonnes

48
46
47

1 588
1 689
1 721

Kg/hab. Taux de refus
64
68
70

Performance
de recyclage
(kg/hab.)

22,3 %
21 %
22,8 %

49,7
53,7
53,4

Avec 83 kg par habitant, le ratio de collecte des ordures ménagères résiduelles n’a jamais été aussi
bas sur le territoire du SICOTRAL.
La collecte du flux multi-matériaux a atteint 70 kg par habitant cependant le taux de refus est
également en hausse. Toutefois la performance de recyclage reste stable sur ce flux. Si l’on ajoute
le verre, la performance de recyclage global du SICOTRAL atteint 100,3 kg par habitant
franchissant ainsi la barre des 100 kg par habitant pour la première fois.
Par ailleurs les déchets incinérés (OMr 83 kg/hab. + refus de tri 15,8 kg/hab.) atteignent 98,8 kg
par habitant. On en conclut que sur les flux OMr, verre et multi-matériaux, les habitants du
SICOTRAL recyclent plus de déchets qu’ils n’en mettent dans leur poubelle classique.
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 déchèteries. Ainsi 301 tonnes de multi-matériaux
furent collectées en déchèteries en 141 rotations de bennes et 193 tonnes de verre en 23
rotations.

Les déchets des déchèteries
Déchets verts
Encombrants
Bois
Cartons
Ferrailles
Plâtre
Meubles
Tonnesnon
Kg/hab. Tonnes Kg/hab. Tonnes Kg/hab. Tonnes Kg/hab. Tonnes
Kg/hab.
Tonnes
Kg/hab.
Tonnes
Kg/hab.
métalliques
2017 métalliques
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

2019 974

39

795

32

253

10

972

39

380

15

251

10

625

25
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En 2019, les déchèteries ont également permis la collecte de :
-

290 tonnes de DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques ; +5T/2018
84 tonnes de DDS : déchets dangereux (peinture, phytosanitaire, solvant etc.) ; +22 T/2018
112 tonnes d’huisseries ; +20T/2018
19 tonnes d’huiles de vidanges ; =
3,2 tonnes d’huiles alimentaires ; =
3,8 tonnes de piles ; -2,2 t/2018
9 tonnes de batteries ; +3,5 t/2018

Sans compter les gravats, ce sont au total 4 856 tonnes de déchets qui ont été collectés en
déchèteries soit une augmentation de 260 tonnes en un an. Cela s’explique partiellement car la
déchèterie de Darney a subi une période de fermeture en 2018 pour travaux d’amélioration de
son accueil. Cependant toutes les déchèteries ont connu une augmentation des tonnages en 2019.
Le SICOTRAL a réalisé le transport de 3 702 tonnes lors de 1 661 rotations de bennes. Les 1 154
tonnes de déchets restants ont été transportées par les prestataires des filières spécifiques
(meubles, DEEE, DDS, …). En 2019 le SICOTRAL a optimisé les coûts de transport des huisseries en
déployant des bennes dans les déchèteries de Darney, Dompaire et Bains les Bains. Le transport
est ainsi réalisé en régie et non plus par un prestataire qui collectait ces déchets par
l’intermédiaire de racks.
Les gravats sont transportés par le SICOTRAL et ils ont représenté 134 rotations de bennes 15 m3.

Comparaison des résultats de collectes avec les données départementales

OMR

Verre

Multimatériaux

Déchèteries

Autres
flux

2 051

1 166

1 721

4 856

0

9 795

Kg/habitant

83

47

70

197

0

397

EVODIA 2017 (kg/habitant)
Source référentiel ADEME
Ecart

217

41

47

186

8

500

-62 %

+15 %

+48 %

+6 %

Tonnages 2019

Tous flux

SICOTRAL

-100 %

-21 %

Tous flux confondus, le SICOTRAL collecte 21 % de déchets de moins que la moyenne
départementale 2017. 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 - 62 % sur les ordures
ménagères et + 48 % sur le flux multi-matériaux.
Le lieu privilégié de collecte des déchets des usagers devient les déchèteries où presque la moitié
des déchets y sont collectés. 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 du service public correspond à l’ensemble des charges de la collectivité moins
l’ensemble des recettes liées à la vente de matériaux et subventions diverses. Le financement est
assuré par le versement d’une contribution des adhérents qui perçoivent la redevance payée par
les usagers.
Année 2019

€ arrondis

€ / habitant

Coût du service public (coût aidé TTC)

1 773 000 €

72 €

Niveau de financement (contributions adhérents)

1 639 000 €

66 €

Ecart entre coût et financement en €

-134 000 €

Taux de couverture %

-6 €
92,46 %

En 2019 les usagers ont contribué à hauteur de 1 639 000 € alors que le cout aidé TTC était de
1 773 000 € selon l’analyse Compta-coût. Les dépenses ont donc été plus élevées que les recettes.
Cette situation s’explique par une augmentation de 100 000 € des charges et une baisse des
recettes plus importante que prévue (vente matériaux, soutiens Eco-organismes, montant total
des redevance).

Les charges
Poste de charges
Charges fonctionnelles (locauxadministration-communication)
Prévention
Pré-collecte et Collecte
Transfert/Transport
Traitement
Total charges en € HT

Représentation graphique
€ HT
270 k€
16 k€
1070 k€
410 k€
723 k€
2 489 k€

29%

11%

1%

Charges fonctionnelles
Prévention
Précollecte/collecte

43%
16%

Transfert/transport
Traitement
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En 2019 les dépenses totales du SICOTRAL ont été de 2 489 000 € HT soit une augmentation de
100 000 € dont les plus fortes sont de 40 000 € de collecte en déchèterie (rénovation déchèteries
et amplitude horaire d’ouverture), 20 000 € de transport de déchèterie et 20 000 € de charge
fonctionnelle avec notamment un encadrement renforcé des gardiens.
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 29% des
charges totales car peu de déchets sont produits, réduisant ainsi le recours à l’enfouissement ou
l’incinération. 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
Poste de recettes

Représentation graphique
€

Ventes de matériaux et
d'énergie
Soutiens (éco-organismes)

207 k€

Aides (CD 88 - ADEME - Etat)

121 k€

Total produits

790 k€

462 k€

15%

59%

Produits industriels
26%

Soutiens
Aides

Les produits du SICOTRAL ont atteint 790 000 € en 2019 soit 43 000 € de moins qu’en 2018 et
cette tendance à la baisse continuera probablement les années avenirs. La vente de matériaux a
baissé de 40 000 € et les soutiens des éco-organismes de 20 000 €. Les cours des matières
premières baissent d’année en année et les soutiens de CITEO demeurent incertains depuis la
mise en place du barème F qui impose d’atteindre 3 objectifs au niveau départemental.
Heureusement les aides ont légèrement augmenté de 14 000 € notamment grâce aux aides à
l’investissement du Conseil départementale et de l’Etat (DETR) sur les travaux de déchèteries et
l’achat de camion. Cependant depuis 2019, le Conseil départemental ne subventionne plus aucun
projet lié à la gestion des déchets.
Da part cette hausse des charges et baisse des produits, le taux de couverture réduit cette année.
Il n’est plus que de 32 % contre 35 % en 2018. Toutefois ce taux de 32 % reste un bon résultat. En
Grand Est, 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.
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Hiérarchisation des principaux postes de charges
Principaux postes de charges

Charges HT en €

%

1. Transport/traitement déchèteries

550 k€

22%

2. Collecte déchèterie

443 k€

18%

3. Collecte OMr

317 k€

13%

4. Tri des recyclables hors verre

299 k€

12%

5. Charges fonctionnelles

270 k€

11%

Part des 5 principaux postes de charges

76 %

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 assuré en régie par le SICOTRAL.
Malgré une réduction du temps de gardiennage (-300 heures), la collecte en déchèterie reste le
second poste de dépenses. Les investissements réalisés pour réaménager les déchèteries de
Lamarche, Monthureux sur Saône et Darney ces dernières années ont augmenté l’amortissement
annuel.
Suivent la collecte OMr puis le tri des recyclables. Ce dernier poste entre dans ce classement pour
la première année en prenant la place du traitement des OMr. En effet, en 2019 les tarifs de
traitement de OMr et des encombrants est passé de 141,55 € à 105,65 € la tonne. Cette baisse a
permis une économie de 75 000 €. Aussi le tri des déchets recyclables est passé de 115,06 € la
tonne à 139,70 € et les refus de tri sont désormais facturés 95,65 € la tonne. Cette augmentation a
représenté 90 000 € en 2019.

Positionnement du coût aidé HT
Tous
flux
Coûts aidés 2019 en € HT/hab.
Données 2018 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 %

OMR

Verre

MultiAutres
Déchèteries
matériaux
flux

SICOTRAL
69 €
26 €
1€
6€
36 €
0€
EVODIA (88)
86 €
58 €
1€
1€
24 €
2€
-17 €
-33 €
0€
5€
13 €
-2 €
-20 %
-56 %
+14 %
+672 %
+55 %
-100 %
Collectivités lorraines rurales hors tarification incitative (TI)
73 €
48 €
1€
2€
21 €
1€
-5 €
-23 €
-0,1 €
+4 €
+15 €
-1 €
-6%
-47 %
-13 %
+153 %
+71 %
-100 %
Collectivités Grand Est en tarification incitative (TI)
71 €
37 €
1€
6€
25 €
2€
-3 €
-12 €
0€
0€
+11 €
-2 €
-4 %
-31 %
-53 %
+6 %
+47 %
-100 %
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Représentation graphique
100 €HT/hab.
80 €HT/hab.
60 €HT/hab.
40 €HT/hab.
20 €HT/hab.
0 €HT/hab.
-20 €HT/hab.

Total (DMA)
hors gravats

EVODIA (88)

OMR

Verre

Recyclables
hors verre

Déchèteries
hors gravats

Lorraine Rural hors TI, collectes biodéchets et multiflux

Autres flux

Grand Est TI

SICOTRAL

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

-

-

Les collectivités adhérentes à Evodia utilisatrices des mêmes unités de traitement.
Cependant seules leurs données 2018 sont connues à ce jour alors que les tarifs de
traitement ont évolué en 2019.
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 déchèteries.
Les collectivités du Grand Est qui pratiquent comme le SICOTRAL une tarification incitative.

La première comparaison montre que le coût total de la prestation assuré par le SICOTRAL et
facturé à l’habitant est très inférieur à la moyenne départementale. Cet écart de 17 € est surtout
dû aux faibles tonnages d’ordures ménagères et la fréquence de collecte toutes les deux semaines.
Sur ce flux OMr le SICOTRAL est 56 % 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
notament sur les ordures ménagères. Cependant en ajoutant une tarification incitative le
SICOTRAL économise 5 € par habitant de plus.
Enfin la comparaison avec la moyenne des collectivités Grand Est en tarification incitative montre
que l’effet cummulé de la redevance incitative au poids et la ruralité permettent au SICOTRAL
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 habitants en milieu rural. Cependant cette tendance à l’augmentation des
coûts de déchèteries se constate également dans les collectivités en tarification incitative. Aussi
les récents investissements dans la compaction permettront prochainement de réduire les frais de
transport.
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L’évolution des coûts aidés HT à l’habitant depuis 2007

Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Tous flux
74 €
65 €
56 €
55 €
49 €
55 €
56 €
59 €
58 €
64 €
61 €
62 €
68 €

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

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 €
0,6 €

Multimatériaux
2€
4€
6€
4€
1€
2€
3€
4€
3€
4€
-2 €
-1 €
6€

Déchèteries
13 €
17 €
21 €
23 €
21 €
24 €
26 €
24 €
26 €
29 €
31 €
34 €
36 €

Autres flux
8€
4€
0€
0€
0€
-

Représentation graphique

Évolution des coûts aidés en €HT/habitant
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2018

2019

2020

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. Cette baisse s’est poursuivie en 2011 grâce à l’adhésion de la
communauté de communes du Val de Vôge.
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, deux
ans de suite, le SICOTRAL a été bénéficiaire sur ce flux.
La courbe « déchèteries » est quand elle toujours en augmentation depuis la mise en place de la
redevance incitative. Comme évoqué précédement, le SICOTRAL collecte dans ces lieux près de la
moitié des déchets ménagers du territoire. Des investissements pour une meilleur accueil des
usagers ont été engagés presque chaque année. En 2018, pour la première année, les déchèteries
même ont été le premier poste de dépense, dépassant celui des ordures ménagères résiduelles.
En 2019, on constate une forte augmentation de 7 € par habitant sur le flux multi-matériaux dûe à
l’augmentaion des tarifs de tri et la nouvelle facturation des refus de tri cumulé avec une baisse
des soutiens CITEO. Pour le SICOTRAL qui collecte peu d’ordures ménagères et beaucoup de
déchets recyclables, la baisse des tarifs de traitement des ordures ménagères et encombrant n’a
pas permis de compenser la hausse du traitement des recyclables comme cela pourra se constater
pour les collectivités vosgiennes n’appliquant pas de tarification incitative.
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La communication
Sensibilisation « grand public »
Animation en partenariat avec EVODIA
A la crèche à Martigny les Bains, animation sur la
fabrication
de produits naturels pour les enfants
(peinture, pâte à modeler, liniment, …).

Animation à la fête du vent à Madonne et Lamerey sur le tri, le recyclage des déchets et sur le
compostage. Les visiteurs pouvaient répondre à un quiz et gagner un composteur en bois de 300L.
Le quiz enfant a rencontré un franc succès, nous avons offert 2 places à la ferme aventure au
participant qui a réalisé un sans-faute !

Animation au handball de Dompaire, stand d’information du SICOTRAL lors du tournoi
départemental de handball, nous avions organisé un quiz sur le tri et le recyclage des déchets par
équipe de Handball. Les enfants des 3 premières équipes gagnantes ont reçu une pochette avec
une gourde réutilisable, un jeu de 7 familles, un crayon graine, un guide du tri…

Sensibilisation « jeunesse »
15

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 150 élèves au compostage et 50 élèves au
nettoyage de la nature.
Ecoles primaires de : Dombrot le sec, Les Thons, Châtillon sur Saône, Lerrain, Escles, Harol et
Madegney.

Publication dans le cahier des enfants

Visite du centre de tri des déchets recyclables à Razimont avec l’école d’Harol : 20 élèves.
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Au collège de Monthureux sur Saône : Les élèves de 6ème ont été sensibilisés à la prévention, la
réduction des déchets au tri et au recyclage des déchets.
Dans la continuité de ces actions, le SICOTRAL a financé l’achat de gourdes pour chaque collégien
afin de diminuer l’utilisation des bouteilles en plastique.

Au collège de Lamarche : Sensibilisation des élèves de 6ème sur le tri et le recyclage des déchets.

Sensibilisation des élèves du lycée d’Harol
Animation sur le tri et le recyclage des déchets, visite de la déchèterie de Dompaire et les élèves
ont participé à un chantier de nettoyage autour du lycée.
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Concours papiers 2019-2020
Depuis plusieurs années, le SICOTRAL organise un concours de collecte des papiers avec 4 écoles
de son territoire. Chaque école est sensibilisée au tri et au recyclage.

Publication Facebook

Quelques chiffres, le SICOTRAL a versé :
97.50 € aux écoles d’Hennezel / Clairey
202.50 € au RPI de Sans Vallois – Les Vallois
300 € à l’école d’Hennecourt
400 € à l’école de Damblain
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Spectacle « Tigrella la sorcière de la déchèterie »
Dans la continuité des animations proposées en classe, le SICOTRAL a offert un spectacle à 400
élèves des écoles de Darney, Monthureux sur Saône, Harol, Escles et Lerrain le Vendredi 14 Juin à
la des fêtes de Darney.

Grâce à une formule magique et une étrange
machine de son invention, Tigrella, la sorcière,
recycle tous les matériaux qu’elle récupère !
Cette comédie déjantée, a pour thème le
recyclage et le tri sélectif ! Venez percer le terrible
mystère qui plane sur la déchetterie où vit
Tigrella, une sorcière psychédélique hantée par le
recyclage depuis sa plus tendre enfance…
Les parents de Tigrella, deux grands sorciers,
avaient la fâcheuse habitude de se transformer
mutuellement en objets encombrants lorsqu’ils se
disputaient. Et un jour, ce qui devait arriver est
arrivé, ils sont emmenés à la déchetterie. Dans
l’espoir de retrouver un jour sa famille, Tigrella vit
dans cette déchetterie et recycle tous les
matériaux qu’elle trouve, grâce à une formule
magique et une étrange machine de son
invention...
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Collecte de papiers au profit des associations :

Quelques chiffres en 2019, le SICOTRAL a versé :
482.50 € à l’association sport culture et loisirs du Clerjus
283.00 € au RPI Les Vallois / Sans Vallois
470 € à l’association l’école et ses amis de Bains les Bains
30.50 € à l’école d’Escles.

Animations auprès d'un public spécifique
-

Sensibilisation de 40 élèves à l’IFPRO de Darney et visite de la déchèterie.

-

3 animations en partenariat avec EVODIA et les CC Mirecourt / Dompaire et Terre d’eau
afin de sensibiliser les jeunes qui participent à la garantie jeunes de la mission locale de la
plaine des Vosges (16-25 ans)

-

Association ADALI A Darney et Monthureux sur Saône, il y a 2 centres qui accueil des
migrants (adolescents) dans des logements.

Afin de leur permettre une insertion dans notre vie quotidienne, nous intervenons pour expliquer
la problématique des déchets, les consignes de tri et le recyclage.
Ces jeunes ne restent pas plus de 3 mois dans ces centres avant de partir en intégration dans le
département. A chaque animation, il y a de nouvelles personnes.
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Nous avons également installé un site de compostage à Monthureux sur Saône :

Evénements :
Collecte des textiles au profit de l’association AREMIG
61 points de collecte sur l’ensemble de notre territoire et plus de 9 tonnes de textiles collectés, nous avons
eu le plaisir de verser 2 000 € à l’AREMIG.

Communication écrite, visuelle, numérique :
Verso de facture (Avril et Octobre), Calendrier de collecte des
ordures ménagères, SICOTRAL Infos.

Signalétique sur
les conteneurs
d’apport
volontaire :

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