Rapport d’activité 2017
La composition du SICOTRAL et son administration
Suite à la loi NOTRe, le SICOTRAL et le SYMTROM ont fusionné le 1er janvier 2017. Le nouveau
syndicat a conservé le nom SICOTRAL. Il compte désormais 24 986 habitants (population
municipale totale) et 102 communes réparties en 3 adhérents :
- La communauté de communes les Vosges Coté 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
Les réunions du comité syndical se sont déroulées le 2 février, le 16 février, le 5 avril, le 25 avril, le
31 août et le 10 octobre 2017.

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 : le
verre et le multi-matériau (papier, cartonnettes, briques alimentaires, bouteilles et flacons
plastiques, emballages métalliques) ;
 La gestion de cinq déchetteries situées à Dompaire, Darney, Bains les Bains, Monthureux sur
Saône et Lamarche;
 Le transport des déchets de déchetteries collectés en benne.

Les compétences transférées à EVODIA
EVODIA est le nouveau nom du syndicat mixte départemental. Le SICOTRAL lui confit les missions
suivantes :
 Le transit, le transport et le traitement des OMr et des déchets encombrants issus des
déchetteries. Pour cette prestation, EVODIA facture un coût péréqué au niveau
départemental de 137,90 € la tonne de déchets.
 La collecte des recyclables sur l’ancien secteur SYMTROM,
 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.
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Pour chaque type de déchets pris en charge par EVODIA, ce dernier nous reverse le produit de la
revente des matériaux et les aides et forfaits des éco-organismes et facture les coûts de collecte,
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 des Vosges. Pour financer ces actions et les frais de structure d’EVODIA, le
SICOTRAL lui verse 1,60 € par habitant.

Les évolutions de l’année 2017


Election

Suite à la fusion, le comité syndical a procédé à l’élection du Président du nouveau syndicat.
A l’unanimité, M. ADAM Christian a été élu Président du SICOTRAL.
Le nombre de vice-présidents a été fixé à quatre soit un vice-président par secteur :
1er vice-président : M. AUBRY Pascal (secteur de Dompaire)
2ième vice-président : M. NICOLAS Claude (secteur de Lamarche)
3ième vice-président : M. MAURICE Jean François (secteur de La Vôge les Bains)
4ième vice-président : M. BERNARD Daniel (secteur de Monthureux sur Saône).


Extension de la redevance incitative sur le secteur du SYMTROM

Afin d’appliquer la même tarification sur l’ensemble de son territoire, le SICOTRAL a étendu la
redevance incitative sur le secteur du SYMTROM soit 5 170 habitants. La préparation de cette
transition dès 2016 a permis la distribution de bacs équipés de puces à 3 000 usagers au printemps
2017. Après une phase de facturation à blanc de six mois, la redevance incitative fut effective sur
ce secteur à partir du 1er novembre 2017. Pour cette mise en œuvre de la redevance incitative, le
SICOTRAL a bénéficié d’une aide forfaire de l’ADEME de 37 554 €.


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 178 173 € HT
subventionné à hauteur de 16,5 % par le Conseil départemental et 10 000 € de réserve
parlementaire. Le camion a été livré en octobre 2017.


Travaux sur les sites des déchetteries de Lamarche et Monthureux sur Saône

Le Symtrom a engagé en 2016 des travaux d’extension de la déchetterie de Lamarche afin de
sécuriser les quais et répondre ont évolutions apportés par les nouvelles filières de traitement des
déchets (meubles, plâtre, huisseries, déchets dangereux). De plus la convention avec le Conseil
départemental pour le stationnement du camion de collecte dans leurs locaux arrivant à
échéance, un garage fut construit sur le site de la déchetterie. Des locaux d'une surface de 26 m²
ont également été construits afin que les agents disposent de sanitaires avec toilette et douches
et d’un espace de repos où ils peuvent se restaurer.
La déchetterie de Monthureux sur Saône ne disposait pas de sanitaire. Un local de rangement et
un local gardien avec douche, sanitaires et micro-station furent construits. Les raccordements aux
réseaux d’eau potable, électricité et télécom ont été réalisés afin de ne plus être dépendant de
l’ancienne usine Gantois.
L’ensemble de ces travaux ont coûté 568 806 € HT financé à hauteur de 31,25 % par l’ADEME et
28,13 % par l’Etat (DETR).
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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.
OMR

Verre

Multimatériaux

Déchetteries

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
75 000 km

6 tournées
10 000 km

11 tournées
50 000 km

105 000 km

Porte à porte
bacs équipés de
puces

Apport
volontaire
217 CAV

Apport
volontaire
452 CAV

5 déchetteries

Régie

Régie +
prestation
secteur
SYMTROM

Régie +
prestation
secteur
SYMTROM

Haut de quai et
bas de quai en
Régie

Transferttransport

EVODIA

-

Régie et
EVODIA

Régie et EVODIA

Traitement

Incinération EVODIA

EVODIA

EVODIA

Divers

Fréquence
de collecte
Nbre de
tournées
km parcouru
Mode de
collecte et
contenants
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 2017 le SICOTRAL comptait 21 équivalents temps plein soit :
 7 chauffeurs,
 3 ripeurs et gardiens remplaçants,
 5 gérants de déchetteries,
 3 agents polyvalents réalisant des tâches techniques et administratives,
 4 agents administratifs (gestion du service et de la redevance incitative, communication,
comptabilité).
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Le matériel
En 2017 le SICOTRAL disposait de :
-

trois camions équipés d’une benne à ordures ménagères et d’un système de pesée
embarqué,
trois camions équipés d’une grue et d’un bras ampli roll,
un camion de location équipé seulement d’un bras ampli roll,
cinq déchetteries (Dompaire, Darney, Bains les Bains, Monthureux sur Saône et Lamarche),
15 300 bacs à ordures ménagères équipés de puce d’identification,
un parc de 669 conteneurs d’apports volontaires répartis en 169 points de collecte,
Un garage principal à Lerrain et un garage secondaire à Lamarche.

La 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
résiduelles 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

Verre

Multi-matériaux

population
tonnes

Kg/hab.

tonnes

Kg/hab.

tonnes

Kg/hab.

taux de refus

2015

19102

1 657

87

962

50

1 285

67

21,3 %

2016

19233

1 626

85

975

51

1 307

68

22,2 %

2017

24986

2 285

91

1 191

48

1 588

64

22,3 %

On note en 2017 une augmentation des ordures ménagères résiduelles et une baisse de déchets
recyclables collectés par habitant. En effet la mise en œuvre de la redevance incitative sur le
secteur du SYMTROM a débuté au printemps 2017. Les usagers de ce nouveau secteur
commençaient seulement à changer de comportement dans la gestion de leurs déchets.
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 300 tonnes de multi-matériaux
furent collectées en déchetterie en 153 rotations de bennes et 193 tonnes de verre en 23
rotations.
Le taux de refus dans le flux multi-matériaux est stable à 22 %. Il parait élevé cependant il reste
raisonnable si l’on se compare à d’autres collectivités en tarification incitative où il peut parfois
atteindre 50 %.
Les caractérisations du contenu des conteneurs d’apports volontaires font apparaître la présence
de sacs d’ordures ménagères, des restes de repas, des couches, de bouteilles et emballages pleins.
Ces déchets sont délibérément placés dans les conteneurs et ne sont pas considérés comme des
erreurs de tri mais comme des gestes inciviques.

Les déchets des déchetteries
encombrants
bois
cartons
déchets
ferrailles
plâtre
tonnesnonkg/hab tonnes kg/hab tonnes kg/hab tonnes
kg/hab tonnes
kg/hab tonnes kg/hab
verts
métalliques
2015 métalliques
704
37
584 31 171
9
665 35 275
14 169
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meubles
tonnes

kg/hab

297

16

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

Les tonnages collectés sont en augmentation car ils prennent désormais en compte cinq
déchetteries. En regardant les déchets collectés par habitant on constate qu’ils sont stables malgré
une fermeture des déchetteries de cinq mois à Lamarche et trois mois à Monthureux sur Saône.
Les tonnages de meubles sont toujours en augmentation depuis la mise en place de la filière EcoMobilier.
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Les déchets verts ne sont pas pesés hormis ceux issus de la déchetterie de Dompaire. En 2017 le
SICOTRAL a réalisé 299 rotations de bennes de déchets verts.
En 2017, les déchetteries ont également permis la collecte de :
-

-

273 tonnes de DEEE : déchets
d’équipements électriques et
électroniques ;
60 tonnes de DDS : déchets dangereux
(peinture, phytosanitaire, solvant etc.) ;
76 tonnes d’huisseries ;
18 tonnes d’huiles de vidanges ;

-

3,5 tonnes d’huiles alimentaires ;
3,3 tonnes de piles ;
8,3 tonnes de batteries ;
1,5 tonne de néons et ampoules basses
consommations.

Sans compter les gravats, ce sont au total 4 278 tonnes de déchets qui ont été collectés en
déchetteries. Le SICOTRAL a réalisé le transport de 3 404 tonnes lors de 1 295 rotations de bennes.
Les 874 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 118 rotations de bennes 15 m 3.

Comparaison des résultats de collectes avec les données départementales
MultiDéchetteries
matériaux

Autres
flux

OMR

Verre

2 285

1 191

1 588

4 298

0

9 362

kg/habitant

91

48

64

172

0

375

EVODIA 2016 (kg/habitant)

222

40

46

195

22

524

Ecart

-59%

18%

31%

-9%

-100%

-28%

Tonnages 2017

Tous flux

SICOTRAL

Tous flux confondus, le SICOTRAL collecte 28 % de déchets de moins que la moyenne
départementale.
La facturation incitative favorise la réduction des ordures ménagères résiduelles en encourageant
les gestes de prévention comme le compostage domestique et le tri des déchets recyclables. Les
résultats parlent d’eux même avec un écart de - 59 % sur les ordures ménagères et + 31 % sur le
flux multi-matériaux. Malgré le taux de refus élevé, notre secteur recycle environ 10 kg
d’emballages et de papiers par habitant de plus que la moyenne départementale. Le lieu de
collecte des déchets privilégié par les usagers devient les déchetteries où presque la moitié de la
production des déchets y est collecté. Cependant les tonnages des déchetteries restent dans la
moyenne des déchetteries 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 étudié. 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 cout global ou coût aidé TTC correspond aux charges de la collectivité auxquels 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 en lieu et place du
SICOTRAL.
Année 2017

€ arrondis

€ / habitant

Coût du service public (coût aidé TTC)

1 596 000 €

64 €

Niveau de financement (contributions adhérents)

1 616 000 €

65 €

20 000 €

1€

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

+ 1,22 %

En 2017 les adhérents ont contribué à hauteur de 1 596 000 €. Selon l’analyse Compta-coût, le
service public assuré par le SICOTRAL a été bénéficiaire de 20 000 €.

La structure des coûts


Les charges

Représentation graphique

Poste de charges

€ HT

Charges fonctionnelles (locaux-

247 k€
11%

administration-communication)

Prévention

31 k€

Pré-collecte et Collecte

994 k€

Transfert/Transport

331 k€

Traitement

690 k€

Total charges en € HT

1%

Charges
fonctionnelles
Prévention
Précollecte/collecte

30%
43%
15%

Transfert/transport
Traitement

2 292 k€
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En 2017 les dépenses totales du SICOTRAL ont été de 2 292 000 € HT. Les charges de collecte et
pré-collecte tous flux confondus (OMr, recyclables secs et déchetterie) 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

259 k€

Soutiens (éco-organismes)

423 k€

Aides (CD 88 - ADEME - Etat)

83 k€

34%

Soutiens
Aides

55%

765 k€

Total produits

Produits industriels

11%

Les produits du SICOTRAL ont atteint 765 000 € en 2017.
Le taux de couverture des charges par les produits est de 33 %. En Lorraine, les collectivités qui
n’applique 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
maitrise 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

494 k€

22%

2. Collecte OMr

384 k€

17%

3. Collecte déchetteries

371 k€

16%

2. Traitement OMr

287 k€

13%

5. Charges fonctionnelles

247 k€

11%

Part des 5 principaux postes de charges

78 %

L’ensemble transport et traitement des déchets de déchetteries est le poste de charges le plus
coûteux. Ce poste inclut 280 000 € HT de frais de transport de bennes. Suit la collecte des ordures
ménagères résiduelles. Pour la seconde année la collecte en déchetterie est le troisième poste de
charge avec 371 000 € HT. Depuis 2012 des travaux de rénovations sont engagés sur l’ensemble
des déchetteries afin de les rendre conformes aux nouvelles normes de sécurité et permettre un
meilleur accueil des usagers. De plus deux gardiens sont déployés à Bains les Bains les jours de
forte affluence. Le temps de travail dédié au gardiennage a été de 9 000 heures en 2017. Le
gardiennage en déchetterie représente plus du tiers du temps de travail total des agents
techniques.
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Dans les collectivités qui ne sont pas à la redevance incitative, la collecte et le traitement des OMr
occupent les premières positions de cette hiérarchisation. La redevance incitative a donc
effectivement permis de réduire et maitriser les dépenses normalement les plus élevées d’un
syndicat de collecte.

Positionnement du coût aidé HT
Tous
flux
Coûts aidés en € HT/an
Comparaison avec la moyenne (pondérée) :
Ratios collectés Données 2016 en € HT/an
Ecart à la moyenne en € HT/hab.
Ecart à la moyenne en %
Comparaison avec la moyenne (pondérée) :
Ratios collectés Données 2016 en € HT/an
Ecart à la moyenne en €/hab.
Ecart à la moyenne en %

OMR

Verre

MultiAutres
Déchèteries
matériaux
flux

SICOTRAL
61 €
32 €
1€
-2 €
31 €
EVODIA (88)
80 €
56 €
0,8 €
2€
20 €
2€
-19 €
-24 €
-0,3 €
-4 €
11 €
-2 €
-24%
-43%
-37%
-198%
57%
-100%
Collectivités lorraines en tarification incitative (TI)
70 €
37 €
2€
6€
24 €
1€
-8 €
-5 €
-1,0 €
-8 €
7€
-1 €
-12%
-14%
-65%
-134%
30%
-100%

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

OMR

Verre

EVODIA (88)

Recyclables
hors verre

Lorraine TI

Déchèteries
hors gravats

Autres flux

SICOTRAL

Tous flux confondus, notre coût à l’habitant est inférieur de 19 € HT par habitant par rapport à la
moyenne des collectivités vogiennes et de 8 € HT par rapport aux collectivités lorraines en TI. Cela
est dû notament au fort écart que l’on constate sur les ordures ménagères. Notre faible tonnage
et la fréquence de collecte toutes les deux semaines permettent au SICOTRAL d’être 5 € moins
chère que les autres collectivités lorraines en TI. La collecte en point d’apport volontaire des
recyclables permet également de maitriser les coûts de collecte.
Le coût à l’habitant est malgré tout élévé pour les déchetteries. Les investissements et le
fonctionnement sur un réseau de cinq déchetteries paraissent lourds pour une population
n’excédant pas 25 000 personnes en milieu rural.
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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

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

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

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

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

Déchetteries
13 €
17 €
21 €
23 €
21 €
24 €
26 €
24 €
26 €
29 €
31 €

Autres flux
8€
4€
0€
0€
0€
-

Représentation graphique

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.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tous flux

OMR

Multimatériaux

Déchèteries

Verre

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 fotre baisse des coûts liés aux ordures ménagères
résiduelles. Paralellement le redéploimement du personnel sur les déchetteries pour faire face à
une fréquentation plus importante a fait apparaître une augmentation du coût en déchetteries. La
reprise en régie des rotations de benne a cependant permis de limiter cette augmentation.
Cette baisse s’est poursuivit 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 déchetterie à temps partiel. Les frais fixes se répercutant sur une population plus
nombreuse, le coût à l’habitant avait baissé.
Depuis, alors que les coûts liées aux ordures ménagères et aux déchets recyclables sont stables, on
note une augmentation régulière des coûts en déchetteries. En 2017 le coût global a toutefois
baissé à 61 € HT grâce au flux multi-matériaux qui pour la première année a été bénéficiaire.
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La communication
Sensibilisation « grand publics »
Porte à porte : Martigny les Bains : explication des consignes de tri et du nouveau mode de
collecte.
Animation sur le thème du compostage à Monthureux/Saône
et à Lamarche en partenariat avec ACTISOV.
Invitation envoyée à chaque personne ayant acheté un
composteur : une vingtaine de personnes sensibilisés.
sensibilisés

Quelques chiffres en 2017, le SICOTRAL a vendu :
149 composteurs de 600 L – 92 composteurs de 300 L

Sensibilisation « jeunesse »
Animations sur le temps scolaire et extra scolaire dans les écoles primaires : plus de 530 élèves
sensibilisés au tri et au recyclage des déchets et environ 100 élèves au compostage et au
nettoyage de la nature.
NAP Ville sur Illon : NAP Isches, NAP Lamarche, NAP Damblain, NAP Martigny les Bains, NAP
Hennecourt, NAP Darney. Ecole de Sans Vallois, Martigny les Bains, Les Thons, Chatillon sur
Saône, Dompaire, Charmois l’Orgueilleux, Bainville aux saules, Escles et Nonville.
Dans les collèges de Dompaire et Martigny les Bains et au Lycée d’Harol : 200 élèves
sensibilisés.
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Visite des déchetteries : Plusieurs écoles accueillies sur nos sites :

Fin du concours papiers 2016-2017 / Début du concours papiers 2017-2018

Quelques chiffres en 2017, le SICOTRAL a versé :
180 € à l’école de Martigny les Bains
307.50 € au RPI Les Vallois / Sans Vallois / Senonges
315 € à l’école de Dompaire
572.50 € à l’école de Les Thons / Châtillon sur Saône.

Visite de la papeterie Norske Skog pour l’école gagnante.
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Collecte de papiers au profit des associations :

Quelques chiffres en 2017, le SICOTRAL a versé :
254 € à l’association sport culture et loisirs du Clerjus
45 € au RPI Les Vallois / Sans Vallois / Senonges
691.50 € à l’association l’école et ses amis de Bains les Bains
144 € à l’association les lutins de la clé des champs à Lerrain

Le 01 Juin, le spectacle CASE DEPART (financé par EVODIA) s’est arrêté à la maison pour tous à
Monthureux sur Saône devant plus d’une centaine d’enfants. Ce spectacle de 40min était basé sur le
thème de la sobriété énergétique, alimentaire, technologique et sur la prévention des déchets. Pour
clôturer cet après-midi Le SICOTRAL a offert le goûter aux enfants.

Concours de collecte de piles organisé EVODIA.
3 classes du secteur du SICOTRAL ont participés au concours de collecte de piles. La collecte était
assurée par le SICOTRAL.
Classe de CP de Madegney : 115.8 kg soit 7.72 kg par élève
Classe de CM1 CM2 de Madegney : 139.20 kg soit 6.05 kg par élève
Classe de GS/CP de HAROL : 312 kg soit 17.32 kg par élève
13

Evénements :
Collecte des textiles au profit de 2 associations : AREMIG ET UN CŒUR POUR CAROLE.
58 points de collecte sur l’ensemble de notre territoire et 15 tonnes de textiles collectés.
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Visites des élus le 14 Décembre au centre de tri à Razimont et chez Lucart à Laval sur Vologne.

Communication écrite :
Verso de facture (Avril et Octobre), SICOTRAL Infos N°13, Calendrier de collecte des ordures ménagères :

Communication visuels :
Décoration du nouveau camion de collecte d’ordures ménagères :
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