COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS
LOCAUX
10 octobre 2018
Le mercredi 10 octobre 2018 à 15h30, au siège du SICOVAD, sous la présidence de
Monsieur François DIOT, les membres de la CCSPL se sont réunis en session ordinaire.
Etaient présents : F. DIOT, JC. HUMBERT, J. MANGEL, D. ANDRES, P. CHOSEROT, Y. ROUET
(UDAF), C. LECOANET (UFC Que choisir) et C. VILLAUME (ASVPP)
Etaient absents excusés : Représentant Vosges Nature Environnement
Présents à voix consultative : Mme Audrey HUSSON et M. Maxime DUFOUR.
Après avoir rappelé le cadre légal dans lequel s’inscrit la Commission, Monsieur François
DIOT propose de procéder à l’examen du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets ménagers du SICOVAD pour l’année 2017.
Il laisse la parole à Monsieur Maxime DUFOUR, Directeur Général des Services du
SICOVAD, qui procède à cette présentation.
Il commente le document projeté (joint au présent compte-rendu) et laisse la parole à
Madame Audrey HUSSON en ce qui concerne les résultats financiers.
Des interrogations surviennent à la suite des données présentées lors de l’exposé :
Madame LECOANET s’interroge sur les résultats de la distribution des sacs jaunes
directement dans les boîtes aux lettres des usagers en septembre 2017.
Monsieur DUFOUR lui indique que pour le moment, les tonnages 2018 (tri) connaissent une
augmentation d’environ 5 % par rapport à 2017.
Aussi Madame LECOANET, soulève un point concernant le ramassage des conteneurs
enterrés. Un usager lui a fait remarquer que les conducteurs grutier déchargent les
conteneurs (ordures ménagères et tri) dans une seule et même benne.
Monsieur DUFOUR explique qu’un camion est dédié aux ordures ménagères et qu’un
autre l’est pour le tri. Il peut arriver que tout soit déchargé dans une seule et même benne
si le conducteur grutier constate sur place, que le tri se situant dans le conteneur est de
mauvaise qualité. Dans ce cas, inutile de faire venir un camion de tri, le tout fera l’objet
d’un dépôt au transit vers l’incinération.
Deux autres questions sont posées :
Quel sont les objectifs concernant les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) ?
 Arriver à une baisse importante des OMR.
Qu’est-ce qu’un 6X2 ?
 Camion composé de 6 roues (3 trains de roulement) dont 2 roues motrices
Monsieur DUFOUR poursuit en présentant les projets 2018-2019 :
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Projet 2018 :
- Baisse des fréquences de collectes OMR sur les communes les plus urbaines : en
effet, au vu de la baisse constante des tonnages OMR, l’objectif est d’adapter le
service en réduisant les fréquences de collectes pour éviter que les camions
tournent à vide.
- Collecte en porte à porte du tri sur l’ensemble du territoire du SICOVAD : les 20
nouvelles communes adhérentes au SICOVAD au 1er janvier 2017, étaient en
apport volontaire. Le passage en porte à porte s’est effectué en mars 2018 afin
d’augmenter les performances.
- Zéro marche arrière : le SICOVAD, en collaboration avec les communes, œuvre
pour limiter (voir supprimer) les marches arrières que peuvent être amené à
effectuer les conducteurs durant les tournées en porte à porte.
Projets 2019 :
- Déchetterie de Les Forges : le SICOVAD, en collaboration avec les services de la
Communauté d’Agglomération d’Epinal, est à la recherche d’un terrain ayant la
capacité d’accueillir une nouvelle déchetterie, dans le secteur de Les Forges et
des communes voisines.
- RD11 : Travaux engagés pour la création d’un rond-point. L’objectif étant de
sécuriser la route de Gérardmer et l’accès à la déchetterie de Razimont. Le projet
est essentiellement porté par le Conseil Départemental, la Ville d’Epinal et la
Communauté d’Agglomération d’Epinal.
- Bennes à chargement latérale (BCL) : les BCL deviennent problématique pour les
chauffeurs ainsi que le parc de véhicules (entretien). Force est de constater que les
services du prestataire, actuellement seul sur le marché dans ce domaine, ne sont
pas adaptés aux besoins du SICOVAD. Une réflexion est en cours sur le retour
possible de bennes traditionnelles.
- Collecte des biodéchets chez les particuliers : après le succès technique du test de
collecte des biodéchets des professionnels, le SICOVAD a souhaité développer ce
test pour les particuliers. La commune de Jeuxey et le quartier du Saut-le-Cerf à
Epinal ont été retenus pour conduire ce test à partir du 1er janvier 2019. Les
habitants recevront tous en fin d’année, une dotation (remise d’un petit bac de
collecte 60L pour les biodéchets, un bioseau, des sacs biodégradables ainsi qu’un
guide de tri).
Aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Président remercie les Membres de
la Commission, et lève la séance à 16h30.
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