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COMPTE RENDU DE LA REUNION - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 

LOCAUX 

9 octobre 2019 

 

Le mercredi 9 octobre 2019 à 16h, au siège du SICOVAD, sous la présidence de 

Monsieur François DIOT, les membres de la CCSPL se sont réunis en session ordinaire. 

 

Etaient présents : D. ANDRES, P. CHOSEROT, C. DEMANGEON (UFC Que Choisir) F. 

DIOT, JC. HUMBERT, A. LAPOIRIE, M. MANGE, B. RUGGERI, C. VILLAUMÉ (ASVPP88). 

 

Etaient absents excusés : Représentants Vosges Nature Environnement et UDAF. 

 

Autres présents : M. DUFOUR, A. HUSSON, A. GAYE 

 

 

 

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 2018.  

 

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 techniques et 

financiers. 

 

Des interrogations et remarques surviennent à la suite des données présentées lors 

de l’exposé : 

 

1.3 Ressources Humaines 

 

André LAPOIRIE met l’accent sur l’effectif non permanent qui a représenté 35,26 % 

ETP travaillés.  

 

 Maxime DUFOUR indique que cela est dû à la nécessité de remplacement du 

personnel absent pour cause de congés ou maladie ainsi que de la 

saisonnalité. 

 

Concernant les 11,53 % de refus de tri (contre 7,75 % en 2017) 

 

Dominique ANDRES : Cette baisse de qualité du tri est-elle liée à la grande 

distribution des sacs jaunes directement chez les usagers ? 

 

 Maxime DUFOUR : Dans la mesure où nous avons fortement incité les habitants 

à trier plus d’emballages, la qualité a forcément baissé, le temps que les 

nouveaux « trieurs » intègrent les consignes de tri. Par ailleurs, il y a une 
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interrogation sur la manière de mesurer le taux de refus de tri : après analyse, 

le SICOVAD est contrôlé sur 0,011 % des tonnages d’emballages 

(caractérisations EVODIA). 

 

François DIOT : Pour cette année, la distribution est-elle en cours ? 

 

Maxime DUFOUR : Oui, la distribution des sacs jaunes est effectuée toujours à la 

même période. Pour cette année, elle a débuté le 16 septembre et se terminera le 

27 octobre prochain. 

 

Communication du SICOVAD 

 

André LAPOIRIE : J’ai pu observer quelques remarques d’usagers qui se 

demandaient si la communication du SICOVAD n’était-elle pas de trop ? 

 

 Maxime DUFOUR : Nous mettons des moyens conséquents dans la 

communication du SICOVAD mais les résultats sont à la clé. Nous avons pu 

constater une diminution des tonnages en OMR, à l’inverse de ce qui se passe 

sur le reste du territoire.  

Bien souvent dans les collectivités, les dépenses liées à la communication sont 

lésées. L’ADEME préconise 2€ de dépenses par habitant pour obtenir des 

résultats concrets en termes de réduction de déchets.  

Il est important de préciser pourquoi on communique et les enjeux de la 

communication. 

 

Philippe CHOSEROT soulève le fait que lorsque l’on recherche une information au 

sujet du SICOVAD, nous la trouvons toujours sur un support. 

 

Il pense que l’application est une bonne idée mais qu’il faut juste initier les usagers à 

cela. 

 

Dominique ANDRES : Faites-vous appel à une agence de communication ? 

 

Maxime DUFOUR : L’ensemble de la communication du SICOVAD est effectuée en 

interne, de l’idée initiale à la création graphique, tout est assuré par des agents du 

SICOVAD, les plus à même d’imaginer la communication associée aux services 

publics développés par le SICOVAD. Les seuls frais incompressibles sont ceux liés à 

l’affichage sur les mobiliers urbains. 

 

5.2 Marchés et bâtiments 

 

André LAPOIRIE : Concernant les montants annoncés sur ce tableau s’agit-il de 

montants par année ? 

 

 Maxime DUFOUR : Les montants annoncés concernent la totalité du marché. 
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5.3 Finances 

 

François DIOT : A quoi correspond la mention « charges CITEO » ? 

 

Audrey HUSSON : Il s’agit des charges liées à la collecte sélective. 

 

Dominique ANDRES : Disposez-vous de résultats sur les performances de 2019 ?  

 

 Audrey HUSSON : Oui, nous sommes à + 1% par rapport à 2018, ce qui est très 

prometteur. 

 

Questions diverses : 

 

Christian VILLAUMÉ : Que pensez-vous des nouvelles consignations des bouteilles 

plastiques ? 

 

Maxime DUFOUR : Le SICOVAD n’y est pas du tout favorable, dans la mesure où ce 

débat intervient dans une réalité où les collectivités ont mis plusieurs années, voire 

dizaines d’années à viabiliser/rentabiliser ces filières d’emballages : dispositifs de 

collecte, de pré collecte, constructions/améliorations de centres de tri, plans de 

communication… Il apparait aujourd’hui aux acteurs publics du monde des déchets 

et aux associations de défense collective (AMORCE et CNR) que le lobbying du 

CAC40 tente de verdir ses productions en récupérant ce dispositif. 

 

 

Aucune autre question étant soulevée, Monsieur le Président remercie les Membres 

de la Commission, et lève la séance à 17h20.  
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