COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU 10 JUILLET 2017
Le lundi 10 juillet 2017 à 17h dans les locaux du SICOVAD, sous la présidence de Monsieur Benoît
JOURDAIN, Président, les Membres du Bureau se sont réunis en session ordinaire.
Etaient présents : B. JOURDAIN, F. DIOT, J. MANGEL, J.C. HUMBERT, P. CHOSEROT, J.F. GUIVARCH,
C. CHARRIERE, A. LAPOIRIE, B. RUGGIERI, C. ROGER, M. BISSON.
Excusés : J. RICHARD, Y. LECLERC, M. MANGE, G. EYMANN.
Autres Présents : Y. FAURE, S. PITANCE, JJ. BOUQUOT, X. FLAMENT et M. DUFOUR.
Point 1 – Attribution marché de fourniture de 5 bennes à déchets ménagers

Le SICOVAD a lancé une consultation relative à la fourniture de 5 bennes à déchets
ménagers :
Lot n° 1 : 2 châssis cabine 19 tonnes pour benne à déchets ménagers à
chargement arrière : moteur et performances ; boite à vitesses ; freinage et ralentisseur
; poids à vide / rayon de braquage ; adéquation avec l’activité ;
Lot n° 2 : 2 bennes à déchets ménagers 19 tonnes et 14 m3 à chargement arrière,
basculeur et système de pesée embarquée : Fonctionnement /Prise de bacs/
Adéquation avec activité ; Vidage/Cinématique ; Poids vide / charge utile ; Sécurité /
SAV ; Ergonomie / compaction.
Lot n° 3 : 3 châssis cabine 26 tonnes pour benne à déchets ménagers à
chargement arrière : moteur et performances ; boite à vitesse ; freinage et ralentisseur ;
poids à vide / rayon de braquage ; adéquation avec l’activité
Lot n° 4 : 3 bennes à déchets ménagers 26 tonnes et 20 m3 environ, à
chargement arrière, basculeurs et système de pesée embarquée : Fonctionnement /
prise de bacs / adéquation avec l’activité ; Vidage / cinématique ; Poids à vide /
charge utile ; Sécurité/ SAV ; Ergonomie / compaction.
Le SICOVAD, dans le cadre du renouvellement régulier de sa flotte de véhicules de
collecte des déchets ménagers a lancé une consultation selon la procédure d'appel
d'offres ouvert en application de l'article 42-1° a) de l'ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 et des articles 25-I 1°, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.
6 sociétés ont remis une ou plusieurs offres qui sont recevables :
- SEMAT,
- GRAWEY/ RENAULT,
- MAN LORRAINE,
- FAUN,
- GESSINKNORBA,
- EUROVOIRIE.
Le rapport d’analyse est commenté par Jean-Jacques BOUQUOT. Il est joint en annexe
à ce compte-rendu.
Au vu de cette analyse, les membres du Bureau décident d’attribuer le marché :
pour le lot n° 1 à : GRAWEY/RENAULT
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-

pour le lot n° 2 à : SEMAT
pour le lot n° 3 à : GRAWEY/RENAULT
pour le lot n° 1 à : GESSINKNORBA

Point 2 – Attribution marché de fourniture d’un broyeur à déchets

Le SICOVAD a lancé une consultation relative à la fourniture d’un broyeur à déchets.
Le SICOVAD, dans le cadre de la gestion de sa plateforme de compostage située à
Razimont – EPINAL, a lancé une consultation selon la procédure d'appel d'offres ouvert
en application de l'article 42-1° a) de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des
articles 25-I 1°, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
3 sociétés ont remis une ou plusieurs offres qui sont recevables :
- MECASOUDE
- HANTSCH
- SMET LOCATION
Le rapport d’analyse est commenté par Xavier FLAMENT. Il est joint en annexe à ce
compte-rendu.
Au vu de cette analyse, les membres du Bureau décident d’attribuer le marché à :
MECASOUDE (offre de base).
Point 3 – Subventions déchetteries

Le SICOVAD a récemment confié au bureau d’études SIGMA à Epinal (M Aymeric
MARCHAL) une étude relative à la faisabilité de la rénovation des déchèteries de
Capavenir, Charmes, Les Forges et Val d’Ajol.
Ce Bureau d’étude est chargé de définir les contraintes et opportunités de chaque site,
en fonction de l’existant et des standards actuels de la collectivité en matière
d’aménagement de déchetteries : sécurité des usagers, fluidité des pistes, séparation
des flux, quinze quais, zone réemploi…
Le bureau d’études SIGMA a procédé à un chiffrage affiné des couts de réhabilitations
prévisionnels pour les 3 des 4 sites, à savoir :
-

Total opération Capavenir Vosges : 1 038 000 €HT
Total opération Les Forges : 634 360 €HT
Total opération Val d’Ajol : 575 372 € HT

Le chiffrage pour la déchetterie de Charmes est actuellement en cours, ce site n’ayant
été pris en charge qu’à compter du 1er janvier 2017 par le SICOVAD.
Une présentation des plans produits par le bureau d’études et des différents chiffrages
est faite par Xavier FLAMENT. Des échanges ont lieu entre les élus sur l’état actuel des
déchetteries et sur l’opportunité de les réhabiliter. Pour la déchetterie de Les Forges,
compte tenu du peu de plus-value d’une réhabilitation onéreuse, la question se pose
sérieusement. Une rencontre avec les services de la CAE, propriétaire d’un terrain
jouxtant le site, pourra orienter cette réflexion.
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Il est également soulevé la grande vétusté du local actuel de la déchetterie du Val
d’Ajol, et du mérite du gardien.
Le Président propose de solliciter toutes les aides possibles et en particulier celles de
l’ADEME, du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau.
A l’unanimité, les Membres du Bureau autorisent le Président à solliciter toute
subvention possible dans ce domaine.
Point 4 – Partenariats

Le SICOVAD est régulièrement sollicité par des associations, des clubs sportifs et des
acteurs institutionnels du territoire sur des partenariats ponctuels liés à des
manifestations et événements.
Aujourd’hui, la communication du SICOVAD est bien ancrée auprès des usagers :
distribution de flyers, site internet, magazine du tri... Le SICOVAD intervient déjà sur de
nombreuses manifestations mais manque de visibilité, par le biais d’actions « coups de
poing » ou de présence privilégiée.
Or, la réussite de la communication dans les changements de comportement des
habitants pour le tri et la réduction de leurs déchets ne peut passer que par une
indentification forte, marquante dans l’esprit de l’usager.
Aussi, en complément des multiples actions déjà menées par le SICOVAD pour
sensibiliser les foyers de son territoire sur la gestion des déchets ménagers, il est proposé
de développer de nouvelles formes de communication et de partenariats.
Le SICOVAD souhaite s’engager auprès des événements suivants :
-

Les foulées roses spinaliennes : dans le cadre de la lutte contre le cancer, cet
événement sportif se déroule pour la deuxième fois à Epinal à l’initiative du
Comité départemental de la Ligue contre le Cancer. Cette association et le
SICOVAD s’engagent pour le tri des déchets lors de cette course et une équipe
féminine d’agents de la collectivité participera. Un partenariat sera formalisé.

-

La saison 2017/2018 du Get Vosges : club évoluant actuellement en Nationale 1,
le Get Vosges présente un double intérêt pour la communication du SICOVAD.
En effet, sa vitrine professionnelle permet d’être visible sur des événements
importants attirant un public multiple et son réseau associatif local permet de
sensibiliser les plus jeunes aux gestes de tri. Le SICOVAD souhaite accompagner
le Get Vosges sur sa prochaine saison et un partenariat spécifique sera créé.

Plus globalement, un règlement d’intervention sera prochainement élaboré et
proposé aux élus pour permettre de clarifier les interventions du SICOVAD auprès
des associations et organismes sollicitant des aides et subventions.
Les Membres du Bureau valident ces propositions.

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 17h45
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