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Les membres du Bureau se sont réunis le vendredi 15 janvier 2021, à 14h00 au SICOVAD (salle 

de réunion du 1er étage), sous la présidence de Monsieur Philippe CLAUDON, Président du 

SICOVAD. 

 

Etaient présents (7) : P. CHOSEROT, P. CLAUDON, T. EURIAT, A. GIRARDIN, J. MANGEL, D. MATHIS, 

D. PAGELOT. 

 

Etaient excusés (2) : A. LABAT, B. LAURENT. 

 

Autres Présents : M. DUFOUR, L. VARNIER. 

 

1- Sélection des lauréats containers customisés 

 

Le Président Philippe CLAUDON rappelle l’objet principal du bureau, relatif à la sélection des 

lauréats pour les containers customisés dont dispose le SICOVAD. 

 

Dans le cadre des portes-ouvertes organisées par le SICOVAD le 17 octobre 2020, ayant pour 

objectif de présenter ses services au plus grand nombre de ses habitants, cinq containers de 

collecte du verre en apport volontaire ont été achetés et mis à la disposition d’une association 

de graffeurs pour les customiser. 

 

L’opération a été un véritable succès et il a été proposé d’organiser un concours pour la mise 

à disposition des cinq containers : les 112 communes membres ont donc été sollicitées par le 

SICOVAD pour déposer selon leur souhait un dossier de candidature pour disposer d’un de ces 

containers. Les dossiers devaient comprendre la désignation du lieu d’implantation, une 

photographie de celui-ci et un argumentaire sur la pertinence de la proposition faite. 

 

Au total, ce sont 27 candidatures qui ont été reçues, dont une candidature groupée des 11 

communes membres de l’ancienne Communauté de communes de la Vôge Vers les Rives de 

la Moselle. Cela représente plus du tiers des communes du SICOVAD qui se sont montrées 

intéressées par le sujet. 

 

Avant débat sur les candidatures, le Président propose d’aller voir les containers stockés sur le 

parc technique du SICOVAD :  

 

 
 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU 

DU VENDREDI 15 JANVIER 2021 
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Les membres reviennent en salle et entament les débats sur les candidatures. Chaque dossier 

fait l’objet d’une analyse qualitative au regard des enjeux du SICOVAD pour amplifier son 

message de sensibilisation au tri du verre. 

Après débats, il est retenu les lauréats suivants : 

- Container HALLOWEEN : Commune de Saint-Etienne-Les-Remiremont, place de la mairie 

- Container SINGE : Commune de BRUYERES, skatepark 

- Container GRAFFITIS : Commune de JEUXEY, terrain Multiactivités 

- Container PASTEL : Communes de l’ancienne CC2VRM (1 mois par commune) 

- Container VISAGES : Commune d’IGNEY, Place de la Fête 

Un sixième container a été attribué à la Commune de SANCHEY, à proximité des restaurants de 

Bouzey, compte tenue de la qualité de l’implantation proposée. Ce container décoré 

proviendra de l’opération avec Le Mur en 2019, actuellement sur la commune d’Epinal et qui 

sera échangé contre un traditionnel :  

 

 
 

Le Bureau précise que les candidats malheureux pourront de nouveau présenter un dossier lors 

du prochain concours, leur première candidature sera alors valorisée (sans pour autant être 

décisive). 

 

 

2- Questions diverses 

 

Aucun autre sujet n’a été abordé lors de ce bureau. 

 

 
 

La séance est levée à 16h30  
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