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Les membres du Comité syndical se sont réunis le 9 octobre 2019 à 18h00 au siège du SICOVAD 

sur convocation de Monsieur Benoît JOURDAIN, Président. 

 

Présents (21) : D. ANDRES, B. DENIS, C. CHARRIERE, P. CHOSEROT, F. CLAUDON, R. CLEMENT, JC. 

CRAVOISY, F. DIOT, G. EYMANN, C. FERINA, JF. GUIVARCH, JC. HUMBERT, B. JOURDAIN, A. 

LAPOIRIE, P. LIENARD, M. MANGE, J. MORIN, D. ROBERT, J. ROBICHON, B. RUGGERI, J. SIMEON. 

 

Excusés (17) : R. ALEMANI, B. BINAME, M. BISSON, N. BRAUN, MF. GASPARD, D. GROSJEAN, B. 

LAURENT, Y. LECLERC, J. MANGEL, D. MATHIEU, P. NOEL, J. RICHARD, JJ. ROSAYE, C. THIRIAT, P. 

THOUVENOT, D. VALENTIN, C. VUILLEMARD.  

 

 

Présents à titre consultatif : M. DUFOUR, A. GAYE. 

 

Pouvoirs :  

- Martine BISSON donne pouvoir à Bienvenu RUGGERRI 

- Nicolas BRAUN donne pouvoir à Dominique ANDRES 

- Daniel VALENTIN donne pouvoir à Benoit JOURDAIN 

 

Le quorum est atteint, Monsieur le Président ouvre la séance à 18h00. 

 

Denis BERNARD est désigné secrétaire de séance.  

 

1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité syndical du 27 mars 2019 

Il est proposé d’accepter le procès-verbal de la réunion du Comité syndical du 10 juillet 2019, 

envoyé le 17 juillet 2019. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

2 – Subventions partenaires 

Le SICOVAD s’engage régulièrement auprès d’associations, de clubs sportifs et d’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. 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ SYNDICAL  
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 – 18 HEURES 
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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. 

L’enjeu du tri dans les prochains mois pour le SICOVAD réside dans l’amélioration des 

performances du tri du verre. En effet, par son tissu plus urbain que le reste des Vosges, le SICOVAD 

présente des performances en-deçà des autres territoires. Malgré une hausse des tonnages en 

2018 et début 2019, l’ambition est d’aller encore plus loin. Aussi, il est proposé de s’associer avec la 

Ligue Contre le Cancer, partenaire historique sur la filière du verre recyclé, pour mettre en avant la 

collecte de ce flux : implantation de conteneurs à verre en déchèteries et valorisation des 

tonnages collectés pendant la semaine européenne de réduction des déchets sous forme de 

soutien financier, dans la limite de 1 000 €. 

Par ailleurs, le SICOVAD souhaite poursuivre son engagement lors des Foulées Roses Spinaliennes 

2019 : dans le cadre de la lutte contre le cancer, cet événement sportif se déroule pour la 

troisième fois à Epinal. L’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, dans la limite d’une somme de 500 € en faveur de cette association. 

Il est donc proposé de valider l’opération « un verre contre le cancer » en partenariat de la Ligue 

contre le Cancer et de poursuivre le partenariat des Foulées Roses Spinaliennes, édition 2019. 

Le Comité syndical vote à l’unanimité cette proposition. 

3 – Subvention CAS 

Afin de renforcer la politique sociale en faveur des agents de la collectivité, le SICOVAD souhaite 

s’engager à rechercher une harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle ou familiale. 

Pour y parvenir, le SICOVAD confie au CAS la réalisation pour une part de cette politique sociale et 

en définit les conditions de mise en œuvre par la signature d’une convention. 

Le montant de la subvention allouée au Comité d’Action Sociale du SICOVAD est d’un montant 

supérieur à 23 000 €. De ce fait, la Trésorerie demande : 

- que soit individualisé le montant qui est prévu au Budget Primitif, 

- que soit signée une convention d’objectifs entre le CAS et le SICOVAD. 

 

Il est rappelé que le taux de subvention est passé en 2015 de 1 à 1,02 % de la masse salariale brute 

de l’année n-1 hors charges patronales, comme proposé par les Elus lors de l’Assemblée Générale 

du CAS qui s’est déroulée le 15 novembre 2014, à la condition que les agents retraités cotisants 

puissent bénéficier des mêmes avantages que les agents actifs cotisants, et ce, dès le 1er janvier 

2015.  

Le montant 2019 est de 36 076,15 €. 

Il est proposé d’autoriser le Président à verser dès à présent cette subvention. 

Le Comité syndical vote à l’unanimité cette proposition. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7z7zc-sTgAhWMlRQKHeaRC_cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.salon-madeinfrance.fr/sicovad/&psig=AOvVaw0IT88E0ctWASE-AjkB2zs1&ust=1550568174626695


 Syndicat Intercommunal de collecte  4 allée Saint Arnould 
 et de valorisation des déchets  88000 EPINAL 
 
 Tél : 03 29 31 33 75 
 Fax : 03 29 31 09 87 

 

3 / 12 
 

4 – Actualisation du montant de la prime de fin d’année 

Comme les années précédentes, il est demandé de fixer le montant individuel de la prime de fin 

d’année versée aux agents du SICOVAD, au mois de novembre. Cette prime est versée au 

personnel titulaire et non titulaire, ayant au moins un an d’ancienneté. 

Elle est attribuée en fonction de critères relatifs à l’assiduité et à la manière de servir. 

Il est proposé de reconduire le même montant en 2019, c’est-à-dire 800 € brut. 

Le Comité syndical vote à l’unanimité cette proposition. 

5- Tableau des effectifs 

La dernière actualisation du tableau des effectifs date du 10 juillet 2019. 

A l’occasion du prochain départ de la collectivité de deux de ses encadrants techniques, le 

Comité syndical est invité à finaliser la restructuration des services du SICOVAD. 

En pratique, il lui est proposé de : 

Supprimer le poste de directeur technique adjoint 

Créer un poste opérationnel de « responsable d’exploitation apports volontaires et transport » 

chargé de superviser les apports, c’est-à-dire l’activité des services « 6x2 et points d’apport 

volontaire », « déchèteries » et « transit ISDI » 

Créer un poste de « responsable d’exploitation logistique ». Parallèlement au tuilage qui sera réalisé 

avec le « responsable de gestion de parc » en poste, ce nouveau manager aura une mission 

stratégique et prospective sur la conduite de l’atelier et du service logistique et sur la création d’un 

magasin central. 

Il est précisé qu’au moment du départ de la collectivité de l’actuel « responsable de gestion de 

parc », le poste de technicien correspondant sera supprimé. 

Le projet d’organigramme modifié est joint au présent compte rendu. 

Afin de mener à bien ce projet, il est demandé au comité syndical d’approuver la modification du 

tableau des effectifs comme suit, avec effet au 1er novembre 2019 : 

Suppression d’un poste d’ingénieur principal (pour la création d’une direction technique unique, 

sur la base d’un poste d’ingénieur) 

Création de 2 emplois permanents à temps complet de responsables d’exploitation (filière 

technique, grades du cadre d’emploi d’agent de maîtrise ou de celui de technicien, selon les 

profils qui seront retenus par le Président à l’issue des appels à candidatures). 

Le 1er poste recouvre les missions de coordination et d’organisation des tournées de collecte et de 

l'activité de la ou des équipes dont il a la charge, de gestion des remontées de données de la 

collecte, de participation à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle des projets et des 
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opérations de gestion des déchets en régie ou délégués à des prestataires (responsable des 

« apports ») 

Le 2nd recouvre les missions de coordination de l'ensemble des activités d'un atelier, de type 

mécanique (véhicules PL et VL) ou autres (métallerie, menuiserie, etc., d’encadrement des 

personnels de l'atelier, d’organisation et de contrôle du travail et de la qualité, d’organisation des 

contrôles (périodiques et ponctuels) et de mise en place les mesures correctives des anomalies 

détectées. 

Ce poste recouvre également les missions de coordination et d’organisation des tournées de 

distribution de matériel et l'activité des équipes s’agissant de la partie logistique, ainsi qu’une 

mission prospective s’agissant d’un magasin central. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par des 

contractuels dans les conditions fixées aux articles 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

(tels qu’ils pourraient également être modifiés par les décrets d’application de la loi de 

transformation de la fonction publique à paraître). 

Maxime DUFOUR donne quelques précisions sur le nouvel organigramme :  

Le Directeur des Services Technique (DST) du SICOVAD a émis le souhait de quitter la collectivité 

après une longue période de maladie. Nous avons souhaité profiter de ce départ afin de 

réorganiser la structuration des services technique en positionnant Christophe CARU qui était 

adjoint au DST en tant que Directeur Technique mais sans adjoint. 

Là où le besoin se faisait plus ressentir en terme de structuration et d’encadrement était le pôle 

« apport volontaire » et la gestion des déchèteries. L’idée est de mettre en place un binôme à 

l’identique du pôle « porte à porte » avec un responsable d’exploitation et un adjoint. Ce 

fonctionnement permet de pallier aux absences des uns et des autres et d’avoir une continuité de 

service. 

Concernant l’atelier, il s’agit de recruter un agent qui serait en binôme avec Didier CANEL jusqu’à 

son départ à la retraite puis qui par la suite serait plus transversal et polyvalent. Il sera en plus de ses 

missions de responsable d’atelier, chargé de la gestion logistique des bacs et des sacs et la gestion 

d’un magasin central. 

Le Comité syndical valide à l’unanimité la mise à jour du tableau des effectifs. 

6 – Instauration du dispositif d’indemnité de départ volontaire 

Dans le cadre d’un dossier individuel d’un agent portant sur son départ de la collectivité, il a été 

proposé d’étudier le dispositif de l’indemnité de départ volontaire (IDV).  

Encore relativement peu connu dans le monde des collectivités, ce mécanisme présente des 

similitudes avec la rupture conventionnelle qui existe dans le secteur privé et dont la loi de 

transformation de la fonction publique du 6 août dernier (article 72) prévoit la mise en œuvre dans 

les collectivités à titre expérimental pour la période 2020-2025, sous réserve de parution des décrets 

correspondants. 
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L’opportunité d’ouvrir ce dispositif au SICOVAD est alors apparue comme intéressante et il est 

proposé d’acter sa mise en œuvre pour tout agent en faisant la demande. 

A titre d’information, la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et la Métropole du 

Grand Lyon ont déjà adopté cette possibilité, apportant ainsi une souplesse supplémentaire dans 

la gestion de leurs ressources humaines. 

Le Comité est invité à se prononcer sur l’instauration du dispositif d’indemnité de départ volontaire 

sur les bases énoncées. 

André LAPOIRIE : Est-ce une demande que l’agent a déjà fait ou une future demande ? 

Maxime DUFOUR : Cela fait partie des pistes que l’on a évoqué avec l’agent et avec le centre de 

gestion. L’objectif du dispositif est d’offrir un maximum de possibilité pour éviter d’ancrer un agent 

dans une situation de difficulté professionnelle et de pouvoir repartir sur quelque chose de sain à la 

fois pour le SICOVAD et pour l’agent. 

André LAPOIRIE : En effet, ce dispositif peut-être un bon coup de pouce mais ne pourrait-il pas y 

avoir une décision du bureau afin de ne pas engager la seule responsabilité du Président ? 

Benoit JOURDAIN : Cela ne pose aucun problème que cette décision soit prise lors d’un Bureau 

syndical s’il est possible juridiquement de confier la responsabilité à un Bureau. 

Nous pourrions impliquer le Bureau sur la prise de décision de certains points du règlement 

notamment sur le plafond de l’indemnité et la manière dont il faudrait agir au cas par cas. 

Maxime DUFOUR : Le législateur laisse à la libre discrétion de l’autorité territoriale la définition du 

montant de l’indemnité, c’est-à-dire le Président. La collectivité peut mettre en place un plafond à 

ne pas dépasser puis fixer le montant de l’indemnité au cas par cas et notamment au regard du 

projet présenté par l’agent. 

Dominique ROBERT : Si cette IDV est versée à un agent, qui paiera son indemnité chômage ? 

Maxime DUFOUR : les agents de la Fonction publique ne cotisant pas aux droits chômage, aucune 

allocation ne sera versée par le Pôle Emploi en cas de démission de l’agent. Aussi, il a été convenu 

avec l’agent de s’orienter vers l’IDV, dispositif plus adapté, à la fois au souhait de l’agent qui 

envisage une reconversion et à la situation administrative du SICOVAD. 

Benoit JOURDAIN propose d’ajouter dans la délibération qu’un avis préalable du bureau est 

nécessaire avant la décision du Président. 

Sous cette réserve, le Comité syndical vote à l’unanimité l’instauration du dispositif d’indemnité de 

départ volontaire. 

 

7 – PLPDMA 

L’élaboration d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 

est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément à l’article L. 541-15-1 du code de 

l’Environnement. 
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Cette obligation incombe à la collectivité ou au groupement de collectivités qui détient la 

compétence obligatoire en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA). Le 

décret du 10 juin 2015 qui précise le contenu, les modalités d’élaboration, d’adoption, de suivi et 

de révision des PLPDMA, est entré en vigueur le 14 septembre 2015. 

Depuis plusieurs années, le SICOVAD est engagé dans une dynamique de réduction des déchets, 

en partenariat avec le syndicat départemental de traitement, le SMD 88 devenu EVODIA en 2018. 

Plusieurs programmes d’actions de prévention se sont succédés depuis avec le soutien de l’ADEME 

et aujourd’hui, le portage stratégique du PLPDMA en accord avec la réglementation est assuré 

EVODIA. 

Dans un premier temps, il est nécessaire de désigner un binôme élu/technicien pour participer à la 

Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES), composée d’un binôme de chaque 

collectivité adhérente.  La CCES est un lieu de coconstruction, à vocation consultative et 

prospective. 

Au titre du SICOVAD, il est proposé de désigner : 

- Monsieur François DIOT, 1er vice-président du SICOVAD (ou son représentant désigné) ; 

- Monsieur Ludovic VARNIER, responsable de la communication (ou son représentant 

désigné). 

Suite aux travaux réalisés, le PLPDMA a été rédigé en tenant compte de la réglementation et des 

objectifs du Programme Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. Ce document contient 

donc : 

- Un diagnostic quantitatif et qualitatif départemental ; 

- Des objectifs quantitatifs, stratégiques et opérationnels ; 

- Un plan d’actions ; 

- Des indicateurs ; 

- La définition des moyens techniques, humains, financiers et politiques. 

Le 13 juin 2019, la CCES a donné un avis favorable à ce document qui ensuite a été soumis à la 

consultation du public pour une durée de 3 semaines. Suite à cette consultation, deux retours ont 

été formulés mais qui n’ont pas donné lieu à une modification du document. Enfin, l’ensemble des 

membres du Comité syndical d’ÉVODIA a adopté le PLPDMA dans son intégralité par délibération 

le 11 juillet 2019. 

Aujourd’hui, le SICOVAD doit également approuver ce PLPDMA dans son ensemble et définir les 

moyens humains et financiers pour déployer les actions sur son territoire. 

Concernant les moyens humains, Évodia propose 3 options d’accompagnement au bon 

déploiement du PLPDMA : 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7z7zc-sTgAhWMlRQKHeaRC_cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.salon-madeinfrance.fr/sicovad/&psig=AOvVaw0IT88E0ctWASE-AjkB2zs1&ust=1550568174626695


 Syndicat Intercommunal de collecte  4 allée Saint Arnould 
 et de valorisation des déchets  88000 EPINAL 
 
 Tél : 03 29 31 33 75 
 Fax : 03 29 31 09 87 

 

7 / 12 
 

Option 1 : La collectivité dispose d’un agent (ou plusieurs agents) en interne pour déployer le 

programme. 

Option 2 : La collectivité dispose d’un (ou plusieurs) agent(s) en interne mais qui ne dispose(nt) pas 

des compétences nécessaires pour assurer la mise en œuvre du PLPDMA sur le territoire. 

Option 3 : La collectivité n’a pas les moyens humains en interne. Un agent sera donc recruté, formé 

par EVODIA et mis à disposition dans la collectivité.  

Compte tenu des moyens dont dispose le SICOVAD sur la communication et la prévention, ainsi 

que des nombreuses actions d’ores et déjà en place sur notre territoire, il est proposé de retenir 

l’Option n°1. 

Toutes les collectivités adhérentes devront délibérer d’ici fin septembre 2019 en vue du 

déploiement du programme d’actions à compter du 1er janvier 2020. Le PLPDMA sera déployé 

pour une durée réglementaire de 6 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, à l’issue de 

laquelle il devra être réévalué. 

Ainsi, il vous est proposé, de désigner MM. DIOT et VARNIER, membres de la CCES d’EVODIA, de 

valider le PLPDMA tel que présenté en annexe et de retenir l’Option n°1 pour les moyens humains 

mis en œuvre. 

Le Comité syndical à l’unanimité : 

- Désigne MM. DIOT et VARNIER, membres de la CCES d’EVODIA 

- Valide le PLPDMA tel que présenté 

- Retient l’option n°1 pour les moyens humains mis en œuvre 

7 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets ménagers 2018 

Comme chaque année et conformément au décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, il vous est 

proposé de prendre acte de la communication du rapport annuel de l'année précédente sur le 

prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (joint en annexe à la convocation). 

Ce rapport 2018 vous a été transmis et a fait l’objet d’une discussion en commission consultative 

des services publics qui s’est réunie ce mercredi 9 octobre, sous la présidence de Monsieur François 

DIOT. Rappel de quelques éléments : 

LA STRUCTURE 

Trois intercommunalités (CA d’Epinal, CC de la porte des Vosges Méridionales et CC Bruyères 

Vallons des Vosges) 

112 communes pour 157 319 habitants 

LES PERFORMANCES 

En 2018, 569 kg/hbt de déchets ménagers et assimilés,  

dont 228 kg/hbt d’ordures ménagères résiduelles (OMR).  
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Cela représente une hausse globale des DMA de 5,40 % qui s’explique ainsi : 

- Progression des tonnages accueillis en déchèteries, notamment gravats, bois et déchets 

verts ; 

- Forte amélioration des performances de tri des emballages (+5,5%), grâce à la 

communication et à la distribution de sacs jaunes ; 

- Constat très encourageant d’une baisse de 1,3% pour les OMR, dans la lignée de 2017, par 

les actions de prévention du SICOVAD ; 

- Collecte du verre : en 2018, 624 conteneurs pour 33,5 kg/hab. (+2,6%). 

A l’échelle du SICOVAD, cela signifie que presque 3 kg de déchets sont produits chaque seconde 

en moyenne sur le territoire du SICOVAD ! 

LES MOYENS 

Au 31 décembre 2018, le SICOVAD : 

- 119 agents permanents (87 % d’hommes et 13 % de femmes) 

- 38 véhicules poids-lourds, 

- 4 492 800 sacs jaunes distribués 

- 6 227 bacs mis en place (+102%, ajustements dus à l’harmonisation des fréquences sur les 

zones urbaines) 

- 12 déchèteries, un transit OMR, une ISDI et une plateforme de compostage. 

LA COMMUNICATION ET LA PREVENTION 

8 071 composteurs été fournis depuis 2004, 1 210 rien qu’en 2018. 

50 sites de compostage collectif implantés depuis 2010, le SICOVAD continue de démarcher les 

structures et entreprises afin de développer cette action.  

Au cours de l’année 2018, plus de 26 000 gobelets prêtés et donc évités ! 

Mais aussi : développement d’une application smartphone déjà téléchargée 1 000 fois, de 

nouvelles campagnes de communication, la participation au Salon Habitat et Bois, des 

partenariats importants (Je Vois la Vie en Vosges)… 

LES CHIFFRES CLEFS 

Dépenses de fonctionnement    18 876 740 € 

119,99 € / hab. 

+ 3,58 % / 2017 

Recettes de fonctionnement    17 995 273 € 

114,39 € / hab. 
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- 2,86 % / 2017 

TEOM       12 546 060 € 

79,74 € / hab. 

TEOM zonée en 3 taux de 8,75 à 9,93 % 

Produit moyen des collectivités de la taille du SICOVAD : 121 € / hab.  

Redevance Spéciale     1 118 783 € 

+ 6,22 % / à 2017 

204 redevables 

Dépenses d’investissement    2 778 460 € 

17,66 € / hab. 

Recettes d’investissement     2 275 557 € 

14,46 € / hab. 

Dette           1 268 974 € 

8,11 € / hab. 

Le Comité syndical prend acte à l’unanimité du rapport d’activité 2018. 

 

8 –   Admissions en non-valeurs et créances éteintes 

A la demande de Madame la Trésorière Principale du SICOVAD, il est proposé d’accepter de 

passer en non-valeurs différents titres de recettes irrécouvrables en raison de liquidations judiciaires 

ou de montants inférieurs au seuil de recouvrement : 

Budget principal 

Créances éteintes : Demande du 18/06/2019 (article 6542) 

- ABIES PAYSAGE : 2017-Titres 200, 283, 352, 630, 703, 803 et 1127 pour un montant total de 

148,69 € (liquidation judiciaire. Clôture pour insuffisance d’actif le 12/02/2019)  

- CITIZEN JC COOK : 2017- Titre 504 : 623,22 € (liquidation judiciaire. Clôture pour insuffisance 

d’actif le 17/07/2018)  

- KANY PAYSAGE : 2015- Titres 242, 676, 1234 et année 2016 titre 317 : 93,81 € (liquidation 

judiciaire. Clôture pour insuffisance d’actif le 17/07/2018)  

- LA BOULANGE DOREE DEYCIMONT : 2017 Titres 429 et 906 pour 3 213,12 € (liquidation 

judiciaire-certificat d’irrécouvrabilité) 

 Total = 4 078,84 € 
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Admissions en non-valeurs : Demande du 20/06/2019 (article 6541) 

- ASCPA DE LA CRUZ LAUR : 2017-Titre 357 : 34,99 € (Poursuite sans effet. Mise en demeure, 

phase comminatoire à huissier. Montant inférieur au seuil d’opposition bancaire) 

- ASSOCIATION ROCK LIVE : 2018-Titre 766 : 0,40 € (reste à devoir inférieur aux poursuites) 

- LAHEURTE KEVIN : 2015- Titre 194 : 124,86 € (Poursuite sans effet. Mise en demeure, phase 

comminatoire à huissier. Pas de revenu saisissable. Montant inférieur au seuil d’opposition 

bancaire) 

- SAPIN BARBUS : 2018- Titre 812 : 0,20 € (Reste à devoir inférieur au seuil de poursuite) 

 Total = 160,45 € 

9 –   Exonération de TEOM 

Le SICOVAD a instauré la Redevance Spéciale (RS) par la délibération du 19 mai 1998. Celle-ci 

prévoit d’exonérer de la TEOM tous les producteurs de déchets non ménagers assujettis à la 

redevance spéciale, qui ne remettent pas de déchets au service de collecte du SICOVAD. 

 

Ainsi, chaque année, des entreprises font leurs demandes au SICOVAD, qui contrôle les 

informations transmises et procède à l’inscription de celles-ci sur la liste des entreprises exonérées : 

10 nouvelles demandes pour 2019 soit un total de 220 entreprises demandeuses. 

 

Il est donc proposé de faire application de cette mesure pour l’année 2020. 

 

Le Comité syndical vote à l’unanimité cette proposition. 

10 –   Zonage 

Par délibération du 12 octobre 2016, le Comité syndical du SICOVAD a voté l’instauration d’un 

zonage de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, en vue de proportionner le montant de la 

taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service 

et de son coût. 

Sur cette base, le territoire actuel du SICOVAD est découpé en 3 zones en fonction du ratio de 

performance tri suivant : 

- Zone 1 : ratio performance ≥ 0,13 

- Zone 2 : ratio performance ≥ 0,10 < ratio> 0,13 

- Zone 3 : ratio performance ≤ 0,10 

 

Les performances n’ayant pas évolué au point de modifier la répartition de ces zones, il est 

proposé de maintenir le zonage suivant : 

- Zone 1 : Chantraine et Epinal. 

- Zone 2 : Bruyères, Golbey, Jeuxey, Longchamp, Remiremont et Thaon-les-Vosges (commune 

déléguée). 

- Zone 3 : les autres communes. 
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Le Comité syndical vote à l’unanimité cette proposition. 

 

Le Président souhaite ajouter un point à l’ordre du jour relatif au projet d’installation de panneaux 

photovoltaïques. 

Les délégués acceptent l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 

11 –   Projet d’installation panneaux photovoltaïques et dépôt dossier commission de régulation de 

l’énergie 

Dans le cadre de sa politique environnementale, afin de disposer d’une source d’énergie 

renouvelable, le SICOVAD s’est interrogé sur l’opportunité d’installer des panneaux 

photovoltaïques sur les toitures de ces installations. C’est pourquoi une étude de faisabilité 

technique, économique et financière portant sur l’installation de tels panneaux photovoltaïques a 

été lancée en octobre 2017. 

Cette prestation, confiée au bureau d’études WILLMANN INGENIERIE 2.0 à Epinal, a confirmé la 

faisabilité du projet d’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des garages poids-

lourds du SICOVAD.  

A la suite de cette étude, le Comité syndical du SICOVAD a validé le programme d’investissements 

présenté lors du budget primitif 2019 en mars de cette année. Les travaux consisteront dans un 

premier temps à réhabiliter la toiture du garage n°1 qui ne répondait plus aux normes de sécurité 

minimales, puis dans un second temps à la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures des 

deux garages. 

Afin de permettre le raccordement puis la revente de l’électricité produite (hypothèse de 330 

MWh/an pour 1 804 m² d’installations solaires), il est nécessaire de présenter un dossier devant la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE). 

Aussi, il est proposé de prendre une délibération pour rappeler l’intérêt que porte le Comité 

syndical à ce projet, pour autoriser la candidature du SICOVAD dans le cadre de l’appel d’offres 

émis par la CRE, ainsi que le dépôt d’une demande de raccordement sur le réseau auprès 

d’ENEDIS et enfin pour autoriser le Président à signer les documents afférents à ce dossier. 

A noter, les travaux débuteront en février après la phase de consultation des entreprises et 

s’achèveront fin mai. 

François CLAUDON : Nous avions demandé à connaître la rentabilité de ces panneaux. 

 

 

Benoit JOURDAIN : Le sujet avait déjà été abordé au précédent Comité, mais une précision peut 

être apportée sur le retour sur investissement. Le retour sur investissement est relativement long, 

environ 15/16 ans mais il s’agit là d’une démarche environnementale – sans pour autant être 

déficitaire. 

 

Le Comité syndical vote à l’unanimité cette proposition. 
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Questions diverses 

 

François CLAUDON : Concernant les sacs jaunes, les usagers de ma commune souhaiteraient des 

conteneurs, est-il possible d’en mettre en place ou il y a-t-il une règle ? 

 

Benoit JOURDAIN : Dans un premier temps, les usagers avaient le choix : soit conteneurs soit les 

sacs. Au bout d’un an de pratique, nous nous sommes rendus compte que la qualité du tri était 

moins bonne avec les conteneurs moins de contrôle visuel). 

Maintenant, la règle est le bac pour les collectifs et les sacs pour les particuliers. 

 

François CLAUDON : Qu’en est-il de la nouvelle déchèterie de Les Forges ? 

 

Benoit JOURDAIN : Une réunion a eu lieu ce jour avec la Communauté d’Agglomération d’Epinal 

et le bureau d’études SEMACO. Nous sommes sur le principe d’un positionnement en fond de 

zone. Nous avons tout de même des suspicions de zone humide mais cela n’est pas dramatique 

en soit. A priori, la zone humide ne se situe pas là où l’on souhaiterait construire la déchèterie, des 

investigations supplémentaires seront menées. Il est prévu que la Communauté d’Agglomération 

d’Epinal délibère sur l’achat du terrain lors du prochain Conseil communautaire. 

 

Guy EYMANN : Les nouveaux conteneurs peints esthétiquement parlant sont bien mais plus 

bruyants que les conteneurs plastiques. 

 

Benoit JOURDAIN : Il faut que nous trouvions un bon compromis entre l’efficacité, la collecte et les 

nuisances sonores par rapport aux habitants. Nous réfléchirons sur la possibilité de mettre en place 

une signalétique sur les conteneurs afin de rappeler aux usagers que l’on ne vide pas son verre 

après 22 heures ou avant 8 heures du matin par exemple. 

 

Benoit JOURDAIN évoque la consigne de tri. Il n’y est pas du tout favorable, dans la mesure où ce 

débat intervient alors que les collectivités ont mis plusieurs décennies à développer 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 produits en récupérant ce dispositif, au détriment des collectivités et des 

consommateurs. Et le projet du gouvernement est de mettre en parallèle deux systèmes 

concurrents pour faire exactement la même chose. Le récent camouflet infligé par le Sénat à 

l’unanimité sur le sujet de la consigne lors de l’examen du projet de loi gouvernemental sur cette 

thématique donne raison aux collectivités en charge de cette compétence. 

 

Concrètement, avec ce projet de loi, le SICOVAD risque de perdre environ 800 000 € par année. 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 19h05. 
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