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Le mot du Président 

L’année 2020 a été une année vraiment particulière et difficile pour tous 
avec la pandémie qui a totalement modifié nos modes de vie, nos habitudes. 

Je ne peux qu’une nouvelle fois saluer l’engagement et le dévouement 
des collaborateurs de notre prestataire ainsi que ceux du SMICTOM de la Zone 
Sous-Vosgienne qui ont continué à accomplir leurs tâches, malgré les risques, 
afin d’assurer la continuité de services avec une qualité sans faille, pour les ha-
bitants. 

Un grand MERCI à eux. 

Cette pandémie a également mise à mal notre économie déjà fragile 
avec des répercussions importantes dans le domaine des déchets : baisse con-
séquente des prix de revente des matériaux destinés au recyclage, saturation 
ou fermeture de certains outils de traitement, des dépenses complémentaires 
pour la protection des agents et des locaux… 

Malgré cela, le SMICTOM n’a pas appliqué d’augmentation aux appels 
de fonds faits aux Communautés de Communes pour l’année 2021 grâce à sa 
gestion en bon père de famille du syndicat. 

  Cette pandémie a exigé de tous de se réinventer. Le SMICTOM n’a pas 
dérogé à la règle et a su innover pour continuer à assurer la communication et 
la sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de déchets. Vous pourrez le 
découvrir au fil des pages de ce rapport d’activité 2020. 

2020 a été aussi l’année de renouvellement des membres du SMICTOM 
de la Zone-Sous-Vosgienne suite aux élections municipales et communautaires. 
J’ai eu le plaisir d’être reconduit dans mes fonctions de Président du SMICTOM 
de la Zone Sous-Vosgienne pour la période 2020 – 2026. Les axes de travail de 
cette nouvelle mandature sont dans la continuité de la précédente. 

L’habitant et sa satisfaction est au cœur de mes préoccupations et celles 
de mes confrères élus qui m’épaulent au quotidien 

 

Bonne lecture 

Le Président Patrick MIESCH 
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Gouvernance du Syndicat Mixte 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emile EHRET 

1er Vice-président  
 

- Suivi du budget (sauf signa-
ture des mandats et titres) et 
optimisation financière,  
- Suivi des achats et des mar-
chés publics, 
- Perspective et prospective 
pour le syndicat,  
- Gestion de la Redevance In-
citative, de son règlement, de 
sa tarification, de l’uniformisa-
tion de celle-ci, 
- Evolution des services du syn-
dicat, 
- Prévention / Communication 
vis-à-vis des usagers et des 
différents partenaires, 
- Plan de gestion régional des 
déchets. 
 

 

  François BRESSON 

2ème vice-Président   

- Fonctionnement et organi-
sation des collectes actuelles 
et futures, 
- Fonctionnement et organi-
sation des déchèteries, 
- Fonctionnement et organi-
sation des zones à déchets 
verts dans les communes,  
- Suivi de l’ancienne Installa-
tion de Stockage des Dé-
chets Non Dangereux 
(ISDND), 
- Mise en place de la collecte 
des biodéchets, 
- Création de bricothèques / 
zones de gratuité. 

 

Patrick MIESCH  

Président 

Composition du SMICTOM  

 Suite à la délibération du 12 décembre 
2013, la représentation des délégués s’effec-
tue de la façon suivante :  
 
• Comité Syndical : 1 représentant par 
tranche de 1500 habitants par Communauté 
de Communes + 1 suppléant.  
•  Bureau Syndical : 1 représentant par 
tranche de 3000 habitants par Communauté 
de Communes.  
 
 
 
 

 
Ce qui donne un total de 29 délégués et 29 
suppléants  
pour le Comité Syndical, répartis comme 
suit :  
• Vosges du Sud : 11 titulaires et 11 sup-
pléants ;  
• Doller et Soultzbach : 9 titulaires et 9 sup-
pléants ;  
• Rahin et Chérimont : 9 titulaires et 9 sup-
pléants.  
Dont 16 délégués siègent au Bureau Syndi-
cal :  
• Vosges du Sud : 6 délégués ;  
• Doller et Soultzbach : 5 délégués ;  
• Rahin et Chérimont : 5 délégués.  
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Présentation du SMICTOM  
 

 Le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de 
la Zone Sous - Vosgienne a été créé en 1972 par arrêté préfectoral. 
 

 Il s’étend sur 3 départements : le Territoire de Belfort, la Haute-Saône et le Haut-Rhin et re-
groupe 3 communautés de communes. 

En 2020,  

- 39 987 habitants 

- 44 communes 

 Le SMICTOM est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Il exerce en 
lieu et place des Communautés de communes les compétences suivantes : 

Collecte hebdomadaire des ordures mé-
nagères en porte-porte, gestion des bacs 
à puce,  

Collecte et tri des emballages mé-
nagers recyclables, gestion des 
sacs de tri sélectif, 

Gestion de la déchèterie fixe d’Étueffont,  
de la déchèterie semi-fixe de Champagney 

et de la déchèterie mobile, gestion des 
badges d’accès,  

Gestion de la facturation de la rede-
vance incitative et des dossiers des  

usagers,  

Prévention, sensibilisation au tri et 
au recyclage 

Suivi de l’ancienne Installation de 
Stockage des Déchets non Dange-
reux (ISDND) d’Etueffont 
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 La Redevance Incitative est le mode de facturation du service. 

 

 Le SMICTOM est membre du Syndicat d’Etudes et de Réalisations pour le Traitement Inter-
communal des Déchets (SERTRID) .  Celui-ci  traite les ordures ménagères et encombrants par 
incinération. Il s’occupe également de la gestion des déchets verts, collectés par Sundgau  
Compost.  
 

 Les prestations de collecte des ordures ménagères, de collecte et tri des déchets d’embal-
lages ménagers ainsi que la gestion des déchèteries (fixe, semi fixe et mobiles) sont réalisées 
par la société COVED à travers un marché public qui a pris effet au 1er janvier 2018 pour une 
durée de 5 ans. 
 

 Pour mener à bien ses missions, le SMICTOM compte 6 agents permanents en 2020. Il est 
également fait appel ponctuellement à du personnel mis à disposition par le Centre de Gestion 
(remplacement été, maladie, renforcement temporaire…). 

 Plusieurs règlements viennent régir le service public de gestion des déchets : règlement de 
collecte, règlement de redevance incitative, règlement des déchèteries et Programme Local de 
Prévention des déchets.  

 Un guide de collecte des déchets ménagers, déchets assimilés et des déchèteries du ser-
vice public et de gestion des déchets traduit de manière ludique et illustrée ces différents règle-
ments en vigueur au sein du SMICTOM. 

 Il est consultable au SMICTOM, sur le site internet www.sictom-etueffont.fr, dans les mairies 
et Communautés de Communes.  
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Le plan de mandature 2020—2026 

 

Fil conducteur de la mandature / leitmotiv :  

«  En harmonie avec notre amie l’abeille » / «Un service efficient respectueux de notre environnement 
pour tous et par tous » 

3 enjeux, un socle commun ! 

Socles communs aux 3 enjeux :  

 Un respect permanent des réglementations actuelles et futures, 
 Un usager partenaire et acteur de la gestion des déchets (ne plus le considérer comme un client), 
 Une synergie avec les différents acteurs du territoire. 

 

Enjeu 1 (Services) :  

Affiner / adapter / faire évoluer les activités du SMICTOM auprès des usagers dans ses différentes décli-
naisons (orientations) pour des services toujours plus proches des besoins / attentes des utilisateurs 

 Gestion des comptes usagers et livraison des bacs, 
 Ordures ménagères, 
 Harmonisation de l’accès aux déchèteries (fixe, semi- fixe et mobiles), 
 Tri (sacs jaunes), amélioration de la qualité et des performances, 
 Biodéchets (obligatoire à compter du 1er janvier 2024), 
 Déchets verts,  
 Faire évoluer la fonction « déchèterie » au-delà du simple dépôt / débarras, 
 Installation d’une déchèterie semi-fixe sur le périmètre Doller-Soultzbach en remplacement des dé-

chèteries mobiles. 
 Faciliter la gestion des communes et des collectes (guide pratique, gestion des dépôts sauvages 

(service de collecte / verbalisation, gestion des incivilités et des nuisances, à travers le développe-
ment d’actions coordonnées entre le SMICTOM et les communes, préconisation d’utilisation de mâ-
chefers…). 

 
Enjeu 2 (Finances) 

Garantir une facturation maitrisée à l’habitant avec :  

 L’uniformisation des tarifs sur les 3 Communautés de Communes, 
 Le suivi des marchés publics, 
 La recherche d’efficience économique pour l’ensemble des services (étude(s) pour la reprise en 

régie de certaines activités, passage au tout point de regroupement…), 
 Le maintien et la recherche de soutiens financiers extérieurs (éco-organismes, appel à projet…), 
 La vente des matières recyclées dans les meilleures conditions possibles (promotion de la vente des 

matériaux), 
 L’initiation d’échanges intersyndicaux / de coopération avec les territoires voisins. 

Enjeu 3 (Communication / image)  

Considérer chaque citoyen comme partenaire d’une véritable prise en compte socio-environnementale 
du déchet avec les Communautés de Communes et les Communes à partir d’une : 

 Prévention axée sur le quotidien, la réutilisation, le vrai besoin, 
 Communication permanente orale, écrite et digitale, 
 Ecoute permanente  
 Communication positive par l’exemple,  
 Valorisation des actions menées. 
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Le plan de mandature 2020—2026 
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Les faits marquants de 2020 

 

 Innover pour poursuivre la communication et la sensibilisation  

 

 

 17 mars 2020, 12h, la France entre dans 
une 1ère période de confinement. 

Les services de déchèteries ferment pour réou-
vrir quelques jours avant la fin du 1er confine-
ment avec un système de rendez-vous. Des 
ouvertures sur rendez-vous, pendant le confi-
nement,  pour les collectivités et les profession-
nels sont assurées par le SMICTOM. 

La priorité étant le maintien de l’ensemble des 
collectes en porte-à-porte pour des raisons 
sanitaires, les services se réorganisent afin de 
poursuivre leur mission de service publique 
malgré les risques. 

Merci à ces « héros du quotidien ». 

 Gestion de la pandémie 

 

 

 Afin de poursuivre la sensibilisation au tri des déchets et à la prévention de la pro-
duction des déchets, le SMICTOM a fait l’acquisition de l’application Illiwap. 

Certaines animations prévues lors de la semaine européenne de réduction des dé-
chets 2020 ont ainsi pu être digitalisées. 
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Les faits marquants de 2020 

 Améliorer nos performances en matière de tri sélectif 

 En partenariat avec notre prestataire de collecte, des campagnes de contrôles des 
sacs de tri avant collecte ont été lancées en juillet 2020 afin d’abaisser nos taux de refus. 

 

 

 

 

 

 

Les habitants vertueux sont félicités. Une sensibilisation 
est faite pour les erreurs de tri  

 Ensemble vers le zéro déchet ! 
 Des kits pour devenir un foyer zéro déchet sont proposés  
à 50 % de leur valeur aux foyers du SMICTOM.  
Une maison médicale a été soutenue pour la mise en place  
d’un poulailler collectif fabriqué à partir d’anciennes palettes. 

Le SMICTOM s’est également associé à la commune de Plancher-Les Mines et Ecosystem 
pour une opération de collecte solidaire des téléphones portables lors du passage du tour 
de France en Haute-Saône. Des téléphones reconditionnés ont été ensuite offerts aux habi-
tants dans le besoin. 
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Tonnages et filières — ordures ménagères et recyclables 

 

En 2018, modification du périmètre 
(incidence loi nôtre) 

Les habitants de l’ex CCTB sont désor-
mais collectés avec le Grand Belfort 
Communauté d’Agglomération. 

A partir du 1er janvier 2018, la collecte sélective est collectée en porte à porte dans des sacs 
jaunes transparents. Les emballages sont donc mélangés.  

Evolution des taux de refus  
de 2011 à 2020 

Evolution des taux de freinte  
de 2011 à 2020 

Taux de refus : Produits refusés du fait d’un 
mauvais tri  

Taux de freinte : différence entre l’entrant et le sortant. 
C’est une perte matière résultant du passage sur le ligne 
de tri et conditionnement en sortie de ligne (humidité, 
poussière, produits non vidés…) 
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Tonnages et filières — les déchèteries 

Avec la mise en place des badges obligatoires, les professionnels sont dotés d’un badge spécifique, qui ne permet pas l’ouverture de 

la barrière sans une interven�on du gardien. Les apports des ar�sans sont facturés 24€/m3 sur es�ma�on du gardien de déchète-

ries. Avant ce%e date, les bons de factura�on étaient faits manuellement par les gardiens, ce qui explique les fluctua�ons. 

Nombre de badges créés :  

• Fin 2017 : 3 693 badges 

• En 2018 : 9 371 badges 

• En 2019 : 1 470 badges 

• En 2020 : 1 010 badges 
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Tonnages et filières — les déchèteries 

Produits Lieux de traitement 2020 
Tonnages 

2020 

Evolu�on de 

2019 à 2020 

Encombrants Ecopole—Bourogne—90 1 440 t - 15.83 % 

Gravats CET—Argiésans—90 1 978 t - 1.18 % 

Déchets verts Sundgau Compost  Hirsingue– 68 4 634 t +8.90 

Métaux PIETRA—Bourogne—90 556 t + 4.45 % 

Pneus Gilles Henry— TOUL—54 77 t + 20.31 % 

Toxiques mélange Tredi—Hombourg—68 / ALSADIS Cernay 68 t +8.27 % / 

Piles Corepile 5 t + 66.67 % 

Vêtements  Le Relais—Wi=enheim—68 185 t + 6.46 % 

DEEE Envie—Audincourt—25 356 t - 1.57% 

Huiles moteurs GRANDIDIER—Rehancourt—88 26 t + 31.02 % 

Huiles végétales TREDI—Hombourg—68 5.9 t + 229.37 % 

Cartons COVED Négoce 195 t - 13.00% 

Ba=eries PIETRA—Bourogne—90 11 t - 4.93 % 

PlacoPlâtre R.R. — ROHR—67 196 t - 0.72 % 

Bois PIETRA—Bourogne—90 1 087 t - 8.73 % 

Radiographies Rhône Alpes Argent (69) 0.3 t - 40 % 

Ampoules Recylum 1,46 t + 102.33 % 

Ressourcerie ACE—LURE—70 17.7  t + 26.43 % 

Capsules Nespresso SUEZ Bourgogne Franche Comté 2,4 t + 37.39 % 

Cartouches encre Collectors—Mornant—69 0.41 t + 20.65 % 

Meubles (Eco Mobilier) CERNAY ENVIRONNEMENT—CERNAY—68 656 t + 13.11 % 

Huisseries SCHROLL—Pfasta=—68 66 t - 18.53 % 

Légende 

Filière avec charges financières 

Filière soutenue par un éco-organisme 

Filière à coût neutre 
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Tonnages et filières — performances et mode de traitement 

Taux de valorisa�on ma�ère ou énergé�que (hors gravats) = 100% 

39 987 habitants—22037 tonnes—551.12 kg/hab 

4948 T 

123.76 kg/

5122.74 T 

128,11 kg/ Refus de tri 

566.29 T 

1 978 T 

49.5 kg/hab 

Sigle :  

UIOM : usine d’incinération des ordures ménagères 

CET : Centre d’enfouissement technique 

CSR : Combustible solide de récupération 

1 440 T 

36.01 kg/hab 

5 046 T 

126.2 kg/hab 
Sundgau Compost 

Valorimat 

Associations 

3 317 T 

82.9 kg/hab 

185 T 

4,63 kg/hab 

 

17.7 T 

0.44 kg/hab 
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Poids collectés par communauté de communes  

 Poids en KG Déchèterie 

Communes OM Verre 
Collecte 
sélective 

Nombre d'appor-
teurs 

Poids 

        Fixe Mobile Mobile 
Anjoutey 66 660 18 280 37 520  2 106     

Auxelles Bas 65 160   25 680  42 460 298 216 16 060 

Auxelles Haut 36 580 12 890   25 180   245     

Bourg s/Chatelet 12 620  9 760  6 700 530     

Chaux 178 940 40 340   84 840   463 198 19 590 

Etueffont 179 980  97 340  117 580 5 684     

Felon 25 460  11 290   15 100  765     

Giromagny 540 060 179 990 264 020 2 053 988 79 100 

Grosmagny 49 960   17 880  32 720  1 275     

Lachapelle s/Chaux 69 880 19 680  39 080 196     

Lachapelle S/Rgt 62 760  32 230   37 340 1 127     

Lamadeleine 6 000 500   6 280   51 11 1 220 

Lepuix  119 120 66 190   75 060 850 602 22 960 

Leval 26 440  6 930 15 800   899     

Petitefontaine 26 000   12 590  16 620  547     

Petitmagny 33 720   16 650   20 860 1 101     

Riervescemont 12 740  920 7 980 34     

Romagny 37 400  0   21 560  980     

Rougegoutte 117 200 39 170 103 740 1 282 205 18 030 

Rougemont le Château 243 840  52 820  106 780  6 218     

St Germain le Chatelet 55 420 21 550  31 380  1 834     

Vescemont 71 680 42 910  39 960 1 169     

TOTAUX 2 037 620  725 590  1 148 560 29 707  2 220  156 960 

 Poids en KG Déchèterie  

Communes OM Verre 
Collecte 
sélective 

Nombre d'appor-
teurs 

Poids 

        Fixe Semi fixe Semi fixe 
Champagney 384 040  179 180   226 220  55 15 144  1 061 195 

Clairegoutte 51 280  17 960 30 960  0       

Echavanne 22 680   11 350   15 840  3      

Errevet 31 020 18 390   20 860  26       

Frahier 136 500   47 800 90 120  8     

Frédéric Fontaine 35 840  14 080  22 360 5     

Plancher Bas 181 160  103 030 135 140 74      

Plancher les Mines 96 080   36 430 72 200 28      

Ronchamp 363 100 134 920 228 800 28     

TOTAUX 1 301 700  563 140  842 500  227  15 144   1 061 195 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VOSGES DU SUD 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RAHIN ET CHERIMONT 
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Poids collectés par communauté de communes  

 Poids en KG Déchèterie 

Communes OM Verre 
Collecte 
sélective 

Nombre d'appor-
teurs 

Poids 

        Fixe Mobile Mobile 

Dolleren 42 180   15 920 32 300  336 384  37 200  
Guewenheim 197 780  72 340   124 140  1 117 404 27 890  

Kirchberg 70 460  26 460 44 940 586 353   
Lauw 114 680  58 750 86 520   1 420  287  17 220   

Masevaux 539 200  186 300 286 540 2 869 1 019  103 960 
Mortzwiller 39 700  16 300  26 080 547  102  4 180  
Niederbruck 41 260  17 680   21 980  471 132     

Oberbruck 43 040   22 050 35 440 398 302   31 910  
Rimbach 45 300  22 130 32 300  322  362   23 900 

Sentheim 178 180  74 920  120 800   1 740 505   30 280  
Sewen 34 940  30 560  28 660 355 379   
Lac d'Alfeld 15 260           

Sickert 52 800  11 440 22 240   329 225   11 460 
Soppe le Bas 67 340 35 180  52 640   632 234   30 280 

Soppe le Haut 47 620  23 080   35 320 743  119   
Wegscheid 22 060 15 600 24 580 369 228  24 580 

TOTAUX 1 551 800  628 710  974 480 12 234  5 015   342 860   

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA  VALLEE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH 

 Poids en KG Déchèterie 

Communes OM Verre 
Collecte 
sélective 

Nombre d'appor-
teurs 

Poids 

  
      Fixe 

Mobile / 
semi fixe 

Mobile/
semi fixe 

CC Vosges du Sud 2 037 620   725 590   1 148 560   29 707   2 220   156 960 
CC Rahin et Chéri-
mont 1 301 700   563 140   842 500   227   15 144   1 061 195 

CC Doller 1 551 800   628 710   974  480   12 234   5 015   342 860 

TOTAL 4 891 120   1 917 440   2 965 540   42 168   22 379   1  561 015   

Récapitulatif 2020 

Répartition des tonnages en 
fonction des CC 
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La redevance incitative 

Les dates à retenir :  

1er janvier 2012 : mise en place de la redevance incitative à la levée 

1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 : marché de prestation de service avec la société 
Plastic Omnium pour la gestion et la maintenance du parc de bacs,  le suivi des données 
de collecte, la mise à jour de la base de données ainsi que la création des fichiers de 
facturation pour le compte des Communautés de Communes membres du SMICTOM 

1er janvier 2016 : reprise en régie de l’ensemble des prestations avec le recrutement de 2 
agents (l’un pour gestion et maintenance du parc de bacs sur le terrain et l’autre pour la gestion 
des appels et mise à jour de la base de données). 

 Acquisition d’un logiciel de gestion auprès de la société TRADIM 

1er janvier 20018 : Collecte sélective en porte à porte et création des déchèteries semi-fixes. 

Chaque Communauté de Communes 
applique ses propres tarifs de redevance 
en conformité avec le règlement de rede-
vance du SMICTOM. La redevance est ba-
sée sur 3 critères :  

• une part usager,  

• une part au volume 

• une part variable à la levée (avec un 
seuil minimum de 12 levées par an). 

Principe de facturation :  

Appel 

de 

fonds 

Fa
c

tu
re

s 

Nombre de bacs en place au 31 décembre 2020 : 17 613 bacs 

 

Grille de dotation : elle est basée sur le nombre de personnes  

au foyer (sans aucune dérogation possible). 

120 L : 1 ou 2 personnes  180 L : 3 ou 4 personnes 

240 L : 5 personnes et +  360 L et 770 L : Professionnels, Immeubles dotés en collectifs... 
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La redevance incitative 

Taux de présentation moyen en 2020 :  

Gestion des usagers en 2020 :  
Quelques chiffres :  

• 5 494 appels reçus 

• 903 justificatifs traités 

• 501 visiteurs au SMICTOM 

• 1 938 emménagements enregistrés 

• 2 328 déménagements enregistrés 

Les interventions TERRAIN : 

Quelques chiffres :  

• 895 dotations  

• 571 échanges 

• 1 076 retraits 

En 2020, environ 242 interventions ont été évitées. Lors d’un dé-
ménagement sur notre secteur, afin d’éviter un retrait du bac à 
l’ancienne adresse puis une mise en place à la nouvelle, nous 
proposons à l’usager de prendre son bac. Dans ce cas, une éti-
quette est envoyée à la nouvelle adresse pour être collée à l’ar-
rière du bac. 
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Les dépenses / recettes 2020 — les recettes  

Le SMICTOM a signé différentes conventions avec des éco organismes (société de droit privé investie 
par les pouvoirs publics de la mission d’intérêt général de prendre en charge, dans le cadre de la Res-
ponsabilité Elargie des Producteurs, la fin de vie des équipements qu’ils mettent sur le marché). Ceux-
ci reversent différents soutiens pour la mise en place de filières de collecte sur notre territoire. 

Eco organismes But 
Montant des sou�ens 

2020 réel  

CITEO 
Mise en place de la collecte sélecIve 

(encaissé en 2020 pour l’année 2020) 
534 200 € 

ESR 
Mise en place de la collecte des D3E , 

ampoules, néons et exIncteurs 
32 490.94 € 

ECO DDS 
Mise en place de la collecte des dé-

chets toxiques 
8 030.06 € 

ECO MOBILIER 
Mise en place de la collecte des 

meubles 
22 167.56 € 

COREPILE Mise en place de la collecte des piles 0 € 

ECO TLC 
Mise en place de la collecte des vête-

ments 
3 998.70 € 

 

 

Matériaux Montant des recettes  2020 

Métaux déchèteries 33 396 € 
Batteries 2 401.95 € 

JRM 2 447.32 € 
PCNC 10 576.57 € 

Tétra PCC 191.10 € 
ACIER 8 445.90 € 
ALU 5 006.75 € 

PET Clair 30 178.68 € 
PET foncé 1 720 € 

PE PP  1 577.10 € 
Films 307.15 € 

VERRE 27 972.75 € 
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Les dépenses / recettes 2020 — Coûts de gestion des déchets 

 Coût de collecte 
à la tonne 

Coût de tri à 
la tonne 

Collecte sélec-
tive 

218.14 net/t 195.60 € net/t 

VERRE 60.68€ net/t _  

  Coût  à la tonne 
Evolution de 2019 à 

2020 

Ordures ménagères (OM)     

 - Collecte 169.65 € net/t (moyenne) -0.7 % 

- Transport (depuis quai Danjoutin) 6,82€ net/t  0% 

- Traitement (TGAP incluse) 91.52 € net /t 0 % 

Coût total OM 267,99 € net/t (sans transport)  

Encombrants      

-Transport 27.52 € net/t 0 % 

-Traitement (TGAP incluse) 91,52€ net/t 0% 

Coût total Encombrants 117,48€ net/t  

Déchets verts 66€ net/t 0 % 

Participation part fixe SERTRID (dette) 516 422 euros au titre de l’année 2020  

  
Coût de transport et traitement à 

la tonne 
Evolution de 2019 à 

2020 
Gestion déchèterie fixe (forfait men-
suel) 

20 478.59€ net/mois 0 % 

Gestion déchèterie mobile (forfait 
mensuel) 

22 151.49€ net/mois 0 % 

Cartons 56.98€ net/t 0 % 

Bois 81.21€ net/t  0 % 

Gravats 13.88 € net/t 0 % 

Placo Platres 122.33€ net/t 0 % 

Huisseries 225.74€ net/t  0 % 

Métaux 31.72€ net/t 0 % 

Déchets toxiques (TGAP Incluse) 1130,66 € net/t (prix moyen) -10,66 % 

Branchages 53.37€ net/t 0 % 

* 10% du ton-
nage des OM 
transitent par le 
quai de Danjou-
tin , le reste est 
déposé directe-
ment à Bou-
rogne. 
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Les dépenses / recettes 2020— bilan financier 2020 

Compte administratif 2020:  
Résultats de fonctionnement :    Résultats d’investissement :  

Recettes : 7 658 650.25 €    Recettes : 1 473 065.61 € 

Dépenses : 5 425157.05 €    Dépenses : 87 102.93 € 

Excédent : 2 233 493.20 €    Excédent : 1 385 962.68 € 

       Reste à réaliser : - 6 747.86 € 

Excédent global de clôture : 3 619 455.88 € 

L’excédent de fonctionnement intègre la somme de 380 000 euros de garantie financière pour la décharge jus-
qu’en 2031. Cet excédent est aussi utilisé en fonds de roulement en cours d’année pour le paiement des presta-
taires afin de ne pas recourir à l’emprunt et ce dans l’attente du paiement des appels de fonds par les commu-
nautés de communes et des versements des soutiens des éco-organismes. Il permet également le financement 
des actions  de l’année suivante sans aucun emprunt.  

Part de chaque service sur une facture de redevance incitative du SMICTOM en 2020 
(en euros TTC, soutiens financiers et recettes déduites, sur la base du réalisé au 31/12/2020 pour les appels de fonds aux Communautés de Communes)  

Participation des Communautés  

de Communes (appels de fonds) : 

   4 613 383,85 € 
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Budget primitif 2021 (et crédits reportés) (en €) 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Montant  
011 Charges à caractère général 6 519 916 
012 Charges de personnel 371 820 
65 Autres charges de gestion courante 39 015 
66 Charges financières 13 200 
67 Charges exceptionnelles 60 000 
68 Dotation Provisions semi-budgétaire 380 000 

042 Opérations d'ordres entre sections 419 461 
  TOTAL 7 803 412 

Recettes 
Chapitre Libellé Montant 

74 Dotations, subventions, participations 5 499 066 
75 Autres produits de gestion courante 8 836 

002 Excédent de fonctionnement report 2 233 493 
042 Opérations d'ordres entre sections 20 567 

  TOTAL 7 803 412 

70 Produits du service des domaines et ventes diverses 41 450 

13 Atténuation de charges -      
77 Produits exceptionnels - 

Section d’investissement 

Dépenses 
Chapitre Libellé Montant 

16 Emprunts et dettes assimilés 30 450 
20 Immobilisation incorporelles 1 000 

21 Immobilisations corporelles 259 000.86 
040 Opérations d'ordres entre sections 20 567 

  TOTAL 326  017.86 

204 Subventions équipements versées 15 000 

Recettes 
Chapitre Libellé Montant 

10 Dotations 10 500 

024 Produits de Cessions 1 050  
040 Opérations d'ordres entre sections 419 461 

  TOTAL 1 816 973 

001 Excédent d’Investissement 1 385 962 

13 Subventions d’investissement - 
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Programme Local de Prévention des Déchets (PLP) 

Bilan des tonnages 

OMA : Ordures Ménagères et Assimilés—DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 

Le SMICTOM a voté son PLP triennal le 24 mars 2016. Il a été renouvelé le 24 mars 2019. 

Un nouveau programme d’actions a donc été défini pour la période 2019-2021 : 

 Orientation forte et prioritaire sur la thématique des déchets verts / branchages, principal levier de 
réduction des DMA, 

 Développement des actions de réemploi grâce aux partenariats avec des associations locales et 
multiplication des Gratiférias (1/ département) qui rencontrent un accueil favorable de la popula-
tion, 

 Poursuite des opérations d’accompagnement, de sensibilisation, de communication, sur les théma-
tiques plébiscitées par les associations, les communes et les usagers (Ecocup, visites de sites de 
traitement des déchets, distribution de compost, opération de ventes de composteurs au 1/3 du 
prix….). 

En 2020, malgré le contexte sanitaire et l’annulation de certaines animations, les actions ont tout de 
même pu  être adaptées ou maintenues. 

La loi pour la transition énergétique d’août 2015 fixe entre 2010 et 2020 : 

- une diminution de 10% des DMA.  

En 2020 le SMICTOM a baissé de 3.9% ses DMA par rapport à 2010. 

- une valorisation de 55 % des déchets non dangereux non inertes sous forme matière 

En 2020, le SMICTOM valorise ses déchets non dangereux non inertes à hauteur de 93.6 % sous 
forme matière et organique contre 42.6 % en 2010 

- une diminution de 30 % de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage 

En 2020, le SICTOM ne stocke plus aucun déchet non dangereux et non inerte. 
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Programme Local de Prévention des Déchets (PLP) 

Bilan des moyens humains et financiers 

Bilan ac�ons 2020 
ETP de l'équipe 

projet %  

Charges in-

ternes 

Dépenses réalisées  

(rece�es déduites) 

Eco-exemplarité 2 833,8 2526,7 

Suivi des indicateurs 13 5419,6 0,0 

Communiquer en toute transpa-

rence 
44 18343,3 23784,0 

L’offre et les acteurs économiques 1 416,9 0,0 

Mobilisa�on du territoire pour une 

consomma�on durable 
6 2501,4 1131,0 

Sensibilisa�on à la lu%e contre le 

gaspillage alimentaire 
1 416,9 0,0 

Promo�on de l’allongement de la 

durée de vie des produits : réem-

ploi, répara�on, réu�lisa�on 

19 7921,0 3482,4 

Ges�on et valorisa�on des biodé-

chets 
8 3335,2 5483,6 

TOTAL 100 41689,4 36407,7 



 24 

 

• Communiquer en toute transparence 

Le SMICTOM a proposé aux écoles de son territoire de mettre en place 
un programme d’animations avec les associations d’éducation à l’envi-
ronnement.  
Ainsi, 6 classes  ont été sensibilisées sur la Communauté de Communes 
des Vosges du sud, 3 classes et 1 périscolaire sur la Communauté de 
Communes de la Vallée de la Doller et du Soulzbach et 16 classes sur la 
Communauté de Communes Rahin et Chérimont. 

Le SMICTOM s’est également abonné à l’appli-
cation ILLIWAP, très utilisée par les communes 
pendant le 1er confinement. 321 personnes se 
sont abonnées en 2020 et 20 messages ont 

été envoyés d’octobre (début de l’abonnement) à décembre. 

Une communication digitale a été effectuée lors de la SERD 2020, faute de 
pouvoir effectuer des animations en présentiel: un série de 8 vidéos  
créées par le Région Bourgogne Franche-Comté sur la réduction des dé-
chets  a été diffusée sur le site internet et Illiwap ainsi que des fiches re-
cettes sur le tri des déchets et des rappels sur la collecte et le tri des filières REP. 

• Mobilisation du territoire pour une consommation durable 
  

Pour faire suite à l’opération foyers témoins 0 déchet mise en place en 2018, le SMICTOM a voulu offrir 
la possibilité aux usagers d’acheter un kit permettant de réduire leurs déchets au quotidien à tarif pré-
férentiel puisque le SMICTOM prend à sa charge 50 % du coût.  

2 types de kits ont été mis en vente: un kit pour les foyers sans enfant et un autre pour les foyers avec 
enfant(s). 

Les 20 kits constitués ont été vendus en 2020. 

3 kits de couches lavables ont également été prêtés hors période de confinement. 

• Eco-exemplarité 
 
Depuis  2016, le SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne s’associe aux opérations 
de nettoyage de la nature réalisées dans les communes, à l’instar de l’opération 
« Haut-Rhin propre » initiée par le Conseil Départemental du 68. 

Le SMICTOM met gratuitement à disposition des sacs prépayés, des sacs de tri et 
des kits de nettoyage avec pinces à déchets et gants pour le ramassage des 
déchets. Ces sacs sont collectés et pris en charge financièrement par le SMICTOM une fois l’opération 
de nettoyage terminée.  

PLP  - les actions 2020 
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• Promotion de l’allongement de la durée de vie des produits 

 
L’association d’insertion ACE qui gère la ressourcerie à la déchèterie de 
Champagney a collecté 17.7 Tonnes d’objets qui ont ainsi été détour-
nés de l’incinération. 

254 livres ont trouvé une seconde vie grâce à l’association RecycLivre et 
leur revente à petits prix sur le net. 

Le SMICTOM a relayé la campagne de communication initiée par Ecosys-
tem pour collecter les téléphones portables lors des étapes du Tour de 
France. 100 portables ont pu ainsi être redistribués aux plus démunis lors 
de l’étape à la Planche des Belles-Filles. 

Le SMICTOM a également organisé un concours de fabrication de déco-
rations de Noël  destiné aux scolaires qui devaient utiliser du matériel de 
récupération. 9 classes ont participé, les œuvres ont été exposées dans les 
locaux du SMICTOM pendant la période de Noël. Une classe maternelle et 
une classe élémentaire ont été récompensées par des gourdes réutili-

sables et des manalas.  

 

 

Comme les années précédentes, un concours de col-
lectes de vêtements a  été organisé en partenariat 
avec le Relais et le collège Michel Colucci de Rouge-
mont-Le-Château. 12 classes ont participé soit 318 

• Gestion et valorisation des biodéchets 
 

146 composteurs ( y compris lombricomposteurs) ont été vendus en 2020 lors 
de l’opération annuelle et 20 composteurs  l’ont été au SMICTOM. 

2 opérations de distribution  de compost gratuit ont été organisées, les 178 per-
sonnes  qui ont récupéré le compost ont également bénéficié d’une sensibilisa-
tion sur le jardin au naturel et notamment sur le paillage .  

 

 

3 opérations de broyage de branchages 
ont été menées en partenariat avec les 
communes et communautés de communes,  les particuliers ont 
pu ainsi repartir avec le broyat obtenu. 

PLP  - les actions 2020 
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SMICTOM ZONE SOUS VOSGIENNE 
 
Adresse :  
40 B Avenue Jean Moulin 
90 110 ROUGEMONT LE CHATEAU 
Téléphone: 03 84 54 69 44 
Fax: 03 84 22 28 49 
Mail : sictom.etueffont@wanadoo.fr 
Site internet : www.sictom-etueffont.fr 

 En application Code général des collectivités territoriales—art.D2224-1, chaque maire doit 
présenter à son conseil municipal un «rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets ménagers » dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice . 
Chaque Président d’E.P.C.I. compétent en matière de collecte ou de traitement des O.M. est tenu 
de présenter le rapport propre à sa compétence à son assemblée délibérante avant le 30 juin. 
Ce document doit être disponible en lecture dans sur les sites internet des communes de l’EPCI. 
L’objectif de ce rapport est de favoriser la transparence de la gestion publique vis-à-vis des usa-
gers. Il s’agit donc d’un document voué à l’information. Ainsi, le rapport doit être mis à disposition 
du public dans les mairies dans les 15 jours suivant son adoption par le conseil municipal (cette 
obligation incombe aux communes de plus de 3 500 habitants ou aux E.P.C.I. dont au moins une 
commune dépasse cette population). Sa diffusion doit être la plus large possible. Dans tous les 
cas, il doit être consultable par toute personne en faisant la demande. 
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