
! Horaires : du Lundi au Vendredi 
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
    

"
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M 

 

" : 03.84.76.93.00 
# : 03.84.76.39.00 
@ : www.sytevom.org 
Mot de passe :  morlot 

LLLLeseseses POINTS D’APPORT  POINTS D’APPORT  POINTS D’APPORT  POINTS D’APPORT     

VOLONTAIRES  VOLONTAIRES  VOLONTAIRES  VOLONTAIRES      

La collecte : 

Le N° de téléphone 
de la société  VIDOR société  VIDOR société  VIDOR société  VIDOR 
pour les conteneurs conteneurs conteneurs conteneurs 
mixtes mixtes mixtes mixtes est le  

####    0800800800800.770.521 0.770.521 0.770.521 0.770.521  

(N° vert – gratuit de 
8h-12h / 14h-18h) 

Pour mieux vous ser-
vir, pensez à appeler:  

Le vendredi au plus 
tard pour une collecte 
le lundi, mardi , 

% Le mercredi au 
plus tard, pour 
une collecte le 
jeudi, vendredi. 

Les conteneurs verre conteneurs verre conteneurs verre conteneurs verre 
sont toujours vidan-
gés soit par la  

société SALEUR société SALEUR société SALEUR société SALEUR : 

# # # # 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66     

Soit par la société société société société 
FARRAIRE FARRAIRE FARRAIRE FARRAIRE :  

# # # # 03.29.94.96.5503.29.94.96.5503.29.94.96.5503.29.94.96.55 

Les décisions prises lors de ces réunions sont affichées publiquement au siège du   SYTEVOM. 

   La Lettre  
 du SYTEVOM 

Le Bulletin de Liaison du Syndicat Mixte de Traitement et de 
Valorisation des Déchets Ménagers 

COMITE SYNDICAL DU 11 
décembre 2002 :  
Ordre du jour : 
⇒ Débat d’orientation budgétaire pour 

2003 
⇒ Reconduction de conventions 
⇒ Tarif apports des Professionnels en 

Déchetterie 
1/  Débat d’orientation Budgétaire 2003 : 
  Par 19 voix pour, 5 contre et 2 
abstentions, il a été décidé de fixer la 
cotisation par habitant à 16 € HT/hab pour 
2003.  
Rappel : cette cotisation couvre les coûts 
d’investissement des déchetteries, quais 
de transfert, achat de conteneurs verre et 
mixtes ainsi que les coûts de 
fonctionnement des équipements, la 
communication et les frais de structure. 
 
Le tarif de traitement des OM a été 
maintenu à 82.32 € HT à la tonne 
correspondant au transport, transfert et au 
traitement des OM produites sur le 
territoire. 
2/ Reconduction de conventions :  
Les adhésions à AMORCE et à  
l’ASCOMADE ont été reconduites ainsi 
que le partenariat avec les Centres 
permanents d’initiation à l’Environnement 

pour les animations « Déchets  » dans les 
écoles (env. 2000 élèves/an sont 
concernés). 
3/ Déchetteries : Les apports des 
professionnels en déchetterie seront 
facturés  8 € HT le m3 pour les matériaux 
non revalorisables. 
 
COMITE SYNDICAL DU 11 février 
2003 : 
Ordre du jour : 
⇒ Présentation du Budget Primitif 2003 
⇒ Quai de transfert 
⇒ Traitement des OM 
 
1/ Présentation du BP 2003 : Le projet de 
budget a été établi en fonction des 
principes et tarifs votés lors du précédent 
comité syndical– Il a été adopté à 16 voix 
pour, 2 abstentions et 7 contre. 
2/Quai de transfert : La ville de Vesoul a 
proposé d’implanter un quai dans la zone 
de Technologia, le comité syndical en a 
autorisé l’étude. 
3/Traitement des OM: Le site de Pusey ne 
peut dépasser les 20 000 T/an, un appel 
d’offres pour le transfert des déchets a dû 
être envisagé. 
 

RAPPEL : RAPPEL : RAPPEL : RAPPEL : COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION————SENSIBILISATION SENSIBILISATION SENSIBILISATION SENSIBILISATION ::::    
! Si vous souhaitez organiser sur votre commune ou dans un cadre intercommunal, une 
soirée d’information sur les déchets, nous sommes à votre disposition pour venir en débattre. Prenez contact avec nous 
pour des raisons de gestion de planning. Merci ! Contactez : N. COIRATON  03.84.76.93.05. (direct) 03.84.76.93.05. (direct) 03.84.76.93.05. (direct) 03.84.76.93.05. (direct) 

 !Le SYTEVOM vous propose des visites guidées : d’exposition sur les emballages, sur le thème des 
déchets ;de déchetteries.…        Contactez : Gaëlle QUIRICI  03.84.76. 03.84.76. 03.84.76. 03.84.76.93.07.(poste direct)93.07.(poste direct)93.07.(poste direct)93.07.(poste direct) 
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LES TONNAGES COLLECTES EN 2002 : 

 
Dans l’attente du rapport d’activité 2002 (qui vous sera diffusé avec une prochaine 
lettre), voici quelques données chiffrées sur les tonnages collectés et traités en 2002 
: 

Ainsi, sur les 235 621 habitants relevant du SYTEVOM : 
⇒ 67 796 tonnes d’OM ont été collectées et enfouies en 2002 (soit 4.6 % de 

moins qu’en 2001) 
⇒ 36 018 tonnes d’encombrants et de déchets spéciaux ont été collectés en dé-

chetteries (soit  24 % de déchets en plus qu’en 2001) 
⇒ La collecte sélective (apport volontaire et porte à porte) a permis de gérer  
        17 014 tonnes (soit 6.8 % en plus qu’en 2001) 
⇒ Soit un gisement global de déchets municipaux collectés et gérés en 2002 de 120 828 tonnes  (soit 

6.3 % en plus qu’en 2001 : gisement de 113 645 tonnes) portant à 513 kg/habitant (contre 483 kg/hab 
en 2001). 

   Le bilan global de valorisation est quant à lui le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux de valorisation préconisé par le plan départemental de 25 % est donc atteint, alors que le gisement 
réalisé est plus important que celui prévu par le plan ! 
                                                                              

En BREF : La collecte sélective en porte à porte fait actuellement 

l’objet de plusieurs études par nos adhérents 
 
Ainsi, la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt fait actuellement réaliser une étude par les cabi-
nets SYNORGANIS-PALLITA, et la Communauté de Communes des 4 Rivières (Dampierre s/Salon) par le 
cabinet TRIVALOR. Le SYTEVOM y est associé ainsi que le Conseil Général et l’ADEME pour une mise 
en œuvre probable en 2004-2005. 
 
Le Sictom de Baume les Dames a, quant à lui, déjà franchi l’étape suivante puisque la mise en œuvre de 
cette collecte devrait être effective courant 1er semestre 2003 ! Il a opté pour une seconde collecte (en plus 
de la collecte habituelle des OM) dans un  bac de collecte sélective spécifique. 

Papiers/cartons plastiques 7 616 T

Verre ménager 8 537 T

Déchets verts (inclus PAP Dverts CCAV) 8 760 T

Huiles ménagères et moteur 104 T

Ferrailles 4 421 T

D.M.S. et pneus 679 T

Vêtements 130 T

TOTALTOTALTOTALTOTAL 30 246 T30 246 T30 246 T30 246 T !11%

Pour mémoire : chiffres 2002 27 337 T

Taux % 25252525

BILAN GLOBAL DE VALORISATION EN TONNESBILAN GLOBAL DE VALORISATION EN TONNESBILAN GLOBAL DE VALORISATION EN TONNESBILAN GLOBAL DE VALORISATION EN TONNES


