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

SYTEVOM 
 LES FOUGÈRES 
70130 NOIDANS LE FERROUX 

 : 03.84.76.93.00 
 : 03.84.76.39.00 

www.sytevom.org 
@ : sytevom@wanadoo.fr 

MEMENTO DE LA 
COLLECTE  DES 
POINTS D’APPORT  

VOLONTAIRES   

La collecte : 

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

le   0800.770.521  

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

Pour mieux vous servir, 
pensez à appeler:  

 Le vendredi au plus 
tard pour une col-
lecte le lundi, mardi  

 Le mercredi au plus 
tard, pour une col-
lecte le jeudi, ven-
dredi. 

Les conteneurs VERRE 
sont toujours vidangés 
soit par la société SA-
LEUR: 

03.25.02.66.66  

Soit par la société PATE :  

03.29.94.96.55 

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

Cette étude s’inscrit dans la conti-
nuité des travaux réalisés par la 
Commission Traitement début 
2006 afin d’améliorer les disposi-
tifs, diminuer le gisement résiduel 
à traiter tout en maîtrisant les 
coûts. Elle a donc pour objectif 
d’étudier toutes les pistes d’opti-
misation au niveau des systèmes 
de collecte et de traitement du 
SYTEVOM et des collectivités ad-
hérentes (PAP, PAV, déchette-
ries …). Un volet « état des lieux »  
et prévention y a été inclus.  
Le comité syndical a autorisé la si-
gnature du marché avec le bureau 
d’études retenu ainsi que la signa-
ture d’une convention avec la 
CCAV permettant le reversement 
des aides d’Eco emballages au 
profit du SYTEVOM, la commu-
nauté de communes souhaitant 
s’inscrire dans la démarche enga-
gée par le SYTEVOM. 

COMITES SYNDICAUX du 13 
mars et du 22 mars 2007 : 
 
Lors de ces deux séances, ont 
été soumis au comité syndical 
et votés le compte administratif 
2 0 0 6 ,  l e s  o r i e n t a t i o n s 
bdugétaires 2007 ainsi que le 
prjet de budget primitif 2007, 
adopté le 22 mars. 
Les autres sujets à l’odre du 
jour ont été les suivants : 
1/ Centre de valorisation des 
déchets :  
Lors de la CLIS du CVD en jan-
vier 2007 sur le site de Noidans 
le Ferroux, l’ADENCE a remis 
au président un projet de 
convention portant sur la réali-
sation de contrôles inopinés au 
Centre de Valorisation. Ces 
contrôles seront pris en charge 
par l’association et s’effectue-
ront dans des conditions préci-
sés dans la convention (accord 
SYTEVOM) 
2/ Etude d’optimisation des col-
lectes 
Par délibération du 
14/12/2005, le comité syndical 
a autorisé le SYTEVOM à lan-
cer une étude d’optimisation 
proposée par la société Eco 
Emballages dans le cadre du 
barème D.  
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JOURNEE PORTE 
OUVERTE DU CEN-
TRE DE VALORISA-
TION DES DE-
CHETS ! 
Le Samedi 8 septembre de 
9h à 12h et de 13h à 16h 
Contact : Carine MAITRE 
au 03.84.76.98.01.  

 
LE RAPPORT D’ACTIVITE           
2006: 
est  joint au présent envoi. 
N’hésitez pas à nous contac-
ter pour plus de précisions ou 
à nous proposer une invitation 
lors d’un prochain conseil mu-
nicipal ou syndical pour le pré-
senter à vos conseillers ! 
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1.1 Indicateurs techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Indicateurs financiers 

Le coût moyen de traitement des OM par habitant pour 2006 est ainsi de 23.13 € TTC auquel il faut ajouter 18.99 € (pour couvrir les 
frais de collecte sélective en apport volontaire, déchetteries, études, communication et les frais de structure) soit un total de 

 42.12 €/habitant TTC (quote part SYTEVOM , hors coûts de collecte adhérents).       

Le territoire concerné regroupe 589 communes pour une population de plus de 240 835 habitants générant : 

Au total, 133 748 tonnes de déchets ont été collectés et traités en 2006 contre 130 557 tonnes en 2005 (+ 2,4 %). Cela représente l’é-
quivalent de plus de 6 687 camions semi-remorques. 

La collecte sélective (emballages, cartons et verre) continue son augmentation avec plus de 18 000 tonnes  (+ 7 % soit environ 1 000 
tonnes de plus), le porte à porte boostant les résultats (Communauté de Communes de Vesoul mais aussi des 4 Rivières, de la Vallée 
de l’Ognon, du Pays Riolais, d’Héricourt et du SICTOM de Baume-les-Dames soit plus de 130 communes).  

Les apports en déchetteries sont toujours en forte hausse avec plus de 52 000 tonnes (+4 %) dont près de 15 300 tonnes sont élimi-
nés directement en décharge (la benne tout-venant) 

Le tonnage des ordures ménagères résiduels (bacs gris collectés en porte à porte toutes les semaines) reste stable en 2006 après 
la baisse constatée entre 2004/2005 à  hauteur de  63 500 tonnes. 

Au final, en 2006 environ 79 000 tonnes ont été mis en décharge contrôlée à VADANS pour les ordures ménagères (sud de Gray) et 
CORCELLES-FERRIÈRES (ouest de Besançon) pour le tout-venant des déchetteries. 

La collecte sélective (déchetteries, porte à porte et apport volontaire en conteneurs) a ainsi permis de : 

 Préserver l’environnement en évitant la mise en décharge de ces déchets et en leur donnant la possibilité d’une seconde 
vie 

Economiser des matières premières naturelles (bois, sable, eau…) 

Réaliser des économies : 
 Sans les déchetteries, le coût de traitement des 52 169 T soit 1.77 €/hab. 
Sans les conteneurs de collecte sélective porte à porte ou apport volontaire, le traitement des 14 973 T de déchets au-

rait coûté 9.21 €/hab.  
 

 

 

 

 

ZOOM SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE 2006 
* S Y T E V O M  

Année 1, n° 1 

Date de parution 

Déchets ménagers 2005 2006 

En tonnes Ratio kg/hab En tonnes Ratio kg/hab 

Ordures Ménagères 63 613 263 63 391 263 

Déchetteries 50 055 208 52 169 217 

Collectes sélectives   

16 989 

  

71 

  

18 188 

  

76 

TOTAL 130 557 tonnes 133 748 tonnes 

Tonnages 

Valorisés 
40 817 169 44 662 185 

Taux de valorisation 31 % 33 % 

Ratio déchets municipaux 542 kg/hab. 555 kg/hab. 


