
 1 

 

Merci de nous informer de 

tout débordement de 

conteneur verre ou mixte !  

 

� : 03.84.76.93.00 

� : 03.84.76.39.00 

www.sytevom.org 

@ : sytevom@orange.fr 

MEMENTO DE LA 
COLLECTE  DES 
POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRES   

Le N° de téléphone de la 

société  COVED société  COVED société  COVED société  COVED pour les 

conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES est 

le  ���� 0800.770.521  0800.770.521  0800.770.521  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 conteneurs VERRE conteneurs VERRE conteneurs VERRE 

sont toujours vidangés 

soit par la société SA-société SA-société SA-société SA-

LEUR:LEUR:LEUR:LEUR: 

����03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66     

Soit par la société PATE société PATE société PATE société PATE : 

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

Un maître composteur à 
votre disposition 

Dans le cadre du 
Plan National de 
Soutien au Compos-
tage Domestique, le 
SYTEVOM a embau-
ché au 3 novembre 
Gwenaël MARTIN; il 
a pour rôle de déve-
lopper le compostage 

domestique sur le territoire du syndicat.   

 

Afin de promouvoir localement la 
pratique du compostage, le maître 
composteur est à votre disposition pour 
faire de l’accompagnement, du suivi et 

de l’animation sur l’année 2009. 

 

Il serait par exemple possible de 
mettre en place des réunions publiques 
pour informer vos administrés sur l’utili-
sation des composteurs et sur des 
questions techniques qu’ils pourraient 
avoir. En appui de ces interventions une 
exposition sur le compostage domesti-
que est également à votre disposition 

au sein du SYTEVOM. 

���� G. MARTIN  03.84.76.98.05 

 

            La Lettre  
 du SYTEVOM 

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

Déchets Ménagers 

 Les tarifs 2009 : 
� la cotisation SYTEVOM est 

fixée à 18.70 € HT 
(Population 2009: 246 251 
hab). 

� Le coût à la tonne 
transférée et traitée est 
maintenu à 89 € HT la 
tonne, tarif où s’ajoute 
cependant la TGAP (issue 
d u  G r e n e l l e  d e 
l’Environnement) de 5 € 
HT/tonne. 

� Le coût du traitement des 
déchets des professionnels 
acceuillis sur : 

� les déchetteries sera de 21 

€ le m3, 

� le CSDU de Vadans, 200 € 

HT la tonne. 

� Les conventions permettant 
l’accès des haut saonois 
aux déchetteries de  Deve-
cey & d’Oisilly ont été re-
nouvelées.  
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INFO COMPOSTAGE DOMESTIQUE : 
5 635 composteurs ont été commandés fin 
février pour une livraison avril 2009 soit : 

293 Bois de 300 l, 3 895 Bois de 600 l   
et  1 447 plastiques 400 l…. BRAVO ! 

INFO TONNAGES: 
Tonnages ordures ménagères 
2008 : 59 577 tonnes soit 246 kg/
hab. (contre 62 886 tonnes et 260 
kg en 2007). 

Cette baisse de tonnages est 
confirmée pour 2009 aux vues des 
chiffres des 1ers mois. 
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Info compostage domestique : 
 Près de 14 000 composteurs de distribués depuis 2007 avec des taux d’équipement supérieurs à 20 
% pour certains adhérents et même près de 30 % pour la Communauté de Communes du Pays de Viller-
sexel ! Sans comptabiliser toutes les personnes qui pratiquent déjà le compostage en tas.  Les chiffres ci-
après vous permettront de vous positionner au niveau départemental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter :           - un taux d’équipement moyen sur le périmètre du SYTEVOM de 12.4 % ;  

           -huit collectivités ont atteint l’objectif de 15 % de taux d’équipement fixé dans le 
  plan compostage 2007-2009 signé avec l’ADEME ; 

      -« L’effet redevance incitative » qui dope les commandes en composteurs (SICTOM 
          Villersexel, CC4R). 

Déchets verts : quelques pistes d’optimisation… 
 Nous produisons plus de 14 500 tonnes de déchets verts, tontes et tailles par an, soit 60 kg pour 
chaque habitant. Leur traitement coûte de plus en plus cher à la collectivité et les déplacements importants 
de ces déchets ne sont pas sans effet sur notre environnement.  Le SYTEVOM engage plusieurs réflexions 
pour développer des solutions écologiques et économiques axées sur le broyage de végétaux et le déve-
loppement de filières locales de valorisation : 

- L’utilisation du broyat de déchets verts en paillage pour les services espaces verts de collectivités ou 
pour les usagers de déchèteries (Rougemont) ; 

- La mutualisation d’un broyeur entre collectivités et SYTEVOM pour réaliser des services d’élagages 
aux communes et de broyage de déchets verts déposés en déchèterie (communauté de communes 
du Pays de Villersexel) ; 

- La réalisation de points broyage déchets verts pour limiter les transports de déchets verts vers les  

     déchèteries (Provenchères) ; 

- le broyage des déchets verts à domicile (Le Pont de Planches) 

- L’apport de déchets verts dans un process de méthanisation (projet privé d’un agriculteur).  


