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� : 03.84.76.93.00 

� : 03.84.76.39.00 

www.sytevom.org 

MEMENTO DE LA 

COLLECTE  DES 

POINTS D’APPORT  VO-

LONTAIRES   

 

 

 

 

Le N° de téléphone de la so-so-so-so-

ciété  VIDOR ciété  VIDOR ciété  VIDOR ciété  VIDOR 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, pen-

sez 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 vidangés 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 PATE société PATE société PATE société PATE :  

����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. 

Comité syndical du 12 
novembre 2009 : les 
sujets traités (l’essentiel) : 
� Modification d’un adhérent : 

Le Sictom de Baume les Dames 
verra sa composition modifiée 

courant 2010 avec l’adhésion de la 
CC du Pays de Clerval à cette 
structure. Le syndicat se verra du 
même coûp « rebaptisé » en 
« Sictom des 3Com25 ». Pour le 
SYTEVOM, le nombre d’adhérents 

directs passera de 16 à 15, la 
population globale ne sera pas 
modifée, par contre, un délégué 
siègera en moins au comité 
syndical. 

� Le Programme Local de 

Prévention (PLP) 

Le SYTEVOM va signer avec l’ADEME un 
PLP permettant ainsi d’obtenir une aide 
forfaitaire annuelle évaluée à 261 251 € 
pendant 5 ans (soit 2014). Cette enve-
loppe financière permettra de soutenir des 
actions de prévention des déchets mais 
également de couvrir les charges de fonc-
tionnement liées aux postes de chargé de 
mission prévention et de maître compos-
teur. L’objectif principal du programme est 
de réduire d’au moins 8 % la production 
d’ordures ménagères et assimilées du terri-
toire soit une baisse des tonnages à collec-
ter (tous flux confondus y compris gisement 
en déchèteries) de 10 kg/hab./an 

(objectifs nationaux) 

Le programme est décliné en 7 ac-

tions prioritaires : 

1.  Poursuite de la promotion du 

compostage domestique ; 

2.  Expérimentation du compostage 

collectif et du lombricompostage ; 

3.  Mise en place d’un réseau de 

ressourceries ; 

4.  Réflexion sur le démantèlement 

du tout venant en déchèteries ; 

5.  Mise en place de filières de valori-

sation des déchets verts de proximité ; 

6.  Mise en réseau et partage d’ex-

périences sur la tarification incitative ; 

 7.   Sensibilisation et information aux 

actions de prévention. 

�Décisions modifications concer-

nant le budget du SYTEVOM ainsi 
que celui de la Régie Déchette-
ries 

L’essentiel des modifications proposées 
tenaient compte des aléas liés à une 
montée en puissance de l’activité de la 
Régie ( extension au transport des dé-

chets inertes, du tout venant). 

La chute des cours des matières a éga-
lement une incidence directe sur les 
recettes (avec une reprise des ferrailles  

en dessous de « 0 » pour 2009). 

La Lettre  

du SYTEVOM 
 Le Bulletin de Liaison du Syndicat 

Mixte de Traitement et de  

Valorisation des  Déchets  

Ménagers 

� SYTEVOM 

 L ES  FOUGÈRES  

70130 NOIDANS  L E  F ERROUX  

2 RME SEMESTRE  2009  

NUMÉRO 53  

Votre avis nous intéresse 

Le SYTEVOM souhaite rendre la lettre aux maires plus attractive. Merci de bien vouloir répondre à quelques 
questions et nous faire part de votre avis par retour de fax au 03.84.76.39.00 : 

Lisez vous la Lettre ?     � Oui  � Non; Pourquoi : ……………………………………………………………………...  

La fréquence trimestrielle �  semestrielle vous convient-elle ? � autre :………………………………………...  

Quelles thèmes/articles souhaitez vous voir traiter ?............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quelle devrait être, selon vous,  la vocation de cette lettre ? ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Toute l’équipe du SYTEVOM vous sou-
haite une très bonne année 2010 ! 
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Rappel : l’opération compostage domestique du SYTEVOM a été retenu e 

comme Opérations Exemplaires dans le cadre du Plan National de  

Soutien au Compostage Domestique (PNSCD) 

 
Il s’agit d’un Plan sur 3 années (2007-2009) avec  les objectifs suivants : 

� dotation de 15% des foyers concernés, 

� Un suivi qualitatif et quantitatif de l’opération. 

14 937 composteurs ont ainsi été vendus sur ces 3 années. L’objectif de 15 % est quasi atteint avec 13.3 % de 
foyers équipés. Cette opération se voit désormais inscrite dans le PLP et poursuivie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information: le prix d’achat moyen SYTEVOM est d’environ 60 € TTC, grâce au groupement de commandes. Jusqu’à  
présent, les aides de l’ADEME, des conseils généraux de Haute Saône et du Doubs et une prise en charge par le SYTEVOM, 

permettent de les proposer à 15 € TTC  (voire moins, certains adhérents participant encore de leur côté). 

Face au succès de cette opération, une nouvelle campagne de dotation a été lancée. Retour des commandes at-

tendues pour le 26 février 2010 !    Pour en savoir plus : G MARTIN : gmartin.sytevom@orange.fr 

 

 

 

Après une étude sur la faisabilité technique et économique  

de créer des ressourceries en Haute-Saône, 2010 permettra  

d’expérimenter la filière réemploi sur les déchèteries du SY-

TEVOM. 

Concrètement, deux caissons de 30 m3 vont être installés 
sur les déchèteries de Lure et de St-Sauveur pour permettre 
le stockage des objets présentant encore une valeur ajou-
tée. Des agents valoristes (salariés de l’association Chantier 
Environnement) seront présents en déchèterie le lundi, ven-
dredi et samedi en complémentarité des gardiens actuels. 
Les produits seront ensuite triés, réparés ou démantelés à 

Roye pour être revendus. 

Pour l’Association Chantier Environnement, l’objectif est 
d’élargir ses activités à un public féminin et de proposer du 
travail à des personnes très éloignées de l’emploi ; ce pro-

jet permettra la création de 4 postes en insertion. 

Si les résultats sont concluants en terme notamment de détournement de flux (objectif : écarter 100 
tonnes d’objets aujourd’hui enfouis), la filière réemploi sera alors étendue à l’ensemble des déchè-

teries.  Ainsi, d’autres projets sont à l’étude (sur Gray, Dampierre s/S, Jussey…). 

Pour en savoir plus  - Contact : Christophe MAS ou   cmas.sytevom@orange.fr  

 

 

 

LE POINT SUR… L’OPÉRATION DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

LE POINT SUR… LES RESSOURCERIES 
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