
 

 

 

                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration des gardiens de déchetteries au Sytevom  
Le SYTEVOM, c’est aujourd’hui près de 90 personnes sur l’ensemble des sites dont il a 
la gestion :  

• 14 personnes au siège, 7 chauffeurs poids lourds, 4 coordonnateurs de zones 
pour les déchetteries ;  

• 61 gardiens de déchetterie ou de quai de transfert. (remplaçants compris) 

• Les conteneurs mixtes ont été 
retirés sur la CC du Pays de 
Luxeuil et la CC du Val de 
Semouse suite au passage au  
porte à porte de la collecte 
sélective.  

 
• Travaux  de modernisation sur 

la déchetterie et le quai de 
transfert d’Arc les Gray : 
création de 3 nouveaux quais 
pour renforcer le tri des déchets 
et création d’une plate forme de 
déchets verts, extension du quai 
de transfert. Coût de 
l’opération : 400 000 €. Fin des 
travaux prévue pour juin 2014. 

 
• Jeudi 13 mars 2014  
à 18h : comité syndical. 
• du 1er au 7 avril 2014 : 
Semaine du 
Développement Durable. 
  
 
Pour la 2ème année 
consécutive, le SYTEVOM  
obtient le Soutien au 
Développement Durable 
attribué par Eco-Emballages. 
 

 
• Attention ! Erreurs de Tri dans 

les conteneurs à VERRE 
Notre filière de recyclage du 
verre nous a alerté à plusieurs 
reprises sur la présence de 
flaconnages plastiques ou 
d’autres emballages plastiques 
dans les conteneurs à verre. 
Les consignes restent 
inchangées : pots, bouteilles et 
bocaux en verre sans les 
bouchons.  
Une étude sera lancée courant 
2014 pour améliorer la qualité 
du verre collecté. 
 Nous rappelons également que 
l’entretien des conteneurs est à 
la charge de la commune. 

 
• Pour les communes qui 

souhaitent acquérir un 
conteneur à verre insonorisé le 
coût différentiel entre un 
conteneur à verre ordinaire et 
un conteneur à verre insonorisé 
sera répercuté à la collectivité. 
(délibération du comité 
syndical du 20 décembre 2012) 

 
  
 

Calendrier 
 

Coordonnateurs déchetterie : 
secteur N-O : Claude Boudaquin    06 32 98 15 47 
secteur N-E : Jean-Claude Griffon  06 85 57 28 03 
secteur S-O : Xavier Bompy             06 31 02 61 08 
Secteur S-E : Alain Lepaingard        06 32 96 38 41 

Pour toute question sur les           
PAV contacter Hélène Dufils au 

03 84 76 98 07 ou par mail : 
coordonnateurpav@sytevom.org 

Dernière minute  
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Dans le cadre du Programme Local de Prévention 
(PLP), le SYTEVOM souhaite agir sur les quantités 
de déchets verts apportés en déchetterie.  
Ce flux oscille autour de 16 000 tonnes par an et 
représente un coût de collecte et de traitement 
de l’ordre de 600 000 € par an.  
Ces déchets sont pourtant une réelle ressource 
pour les espaces verts, c’est pourquoi le 
SYTEVOM veut développer, tout en continuant à 
soutenir le compostage, la pratique du broyage 
pour les particuliers et les collectivités. Les 
avantages du paillage sont nombreux car il 
apporte de l’humus, réduit le désherbage, 
protège, améliore, maintient l’humidité des sols 
et réduit l’exposition au gel. 
 
 
 

Le Broyage des Déchets Verts 
 

Pour les particuliers, le SYTEVOM incite à la pratique du 
broyage à domicile, en attribuant une subvention, pour l’achat 
d’un broyeur, de 30 % du montant de l’acquisition (sous 
réserve de remplir les conditions d’éligibilité).  Vous pouvez 
télécharger la plaquette sur www.sytevom.org. Pour tout 
renseignement contacter Carine Maitre au 03 84 76 98 01. 
 

Les collectivités peuvent, sous réserve d’avoir suivi la 
formation d’utilisation du broyeur, emprunter à titre gracieux 
le broyeur le plus proche. Ils se situent à Dampierre sur salon, 
Scey sur Saône, Esprels et Saint-Sauveur.  
7 formations ont déjà eu lieu : à Autrey le Vay, Velesmes-
Echevanne, Fouvent-Saint-Andoche, Breuches, Fontenois les 
Monbozon, Saint-Loup, Faverney et Frasne le Château.  
Déjà plus de 120 personnes formées. 

Pour toute demande de prêt ou d’information, vous pouvez 
contacter M. Philippe Mazenc au 03 84 76 98 08 ou par mail : 
pmazenc@sytevom.org 

 


