
   La Lettre  
 du SYTEVOM 

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

Ordre du Jour : 

Ø Centre de Valorisation des Déchets (CVD) : Pro-
cédures de construction et exploitation. 

Ø Centre de tri et locaux administratifs du    SYTE-
VOM : Procédures de Maîtrise     d’Œuvre (MO) 

Ø Quais de transfert et Déchetteries 

Ø Adhésion du District Urbain de Vesoul (DUV) 

Dossier  CVD : le président a informé les membres du 
comité de l’état d’avancement des dossiers de construc-
tion et d‘exploitation. Les membres ont  confirmé la si-
gnature du marché de construction avec la société 
CNIM . La procédure d’Appel     d’Offres Exploitation est 
en cours (le Dossier de consultation a été approuvé par 
le bureau et    transmis aux candidats retenus : 7 ). La 
remise des offres se fera début novembre. Le président  
est   autorisé à signer le marché relatif à l’exploitation 
dès que le lauréat  sera connu. 

Centre de tri et locaux administratif du               SYTE-
VOM Le comité syndical a autorisé les       missions de 
M.O. portant sur la conception du  process de tri  ainsi 
que la création des locaux du SYTEVOM, sur le site de 
Port sur Saône. 

Quais de transfert et déchetteries : Le président a infor-
mé le comité de l’état d’avancement des dossiers (appel 
d’offres en cours pour les équipements déchetteries tels 
que les bennes, l’éclairage… et 1er appel d’offres pour 
la construction de                      4 déchetteries : Melisey, 
Port s/Saône, Fresnes et Fougerolles). 

L’Adhésion du District  Urbain de Vesoul est approu-
vée. 

Ordre du Jour : 

Ø Vote du Budget supplémentaire  

Ø Orientations budgétaires 

Ø Reconduction de conventions et d’adhésions 

Ø Tarifs déchetteries 

Ø Questions diverses 

Vote du B.S :  Le BS portait sur des réajustements et 
des modification d’imputations comptables. 

Orientations budgétaires : Le comité syndical a voté 
pour une cotisation des adhérents pour 1999 (part 
SYTEVOM) à 95 F/habitant.  

Reconduction de conventions : Sont concernées les 
conventions portant sur la sensibilisations des scolai-
res,  la BA 116 et le District Urbain de    Vesoul. Les 
adhésions à AMORCE et à  

l’ASCOMADE sont reconduites pour 1999. 

Tarifs Déchetteries : Le comité syndical a reconduit 
les tarifs 98 pour 99 soit 50 F le m3 

pour les artisans commerçant accédant aux  dé-
chetteries.. 

Dans la Lettre N°13, nous avons fait paraître une information 
sur la possibilité de mettre en place un mobilier signalétique. 
Les demandes reçues à ce jour ont, ou feront, l’objet d’une 
réponse individuelle. 

Pour ceux et celles qui sont intéressés et n’ont pas encore 
procédé au renvoi  du talon– réponse, il n’est pas trop tard. 
Retournez nous le talon réponse joint à la présente lettre. 
Nous vous rappelons que ce mobilier ne sera mis en place 
que sur les communes qui le souhaiteront. Cette mise à dis-
position est prise en charge par le SYTEVOM  (comme les 
conteneurs).  

La Signalétique des P.A.V : 

Réunion du Comité Syndical 
du 3 septembre 1998 

A votre disposition : 

F 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! 

F Et toujours au SYTEVOM, l’exposition sur les emballages que 
nous mettons à disposition sur simple demande.  
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F Horaires : du Lundi au 
Vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h 

SYTEVOM 
23 Quai  Yves Barbier  
70000 VESOUL 

Tél : 03.84.75.89.07 
Fax :03.84.76.39.00 

Les POINTS D’APPORT  

VOLONTAIRES 

ØLa collecte : 

Le N° de téléphone de la 
société  VIDOR a chan-
gé depuis Juillet; compo-
sez dorénavant le : 

((  0800.770.521  

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

Les conteneurs verre 
sont vidangés soit par la 
société SALEUR : 

( ( 03.25.02.66.66 
(nouveau  N°) 

Soit par la société 
FARRAIRE : 

( ( 03.29.94.96.55 

ØAménagement des    
P.A.V. : Nous vous 
rappellons que cette 
opération se termine. 
Après le 15/12/98, 
toute demande de 
remboursement sera 
rejettée. 

Réunion du Comité Syndical 
du 25 Novembre 1998 

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



Les Résultats de Collecte du mixte de Janvier à Septembre 98 : 

Le SYTEVOM a reconduit comme toutes les an-
nées l’opération Conteneurs à Huile. Nous vous 
rappelons que l’installation de ces conteneurs est 
gratuite pour les communes . Il suffit de formuler 
une demande écrite au syndicat, demande qui 
devra être confirmée par une délibération (le 
modèle vous sera transmis dès réception de votre 
demande écrite). 

Les collectivités qui ont bénéficié cette année de la 
dotation en conteneurs sont : 

⇒ Pris en charge par l’ADEME : 

Abbenans,  Amage, Dampierre sur Linotte, Lavon-
court, Lievans, Belfahy, Frasne le Château,  Lais-
sey, Ormoy, Oyrières, Pusey, Ray S/Saône, St Ré-
my, Senoncourt, Seveux et V. s/Saulnot 

⇒ Pris en charge par le Conseil Général de 
Haute Saône : 

Pusey, Vesoul (3 conteneurs) et  Héricourt (2)  

Conteneurs à Huiles : Les 
dotations de 1998 

Bonnes Fêtes de Fin 
d’Année et Bonne Année 
1999 ! 

Depuis la rentrée 98 et conformément aux décisions prises par le 
Comité Syndical en 97, le syndicat a procédé au recrutement de 
deux Contrat Emploi Jeunes «  ambassadrices de tri » 

Ø Des Ambassadrices : Pourquoi  ? 

Elles doivent permettre par une information de proximité de la po-
pulation., une amélioration qualitative du tri et de la collecte sélec-
tive auprès des habitants en assurant un suivi sur site (visite de P.
A.V….). 

Ø Des Ambassadrices: Quels rôles ont-elles ? 

L’essentiel de leur travail se déroule sur le terrain : contact avec 
les élus, les habitants de la commune afin d’identifier les problè-
mes de collecte (mauvaise localisation, information….) et de sug-
gérer des solutions pour y remédier,      d’inciter au tri  en explici-
tant l’intérêt de cette opération, par un contact direct avec les ha-
bitants. 

Ø Les Ambassadrices : Qui sont-elles ?  

• Anne Laure GRANDJEAN , originaire de CITERS, est diplô-
mée de l’Université de Montbéliard (Maîtrise de l’environnement 
et génie des procédés). Elle a fait un stage au SYTEVOM en 
1996 sur la mise en place des Points d’Apport Volontaire. 

• Béatrice SASSI, domiciliée à QUINCEY, est diplômée de l’IUT 
de Colmar (DUT Hygiène, Sécurité et Environnement). Elle a ré-
alisé son stage à la Ville de Vesoul sur la gestion des déchets de 
carton et était agent d’accompagnement de chantier auprès de la 
population. 

En médaillon : 
Anne Laure 
Grandjean et 
Béatrice Sassi 

Des ambassadrices de Tri au SYTEVOM : 
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