
   La Lettre  
 du SYTEVOM 

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

Déchetteries 
! La construction  des déchetteries d‘ Amance, 

Scey sur Saône, Jussey, Dampierre s/Linotte et  
Esprels a commencé et devrait s’étaler jusqu’en 
mars 2000 pour les dernières, fonction des 
conditions météo. 

! Un appel d’offres  pour la construction de 5 dé-
chetteries sera lancé en janvier 2000 et concer-
nera Rougemont, Rioz, Clerval, Gy…. 

! Quant aux déchetteries existantes, vous trouve-
rez au dos des informations sur les tonnages… 

 

!Résumé de l’Ordre du Jour : 

• BS 1999 : Imputations budgétaires,  

• Budget 2000 : Orientations budgétaires  

• CVD : A.O. Assurances infructueux 

• Déchetteries : avenant au marché de construction de Fou-
gerolles, point sur les dossiers. 

• Questions diverses : collecte sélective du District Urbain 
de Vesoul,  nouveau contrat Eco Emballages… 

Les modifications proposées dans le cadre du BS ont été 
adoptées à l’unanimité. Quant aux orientations budgétaires, 
après un long débat, le tarif de 95 F HT (auquel il faudra ajou-
ter la TVA à 5,5%) par habitant a été voté à la majorité des 
présents, avec 3 voix contre et 3 abstentions. 
 
 

 

Le SYTEVOM est heureux de 
vous annoncer la naissance  de 
son site INTERNET pour mieux 
vous servir : 
 
Un site Internet permet de mieux diffuser l’information 
et constitue ainsi un service de proximité que vous 
offre le SYTEVOM. En effet, vous serez informé « en 
direct » des évolutions des dossiers en cours (photos 
à l’appui ), vous pourrez y retrouver toutes les 
informations utiles… Ce site  permet ainsi d’obtenir 
les horaires d’ouverture des déchetteries, leur 
localisation, le nom du gardien, de visionner une 
vidéo ou encore de visiter le centre de tri…..Bref, ce 
site est destiné à vous faciliter la vie en diffusant à un 
large public des informations sur le tri, le recyclage… 
Les enseignants et les scolaires seront 
particulièrement interéssés. 
 Notre adresse : « www.sytevom.org » 
 

Infos sur les dossiers en 
cours : 

A votre disposition :A votre disposition :A votre disposition :A votre disposition :    
" Si vous souhaitez organiser sur votre commune ou dans un cadre intercommunalSi vous souhaitez organiser sur votre commune ou dans un cadre intercommunalSi vous souhaitez organiser sur votre commune ou dans un cadre intercommunalSi 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 ! 

" Et toujours au SYTEVOM, l’exposition sur les emballages Et toujours au SYTEVOM, l’exposition sur les emballages Et toujours au SYTEVOM, l’exposition sur les emballages Et toujours au SYTEVOM, l’exposition sur les emballages que nous mettons à disposition sur simple demande. Elle peut être 
assortie d’une visite guidée faite par nos ambassadrices.     
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" Horaires : du Lundi au Vendredi 
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
    

# SYTEVOM 
 23  Quai  Yves  Barb ier   
70000 VESOUL 

!

" : 03.84.75.89.07 
# : 03.84.76.39.00 
@ : www.sytevom.org 
Mot de passe :  morlot 

Les 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 : 
! Pour une collecte 

le lundi, mardi ,au 
plus tard vendredi  

! Pour une collecte 
le jeudi, vendredi, 
au plus tard le 
mercredi 

Les conteneurs verre 
sont vidangés soit par la 
société SALEUR : 
%&%&%&%&03.25.02.66.66  
Soit par la société 
FARRAIRE : 
%&%&%&%&03.29.94.96.55 

Comité syndical  du 15 décembre 99  

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



Les tonnages collectés en déchetteries et leur fréquentation :        

Conteneurs à Huiles :  
Nous avons bien réceptionné les demandes transmises depuis 
la dernière lettre. Cependant, pour passer commande, nous de-
vons atteindre le seuil de 8 conteneurs que nous n‘avons tou-
jours pas. Si vous souhaitez mettre en place un conteneur à hui-
les de vidange moteur, contactez nous et nous vous transmet-
trons un projet de délibération à prendre. Rappel :  La mise à 
disposition du conteneur est gratuite pour les communes.         
                                                                                                 
Votre contact : Béatrice SASSI. 

 
Les 8 déchetteries ont accueilli de janvier à novembre 1999, environ 121 425 personnes et ainsi collecté 12  621  tonnes de déchets se décomposant 
comme suit : 3 902 tonnes de déchets verts, 88 tonnes de déchets ménagers spéciaux, 1 021 tonnes de ferraille, 2 767 tonnes de gravats, 721 tonnes de 
cartons et 4123 tonnes de tout venant. 
 
A titre de rappel, nous avons collecté en déchetteries en 97, 2 800 tonnes de déchets et en 98, 10 914 tonnes. Si l’augmentation de tonnage est due à la 
montée en puissance du programme de réalisation des déchetteries, le nombre de fréquentation souligne cependant le succès de ces installations.  

 
 
Les quantités moyennes se situent  à 102,5 Kg/ apport.   
 
 
 
 

 
 
Nota : Les déchetteries de Fougerolles, Fresne et Port sur Saône 
ont été ouvertes au public en août 99. La déchetterie de Melisey 
est opérationnelle depuis octobre 99. 
 
 
Votre contact : Virginie BOURMAND 

$Signalétique des P.A.V. :  Vous pouvez encore passer commande au SYTEVOM. La dotation est faite dès lors que le  
P.A.V. respecte les conditions fixées par la convention SYTEVOM. Renvoyez-nous par fax ou courrier le talon ci-après dûment 
complété.                                                                                                                                 Votre contact : Anne Laure Grandjean. 

 

Nom :……………………………………..          Prénom : ………………………….. Qualité : …………………………………… 
Commune de : …………………………………………………………………………………. 
'&Souhaite avoir des informations sur la signalétique des P.A.V. 
'&Souhaite prendre rendez vous avec les ambassadrices de tri  
                                                          Date :                                                                             Signature : 
    

Joyeux Noël et  

meilleurs vœux pour 

l’an 2000 ! 

Fougerolles Fresne Saint
Mamès

Mélisey Port sur Saône

Tonnages

Fréquentation
3 285 618 892

4 017

314,80 66,38 23,01 204,53

Baume les dames Héricourt Lure Vaivre

Tonnages

Fréquentation

20 085

40 751
25 600 26 177

1 520,67 3 029,35 2 719,52 4 579,94

Synthèse d'activité des déchetteries janvier à octobre 99


