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Déchetteries 

Ä Les constructions des déchetteries d‘ 
Amance, Scey sur Saône, Jussey, Dam-
pierre s/Linotte et  Esprels ont commencé 
fin 1999. Amance et Scey seront récep-
tionnées fin mars pour ouverture au public 
en avril. Quant à Dampierre s/Linotte, Jus-
sey et Eprels, des retards dus aux intem-
péries repoussent leur réception à mai-
juin. 

Ä Les marchés pour la construction des 5 
déchetteries  de Rougemont, Rioz, Clerval, 
Gy et Vauvillers ont été attribués le 8 
mars. Ces chantiers débuteront en avril 
pour finir en juillet. 

Ä Un troisième appel  d’offres portant sur les 
dossiers d’Arc les Gray, Saint Sauveur, 
Saint Loup sur Semouse, Chaumercenne 
et Dampierre sur Linotte sera lancé cou-
rant mai. 

Ä Quant aux déchetteries existantes, vous 
trouverez au dos des informations sur les 
résultats… 

 

 

 

ÄRésumé de l’Ordre du Jour : 

Ä CA 1999 et BP 2000 :  approuvés . Rap-
pel : la cotisation par habitant pour 2000 
a été fixée à 95 F HT soit 100,22 F TTC. 

Ä CVD :  La demande de la DRIRE quant à 
la réalisation d’une étude supplémentaire 
portant sur les impacts des rejets du fu-
tur CVD sur les produits d’EUROSERUM 
a été rejetée. 

Ä Déchetteries :  point sur les dossiers et 
approbation des montants définitifs sur 
la mission d‘Ingénierie de la DDE relative 
aux premières déchetteries. 

Ä Compostage individuel : Le comité syndi-
cal a autorisé le lancement d’une campa-
gne de dotation (voir encart) 

Ä Refus de tri – Traitement : Le SYTEVOM 
fera traiter les refus de tri issus de la 
collecte sélective sur le site du CET de 
Scey sur Saône à compter de cette an-
née. 

Ä Questions diverses :  Présentation des 
visites faites par les ambassadrices sur 
le SICTOM du Vay de Brest. 2ème sec-
teur d’intervention : la Communauté de 
Communes du Pays de Lure. 

Infos sur les dossiers en cours : 

1er Trimestre 2000 
Numéro 19 

Horaires : du Lundi au 
Vendredi de 8 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h. 
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tel : 03.84.75.89.07 
fax : 03.84.76.39.00 
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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 : 
- 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 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 1er mars 2000  

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

 
Le Rapport d’activité 

1999 est joint à la présente lettre ainsi que 
les résultats de collecte de votre commune 

Pensez au Printemps de l’ENVIRONNEMENT 2000 (voir au dos également): 
> 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 ! 

> Et toujours au SYTEVOM, l’exposition sur les emballages que nous pouvons mettre à disposition sur simple 

demande. Elle peut être commentée dans le cadre d’une visite guidée faite par nos ambassadrices.  



Des résultats 1999 très encourageants !!!  

Conteneurs à Huiles :  
Les communes suivantes ont été dotées d’un conteneur à huile récemment :Aillevans, Champey, Maussans, Passa-
vant la Rochère, Roche et Raucourt, Saulnot, Villersexel et le Val de Roulans. 

Pour une 2 ème commande, nous avons enregistré à ce jour 2 demandes. Le seuil minimal de commande étant de 8, si 
vous souhaitez mettre en place un conteneur à huiles de vidange moteur, contactez nous et nous vous transmettrons 
un projet de délibération à prendre. Rappel :  La mise à disposition du conteneur est gratuite pour les communes.  
Votre contact : Béatrice SASSI. 

Nous constatons une augmentation des tonnages collectés et valorisés : 

♦ dans le cadre de la collecte sélective par apport volontaire : 

soit  12 % d’emballages ménagers en papier – carton ou plastiques ont été collectés en plus avec un taux de refus de tri encore amé-
lioré par rapport à 1998 (moins de 5 % : 4,24 %). 

Ainsi, le ratio de collecte par habitant au niveau du SYTEVOM est de 22,53 Kg/hab (contre 17,53 en 1998 soit 
5 kg par habitant de plus) pour le mixte et de 37,40 Kg/hab (contre 36,42 en 1998) pour le verre soit plus de 9 
Kg de gagné en 3 ans (28,22 Kg en 1996) !  

 

Le coût de la collecte sélective par apport volontaire s’élève à 7,32 F par habitant pour 12 278 ton-
nes collectées. Si ces tonnages avaient été mis en décharge, leur coût de traitement aurait été de 4,9 millions de 
francs soit 21,80 F/habitant, ce qui revient à une économie réalisée de 14,48 F/habitant sur le traitement des O.M. et 
donc sur votre facture en 1999!!!. 

 

♦ en déchetteries : nous sommes passés d’environ 11 000 tonnes collectés en 1998 à 13 806 tonnes en 1999, sachant que les nouvel-
les déchetteries de Port sur Saône, Fresne, Melisey et Fougerolles n’ont été réceptionnées qu’à l’automne 99. L’année 2000 permettra 
de constater l’évolution des tonnages collectés avec l’ouverture de déchetteries supplémentaires et l’effet du réflexe “ Déchetterie ” 
auprès des nouveaux bassins de population concernée. 

 
Plus de 130 000 visites ont été enregistrées (contre 103 232 visites en 1998) qui proviennent d’une augmentation nette des visites sur 
les installations existantes (27 029  contre 25 058 pour Lure,42 808 contre 38 593 pour Héricourt, 21 567 contre 18 736 pour Baumes 
les Dames et enfin 29 270 contre 20 845 pour Vaivre). Quant aux nouvelles installations, elles ont, sur une durée inférieure à 6 mois 
déjà capté voir dépassé la moitié du public qu’elles devaient toucher. Les 13 806 tonnes sont constituées de 36% de tout venant, 31 
% de déchets verts, 23 % de gravats, 9 % de ferrailles et 1% de déchets spéciaux. 
 

Le coût des déchetteries a été en 1999 de 22,62 F par habitant (investissements et fonctionnement compris).  
Pour plus de lisibilité encore, un graphique détaillant la répartition des 95 F de cotisation SYTEVOM pour 1999 a été introduit dans le rapport. 

Tonnages Ordures Ménagères collectés en 1999 : 84 738 tonnes (soit 4,28 % de plus qu’en 1998) 

Ø Journées de l’environnement  2000 

Dans le numéro 9 « Aujourd’hui, je trie », distribué début Juin, nous souhaitons faire un récapitulatif sur les différentes 

manifestations que vous envisagez de faire sur votre collectivité pour les prochaines  Journées de l’Environnement (du 5 au 

10 juin). Merci de nous retourner le coupon ci-dessous  par fax ou courrier pour nous en faire part (ou envoyez nous le 

programme). De même, si vous souhaitez des interventions (visite guidée, interventions dans les écoles…), des outils 

(expositions…)… sur le thème des déchets, n’hésitez pas à nous contacter !!! 

 

Nom :……………………………………..           Prénom : ………………………….. Qualité : …………………………………… 

Commune de : …………………………………………………………………………………. 

Projet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                 

                Date :                                                                                      Signature : 

ØCompostage Individuel 
Le SYTEVOM va lancer une campagne de sensibilisation au compostage individuel des ménages en permettant aux particu-
liers d’acquérir des composteurs individuels dans le prochain numéro du « Aujourd’hui je trie ». Les composteurs en bois et 
en plastique ( de 365 ou 575 litres en bois ou de 340 litres en plastiques ) seront à commander auprès du SYTEVOM pour 
un prix de respectivement 285 F TTC, 325 F TTC et 165 F TTC et livrés sur la déchetterie la plus proche (voire en commune 
si les commandes le justifient) à l‘automne.  De plus, nous proposerons sur les déchetteries dès le mois de juin du com-
post aux particuliers.  Nous nous tenons à votre disposition pour plus de renseignements sur les conteneurs retenus et 
nous vous proposons de participer à une réunion d’information sur le compostage individuel dans votre commune. 


