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

COMITE SYNDICAL DU 25 
septembre 2002 : 
Ordre du jour : 
⇒ Collecte du verre 
⇒ CVD : centre de tri : autorisation de 

lancer les AO 
⇒ CSDU : travaux—intéressement à 

l’accueil d’une installation de 
traitement 

⇒ Personnel  
1/  Collecte du verre : A partir de janvier 
2003, le SYTEVOM ayant à sa charge la 
collecte et le traitement des déchets issus 
des PAV prendra à sa charge cette 
prestation. Rappel : Depuis sa mise en 
place, la collecte du verre a toujours été 
réalisée par les prestataires verriers 
gracieusement (moyennant même, il fut 
un temps le reversement d’un 
intéressement aux collectivités). 
Certaines communes ont reçu, à tort, 
courant septembre un courrier émanant 
de Paté Farraire les informant de la fin de 
cette collecte. Merci de nous informer de 
tous dysfonctionnements éventuels à 
partir de cette date (pénalités de retard 
applicables au prestataire qui sera 
retenu). 
2/ Centre de Valorisation : Le Président 
est autorisé à lancer les appels d’offres et 

signer les marchés afférents quant à la 
réalisation du centre de tri de 17 000 
tonnes, sise à Noidans le Ferroux sur le 
site du Centre de Valorisation. 
3/ Vadans :Des travaux d’électrification et 
d’aggrandissement de la voirie d’accès au 
Centre de Stockage de Vadans doivent 
être réalisés  compte tenu de 
l’accroissement des ordures ménagères 
allant y être traitées. De plus, le 
SYTEVOM a opté pour le versement d’un 
intéressement de 0.76 € par tonne de 
déchets accueillis sur le site au profit de 
la commune de Vadans. 
4/ Personnel : Madame Nathalie 
COIRATON est nommée directrice du 
SYTEVOM à compter du 1er octobre 
2002. Monsieur Eric DAVID a été recruté 
en tant qu’ingénieur; il sera chargé plus 
particulièrement du suivi du dossier de 
Centre de Valorisation des Déchets. Mlle 
Anne Laure GRANDJEAN nous a quitté 
courant octobre pour rejoindre le Syndicat 
départemental de Haute Marne. Elle est 
remplacée par M Franck SEARA. 
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! Horaires : du Lundi au Vendredi 
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
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" : 03.84.76.93.00 
# : 03.84.76.39.00 
@ : www.sytevom.org 
Mot de passe :  morlot 

Les POINTS D’APPORT  
VOLONTAIRES  (cf au 
dos également) 
#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 toujours vidangés 
soit par la  
société SALEUR : 
$ $ $ $ 03.25.02.66.66  
Soit par la société 
FARRAIRE :  
$ $ $ $ 03.29.94.96.55 

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

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE ! 

Infos dernière minute :  
Le marché VERRE a été attribué par la 
CAO au groupement solidaire SALEUR et 
PATE SA. La collecte de verre continue 
donc avec les mêmes prestataires. 



 
 

REUNION DE LA COMMISSION DU PLAN DEPARTEMENTAL LE 11 oc-

tobre 2002 : 
Rappel :  Cette réunion s’inscrivait dans le cadre de la circulaire du 27 juin 2002 de Mme la Ministre 
de l’Ecologie et du Développement Durable . 
 
Le Préfet fait présenter par la DDAF la situation à ce jour du plan départemental arrêté le 25 octo-
bre 2000 : 
⇒ l’état des installations d’élimination des déchets par stockage au 1er juillet 2002 : le constat 

porte sur la fermeture de toutes les installations de traitement sauf le Centre de Stockage de 
Vadans(classe II) et de Vaivre-Pusey (classe I et II)   

⇒ L’état de la collecte sélective : la collecte sélective est mise en place sur tout le territoire : en 
porte à porte sur la CCAV et en apport volontaire sur le restant du territoire. 

⇒ L’état de la valorisation effective en 2001 par rapport aux objectifs du plan : le taux de valori-
sation affiché en 2001 est d’environ 24 %, le plan préconisant pour 2002 un taux de 25% . Il 
est précisé que le gisement est en augmentation (113 806 T au lieu de 104 746 T). 

⇒ L’état des sites de transfert et de traitement : la demande d’autorisation d’extension de ton-
nages du Centre de Stockage de Vadans est en cours et des quais de transfert  sont opération-
nels depuis le 1er juillet 2002. 

⇒ L’état de la rationalisation des structures et périmètres de collecte 
Les débats ont surtout porté sur : 
- la collecte sélective en porte à porte et en apport volontaire : quel est le meilleur système ? 
- les capacités de traitement des départements voisins et le dimensionnement du CVD considéré 
comme un faux débat. 
- l’obligation pour les collectivités de se doter du « triptyque gagnant » : tri/valorisation/incinération 
afin de permettre à la collectivité de mieux maîtriser les coûts et de ne pas dépendre des voisins. 

Le compte rendu est à votre disposition sur simple demande au SYTEVOM  
(contact : N COIRATON 03 84 76 93 05) 

INFORMATIONS DIVERSES :  

⇒ Les tonnages traités depuis le 1er juillet 2002. 
Nous avons accueilli et traité au 30 septembre 2002, plus de 18 000 T de déchets ménagers sur les 

installations existantes (Quais de transfert et CSDU)  
 
En photo : Quai de transfert de St Sauveur 
 

⇒ Collecte des pneus : un décret ap-

plicable au 1er janvier 2003 : 
 La collecte des pneus devrait être prise en charge  par une 
filière type « ECO EMBALLAGES Pneus », ALLIAPUR avec 
une prise en charge par le producteur (les fabricants de 
pneumatiques) du coût de traitement. La mise en œuvre de 
ce décret va avoir des répercutions concrètes sur la prise 

en charge de ces déchets en déchetteries : Dès 2003, seuls seront acceptés les pneus VL à raison de 
2 par particuliers. Tous les pneus spéciaux devront être pris en charge par  les professionnels et se 
verront refusés en déchetterie. Il en est de même pour les agriculteurs dont les pneus devront faire 
l’objet d’une opération spécifique de déstockage. 


