
 1 

 

Merci de nous informer de 
tout débordement de 
conteneur verre ou mixte !  

 

� : 03.84.76.93.00 

� : 03.84.76.39.00 

www.sytevom.org 

@ : sytevom@orange.fr 

MEMENTO DE LA 
COLLECTE  DES 
POINTS D’APPORT  

VOLONTAIRES   
La collecte : 

Le N° de téléphone de la 

société  VIDOR société  VIDOR société  VIDOR société  VIDOR pour les 

conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES est 

le  ���� 0800.770.521  0800.770.521  0800.770.521  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 col-

lecte le lundi, mardi  

� Le mercredi au plus 

tard, pour une col-

lecte le jeudi, ven-

dredi. 

Les conteneurs VERRE conteneurs VERRE conteneurs VERRE conteneurs VERRE 

sont toujours vidangés 

soit par la société SA-société SA-société SA-société SA-

LEUR:LEUR:LEUR:LEUR: 

����03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66     

Soit par la société PATE société PATE société PATE société PATE : 

����03.29.94.96.5503.29.94.96.5503.29.94.96.5503.29.94.96.55 

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

Le Conseil d’exploitation de la 
régie a été consulté pour cette 
extension préalablement au co-
mité syndical. L’assemblée déli-
bérante a décidé d’étendre la 
régie aux matériaux tout venant 
et inertes. Ceci nécessite l’em-
bauche de 5 chauffeurs dispo-
sant du permis super-lourd. Sur 
le plan matériel, l’extension de 
la Régie montre le besoin de 5 
nouveaux camions et remor-
ques. Le conseil syndical a au-
torisé la signature du marché 
avec l’entreprise BOURLIER. 
Dans un souci de cohérence, le 
conseil a déclaré sans suite la 
consultation lancée relative au 
transport des bennes inertes et 
tout venant issus des déchette-
ries. 

            La Lettre  
 du SYTEVOM 

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

Déchets Ménagers 

LE SYTEVOM 
VOUS SOUHAITE 
DE TRES BON-
NES FETES DE 
FIN D’ANNEE ! 

Prochain Comité Syndical le 
18/12/2007 
A l’ordre du jour : 

� Budgets Supplémentaires 

� Tarifs 2008 

COMITE SYNDICAL du 
23 octobre 2007 : 
 

1/ Autorisation de signer des 
marchés : Les marchés 
concernés portent sur le 
transfert des déchets ménagers 
de la CCAV, la collecte et le 
traitement de la ferraille et du 
tout venant BOIS.  

2/ Régie Déchetterie – bilan sur 
les marchés et discussion 
portant sur l’extension de la 
régie à certains matériaux  

Le Comité Syndical du 19 
juin 2007 a décidé de réali-
ser une étude du passage 
en régie pour les matériaux 
inertes et tout venant de l’en-
semble des déchetteries. 
Parallèlement des appels 
d’offres ont été lancés. 

Il en ressort que sur des ba-
ses de comparaison identi-
que, la prestation de trans-
port des bennes tout venant 
et déchets inertes en régie 
permet une maîtrise des 
coûts (+1,9 % par rapport 
aux coûts 2007) alors que 
les offres des prestations pri-
vées conduisent à des coûts 
en hausse de près de 10 % 
par rapport à ceux de 2007.  

4 RME TRIMESTRE  2007  

NUMÉRO 48  

� SYTEVOM 

 LES  FOUGÈRES  

70130 NOIDANS  LE  FERROUX 

LE CVD SE VISITE ! 
Durée:  1h30 environ.  
Pour qui ? Groupes, élus, asso-
ciations, scolaires, habitants… 
sur RDV. 
Contact : 03.84.76.98.01 



 2 

 

ATTENTION !  LE SYTEVOM RENOUVELLE SA COMMANDE DE  
COMPOSTEURS : 
 
 
 
 
  

   

   

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modèles proposés : 

           

Bois 300 l ou 600 l  Plastique 400 l 

 
 

 

 
15 € TTC quelque soit le 
modèle — Chèque établi 
à l’ordre du Trésor Public 

Attention : Commande 
avant le 29 février 2008  

et distribution des com-
posteurs  courant avril 
2008. 

Pour vous permettre de passer commande, voici les personnes ressources 
à contacter suivant les zones : 

CC Haute Vallée de l’Ognon : C. PAHIN ou M. MARION au 
03.84.20.05.53.  

CC Pays de Lure : O. Bonnemaille 03.84.89.00.30 

CC Pays de Luxeuil : S. PHILIPPE ou T. BORNE au 03.8440.63.00. 

CC Franche Communes : Eve CAILLE 03.84.94.78.95 

CC  du Val de Semouse : C REBOURCET 03.84.94.17.93.  

CC des 1000 étangs : V. APPARU 03.84.49.34.03 

CC des 4 Rivières :  K. MARCHAL au 03.84.67.13.74. 

CC de Villersexel : Iris ROUGEVIN -BAVILLE au 03.84.20.54.19 

CC Pays d’Héricourt : Hervé CHAMBARD au 03.84.46.98.70. 

CC Pays de Rougemont : Fabienne GOEMAERE au 03.81.86.06.78. 

Sictom  de Baume les Dames : Géraldine MAUBLANC au 03.81.84.75.99. 

Sictom de Clerval : Sabrina MOREL au 03.81.97.81.38. 

Sictom de Gray (via CC Val de Gray) :  03.84.65.58.69. 

CC Pays Riolais : Cyril SAUGET au 03.84.91.84.94. 

CC Vallée de l’Ognon : Stéphanie MULLER au 03.84.31.94.84. 

Sictom du Val de Saône : Pascale LAPOUGE au 03.84.78.09.52. 

CC de l’Agglomération de Vesoul :  Les modalités de commandes se-
ront  transmises par la CCAV -Pour tous renseignements :  E.LUX au  
03.84.97.49.03. 

Un guide personnalisé sur la pratique 
du compostage est remis aux parti-
culiers ainsi qu’un bioseau pour faci-
liter le stockage des déchets organi-
ques à la cuisine . 

 
La dotation de composteurs 
est limité à 2 par foyers 


