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L’année 2003 a été marquée par plusieurs faits :
1. Concernant la structure " SYTEVOM " :
Elle a vu son périmètre géographique d’intervention modifiée
- avec le départ de quelques communes (Belverne et Frédéric Fontaine qui ont
ainsi rejoint le SICTOM d’Ettuefont et le SERTRID),
- la disparition du SICTOM de la Basse Goulotte (dont les communes ont été
absorbées par plusieurs structures (Communauté de Communes du Pays de Lure,
SICTOM des Deux Vallées pour l’essentiel),
- et la multiplication des Communautés de Communes dans le cadre de prise de
compétence " Collecte " de ces structures en particulier.
2. Concernant le TRAITEMENT :
- Le dossier du Centre de Valorisation des Déchets a donné lieu à enquête
publique du 28 avril au 31 mai 2003. Elle a abouti à la délivrance d’une
autorisation préfectorale d’exploiter en janvier 2004 portant sur 41 000 T. Le
permis de construire sur la commune de Noidans le Ferroux a quant à lui été
délivré en juin 2003.
- L’année 2003 était la première année de plein exercice de la compétence
" Traitement " (2002 ne concernant que 6 mois), confortant le coût initial de
transport, transfert et traitement estimé à 82.32 € HT/Tonne, TGAP comprise.

Le tonnage global des déchets ménagers (65 312 T), hors déchetteries et collecte
sélective, a baissé faisant passer le ratio kg/hab de 287.73 en 2002 à 280.62
kg/hab. Le gisement global des déchets municipaux collectés (hors boues de
station d’épuration) en 2003 a par contre augmenté en passant de 513 kg/hab
l’année passée à 526 kg (soit 122 461 T) avec l’augmentation continue de la
collecte sélective (passant de 72.2 kg/hab à 75 kg) et surtout des apports en
déchetteries (avec une hausse de près de 20 kg/hab sur une année faisant passer
le ratio de 152 kg à 171 kg/hab).
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La collecte

Rappel : La collecte en
porte à porte relève de
la compétence des
membres du syndicat,
les déchetteries et les
collectes par apport
volontaire relevant du
champ d’intervention
du SYTEVOM.
Voir annexe 1 : rappel des compétences
et de la composition du syndicat +
carte.

1.1 Les déchetteries
A. Investissements :
La déchetterie de Marnay a été ouverte au public courant 2003. Cette année a également vu la
réalisation des déchetteries de Faucogney (ouverte le 1er décembre) et Quincey (dont la réception
est prévue en mai 2004).
Estimation GROS OEUVRE en euros HT
TPRE

Déchetterie de Quincey

352 881,73 € HT

Bilan des investissements des déchetteries réalisées en 2003 :

ADEME
Conseil général 70
Total aides

Faucogney
Dépenses
369 923,13 €
13 463,20 €
4 785,00 €
6 800,00 €
28 318,00 €
2 505,14 €
425 794,47 € H.T.
509 250,19 € T.T.C.
Recettes
44 000,00 €
30 000,00 €
74 000,00 €

SOLDE

351 794,47 € H.T.

Travaux
Clôture
Eclairage
Déshuileur
Bennes
Signalétique
TOTAL H.T.
TOTAL T.T.C.

Marnay
239 511,04 €
19 021,25 €
7 103,00 €
8 170,00 €
36 142,00 €
2 560,77 €
312 508,06 € H.T.
373 759,64 € T.T.C.
91 469,41 €
30 000,00 €
121 469,41 €
191 038,65 € H.T.

NB: La déchetterie de Marnay a pu profiter du taux d’aide de 50 % de l’ADEME (convention de
1998) alors que celle de Faucogney n’a pu bénéficier que d’un taux de 20 % (demande faite début
2002 avec les taux d’aide en vigueur à l’époque valables jusque fin juin 2002).

B. L’exploitation des déchetteries :
Les déchets collectés sur les déchetteries font l’objet de marchés d’enlèvement et de traitement
lot par lot et déchetterie par déchetterie. Les matériaux concernés sont le tout venant, la ferraille,
les gravats et les déchets verts. Pour chaque matériau, le prestataire rempli un bordereau
d’enlèvement numéroté (daté et signé par le gardien de la déchetterie) et fournit un bon de pesée
mentionnant l’exutoire donné (CET classe II, broyage/compostage...). Il en est de même depuis
2002 pour les déchets toxiques (en l’occurrence, piles, batteries, peintures,
solvants, néons, phytosanitaires, aérosols...). Là encore un bordereau de suivi est rempli.
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Déchetteries du SYTEVOM
Tout venant
Gravats
Ferrailles
Déchets Ménagers Toxiques + huiles
Pneus
Papier Carton
57,96 €
Vêtements
Déchets verts

Tonnes
14 565,29
8 231,60
4 665,21
589,78
200,70
2 891,84
91,63
8 461,68
Tonnes
39 697,73
Recettes

Coût enlèvement PC déchetterie
Frais de personnel (remboursement)
Amortissement
TOTAL exploitation

TOTAL Visites : 442 645

2003

Coût moyen/T
85,99 €
19,28 €
4,21 €
161,27 €
133,20 €

41,34 €
Coût traitement
2 324 964,40 €
-505 555,48 €
167 607,63 €
452 109,65 €
387 389,08 €
2 826 515,28 €

Coût
moyen/T

Apport moyen
kg/Hab

71,20 €

89,68

Population Déchetterie/an : 232 997 Coût /hab/an

12,13 €

A titre de précisions :
• les huiles de vidanges et végétales représentent 117,41 tonnes
• les vêtements sont collectés en déchetteries par Terre des Hommes (qui travaille avec Emmaüs, le
Secours Catholique, la Croix Rouge et Frip’Lav).
• les vieux livres sont collectés par des associations (SHAARL à Lure….) à hauteur de 16 T (contre 7
en 2002) !
On peut constater en déchetterie
• une baisse de tonnages sur les déchets verts (à hauteur de 4 % environ, lié aux conditions
météorologiques exceptionnelles de 2003 avec un été caniculaire) ainsi que des pneus (pour 24 %
liée aux restrictions d’accueil mis en place début 2003 - limitation aux pneus VL des particuliers –
et dans l’attente de la mise en place effective de la structure dédiée nationale, à savoir ALIAPUR).
• Une hausse moyenne constatée d’environ 15 % sur l’ensemble des autres matériaux collectés
(dont 20 % pour les gravats et 15 % pour le tout venant, 39 % pour les huiles de friture…)
Les déchets ainsi collectés se répartissent comme suit :

Au global, 39 698 T de déchets collectés (contre 36 018 T l’an passé, avec des ratios par habitant
en constante augmentation puisqu’ils sont passés de 114 kg en 2001, à 153 kg en 2002) avec un
taux d’équipement quasi constant (les ouvertures des 2 équipements courant 2003, compte tenu
6
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de leur taille, n’induisant pas de fortes disparités). Ainsi au 31/12/2003, plus de 442 645 visites ont
été enregistrées sur les déchetteries du SYTEVOM (370 720 en 2002 soit une hausse de 19.5 % ) !
La charge d’exploitation de ces déchetteries a été de 2 826 515.28 € (déduction faite des recettes)
soit un coût moyen par habitant de 12.13 € ( contre 9.50 €/hab en 2002, hausse s’expliquant par
la hausse importante des tonnages non valorisables collectés ainsi que des coûts de transport et de
traitement).
Sans les déchetteries, le coût de traitement de ces déchets aurait été de 82.32 € la tonne au
lieu de 71.20 € HT, soit une économie de 441 411.76 € HT.

1.2 Les résultats de collecte P.A.V. et bennes papiers-cartons des déchetteries.
Les conteneurs mixtes numérotés font l’objet d’une pesée, site par site, vidage par vidage. Au total,
pour 2003, 6 732.11 tonnes de papier-carton, flaconnages plastiques ont été collectés ainsi que
7 853.77 tonnes de verre soit un total de 14 586 T, hors résultats de la collecte sélective, en porte
à porte de la Communauté de Communes de l’Agglomération de Vesoul (CCAV). Avec la CCAV, le
tonnage global d’emballages collecté sur le territoire du Plan Départemental des Déchets Ménagers
est de 17 452 T.
Pour ces 14 586 T, le coût de la prestation (comprenant collecte et traitement) pour 2003 se
décline comme suit :
• Pour les matériaux hors verre : le coût de la prestation pour la collecte et le tri se monte à 1 156
702.47 € HT et doit rapporter environ 1 084 663.14 € de recettes. Ainsi, la collecte sélective
(amortissements compris) revient à 5,94 € par habitant, les recettes restant à percevoir d’Eco
Emballages et des filières ne couvriront pas ce coût et génèreront une charge de 72 039.33 € soit
un coût par habitant de 0.37 €.
• Pour le verre ménager : l’année 2003 est marquée par deux modifications importantes pour ce
matériau :
- Le SYTEVOM a contractualisé avec ADELPHE sur ce matériau pour le reversement des aides.
- De plus, le SYTEVOM collecte dorénavant en direct celui-ci et paie les prestataires pour ce faire
(jusque là, le prestataire verrier prenant en charge la totalité des coûts, l’opération pour les
collectivités se révélait " blanche ") à hauteur de 35.05 € la tonne. Une aide des verriers de 29
€/tonne ainsi que le soutien à la tonne triée (4.60 €/T) aboutissent à un coût résiduel de 1.44 €
la tonne, à charge du contribuable soit 0.06 €/hab.
Voir annexe 2
Récapitulatif des tonnages
collectés, triés et
transmis aux filières

Les recettes (pour le verre et le mixte) ne couvrant donc pas le coût de l’opération de collecte
sélective, le coût résiduel est de 83 383.10 € soit de 0.43 € par habitant.
Sans la collecte sélective, le traitement des 17 452 T de déchets aurait coûté 1 436 648.64 € soit
6.17 €/hab. La collecte sélective a donc permis de réaliser une économie de 5.74 €/habitant.
• Débouchés des matériaux triés
Matériaux
Carton (briques)
Carton (cartons)
Journaux et magazines
Gros de magasin
P.V.C.
P.E.T.
P.E.H.D.
Verre

Repreneur /Repreneur désigné
Matussière et Forest (88)
Papeteries du Doubs (25)
NORSK SKOG Golbey (88)
Emin Leydier
VALORPLAST (Montereau)
VALORPLAST (Verdun)
VALORPLAST (Neufchâteau)
BSN Gironcourt (88)

Chaque filière produit tous les trimestres un état récapitulatif des matériaux et des quantités
transmises.
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Le total de l’année collecté (depuis le 1er janvier au 31 décembre) fait apparaître les tonnages et
ratios suivants pour le SYTEVOM (hors CCAV) :
• pour le verre : 40.25 kg/hab (soit une hausse d’environ 6 %)
• pour le mixte : 34,50 kg/hab (chiffre quasi identique à 2002 mais couvrant une différence
notable dûe à l’importante canicule de l’année passée, à savoir une augmentation de plus de 60 %
des bouteilles plastiques).
soit un total de 74,75 kg/hab
Sur l’ensemble du SYTEVOM, le bilan global de valorisation des déchets municipaux, hors boues
de station d’épuration, représente ainsi en 2003, 26 %.
BILAN GLOBAL DE VALORISATION 2003 en tonnes
Papiers/cartons plastiques
Verre ménager
Déchets verts (inclus PAP D verts CCAV)
Huiles ménagères et moteur
Ferrailles
D.M.S. et pneus
Vêtements
TOTAL
Pour mémoire : chiffres 2002
Pour mémoire : chiffres 2001
Taux %

2

4,6%

Le traitement

Le tonnage des
déchets municipaux
(hors boues de station
d’épuration et DIB)
collecté sur le
SYTEVOM est passé de
120 828 T à 122 461 T
en 2003 avec un ratio
de 526 kg/hab. contre
513 kg/hab. en 2002.
Voir en annexe 3 :
Bilan global Déchets 2003

8

8 513
9 013
8 462
117
4 783
673
92
31 653
30 246
27 337
26

L’année 2003 a été marquée par une année pleine d’exercice de la compétence TRAITEMENT
(prise en juillet 2002) confortant le coût initial mutualisé de transport, transfert et traitement
estimé à 82.32 € HT/Tonne, TGAP comprise.
Le coût moyen de traitement des OM par habitant pour 2003 est ainsi de 20.06 € TTC auquel il
faut ajouter 16.88 € (pour couvrir les frais de collecte sélective, déchetteries, études,
investissements, communication et les frais de structure) soit un total de 36.94 €/habitant TTC
quant à la quote part SYTEVOM.

2.1 Le traitement des Ordures Ménagères (OM) :
Le tonnage produit d’ordures ménagères sur 2003 a été de 65 312 T, traité en totalité en Centres
de Stockage de Déchets (CSDU) comme suit :
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TONNAGES OM PRODUITES 2003
CSDU de Drambon (21)
CSDU de Vadans
CSDU de Pusey
CSDU de Pusey (OM Vaivre et Pusey)

19 973 T
26 302 T
17 666 T
1 371 T

TOTAL

65 312 T

L’apport d’environ 20 000 T sur le site de Drambon, réalisé dès août 2003, met donc fin à
l’accord conclu entre la Préfecture de Haute Saône et le Conseil Général de Côte d’Or en 2001.
Cette échéance a une double conséquence :
- la fin de toute possibilité d’exportation vers ce département de nos OM
- l’obligation de traiter sur les sites résiduels haut saônois nos déchets, à savoir les CSDU de
Vadans et Pusey (étant précisé que ce dernier site arrivera à saturation courant 2004).

2.2 Le dossier du Centre de Valorisation des Déchets (C.V.D.).
Le CVD, sise à Noidans le Ferroux, a donné lieu à enquête publique du 28 avril au 31 mai 2003.
Elle a abouti à la délivrance d’une autorisation préfectorale d’exploiter en janvier 2004 portant
sur 41 000 T. Le permis de construire sur la commune de Noidans le Ferroux a quant à lui été
délivré en juin 2003.
Quant au marché de construction, courant 2003, la CNIM nous informait par courrier de son
souhait de résilier le dit marché signé en 1998 en invoquant " les modifications majeures des
conditions économiques intervenues " et de l’impossibilité pour elle de réaliser le marché dans
les conditions initialement prévues. Cette résiliation, actionnée sur la base de l’article 46.6 du
CCAG Travaux par le constructeur, a été actée par le comité syndical, autorisant le Président à
accepter cette demande étant précisé que :
• aucune indemnité de dédit n’a été versée (et ne devait être versée);
• dans le cadre de l’article 46.6, le constructeur était habilité à demander le règlement des
sommes engagées dans le cadre du marché et qu’elle est en mesure de justifier (frais d’étude,
commande de matériel ou d’équipements liés à l’usine…). Un décompte général des sommes versées d’une part, et dûes d’autre part, par le SYTEVOM a été établi et a abouti au versement d’un
reliquat au constructeur de 3.20 € HT en solde de tous comptes, début 2004.
Le SYTEVOM, propriétaire des plans de construction et titulaire des autorisations administratives
de construction et d’exploitation, doit donc relancer courant 2004, un appel d’offres portant sur
la construction d’un Centre de Valorisation pour 41 000 T.

B Le CSDU de Vadans

9

_

/

/

g

Rapport d’activité déchets

SYTEVOM

2003

Il a accueilli, outre les ordures ménagères produits par les adhérents et livrés soit directement
(secteur de Gray) ou via les quais de transfert de St Sauveur et d’Echenans :
- le tout venant et les inertes d’une dizaine de déchetteries
- des déchets banals des entreprises et des déchets inertes
pour un total de 32 701 Tonnes.
Des travaux d’agrandissement de la voirie d’accès ainsi que d’électrification ont été effectués par
la commune de Vadans au profit du CSDU, et à ce titre pris en charge en totalité par le SYTEVOM étant précisés que :
• les travaux d’électrification d’un montant de 135 285.77 € TTC sont financés en totalité par
les subventions FACE d’une part et par EDF, le SYTEVOM ne prenant à sa charge résiduelle que
le coût d’ouverture du compteur soit 4 011.24 € TTC.
• L’élargissement et la mise au gabarit du chemin d’accès au CSDU de Vadans pour un montant
total de 269 205.05 € TTC, subventionné à hauteur de 20 %.
Le coût de gestion du site de 38.96 € HT/Tonne, TGAP comprise se décompose comme suit :
Investissements
Coût acquisition site + travaux
+ missions diverses (MO, DAE…)
Coût post exploitation

Capacité O.M.

Coût € H.T.

268 799 T
109 800,00 €

3 076 781,97 €
3 294 000,00 €
6 370 781,97 €

TOTAL

Coût/ t O.M.
23,70 €

Fonctionnement
Dépenses

Annuel Déchets (OM, Tout
Venant déchetteries +DIB)

Coût exploitation annuelle
(marché, analyses diverses, lixiviats…)

Recettes
Apports DIB secteur Gray
TOTAL

32 701 T

Coût € H.T.

Coût CSDU
Vadans TGAP
(9,15 €)
comprise, HT

382 232,37 €
182 542,00 €
199 690,37 €

38,96 €
6,11 €

Le CSDU a fait l’objet, courant 2002, d’un dépôt de dossier de demande d’extension d’autorisation au titre des installations classées à double titre :
- le changement d’exploitant (le SICTOM de Gray ne gérant plus le site mais le SYTEVOM)
- le passage de 11 000 T à 30 000 T moyen de déchets par an, avec des pointes à 50 000 T de
déchets à traiter.
L’instruction des services de l’Etat a abouti fin 2003 à l’ouverture d’une enquête publique.
L’autorisation d’exploiter devrait permettre la mise en service, courant 2005, d’une 6è alvéole
dont la réalisation est programmée courant 2004, pour une capacité de 100 000 Tonnes.

ECOTERRES-VIGOT
M.O.C.S.
Projetec

Montant marchés attribués en euros HT
Travaux alvéole 6
Mission de coordination SPS
Mission M.O.

573 037.55 € HT
2 180.40 € HT
50 750.00 € HT

La capacité résiduaire totale du site (future alvéole 6 comprise) est de 220 172 T au 31/12/2004.
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C Les quais de transfert
Rappel : Le SYTEVOM a mis en fonctionnement les quais de transfert
d’Echenans sous Mont Vaudois et de
Saint Sauveur en juillet 2002. Pour
permettre le transfert des ordures
ménagères de la zone sud du SYTEVOM (à savoir SICTOM de Villersexel,
Baume les Dames et Clerval), un marché de prestation a été conclu avec la
société ONYX-VALEST quant à l’usage
du site de transfert de Cubry (accueil
des OM des dites collectivités et
rechargement pour transport vers les
sites de traitement, en l’occurrence
Drambon ou Vadans pour 2003).
Le SYTEVOM prend en charge sur les sites d’Echenans et de Saint Sauveur, le remboursement du
coût de gestion du gardien du quai et a conclu des marchés de transport avec les entreprises
Gillet (pour des semies de 90 m3) et Carminati-Farinay (pour des bennes de 30 m3) pour le transfert des OM accueillis sur les sites de traitement désignés par le syndicat départemental.

Le coût de gestion global de transfert est de 25.23 € HT. Le tonnage des déchets transférés est
de 30 976 T.

Investissements
Capacité totale sites

Total investissements
(subventions déduites + amortissement)

35 800 T

Coût _ H.T.

Coût/t OM

51 804 €

1,45 €

Coût € H.T.
736 701,63 €

Coût/ t O.M.
23,78 €

Coût gestion
transfert

Fonctionnement
Coût total EXPLOITATION

Quantité O.M.
transférés 2003
Marchés de transport, gardiens…
30 976 T

25,23 € HT

COÛT DE GESTION PAR QUAI
(investissement + fonctionnement)
Voir en annexe 4 :
Carte des flux

QT Echenans
QT St Sauveur
QT Cubry (coût prestation QT + transport)

Tonnage transféré

Coût la tonne

4 863 T
17 340 T
8 773 T

35,54 €
18,13 €
32,70 €
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La communication
En ce qui concerne la sensibilisation des scolaires, l’année 2003 a été particulièrement fructueuse puisque pas moins de 215 classes et 4 652 élèves (contre 53 classes et 1 200 élèves l’année précédente) se sont vus proposer une sensibilisation sur les déchets par le CPIE de la Vallée
de l’Ognon à Brussey et la Maison de la Nature des Vosges Saônoises.
Les petites et moyennes sections de maternelles, avec le
conte "Tina et Thomas" représentent 29 % des
enfants sensibilisés. Pour les grandes sections de maternelles ainsi que les classes primaires (soit 52 % du
public sensibilisé), l’outil du conte est animé avec le jeu
"la Vie des Déchets" qui grâce à des pictogrammes
permet aux enfants de placer les différents déchets
dans les lieux de collecte appropriés et d’aborder les
notions de recyclage et suivre ainsi le cycle de vie d’un
objet.
La malle Rouletaboule continue quant à elle à être utilisée pour les classes élémentaires et les
collèges (soit 19 % du public sensibilisé). Une expérimentation de jeu de rôle a été faite dans
laquelle les élèves endossent le rôle de différents acteurs Déchets et doivent ainsi trouver une
solution à la gestion des déchets.
Des actions intra scolaires ont été relayées par des animations et des visites de sites (déchetteries et centre de tri) essentiellement réalisées par les ambassadrices de tri durant toute l’année
(à hauteur d’une cinquantaine de classes).

Le SYTEVOM a participé à la manifestation organisée sur un hypermarché
héricourtois le cadre de " L’école des
champions " avec un atelier sur la
Citoyenneté (déclinée sur la problématique du tri des déchets).

Le montant total de la communication pour 2003 est de 154 457.02 € dont il faut déduire les
subventions Eco Emballages et ADEME attendues soit une dépense réelle de 99 117.74 € soit
0.42 € /habitant.
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Fin 2002- début 2003, le SYTEVOM en partenariat avec le Comité Départemental de l’UNICEF a
organisé au titre de l’opération BICKKADO, une collecte de briques de boisson dans les écoles
tout en proposant des animations sur le thème de la solidarité et du recyclage. Cette opération
a été renouvelée fin 2003. Cette opération se décline également sur la vente de papier cadeau
éditée par l’UNICEF, le SYTEVOM reversant une participation financière de 0.46 € par rouleau
acheté à cet organisme.
Le bilan de cette opération est le suivant :

Thème développé
Nbre d’écoles participantes
Poids des briques collectées en Kg
Nbre de rouleaux achetés
Participation financière

1ère opération

2nde opération

(janvier à mars 2003)

(novembre à décembre 2003)

La solidarité
19
160
702
322.92 €

La paix
31
720
1332
489.90 €

Pour l’année 2003, la cotisation par habitant de 16 € HT soit 16,88 € TTC se répartit comme suit :
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Présentation du Sytevom

Compétences du Sytevom :
IDENTIFICATION
DE LA COLLECTIVITE :
(attention changement d ‘adresse en
2002)
SYTEVOM de Haute-Saône
15, rue Jean Poirey
70000 QUINCEY
Tél. : 03 84 76 93 00
Fax : 03 84 76 39 00
Président : Robert Morlot
Directrice : Nathalie Coiraton

a. Date de création : août 1993
" Le syndicat réalise pour le compte de ses adhérents, le transfert et l’élimination des
ordures ménagères et des déchets assimilables. Il organise en liaison avec ses adhérents
les modalités de tri et de valorisation.
Dans un premier temps, il procédera aux études et réalisera les travaux nécessaires à la
mise en place des installations. Dans un second temps, il assurera la gestion de ces
installations "
b. Liste des adhérents et population (recensement de 1999)
Liste des collectivités adhérentes et populations au 1er janvier (et 1er juillet 2003)
Communes

14

Nbre d’habitants

Commune de Frédéric Fontaine (jusque fin juin 03)

1

187

Commune de Belverne

1

133

(jusque fin juin 03)

SICTOM de Gray

102

36 096

SICTOM de Villersexel

94

18 946

SICTOM du Val de Saône

195 (203)

48 331

(49 449)

SICTOM des Deux Vallées

46 (41)

11 492

(10 008)

SICTOM de Baume-les-Dames

36

10 059

SIEOM du Vay de Brest

9 (12)

6 791

SICTOM de Mélisey

8

4 078

SICOM de Clerval

10

2 796

C. de Communes du Val de Semouse

12

15 181

C. de Communes du Pays de Lure

20

17 452

C. de Communes du Pays d’Héricourt

18

17 895

(7 729)

C. de Communes du Pays de Luxeuil

3 (1)

C. de Communes des Franches Communes (Jusque fin juin 2003)

3

233 257
520

C. d’Agglomération des Communes de Vesoul

568
14

233
34 257
055

TOTAL Adhérents

568 (595)

233 257 (232 738)

9 245

(8 994)

Disparition du Sictom de la Basse Goulotte au 1er juillet 2002 (Les communes adhérant notamment à la CCP Lure) +
retrait des communes de Belverne et Frédéric Fontaine au profit du Sictom d’Ettueffont (SERTRID) au 1er juillet 2003.
CC des Franches Communes absorbée par le SICTOM des Deux Vallées dont certaines communes ont adhérées par
ailleurs au SICTOM du Val de Saône (ex-Vesoul Port/Saône)
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SICTOM DE GRAY

SICTOM DE CHAMPLITTE

SICTOM DE
VITREY SUR MANCE

CC DU PAYS
DE LUXEUIL

CC DU VAL DE
SEMOUSE

/

DES ORDURES MENAGERES AU 01/01/2004

STRUCTURES ASSURANT LA COLLECTE

/

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

_

g

2003

15

16

Taux de refus %

Plastiques

P/C

forfait/mois

Kg/hab

44,60 €

Coût E HT collecte Verre
soit la tonne
soit par habitant

Coût total H.T.

196 917,26

480 621,79

11 343,78
1,44 €
0,06 €

36 127,34 €

47 471,12

29,01 €

227 827,48 €

35,05 €

275 298,60 €

7 854 T

1 043 810,33

Coût HT 1 029 088,05

Coût € HT

351 549,00

14 722,28

385,40

6 408,24

422,67

80,40

0,00

47,07

54,83

26,31

3,02

0,00

17,69

26,48

364,21 359,469

38,99

2,42

0,00

13,99

153,65 178,70

104,7

78,92

75 447,10 €

0,58

Coût
par hab./an

112 892,14

5,36

47,57 %

0,37

72 039,33

soit par habitant
soit la tonne

83 383,10 €
0,43 €
5,85 €

Coût total Collecte Sélective (verre + mixte)

Taux de valorisation matière

soit par € habitant/an

Coût collecte sélective

Coût total P.A.V. Investissement compris
(Hors recettes)
1 156 702,47
soit par € habitant/an
5,94

Coût d’amortissement des conteneurs

Investissement et amortissement

Coût € HC collecte mixte/hab
194 780

1 084 663,14 €

9,61 %

Total recettes

Maj ruralité

23 552,68 €

200 573,86 €

5 882,41 €

124 301,98 €

Emin Leydier

Norske Skog

70 389,47 €

Papeteries du Doubs

3,00 %

785 089,49 €

170 602,29 €

32 451,85 €

0,00 €

13 598,05 €

568 437,30 €

Maj habitat vertical

404 € /T

404 € /T

404 € /T

289 € /T

289 € /T

Recettes filières

SYTEVOM

Recettes Adelphe verre

Soit recette/tonne

Reversement verriers

Soit coût/tonne

40,32

366,03

81,39

Coût total mixte €

Coût moyen €/tonne

Coût

2,17

0,41

0,00

0,24

2 152,31
1 738,13

50,46

Recettes attendues
Eco Emballages

Rapport d’activité déchets

Coût prestation verriers

de verre

VERRE - ADELPHE
Résultats 2003 (hors CCAV)

Coût prestation traitement

Coût prestation collecte CM

6,09

38,2

Coût traitement €/T 2003

6 767,71

448,98

83,42

0,00

64,76

411,88

Total flaconnage plast.
kg/hab
2,58

Total papier carton
kg/hab
30,32
dont EMR + ELA
10,34

Refus de tri (CET de Vadans)

PET

PEHD

PVC

briques

8,92

11,05

1 967,66

En stock
fin 2002 fin 2003
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1 916,83

2 207,14

Kg/hab
19,97

journaux, magazines

10,10

Transmis aux filières
kg/hab tonnes

/

gros de magasin

2 046,58

Collectés et triés
(+ stock fin 02) en tonnes

/

Emballages Ménagers Récupérables
(cartons, cartonnettes)

Tonnages collectés
P.A.V. + déchetteries en 2003

_

g

2003

Récapitulatif des tonnages collectés, triés et
transmis aux filières

_

/

/

g
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Annexe 4
Bilan global
déchets 2003
Recensement
1999

Collectivités

CCVSemouse
Melisey
St Germain
CCPHéricourt
Gray
Luxeuil
Vay de brest
2 Vallées
CCP Lure
Baumes les D (°)
Clerval
Val de Saône
C C A Vesoul (°)
Villersexel
TOTAL

Population

Bilan
valorisation

Kg/hab/an Kg/hab/an
OM
2002
2003
Tonnages

15 181
2 940
4 078
994
0
0
17 895
4 605
36 096 11 573
8 994
2 812
7 729
1 399
10 008
3 187
17 452
4 768
10 059
2 742
2 796
624
49 449 14 937
34 055 9 674 (*)
18 946
5 054
232 738 65 312

Pour mémoire : données 2002
Pour mémoire : données 2001

220,6
233,0
242,6
261,9
327,9
342,4
195,6
253,1
317,5
309,6
227,5
300,5
302,7
272,8
287,73

Déchetteries 2003
Quantités

Kg/hab

TOTAL 2003
Quantités

kg/hab/an

%

Verre + mixte

Kg/hab

238
231

1 308
353

86
87

7 860
2 287

518
561

33
31

225
143

1 216
2 244
507
680
744
1 510
946
223
3 404
2 866
1 451
17 452

68
62
56
88
74
87
94
80
69
84
77
75

9 848
18 969
3 319
4 867
4 252
10 524
5 975
1 247
24 024
20 528
8 760
122 461

550
526
369
630
425
603
594
446
486
603
462
526

25
23
15
35
20
28
27
33
22
29
23

17 014 72,21
15 925 67,7

120 828
113 645

513
483

193,69
3 612
243,75
940
0
257,33
4 026
320,63
5 152
312,63
181,03
2 787
318,49
321
273,22
4 246
272,63
2 287
223,34
400
302,07
5 683
284,07
7 988
266,78
2 255
280,62 39 698

361
32
243
227
143
115
235
119
171

36 018
26 786

152,86
113,88

67 796
70 934

Collect. Sélec. 2003

(*) Dont 1 371 tonnes OM (Vaivre/Pusey) + refus de tri
(°) CS en PAP et AV

Bilan global de valorisation 2003
Papiers/cartons plastiques
Verre ménager
Déchets verts (inclus PAP D verts CCAV)
Huiles ménagères et moteur
Ferrailles
D.M.S. et pneus
Vêtements
TOTAL (+ 4,6 %)
Taux %
Pour mémoire : chiffres 2002

8 513
9 013
8 462
117
4 783
673
92
31 653
26 %
30 246

Pour mémoire : chiffres 2001

27 337
17

18
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Mai 2004

19 700 t

CSDU de
Pontailler-Drambons

26 400 t

11 600 t

8 600 t

5 900 t

3 300 t

8 000 t

Pusey

7

18 900 t

2 900 t

0

10 km

3 000 t

CSDU de Vaivre-Pusey

SICTOM DE CUSSEY

14 300 t *

SICTOM DE
CHAMBORNAY

5 800 t

Cubry

7
8 800 t

1 600 t

17 400 t

* dont tonnages de Vaivre et Pusey non facturés, estimés à 1 150 t

Département

SYTEVOM

Zones d'influence des quais de
transfert et/ou des sites de traitement

Flux géographiques
pour les déchets ménagers
(arrondis à la centaine de tonnes)

7 Quai de transfert
 Site de traitement

LEGENDE

Echenans

7
4 900 t

SICTOM DE LA REGION
SOUS-VOSGIENNE
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CSDU de Vadans



SICTOM DE CHAMPLITTE

SICTOM DE
VITREY SUR MANCE

Saint-Sauveur

7

Annexe 5

TONNAGE ANNUEL 65 000 T

______
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ANNEE 2003

DES ORDURES MENAGERES PAR LE SYTEVOM

/

TRANSFERT ET TRAITEMENT

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

_

g

SYTEVOM

Carte des flux

2003

_
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