
   La Lettre  
 du SYTEVOM 

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

Ordre du Jour : 

Ø Compte administratif 1998 

Ø Budget primitif 1999. 

Ø Déchetteries : état d’avancement, tarifs 

Ø Centre de Valorisation des Déchets (CVD): em-
prunts et assurances; état d’avancement 

Ø Questions diverses 

Le Compte administratif 1998 a été adopté à l’unani-
mité ainsi que le budget primitif 1999. Nous vous rappe-
lons que la cotisation par habitant pour 1999 passe à 
95 F. Ces documents sont à votre disposition au SY-
TEVOM pour consultation. 

Déchetteries : Le président a informé le comité de l’état 
d’avancement des dossiers :  

Ä 1er appel d’offres pour la construction de 4 dé-
chetteries : Melisey, Port s/Saône, Fresnes et 
Fougerolles en cours d‘attribution . Début des 
travaux Avril 99 et réception Juin – Juillet. 

Ä 2 ème Appel d‘offres construction prévu pour 6 
déchetteries en Juin. 

Dossier  CVD : le président a informé les membres  

 

Le Rapport d’Activité 1998 nouveau est ar-
rivé !! Il a été joint au présent envoi ainsi que 
les résultats de votre commune.  
Vous trouverez au verso de la présente, le Hit parade 
des collectivités qui ont le mieux triées l’an passé. BRA-
VO à elles !!!  

du comité de l’état d’avancement du dossier de cons-
truction : la recevabilité a été prononcée par le Préfet de 
Haute Saône mi-Février, tout en saisissant le président 

du Tribunal Administratif pour lui demander la dési-
gnation d’une commission d’enquête. Les procédures 
de désignation d’un cabinet d’assurances et d’un éta-
blissement financier vont également être lancées cou-
rant du 1er semestre 99. 

Questions diverses Informations sur les marchés 
signés (coûts…), sur les résultats de collecte…. 

En collaboration avec l’Office de Tourisme de 
LURE et dans le cadre d’une intervention à l’Uni-
versité Ouverte portant sur le thème des déchets, 
le SYTEVOM a proposé une journée de visites 
d’installations de recyclage au public. Ont été visi-
tées, la papeterie NOSKE SKOG à Golbey, la Ver-
rerie BSN à Gironcourt ainsi que l’usine d’embou-
teillage de CONTREXEVILLE. La journée a com-
mencée très tôt (6 h30 départ Melisey avec un re-
tour  vers 21 h). 50 personnes  se sont inscrites 
pour un tarif de 160 F. L’expérience originale 
(visites de sites industriels) a été jugée très dense 
par tout le monde et très riche. Un voyage qui de-
vrait être renouvelé, durant les journées de l’envi-
ronnement de 1999. Une autre possibilité de 
« circuit » est également étudiée (visite du centre 
de tri à Faimbes, de la cartonnerie à Novillars et 
centres de traitement... à définir). 

Réunion du Comité Syndical 
du 24 Février 1999 

A votre disposition : 

 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 mettons à disposition sur simple demande. Elle peut être 
assortie d’une visite guidée faite par nos ambassadrices.  
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F Horaires : du Lundi au 
Vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h 

SYTEVOM 
23 Quai  Yves Barbier  
70000 VESOUL 

 

Tél : 03.84.75.89.07 
Fax : 03.84.76.39.00 

Les POINTS D’APPORT  

VOLONTAIRES 

ØLa 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) 

Les conteneurs verre 
sont vidangés soit par la 
société SALEUR : 

( ( 03.25.02.66.66 
(nouveau  N°) 

Soit par la société 
FARRAIRE : 

( ( 03.29.94.96.55 

ØSignalétique 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. 

L’Eco-Voyage du 3 mars 1999 

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



Les Résultats de Collecte 1998 : Le Classement des 24 meilleures col-

lectivités « ECO TRIEUSES » du SYTEVOM 

Conteneurs à Huiles : Les dotations de 1999 
 

Le SYTEVOM reconduit comme toutes les années l’opération Conteneurs à Huile. Nous vous rappelons que l’installation de ces conteneurs 
est gratuite pour les communes . Il suffit de formuler une demande écrite au syndicat, demande qui devra être confirmée par une délibé-
ration (le modèle vous sera transmis dès réception de votre demande écrite). 

ÄÄÄ Les Collectivités de moins de 500 habitantsLes Collectivités de moins de 500 habitantsLes Collectivités de moins de 500 habitants   
Résultats  conteneur Verre                                          Résultats conteneur Mixte 
  1ères : Haut du Them (467 hab)  126,98 Kg/hab           Val de Gouhenans (29 hab) 60,86 Kg/hab 
2èmes : Cusance (68 hab) 110,29 Kg/hab                Fontenotte (44 hab) 49,89 Kg/hab     
3èmes :Tartecourt (28 hab) 107,14 Kg/hab              Ollans (53 hab) 47,92 KG/hab 
 

ÄÄÄ Les Collectivités de 501 à 1 000 habitanLes Collectivités de 501 à 1 000 habitanLes Collectivités de 501 à 1 000 habitantststs   
      Résultats  conteneur Verre                                              Résultats conteneur Mixte 

                       1ères : Fresse ( 689 hab)  74,75 Kg/hab                         Roulans (959 hab) 26,16 Kg/hab 
2èmes : Rioz (980 hab) 61,22 Kg/hab                           Saulnot (556 hab) 22,90 Kg/hab             
3èmes : Esprels (635 hab) 55,59 Kg/hab                        Champey (793 hab) 20,68 Kg/hab  
 

ÄÄÄ Les Collectivités de plus de 1 000 habitantsLes Collectivités de plus de 1 000 habitantsLes Collectivités de plus de 1 000 habitants   
      Résultats  conteneur Verre                                    Résultats conteneur Mixte 

                 1ères :  St Germain (1178 hab) 47,03 Kg/hab                         Saint Sauveur (1886 hab)  27,76 
Kg/hab 
2èmes : St Barthelemy (1005 hab) 43,58 Kg/hab                    Luxeuil (9364 hab) 21,66 Kg/hab 
3èmes : Dampierre s/Salon (1237 hab) 43,57 Kg/hab Villersexel (1560 hab) 20,86 Kg/hab  

ÄÄÄLes structures adhérentes du SYTEVOMLes structures adhérentes du SYTEVOMLes structures adhérentes du SYTEVOM   
      Résultats  conteneur Verre                                            Résultats conteneur Mixte 
1ères :Sictom de Melisey (4619 hab) 49,05 Kg/hab     District Urbain de Vesoul  (26567 hab) 37,76 Kg/hab  

2èmes :District Urbain de Vesoul  (26567 hab) 46,18 Kg/hab        Ville de Lure (10049 hab) 32,16 Kg/hab  
       3èmes :Sictom de Basse Goulotte (5439 hab) 42,78 Kg/hab    Sieom du Vay de Brest (6066 hab) 27,50 Kg/hab 
 
Quelques chiffres à rappeler  :  :  :  Le total collecté  sur le SYTEVOM pour  1998  est de  : 7 992 tonnes de verre 
soit 36,42 Kg/hab et  3856,39 tonnes pour le mixte soit 17,57 Kg/hab. 
 

Soit un total cumulé de 53,99 Kg/hab   
Pour information : les résultats 98 de nos voisins : District Urbain de Montbéliard (apport volontaire depuis 93) : 
64 Kg/hab dont 33 kg/hab de verre et 31 Kg/hab de papier-carton, flaconnages plastiques. 
SYDOM du Jura (porte à porte depuis 91) :  77,74 Kg/hab dont 39,95 Kg/hab de verre et 37,78 Kg/hab en mixte
(bac bleu). 
Le Tri Gagnant : : : Le coût par habitant SYTEVOM de la collecte sélective 1998 a été de 2,01 Francs  (voir rapport 
d’activité) contre un coût de traitement (décharge de classe II) évité de 15,75 F/habitant… soit une économie de 
13,74 F/habitant ! 

TVA A 5,5 % : Pas si simple que çà …. 

La loi de finances pour 1999 a prévu l’application de la TVA à 5,5 % au profit des collectivités ou groupement de communes 
ayant conclu un contrat multi matériaux avec un organisme agrée (Eco Emballages par exemple). Cette TVA à taux réduit 
s’appliquerait à l’ensemble des opération de la structure co contractante, en l’occurrence, la collecte sélective et le traitement.  

Deux problèmes se posent à l’heure actuelle (non résolus) : l’organisme ayant contractualisé (le SYTEVOM et non les SIC-
TOM ou les communes) et surtout, le principe de l’unicité du service O.M. qui pour les services fiscaux prime sur le reste. Ain-
si, selon ces services, seules les collectivités levant l’impôt (ou la taxe OM) et assurant nécessairement la collecte et le traite-
ment seraient bénéficiaires de la TVA à 5,5%!!!! 

Nous vous tiendrons informé des évolutions (dans un sens ou dans l’autre) en la matière…. 


