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♦ Déchetteries 

Ä 1er appel d’offres pour la construction de 4 dé-
chetteries : Melisey, Port s/Saône, Fresnes et 
Fougerolles en cours de réalisation. Les tra-
vaux ont commencé en Avril 99 et réception 
mi – Juillet. 

Ä 2 ème Appel d‘offres construction prévu pour 5 
déchetteries en Juin concernera Amance, Scey 
sur Saône, Jussey, Dampierre s/Linotte et  Es-
prels.  Les travaux devraient commencer en 
septembre-octobre pour une réception en dé-
cembre 99. 

Ä Un dernier appel d’offres  pour la construction 
des déchetteries sera lancé fin de cette année 
et concernera a priori Arc les Gray, Clerval, 
Rougemont…. et selon les dossiers complets 

♦ Centre de valorisation des déchets 

Ä Exploitation : le marché a été attribué par la 
commission d’appel d’offres fin avril et signé 
début mai. Le prestataire retenu est le groupe-
ment IDEX-FASSA. Une présentation de ce 
groupement en comité syndical est prévu lors 
de la prochaine séance du comité. Pour plus de 
détails voir au dos. 

Ä Construction : L’enquête publique a eu lieu du 
19 avril au 22 mai en mairie de Port sur Saône. 
Nous attendons maintenant  les conclusions du 
commissaire en quêteur. 
 

♦ Collecte par apport volontaire :  

le marché a été relancé pour 3 ans. Attribution et résul-
tats pour septembre. 

♦ Plan Départemental des déchets 

La procédure de révision est en cours depuis le 5 fé-
vrier 1999 et devrait aboutir conformément à la régle-
mentation en novembre 99. 

Anne Laure GRANDJEAN et Béatrice SASSI 

vont conformément à leur mission dans le cadre des 
contrats emplois jeunes, commencer leur travail de 
contact en porte à porte auprès de la population.  Le 
secteur retenu sera dans un premier temps celui du 

sictom du Vay de Brest où elles interviennent à comp-
ter du 8 juin. 

La démarche retenue est la suivante : 

-courrier au maire de la commune concernée par les 
visites, annonçant leur venue ainsi que les dates pré-
visionnelles d’intervention sur le secteur. Le maire 
devra en informer la population sachant que ce cour-
rier pourra faire l’objet d’un affichage communal . 

- courrier au président du SICTOM parallèlement. 

-visites de particuliers avec un questionnaire 

-compte rendu de visites. 

L’objectif de ces visites est de permettre aux particu-
liers d’obtenir plus d’informations sur le tri, le compos-
tage, l’ intérêt de ces gestes…., d’informer sur les 
coûts et les objectifs réglementaires. 

Infos sur les dossiers en 
cours : 

A votre disposition : 

F 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! 

F 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.  

F Horaires : du Lundi au 
Vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h  

SYTEVOM 
23 Qua i  Yves Barb ie r  
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  

Tél :  0800.770.521  

(N° vert – gratuit de 8h-
12h / 14h-18h) 

Les conteneurs verre 
sont vidangés soit par la 
société SALEUR : 

Tél : 03.25.02.66.66 
(nouveau  N°) 

Soit par la société 
FARRAIRE : 

Tél : 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. A 
ce jour une centaine de  
demandes ont déjà été 

Les ambassadrices de tri sur 
le terrain 

Les décisions prises lors de ces réunions sont affichées publiquement au siège du   SYTEVOM. 
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Le dossier du Centre de Valorisation des Déchets :État d’avancement 

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). 

Par délibération du 29 janvier 1997, le comité syndical  a autorisé le président à lancer un appel d’offres restreint (articles 298 bis à 
300 bis et 378 et suivants du code des marchés publics). Par délibération du 3 septembre 1998, le président a été autorisé à signer le 
marché consécutif relatif à l’exploitation de l’usine d’incinération.La rémunération de l’entreprise sera établie sur la base des tonna-
ges pesés réellement apportés par le SYTEVOM.   

 
Le coût de la tonne de déchets amenés par les membres du SYTEVOM sera ainsi de 114,27 F HT. 
Il conviendra d’ajouter à ce prix, la TVA en vigueur à la date d’établissement des factures. Le taux de TVA à la remise des offres était 
fixé  à 20,6 %. Il y aura donc lieu de lui substituer le taux de 5,5 %, en application de l’article 31 de la dite loi des finances de 1999.
Le marché comprend l’exécution des prestations suivantes : 

1/ L’exploitation de l’usine d’incinération des déchets ménagers et assimilés avec production d’électricité, pour une capacité an-
nuelle de 82.000 tonnes/an comprend : 
Äla conduite,  
Äla maintenance,  
Äl’entretien courant,  
Äle gros entretien et le renouvellement de l’usine,  
Äainsi que la valorisation et l’élimination des produits et sous produits de l’incinération (production d’électricité, valorisation des 
mâchefers, etc…). 

2/ Le suivi des études et de la réalisation de l’usine d’incinération : la période d’exploitation de l’usine proprement dite commençant 
à courir à compter de sa réception et de sa mise  en service industrielle, le SYTEVOM entend requérir du futur exploitant,  
Äd’une part, le suivi des études et des travaux de construction de l’usine, afin que ceux ci lui soient opposables,  
Äet d’autre part, la mise à disposition de son personnel d’exploitation pour les besoins des essais de l’usine avant sa mise en exploi-
tation définitive. 
L’obligation de reprise des personnels travaillant  sur les installations existantes est également comprise dans ce marché, sous réserve 
de l’acceptation par ceux-ci.  
 
La signature de ce marché nous permet d‘estimer les coûts suivants (fonctionnement et investissements compris) par habitant et 
par services, en francs constants : 

                                                               2001        2002         2003        2004        2005 
                                                               HT           HT            HT           HT           HT 
Point d‘Apport Volontaire                    14,31        15,16        19,19        19,19        19,19 
Déchetteries                                          50,63        55,45        55,49        55,49        55,49 
Centre de Valorisation des Décbets     69,26        74,39        75,28        75,28        75,28 
Quais de transfert                                 15,44        15,44        19,45        19,45        19,45 
Charges de structures                           6,98          7,16          7,34         7,34          7,34 
Amortissements                                    10,78        11,28        9,27         9,27          9,27 
                                                                
TOTAL     HT                                        167,40      178,87       186,01      186,01      186,01 
TOTAL      TTC                                       176,61      188,71      196,24     196,24     196,24 
 
A ces  chiffres, il faudra rajouter la collecte des O.M. en porte à porte, relevant des la compétences des Sictoms et Collectivités adhé-
rentes. 

TVA A 5,5 % :  

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 opérations de la structure co contractante, en l’occurrence, la col-
lecte sélective et le traitement.  
L’instruction fiscale d’application de ce texte est parue le 20 mai. Nous avons prix contact avec les services fiscaux 
départementaux quant à l’application concrête de ce texte et afin d’étudier également la possibilité pour le SYTE-
VOM de s’assujetir à la TVA. En effet, le bénéfice du FCTVA est plus qu’hypothétique, la valorisation mise en place 
n’étant pas considérée comme accessoire dès lors qu’elle est supérieure à 20 %. Ce qui sera le cas. Copie du texte 
relatif à la TVA à 5,5% peut vous être transmis sur simple demande auprès du SYTEVOM. 


