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ADEME et SICTOM impliqués ensemble
pour la redevance incitative

Toute la bonne volonté du monde n'y suffit pas !
Malgré les efforts considérables qu'ils fournissent nos rippeurs ne sont pas des surhommes !
Si l’immense majorité des usagers sont plutôt conscients de la difficulté des conditions de travail de
nos personnels et respectueux de leur mission, certains récalcitrants chroniques ont toujours des
réactions excessives.
M.Grogrognon ne comprend que les conditions climatiques de ces dernières semaines puissent
parfois compromettre la collecte !
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Responsable régional de l’ADEME
Les communes ou leurs groupements sont tenus d'assurer la collecte et l'élimination des déchets
ménagers et assimilés. Suite au Grenelle de l'environnement, le mode de financement de ce service
doit désormais inclure une part incitative.
L'instauration d'une redevance incitative permet en effet l'application du principe « pollueur payeur »
puisque le montant de la redevance varie en fonction de la production réelle de déchets par
l'usager. Pour ce faire, la redevance incitative est composée d'une part fixe qui permet de financer
la partie incompressible des coûts et d'une part variable qui permet de financer les coûts dont le
montant varie avec le comportement des usagers.
Les objectifs visés par la mise en place de cette facturation plus juste sont d'ordre environnemental
mais également économique : diminution des quantités de déchets résiduels et du gisement global
- priorité n° 1 du Grenelle -, augmentation du tri pour favoriser le développement du recyclage et
optimisation des services pour une meilleure maîtrise des coûts. Si l'instauration de la redevance
incitative entraîne rarement une diminution de la facture des usagers, elle permet une moindre
augmentation de celle-ci !
D'un point de vue pratique, la redevance incitative nécessite une forte implication du SICTOM. Ce
dernier doit en effet créer et entretenir le fichier des usagers et des professionnels, élaborer les
éléments de communication, créer l'identification informatique, doter les communes des nouveaux
bacs, réaliser les réunions publiques, former les délégués, émettre les factures, recevoir les
questions et réclamations des usagers et y répondre… Cette charge colossale de travail ne pourrait
se faire sans une équipe compétente, impliquée et agrandie.
Le souhait du SICTOM de réaliser lui-même toutes ces prestations couramment déléguées est
animé par une recherche constante d'économies pour le contribuable. La diversité des tâches et
l'ampleur du travail l'expose forcément aux commentaires.
Dans le cadre de la mise en application des lois Grenelle 1et 2, l'ADEME est chargée d'apporter
expertise et contribution financière : 355 000 € pour 2010, 236 000 € pour 2011 et près de
140 000 € pour les investissements.
Enfin, la grille tarifaire élaborée par le SICTOM permet une facturation modérée des déchets et qui
respecte les préconisations de l'ADEME.

Nouveau principe de collecte
à partir du Lundi 3 janvier !
Deux collectes seront désormais effectuées dans votre
commune, l’une pour le tri, l’autre pour les ordures
ménagères. Elles auront lieu le même jour mais en
alternance, c'est à dire toutes les semaines pour les
ordures ménagères et une fois tous les 15 jours pour le tri.
ATTENTION, votre jour de collecte va peut-être changer.
Regardez-bien le calendrier ci-joint et conservez-le, il
concerne votre zone, avec les éventuels jours fériés.

Pour contacter le SICTOM

Deux camions distincts passeront près de chez vous
(un pour les ordures ménagères et un pour le tri) ce qui
veut dire que le jour du tri, ils pourront passer à quelques
heures d 'intervalle.
C’est l’entreprise SITA qui est chargée de réaliser cette
collecte avec les mêmes rippeurs qu’auparavant.

Nous ne pouvons que féliciter le SICTOM pour le travail accompli jusqu'à présent et continuer à
l'accompagner dans sa démarche.
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Vous mettrez votre tri en vrac dans le bac, et surtout
pas en sac, selon les modalités précisées sur l'autocollant
qui vous a été confié lors de la distribution.
En revanche, vos ordures ménagères seront toujours en
sac et déposées dans la nouvelle poubelle.

Depuis des mois, le personnel du SICTOM
s'implique avec un grand dévouement
dans un projet voulu par les élus et qui
révolutionne autant les pratiques de nos
collectivités que celles de nombreux
usagers : la distribution de bacs de tri
pour tous !
Dans un souci permanent d'économie,
nous avons choisi de tout construire, de
tout gérer nous-mêmes avec une toute
petite équipe : rédaction et envoi des
courriers, communication et information,
mise en place de la distribution… Tout ce
que nous avons réalisé permet d'éviter
plus d'un million d'euros de dépenses.
Cela a été possible également grâce à
l'aide apportée par de très nombreux élus
locaux qui se sont inscrits de bon cœur
dans ce projet environnemental et citoyen.
Tout était à inventer ! et le directeur
régional de l'ADEME, qui s'exprime dans
ce journal, l'a bien résumé.
Nous n'avons pas la prétention d'être
parfaits, et le travail accompli génère forcément des erreurs que nous assumons.
C'est le tribut des économies réalisées.
Ainsi, l'utilisation de la matrice cadastrale
pour l'envoi des courriers personnalisés
n'a pas pu satisfaire tout le monde. Mais ce
sont les corrections que vous nous transmettrez , en rapportant votre bordereau
en mairie, qui permettront la constitution
d'un fichier précis que nous ferons vivre.
C'est peut-être seulement dans deux ans,
quand notre facturation aura évolué en
fonction des performances de tri de
chacun et que nous pourrons comparer
que nous réaliserons le progrès accompli.
Comme tous les projets d'environnement
qui veulent aboutir, il faut du temps et
des efforts consensuels. C'est ce nous
nous employons à faire chaque jour.
Et puisque l'époque est aux voeux, je me
joins à toute l'équipe du SICTOM pour
vous souhaiter une année 2011 paisible
et chaleureuse.

Organistation des collectes en 2011
AMBIÉVILLERS
PASSAVANTLA-ROCHÈRE

SECTEUR NORD-EST

PONTDU-BOIS

Semaines impaires

SELLES

Semaines paires

BOUSSERAUCOURT
LA BASSE-VAIVRE

VOUGÉCOURT
JONVELLE

VILLARSLE-PAUTEL
BLONDEFONTAINE
BARGES

DEMANGEVELLE

MONTCOURT

BOURBÉVELLE

RANZEVELLE

CENDRECOURT

CONTRÉGLISE
TARTÉCOURT
SENONCOURT
VENISEY
MONTUREUXLÈS-BAULAY BUFFIGNÉCOURT

JUSSEY

GEVIGNEYET-MERCEY

LAMBREY

ABONCOURTGESINCOURT

SEMMADON

MELIN

ARBECEY

CHARGEYLÈS-PORT

GOURGEON
COMBEAUFONTAINE
LA NEUVELLELÈS-SCEY

BREUREYLÈS-FAVERNEY

GRATTERY
VAUCHOUX
FERRIÈRESSCYE
LÈS-SCEY
RUPTSUR-SAÔNE
CHASSEY- CHEMILLY
VYLÈS-SCEY
LÈS-RUPT
PONTCEY
OVANCHES BUCEYLÈS-TRAVES
CHANTES
BOURSIÈRES
AROZ
TRAVES
CLANS
SOING-CUBRYCHARENTENAY

VYLE-FERROUX
NOIDANSLE-FERROUX

FRESNESAINT-MAMÈS
VEZET
GREUCOURT

NEUVELLELÈS-LA-CHARITÉ

LE PONTDE-PLANCHES

SAINT-GAND
LA VERNOTTE
LES BÂTIES

LIEFFRANS
BOURGUIGNONLÈS-LA-CHARITÉ
FRETIGNEYET-VELLOREILLE

BETONCOURTLÈS-BROTTE

FLAGY

LA VILLENEUVEBELLENOYEET-LA-MAIZE SAULX
VELLEFRIE

CHÂTENEY

CHÂTENOIS LA CREUSE
CREVENEY

COLOMBOTTE
VELLEMINFROY
CALMOUTIER

LIÉVANS

DAMPVALLEYLÈS-COLOMBE
COLOMBELÈS-VESOUL

LA DEMIE
VALLEROIS- NEUREYLORIOZ LÈS-LA-DEMIE
VELLEFAUX

VILLERSLE-SEC

MONTJUSTINET-VELOTTE
AUTREYLÈS-CERRE

NOROYLE-BOURG

CERRELÈS-NOROY

BOREY

VALLEROISLE-BOIS

(Voir le calendrier de collecte 2011 de votre
secteur ci-joint)

(Voir le calendrier de collecte 2011 de votre
secteur ci-joint)

Communes concernées par la collecte du tri
les SEMAINES IMPAIRES :

Communes concernées par la collecte du tri
les SEMAINES IMPAIRES :

Anjeux, Anchenoncourt-et-Chazel, Betoncourt-StPancras, Bouligney, Cuve, Dampvaley-St-Pancras,
Fontenois-la-Ville, Girefontaine, Jasney, MailleroncourtSt-Pancras, Melincourt, St-Rémy, Senoncourt,
Vauvillers.

Baignes, Boursières, Chaux-lès-Port, Charmoille,
Chemilly, Clans, Grattery, Pontcey, Port-sur-Saône,
Provenchère, Rosey, Scye, Vauchoux, Velle-leChâtel, Villers-sur-Port.

Communes concernées par la collecte du tri
les SEMAINES PAIRES :
Alaincourt, Amance, Ambiévillers, Demangevelle,
Hurecourt, La Basse-Vaivre, Montdoré, Noidans-leFerroux, Passavant-la-Rochère, Polaincourt-etClairefontaine, Pont-du-Bois, Selles.

• Ramassage des ordures ménagères
LES MERCREDIS.
• Ramassage au porte-à-porte du tri le
MERCREDI TOUS LES 15 JOURS.
(Voir le calendrier de collecte 2011 de votre
secteur ci-joint)

Autrey-lès-Cerre, Auxon, Borey, Bougnon, Calmoutier,
Cerre-lès-Noroy, Colombotte, Dampvalley-lèsColombe, Flagy, La Creuse, La VilleneuveBellenoye-et-la-Maize, Le Val-St-Éloi, Liévans,
Mailleroncourt-Charette, Montjustin-et-Velotte,
Neurey-en-Vaux, Noroy-le-Bourg, Vallerois-le-Bois,
Varogne, Vellefrie, Velleminfroy, Vilory.

Communes concernées par la collecte du tri
les SEMAINES PAIRES :
Abelcourt, Bassigney, Betoncourt-lès-Brotte, Châteney,
Châtenois, Creveney, Conflans-sur-Lanterne,
Dampierre-lès-Conflans, Éhuns, Genevrey, La Pisseure,
Meurecourt, Plainemont, Ste-Marie-en-Chaux, Saulx,
Servigney, Velorcey, Villers-lès-Luxeuil, Visoncourt.

Communes concernées par la collecte du tri
les SEMAINES PAIRES :
Amoncourt, Bourguignon-lès-Conflans, Breurey-lèsFaverney, Conflandey, Cubry-lès-Faverney, Équevilley,
Faverney, Fleurey-lès-Faverney, La Villedieu-enFontenette, Menoux, Mersuay.

secteur nord-ouest
• Ramassage des ordures ménagères
LES JEUDIS.
• Ramassage au porte-à-porte du tri le
JEUDI TOUS LES 15 JOURS.
(Voir le calendrier de collecte 2011 de votre
secteur ci-joint)

Communes concernées par la collecte du tri
les SEMAINES IMPAIRES :
Aboncourt-Gesincourt, Arbecey, Augicourt, Barges,
Baulay, Betoncourt, Blondefontaine, Bougey,
Bourbévelle, Bousseraucourt, Buffignécourt,
Cemboing, Chargey-lès-Port, Cornot, Fouchécourt,
Gourgeon, Jonvelle, Lambrey, Melin, Montcourt,
Montureux-lès-Baulay, Oigney, Purgerot, Raincourt,
Semmadon, Villars-le-Pautel.

Communes concernées par la collecte du tri
les SEMAINES PAIRES :
Aisey-et-Richecourt, Cendrecourt, Contréglise,
Corre, Gevigney-et-Mercey, Jussey, Magny-lèsJussey, Ormoy, Ranzevelle, Saponcourt, Tartécourt,
Venisey, Vougécourt.

secteur sud-ouest

• Ramassage des ordures ménagères LES VENDREDIS.
• Ramassage au porte-à-porte du tri le VENDREDI TOUS LES 15 JOURS.

ÉCHENOZLE-SEC

LE MAGNORAY

• Ramassage des ordures ménagères
LES MARDIS.
• Ramassage au porte-à-porte du tri le
MARDI TOUS LES 15 JOURS.

Communes concernées par la collecte du tri
les SEMAINES IMPAIRES :

GENEVREY

CHARMOILLE

VELLEGUINDRYET-LEVRECEY

MAILLEYET-CHAZELOT

VISONCOURT

VAROGNE

BAIGNES

ROSEY

LE VAL- NEUREYST-ÉLOI EN-VAUX

MAILLERONCOURTCHARETTE
VILORY
SERVIGNEY

VELLE-LE-CHÂTEL
RAZE

MEURCOURT

AUXON

BOUGNON

STE-MARIEEN-CHAUX

secteur centre

• Ramassage des ordures ménagères
LES LUNDIS.
• Ramassage au porte-à-porte du tri le
LUNDI TOUS LES 15 JOURS.

secteur sud-est

VELORCEY
VILLERSLÈS-LUXEUIL ÉHUNS

LA VILLEDIEUEN-FONTENETTE

FLEUREYLÈS-FAVERNEY
AMONCOURT
CONFLANDEY
PROVENCHÈRE
VILLERSCHAUXSUR-PORT
LÈS-PORT

SCEY-SUR-SAÔNEET-SAINT-ALBIN

CONFRACOURT

Semaines paires

ABELCOURT

MERSUAY

PORT-SUR-SAÔNE

CORNOT

Semaines impaires
LA PISSEURE

ÉQUEVILLEY

FAVERNEY

PURGEROT

OIGNEY

SECTEUR CENTRE

BASSIGNEY
BOURGUIGNONLÈS-CONFLANS
CONFLANSCUBRY-LÈSSUR-LANTERNE
FAVERNEY

BAULAY

BOUGEY
AUGICOURT

MENOUX

Semaines paires

DAMPIERRE- PLAINEMONT
LÈS-CONFLANS

SAINT-RÉMY

AMANCE

FOUCHÉCOURT

Semaines impaires

ANJEUX

JASNEY

ANCHENONCOURTET-CHAZEL

MAGNYLÈS-JUSSEY

RAINCOURT

GIREFONTAINE
MELINCOURT

POLAINCOURTET-CLAIREFONTAINE

SAPONCOURT

BETAUCOURT

SECTEUR NORD-OUEST

CUVE
BETONCOURTST-P.
MAILLERONCOURTDAMPVALLEY- BOULIGNEY
ST-PANCRAS
ST-P.

HURECOURT

AISEY-ETRICHECOURT

FONTENOISLA-VILLE

VAUVILLERS

MONTDORÉ

CORRE

ORMOY

CEMBOING

ALAINCOURT

secteur nord-est

SECTEUR SUD-EST
Semaines impaires
Semaines paires

SECTEUR SUD-OUEST
Semaines impaires
Semaines paires

(Voir le calendrier de collecte 2011 de votre secteur ci-joint)

Communes concernées par la collecte du tri les SEMAINES IMPAIRES :
Bourguignon-lès-la-Charité, Colombe-lès-Vesoul, Échenoz-le-Sec, Fresne-St-Mamès, Fretigney-et-Velloreille,
Greucourt, La Demie, La Vernotte, Le Magnoray, Le-Pont-de-Planches, Les Bâties, Liefrans, Mailey-et-Chazelot,
Neurey-lès-la-Demie, Neuvelle-lès-la-Charité, Saint-Gand, Vallerois-Loriot, Vellefaux, Velleguindry-et-Levrecey,
Vezet, Villers-le-Sec.

Communes concernées par la collecte du tri les SEMAINES PAIRES :
Aroz, Bucey-lès-Traves, Chantes, Chassey-lès-Scey, Combeaufontaine, Confracourt, Ferrières-lès-Scey, La
Neuvelle-lès-Scey, Ovanches, Raze, Rupt-sur-Saône, Scey-sur-Saône-et-St-Albin, Soing-Cubry-Charentenay,
Traves, Vy-le-Ferroux, Vy-lès-Rupt.

Un

bac à puce pour tous en janvier 2011
Sur tout le territoire du SICTOM du Val de Saône, les usagers
des 169 communes membres présentent actuellement
leur bac à ordures ménagères un jour donné, une fois par
semaine.
Le SICTOM a équipé tous les usagers d'un bac de collecte
à ordures ménagères d'une puce électronique permettant
d'identifier l’adresse de collecte de l'usager. Ce conteneur
est gratuit pour l'usager mais reste la propriété du SICTOM.
Il n'y aura pas de pesée, nous compterons simplement le
nombre de présentations du bac. C'est un système de
comptage à la levée.

Un bac à puce pourquoi ?
La mise en place de la redevance incitative et de la collecte sélective au porte-à-porte donne à chacun
les moyens de réduire sa production personnelle d'ordures ménagères tout en maitrisant les tarifs
de collecte et de traitement des déchets face aux fluctuations annoncées dans les prochaines
années : ne rien faire serait irresponsable !!
Ainsi, les usagers sont encouragés à réduire leur production de déchets et à mieux trier.

Que devient mon ancien bac ?
Votre bac actuel d'ordures ménagères va devenir votre bac de tri,
après y avoir simplement apposé les deux autocollants spécifiques qui
vous ont été fournis au moment de la dotation de votre nouveau bac à
puce. Un autre autocollant de consignes de tri a été collé par vos bons
soins à l'intérieur du couvercle.
C'est simple et bien moins coûteux que de remplacer
tous les couvercles par des modèles jaunes !
La collecte du tri, entièrement gratuite, se fera donc
désormais à votre porte et ne vous obligera plus à de
fréquents déplacements aux « points d'apport volontaires », lesquels vont progressivement disparaître
(sauf ceux destinés à la collecte du verre).
Votre bac de tri associé à un composteur, un Stop Pub, et des choix de
consommation permettent de réaliser d'importantes économies d'ordures
ménagères produites. Selon l'ADEME, trier à la source les déchets organiques
réduit de 33 % en moyenne le poids de notre poubelle.

le prélèvement à la source des bio-déchets (compostage individuel ou collectif)

+
le tri des autres matières recyclables

+
l'enlèvement des ordures résiduelles (au volume ou au poids : redevance incitative)

+
l'attention portée aux achats, en fonction des emballages

=

Autant d'éléments qui entrainent automatiquement une réduction réelle du volume
des ordures ménagères et, par conséquent des déchets à enfouir, ou, pire, à incinérer,
comme cela se pratique.

