
 Les Déchets

Le logo ci-dessus, représente l’organisme chargé de gérer le ramassage des ordures ménagères. 
La Communauté de Communes du Pays Baumois, lors de sa création en 2001 a intégré dans ses
compétences obligatoires, la collecte, le traitement des ordures ménagères. 
A cette époque, le bureau du « SICTOM » exprimait une farouche volonté à maîtriser les coûts
de traitement, à réduire le volume des déchets et donc à diminuer la facture d’enlèvement et de
traitement des ordures ménagères.
Cette volonté permit de mettre en place la collecte sélective « en porte à porte ». 
Depuis 2005,  le tri sélectif, ainsi que la redevance incitative fonctionnent. 
Notre structure Intercommunale est pionnière en la matière et depuis Mai 2010, elle assure les
services pour les 3 Communautés de Communes adhérentes, à savoir : 

 La communauté de Communes du Pays Baumois
 La Communauté de communes de la Bussière
 La Communauté de Communes du Pays de Clerval

Le rapport d’activité 2012 relate les statistiques suivantes :

Les Ordures Ménagères

Années Tonnages Kg/Habitant
2003 2 866 285
2004 2 477 246
2005 1 933 192
2006 1 803 179
2007 1 704 169
2008 1 594 158
2009 1 511 145
2010 1 727 129
2011 1684 126
2012 1604 119



Le Tri Sélectif et le Verre

Années Tonnage Collecte sélective Tonnage Collecte Verre
2004 595.22 470.30
2005 683.32 470.60
2006 696.52 512.31
2007 684.88 505.11
2008 725.14 482.15
2009 727.62 474.42
2010 766.91 624.74
2011 963,52 621,59
2012 1064,86 614,66

Le ramassage des ordures ménagères à lieu par quinzaine, sur l’ensemble des communes rurales,
excepté pour la commune de Baume Les Dames qui conserve un ramassage hebdomadaire, au vu
de  sa  strate  de  population.  La  commune  de  Villers  St  Martin  dispose  d’un  lieu  d’apports
volontaire, notamment un bac à verre mis à la disposition des habitants. 
La déchetterie la plus proche se trouve à Baume Les Dames, moins de 7 Kms. Le traitement
global de ces déchets, ainsi que la gestion de la déchetterie est géré par le SYTEVOM de Haute
Saône et son centre d’incinération de Noidans Le Feroux. 

Les Taux de Fréquentation des Déchetterie

Années Nombre de Visites
2004 28 325
2005 29 821
2006 31 123
2007 33 176
2008 37 605
2009 41  359
2010 47  663
2011 49  807
2012 44  681

 Ce  chiffre intègre les visites en déchetteries de 

BAUME LES DAMES: 36 981 entrées
CLERVAL       :  7 700 entrées



Conclusion :
Le « SICTOM des  3 Com.25 » est une structure intercommunale qui se retrouve malgré elle en
constante  évolution.  Ses  responsables  ont  su  trouver  les  éléments  indispensables  à  son  bon
fonctionnement. Parmi ces éléments, la communication joue un rôle prépondérant et elle doit être de
tous les instants.  Des interventions pédagogiques  sont organisées chaque année dans les écoles
primaires où même les plus petits sont très réceptifs aux gestes de civisme indispensables et qui
restent la clé de la réussite, assurant par là-même le bien-être de chacun.

Pour de plus amples informations sur cette structure, cliquez ici

Pour consulter le Calendrier des tournées O.M. Et TRI sur notre commune, cliquez ici

http://www.cc-paysbaumois.fr/
http://www.villers-saint-martin.fr/calendrier-tri

