
>> SE PROCURER UN BAC DANS LE COMMERCE OU EN MAIRIE

Ce type de bac est disponible dans les magasins de bricolage et de jardinage.

Depuis 2016, seuls les déchets présentés dans des bacs conformes ou 
déposés dans des sacs bien fermés au sol sont collectés.

Si vous choisissez de déposer vos déchets dans un bac, il doit être 
impérativement conforme aux conditions de collecte. Tout autre contenant 
ne sera pas collecté.

• Le bac doit avoir les caractéristiques illustrées ci-dessous :

BAC INDIVIDUEL DE 
COLLECTE DES DÉCHETS*

COMMANDE mairie de ........................................ 

Calitom a négocié des tarifs préférentiels pour les mairies qui 
organisent un achat groupé de bacs pour leurs administrés.

* Le bac individuel est à présenter le jour du ramassage selon le lieu de dépôt appliqué à votre 
domicile (porte-à-porte ou point de regroupement). Les personnes dont des bacs collectifs 
ont été mis à disposition, ne peuvent pas présenter de bac individuel. 

une collerette 
droite

un volume 
supérieur ou égal

à 120 litres
un couvercle

amovible
fixé à la cuve

deux petites 
roues
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Etape 1 Venez en mairie afin de réserver le.s bac.s.
Horaires d’ouverture de la mairie : ..........................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Il vous sera demandé de remplir le bordereau de réservation (nom, 
prénom, adresse, type de bac, montant, numéro de chèque et 
signature) et de fournir un chèque d’un montant correspondant à 
votre commande (à l’ordre du Trésor Public).

Etape 2  La mairie vous recontactera ou vous indiquera le jour de 
livraison de vos bacs.

Etape 3  Après bonne réception de votre.s bac.s, Calitom transmettra 
votre chèque à la Paierie Départementale pour encaissement.

Volume et tarif Equivalence en 
nombre de sacs

Nombre estimé de 
personnes dans le foyer

pour une collecte 1 semaine sur 2

  BAC NOIR pour la collecte des ordures ménagères

180 litres 27 €TTC 6 sacs de 30L 4 personnes

240 litres 34 €TTC 8 sacs de 30L 5 à 7 personnes

330 litres 52 €TTC 11 sacs de 30L 7 à 9 personnes

  BAC JAUNE pour la collecte des recyclables

240 litres 34 €TTC 5 sacs de 50L 1 à 3 personnes

330 litres 52 €TTC 7 sacs de 50L 4 à 7 personnes

• PAR LA COMMANDE GROUPÉE DE LA MAIRIE LES TARIFS SONT LES SUIVANTS

---- POUR PASSER COMMANDE AUPRÈS DE LA MAIRIE -------------
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