
 

• Limiter les erreurs de tri grâce au suivi des collectes  

• Pouvoir s’engager dans le programme d’extension des consignes de tri à 

tous les plastiques à l’horizon 2022 

• Assurer la maintenance des bacs 

• Répondre aux normes de sécurité et faciliter la manutention pour les 

agents 

• Respect du cahier des charges de CITEO (financeur) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE REPRENDRE  

CE BAC 
 

DISTRIBUTION DES NOUVEAUX BACS 

POUR LES DECHETS RECYCLABLES 

  

PLANNING DE DISTRIBUTION 

  
MODALITES LORS DU PASSAGE D’UN 

AGENT DE L’ENTREPRISE SULO 

OBJECTIFS 

  

• Remise du bac monté en main 

propre 

• Remise du guide du tri en main 

propre 
BAC COLLECTIF : Dotation à l’appréciation de la CCOM 

en fonction du parc existant 

USAGERS DOTES EN SACS : Si cela est déjà le cas, 

maintien de la collecte en sacs. Rappel : la dotation en sacs 

est exceptionnelle et à l’appréciation de la CCOM 

PROFESSIONNELS : étude au cas par cas selon les 

besoins 

RESIDENCES SECONDAIRES : distribution ultérieure 

sur demande (voir contact) 

 

CAS PARTICULIERS 

• Bac vidé => reprise le jour de la 

distribution 

• Bac non vidé => pas de reprise 

le jour de la distribution 

• Dépôt du bac monté devant 

l’habitation 

• Avis de dépôt + guide du tri 

dans la boîte aux lettres 

• Bac vidé + apposition du 

bordereau jaune (voir verso) 

=> reprise le jour de la 

distribution 

• Bac non vidé ou bordereau 

jaune non apposé  

 Pas de reprise le jour de la 

distribution 

DISTRIBUTION 

 

REPRISE de l’ancien bac (si vous le souhaitez) 

En cas de présence En cas d’absence 

Bac 240 litres 

Cuve 100% 

matière recyclée 

MATERIEL FOURNI 

  

Merci de scotcher ce bordereau sur votre bac en cas d’absence 

Les bacs de collecte sélective, initialement à la charge de l’usager, seront désormais fournis par la 

CCOM. La dotation en bacs d’un volume unique de 240 litres, sera réalisée par l’entreprise SULO. 

Seuls ces bacs fournis par la CCOM seront à terme collectés par le camion. 

Parallèlement, la possibilité de faire reprendre votre ancien bac à des fins de recyclage est proposée 

(vous avez également la possibilité de le garder pour tout autre usage). 

 

Les bacs non repris le jour de la distribution pourront 

être amenés ultérieurement en déchèteries à des fins de 

recyclage 

 

CONTACT 
secretariat.environnement@ouche-montagne.fr 

ou 03.80.33.98.04 

La distribution sera effectuée  

entre le 30 septembre et le 02 octobre 

CAS PARTICULIERS 
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