
 

Fiche - Demande de bac(s) 
Vous souhaitez obtenir des bacs ? Vous souhaitez modifier ou 

remplacer vos bacs ? Votre bac est endommagé ?  
  

 

Adresse et coordonnées  
 

Nom et Prénom (ou raison sociale) :  
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

Adresse :   
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Foyer (indiquer le nombre de personnes) : 
 
 

______________________ 
 

 Professionnel (indiquer le N° SIRET) : 
 

___________________________________________________________________ 
 

Téléphone : 

 
_____________________________ 

 

Email : 
 

____________________________________________________________ 

 

Motif de la demande  
 

 Première dotation               
 

Date d’acquisition ou d’emménagement :  
 

________/________/___________ 
 

S’il s’agit d’un logement locatif : 
Indiquer le nom – prénom et l’adresse du 
propriétaire 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

 Réparation               
 

 Roue   couvercle    clips   autre ________________________________________ 
 

 Remplacement               
 

 Changement de volume           Bac cassé            Bac volé* / disparu            Bac tombé dans la benne 
* joindre la déclaration de vol faite en gendarmerie (sinon, dans le cas contraire, le remplacement des conteneurs sera facturé par la CCHPM) 

 

Bac(s) à livrer   
 

_____ Bac GRIS de _____________ litres numéroté OM _______________________________________________ 
 
_____ Bac JAUNE de _____________ litres numéroté CS _______________________________________________ 
 

Bac(s) à reprendre  
 

_____ Bac GRIS de _____________ litres numéroté OM _______________________________________________ 
 
_____ Bac JAUNE de _____________ litres numéroté CS _______________________________________________ 
 

Etat des bacs repris :   Bac(s) sale(s) :  OUI    NON             Bac(s) détérioré(s) :  OUI    NON              
 

Remarques / observations : _____________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

J’ai lu et j’accepte la charte jointe 
 

Fait le : ________/________/________        Signature 
 
 
 
 

Date de la demande :  
 

______/______ /______ 



 

 

 CHARTE DE BONNE UTILISATION 
DES BACS 

  
 
La présente charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation des bacs mis à la disposition 

des usagers par la Communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois (CCHPM) 
 

1- Les bacs sont la propriété de la CCHPM. 
 

2- Responsabilité civile : les conteneurs sont sous la surveillance et la responsabilité de 
l’usager pendant la durée de la mise à disposition. En effet, si les conteneurs demeurent la 
propriété exclusive de la CCHPM, seul l’usage de ceux-ci est confié à l’usager. En tant que 
gardien de la chose, au sens de l’article 1384 du code civil, l’usager est responsable 
civilement des conteneurs qui lui sont remis.  
 

3- L’usager doit nettoyer et maintenir les bacs qui lui sont distribués dans un état d’hygiène 
correct. Si des réparations sont nécessaires, il doit en faire la demande à la CCHPM. 
 

4- Dégradations causées aux conteneurs : toute dégradation volontaire du matériel mis à 
disposition par la CCHPM, ou dommage résultant d’une utilisation non conforme aux 
prescriptions du fabricant ou aux recommandations de la CCHPM, entraînera une 
obligation de réparation ou un remplacement à la charge de l’usager.  

 
5- Chaque bac est affecté à une adresse précise.  

 
6- Pour les ordures ménagères et les emballages recyclables, seul l’usage des bacs fournis 

par la CCHPM est autorisé. Il est interdit de déposer les ordures ménagères à côté des 
bacs. 

 
7- Les conteneurs doivent être sortis la veille au soir du ramassage. Ils doivent être rangés le 

plus rapidement possible après la collecte. En dehors des jours de collecte, les bacs 
doivent être remis à l’intérieur des propriétés.  

 
8- Les conteneurs doivent être présentés à la collecte, couvercle fermé (afin d’éviter 

l’exposition des déchets aux intempéries), poignée orientée côté rue. Ils doivent être 
présentés devant l’habitation ou sur l’aire de présentation ou de regroupement prévue à 
cet effet. Ils doivent se trouver en bordure de chaussée, à l’extérieur de la propriété 
privée sans empiéter sur la voie publique, ou à l’entrée des voies considérées comme 
inaccessibles aux camions bennes. 

 
9- Le tri des déchets doit être respecté conformément aux consignes de tri de la CCHPM. 

 
ENGAGEMENT DE L’UTILISATEUR 

 
Je soussigné (e) _________________________________________________, déclare avoir pris 
connaissance des dispositions de la présente charte et du règlement de collecte des déchets, et 
m’engage à respecter les conditions d’utilisation des bacs.  
 

A _____________________________________________ Le ________________________________ 
 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 
 


