
Pôle Aménagement 

SERVICE COLLECTE 
DES DÉCHETS 
MÉNAGERS

« DÉCHETS MÉNAGERS » - COMMUNES DU CLERMONTAIS

Demande concernant mes bacs*

Informations logement
Commune : ...................................................................................................................................    Code postal : └┘└┘└┘└┘└┘       
Nom de la voie :  .......................................................................................................................  Numéro de la voie :  └┘└┘└┘
Complément d’adresse (résidence, bâtiment,...) : ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... .......
Étage :  .........................................................................................  Appartement :  ..........................................................................

Informations occupant
Nom  .........................................................................................................  Prénom   .........................................................................
Téléphone portable└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘   Téléphone mobile└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘
(préférable pour la livraison du bac) 
Nombre de personnes vivant dans le foyer :└┘└┘     Type de résidence : □ Principale   □ Secondaire 

Situation occupant  
□ Propriétaire  > Nom de l’ancien propriétaire (le cas échéant) :  .........................................................................................
□ Locataire  > Nom de l’ancien locataire (le cas échéant) :  ...............................................................................................
 > Nom propriétaire : .........................................................................................................................................

Ma demande concerne (cette demande pourra être réalisée sous conditions)
> ATTRIBUTION DE BAC POUR :  □ Nouveau logement   >  Date d’emménagement :└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘

Avez-vous de la place pour stocker un bac à roues ?  □ Oui   □ Non

> RÉPARATION / REMPLACEMENT / RENOUVELLEMENT , je précise ma demande :
□ Couvercle cassé   □ Roues endommagées  □ Bac cassé   □ Bac disparu
□ Absence de bac (je viens d’emménager dans mon logement)   □ Changement du volume de mon bac
Autre : ................................................................................................................................................................................................
Bac concerné : □ Gris (résiduel)   □ Vert (biodéchets)
J’indique le numéro inscrit sur l’étiquette apposée sur mon bac (si visible) :  ....................................................................

Le saviez-vous ?
Un composteur, c’est pratique et écologique
Lorsqu’on a un espace extérieur, un composteur peut s’avéver 
trés utile ! Cela demande du travail, de la patience cependant le 
résultat est là ! La Communauté de communes du Clermontais 
vous propose de vous équiper gratuitement. 
□ Oui, je demande un composteur

*Propriété des bacs
Les bacs sont la propriété de la communauté 
de communes. Ils sont fournis gratuitement à 
chaque foyer. Ils sont affectés à votre adresse, 
ne doivent pas faire l’objet d’échanges entre les 
usagers et doivent être laissés sur place en cas 
de déménagement.
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Communauté de communes du Clermontais
Service Collecte des ordures ménagères
Quartier de La Gare - Chemin des Moulins
34800 Aspiran
04 67 96 16 27 - www.cc-clermontais.fr
service.collecte@cc-clermontais.fr

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par la Communauté de communes du Clermontais, dans le but de 
réaliser une expérimentation de collecte des Emballages ménagers recyclables 
(EMR). Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au service Collecte 
de la Communauté de communes du Clermontais. Conformément à la loi RGPD, 
vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant Romuald Dreno, référent protection des données : 
r.dreno@cc-clermontais.fr 


