
 

 

 

Formulaire de demande de bacs de collecte des déchets assimilés  

aux ordures ménagères 

Version 3 : commerce isolé ou regroupement de 2 à 5 entreprises 

 
Communes Cernay-lès-Reims, Champfleury, Champigny, Prunay, Puisieulx, Saint Léonard, 

Sillery, Taissy, Trois Puits, Villers aux Nœuds  

 

Cadre à remplir par la collectivité : 

Dotation OM :            jours de collecte :        date de mise en place : 

Dotation tri :            jour de collecte   :        date de mise en place : 

Tableau récapitulatif Fréquence Volume maxi/collecte Type contenant possible 

Bac Jaune (tri) 1 collecte/semaine 770L 120L, 180L, 240L, 360L, 

660L, 770L 

 

Bac Vert (ordures ménagères) 1 collecte/semaine 660L 120L, 180L, 240L,360L, 660 L 

                              

                                              Chaque société sur la base d’un n° de SIRET doit formuler une demande indépendante. 

Nom de l’enseigne : …………………………………………… N° de SIRET : …………………….. 

Nom de la société (si différent) : ……………………………… Commune :………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………. Téléphone société :………………. 

Adresse électronique :………………………………………….  Télécopie société : ……………….. 

Adresse de présentation du bac : …………………………….  Nom du gérant :…………………… 

Activité de l’entreprise :........................................................................................................................................  

Nature des déchets produits : ………………………………………………………………………………………… 

Site de stockage du bac : …………………………………………………………………………………………….. 

Le site de stockage est-il partagé avec des habitations ? (o/n) : …… 

Le site de stockage est-il partagé avec les  entreprises  en regroupement? (o/n) :….. 

Si regroupement de 2 à 5 entreprises, nom et contact du gestionnaire :………………………………………………….. 

La collecte des ordures ménagères et du tri hors verre 
Vous avez la possibilité de disposer gratuitement de bacs et d’un service de collecte de vos déchets assimilés à 

des ordures ménagères. Le volume global qui vous sera accordé est de 1 000 litres hebdomadaires dont un 

maximum de 660 litres pour les ordures ménagères (bac vert) et le même volume de 770 litres pour le tri (bac jaune).  

Au-delà de ce volume maximum vous devez faire appel  à un prestataire privé. En validant ce formulaire vous  

vous engagez à conserver le bac, en dehors des jours et horaires de collecte, sur votre domaine privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bac jaune  Nature des déchets acceptés : cartons, papiers, bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et  

briques alimentaires. 

Souhaitez vous équiper votre établissement de ce service ? (o/n) ……… 

Volume estimé hebdomadaire de déchets recyclables (cartons, papiers, bouteilles en plastique, emballages 

métalliques) :………………. 

Type de bac  souhaité ( entourer le volume correspondant ): Bac operculé et verrouillé (o/n) : ……. 

120l 180l 240l 360l 660l 770l 

 

Bac vert  Volume estimé hebdomadaire de déchets résiduels :……………… 

Souhaitez vous équiper votre établissement de ce service ? (o/n) ……… 

Les déchets toxiques, infectieux ou encombrants sont strictement interdits à la collecte. 

Type de bac  souhaité ( entourer le volume correspondant ) : 

120l 180l 240l 360l 660l  

 
Je soussigné, ………………………….., gérant de la société ………………………….., m’engage à respecter 

les règles de collecte énoncées au dos du présent document. 

A ce titre, je sollicite la mise à disposition gracieuse de bacs roulants et l’organisation d’une collecte des 

déchets assimilés aux déchets ménagers de mon entreprise. 
 

Fait à ………………………. le …………………….. 

 

Signature du gérant, 

 
La mise en place du bac intervient dans les 2 jours ouvrés après validation de la demande par la collectivité. 

Si la livraison doit avoir lieu plus tardivement, préciser la date d’installation de l’entreprise :........................... 

Informations complémentaires : TRI INFO – 03.26.02.90.90 – Télécopie : 03.26.24.54.40  – tri.info@grandreims.fr 

Communauté Urbaine du Grand Reims – Direction des Déchets- CS 80036 – 51722 Reims Cedex 

Tout formulaire erroné ou incomplet ne pourra faire l’objet d’une remise de bac. 

 


