
SERVICE GESTION DES DECHETS – 
FICHE LIAISON AUX PROFESSIONNELS 

Date de la demande :     Vous êtes : Un professionnel Une association

Dénomination de l’entreprise/association :  

Adresse : 

Téléphone : Mail : 

RECUPERATION BAC SUR RDV
Nouvel arrivant/jamais eu de bac Bac volé/disparu Bac trop petit Bac trop grand
Bac non conforme : ce bac vous appartient ? Souhaitez vous le conserver pour une autre utilisation ? 
Si oui, attention de ne pas le représenter à la collecte.

Oui Non

TYPE DE BAC :
Numéro du bac en cas d’échange 

(sauf non conforme) : 
Ordures ménagères - couvercle noir

Collecte sélective (tri) - couvercle jaune

MAINTENANCE : Qu’est-ce qui est à réparer ?

Couvercle Clip du couvercle Roue/axe défectueux Freins

PROBLEME DE COLLECTE
Quel flux ?

Ordures ménagères (couvercle noir) Tri sélectif (couvercle jaune) Numéro de bac :

Bac refusé : Suivre les indications de l’autocollant déposés sur votre bac (retirer les indésirables et représenter le bac à la prochaine collecte, contacter le 
service déchet si nécessaire)

Autres problèmes :

Dans le cas d’une demande de bacs : 
MERCI DE JOINDRE A VOTRE DEMANDE UN JUSTIFICATIF DU DERNIER PAIEMENT DE VOTRE TEOM

(Taxe d’enlèvement des ordures ménagères colonne présente sur l’avis d’imposition foncier)

Domaine d’activité :  

Coordonnées du lieu de production des déchets :  

N° SIRET  : APE : 

Téléphone : Mail : 

Nom : Prénom : 

Redevable du site : (dirigeant/président…)     

Téléphone : Mail : 

Nom : Prénom : 

Personne référente du site : (à renseigner si différentes du redevable)

La Communauté de Communes prend en charge uniquement les ordures ménagères de même nature que les déchets produits par les ménages du 
territoire. Tous déchets d’activités sont de la responsabilité du professionnel

Vous êtes : Locataire Propriétaire

Nom : Prénom :

Veuillez indiquer les coordonnées du propriétaire (si différentes du référent/redevable du site) :  

Téléphone  : Mail : 

Les bacs 4 roues sont à récupérer sur rendez-vous un vendredi de 11h à 12h au local 
technique de la déchèterie de Fleurieux-Sur-L'arbresle (1699 Route de Lyon)

PLUS D’INFORMATIONS 
—

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 
04 74 01 68 90  
ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

numéro blanc gravé dans le plastique sur le haut de la cuve

TYPE DE BAC :
Numéro du bac en cas d’échange 

(sauf non conforme) : 
Ordures ménagères - couvercle noir

Collecte sélective (tri) - couvercle jaune
numéro blanc gravé dans le plastique sur le haut de la cuve
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