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La communauté de communes Loches Sud Touraine vous propose d’acheter des bacs roulants pour la collecte 
des déchets ménagers ainsi que des composteurs individuels.  
Les bacs correspondent aux caractéristiques techniques des véhicules de collecte. 

L’usager sera prévenu pour récupérer sa commande à la Mairie de son domicile sous un maximum de 30 
jours.  
 

COORDONNEES LISIBLES de l’acheteur des bacs ou de composteurs : 

NOM : …………………..…………………………….………… Prénom : ……………..…………………………..………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Code postal : ……………………………..……………………. Commune : …….……...……………….……………..……. 

Téléphone (obligatoire) : ……………………….………...….... Courriel : ……………….……….…………………………... 

N° commande internet : ………………………………………………………………………………………………….…… 
 

J'accepte de recevoir des informations concernant la gestion des déchets de la part de la 
Communauté de Communes. Les informations du présent formulaire ne seront utilisées qu'à ces fins 
 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Loches Sud Touraine. Vous pouvez également, pour des 

motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Bacs roulants pour ordures ménagères (bacs noirs)  

Volume Dimension (lxLxH) Nombre de personnes Prix unitaire Quantité commandée 

120 L 48x54x97 cm 1 à 2-3 pers. 15 € ……x 15€ = …… 

180 L 48x72x107 cm 2-3 à 4 pers. 20 € ……x 20 € = …… 

240 L 58x72x107 cm 5 à 6 pers. 40 € ……x 40 € = …… 

360 L 58 x87x111 cm  + de 6 pers. 55 € ……x 55 € = …… 

660 L 121x78x121 cm Entreprises, collectivités… 140 € ……x 140 € = …… 

Bacs Roulants pour les emballages (bacs Jaunes) 

120 L 48x54x97 cm 1 à 2-3 pers. 15 € ……x 15€ = …… 

180 L 48x72x107 cm 2-3 à 4 pers. 20 € ……x 20 € = …… 

240 L 58x72x107 cm 5 à 6 pers. 40 € ……x 40 € = …… 

360 L 58 x87x111 cm  + de 6 pers. 55 € ……x 55 € = …… 

Composteurs (en plastique vert) 

320 L 76x76x85 cm Pour terrain de 500 m² 15 € ……x 15 € = …… 

620 L 
118x82 cm (forme 

octogonale) Pour terrain de 600 à 900 m² 23 € ……x 23 € = …… 

800 L 
129x85 cm (forme 

octogonale) Pour terrain de + de 900 m² 34 € ……x 34 € = …… 

Montant total de la commande ………....€ 

 

La commande ne pourra être validée qu’à réception du règlement :  
 
- par chèque signé et libellé à l’ordre du Trésor Public (avec n° commande internet au dos) 
- en espèces uniquement en se déplaçant au service déchets à Descartes 

La commande et le règlement sont à envoyer à l’adresse : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE 
Service déchets ménagers 

21 bis avenue François Mitterand - Espace La Chartrie 

37160 DESCARTES 
Tél : 02 47 92 97 83 / Mail : dechets@lochessudtouraine.com / site internet : www.lochessudtouraine.com 

 
Fait le ………………………………. 

Signature  

Commande de bacs roulants et de composteurs 

mailto:dechets@lochessudtouraine.com
http://www.lochessudtouraine.com/

