
       
 

BACS ROULANTS  
DESTINES AUX ORDURES MENAGERES  

POUR LES HABITANTS  
DES COMMUNES ADHERENTES  

AU SITOM SUD RHONE 
Année 2015 

 
Les particuliers qui souhaitent faire l’acquisition d’un conteneur à ordures ménagères peuvent bénéficier de l’appel 
d’offres lancé par le SITOM SUD RHONE (et des prix compétitifs indiqués dans le tableau ci dessous) et passer 
commande en faisant parvenir à la mairie : 

  Le bulletin de commande ci-dessous correctement rempli 

  Un chèque libellé à l’ordre de CITEC Environnement 
 
A réception des chèques, la livraison s’effectuera dans votre mairie :  
Les commandes sont donc centralisées en mairie afin d’organiser des livraisons groupées 6 fois dans l’année : 
 

-          Bons de commande parvenus à CITEC avant le 16.01.15 – livraison courant semaine 09 
-          Bons de commande parvenus à CITEC avant le 13.03.15 – livraison courant semaine 17 
-          Bons de commande parvenus à CITEC avant le 11.05.15 – livraison courant semaine 25 
-          Bons de commande parvenus à CITEC avant le 03.07.15 – livraison courant semaine 34 
-          Bons de commande parvenus à CITEC avant le 11.09.15 – livraison courant semaine 44 
-          Bons de commande parvenus à CITEC avant le 30.10.15 – livraison courant semaine 51 
 

Le volume pris en compte pour la dotation est celui après tri, du verre, des emballages recyclables, des papiers, 
journaux et magazines (dans les points recyclage ou dans les bacs jaunes), gravats, végétaux, fer, bois, cartons, 
déchets dangereux (peinture, produits de bricolage…), piles, cartouches d’imprimante, encombrants (dans les 
déchèteries). 
             

TYPE DE MATERIEL Préconisation de 
dotation 

Prix TTC en euros 
2015 

140 Litres Jusqu’à 6 personnes 30,09 € 

240 Litres 8 personnes 40,84 € 

340 Litres 10 personnes 53,17 € 

500 Litres 12 personnes 164,34 € 

660 Litres 16 personnes 143,80 € 

770 Litres 18 personnes 152,26 € 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ 
 

BULLETIN DE COMMANDE A RETOURNER EN MAIRIE 
(merci d’écrire en majuscule le plus lisiblement possible pour faciliter la gestion de votre dossier). 

 
 

Nom / Prénom : ______________________________________________ Tel : ________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
 

Commune : ___________________________________________ 
 
Courriel (pour vous prévenir de la disponibilité de votre bac) : _______________________________________________ 
 

Modèle  du bac choisi : _______________ Litres 
 

Montant du chèque : _________________   Euros 

           


