
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

La Communauté de Communes Quercy vert Aveyron assure la collecte de vos déchets 

ménagers, qu'il s'agisse des déchets recyclables (TRI) et des ordures ménagères (OM).  

 

Pour le TRI vous avez été doté de caissettes. Celles-ci sont peu commodes à manipuler, et ne 

seront mises à disposition que pour les adresses où aucun stockage de bac n’est possible.   

 

Nous vous sollicitons donc afin de mettre en œuvre le remplacement de ces caissettes par un 

bac ou container jaune. Cette démarche a également pour but de faciliter le travail de nos 

agents, et de réduire les gestes pouvant potentiellement induire des TMS (Troubles 

musculosquelettiques). 
 

Je soussigné(e) (Nom - 
prénom) : 

 

Demeurant 

N°   

Libellé de la Voie   

Commune : Code postal : 

Téléphone :  

Courriel :  

Informe la Communauté de Communes Quercy Vert-Aveyron que je suis en mesure de faire remplacer ma caissette 

par un bac de TRI (bac jaune). 

Pour votre information, ci-dessous les dotations classiques selon la taille des ménages.  

Nombre de personnes dans 
l’habitation 

Reporter ci-dessous svp le nombre d’habitants au domicile 

1 pers. →  bac 140 l  

2 pers. →  bac 140 l  

3 pers. →  bac 240 l  

4 pers. →  bac 240 l  

  
 

 

Nous vous remercions de bien vouloir retourner ce formulaire à l’adresse suivante contact@quercyvertaveyrron.fr ou 

par courrier postal à l’adresse suivante : Maison de l’Intercommunalité et des Services Publics - 370 Avenue du 8 mai 

1945 – BP 80035 – 82800 NEGREPELISSE.  
 

Un contact sera pris afin d’assurer la livraison de votre container en remplacement de votre caissette.  
 

Nous vous remercions pour votre attention. Pour plus d’information, vous pouvez accéder à la page internet de la 

CCQVA à l’adresse suivante : www.quercyvertaveyron.fr  

 

A       Le                                                           Signature 

 

 

 

 

 

 
Maison de l’Intercommunalité et des Services Publics 

370 Avenue du 8 mai 1945 – BP 80035 – 82800 NEGREPELISSE – tel  05 63 30 90 90 – fax 05 63 30 81 77 – mail contact@quercyvertaveyron.fr 

SIRET du siège : 200 066 884 00012 – APE : 8411Z 

SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
 

REMPLACEMENT DES CAISSETTES 
 

Formulaire à nous retourner 

mailto:contact@quercyvertaveyrron.fr
http://www.quercyvertaveyron.fr/

