
 

Formulaire de précommande pour un bac ordures ménagères normalisé 

Afin d'améliorer la collecte des ordures ménagères et la salubrité de nos rues, la communauté de communes Chablis, 
Villages et Terroirs (3CVT) demande aux habitants de disposer de poubelles aux normes. 

La 3CVT vous propose d’effectuer une commande groupée auprès d’une entreprise locale afin de vous faire bénéficier 
de tarifs préférentiels pour l'achat de votre bac. 

Ce questionnaire a donc pour objectif de recenser les besoins existants sur le territoire pour organiser la commande 
et la distribution des bacs par notre prestataire. Pour faciliter le retrait des bacs, les points de distribution pourront 
se tenir dans différentes communes du territoire en fonction des besoins. 

Les personnes intéressées seront informées des détails pratiques en temps utile. 

Par ailleurs, nous profitons de ce questionnaire pour établir un bilan sur le compostage des biodéchets et connaître 
les habitants déjà équipés et les habitants qui souhaitent s'équiper d'un composteur individuel ou avoir à disposition 
un composteur collectif. 

Nous vous remercions du temps que vous accorderez à ce questionnaire.  

Vous pouvez déposer ce questionnaire dans votre mairie ou le retourner par courrier à :  

Communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs 
2 bis rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS 

Il vous est également possible de répondre à cette enquête par internet en suivant le lien suivant : 
https://forms.gle/mq2QpuQia1dsabfD6   

 

1. COORDONNEES 

Nom : ………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………………….. Tél : ………………………………………………………….. 

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

2. Par quel volume de poubelle seriez-vous intéressé ?  

     120 litres au tarif de 34,90 €TTC 

      240 litres au tarif de 46,90 €TTC 

      360 litres au tarif de 105,60 €TTC 

      660 litres au tarif de 252 € TTC (uniquement pour professionnels) 

       Pas de besoin j’ai déjà une poubelle aux normes 

 

 



COMPOSTAGE 

3. Disposez-vous d’un composteur individuel ? 

                  Oui             

                  Non            

                  Je composte à l’air libre mes biodéchets               

                  Je possède des poules 

 

4. Souhaiteriez-vous acheter un composteur vendu par la 3CVT ? 

 

      Oui, un 350 litres au prix de 28 € (hauteur 75cm, largeur 72 cm, profondeur 82 cm) 

      Oui, un 650 litres au prix de 38 € (hauteur 95cm, largeur 87 cm, profondeur 97 cm) 

     Non, j’en ai déjà un  

     Non, je n’ai pas de jardin 

     Non, j’utilise déjà un site de compostage partagé présent sur ma commune 

 

5. Seriez-vous intéressé par l’implantation d’un site de compostage partagé sur votre commune/quartier ? 

 

 
6. Si un site de compostage partagé était installé dans votre commune ou quartier, souhaiteriez-vous vous 

investir dans son fonctionnement ? (Surveillance des apports, retourner le tas régulièrement …) 
 

       Oui                           Non  
 
 

 

              Oui 

 Non 

 Non, il y en a déjà un 


