
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
VAL 
D’ESSONNE

Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés BP 29 - 91610 Ballancourt-sur-Essonne

 01 64 93 21 20    ccve@ccvalessonne.com
www.valessonne.fr
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** Les sacs papier à logo CCVE peuvent être 
présentés à la collecte jusqu’au 31 mai 2022

* Retrouvez les jours de collecte correspondant 
à votre commune sur les calendriers de collecte 
disponibles sur www.valessonne.fr

Un nouveau Bac pour les
déchets végétaux
La CCVE vous informe qu’à compter de la reprise de la collecte des 
déchets végétaux en porte-à-porte mi-mars 2022*, les sacs** seront 
définitivement remplacés par des bacs spécifiques pour les déchets 
végétaux (bacs gris au couvercle marron).

QUELLES COMMUNES SONT CONCERNÉES ?

La livraison de votre bac s’effectuera 
à votre domicile d’ici le mois de mars 2022

COMMENT COMMANDER MON BAC ? 
(AVANT LE 31 JANVIER 2022)
▶ En complétant mon formulaire en ligne
en scannant le QR Code ci-contre
▶ En renvoyant le formulaire ci-contre à la CCVE
Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés - 91610 Ballancourt-sur-Essonne
▶ En contactant le service Déchets Ménagers : 01 64 93 21 20
DU LUNDI AU MERCREDI : DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
LE JEUDI DE 9H À 12H - LE VENDREDI : DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H30

LES AVANTAGES DU BAC
▶ Une utilisation plus pratique et plus confortable

▶ Une amélioration des conditions de travail
Le bac est recommandé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
pour préserver la santé des agents de collecte

▶ Une avancée écologique : la fin du sac jetable à usage 
unique. Il sera définitivement remplacé par le bac en plastique 
recyclé et recyclable

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ∙ BAULNE ∙ CERNY ∙ CHEVANNES ∙ D’HUISON-LONGUEVILLE 
ECHARCON ∙ FONTENAY-LE-VICOMTE ∙ LA FERTÉ-ALAIS ∙ MENNECY ∙ NAINVILLE-LES-ROCHES 

ORMOY ∙ SAINT-VRAIN ∙ VAYRES-SUR-ESSONNE ∙ VERT-LE-GRAND ∙ VERT-LE-PETIT



Formulaire de demande de bac pour la
collecte des déchets végétaux en porte-à-porte

Référence usager* (référence indiquée sur votre facture de redevance) :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Particulier ou collectif* : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Civilité* : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom* : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom* : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail* : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone* : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse* : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal* : ............................................................................. Commune* : ........................................................................................................................................................................................

Nombre de bac souhaité* : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

□ Je reconnais avoir pris connaissance du tarif appliqué sur la redevance 

suite à la livraison de mon bac déchets végétaux*

Signature* :     

Les champs précédés de « * » nécéssitent d’être renseignés

Les déchets végétaux sont collectés dans un bac de 240 litres

Le bac n’est pas accessible aux « Non ménages » 
(administrations et professionnels).

Seuls les habitations particulières et collectives des 
communes suivantes peuvent obtenir un ou plusieurs 
bacs : Ballancourt, Baulne, Cerny, Chevannes, D’Huison-Longueville, 
Echarcon, Fontenay le Vicomte, La Ferté-Alais, Mennecy, Nainvilles les Roches, 
Ormoy, Saint Vrain, Vayres sur Essonne, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit

Tarif du forfait et de la levée du bac Déchets végétaux : 
voir grille tarifaire en vigueur sur www.valessonne.fr


