S’ÉQUIPER D’UN BAC À ORDURES MENAGERES

CAS N°1 : Vous avez besoin d’un bac à ordures-ménagères
S.E.M.O.C.T.O.M à couvercle Bordeaux et vous faites partie de l’une de ces
communautés de communes ?
Communauté de communes des Coteaux Bordelais : Bonnetan , Camarsac, Carignan
de Bordeaux, Croignon, Fargues St Hilaire, Pompignac, Salleboeuf, Tresses.
Communauté de communes du vallon de L’A rtolie : Capian, Cardan, Langoiran, Le
Tourne, Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions, Tabanac, Villenave de Rions.
Communauté de communes du canton de Targon: Arbis, Baigneaux, Bellebat,
Bellefond, Cantois, Cessac, Courpiac, Escoussans, Faleyras, Frontenac, Ladaux,
Lugasson, Martres, Montignac, Romagne, St- Genis-du-Bois, St-Pierre-de-Bat,
Soulignac, Targon.
Communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers : Baurech, Cambes,
Camblanes-et-Meynac, Cénac, Latresne, Quinsac, St- Caprais-de-Bordeaux.
Communauté de communes du Créonnais : Baron, Blésignac, Créon, Cursan, Haux,
La Sauve-Majeure, Le Pout, Madirac, Sadirac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Léon,
Loupes.
Communauté de communes du Sauveterrois : Gornac, Mourens

Le bac est mis à disposition sans coût supplémentaire
Des frais de livraison de 5 € sont applicables depuis le 1er juillet 2015.
Merci de nous faire parvenir à l’adresse ci-dessous, un chèque de 5 €,
à l’ordre du Trésor Public, pour que votre équipement vous soit livré à domicile.
SEMOCTOM – 9, route d’Allégret – 33670 Saint-Léon
A NOTER : Si dans un délai d’un mois à compter de votre demande
aucun chèque n’est reçu par nos services, votre demande sera annulée.

CAS N° 2 :

Vous avez besoin d’un bac à ordures-ménagères S.E.M.O.C.T.O.M
mais votre communauté de commune n’a pas été encore équipée ?
Nous pouvons mettre à disposition un bac moyennant une participation financière de :

•
•
•
•
•

32 € TTC le bac de 120 litres
43 € TTC le bac de 240 litres
66 € TTC le bac de 360 litres
152 € TTC le bac de 660 litres
171 € TTC le bac de 660 litres avec serrure.

A noter : frais de livraison (à partir du 1 juillet 2015) : 5 € TTC
Merci de nous faire parvenir à l’adresse ci-dessous, un chèque de 5 €,
à l’ordre du Trésor Public, pour que votre équipement vous soit livré à domicile.
SEMOCTOM – 9, route d’Allégret – 33670 Saint-Léon
IMPORTANT : Un chèque par famille d’équipement + frais de port en sus
Exemple : Vous souhaitez la mise à disposition d’un bac à ordures ménagères de 240 litres et que vous faites partie
d’une communauté de communes encore non équipée de bacs OM , Merci de faire 1 chèque de 43€ + 5 € de frais de
livraison soit 48€.

A NOTER :
Si dans un délai d’un mois à compter de votre demande
aucun chèque n’est reçu par nos services, votre demande sera annulée.

S’ÉQUIPER D’UN BAC A VERRE

Vous habitez sur l’une des 5 communes qui ont fait le
choix de faire collecter les emballages en verre à
domicile :
•
•
•
•
•

Capian
Carignan-de-Bordeaux
Pompignac
Tresses
Saint-Loubès.

Vous pouvez demander un bac pour les emballages en verre
Si vous n’habitez pas l’une de ses communes,
vous ne pourrez pas être équipé d’un bac à verre.
Frais de livraison (à partir du 1 juillet 2015) : 5 € TTC
Merci de nous faire parvenir à l’adresse ci-dessous, un chèque de 5 €, à l’ordre du Trésor
Public, pour que votre équipement vous soit livré à domicile :
SEMOCTOM – 9, route d’Allégret – 33670 Saint-Léon

A NOTER : Si dans un délai d’un mois, à compter de votre demande
aucun chèque n’est reçu par nos services, votre demande sera annulée.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 05-57-34-53

S’EQUIPER D’UN COMPOSTEUR
Contenu du kit

Un composteur de 400 litres
Un bio seau
Un mélangeur
Un guide pour bien débuter son compost

Cas n°1 :
Vous n’avez pas de kit de compostage SEMOCTOM et vous souhaitez en
acquérir un ?
Merci de remplir le bon en ligne et de nous faire parvenir votre chèque
de 10 €, (pas de frais de livraison sur la livraison d’un premier kit de compostage)

SEMOCTOM - 9, route d’Allégret - 33670
Saint-Léon.
A NOTER : Si dans un délai d’un mois, à compter de votre demande
aucun chèque n’est reçu par nos services, votre demande sera annulée.

Cas n°2 : Vous avez un kit de compostage SEMOCTOM et vous souhaitez en
acquérir un second ?
C’est possible mais pas dans les mêmes conditions tarifaires que le premier kit,
chaque élément peut être mis à disposition séparément :
•
•
•

Composteur :
Bio-seau :
Mélangeur :

24,00 € TTC l'unité.
3,30 € TTC l'unité.
3,60 € TTC l'unité.
+

Frais de livraison (à partir du 1 juillet 2015) : 5 € TTC
Rappel : Un chèque par famille d’équipement
Je commande mon premier kit de compostage et un bac de 120 L d’ordures ménagères et je fais
partie d’une communauté de communes non équipée, je fais deux chèques :
1 chèque de 10€ + 1 chèque de 37 € (32€ le bac + 5€ de frais de port)

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 05-57-34-53-20

S’ÉQUIPER D’UN BAC DE TRI S.E.M.O.C.T.O.M

Cas n° 1 : Vous n’êtes pas encore équipé d’un bac de tri à couvercle jaune ?
Merci de remplir le bon d’équipement et d’envoyer un chèque de 5€ pour les frais de livraison

SEMOCTOM - 9, route d’Allégret - 33670 Saint-Léon.
Ordre du chèque : Trésor Public

A NOTER : Si dans un délai d’un mois, à compter de votre demande
aucun chèque n’est reçu par nos services, votre demande sera annulée.
Cas n°2 : Vous êtes équipés d’un bac à couvercle jaune mais ce dernier
est trop petit ?
Vous pouvez changer de volume de bac. Merci de nous contacter
au 05-57-34-53-20 pour connaitre les modalités d’échange.

