
ANNEXE 5
GESTION DES DÉCHETS 

LORS DES MANIFESTATIONS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES 
Afin d’assurer une bonne gestion des déchets produits lors de votre manifestation, merci de renseigner la 
fiche ci-jointe et de la transmettre à l’adresse mail suivante (ou directement via le guichet de la Vie Associa-
tive à la Mairie de Millau) : j.sabathie@cc-millaugrandscausses.fr

Nous vous rappelons l’importance d’établir une demande écrite 3 semaines à l’avance,
pour une meilleure organisation.

ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION
Nom de l’événement :
Dates et Horaires :
Lieu(x) :  Public (type, estimation quantitative) :
Nom de la structure organisatrice :
Nom du Contact :
Téléphone portable :
Adresse mail :

GISEMENT DE DÉCHETS
Espace restauration / buvette :        Oui         Non 
Type de déchets (alimentaires, emballages…)
Type de vaisselle utilisée :        Traditionnelle         Jetable         Compostable 

VOTRE DEMANDE DE MATÉRIEL

La Communauté de communes se réserve le droit d’ajuster les quantités en fonction des demandes 
concomitantes et des volumes pris en charge lors des éditions précédentes.

ENGAGEMENT POUR UNE BONNE GESTION DES DÉCHETS

CONTACTS 
Matériel et collecte des déchets - Michaël LHEUREUX - 06 74 32 97 35

Tri sélectif, communication - Coralie PY - 06 72 51 26 52

Bacs roulants (ordures ménagères) 750 litres
Bacs roulants (tri sélectif) 750 litres
Double collecteur (sac jaune + sac noir) 
pour sacs poubelles 100 litres avec visuel consignes de tri
Benne tout venant 8 ou 15 m³ (non recyclable)
Benne emballages recyclables 8 ou 15 m³
Benne cartons 8 ou 15 m³
Sacs poubelles noirs/jaunes
Autre demande

Oui         Non 
Oui         Non 
Oui         Non 

Oui         Non 
Oui         Non 
Oui         Non 

quantité :
quantité :
quantité : / 10

quantité :
quantité :
quantité :

Fournis selon le besoin

L’organisateur s’engage à :
• réduire à la source la production de déchets
• mettre en place le tri sélectif pour les déchets recyclables
(emballages recyclables, cartons, verre, huiles de friture…)
• utiliser les sacs poubelles et contenants prévus à cet effet
• restituer en bon état le matériel prêté et en quantité iden-
tique. A défaut, celui-ci pourra être facturé à l’organisation.
• laisser les espaces propres et regrouper les déchets en fin
de manifestation.

La Communauté de communes s’engage à :
• mettre à disposition gratuitement le matériel
nécessaire (bacs OM CS, bennes tout venant ou
carton, sacs poubelles, affichettes tri sélectif), en
fonction de toutes les demandes.
• assurer une information éventuelle auprès des or-
ganisateurs et des bénévoles
• collecter les déchets en fin de manifestation et les
orienter vers les filières de traitement adaptées.
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