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Distribution des nouveaux bacs ordures ménagères et tri sélectif 

Madame, Monsieur,  

Je vous informe que la distribution des nouveaux bacs de collecte débutera en semaine 18, le mercredi 

2 mai 2018.  

Les agents de la société PLASTIC OMNIUM en charge de cette opération seront revêtus de gilet haute 

visibilité au logo Plastic Omnium et seront porteurs d’un badge et d’une lettre d’accréditation. Leurs 

véhicules porteront le logo du SMIRTOM du Vexin.  

La dotation de base pour chaque foyer est constituée d’un bac 120 litres couvercle gris (pour les ordures 

ménagères), 240 litres couvercle jaune (pour le sélectif) et 120 litres couvercle vert (pour le verre). 

IMPORTANT : les bacs sont affectés au domicile et non pas aux personnes. 

Selon les modalités du cahier des charges, le distributeur passera une première fois et, soit il vous 

remet les bacs personnels, soit si vous le souhaitez, il peut les remettre à un voisin contre émargement. 

Si les bacs n’ont pu être remis, l’opérateur devra repasser en fin de journée et ce jusqu’à 19h30. Si la 

encore la dotation n’a pas pu être faite, un troisième passage sera possible le samedi 5 mai 2018.  

(Si malgré cela les bacs n’ont toujours pas été livrés, soit ils pourront exceptionnellement faire l’objet 

d’un 4ème passage au mois de juin, lors de la récupération des anciens bacs bleus, soit vous préviendrez 

la mairie pour qu’elle en réfère au SMIRTOM qui décidera de la livraison).  

Les nouveaux bacs pourront être utilisés dès leur livraison tout comme l’ancien bac bleu pour les 

papiers, journaux et magazines ; le mélange papier/emballage dans le bac jaune n’interviendra qu’à 

compter du 1er juin 2018.  

Selon les capacités des véhicules de livraison, les anciens bacs propriété du SMIRTOM du Vexin, 

pourront être repris lors de la livraison ou faire l’objet d’une nouvelle phase de récupération dont les 

modalités vous seront communiquées par les livreurs.  

Si nécessaire, vous trouverez les informations complémentaires sur le site internet 

http://smirtomduvexin.net ou en appelant le secrétariat du SMIRTOM du Vexin au 01.34.66.18.40. 

Comptant sur votre compréhension,  

Le Maire de Bréançon 
Armand DEDIEU 
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