
 
 
 
 

1. Bénéficiaires 
 
Toute commune, structure ou association du Pays du Gois peut demander la mise à disposition de 
matériel de collecte des déchets dans le cadre de l’organisation d’une éco-manifestation (avec mise 
en place du tri sélectif). 
 

2. Comment effectuer la demande ? 
 
Les demandes doivent être impérativement effectuées par écrit (par fax ou par mail) auprès de la 
Communauté de Communes du Pays du Gois – PB 8 – 52 Rue du Port  - 85230 Beauvoir-sur-Mer – 
Fax : 02.51.49.16.87, mail : accueil@paysdugois.fr, au minimum 15 jours avant la date de la mise à 
disposition du matériel à la structure concernée. 
 
Un procès-verbal de mise à disposition sera rempli contradictoirement entre le représentant de la 
Communauté de Communes (la collectivité) et la structure concernée (le preneur). 
 
Ce formulaire aura pour objet d’établir les modalités de la mise à disposition du matériel : 

 le preneur déclare prendre propre et en bon état le matériel et s’engage à le restituer propre 
et en bon état à la date de remise du matériel,  

 la collectivité s’engage à faire assurer la collecte des déchets ainsi collectés sur le site de la 
manifestation (sauf observation particulière) et reconnaît ensuite avoir reçu en retour le 
matériel propre et en bon état. 

 
Le matériel est remis à titre gracieux au preneur, qui s’engage : 

- à restituer le matériel complet, propre et en bon état en retour 
- à organiser le tri sélectif lors de l’évènement, en fonction de déchets susceptibles d’y être produits. 

 
3. Modalités de la remise du matériel au preneur 

 
Une fois le formulaire remis au preneur par la collectivité, le preneur prend contact avec le référent de 
la collectivité [Anne-Gaël DANIEL ou Aurélie PERROCHEAU : 02.51.49.33.05] pour la remise du matériel, 
ce matériel étant disponible au local technique de la collectivité, 52 rue du Port à Beauvoir sur Mer.  
 
Il est porté à l’attention du preneur que les agents de la collectivité ne sont pas mandatés pour livrer et 
installer le matériel de collecte lors des diverses manifestations organisées. Il ne pourra donc prétendre 
à l’aide matérielle de ces agents et devra donc s’organiser en conséquence.  
 
Le retour du matériel devra se faire au plus tard 7 jours après la manifestation. 
 
En cas de casse ou de non restitution, le preneur s’engage à prendre en charge le coût des réparations 
ou de remplacement selon le barème indiqué au dos. 
 

4. Caractéristiques du matériel mis à disposition 
 
Le matériel proposé présente les caractéristiques suivantes : 
 

Matériel Conditions de restitution Echéance de restitution 
Sacs noirs de 100 litres 

Pas de restitution Pas de restitution Sacs jaunes de 100 litres 
Sacs bleus de 50 litres 
Bacs de collecte noir 40 litres 

Propres et en bon état 7 jours maximum  
après l’évènement 

Bacs de collecte noir 140 litres 
Bacs de collecte noir 240 litres 
Bacs de collecte noir 340 litres 
Bacs de collecte noir 660 litres 
Bacs de collecte jaune 660 litres 
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Coûts de réparations ou de remplacement : 
 

Equipements 

Coût de réparation ou 
de remplacement  

(en TTC) 

Bacs 

Modulo bac 13 € 

140 litres 27 € 

240 litres 34 € 

340 litres 56 € 

660 litres 125 € 

Couvercles 

Couvercle pour bacs 40 L 2 € 

Couvercle pour bacs 140 L 6 € 

Couvercle pour bacs 240 L 10 € 

Couvercle pour bacs 340 L 16 € 

Couvercle pour bacs 660 L 34 € 

Axe de couvercle de bac 660 L 1 € 

Roues 

Roue pour bac 2 roues 3 € 

Roue pour bac 4 roues 15 € 

Roue avec frein pour bac 4 roues 17 € 

Axes roues Axe de roue pour bac 2 roues 4 € 

 
 
 
 
 


