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I. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES 

 

Vu l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que les établissements de 
coopération intercommunale « peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets ménagers.» 
Cette redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement qui en 
fixe le tarif. 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 janvier 2004 relative au choix d’instituer la 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères par 32 voix POUR et 27 voix CONTRE. 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 mars 2007 établissant le budget annexe pour des 
ordures ménagères pour l’année 2007.  
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 05 juillet 2007 approuvant le présent règlement.  
 
Vu l’arrêté préfectoral portant création de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom issue de 
la fusion de la communauté de communes Aunay-Caumont Intercom et de la communauté de 
communes Villers-Bocage Intercom et de l’extension à la commune du Plessis-Grimoult au 1er janvier 
2017 en date du 2/12/2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Pré-Bocage Intercom du 18 janvier 2017 approuvant 
le présent règlement. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Pré-Bocage Intercom du 23 mai 2017 approuvant le 
présent règlement et ses modifications. 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Pré-Bocage Intercom du 27 septembre 2017 
approuvant le présent règlement et ses modifications. 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Pré-Bocage Intercom du 8 novembre 2017 
approuvant le présent règlement et ses modifications. 
 

Vu la délibération du Bureau décisionnel du 5 décembre 2017 approuvant le présent règlement et ses 
modifications. 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 décembre 2017 approuvant le présent règlement 
et ses modifications. 
 
Vu la décision du Bureau Décisionnel de Pré-Bocage Intercom du 30 janvier 2018 approuvant le présent 
règlement et ses modifications. 
 
Vu la décision du Bureau Décisionnel de Pré-Bocage Intercom du 15 mai 2018 approuvant le présent 
règlement et ses modifications. 
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Vu la décision du Bureau Décisionnel de Pré-Bocage Intercom du 04 juillet 2018 approuvant le présent 
règlement et ses modifications. 
 
Vu la décision du Conseil Communautaire de Pré-Bocage Intercom du 19 décembre 2018 approuvant le 
présent règlement et ses modifications. 
 
Vu la décision du Bureau Décisionnel de Pré-Bocage Intercom du 2 juillet 2019 approuvant le présent 
règlement et ses modifications. 
 
 
II. DEFINITION DU SERVICE « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS » 

 

A. Définition réglementaire  
 

Conformément à l’article L541-2 du Code de l’Environnement, l’élimination des déchets comprend 
toutes les opérations suivantes nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables :  

1. Collecte et transport des déchets ménagers. 
2. Tri sélectif : gestion des matériaux collectés dans les containers ou aux déchèteries. 
3. Traitement : Enfouissement des déchets ultimes (non recyclables). 

 
A ces prestations s’ajoutent les frais administratifs découlant de la gestion de cette compétence 

(frais de personnel ; intérêts d’emprunt, amortissement du matériel ou des équipements tels que les 
déchèteries). 

 
 

B. Contenants autorisés pour la collecte des ordures ménagères 
 

1. Particuliers :  

Seuls les sacs à l’effigie de « VBI : Villers Bocage Intercom » ou « PBI : Pré-Bocage Intercom » et 
fournis par Pré-Bocage Intercom sont acceptés pour la collecte des ordures ménagères du secteur 
anciennement dénommé Villers-Bocage Intercom. Tout autre contenant est formellement prohibé.  
 

Toutefois, les bacs individuels ou collectifs peuvent être collectés dans la mesure où seuls des sacs 
« VBI » ou « PBI » y sont déposés. 

 
 

2. Professionnels :  

Seuls les sacs à l’effigie de « VBI : Villers Bocage Intercom » ou « PBI : Pré-Bocage Intercom » et 
fournis par Pré-Bocage Intercom et les bacs professionnels estampillés « VBI : Villers Bocage Intercom » 
ou « PBI : Pré-Bocage Intercom » par le service sont autorisés pour la collecte des ordures ménagères de 
Pré-Bocage Intercom. Tout autre contenant est formellement prohibé.  

 
Par ailleurs, les dépôts sauvages feront l’objet de poursuite. 
 
 

III. DISTRIBUTION ET IDENTIFICATION DES CONTENANTS AUTORISÉS 
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Afin de se procurer les sacs VBI ou PBI, le redevable devra se présenter à sa mairie de résidence 
munie d’une pièce d’identité dans le courant du mois de décembre. Il datera et signera le bordereau de 
distribution confirmant la dotation en sacs remise. En cas de besoin de rouleaux complémentaires ou 
supplémentaire, le redevable devra se rendre au pôle de Villers-Bocage de Pré-Bocage Intercom muni de 
sa pièce d’identité. 

 
Afin de faire identifier un bac professionnel, le redevable devra contacter Pré-Bocage Intercom et 

signer une convention précisant le litrage de son bac. 
 

A.  Les particuliers 

 
◦ Les foyers pourront choisir leur dotation en rouleaux dans la limite d’un litrage 

plafonné à leur catégorie de référence, elle-même déterminée par le nombre de 
personnes au foyer. 

 

◦ Un foyer, qui aura sous-estimé ses besoins sans atteindre sa dotation maximale, aura 
la possibilité de compléter sa dotation (dans la limite de la catégorie de référence) 
jusqu’au 10 septembre de chaque année. 

 

Dotation maximale des sacs par foyers en fonction de sa composition 

      

  

Correspondance en rouleaux de sacs 
blancs VBi 

Correspondance 
en rouleaux de 

sacs jaunes 

Nbre de pers. au 
foyer 

Litrage 
maximum 

20 litres 
25 sacs/rlx 

30 litres 
10 sacs/rlx 

50 litres 
10 sacs/rlx 

50 litres 
20 sacs/rlx 

1              2 000    4 6 4 1 

2              3 500    7 11 7 2 

3              4 500    9 15 9 3 

4              6 000    12 20 12 4 

5              7 000    14 23 14 5 

6              8 100    16 27 16 6 

7              9 600    19 32 19 7 

8            10 500    21 35 21 8 

9            12 000    24 40 24 9 

10            13 500    27 45 27 10 
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B. Les assistants maternels permanents et non-permanents 

 

◦ Ils sont assimilés à des particuliers et à cet effet doivent respecter les éléments du 
présent règlement applicable à ces derniers. 
 

◦ Toutefois, leur catégorie de référence peut évoluer à la hausse dans la limite des places 
agrées par les services de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil Général et 
sur présentation d’un certificat d’agrément au moment de la remise de la dotation. 
 

◦ La redevance sera fonction de la dotation choisie. 

C.  Les personnes affectées de maladies, génératrices de déchets importants 

 
◦ Ils sont assimilés à des particuliers et à cet effet doivent respecter les éléments du 

présent règlement applicable à ces derniers. 
 

◦ Toutefois, leur catégorie de référence peut évoluer à la hausse, selon les besoins qu’ils 
auront eux-mêmes identifiés. 
 

◦ La redevance sera fonction de la dotation choisie. 

D. Les professionnels 

 
◦ Ils peuvent recourir à plusieurs modalités de collecte :  

▪ Dotation en sacs (à retirer en mairie) 
▪ Et/ou identification du bac en propriété (par Pré-Bocage Intercom). 

 

◦ La modification de la contenance du bac ne peut intervenir qu’une fois par an dans le 
courant du mois de décembre. 

E. Les sacs supplémentaires 
 

◦ En cas de dotation insuffisante, tout retrait de sacs supplémentaires sera effectué à 
Pré-Bocage Intercom (anciennement dénommé Villers Bocage Intercom) par rouleaux 
complets. 

 

◦ Les nouveaux résidants, arrivés après la remise de la dotation annuelle, devront se 
présenter à Pré-Bocage Intercom – Pôle de Villers-Bocage situé au 18 rue Emile Samson 
(Villers-Bocage), pour venir retirer leurs dotations de sacs, calculée au prorata du temps 
restant jusqu’au terme de l’année civile. 

F.  Les changements de catégorie 
 

◦ Un changement de situation en cours d’année (maladie, arrivée d’une personne 
supplémentaire (naissance,…) dans le foyer donnera la possibilité de changer de 
catégorie, limitée à la catégorie de référence, sur déclaration simple dans le cas de 
maladie ou sur présentation d’un justificatif (acte de naissance, adoption,…). 

 

IV. REDEVABLES DE LA REDEVANCE 
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A.  Cas général  

 
Contrairement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui a un caractère fiscal, la redevance 

d’enlèvement des ordures ménagères est proportionnée à l’importance du service rendu (ex : fréquence 
de la collecte). Dès lors, elle ne donne lieu à aucune exception et peut donc être perçue pour des 
immeubles exemptés de taxe foncière.  

 
La redevance est mise à la charge de l’occupant, qu’il soit propriétaire ou locataire d’une habitation 

collective ou individuelle, et qu’il s’agisse d’un particulier ou d’un professionnel. 
 

B. Exonérations  

 
Des exonérations peuvent être accordées dans les situations suivantes :  

*  cas d’un logement inoccupé, 
* cas d’un administré éliminant lui-même ses déchets dans le strict respect des normes et 
règlements sanitaires en vigueur, 

 
Dans tous les cas, il conviendra que la demande d’exonération, adressée dans la mairie de la commune 
de résidence, soit accompagnée de tous les justificatifs permettant de prouver le non recours au service. 
En cas de logement inhabité, les administrés ont la possibilité de demander une exonération pour leurs 
logements inhabités (biens en vente, en attente d’habitation, biens d’un administré parti en maison de 
retraite…). 
Pour ce faire, les administrés devront fournir une attestation du Maire prouvant qu’aucun des services 
de la redevance incitative n’est utilisé (ordures ménagères, recyclables, accès aux déchèteries et aux 
points d’apport volontaire pour le verre). De plus, ils devront fournir un justificatif prouvant qu’il ne 
résidait pas dans l’habitation pendant la période d’exonération demandée, conformément au tableau 
des justificatifs de ce règlement. 
Ces demandes d’exonération seront traitées par la commission déchets et recyclables, ou par le président 
et vice-président en charge des déchets et recyclables. Celle-ci pourra être totale ou partielle. 
 

Il est précisé que si l’administré n’utilise pas le service de collecte des déchets d’ordures ménagères 
résiduelles, il est réputé avoir recours aux autres services (conteneurs de tri sélectif, déchèteries, …) et en 
ce sens, doit s’acquitter de la part fixe de la redevance. Ainsi, un foyer n’ayant pas retiré sa dotation en 
sac devra s’acquitter de la part fixe de la redevance. 

 

C. Conditions d’accès aux déchèteries de Pré-Bocage Intercom. 

 
1. Accès :  

 
A compter du 01 juin 2018, Pré-Bocage Intercom met en place une carte d’accès aux déchèteries. 
Cette carte va permettre à Pré-Bocage Intercom de mieux contrôler la provenance des déchets dans ses 
deux déchèteries, ainsi de mieux appréhender les quantités déposées par les différents usagers. 
 
A partir de cette date, l’accès aux déchèteries ne pourra se faire qu’avec la carte d’accès. 
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Tout changement de situation doit être impérativement signalé à la communauté de communes, au 
service de la redevance incitative dans les meilleurs délais. 
Nous nous chargerons de vous informer de la démarche à suivre en fonction de votre demande. 
En cas de casse, perte, vol ou non restitution, la réédition de la carte d’accès vous sera facturée à 15€ 
(délibération n°20180131-30 du Conseil Communautaire du 31 janvier 2018). 
 
La non-restitution de la carte de déchèterie est facturée 15€. Lors de la clôture du compte, l’administré 
doit remettre tous ses justificatifs, son bac et sa carte de déchèterie. En cas d’oubli de cette dernière 
lors de la clôture du compte, un délai de 7 jours (envoi postal possible) est laissé. Passé ce délai, les 15€ 
seront facturés. 
 
Si vous ne l’avez pas eu pendant la distribution dans votre mairie, merci de nous contacter au 02-31-77-
12-36 afin de vous indiquer où venir la chercher. 
 
L’usager devra présenter sa carte d’accès à la borne avant tout déchargement. La borne enregistrera 
ensuite le nom, la commune et la catégorie (particulier, professionnel) de l’administré. L’usager devra 
préciser le type de déchets apportés aux gardiens qui l’accueilleront. 
 
La quantité de déchets déposée en déchèterie par les administrés est limitée à un volume maximum de 
5m3 par semaine. 
Au-delà, l’accès aux déchèteries de Pré-Bocage sera refusé. 
 
Les professionnels doivent exercer dans l’une des communes de Pré-Bocage Intercom. 
 
Suivant le type de véhicule et les déchets apportés, le gardien guidera l’usager vers : 
 

− Le quai de déchargement (réservé aux véhicules de PTAC inférieure à 3,5 tonnes), 

− Vers la voie d’évacuation des bennes située en contrebas. 
 

2. Horaires d’ouverture des déchèteries de Pré-Bocage Intercom 
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3. Comportement des usagers :  

 
L’accès à la déchèterie et au centre de stockage des gravats se fait aux risques et périls des usagers. 
 

Afin d’éviter tout accident, les usagers doivent : 
 

− Respecter les règles de circulation sur le site (arrêt à l’entrée, limitation de vitesse, sens de 
circulation) ; 

− Respecter les consignes du gardien (voie à emprunter) ; 

− Ne pas descendre dans les bennes ; 

− Ne pas pénétrer dans le local destiné aux DMS. 
 

Il est demandé aux usagers de trier au préalable les déchets apportés afin d’éviter les stationnements de 
longue durée.  
 

Il est formellement interdit de récupérer quoique ce soit dans les bennes. 
 

Une fois le déchargement de leurs déchets effectué, les usagers devront évacuer les lieux, après avoir 
nettoyé le site.  
 

L’accès à la déchèterie est interdit aux mineurs non accompagnés d’un adulte. 
Les enfants venant à la déchèterie s’y déplacent sous la responsabilité de leurs parents. 
Les enfants de moins de 13 doivent rester à l’intérieur des véhicules.  
 
Les animaux doivent rester dans les véhicules et sont sous la responsabilité de leurs propriétaires. 

 
4. Infraction au règlement de déchèterie 

 
Tout usager ne respectant pas le règlement se verra interdire l’accès aux déchèteries. 

 

D. Constitution des fichiers des redevables  

 
Le fichier des redevables permettant la constitution du rôle transmis au trésorier d’Aunay-sur-Odon 

– Les Monts d’Aunay a été constitué et est mis à jour par chacune des 27 communes composant la 
communauté de communes. A cet effet, une déclaration simplifiée a été formulée à la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (récépissé de la demande daté du 14 février 2017).  
 

 
V.  REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MÉNAGERES (REOM) 

 

A. Définition de la redevance 

 

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20190702-20190702-16ANN-
AU
Date de télétransmission : 10/07/2019
Date de réception préfecture : 10/07/2019



Règlement du service des ordures ménagères 
du secteur anciennement dénommé Villers Bocage Intercom 

9 

Retracée dans un budget annexe, la totalité du financement net de ce service (collecte, traitement, 
tri sélectif…) doit être assurée par le montant de la redevance. 

 
Ainsi chaque année, Pré-Bocage Intercom déterminera le montant global de la redevance de telle 

sorte que le coût du service soit intégralement couvert par le produit de la redevance. A l’issue de ce 
premier calcul, elle fixera le montant de la redevance pour chaque usager, en tenant compte du service 
rendu.  

 

B. Modalités de calcul 

 

1.  La redevance des particuliers se décompose en : 

 
▪ Une part fixe =  

Total des charges fixes (hors collecte et traitement) / Nombre de redevables. 
 

 

▪ Une part variable =  
Charges variables réparties entre les foyers selon les litrages retirés. 

 

▪ Une part optionnelle = 
(consécutive à un service particulier demandé par la commune de résidence) 
Charges liées à l’option réparties entre les foyers de la commune concernée. 

 
 

2. La redevance des professionnels se décompose en : 

 
▪ Une part fixe =  

Total des charges fixes / Nombre de redevables. 
 

▪ Une part variable =  
Charges variables réparties entre les professionnels selon la dotation retenue. 
 

▪ Une part optionnelle = 
(consécutive à un service particulier demandé par la commune de résidence) 
Charges liées à l’option réparties entre les foyers de la commune concernée. 
 

C. La base de recouvrement 
 

Le principe :  
 
La base de recouvrement de la redevance est le FOYER fiscal (cellule familiale ou entité 

professionnelle) selon les conditions suivantes :  
 

1. Pour les particuliers  

1. Maison individuelle ou appartement : 1 foyer  
2. Caravanes et bungalows servant de résidence principale ou secondaire : 1 foyer  
3. Résidences secondaires : 1 foyer  
4. Associations à but non-lucratif : 1 foyer ou prise en charge par la commune siège ou 

la collectivité compétente 
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5. Tout lieu accueillant une activité non professionnelle, non-adjacente à la résidence 
du redevable et productrice de déchets : 1 foyer 

 

2. Pour les professionnels 

1. Chambres d'hôte : 1 foyer par propriétaire (à partir de 3 chambres d’hôtes) 
2. Gîte (l’unité) : 1 foyer 
3. Camping : 1 foyer 
4. Agriculteurs : redevance à la demande sous réserve de la nature des déchets à 

éliminer 
5. Maison de retraite : 1 foyer 
6. Restaurant scolaire : facturé sur 36 semaines par an pour les bacs dédiés 
7. Communes : 1 foyer 
8. Toute autre activité professionnelle ou administration : 1 foyer 

 

L’exception :  
 

Toutefois, en cas de décès, de cessation d'activité professionnelle ou d’emménagement ou de 
déménagement, un prorata sera appliqué dans les conditions précisées ci-après. 

D. Part fixe de la redevance  

 
La base de recouvrement de la redevance est le FOYER fiscal (cellule familiale ou entité 

professionnelle) selon les conditions citées précédemment. 
 
La part fixe est due au prorata temporis sur présentation des justificatifs suivants :  

 

E. Part variable de la redevance 
 

1. Pour les particuliers  

Situation Justificatifs à produire Date de remise des justificatifs
Date de prise en compte de la 

modification

▫ Certificat de décès

▫ Nom et adresse du notaire chargé de la succession

▫ Attestation de l’agent immobilier ou du propriétaire que le 

logement est vacant

▫ Attestation de vente (pour les propriétaires)

▫ Résiliation du compteur d’eau

▫ Copie de la Carte Nationale d’Identité

Attestation du propriétaire que son logement est vacant

▫ Copie de la Carte Nationale d’Identité

Attestation d’achat

▫ Contrat de location

▫ Souscription d’un abonnement EDF (sous condition de production 

de la résiliation de l’abonnement du logement précédent)

▫ Copie de la Carte Nationale d’Identité

Certificat de radiation

▫ Copie de la Carte Nationale d’Identité

▫ Décision du Juge des Affaires Familiales

▫ A défaut, un document signé des deux parties

▫ Copie de la Carte Nationale d’Identité

-          Attestation du Maire prouvant le non-recours à l’ensemble 

des services de la redevance incitative : ordures ménagères, 

recyclables, points d’apport volontaire pour le verre, et l’accès aux 

déchèteries.

-          L’administré devra fournir en plus un justificatif prouvant qu’il 

ne résidait pas dans l’habitation pendant la période d’exonération 

demandée.

Logement inhabité
Le mois du changement de 

situation
Date de fourniture des justificatifs 

Cessation d’activité Le mois de cessation d’activité Date du jugement 

Nbre de personnes au foyer dans 

le cadre d’une garde partagée
Date de fourniture des justificatifs 

Déménagement d’une habitation 

en propriété
Le mois du déménagement

Date de départ, si les formalités sont 

effectuées au-delà d'un mois, la date 

de départ prise en compte sera celle 

de l'arrivée du nouvel occupant

Emménagement d’une habitation 

en location ou en propriété
Le mois de l’emménagement Date d'arrivée au logement

Décès Le mois de la date du décès Date du décès

Déménagement d’une habitation 

ou d’une location
Le mois du déménagement

Date de départ, si les formalités sont 

effectuées au-delà d'un mois, la date 

de départ prise en compte sera celle 

de l'arrivée du nouvel occupant
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La base de recouvrement de la part variable de la redevance est le SAC estampillé « VBI : Villers 
Bocage Intercom ou PBI : Pré-Bocage Intercom » en fonction du litrage retiré. 
 

◦ en cas de départ, au prorata de la quantité de sacs restitués, seuls les rouleaux de 
sacs complets de l’année en cours feront l’objet d’une régularisation ; 
 

◦ en cas d’arrivée, au prorata du temps restant à écouler et de la catégorie choisie,  
 

2. Pour les professionnels 

 

◦ en cas de départ,  
o dans le cadre d’une dotation en sacs, au prorata de la quantité de sacs restitués, seuls 

les rouleaux de sacs complets de l’année en cours feront l’objet d’une régularisation ; 
o dans le cadre de l’utilisation d’un bac, au prorata temporis et sur retrait de 

l’identification du bac ou du bac en cas de location,  
 

◦ en cas d’arrivée, 
o dans le cadre d’une dotation en sac, au prorata temporis de la catégorie choisie, 
o dans le cadre de l’utilisation du bac, au prorata temporis selon la contenance du bac 

identifié VBI 
 

F. Part optionnelle 

 
C1. Déchets verts 
◦ selon le choix de la commune de résidence 
◦ au prorata temporis 

 
La commune nouvelle de Val d’Arry (Missy, Noyers-Bocage, Le Locheur et Tournay-Sur-Odon) bénéficient 
d’une benne déchets verts pour leurs habitants sur le secteur anciennement dénommé Villers-Bocage 
Intercom. 
La prise en charge des coûts de ces bennes déchets-verts, est supportée, en partie, via la part optionnelle 
sur la facture de la redevance incitative pour les habitants. 
 

C2. Sacs supplémentaires 
◦ Ne feront l’objet d’aucun remboursement. 

Les rouleaux des sacs supplémentaires peuvent-être vendus dans le cadre 
d’activités saisonnières exceptionnelles.  

 

C3. Distribution des sacs 
◦ Le conseil communautaire ayant convenu que la distribution des sacs était 

assurée annuellement par chaque mairie, la demande d’une municipalité de 
faire assurer cette distribution par les services de la communauté de communes 
conduira à la facturation d’une option de distribution à l’ensemble des foyers de 
la commune. 
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G. Dotation minimale 

 

A défaut du retrait de sacs, au-delà du délai qui lui aura été accordé pour se mettre en  
conformité avec le règlement, le service procédera à une mise en recouvrement de la dotation 
minimale selon la composition du foyer. 

 

H. Refus d’adhésion au service – non déclaration 

 
L’usager qui refuse la redevance incitative de Pré-Bocage Intercom, ou qui n’aura pu faire la preuve de 
l’absence de production de déchets ou d’une solution prenant en charge la totalité de ses déchets, après 
une mise en demeure en Lettre Recommandé avec Accusé de Réception restée sans réponse sous 2 mois, 
sera redevable d’une tarification forfaitaire dont le montant correspond à la part fixe annuelle d’un 
ménage de 7 personnes soit 226€. 
Ce montant sera calculé au prorata de la période d’absence suite à la non-déclaration ou au refus de 
l’usager. 
La facturation pourra concerner les années précédentes si le manquement est avéré. 
Pour rappel, les particuliers ont obligation d’adhérer au service public d’enlèvement des déchets. Il est 
rappelé que le service public d’élimination des déchets porte non seulement sur la collecte et le 
traitement des ordures ménagères mais aussi des recyclables, des déchets déposés en déchèteries voire 
d’autres prestations annexes. 
 
 
VI. PAIEMENT DE LA REDEVANCE  

Chaque redevable doit à minima retirer une dotation moyenne de 600 litres par an et par 
personne. 

Au cours des vérifications assurées par le service des ordures ménagères ou par les 
communes, s'il est fait le constat qu'un foyer n'a jamais retiré de dotation minimale depuis 4 
ans, un courrier lui sera adressé pour l’informer de son obligation de retirer sa dotation 
annuelle. 
 
Le redevable disposera d’un délai de 3 semaines pour retirer sa dotation de l’année. 
 
La dotation s'effectuant en rouleaux exclusivement, le litrage retiré sera adapté à la 
contenance des sacs retirés, sans jamais être inférieur à 600 litres par personne et par an. 

Soit pour une personne :      

     

Litrage Nbre de sacs 
Nbre de 
rouleaux 

Litrage 
 

 

20 25 2       1 000      

30 10 2          600      

50 10 2       1 000      
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A.  Dates et lieu de paiement  

 
Chaque redevable devra s’acquitter du montant de sa redevance auprès de la trésorerie d’Aunay 
sur Odon- Les Monts d’Aunay selon l’échéancier suivant :  
 

Acompte*  1er semestre 
50 % de la part 

fixe 

Solde** 2ème semestre 
50 % de la part 

fixe 

*Comprenant le coût de rouleaux pris à cette date et le cas échéant la régularisation de N-
1 pour les rouleaux complémentaires et/ou supplémentaires non payés en régie ; 
** Comprenant le coût de rouleaux pris à cette date (en dotation complémentaire ou 
supplémentaire) et le cas échéant la régularisation de la dotation minimale. 

B. Sacs supplémentaires 

 
Ils feront l’objet d’une facturation sur votre prochaine facture. 
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CONTACTS :  

 
• Récupération de rouleaux de sacs supplémentaires (facturation sur prochaine facture): 

 
Pré-Bocage Intercom 

18 rue Emile Samson – BP 2 
14310 Villers-Bocage 
Tél : 02 31 77 88 05 

Télécopie : 02 61 53 05 45 
 

Accueil du public : 

Jours Matin Après-midi 

Lundi, mardi, Mercredi 
et Vendredi 

09h00 – 12h00 14h00 – 17h00 

Jeudi 09h00 – 12h00 - 

 

• Changement de situation ; 
 

Pré-Bocage Intercom Pré-Bocage Intercom 
18 rue Emile Samson – BP 2 31 rue de Vire 
14310 VILLERS-BOCAGE AUNAY-SUR-ODON 
 14260 LES MONTS D’AUNAY 
Tél : 02 31 77 88 05 Tél : 02 31 77 57 48 
Télécopie : 02 61 53 05 45 Télécopie : 02 31 97 44 36 
 
 

Accueil du public pour les deux lieux : 
 

Jours Matin Après-midi 

Lundi, mardi, Mercredi 
et Vendredi 

09h00 – 12h00 14h00 – 17h00 

Jeudi 09h00 – 12h00 - 

 

• Réclamations/renseignements ; 

• Identification des bacs professionnels ; 

• Problème ramassage des sacs estampillés « VBI : Villers-Bocage Intercom ou PBI : Pré-
Bocage Intercom » ; 

 
Pré-Bocage Intercom 

Maison de Service au Public 
31 rue de Vire 

AUNAY-SUR-ODON 
14260 LES MONTS D’AUNAY 

Tél : 02 31 77 12 36 
Télécopie : 02 31 97 44 36 

Courriel : ri@pbi14.fr 
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Accueil du public : 

 

Jours Matin Après-midi 

Lundi, mardi, Mercredi 
et Vendredi 

09h00 – 12h00 14h00 – 17h00 

Jeudi 09h00 – 12h00 - 

 
 

• Difficultés de paiement : 
 

Centre des Finances Publiques (Trésor Public) 
1 Place de l’Hôtel de Ville 

AUNAY SUR ODON 
14310 LES MONTS D’AUNAY 

Tél : 02 31 77 61 77 
 

Accueil du public : 
 

Jours Matin Après-midi 

Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi 

 13h00 – 16h00 

Mercredi Fermé 

 
 

Fait le  
A Les Monts d’Aunay. 
 
Pour Pré-Bocage Intercom, 
Le Président, Gérard Leguay, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20190702-20190702-16ANN-
AU
Date de télétransmission : 10/07/2019
Date de réception préfecture : 10/07/2019


