
Formulaire de demande de location de 
benne -  

Année 2020 
 
 
 
 

Pour l'évacuation de vos déchets en grande quantité, la commune de l’Ile d’Yeu vous propose 
un service de location de bennes de 15 m³. 

Le service payant est ouvert aux particuliers et aux professionnels, selon tarifs votés en conseil 
municipal chaque année. 

Les déchets déposés dans la benne doivent être triés par catégorie*. 

Le service inclut le transport de la benne (aller et retour), sa mise à disposition pour 24h ou 
48h, sa collecte et le traitement des déchets (pour les particuliers uniquement ; pour les 
professionnels une facturation est effectuée en fonction des catégories des déchets et de leur 
volume). 

 
Veuillez compléter, signer et renvoyer ce formulaire au service Environnement, 22 rue de la 
Victoire ou par mail à dechets@ile-yeu.fr 15 jours avant la mise à disposition. 
 
La benne sera mise à disposition par le prestataire de collecte de la commune, après paiement 
auprès du service Environnement. 
Les jours d’ouverture du service Environnement sont les suivants : du lundi au vendredi, 9h00-
12h30 et le jeudi de 14h00-17h30. 
 

Coordonnées du demandeur 
 
      ⃝ Particulier         ⃝ professionnel 
 
Nom et adresse du demandeur : 
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et adresse facturation (si différent) : 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
Tél et mail                                                                                                                                                    

 
Date mise à disposition de la benne – livraison :       /      /2020 
Adresse/ lieu où sera positionné la benne (préciser si positionnement sur route, trottoir, 
délaissé) : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

mailto:dechets@ile-yeu.fr


Besoin de plusieurs rotations (facturation par rotation) : Oui / Non  
Si oui combien et dates demandées : 
Date de reprise souhaitée sous confirmation de l’accord du prestataire :      /      /2020  
 

Quels déchets dans la benne ? Nature des déchets produits :  
 
Les catégories suivantes ne doivent pas être mélangées* 

o Déchets végétaux 

o 15 m3 

o Gravats 

o 15 m3 

o 30 m3 uniquement pour les professionnels 

o Déménagement (Débarras, Encombrants (mobilier, matériel électronique...) 

o 15 m3 

Avis du prestataire 
Possibilité de mettre la benne (accessibilité du lieu) : 

o Oui sur domaine privé 

o Oui sur voie publique (sous condition d’avoir un arrêté municipal limitant l’accès ou 
route barrée) –  merci de bien vouloir cochez ci-dessous la situation qui sera adoptée : 

 S’il reste 3 mètres de voie accessible aux engins de secours : occupation du 
domaine public 
 S’il ne reste pas 3 mètres de voie accessible aux engins de secours : rue 
barrée 
 Si la benne ne peut pas être positionnée au lieu indiqué, quel serait le lieu le 
plus adapté à proximité 
_______________________________________________________________ 

o Non, préciser pourquoi __________________________________________________ 
 
 
 

Avis du service Domaine Public Sécurité pour dépôt sur la voie 
publique :  

o Oui - Numéro de l’arrêté (copie en pièce jointe) :                    

o Non - Motif du rejet :  
 
 
 
 
 
 
 



Les tarifs 

Le tarif comprend la mise à disposition d’une benne et le transport vers le lieu de traitement 
des déchets. 

Le traitement des déchets pour les particuliers est inclus dans la redevance incitative. Pour les 
professionnels, le coût du traitement est facturé en plus de la benne. 

Attention une benne non triée (contenant plusieurs types de déchets valorisables mélangés) 
pourra être refusée. 

Prestation Volume Tarifs 2020 

Location/Mise à disposition benne déménagement 
une fois par an pour les particuliers 

15 m3 205,00 € 

Location/Mise à disposition benne gravats pour les 
particuliers une fois par an 

15 m3 255,00 € 

Location/Mise à disposition benne déchets verts pour 
les particuliers une fois par an 

15 m3 205,00 € 

Location/Mise à disposition Benne déchets verts, 
gravats, DIB pour les professionnels non incluse la 
quantité déposée qui est facturée (comprend pose et 
enlèvement de la benne peu importe le temps de 
location) - autant de fois que de besoin à l'unité 

15 m3 ou 30 m3 205,00 € 

 

Je soussigné(e), .................................... ....................................,  

Fait à .................................... 

Date de la demande :    /     /2020 
Signature  

 

 

*Déchets formellement interdits (dans toutes les catégories) 
- Déchets dangereux : amiantés, radioactifs, explosifs, incandescents 
- Résidus de soins : dont aiguilles, seringues, médicaments 
- Hydrocarbures, bouteilles de gaz, batteries, extincteurs, fusées de détresse, pots catalytiques 
- Cadavres d’animaux 


