
Communauté de Communes Bazois Loire Morvan – Service déchets ménagers 
Route des Réservoirs – 58 360 St Honoré les Bains -  Tél : 03.86.30.77.66 – mail : servicedéchets@bazoisloiremorvan.fr 

 

 

Note explicative aux professionnels 

usagers des déchetteries de  

LUZY, PRÉPORCHÉ et CERCY-LA-TOUR 

 

Ces déchetteries sont accessibles aux professionnels obligatoirement avec une carte d’accès. Dans 

ce cadre, vous avez complété une demande d’attribution. 

Vous trouverez votre ou vos carte(s) jointe(s) à cette note. Elles seront à présenter au gardien à 

chacun de vos passages en déchetterie. 

 

Quelques précisions concernant cette carte : 

- Votre passage sera comptabilisé automatiquement, 
 

- Les modalités de facturation sont : 

 

 5 € pour tout véhicule utilitaire ou remarque de PTAC à partir de 0,750 t 

 9 € pour tout véhicule de PTAC à partir de 1,5 t 

 13 € pour tout véhicule de PTAC à partir de 3,5 t  
 

- La saisie de la facturation se fera par le biais du lecteur de carte, gain de temps par rapport 

au carnet papier, 
 

- Vous recevrez leur mise en paiement chaque trimestre, 
 

- Pour ceux qui ont fait la demande de plusieurs cartes, nous conseillons de laisser une carte 

dans chaque véhicule utilisé pour la déchetterie, 
 

- Enfin, si vous avez des chantiers en dehors de notre territoire, cette carte vous permet 

d’accéder aux autres déchetteries de la Nièvre équipées de ce système, selon leurs propres 

modalités de facturation.  

 

 Communauté de Communes Bazois Loire Morvan 

 Service Déchets Ménagers 



  

Réservé aux 

PROFESSIONNELS 

Demande de carte d’accès aux déchetteries de la CC-BLM – 

Préporché – Luzy – Cercy la Tour. 

Formulaire à remplir accompagné des pièces demandées et à retourner à l’adresse suivante : 

CC Bazois Loire Morvan – Service Déchets Ménagers 

Les Champs Marteaux – Route des Réservoirs 

58360 SAINT HONORE les BAINS 

ou par mail : servicedechets@bazoisloiremorvan.fr 

  

Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………………………….…………………. 

Activité : ………………………………………………………  Code APE / NAF : ……………………………………………. 

N° SIRET / SIREN : ……………………………………………………………………………………….………… 

Nom / prénom du dirigeant : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….…………………. 

CP : ……………………………  Commune : ……………………………………………. 

Tél : ……………………………………      Port : ……………………………………       Fax : …………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………… 

Nombre de véhicules utilisés pour vos apports en déchetterie : ………………….. 

 
Justificatifs à joindre : 

   Extrait K Bis ou certificat d’identification au répertoire national des métiers 

   Copie du RIB de votre entreprise 

    Je certifie l’exactitude des 

renseignements fournis et reconnais avoir 

pris connaissance des règles d’accès aux 

déchetteries. 

Fait à : …………………………………….. 

Le : ………………………………………….. 

Signature du demandeur + Cachet de l’entreprise : 

Pour tout renseignement, contactez le service Déchets Ménagers au 03-86-30-77-66. 


