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 Objet  : Contrat avec Calitom et rencontre avec l’association « La Terre est le 
Soleil » 
Référence  : ……………………………………………………………………… 
 
Suite à une rencontre avec CALITOM nous présentant les nouvelles modalités de 
facturation du ramassage des ordures, nous apprenons que le montant de la redevance 
s’élève à 5.060, 36 € selon les moyens mis actuellement à disposition du collège. Nous 
avons tenté de négocier à la baisse cette redevance, mais il s’agit de diminuer notre 
volume de déchets. L’association « La Terre est le Soleil » qui a pris contact avec nous, 
propose de récupérer un volume appréciable des déchets, ce qui nous amènerait, si nous 
nous y tenons à régler une redevance de 4.213,78 €, soit une économie de 846,58 € dans 
un premier temps.  
 
Le nombre de bacs mis à notre disposition doit être diminué dans les proportions 
suivantes : 
 
Existant :                                Objectif 1 :                            Objectif 2 : 
 
Ord. Ménagères                      
4 x 660 L                                 3 x 660 L                             2 x 660 L 
Fréquence : 1 fois par semaine 
 
Sacs jaunes 
4 x 660 L                                 2 x 660 L                             1 x 660 L 
Fréquence : 1 fois tous les quinze jours 
 
Bio-déchets 
3 x 330 L                                3 x 330 L                               3 x 330 L 
Facturé 2, mais répartis en 3 containers pour raisons pratiques.  
 
Au début janvier, il est prévu que CALITOM reprenne 1 bac noir et 2 bacs jaunes. 
 
Il s’agit dès lors de faire un tri sélectif accru afin de diminuer les poubelles noires, 
encombrées de choses qui doivent normalement aller dans les poubelles jaunes, dont le 
contenu est intéressant à au moins 80 % pour l’association « La Terre est le Soleil ».  
 
Par l’intermédiaire des délégués de classe, une action d’envergure va être menée. Soyons 
tous citoyens et respectons les différents réceptacles des poubelles.  
 
       
Comptant sur votre compréhension et votre soutien, je vous remercie par avance.  
 
                                                                              F. LACHAISE 
                                                                              Principal 
                                                                                                             


