
Sur le territoire de la rive gauche 
de la CDC Convergence Garonne,
les habitants payent une redevance incitative 
pour la gestion de leurs déchets ménagers.

La RedevanceLa Redevance
se compose de 2 parties :se compose de 2 parties :

LA PART FIXELA PART FIXE  en fonction de votre composition en fonction de votre composition 
de foyer.de foyer.

LA PART VARIABLELA PART VARIABLE  en fonction du poids en fonction du poids 
et des levées supplémentaireset des levées supplémentaires

2 factures + 1 solde 1 solde
jan.jan. fév. mar. avr. mai juin

juil. août sep. oct. nov. déc.

Vous emménagez Vous emménagez ou déménagez ?ou déménagez ?

+

La facturation La facturation 
se décompose en :se décompose en :

Elle comprendElle comprend 12 levées  12 levées 
du bac rouge par an.du bac rouge par an.

Le nombre est proratisé en fonction 
de la date d’arrivée 

ou de départ du territoire.

En cas de déménagement, une régularisation sera effectuée sur la facture suivante..

La Redevance La Redevance comprend comprend ::

DÉCHETS DÉCHETS 
MÉNAGERSMÉNAGERS

EMBALLAGES EMBALLAGES 
RECYCLABLESRECYCLABLES

VERREVERRE ENCOMBRANTSENCOMBRANTS

l’Accès l’Accès à la déchèterie de Vireladeà la déchèterie de Virelade

La mise La mise 
à disposition, à disposition, 
le remplacement le remplacement 
et la réparation et la réparation 
des bacsdes bacs

la Collectela Collecte

+

+

Demandez votre carte d’accès auprès du service. Votre composition de foyer Votre composition de foyer 
change ?change ?

Contactez-nousContactez-nous  



pgd@convergence-garonne.fr

SERVICE prévention 
et gestion des déchets
Vous souhaitez faire
vos démarches en ligne ?

Vous voulez venir ?
1 cours du Maréchal Joffre
33720 POdensac - 05 56 76 38 10

Cours du Maréchal Joffre
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Collège
George BrassensPRÉVENTION

ET GESTION
DES DÉCHETS

Vous venez d’emmenager ?Vous venez d’emmenager ?

BIENVENUEBIENVENUE
sur le territoire de la Communauté sur le territoire de la Communauté 
de Communes Convergence Garonnede Communes Convergence Garonne

Communauté de Communes Convergence Garonne
12, rue du Maréchal-Leclerc-de-Hauteclocque
33720 PODENSAC
05 56 76 38 10 - convergence-garonne.fr

PRÉVENTION
ET GESTION
DES DÉCHETS

pgd.convergence-garonne.fr

Le fonctionnement Le fonctionnement 
de la redevance incitativede la redevance incitative

horaires disponibles 
sur le Site ou téléphone

Consignes de tri Consignes de tri ::

BAC
DE TRI

Tous les papiers
Journaux, revues, magazines, courriers, 

publicités…

Briques
alimentaires

Emballages 
en carton

Emballages 
en métal

Bouteilles/flacons
en plastique

BAC
O.M.

Ép l u c h u resÉp l u c h u res
Feu i l les  mortesFeu i l les  mortes

Fru it s  et  l é g umes  ab îmésFru it s  et  l é g umes  ab îmés
Pet it es  ta i l lesPet it es  ta i l les

Coqu i l les  d ’ oeufs  é c raséesCoqu i l les  d ’ oeufs  é c rasées
Broyat  de  b ranc hesBroyat  de  b ranc hes

Marc  de  caféMarc  de  café
Pap i e r ,  j o u rna lPap i e r ,  j o u rna l

T hé  et  i nfu s i ons . . .T h é  et  i nfu s i ons . . .

MélangerMélanger
après chaque dépôtaprès chaque dépôt

Achetez Achetez 
le kit de compostage le kit de compostage 
dans nos locaux.dans nos locaux.

* * Des calendriers du tri sont Des calendriers du tri sont 
à disposition dans nos locaux à disposition dans nos locaux 
et sur le site internet.et sur le site internet.

tous les 15 jours*

Contactez-nousContactez-nous  

Stopper l’envoi Stopper l’envoi de facturesde factures

pour avoir accès pour avoir accès 
au serviceau service

AdapterAdapter
la capacité de vos bacsla capacité de vos bacs

Videz vos emballages avant de les trier.Videz vos emballages avant de les trier.

pgd.convergence-garonne.fr

 le mail le mail
 le site le site


