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Collecte d'encom bra nt
sur appel

Critères d'éligibilité
L'éligibiiité au service de collecte d'encombrants sur appel sera validée par le Maire de la commune en prenant en compte :

Personne dépendôntes ou à mobilité réduite vivant seule ou dans un foyer composé de personnes non valides, n'ayant pas de
famille à proxirnité.
La coilecte des encon'rbrants est lirnitée pour l'usager à deux collectes par an. L'ensemble des déchets ne doit pas excéder 2m3 et
e poids unitaire de chaque objet ne doit pas dépasser 70kg.
ta collecte €st réalisée sur le trottoir, la sortie des objets encombrants et leur dépôt sur le trottoir sont effectués par les usagers.
Seuls les déchets conformes à a définition des encombrants précitée sont collectés. Iout autre dépôt ne sera pas collecté et
Dourra être sanctionné.

Déchets acceotés
Sont compris dans a dénomination d'encombrants, es déchets provenant exclusivement de l'activité domestique des ménages
qui, en raison de leur tai e, leur volurne ou de eur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usue le des ordures
ménagères résiduelles et nécessitent un mode de gestion partlculier, à savolr:

. Le mobilier (tables, canapés, sommiers, chaises, arrnoires, fauteulls, bureaux, commodes, lits, ...),

. Les gros e ectroménêgers (exemple réfrigérateurs, congélateurs, rnachines à laver, ...) n'ayant pas fait 'oblet d'un achat
de renouve ernent.

. Autres objets (vé os, poussettes, andaus, moquette,...). ll s'agit e plus souvent de déchets occasionnels.

Déchets non acceptés
. Les ordures nrenagères et les recycLables (erriballages, verre, papiers),
. Les déchets verts
. Les gravats
. Les déchets provenant des établissements artisanaux, commerciaux et industriels, plus générralement tous ceux issus

d'une a.tivité orofessionnelle
. Les dechets dangereux, dechets qui peuvent être exp oslfs, corrosifs (acides), nocifs, toxiques, irritants (ammoniaque,

résines), comburants (chlorates), faci ement inf ammables, ou d'une façon générale dommageab es pour
l'envlronnement. ll s'agit notamment des peintures, hulles usagées, batteries, pneus, piles, radiographies, etc.,

. Les pet ts dechets d'equ pements é ectriques et électroniques ibiens d'équipement ménagers usagés qui disposent d'une
prise, d'une pile ou d'un accumulateur, par exernp e Hi-fi, télévision, aspirateurs, perceuses, té éphones portables,
ra50r15,..),

. Les déchets issus des travaux des particu iers {déblais, gravats, décombres,),

. ê< hô,,iêillê< .l - OSSer eS. ec pneL5.

Attestation

Je soussigné M/Mme .............. Maire, atteste que M/Mme
domicilié à

respecte les critères d'éligibilité pour la collecte d'encombrant sur appel.

Numéro de téléphone de la personne concernée par la collecte : ..........................................

Déchets co ncernés :

Volume estimé :

N4erci de transmettre cette attestation au service de gestion des déchets par mail à :

eestio n-d ec hets @ co m co m'sgc.f r ou par courrier au :47, rue Saint Ba rthélémy, 54280 Cham pe noux.
Le service estjoignable partéléphone de th à 12h30 du lundi au jeudi au :03.83.31.55.55.
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DEMANDEUR

NOM (en capitales) : Prénom :

ADRESStr DU DOMICILtr (N. , Voie - Lieu-dir" ...)

FERIODE D'ABSENCE

TYPE ET CARACTERTSTIQUES DU DÛMICILII
n Maison

Etage: ----------- .--- N" de porle: --------"-
Existence d'un dispositif d'alâmle : our / woN Si oui, lequel ?

n Appâfiernent

Drcrcoor:

PLRSO\\E A AVISER EN CAS D'ATOM 4LTE

Possède t-elle les clés ?:

RENSBIGNtrMENTS PARTICULIERS

LIE{J DE VACANCES

Etes-vous joignable pendant votre absence ? orrr / r'ror'r

Si oui, à quelle adresse ?

Dafe : Signatnre du derslandeur ;


