Rappel pouvoir de police du Maire
Les pouvoirs de police du Maire sont fixés par le Code Général des Collectivités Territoriales qui font de
lui l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures relatives au maintien de l'ordre, à la
sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publique sur le territoire de la commune.
La loi du 15 novembre 2001 est venue préciser que les pouvoirs de police du Maire comprennent
notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et
voies publiques, ce qui comprend le nettoyage, l'enlèvement des encombrants et le soin de réprimer les
dépôts, les déversements, déjections, projections de toute nature.
Objet du règlement
La Commune de Rustiques est sollicitée pour la collecte des déchets verts et encombrants, par les
particuliers ne possédant pas de moyens de locomotion ou de possibilité de transport de ces déchets.
Le présent règlement fixe les obligations des administrés, et précise les modalités et conditions des
collectes, pour un bon fonctionnement du service.
Article 1- Inscription au service
L’inscription préalable en mairie est obligatoire pour déclencher la collecte.
L’administré doit se rendre en mairie (ou par le biais du site internet) remplir un imprimé d’inscription.

PARTIE 1 – DECHETS VERTS
Article 2- Définition déchets verts
Sont compris dans cette dénomination les produits végétaux
issus de l’entretien courant des jardins et des espaces verts
(tailles de haies de moins de 10 cm de diamètre, tontes de
gazon, feuilles mortes, branchages)
Il est interdit de déposer de ta terre ou des gravats avec les
déchets verts.
Sont refusés : les troncs et branchages de plus de 10 cm de
diamètre et de plus de 2 mètres de long.
Article 2 – Conditions de collecte
La collecte des déchets verts est gratuite et a lieu une fois par
semaine, le lundi ouvrable, sauf dérogation accordée par le
Maire.
Les habitants doivent déposer leurs déchets verts devant chez
eux, ou au point de collecte qui leur a été indiqué, la veille au
soir ou le jour de la collecte avant 7h, rassemblés sur un
minimum de surface au sol.
La présence du demandeur est obligatoire : les agents
collecteurs ne rentreront pas dans la propriété privée.

Le dépôt au sol ne devra pas présenter de gêne ou de
danger pour les autres usagers.

L’enlèvement est limité à l’équivalent de 2 camions par an, par habitation, soit environ 5 m3.
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PARTIE 2 – ENCOMBRANTS
Article 3- Définition encombrants
Sont compris dans cette dénomination les déchets des
ménages qui, par leur dimension ou leur poids ne permettent
pas de les déposer dans les sacs à ordures ménagères.
Ces objets sont :
- du mobilier d’ameublement : table, chaise, lit, matelas,
armoire démontée, canapé, salon de jardin,…
- du matériel sanitaire de chauffage : radiateur, cumulus,
lavabo, chauffe-eau,…
- des objets divers : cycle, poussette, divers articles de
cuisine,…
- des déchets électriques ou électroniques : congélateur,
TV, machine à laver, …
Sont refusés : tous déchets toxiques (phytosanitaires,.. )
Article 4 – Conditions de collecte
La collecte des encombrants est gratuite et a lieu toute l’année une fois par semaine, le lundi sauf
dérogation accordée par le Maire.
Les habitants doivent déposer les encombrants devant chez eux, ou au point de collecte qui leur a été
indiqué, la veille au soir ou le jour de la collecte avant 7h.
L’enlèvement est limité à 1 camion par collecte, par habitation.
Ces encombrants doivent pouvoir être chargé par deux personnes et être correctement conditionnés en
bordure de trottoir.
Ils ne doivent pas présenter de risque pour le public ou les agents collecteurs (objets coupants ou
piquants).
La présence du demandeur est vivement souhaitée.
Article 5 – Infractions au règlement
Les personnes ne respectant pas le présent règlement pourront se voir définitivement refuser la
possibilité d’utiliser ce service de collecte des déchets verts ou encombrants.
Le présent règlement a été adopté par le Conseil Municipal de Rustiques en date du 18 mai 2015.
Le Maire,
Ch. MOURLAN
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