
 

 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

Ramassage des déchets verts 

 

Préambule : 

Ce document a pour objectif de définir l’organisation du ramassage des déchets verts sur la commune 

d’Ancizan. 

 

Article 1 : Fonctionnement du service 

Les modalités prévues dans ce document sont applicables du mois d’avril au mois de novembre inclus. 

En dehors de cette période, le service de ramassage des déchets verts est interrompu pour l’ensemble 

des usagers de la commune. 

 

Article 2 : Usagers concernés 

Sont concernés par le service public du ramassage des déchets verts, l’ensemble des habitants de la 

commune d’Ancizan susceptible de générer des déchets verts, qu’ils soient titulaires d’une résidence 

principale ou d’une résidence secondaire. 

 

Article 3 : Gratuité du service 

Le service de ramassage des déchets verts est gratuit pour l’ensemble des habitants de la commune 

d’Ancizan visé à l’article 2. 

 

Article 4 : Jours et horaires de fonctionnement 

Le ramassage des déchets verts se fera tous les jeudis des semaines impaires de 8h00 à 12h00. En cas de 

jeudi férié, le ramassage des déchets verts sera automatiquement avancé la veille; sauf mention 

contraire de l’autorité territoriale. 

 

Article 5 : Stockage des déchets verts 

Le stockage des déchets verts sur la voie publique pourra se faire au maximum à partir du mercredi soir 

à 20h00. Ils devront être correctement entreposés et ceux-ci ne devront pas entraver la circulation des 

personnes et des véhicules. 

Les déchets verts stockés dans le domaine privé ne seront pas collectés par les services techniques. 

Les déchets verts ne devront plus être entreposés après 8h00 le jeudi matin afin de ne pas désorganiser 

la tournée de collecte. 

 

Article 6 : Conditionnement 

Les déchets issus de la tonte des pelouses et de la taille des haies feuillues devront être stockés dans un 

contenant fermé et facilement maniable pour permettre le transvasement (sac poubelle renforcé de 100 

litres maximum, poubelle de 80 litres,…).  
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Les déchets issus de la taille des arbres (branchages) ne devront pas excéder 120 cm de long et seront 

stockés proprement à même le sol sous la forme de fagots facilement manipulables (branches empilées 

dans le même sens). 

Les déchets verts épineux (rosier, houx, aubépine,…) ne devront pas être conditionnés dans des sacs 

poubelles pour des raisons de praticité et de sécurité. Ils devront être soit découpés en petits morceaux 

puis conditionnés dans des poubelles, soit façonné sous forme d’une  boule facilement manipulable à la 

fourche. 

Quel que soit le mode de conditionnement, les déchets devront être protégés des précipitations 

pluvieuses et notamment ceux qui sont stockés dans des poubelles ou des sacs poubelle afin qu’ils ne 

soient pas détrempés. 

 

Article 7 : Quantité admise  

La quantité de déchets verts admise par habitation est de 2 m3. Elle correspond au maximum que la 

benne du camion affecté au service peut admettre. Au-delà, l’usager devra évacuer les déchets verts 

par ses propres moyens ou attendre la prochaine tournée de collecte. 

 

Article 8 : Autres déchets 

Les autres types de déchets (ordures ménagères, tri sélectif, verre, huile, encombrants …) ne devront pas 

être mélangés avec les déchets verts. 

 

Article 9 : Professionnels 

Les déchets verts produits par les professionnels ne sont pas admis. 

 

Article 10 : Non-respect du présent règlement 

En cas de non-respect du présent règlement vis-à-vis du paragraphe n°1de l’article 5, l’usager fera l’objet 

de la notification d’un premier avertissement par écrit émis par le service technique. En cas de récidive, 

un courrier nominatif sera rédigé à l’encontre de cet usager irrespectueux valant mise en demeure. Si, 

malgré tout, les injonctions de la commune n’étaient toujours pas respectées, alors l’usager sera exclu 

définitivement du service de ramassage des déchets verts. 

En cas de non-respect du présent règlement vis-à-vis des articles 1 et 4 à 8, l’usager fera l’objet de la 

notification d’un refus de collecte émis par le service technique et précisant l’objet du refus du 

ramassage des déchets verts. En cas de récidive, un courrier nominatif sera rédigé à l’encontre de cet 

usager irrespectueux valant mise en demeure. Si, malgré tout, les injonctions de la commune n’étaient 

toujours pas respectées, alors l’usager sera exclu définitivement du service de ramassage des déchets 

verts. 

 

Article 11 : Procès-verbal 

Tout usager déposant ses déchets verts sur le domaine public et ne respectant pas les modalités fixées 

par le présent règlement intérieur  sera verbalisé, conformément aux articles  R632-1 et R635-8 du code 

pénal. 

 

Article 12 : Suppression du service 

Dans le cas où le fonctionnement de ce service ne donnerait pas entière satisfaction, en raison 

notamment de l’incivilité de certains usagers, le service public de ramassage des déchets verts pourra 

définitivement être supprimé pour l’ensemble des usagers de la commune d’Ancizan après délibération 

du conseil municipal. 

 

 

Fait à Ancizan, le 11 avril 2022 


