
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE
MODALITES DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS A DOMICILE

PREAMBULE:
La Communauté d'Agglomération Dracénoise, regroupe les communes d'Ampus,
Bargemon, Callas, Châteaudouble, Claviers, Draguignan, Figanières, Flayosc, La Motte,
Le Muy, Les Arcs Sur Argens, Lorgues, Montferrat, Taradeau, Trans-en-Provence et
Vidauban et exerce l'ensemble des compétences relatives à la collecte des déchets qui
lui ont été transférées par les communes.

Dans ce cadre et conformément au travail des commissions environnement de l'année
2005, il lui appartient d'élaborer les modalités de la collecte des encombrants des
ménages à domicile.

Définition des déchets encombrants

• Sont compris dans les objets encombrants des ménages:

Les appareils électroménagers tels que:

o Réfrigérateur
o Gazinière
o Machine à laver
o Congélateur
o Télévision

Vieux mobilier d'appartement

Literie (matelas, sommier)

Les objets divers tels que:
o Vélo
o Matériels de jardin

Cette énumération n'est pas limitative et des objets non dénommés pourront être
assimilés aux catégories spécifiées ci-dessus après confirmation de l'équipe chargée de
l'enlèvement mission née par la Communauté de l'Agglomération Dracénoise .

• Sont exclus:

- Les déchets provenant des petits travaux et du bricolage des particuliers;
- Les objets dangereux et explosifs;
- Les déchets verts;
- Les objets en vrac tel que planche, bidons divers, vieux grillage etc;
- Les vides greniers

Les déchetteries de la Communauté de l'Agglomération Dracénoise sont à la disposition
des particuliers pour y déposer les déchets non admis à la collecte des encombrants à
domicile dans la limite des déchets admis.



DEMANDE D'ENLEVEMENT
DES OBJETS ENCOMBRANTS (MONSTRES)

Je soussigné .

Demeurant __._. .. . .. . .. .__._._._ . .

'" '" - .. -.- - , ", -,. - -- , " .. -, - .

N° Téléphone (indispensable) : .

Sollicite l'enlèvement des objets ci-après:
(donner précisément la nature et le nombre des objets à enlever)

préciser le lieu de dépôt: ------------------------------------

- -,- -, , -, - .. -,

pour le prochain ramassage.

Fait à Callas, le _ .

Signature

La demande doit être souscrite au moins une semaine à l'avance, les objets doivent être
facilement accessibles. L'enlèvement aux étages n'est en principe pas prévu.
Si l'objet est trop encombrant ou si le nombre d'objets est important, demander le service
spécial. Ce service est payant.


