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Mairie de Saint-Séverin 
18 rue de la Pavancelle, 16390 Saint-Séverin 
 05 45 98 52 41 /  mairie@stseverin.fr 

www.saintseverin.fr 

 

 

A remplir et à déposer à la mairie 

Nom Prénom : 

Adresse : 

Date souhaitée d’intervention : 
 

  

Ramassage des encombrants 
 La Commune n’est pas une entreprise de déménagement, elle n’est pas là pour prendre en charge 

les résidus de taille ou de gravats des entreprises qui interviennent à votre domicile. 

 Les Agents n’interviendront pas en cas de saleté, problème d’hygiène, risque sanitaire … ! 

 Le ramassage se fera sur le trottoir ou sur le domaine public (pas d’intervention à l’intérieur des 
propriétés privées). 

 Si encombrants très lourds ou volume important, il faut quelqu’un sur place pour aider les agents. 

 Attention ! Vous devez trier ; nos exigences dépendent des consignes de tri à la déchetterie. 

 Attention ! Si les préconisations ci-après ne sont pas respectées les agents communaux ont pour 
consigne de ne pas enlever les encombrants. 
 

A déposer dans des sacs jaunes ou transparents 
 

Le polystyrène : nombre de sacs 
 

Laine de verre : nombre de sacs 
 

Plastique : nombre de sacs 
 

Gravats : nombre de sacs 
En vrac 

 

Placoplatre : volume    Verre et Papier : refusé (sacs jaunes et benne à verre) 
 

Bois : volume     Ferraille : nature, volume poids 
 

Dans un cageot ou un carton 
 

La Commune ne prend pas en charge l’amiante 
 

Produit dangereux :     
 

Peinture, huiles, bidons vides : 
 

Meubles et électroménager 
 

Indiquer la nature et le nombre : 
 

Branchages (si possible à brûler sur place), ou à broyer 
 

Gros volumes,  possibilité de broyer sur place (déplacement du matériel avec la présence d’un agent avec 
l’aide du propriétaire). 
 

Possibilité de poser le camion entre 12h00 et 13h30 : il sera chargé directement par le demandeur. 
 

Volume : 
Divers 

 

A préciser : 


