
DEMANDE DE MISE À DISPOSITION D’UNE BENNE POUR 
DÉCHETS VERTS

(1 fois par année civile, volume de la benne : 7m3 environ)
Déposer en Mairie au moins 2 semaines avant la date de dépôt de la benne

Madame, Monsieur : ................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
 : ......................................... Portable : .................................................................

● Type de déchets verts à enlever :......................................................................

● Quantité approximative : ........................................................  m³

● Stationnement possible sur domaine privé : OUI  NON 

● Stationnement possible sur domaine public : OUI  NON 

● Date souahitée :................................................................................................

Avis de la collectivité
Directeur des Services Techniques 
 Favorable 

Signature : 
 Défavorable

Le Maire
 Favorable

Signature : 
 Défavorable

État des lieux

AVANT APRÈS
Agent : ........................................................

Date/horaire : .............................................

État benne : 

État de l’entrée :  

État du sol :  

Observation : ..............................................
....................................................................
Signature :

Mairie – 16470 Saint-Michel – Tel : 05.45.91.43.28 – Fac : 05.45.91.54.54
mairie.saint.michel@wanadoo.fr - www..stmichel-entraygues.fr

Agent : ........................................................

Date/horaire : .............................................

État benne : 

État de l’entrée :  

État du sol :  

Observation : ..............................................
....................................................................
Signature :
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RÈGLEMENT DE MISE À DISPOSITION D’UNE BENNE POUR 
DÉCHETS VERTS

- Chaque foyer pourra utiliser la 1 fois/an

- Afin de revaloriser ces déchets, les modalités de cette mise à disposition sont les suivantes :
○ Les déchets produits doivent être issus de travaux réalisés par le particulier et non 

par une entreprise.
○ Cette benne devra être remplie uniquement avec des tailles de végétaux et bois 

d’élagage n’excédant pas 10 cm de diamètre.
○ Tous les autres déchets (gazon en fermentation, matériaux plastiques, papiers, 

gravats, etc.) ne seront pas acceptés.
○ La benne ne sera mise à disposition que pour une quantité de 7m3 maximum (ne 

pas dépasser la hauteur des grilles).
○ Le demandeur s’engage à respecter la nature des déchets pour laquelle la benne 

a été mise à disposition ainsi que la charge maximale (en cas de surcharge, la 
benne devra être soulagée par le particulier et en cas de non-respect de ces 
règles, l’évacuation de la benne et le traitement des déchets seront entièrement à 
la charge du particulier).

- Benne stationnée sur la propriété privée du demandeur, accessible par le véhicule de 
transport ou sur le domaine public sous conditions qu’elle ne représente pas d’obstacle à la 
libre circulation des véhicules/piétons.

- La benne : dimensions approximatives : L : 4m Volume de stockage : 7m3 env
l : 2,20m Chargement : 2 T max
H : 1,30m

- Mise à disposition du vendredi après-midi au lundi matin dans la limite des bennes 
disponibles avec priorité aux besoins de fonctionnement du service technique de la ville de 
Saint-Michel.

- À la livraison et au retrait de la benne, il sera effectué 1 état des lieux contradictoire entre 
l’agent communal et le demandeur. En l’absence du demandeur l’état des lieux sera considéré 
comme « bon ».

- Dès lors, si, au sein de la propriété ou sur la voie publique, une dégradation ou vol de la 
benne ou de ses accessoires était constaté, l’administré serait responsable et devrait assurer 
les frais occasionnés.

- Lorsque les agents communaux viendront récupérer la benne, l’ensemble des déchets verts 
devra être stocké dans la benne. Tous déchets de végétaux qui se trouveront en dehors de la 
benne ne seront pas transportés.

Fait à Saint-Michel le ……...

Lu et approuvé
Signature
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