MAIRIE DE RUE
DEMANDE DE RAMASSAGE - DEVIS
ENCOMBRANTS / DECHETS VERTS / DIVERS
Pour le compte de M ……………………………………………………………………………....
Adresse …………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………………………………………………………..
Age : ………..
Date de ramassage ………………………………………………………………………………...
- 1er Vendredi du mois (période du 1er/11 au 14/03)
- 1er et 3ème Vendredi du mois (période du 15/03 au 31/10)
Nature du ramassage : ………………………………….. Quantité : ……………………………..
TARIFS RAMASSAGE (délibération du 20/02/2018) :
Gratuit pour les administrés de + 70 ans ou à mobilité réduite pour 1m3 (ensuite
payant – voir ci-dessous)
Administré de – 70 ans : sur devis :

Tarif
Véhicule (50 €/heure)
Main d’œuvre (25 €/heure)
TOTAL

Temps estimé

Coût

CONDITIONS :
Les déchets doivent être triés et déposés en bordure du domaine public.
Ramassage refusé pour :
- les travaux effectués par des entreprises pour le compte de particuliers
- déchets non triés
- déchets à ramasser sur le domaine privé
- quantité importante de déchets nécessitant la mise à disposition d’une
benne (voir au verso)

Accord, signature
de l’Administré,
RUE, le ……………….

Titre établi le …………………..

- Décision de nos services Signature
Services Techniques,

N° ………………………

Signature
de M. le Maire,

Bordereau N° ………………

3, rue Ernest Dumont – B.P 10035 – 80120 RUE
Téléphone : 03.22.25.00.43 / Télécopie : 03.22.25.19.99
E-mail : mairie-rue@nordnet.fr / Site internet : http://www.villederue.fr

MAIRIE DE RUE
DEMANDE DE DEPOT DE BENNE
ENCOMBRANTS / DECHETS VERTS

Pour le compte de M ……………………………………………………………………………....
Adresse …………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………………………………………………………..
Age : ………..
Date dépôt de benne : ……………………………………………………………………………...
Date reprise de benne : …………………………………………………………………………….

Déchets végétaux
Encombrants

TARIFS MISE A DISPOSITION BENNE
(sous réserve de disponibilité)
+ DE 70 ANS
2 jours maxi
150 €
1 dépôt de benne gratuit/an,
ensuite 50% du tarif
2 jours maxi
150 €
1 dépôt de benne gratuit/an,
ensuite 50% du tarif

CONDITIONS :
Les déchets doivent être triés ; le chargement de la benne effectué par le
demandeur.
Ramassage refusé pour :
- les travaux effectués par des entreprises pour le compte de particuliers
- déchets non triés

Accord, signature
de l’Administré,
RUE, le…………………..

Signature
Services techniques

Titre établi le …………………..

N° ………………………

Signature
Le Maire,

Bordereau N° ………………

3, rue Ernest Dumont – B.P 10035 – 80120 RUE
Téléphone : 03.22.25.00.43 / Télécopie : 03.22.25.19.99
E-mail : mairie-rue@nordnet.fr / Site internet : http://www.villederue.fr

