
République Française 

Département de la Corse du Sud 

Commune de CALCATOGGIO 
 

Arrêté Municipal N°14/2017 
 

Arrêté régle e ta t le dépôt d’o jets e o ra ts, de ferrailles, de gravats et de 

déchets végétaux sur le territoire de la Commune de CALCATOGGIO. 
 

Le Maire de la commune de CALCATOGGIO,  

Vu le Code Général de Collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-2, L.2212-5, L2224-16 et 

R.3342-23, 

Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1 et L.1312-2, 

Vu le Code pénal et notamment les articles 131-13,322-1, R. 610-5, R.632-1, R.635-8 et R. 644-2, 

Vu le Code de l’e vi o e e t et ota e t l’a ti le L. -3, 

Vu la Loi ° /  du  juillet  elative à l’ li i atio  des d hets et à la up ation des matériaux. 

Vu la Ci ulai e i te i ist ielle du  jui   elative au  gles d’h gi e, 
Vu l’a t  o u autai e ° -  elatif à l’oppositio  de t a sfe t auto ati ue des pouvoi s de 
police et notamment dans le domaine de la gestion des déchets ; 

Considérant que les pouvoirs de police spéciale relatifs aux déchets du Maire de Calcatoggio ne sont pas 

t a sf s au P side t de la o u aut  de o u es de l’Ouest Co se, 
Considérant u’il appa tie t au Mai e, d’u e pa t, d’assu e  concurremment avec les autres autorités 

o p te tes, la salu it  et l’h gi e pu li ues e  pu lia t et e  appli ua t les lois et gle e ts de la 
police et en rappelant aux concitoyens leurs obligations, 

Considérant u’il lui appa tie t, d’aut e pa t, de prendre dans les domaines de sa compétence, les 

mesures appropriées pour préserver la salubrité et la santé publiques en complétant et précisant sur le 

plan local les dispositions des lois et règlements en vigueur, 

 

 

Arrête 

ARTICLE 1 : Objet 

 

Le présent a t  a pou  o jet de gle e te  l’e l ve e t des o jets e o a ts et l’i te di tio  des 
dépôts sauvages sur la voie publique. 

 

ARTICLE 2 : Interdiction des dépôts sauvages 

 

Il est i te dit de p ojete  ou de d pose  su  la voie pu li ue, à ’i po te uelle heure du jour et de la nuit, 

e  deho s des a s gle e tai es, des sidus uel o ues de ages ou d’i o di es, uelle u’e  
soit la nature. 

Le stockage des ordures ménagères et du tri sélectif doit se faire exclusivement dans les bacs fournis par la 

o u aut  de o u es de l’Ouest Co se. Tous les aut es ipie ts p se ts su  la voie pu li ue 
seront considérés comme des dépôts sauvages.  

Il est interdit de déposer des ordures en vrac au pied desdits bacs, celles-ci seront alors considérées 

comme des dépôts sauvages. 

  

ARTICLE 3 : Bénéficiaires du service de collecte des encombrants  

 

La o u aut  de o u es de l’Ouest Co se a is e  pla e u  se vi e pu li  de et ait des o jets 
encombrants réservé aux particuliers à mobilité réduite ou qui ne peuvent transporter par leurs propres 

moyens ces déchets en déchèterie. Les so i t s ’e  fi ie t pas et dev o t va ue  leu s o jets 
encombrants en déchetterie par leurs propres moyens. 



ARTICLE 4 : Modalités de collecte des encombrants  

 

L’e l ve e t des o jets e o a ts se a effe tu  uniquement après inscription au secrétariat de la 

mairie de Calcatoggio tous les jeudis : 

 de 7h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00 du 1
er

 octobre au 30 avril, 

 de 6h00 à 11h50 du 1
er

 mai au 30 septembre  

Les déchets sont collectés et déposés par catégorie en déchèterie : 

 1
er

 jeudi du mois : meubles 

 2
ème

 jeudi du mois : électroménagers 

 3
ème

 et 4
ème

 jeudi du mois : tout encombrant 

Les objets devront être déposés entre la veille h et h du ati  le jou  de l’e l ve e t. Le lieu de d pôt 
doit être facilement accessible aux véhicules de collecte. 

Ce lieu de dépôt est : 

 pour les maisons individuelles, en bordure de propriété ou devant le portail, 

 pour les immeubles ou les lotisseme ts, à l’e pla e e t se v  au  d pôts des o du es 
ménagères ou dans un local spécifique. 

Le d pôt des e o a ts e doit pas g e  l’a s au  a s oula ts d’o du es ag es, i le passage 
des piétons et voitures.  

 

Un volume de maximum de 2m³ ou équivalent à cinq objets encombrants est autorisé par adresse et par 

journée de ramassage. 

 

Le d pôt d’o jet e o a t su  les t ottoi s, e  deho s des heu es auto is es et des jou s de a assage 
sera considéré comme un dépôt sauvage. 

 

ARTICLE 4 : Définition des encombrants  

 

Les encombrants sont des déchets volumineux non collectés avec les ordures ménagères, leur collecte 

nécessitant des sujétions techniques spéciales. 

La liste des e o a ts ’est pas d fi ie pa  la loi, il peut s’agi  ota e t : 
 Du o ilie  ta le, haise, a oi e … , 
 De matelas, 

 De sommier, 

 D’appa eils de g os le t o age  lave-li ge, f ig ateu , gazi i e …   
 

ARTICLE 5 : Exclusion de la liste des encombrants 

 

Ne sont pas considérés comme des encombrants bien que volumineux : 

 Les gravats qui doivent être amenés en déchetterie, 

 Les d hets ve ts he e to due, a hages … , 
 Les pneus usagés qui doivent être repris gratuitement par votre garagiste,  

 Les bouteilles de gaz qui doivent être reprises gratuitement par le vendeur ou remise à un 

point de collecte autorisé, 

 Les ido s d’huile et aut es ipie ts e plis de li uide, 
 Les véhicules à moteur. 

 

ARTICLE 6 : Sanction des dépôts sauvage 

 

Le Maire, dans le cadre de son pouvoir de police spéciale, est compétent pour constater l'existence d'un 

dépôt sauvage. L'article L. 541-3 du code de l'environnement permet à l'autorité qui détient le pouvoir de 

police d'assurer d'office l'élimination des déchets aux frais du responsable, dans le cas où les déchets sont 

abandonnés contrairement à la législation en vigueur. 



 

Les sanctions pénales sont également encourues : 

 pour l'abandon de déchets ou de matériaux en un lieu public ou privé, contravention de 

2ème classe (art R. 632-1 du code pénal) : 

Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe 

le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des 

emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, 

déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en 

urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou 

avec son autorisation. 

 

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, 

matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de 

collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en 

matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. 

 

 pour les contraventions susvisées mais commises à l'aide d'un véhicule, contravention de 

5ème classe (art R. 635-8 du code pénal) : 

L’a ti le R-635-  du Code p al dispose u’est pu i de l’a e de p vue pou  les o t ave tio s de la e 
lasse le fait de d pose , d’a a do e  ou de jete , e  u  lieu pu li  ou p iv , à l’e eptio  des 

e pla e e ts d sig s à et effet pa  l’auto it  ad i ist ative compétente, soit une épave de véhicule, 

soit des o du es, d hets, at iau  ou tout aut e o jet, de uel ue atu e u’il soit, lo s ue eu -ci ont 

t  t a spo t s ave  l’aide d’u  v hi ule, si e d pôt ’est pas effe tu  pa  la pe so e a a t la jouissance 

du lieu ou avec son autorisation. 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine 

o pl e tai e de o fis atio  de la hose ui a se vi ou tait desti e à o ett e l’i f a tio  ou de la 
chose qui en est le produit. 

 

 enfin, pour le dépôt sur la voie publique de matériaux qui gênent le passage ; contravention 

de 4ème classe (art R. 644-2 du code pénal). 

 

 

ARTICLE 7 : Exécution 

 

Monsieur le Maire de CALCATOGGIO, M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de VICO, sont 

chargés chacu   e  e ui le o e e, d’assu e  l’e utio  du présent arrêté.   

Fait à CALCATOGGIO,  le 6 Septembre 2017, 

Le Maire, 

Charles CHIAPPINI  

 

 

 

 

Le Maire certifie sous sa espo sa ilit  le a a t e e utoi e de et a t  o fo e t au  dispositio s de l’a ti le  de la loi ° .  du  Juillet 1982. 


