Communauté de Communes du Canton de Hucqueliers
Service des déchets ménagers 14 Grand Place – BP 11 - 62650 HUCQUELIERS

COLLECTE DES ENCOMBRANTS EN PORTE A PORTE SUR DEMANDE
MODE D’EMPLOI
A partir de 2014, il n’y aura plus de collecte annuelle d'encombrants
en porte à porte sur le territoire intercommunal.
Pourquoi une évolution du service ? La Communauté de Communes souhaite s’inscrire pleinement dans le
contexte du développement durable en améliorant le volet écologique (service ciblé à la demande
optimisant les déplacements et limitant les consommations de carburants, tri et valorisation maximale des
déchets), le volet économique (service moins coûteux pour la collectivité) et le volet social (solidarité
envers les personnes âgées, à mobilité réduite ou se trouvant dans l’impossibilité matérielle de se déplacer
à la déchetterie ).
Pour vos encombrants, ayez d’abord le réflexe déchetterie. Celle-ci (située sur la commune de ERGNY) est à
votre disposition (le Mercredi et le Samedi) pour collecter vos encombrants.
 Un service réservé aux particuliers
 Prise de rendez-vous :
Faites votre demande
Par téléphone

03 21 90 50 32

ou
03 21 90 53 61
Communauté de Communes
14 Grand Place – BP 11 - 62650 HUCQUELIERS

Par écrit
A l’aide du formulaire cijoint
Par internet
contact@cc-hucqueliers.fr
Après enregistrement de votre demande, nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous dans un délai
de 1 mois.
 Passage et quantités limités :
 1 collecte / an / logement (en cas de passage supplémentaire : facturation de 25 € / m3)
 2 m3 ou 2 pièces (type canapé, frigo, cuisinière..) / logement (au-delà facturation de 25 € / m3
supplémentaire)
 Conditions de retrait des encombrants :
 Déposer les encombrants sur la voie publique ;
 Etre présent lors du rendez vous fixé ;
 Signer un bon d’enlèvement.
 Encombrants acceptés :
Déchets volumineux, pouvant être portés par 2 personnes et mesurant moins de 2, 50 mètres de long
Objets d’ameublement : matelas, sommiers, meubles, fauteuils…
Équipements électriques et électroniques : congélateur, réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle,
sèche-linge, cuisinière, télévision, ordinateur, cumulus…
Métaux : chaudière, cuve, tuyau, tôle, vélo, moteur, radiateur, tondeuse….
Bois : portes, fenêtres, palettes, contre-plaqué, aggloméré…

FORMULAIRE DE DEMANDE DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
(cadre à compléter et à signer par l’usager)

Nom – Prénom : _________________________________________________________________________________
Adresse : N° de rue ___________Rue ________________________________________________________________
Commune : ____________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________________________________
Désignation de l’encombrant : préciser la nature, la quantité et l’estimation du volume
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Je précise avoir pris connaissance des conditions auxquelles j’accepte de me conformer pour l’enlèvement de mes objets
encombrants, par le service des déchets ménagers de la Communauté de Communes
Fait à______________________________ le _______/_______/_________
Signature de l’usager

BON D’ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS
(cadre réservé à la Communauté de Communes)

Encombrants collectés par la Communauté de Communes le : _______/______/__________
Problèmes rencontrés (le cas échéant) : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Quantité totale collectée : ________________________________________________________________________
Signature de l’usager

