
Conseil communal du jeudi 02 avril 2015. 
Séance publique – Point 5 : Ramassages branches et branchages par le Service des 
travaux 
Intervention Francis DELIEGE – Groupe Renouveau 
 
J'ai quelques questions à propos du règlement. 
 
Article 2 : Ce service est ouvert à tous les ménages. 
A combien estimez vous le nombre de ramassages par saison ? 
 
Article 4 : Ce service est rendu chaque premier lundi du mois, du 1/10 au 31/3. 
Après le 31 mars, que font les citoyens en difficultés avec leurs branchages ? 
On taille généralement après la floraison. 
 
Article 6 : La redevance comprend le déplacement et la collecte à domicile. 
Le service est facturé selon le tarif suivant: forfait de 10 € par passage avec un ramassage 
de maximum 1 m³. 
Qu'en est-il du tarif déjà voté pour les interventions du service des travaux ? 
 
Article 8 : La quantité maximale de ramassage par mois par ménage est de 1 m³. 
Les excédents ne seront pas collectés et devront êtres évacués par les propriétaires des 
déchets. 
Ceci n'est donc qu'une partie du service rendu à la population ! 
 
Article 10 : Les déchets d'élagage de l'aubépine, du genre épineux appartenant à la famille 
des rosacées et les racines ne sont pas acceptés. 
Sans vouloir chercher la petite bête, je ne comprends pas bien cet article du 
règlement. 

• Il existe de l'aubépine sans épine : le règlement ne permet pas de l’enlever.  

• le berbéris, qui est très courant dans nos jardins, fait partie de la famille des 
berbéridacées et non des rosacées. Il  est très épineux mais le règlement 
permet de l’enlever. !!! 

 
Que peut faire le citoyen sans voiture avec ses épineux ? 
 
Pour en terminer, je lis dans l'exposé du point : considérant que certains ménages ne 
disposant pas de véhicule ou / et ont des problèmes physiques et que, de ce fait, ils ne 
peuvent se rendre au recyparc ou au parc à déchets verts. 
 
Si ces personnes ont des problèmes physiques, celui qui taille ou élague les arbres ou 
arbustes de leur jardin peut aussi les évacuer, que ce soit un parent, un voisin ou un 
entrepreneur de jardin. 
 
Si malgré tout, il existe un problème physique ou matériel pour l'évacuation des 
déchets, je pense que nous pourrions décider que cette personne peut s'adresser à 
l'assistante sociale de la commune qui décidera de l'intervention du service des 
travaux, mais alors gratuitement. 
 
Ce point m'a l'air pas au point. 
Je propose que l'on reporte le point et je demande que l'on vote sur cette proposition. 
 
Je souhaite aussi que mon intervention paraisse au procès verbal. 
 


