
Commune de SAINT JEAN SUR ERVE                                                          ARRÊTE N°16/2008 
5 rue nationale 
53270 SAINT JEAN SUR ERVE 

 
  
Objet : Salubrité de la commune de SAINT JEAN SUR ERVE 
     
Le Maire de la Commune de SAINT JEAN SUR ERVE 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-2-1°, L.2224-13, L.2224-14, L.2224-1 
et L.2224-17, 
Vu la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi 92-646 du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets 
ménagers et à la récupération des matériaux et notamment l’article 3, 
Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992, 
Vu les articles R 610-5, R 632-1, R 635-8 et R 644-2 et du Code Pénal, 
Vu le règlement de collecte intercommunal en vigueur depuis le 22 septembre 2008 (délibération SVET N°2008 / 09 / 05 
du 22 septembre 2008), 
Vu la délibération du conseil municipal de SAINT JEAN SUR ERVE en date du 22 octobre 2008 approuvant le 
règlement de collecte, 
Considérant que la voie publique et de manière générale tous espaces publics, ne doivent pas être encombrés par des 
déchets ménagers, encombrants ou tous autres objets délibérément abandonnés,  
Considérant que les points tri constituent des espaces réservés à certains types de déchets, que l’usage des points tri 
est uniquement réservé à ces usages, 
Considérant qu’il convient de prendre des mesures d’hygiène et de salubrité en ce qui concerne le dépôt des ordures 
ménagères sur l’ensemble de la commune, 

  
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Points d’apport volontaire (tri) 
 Les déchets à déposer à l’intérieur des conteneurs à recyclables situés dans les points tri sont : 
- Les verres (bouteilles, bocaux, ...) dans la colonne à bouche verte. 
- Les papiers, journaux prospectus, dans la colonne à bouche bleue. 
- Les emballages (bouteilles et flacons plastiques, briques alimentaires, cartonnettes, boîtes métalliques, ..) dans la 

colonne à bouche jaune. 
 Aucun autre encombrant ou déchet, quel qu’il soit, ne peut être déposé au pied des conteneurs sous peine d’application 
des articles 6, 7 et 8 du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 : Encombrants, gravats, végétaux, bois, ferrailles, DEEE et toxiques 
Ils font l’objet d’une collecte spécifique en déchèteries intercommunales (Bais, Chammes, Montsûrs et Evron). 
En dehors des dépôts de ces matériaux en déchèterie aux heures d’ouverture, tout dépôt constaté entraînera 
l’application des articles 6, 7 et 8 du présent arrêté. 
 
ARTICLE 3 : Déchets ménagers résiduels 
Tous les autres déchets (hors explosif, cadavres, armes, amiante, radioactif, pneumatiques, …) devront être présentés à 
la collecte des ordures ménagères dans des sacs prévus à cet effet. 
 
ARTICLE 4 : Règlement de collecte intercommunal 
Plus généralement, l’ensemble des dispositions du règlement intercommunal devra être respecté sous peine 
d’application des sanctions prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté. 
L’autorité compétente pour la gestion des déchets ménagers et assimilés sur la commune est le SVET des Coëvrons qui 
a réglementé le service sur les 39 communes du territoire. 
Le règlement intercommunal, affiché en mairie, est entré en vigueur le 22 septembre 2008 et a fait l’objet d’un arrêté 
municipal par les 39 maires de chaque commune membre. 
Ainsi, sur la commune de SAINT JEAN SUR ERVE, le conseil municipal a approuvé le dit règlement intercommunal le 
22 octobre 2008. 
 
ARTICLE 5 : Sanctions pénales contraventionnelles de 1ère classe 
Conformément à l’article R 610-5 du Code Pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations 
édictées l’article 4 du présent arrêté sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. 



 
ARTICLE 6 : Sanctions pénales contraventionnelles de 2nde classe 
En vertu de l’article R 632-1 du Code Pénal, sera punie d’une amende prévue pour les contraventions de la 2nde classe 
(pouvant atteindre 150 €), toute personne qui aura déposé, abandonné ou jeté, en un lieu public ou privé, à l’exception 
des emplacements prévus à cet effet par le SVET des Coëvrons, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de 
quelque nature qu’ils soient, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. 
 
ARTICLE 7 : Sanctions pénales contraventionnelles de 4ème classe 
 En vertu de l’article R 632-1 du Code Pénal, relatif aux entraves à la libre circulation sur la voie publique, sera punie 
d’une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui embarrasse la voie publique en y 
déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou 
sûreté de passage. 
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire 
de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.  
 
ARTICLE 8 : Sanctions pénales contraventionnelles de 5ème classe 
En vertu de l’article R 635-8 du Code Pénal, sera punie d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, 
toute personne ayant déposé, abandonné ou jeté, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à 
cet effet par le SVET des Coëvrons, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, 
de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ce dépôt n’est pas effectué 
par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.  
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire 
de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. 
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-
2, de l’infraction définie au présent article. 
 
ARTICLE 9 : Travaux 
Les entrepreneurs de travaux exécutés sur la voie publique ou dans des propriétés privées, doivent restituer la propreté 
de la voie publique aux abords de leurs chantiers et aux endroits salis à cause de leurs travaux, ainsi que lors des 
déplacements ou transport d’engins de chantier. 
Les contrevenants aux dispositions du présent article s’exposent aux sanctions légales et devront régler les frais 
engagés par la commune pour le nettoyage des lieux souillés. 
 
ARTICLE 10 : Exécution du présent arrêté 
Le Maire, la brigade de Gendarmerie de VAIGES et tous les agents assermentés sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée à : 
   

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de VAIGES 
- Monsieur le Président du SVET des Coëvrons 

  
Le présent arrêté sera en outre porté à la connaissance du public par voie d’affichage en lieu et place habituels. 
 
  
 Fait à SAINT JEAN SUR ERVE, le 12 Novembre 2008. 
  
 

Le Maire, 
 
 
Solange SCHLEGEL 

 



L’article L 1311-4 du Code de la santé publique indique la procédure pour supprimer les dépôts sauvages après mise 
en demeure. 
 
«  En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'État dans le 
département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène 
prévues au présent chapitre. Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en 
matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l’État dans le 
département y procède d’office aux frais de celle-ci. La créance est alors recouvrée comme en matière de contributions 
directes. Toutefois, si la personne tenue à l’exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la 
charge de l’État. » 
 

CODE PENAL 
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État) 

Article R632-1 

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 4 I Journal Officiel du 28 septembre 2007) 

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

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 
des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités 
prévues par l'article 131-41. 
 

 

CODE PENAL  
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)  

Article R635-8 

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 4 II Journal Officiel du 28 septembre 2007) 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème 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, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre 

objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas 

accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la 

contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a 

servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être 

déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. 

Les peines encourues par les personnes morales sont : 

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 

2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La 

récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. 

 

 
TITRE IV - Des contraventions contre la nation, l’État ou la paix publique 

Chapitre IV - Des contraventions de la 4
ème 

classe contre la nation, l’État ou la paix publique 
Section II - Des entraves à la libre circulation sur la voie publique 

 
R. 644-2 



Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui 

entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4
ème 

classe. 
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de 
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. 
 
 

Le prix des contraventions 
 
« L’amende forfaitaire » est la procédure simplifiée qui permet à un contrevenant d’éviter des poursuites pénales par le 
paiement d’une somme forfaitaire, ce sont les contraventions de 1ére, 2e, 3e et 4e classe. 
 

contravention Taux minoré Taux normal Taux majoré 
1ére classe. 
 

- 11 € 33 € 

2e classe. 
 

22 € 35 € 75 € 

3e classe. 
 

44 € 68 € 180 € 

4e classe. 
 

90 € 135 € 375 € 

5e classe 
(ne peuvent bénéficier du régime de 
l’amende forfaitaire, le passage au 
tribunal est automatique.) 

Peine maximale 

 


