Monsieur ou Madame XXXX
Maire de XXX
Adresse

À xxxx, le xxxxxxxx

Objet : Saisine du maire pour dépôt sauvage

Monsieur ou Madame le maire,
Par la présente, je me permets de vous interpeller au sujet d'un dépôt sauvage de
déchets que j’ai pu constater sur votre commune.
Il s'agit d'un dépôt de déchets – caractériser le dépôt (nature, volume, etc) - se trouvant
– donner toutes les informations utiles à la localisation (adresse, parcelle cadastrale, etc).
cf. localisation du site et photo du dépôt ci-jointes.
Le stockage de déchets est réglementé et relève du régime des installations classées
pour la protection de l'environnement (ICPE) : ces déchets ne peuvent donc être stockés
que dans des installations (décharges ou déchetteries) inscrites à la nomenclature des
ICPE.
La mairie dispose des prérogatives pour résorber ce dépôt sauvage et préserver le cadre
de vie sur son territoire :
- En tant que garant de l’ordre public, la mairie peut en effet prendre toutes les mesures
nécessaires afin de protéger la sécurité et la salubrité publiques (Code général des
collectivités territoriales - Article L. 2212-2).
- En vertu de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, tel que modifié par la Loi
n°2020-105 du 10 février 2020, après l’avoir avisé des faits qui lui sont reprochés et des
sanctions qu’il encourt, la mairie peut également condamner le responsable à payer une
amende d’un montant maximum de 15 000€ d’amende et le mettre en demeure de
procéder aux travaux d’enlèvement. En cas de refus de la part de l’intéressé, la mairie
peut faire exécuter d’office les travaux aux frais du responsable. Il vous est même
possible d’obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une
somme correspondant au montant des travaux qui sera restituée au fur et à mesure de
l’exécution des travaux.
Aussi, je vous sollicite afin que vous interveniez pour faire cesser ces dépôts et fassiez
procéder au nettoyage du site.
Confiant en votre action et en votre attachement à la protection de l’environnement, et
dans l'attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, monsieur / madame le maire, mes
salutations distinguées.
Signature

