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Compendre $ot;e t*cture
REOMI du ler semestrcl **.

Dans la continuité du guide de la collecte et du tri des déchets ainsi que de la lettre d'lnfo Déchets Ménagers du mois de juin dernier sur la

mise en place de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères lncitative (REOMI), il vous a été indiqué que ce système engendre deux
factures par an, le premier semestre au cours de l'été et le 2èm" semestre en janvier de l'année suivante. La première facturation est donc en

cours d'acheminement, vous trouverez dans ce document les explications nécessaires à la compréhension de votre facture.
fharmonisation de la redevance sur l'ensemble du territoire ainsi que le changement de logiciel de gestion ont retardé l'envoi de la
facturation du 1"' semestre 2022, elle aurait dû parvenir courant juillet. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne

occasionnée.
Enfin pour les foyers du secteur de Précy-sous-Thil dont le financement de l'enlèvement des ordures ménagères était anscrit sur la feuille de la

Taxe Foncière, vous noterez que la colonne Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est désormais égale à zéro.
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Adresse d'expédition
(propriétaire du local) :

identique ou différente du point de

collecte du boc roulant

Période concernée par la
factu re

Moitié de la part foyer annuel
(129,00€x0,5=64,50€)

Montont HT

Moitié de la part habitant
(3,5 personnes x 0,5 x l-0,00 €

=17 50€

Moitié de la part bac ,

(45,00 € pour un bac de 120
litres x 0 5=22 50€

Levée de bac supplémentaire
facturée en cas de

Ssement dU fOrfait {1r-a!.ro\dé

Ootionnel : achat de

composteurs, de socs de
'collecte ou d'un verrou

Titre lnterbancaire de
Paiement : ù joindre si vous
optez pour le prélèvement unique
ou le règlement por chèque

5i vous avez choisi le
pré I ève me nt a uto m otiq u e, ce

codre sero simplifié
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Adresse de collecte du bac

roulant
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lnformations des levées bac{sl :

INFORMATIONS GÊNERALES :

Renseignêment et réalamations

S vcus souhaitez oblenir dôs
la Communaute de Conmunes.

- Pâr T tre iilerbancéirê Ce Pâ entent lTtP i. en

Si vous avez unê rêciamalion aôrabte â fornru er.
ôdiq!ee au recto.

gur le décompie ou la mise à votre

votre dên1andô par écrlt au seryice

finances.gouv.fr

{cf. recto d6 votre tâcturôi

Pda toutes informations sur volre règlemeni ou pour
Venarey.lÊs-Laumeg au 03.15 43 81 40 ou par mêil :

toutes

l\4odalités de .èglement
Pai carte bancalre pâ,
Pâr carte bancaire partélephone. lactura au 03

- Par prele!emênt a!lomalique si vous en demande 10 lours avant l'édition dê le fâCtur€.
Si vous 30uhaitêz adhérer au p.éievemenl pour la facture, lélécharger. complélé et retourner le tom!laiÉ
disFonible sur :.u,v.ccterres.auxois.fr - rubrique « page

80 97
u orduies méiagères » au contacler ies

de comnlunes des Tetres d'Auxois à

1 40.

ou 03
avis en le dalant êl re srgnant dans I encadrê

de prélèvemêôt
la communauté

Si vosle talon ên du
bônîês coordMnées ban€lres ne sont pas mênlionaeês ên hâut â gauchê
pr6levée la somme. Le tout a envoyer par enveloppe rêtour a : adressê mentlonnee
- Par cheque bancâire ou pogtal libêllè a l'ordrê du Trésor Public. en joignant le TIP

le reierê d idenlite oancaire du cohrpte sur

a3rêfÉ. sans aute doc!ment. dans i'enveioppe retournon
I adressée à l'adresse mêntionnéê sur le TiP

. En especes adans la l;mite de 300 €) ou en cêrte bancaire. fiuni du prèsent âvis. auprês d un buraiiste
'.,f;. s lmpolS gOUv.frrporlaillpôiemenÈproximiiel

agreé llistê consultable sur le site

- Fer virenrenl bancaire sur le compte colrrant du conlptable en charge
Banq!e de Fiance BAN FR83 30C0 lC03 3éE2 lTCC 0000 502 BIC :

numêlc de fâcture

du /Êccüvremênt:
=C=E:=:rC:T en prÊc iail ca.s a zore noff et voke

. Voies de recours I

Dans un clèlài de deux mois suivanl la notiflcatLon du pr6sênt actÊ lanic:e L 161?-5 du code gengrai des coilectiviles iêriitorialêsr. vous pouvez contesler
a sofime menlionnee au recto en saisissanl ie lrlbunal compétênl.
Toutesommenênacquilteedênslêdelaide30joursde aréceptrondupresêntavisferaiobletdêpourguites:ngageespariecômplabepub|crndiquêau
vêrso.Pourconlestercêspo!rsuites vousCevezdéposerunrecoursdevantlejugedei'exècutionmentionneâ!rârlicesL213-5e11213-6ducôdede
'orEanisation judiciarre dans un délai de dêur mors survant la 5onficalion de i'acte contesté rcf. 2 dê I adlcre L-1617-5 du aode generôl des collectivites
territo.iâles

(1) Forfait des 18 levées, comment ca marche ?

Vous disposez d'un forfait bac comprenant 18 levées annuelles, soit 9 levées pour la moitié de l'année.
Lors de la facturation du 1"'semestre,9levées vous sont automatiquement facturées. Au ler semestre, si vous avez

dépassé le forfait de 9levées, les levées supplémentaires vous seront également facturées.

Une régularisation interviendra à la facturation du 2è'" semestre :

- Le nombre total des levées sur l'année est inférieur ou égale à 18, vous ne payerez pas de levées supplémentaires.
Si vous avez payé des levées supplémentaires au 1u'semestre mais n'avez pas dépassé les 18 levées sur l'année, les

levées supplémentaires déjà payées au 1er semestre seront déduites au 2è'" semestre, il n'y aura pas de surcoût,

- Vous avez présenté moins de 9 fois votre bac au 1e'semestre et plus de 9 fois votre bac au 2è'" semestre, les levées
au-delà de 18 vous seront facturées au 2ètu semestre.

Pour raopel du coût de la levée supplémentaire :

Autres cas de fiqure ' 2'50 € 4'75 € 7 
'5o 

€ t3'75 €

- Vous avez emménagé en cours d'année, vos parts foyer, habitant et bac sont au prorata à compter du mois qui suit votre
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- Vous avez déménagé en cours d'année, vos parts foyer, habitant et bac sont au prorata à compter du mois de votre

l\ l

- Exonération : une habitation n'est pas redevable si elle est inoccupée et vide de meuble. L'attestation « vide de meuble » est
délivrée par le maire de la commune.

Renseignements - lnformotions protiques
Retrouvez tous les renseignements pratiques sur le site lnternet de la Communauté de communes www. ccterres-a uxois.f r

Pourtout changement : emménagement, déménagement, achat, vente, nouvelle location, décès, naissance,
merci de contacter le service environnement du lundi au vendredi de th00 à L2h00,
par mail à environnement@ccterres-auxois.fr ou par téléphone au 07 63 44 24 56.

Volume du bac d'Ordures
Ménagères (OM) mis à
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lntormations des levéô9 de bac(g)
BAC Lâvees : 10

Numéro de la puce de votre
bac. tt'hésitez pas à vérifier s'i!
correspond bien au code borre de
votre bac

Nombre de levées réalisées au

cours du 1"'semestre

sonlmgs dues. aCressez-vous au servicê environnement

Comptable de

iâ commünautê de communes â I adresse

Lieu et dates des levées du bac

Les demandes de

renseignements

Les différents moyens de
paiement proposés
Optionnel : le formulaire pour le
p ré I èvem e nt o uto moti q u e est
d ispo n i b I e su r www. ccterres-o uxois.fr

I

vos réfèrences

veuiliez conEcier le


