Coordonnées
de
la
Communauté de communes
Emetteur de la facture

Date limite de paiement :
attention, au-delà de cette date, le
Trésor Public peut engager une
procédure de recouvrement

Coordonnées de la Trésorerie
Auprès de qui l’usager doit
régler sa facture

Référence Client
Les 7 derniers chiffres
correspondent à
votre n° de
producteur. Vous
pouvez les indiquer
pour toute
correspondance

M OU MME DETETE ARTHUR

Vos Coordonnées
Vous déménagez ?
Prévenez impérativement les
services de la Communauté
de communes. Si vous partez
en cours d’année, la facture
sera ajustée en fonction de
l’utilisation du service

MA RUE D’EXPEDITION
72 300
MA
COMMUNE
D’EXPEDITION
Part fixe :
-la part d’accès au service
(abonnement) ; elle
correspond à l’accès au
service de gestion des
déchets c'est-à-dire au
financement des coûts
fixes (passage du camion,
gestion des bacs,
fourniture des sacs jaunes,
de la collecte du verre,
collecte et traitement des
apports en déchèterie.).
Cette part est identique
pour tous les usagers (sauf
les Gros Producteurs et
usagers en conteneur semi
enterré)

1111111-1111111
DETETE ARTHUR
DETETE MAUD

MA RUE DE
PRODUCTION

Période facturée

Total à régler

Identifiants
vous
permettant de payer
sur internet

M OU MME DETETE ARTHUR

-le forfait au volume du bac
ordures ménagères en
place (tarif différent en
fonction du volume du
bac).
Les tarifs sont exprimés en
€ Ht par mois.

MA RUE D’EXPEDITION
72 300 MA COMMUNE D’EXPEDITION

M OU MME DETETE ARTHUR
47170000000000000507204549879797

Part Collecte :
Tous les semestres, un nombre de levées de bac ordures
ménagères est facturé à tous les usagers. Il correspond au seuil
minimum de levées (soit 5 levées par semestre depuis janvier
2018).
Il est noté « estimation » car la facture est à terme à échoir.
Régularisation :
Il s’agit des levées supplémentaires du semestre précédent
(uniquement si le nombre de levées est supérieur au seuil
minimum)

10000

COMMENT REGLER VOS FACTURES ?
Règlement en ligne avec une carte bancaire ou un RIB
Simple, rapide et accessible 24h/24.
Il vous suffit de vous munir de votre facture, de votre carte bleue ou d’un RIB et d’aller sur le site :
www.tipi.budget.gouv.fr. Le portail de paiement est sécurisé.
Vous pouvez utiliser le règlement en ligne jusqu’à la date d’échéance de la facture

Prélèvement automatique
Sûr, simple et souple.
Il vous suffit de remplir le mandat de prélèvement SEPA, de le retourner accompagné d’un RIB au format IBAN/BIC à la
Communauté de communes de Sablé sur Sarthe.
Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site www.sablesursarthe.fr dans la rubrique « gestion des déchets / régler ma
facture »

TIP
Avec RIB
C’est la 1ère fois que vous voulez payer en RIB ? il faut retourner le TIP SEPA en bas de votre facture daté et signé
accompagné d’un RIB.
Pour les fois suivantes, il faut contrôler vos coordonnées bancaires, dater et signer le TIP SEPA avant de le renvoyer.
Par chèque
Il faut simplement retourner le TIP SEPA accompagné d’un chèque.
Le TIP SEPA est à renvoyer au centre d’encaissement des finances publiques à RENNES.

En espèces, chèque ou carte bleue
En vous rendant directement au centre des finances publiques de Sablé sur Sarthe.

Les périodes de facturation et régularisation de facture
FACTURATION
2 campagnes de facturation par an :
1 facture en mai pour le 1er semestre (période du 1er janvier au 30 juin)
1 facture en octobre pour le 2nd semestre (période du 1er juillet au 31 décembre)
REGULARISATION DE FACTURE
Les factures sont régularisées dans les cas de déménagement, de cessation d’activité.
Pour régulariser une facture il faut fournir des justificatifs à la Communauté de communes. La liste des justificatifs
demandés se trouve sur le site www.sablesursarthe.fr dans la rubrique « gestion des déchets / redevance gestion des
déchets / vos démarches »
2 campagnes de régularisation de factures :
1 campagne en février pour régulariser les factures de l’année précédente à la condition que les justificatifs demandés ont
été transmis à la communauté de communes avant le 31 décembre N-1
1 campagne en août pour régulariser les factures précédentes à la condition que les justificatifs demandés ont été transmis à
la communauté de communes avant le 30 juin.

