
Adresse : 11 Bis  RUE DE TOUVOIS 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 

Jours/
levées

DETAIL DE LA PRESTATION Période Prix unitaire Total

AVIS DES SOMMES A PAYER

M OU MME BATARD JACQUES
& Marie Françoise
11  Bis   RUE DE TOUVOIS
44310  SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

FACTURE REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

Desnataire de votre paiement :

Trésorerie de Machecoul-St-Même

3, Bd ste Blaise

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND
LIEU

 Tél : 02.51.70.94.39
 collectedechets@cc-grandlieu.fr

N° SIRET : 24440043800077

1 Rue de La Guillauderie
 CS 30003

 44118 LA CHEVROLIERE

Emeeur de la créance :

Date mise en
recouvrement

01/01/2018 au 30/06/2018Période de facturaon

En application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément
aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des
collectivités locales, ce titre exécutoire est émis et rendu exécutoire pour recouvrer la créance dont les
caractéristiques sont :

N°Facture 1 Code Usager 37566-04926 05/07/2018

N° Bordereau 10 N° Titre 20 Exercice 2018

Part fixe 120L Puce 04193230AE 6 levées incluses 01/01/18 - 30/06/18 144.00 71.41181/365

Levées totales pour la période bac 120L Puce 04193230AE 01/01/18 - 30/06/18 7

1 levées supplémentaires 120L Puce 04193230AE 01/01/18 - 30/06/18 3.70 3.701

Joindre un relevé d'identité bancaire

Partie à détacher suivant les pointillés

*

 

TIP SEPA

M OU MME BATARD  JACQUES  & MARIE FRANÇOISE

11  BIS    RUE DE TOUVOIS

44310  SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

pouvez obtenir auprès de votre banque.
Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel.
Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant 
indiqué.

convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez

autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement

le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter ce compte, et votre 

DATE et LIEU SIGNATURE

CENTRE D'ENCAISSEMENT

TSA 50808
DES FINANCES PUBLIQUES

35908 RENNES CEDEX 9

     049109200187 BATARD JACQUES                            

      941133000175 10100000000000000010440114977706     7511

ICS : FR38ZZZ521671

Référence : 1 Montant : 75.11 €

Référence Unique du Mandat : TIPSEPA0440110490000000000000000118

Créancier : CC GRAND-LIEU

TVA non applicable (article 256 B du CGI)

Date limite de paiement : 24/08/2018

Détail des levées et références des bacs et puces en dernière page
Réglement de collecte en vigueur consultable sur www.cc-grandlieu.fr

Net à Payer : 75.11 €

A compter de la réception du présent avis, vous disposez d'un délai de :
- 30 jours pour payer cette somme au comptable public selon les modalités détaillées au verso :
- deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette, selon les modalités détaillées au verso.
Les services de la Communauté de Communes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

M. Johann BOBLIN, Président de la Communauté de communes de Grand Lieu

44270 MACHECOUL-ST-MEME

Tél : 02.40.78.51.44

Fax : 02.40.02.36.80

M. ou Mme MARTIN Jacques et Christine
3, rue des rosiers
44 118 GRAND LIEU

+ simple et + rapide, pensez au 
prélèvement automatique !

(mandat de prélèvement SEPA téléchargeable sur www.cc-grandlieu.fr)

Adresse pour le 
réglement en espèces

Coupon réponse TIP à 
joindre au paiement

Adresse pour l’envoi 
de votre paiement 
par chèque ou TIP

Adresse de facturation

Code usager

Période de facturation 
(facturation semestrielle)

Part variable : nombre de levées 
supplémentaires sur le semestre

Retrouvez au dos de votre facture 
les informations concernant 

le paiement sur internet

> www.cc-grandlieu.fr

Redevance incitative

3, rue des rosiers - 44 118 GRAND LIEU

Adresse du lieu de collecte

Contact du service de 
collecte des déchets

Part fixe : abonnement 
dont 6 levées incluses 

par semestre
Régularisation du 

nombre de levées en fin 
d’année, sur la base de 

12 levées par an Montant de la part 
fixe à régler pour le 

semestre
Il est calculé au 

prorata du nombre de 
jours écoulés dans le 

semestre.
À partir du second 

semestre 2018, tout 
mois commencé est dû.

Coût unitaire de la 
levée supplémentaire

Montant total de 
la facture 

à régler pour
 le semestre

Tarif de la part fixe annuelle

1er semestre 2018  comprendre sa facture semestrielle



VOLUME DU BAC À ORDURES 
MÉNAGÈRES (LITRES)

PART FIXE POUR LE 
2E SEMESTRE 2018

PART FIXE SUR UNE 
ANNÉE COMPLÈTE 

(À COMPTER DE 2019)

COÛT PAR LEVÉE À PARTIR DE LA 13E 

LEVÉE DU BAC À ORDURES MÉNAGÈRES

120 L. (1,2 ou 3 personnes) 78 € 156 € 3,70 €

180 L.  (4 à 5 personnes) 91,50 € 183 € 4,60 €

240 L. (6 personnes et plus) 105 € 210 € 5,50 €

340 L. (professionnels) 127, 50 € 255 € 8,28 €

660 L. (professionnels) 198,50 € 397 € 16 €

évolution des tarifs 

Après une année de facturation complète, il apparaît que 
les recettes liées à la redevance sont moins importantes 
que prévues. Pour faire face à un déficit prévisionnel du 
budget déchets sur 2018 d’environ 400 000 €, le conseil 
communautaire a décidé :

• De rendre payant l’accès des déchèteries aux 
professionnels. Le forfait sera de 30 € par visite à partir du 
7e passage pour le 2e semestre 2018 et dès le 1er passage 
en 2019.

pensez à signaler 

Information

Nouveaux tarifs en vigueur au 1er juillet 2018

Service Déchets
02 51 70 94 39 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 (16h30 le vendredi)
collectedechets@cc-grandlieu.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.CC-GRANDLIEU.FR

LA COMPOSITION DE MON FOYER
La composition de votre foyer a un impact direct sur la 
taille de votre bac gris et donc sur votre facture. Il est donc 
nécessaire d’avertir le service Déchets d’une évolution 
quelle qu’elle soit : naissance, départ d’un enfant du foyer, 
décès...

J’EMMÉNAGE OU JE DÉMÉNAGE SUR LE TERRITOIRE
En cas d’emménagement ou de déménagement sur le 
territoire de Grand Lieu il est essentiel de contacter 
le service Déchets afin de vous inscrire, signaler un 
changement d’adresse ou un départ du territoire. Si vous 
ne prévenez pas de votre déménagement, la facturation se 
poursuivra. 

de la Redevance incitative

tout changement de situation

• D’augmenter le tarif de la part fixe de la redevance 
incitative à compter du 1er juillet 2018. Cette augmentation 
sera de 1€ par mois sur le montant de la part fixe, soit 
une augmentation de 6 € par foyer pour le 2e semestre 
2018. En revanche, le coût de la levée supplémentaire 
reste inchangé.


