REGLEMENT FINANCIER
ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE EN 6 FOIS
Relatif au paiement de la redevance des ordures ménagères (ROM)
Entre ……………………………………………………………………………………………………………
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………..
Et la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin, représentée par son Président François
TACQUARD, agissant en vertu de la délibération du 22 mars 2016, portant règlement de la mensualisation
des factures de la redevance ordures ménagères.
Il est convenu ce qui suit :
Tarification : L’usager bénéficie de la garantie des tarifs de base qui ont été votés par le conseil
communautaire au plus tard le 31 mars de l’année en cours pour l’année suivante. Toute modification durant
le semestre sera prise en compte le semestre suivant.
1)

AVIS D’ECHEANCE

Le redevable optant pour le prélèvement automatique bimestriel recevra en début d’année une échéance
indiquant le montant et la date des 6 prélèvements à effectuer sur son compte au cours de l’année.
2)

MONTANT DU PRELEVEMENT

Chaque prélèvement, représente un montant égal à 1/6 de la redevance.
3) CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE
Le redevable qui change de numéro de compte bancaire, d’agence ou de banque, doit se procurer un
nouvel imprimé de demande et d’autorisation de prélèvement :
- au secrétariat de la Communauté de Communes de Saint-Amarin
- ou au secrétariat de la Mairie de résidence ou d’activité.
Il conviendra de le remplir et le retourner, accompagné du nouveau relevé d’identité bancaire ou postal à
l’adresse de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin.
Si l’envoi a lieu avant le 15 du premier mois du bimestre, le prélèvement aura lieu sur le nouveau compte
dès l’échéance suivante. Dans le cas contraire, la modification interviendra pour l’échéance suivante.
4) CHANGEMENT D’ADRESSE
Le redevable qui change d’adresse doit avertir sans délai :
- le secrétariat de la Mairie de résidence ou d’activité
- ou le secrétariat de la Communauté de Communes de Saint-Amarin
5) RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Sauf avis contraire du redevable, le contrat de prélèvement est automatiquement reconduit l’année suivante.
6) ECHEANCES IMPAYEES
Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il conviendra de régler cette échéance
auprès de la Trésorerie.
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Les frais de rejet sont à la charge du redevable.
L’échéance impayée augmentée des frais de rejet est à régulariser auprès de la Trésorerie de Saint-Amarin
- 5 Rue Clémenceau - BP 4 - 68550 SAINT-AMARIN

7) DEBUT DE CONTRAT
Toute demande de prélèvement sera prise en compte le semestre suivant.
8) FIN DE CONTRAT
Il sera mis fin automatiquement au contrat de prélèvement après 2 rejets consécutifs de prélèvement pour le
même usager. Il lui appartiendra de renouveler son contrat l’année suivante s’il le désire.
9) RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT, RECOURS
Tout renseignement concernant le décompte de la facture de la redevance des ordures ménagères est à
adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin.
Toute contestation amiable est à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la
Vallée de Saint-Amarin ; la contestation amiable ne suspend pas le délai de saisine du juge judiciaire.
En vertu de l’article L 1617.5 du code général des collectivités territoriales, le redevable peut, dans un délai
de deux mois suivant réception de la facture, contester la somme en saisissant directement :
-

le Tribunal de Grande Instance >10 000 € ;
Tribunal d’Instance > à 4 000 € et ≤ 10 000 € ;
Juge de proximité ≤ 4 000 €.

Le Président,

Bon pour accord de prélèvement automatique
bimestriel

François TACQUARD

Le redevable (date, signature)
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