La redevance

Pourquoi la redevance
me concerne-t-elle ?
Tout particulier ou professionnel produit des déchets, même en faible quantité.
Que ces déchets soient collectés en porte-à-porte, en points d’apport volontaire ou
déposés en déchetterie, ils nécessitent d’être collectés et traités ce qui représente
un coût pour la collectivité. La redevance se base sur le volume et le nombre de
présentations du bac rouge à la collecte.
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comment faciliter le règlement de ma facture ?

En choisissant le prélèvement automatique en quatre fois comme moyen
de règlement.
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> Demandez le formulaire par mail à contact@smictomauthion.fr
ou appelez le SMICTOM au 02 41 79 77 00.

En réglant la facture en une fois, directement sur le site Internet
www.smictomauthion.fr, rubrique «paiement sécurisé».

Combien de fois puis-je présenter mes bacs à la collecte ?

bac rouge :

12

Dans votre abonnement, un seuil minimum
de 12 présentations à l’année est appliqué,
alors, n’hésitez pas à présenter votre bac
rouge au moins 12 fois !

bac jaune :
Dès que nécessaire, lorsque celui-ci
est plein.

Vous avez un surplus ponctuel de déchets ?
Des sacs rouges et jaunes peuvent être achetés auprès
du SMICTOM et présentés à la collecte en plus de votre bac.

Quelles sont mes démarches en cas
de changement de situation familiale ?

Vous déménagez ou emménagez sur le territoire du SMICTOM de la Vallée de
l’Authion ? Le nombre de personnes vivant dans votre foyer change ?

Pratique :
> Le règlement de collecte et de
facturation est disponible sur notre
site Internet.

Accédez à vos informations
personnelles en créant un compte
en ligne depuis notre site Internet
www.smictomauthion.fr.
En saisissant vos références, vous
pourrez ainsi consulter vos dernières
factures et le nombre des présentations
de vos bacs rouge et jaune.
Création : www.welko.fr

Signalez-le en appelant le SMICTOM
au 02 41 79 77 00 ou en nous adressant
un mail à contact@smictomauthion.fr.

