
Vous venez de recevoir votre 
facture. Vous avez certainement 
dû remarquer que les levées 
économisées n’y figuraient pas. 
En effet, les levées sont 
comptabilisées sur l’année 
complète. Ainsi, la déduction 
de vos levées et la réduction 
de votre facture correspondante 
s’appliqueront sur la facture 
du deuxième semestre. 

Si vous rencontrez des difficultés pour
régler votre facture, adressez-vous au 
Service de Gestion Comptable de Baugy : 
 SGC BAUGY, route de Villequiers
 18800 BAUGY • 02 48 26 16 22
 sgc.baugy@dgfip.finances.gouv.fr
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA - REDEVANCE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (AU FORMAT IBAN BIC)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Communauté de communes Terres du Haut Berry à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de Communauté de communes Terres du Haut Berry. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 

• dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA
FR56ZZZ539874

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 
Nom Prénom : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville/Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 
Nom : Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
Adresse : BP 70021 
Code postal : 18220 
Ville : Les Aix d’Angillon 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

.( )

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif
Rappel : En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le 
permet, les prélèvements ordonnés par Communauté de communes Terres du Haut Berry. En cas de litige sur un 
prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend 
directement avec Communauté de communes Terres du Haut Berry.

Signé à :  
Le (jj/mm/aaaa) :
Signature :

Désignation du tiers débiteur pour le compte duquel le paiement est effectué (si différent du titulaire du compte) :

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE C’EST PRATIQUE ! 
 Pour vos prochaines factures, mettez en place le prélèvement automa-

tique, simple et pratique : découpez le mandat de prélèvement SEPA 
ci-dessous, complétez le et retournez le signé, accompagné de votre RIB 
par mail (dechets.info@terresduhautberry.fr) ou par courrier (Terres du Haut Berry, 
BP70021, 18220 Les Aix d’Angillon).

LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
 Depuis votre espace usager sur le site Ecocito (https://terresduhautberry.ecocito.

com/), ou directement sur le site du Trésor Public (www.payfip.gouv.fr)

PAR VIREMENT BANCAIRE
 Sur le compte de la trésorerie en charge du recouvrement (SGC de BAUGY, route 

de Villequiers, 18800 BAUGY) en indiquant les références de la facture présentes 
sur la première page (format 2022-OM-XXX) :

 IBAN : FR20 3000 1002 26C1 8700 0000 026 / BIC : BDFEFRPPCCT

DANS UN POINT DE PROXIMITÉ
 Auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé (liste sur www.impots.gouv.fr/

portail/paiement-de-proximite). Paiement possible en espèces pour un montant  
inférieur à 300.00€, ou carte bancaire, muni de votre facture.

PAR CHÈQUE 
 À l’ordre du Trésor Public, à envoyer au centre d’encaissement de RENNES, 

à l’aide de l’enveloppe fournie et du talon détachable de votre facture.

PAR TIP   (TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT) 
 En retournant le talon de votre facture daté et signé, accompagné d’un RIB, 

au centre d’encaissement de RENNES à l’aide de l’enveloppe fournie.

POUR PAYER VOS FACTURES, 
IL EXISTE PLUSIEURS SOLUTIONS : 
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Inscription en ligne sur
www.terresduhautberry.fr

RECEVEZ 
LA NEWSLETTER 

DE VOTRE COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES.
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA 
RÉDUCTION DE VOS ORDURES MÉNAGÈRES 
Le taux de refus de tri est trop important sur le territoire : 31 % sur l’année 
2021. Afin de réduire ce taux de refus qui a un coût économique et 
environnemental, la collectivité réalise depuis janvier 2022 des contrôles 
de pré-collecte sur l’ensemble du territoire. 
Il s’agit de vous guider vers le bon geste de tri en vous informant sur la 
conformité du contenu de votre bac jaune. Ainsi des agents passent 
examiner leur contenu avant qu’ils ne soient collectés. Lorsque votre bac 
jaune est contrôlé les agents de la communauté de communes déposent 
dans votre boîte aux lettres un flyer indiquant si son contenu est conforme 
ou s’il contient des erreurs de tri, en précisant lesquelles.

Réponses : 
1-a • 2-c • 3-c • 4-a • 5-c • 6-b

CHICHE ! ET SI 
ON SE TESTAIT ?
Selon vous, où faut-il 
déposer les déchets 
suivants : 
a > dans le bac noir 
b > dans le bac jaune
c > en déchèterie 

1  Essuie-tout
2  Pots de fleur en plastique
3  Cartons
4  Masques
5  Bidon de combustible
6  Tube de dentifrice

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES :
UNE CARTE NOMINATIVE

Les professionnels peuvent accéder à nos 
déchèteries. Pour cela ils doivent remplir et 
signer un contrat professionnel précisant le 
gabarit du véhicule et créditer la carte dé-
chets de l’abonnement annuel et du nombre 
de passages souhaités.  

Les cartes de particuliers sont strictement 
nominatives et ne doivent être prêtées en 
aucun cas. L’utilisation des cartes des parti-
culiers par les professionnels est interdite, et 
expose ces derniers à se voir refuser l’accès.

RAPPEL DE QUELQUES 
RÈGLES DE COLLECTE :
 Pensez à sortir vos bacs la veille 

du jour de collecte à partir de 18h. 
La collecte peut avoir lieu entre 5h 
et 21h, pour des raisons diverses, 
l’ordre des tournées peut être 
modifié à la dernière minute.

 Si lors de leur passage les ripeurs 
constatent que les consignes de 
tri ne sont pas respectées dans 
le bac jaune (présence d’ordures 
ménagères, ou autres déchets 
non conformes …) le bac ne sera 
pas collecté.

En cas de doute, n’hésitez pas 
à nous contacter !
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ATTENTION : 
pensez à sécuriser votre 

chargement afin d’éviter toute 
chute de déchets dans la nature 

pendant le transport vers 
votre déchèterie.


