
  

LETTRE D’INFORMATION

Juillet 2018

1ER JUILLET 2018 : NOUVEAUX TARIFS DE LA REDEVANCE INCITATIVE
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a dé-
cidé de proposer la même qualité de service, au même 
coût. 

Les nouveaux tarifs adoptés ont ainsi été revus à la 
baisse pour la grande majorité des usagers.

6 SITES DE COLLECTE DES DÉCHETS OUVERTS À TOUS  

4 déchèteries (Campbon, Cordemais, Savenay et St Etienne de Montluc) et 2 sites de collecte des déchets 
verts (aire de Malville et plateforme de compostage de Campbon). Accès au moyen d’un badge délivré 
en mairie (sauf Savenay) ou au service environnement à Savenay.
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Si vous habitez Cordemais, 
Le Temple-de-Bretagne ou 

St Etienne de Montluc

Si vous habitez Bouée, Campbon,
La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, 
Malville, Prinquiau, Quilly ou Savenay.

Une facture plus simple : une 
ligne pour l’abonnement et 
une ligne pour la collecte.
La facturation sera au réel,
en fin de semestre.

Dès l’année 2018 , suppression de 
la facturation des passages en 
déchèterie au-delà de 16.

Fin de la facturation des 6 
levées obligatoires par semestre.

Proposition de bacs 80L 
pour les foyers produisant 
moins de déchets.

Possibilité d’utiliser des sacs 
prépayés pour vos surplus 
ponctuels de déchets.
Retrait des sacs : service 
environnement à Savenay.

Deux échéances de prélè-
vement automatique des 
factures (au lieu d’une actuel-
lement).

Pas de facturation des levées 
du 1er semestre 2018 du 
fait de l’harmonisation de la 
date de facturation.

  

 

Prochaine facture :
janvier 2019

Volume du bac Montant de 
l'abonnement

Montant de la 
levée du bac

80L 100,97€ 3,16€
120L-140L 112,11€ 3,25€

240L 130,95€ 3,52€
340L-360L 159€ 6,40€

660L 276€ 13€

Sacs prépayés : 1€/sac soit 10€ le rouleau de 10 sacs.
Nouveau badge déchèterie remis suite à une perte 
ou un vol : 2,50€

CE QUI CHANGE AU QUOTIDIEN



<DEBUTBALISE>10761-1-1-44260-SAVENAY-FRANCE-OUI-NON-NON-NON<FINBALISE>

 les autres modalités de paiement sont indiquées au verso

Vous pouvez payer par internet en vous connectant sur www.tipi.budget.gouv.fr

Identifiant : 015620 Référence : 2018-92-00-XXXXX

CC ESTUAIRE ET SILLON 
2, bd de la Loire 
44260 SAVENAY

Pour toute information ou réclamation, en cas de 
changement de situation ou de déménagement

contacter le : 
Service Environnement- rue des Saules - Savenay

Tél : 02.40.56.82.53
environnement@estuaire-sillon.fr

Du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-17h. Fermeture 
mardi et jeudi après-midis

SERVICE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Savenay, le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PAIEMENT A RECEPTION

Désignation Période de service Quantité Prix 
unitaire

Montant 
T.T.C

L'ABONNEMENT

Part accès au service (en mois) du 01/01/2018 au 30/06/2018 6 7,895 € 47,37€

SOUS TOTAL 47, 37€

L'UTILISATION DU SERVICE

Nombre de sacs prépayés fournis du 01/07/2017 au 31/12/2017 20 1,000 € 20,00€

SOUS TOTAL 20,00€

NET A PAYER 67,37€

Code usager   : XXXXX
N° de facture : 2018-X-XXXXX

Mes références :

Votre adresse de production de déchets : 

Facture N°2018-X-XXXXX

Expéditeur : Centre des Finances Publiques - SAVENAY
                     7 rue de Malville 44260 SAVENAY

Communauté de Communes Estuaire et Sillon / Service environnement 
Rue des Saules (ZA des Acacias) - SAVENAY 

 02 40 56 82 53 / environnement@estuaire-sillon.fr

Horaires du service : du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-17h. 
Fermeture mardi et jeudi après-midis

TARIFS DES COMPOSTEURS

300L : 20€
600L : 30€
Bio-seau : 1€

Disponibles au service environnement à 
Savenay ou lors de permanences de dis-
tribution à Saint Etienne de Montluc.

COMPRENDRE SA FACTURE DE REDEVANCE INCITATIVE

Utilisation du service : 
nombre de levées et/
ou de rouleaux de sacs 
prépayés, de 
composteurs, de 
badges déchèteries 
renouvelés (détail sur 
justificatif).

Votre adresse 
de production

Votre n° de 
facture

Date de prépara-
tion de la facture

Votre adresse 
de facturation

Vos références 
pour le paiement 
par internet

Abonnement : 
nombre de mois 
facturés

Code usager à indiquer 
lorsque vous contactez 
la CC Estuaire et Sillon

Moyen de paiement

TIPSEPA

ou 

Dates des échéances de prélèvement automatique de votre facture

VOTRE BAC N’EST PLUS 
ADAPTÉ?

Demandez son 
échange en 
contactant 
le service 
environnement 
au 02 40 56 82 53 . 


