REGLEMENT FINANCIER
ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL

Relatif au paiement de la Redevance Incitative Ordures Ménagères (RIOM)
par prélèvement automatique payable en plusieurs échéances
❖
-

Adhésion et tarification :
pour l’année 2017, votre demande doit nous parvenir avant le 1er novembre
2016,
à compter de 2017, votre demande peut être effectuée tout au long de
l’année pour l’année suivante.

Une procédure de mensualisation est basée sur un montant prévisionnel qui est
soumis à régularisation en fin de période.
La régularisation ne peut résulter que de modifications dues à la composition ou
des mouvements de la famille du redevable.
1-

Avis d’échéance et montant du prélèvement

Le redevable optant pour le prélèvement automatique mensuel recevra au cours
du 1er trimestre (une fois la facture annuelle établie) un avis d’échéance indiquant
le montant et la date des 6 premiers prélèvements à effectuer sur son compte à
partir du 10 mai de l’année en cours.
Chaque prélèvement effectué le 10 de chaque mois, de mai à octobre, représente
un montant égal à 1/6ème de la facture avec régularisation si nécessaire au mois de
novembre.
2-

Si le montant de la facture annuelle est inférieur à la somme des 6
prélèvements opérés de mai à octobre, l’excédent sera remboursé au
redevable en novembre, par virement.

La Communauté de Communes de la Plaine du Rhin adressera une facture au
redevable correspondant au détail du montant réellement dû.
3-

Changement de compte bancaire

Le redevable qui change de numéro de compte bancaire, d’agence, de banque ou
de banque postale, devra nous informer de tout changement et nous fournir un
RIB original
-

Au secrétariat de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin
Par courriel : contact@cc-plaine-rhin.fr

Si l’envoi a lieu avant le 15 du mois, le prélèvement sera effectué sur le nouveau
compte dès le mois suivant. Dans le cas contraire, la modification interviendra un
mois plus tard.
4-

Renouvellement du contrat de prélèvement automatique mensuel

Sauf avis contraire du redevable, le contrat de mensualisation est
automatiquement reconduit l’année suivante ; le redevable établit une nouvelle
demande uniquement lorsqu’il avait dénoncé son contrat et qu’il souhaite à
nouveau la mensualisation pour l’année suivante.
5-

Echéances impayées

Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il ne sera pas
automatiquement représenté.

Régularisation annuelle

Au reçu des informations de la commune de résidence ou d’activité
professionnelle concernant les modifications réelles survenues en cours d’année
(naissance, décès, déménagement…) et au plus tard en novembre, une
régularisation annuelle sera effectuée :
-

-

Si le montant de la facture annuelle est supérieur à la somme des 6
prélèvements opérés de mai à octobre, le solde sera prélevé en novembre,

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 Seltz-Lauterbourg – 4 rue Principale – 67470 SELTZ.

6-

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.
Le redevable qui souhaite mettre fin au contrat informe le Président de la
Communauté de Communes de la Plaine du Rhin par lettre simple avant le 30
novembre de chaque année.
En cas de situation difficile à titre exceptionnel, le redevable peut saisir par écrit le
Président de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin pour demander la
suppression du prélèvement automatique mensuel en joignant tous les documents
justifiant la situation.
7-

Renseignements, réclamations, difficultés de paiement et recours

Tout renseignement ou contestation concernant la redevance ordures ménagères
est à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la
Plaine du Rhin. 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 d’Instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil
fixé par l’article R 321.1 du code de l’organisation judiciaire
Le Tribunal de Grande Instance au-delà de ce seuil (qui est de 7 600 € au
1/1/16).

Le Président,
Bernard HENTSCH

Bon pour accord du prélèvement mensuel
Le redevable (date et signature)

Adresse mail à nous communiquer pour toutes
correspondances :

