
Adresse(s) ou établissement(s) desservi(s)

DETAIL FACTURE N° xxxxx

  N°de role :

  Ref producteur :

  Période : Date émission :

XXXXXXX

01/04/2022

N° avis paiement : XXXXXX

1er trimestre 2022

Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères

Total
TTC

TVATotal
HT

Prix
U HT

Qté

Le Vendredi

 

 

XXXXXXX
M XXXXXXXXX XXXXXXX OU MME
XXXXXXX XXXXX
XX RUE XX XXXXX
XXXXXXXXXX
02160 XXX XXXXXXXXXXX

Logement n° :  1

Particuliers* 01/01-05/05/2021

125/365(*) 20,9261,10Abonnement 23,022,10

125/365(*) 60,14175,61Part au volume bac N°XXXXXXXXXX (240l OM) 66,156,01

Part variable 3,47 0,000,00 -0,01-0,01

 89,16

(*) calculé sur les périodes d'utilisation du service Total HT :  81,06

Total à payer :
TVA :  8,10

Pour le paiement et toute question relative
au recouvrement de la créance,

10 place Edouard Herriot
02370 VAILLY SUR AISNE

03 23 80 10 48
t002001@dgfip.finances.gouv.fr

Les mardi et jeudi
08h30-12h00 et 13h30-16h00

08h30-12h00
(fermé le lundi et le mercredi)

Voie de recours :
Dans le délai de deux mois suivant la notification
du présent acte (article L1617-5 du code général

des collectivités territoriales), vous pouvez
contester la somme mentionnée au recto en

saisissant directement le tribunal judiciaire
compétent : Tribunal Judiciaire de Soisson.

Si vous souhaitez être assisté d'un avocat et si
vous remplissez les conditions fixées par la loi n °

91-647 du 10 juillet 1991, vous pouvez bénéficier de
l'aide juridictionnelle. Vous devez en formuler la

demande auprès du Tribunal Judiciaire

Effet du non paiement :
Toute somme non acquittée dans un délai

de 30 jours de la réception du présent avis
fera l'objet de poursuites engagées par le comptable

public indiqué au verso (seul celui ci peut accorder
un délai de paiement dans des cas exceptionnels).

Trésorerie de Vailly-sur-Aisne

Ouverture :

COMPRENDRE SA FACTURE

A partir de 2022, vous serez facturé chaque trimestre.
Vous recevrez une facture en avril (pour la période janvier-mars), en juillet (pour la période avril-juin), en octobre
(pour la période juillet-septembre) et en janvier de l’année suivante (pour la période octobre-décembre).

1   Login et mot de passe permettant d’accéder à votre espace 
personnel sur internet. Vous pouvez y consulter le détail de 
votre production, consulter et payer vos factures, émettre des 
réclamations (sur la collecte, la facturation…). Un changement 
d’identifiant et de mot de passe vous sera demandé à votre 
première connexion. 

2   Montant de la facture et date limite de règlement.

3   En suivant ces instructions, vous pouvez payer votre facture par 
chèque, virement, carte bancaire…

4   L’adresse concernée par la production de déchets. 

5   Trimestre concerné par la facture.

6   Tarif de l’abonnement pour le trimestre concerné. Le prix unitaire 
est fixe, quel que soit le nombre et la taille de la (des) poubelle(s) 
du point de production.

7   Part liée au volume du bac pour le trimestre concerné. 
Le prix unitaire dépend de la taille de la poubelle. 

8

  

Part variable. Il s’agit du nombre de levées supplémentaires
constatées sur l’année civile.
Ce champ sera rempli sur la facture de janvier seulement si vous
avez présenté votre poubelle plus de 14 fois au cours de l’année
précédente. 

Au recto figurent les informations 
générales de facturation

Au verso, retrouveZ le détail DES
MONTANTS FACTURéS

MONTANT à régler :
à payer avant le : XX/XX/XXXX

Par carte bancaire sur internet :
Adresse de paiement internet https://ccva.e-reom.net :

Login : XXXXXXXX Mot de passe : XXXXXXXX
Par virement :
Indiquez en zone "objet/libellé" les références du titre, de l'avis de paiement et vos nom et prénom indiqués sur la
facture IBAN : FR80 3000 1008 00G0 2300 0000 090 BIC : BDFEFRPPCCT 

Par prélèvement à échéance : retirer un dossier auprès de la Communauté de Communes du Val de l 'Aisne.

Par chèque bancaire ou postal :
Libellez le chèque bancaire ou postal à l' ordre du Trésor Public, joignez le coupon détachable ci-dessous et envoyez
l'ensemble sous pli affranchi à la trésorerie de Vailly sur Aisne

Par carte bancaire ou numéraire :
En espèces (dans la limite de 300€) ou en carte bancaire, muni du présent avis, auprès d'un buraliste
ou partenaire agréé (liste consultable sur le site http://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite).

Modalités de paiement :
89,16 €

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SOISSONS
Cité administrative - 10 rue de Mayenne
02200 SOISSONS

M XXXXXXX XXXXXXX OU MME XXXXXXX XXXXX
XX RUE XX XXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXX XXX XXXXXXXXXX

FACTURE N° xxxxx

  N°de role :

  Période : 1er trimestre 2022

xxxxxx
AS_002_CCVA

Redevance d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères

TRESORERIE DE VAILLY SUR AISNE
10 PL EDOUARD HERRIOT
02370 VAILLY SUR AISNE

###

M XXXXXXXXX XXXXXXX OU
MME XXXXXXX XXXXX
XX RUE XX XXXXXX
XXXXXXXXXX

N° avis paiement :

N°de role :

XXXXXX

N°de facture : xxxxx

XX/XX/XXXXDate émission :

XXXXXXXXRef producteur :

Période :

MONTANT à régler : 89,16 €

XX/XX/XXXXAvant le :  

1er trimestre 2022

Fixation des grilles tarifaires pour le redevance d'enlèvement des ordures ménagères
incitative (REOMi) par délibération n°2020-084 du 12 novembre 2020

A compter de la réception du présent avis vous disposez d'un délai de 2 mois pour
contester ce titre de recette selon les modalités détaillées au verso. 
Extrait de titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures
fiscales pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles
R.2342-4 et R.3342-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs au 
recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux.

Pour toute question relative à la facturation,
contactez la

Communauté de Communes du Val
de l'Aisne

Service Déchets Ménagers
           20 ter rue du Bois Morin

02370 PRESLES-ET-BOVES
 Tel : 03 23 54 52 79

Mail : contact.dechets@cc-valdeaisne.fr

Changement :
Communiquez immédiatement tout changement

de situation concernant l'usager ou
l'emplacement desservi.

En cas de modification d'adresse postale, nouvel
occupant ou changement de propriétaire, merci
de nous indiquer les nouvelles coordonnées de

l'usager.

Ordonnateur :
Le Président M. Thierry ROUTIER

Loi Informatique et Liberté :
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,

relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux
Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification des données à caractère personnel
vous concernant et faisant l’objet de traitements
sous la responsabilité du service de gestion de

la redevance de la Communauté de Communes
du Val de l'Aisne

Mon espace personnel
Suivez votre production ou

payez par carte bancaire sur
http://cc-valdeaisne.fr

rubrique "Déchets / Redevance incitative"
Login : XXXXXXXX

Mot de passe : XXXXXXXX

Les points clés de la facture :  

1

MONTANT à régler :
à payer avant le : XX/XX/XXXX

Par carte bancaire sur internet :
Adresse de paiement internet https://ccva.e-reom.net :

Login : XXXXXXXX Mot de passe : XXXXXXXX
Par virement :
Indiquez en zone "objet/libellé" les références du titre, de l'avis de paiement et vos nom et prénom indiqués sur la
facture IBAN : FR80 3000 1008 00G0 2300 0000 090 BIC : BDFEFRPPCCT 

Par prélèvement à échéance : retirer un dossier auprès de la Communauté de Communes du Val de l 'Aisne.

Par chèque bancaire ou postal :
Libellez le chèque bancaire ou postal à l' ordre du Trésor Public, joignez le coupon détachable ci-dessous et envoyez
l'ensemble sous pli affranchi à la trésorerie de Vailly sur Aisne

Par carte bancaire ou numéraire :
En espèces (dans la limite de 300€) ou en carte bancaire, muni du présent avis, auprès d'un buraliste
ou partenaire agréé (liste consultable sur le site http://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite).

Modalités de paiement :
89,16 €

TRESORERIE DE VAILLY SUR AISNE
10 PL EDOUARD HERRIOT
02370 VAILLY SUR AISNE

M XXXXXXX XXXXXXX OU MME XXXXXXX XXXXX
XX RUE XX XXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXX XXX XXXXXXXXXX

FACTURE N° xxxxx/P030655

  N°de role :

  Période : 1er semestre 2021

xxxxxx
AS_002_CCVA

Redevance d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères

TRESORERIE DE VAILLY SUR AISNE
10 PL EDOUARD HERRIOT
02370 VAILLY SUR AISNE

###

M XXXXXXXXX XXXXXXX OU
MME XXXXXXX XXXXX
XX RUE XX XXXXXX
XXXXXXXXXX

N° avis paiement :

N°de role :

XXXXXX

N°de facture : xxxxx

XX/XX/XXXXDate émission :

XXXXXXXXRef producteur :

Période :

MONTANT à régler : 89,16 €

XX/XX/XXXXAvant le :  

1er semestre 2021

Fixation des grilles tarifaires pour le redevance d'enlèvement des ordures ménagères
incitative (REOMi) par délibération n°2020-084 du 12 novembre 2020

A compter de la réception du présent avis vous disposez d'un délai de 2 mois pour
contester ce titre de recette selon les modalités détaillées au verso. 
Extrait de titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures
fiscales pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles
R.2342-4 et R.3342-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs au 
recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux.

Pour toute question relative à la facturation,
contactez la

Communauté de Communes du Val
de l'Aisne

Service Déchets Ménagers
20 ter rue du Bois Morin - BP 6

02370 PRESLES-ET-BOVES
 Tel : 03 23 54 52 79

Fax : 03 23 54 52 70

Changement :
Communiquez immédiatement tout changement

de situation concernant l'usager ou
l'emplacement desservi.

En cas de modification d'adresse postale, nouvel
occupant ou changement de propriétaire, merci
de nous indiquer les nouvelles coordonnées de

l'usager.

Ordonnateur :
Le Président M. Thierry ROUTIER

Loi Informatique et Liberté :
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,

relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux
Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification des données à caractère personnel
vous concernant et faisant l’objet de traitements
sous la responsabilité du service de gestion de

la redevance de la Communauté de Communes
du Val de l'Aisne

Mon espace personnel
Suivez votre production ou

payez par carte bancaire sur
www.cc-valdeaisne.fr

rubrique "Déchets / Redevance incitative"
Login : XXXXXXXX

Mot de passe : XXXXXXXX

1

2

3

Adresse(s) ou établissement(s) desservi(s)

DETAIL FACTURE N° xxxxx

  N°de role :

  Ref producteur :

  Période : Date émission :

XXXXXXX

01/06/2021

N° avis paiement : XXXXXX

1er semestre 2021

Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères

Total
TTC

TVATotal
HT

Prix
U HT

Qté

Le Vendredi

 

 

XXXXXXX
M XXXXXXXXX XXXXXXX OU MME
XXXXXXX XXXXX
XX RUE XX XXXXX
XXXXXXXXXX
02160 XXX XXXXXXXXXXX

Logement n° :  1

Particuliers* 01/01-31/03/2022

125/365(*) 20,9261,10Abonnement 23,022,10

125/365(*) 60,14175,61Part au volume bac N°XXXXXXXXXX (240l OM) 66,156,01

Part variable 3,47 0,000,00 -0,01-0,01

Pour le paiement et toute question relative
au recouvrement de la créance,

10 place Edouard Herriot
02370 VAILLY SUR AISNE

03 23 80 10 48
t002001@dgfip.finances.gouv.fr

Les mardi et jeudi
08h30-12h00 et 13h30-16h00

08h30-12h00
(fermé le lundi et le mercredi)

Voie de recours :
Dans le délai de deux mois suivant la notification
du présent acte (article L1617-5 du code général

des collectivités territoriales), vous pouvez
contester la somme mentionnée au recto en

saisissant directement le tribunal judiciaire
compétent : Tribunal Judiciaire de Soisson.

Si vous souhaitez être assisté d'un avocat et si
vous remplissez les conditions fixées par la loi n °

Trésorerie de Vailly-sur-Aisne

Ouverture :

4

5

6

7

8

www.cc-valdeaisne.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’AISNE
service déchets ménagers
20 ter rue du Bois Morin - B.P n°6
02370 PRESLES-ET-BOVES
Tél. : 03 23 54 52 79

Pour toute information :

  
.

La redevance permet definancer l’ensemble du service 
déchets : collecte en porte à porte, collecte du verre, collecte en déchetterie...


