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Paiement et calcul de votre facture de RIEOM
Vous trouverez ci-après les différents moyens de paiement de votre facture de RIEOM et le calcul de cette dernière

Calcul de la votre facture de RIEOM
La facture comprend deux parts :
La part fixe comprend les charges fixes du service :
Le passage du camion dans chaque rue de chaque commune
Le déchargement des déchets dans des quais de transfert à Saint-Leu-d’Esserent
L’acheminement par voie ferrée jusqu’au centre de tri (déchets recyclables) et au centre de valorisation énergétique (CVE)
(ordures ménagères) de Villers-Saint-Paul,
Le fonctionnement du centre de tri des déchets recyclables et leur orientation vers les filières de recyclage.
Le fonctionnement du centre de valorisation des ordures ménagères résiduelles (incinération et production d’énergie).
La collecte des encombrants, des déchets verts, du verre et leurs traitements,
L’accès aux déchetteries, gratuit pour les particuliers.
La fourniture des bacs et sacs de tri.
La part variable comprend les charges proportionnelles à l’utilisation du service :
Selon le nombre de sortie du bac (levée),
Selon le volume du bac qui dépend de la structure du foyer.
Informations, tarifs et règlement financier sur demande auprès des services de la CCAC au 03 44 62 46 60 ou contact(arobase)
ccac(point)fr

Comment payer votre facture de RIEOM?
Vous avez la possibilité de la régler :
Par paiement sécurisé en carte bancaire, ou par prélèvement unique (PAY FIP) 24h/24, sur portail de paiement en ligne du
Ministère de l'économie et des finances. CLIQUEZ ICI (https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web) pour être
redirigé vers le site.
Par chèque ou RIB accompagné de votre Titre Interbancaire de Paiement (TIP), envoyé sous enveloppe à affranchir, au centre
d’encaissement de Lille
En espèces, muni de votre facture, auprès du Centre des Finances Publiques de Chantilly (19, avenue du Maréchal Joffre) aux
heures habituelles d’ouverture (du lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h/13h à 16h)
Par prélèvement automatique, le 15 octobre 2019, si votre demande d’affiliation au service a été formulée et enregistrée dans
les délais.
Par Virement bancaire (suivant coordonnées bancaires indiquée au verso de votre facture et en rappelant votre n° de facture
lors du virement)
Pour le choix du paiement par prélèvement automatique, plus simple et confortable, téléchargez le formulaire et renvoyez le à la
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CCAC ou par mail à l'adresse compta-rieom(arobase)ccac(point)fr

Contrat de prélèvement automatique et Mandat SEPA (http://www.ccac.fr/content/download/23713/332521/file/contrat de
prélèvement AUTOMATIQUE 2019 + Mandat SEPA.pdf) (pdf - 298,45 ko)
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