Facture à blanc RI - RECTO

NOM – Prénom
Adresse
CP - Commune
XXXX

NOM – Adresse – CP – Commune

Le recto de la facture à blanc
récapitule les informations du
redevables :
- Adresse de facturation
- N° client
- Adresse de facturation
- Montant de la facture (à ne pas
payer!)
Le détail du montant calculé est
présenté au verso du document.

NOM – Prénom
Adresse
CP - Commune

XXXX

XXXX

Remarque : le numéro
indiqué est le numéro du
code-barre
collé
sur
l’étiquette à l’arrière du
bac.

Facture à blanc RI - VERSO
Le verso de la facture à blanc détaille le
montant calculé, qui est composé de
plusieurs parties :
- Une part fixe usager, en fonction de
la catégorie d’usager ou du nombre
de personnes dans le foyer*
ici
40€ par personne/an x 3 personnes,
sur un semestre représentant 184
jours sur les 365 de l’année.
- Une part fixe contenant, en fonction
du volume du bac à ordures
ménagères mis à disposition*
ici
72€/an pour un bac 180L, calculé
sur les 184 jours du semestre
- Une part fixe levées incluses*
ici
6 levées d’un bac 180L à 1,80€
l’unité pour le semestre complet (6 x
1,80€ = 10,80€)
- Une part variable pour les levées
éventuelles au-delà des levées
incluses*
ici 1 levée d’un bac
180L, soit 1 x 1,80€
- Le nombre de levées constatées

* Voir le détail des tarifs sur la grille tarifaire ci-après.

Cas particulier : usagers sans bac
Les usagers n’ayant pas récupéré de bac sont tout de même facturés pour un
bac correspondant à la composition de leur foyer (ou un bac 120L pour les
professionnels), avec 6 levées, sous la dénomination « tarification volume par
défaut » et « tarification présentations par défaut ».
Ci-dessous un exemple pour un foyer de 2 personnes :

Tarification des personnes seules
Depuis l’annonce la mise en place de la RI, avant même la communication des tarifs à
blanc, il avait été annoncé que l’abonnement annuel de la future redevance incluant les 12
levées serait inférieur à la redevance actuelle, quel que soit le nombre de personnes dans
le foyer.
Pour les personnes seules avec un bac de 80L sans levées supplémentaires, on arrive à
une facture de 41,09€, contre 41€ au semestre avec les tarifs de redevance actuels.

En réalité, il convient de regarder les prix annuels des différentes parts :
Part fixe usager = 40€ / an
+ Part fixe bac 80 L = 32 € / an
+ Part fixe levées incluses = 9,60 €/an
Soit 81,60 € ce qui est inférieur aux tarifs de redevance actuels de 82€/an.
Cette « fausse augmentation » est due au fait que les parts fixes usager et contenant sont
calculées en fonction du nombre de jours de la période de facturation. Dans le cas du
2ème semestre 2015, la base de calcul est de 184 jours sur 365, soit un peu plus de la
moitié de l’année.

