Règlement de la Redevance Spéciale
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE
Nous contacter :
Tél : 05.49.94.90.13
Fax : 05.49.94.66.36
E-mail : dechets@cc-parthenay-gatine.fr

FORMULAIRE
DEMANDE EXONERATION
TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES
AU TITRE DE L’ANNEE 2019

1 . DEMANDEUR (PROPRIETAIRE) :
Nom : ________________________________________Prénom : ___________________________________
N° et Rue : _______________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________Ville : ___________________________________________________
N° Propriétaire (relevé cadastrale) : _______________________________
Contact - Téléphone :_________________________E-mail : ________________________________________

2. LOCATAIRE :
Si vous louez le local, merci de nous indiquer le nom du Locataire :
Nom de l’entreprise : ________________________________________ _______________________________
N° de téléphone : _____________________________N°SIRET : ______________________________________

3. ADRESSE DU BATIMENT EXONERE :
N° et Rue : ___________________________________________ Code Postal : __________________________
Ville : _______________________________________________
Références cadastrales (Compléter au verso du présent formulaire si nécessaire) :
N° Parcelles (section et N°) du
Nature du Local 1
plan cadastral

N° Invariant 2

Je soussigné_________________________________, demande l’exonération de la TEOM au titre
de l’année (année n+1) 2019 des locaux cités ci-dessus ou au verso du présent formulaire selon les
dispositions du Règlement de la Redevance Spéciale voté par le Conseil Communautaire.
Fait à _____________________, le _____________________
Nom et Signature :

IMPERATIF : Pour faciliter le traitement de votre demande, Merci de joindre :
-

une copie de votre avis d’imposition foncier des locaux cités ci-dessus ;
une Attestation de contractualisation délivrée par le S.M.C. ou Copie du Contrat de l’année 2018 avec une entreprise agréée à collecter les
déchets assimilés (au nom de l’entreprise occupant le local).

1 - L’exonération de la TEOM ne peut pas se réaliser sur un local considéré comme une habitation
2 - le n° invariant est le numéro permettant d’identifié le local concerné sur la parcelle : ce numéro peut être fourni par le Centre des Impôts.
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Règlement de la Redevance Spéciale
FORMULAIRE - SUITE
DEMANDE EXONERATION
TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES
AU TITRE DE L’ANNEE 2019

3. BIS - ADRESSE DU BATIMENT EXONERE (SUITE) :
Suite des références cadastrales situées sur une même adresse :
N° Parcelles (section et N°)
du plan cadastral

Nature du Local 1

N° Invariant 2

1 - L’exonération de la TEOM ne peut pas se réaliser sur un local considéré comme une habitation
2 - le n° invariant est le numéro permettant d’identifié le local concerné sur la parcelle : ce numéro peut être fourni par le Centre des Impôts.
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