ENQUÊTE ET DOTATION DES BACS 2022
Mise en place de la Tarification Eco-Responsable
Dans le cadre de la mise en place de la Tarification Eco-Responsable, nous vous invitons à remplir ce questionnaire et à le conserver.
Un enquêteur passera chez vous pour le récupérer, échanger avec vous et vous donner votre nouveau bac d'ordures ménagères.
ADRESSE DE L'HABITATION

Commune
N° de Voie
Bis - Ter - …
Voie / Lieu-dit
Bât, Appartement, étage…
o Maison individuelle

Type de logement

o Appartement

o Autres :

SI VOUS HABITEZ EN APPARTEMENT

Nom résidence, immeuble
Nombre appartements
Gérant, Syndic
INFORMATIONS USAGERS

Adulte 1

Adulte 2

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Téléphone

Téléphone

Date de naissance

Date de naissance

Adresse mail
INFORMATIONS LOGEMENT

Nombre de personnes à temps plein dans le foyer
Type de résidence

o Résidence principale

o Résidence secondaire

Nature de l'occupation

o Propriétaire

o Locataire

Exercez-vous une activité professionnelle à votre domicile ?

o Gite - Location saisonnière
o Oui

o Non

o Oui

o Non

Si oui, quelle est votre activité :
Si oui, souhaitez-vous avoir un bac distinct pour votre activité ?

SI CETTE ADRESSE EST VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE - INFORMATIONS SUR VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE *

Commune et Code Postal
N° de Voie
Bis - Ter - …
Voie / Lieu-dit
Bât, Appartement, étage…
* Pour l'envoi de vos factures
INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT ACTUEL POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES

Quel équipement utilisez-vous ?
Où présentez-vous votre bac / sac ?
Une fois la collecte réalisée, où se trouve votre bac ?

o Bac individuel
o Devant mon domicile

o Bac collectif

o Sacs

o En bout de rue

o Autres :
o Je le rentre chez moi
o Je n'ai pas de place il reste sur le domaine public

INFORMATIONS FACTURATION

Pour le paiement de vos factures, seriez-vous interessé par
* Le prélèvement automatique à échéance ?

o Oui

o Non

* La mensualisation ?

o Oui

o Non

SI VOUS ÊTES LOCATAIRE - INFORMATIONS SUR VOTRE PROPRIÉTAIRE

Nom et Prénom
Code Postal et Commune
N° de Voie
Bis - Ter - …
Voie / Lieu-dit
Bât, Appartement, étage…
Téléphone
Adresse mail
INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT ACTUEL POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE (bac jaune)

Quel équipement utilisez -vous ?

o Bac individuel

Quelle est la taille de votre bac ?

o 140 L

Connaissez-vous les nouvelles consignes de tri apliquées depuis le
13 septembre 2021 ?

o Oui

o Bac collectif

o 240 L

o 360 L

o Plusieurs bacs
o 660 L

o Ne sait pas

o Non

Votre bac jaune est-il assez grand depuis la mise en place de ces nouvelles consignes ?

o Oui

o Non

La collecte du bac jaune a lieu tous les 15 jours, votre bac est-il assez grand ?

o Oui

o Non

INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT ACTUEL POUR LE VERRE (hors Villers-Cotterêts)

Quel équipement utilisez -vous ?

o Bac individuel

Quelle est la taille de votre bac ?

o 140 L

Avez-vous un seul bac à verre ?

o Oui

o Non

Votre bac à verre est-il assez grand ?

o Oui

o Non

o 240 L

o Bac collectif
o 360 L

o Colonne

o Ne sait pas

INFORMATIONS DÉCHÈTERIES (Ambleny ou Villers-Cotterêts)

Avez-vous déjà votre carte de déchèterie (CCRV) ?

o Oui

o Non

Si non, souhaitez-vous en obtenir une ?

o Oui

o Non

En cas de réponse positive, merci de prévoir la copie d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité au même nom
INFORMATIONS RÉDUCTION DES DÉCHETS

Pratiquez-vous le compostage ?

o Oui

o Non

Seriez-vous interessé par l'acquisition d'un composteur ?

o Oui

o Non

Seriez-vous interessé par la mise en place d'un STOP PUB ?

o Oui

o Non

DÉMÉNAGEMENT

Avez-vous pour projet de déménager sur les années 2022 ou 2023 ?

o Oui

o Non

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifée et le Règlement Européen Général sur la Protection des données du 27 avril
2016, vous disposez des droits d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en
envoyant un courrier à Communauté de Communes Retz-en-Valois - 9 rue Marx Dormoy - BP 133 - 02603 VILLERS-COTTERETS Cedex.

Un doute, une question ?
Contactez le Service Déchets au 03-23-55-99-00

mesdechets@retzenvalois.fr

