FO�MULAI�E

INFO�MATIONS

d'inscription

sur vos déchèteries

PARTICULIERS, ASSOS. À BUT NON LUCRATIF
PROFESSIONNELS
Nom

HORAIRES D'OUVERTURE :
Prénom

ou Société

Du lundi au samedi de 8h00 à 18h15 (particuliers)
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 (professionnels)
SANS INTERRUPTION
Fermées le dimanche et jours fériés

Adresse

MERCIN-ET-VAUX

18 bis route de Compiègne
02200 MERCIN-et-VAUX

Code postal / commune

VILLENEUVE-ST-GERMAIN

rue Flandre-Dunkerque
02200 VILLENEUVE ST-GERMAIN

Téléphone

Pièces à fournir

POUR LES PARTICULIERS (copies uniquement)

- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (particuliers)
- Justificatif de votre statut avec l’adresse (associations)

LES DÉCHÈTE�IES
du GrandSoissons

POUR LES PROFESSIONNELS (copies uniquement)

Artisans : copie recto verso de la carte d’adhérent à la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat + avis de situation
SIREN.
Commerçants : un extrait Kbis.
CESU : le numéro de salarié CESU + une pièce d’identité
+ un numéro de sécurité sociale.
SCI : justificatif de siège social + attestation impôts
création SCI.
Assos. à but lucratif : justificatif statut + adresse.

Déchèterie de

MERCIN-ET-VAUX
Déchèterie de

VILLENEUVE
ST-GERMAIN

RETRAIT DE VOTRE BADGE DANS LA DÉCHÈTERIE DE :

Mercin-et-Vaux

Villeneuve-St-Germain

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, toute personne
peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification et effacement des
informations le concernant, ainsi que limitation du traitement des données
ou s’y opposer pour motif légitime, en s'adressant au Centre Technique Communautaire.

Pour tout renseignement :
CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE
Téléphone : 03 23 76 72 40

Date, lieu, et signature (cachet pour les professionnels)

BULLETIN À RETOURNER COMPLÉTÉ ET SIGNÉ SOUS ENVELOPPE FERMÉE
À GrandSoissons Agglomération ou dans l'une de vos deux déchèteries.

GRANDSOISSONS
AGGLOMÉRATION

www.agglo.grandsoissons.com

UN BADGE

DE L’ADHÉSION

d’accès ?

Les badges d’accès permettent au
GrandSoissons Agglomération de mieux
contrôler la provenance des déchets déposés dans ses 2 déchèteries et de favoriser le tri et la valorisation tout en simplifiant le paiement des dépôts par les
professionnels.

à l’utilisation :
À compter du 2 Novembre 2019, l’accès
aux 2 déchèteries ne
sera plus autorisé
sans badge.

PARTICULIERS, ASSOS. BUT NON LUCRATIF

1 BADGE GRATUIT/FOYER
unique

Par an : 52m3 par foyer autorisés.
Ce qui correspond à 2 camions
benne ou 52 big bag.

Passages autorisés / foyer =
Journalier : 3 / Hebdomadaire : 6
Mensuel : 12 / Annuel : 52

PROFESSIONNELS

2 BADGES GRATUITS
jusqu'à

Possibilité d'attribution de badges supplémentaires payants, sur demande.

PROPRIÉTÉ ET DURÉE DE VALIDITÉ DU BADGE

Le badge reste la propriété exclusive de la collectivité qui
vous l'a délivré. Ce dernier vous est remis pour une durée
illimitée, cependant, GrandSoissons agglomération se réserve le droit de suspendre la validité du badge en cas de :
- non-respect du règlement
- dépôt sauvage ou incivilité sur les déchèteries
- non-utilisation sur une période de 2 ans
- non-paiement des factures (pros. uniquement)

Tout changement d'adresse doit être signalé à GrandSoissons agglomération dans les meilleurs délais. En cas de
perte ou de demande de badge supplémentaire pour commodité, la réédition d'un badge d'accès vous sera facturé
10€.

règles :

1 - Demander son badge d'accès

Remplissez dès maintenant votre demande de badge via le
site internet www.soissons.francedecheterie.com, l'Espace Numérique du GrandSoissons peut vous accompagner dans cette
tâche : parc Gouraud Soissons, 03 23 53 17 54 ou remplissez et
retournez votre bulletin d'adhésion (voir au verso) accompagné des documents à fournir dans l'une de vos déchèteries ou
au siège sous enveloppe fermée avec la mention "badge déchèterie" à l’adresse suivante : GrandSoissons Agglomération,
badge déchèterie, 11 av. François Mitterrand 02880 Cuffies.
Votre badge d'accès vous sera délivré à partir du 1er Octobre
dans la déchèterie que vous aurez cochée sur le formulaire
d'inscription.
2- Pré-trier ses déchets

Pré-triez afin de ne pas perdre de temps en déchèterie,
puisque le tri de vos déchets vous sera de toute façon demandé sur place.
3- Présenter son badge

Afin d'entrer en déchèterie, présentez votre badge au portique,
celui-ci enregistre votre passage. Présentez vous ensuite à
l'agent de déchèterie pour l'enregistrement des types et quantités de déchets.
4- Enregistrer les volumes

Le volume de déchets est estimé par l'agent de déchèterie à
chaque passage par tranche de 0,25m3,. L’agent de déchèterie
peut être amené à utiliser un outil de mesure pour obtenir un
volume pertinent. Les usagers devront adapter leurs vidages
aux consignes de dépôt de l’agent de déchèterie, seul capable
d’évaluer les contraintes journalières d’exploitation.
5- Paiement éventuel des professionnels

DÉMÉNAGEMENT, PERTE OU VOL DU BADGE

QUELQUES

Le dépôt est facturé aux professionnels en fonction de la grille
tarifaire définie chaque année par le GrandSoissons Agglomération. Aucune réclamation ne pourra être faite une fois le dépôt des déchets effectué. La plupart des dépôts valorisables
restent gratuits.
ATTENTION : à compter du 2 novembre, tout usager ne présentant
pas de badge d'accès se verra refuser l'accès en déchèterie.

• Toute personne obstruant l'entrée afin de forcer le passage
pour décharger, peut être amenée à être poursuivie pénalement, l'agent peut contacter les forces de l'ordre. Le badge de
l'individu pourra également être désactivé.

• L'enregistrement des déchets est obligatoire, pour l'ensemble des usagers.

• Respectez l'agent et ses consignes, ce dernier est présent sur

le site afin de vous conseiller et de vous orienter : il est formé
et connait les contraintes de valorisation pour chaque type
de déchets. En respectant ses presciptions, vous permettez
aux déchets triés d'être traités dans le respect de l'environnement. Vous serez amené à décharger votre véhicule sans
assistance.

• Chacun de vos dépôts sera associé à l'adresse liée à votre
badge d'accès, que vos déchets proviennent de travaux extérieurs à votre domicile ou non.

• Pour les volumes exceptionnels ou les cas spéciaux de dé-

chets importants imprévus (décès, déménagement...) adressez vous directement au gestionnaire déchèterie du GrandSoissons Agglomération (03 23 76 72 40) afin qu'il planifie au
mieux votre dépôt.

• Le décompte de passages/volumes restant sur votre bad-

ge sera disponible auprès de l'agent de déchèterie lors de
chaque dépot.

