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Formulaire de demande de réduction de la taxe forfaitaire sur la collecte et le
traitement des déchets ménagers et assimilés (exercice 2020) pour raison d’enlèvement
des déchets par une société agréée.
A déposer complété, daté et signé, accompagné des documents nécessaires selon votre
situation, dans la boîte aux lettres située à côté de l’entrée ou à transmettre par voie
postale dans un délai de 6 mois et 3 jours à partir de la date d’envoi (c.f. AvertissementExtrait de rôle).

Remarque préalable : Notez que, tant que vous ne recevez pas confirmation de la part de nos services que la
réduction vous est bien accordée, vous restez redevable de la taxe dans son entièreté pour la date d’échéance
mentionnée sur l’Avertissement-Extrait de rôle.

Entreprise :………………………………………………………………………………………………………..
Personne de contact : ………………………………………………………………………………………..
Adresse de contact : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Adresse d’imposition :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Numéro d’article du rôle : _ _ _ _ _
Par la présente, je sollicite le dégrèvement partiel de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés d’un montant de 180€ qui m’a /nous a été adressée pour mon/notre activité professionnelle.
En effet, tous mes/nos déchets ont été repris durant l’année 2020 par la société ………………………….
Conformément au règlement, je resterai /nous resterons redevable(s) d’un montant forfaitaire de 50€1.
Je joins à ma/notre demande l’attestation / les factures de la société agréée d’enlèvement des déchets et
couvrant toute l’année 2020, à l’adresse d’imposition. 2

Fait à ……………………………………………., le …../…../……….
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

1

Excepté dans le cas où le redevable est domicilié à la même adresse que le siège de son activité, s’acquittant donc de la taxe au
taux ménage ET bénéficie uniquement d’un enlèvement des déchets spécifiques liés à son activité.
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Biffez la/les mention(s) inutile(s)

