DEMANDE DE MODIFICATION DU VOLUME INSTALLE
Madame ou Monsieur ...............................................................
(Représentant légal de l’établissement)
Nom de la société : ....................................................................
Adresse du local : ......................................................................
...................................................................................................
à
Monsieur le Président du SIEDMTO
36, Rue des Varennes
10140 VENDEUVRE SUR BARSE

Objet : DEMANDE DE MODIFICATION DU VOLUME INSTALLE
Monsieur le Président,
Conformément à l’article 7.2 du règlement d’application de la redevance spéciale, je souhaite procéder à une modification du volume,
de la quantité ou de l’affectation des bacs dans le cadre de la convention d’enlèvement des déchets assimilés aux déchets ménagers
n° ……………….. qui nous lie.
A ce titre, sollicite par la présente un rendez-vous avec l’un des agents du SIEDMTO afin de :
(cocher la case ad hoc)

Diminuer le volume total des bacs mis à ma disposition
Augmenter le volume total des bacs mis à ma disposition
Procéder à une réaffectation des bacs mis à ma disposition sans modification du volume total
Cette demande est motivée par ......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
J’ai pris bonne note que seule une modification du volume installé par année civile est autorisée. La décision est laissée à l’appréciation
de la collectivité et aucun recours ne pourra être formulé contre elle à ce titre. Après contrôle, un projet d’avenant me sera remis.
A défaut de retour du projet d’avenant signé dans un délai de 15 jours à compter du rendez-vous avec l’agent de la collectivité, je serai
réputé avoir renoncé au changement de volume.
La collectivité s’engage à opérer la modification de volume dans un délai de 5 jours ouvrables à réception du projet d’avenant signé. Un
bon de livraison devra être impérativement retourné signé à la collectivité, lors du changement de bacs, ce document permettant
d’attester du changement de volume dans le calcul de la part variable de redevance spéciale.
Enfin, je suis informé que le changement de volume peut être demandé à tout moment. Toutefois, toute demande de modification du
er
volume mis à disposition adressé à la collectivité après le 31 décembre de l’année N ne pourra être prise en compte qu’à partir du 1
mars de l’année N+1, sous réserve d’acceptation par la collectivité.
Dans l’attente d’une réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.
A …………………………………….
Le ……….…/……….…/……….…
Signature du représentant légal et cachet
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