Redevance Déchets
Comment régler votre facture ?
Le paiement de votre redevance d'enlèvement des ordures ménagères doit se faire à réception de la
facture, selon les moyens de paiement de votre choix.

Les possibilités de règlement :
1. Par paiement en ligne TIPI (TITRE PAYABLE PAR INTERNET)
Dans un souci de simplification administrative et comptable, ce mode de paiement,
gratuit pour l’usager, est à privilégier si possible par rapport aux autres modes de
paiement. Ce dispositif est accessible 24 h/24 et 7 jours/7, les modalités de
règlement par TIPI sont simples à utiliser.
Lien sécurisé : www.tipi.budget.gouv.fr
Voir lien explicatif suivant : (voir détail feuille suivante)
Le paiement par internet n’est possible que dans un délai de 30 jours
à compter de la réception de la facture.

2. En espèce ou par carte bancaire
En vous rendant au Trésor Public rue du Pont à Auxerre pour un montant
maximum de 300 € accompagné de votre facture.

3. Par chèque
Libellé au nom du Trésor Public et à retourner avec le coupon.

Trésorerie d’Auxerre

0000

68 Rue du Pont
89010 Auxerre

4. Par virement
En indiquant votre référence client à la Trésorerie d’Auxerre
IBAN : FR26 3000 1001 67C8 9500 0000 022
BIC : BDFEFRPPCCT
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Procédure du paiement en ligne par TIPI :
Étapes à suivre :
Je me munis de ma facture et d’une carte bancaire en cours de validité.

Je me connecte au portail de paiement en ligne :
www.tipi.budget.gouv.fr (ou directement ici)

Une fois sur le portail, je clique sur « Accéder au paiement ».
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J’indique l’identifiant de la collectivité 012427 et je valide.

J’indique la référence facture 2016-92-00-XXXX et je valide.
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J’indique le montant exact et mon adresse électronique active et je
valide.

J’indique mon type de carte et je clique sur continuer.
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J’inscris mes coordonnées bancaires : numéro de la carte, date
d’expiration et le cryptogramme et je valide.
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Votre paiement a bien été pris en compte.
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Vous allez recevoir un e-mail de confirmation de votre paiement
Il peut arriver dans votre courrier indésirable !

Notification par e-mail

Comptable : TRES. AUXERRE
Collectivite : COM COM SEIGNELAY BRIENON

Bonjour, Nous vous informons que le paiement dont la référence est 201692000000000000002 pour
un montant de 166,96 EUR en faveur de COM COM SEIGNELAY BRIENON a bien été pris en
compte. Vous trouverez ci-dessous votre ticket de paiement.
Cordialement.

Détails du paiement

Référence de la dette

: 201692000000000000002

Date / Heure

: 04/08/2016 / 19:08:24 (CEST)

Moyen de paiement

: CARTE BANCAIRE VADS

N° Transaction CB

: 282871

Montant

: 166,96 EUR

Type

: Débit

Numéro d'autorisation

: 323151
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