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Le Grand Besançon

Gestion des déchets : niveau de service
Besançon hyper-centre
Besançon hors hyper-centre
Communes périphériques

10%)

6

88,60€ 153,14€ 189,58€ 244,82€ 324,49€ 471,77€ 695,45€ 993,56€
78,25€ 128,90€ 158,16€ 202,58€ 269,50€ 389,08€ 571,42€ 813,88€
(2) Option de service complémentaire
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1,50
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4,16

0,232
(1) Sortie et rentrée des bacs par les agents de collecte, service complet inclus dans la part abonnement.
(2) Service uniquement sur proposition de la Direction de la gestion des déchets. Prestation non disponible dans les communes périphériques.

NIVEAUX DE SERVICE
Besançon hyper centre : collecte non recyclables deux fois par semaine, recyclables en apport volontaire, service de collecte complet inclus (sortie et rentrée des bacs par les agents de collecte)
Besançon hors centre : collecte non recyclables une fois par semaine, recyclables une fois par semaine, services complémentaire ou demi-complémentaire uniquement sur proposition de la Direction de la gestion des déchets.
Communes périphériques : collecte non recyclables une fois par semaine, recyclables une fois toutes les deux semaines.

www.besancon-emoi.fr
Créez votre compte
personnel et simplifiez vos démarches

Simplifiez vos démarches avec besancon–emoi.fr
Payez vos factures en ligne
Plus besoin de vous déplacer, de timbrer et de poster un courrier, plus besoin de
rédiger un chèque...
Vous bénéficiez d’un service en ligne gratuit, accessible à tout moment, sécurisé, simple
d’utilisation et très rapide vous permettant d’accéder au serveur de paiement de la direction
générale des finances publiques, sur lequel vous pourrez finaliser votre paiement grâce à une
carte de paiement.
L’opération ne demande que quelques clics et vous recevrez immédiatement, sur votre adresse
de messagerie électronique, une confirmation de paiement.

Mode d’emploi
Muni de la facture que vous avez reçue pour effectuer le paiement, il vous suffit de
saisir les informations demandées (voir exemple ci-dessous) : la nature de la facture (1)
le numéro de rôle (2), l’année de l’exercice (3), le montant.
Plus facile encore, pour certains dossiers, si vous vous êtes enregistré dans
besancon-emoi.fr, dans ce cas rien à saisir, un clic sur la facture à payer et vous serez ensuite
dirigé vers le serveur de la direction générale des finances publiques pour un paiement sécurisé
par carte bancaire.

FACTURE

Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
Direction Gestion des Déchets

La City - 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon cedex

Accueil commercial du public :
94, Avenue Clémenceau à Besançon
Téléphone : 03.81.41.55.35
Télécopie : 03.81.41.55.73

REDEVANCE D’ENLÈVEMENT
des ordures ménagères

Titre émis et rendu exécutoire le 09/01/12
Copie destinée au débiteur formant
AVIS DES SOMMES A PAYER

Titulaire du contrat
M. Dupont J.
Place de la Mairie
25410 ROUTELLE

Référence Web : -----------------
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