
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
Le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine (SMC) a équipé ses 
déchetteries  d’un  système  de  gestion  des accès des usagers.  
 
La  mise  en  place  de  cette  gestion  d’accès  répond  à  plusieurs  objectifs,  dont  le  principal reste la maîtrise 
des coûts. Les déchetteries sont ainsi réservées aux usagers résidant sur le territoire du SMC. 
 

Chaque foyer du SMC peut obtenir gratuitement  
sur demande une carte 

qui donne accès indifféremment à toutes les déchetteries du SMC. 
 
 
Pour obtenir une carte renvoyez, par courrier au : 

Syndicat Mixte à la Carte –  BP 10023 – 79403 SAINT MAIXENT L’ECOLE  Cedex 
 ou par courriel à accueil@smc79.fr 

- le formulaire ci-dessous, dûment complété 
- la copie de la redevance ordures ménagères 

ou pour les nouveaux arrivants, un justificatif de domiciliation à demander auprès de votre mairie 
 
 
Depuis le 1er janvier 2014, le nombre de passages en déchetteries est limité à 25 par an. 
Néanmoins,  il  est  possible  d’avoir  25  passages  supplémentaires  gratuits  sur  présentation  de  la  carte  au  siège  
social du SMC, à Ste-Eanne. 
 
Je  vous  prie  de  croire,  Madame,  Monsieur,  à  l’expression  de  mes  sentiments  distingués.  
 
Le Président du SMC 
Régis BILLEROT 
 
 
 

SMC – BP 10023 – 79403 SAINT-MAIXENT-L’ECOLE  Cedex 
05 49 05 37 10 – accueil@smc79.fr – wwwsmc79.fr 

 

FORMULAIRE  DE  DEMANDE  DE  CARTE  D’ACCES  EN  DECHETTERIE 

 
Merci de remplir les champs en lettres capitales 
 
Nom* :  Prénom* :   

Adresse* :   

Code postal* :  Commune* :   

Téléphone : Mobile :   

Courriel :   

* informations obligatoires 
Joindre la copie  de  la  redevance  d’enlèvement  des  ordures  ménagères 

 
Les   informations  recueillies,  nécessaires  pour   la  création  des  cartes  d’accès  en  déchetteries,   font   l’objet  d’un  traitement   informatique 
par le SMC. Conformément à la loi « informatique et libertés » du  6  janvier  1978  modifiée,  les  usagers  bénéficient  d’un  droit  d’accès  et  
de rectification aux informations qui les concernent. 
Pour  exercer  ce  droit  et  obtenir  communication  des   informations   les  concernant,   ils  doivent  s’adresser  au  SMC : 05 49 05 37 10 ou 
accueil@smc79.fr. 


