GUIDE D’UTILISATION ESPACE HABITANT
Suivi de votre TEOMI

Dans le cadre de la mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Incitative (TEOMI) sur le territoire de la Communauté de Communes du Val de Somme,
vous disposez d’un espace personnel où vous pouvez :
• Consulter vos informations personnelles (Coordonnées, Bacs,
Consommation)
• Faire des demandes et suivre leur traitement

Pour vous connecter :

http://teomi-ccvs.veolia.fr
En cas de difficulté d’accès ou question, contactez-nous :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 02.51.72.72.33
• ou à tout moment par mail à : teomi.ccvs.proprete@veolia.com

L’espace Habitant fonctionne sur les navigateurs :
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Firefox

Première connexion et choix des identifiants
A la réception de vos identifiants, vous pouvez vous connecter avec les identifiants reçus.
Si vous ne connaissez pas vos identifiants, vous pouvez les demander à l’adresse mail suivante :

teomi.ccvs.proprete@veolia.com

Lors de la première connexion, une étape supplémentaire
apparaît : le choix de nouveaux identifiants.
Il est alors possible de renseignent une adresse e-mail qui vous
servira d’identifiant (au même titre que l’identifiant Usager) et un
nouveau de mot de passe (8 caractères minimum).
Un mail de confirmation est parallèlement envoyé pour vous
récapituler les identifiants choisis.

Problèmes d’accès

Sur la page de connexion, une rubrique « Problème d’accès » permet de
faire face aux difficultés de connexion rencontrées.

Deux cas de figure peuvent survenir au niveau de la perte des identifiants :
1. Vous avez oublié votre mot de passe mais
vous connaissez votre identifiant
(adresse e-mail / code usager) :
Cliquez sur « Mot de passe oublié » et saisissez
votre identifiant. Vous recevrez alors un mail
vous donnant un nouveau mot de passe (il est
possible de changer par la suite dans votre
espace)

2. Vous ne connaissez plus votre
identifiant (login) :
Cliquez sur « formulaire de demande » et
remplissez les infos demandées pour recevoir
vos identifiants

Onglet « Mes Informations »

En cliquant sur « Je
déménage » vous
pouvez signaler un
déménagement
passé ou futur.

En cliquant sur « Modifier mes coordonnées », vous
pouvez signaler des modifications si vos informations ont
changé ou ne sont pas à jour.

En cliquant sur « Changer mon mot de passe » vous
pouvez modifier votre mot de passe. Il s’agit d’une
modification directe et immédiate après laquelle vous
devrez dorénavant vous connecter avec votre nouveau
mot de passe.

Onglet « Mes bacs »
Cet onglet récapitule les informations concernant les bacs qui vous sont attribués.

En cliquant sur « Demande d’ajout de bac » vous avez la
possibilité de demander la livraison d’un bac supplémentaire.
Il est obligatoire de renseigner le champ « Commentaire »
pour la validation.

En cliquant sur « Un problème sur ce bac ? » situé à la fin de chaque
ligne correspondant à un bac, vous avez la possibilité de demander :
• un changement de bac
• un retrait de bac
Dans les 2 cas, il est obligatoire de renseigner les champs
« Commentaire » (pour le changement) ou « Raison » (pour le retrait).

Onglet « Ma consommation »
Sur cette page, vous avez la possibilité de consulter votre « production » de déchets.
En lançant une recherche sur une période donnée, vous obtenez la liste et le détail des levées réalisées sur vos bacs.
De plus, il est possible de filtrer sur « Ma consommation » (Collecte / Dépôt) et sur les « Flux » :
• DS = Déchet sélectif = bac jaune
• OM = Ordures Ménagères = bac vert

Onglet « Mes factures »
Sur cette page, vous avez la possibilité de consulter vos justificatifs de part variable de TEOMi.

Chaque année, en parallèle de votre taxe d’habitation, qui
indiquera votre montant total de TEOMi, vous pourrez
télécharger sur votre espace usager un justificatif de votre part
variable.
Ce justificatif ne constitue pas une facturation supplémentaire,
il détaille simplement le montant de part variable de TEOMi qui
apparaîtra sur votre taxe d’habitation.
Pour mémoire, TEOMi = Part fixe + part variable.
Vous y trouverez également le détail de vos levées par bac pour
l’année écoulée.

Onglet « Suivi des demandes »
A la création de chaque demande, une fiche récapitulative est créée et enregistrée dans le Suivi des demandes.

Le statut de la demande Habitant évolue
ensuite en fonction de son traitement
A sa création, la demande est au statut
En attente
Une fois votre demande acceptée et prise
en compte, votre demande passera au
statut En cours
Une fois votre demande réalisée et vos
informations modifiées, votre demande
passera au statut Traité

Onglet « Contact »
Dans cet onglet vous retrouvez les
coordonnées de contact en cas de
difficultés de connexion, demande
d’identifiant, mot de passe, etc.

