
Pour pouvoir faire vos démarches en ligne, vous devez disposer de vos documents 

justificatifs en format numérique (.pdf, .jpg, .jpeg, .png, avec une taille maximum de 10 

Mo), soit scannés, soit photographiés 

 

Vous pouvez utiliser un ordinateur, une tablette, ou un téléphone portable type 

smartphone muni d’un appareil photo 

 

Pour une première inscription 

Depuis le site Internet de la Communauté de Communes de Rumilly, cliquez sur le lien : 

 https://rumilly-terredesavoie.webusager.fr/CCRUMILLY/pages/p_demarches_hi.aspx   

La page suivante apparaît : 

 

Si vous êtes un particulier, cliquez sur : « Je suis un particulier : demande d’accès déchèterie » 

La page suivante s’affiche : 

https://rumilly-terredesavoie.webusager.fr/CCRUMILLY/pages/p_demarches_hi.aspx


 

NB : tous les champs notés d’une astérisque * doivent être renseignés 

Pour l’adresse, veillez à ce que les champs « commune » et « rue » ne soient pas pré-remplis (le pré-remplissage 

dépend du paramétrage de votre ordinateur). Si c’est le cas, effacez les informations qui s’affichent dans ces champs. 

ATTENTION : la commune et la rue ne doivent pas être saisies manuellement. Procédez comme suit : 

1. Cliquez dans le cadre « Commune ». 

Un menu déroulant avec la liste des communes apparaît. Sélectionnez votre commune : 

 

La commune sélectionnée s’inscrit en gris et une croix rouge apparaît au bout de la ligne. 



 

Si vous vous êtes trompé·e, cliquez sur la croix rouge et recommencez la sélection. 

2. Sélectionnez ensuite l’adresse en cliquant dans le champ « Rue ». Un menu déroulant avec la liste des rues, 

lieux-dits, etc apparaît : 

 

Attention : les intitulés ne sont pas nécessairement inscrits en entier.  

Par exemple « place » est écrit « PL », « allée » est écrit « ALL », « route » est écrit « RTE », etc… 

 

Pour télécharger vos pièces justificatives, cliquez sur « Parcourir » et allez chercher l’emplacement de votre 

ordinateur sous lequel sont enregistrés vos documents : 

 

 

 



Une fois la pièce jointe téléchargée, voici ce qui apparaît : 

 

Si vous vous êtes trompé·e, cliquez sur l’icône poubelle bleue et recommencez. 

 

Une fois l’ensemble des champs renseignés, cliquez sur « Enregistrer » : 

 

Puis ce message apparaît : 

      Cliquez sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour finir, voici ce qui s’affiche : 

 

En parallèle, un courriel est envoyé dans votre boîte mail. Attention, pensez à vérifier votre dossier de courrier 

indésirable (spam). 

 

 

 

A ce stade, votre demande d’enregistrement pour l’accès en déchèterie est terminée. 

 

Dans un deuxième temps, vous recevrez un mail de confirmation et de validation de votre enregistrement. Vous 

pourrez alors créer votre compte webusager en ligne. 

 

 

 

 

nomprenom@messagerie.com <nomprenom@messagerie.com> 
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