Tout ce qu’il faut savoir sur votre facture d’eau

DISTRIBUTEUR
Prestation des services de l’eau potable,
des eaux usées et de l’entretien des tuyaux

2 fois par an

CELUI QUI PAYE LA FACTURE
LIEU Où arrive l’eau
volume consommé d’eau potable
Consommation relevée sur le
compteur pour le semestre écoulé

MAIRIE
Place de la Mairie
37 COMMUNE DE LA CCVI

PRIx TTC de l’abonnement pour 6 mois
eau potable + assainissement collectif
Chaque commune a son prix. L’objectif du
service EAU&ASSAINISSEMENT de la CCVI
est d’obtenir un même contrat (et donc un
même prix) pour les 8 communes.

MAIRIE
Place de la Mairie
37 COMMUNE DE LA CCVI

A
B
Rétrospective de la consommation
Volume d’eau consommé (en m3) par semestre
depuis 2 ans (même si c’était quelqu’un d’autre)

A+B = C
D
C-D = E

mode de paiement N°1 :
Prélèvement automatique
Si vous avez opté pour le prélèvement
automatique, une phrase apparait ici vous
indiquant que vous n’avez rien à faire.

mode de paiement N°2 : TIP
Datez et signez puis insérez
dans l’enveloppe à fenêtre
fournie. Timbrez. Envoyez.

CoÛt TTC de la consommation d’eau sur 6 mois
eau potable + assainissement collectif
prix TTC des 1000 litres d’eau (1 m3)
consommés et évacués
Chaque commune a son prix au m3. L’objectif
du service EAU&ASSAINISSEMENT de la CCVI
est d’obtenir un même contrat (et donc un
même prix) pour les 8 communes.
Ce prix au m3 inclut les parts TTC de
tous les intervenants (VEOLIA, CCVI et
AGENCE DE L’EAU) redétaillés au verso
Montant total TTC
de la facture à payer

MAIRIE Place de la Mairie 37 COMMUNE DE LA CCVI

mode de paiement N°3 : chèque
Insérez ce formulaire dans l’enveloppe à
fenêtre fournie (sans le signer). Joignez
votre chèque. Timbrez. Envoyez.

Tout ce qu’il faut savoir sur votre facture d’eau
RelévéS du compteur
ce semestre
le semestre
précédent
LIEU Où arrive l’eau

PARTIE DE LA Facture pour l’eau
Le prix de l’abonnement à la distribution d’eau
potable est partagé entre VEOLIA et la CCVI
Le coût de la consommation est partagé entre
VEOLIA, la CCVI et l’Agence de l’eau Loire Bretagne

volume d’eaux usées estimé à traiter
On considère que le volume d’eaux usées rejeté est
équivalent au volume d’eau potable consommé
A

B

A-B=C

volume d’eau potable réel consommé
pour le semestre écoulé

PARTIE DE LA Facture pour l’ASSAINISSEMENT
Le prix de l’abonnement à l’assainissement des eaux
usées est partagé entre VEOLIA et la CCVI
Le coût de traitement du volume des eaux usées est
partagé entre VEOLIA et la CCVI
volume d’eaux usées estimé à traiter
On considère que le volume d’eaux usées est
équivalent au volume d’eau potable consommé

Récapitulatif résumé de la facture
Part de la facture pour l’eau potable (et sa TVA à 5,5%)
Part de la facture pour l’assainissement (et sa TVA à 10%)

volume consommé d’eau potable
pour le semestre écoulé

TAUX de TVA sur l’eau potable
produit alimentaire de première nécessité

TAUX de TVA sur le service d’assainissement

table
eau po ées
s
eaux u

Partie de la Facture pour l’ORGANISME PUBLIC de l’eau
(AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE)
Dépollution de l’eau potable (TVA eau 5,5%)
Modernisation tuyaux eaux usées (TVA assainissement 10%)

Montant total TTC de la facture à payer

répartition de LA FACTURE
• Le distributeur (VEOLIA) utilise sa part pour le
service de l’eau et le service de l’assainissement
• La collectivité (CCVI) utilise sa part pour financer
les travaux sur les tuyaux et les installations
• L’organisme public de l’eau (Agence de l’eau
Loire Bretagne) utilise sa part pour préserver
les ressources en eau.
La facture est réglée en totalité au distributeur
(Veolia) qui rétrocède ensuite sa part à la
collectivité (CCVI) et sa part à l’organisme public de
l’eau (AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE).

