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

LIEU Où arrIvE L’EaU

vOLUmE cOnsOmmé d’EaU POtabLE
consommation relevée sur le 
compteur pour le semestre écoulé

mOdE dE PaIEmEnt n°2 : tIP
datez et signez puis insérez 
dans l’enveloppe à fenêtre 
fournie. timbrez. Envoyez.

mOdE dE PaIEmEnt n°3 : chèqUE
Insérez ce formulaire dans l’enveloppe à 
fenêtre fournie (sans le signer). Joignez 
votre chèque. timbrez. Envoyez.

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.

rétrOsPEctIvE dE La cOnsOmmatIOn 
volume d’eau consommé (en m3) par semestre 
depuis 2 ans (même si c’était quelqu’un d’autre)

cELUI qUI PaYE La FactUrE

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.

cOÛt ttc dE La cOnsOmmatIOn d’EaU sUr 6 mOIs
EaU POtabLE + assaInIssEmEnt cOLLEctIF

mOntant tOtaL ttc 
dE La FactUrE à PaYEr

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

2 FOIs Par an

A

A+B = C

C-D = E

B

D

TouT ce qu’il fauT savoir sur voTre facTure d’eau

maIrIE
Place de la mairie
37    cOmmUnE dE La ccvI

maIrIE
Place de la mairie
37    cOmmUnE dE La ccvI

maIrIE Place de la mairie 37    cOmmUnE dE La ccvI



LIEU Où arrIvE L’EaU

rELévés dU cOmPtEUr
ce semestre le semestre 

précédent

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).

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

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

taUx dE tva sUr L’EaU POtabLE
produit alimentaire de première nécessité

taUx dE tva sUr LE sErvIcE d’assaInIssEmEnt

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%)

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%)

TouT ce qu’il fauT savoir sur voTre facTure d’eau

A B
A-B=C

vOLUmE cOnsOmmé d’EaU POtabLE
pour le semestre écoulé

vOLUmE d’EaU POtabLE réEL cOnsOmmé
pour le semestre écoulé

vOLUmE d’EaUx UséEs EstImé à traItEr
On considère que le volume d’eaux usées est 
équivalent au volume d’eau potable consommé

vOLUmE d’EaUx UséEs EstImé à traItEr
On considère que le volume d’eaux usées rejeté est 
équivalent au volume d’eau potable consommé

mOntant tOtaL ttc dE La FactUrE à PaYEr

eau potable

eaux usées


