fiche pratique n°2

mieux comprendre
votre facture d’eau

comment régler
votre facture d’eau ?
> Par titre interbancaire de paiement (TIP) :
il figure au bas de votre facture. Il faut le dater,
le signer et le renvoyer à l’adresse indiquée au
moyen de l’enveloppe jointe à la facture.
> En numéraire : en vous présentant à l’adresse
indiquée sur votre facture.
> Par chèque : accompagné du titre interbancaire de
paiement (TIP) non signé dans l’enveloppe jointe à
la facture.
> Par prélèvement automatique : vous devez
retourner l’imprimé d’adhésion au prélèvement
automatique accompagné d’un relevé d’identité
bancaire (RIB) à votre centre de gestion clientèle.
Le montant de vos factures sera alors débité de
votre compte.
> Par mensualisation : lorsque cette option est
proposée, vous pouvez opter pour le prélèvement
mensuel. Pour ce faire, vous retournez l’imprimé
d’adhésion au prélèvement périodique accompagné
d’un relevé d’identité bancaire (RIB) à votre centre de
gestion clientèle. Le montant prélevé et la fréquence
seront déterminés en fonction du montant de votre
dernière facture.
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Dans la même collection :

1 - Le compteur d’eau
3 - Surveillance et entretien des branchements
4 - Maîtriser votre consommation
5 - La qualité de l’eau

votre
facture

le montant
de votre facture

éléments
de la facture
Votre facture est composée de 2 ou 3 rubriques
selon que l’eau et l’assainissement font ou non
l’objet d’une facture commune :
> La production et la distribution de l’eau potable :
Cette part revient à Toulouse Métropole pour couvrir
les investissements et les frais de fonctionnement
du service des Eaux : captage, traitement et contrôle
de la qualité de l’eau, construction et entretien des
ouvrages de production et des réseaux, gestion
des relations clientèle. Elle se décompose en un
abonnement (fonction du diamètre du compteur) et une
partie variable proportionnelle à votre consommation.
Les tarifs applicables sont fixés chaque année par
Toulouse Métropole.

Cet encadré récapitule les sommes dont vous êtes
redevable.

calcul
de la
consommation
La consommation d’eau est calculée à partir du
relevé de l’index de votre compteur effectué par
un agent releveur ou par vous-même, en faisant
la différence entre l’ancien relevé et le nouveau.
Si votre compteur n’a pu être relevé, alors votre
consommation sera estimée sur la base de vos
consommations antérieures. Dès que le relevé du
compteur aura pu être effectué, la facture suivante
sera réajustée sur votre consommation réelle.

> La collecte et le traitement des eaux usées :
Cette part est destinée à Toulouse Métropole pour
couvrir les charges du service de l’Assainissement
relatives à l’évacuation des eaux usées dans des
réseaux spécifiques et leur dépollution dans des usines
d’épuration. Le montant de la redevance d’assainissement est égal au volume d’eau consommée dont
l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par
le service multiplié par un tarif de base actualisé selon
des modalités définies par Toulouse Métropole. Elle
peut le cas échéant être accompagnée d’une part fixe
correspondant à l’abonnement au service.
> Les redevances de pollution et de modernisation
des réseaux de collecte :
Elles sont prélevées pour le compte de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne qui subventionne en retour
les collectivités et les acteurs économiques qui
entreprennent des investissements visant à protéger
le milieu naturel.

