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Le Service Municipal de lLe Service Municipal de l’’Eau et de lEau et de l’’AssainissementAssainissement
a mis en place un nouveau moda mis en place un nouveau modèèle de facturele de facture

En décembre 2009, le Service de l’Eau et de l’Assainissement 
proposait à ses abonnés de répondre à une enquête de satisfaction.

Hôtel de ville
Place Charles-de-Gaulle – 94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex

Tél. : 01 45 11 65 65 

PrPrèès de 15 000 questionnaires ont s de 15 000 questionnaires ont ééttéé envoyenvoyéés. Avec 1 594 enquêtes retourns. Avec 1 594 enquêtes retournéées (soit 10,73% de es (soit 10,73% de 
rrééponses), les Saintponses), les Saint--MauriensMauriens se sont largement exprimse sont largement expriméés. Globalement, 92% des abonns. Globalement, 92% des abonnéés se disent trs se disent trèès s 
satisfait ou satisfaits du Service Municipal de lsatisfait ou satisfaits du Service Municipal de l’’Eau et de lEau et de l’’Assainissement.Assainissement.

Talon de paiementTalon de paiement
àà joindrejoindre

àà votre rvotre rèèglement.glement.
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LL’’analyse danalyse déétailltailléée des re des rééponses montre que les attentes dponses montre que les attentes d’é’évolution des prestations du Service volution des prestations du Service 
portent principalement sur la diversification des modes de paiemportent principalement sur la diversification des modes de paiement de la facture dent de la facture d’’eau.eau.
LL’’objectif pour juin 2011 est de permettre aux abonnobjectif pour juin 2011 est de permettre aux abonnéés de payer la facture par internet. Ds de payer la facture par internet. D’’autres autres 
services seront progressivement mis services seront progressivement mis àà disposition disposition àà travers le portail Web (travers le portail Web (saisie du relevsaisie du relevéé dd’’index du index du 
compteur, consultation du compte abonncompteur, consultation du compte abonnéé, information sur la qualit, information sur la qualitéé de lde l’’eau, eau, ……))..

En 2010,  le Service a mis en place une nouvelle application infEn 2010,  le Service a mis en place une nouvelle application informatique de gestion des ormatique de gestion des 
abonnabonnéés. Dans ce cadre, la prs. Dans ce cadre, la préésentation de la facture dsentation de la facture d’’eau a eau a éévoluvoluéé de fade faççon on àà apporter des apporter des 
informations plus complinformations plus complèètes sur la facturation et les consommations dtes sur la facturation et les consommations d’’eau.eau.
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TOTAL T.T.C.TOTAL T.T.C.

La T.V.A. au tarif de La T.V.A. au tarif de 
5,5% est 5,5% est éétendue tendue àà

tous les tous les ééllééments de ments de 
la facture dla facture d’’eau.eau.



Pour plus de renseignements sur le contenu de la nouvelle facture d’eau :
Contacter le Service Clientèle de l’Eau et de l’Assainissement par téléphone :

Secteur Sud : 01 45 11 65 75 – Secteur Ouest : 01 45 11 65 76 – Secteur Nord : 01 45 11 65 77  

LE VERSO DE LA FACTURE APPORTE DES INFORMATIONS COMPLLE VERSO DE LA FACTURE APPORTE DES INFORMATIONS COMPLÈÈTES ET DTES ET DÉÉTAILLTAILLÉÉESES

Informations pour chaque redevance sur Informations pour chaque redevance sur 
ll’’utilisation des sommes perutilisation des sommes perççues.ues.

A qui sA qui s’’adresser pour les renseignements adresser pour les renseignements 
et les ret les rééclamations.clamations.

DDéétail du calcul de la consommation facturtail du calcul de la consommation facturéée e 
prpréécisant les dates et les index relevcisant les dates et les index relevéés ou estims ou estiméés.s.

DDéécomposition du montant facturcomposition du montant facturéé par type de redevance et organismes destinataires par type de redevance et organismes destinataires 
(les tarifs des redevances Eau et Assainissement communal sont f(les tarifs des redevances Eau et Assainissement communal sont fixixéés chaque anns chaque annéée par le Conseil Municipal).e par le Conseil Municipal).

PrPréécisions sur les cisions sur les 
diffdifféérents moyens de rents moyens de 
paiement et les paiement et les 
modalitmodalitéés ds d’’utilisation.utilisation.


