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

l’Assainissement

Prè
Près de 15 000 questionnaires ont été envoyé
envoyés. Avec 1 594 enquêtes retourné
retournées (soit 10,73% de
réponses), les SaintSaint-Mauriens se sont largement exprimé
exprimés. Globalement, 92% des abonné
abonnés se disent trè
très
satisfait ou satisfaits du Service Municipal de l’l’Eau et de l’l’Assainissement.
L’analyse dé
volution des prestations du Service
détaillé
taillée des ré
réponses montre que les attentes d’é
d’évolution
portent principalement sur la diversification des modes de paiement
paiement de la facture d’
d’eau.
L’objectif pour juin 2011 est de permettre aux abonné
abonnés de payer la facture par internet. D’
D’autres
services seront progressivement mis à disposition à travers le portail Web (saisie du relevé
relevé d’index du
compteur, consultation du compte abonné
abonné, information sur la qualité
qualité de l’l’eau, …).

En 2010, le Service a mis en place une nouvelle application informatique
informatique de gestion des
abonné
abonnés. Dans ce cadre, la pré
présentation de la facture d’
d’eau a évolué
volué de faç
façon à apporter des
informations plus complè
complètes sur la facturation et les consommations d’
d’eau.
LE DESCRIPTIF QUI SUIT EN EXPLIQUE LE CONTENU

COORDONNÉ
COORDONNÉES
TÉLÉPHONIQUES
et
HORAIRES
D’OUVERTURE
DU SERVICE
CONSOMMATION
FACTURÉ
FACTURÉE

TYPE DE FACTURE

MONTANTS DE
FACTURATION

PRIX DE L’
L’EAU
au m3
et au litre

En eau

(détail au verso)

En asssainissement

TOTAL T.T.C.
CONSOMMATION EAU

La T.V.A. au tarif de
5,5% est étendue à
tous les éléments de
la facture d’
d’eau.

Histogramme des
4 derniè
dernières anné
années
de consommations
(en m3)

DÉLAI DE
PAIEMENT
Talon de paiement
à joindre
à votre rè
règlement.

Hôtel de ville
Place Charles-de-Gaulle – 94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex
Tél. : 01 45 11 65 65

LE VERSO DE LA FACTURE APPORTE DES INFORMATIONS COMPLÈ
COMPLÈTES ET DÉ
DÉTAILLÉ
TAILLÉES
Détail du calcul de la consommation facturé
facturée
pré
précisant les dates et les index relevé
relevés ou estimé
estimés.

Décomposition du montant facturé
facturé par type de redevance et organismes destinataires
(les tarifs des redevances Eau et Assainissement communal sont fix
és chaque anné
fixé
année par le Conseil Municipal).

Informations pour chaque redevance sur
l’utilisation des sommes perç
perçues.

A qui s’
s’adresser pour les renseignements
et les ré
réclamations.

Pré
Précisions sur les
diffé
différents moyens de
paiement et les
modalité
modalités d’
d’utilisation.

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

