
Référence à 
rappeler

Adresse du 
lieu desservi :

Exp.

POUR NOUS CONTACTER : 
Service Client : Tél :  05 61 17 30 30  - 
Fax : 05 61 24 83 49 
Du Lundi au Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Urgences : Dépannages 24h/24 Tél : 05 62 00 72 80  
Par Courrier : S.M.E.A.31, 3 rue André Villet -  
31400 TOULOUSE 

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE GARONNE 
1 AVENUE DES MINIMES 
31205 TOULOUSE CEDEX 2 SIRET 20002359600022 - TVA Intracommunautaire : 

FR88200023596 

SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE 
L'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 
3 rue André Villet 31400 TOULOUSE 

20 RUE DE CHANTERELLES
3136 0 LESTELLE DE SAINT MARTORY 

Occupant : M DUPUY JEAN

Destinataire de la facture

M DUPUY JEAN
20 RUE DES CHANTERELLES 
313 60 LESTELLE DE ST MARTORY 

Facture réelle n° 2016-BZ-09-00000 du 06/09/2016

N° du contrat : 15

Message :
Le paiement sécurisé par internet...rien de plus facile ! 
Désormais, pour vous faciliter la vie, vous pouvez 
payer votre présente facture par internet en cliquant sur 
le lien indiqué au verso de la facture. 
En cliquant sur ce lien sécurisé à toute heure, vous 
pouvez vous libérer du paiement de cette facture en 
indiquant le code iden ant de la collectivité et la 
référence de votre facture. 
Ainsi, vous n'avez plus à vous soucier de l'envoi de 
votre chèque. 

de ce nouveau service mis à votre disposition 
d'un simple clic. 

SI PAIEMENT PAR CHEQUE, METTRE A L'ORDRE 
DU TRESOR PUBLIC, JOINDRE LE TIP ET 
ENVOYER LE TOUT DANS L'ENVELOPPE JOINTE. 
* NE RIEN ENVOYER AU RESEAU31/SMEA31 *. 

EAU
consommation du 22/06/2015 au 16/06/2016
ABONNEMENT: 2016

Voici la présentation simplifiée de votre facture
Votre consommation d'eau

Abonnement 
Consommation 

Total de la facture

       50,32 
      311,16 

      361,48

211

DETAIL AU VERSO

Montants

      361,48 €Montant total à payer avant le 21/10/2016

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement):     0,00148 €
m3

En cas de modification, joindre un relevé d'identité bancaire

IBAN : FR76 1310 6005 0010 6123 7000 XXX
Titulaire du compte : SARL  ABC DE

ICS : FR55EAU568525

Créancier : PAIERIE DEPARTEMENTALE
Référence : 4 SZ 16 000000000025568 M 105   32

DATE et LIEU SIGNATURE

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous
autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous
béné du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature
vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué. TIP SEPA

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA0310904000000000000025 85716

M DUPUY JEAN
20 RUE DES CHANTERELLES
31360 LESTELLE DE ST MARTORY 

Montant : 361,48 €

*
Le paiement
par TIP, rien
de plus 
simple.
Datez, signez,
joignez un RIB
si nécessaire,
et postez le
TIP grâce à
l'enveloppe
jointe

 au
tarif en
vigueur.

Montant dû :
361,48 €

Payez votre facture en ligne sur www.reseau31.fr

Désignation de l'occupant du lieu 
desservi 

Adresse de consommation 

Identité et adresse
du redevable de la facture

Coordonnées des services 
et des cas d'urgences

Prestation consommation en eau potable (= eau potable), 
ou en assainissement (= eaux usées)

Prestation consommation en eau potable (= eau potable), 
ou en assainissement (= eaux usées)

Période facturée (partie variable)

Période annuelle (partie fixe)

Date limite de paiement 

Conseils pratiques de 
Réseau31

Montant total TTC de la 
facture à régler

Moyen de paiement : Titre Interbancaire de Paiement

DESCRIPTIF DE VOTRE FACTURE (EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT)



Facture réelle n° 2016-BZ-09-00000 du 06/09/2016

N° série compteur Relevé le
Ancien 

indexDiam.
Index 

dépose
Index 
rempl.

Nouvel 
index

Conso. en
m3Point de consommation

306 16/06/20162885 3096 21115

Consommation totale relevée 211

211Consommation facturée (m3)

Détail de votre facture Quantité Prix unitaire Montant HT T.V.A. Montant TTC

Distribution de l'eau
PRIME FIXE EAU 1 x 365 j      365   47,70000        47,70         2,62        50,32(5,50%)

CONSOMMATION EAU      113    0,94000       106,22         5,84       112,06(5,50%)

CONSOMMATION EAU       98    0,96000        94,08         5,17        99,25(5,50%)

Organismes publics
REDEVANCE POLLUTION      211    0,31500        66,47         3,66        70,13(5,50%)

REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA 
RESSOURCE EN EAU

     211    0,13350        28,17         1,55        29,72(5,50%)

Total de votre facture 
Montant total à payer 

      342,64 
      342,64 

       18,84 
       18,84 

      361,48 
      361,48 

TVA acquittée sur les débits.

Extrait du titre exécutoire en application de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément 
aux disposi tions des articles R 2342-4 et R 3342-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En cas de contestation portant sur le bien fondé de cette facture, vous pouvez, dans les deux mois qui suivent sa réception, envoyer votre 
réclamation au Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de la Haute-Garonne (adresse au recto), ou saisir directement le tribunal 
de l'ordre judiciaire territorialement compétent.

Modalités de Paiement
Paiement par Internet : Par internet, en vous connectant sur www.tipi.budget.gouv.fr et en saisissant les informations suivantes: 
Identifiant collectivité: 004497-
Référence de votre facture au Recto,
exemple: 2016-EA-00-XXXX
Paiement par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de paiement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du TRESOR PUBLIC 
et joindre obligatoirement le
volet TIP sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe jointe. N'oubliez pas d'affranchir 
votre courrier.
Paiement par TIP : Datez et signez le TIP sans en modifier le montant.
Joignez un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne si cela est demandé sur le TIP ou si vos coordonnées bancaires ont 
changé.
Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe jointe.
N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.
Paiement en numéraire : Dans toutes les trésoreries muni de la présente facture.
Paiement par virement bancaire : Sur le compte de la Banque de France de la Paierie Départementale en précisant les références 
mentionnées sur le TIP.
IBAN: FR75/3000/1008/33C3/1400/0000/086
BIC associé: BDFEFRPPCCT

Pour tout problème de paiement, contactez la PAIERIE DEPARTEMENTALE, 1 AVENUE DES MINIMES 31205 TOULOUSE CEDEX 
2. Tel: 05.34.26.52.00.
NE PAS ENVOYER DE CHEQUE AU RESEAU 31 / SMEA 31.

1124

Rappel du n° de facture

Identification du compteur

Représente l'abonnement (partie fixe)

Consommation constatée

Index précédent connu Nouvel index constaté

Numéro du lieu desservi

Explicatif des différents moyens de paiement 
mis à votre disposition

Volume constaté

Taux de l’Agence de l’Eau

Montant TTC à régler

Calcul au prorata

Réseau31 se charge de reverser ces 
redevances agence de l’eau qui fixe
les taux.


