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EAU ET ASSAINISSEMENT

BP 80011
49020 ANGERS cedex 02

Siret eau : 244 900 015 00045
Siret assainissement : 244 900 015 00029

Facture
Du 19 mai 2020

ATTENTION AUX FUITES : contrôlez régulièrement votre compteur, il ne doit pas tourner en l'absence de débits volontaires.

Assainissement : l'entretien régulier de votre siphon disconnecteur en limite de propriété vous évite des factures de débouchage TVA intracommunautaire :       EAU : FR1Y244900015  ASS : FR2L244900015

Présentation simplifiée de votre facture (voir détail au verso)

Consommation facturée 120 m3

Période du 01/06/2019 au 31/05/2020

Montant TVA en euros 30,72

Montant TTC de la facture en Euros 433,65

Merci de régler ce montant sous quinzaine à réception.

     REFERENCES A RAPPELER

Facture : 1479920100001 Code recette : EA
Exercice  : 2020 Rôle : 141

Paiement en ligne http://atout.angers.fr/tipieau

Site : 120819A 83  RUE DU MAIL
49020 CEDEX 02 ANGERS

Client : 147991  FACTURE INSEE

Prochain relevé prévu dans la période du
   28/12/2020   au   12/01/2021

Prochaine facture éditée dans la période du
 

 Consommation de référence pour une période
 de 6 mois 53  m3

 FACTURE INSEE  ANGERS LOIRE METROPOLE
SERVICE CLIENTELE EAU
83  RUE DU MAIL
49020 CEDEX 02 ANGERS

240010500209 FACTURE INSEE

941133000175 61110014799201000010490034989706    43365

*

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez
le créancier à envoyer des instructions à votre banque et celle-ci à débiter votre compte
conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez 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

Joindre un Relevé d'identité bancaire

DATE et LIEU SIGNATURE Référence Unique du Mandat : TIPSEPA0490032400000147992010000120
ICS :  FR28CEA157422
Référence : 1479920100001

Créancier  : ANGERS LOIRE METROPOLE

Montant : 433,65 €

CENTRE D ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES
35908 RENNES CEDEX 9

Partie à détacher suivant les pointillés

Agence clientèle
139 rue Chèvre - Angers
Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi 9h-13h et 14h-16h.
Mercredi et vendredi 9h-13h, accueil téléphonique : du lundi au vendredi 9h-13h et 14h-16h
eau.clientele@angersloiremetropole.fr

02 41 05 51 15

Urgences eau                            02 41 05 50 50
Urgences assainissement       02 41 05 51 51

FACTURE INSEE ANGERS LOIRE METROPOLE
SERVICE CLIENTELE EAU
83 RUE DU MAIL
CS 80011
49020 ANGERS CEDEX 02

1 Trésorerie Angers Municipale
120819A CS 80011 - 49020 ANGERS Cedex 02

auruelle
Note

auruelle
Ellipse 

auruelle
Zone de texte 
Coordonnées et adresse dupayeur, (contacter le serviceen cas de modification).

auruelle
Droite 

auruelle
Ellipse 

auruelle
Zone de texte 
La référence à rappelerpour identifier cette factureen particulier

auruelle
Droite 

auruelle
Ellipse 

auruelle
Zone de texte 
Il s’agit des 2 principales références utiles à nos agents pour vous identifier (client) et identifier l’endroit desservi (site).

auruelle
Droite 

auruelle
Zone de texte 
Vous pouvez effectuer le paiement de cette facture àl’aide de ce coupon TIP à découper et à transmettreau centre d’encaissement du Trésor Public deRennes.

auruelle
Droite 

auruelle
Zone de texte 
Datamatrix permettant de payer en espèce ou en carte bancaire auprès d'un buraliste agréé.

auruelle
Droite 



DETAIL DE LA FACTURE
Consommations de la facture courante

Facture établie selon tarifs fixés par délibération du conseil
communautaire en vigueur. Extrait de titre exécutoire en
application de l'article L 252 du livre de procédures fiscales,
pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions
du décret n° 66-624 du 19 août 1966, modifié par le décret n°
81-362 du 13 avril 1981, relatif au recouvrement des produits
des collectivités et établissements publics locaux.

212,76
190,17

Par Internet : http://atout.angers.fr/tipieau
Par TIP : Datez et signez le TIP dans le cadre prévu à cet effet.Si vos coordonnées bancaires ont changé, joignez un RIB sans l'agrafer ni le coller.
Par chèque : Envoyez votre règlement établi à l'ordre du Trésor Public, accompagné du volet TIP non signé, à l'aide de l'enveloppe ci-jointe, à l'adresse figurant sur le TIP.
Par Carte bancaire : muni du présent avis, aux guichets de la Trésorerie Principale (Hôtel de Ville d'Angers), ouverts de 9h à 13h et de 14h à 16h les lundi et mardi, de 9h à 13h
les mercredi et vendredi, de 10h à 13h et 14h à 16h le jeudi. Tél : 02 41 05 47 00.

Par téléphone (carte bancaire) en appelant au 02.41.05.47.49 entre 9h et 13h et 14h et 16h du lundi au vendredi
En espèces (dans la limite de 300€) ou en carte bancaire, muni du présent avis, auprès d'un buraliste ou partenaire agréé (liste consultable sur le site
www.impot.gouv.fr/portail/paiement-proximité)

11,70
19,02

224,46
209,19

433,65

Prix du litre d'eau TTC (hors abonnement) : 0,00328 €     Prix de l'abonnement pour la période de facturation : 40,29 €
Angers Loire Métropole finance des actions de coopérations internationales et de solidarité locale à la hauteur de 0,75 % des recettes d’eau potable.

5,50
10,00

Point de comptage Compteur N° Date Index Volume Type d'index

120819A FACTURE INSEE 31/05/2019 1920

FACTURE INSEE 31/05/2020 2040 120 Reel
  Volume facturé 120

 

Quantité P.U HT Montant
HT

Taux TVA Montant
TTC

Production et Distribution de l'eau potable
Eau du 01/06/2019 au 31/03/2020 101 m3 1,150000 116,15 5,50 122,54
Eau du 01/04/2020 au 31/05/2020 19 m3 1,180000 22,42 5,50 23,65
Partie fixe branchement du 01/06/2019 au 31/03/2020 305 jours 0,104380 31,84 5,50 33,59
Partie fixe branchement du 01/04/2020 au 31/05/2020 60 jours 0,105750 6,35 5,50 6,70

Collecte et traitement des eaux usées
Assainissement du 01/06/2019 au 31/03/2020 101 M3 1,430000 144,43 10,00 158,87
Assainissement du 01/04/2020 au 31/05/2020 19 M3 1,460000 27,74 10,00 30,51

Contributions aux organismes publics
Redevance pour la pollution domestique du 01/06/2019 au 31/05/2020 120 M3 0,300000 36,00 5,50 37,98
Redevance Modernisation réseaux de collecte du 01/06/2019 au 31/05/2020 120 M3 0,150000 18,00 10,00 19,81

VOIES DE RECOURS :
Vous pouvez contester cette
facture :

1 - Par courrier auprès de la
Direction de l'Eau et de
l'Assainissement ou par mail :
eau.clientele@
angersloiremetropole.fr

2 - Par courrier au Médiateur
de l'eau à Angers Loire
Métropole - BP80011 - 49020
ANGERS CEDEX 02 ou par
mail : mediateurdeleau@
angersloiremetropole.fr

3 - Dans un délai de deux
mois suivant la notification du
présent titre, en saisissant le
Tribunal d'Instance (montant
inférieur ou égal à 10.000 €)
ou le Tribunal de Grande
Instance (montant supérieur
à 10.000 €).

(art. L1617-5 du code général des
collectivités territoriales et article L221-4
du code de l'organisation judiciaire)

auruelle
Zone de texte 
Le changement de tarif pour les 2 redevances de l’agence de l’eauintervient le 1 janvier chaque année.Dans l’exemple la période couvre l’année civile il n’y a donc pas deproratisation mais cela peut être le cas.
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auruelle
Zone de texte 
Voies de recours pour contester la facture.
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auruelle
Zone de texte 
Les différents modes de règlement de la facture.
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Zone de texte 
Le volume de120m3 est proratisépar rapport auchangement de tarifqui intervient sur ces 3 redevances le1/04 chaque année.Idem pour les frais fixes calculés en fonction du nombre de jours écoulés.




