MA FACTURE

FACTURE ANNUELLE du 17/05/2021
N° O111885

N° TVA Intracommunautaire : FR2E200068542
N° SIRET :
20006854200063

VOS CONTACTS
Par Courrier :
480 Rue Philippe Tassier
38460 OPTEVOZ
Par Email :
regiedeseaux@balconsdudauphine.fr
Par Téléphone :
Du lundi au vendredi :
Téléphone :
Fax :

expliquée

La quantité d’eau consommée
JEAN cette
PAUL
en m³MR
estMETZGER
RÉELLE pour
CHEMIN
DES VIGNES
facture.7Cette
donnée
issueMOIRIEU
du
38460
VILLEMOIRIEU
relevé de
compteur
sert de base
pour la facture de l’eau potable
et de l’assainissement collectif.

URGENCE ASTREINTE :
06.76.70.15.40 ou 06.76.70.15.39
(En dehors des horaires d'ouverture)

Consommation facturée : 176 m³
72,92 €

Abonnement TTC :
Consommation TTC :

556,16 €

55400002
12FA107260 Ø 15
7 CHEMIN DES VIGNES
MOIRIEU
38460 VILLEMOIRIEU

Informations Générales

Redevance englobant l’eau potable et l’assainissement.
Elle est liée uniquement à la quantité d’eau consommée
(le détail est présenté au verso de la facture).

629,08 €

Montant Total Annuel TTC :

Informations Abonné
N° Abonné :
N° Compteur :
Adresse compteur :

Abonnement correspondant aux parties fixes (eau
potable et assainissement confondus - le détail est
présenté au verso de la facture).

Récapitulatif de votre Facture (Voir détail au dos)
8h à 12h - 13h30 à 16h30
04.74.83.83.01
04.74.83.82.78

-284,39 €

Déjà Facturé :

Montant T.T.C. à Régler :
A régler avant le :

344,69 €
12/07/2021

Prochain Relevé :
Prochaine Facture :

avril 2022
janvier 2022

Vous bénéficiez d'un nouveau numéro d'abonné intégrant le code INSEE de votre commune.
Le prélèvement supprime toute formalité d'envoi, en toute sécurité, puisqu'il est toujours possible d'annuler ce mode de paiement.
La mensualisation vous facilite la vie pour mieux répartir vos dépenses d'eau sur l'année, optez pour ce service gratuit.
Vérifiez régulièrement vos installations intérieures et protégez votre compteur du gel. En cas de compteur gelé, celui-ci vous sera
facturé. Si vous souhaitez obtenir les fiches sur la qualité des eaux de votre commune, veuillez vous connecter à l'adresse suivante :
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau

Historique des consommations
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ne pas agrafer
ni coller
MONTANT :

344,69 €
Règlement
envoyé le

/
/
..........................
N° de chèque :

TALON DE PAIEMENT DETACHABLE A RENVOYER AVEC VOTRE REGLEMENT
Facture payable :
- Par chèque à l'ordre de la Régie des Eaux Balcons Dauphiné
- En espèces à nos bureaux
Du lundi au vendredi : 8h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30
- Par virement sur le compte du régisseur
Régie des Eaux des Balcons du Dauphiné
IBAN : FR7610071380000000200155456
BIC : TRPUFRP1

..........................

55400002 METZGER
O111885
344,69 €

Abonné n° 55400002

176

Facture n° O111885

144

143

EAU 2020/2021

N° SIREN : 20006854200063
Régie des Eaux des Balcons du Dauphiné
480 Rue Philippe Tassier
38460 OPTEVOZ

2019

Ne rien inscrire sous ce trait - ne pas plier
Compteur

2020

72

176 m³

Montant de vos abonnements :

72,92 €

06/05/2020

Période de Consommation

Consommation
m³

Nouveau Relevé : Date & Index
928

13/04/2021

P.U.
H.T.

Base
Ratio (*)
Conso

1104

Montant
H.T.

Taux
TVA

196,38

176

Montant
TVA

Montant
T.T.C. en €

10,80

207,18

329 j
13 j

30,64
1,92

5,50
5,50

1,68
0,11

32,32
2,03

176
176

96,20%
3,80%

143,91
5,82

5,50
5,50

7,92
0,32

151,83
6,14

176

100,00%

14,09

5,50

Distribution de l'EAU - Régie
PRIME FIXE EAU
PRIME FIXE EAU

Du 07/05/2020 au 31/03/2021
Du 01/04/2021 au 13/04/2021

34,000
54,000

1
1

Part fixe : Une pour 2020 et une autre
pour 2021 si les tarifs sont distincts entre
les 2 années. Le calcul se fait au prorata
du nombre de jours entre les deux
relevés selon l’année (voir * en fin de
facture).

CONSOMMATION EAU
CONSOMMATION EAU

Du 07/05/2020 au 31/03/2021
Du 01/04/2021 au 13/04/2021

0,850
0,870

REDEVANCE PRELEVEMENT

Du 07/05/2020 au 13/04/2021

0,080

Consommation eau : il existe deux
tarifs ; l’un pour l’année 2020 et l’autre
pour 2021. Le calcul des montants se
fait en fonction du volume au prorata
temporis (voir * en fin de facture)

REDEVANCE POLLUTION
REDEVANCE POLLUTION

Du 07/05/2020 au 31/12/2020
Du 01/01/2021 au 13/04/2021

0,270
0,280

176
176

69,88%
30,12%

REDEVANCE RESEAU COLLECTE

Du 07/05/2020 au 13/04/2021

0,150

176

100,00%

344,81

Collecte/Traitement des Eaux Usées - Régie
FIXE ASSAINISST COLLECTIF
FIXE ASSAINISST COLLECTIF

Du 07/05/2020 au 31/03/2021
Du 01/04/2021 au 13/04/2021

41,000
45,100

1
1

CONSO ASSAINIST COLLECTIF

Du 07/05/2020 au 13/04/2021

1,740

176

329 j
13 j

36,96
1,61

100,00%

306,24

33,21
14,84

0,77

14,86

0,00

344,81
36,96
1,61
306,24

74,45

Organismes Publics - Agence de l'Eau

TOTAL

0,00316 €

(information calculée en fonction de votre consommation)

Ancien Relevé : Date & Index

34469

Rubrique

Consommation Facturée :
Prix du litre "Hors abonnements" TTC :

2021

Estim.
m³

12FA107260
011188505540000205540000000000000000000000000000002

Le détail de votre facture correspondant
à l’eau potable (part fixe et part variable
liée à votre consommation d’eau).

MR METZGER JEAN PAUL

(2021)

5,50
5,50

2,64

77,09

1,83
0,81

35,04
15,65

26,40

615,64

26,40

13,44

629,08 €

(*) Base de calcul répartie au prorata sur les 3 périodes de consommation, du 07/05/2020 au 31/12/2020 : 239 jours / 342 jours soit 69.88 %
N.B. : primes fixes calculées sur 365 jours
du 01/01/2021 au 31/03/2021 : 90 jours / 342 jours soit 26.32 %
du 01/04/2021 au 13/04/2021 : 13 jours / 342 jours soit 3.80 %

Le détail de votre facture correspondant
à l’assainissement collectif (part fixe et
part variable liée à votre consommation d’eau). En cas d’installation d’assainissement autonome c’est ici que figure
votre redevance.
Part fixe :
Un montant pour 2020 et un autre pour 2021 si les montants sont distincts entre les 2 années. Le calcul se fait au prorata
du nombre de jours entre les deux relevés selon l’année (voir * en fin de facture).
Consommation assainissement collecte :
Un montant pour 2020 et un autre pour 2021 si les tarifs sont distincts entre les 2 années. Le calcul se fait au prorata du
nombre de jours entre les deux relevés selon l’année (voir * en fin de facture).
Titre exécutoire en application de l'article L.252-A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions du décret

n°66-624 du 19 août 1966,
modifié parest
le Décret
n°81-362 du 13 avril
1981, la
relatifbase
au recouvrement
produits des
collectivités et établissements publics
locaux.
Votre participation au financement des organismes
publics
calculée
sur
de desvotre
consommation
d’eau
potable annuelle.
Voies de recours: pour contester le bien-fondé, vous devez déposer un recours devant le tribunal compétent dans un délai de 2 mois suivant la réception

Toutes les informations
utiles
sontTerritoriales)
disponibles sur notre site internet :
Code Général
des Collectivités
https://www.balconsdudauphine.fr/les-actions/eau-et-assainissement/espace-usagers

de votre facture ou du titre exécutoire, ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (cf. 2° de l’article L.1617-5 du

Régie des eaux des Balcons du Dauphiné - 480 rue Philippe Tassier - 38460 OPTEVOZ - Tél : 04 74 83 83 01
regiedeseaux@balconsdudauphine.fr

