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Adresse
desservie :

Destinataire de la facture
MME MARTIN MARTINE 
1 PLACE DU NORD
74800 PAYS ROCHOIS

Facture d'eau n° 2021-FR1 / XXXX du 27/10/2021

Occupant : MME MARTIN MARTINE
N° du contrat : XXXXX
Clé de sécurité : XXXX
1 PLACE DU NORD
74800 PAYS ROCHOIS

Abonnement du 01/01/2021 au 30/06/2021
Consommation du 13/01/2021 au 11/09/2021

Votre consommation d'eau 43 m3
Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) : 0,00378 €

Montant en €
Abonnement eau et assainissement
Consommation

43,37
162,58

Total de la facture en € 205,95

Montant total à payer avant le 26/11/2021 205,95 €

Détail et modalités de paiement au verso de cette facture.

XXXXXXX
CC PAYS ROCHOIS

*

€

MME MARTIN MARTINE 1 
PLACE DU NORD
74800 PAYS ROCHOIS

CENTRE D'ENCAISSEMENT FINANCES 
PUBLIQUES 
XXXXXXXXXXXXXX

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

NOUVEAU Paiement 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.impots.gouv.fr/portail/
paiement-proximite).

XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

TALON DE PAIEMENT à
joindre à votre paiement
pour les modalités d'utilisation, se
reporter au verso du présent talon

Références :
Etablissement :

EAU
RE

N° codique : XXXXXXXNature du rôle :

N° rôle Eau : 21
N° rôle Asst : 21

N° contrat : XXXX
N° facture : XXXX-X
Exercice : 2021/0
Date facture : 27/10/2021
Montant : 205,95 euros

1



Facture d'eau n° 2021-FR1 / 19666 du 27/10/2021

N° série compteur Relevé le
Ancien
indexDiam.

Index
dépose

Index de
pose

Nouvel
index

Conso. en
m3Point de consommation

XXXXXXXXXXX532 11/09/2021 2491 2534 4315

Consommation totale relevée 43

43Consommation facturée (m3)

Détail de votre facture PU Montant HT T.V.A. Montant TTC
en €Qté

Distribution de l'eau
Abonnement compteur d'eau (part fixe) 1 x 181 j 181 0,09863 17,85 0,98 18,83jours (5,50%)

Consommation d'eau potable 43 1,25467 53,95 2,97 56,92m3 (5,50%)

Collecte des eaux usées
Abonnement assainissement collectif (part
fixe)

1 x 181 j 181 0,12328 22,31 2,23 24,54jours (10,00%)

Collecte et traitement des eaux usées 43 1,75000 75,25 7,53 82,78m3 (10,00%)

Organismes publics
Redevance pour prélèvement sur la ressource
en eau (agence de l'eau)

43 0,06800 2,92 0,16 3,08m3 (5,50%)

Redevance pour pollution (agence de l'eau) 43 0,28000 12,04 0,66 12,70m3 (5,50%)
Redevance pour modernisation des réseaux
de collecte (agence de l'eau)

43 0,15000 6,45 0,65 7,10m3 (10,00%)

Total de votre facture
Montant total à payer en euros

190,77
190,77

15,18
15,18

205,95
205,95
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