Eau : enjeux et explications
sur la nouvelle facture
Faire couler l’eau instantanément dès qu’on ouvre son robinet, tous les
jours, par tous les temps est devenu banal. Mais nous avons tendance à
oublier que ce geste insignifiant ne va pas de soi. Rappelons que sur la
planète, 98 % de l'eau est salée car contenue dans les océans. L’eau douce
susceptible d'être propre à la consommation ne représente que 2 %. C’est
donc une ressource rare qu’il convient d’user sans en abuser.
Au niveau local, la situation de notre réseau est devenue critique au point
d’en menacer l’équilibre. Cela nécessite un niveau d'investissements sans
précédent dans l'histoire de la commune. La ville a donc choisi de
moderniser et mettre à jour son réseau dès maintenant avant de transférer
dans quelques années la compétence à la communauté de communes du
Grand Roye comme l'exige la loi.
Enfin, et c’est une volonté politique, la municipalité ne souhaite pas
déléguer la gestion de son eau à une entreprise pour préserver ce bien
commun des intérêts privés. Organisé en régie municipale, le service public
nous paraît être le plus à même de créer les conditions d’un accès à la
ressource de qualité satisfaisante, accessible à tous, tout en garantissant
une maîtrise des prix et une gestion transparente.
Vous trouverez dans ce supplément, toutes les informations nécessaires
pour mieux comprendre votre facture
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Il sera désormais spécifié s’il s’agit d’une facture réelle (sur relevé) ou
estimative si aucun relevé n’a été transmis. Selon les situations, d’autres
intitulés pourront être indiqués (fin de contrat, etc.)
Votre consommation d’eau sera indiquée. La période facturée sera
précisée également.
Il vous sera précisé le coût de l’abonnement, et celui de la
consommation (comprenant à la fois la partie eau et la partie
assainissement).
Le montant à payer peut être réglé au Reinitas situé rue St
Gilles grâce au QR code situé en bas de la facture.

La consommation facturée comprend un ensemble de services obligatoires du
prélèvement de l’eau à l’acheminement jusqu’au robinet, puis le traitement des
eaux usées. Le détail ci-dessous se situe en page 2 de votre facture.

Distribution de l’eau
Elle comprend la consommation et le prix de l’abonnement. Lors du conseil
municipal du 24 novembre 2020, il a été voté l’augmentation de ce dernier
pour les très gros consommateurs (industriels).
Collecte des eaux usées
Cela intègre la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, ainsi que
l’entretien des réseaux nécessaires. Le tarif unitaire passera à partir du 1er
janvier à 1,60 € le mètre cube. Pour la facture ci-dessus, l’augmentation ne
serait que de 2,51 € pour une période de 6 mois.
Organismes publics
Ces sommes sont collectées et reversées à l'Agence de l'Eau Artois Picardie
qui les restitue sous forme de subventions lors de la réalisation d'études et de
travaux.
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Règlement de votre facture d’eau
Date limite : 20 décembre 2020
Un problème avec votre facture d’eau ?
Rencontrez nos agents en prenant rendez-vous
au 06.66.71.58.36

de 9h à midi et de 13h30 à 16h30
Nota: Le paiement par prélèvement automatique sera mis en place courant 2021.

Vous payez par chèque :


Vous pouvez régler au Centre des Finances Publiques.

Vous payez par carte bancaire :


Vous pouvez vous rendre soit au Centre des Finances Publiques soit au
Reinitas, rue Saint-Gilles.

Vous payez en espèces :


Jusqu’au 300 €, vous pouvez vous rendre au au Reinitas, rue Saint-Gilles.

Vous pouvez également régler avec T.I.P.I.


Il vous suffit de vous connecter sur www.tipi.budget.gouv.fr en saisissant
l’identifiant collectivité et la référence de votre facture (en haut à gauche de la
première page)

