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Dans le cadre de la loi Hamon, visant à informer de façon
plus précise les consommateurs, vous trouverez dans cette
plaquette tous les renseignements nécessaires à une bonne
compréhension de votre facture d’eau et d’assainissement.
Si des questions subsistent, n’hésitez pas à contacter les
agents de la direction de l’eau et de l’assainissement de la
ville de Vannes qui sont à votre écoute au quotidien :
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7, rue Joseph Le Brix
56 000 Vannes
Service client
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Tél. : 02 97 01 63 63
Courriel : dea@mairie-vannes.fr
Site internet : www.mairie-vannes.fr
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8 Les périodes prévues

pour votre prochain relevé
de votre compteur
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12
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9 Votre consommation
et son évolution (m3)

10 Talon de paiement
1 Type de factures

11 Modalités pour paiement

(Estimation, Relevé d’index,
Arrêté de compte, Décompte)

par internet

12 Montant TTC à régler

2 Numéro de facture
3 Date officielle de la facture
4 Votre référence client
5 Les coordonnées du service clientèle
de la direction de l’eau et de
l’assainissement

6 Le numéro d’appel d’urgence
(après 17h et week-end)

7 Les coordonnées de la trésorerie
municipale (Paiement)
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11

13 m3 consommés
14 Synthèse de votre facture

13
12 Montant TTC à régler
15

13 m3 consommés

16

15 « Production et

distribution d’eau
potable »

17

Une part fixe mensuelle
(l’abonnement eau)
correspond à la mise à
disposition du service et
couvre l’entretien des
installations (réseau de
distribution d’eau potable,
branchement, compteur...),
Une part variable
(la consommation d’eau),
calculée en fonction du
volume d’eau réellement
consommé par l’abonné
pendant la période de
facturation.
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16 « Assainissement »

(collecte et traitement
des eaux usées)

 ne part fixe mensuelle
U
(l’abonnement assainissement)
correspond à la mise à disposition
du service et couvre l’entretien des
installations (réseaux d’évacuation
des eaux usées, branchements...),
 ne part variable, calculée en
U
fonction du nombre de m3 d’eau
usée évacuée du domicile de
l’abonné (part variable assise sur le
volume d’eau consommé).

17 « Organismes publics »
- La redevance de lutte contre la
pollution d’origine domestique
finance des actions pour réduire la
pollution des eaux dans le milieu
naturel,

- La redevance pour modernisation
des réseaux de collecte des eaux,
finance les travaux d’amélioration
des réseaux d’assainissement.

- La redevance prélèvement est
destinée au financement des actions
de préservation de la ressource en
eau,

Elles sont toutes les trois reversées à
l’agence de l’eau Loire Bretagne.
Tous ces articles sont soumis à la
TVA de manière obligatoire, en
fonction de la réglementation (Loi de
finances).

18 Différentes possibilités de paiement

