Comment lire et comprendre votre facture d’eau ?
Par leurs factures d’eau, les abonnés au Soiron paient l’essentiel des dépenses liées à la production,
au traitement et à la distribution de l’eau qu’ils consomment. La facture permet de connaître le coût
de ces services apportés par le Soiron et le montant des taxes et redevances perçues pour le compte
de l’Agence de l’eau et de l’État.
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Indique les montants des
redevances collectées pour le
compte de l’Agence de l’eau
Rhin/Meuse (Organisme
Public dont la mission est la
protection des ressources
naturelles en eau et le
financement d’équipements
pour l’alimentation en eau
potable ou la protection du
milieu naturel.)

Indique que votre
facture d’eau comprend
le service Eau potable.
Votre commune ayant
seulement transféré la
compétence Eau potable
au Soiron, vous recevrez
d’un autre organisme
une facture spécifique
pour l’assainissement.
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Représente la
consommation en m³
depuis la facturation
précédente.
(1 m³ = 1000 L)
Indique le montant
total du service
Eau potable.

Indique le montant
total de la facture toutes
taxes comprises payable
dans un délai d’un mois à
compter de la réception
de la facture.
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Trésorerie à laquelle
adresser le paiement.

Les informations détaillées au dos de votre facture :
Correspond au numéro
d’abonné à fournir lors
de la relève de votre
compteur.
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Index figurant sur votre compteur
lors du passage des releveurs.
Correspond au volume d’eau en m³
enregistré par le compteur.
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Volume d’eau
consommé en m³, correspond à la différence
entre le nouveau et
l’ancien relevé.
Prix pour 1 m³
d’eau. Prix identique
pour toutes les
communes adhérentes
au service Eau potable
du Soiron.
Taxe collectée pour le
compte de l’État : TVA
5,5% sur l’ensemble des
composantes EAU de la
facture qui est le taux
appliqué aux produits
alimentaires.

1 Détail du service Eau :
PART FIXE : «Abonnement branchement» représente une contribution partielle aux charges fixes du service.
PART VARIABLE : «Consommation» : calculée en fonction des m³ d’eau consommés.
2 Détail des redevances collectées pour le compte de l’Agence de l’eau Rhin Meuse : Les taux sont fixés par
l’Agence de l’eau et appliqués sur la consommation en m³ d’eau.
Ces redevances sont une participation de solidarité aux programmes d’investissement pour la dépollution et la
protection des ressources en eau.

En savoir plus :

www.soiron.fr
Syndicat Intercommunal des Eaux du Soiron
31 rue des Pivoines - CONFLANS-EN-JARNISY - B.P 8 54801 JARNY CEDEX
Ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (fermeture le vendredi après-midi)
Tél : 03 82 33 11 46 - Fax : 03 82 33 13 00

