
Un nouveau système informatique …

« Pour améliorer notre qualité de service, les élus ont souhaité investir dans un nouveau logiciel informatique permettant 
une meilleure lisibilité des factures d’eau et un suivi de votre dossier personnalisé. Notre Communauté de communes a 
également mis en place un numéro de téléphone réservé aux urgences et disponible 24/24h. » 

Le Président, Olivier Ferreira.

Votre Facture d’eau

Pour vous aider à répartir votre facture d’eau et anticiper son paiement, nous vous 
rappelons qu’il est possible de vous mensualiser, n’hésitez pas à nous contacter.

Nos services sont à votre disposition pour répondre à vos questions relatives à la facturation.

Adresse de branchement.

Adresse de facturation.

Historique de vos consommations d’eau.

Votre consommation d’eau facturée. 

Date à laquelle nos agents ont relevé votre compteur.

Le taux de TVA est de 5,5% pour les prestations de la 
production et distribution de l’eau.
Il est de 7% pour les prestations de collecte et traitement 
des eaux usées.

Le coût de la production et de la distribution de l’eau correspond aux :

Il comprend un abonnement de 21,85e HT.

Le coût de la collecte et du traitement des eaux usées :

Les redevances des organismes publics :

Si vous connaissez des difficultés pour le réglement de cette facture d’eau, vous pouvez vous rapprocher du 
Trésor Public de Liancourt afin d’établir un échelonnement en 2 ou 3 fois.

Sur une facture estimée à 588 € TTC pour une consommation moyenne de 120m3 (foyer de 4 
personnes), la part revenant à la Vallée dorée est de 78,4%, la part revenant à l’Agence de 
l’Eau à 15,8%. et la TVA revenant à l’Etat est égale à 5.8%.

Il s’agit des taxes liées au prélevement de l’eau et 
la collecte des eaux usées, elles sont reversées 
par la Vallée Dorée à l’Agence de l’Eau.

Opérations de captage, de traitement et de production.
Contrôle de la qualité et de distribution de l’eau.
Pose, renouvellement et entretien des réseaux d’eau potable.

Il correspond à la pose, au renouvellement, à l’entretien 
des réseaux de collecte, au traitement des eaux usées.  
Il comprend un abonnement de 10,30e HT.
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Un nouveau numéro pour les urgences 24h sur 24h.
En cas d’urgence, un nouveau numéro de téléphone est mis en place par la Vallée dorée, le 03 44 73 82 03.

Vous constatez une fuite d’eau avant compteur, un problème d’eaux usées, une fuite d’eau sur la voirie, 
composez le 03 44 73 82 03, une plateforme d’accueil vous aiguillera vers l’un de nos techniciens de la Vallée 
dorée qui traitera votre urgence. 
Ce numéro est un numéro d’urgence et ne traitera pas les demandes d’informations.

Nouveau !
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Comment lire votre index ou relever votre compteur d’eau ? 

Explications et conseils

La relève des compteurs d’eau sur le territoire de la Vallée dorée est manuelle. 
Un projet de télé-relève est actuellement à l’étude et permettrait grâce à un boitier 
électronique placé sur le compteur de le relever à distance.

Votre compteur d’eau est relevé au moins une fois par an par un agent technique de 
la Vallée dorée. Cette relève réelle annuelle est obligatoire. A cette occasion, il 
peut vous signaler d’éventuelles anomalies ou vous donner des conseils.

L’agent relève votre compteur à votre domicile. En cas d’absence, vous trouverez 
une carte de correspondance dans votre boite aux lettres. Il vous suffit de noter 
vous-même l’index de votre compteur d’eau et de nous la retourner. Vous pouvez 
également nous communiquer votre index par courriel en prenant soin de préciser 
l’ensemble de vos coordonnées.

Votre compteur d’eau est accessible dans votre propriété, vous pouvez nous 
retourner l’autorisation d’accès à votre compteur, complétée et signée, afin que nos 
agents y accèdent sans que votre présence à votre domicile soit nécessaire. Nous 
vous rappelons que votre regard doit être accessible et «propre».

La relève de votre compteur est un élément essentiel pour notre service facturation. 
Si la relève est erronée, votre facture le sera aussi. De même, si cette relève n’est pas 
effectuée, le service facturation se basera sur une estimation pour établir votre facture.

L’index en m3 de votre compteur est 
composé des chiffres sur fond noir. 
Les chiffres rouges ne sont pas reportés 
sur votre facture, ils correspondent 
aux unités inférieures au mètre cube : 
hectolitres, décalitres, litres et parfois 
décilitres.

Les compteurs d’eau

Arroser le jardin unique-ment quand cela est indispensable, et toujours en soirée.

Ne 

pas laisser couler 

l’eau

En arrêtant le robinet plus 

souvent, lorsque vous vous 

brossez les dents ou que vous vous 

rasez, vous pouvez économiser 

jusqu’à 10 m³ d’eau par an 

et par personne. C’est un 

geste simple mais très 

efficace. Préférer la 
douche au bain

Un bain consomme en 
moyenne 150 L d’eau, alors 
qu’une douche consomme 

environ 15 L d’eau par minute. 
Prendre des douches permet de 

diminuer sa consommation 
d’eau de plus de 10 m³ 

par an.

Installer un régulateur de débit (ou économiseur d’eau)Il s’agit de petits appareils peu chers et 
faciles à utiliser. On les place sur le bout 

du robinet, et ils permettent de faire 
baisser le débit de l’eau. Le débit reste 

suffisamment efficace et permet d’économiser jusqu’à 40 % d’eau.

Installer une 

chasse d’eau à deux 

vitesses

Faciles à trouver dans le commerce, 

ces chasses d’eau permettent de faire 

des économies d’eau importantes. 

Elles disposent de deux boutons, 

qui libèrent un réservoir entier 

ou un demi réservoir 

d’eau.

déclaration 
obligatoire 

auprès de votre Mairie 
et de la Vallée dorée.

Depuis le 1er janvier 2009, 
les particuliers qui prélèvent de 
l’eau pour un usage familial par 

le biais de dispositifs tels que 
forages ou puits doivent le 
déclarer. L’objectif de cette 

réglementation est de 
permettre un meilleur 

contrôle environnemental 
et sanitaire 
de l’eau.

Votre compteur d’eau


