
Terres Touloises m’informe
Au 1er janvier 2020, vos services eau potable 
et assainissement évoluent.

Ma facturation

Les élus communautaires ont fait le choix d’une gestion en direct de l’eau potable 
et de l’assainissement afin de vous garantir un service de proximité de qualité.
Concrètement, qu’est-ce qui change pour moi ?

> Véolia et Saur qui géraient l’eau potable et l’assainissement jusque-là, passent la 
main à ma communauté de communes Terres Touloises.
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 Je reçois, en 2020, une dernière facture de la part de Véolia 
ou Saur pour l’assainissement et l’eau potable consommée 
en 2019.

 Ensuite, je recevrai une facture unique pour l’eau 
et l’assainissement émise par la CC Terres Touloises. 

 Le relevé de mon compteur sera effectué par un agent 
mandaté par la communauté de communes.

COMMUNES

CHAUDENEY-SUR-MOSELLE
DOMMARTIN-LÈS-TOUL

GONDREVILLE
PAGNEY-DERRIÈRE-BARINE

TOUL

Communauté de communes Terres Touloises 
CS 40 325 Ecrouves - 54201 Toul cedex
www.terrestouloises.com

Je maîtrise 
mon budget : 
j’opte pour le prélèvement 
mensuel. Il me permet de régler mes 
factures de façon étalée dans le temps. 

Si j’opte pour ce moyen de paiement, 
je joins à l’envoi du formulaire abonnés - Eau :
- le mandat de prélèvement SEPA complété
- mon RIB

À noter : après le solde de la dernière facture, 
les prélèvements mis en place avec Véolia ou 
Saur ne seront plus actifs.

 par téléphone (numéro non surtaxé)

09 74 19 55 55
 par mail

abonnes-eau@terrestouloises.com

Mes données 

 Afin que mon nouveau service dispose de toutes les infor-
mations nécessaires me concernant, je complète le formu-
laire  abonnés - Eau ci-joint et le renvoie grâce à l’enveloppe 
fournie.
Mes coordonnées téléphoniques et mail serviront notamment 
à me tenir informé(e) en cas d’incident ou de travaux sur les 
réseaux.

Joindre
    mon service abonnés


