
Doit :

 N° 30 00x xxx
Date 10/12/2018

Montant en 

Euros HT

Valeur 

unitaire en 

Euros HT

Montant en C
Redevance 

unitaire en C
QuantitéUnité %

Etiage Garonne part consommation 2017 m3  0,00909  1,000 8 313,00  75.57 75.57

Etiage Garonne part fixe volume autorisé 2017 

2017

m3  0,00160  1,000 8 330,00  13.33 13.33

Etiage Garonne part fixe volume autorisé 2018 m3  0,00160  1,000 8 330,00  13.33 13.33

 NOM Prénom

CP Ville

 Adresse 

Facture 

Paiement à adresser à :

31200 TOULOUSE
31000 TOULOUSE

61 rue Pierre Cazeneuve 36 RUE ROQUELAINE

Exercice 2018 - Campagne 2018

PAIERIE REGIONALE OCCITANIE

Paierie régionale : 

05 61 32 76 73 - t031080@dgfip.finances.gouv.fr 

Accueil téléphonique - standard :

Lundi, mardi, jeudi: 9h 12h - 13h 16h

Mercredi et vendredi : 9h 12h

(pas d'accueil physique)

SMEAG : 05 62 72 76 00 - smeag@smeag.fr 

CACG   : 05 62 51 72 67 - smeag@cacg.fr

Syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement de la Garonne 

(SMEAG)

Contacts techniques :

Contacts règlement :

N° d'Usager : 71 xxx

N° d'usager 71406

Milieu Nappe d'accompagnement 

de la Garonne

Volume autorisé  8 330.00  m3

Volume consommé 8 313.00 m3

88.90

0.00

88.90

Montant HT

TVA 0.00 %

Total à payer TTC

Voir détails et autres modalités au verso.

N° dossier  2016.510.71 .1.003

Comment vous renseigner sur votre créance envers la collectivité publique :

- Pour tout renseignement technique sur le calcul de votre consommation, la liste des points enregistr és, veuillez contacter la CACG par téléphone au 

05 62 51 72 67. Si votre demande concerne votre volume autorisé, veuillez-vous munir au préalable des éléments transmis à l'OUGC. Pour faciliter nos 

échanges, merci de communiquer votre numéro d'usager.

- Pour tout renseignement complémentaire sur la créance dont le paiement vous est réclamé, vous devez contacter le Syndicat Mixte d'Etudes et 

d'Aménagement de la Garonne 61, rue Pierre Cazeneuve 31200 TOULOUSE Tél : 05 62 72 76 00 

- Pour tout renseignement complémentaire sur le financement du dispositif de soutien d' étiage et la compréhension de votre facture : 

http://www.smeag.fr/recuperation-des-couts-du-dispositif-de-soutien-detiage.html

Comment contester votre créance envers la collectivité publique :

-  Pour contester le bien-fondé de cette créance, vous devez déposer un recours devant le tribunal administratif dans un d élai de deux mois suivant la 

réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (cf 2° de l'article L.1617-5 

du code général des collectivités territoriales);

-  Toute somme non acquitée dans le délai de 30 jours de la réception du présent avis fera l'objet de poursuites engagées par le comptable public 

indiqué en première page (seul celui-ci peut accorder un délai de paiement dans des cas exceptionnels). Pour contester ces poursuites, vous devez 

déposer un recours devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L.213-5 et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dans un délai de deux 

mois suivant la notification de l'acte contesté (cf 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales).



RELEVES DE

CONSOMMATION

EN m3 

Prise / Station / 

Lieu-Dit

Compteur Date

installation

Index

départ

Index

fin

Consommation

corrigée

Part affectée

(%)
Consommation

nette

 8 313 8 313 90 475 82 1621009333 L'adresse   100.00

 8 313TOTAL

La consommation tient compte des éventuels problèmes survenus sur le compteur pendant la campagne

La part affectée correspond au % de la consommation des prises partagées.




