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Charny, le 10 mai 2020
Bonjour à tous,
De nombreuses réclamations ont été faites en mairie concernant la facture d'assainissement envoyée
par la société « SUEZ ».
De nombreuses disparités de tarif et de rétroactivité ont été décélé. Aussi la mairie a saisi l'inter
communalité gestionnaire de cette délégation.
La « SUEZ » a été contacté et va reprendre l'ensemble des factures. Ceci ne changera pas le
montant de la taxe mais sa répartition sur votre dernière facture.
Plusieurs cas vont se présentés :
1) Vous avez réglé votre facture, il y a une erreur et un avoir sera donc prévu sur votre
prochaine facture.
2) Vous n'avez pas encore réglé votre facture, vous attendez alors la facture rectifiée en
prévenant votre agence commerciale SUEZ (les coordonnées se trouvent sur la
facture)
3) Le montant de votre facture est élevé, vous avez des difficultés de paiement, vous
prévenez votre agence commerciale « SUEZ » et vous pouvez payer en 3 fois (1/3
maintenant et les 2 autres tiers après réception de la nouvelle facture)
La compétence assainissement est maintenant une compétence intercommunale. Les
réglementations changent ; certaines stations d'épuration sont obsolètes et d'énormes travaux sont
aujourd'hui obligatoires.
Certaines stations d'épuration sont à refaire d'urgence (tels que Oissery, Annet et Villevaudé) ; la
police de l'eau et les services de l'Etat ont mis en demeure l'intercommunalité de réaliser ces travaux
, d'où l'augmentation de la taxe qui est la même sur toute l'intercommunalité. Il faut savoir que
demain dans notre commune aussi des travaux seront à effectuer. : mise aux normes des réseaux du
vieux village, mises aux normes de la station d'épuration lors de la mise en place du collège...A ce
moment-là, l'intercommunalité prendra en charge les frais.
Nous espérons que ce courrier vous permettra de mieux appréhender le problème de facture SUEZ
Sachant que maintenant , nous serons vigilants lors de l'arrivée de celle-ci.
Prenez soin de vous et de votre famille en ces moments difficiles et restez chez vous tant que
possible.
La Mairie

