
La mensuaLisation, comment faire ?

 6 Par mail :  eau.assainissement@cc-clermontais.fr

 6 Par courrier : Communauté de communes du Clermontais, Interc’Eau

                                          20 avenue Lacombe - BP 40 - 34800 Clermont l’Hérault

 6 Aux bureaux de l’Interc’Eau : 4 Rue du Maréchal Ferrand – 34230 Paulhan
    

Afin de répondre aux attentes de ses abonnés, votre régie Interc’Eau propose 
dorénavant la mensualisation de votre facture d’eau. Il suffit simplement 
de nous retourner sous quinzaine votre contrat de mensualisation signé, le 
certificat SEPA dûment complété et accompagné d’un RIB :

La Communauté de communes du Clermontais exerce les compétences Eau et 
Assainissement. à ce titre, elle a créé la régie intercommunale Interc’Eau pour 
développer en permanence un service responsable, de qualité et de proximité.

Pour favoriser votre information, nous mettons en place cette lettre qui vous sera 
adressée régulièrement. Vous pouvez également consulter le site internet de la Com-
munauté de communes et sa page Facebook pour suivre l’actualité intercommunale et 
celle du service Interc’Eau :

 6 www.cc-clermontais.fr
 6 Facebook.com/CommunauteCommunesClermontais

Nous vous informons que le programme de facturation pour l’année 2018 sera le 
suivant :

 6 Mars / Avril : Facturation de l’abonnement
 6 Juin / Juillet : Facturation intermédiaire sur estimation des consommations en juin
 6 Novembre : Facturation des consommations sur relève des compteurs

Interc’eau
Régie du CLERMONTAIS
Eau & assainissEmEnt

Lettre d’information 
aux abonnés

0 805 295 715Interc’Eau : 4 rue du Maréchal Ferrand, ZAC de la Barthe, 34230 Paulhan
Mail : eau.assainissement@cc-clermontais.fr

Depuis le 1er janvier 2018



La régie interc’eau, en queLques mots
 Des moyens importants   

 6 Une direction pour planifier et 
pérenniser la gestion, et suivre les 
travaux

 6 Des agents de terrain spécialisés, 
œuvrant au quotidien, pour exploiter 
les installations, assurer les astreintes 
et répondre aux urgences

 6 Un centre technique et un accueil 
du public situés à Paulhan, Zac de la 
Barthe

 Des missions d’intérêt général   

 6 Répondre aux demandes des 
usagers et les informer

 6 Sécuriser les ressources en eau 
et s’engager dans une politique 
d’économie de l’eau

 6 Préserver la qualité des milieux 
naturels par une maîtrise du 
traitement des eaux

 6 Harmoniser et améliorer la qualité 
des services actuels

Prochainement
Votre espace abonné personnalisé dispo-
nible à partir de notre site web. Celui-ci 
permettra :

 6 la consultation de vos contrats

 6 les dépôt et suivi de vos 
consommations

 6 la transmission de vos demandes 
par l’envoi de messages électroniques

Horaires
Horaires d’accueil public

 6 du lundi au jeudi, de 8h à 13h

 6 le vendredi, de 9h à 12h

Horaires d’accueil téléphonique
 6 du lundi au jeudi, de 8h à 13h

 6 du lundi au jeudi, de 14h à 17h

 6 le vendredi, de 9h à 12h

Si vous ne souhaitez pas avoir recours à la mensualisation, d’autres modalités de paie-
ment s’offrent à vous pour vous acquitter de votre facture d’eau et d’assainissement. 
Vous pouvez régler votre facture :

 6 en numéraire au guichet de nos locaux (jusqu’à 300 €)
 6 par chèque bancaire ou postal
 6 par titre Interbancaire de Paiement (TIP) 
 6 par mandat ou virement bancaire
 6 par carte bancaire au guichet de nos locaux ou sur notre site internet :

www.cc-clermontais.fr (espace abonné personnalisé)

 6 par prélèvement automatique à l’échéance

Nous vous recommandons de recourir à la mensualisation pour le règlement de vos factures 
d’eau et d’assainissement, en remplissant le contrat de mensualisation par prélèvement 
automatique, ci-joint.

Pour plus de souplesse et une meilleure gestion


