LA TARIFICATION MULTI-HABITAT,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Pour répondre aux besoins vitaux en eau,
à un coût maîtrisé, votre service de l’eau
dispose d’un tarif préférentiel :
pour les 30 premiers m3 annuels consommés,
tous les habitants de Melun et
Dammarie-les-Lys bénéficient d’un
abattement de 50%*.
Ce tarif profite à tous les logements
d’habitation des 2 communes,
sous réserve qu’ils ne bénéficient pas
de l’individualisation.
Pour l’habitat collectif, qui dispose d’une
facture d’eau globale pour tous les
logements, ce tarif doit être appliqué
à chaque logement. C’est au gestionnaire
de l’immeuble ou de la copropriété concerné
d’en faire la demande auprès de
Veolia/L’eau de Melun.

NOUS CONTACTER
Sur Internet
www.leaudemelun.fr

Par téléphone
0969 360 400
(appel non surtaxé)

Par courrier
Veolia
TSA 50001
93415 Saint-Denis Cedex

Dans nos bureaux
198, rue Foch
ZI. Vaux-le-Pénil
77005 Melun Cedex

Ce document vous explique la marche
à suivre.

(*) Cet abattement s’applique uniquement pour les
logements occupés au 31 décembre de l’année
précédente, et pour la part distribution du délégataire.

0 969 360 400
appel non surtaxé

www.leaudemelun.fr
“L’eau de Melun” est une marque opérée par Veolia
pour les communes de Melun et Dammarie-les-Lys.

La tarification
multi-habitat
A l’attention des gestionnaires d’immeubles

COMMENT ÇA MARCHE ?
Dans le cadre de l’habitat collectif, le tarif multi-habitat est appliqué sur les 30 premiers m3 consommés de
l’ensemble des logements rattachés à une même facture d’eau. Il sera donc multiplié par le nombre de
logements dépendant de la même structure gestionnaire.
Au-delà, la consommation sera facturée au tarif normal.
Par exemple :

Immeuble de
5 logements
0-30 m
à 50%

3

QUELLES SONT LES DÉMARCHES A
ACCOMPLIR ?

Tarif Multi-Habitat
5 logements : 5x30 m3
soit entre
0 et150 m3
à 50%

Tarif normal
Tarif Multi-Habitat
10 logements : 10x30 m3
Immeuble de
10 logements

soit entre
0 et 300 m3
à 50%

limite tranche tarif multi-habitat à 50%
A retenir : le tarif préférentiel s’applique à chaque foyer. En habitat collectif, il est donc répercuté sur
la facture d’eau générale autant de fois qu’il y a de logements occupés.

En tant que gestionnaire d’immeubles, vous
devez signer une convention avec Veolia/L’Eau
de Melun. Ce document permettra d’identifier le
nombre de logements dont vous avez la gestion,
et de répercuter le tarif multi-habitat à tous. Ce
document est téléchargeable sur le site
www.leaudemelun.fr
Vous devez retourner la convention signée,
accompagnée de la dernière facture d’eau de
chaque ensemble de logement concerné,
à l’adresse suivante :
Veolia
TSA 50001
93415 Saint Denis Cedex
Un exemplaire signé vous sera retourné.
Une fois la convention validée par les services de
Veolia/L’eau de Melun, vous pourrez bénéficier
de ce tarif spécial, à partir de votre facture
du trimestre suivant. Vous aurez ensuite la
responsabilité de répercuter cette baisse sur les
charges des habitants de l’immeuble.

