
Madame, monsieur,

Élu président du Service Public de l’Eau Hers-Ariège en septembre 2020, je souhaite saluer l’important travail réalisé par le 
Conseil syndical précédent et son président Jean-Claude Landet.

Ils ont permis, en 2017, de réunir dans une même structure publique, les trois syndicats qui assuraient jusqu’alors la produc-
tion, le traitement et la distribution de l’eau pour plus de 40 000 haut-garonnais et ariégeois.

Aujourd’hui, avec un bureau élargi, réunissant expérience et renouvellement, nous poursuivons notre mission de service 
public avec l’appui d’agents motivés, compétents et disponibles.

Au-delà de nos missions quotidiennes et de la nécessaire adaptation à la crise sanitaire que nous traversons, deux impor-
tants chantiers sont devant nous.

Le premier, c’est celui de la mise en place de la mensualisa-
tion : cette mesure, attendue et réclamée par le plus grand 
nombre, permettra de payer au plus juste de votre consom-
mation et d’étaler votre paiement sur 10 facturations au lieu 
de deux.

Le second c’est l’accélération du renouvellement de notre ré-
seau, réalisé pour partie dans les années 60. À cet effet, une 
équipe « grands travaux » a été créée. Elle vous est présentée 
dans ce nouveau numéro de notre lettre d’information.

Bonne lecture à toutes et tous

Jean-Louis REMY 
Président du SPHEA

N°5 • MAI 2021

 NFOO

Autour de Jean-Louis REMY, le bureau du SPEHA :  
Marc METIFEU - René PACHER - Claude DIDIER - Jean-Louis 
REMY - Sylvain JUSTAUT - Marielle PEIRO

En raison de la crise sanitaire, 
le syndicat reçoit les abonnés 
sur rendez-vous pour toutes les 
démarches ne pouvant être 
réalisées à distance.
Merci de contacter prioritairement 
le service abonnés  
par courriel abonnes@speha.fr 
ou, si vous ne disposez pas d’une 
messagerie électronique, par 
téléphone au 05 34 66 71 20  
NOUVEAUX HORAIRES  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 16h. Le mardi de 9h à 
12h sauf jours fériés.

Pour vos démarches, les formulaires 
et les informations nécessaires sont 
disponibles et téléchargeables sur 
www.speha.fr

Pour les urgences 05 61 81 30 76 
accessible 24h/24 et 7j/7. 

BRÈVES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
AU RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU 

Avec un territoire d’intervention de 640 km2, près de 1 500 km de 
tuyaux et 2 700 000 m3 d’eau produite par an le réseau du SPEHA 
fait l’objet de toutes les attentions afin d’assurer la meilleure conti-
nuité de service et de réduire les pertes en eau.

En 2018, le syndicat a lancé un diagnostic complet de ses infrastructures, 
qu’il s’agisse des réseaux d’addiction et de distribution, afin d’évaluer les 
futurs besoins et de permettre leur planification.

En effet, une partie importante de notre réseau a été construite il y a 50 
ans. Il est donc important de programmer, dès à présent, son renouvelle-
ment.

Pour ce faire, une équipe dédiée « grands travaux » de 4 agents a été 
créée afin de réaliser en régie le remplacement de plusieurs kilomètres de 
réseau chaque année.

Cette équipe interne disponible et facilement mobilisable permet au syn-
dicat une meilleure réactivité et une optimisation de ses coûts.
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Service Public de l’Eau Hers Ariège - SPEHA
Peyre Souille - 514 route de Nailloux - 31560 Montgeard - Tél : 05 34 66 71 20 

abonnes@speha.fr - www.speha.fr

DU NOUVEAU POUR PAYER VOS FACTURES
Afin de faciliter l’acquittement de vos factures, le SPEHA a mis  
en place de nombreux moyens de paiement. La dernière 
possibilité vous permet de payer votre facture auprès d’un 
buraliste ou d’un partenaire agréé par la Direction Générale 
des Finances Publiques (la liste mise à jour est consultable sur  
https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite)

En effet, désormais, muni de votre facture, vous pouvez la ré-
gler chez les partenaires agréés en espèces (dans la limite de 
300€) ou par carte bancaire.  Ils peuvent être identifiés grâce 
au logo « Paiement de proximité » apposé sur la vitrine.

Le paiement en numéraire (espèces) ou par carte bleu 
n’est plus possible dans les trésoreries.

Cette solution s’ajoute aux moyens de paiement que vous 
connaissez : 

•  PAR TIP SEPA (Titre Interbancaire de Paiement) qui se 
trouve en bas de chaque facture : détacher, signer et 
dater le TIP, joindre son Relevé d’Identité Bancaire si de-
mandé ou si les coordonnées bancaires indiquées ne 
sont pas exactes. Mettre le tout dans l’enveloppe four-

nie, affranchir et poster DIRECTEMENT au Centre d’En-
caissement des Finances Publiques.

•  PAR TIPI paiement en ligne sur www.tipi.budget.gouv.fr, 
Cliquez sur le bouton « Payer vos factures publiques » qui 
se situe en bas de la page, entrez votre identifiant et la 
référence de votre facture puis laissez vous guider.

•  PAR VIREMENT BANCAIRE ou mandat sur le compte de la 
Trésorerie de Villefranche-de-Lauragais (mentionné sur la 
facture), en indiquant les références de la facture à régler

•  PAR CHÈQUE BANCAIRE, à l’ordre du Trésor Public, en joi-
gnant obligatoirement le TIP-SEPA non daté, ni signé. Ne 
pas agrafer le chèque. Mettre le tout dans l’enveloppe 
fournie, affranchir et poster au Centre d’Encaissement 
des Finances Publiques. 

 EN CAS D’IMPAYÉS
En cas d’impayés une procédure 
de recouvrement a été mise en 
place par le Trésor Public. 
Le SPEHA n’est pas concerné 
par cette procédure et ne peut 
intervenir dans votre relation 
avec les finances publiques. En 
cas de défaut de paiement une 
lettre de relance est envoyée par 
le Trésor public un mois après la 
réception de la facture. 
30 jours après cette première 
relance un huissier enclenche par 
courrier la phase comminatoire. 
Si le défaut de paiement persiste, 
3 mois après, une saisie à tiers 
détenteur (SATD) sera lancée. Il 
faut noter qu’à compter de la 
phase comminatoire, des frais se 
rajoutent à la facture impayée. 

Si vous rencontrez des difficultés 
de paiement, le SPEHA vous 
recommande de ne pas 
attendre et de prendre contact 
immédiatement avec la 
perception.

VERS LA MENSUALISATION
Après des mesures exceptionnelles dues à la période de confinement de mars 
2020, le relevé des compteurs n’a pu s’effectuer dans des conditions normales.

Pour les communes situées sur la rive gauche de l’Ariège (Auribail, Beau-
mont-sur-Lèze, Caujac, Esperce, Gaillac-Toulza, Grazac, Lagardelle-sur-Lèze, 
Lagrâce-Dieu, Marliac, Mauressac, Miremont, Puydaniel pour la Haute Ga-
ronne et Brie, Canté, Durfort, Esplas, Justiniac, Labatut, Lissac, Saint-Martin-
d’Oydes, Saint-Quirc, Saint-Ybars, Saverdun et Villeneuve-du-Latou pour 
l’Ariège) la relève a débuté mi-janvier pour s’achever fin avril 2021. Pour les 
autres communes adhérentes au SPEHA, l’habituel relevé automnal aura lieu 
de mai à octobre. Ces modifications calendaires permettent aux abonnés 
de recevoir les factures semestrielles un mois plus tôt, à savoir en juin et en no-
vembre. Ces ajustements sont enfin l’occasion de préparer la mensualisation 
souhaitée par le Conseil syndical et réclamée par de très nombreux usagers.

L’objectif reste une mise en place pour la fin de l’année 2021 permettant un 
étalement de la facturation sur les 10 premiers mois de l’année.

LOCATAIRES - PROPRIETAIRES 
Lorsque vous déménagez il est indispensable de le signaler au service 
(formulaire sur notre site internet) dans un délai de 8 jours. Conformé-
ment à notre règlement intérieur, sans signalement de votre départ, 
vous restez redevable de l’intégralité des factures.

Pour les nouveaux arrivants qui ne se déclarent pas au SPEHA, nous fer-
meront sans délai le branchement pour défaut d’abonnement.

POUR NOUS CONTACTER

Attention, en cas d’envoi de plusieurs chèques avec 
des dates différentes, ils seront tous encaissés à 
réception.


