









3 décembre 2013

Communauté de l’Eau Potable de la Région 
Urbaine de Grenoble – Syndicat des Eaux du Vivier





       
      



  
           



         

       


       
      


 





 

       
      



      


        
        
        


     
      


     






 

     
       


         


        
        


         
  
 


       
    
 






 

 
 
 
 
 
 

 
        


          


 
       







 
 
 


        
      


     


          


  
      


  


          
       
        






 
   

 
 

 
 





     
  

    

  

  
  
      
     
 


     



        




















  
         
      


      
     



        

       


       
     
        
       
  

 





        
       


     
   

  
       
       


    
       


   
  
         


 





« Trésor Public »
(ou opérateur de 

recouvrement)
Relances et contentieux

Listes pour le SEV
Echanges avec CCAS

Services sociaux
(CCAS, CG79, autres: initiatives privées?)

Guichet d’accueil des usagers, critères d’aide
Gestion des fonds d’aide, propres et externes

Retour des ratios objectifs (facture <3% des revenus)

SEV/Agglo
(collectivité 

et/ou opérateur)
Suivi des impayés

Relances / coupures
Budgets d’aide

Suivi avec bailleurs
Sociaux

 





     
    


        
   


           
    
    
     
      


 
          








 
 
 
          


 
 

 
  
   
 
           



        








 
   



             
         


  
         




 
             


        


   


       








    

      
         
      


    
       
           
      
       


        
       
 
     
  


