
Conseillère Clients

Vous rencontrez des difficultés financières ? 
Contactez-nous pour nous prévenir de votre 
situation et éviter un contentieux. Nous 
envisagerons avec vous un échelonnement 
du paiement de votre facture. Selon votre 
situation, vous pouvez contacter la mairie  
ou le CCAS pour faire une demande d’aide  
(Fonds de solidarité Logement).

Facile d’utilisation, disponible 24h/24 et  
7 jours sur 7, l’agence en ligne vous 

permet de gérer votre abonnement depuis 
un compte sécurisé.

Prélèvement automatique 
en une ou plusieurs fois – Souscription 
possible directement depuis votre Espace 
Client sécurisé en ligne sur www.rese.fr

Carte bancaire
Dans tous les points d’accueil RESE ou 
directement depuis votre Espace Client 
sécurisé en ligne sur www.rese.fr

Chèque ou TIP à réception de facture

Espèces en présentant votre facture dans 
un bureau de poste (Eficash)

mode de paiement

Pour toutes vos démarches

www.rese.fr

Choisissez votre 

votre espace en ligne

www.rese.fr

Tarifs 
d’abonnement et 
de consommation 
d’eau potable et 
d’assainissement collectif
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SUIVRE MES
CONSOMMATIONS

FACTURE 
ÉLECTRONIQUE

COORDONNÉES 
BANCAIRES

PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

DÉCLARER MON
RELEVÉ D’INDEX

PAYER 
ET TÉLÉCHARGER

MA FACTURE

VOIR L’ÉTAT
DE MES

 DEMANDES

Mon nom

Ma référence

ENVOYER
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RESE LES ESTUAIRES
2 RUE NICOLAS APPERT
ZA LIAUZE
17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

VOTRE SERVICE DE PROXIMITÉ

Tél : 05 46 97 11 92
Courriel : estuaires@rese17.fr
Accueil du lundi au vendred i
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Facture Intermédiaire
2ème semestre 2019

Composé de l’abonnement semestriel et d’un

Évolution de votre consommation

acompte sur votre consommation annuelle estimée.

TREBM000000000000000000000000000A

Votre espace client : www.rese.fr
Mon nom : DUPONT PAUL
Ma référence : 000000

Réf. PDC : 000000

Occupant et adresse du lieu desservi:
DUPONT PAUL
8 RUE DU CHATEAU D’EAU
17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

M DUPONT PAUL

8 RUE DU CHATEAU D’EAU

17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

FACTURE
Réf. facture : 00 000000 U du 21/10/2019

Consommation de référence : 41 m3

Prix au litre ( hors abonnement) : 0,00000 €

Consommation (Estimation) 17 m3

MONTANT T.T.C.

Abonnement 00,00

Acompte sur consommation 00,00

000,00

000,00

TOTAL FACTURE €

Solde antérieure €

Total à payer €

Facture prélevée le : 25/11/2019

Comment régler votre facture ?
Par TIP : datez et signez le TIP. joignez un RIB si vos coordonnées
bancaires ne sont pas renseignées ou ont changé.
Par chèque bancaire : A l’ordre de RESE accompagné du TIP non signé et

Par rélèvement automatique : auprès de votre Service Client de proximité.
Par carte bancaire : sur votre espace client www.rese.fr
Par versement en espèces : service EFICASH auprès de votre bureau de post e
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DUPONT PAUL
8 RUE DU CHATEAU D’EAU
17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

Je saisis mon email Je crée mon mot de passe

1 2

2022



Le principe de la régie publique garantit que chaque 
euro collecté via les factures d’eau est réinjecté sur  
le territoire de la Charente-Maritime pour financer les  
services d’eau potable et d’assainissement collectif. 

L’objectif n’est pas de faire des bénéfices mais bien  
d’équilibrer le budget du service.

En créant la RESE en 1954, les élus de la Charente-Maritime 
ont fait le choix de la solidarité et ont décidé d’apporter  
une même qualité de service à des conditions tarifaires iden-
tiques à tous les abonnés.

La RESE 
est une régie publique

Une même grille tarifaire  
pour un service de qualité identique 

sur tout le territoire

Votre facture d’eau finance :

Tarifs des services d’eau 
domestique (Ø15)

RESE LES ESTUAIRES
2 RUE NICOLAS APPERT
ZA LIAUZE
17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

VOTRE SERVICE DE PROXIMITÉ

Tél : 05 46 97 11 92
Courriel : estuaires@rese17.fr
Accueil du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Votre espace client : www.rese.fr
Mon nom : DUPONT PAUL
Ma référence : 000000

Réf. PDC : 000000

Occupant et adresse du lieu desservi :
DUPONT PAUL
8 RUE DU CHATEAU D’EAU
17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

M DUPONT PAUL

8 RUE DU CHATEAU D’EAU

17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

• Le syndicat Eau 17 
pour la création, la 
modernisation et le 
renouvellement des 
ouvrages et des réseaux.

• La RESE pour la production, 
l’exploitation de ces 
infrastructures et le service  
aux usagers.

• L’agence de l’eau pour les actions de préservation de la 
ressource en eau, la lutte contre les pollutions et la moderni-
sation des réseaux de collecte d’eaux usées.

Préservation de la 
ressource en eau

Production

Eau potable

Assainissement

Distribution

Exploitation

Station d’épuration

Service 
aux abonnés

Distribution d’eau potable

Collecte et traitement eaux usées

Collecte et traitement
Eau 17 : 1,088 € HT/m3

RESE : 0,733 € HT/m3

Agence de l’eau Adour-Garonne : 0,25 € HT/m3 
ou, selon votre commune, 
Agence de l’eau Loire-Bretagne : 0,16 € HT/m3

(TVA 5,5 %)

(TVA 10 %)

Redevance compteur 
RESE : 9,27 € HT/an

Quelle est l’agence  
de l’eau compétente  
sur votre commune ?

Loire-Bretagne

Adour-Garonne

Vous avez opté pour la mensualisation : vous recevez 1 facture de relève  
(12 mois d’abonnement + consommation réelle)
Sinon vous recevez 2 factures par an : 1 facture intermédiaire (6 mois d’abonnement + 
consommation estimée) + 1 facture de relève (6 mois d’abonnement + consommation réelle)  

Votre compteur est relevé une fois par an

pour une consommation  
annuelle domestique  

de 100 m3 
(services d’eau  

et d’assainissement)

544 €
TTC

Abonnement     49 € TTC/an 
Eau 17 : 25,67 € HT/an
RESE : 20,91 € HT/an

Consommation
Eau 17 : 0,61 € HT/m3

RESE : 0,561 € HT/m3 

Agence de l’eau Adour-Garonne : 0,416 € HT/m3 
ou, selon votre commune, 
Agence de l’eau Loire-Bretagne : 0,386 € HT/m3

 167 € TTC pour 100 m3

 10 € TTC/an

 228 € TTC pour 100 m3

Abonnement     90 € TTC/an
Eau 17 : 40 € HT/an
RESE : 41,62 € HT/an


