COMMENT RÉGLER VOS FACTURES ?

En cliquant sur l’onglet
, vous avez la possibilité de consulter vos factures, vos
attestations fiscales et vos règlements mais également de payer vos factures.

Permet de payer vos
factures

Permet de visualiser
toutes vos factures

Permet de visualiser tous
vos règlements de
factures

Permet de récupérer
vos attestations fiscales

Comment payer votre facture ?
Votre facture est éditée en début de mois et vous recevez un avis des sommes à payer dans votre
boîte aux lettres sous forme papier aux alentours du 10 de chaque mois.
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Vous avez 30 jours pour la régler. Pour ce faire, vous avez 6 possibilités :
-

Par virement bancaire ;
Par prélèvement unique ;
Par carte bancaire
Par chèque bancaire ;
En chèques vacances, complétés en chèque ou espèces.

Les agents communaux (secrétariat de mairie ou directeurs de l’ALSH) ne sont plus habilités à
recevoir vos paiements.

1/ Par virement bancaire :
Vous devez au préalable enregistrer les coordonnées bancaires du comptable public (BIC/IBAN :
BDFEFRPPCCT FR563000100648E565000000047) en indiquant, en zone objet / libellé les références à
rappeler mentionnées au recto de votre avis de sommes à payer.
Il vous restera à faire un virement vers ce compte bancaire à chaque réception d’avis des sommes à
payer.

2/ Par prélèvement unique :
Vous devez vous rendre sur le site : www.tipi.budget.gouv.fr

Il vous faudra cliquer sur l’onglet

.
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Vous serez alors dirigé vers la page suivante :

Vous devrez rentrer l’identifiant collectivité qui est indiqué sur votre avis des sommes à payer :

029332 et cliquer sur

.

Vous arriverez sur la page suivante :

Le site vous demandera votre numéro de référence qui est également indiqué sur votre avis des

sommes à payer et cliquer sur

.
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Vous arriverez alors sur la page de choix du mode de paiement :

Il vous faudra faire le choix du paiement par prélèvement. Il vous restera à vous identifier, à rentrer
vos coordonnées bancaires en cochant la case de sauvegarde de ces coordonnées et à valider.
Avantage de ce type de paiement : vous pouvez choisir votre date de prélèvement (quelques jours).
Ce prélèvement est unique, c’est-à-dire que tous les mois, il vous faudra refaire la même
manipulation et votre compte bancaire ne sera pas prélevé sans votre accord.

3/ Par carte bancaire :
C’est la même manipulation que pour le paiement par prélèvement unique mais lorsque vous arrivez
sur la page de choix du mode de paiement, il vous suffit de choisir le paiement par carte bancaire et
de rentrer votre numéro de carte bancaire.

4/ Par chèque bancaire :
Vous devez envoyer votre chèque accompagné du talon de l’avis des sommes à payer reçu par
courrier au centre d’encaissement de Rennes, dont l’adresse figure également sur votre avis des
sommes à payer.

5/ En chèques vacances, complétés en chèque ou espèces :
Vous devez vous déplacer au centre des finances publiques de Pontivy (36, rue Albert de Mun) et
régler votre facture accompagnée du talon de l’avis des sommes à payer reçu par courrier.
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