Tutoriel TIPI Vous souhaitez payer votre facture d’eau et d’assainissement par internet : c’est facile,
rapide, sécurisé et vous pouvez effectuer le paiement 7 j/7 et 24 h/24.
Tout d’abord, avec seulement votre facture et votre carte bancaire sous la main, ouvrez votre
navigateur internet. Tapez l’adresse suivante : http://www.tipi.budget.gouv.fr pour vous connecter
au site gouvernemental (sécurisé) de la Direction Générale des Finances Publiques.

Cliquez ensuite sur le bouton « accéder au paiement ». Vous accédez alors à la page ci-dessous :

Renseignez l’identifiant collectivité, qui est indiqué dans chaque facture. Pour la Communauté de
Communes de Gevrey Chambertin, ce code est le 2787.

Après avoir cliqué sur Valider, vous devez indiquer la référence de la dette, celle-ci est indiquée dans
la facture d’eau et d’assainissement, sous une forme de type : 2013-EA-XX-XXXX. Une fois ce champ
renseigné,
cliquez
sur
Valider

Vous n’avez plus qu’à renseigner dans cette nouvelle fenêtre le montant (bien penser aux centimes,
même si ce sont deux zéros dans votre facture !). Afin que la Direction Générale des Finances
Publiques puisse vous confirmer par e-mail la bonne exécution de la transaction, vous devez ensuite
donner
une
adresse
mail
et
la
confirmer
dans
un
second
champ.

Nota : aucune information n’est conservée, ni par la Collectivité ni par les services de l’Etat : ainsi,
votre adresse mail ne sert qu’à confirmer le paiement par l’envoi automatisé du ticket de paiement,
elle
n’est
en
aucun
cas
enregistrée.
Les fenêtres suivantes sont dédiées au paiement par carte bancaire. Sélectionnez votre type de carte
puis
Continuez.

Après avoir entré votre n° de carte (16 chiffres), puis sa date d’expiration, vous n’avez plus qu’à
indiquer votre numéro de sécurité (3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte).

Le clic sur Valider finalise la procédure de paiement par internet comme l’indique la page ci-dessous :

A ce stade, un mail est parti vers l’adresse que vous avez indiquée, avec une copie du ticket de
paiement.
Si vous cliquez enfin sur Retour Site, vous atteindrez l’ultime page de la procédure.

Voilà, en moins de 5 minutes, vous avez effectué votre paiement de facture d’eau et
d’assainissement !
Pas d’enveloppe, pas de timbre, pas besoin de se déplacer au Trésor Public, le tout sur le site
gouvernemental totalement sécurisé.

