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REGLEMENT DU PAIEMENT PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

 
Il est convenu ce qui suit :  
 
1. Dispositions générales 
 
La commune de Saint-Vincent-de-Boisset propose à ses locataires et aux bénéficiaires de la cantine scolaire le 
paiement par prélèvement automatique. Ce document a pour vocation de définir le fonctionnement de ce mode de 
paiement. 
 
 
2. Adhésion au prélèvement automatique 
 
L’administré souhaitant adhérer au prélèvement automatique fournir à la Mairie de Saint-Vincent-de-Boisset un 
Relevé d’Identité Bancaire ou postal. Il signera un mandat de prélèvement SEPA qu’il devra remettre à son 
établissement bancaire. 
 
 
3. Avis des sommes à payer 
 
L’administré optant pour le prélèvement automatique recevra environ 8 jours avant le prélèvement, un avis des 
sommes à payer indiquant la somme à devoir, et la date du prélèvement. 
 
A la réception de cet avis, il appartient à l’administré de vérifier que la mention ‹‹la somme de ………… sera prélevée 
le ………… sur le compte ………… ›› figure bien au bas du document. Dans le cas contraire, l’administré devra acquitter 
la dépense selon un autre mode de règlement (par chèque ou carte bancaire). 
 
Il appartient également à l’administré de vérifier que son compte bancaire est bien approvisionné pour payer 
l’échéance. 
 
 
4. Date du prélèvement automatique 
 
Le prélèvement des loyers s’effectuera le 5 du mois en cours (exemple : loyer de septembre 2019 prélevé le 
05/09/2019). 
 
Le prélèvement des factures de cantine s’effectuera le 25 du mois suivant (exemple : factures des repas de 
septembre 2019 prélevé le 25/10/2019). 
 
 
5. Changement de compte bancaire 
 
L’administré qui change de compte bancaire, d’agence, de banque ou d’identité, doit le signaler à la mairie de Saint-
Vincent-de-Boisset et fourni un nouveau Relevé d’Identité Bancaire ou postal afin de signer un nouveau mandat de 
prélèvement SEPA. 
 
Si l’envoi a lieu avant le 10 du mois, le prélèvement aura lieu sur le nouveau compte dès le mois suivant. Dans le cas 
contraire, la modification interviendra un mois plus tard. 
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6. Echéances impayées 
 
Si le prélèvement ne peut être effectué sur le compte de l’administré, il ne sera pas représenté. Les frais de rejet 
sont à la charge de l’administré. 
L’échéance impayée sera à régulariser dans les meilleurs délais auprès de la Trésorerie Principale Municipale de 
Roanne. 
 
 
7. Fin de contrat 
 
Il sera mis fin automatiquement au contrat après 3 rejets consécutifs de prélèvement pour le même administré. 
 
L’administré qui souhaite mettre fin à son contrat devra informer la mairie par lettre recommandée avec accusé 
réception avant le 15 du mois précédent la date du prélèvement. 
 
En cas de départ de l’administré ou de fin d‘utilisation du service, il sera mis fin automatiquement au contrat de 
prélèvement. Il appartiendra à l’administré d’en informer son organisme bancaire. 
 
 
8. Renseignements, réclamations, difficultés de paiement 
 
Toute demande de renseignement est à adresser à la Mairie de Saint Vincent de Boisset. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Vincent-de-Boisset, le 29 août 2019 
Le Maire, Jean-Luc REYNAUD 


