
La Ville de Niort et la Direction générale des finances publiques mettent à votre 
disposition une nouvelle possibilité de paiement pour vos factures de restaurant scolaire, 
garderie périscolaire et centre de loisirs : le paiement en ligne via le site internet de la Ville 
de Niort ou directement sur le site de la DGFIP. 

Le paiement en ligne vous permettra donc de payer directement de chez vous et sans vous 
déplacer, vos factures de restaurant scolaire, garderie périscolaire et centre de loisirs. 

Pour ce faire, il vous suffit de suivre les indications ci-dessous. 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ 

DEUX-SEVRES 


Munissez-vous 
de l’avis des 
sommes à payer 
que vous avez reçu. 
Toutes les 
indications dont vous 
avez besoin pour votre 
paiement en ligne sont 
indiquées sur ce 
document (identifiant et 
référence) 
exemple : 
identifiant collectivité : 
001093 
référence à saisir : 
2023 - 2158 -1542 
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Cliquez sur le bouton «valider». Vous serez redirigé(e) vers le serveur de paiement 
sécurisé de la Direction générale des finances publiques sur lequel vous pourrez finaliser 
votre paiement grâce à votre carte bancaire. 
Vous recevrez systématiquement un accusé de réception à l’adresse e-mail que vous aurez 
saisie. Vous aurez aussi la possibilité d’imprimer un ticket de paiement. 

 
Connectez-vous sur le site 
de la Direction générale des 
finances publiques : 
www.payfip.gouv.fr
Soit directement, soit par le 
biais de vivre-a-niort.com 

 
Remplissez le champ 
identifiant collectivité : 

001093 

 
Saisissez la référence 

indiquée sur votre facture, 
cliquez sur Valider 

 

 
Saisissez le montant total de 

votre facture, ainsi que l’adresse 
e-mail qui recevra l’accusé de

réception. 
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