
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 17-12-10 
 

OBJET : 

Adoption du rapport sur 

le prix et la qualité du 

service public 

d’assainissement collectif 

2016. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017 

 

 
Compte-rendu affiché le : 18 décembre 2017 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 18 décembre 

2017 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 

décembre 2017 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 27 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Muriel 

ORIOL – Julien GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – 

Alain BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier 

PERRET - Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Dominique PAULMIER - Guillaume 

RONDOT – Sylvie ROBERT – Catherine MAREY – 

Corinne BOICHON – Svitlana PRESSENSE – Fabienne 

MULARD - Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Daniel DUCROS. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Odile CLAVIERES à Muriel ORIOL – Patrice THOLLOT 

à René THELISSON – Marie-Ange LAURENT à 

Dominique PAULMIER – Valérie BLANCHARD à 

Svitlana PRESSENSE – Lionel CANNOO à Catherine 

COMBE – Francis LEMERCIER à Mireille PAULET. 

 

 

 





 
OBJET DE LA DELIBERATION : 

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service (RPQS) d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article 
D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 
15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 
213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire 
national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce 
même délai de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par 
une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif  

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr 
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 
 

Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 18 décembre 2017. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/



