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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS OU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT AUBIN DE BLAYE N" 2022.54
Nombre de conseillers
en exercice : '12
présents :11

votants.ll
OBJET : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2021
Date de convocation du Conseil : 05 septembre 2022
Affichée le .26 août2022
L'an deux mille vingt-deux, le : 05 septembre 2022
le Conseil Municipal de la commune de SAINT AUBIN DE BLAYE
dûment convoqué, s'est réuni à la mairier

sous la présidence de Mr Arnaud OVIDE.
Présents : Mmes BARRERO Annette, BERNARD Magali, HALLER Sandrine,
MEYNARD Amélie,
Mrs ATTAL Frédéric, BERNARD Dominique, DUBERGEY Jacques,
HALLER Lionel, OVIDE Arnaud, POTY Michel, REREAU Damien.
Excusés : Mme TYBULE MarieJosê

.

M. le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) impose, par son article L.2224-5,|a réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service (RPQS) d'assainissement collectif.

Ce rapport doil être présenté à I'assemblée délibérante dans les g 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 lélibération seront transmis dans un délai de
jours, par vore électronique, au préfet et au système d'information prévu à I'article L. 2132 du code de l'environnement (le SISPEA). Ce SISPEA corespond à l'observatoire national
des services publics de I'eau et de I'assainisse ment (www.services.eaufrance.fr).
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Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et Vl du CGCT. Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce
même délai de 1 5 jours.

Le présent rapport est public et permet d'infc,rmer les usagers du service, notamment par
une mise en ligne sur le site de I'observatoirr: national des services publics de l'eau et de
I'assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal
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:

ADOPTE le rapport sur le prix et la qua ité 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. ea uf rance. f r
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

Eîvoyé en péleclurÊ le 07109/2022
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Le Conseil
auprès du
publication et sa

informe que la
Administratif de Bordeaux
aux services de

peut faire I'objet d'un recours
un délai de deux mois à compter de sa
Pour copie conforme
Le 05 septembrc 2022
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