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ÊR PEEFECÏUEE

Nonrbrc cle conseil lers

En exercice : l5
Présents : I I

Votants : I I

IT DU REGISTRF]

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil vingt-et-un
Le l5 février à l8 heures 30

Le Conseil Municipal de la commune deJAULDES
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
A la Mairie, sous la présidence de M. BOIVENT Sébastien, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 février 2021

PRESENTS: MMES CHARLES - I-ESENNE - POT -
SCHROEDER _ TABEL
MM. BOISSIER DESCOMBES * BOIVENT - DESCLIDES -
HUBERT-JUANOLA-SUTRE
EXCUSES : MM DESLANDES - LEROY
ABSENTS : MMES GUÉRIN * STAËL
POUVOIR : S.O.

Monsieur SUTRE a été nommé secrétaire.

2021-02-0s D
OBJET: GrandAngoulême - Rapport annuel sur le prix et Ia qualité du service public
d'assainissement collectif eaux usées 2019

Après le vote du compte administratil 2019 par délibération no 151 du Conseil
Communautaire de GrandAngoulême du l6 juillet dernier, il convient d'approuver le rapport annuel
sur le prix et la qr-ralité du service public de l'assainissement collectif prévLr à l'article 1,2224-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales, au titre de l'exercice2019.

Ce rapport a pour objectifs :

. de fournir au Conseil Communautaire et aux Conseils Municipaux les informations
essentielles à caractère technique et financier permettant d'apprécier la qualité de
gestion du service public de I'assainissement collectif, ses évolutions et ses facteurs

explicatifs ;

. d'assurer une plus grande transparence sur la gestion du service public vis-à-vis des

usâgers ;

. d'inciter de ce fait à une meilleure maîtrise des coûts de ce service.

Il comprend les parties suivantes

r caractéristiques techniques du service de l'assainissement collectif ;

o tarification et recettes du service ;

. indicateurs de performance ;

. financement des investissements ;

. abandons de créances et versements à un fond de solidarité.

Les é1éments du rappott sont présentés en annexe.

Vu I'avis de la réunion de toutes les commissions du 8 décembre 2020,
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consultative des services publics locaux du 14

Vu l'avis du Conseil Communautaire par délibération n"2020.12.415 du l7 décembre 2020.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le rapport annuel 2019 sur le
prix et la qualité du service public de I'assainissement collectif de GrandAngoulême.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, valide le rapport sur le
prix et la qualité du service public d'assainissement collectif eaux usées 2019.

Fait à Jauldes, le I 6 février 2021

Le Maire
Sébastien BOIVENT


