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Extrait du registre des
délibérations de la séance du conseil
municipal du 13 

^vril2022

Date de la convocation
08/04/2022

L'an deux mil vingt-deux, le treize Avril, le conseil municipal s'est réuni
sous la présidence de Monsieur Xavier GAYTE, maire.

Membres Présent Absent Donne pouvoir à

Date d'affichage de la convocation
lll04l202l-r

I - Monsieur GAYTE Xavier X

2 -]l1.adame CREISSEN Viviane X

Date d'affichage de la délibération
(}61 a5 i2-¿t

3 -Monsieur PAUL François X

4 - Monsieur SERRES Hervé X

Nombre de conseillers I I 5 -Madame DURANDO Françoise X

En exercice l0 6 - Monsieur PESENTI Anthony X

Quorum 5 7 -Ill4adame CLAUX Elodie X
Présents 9

8 - Monsieur LAURENT Gilbert X
Représentés

Votants 9 9 - Monsieur FORIEL Jonathan X

Secrétaire de séance
(art. L212l-15 CGCT)

Viviane CREISSEN

10 -Madame GIULIANI Stéphanie X

Acte rendu exécutoire

Après dépôt en Préfecture le

7L(oc. l)ÞLL
Et publication ou notification du

l.LL()L, là ¿ì'

Sens du vote:ADOPTION A L'UNANIMITE

Voix pour: 9
Voix contre : 0
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Commune de La Capelle et Masmolène



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

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 I'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 I'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 I'observatoire national des services publics de I'eau et de I'assainissement.

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :

,/ ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
'/ 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

Fait et délibéré les jours, mois et ans susvisés
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