
 

 

VU le décret n° 2015-1820 du 29/12/2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public de l'eau potable et de l'assainissement ; 

 

VU les dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipulant que : « le président 

de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque 

commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe 

délibération de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance 

publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus. Le président 

de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce 

dernier. « … ». 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 
 PRENDRE ACTE du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif de 

la CCS, joint en annexe. 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 PREND ACTE du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la 
CCS, joint en annexe. 

Pour extrait conforme, 
 

Résultat du scrutin :      Le Président  
     Jérôme END 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Environnement 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 93 
 

Nombre de conseillers votants : 100 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 22 Septembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 15 Septembre 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21069 

DECHETS MENAGERS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 
 
 

Objet : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’Assainissement Non Collectif 
– Année 2020 

Nombre de conseillers votants 100 

Ayant pris part au vote 97 

Abstention 2 

Suffrages exprimés 95 

Majorité absolue 48 

Pour 94 

Contre 1 


