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ASSAiNISSEMENT

Rapport surle prix etla qualit6

du service public

d'assainissement co‖ ectif

Ann6e 2021

l\ilembres en exercice : 27
l\4embres presents : 20
lvlembres votants : 27

R6publique Frangaise

COMMUNE DE CHATILLON‐SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRA:T DU PROCES‐VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSE:L MUNiCiPAL DU 5 DECEMBRE 2022

L'an deux m‖ le vingt― deux le lundl cinq dё cembre a dix― huit heures trente,

le Conse‖  Municlpal de la Conlmune de Chat‖ On_sur― Chalaronne, s'est

rё unl en mairie,aprё s cOnvocaton en date du 29 novembre 2022,sous la
prosidence de M Patnck MATHIAS,Maire

Monsleurle Maire ouvre la sё ance,‖ procёde a rappel des conse‖ lers i

Etaient pに sents I M MATHIAS― M PERREAULT‐ Mme BIA」 OUX― M
」ACQUARD― M MORIN― Mme ROBIN― M MARTINON― M CURNILLON
― Mme RAヽ/OUX ‐ Mme SOUPE ― Mme CARLOT‐ MARTIN ― M me
BROCHARD― M DICARLO― M GINDRE― Mme FET「ET―RICHONNIER
―M DECOMBLE‐ M POCHON― M 」ANNET‐ Mme COLLOVRAY― M
FROMONT
Absents avant donn`un pouvoir:
Mme BAS― DESFARGES reprёsentё e par M PERREAULT ― Mme
BU」 ALANCE MERLIN reprё sentё e par M  MARTINON ― Mme
COUTURIER repr6sentё e pa「 Mme CARLOT― MARTlN‐ M DUPUPET
reprёsentO par M 」ACQUARD‐ Me e ROUSSEL rep「 ёsentё e par Mme
BIA」OUX ― M LEGRAS reprё sentё par Mme COLLOVRAY ― M me
D'ALMEIDA reprOsentё e par M」ANNET
Absent:nё ant

rapport relatif au prix et a la
approuve par l'assembl6e

Mme Sylvie BIAJOUX est 6lue pour remplir les fonctions de secr6taire de s6ance.

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s f"rritori"L, ;

Conform6ment au d6cret n"2005-236, en date du 14 mars
qualit6 du service public de l"assainissement collectif
d6lib6rante;
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Monsieur le Maire indique que I'entreprise SUEZ a transmis son rapport annuel du d6l6gataire
qui reprend notamment la synthdse de I'ann6e 6coul6e, la pr6sentation du service, la qualit6 du
service, les comptes de la d6l6gation, le bilan d'exploitation, et les interventions sur r6seaux. Le
ruppott 2021 sur le prix et la qualit6 du service public de l'assainissement collectif a 6t6 envoy6
d chaque conseiller municipal avec la convocation ;

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et aprds en avoir d6lib6r6 i
l'unanimit6 (27 voix pour),

APPROUVE le rapport sur le prix et la qualit6 du service public de I'assainissement collectif pour
l'exercice 2021 .

Ainsi d6lib6re le 5 d6cembre 2022
Le Maire,

Patrick MATHIAS

Acte rendu exё cutoire ap「 ёs i
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Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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