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oELIeENNTION DU CONSEIL MUNICIPAL
N" 2021-049
SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2021

: Rapport Annuel sur le Prix et la Qualit6 du service Public de

oBJET

prevention et de gestion des d6chets m6nagers et assimil6s 2020

la commune de saint-chinian

Municipal de
L,an deux mille vingt et un, le vingt-neuf septembre, le conseil
19 heures OO, sous la pr6sidence de Catherine
d6ment convoqu6, s'est r6uni dans ie lieu ordinaire des s6ances, d
trois iours francs d l'avance' lesquelles
coMBES, Maire, a la suite des convocations qui lui ont 6t6 adress6es
la s6ance'
convocations ont 6t6 affich6es il la mairie trois.iours au moins avant

Municipal de la commune de saintL,an deux mille vingt-et-un, le vingt-neuf septembre, le conseil
19 heures 00, sous la
chinian d0ment convoqu6, s',est reuni dans le lieu ordinaire des s6ances,
qui lui ont 6t6 adress6es trois jours
pr6sidence de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations
jours au moins avant la
francs l'avance, lesquelles convocations ont 6t6 affich6es ir la mairie trois

i

i

s6ance.
NOMBRE DE CONSEILTERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19

Mme H6ldne TETELIN, M' Svlvain
PRfSENTS: (14) Mme Catherine COMBES, M. Alain GHISALBERTI,
Mme Monique LEROY,
DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M. Jean-Frangois MADONIA,
BENEZECH'
M. LUC FOURNIER, MMC COT|NNE TRINQUIER, M. DAVid MOUTON' MMC JUIiC
M. Franck TEYSSIER, Mme Sandrine COUSTE, M' Lucien DUPRE

'

pouvolRs: (3) Mme Sylvie MAURY ir Mme Marie-claude MoTHE, M. Cl6ment
GHISALBERTI, M. Philippe MARCoN e
ABSENTS

:

(2) M. Bruno ENJALBERT

SECRETAIRE DE SEANCE

-

M' Patrice

: MMC MAT|E.CIAUdC

:

) M' Alain

M' Svlvain DECoR

HANRIOT

MOTHE

23 septembre 2021

vu l'article L.2224-5 du Code G6n6ral des Collectivitds Territoriales

vu

CHAPPERT

;

par le d6cret n"2015-182
le d6cret n.2000-404 du 11 mai 2o2o modifi6 r6cemment

;

chaque commune membre' un
consid6rant que le Pr6sident d'un EPcl doit adresser chaque ann6e au maire de
gestion des d6chets m6nagers et assimil6s;
rapport sur la qualit6 et le prix du service public de pr6vention et de
la politique, des moyens
consid6rant que ce rapport a pour ob.jectif de pr6senter un bilan annuel exhaustif de
permettre
d'en informer
de
et
(qualit6
du
service)
et coots
d'6limination des ordures m6nagdres mis en euvre
les citoyens ;

prendre connaissance de
Madame le Maire rappelle i l'assembl6e l'importance de ce service et la n6cessit6 de
pour consultation du public i l'accueil.
ce rapport et d,en prendre acte. Elle informe de la tenue ) disposition
Le conseil municipal, aprCs en avoir

d6lib6r6,

H6tel de Ville - BP15 - 1 grand 'rue -34360 SAINT-CHINIAN
fel 04.67.38.28.28 - Email mairie@saintchinian.fr

DECIDE:

-

1:

DE PRENDRE ACTE de ce Rapport Annuel sur le Prix
Prevention et de gestion des d6chets m6nagers et assimil6s 2020.

Article

et la qualit6 du SeNice Public

de

Adoptd d t'unonimite
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

faire l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif
mois d compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
un
d6lai
de
deux
dans

La pr6sente d6lib6ration peut

Maire,

H6tel de Ville - BPl5 - 1 grand 'rue -34360 SAINT-CHINIAN
Tel 04.67.38.28.28 - Email mairie@saintchinian.fr

