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Commune de Saint-Chinian
Département de l'Hérault
République Française

Délibération du Consei! Municipa! n" DCM 2O22-O45
Séance du 12 octobre 2022
Objet : Rapport annuel 2021 du dé!égataire Assainissement

-

La SAUR

L'an deux mille vingt-deux, le douze octobre, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle du Cloître, à 1.9 heures 00, sous la présidence de
Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées au moins trois jours
francs avant la séance.
NOMBRE DE CONSEILTERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRÉSENTS: (12) Mme Catherine COMBES,

Maire;

M. Alain GHISALBERTI, Mme Hélène TÈTELIN, M. Sylvain DÉCOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-François MADONIA, Adjoints

;

Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Sandrine COUSTE, Mme Corinne

TRINQUIER,

Mme Julie gÉruÉZECH, David MOUTON, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (1)Mme Sylvie MAURY à Mme Marie-Claude MOTHE.
ABSENTS: (5) M. Franck TEYSSIER, M. Clément CHAPPERT, M. Lucien DUPRÉ, M. Bruno ENJALBERT,
M. Patrice HANRIOT.
ABSENTS EXCUSÉS : (1)

M. Luc FOURNIER.

SECRÉTARE DE SÉANCE : Mme Marie-C|aude MOTHE.

DATE DE CONVOCATION

:07 octobre 2022,

Vu l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le décret n'2000-404 du

Madame

lL

;

mai 2020 modifié récemment par le décret n'2015-L82

le Maire indique à

;

l'assemblée qu'en application de l'article 11411-3 du CGCT, le

délégataire produit chaque année avant le 1er juin à I'autorité délégante un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation
de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe
permettant à I'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Madame le Maire rappelle que le service de l'assainissement est délégué à la SAUR dans le cadre
d'une Délégation de service public « contrat CNE DE ST CHINIAN EU DSP », Le contrat, signé à la
date du l janvier 2015, arrivera à échéance le 31 décembre 2026.

Envoyé en préfecture le 18/10/2022
Reçu en préfecture le 18/10/2022
Publié le
ID : 034-213402456-20221017-2022045DCM-DE

La loi Notre, d'août 2015, prévoyait initialement de rendre obligatoire le transfert des compétences

eau et assainissement des communes vers les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020.
Des assouplisse m e nts ont ensuite été accordés avec notamment en aoÛt 2018, la loi sur la mise en
ceuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes qui a
permis à ces dernières de le reporter jusqu'au ler janvier 2026.

Ensuite, la loi EngaBement et proximité a ouvert aux communautés de communes et aux
communautés d'agglomération la possibilité de déléguer, par convention, tout ou partle de ces
compétences à l'une de ses communes membres.
Considérant que ce rapport annuel 2021 retrace l'activité du délégataire du service publlc
assainissement de la SAUR

;

Considérant que le délégataire d'un service public doit rendre compte de son activité délégante et
cela à double titre:au regard de ses obligations légales et au regard de ses engagements

contractuels;
Considérant que ce même rapport permet notamment à l'autorité délégante d'assurer son contrôle

effectif;
Madame le Maire rappelle à l'assemblée l'importance du service assainissement pour la commune
et la nécessité de prendre connaissance de ce rapport et d'en prendre acte. Elle informe de la tenue
à disposition pour consultation du public à l'accueil.
Le conseil municipal, après en avoir

délibéré,
DÉcIDE

Article

I

: DE PRENDRE ACTE de ce

rapport annuel 2021accompagné de ses annexes.

Article 2 : DE CONFIRMER que la collectivité assure son contrôle effectif.
Article 3: La Directrice Générale des Services est chargée de I'exécution du présent arrêté qui sera
- Transmis âu

:

représentant de l'Etat.

Ampliation adressée

:

- Au délégataire, la SAUR.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait à Saint-Chini an, le

L7

l

LO

l2O22

Le Maire,

Cathe.ine COMBES

pésente décision peul faie I'objet d'un rccouts grccieux etlou d'un recouts conlentieux formé pü ies peÆorres pour iesquelles l'acte
giof, dans les deux nois à parti de la notification de cette decision. Le recouts doit êlre intduit auprès du tibunal administôtif de
dans un détai de deux mois à conpter de sa publication, en velu de l'afticle R 421-5 du Codo de la juslice Adminislrative
« Télérecours citoyens » accessibie sur
tibunal administratif peul étre saisi par I'

