
  

COMPTE RENDU CCSPL DU 9 DECEMBRE 2020

Présents :

Monsieur COMBRES Jean-Claude, Président de la commission
Madame CLAIN Elisabeth
Monsieur ESCANDE Jacques
Monsieur MEMAIN Daniel
Monsieur ESTEVE Marc, AFOC 09
Monsieur ABIVEN Jacques, UFC Que Choisir
Monsieur ROUGE Guillaume, Directeur de l'Information

M. COMBRES ouvre la séance et se présente. Il indique que c'est la première fois que la séance se 
tiendra en visioconférence. Il propose aux personnes assistant à cette réunion de se présenter à tour 
de rôle.

M. ROUGE les remercie également pour leur présence. Il rappelle que cette commission est réunie 
chaque année pour 2 sujets : les tarifs et le RPQS (rapport sur la qualité des services publics locaux).
En raison du calendrier électoral et de la constitution de la CCSPL, il n'a pas été possible de présenter
le RPQS en juin. Il sera présenté lors de la prochaine assemblée générale du 17 décembre .

Il commence la présentation du diaporama en détaillant le sommaire :

- la présentation du RPQS 2019
- les orientations budgétaires et les tarifs 2021
- les questions diverses

M. Rougé les invite à poser des questions après la présentation de chaque ITEM .

Il indique que plusieurs indicateurs de performance vont être présentés tant pour l'eau que pour 
l'assainissement ainsi que des indicateurs descriptifs du service sur les parties abonnés, finances. Il
sera rappelé les tarifs 2020.

M. le Directeur de l'Information commence la présentation en rappelant que le syndicat a été créé en 
2005 et regroupe 297 communes et 1 syndicat sur les départements de l'Ariège, la Haute Garonne et
l'Aude. Il intervient dans les domaines essentiels de la vie de tous ses usagers : la production, la
distribution et l'exploitation de l'eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées.

Le syndicat n'a pas vocation à faire des profits. La notion de service public est essentielle puisqu'elle 
privilégie l'intérêt général face aux intérêts particuliers, avec la durabilité comme valeur ajoutée.




























