
COMMUNE DE SAINT FELIX DE REILHAC - MORTEMART 
EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 15 juin 2015 
Dûment convoquée le 4 juin 2015 
 
En l’an deux mille quinze, le quinze juin à vingt heures trente, les membres du conseil municipal se 
sont réunis en séance publique, sous la présidence de M. Jean François AUTEFORT, maire. 
Présents : Marcel ALBUCHER, Jean François AUTEFORT, Anne-Catherine BALLAND, Anne Marie 
CARDON, Pierre GALLET, Jean Marc HEUZE, Dominique LAPORTE, Régis ROBERT,  
Excusés : Nicole LACHAUD, Christèle NEYRAT, Thierry SAULIERE, 
Procuration : Thierry SAULIERE pour Jean François AUTEFORT, 
Secrétaire de séance : Pierre GALLET 
Votes : pour 9 / contre 0 / abstention 0 
 
N°2015-04-07 
OBJET : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2014 
M. le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau 
potable. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.  
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site 

www.services.eaufrance.fr.conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal 

Le maire: Jean François AUTEFORT 
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