Code général des collectivités territoriales / Dispositions réglementaires

Article D.2224-1
Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable.
Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six
mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services
publics de l'eau potable et de l'assainissement.
Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité
des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code.
Article D2224-2
Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou
le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en
matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux
rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes
en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
Article D2224-3
Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est
destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.
Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou
d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au
conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les
rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus
mentionnés, complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée. Il indique, dans une note
liminaire :
-

la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale
et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;

-

le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes
V et VI du présent code.
Article D2224-4

En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les
indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au
délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
Article D2224-5
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes
liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et,
le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal
ou leur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche
apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, pour information.

