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Présentation des Rapports sur le Prix et la Qualité des Services
publics (RPQS) d'eau potable, d'assainissement collectif et
d'assainissement non collectif pour l'année 2018

Rapporteur: M. !'Adjoint LIME

Commission n° 3
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Favorable unanime

En 2018, les services d'eau potable, d'assainissement coiiectif et d'assainissement non collectif de la
Ville de Besançon étaient tous les trois exploités en régie.
Le prix de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2018 se décompose comme suit :
P;:irt Co!!ectivité

Part fixe (abonnement)

Eau (de O à 3 m

3)

Eau (de 3 à 80 m3)

gratuit
20,70

Eau (au-delà deBO m 3)
Assainissement

Part variable (prix eu m3j
1,03
1 1n
11

5,00

IV

1,06

Le montant de la facture type 2018 pour Besançon est ciP. ::\60 ,85 € TTC soit 3,007 € / m3 abonnement
compris.
En vertu de l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Président
d'un établissement public compétent en matière d'eau et/ou d'assainissement doit présenter un
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) à la Commissio..n__C_ons_ultatLv_e_des~----Servlces Publics Locaux (CCSPL), puis au Conseil de Communauté au plus tard dans les neuf mois
qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Il contient des informations techniques et financières,
ainsi que les indicateurs légaux qui permettent d'obtenir une vue d'ensemble de la qualité et des
performances du service.
Les RPQS d'eau et d'assainissement 2018, présentés lors du Conseil de Communauté de la
Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole (GBM) du 26 septembre 2019, ont été adoptés
à i'unanimité.
La CCSPL, réunie le 5 septembre dernier, a également émis un avis favorable sur ces RPQS.
Les RPQS des divers syndicats dont GBM faisait partie en 2018 ont, quant à eux, été adoptés
à l'unanimité lors du Conseil de Communauté du 8 octobre 2019.
Conformément à l'article D2224-3 du CGCT, ces RPQS doivent ensuite être présentés
délibérante des communes membres de GBM.

à l'assemblée

Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service. Il sera transmis aux services
préfectoraux en même temps que la présente délibération
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Le Conseil Municipal prend connaissance des Rapports sur le Prix et la Qualité des Services
publics d'Eau potable, d'Assainissement Collectif et d'Assainissement Non Collectif de la Ville
de Besançon.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,
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