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Bilan camping et tarifs 2019 
Au vu du bilan de l’activité 2018, les tarifs pour l’année 2019 sont réévalués de 2 à 3 %. Les tarifs sont 
consultables sur le site internet de la mairie, à partir du 1er janvier 2019 (rubrique camping) 
 
RPQS 2017 
Les rapports sur le prix et la qualité des services  publics EAU, Assainissement Non Collectif et 
Assainissement Collectif  sont approuvés : 
 le RPQS de l’eau fait ressortir une meilleure gestion du réseau . Le rendement du réseau s’améliore d’année 
en année. Il est pour 2017 de 67.302% contre 66.58% 
le RQPS Assainissement collectif  fait ressortir un rendement de 84.21% par rapport à 71% en 2016 . 
le  RQPS ANC SPANC fait ressortir  un taux de conformité des installations qui s’améliore au fil des années 
car de nombreux propriétaires, au vu de l’aide de la mairie pour mobiliser les financements de l’agence de 
l’eau, ont engagé des travaux de mise en conformité des installations.  Ce taux de 18.22% en 2015 est de 
26.34% en 2017. 54 installations sur 205 sont désormais conformes. 
 
TARIFS EAU ASSAINISSEMENT 
 L’assemblée a décidé de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2019. Les tarifs votés pour l’année 2018 
sont reconduits à l’identique. Les redevances pollution de l’agence de l’eau baissent de 0.29 à 0.27 € m3 et la 
redevance modernisation des réseaux de collecte de 1.555 à 1.15 € m3 
 

Dissolution du CCAS : 
Le CCAS est dissout en fin d’exercice 2018. Ses actions seront intégrées dans le budget général de la 
commune. Considérant l’engagement des membres nommés du CCAS, en début du mandat municipal, une 
commission adhoc est créée et réunira certains de ces membres qui continueront à s’occuper des fêtes de 
fin d’année, jusqu’à la fin du mandat en cours.  


