
COMMUNE DE peumerit quintin  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de membres afférents  

Afférents  

au conseil municipal 
11 

En exercice 11 
Qui ont pris part à la 

délibération 
10 

Date de la convocation  05 octobre 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le treize octobre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune 

de PEUMERIT QUINTIN, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente en raison 

des mesures sanitaires nécessaires à la lutte contre l’épidémie de Covid-19, sous la présidence de Madame 

Marie-Hélène BERNARD, Maire. 

Présents :  Madame Marie-Hélène BERNARD, Monsieur Jean LE MAGOUROU, Madame Rachelle 

GAUTHO, Monsieur Michel CONNAN, Monsieur Simon BERTHELIN, Monsieur René LERAY, Monsieur 

Sylvain LE PROVOST, Monsieur Erwoann BECEL, Madame Annie BENION. 

Absent excusé : Monsieur Pierrick PUSTOC’H (pouvoir à Mme Marie-Hélène BERNARD) 

Absente : Madame Sandrine ALMIN  

Secrétaire :  Monsieur Jean LE MAGOUROU 

 

Délibération N° 30-2022 
 

Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
Madame la Maire donne la parole à Madame Annie BENION, conseillère municipale, déléguée de la commune 

auprès du syndicat d’eau du Kreiz Breizh Argoat qui présente le rapport et rappelle que chaque année, le syndicat 

d’eau remet aux communes membres son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable. Le Conseil Municipal doit valider avoir reçu communication de ce document et préciser qu’il est à la 

disposition des usagers en mairie. L’ensemble des documents publiables est consultable sur le site internet : 

https://www.smaepkba.fr/publications-legales. 

 

Après avoir ouï l’exposé de la déléguée communale et délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• valide avoir bien reçu cette information ;  

• précise que le rapport est à la disposition du public en mairie. 
 

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus  

 

Acte rendu exécutoire après dépôt à la préfecture 

publication ou notification 

La Maire – Marie-Hélène BERNARD 

Le 

Pour copie conforme 

La Maire, 

Marie-Hélène BERNARD 

 

https://www.smaepkba.fr/publications-legales

