
 

 

Compte rendu de l’assemblée générale Budget 2018 
Et de la réunion d’activités 

Jeudi 08 mars 2018 

 
Ordre du jour : 
 

- AGE Budget 2018 
- Rapport d’activités du mois de janvier 
- Rapport d’activités du mois de février 
- Divers. 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 
 

- Mmes CONSTANT, DUPARCMEUR, MARUANI, BENASSAYAG, NOGUES, MAURICE 
(Cabinet TICHADOU), IZOARDI,  

 
- MM. ROLLIN, LEVEQUE, MONGIAT, GRAMMATICO, GARIN, BAILLET, PIAZZINI, 

MOONS. 
 
MM. DELAGRANGE, BABEY, FRANK, GUNST et PIERROT (CDS), MM. DELAUNAY et MARIA 
(ASLP). 
 

1/ AGE Budget 2018 
 
1.1 - Désignation du bureau de séance : M. GARIN  Président 
       Mme. CONSTAT Scrutatrice 
       M. DELAUNAY Secrétaire 
 
Aucune opposition, proposition acceptée à l’unanimité. 
 
1.2 – Budget 2018 
 
En préambule M. DELAUNAY annonce avoir signé le 20 février dernier l’emprunt 2017 dans les 
locaux de la banque MONTE PSCHI. 
 
Une régularisation de 600 € sera faite lors d’une prochaine AG pour valider officiellement cette 
somme correspondant aux frais de dossiers non comptabilisés lors de l’émission de l’offre de 
prêt qui a été validée par les représentants de hameaux. 
 
L’emprunt 2018 est en cours et devrait être plus rapide à obtenir tous les documents 
nécessaires ont déjà été fournis lors de l’emprunt 2017. 
 
M. DELAUNAY laisse la parole à Mme CONSTANT qui lit une lettre faite par Mme  LIMOUSE 
concernant le budget CHATS. 
 



 

 

Cette ligne budgétaire ayant déjà fait perdre beaucoup de temps lors des réunions précédente il 
est décidé de valider la somme de 4500 € soit 500 € de plus que le budget 2017, il n’y aura pas 
de dépassements de budget autorisés. 
 
Il est important pour le prochain budget de tenir compte du fait que la mairie met en place un 
service dédié aux chats errants. La condition sera de donner un accès permanent aux 
personnes désignées par la mairie pour récupérer les chats. 
 
Le budget 2018 d’un montant de 4568 K€ doit être approuve en attendant une nouvelle 
résolution concernant l’obtention du prêt 2018 de 303 K€. 
 
Mme BENASSAYAG indique que la somme de 16500 € doit venir en diminution de ce budget 
pour non remboursement d’emprunt. 
 
Soit le budget 2018 est d’un montant de 4549 K€. 
 
Il est demandé par représentant de hameau, un document officiel émanant de la mairie et 
spécifiant le fait que celle-ci s’engage à ne pas taxer d’assainissement les compteurs 
d’arrosage des PCG/PCS, prévus au budget 2018. 
 
M. BAILLET pose une question à M. DELAUNAY afin de savoir si le cabinet BORNE et 
DELAUNAY est en capacité technique d’engager des discussions avec la mairie. Il lui est 
répondu que l’ASLP a déjà fait appel à un bureau d’études pour définir le bienfondé de la 
cession du réseau à la commune, que l’ASLP s’attache le savoir d’un consultant technique 
spécialisé dans la distribution de l’eau, en la personne de M. GIAUSSERAN. 
 
M. DELAUNAY rassure M. BAIILET et l’informe qu’il est tout à fait en mesure d’engager des 
discussions avec la mairie en matière de négociations suivant les dispositions prises par les 
représentants de hameaux et les prescriptions du bureau d’études déjà consulté. 
 
Pour : H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11 
Contre : 
Abstention : H1 
 
M. LEVEQUE revient sur le différend entre les membres du conseil de surveillance concernant 
le Budget 2018 et qui a fait l’objet d’un mail envoyé par M. PIERROT à tous les membres de 
l’ASLP, il aurait aimé que tous les avis soit noté dans le rapport du Conseil de Surveillance. 
 
Il lui est répondu par M. BABEY et M. FRANK, que cet organe qu’est le Conseil de Surveillance 
se doit de ne parler que d’une seule voix afin d’informer objectivement les représentants de 
hameaux concernant les orientations budgétaires. 
 
Mme BENASSAYAG demande si le rapport du conseil de surveillance peut être corrige car il ne 
lui convient pas et s’il doit être communique à tous les résidents. 
 
M. DELAUNAY répond qu’il n’y a pas d’obligation de diffusion du rapport du Conseil de 
Surveillance, mais certains représentants évoquent le fait que ce rapport a le mérite d’éclairer 
objectivement les résidents.  



 

 

Mme BENASSAYAG interroge M. DELAUNAY sur le renouvellement du Conseil de 
Surveillance, il lui est répondu que le Conseil de Surveillance est renouvelable tous les 3 ans 
sans limite de mandat, il doit être au minimum de 3 et maximum de 5 membres. 
 
 
 
 
1.3 – Mandat afin de négocier avec la mairie les conditions du transfert du réseau d’eau 
 
Afin d’entamer des négociations avec la commune, l’ASLP doit être confirmée par les 
représentants. 
 
Aucune opposition, proposition acceptée à l’unanimité. 
 
1.4 - Mandat afin de négocier avec la mairie les conditions l’individualisation des 
comptages d’eau 
 
Afin d’entamer des négociations avec la commune, l’ASLP doit être confirmée par les 
représentants. 
 
Aucune opposition, proposition acceptée à l’unanimité. 
 
1.5 - Mandat afin de négocier avec ORANGE les conditions installations du réseau de 
fibres optiques dans le domaine 
 
Afin d’entamer des négociations avec ORANGE, l’ASLP doit être confirmée par les 
représentants. 
 
Les représentants de hameaux sont informés de la création d’un sous répartiteur 
supplémentaire dans la parties Est du domaine. 
 
Une réunion avec ORANGE est prévue pour le 11 avril prochain afin d’obtenir le dossier 
d’études qui devra être validé lors d’une prochaine réunion d’assemblée générale. 
 
Aucune opposition, proposition acceptée à l’unanimité. 
 
1.6 Questions diverses 
 
Plus de questions la séance de l’AGE est close. 
 
2/ Rapport d’activités du mois de janvier 2018  
 
 
Il est remis à chaque représentant de hameaux ou suppléants un rapport annuel d’activités pour 
le mois de janvier.  

 
3/ Rapport d’activités du mois de Février 2018  
 



 

 

Il est remis à chaque représentant de hameaux ou suppléants un rapport annuel d’activités pour 
le mois de janvier.  
 
4/ Questions diverses 
 

VOIRIES : M. BAILLET interroge l’ASLP concernant le nettoyage des voiries, à ce jour M. 
MARIA indique que les voiries sont convenablement entretenues 
 
ASSISTANTE DE L’ASLP : M. DELAUNAY propose aux représentants de hameau qu’une 
augmentation de salaire à hauteur de 3000 € brut soit accordée à Mme HERMAN pour bons 
et loyaux services, cette disposition est accordée à l’unanimité. 
 

La date de la prochaine réunion mensuelle est fixée au lundi 9 avril à partir de 17h00 dans la 
salle MAURA. 
 
 

Pour l'ASLP 
        Le Directeur de BORNE & DELAUNAY 
 
 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de Site  


