
 

 

Compte rendu de la réunion d’activités 
Lundi 09 avril 2018 

 
 
Ordre du jour : 
 

- Courrier mairie concernant la détaxe de l’eau d’arrosage 
- Avancées sur le système de sécurité 

- Rapport d’activités du mois de mars 
- Divers. 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 
 

- Mmes CONSTANT, DUPARCMEUR, MARUANI, AUDOYNEAU, SOUSSAN ET 
MARTIN. 

 
- MM. LEVEQUE, BUDIEU. 

 
MM. DELAGRANGE, BABEY, (CDS), MM. DELAUNAY et MARIA (ASLP). 
 

1/ Courrier mairie concernant la détaxe de l’eau d’arrosage 
 
M. BABEY explique à l’assemblée qu’en envoyant un courrier à la mairie, celle-ci est tenue de 
répondre sous 60 jours en confirmant l’existence d’un règlement de service de l’eau. Il s’agit du 
simple respect de la loi concernant la détaxe de l’eau d’arrosage à partir du moment où celle-ci 
est issue d’un comptage séparé. 
M. BUDIEU souhaite recevoir un courrier de la mairie s’engageant à respecter l’accord verbal 
donné concernant la détaxe de l’eau d’arrosage. M. DELAUNAY revient sur les conditions déjà 
données par M. KECK, responsable technique de la mairie en présence de M. le maire lors 
d’une réunion en mairie. 
M. BUDIEU évoque une réunion avec Mme BENASSAYAG au cours de laquelle il aurait été 
évoqué le fait que l’installation de compteurs d’arrosage serait conditionnée par la mise en 
place de baux emphytéotiques concernant les installations cédées. 
Il est vrai que pour être recevables par la mairie, les compteurs d’arrosage des PCG/PCS 
doivent être installés selon les règles de l’art conformément aux conditions données par la 
mairie et que le réseau d’eau soit cédé à la mairie, là aussi en respectant certaines conditions 
dont la signature de baux emphytéotiques pour la cession des installations techniques.  
Un courrier pour la mairie sera étudié lors de la prochaine commission EAU afin de faire 
officiellement la demande d’individualisation des compteurs, ce qui devrait impliquer les 
compteurs d’arrosage des villas pour lesquels la mairie se dit opposée idéologiquement afin de 
préserver la ressource naturelle. 
L’ASLP devra se positionner en assemblée générale concernant les compteurs d’arrosage des 
villas si le réseau est cédé et avant les travaux de pose de ces dits compteurs.   
 
 



 

 

 
2/ Avancées sur l’installation du système de SECURITE  
 
 
La phase EST a été testée et ne pose pas de problème, le masquage informatique a été mis en 
place afin de garantir le respect de la vie privée des occupants. 
La phase OUEST a été perturbée par une perte du réseau fibre optique due a une fibre cassée 
et difficilement repérable, la réparation doit être réalisée cette semaine. 
La mise en service du système se fera courant mai et les résidents seront invités à se rendre au 
poste de garde afin de constater le masquage informatique imposé par la CNIL. 
Le poste de garde doit être équipé d’écrans supplémentaires mais la place manque 
cruellement. 

 
 

3/ Rapport d’activités du mois de mars 2018  
 
Il est remis à chaque représentant de hameaux ou suppléants un rapport annuel d’activités pour 
le mois de mars.  
 
4/ Questions diverses 
 

DEBROUSSAILLAGE : M. BUDIEU interroge l’ASLP concernant le débroussaillage des 
roseaux sur la voie de contournement, il lui est répondu que le débroussaillage est prévu en 
juin et que ces roseaux seront coupés. 
 
Le CLUB : les membres présents évoquent des travaux ne donnant pas satisfaction 
principalement le revêtement de sols, l’acoustique et une décoration discutable. 
Il est fait état de l’assemblée générale du Club qui s’est mal passée et dont les 
investissements restent inexpliqués. 
Il est demandé à l’ASLP d’envoyer un courrier au Club lui rappelant les engagements pris 
selon la convention signée concernant le droit de regard dont dispose l’ASLP sur les 
comptes et devant être mis à disposition des présidents de l’ASLP, il est à ce sujet décidé 
que les présidents en charge de cette mission seront Mme AUDOYNEAU, Mme 
CONSTANT et M. BUDIEU.  
 

La date de la prochaine réunion mensuelle est fixée au lundi 14 mai à partir de 17h00 dans la 
salle MAURA. 
 
 

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


