
 

 

Commission « EAU » 
05 décembre 2017 

 

PARTICIPANTS: 

 
(Statut: R=Rapporteur, P = Présent, A= Absent excusé, NE=Absent non excusé) 

Nom Statut Nom Statut 

M. LECCIA A M. DELAGRANGE (CDS) P 

M. BUDIEU P M. BABEY (CDS) P 

M. GRAMMATICO P M. PIERROT (CDS) P 

Mme  BENASSAYAG P M. GOSSIAUX (Responsable technique) AE 

M. MARIA (Responsable de site) P Mme AUDOYNAUD P 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 BUDGET 2018 

 Conditions préalables à la cession du réseau d’eau 

 Questions diverses 
 

ACTIONS DE LA PRECEDENTE REUNION: 

 

Numéro Sujet / Commentaires 
Personne 

Responsable 
Date limite Statut 

1 
Trouver les documents de la Société des Eaux de 
Marseille sur les compteurs d’arrosage 

M. MARIA 

 
 Fait 

2 
Prendre contact avec la LDE pour les plans et la 
modélisation du réseau 

M. MARIA 
 

Fait 

3 
Engager dès que possible les travaux prévus au budget 
2017 

M. GOSSIAUX 
 

 Non réalisé 

 
Indiquer le progrès effectué sur chaque action ( R = Réalisé, NR = Non Réalisé ), et donner une nouvelle date pour NR dans la table suivante. 

 

 

NOTES DE LA REUNION DU 05 décembre 2017 : 

 

 
1. BUDGET 2018 

 
M. Maria présente aux membres de la commission une ébauche de budget EAU. 
Les consommations retenues sont les mêmes que celles de 2017 soit 631 000 m3 au total. 



 

 

La taxe d’assainissement est corrigée par Mme BENASSAYAG et sera corrigée sur le document qui sera 
remis aux représentants de hameaux, soit 1.23 €/m3 en dessous de 120 m3 et 1.59 €/m3 au-delà. 
 

2. Conditions préalables à la cession du réseau d’eau 
 
L’ASLP a pris contact avec plusieurs bureaux d’études spécialisés afin de pouvoir répondre aux attentes de la 
mairie concernant le plan QGIS, la modélisation du réseau et les études spécifiques sur la défense incendie et 
la sectorisation. 
 
Les bureaux consultés sont le cabinet MERLIN, SETUDE et ESPELIA. Nous allons rencontrer le 18 décembre 
prochain à partir de 10h00 M. GEVEAUX suite à un appel téléphonique après la réunion de la commission. 
 
Celui-ci propose de nous aider pour nous mettre en relation avec le cabinet ERIGE qui fait partie du groupe 
SUEZ. 
 
Afin de faire apparaitre de substantielles économies qui équilibreront les dépenses en investissements liées à 
l’installation des compteurs d’arrosage, la commission demande à M. Maria de préparer un tableau comparatif 
du coût de l’eau sur les cinq années à venir avec les deux hypothèses (cession du réseau à la commune ou 
maintien de la situation actuelle). 
 
Apparemment la mairie préconiserait une pose des compteurs d’arrosage par LDE SUEZ afin que ces travaux 
soient réalisés par l’entreprise qui gère la distribution d’eau de la commune. 
 
Une rapide étude sera faite pour envisager un coût unitaire de pose de compteur d’arrosage en fonction du 
bordereau de prix. 
 
 

3. Questions diverses 
 
Aucun point n’a été soulevé 
 

 

DECISIONS: 

 
Résumer des décisions prises pendant la réunion dans la table suivante. 

Numéro Sujet / Commentaires 

1 Corriger le document du budget en fonction de la taxe d’assainissement 

 
 
 
ACTIONS DE LA PRESENTE REUNION : 
 

Numéro Sujet / Commentaires 
Personne 

Responsable 
Date limite Statut 

1 Préparer l’entretien avec le maire 
M. MARIA 

 
  

2 Faire une étude des consommations sur 5 ans M. MARIA   

3 
Faire une étude de cout de pose de compteurs d’arrosage 
en fonction du bordereau de prix LDE 

M. MARIA 
 

 



 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : 

       Non fixée 
Pour l'ASLP 

        BORNE et DELAUNAY, Directeur  
 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de site 


