
 

 

Commission « EAU » 
 

Réunion du 28 aout  2018 

PARTICIPANTS: 

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

Nom Statut Nom Statut 

M. BUDIEU P M. GRAMMATICO P 

Mme BENASSAYAG P Mme AUDOYNAUD P 

M. LECCIA P   

Autres participants 

M. BABEY (CDS) P M. MARIA (Responsable de site) P 

M. DELAGRANGE (CDS) P M. GUNST (CDS) A 

 

ORDRE DU JOUR :  

 Finalisation de la note d’information aux résidents relative à la cession du réseau 
d’eau du domaine 

 Mise en place des compteurs d’arrosage des PCG/PCS 

 Divers 
 

1 – Note d’information relative à la cession du réseau du domaine 
 
Cette réunion a pour but de préparer le document qui sera envoyé aux résidents afin de les informer 
dans les grandes lignes de la cession du réseau à la commune. 
 
La base de travail a été réalisée par le conseil de surveillance en fonction des informations reçues 
de diverses sources. 
 
Ce document, complet, est considéré trop long par des membres de la commission pour retenir 
l’attention des résidents lecteurs. Il ne sera envoyé qu’aux représentants de hameau pour leur 
information, et un document plus réduit, destiné aux résidents, sera préparé par la commission. 
 
M. BABEY explique à la commission que le CDS, soucieux d’informer précisément les 
copropriétaires, s’est efforcé d’être le plus complet possible, notamment en chiffrant les bénéfices 
attendus de cette cession. Bien entendu, pour établir ce document nous avons dû faire quelques 
hypothèses (fondées sur des indications provenant de la mairie) et nous l’indiquons clairement 
quand c’est le cas. 
 
Mme BENASSAYAG estime néanmoins qu’il faut éviter d’être trop précis alors que les chiffres 
utilisés ne sont que des hypothèses de travail de la mairie.  
 
La commission se range à cet avis. 
 



 

 

M. GRAMMATICO fait une lecture paragraphe par paragraphe afin que le document soit corrigé de 
manière collégiale. 
 
Au terme d’un débat houleux, la commission parvient à produire un texte, amputé de la plupart de 
ses chiffres. 
 
Ce document sera envoyé aux représentants de hameaux pour information, ensuite à chacun des 
résidents par mail puis par l’intermédiaire d’une insertion dans la Gazette. 
 
2 – Mise en place des compteurs d’arrosage des PCG/PCS  
 
Les devis reçus sont présentés aux membres de la commission. 
 
M. FICKINGER (1500 € H.T. + 6.5 %H.T. du montant des travaux, COAM) prévoit la réalisation d’un 
descriptif, d’un DPGF et un suivi de travaux, il lui a été redemandé par mail de prévoir une 
consultation et une analyse des offres reçues. 
 
M. BARREAU (20830 € TTC, SEURECA) prévoit la réalisation d’un dossier technique, l’assistance 
à la passation des contrats de travaux,  la direction de l’exécution des travaux, la réception et la 
mise en service. 
 
Il lui a été signalé que la consultation d’entreprises n’était pas indiquée et il a répondu que cela serait 
réalisé même si ce n’est pas enregistré sur le devis. 
 
M. BABEY rappelle qu’il s’agit d’un appel d’offres qui n’est pas sous la responsabilité de M. MARIA 
et que la Commission EAU doit s’en saisir. A ce jour, une seule société a répondu à la demande.  
 
3 – Divers 
 
R.A.S. 
 
Résumé pour information des résidents : 
 
28 août : réunion de la commission Eau 
 
La commission met au point un texte destiné aux résidents sur le projet de cession du réseau de 
distribution d’eau. Ce texte est une réduction d’un document plus complet et chiffré. Il sera diffusé 
dans les jours qui suivent la réunion. 
Les devis reçus pour la mise en place des compteurs d’arrosage sont présentés à la commission, 
qui devra gérer elle-même les offres reçues.  
 

Pour l'ASLP 
        BORNE et DELAUNAY, Directeur 
 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de site 


