
 

 

Commission « EAU » 
 

Réunion du 26 mars 2019 

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 A M. GOSSIAUX P 

Autres participants 

M. DEFORGE (CDS) A M. MARIA (Responsable de site) P 

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

 

ORDRE DU JOUR :  
• Mise en place des compteurs d’arrosage des PCG/PCS 
• Mise en place des compteurs d’arrosage de villas 
• Divers 
 

1 – Mise en place des compteurs d’arrosage PCG/PCS 
 
De grosses difficultés ont été rencontrées par l’entreprise qui a commencé les travaux au hameau 
de La Foux. Contrairement aux deux compteurs installés pour l’appel d’offres où les raccords 
avaient été simples, l’entreprise PERROTINO a dû faire des travaux supplémentaires pour mettre 
en place des compteurs sur ce hameau : certaines alimentations étant coulées dans du béton, il a 
donc fallu dégager celles-ci au marteau-piqueur, d’où un dépassement de budget. 
 
Il apparait que les autres hameaux seront plus simples à équiper. L’approbation de ces 
dépassements est soumise à l’examen préalable de Pascal GOSSIAUX et à la remise au 
responsable de site d’une photo de l’installation. 
 
L’information sera communiquée lors de la prochaine réunion des représentants de hameaux. 
 
Pascal GOSSIAUX a pris contact avec SUEZ pour planifier la mise en place des compteurs au fur 
et à mesure de la disponibilité des installations. 
 
2 – Mise en place des compteurs d’arrosage de villas 
 
Suite à des discussions sur le mode de pose des compteurs d’arrosage de villas et en fonction des 
dernières informations reçues à ce sujet de la part de M. GEVEAUX, il a été convenu qu’un 
schéma respectant les préconisations liées à un branchement de compteur d’eau (c’est-à-dire 
équipé d’une vanne d’arrêt sous bouche à clé, d’un robinet d’arrêt avant compteur, d’une bague 
anti-fraude, d’un compteur équipé de système de radio relève, et d’un clapet antipollution). 



 

 

 
Ce nouveau branchement serait en parallèle à celui existant de façon à limiter les travaux depuis 
la canalisation principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est demandé à l’ASLP de prendre contact avec VEOLIA ou EAU AZUR pour confirmer la 
proposition de branchement. 
 
 3 – Divers 
 
AUDIT : M. BARRAU (Seureca) est revenu au domaine afin de refaire les photos de son audit 
suite aux travaux effectués par le service technique. Il nous enverra rapidement la nouvelle 
mouture de l’audit qui doit être remis à la commune. 
 
 
Résumé pour information des résidents : 
 
Réunion de la commission Eau le 26 mars 2019: 

- L’installation des compteurs d’arrosage « verts » se poursuit. Des difficultés inattendues 
(branchements noyés dans du béton à la Foux) ont été rencontrées par les entreprises et 
vont entraîner un dépassement du devis. 

- L’ASLP va communiquer à SUEZ un projet de branchement de compteurs d’arrosage pour 
les villas, afin de faire progresser le projet de cession de la distribution d’eau. 

- L’audit du dispositif actuel, mené par Seureca, devrait être prochainement achevé. Il tiendra 
compte des améliorations récemment apportées par l’ASLP. 

 
Pour l'ASLP 

        BORNE et DELAUNAY, Directeur 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de site 


