
 

 

Compte rendu de la réunion d’activités 
Lundi 05 février 2018 

 
 

Ordre du jour : 
 

- Budget 2018 
- Rapport d’activités annuel 2017 
- Rapport d’activités du mois de décembre 2017 
- Divers. 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 
 

- Mmes CONSTANT, DUPARCMEUR, AUDOYNAUD, MARTIN, MARUANI, 
BENASSAYAG, SOUSSAN. 

 
- MM. BUDIEU, ROLLIN, LEVEQUE, GUILLON, GUERIN, MONGIAT, GRAMMATICO, 

GARIN, BAILLET, LOSSON, MOONS. 
 
MM. DELAGRANGE, BABEY et PIERROT (CDS), MM. DELAUNAY et MARIA (ASLP). 
 

1/ Budget 2018 :  
 
Une erreur s’est glissée dans le tableau envoyé aux représentants et il faut lire : 
 

SOUS TOTAL DEPENSES 
GENERALES     2 454 847 €         2 529 179 €         74 332 €  3% 

 
Une liste détaillée des investissements possibles avait été remise à chaque représentant ou 
suppléant et validée lors de la dernière réunion. 
Cependant la proposition de création d’un parking pour utilitaires près du réservoir N°4 avait été 
refusée et une nouvelle proposition avait été demandée. 
Cette nouvelle proposition consiste à agrandir le parking existant près du portail « TEXAS » afin 
de porter le nombre de places disponibles de 6 à 14 pour la somme de 8000 €. 
Les représentants des différents hameaux confirment leur accord pour la réalisation de cet 
aménagement, étant précisé que le budget correspondant fait déjà partie du budget présenté. 
Il est par ailleurs précisé que le projet de mise en place des compteurs d’arrosage pour les 
villas est abandonné pour ce budget. 
 

3/ Rapport d’activités annuel 2017 
 
Il est remis à chaque représentant de hameaux ou suppléants un rapport annuel d’activités de 
l’ASLP, afin de connaitre les différents travaux réalisées ou actions engagées.  
 
 
 



 

 

 
 

4/ Rapport d’activités décembre 2017 : 
 
Il est remis à chaque représentant de hameaux ou suppléants un rapport annuel d’activités pour 
le mois de décembre.  
 

5/ Divers : 
 

Commission SECURITÉ/VOIRIE : Mme CONSTANT propose la candidature de Mme 
LIMOUSE pour un poste de membre de la commission SECURITÉ/VOIRIE, la proposition est 
acceptée par les membres de l’ASLP. 
 
Conseil de Surveillance : M. PIERROT annonce qu’il ne se représentera pas lors du 
renouvellement du Conseil de Surveillance et expose son inquiétude pour le manque d’intérêt 
des résidents pour cette tâche. 
 
A ce jour, d’autres résidents dont les compétences peuvent être en phase avec cette fonction 
sont consultés, leurs réponses sont en attente. 
 
Commission EAU : Suite à l’entretien avec la mairie concernant les dispositions à mettre en 
place avant la cession du réseau à la commune, il apparait que celle-ci souhaite mettre l’accent 
sur les consommations abusives et se dotera de mesures dissuasives pour pénaliser les gros 
consommateurs. 
 
Si la mise en, place de compteurs d’arrosage pour les villas n’est pas exclue, il est clair que la 
mairie fera ce qu’il faut pour que cela soit dissuasif en termes de coût par des dispositions 
d’installations relativement contraignantes. 
 
La mise en place des compteurs d’arrosage pour les parties communes n’est pas remise en 
question et sera bien dispensée de taxe d’assainissement. 
 
La mairie expose que la remise exceptionnelle et non licite de la taxe d’assainissement sur un 
volume de 30 % de la consommation générale au titre de consommation d’arrosage ne peut 
être renouvelée pour l’année 2019. 
 
Afin de sensibiliser les résidents de Villeneuve Loubet sur la gestion de leur consommation 
d’eau qui se raréfie au fil des ans, la mairie envisage une tarification par tranche. 
Une tranche de base avec un tarif de base, puis au-delà d’un volume considéré comme moyen 
en France, soit 120 m3, une majoration sera apportée sur le tarif de l’eau, puis au-delà d’un 
volume conséquent plus de 300 m3, la majoration pourrait être dissuasive. 
 
La commission EAU doit se réunir afin d’étudier le coût de l’eau pour le domaine et ses 
résidents pour les années à venir, cette réunion est fixée au mardi 13 février à partir de 14h00 
dans la salle MAURA. 
 
 
 



 

 

 
La date de la prochaine réunion mensuelle qui sera l’assemblée générale de vote du Budget est 
fixée au jeudi 8 mars à partir de 17h00 dans la salle MAURA. 
 
 

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


