
 

 

Commission « EAU » 
 

Réunion du 13 février 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 NE 

M. LECCIA NE   

Autres participants 

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

M. DELAGRANGE (CDS) P   

 

ORDRE DU JOUR :  

 

- Projet de cession du réseau de distribution d’eau à la commune 

- Divers 
 
 

1 – Projet de cession du réseau de distribution d’eau à la commune 

 
M. Maria distribue aux membres de la commission deux documents préparés en collaboration avec le 
Conseil de surveillance : 
  

 un tableau de simulation du coût de l’eau après cession à la commune, avec deux hypothèses : 
installation d’un compteur séparé d’eau d’arrosage dans les villas ou pas d’installation; 
 

 une note résumant la situation, les actions à entreprendre en vue de la cession et les incidences 
financières prévisibles de celle-ci à la suite de la réunion du 26 janvier à la mairie. 

 
La commission est informée que le document issu de la mairie, qui a permis l’étude de ce tableau, a 
été réalisé par SUEZ sans que la mairie l’ait validé. 
 
Mme BENASSAYAG indique qu’une correction est à apporter au tableau de simulation, qui inclut à 
tort, pour l’eau d’arrosage, la redevance pollution (0,29 €/m3) et la taxe de modernisation des réseaux 
de collecte (0,155 €/m3). 
 
Cette correction ramène l’eau d’arrosage PCG réseau cédé à 1,23 €/m3 soit, pour une consommation 
estimée de 155 125 m3, à 190 803.75 €. 



 

 

 
Lors de la réunion du 26 janvier, les responsables de la mairie nous avaient indiqué qu’ils ne 
souhaitaient pas faciliter l’accès à une eau d’arrosage détaxée pour les villas par crainte de 
consommations excessives, contraires à l’orientation écologique que tient à suivre la mairie. 
 
Celle-ci mettra donc en place une grille de tarifications multiples en fonction des consommations. Ces 
tarifs affecteront le prix de base de l’eau et celui de la taxe d’assainissement, de façon à tenter de 
réduire les gaspillages en facturant plus fortement les gros consommateurs. 
  
Pour l’eau d’arrosage des villas, le principe qu’envisage la mairie est une canalisation issue d’un 
nouveau raccordement avec vanne de coupure sur le réseau principal, distante de plusieurs mètres 
du compteur actuel afin d’empêcher les fraudes. A notre avis cette solution va à l’encontre d’un réseau 
performant car la multiplicité des branchements fragiliserait la canalisation principale et augmenterait 
les risques de fuites. Nous n’avons pas avancé cet argument durant la réunion, préférant en reparler 
lors d’une réunion plus spécifiquement technique. 
 
Il est demandé à l’ASLP de prendre contact avec M. GIAUSSERAN pour avoir son avis de consultant 
expert dans ce genre de travaux et pouvoir discuter avec la mairie sur la base d’arguments techniques 
solides. 
 
L’ASLP a reçu d’un bureau d’études spécialisé une offre de prix pour la modélisation du réseau. Nous 
attendons d’autres offres avant de passer commande. Le bureau d’études choisi pourra aider l’ASLP 
à muscler son argumentaire vis-à-vis de la mairie en donnant son avis sur la pertinence technique du 
mode de raccordement du compteur d’arrosage des villas qu’elle envisage. 
 
La commission considère qu’il est important de faire les travaux de raccordements des compteurs 
d’arrosage pour les villas immédiatement après la mise en place des compteurs d’arrosage des 
PCG/PCS et avant la cession du réseau à la commune. En effet si ces travaux sont réalisés avant 
cession nous pouvons mettre en concurrence les entreprises et avoir un prix attractif. Par contre une 
fois la cession effectuée la LDE pourra imposer le prix qu’elle souhaite et sera seule fournisseur.  
 
 
    2 – Divers : 
 
M. Maria présente aux membres de la commission un exemple de DPGF (Décomposition du Prix 
Global et Forfaitaire) concernant les travaux à effectuer pour préparer la pose des compteurs 
d’arrosage dans les PCG/PCS. 
 
Cette trame pourrait être envoyée aux entreprises pour obtenir des devis. 
 
Un plan serait joint plus être plus explicatif. 
 
 

Pour l'ASLP 
        BORNE et DELAUNAY, Directeur 
 
 
        Frédéric MARIA 



 

 

        Responsable de site 


