
 

 

Commission « EAU » 
 

Réunion du 18 décembre  2018 

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

Nom Statut Nom Statut 

Mme AUDOYNAUD P M. GRAMMATICO A 

Mme BENASSAYAG P M. LECCIA A 

M. BUDIEU P   

Autres participants 

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

M. DELAGRANGE (CDS) P   

M. GUNST (CDS) A   

 

ORDRE DU JOUR :  
• Audit SEURECA pour finalisation 
• Document de simulation du prix de l’eau 
• avancement du dossier d’appel d’offres pour la pose des compteurs d’arrosage 

des PCG/PCS 
• Divers 
 

1 –Audit SEURECA pour finalisation 
 
Cette réunion a pour but de modifier l’audit préparé par M. BARRAU (SEURECA) afin que celui-ci 
corresponde mieux aux attentes de la mairie. 
 
M. BARRAU a fait un état objectif des installations qui sera utilisé par l’ASLP afin de reprendre les 
petits écarts sans pour autant masquer les investissements nécessaires à la remise à niveau du 
réseau de distribution. 
 
Le document étudié : 
  

- présente un grand nombre de fautes d’orthographe que son auteur devra corriger ; 
 

- devra être simplifié dans le sens recommandé par la commission pour ne contenir que les 
demandes de la mairie. 

 
 
2 – Document de simulation du prix de l’eau après cession du réseau 
 
Le document rédigé par M. BABEY a servi de base pour l’étude des différents cas (réseau cédé 
ou non, compteurs d’arrosage des villas installés ou non). 



 

 

 
Il ne s’agit que d’un document d’études qui devra servir de support à une présentation simplifiée à 
distribuer aux représentants de hameau puis aux résidents. 
 
 
3 – Avancement du dossier d’appel d’offres pour la pose des compteurs d’arrosage des 
PCG/PCS 
 
Le sujet a été rapidement évoqué lors de cette réunion à la suite d’un appel de M. BARREAU car 
lors de l’étude des différentes offres, l’une d’entre elles, bien qu’intéressante, ne comprenait pas 
de mémoire technique comme demandé dans le dossier d’appel d’offres. 
 
Ce critère de choix étant influent pour le choix de l’entreprise, M. BARREAU voulait savoir 
comment procéder. 
 
La commission recommande de demander à l’entreprise en question de fournir une courte liste de 
ses précédentes réalisations. 
 
Résumé pour information des résidents : 
 
18 décembre : réunion de la commission Eau 
 
La commission : 
 

- a relu l’audit sur le réseau d’eau du domaine en vue de réduire son contenu aux seuls 
sujets requis par la mairie ; 
 

- a discuté le document préparé par le responsable de site qui évalue le coût moyen de la 
consommation d’eau (appartements et villas) sur la base des nouveaux tarifs, applicables 
en 2020, annoncés récemment par la mairie et en fonction de diverses hypothèses (cession 
du réseau ou non, compteur d’arrosage pour les villas ou non). 

 
Les appels d’offres concernant la pose des compteurs d’arrosage sont à l’étude, l’objectif étant 
d’en effectuer la pose avant l’été 2019. 
 
 
 

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


