
 

 

Commission « EAU » 
 

Réunion du 27 avril 2018 

PARTICIPANTS: 

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

Nom Statut Nom Statut 

M. BUDIEU P M. GRAMMATICO A 

Mme. BENASSAYAG P Mme AUDOYNAUD P 

M. LECCIA NE   

Autres participants 

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

M. DELAGRANGE (CDS) P M. DELAUNAY (Directeur ASLP) P 

 

ORDRE DU JOUR : Projet de cession du réseau de distribution d’eau à la commune 

 
1 -  Economies réalisées par le domaine dans le cadre de la cession du réseau à la commune. 
 
 
Le document préparé par M. BABEY est très complet certaines petites modifications ont été 
demandées par Mme BENASSAYAG, ce rapport est la suite logique du document d’ESPELIA en 
actualisant les chiffres donnés à l’époque avec ceux fournis par la mairie. 
 
Mme BENASSAYAG demande que soit mentionné le gain réalisé par la détaxe d’assainissement  
sur l’eau d’arrosage PCG et eau privée d’arrosage par une villa et un appartement. 
 
Ce document présente l’article de loi selon laquelle sur simple demande en recommandée à la 
mairie, celle–ci a 4 mois pour accepter et mettre en place la facturation individuelle, ce qui implique 
la cession du réseau a la commune. 
 
M. DELAUNAY explique la cession du réseau a la commune au niveau juridique, et une solution 
pour que seules les villas soient concernées par les dépenses liées aux compteurs d’arrosage 
individuels serait de partir sur un critère d’utilité pour les faire participer au financement des travaux 
engagés. 
 
Cependant il est impératif pour M. DELAUNAY de revoir de près le cahier des charges afin de savoir 
si un recours peut être possible de la part un propriétaire de villa. 
 
L’ASLP engagerait les travaux et ne seraient appelées pour le remboursement que les villas par les 
syndics. 
 
Il est demandé à M. DELAUNAY de faire un courrier à la mairie afin de l’informer de l’engagement 
des travaux de mise en conformité du réseau d’eau pour obtenir un accord de principe sur la cession 
du réseau. 



 

 

Le CDS propose de refaire un document explicatif plus condensé afin qu’une lecture simple puisse 
être faite par chacun des copropriétaires. 
 
 2 – Devis des différents bureaux d’études 
 
Les bureaux d’études ont été reçus pour la plus part seul le cabinet MERLIN doit venir 
prochainement. 
 
Les offres sont techniquement très proches, les variations sont dues à des contrôles destructifs ou 
non des canalisations et des mises à jour des plans. 
 
Une nouvelle analyse sera présentée à la commission après avoir reçu chaque nouvelle offre de 
prix des bureaux d’études. 
 
Le planning prévu devrait pouvoir permettre d’envoyer le rapport final à la mairie pour le mois de 
novembre et ainsi finaliser la cession du réseau. 
 
3 – travaux sur le réseau d’arrosage PCG 
 
Deux offres de prix seront disponibles rapidement, une troisième entreprise doit venir prochainement 
pour établir un devis. 
Dès que possible ceux-ci seront présentés à la commission. 
 
 
4 -  Baux emphytéotiques des installations techniques du réseau d’eau. 
 
Inévitablement des baux emphytéotique devront être rédigés pour être proposés à la mairie cela 
concerne : 
 

- Le bassin d’arrivée de 300 m3  
- Les  deux bassins de 3600 m3 et leurs installations électromécaniques de pompage 
- Le bassin intermédiaire de l’Alcanal de 600 m3 
- Les cellules HT et transformateur. 
- Les installations électromécaniques et de pompages du bassin d’arrivée. 

 
  
5 – Divers 
 
Dans le cadre de la rédaction du document informatif, il a été demandé au CDS de tenir compte de 
la consommation des OLIVIERS, cela ne représente que 5 % de la consommation totale du 
domaine. 
 
Il est à prévoir de contacter le Syndic des OLIVIERS afin de l’informer officiellement de la cession 
du réseau d’eau du domaine à la mairie afin que les copropriétaires des OLIVIERS choisissent de 
céder leur réseau dans les mêmes conditions ou acceptent de mettre en place un compteur principal 
à l’entrée du domaine des OLIVIERS 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

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


