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ASLP DU DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER 

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE PROJET DE BUDGET 2019 

Selon l’article 22 des statuts de l’ASLP 

Destinataires : 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des lots primaires, leurs 
suppléants et leurs syndics 

- Messieurs Delaunay et Maria, du cabinet Borne et Delaunay 
- Monsieur Martin et Madame Bideau, du cabinet In Extenso 

Date : 8 avril 2019 

Nous présentons ici le compte-rendu d’une partie de la mission que nous a confiée 
l’Assemblée Générale de l’Association Syndicale Libre Principale du Domaine des Hauts de 
Vaugrenier (ASLP).  

Ce rapport concerne uniquement nos commentaires sur le projet de budget 2019 (sur la 
base de la version datée du 14 février 2019). Les comparaisons que nous faisons sont avec 
le budget 2018, le réalisé 2018 n’étant pas encore arrêté. 

Un autre rapport vous sera adressé en temps utile sur :  

• les comptes 2018 (lorsque ceux-ci auront été communiqués par le cabinet In 
Extenso),  

• les variations du budget 2018 par rapport au réalisé 2018,  

• la gestion en 2018 du cabinet Borne & Delaunay – avec analyse des 
indicateurs de performance définis par les Représentants, 

• les recommandations du Conseil de surveillance relatives aux principaux 
sujets (actuels et éventuels) relatifs à notre domaine. 

Le budget 2019 que nous avons examiné est de 4 208 879€, en légère baisse (- 0,9%) par 
rapport à celui de l’an dernier, lequel, rappelons-le, était en hausse sensible (près de 4%) 
afin de financer principalement les dépenses de sécurité.  

Cette stabilité est rendue possible par la perspective, aujourd’hui confirmée, de l’obtention 
d’un emprunt de 303 000€ remboursable sur 5 ans. 

Les principaux postes de variation par activité sont les suivants : 

1° Les lignes Eau (33% du budget total contre 35% en 2018) baissent de 6,4% et leurs 
composants évoluent de la manière suivante : 

- Eau d’arrosage PCG/PCS : elle ne représente plus que 30% du total eau (contre le 
tiers l’an dernier) et son coût baisse de 15,5%, par l’effet combiné d’une baisse de 
13% de la consommation d’eau municipale et du maintien des tarifs. 

- Eau privée : sa baisse est de 1,9% alors que l’hypothèse est d’une consommation 
inchangée (397 000 m3) et de tarifs identiques. La baisse s’explique par le fait que le 
tarif au m3 retenu pour le budget 2018 était supérieur au tarif effectif, retenu pour 
2019. 
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Le budget eau privée, qui représente 23% du budget global, est appelé à disparaître lorsque 
la cession à la commune aura eu lieu et la facturation directe aux usagers mise en place. En 
attendant, l’eau privée reste évidemment intégrée dans notre budget global. 

Rappelons que les tarifs de l’eau n’augmentent pas en 2019. 

S’agissant du réseau d’eau, nous notons le maintien du niveau des charges courantes et les 
projets d’investissement liés à la cession (étude et pose des compteurs d’arrosage, plans 
QGIS), que compense en partie la fin des remboursements d’emprunts 2011 et 2014. 

2. Le service Administration augmente de 13%, en partie par l’effet du regroupement de la 
télé-distribution, jusqu’alors service spécifique (le CDS avait recommandé cette fusion 
depuis plusieurs années). Hors cette fusion, l’augmentation n’est plus que de 5,7% et 
s’explique par la hausse des dépenses exceptionnelles liées à des travaux non budgétés au 
Club (résine piscine et toiture), partiellement compensée par la maîtrise des charges 
courantes et la fin du remboursement de l’emprunt. 
 
3. Surveillance : Là encore, le budget, qui n’augmente que de 0,4%, prévoit une maitrise 
exigeante des frais de fonctionnement. La hausse des travaux et investissements est 
compensée par la fin du remboursement de l’emprunt 2014. 
 
4. Espaces Verts : budget en hausse de près de 4%. Outre les charges courantes , qui 
augmentent avec l’inflation, des travaux exceptionnels (sécurisation du talus du Baou) 
expliquent cette hausse. 

5. Voirie : en baisse de près de 7%. Les charges courantes sont maîtrisées et les besoins 
de travaux (reprises de chaussées) augmentent mais l’essentiel de la baisse s’explique par 
le transfert aux espaces verts, pour des raisons comptables, de la totalité de la charge du 
poste partagé entre espaces verts et voirie. 

Au total, il apparaît que ce budget a été élaboré avec une volonté de réfréner au maximum 
les dépenses, effort appréciable mais qui réduit, voire interdit, de pouvoir faire face sans 
perturber le budget à des dépenses exceptionnelles qui surviennent forcément au cours d’un 
exercice.  

Notre recommandation serait alors, pour pallier ce problème, de créer une provision 
générale pour travaux, qui ne serait pas affectée à un service particulier. Cette provision 
pourrait être envisagée pour le budget 2020.  

En l’état, nous recommandons à l’Assemblée générale d’approuver le budget qui lui est 
présenté 

 

 

 

Jean-Claude Deforge   Jean-Claude Gunst  François Delagrange 


