
 

 

Compte rendu de la réunion d’activités 
Lundi 18 décembre 2017 

 
Ordre du jour : 
 

- BUDGET 2018 
- Rapport d’activités de Novembre 2017 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 
 

- Mmes CONSTANT, DUPARCMEUR, AUDOYNAUD, LIMOUSE, MARTIN, MARUANI, 
IZOARDI 

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

GARIN, BAILLET, LOSSON, SAGGIO (CLUB). 
 
MM. DELAGRANGE, BABEY (CDS), MM. DELAUNAY et MARIA (ASLP). 
 
 

1/ BUDGET 2018  
 
Une liste détaillée des investissements possibles est remise à chaque représentant ou 
suppléant. 
 
Les différentes propositions sont lues et discutées afin d’en décider le maintien ou non. 
 
Sont retenues les lignes suivantes, représentant un total de 439K€ : 
 

- Le grillage de l’aire de jeux 
- Le jeu d’enfants 
- Les travaux d’assainissement du Club 
- La pré-étude pour le Club 
- La pré-étude pour le poste de garde 
- La surveillance périmétrique grillage 
- La surveillance périmétrique, matériels HYMATOM 
- La surveillance périmétrique fibre optique +mats articulés 
- Les nouvelles tenues pour les gardiens 
- L’aménagement de jardins secs 
- La pré-étude zone AGORA 
- La reprise du cheminement du Club House 
- La pose des compteurs d’arrosage dans les PCG/PCS 
- L’étude pour la cession du réseau à la commune 

 
Sont écartés pour le moment : 
 



 

 

- Le remplacement du sol souple du jardin d’enfants 
- La création d’un parking «véhicules de loisir ou utilitaires résidents» près du réservoir 

N°4 
pour un total de 57,5K€ 

 
Sont en attente d’informations complémentaires : 
 
- La création d’un parking près du portail d’évacuation (coût non défini) 
- La pose des compteurs d’arrosage des villas (enveloppe de 500K€). 

 
La dépense liée à la création d’un drain EP en bas de l’allée de la Siagne sera reprise sur les 
comptes 2017 dans la ligne budgétaire « travaux hors contrat » 

 
 
2/ SECURITE 
 
La nouvelle du cambriolage récent d’un représentant de hameau donne lieu à une énième 
discussion sur les soi-disant insuffisances de notre dispositif de sécurité sans que ceux qui ont 
lancée ladite discussion n’aient d’autres solutions à proposer que celles en cours de mise en 
place.  
 
Ce cambriolage a d’ailleurs été suivi de l’arrestation de plusieurs malfaiteurs et les objets volés 
ont été restitués à leurs propriétaires. Cela illustre le travail efficace et discret fait par la 
gendarmerie avec l’aide de nos gardiens qui se mobilisent contre ce fléau autant qu’il leur est 
possible. 
 
Les représentants se disent satisfaits du travail exécuté et de la réactivité des gardiens du 
domaine. 
 
M. BUDIEU suggère d’informer les résidents sur l’utilité de laisser des lumières allumées ainsi 
qu’un téléviseur afin de laisser planer le doute sur la présence de résidents dans l’habitation. 
 
 
3/ Le CLUB 
 
La présence de M. SAGGIO a permis d’évoquer les travaux prévus pour résoudre les 
problèmes d’humidité. Un plombier envoyé par l’ASLP réalise actuellement un travail dans le 
vide sanitaire pour résoudre le problème d’infiltration très certainement dû à un manque 
d’étanchéité de la grille au sol dans la cuisine. 
 
Un devis de cuvelage intérieur a été remis par M. SAGGIO et les travaux seront engagés très 
prochainement. 
 
Une pompe vide-cave sera mise en place dans le vide sanitaire pour pallier une éventuelle 
accumulation d’eau en cas de grosses pluies. 
 
4/ RAPPORT D’ACTIVITES DE NOVEMBRE 
 



 

 

M. Maria remet à chaque représentant de hameau le rapport d’activités de novembre 2017. 
 
La date de la prochaine réunion mensuelle n’a pas été arrêtée. 
 
 
.  

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


