
 

 

 COMMISSION « ARTICLE 12 » 
 

REUNION DU  25 octobre 2021 
 

 

 

PARTICIPANTS : 

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

Nom Statut Nom Statut 

Membres de la Commission 

Mme BENASSAYAG P M. HADJEDJ A 

Mme SOUSSAN AE M. GUERIN AE 

M. ROUSSEAU P   

Autres participants 

M. MARIA (Responsable site) P M. ALLALI (CDS) P 

M. DEFORGE (CDS) p Mme CONSTANT P 

Mme MARUANI P M. FRANK P 

M. BAILLET P M. BUDIEU P 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Relecture du cahier des prescriptions architecturales 

 Organisation de la prestation de l’architecte du domaine 

 Etat des infractions dans le domaine 

ACTIONS DE LA PRECEDENTE REUNION: 

 
Indiquer le progrès effectué sur chaque action ( R = Réalisé, NR = Non Réalisé ), et donner une nouvelle date pour NR dans la table suivante. 

Numéro Sujet / Commentaires Personne 
Responsable 

Date 
limite 

Statuts 

1 
Envoyer proposition d’entretien à Mme 
SERRETTE 

F .MARIA 
 Fait sans retour 

2 
Revoir le cahier des prescriptions 
architecturales 

F .MARIA 
Membres de la 
commission 

 Non réalisé 

 

NOTES DE LA REUNION DU 29 juillet 2021 : 

 
1. Relecture du cahier des prescriptions architecturales 

 



 

 

Une relecture du cahier des prescriptions architecturales par l’architecte Mme Anaïs IMBERT a mise 
en évidence certaines incohérences qu’il serait bon de modifier. 
 
Mme IMBERT a fourni un devis pour réaliser cette prestation à hauteur de 2500 € H.T. 
 
Les membres et les représentants présents approuvent cette relecture approfondie sans en connaitre 
le coût car non annoncé en réunion. 
 
 

2. Organisation de la prestation de l’architecte du domaine 
 
 
La prestation de l’architecte conseil du domaine pourrait se faire sous forme de permanences 
mensuelles pendant lesquelles l’architecte pourrait recevoir sur rendez-vous les résidents désireux 
d’engager des travaux dans leurs habitations. 
 
Celle-ci aurait la possibilité de se rendre sur place afin de mieux appréhender les problèmes et de 
donner ou non l’attestation de travaux nécessaire aux résidents pour faire pénétrer dans le domaine 
des entreprises extérieures. 
 
Le nombre d’entretiens réalisés permettrait une facturation à l’ASLP mais serait à titre gratuit pour les 
résidents, ce qui pourrait réduire les frais d’avocats lors de poursuites engagées. 
 
Le montant donné par l’architecte Mme IMBERT pour une vacation à la demi-journée est de 600 € 
H.T., si le chiffrage doit se faire à la prestation le coût annoncé serait de 200 € H.T. soit trois dans la 
demi-journée. Ces informations chiffrées n’ont pas été données lors de la réunion aux personnes 
présentes.  
 
Une nouvelle ligne budgétaire serait créée pour prendre en compte cette nouvelle prestation, un devis 
à la demi-journée  sera demandé à Mme IMBERT, l’on prend en compte une prestation tous les deux 
mois cela représenterait la somme de 4320 € TTC. Une proposition au budget 2022 sera faite. 
 
Un modèle type de courrier à adresser aux notaires lors de demandes d’informations de leur part, 
mentionnera la fourniture obligatoire du cahier des charges du domaine, un exemple sera proposé 
prochainement. 
 
Il est demandé à l’ASLP de vérifier la mise à jour du cahier des charges en fonction des modifications 
demandées au sujet de l’article 12 afin que les résidents soient bien informés de la présence du cahier 
des prescriptions architecturales.  
 

3. Etat des infractions dans le domaine 
 
Plusieurs chantiers dans le domaine posent problème actuellement, trop souvent les résidents 
déclarent des travaux au poste de garde pour obtenir l’accès aux entreprises, alors que les travaux 
exécutés sont contraires au cahier des prescriptions architecturales. Il n’est pas simple pour les 
gardiens de voir les infractions pour les constater et ainsi prévenir l’ASLP afin d’engager des 
poursuites. 



 

 

Beaucoup de dossiers restent en attente de poursuites de la part de l’ASLP de par son impossibilité 
d’ester en justice due à la mise à jour des statuts. Les constats d’huissier ont été réalisés et les 
syndics informés des infractions. 
 
 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : à définir 

 
Résumé pour la newsletter :  
 
« Une nouvelle prestation liée aux travaux dans le domaine pourrait faciliter la compréhension du cahier 
des prescriptions architecturales de par la possibilité de consulter gratuitement l’architecte conseil du 
domaine. »  
 
 
 
 

 

 

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


