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                       Comment est organisé le Domaine des Hauts de Vaugrenier :  
 
Il existe plusieurs niveaux : 

       .    Notre Hameau de Fontmerle  
• L’Association Syndicale Libre Principale des Hauts de Vaugrenier appelée 

couramment ASLP qui assure la gestion des 11 Hameaux qui constituent le Domaine 
• Le Club des Hauts de Vaugrenier  (Association Loi 1901)  

 
Leurs Fonctions  
 
Notre Hameau est une Association Syndicale Libre Secondaire appelée couramment ASLS  
administré par le Cabinet Grammatico à Nice. 
 
Le Hameau de Fontmerle  est composé d’immeubles, de groupes d’immeubles le tout géré 
en copropriétés ainsi que de villas. 
 
             L’ensemble étant administré  sous les statuts de l’Association Syndicale.  
 
Les Espaces Verts du Hameau sont entretenus par l’entreprise « Jardins Espaces Verts Côte 
Azur » sous l’égide de la commission espaces verts selon : 

- un contrat annuel d’entretien  
- un budget révisé annuellement consacré à l’embellissement et aux créations            

(plantations de massifs fleuris, élagage et abattage d’arbres, valorisation des zones 
non aménagées, embellissement des abords des immeubles, etc …..) 

 
 L’ASLP  assure l’administration du Domaine comprenant la surveillance, les espace verts 
situés dans les parties communes générales, les réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et 
de télévision, la ventilation des consommations de l’eau, la voirie, etc…. 
 
 
Le Club par délégation de l’ASLP gère les terrains de sport, la Piscine, le restaurant et 
organise diverses animations. 
 
 
	
	



 
 
Les Charges du Hameau :  
 
I – L’ensemble des  Résidents du Hameau paye : 
  
      -  La quotepart du budget de l’ ASLP  due par Fontmerle  
     C’est le poste le plus important de nos dépenses …il a représenté  52 % de l’exercice 2015  

- Les charges de fonctionnement propres au Hameau qui ont représenté 45 % des 
dépenses du Hameau de l’exercice 2015  

- La cotisation du Club donnant accès au restaurant représentant 3 % de l’exercice 
2015  
 
Ces budgets sont  présentés et votés tous les ans lors de notre Assemblée Générale 

 
 
II – Pour les propriétaires d’appartements et de  garages : 
 
Les charges de fonctionnement liées aux copropriétés :  
 
      1  Electricité des parties communes de l’immeuble et du garage, 
      2  Charges d’ascenseurs pour les immeubles concernés  
      3  Réparations (tuiles,  assainissement, etc  …) 
      4   Consommation de l’eau domestique selon répartition par compteurs personnels  
 
  Donc d’une manière générale toutes les dépenses propres à l’immeuble et au garage. 
 
III – Pour les propriétaires de villas  
 
 Consommation de l’eau domestique ainsi que celle destinée aux arrosages des jardins 
privatifs et au remplissage des piscines 
 
  Rôle du directeur de gestion :  
 
 Le Cabinet GRAMMATICO  a été choisi par l’assemblée générale des copropriétaires de 
Fontmerle  
 
• Il administre notre hameau, 
• Il exécute les décisions prises par l’assemblée générale de Fontmerle 
• Il convoque et informe  régulièrement le Conseil Syndical 

 
 

   Rôle du conseil syndical  
 
Le conseil syndical, constitué de bénévoles élus par l’assemblée générale des copropriétaires  
remplit plusieurs missions dont il doit rendre compte chaque année en assemblée générale. 
 
 � Mission consultative : 
 
Le conseil syndical peut donner son avis ou être consulté à propos de  toutes les questions 
concernant le Hameau  
 
 
 
	



	
�	Mission	d'assistance	:	
	
Le conseil syndical assiste le cabinet Grammatico dans ses missions ,  
- se charge notamment de la mise en concurrence obligatoire de contrats de gestion en cas de 
conflits avec le gestionnaire en place . 
 - doit être consulté sur les marchés de travaux dont le prix excède un montant préalablement 
décidé en assemblée générale. 
 
  Il  participe à  l’établissement de l'ordre du jour des réunions du conseil syndical et de 
 l’ Assemblée Générale  
 
 � Mission de contrôle : 
 
Le conseil syndical contrôle la gestion du cabinet Grammatico . 
 
En cas de renouvellement du directeur de gestion , tout projet de contrat sera joint à la 
convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette question. 
 
À cet effet, il peut consulter toute pièce ou document relatif à la gestion et à l'administration 
de l’ ASLS  ou intéressant le syndicat  notamment  : 
• des dossiers, 
• des échanges (mails, lettres), 
• des registres ... 
Il peut librement faire des copies de ces documents. 
 

 
                                        Composition actuelle du Conseil Syndical   

 
Le Président , représentant le Hameau à l’ASLP :  
 
Mr Michel BUDIEU  michelbudieu@aol.com  Téléphone : 06 16 10 11 16  
 
Le Supléant :  
 
Mr Thierry GARIN   
 
 Et  11 Membres élus en Assemblée Générale  
 
2 Commissions sont actives dans le Hameau : 
 
Commission Espaces Verts : hv.fontmerle.espaces.verts@gmail.com  
Commission Travaux : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

EN CAS DE PROBLÈME DANS VOTRE IMMEUBLE OU GARAGE 
PRÉVENIR LE CONSEIL SYNDICAL OU LE DIRECTEUR DE GESTION  

PAR MAIL OU AU TÉLÉPHONE : 
 
Conseil syndical :                         infofontmerle@gmail.com 
 
Directeur de Gestion : Cabinet GRAMMATICO  42 Avenue de l’Arbre Inférieur  06000  Nice  
                  Email :    cabinet-grammatico@wanadoo.fr         Tel  04 93 62 10 75 
 


