
 

 

Compte rendu de la réunion d’activités 
Jeudi 22 juin 2017 

 
Ordre du jour : 
 

- Point sur l’emprunt B2017 
- Charte des commissions 
- Installation de la fibre optique dans le domaine 
- Rapport d’activités de mai 2017 
- Sécurité  
- Questions diverses 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 
 

- Mmes LIMOUSE, CONSTANT, MARUANI, DUPARCMEUR, BENASSAYAG, SOUSSAN 
C., AUDOYNAUD, 

 
- MM. BUDIEU, GRAMMATICO, MOONS, ROLLIN, LEVEQUE, GUILLON,  

 
MM. DELAGRANGE, BABEY, PIERROT, (CDS), MM. DELAUNAY et MARIA (ASLP). 
 
 

1/ BUDGET 2017 
 
Explications de M. DELAUNAY concernant les difficultés que la banque MONTE PASCHI 
rencontre à l’occasion de la mise en place de notre dossier de prêt. Il semble que la banque 
n’ait pas l’habitude de traiter avec des ASL et demande des documents relatifs aux 
copropriétés. 
 
Le seul point susceptible d’être bloquant pourrait concerner la demande des statuts régularisés. 
 
M. DELAUNAY revient sur la régularisation de l’enregistrement des statuts mis à jour et le 
retard pris. Il rappelle que la sous-préfecture de Grasse, pour que soit prouvée l’existence de 
l’ASLP, avait demandé que soient réunis tous les actes de vente de tous les lots privatifs du 
domaine, ce qui était évidemment irréalisable. Il explique que la solution actuelle qu’il a retenue 
en accord avec M. Grammatico est de faire un échantillon aléatoire d’actes de ventes passés à 
des dates différentes, lesquels comportent tous une clause informant les nouveaux acquéreurs 
de l’existence et du rôle de l’ASLS de leurs hameaux et de l’ASLP administrant le domaine, 
prouvant ainsi l’existence légale et le fonctionnement de l’ASLP depuis plusieurs l’origine. Les 
colotis adhèrent donc bien de facto lors de leur acquisition. 
 
Si toutefois cela ne suffisait pas, la dernière option serait un recours devant le tribunal 
administratif, avec les délais supplémentaires que cela implique. 
 
 



 

 

2/ CHARTE DES COMMISSIONS 
 
La dernière mouture de la charte des commissions, qui incluait les derniers changements 
décidés, avait été envoyée au préalable à tous les représentants de hameaux. 
 
Le texte est relu à l’assemblée et est validé à l’unanimité des présents. 
 
Il est rappelé que cette charte ne nécessite pas d’être adoptée en assemblée générale puisque 
la notion de commission n’existe ni dans les statuts ni dans le cahier des charges. 
 
3/ FIBRE OPTIQUE 
 
L’accord des représentants de hameaux sera demandé lors d’une prochaine réunion afin de 
donner autorisation à une entreprise déléguée par la commune d’installer les câbles optiques à 
l’intérieur du domaine en vue du déploiement de la fibre (prévu en principe pour le deuxième 
semestre 2019). 
 
4/ RAPPORT D’ACTIVITES DE MAI 2017 
 
Le rapport d’activités du mois de mai 2017 est remis à chaque représentant ou suppléant 
présent. 
 
5/ SECURITE 
 
Le responsable de site indique aux représentants que deux cambriolages sont survenus la 
veille dans les hameaux de la Pertuade et du Planistel. Les cambrioleurs ont été repérés à 
5h00 du matin vers la décharge mais malgré l’intervention simultanée de la police municipale 
(qui se trouvait être à l’intérieur du domaine) et du gardien rondier, ils n’ont pu être retrouvés. 
 
Les images des caméras de surveillance ont été confiées à la gendarmerie dans le cadre d’une 
enquête. 
 
Les gardiens de nuit sont à partir de ce jour équipés de matériel à vision nocturne afin de 
pouvoir détecter les malfaiteurs rapidement. 
 
6/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Article 12 : plusieurs chantiers dans le domaine posent de sérieux problèmes liés au non-
respect du cahier des charges, mais malgré les alertes du cabinet GRAMMATICO faites aux 
services municipaux, rien ne change et tout semble normal pour la mairie qui confirme la 
régularité des autorisations administratives délivrées. 
 
Une action devant la juridiction des référés a été faite par l’ASLP pour faire contrôler par un 
huissier les travaux en cours. 
 
Club: un représentant demande à Madame BENASSAYAG quand le PV de l’assemblée 
générale du Club (qui s’est tenue il y a plus de deux mois) sera disponible. Celle-ci répond que 
M. SAGGIO l’a modifié et doit le diffuser très prochainement. 



 

 

 
Nettoyage :  
 
Il est demandé à l’ASLP : 
 

- de nettoyer les algues du lac qui lui donnent mauvais aspect, notamment dans la 
perspective du concours de pêche qui doit avoir lieu prochainement. 

 
- de faire nettoyer le parking derrière le poste de garde car depuis la mise en place des 

badges pour les entreprises les saletés se sont accumulées. 
 

Prochaine réunion mensuelle et AG le 20 juillet à partir de 17h00 dans la salle MAURA.  
 
 

 
Pour l'ASLP 

        Le Directeur de BORNE & DELAUNAY 
 
 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de Site  
 


