
 

 

Compte rendu de la réunion d’activités 
Lundi 16 octobre 2017 

 
Ordre du jour : 
 

- Dératisation du Club 
- Avancement des Travaux SECURITE 

- Nettoyage des voiries 
- Rapport d’activités de mai 2017 
- Questions diverses 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 
 

- Mmes CONSTANT, DUPARCMEUR, BENASSAYAG, AUDOYNAUD, NUTBEEM. 
 

- MM. BUDIEU, MOONS, ROLLIN, LEVEQUE, GUILLON, GARIN, GUERIN, PIAZZINI,  
LOSSON, AMERANT, GRAMMATICO. 

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

1/ DERATISATION DU CLUB 
 
Les résidents limitrophes évoquent une recrudescence de la présence de rats autour du 
restaurant du Club. 
 
Il est montré du doigt le manque de rangement autour du restaurant qui permet aux rats de se 
restaurer en toute tranquillité. 
 
Messieurs SAGGIO et KESSAS ayant été avertis du problème, ont missionné une entreprise de 
dératisation pour résoudre le problème. 
 
2/ AVANCEMENT DES TRAVAUX SECURITE 
 
La pose des vibrus sur le grillage est à 85 % d’avancement, les raccordements et pose des 
résistances fin de ligne sont en cours, les coffrets seront bientôt posés et les massifs de mats 
des caméras seront confiés à un sous-traitant pour gagner du temps. 
 
Les Oliviers II ont voté la pose du grillage sur leurs limites de propriété, dès que cette pose sera 
réalisée, les capteurs de vibration seront mis en place. 
 
Une information est donnée suite à la visite sur site du Conseil de Surveillance pour vérifier de 
l’utilité d’un grillage au-dessus de la falaise de l’autoroute. Cette falaise représentant un à-pic 
de 15 mètres, il n’a pas été retenu le fait de poser un grillage sur une section considérée 
infranchissable. 



 

 

 
3/ NETTOYAGE DES VOIRIES 
 
Une dernière délibération a permis de choisir la Sté REV pour réaliser les travaux de nettoyage 
de voiries en remplacement de VEOLIA. 
 
Pour : La Marjorie, Les Englades, Les Cannebiers, La Foux, Le Planistel, les Ambassades, La 
Soubrane et Fontmerle 
Abstention : Le Village et La Pertuade 
Absent : les Sources 
 
4/ RAPPORT D’ACTIVITES DE SEPTEMBRE 
 
Il est remis à chaque représentant de hameau, un rapport d’activités pour le mois de 
septembre. 
 
5/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Emplacement pour garer les utilitaires et camping-cars: la proposition de la dernière 
réunion consistant à créer un parking réservé à ces véhicules près du réservoir N°4, doit être 
réévaluée car cela entraine un changement de destination de la zone en question, l’ASLP doit 
vérifier la possibilité administrative du projet. 
 
Après vérification du Cahier des charges de l’ASLP, il est possible de confirmer que rien 
n’interdit e stationnement de véhicules utilitaires ou camping cars, il est seulement précisé 
l’interdiction d’encombrer les voies de circulation ou d’y stationner abusivement. 
 
Les résidents du Planistel se disent opposés au projet compte tenu de la proximité de leurs 
habitations avec ce parking. 
 
Validation des statuts : La sous Préfecture de Grasse suite au dépôt du dossier complet pour 
les ASLS n’a pas répondue dans les délais qui lui sont impartis, en conséquence une action 
devant la juridiction administrative va être engagée par voie de référé. 
 
Préalablement, il est convenu que Monsieur GRAMMATICO adressera une correspondance au 
Maire afin de solliciter son intervention auprès du Préfet afin d’attirer son attention sur cette 
situation invraisemblable. 
 
Emprunt 2017 : l’acceptation par la banque est validée au premier niveau par le service en 
charge au plan local. Le dossier est à Paris pour validation définitive, en espérant un retour 
positif dans des délais désormais court. 
 
Dépôt du logo HDV : il est demandé à l’ASLP de faire le dépôt du logo à l’INPI, le conseil de 
surveillance explique la procédure simplifiée qui prévaut en la matière. Il est par ailleurs 
demandé à l’ASLP de faire appel à un graphiste pour moderniser ce logo. 
 
Entretien avec M. DE CERNER : M. MARIA et le Conseil de Surveillance ont reçu M. DE 
CERNER pour lui signifier le refus des représentants de l’ASLP de tout développement, même 



 

 

à titre expérimental, d’une conciergerie de luxe orientée vers les seniors, identique à ce qui 
avait été proposé aux représentants de hameaux il y a quelques temps. 
 
Ce refus étant annoncé à M. DE CERNER et son associé soit l’entreprise Merci MAX, l’ASLP 
reste en l’attente du retrait du nom déposé par ceux-ci qui prête à confusion, 
« hautsdevaugrenier.com ». Dans le cas contraire, il a bien été stipulé que l’affaire serait remise 
entre les mains d’un avocat pour être présentée à la justice. 
 
Prochaine réunion mensuelle non définie.  

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


