
 

 

Compte rendu de la réunion d’activités 
Lundi 20 novembre 2017 

 
Ordre du jour : 
 

- Comptes au 3 eme trimestre 
- Avancement des Travaux SECURITE 
- Le CLUB 
- Rapport d’activités d’octobre 2017 
- Questions diverses 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 
 

- Mmes CONSTANT, DUPARCMEUR, BENASSAYAG, AUDOYNAUD, LIMOUSE, 
MARTIN, SOUSSAN C., DARIABEGUY. 

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

MONGIAT, BAILLET, SAGGIO (CLUB). 
 
MM. DELAGRANGE, BABEY, PIERROT (CDS), Mme BIDEAU (IN EXTENSO) MM. DELAUNAY 
et MARIA (ASLP). 
 
 

1/ COMPTES AU 3 EME TRIMESTRE  
 
Présentation des comptes du 3ème trimestre 2017 par Lauriane BIDEAU (IN EXTENSO). 
Leger dépassement de 1%, expliqué par des dépenses de sécurité prévues à l’emprunt mais 
réglées au comptant en attendant le déblocage de l’emprunt. 
M. DELAUNAY informe les représentants de hameau que la banque MONTE PASCHI a enfin 
donné son accord pour le déblocage des fonds pour un prêt de 250 K€ sur 3 ans conditionné 
par l’ouverture d’un compte courant (compte déjà existant mais plus utilisé), le maintien sur ce 
compte d’un peu d’argent, le déblocage des fonds se faisant sur production de justificatifs de 
dépenses. 
 
2/ AVANCEMENT DES TRAVAUX SECURITE 
 
La pose des VIBRUS sur le grillage est achevée depuis les Ambassades jusqu’à l’autoroute, 
puis de La Foux au poste de garde. 
 
Sur le côté ouest, le grillage est posé en limite du domaine du parc après un nettoyage réalisé 
par les jardiniers, une section de 100 mètres de VIBRUS reste à poser.   
Les coffrets de raccordement et de fibre optique seront posés avant la fin du mois et les massifs 
de mats des caméras ont été également réalisés. 
 



 

 

Il est rappelé que ces travaux sont réalisés par le personnel de l’ASLP afin de permettre de 
réaliser une économie substantielle. 
Les raccordements de la fibre optique, et la mise en service des installations seront en 
revanche réalisés par des entreprises spécialisées. 
 
Les Oliviers ayant voté la pose du grillage sur leurs limites de propriété, un rendez-vous est 
prévu demain avec le poseur pour engager les travaux, dès ces travaux terminés, les capteurs 
de vibration seront mis en place. 
 
3/ Le CLUB 
 
La présence de M. SAGGIO a permis d’évoquer certains problèmes liés au fonctionnement de 
l’éclairage de la piscine, dont l’ASLP aura à traiter après une visite sur place pour évaluer les 
travaux à prévoir. 
Le problème d’humidité a été trouvé par une inspection du vide sanitaire et est dû à une fuite de 
canalisation d’évacuation dans la dalle, l’ASLP a prévue une intervention d’un plombier. 
Le second problème est dû à l’infiltration des eaux de pluie par le côté Sud du bâtiment ou il 
sera créé un caniveau après arrachage des cyprès. 
M. BUDIEU revient sur une demande de l’ASLP de faire contrôler les comptes du Club par un 
membre de l’ASLP autre que le conseil de surveillance, M. SAGGIO évoque une ingérence de 
l’ASLP dans une association de loi 1901, mais Mme BENASSAYAG trouve normale cette 
disposition pour plus de clarté. 
M. SAGGIO informe les représentants qu’il fera la demande au conseil d’administration du Club 
pour valider la décision. 
M. BUDIEU revient sur les luminaires encastrés de sol qu’il trouve dangereux et mal posés. 
L’ASLP a remplacé les anciens luminaires par des encastrés de sol en limitant le coût car cette 
dépense n’était pas prévue. Il est demandé à l’ASLP de faire chiffrer le remplacement de ces 
luminaires par de nouveaux de qualité supérieure. 
 
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 création d’un parking réservé à 
ces véhicules près du réservoir N°4, n’ayant pas de contrainte administrative, sera proposée au 
prochain budget 2018. 
 
Les résidents du PLANISTEL étant opposés au projet compte tenu de la proximité de leurs 
habitations avec ce parking, une visite sur place d’un représentant de hameau a été réalisée 
pour confirmation de l’impossibilité de voir les véhicules depuis l’allée du Ponson. 
 
 
Mise à jour des statuts : le Maire a reçu un courrier et celui-ci doit avoir un entretien avec le 
Préfet à ce sujet. 
 



 

 

M. DELAUNAY confirme que dans l’immédiat la voie judiciaire a été choisie pour contraindre 
l’administration à délivrer les récépissés des déclarations de constitution de six ASLS et de faire 
paraître au Journal Officiel les annonces relatives à la déclaration de ces associations. 
En effet, une requête en référé injonction administratif a été faite devant la juridiction 
administrative. 
 
Dépoussiérage du logo HDV : l’ASLP a fait appel à un graphiste pour moderniser ce logo, le 
devis sera validé afin d’obtenir les trois projets rapidement. 
 
Entretien avec M. DE CERNER : un courrier de M. DE CERNER est arrivé à l’ASLP, celui-ci 
trouve que la réponse négative à sa proposition de tester son site « MERCI MAX » avec les 
résidents du domaine, est inappropriée compte tenu de l’utilité exceptionnelle de son produit. 
Une réponse lui sera faite prochainement pour lui reconfirmer le choix de l’ASLP. 
 
Prochaine réunion mensuelle le 18 décembre à partir de 17h00 dans la salle MAURA 
 
 
.  

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


