
 

 

Compte rendu de la réunion d’activités 
Lundi 14 mai 2018 

 
 
Ordre du jour : 
 

- Comptes 2017 
- Validation des statuts 

- Avancement installation de sécurité 
- Accès restaurant aux non residents 
- Rapport d’activités du mois de mars 
- Divers. 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 
 

- Mmes CONSTANT, DUPARCMEUR, MARUANI, MARTIN et BENNASSAYAG. 
 

- MM. BUDIEU, ROLLIN, PIAZZINI, GARIN et BAILLET. 
 
MM. GUNST, DELAGRANGE, BABEY, (CDS), MM. DELAUNAY et MARIA (ASLP). 
 

1/ Comptes 2017 
 
Il est remis à chaque représentant présent un document explicatif des comptes 2017 avec une 
petite différence par rapport à celui envoyé a tous par mail, l’eau d’arrosage PCG est remontée 
en dépenses générales.  
Il est signalé que le mot budget apparait dans les tableaux alors que c’est le réalisé, de même 
que sur le document IN EXTENSO mentionne en page 13 excèdent 2015 et appels de fonds 
2015 a la place de 2017. 
Un nouveau document corrigé sera envoyé dès que possible. 
 
 
2/ Validation des statuts  
 
M. DELAUNAY rappelle les nombreuses démarches entreprises en vue d’obtenir la mise en 
conformité des statuts tant pour l’ASLP que pour les ASLS. 
Celles-ci jusqu’à présent avaient reçu un accueil défavorable, les demandes de l’administration 
étaient irréalisables. 
M. GRAMMATICO pour les ASLS, avait déposé une demande de création et non plus de mise 
en conformité à laquelle la Préfecture n’avait pas donné suite. 
M.GRAMMATICO et Me BERARD avocat, ont engagé une action en référé devant la Juridiction 
Administrative pour contraindre la préfecture à répondre. 
Une autre démarche initiée il y a près de deux ans a permis de rencontrer finalement le 
nouveau Préfet afin de lui exposer les faits. 
 



 

 

 
Une réunion des représentants de hameaux est donc indispensable afin de présenter en 
présence de M.GRAMMATICO le résultat de cette rencontre et décider l’engagement de 
démarches indispensables exigées par le Préfet. 
Cette réunion est prévue pour le mardi 22 mai à partir de 18h00 dans la salle MAURA. 

 
3/ avancement des travaux de sécurité  
 
La première partie concernant les hameaux de La FOUX, des ENGLADES et des 
AMBASSADES est en service en phase de test depuis quelques semaines. 
La seconde partie de la première phase concernant les hameaux des SOURCES, PERTUADE 
et OLIVIERS sera opérationnelle très bientôt. 
Les travaux de la deuxième phase ont débuté, les grillages manquants ont été mis en place et 
les tubes sont en cours d’installation.  
 
4/ Rapport d’activités du mois d’Avril 2018  
 
Il est remis à chaque représentant de hameaux ou suppléants un rapport annuel d’activités pour 
le mois d’avril.  
 
5/ Questions diverses 
 

RESEAU D’EAU : M. DELAUNAY a consulté un avocat spécialisé, Me PONCHARDIER, 
concernant la cession du réseau à la commune, plus précisément sur l’initiative des travaux 
ainsi que leur financement. 
Le risque serait qu’un résident puisse se retourner contre l’ASLP en lui reprochant de ne pas 
avoir fait les travaux lui permettant de bénéficier d’un compteur d’arrosage pour réduire sa 
facture. 
Une question est à éclaircir : qui paie les travaux, l’ASLP ou les propriétaires de villas ? 
M. DELAGRANGE évoque les nouveaux moyens de communication qui permettraient de 
mieux informer les résidents s’agissant de ces dépenses non négligeables. 
 
Le CLUB : la sécurité du domaine est difficile à assurer, des visiteurs disent être invités par 
le restaurateur, l’ASLP demande un éclaircissement sur cette situation. Un relevé des 
personnes entrantes sera fait pendant une semaine afin d’en informer la commission 
SECURITE. 
 
PASSAGE PIETONS AU POSTE DE GARDE : M. BUDIEU évoque une demande faite 
concernant la création d’un passage piéton avant le poste de garde pour sortir du domaine. 
Un passage piéton existe après le portillon et sera complétée par un piétonnier autour de 
l’olivier pour permettre aux utilisateurs de se rendre à l’abri bus sans marcher sur la 
chaussée. 
 
NETTOYAGE DES VOIRIES : M. BUDIEU évoque le fait que lorsque les offres de prix de 
différentes sociétés pour le nettoyage des voiries, REV avait spécifié qu’ils utiliseraient des 
souffleurs électriques alors que ce n’est pas le cas actuellement. Un courrier va leur être 
envoyer pour corriger cette erreur contractuelle. 
 



 

 

 
C.D.S. : M. FRANK a retiré sa candidature au conseil de surveillance pour des raisons 
personnelles liées à son emploi du temps. 
 
ALARMES DEPUIS BOX : la solution afin que les alarmes depuis les box puissent aboutir 
au poste de garde consiste à faire installer une ligne téléphonique spécifique, une demande 
doit être faite auprès d’ORANGE. 
 

La date de la prochaine réunion « STATUTS » est fixée au mardi 22 mai à partir de 18h00 dans 
la salle MAURA. 
 
 

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


