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Compte rendu de la réunion d’activités 
Mardi 18 septembre 2018 

 
Ordre du jour : 
 

- Comptes au 30/06/2018 
- Choix du maître d’œuvre d’exécution pour la pose des compteurs d’arrosage 
- Information sur le transfert des compétences de la mairie en ce qui concerne l’eau 
- Avancement des travaux de sécurisation 
- Parking camping-cars et bateaux 
- Démission de M. BABEY du CDS 
- Rapport d’activités de juillet et août 2018 
- Questions diverses 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 

 Mmes AUDOYNAUD, BENASSAYAG, CONSTANT, LIMOUSE, MARUANI,  

 MM. BAILLET, BUDIEU, DEFORGE, GARIN, GUERIN, GRAMMATICO, LEVEQUE, 
MONGIAT.  

 
MM. BABEY, DELAGRANGE et GUNST (CDS), MM. DELAUNAY et MARIA (ASLP). 
 
1/ Comptes au 30/06/2018 
 
Le document sur les comptes au 30/06/2018 émis par IN EXTENSO est distribué à chaque 
représentant et suppléant ainsi que le document explicatif concernant les écarts. 
Il indique que le réalisé est légèrement inférieur au budget de 2.6 %. 
 
M. MARIA diffuse également le tableau d’avancement lié aux travaux et investissements du 
budget 2018 et commente le statut de chaque ligne. 
 
2/ Choix du maître d’œuvre d’exécution pour la pose des compteurs d’arrosage 
 
Afin que les travaux liés aux prérequis à la cession du réseau soient engagés sans plus tarder, 
M. MARIA présente le tableau comparatif des deux offres reçues (dont le détail a déjà été 
envoyé aux membres de la commission Eau) pour décision et commande dès demain. 

 
Le choix de l’ensemble des représentants est SEURECA. 
 
3/ Information sur le transfert des compétences de la mairie en ce qui concerne l’eau 
 
La loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018, qui visait notamment à préciser les modalités 
d’application de la loi NOTRe du 7 août 2015, traite notamment du droit d’opposition au transfert 
des compétences eau des communautés de communes mais aucunement des communautés 
d’agglomérations (cas de Villeneuve-Loubet). 
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En conséquence il est clair qu’en l’état actuel de la législation, les communautés 
d’agglomérations devront obligatoirement exercer l’ensemble des compétences eau (gestion des 
eaux pluviales urbaines, assainissement et eau potable) à compter du 1er janvier 2020. 

Pour effacer les craintes de perte du 70/30, Mme BENASSAYAG explique que la mairie fera un 
avenant au contrat de SUEZ afin que les tarifs soient maintenus même après la cession du 
réseau d’eau et le transfert des compétences à la CASA. 

M. BUDIEU tient à revenir sur sa désapprobation du document sur l’eau rédigé par le CDS (qui a 
néanmoins servi de base à la note d’information aux résidents distribuée début septembre avec 
la Gazette du Club), pour souligner à nouveau que ce document contenait beaucoup trop 
d’erreurs, mais ne précise pas lesquelles. M. DELAGRANGE souligne à quel point cette attitude 
est désagréable, voire insultante pour le CDS qui a beaucoup travaillé sur ce document et n’y a 
noté, après relecture en commission Eau, que deux erreurs, l’une relevée en commission et 
l’autre résultant de nouvelles vérifications de son auteur. Le reste, qualifié d’erreurs par M. 
BUDIEU, est un travail de projection, sur la base des hypothèses de tarifs futurs de l’eau fournies 
par la mairie, visant à évaluer à titre purement indicatif l’impact chiffré de la cession.  

M. BABEY rappelle que le retard pris dans ce dossier coûtera plusieurs centaines de milliers 
d’euros aux résidents cette année encore. 

Mme BENASSAYAG explique qu’il est plus sage de travailler conjointement avec la mairie plutôt 
qu’en opposition, position partagée par M. DELAUNAY qui explique que le courrier que voulait 
envoyer M. BABEY afin de déclencher officiellement le processus de cession aurait pu avoir un 
effet négatif sur les décisions à prendre par la mairie. M. DELAUNAY revient sur le document 
EAU complet envoyé aux seuls représentants de l’ASLP qui était destiné à parfaire leur 
compréhension du sujet. 

 
4/ Avancement des travaux de sécurisation 

 
Les travaux de tirage de câbles sont terminés, les coffrets ont été posés, le raccordement des 
fibres optiques est en cours, les soudures des poteaux sont pratiquement terminées, les plots de 
béton ont été livrés. 
Les alimentations électriques sont à faire d’ici fin septembre ainsi que la mise en place des 
massifs bétons et mâts. 
La réception des travaux est toujours prévue pour début décembre. 
 
5/ Parking camping-car et bateaux 

 
La nouvelle décision des représentants est de ne pas faire l’extension du parking et de consacrer 
la somme prévue à l’installation d’une barrière levante après l’entrée des services techniques, 
d’un système d’interphonie et d’une caméra de surveillance. 
Il est demandé aux gardiens de faire évacuer tous les véhicules de cette zone pour ne laisser 
que les six places existantes pour des camping-cars ou des bateaux. 
Un parking deux-roues sera créé après cette barrière car masqué par une haie de végétaux. 
A partir du 1er octobre une chaîne verrouillée sera mise en place en attendant la pose de la 
barrière levante pour interdire l’accès. 
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Une bande jaune de stationnement interdit sera créée sur le côté droit de la chaussée pour 
laisser libre la voie d’évacuation de secours. Toute infraction constatée sera punie d’une pénalité 
de 50 € par jour. 
 
Rappel du règlement de police du domaine : 
ARTICLE 17 – « Le stationnement des véhicules utilitaires, camionnettes, remorques et 

assimilées appartenant aux résidents est autorisé dans les hameaux mais interdit sur les 

boulevards du Domaine (Avenue des Hauts de Vaugrenier, Boulevard du Belvédère, 

Promenade du Lac). Toutefois le stationnement des camping-cars, bateaux et camions et plus 

généralement tout véhicule de plus de 3,5T ou de fort encombrement, doit se faire sur des zones 

définies par le Responsable de Site. » 

 
6/ Démission de M. BABEY du CDS 

 
M. BABEY informe les participants de sa décision de démissionner du CDS avec effet immédiat 
et des motifs qui l’ont poussé à la prendre (en résumé lenteur et inefficacité du processus de 
décision – notamment pour le dossier eau -, perte de confiance dans la capacité du CDS à faire 
bouger les choses). 
 
L’assemblée reconnait le travail remarquable réalisé par M. BABEY pendant ses 6 années de 
présence au CDS et l’en remercie. 
 
7/ Rapport d’activités de juillet et août 2018 

 
Le rapport d’activités pour les mois de juillet et août est remis à chaque représentant et 
suppléant. 
 
8/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Yoga : une résidente qualifiée propose de donner des cours de yoga le dimanche matin dans la 
salle MAURA. Cette proposition est acceptée dans la mesure où elle bénéficie uniquement aux 
résidents.  
 
Piscine du Club : M. DEFORGE explique que le revêtement en polyester de la piscine est percé 
en plusieurs endroits. Il sera nécessaire de vider le bassin pour connaitre en détail l’étendue des 
dégâts. Les travaux étant à la charge de l’ASLP ; ils devront être suivis par le responsable de site 
conjointement avec le responsable du Club. Ils devraient avoir lieu en janvier 2019. 
 
Nuisances aux Englades : M. DELAUNAY évoque un courrier de Mme NUTBEEM qui se plaint 
des nuisances sonores subies par les résidents à cause du terrain multisport de la Foux. Il est 
demandé aux gardiens de fermer la porte de 19h00 à 8h00. L’existence d’un grillage interdisant 
l’accès sera vérifié et les contrevenants s’exposeront à une pénalité de 76 €. Il est demandé à 
l’ASLP d’installer une caméra de surveillance sur cette zone. 
Le projet de déplacement de ce terrain multisport sera proposé une nouvelle fois au budget 
2019. 
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Statuts : le géomètre expert a terminé sa mission. Des plans en 4 exemplaires seront envoyés 
dès que possible à la préfecture. Les autres documents requis par celle-ci lui ont déjà été 
communiqués. 
 
Poste de garde : un représentant se plaint de l’état déplorable du poste de garde. Il sera 
demandé dès demain l’évacuation de tous les objets non nécessaires stockés devant le poste. 
 
Point de collecte du verre et du papier : il est demandé à l’ASLP de retirer le container car il 
incite les résidents à jeter leurs ordures à cet endroit. Une pancarte sera posée indiquant que la 
zone est sous vidéo surveillance avec une pénalité de 76 € appliquée aux contrevenants. 
 
Cityzen : M. DELAUNAY fait lecture d’un document diffusé aux membres de cette association et 
qui comporte une série d’affirmations totalement erronées, voire loufoques.  
 
Ligne Orange pour alarme non raccordée au système : il est demandé à l’ASLP de relancer 
ORANGE pour la pose d’une ligne supplémentaire à laquelle seront raccordées les alarmes de 
box internet non reliées au système actuel. 
 
Plots autour du poste de garde : il est demandé à l’ASLP de remplacer tous les plots en 
plastique blanc autour du poste de garde. 
 
Bouche d’eau : il est demandé à l’ASLP de remettre en service une bouche d’eau détruite par 
les travaux de M. AUDION avant la création d’un abri poubelles. 
 
Relations Club – ASLP : M. DEFORGE donne quelques informations sur l’état des finances du 
Club. L’ASLP rappelle son souhait de disposer d’une meilleure visibilité sur les finances (qui était 
la pratique avant la présidence de M. SAGGIO) et la décision qui avait été prise (et acceptée par 
le Club mais effectuée une seule fois) d’un poste d’observateur au sein du conseil 
d’administration du Club. M. DEFORGE indique qu’il informera M. DELAGRANGE des dates des 
réunions à venir du conseil et conviera le CDS à y participer. L’ASLP salue cette nouvelle 
attitude. 
 
Prochaine réunion mensuelle le 22 octobre 2018.  

 
 

 
Pour l'ASLP 

        Le Directeur de BORNE & DELAUNAY 
 
 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de Site  
 


