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Compte rendu de l’AGE et de la réunion d’activités 
du lundi 5 novembre 2018 

 
Ordre du jour : 
 

- Emprunt de 303 K€ 
- Modification de l’article 17 du règlement de police 
- Nouveau membre du Conseil de surveillance 
- Rapport d’activités de septembre 2018 
- Questions diverses 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 

• Mmes AUDOYNAUD, BENASSAYAG, CONSTANT, MARUANI, NUTBEEM, ISOARDI, 
DUPARCMEUR,  

• MM. BAILLET, BUDIEU, GARIN, GUERIN, GUILLON, LEVEQUE, MONGIAT, DUGAST, 
MOONS.  

• M. DEFORGE, Président du Club 
 
MM. DELAGRANGE et GUNST (CDS), MM. DELAUNAY et MARIA (ASLP). 
 
Assemblée Générale Extraordinaire  
 
1/ Election du bureau de séance : 
 
Président : M. BUDIEU Scrutateur : M. GUILLON   Secrétaire : M. DELAUNAY 
 
2/ Souscription d’un emprunt de 303 K€ 
 
Conformément au budget adopté pour 2018, un emprunt d’un montant de 303 K€, d’une durée 
de 60 mois et assorti d’un taux annuel effectif global (TAEG) de 2.77% est souscrit auprès de la 
banque Monte Paschi afin de financer principalement des dépenses d’investissement. 
 
Résolution votée à l’unanimité. 
 
3/ Modification de l’article 17 du règlement de police 
 
A la suite d’une décision des représentants de hameaux concernant le stationnement dans le 
domaine, l’article 17 du règlement de police est modifié afin de rendre cette décision applicable. 
Le texte adopté est le suivant : 
 

« ARTICLE 17 – Tout véhicule circulant ou stationnant dans le domaine doit être assuré et son 
propriétaire doit pouvoir apporter aux gardiens qui lui en feront la demande la preuve de cette 
assurance. Le non-respect de cette disposition entraînera le signalement de l’infraction aux autorités 
compétentes. Le domaine étant une zone résidentielle, le stationnement des véhicules utilitaires de 
moins de 3,5 tonnes ainsi que des remorques et assimilées de même poids appartenant aux résidents 
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est toléré dans les hameaux, pour une durée légale de 7 jours, mais interdit sur les boulevards du 
Domaine (Avenue des Hauts de Vaugrenier, Boulevard du Belvédère, Promenade du Lac). 

 Le stationnement des camping-cars, bateaux et camions ainsi que tout véhicule de plus de 3.5 T et/ou 
de fort encombrement, est interdit dans le domaine. 

En ce qui concerne les véhicules des sociétés d’entreprises sous contrat avec des résidents pour des 
travaux, le stationnement de leurs véhicules utilitaires, camions, camionnettes, remorques, bennes de 
chantier et assimilé est toléré dans les hameaux du lundi au vendredi durant les heures ouvrables des 
chantiers, mais interdit les week-ends et jours fériés et à tout moment sur les boulevards du Domaine. 
Seules les bennes de chantier pourront rester pendant la durée des travaux aux emplacements 
désignés par les gardiens.	

Le non-respect de cet article entraînera une pénalité de CINQUANTE EUROS à la première infraction et 
de CENT EUROS par jour constaté, en cas de récidive. »	

Résolution votée à l’unanimité. 
 

4/ Nouveau membre du Conseil de surveillance 
 

A la suite de la démission de M. BABEY, M. DEFORGE présente sa candidature au Conseil de 
surveillance. 

En réponse à différentes remarques faites en relation avec sa position de président du Club, M. 
DELAUNAY explique qu’il n’y a pas dans les statuts du Club ou de l’ASLP de clause qui interdit 
cette nomination. Il est évoqué le possible ressenti de certains adhérents du Club qui 
s’interrogeraient sur l’ingérence de l’ASLP sur le Club. La réponse de M. DELAUNAY est très 
claire : le Club étant une association indépendante, toute ingérence de l’ASLP sur le Club 
pourrait être sanctionnée. La récente convention signée entre le Club et l’ASLP est la preuve 
d’une parfaite coopération entre les deux parties. 

Résolution votée à l’unanimité. 
 
Fin de l’AGE  
 
5/ Rapport d’activités de septembre 2018 
 
Un exemplaire du rapport d’activités du mois de septembre est remis à chaque représentant ou 
suppléant de hameaux. 
 
6/ Questions diverses 

 
 

Signalisation : des représentants demandent à l’ASLP de remplacer par des panneaux neufs, 
les panneaux provisoires de sorties pour l’évacuation ainsi que ceux de sorties sur les panneaux 
d’information.  
 



 

3 
 

Travaux piscine des Ambassades : M. GUERIN demande de bloquer le règlement de la 
facture d’eau à SUEZ afin que les travaux de recherche de fuite devant la piscine des 
Ambassades, entamés en août, soient enfin terminés, et ce de manière convenable. 
 
CITYZEN : Mme CONSTANT explique que la newsletter du mois de novembre s’est transformée 
en note d’information visant à répondre aux accusations infondées lancées par Mme QUILICI au 
nom du groupe CITYZEN. M. DELAUNAY informe l’assemblée qu’un avocat a été mandaté pour 
mettre en garde cette personne contre ses accusations mensongères et parfois diffamatoires. Il 
lui sera notifié qu’en cas de récidive, elle devrait en répondre personnellement devant les 
tribunaux. 
La salle MAURA lui sera prêtée comme elle l’a demandé, car rien dans les textes ne justifierait 
un refus qui pourrait être préjudiciable à l’ASLP. 
 
Statuts : M. DELAUNAY explique que notre dossier à la préfecture est suivi par une nouvelle 
personne qui n’a pas été mise au courant par son prédécesseur. M. GRAMMATICO avait fait 
livrer ses dossiers par huissier mais ceux-ci ont été égarés par l’administration. M. DELAUNAY 
doit prendre contact avec ce nouveau responsable (M. DRAI) afin de l’informer des dispositions 
prises par le préfet pour simplifier et finaliser l’enregistrement des statuts. 
 
Cession du réseau d’eau : la municipalité fera un avenant à son contrat de gestion d’eau afin 
de prendre en charge les deux réseaux d’eau du domaine des Hauts de Vaugrenier et du Val 
d’Azur. Des tarifs progressifs seront alors appliqués. Le tarif de l’eau pour 2019 nous sera 
communiqué prochainement mais il est déjà prévu une augmentation de 21 cts par m3 assaini et 
une hausse globale de 20 K€ sur les abonnements.  
 
Dépôt verres et cartons : devant l’incivisme de certains résidents, les gardiens vont vérifier de 
plus près les vidéos pour trouver les fautifs et appliquer les pénalités. Il est demandé à l’ASLP de 
mettre en place un container plus gros. 
 
Nouvelles du chef jardinier : les représentants de hameaux s’inquiétant de la santé de Charles 
SERRADORE, il leur est précisé que son opération du dos s’est bien passée, que le réveil a été 
douloureux mais que Charles est rentré chez lui et se remet doucement. 
 
Prochaine réunion mensuelle le 02 décembre 2018 à 17h00.  

 
 

 
Pour l'ASLP 

        Le Directeur de BORNE & DELAUNAY 
 
 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de Site  
 

 


