
 

1 
 

Compte rendu de la réunion d’activités 
du lundi 14 janvier 2019 

 
Ordre du jour : 
 

- Budget 2019 de l’ASLP 
- Budget du Club 
- Diffusion de la Gazette 
- Rapport d’activités d’octobre et novembre 2018 
- Sécurité 
- Questions diverses 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 

• Mmes BENASSAYAG, CONSTANT, MARUANI, DUPARCMEUR,  
• MM. ALLEGRE DE VEGA, BAILLET, BUDIEU, DUGAST, GRAMMATICO, GUILLON, 

MOONS, PIAZZINI.  
 
MM. DEFORGE, DELAGRANGE (CDS), M. MARIA (ASLP). 

 
1/ Budget 2019 
 
Afin d’avancer sur le budget 2019, il est remis aux membres de l’ASLP un document listant les 
propositions d’investissements et de travaux possibles pour l’année 2019. 
 
Les différents sujets sont évoqués avec les explications de M. MARIA. 
 
Est reporté : le remplacement des extincteurs de nouvelle technologie, les représentants 
souhaitant plus d’information. 
 
Est annulée : la surélévation des ronds-points. Des solutions alternatives devront être proposées 
par la commission Sécurité-Voirie, l’objectif restant de mieux sécuriser deux secteurs dangereux. 
 
Le jeu pour enfants proposé pour la somme de 9900 € HT (dont 5000 € de 2018 et 5000 € de 
2019) doit faire l’objet d’un complément d’information à envoyer aux représentants. 
 
La réfection de la piscine du Club doit être chiffrée par l’entreprise qui a réparé la bâche du lac. 
M. BAILLET doit prendre contact avec eux afin d’obtenir un rendez-vous. 
 
La mise en place d’une pelouse synthétique dans l’espace réservé aux enfants doit faire l’objet 
d’une présentation d’échantillons aux membres de l’ASLP avant décision. 
 
Il est demandé à l’ASLP de se rapprocher du syndicat du carrefour des Cavaliers pour obtenir 
d’eux une participation aux travaux de remise en état de la voirie. La contrepartie pourrait être la 
réfection de la peinture de sol après le pont de l’autoroute. 
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La nouvelle proposition de marquage routier sur l’avenue des Hauts de Vaugrenier et le 
boulevard du Belvédère, qui émane de la commission Sécurité-Voirie, fait débat. Les 
représentants des hameaux de FONTMERLE et de la SOUBRANE s’y opposent car ils ne sont 
pas persuadés que la diminution de la largeur des voies conduise les automobilistes à réduire 
leur vitesse. Rappelons que le projet est de créer deux voies de circulation de 2.5 mètres de 
large pour les deux sens de circulation des véhicules et une voie de 2.5 mètres de large pour les 
piétons et les vélos. Ce projet prévoyait la mise en place de balises autonomes pour séparer les 
voies de circulation de la voie piétons/vélos, mais les représentants demandent une séparation 
physique effective pour protéger réellement ces derniers des véhicules. Un complément 
d’information sera envoyé par mail prochainement. 
 
Les représentants du Club à l’assemblée font remarquer à M. MARIA que le montant de la 
dotation Club est erroné, la dotation devant être augmentée pour permettre au Club de faire face 
à ses engagements et de financer ses projets. 
 
2/ Budget du Club 
 
Le président du Club a récemment obtenu l’accord de son conseil d’administration sur le budget 
2019. Celui-ci prévoit une augmentation de 23%, ce qui porterait la cotisation à 155 € par 
habitation soit 197 625 € au total. M. DEFORGE fera une présentation détaillée de ce nouveau 
budget lors de la prochaine réunion d’activité. 

 
3/ Diffusion de la Gazette 
 
Un résident (M. REUS), a ouvert une agence immobilière au Village et a souhaité insérer une 
publicité dans la Gazette. Cette demande a été refusée par le Club au motif que celui-ci n’est pas 
décideur du contenu publicitaire de la Gazette. 
La Gazette est en effet financée par les quatre agences immobilières du Village. Trois d’entre 
elles se sont opposées à la demande de M. REUS qui a demandé à l’ASLP des explications 
relatives au respect du cahier des charges, lequel interdit la diffusion dans les boîtes à lettres de 
tracts publicitaires, à laquelle selon lui la Gazette s’assimile.  
 
Ce sujet est plus ambigu qu’il n’y paraît et demandera l’arbitrage de M. DELAUNAY. 
 
2/ Rapports d’activités du mois d’octobre et de décembre 2018 

 
Un exemplaire du rapport d’activités du mois de décembre 2018 est remis à chaque représentant 
ou suppléant de hameau. 

 
3/ Sécurité 
 
L’ASLP informe les représentants de hameaux que le système de surveillance périmétrique a 
permis d’être très réactif sur de nouvelles tentatives d’intrusion qui se sont soldées par des 
courses-poursuites avec les gendarmes dans la garrigue. 
 
Le nouveau système a donc montré son efficacité en permettant l’intervention rapide des 
gardiens et des forces de l’ordre. 
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4/ Questions diverses 
 

Statuts : M. GRAMMATICO évoque les problèmes rencontrés avec M. DRAY, en charge du 
dossier à la préfecture, qui demande à ce que toutes les obligations légales soient respectées 
alors que le préfet avait, compte tenu des difficultés d’application de ces obligations, accepté 
certaines dispositions moins contraignantes. 
 
Un nouveau rendez-vous sera certainement nécessaire avec le préfet pour faire en sorte que les 
décisions du préfet soient mises en œuvre. 
 
 
Prochaine réunion mensuelle le lundi 18 février 2019 à 17h00.  

 
Résumé pour la newsletter : 
 

Réunion mensuelle des représentants de hameaux du 14 janvier 2019 : 
 
Plusieurs sujets sont abordés : 
 

- Le budget 2019 de l’ASLP: la liste des investissements et travaux envisagés est étudiée. 
Certaines lignes font l’objet de demandes de précisions ou d’aménagements, notamment 
la réduction des voies de circulation de l’avenue des Hauts de Vaugrenier et du 
boulevard du Belvédère aux fins de sécurisation des piétons et cyclistes. 
 

- Le budget du Club, adopté par le conseil d’administration de celui-ci, sera exposé aux 
représentants par son président à la prochaine réunion. 

 
- Le nouveau système de surveillance périmétrique a fait la preuve de son efficience, 

plusieurs tentatives d’intrusion ayant été déjouées. 
 
 

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

 


