
             

                                              

   ASLP : DOMAINE des HAUTS de VAUGRENIER                      

RAPPORT du Conseil de Surveillance 

                    - SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS AU 31/12/2021 

                                  - SUR LA GESTION en 2021 

Selon l’article 22 des Statuts de l’ASLP 

Destinataires : 

- Monsieur le Président de l’ASLP 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des lots primaires, leurs suppléants et leurs syndics 

- Messieurs Delaunay, Directeur et Maria Responsable de site (Cabinet Borne & Delaunay) 

- Monsieur Martin (Cabinet In Extenso)  

 Le 23 Mai 2022 

Ce rapport a été établi dans le cadre de la mission que nous a confiée l’Assemblée Générale de 

l’Association Syndicale Libre Principale du Domaine des Hauts de Vaugrenier (ASLP) 

Le conseil de surveillance (CDS) a revu les comptes 2021 de l’ASLP et les documents s’y rapportant      

et vous fait part ci-dessous de ses observations.  

1- Comptes 2021. 

      Le réalisé 2021 s’élève à 2 634 975 € en baisse de 10,57 % par rapport au budget 2021  

     estimé à 2 946 262 €.  

Des appels de fonds ont eu lieu en fonction de ce budget prévisionnel et font apparaitre un excédent de   

versements pour provisions de 311 286 €. 

               Il est constaté un écart important des réalisés 2020 VS 2021 à savoir : 

           Réalisé 2020 : 2 815 K€ et Réalisé 2021 : 2 634 K€ soit une baisse de 6,43 %  

Les charges courantes administratives sont le reflet de la gestion au quotidien du Domaine et nous 

constatons une évolution de celles-ci pour l’année 2021 à savoir une augmentation de 28 %             

soit + 92 K€. 

                           Les postes principaux sont liés aux lignes suivantes : 

- Investissements (Padel-Multisport-Cuisine Club-Parcours Santé, Borne Electrique) 

     + 74 K€ réalisés en 2021 qui n’étaient pas portés au réalisé 2020. 

- Provision pour imprévus : ce poste passe à + 19 K€  

- Les charges courantes de surveillance pour un réalisé de 748 K€. Nous constatons une faible 

augmentation par rapport au réalisé 2020 (+ 18 K€) 

- Espaces verts, les salaires versés au personnel permanent ont augmenté de + 16 K€. 

Concernant ce poste, nous remarquons une diminution de -18 K€ par rapport au réalisé 2020. 

- Voirie : pas de commentaires particuliers pour 2021 

- Eau : Augmentation poste « Eau arrosage PCG & PCS » inclus fuites sur réseau de + 30 % 

et diminution importante en 2021 de – 126 K€ dûe au poste « Divers Travaux » car il avait été 

réalisé en 2020 des travaux importants pour 151 K€ (déplacement compteurs, bouches à clé, 

regards d’arrosage) 



 

 

 Concernant la dotation au Club, le CDS constate une diminution de celle-ci qui passe de       

 178,5 K€ à 120 K€ en 2021. 

Suite à l’audit réalisé par le Cabinet In Extenso, le CDS confirme la diminution 2021, en passant cette 

dotation à 80 K€ en 2022. Cette diminution 2022 ne condamnera pas le Club car en cas 

d’imprévus de ses charges, il est bien envisagé que l’ASLP abondera conformément aux statuts.  

      Les dépenses générales réalisées 2021 sont ainsi inférieures au budget 2021 de 10,56 % 

Le Conseil de Surveillance constate les écarts Budget 2021 – Réalisé 2021 concernant les postes suivants 

à savoir : 

Frais de personnel Gardiens : - 70 K€ soit diminution de – 11 % 

Surveillance : agent de sécurité de nuit durant l’été, augmentation de + 20 K€ soit + 133 % 

Frais personnel Hôtesses : + 7 K€ soit augmentation de + 18 %   

Frais personnel permanent Espaces Verts : - 98 K€ soit diminution de – 14,56 % 

Travaux sans Emprunt :   3 postes prévus au budget 2021 en nette diminution  

- Investissement : la construction d’un Padle non réalisé donc trop perçu de + 66 K€ 

- Divers Travaux : débroussaillage clôtures, Ile artificielle, Pièges …  

- Réalisé 3 K€ pour un budget prévu de 25 K€ soit – 88 %  

- Investissements : déploiement eau arrosage Village …  

          Réalisé 1,8 K€ pour un budget de 25 K€ prévu soit – 93 % 

    Le Conseil de surveillance constate que l’emprunt de 250 K€ a été entièrement remboursé en 2021. 

2 - Comptes fournisseurs.   

La procédure d’achat approuvée par les Présidents de Hameaux et le CDS est comme suit : 

Achats inférieurs à 1500 €:      pas de devis. 

Achats de 1500 à 4500 €:       1 devis. 

Achats de 4500 à 45000 €:      3 devis. 

Achat supérieurs à 45000 € :   appel d’offres. 

 

Pour rappel : 
Les factures sont classées par fournisseur et les ordres d’achat sont tous approuvés par le responsable du 

site et envoyés au cabinet Delaunay et au cabinet In Extenso pour le traitement comptable. Les factures 

sont également envoyées à la banque Palatine pour règlement. Ces envois peuvent prendre la forme de 

plusieurs bordereaux de règlement durant l’année, regroupant des factures de plusieurs fournisseurs qui 

sont ensuite réglées directement par la banque.                              

Ces bordereaux indiquent, le nom du fournisseur, la référence de la facture et les références bancaires 

(IBAN) du fournisseur. 

Nous n’avons pas cette année jugé utile d’effectuer de rapprochement comptable des factures 

fournisseurs et des comptes bancaires, comme nous l’avions fait les précédentes années. 

Des contrats ont été mis en place pour la catégorie (services administratifs).                                 

La catégorie (maintenance du domaine) consiste en un grand nombre de fournisseurs qui émettent des 

factures multiples tout au long de l’année qui accumulées peuvent atteindre des montants importants et 

pour lesquels le responsable du site a sélectionné les fournisseurs au vu du meilleur rapport qualité /prix. 
 

Le CDS recommande en plus d’effectuer régulièrement (au moins une fois tous les 3 ans) une mise en 

concurrence des fournisseurs les plus importants compte-tenu notamment de l’ancienneté des relations 

avec certains d’entre eux qui pourrait entrainer une certaine accoutumance.  

 



 

 

3 - En résumé : 

               Commentaires et préconisation du conseil de surveillance  

 
Constat de synthèse : un processus de dépenses parfaitement maîtrisés mais qui pourrait faire l'objet 

d'une nouvelle approche plus orientée vers la performance. 

 

 1  Une gestion de la dépense parfaitement maîtrisée 

 

La gestion de l'exercice 2021 fait apparaître une réalisation satisfaisante des prévisions budgétaires avec 

un niveau de dépenses maîtrisé, inférieurs de - 10 % au prévisionnel soit - 311,3 K€. On note également 

que l'ensemble des réalisations des sous-rubriques de dépenses est inférieur aux prévisions, ce qui 

témoigne de la qualité du suivi du processus de dépenses. 

 

 
 

 

 

Au-delà de des bons résultats de gestion, ces résultats traduisent le professionnalisme de l'équipe de 

gestion actuelle du cabinet Delaunay et le dynamisme de monsieur MARIA et ses équipes de travail. 

 

Schématiquement, la structure des dépenses supportées par l'ASLP s'articule autour de trois principaux 

postes (espaces verts, surveillance, administration) qui représentent les 3/4 des montants payés. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé total 2021 Budgété total 2021 %

-10,57 %

Ecart réalisé / 

budgété 2021

2 634 976 2 946 263 -311 287

POSTE DE DEPENSES MONTANT PART DU TOTAL

ESPACES VERTS 30,01 % 30,01 %
SURVEILLANCE 29,92 % 59,93 %

ADMINISTATION 15,86 % 75,79 %
VOIRIE 9,14 % 84,93 %

EAU CONSOMMEE 6,51 % 91,43 %
AUTRES DEPENSES REFACTURES 6,49 % 97,92 %

RESEAU D’EAU 2,08 % 100,00 %
100,00 %

PART CUMULEE DU 

TOTAL

790 715
788 417
417 819
240 819

171 423
170 965
54 818

2 634 976



 

 

 2  Introduire une approche de performance de gestion sur la base d'objectifs 

 

Certes la logique pluriannuelle "d'autorisation de crédits à dépenser / à engager" sécurise et stabilise les 

dépenses. Pour autant, elle n'est pas propice à une approche de performance. 

 

Le conseil de surveillance propose donc d'initier, dès la préparation de l'exercice 2023, une démarche de 

performance budgétaire et financière. 

 

Cette démarche vertueuse d'économie des moyens porterait dans un premier temps sur quelques 3 à 4 

objectifs fixés pour les 3 prochaines années dans le cadre d'un contrat pluriannuel de performance conclu 

entre les présidents des hameaux (représentants ASLP) et les mandataires (Cabinet Delaunay). 

 

Il s'accompagnerait d'une revue trimestrielle de mesure de la réalisation et du niveau d'atteinte des 

résultats. Si besoin, certains crédits budgétaires pourraient être redéployés. 

 

Cette démarche contractuelle étudiée en amont de la fixation des budgets, doit associer et responsabiliser 

l'ensemble des intervenants ASLP, Mandataire notamment, les équipes de travail, mais aussi les 

intervenants partenaires (fournisseurs, prestataires). 

 

Ce pourrait être, par exemple, de s'engager à réduire le budget d'eau de 7 % d'ici 3 ans (objectif 

écoresponsable et réduction des coûts).  

 

La démarche pourrait également porter sur le poste assurances, entretiens et contrats de maintenance ou 

encore les frais de personnel. 

 

 3  Mettre en place une gestion prévisionnelle des effectifs et des carrières 

 

Concernant les effectifs, qui représentent une part significative des dépenses, il est essentiel de disposer 

d'une vision prévisionnelle à moyen terme afin et de définir un plafond d'emploi. 

Une contractualisation sur la base d'un objectif de non remplacement d'un ou deux emplois suite au 

prochains départs en retraite constituerait également une démarche d'amélioration des performances. Les 

économies ainsi réalisées pourraient être pour partie redistribuées sous la forme de prime de 

performance, de prime de qualité ou de prime d'assiduité pour réduire les arrêts de maladie (hors covid 

ou pathologie). 

 

Le conseil de surveillance propose que les embauches de personnel (hors remplacement ponctuel) soient 

soumises à l'avis du conseil de surveillance et au visa de plusieurs présidents de hameaux. 

 

 4  Fiabiliser l'actif immobilier du domaine pour dynamiser sa gestion et prévoir les coûts futurs 

 

L'ASLP possède des parties communes foncières et immobilières. Elle possède également de nombreux 

biens mobiliers (installations, véhicules, matériels, informatiques ….) L'enjeu du recensement et de la 

valorisation du patrimoine est de disposer d'un outil d'aide à la décision permettant d'anticiper les 

dépenses à venir. 

 

Au-delà de ces critères techniques (caractéristiques, localisation, état...), la fiabilisation de l'inventaire 

permet de connaître précisément la composition du patrimoine commun. 

 

Pour cela, il faut établir un recensement physique rigoureux (en partant de l'existant et de la 

comptabilité) et référencer à l'aide d'un identifiant unique (numéro séquentiel unique apposé sur 

l'immobilisation).  

 

 

 

 



 

 

4- Activités des commissions. 

Pour rappel, il existe six commissions au sein de l’ASLP qui se sont réunies en 2021 : 

Commission Sécurité Voirie.  Réunie 1 fois (28/10) 

Commission Espaces Verts.   Réunie 3 fois (14/04 -29/09-16/11)  

Commission Communication. Réunie 14 fois (réunions et établissement Newsletters et Flash Info) 

Il est à préciser que depuis les différentes communications Gazettes du Club, Newsletters, Panneau 

d’affichage, le nombre d’inscrits sur le site internet du Domaine est en nette augmentation en passant 

à 427 inscrits. 

Commission HDV 2025. Réunie 4 fois principalement pour évoquer la distribution de la 5 G 

Commission Article 12.      Pas d’indication  

Commission Club.           Réunie 4 fois (04/06 – 18/08- 19/10 – 14/12)  

Le CDS recommande fortement et à nouveau que ces commissions se réunissent régulièrement car 

essentielles au bon fonctionnement et contrôle du domaine dans leurs missions respectives et revoir 

éventuellement leurs compositions pour améliorer la participation et créer une plus grande synergie 

entre elles et les diverses instances du domaine qu’elles assistent. 

5- Cabinet Borne & Delaunay :  

Nous avons vérifié les garanties financières du cabinet Borne & Delaunay pour l’année 2021 et 

confirmons que le cabinet était bien couvert par une assurance responsabilité civile émis par la société 

MMA IARD Assurance mutuelles et bénéficiait d’une caution de 10 millions d’euros émise par le 

Groupement Français de Caution au titre de la garantie financière de syndic de copropriété. 

               Ces assurances et garanties ont été renouvelées pour l’année 2021. 

Nous demandons au cabinet Borne & Delaunay que nous soit adressée la copie des assurances RCP et 

garanties financières concernant l’année 2022. 

6: la Gestion du Domaine  

Le service « SECURITE » du Domaine est sous la responsabilité de M. Claudio GIULIANI depuis le 

départ en retraite le 31/08/2021 de M. Philippe LAFFONT. 

L’effectif actuel est de 12 Gardiens à savoir :  

 

8 Gardiens de jour : Mmes Gardella et Aubry, Mrs Guiliani, Di Martino, Menoud, Sawicki, Dhui, 

Delalleau 

4 Gardiens de nuit : Mrs Bartowiak, Laigneau, Fisthal, Caruso. 

 

Nous comptons également 2 Hôtesses d’accueil : Mmes Thali et Maria 

 

Le service « TECHNIQUE »   

Le CDS préconise le recrutement d’un nouveau technicien, en prévision du départ à la retraite du 

responsable du service technique Mr Pascal GOSSIAUX. 

Le CDS approuve les formations :  

-  à la lutte contre les incendies à destination de l’ensemble du personnel 

-  et aux premiers secours à destination des gardiens 

                   

 

 

 



 

                         Bilan Social 2021 

- Nous constatons sur le rapport d’activités 2021, un classement du bilan social et notons que plus 

d’un 1/3 du personnel a plus de 55 ans. 

- En conséquence le CDS propose, comme déjà évoqué plus haut, de penser à préparer les futurs 

recrutements.  

- Enfin notre Domaine a près de 40 ans d’existence, et même si ses équipements ont été 

régulièrement entretenus, certains seront renouvelés prochainement. L’ASLP a pris contact avec 

un architecte paysagiste pour étudier les emplacements des futures installations sportives sur les 

zones vertes libres du Domaine.   

7 :  Le Club. 

 Le Conseil de Surveillance ne peut pas se prononcer suite à l’AG du Club qui s’est déroulée le Samedi 

14 Mai 2022, tant cette AG a été confuse et un bureau largement dépassé par les événements. 

 En conséquence, nous attendons le Compte rendu de cette AGO avant de donner un avis ou toute 

recommandation. 

Nous rappelons que le CDS n’a pas pu prendre la parole pour intervenir et justifier des décisions, prises 

en ASLP, qui ont été vigoureusement mises en cause par une majorité « d’excités » lors de l’assemblée. 

A cette occasion, le CDS a remarqué la présence et l’intervention de certaines personnes présentes 

étrangères au Domaine et/ou non propriétaires. 

Le CDS constate que cette AGO ne pourrait être validée en raison de son déroulement non maitrisé ou 

contrôlé : non-respect de l’ordre du jour, comptage des participants et de leurs pouvoirs non annoncés à 

l’ouverture de l’AG. 

 En conclusion : 

- Résolution 3) compte de résultats et bilan 2021 présentés par le comptable Mr Martin et la 

Trésorière du Club a été approuvé sans tenir compte de la dotation 2021 de l’ASLP à 120 000 € 

au lieu de 178 500 € 

- Résolution 5) prévisionnel Budget 2022 : 2 propositions de 120 000 € et 80 000 € ont été 

présentées. 

                 Le CDS a retenu que la dotation ASLP à 80 000 € a été retenue. 

- Résolution 7) Changement de situation financière du Club : 

1) le CDS conteste les propos tenus sur l’ordre du jour précisant la décision unilatérale 

de l’ASLP de diminuer la participation financière 2021 au Club en la passant de     

 178 500 € à 120 000 €. 

Nous rappelons cependant que cette décision avait été prise en AG de l’ASLP le 28/03/2022 en 

présence de la présidente du Club. 

    2) la dotation 2022 ASLP au CLUB a été approuvée pour la somme de 80 000 € sachant que      

l’ASLP abonderait en cas de résultats négatifs de l’exercice 2022 comme prévu aux statuts. 

     - Résolution 10)  

           1) Approbation Tarifs Piscine /Tennis : le CDS fait remarquer que les abonnements annuels 

sont la base des recettes essentielles de la vie du Club et qu’en aucun cas il faudrait abandonner l’idée 

de souscrire un abonnement annuel pour bénéficier de la délivrance de tickets. 

2) modification du règlement intérieur : ce nouveau règlement n’a pas été lu par la Présidente du Club, 

ni débattu et en conséquence ne peut être validé. 

Compte tenu de ces quelques observations, le CDS recommande aux représentants de Hameaux ASLP 

d’approuver les comptes 2021 et de donner quitus au cabinet Delaunay pour sa gestion du Domaine.         

            


