
 
                                                                    
                                                    DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER 

RAPPORT DU Conseil de Surveillance 

                                                         PROJET BUDGET 2022 

 

                    Destinataires : 

                   - Messieurs Delaunay et Maria du cabinet Borne et Delaunay. 

  - Les représentants des lots primaires. 

  - Le cabinet In Extenso. 

  

     Conformément à la convocation du Président, le conseil de surveillance (CDS) s’est réuni, en date du  

12 Mars 2022. JC Deforge, C. Fabre, B. Allali étaient présents en l’absence de G Rollin, pour étudier et 

vous communiquer ses observations et recommandations sur le projet de budget 2022 qui lui a été transmis 

par l‘ASLP. 

 

Données Globales : 
Le budget 2022 d’un montant total de 2 967 672 € apparait en hausse de 21 K€ en légère hausse de 1% au 

budget 2021 (2 946 263 €).  

Le CDS constate cependant une baisse conséquente de 2,4 % par rapport au budget 2020 (3 040 096 €).                                                                         

 

Cette année 2021, à la demande des membres de l’ASLP, nous remarquons que l’eau d’arrosage PCG/PCS 

figure dans le poste « Espaces Verts », rubrique « Charges courantes Espaces Verts »  

permettant une meilleure répartition des consommations aux tantièmes. 

 

Données Détaillées : 

Les Travaux d’Investissements prévus en 2022 en forte hausse et atteignent 396 K€ dont les  

principales variations par postes sont :  

Administration + 98 K€ : Travaux : -105K€, Investissements : +190 K€, Charges courantes : +36 K€      

 TV distribution : - 23 K€   

 Sécurité - 20 K€ :  Emprunts : - 14 K€, Travaux : - 4,5 K€, Charges courantes : - 1 K€ 

Espaces Verts +160 K€ :  Travaux : -2 K€, Invest : +32 K€, Charges courantes : - 3,5 K€, Eau : +134 K€  

Réseau d’Eau - 25 K€ : Travaux :   - 12,5 K€, Charges courantes : - 12 K€ 

Voirie +23 K€ : Travaux : - 7,5 K€, Invest : + 25 K€, Charges courantes : + 5 K€ 

 

    Le budget 2022 s’articule en 3 sections bien distinctes : 

1)   Investissements et Travaux pour un total de 396 K€  

2)  Dépenses d’Exploitation Générales : 2398 K€ correspondant aux Dépenses générales 

 (y compris Eau PCG +eau ASLP) – Investissements & Travaux 

3)  Dépenses Exploitation refacturées : 173 K€ 

 

 En comparaison des budgets 2021/2022, nous constatons une augmentation de 9 % des Dépenses  

Générales due au transfert de poste de l’eau d’arrosage qui s’intègre désormais au poste Espaces Verts et 

non plus en prestations refacturées. 

Quant aux Dépenses refacturées : diminution pour les raisons précédemment données mais également suite 

à l’ajustement de la Dotation au Club qui passe de 178,5 K€ à 102 K€.  

Le CDS approuve cette révision mais également que cette dotation puisse toutefois être réajustée en 

 fonction des besoins réels en fin d’année et sur justificatifs. 

Nous constatons les économies réalisées sur le poste Eau PCG entrainant une diminution de 33% par 

 rapport au budget 2021. 

 

Evolution des charges courantes : Tout au long des années, les charges courantes sont le reflet de la 

 gestion du Domaine dont les variations sont dues en grande partie aux différents travaux proposés  

- Réseau Eau, Voirie, Sécurité, Espaces verts, Administration. 

 

 

 



 

 

Les postes les plus importants concernent les charges de Sécurité (installation d’une climatisation   au poste 

de garde et amélioration de caméras) et les Espaces Verts (travaux entretien des grillages de sécurité, achat 

d’une tondeuse et d’une mini pelle : 40 K€). 

 

Le CDS remarque une augmentation des travaux 2022 liés principalement à la réfection de la piscine :  

180 K€, la création d’aires de repos et d’un espace aquatique ainsi que les réfections de terrains de tennis 

et de l’Agora : 50 K€, la création d’un trottoir au niveau abri bus : 25 K€ ainsi que des travaux de voiries 

 50 K€ :  réseaux Eaux Usées, ralentisseurs, peintures et chaussées. 

 

L’orientation choisie dans ce projet de budget est d’investir pour l’avenir en prenant soin de l’existant tout 

en améliorant à la fois la qualité de vie dans le domaine que son attractivité. 

 

Investir dans un terrain de Padle, un terrain multisport ou créer des aires de repos, des jeux aquatiques, des 

nouvelles animations : practice de golf, tir à l’arc, etc… nous parait toujours être une excellente idée afin 

d’initier jeunes et moins jeunes, moderniser les animations vieillissantes et valoriser notre beau  

Domaine. 

 

L’amélioration de notre système de sécurité et le professionnalisme du personnel dédié, complétés par des 

investissements en nouvelles caméras, doivent être acceptés pour assurer le confort, la sécurité des 

 résidents et la qualité de vie dans le Domaine. 

  

Compte tenu de la superficie des espaces verts du Domaine 128 ha, il est nécessaire de doter le personnel 

concerné d’équipements adaptés, plus modernes et performants. 

 

Concernant le Club, nous nous appuyons sur l’audit réalisé par le cabinet In Extenso et comprenons 

 parfaitement la baisse de la dotation au Club 2022 qui passera de 178 500 € à 102 000 €. 

 Cela n’empêchera pas des ajustements ultérieurs et en cours d’année si nécessaires. 

 

Il avait été proposé lors des rapports du CDS 2019 et 2020, concernant le projet de budget, de porter à  

30 K€ le poste « provisions pour imprévus » au lieu de 10 K€ actuellement. 

 Cette précaution permettrait de pallier, dans la mesure du possible, et de faire face à des travaux,  

interventions exceptionnelles ou des imprévus comme nous en avons connus dans le passé et qui pourraient 

toujours survenir.  

     Le CDS note que malgré ses recommandations ce poste est toujours inscrit au budget 2022 pour un  

montant de 10 K€ contre 30 K€ proposés. 

 

 La santé et la sécurité sont plus que jamais au centre des préoccupations et pour ces raisons, l’ASLP 

 continue ses travaux et investissements pour mettre le bien-être des résidents au cœur des réflexions  

des membres de l’ASLP. 

Les investissements proposés résultent des réflexions des différentes commissions et des membres  

bénévoles de celles-ci. Nous approuvons donc que l’année 2022 soit consacrée à l’innovation et la qualité 

de vie dans le Domaine.  
  
Sous réserve des observations mentionnées ci-dessus, le projet de budget 2022 nous paraît soutenable et 

nous proposons aux Présidents de hameaux de l’approuver.  

 

Fait à Villeneuve Loubet le 12 Mars 2022 

                                       


