
 

 

 

                                                                       
ASLP DU DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER 

RAPPORT DU Conseil de Surveillance 
SUR LE PROJET DE BUDGET 2021. 

 
 

                 Destinataires : 

 

  - Messieurs Delaunay et Maria du cabinet Borne et Delaunay. 

  - Les représentants des lots primaires. 

  - Le cabinet In Extenso. 

  

Le conseil de surveillance (CDS) a revu le projet de budget 2021 en date du 25 Février 2021 qui lui a été 

communiqué par L ‘ASLP. 

 

Le budget est d’un montant total de 2 931 898 € en baisse de 109 K€ soit de 3,56 % par rapport au budget 

2020 (3 040 096 €). Par contre, si l’on compare à l’estimé 2020, le budget serait en hausse de 3,24%. 

L’absence d’un arrêté provisoire des comptes de l’année N-1 rend la lecture du projet de budget de  

l’année en cours délicate. Pour les futurs projets de budget (celui de 2022), nous souhaiterions avoir un 

arrêté provisoire des comptes de l’année précédente (2021).  

 

 Néanmoins avec les chiffres fournis pour 2020 concernant la consommation d’eau PCG/PCS, nous pou-

vons estimer le gain réel réalisé par le transfert du réseau d’eau à la commune versus l’année 2019 (der-

nière année du réseau sous la responsabilité de l’ASLP). Ce gain tourne autour de 554 K€ (479 K€ pour 

l’eau + 75 K€ pour l’entretien). Il reste à vérifier que les factures de Suez correspondent bien aux relevés 

2020 de l’ASLP (cf. l’estimé 2020 donne une diminution de 33 % sur le budget 2020). Pour rappel, les 

investissements nécessaires à ce transfert sont de 382 K€ (2019 pour 150 K€, 2020 pour180 K€ et 2021 

pour 52 K€).  On ne pouvait pas rêver meilleur retour sur investissement ! 

 

 Maintenant que le gros des travaux liés au transfert du réseau d’eau est derrière nous, le gain obtenu au-

quel s’ajoute la baisse de la charge des emprunts remboursés, offre une belle marge de manœuvre soit 

pour baisser les charges, soit pour investir. L’orientation prise 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 et 

son attractivité. 

 

Comme beaucoup d’installations sont vieillissantes des travaux importants sont à prévoir auxquels s’ajou-

tent des travaux pour de nouveaux loisirs. Malgré l’importance des travaux proposés (267 K€), ce budget 

n’est qu’un premier pas. En effet, il nous semble nécessaire de profiter de 2021 pour chiffrer d’autres pro-

jets à la fois incontournables (cf. réfection du bassin de la piscine, carrelage plage, etc.) ou souhaitables 

(cf. le poste de garde, le club House, etc.) sans oublier un plan B pour la bâche du Lac au cas où ! Les 

commissions concernées ne devraient pas chômer. Pour information, une première estimation pour 2022 

donne un montant de travaux et investissements équivalant à celui de 2021, soit environ 300k€. 

 

Concernant les commissions, si cela est possible, nous souhaitons qu’au moment de l’établissement du pro-

jet de budget (décembre/janvier), elles fassent un point sur les réalisations de l’année écoulée en termes de 

qualité et de conformité aux prévisions. 

 



 

 

Enfin, ce budget est très disert sur l’environnement. Mais nous sommes sûr que les différentes commissions 

intègrent naturellement ces préoccupations dans leurs débats et projets. 

 

Emprunt ou pas ? 

 

Pour comparer des choses comparables, l’écart entre le réalisé 2019 sans l’eau privé (3.384.844 €) et le 

budget 2020 (2.931.898 €) montre une baisse de 13,3%, baisse non uniquement due au transfert mais en 

grande partie. Avec le budget 2021, s’ajoute une nouvelle baisse de 3,6%, soit environ 17% en 2 années. 

Ce n’est pas si mal que ça! 

 

Lors de la réunion mensuelle ASLP du 1er mars,  les présidents présents ont souhaité recourir à un em-

prunt pour couvrir les travaux et investissements de 2021 et de 2022. Si cet emprunt est équivalent à celui 

de 2018, nous aurions une baisse supplémentaire de 6 à 7% pour le budget 2021, soit environ 10% com-

paré au budget 2020. 

 

Par contre, nous attirons l’attention sur le fait que les années suivantes (2023 et plus), mécaniquement le 

budget augmentera d’une année sur l’autre suite aux échéances du nouvel emprunt (emprunt travaux 2021 

+ emprunt travaux 2022), échéances auxquelles s’ajouteront des travaux à venir non couverts par ces em-

prunts. Nous pourrions alors avoir une hausse potentielle du budget de l’ordre de 4%, toute chose étant 

égale par ailleurs. 

 

Nous pensons qu’il est préférable de ne pas emprunter et de continuer à baisser le budget de 3 à 4% 

chaque année en utilisant astucieusement la marge de manœuvre que nous avons acquise suite au transfert, 

par exemple en planifiant et en étalant mieux les gros investissements.  
 

Commentaires et pertinence des investissements : 

 

Dans le projet de budget 2021, le poids respectif des services est le suivant : 

 

Administration :  474.398 € soit 16,19 % 

Surveillance :      817.180 € soit 27,88 % 

Espaces verts :    913.859 € soit 31,17 % 

Réseau d’eau :   + eau PCG/PCS   231.504 € soit 7,90 % 

Voirie :               246.166 € soit 8,41 % 

Divers :              248.792 € soit 8,49 % 

 

Sur les 279 K€ d’investissements, 137 K€ sont consacrés aux activités de loisirs et au Club House, 53,5 

K€ à la voirie, 39 K€ aux espaces verts, 10 K€ à un nouveau service (Borne électrique). Sur ce dernier 

point, il nous faut bien commencer par un premier pas et apprendre. Attention de ne pas sous dimension-

ner l’essai, une seule borne est-elle suffisante pour tirer des conclusions ? 

 

Investir dans un terrain de Padel et un terrain multisport (70 K€) nous parait être une excellente avancée à 

condition que le Club trouve un responsable pour animer ces nouvelles activités afin d’initier jeunes et 

moins jeunes, de créer des animations pour les faire connaître etc. 

 

Aux 45 K€ pour la réfection des murs et sols de la cuisine, payés par l’ASLP, s’ajoutent 21,7 K€ pris en 

charge par le Club conformément à la convention (cf. budget du Club).  Il est urgent d’effectuer ces 

 travaux de mise en conformité de la cuisine du Club House. Mais ce n’est qu’une première étape 

 indispensable en attendant les propositions de la commission Club concernant les projets du Club House. 

 

A noter que la commission Club est constituée actuellement de 3 administrateurs du Club et d’un membre 

du CDS. Compte tenu des investissements actuels et des projets à venir, il est impératif d’étoffer cette 

 commission pour qu’elle joue réellement son rôle. 



 

 

 

Notre système de sécurité et le personnel dédié offrent un excellent niveau. Le fait de compléter par des 
 investissements en caméras tout en prenant soin de l’existant ne pourra qu’améliorer le système actuel. 

Par contre, l’encombrement du poste de garde actuel n’est pas propice à un travail serein du personnel 

dans la durée. Des impasses sont alors possibles quelque soit le niveau de vigilance des gardiens. L’étude 

d’un aménagement du poste de garde devient incontournable. 

 

 Compte tenu de l’importance du budget «espaces verts», il convient de doter de bons équipements les  

personnels dédiés pour une meilleure efficacité. 

 

Autres observations et recommandations : 

 

 Concernant le Club, nous avons laissé passer la date de renouvellement de la convention avec l’ASLP 

(novembre 2020) et donc, la période de discussion prévue 6 mois avant l’échéance. Comme il n’est pas 

prévu de tacite reconduction dans cette convention, il est nécessaire que les représentants des deux parties 

concernées se rencontrent. Nous proposons que cette convention soit reconduite telle quelle, sauf nécessité 

impérieuse issue de l’expérience des 3 premières années de ladite convention. Faut-il ou non attendre le 

renouvellement de la gouvernance du Club prévu lors de l’assemblée générale ordinaire du mois d’Avril ? 

 

L’eau étant essentiellement dédiée aux espaces verts PCG/PCS, le budget des espaces verts correspond  

en réalité à 39% du budget. Nous proposons de réintégrer les dépenses concernant l’eau PCG/PCS  

(entretien du réseau + consommation) dans les espaces verts sauf pour la partie consommation ASLP  

(à mettre dans « administration »?). Par ailleurs, il n’y a plus matière maintenant à mettre l’eau à part en 

fin du budget. 

 

 Une autre lecture du budget montre que les salaires représentent plus de la moitié des dépenses. Par con-

séquent le management est un point clé avec les équipements, la formation et l’organisation, et ce d’autant 

plus qu’une partie importante du personnel va être renouvelée dans les années à venir. 

 

Afin d’analyser la gestion courante du domaine, nous demandons de mettre en dépense courante ce qui  

est ou sera récurrent d’une année sur l’autre, et non, en investissement (cf. Elagage grillage de sécurité 

 des HDV) 

 

Vu l’importance des investissements de ce budget et des investissements à venir concernant les loisirs  

(activités sportives, culturelles et restauration), il serait bon d’étudier une autre présentation dans le  

budget pour les suivre plus facilement dans leur globalité. 

 

Il avait été proposé lors du rapport 2020 du CDS, concernant le projet de budget, une augmentation du 

poste « provisions pour imprévus » actuellement de 7 K€ devrait être portée à 30 K€ afin de pallier dans 

la mesure du possible des traitements comptables d’urgence pour faire face à des travaux ou interventions 

exceptionnels comme nous en avons connus dans le passé et qui pourraient survenir à l’avenir.  

Le CDS remarque que ce poste est porté au budget 2021 à 10 K€ contre 30 K€ proposé. 
  
Sous réserve des observations mentionnées ci-dessus, le projet de budget 2021 nous paraît réaliste et nous 

demandons à l’ASLP de l’approuver. 

 

Fait à Villeneuve Loubet le 8 Mars 2021 

   Pour le CDS 

  Le Président     

 Vincent PIAZZINI    

  


