
ASLHDC (Association Syndicale Libre les < Hauts de Chevreuse >r

6, Allée Blaise Pascal -78460 CHEVREUSE - messagerie : leshautsdechevreuse@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 28 Avril 2017
Procès verbal des délibérations

rlEEN

L'an deux mille dix-sept, le 28 Avril à 19h00, les membres de l'Association Syndicale Libre < Les Hauts de

Chevreuse >> se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Comité Syndical afin

de délibérer sur I'ordre du jour suivant :

1. Désignation des scrutateurs
2. Rapport moral du Président
3. Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2016
4. Quitus au Comité Syndical pour sa gestion
5. Étude et vote du budget courant prévisionnel et provision pour gros travaux

(LoiALUR) 2017
6. Renouvellement des Membres du Comité Syndical:

. Postes à pourvoir : 2 titulaires :

. En fin de mandat et se représentant au poste de titulaires :

o Pasca|VEYSSIERE
o Olivier COLIN

7. Point sur le diagnostic et réparation affaissement voirie et écoulement eaux
8. Point sur la sécurité : caméra de surveillance

Radars pédagogtques

(vote 1)
(vote 2)

(vote 3)

(vote 4)
(vote 5)

pluviales (vote 6)
(vote 7)
(vote 8)

9. Réponses aux questions soumises préalablement à l'AG par les propriétaires

La présidente ayant constaté que le nombre de présents ou représentés est de 102 le quorum de 82
présents ou représentés étant atteint, déclare que I'Assemblée peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 19h20.

Sont déposés sur le bureau de I'assemblée .

. Les feuilles d'émargement et les accusés de réception des convocations,

. Les feuilles de présence émargées par les propriétaires présents ou podeurs de pouvoirs,

. Un exemplaire du bilan financier 2016,
o Le cahier des charges et statuts de la résidence,
o Les factures et documents comptables.

1. Désignation des scrutateurs

Messieurs Barbonnat et Beck assurent la fonction de scrutateur.
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2. Rapport moral de la présidente

Mesdames, Messieurs,

L'année 2016 a été riche de I'embellissement de notre résidence, avant tout je souhaite vous
rappeler que nous sommes tous des bénévoles et que nous prenons sur notre temps pour administrer,
gérer les travaux, préparer I'avenir. J'aimerais également remercier les membres du Comité Syndical
pour leurs implications et actions au quotidien.

Riche de I'embellissement de notre résidence par l'installation de nos nouveaux lampadaires.
La technologie des leds utilisée nous a permis de diviser par deux le nombre de lampadaires dans la
montée, de positionner de nouveaux points lumineux dans la résidence, pour un meilleur éclairage tout
en réalisant des économies d'énergie et d'euros.

Riche de I'embellissement de notre résidence par la réfection et l'élargissement du trottoir de la
montée, par Ia pose sous les bordurettes de fourreaux tout en assurant une meilleure protection pour les
piétons.

Riche de l'embellissement de notre résidence par une meilleure évacuation des eaux pluviales et
eaux usées par curage des canalisations reliées aux collecteurs extérieurs (forêt)

Nous souhaitons pour 2017 faire une pause des gros travaux, garder uniquement les interventions
d'entretien et s'occuper de la sécurité ;

o Entretien d'une partie du réseau Eaux Usées après passage des caméras,
. Proposition de mise en place de caméras de surveillance,
. Proposition d'installation d'un radar pédagogrque,
o Entretien et complément des espaces verts communs.

Au Conseil Syndical de finalisation de la préparation des 2 Assemblées, Générale et Extraordinaire,
réuni le lundi 24 avril 2Q17 , il a été décidé sur 13 votants (présents et représentés) à l'unanimité moins
une abstention d'annuler I'Assemblée Générale Extraordinaire du vendredi 28 avril 2017 et de ne
procéder qu'à l'AG Ordinaire.

Cette AG Extraordinaire avait pour objectif l'actualisation de nos statuts quasiment inchangés depuis
leur création il y a plus de quarante ans.

Souhaitant approfondir nos réflexions, il a été décidé de la composition d'un groupe de travail,
< Commission Statuts >r qui aura pour mission :

. d'analyser nos statuts actuels,

. de définir les mises en conformité, mises à jour,

. de proposer les éventuelles modifications,

. de communiquer en amont vers les résidents.

Le comité syndical continue le travail auprès de vous, restant à votre écoute, merci de votre attention.

L'année 2016 : quelques rappels

Le Comité Syndical poursuit ses actions de communication auprès de I'ensemble des propriétaires, que
ce soit au travers du site web (vnvw.leshautsdechevreuse.fr), de newsletters régulières (lnf' Hauts de
Chevreuse) ou bien l'organisation d'évènements ponctuels.
ll est rappelé que le site Web est mis à jour régulièrement et est une source d'information pour tous les
résidents.

En particulier, sont publiés sur ce site :

- Les Comptes Rendus d'Assemblée Générale
- Les Comptes Rendus des réunions du Comité Syndical et des travaux des Commissions
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- Les informations relatives aux différents modèles de la Résidence avec leurs plans

Toute idée d'enrichissement du site est la bienvenue. Elle sera coordonnée par les membres de la
Commission.
Toute personne a la possibilité de se manifester auprès du Comité en utilisant I'adresse mail

leshautsdechevreuse@qmail. com.

Pour clore ce rapport moral, je souhaiterais rappeler à chacun les règles de savoir-vivre, comme celle

de respecter l'ensemble des propriétaires de la Résidence.
./ Nous constatons toujours des vitesses excessives de véhicules, tant sur la route d'accès que dans

la résidence.
Nous rappelons que la vitesse est limitée à 30km/h dans I'ensemble de cette zone.

,/ Nous constatons de plus en plus de chiens divagants dans la Résidence.
o Nous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse.

o Les propriétaires doivent également veiller à ne pas laisser leur chien déféquer dans les

jardins des résidents.
/ Haies devant les pavillons : merci à chacun d'élaguer sa haie. Les lampadaires ont été installés

pour la sécurité de tous, il est dommage qu'ils soient masqués par des haies ou des arbres non

entretenus (hauteur maximale tolérée : 1m80) ; les conseillers syndicaux bénévoles ont déjà à
plusieurs reprises informé les propriétaires concernés. Ainsi chaque propriétaire concerné par le
non-respect de cette règle recevra dès la rentrée un courrier recommandé.

./ ll est rappelé que les fermetures entre avant et arrière de jardin, sur les côtés de la maison ne sont

autorisées que si elles sont réalisées à partir d'un point situé à hauteur du mur de la façade arrière
par une simple haie végétale, dont la hauteur ne doit pas dépasser un mètre (Cahier des charges

- article 16). Par ailleurs, I'ajout d'un grillage coté jardin est toléré pourvu qu'il soit masqué par la

haie végétale..

Tout nouveau propriétaire de la résidence, et ce depuis 2014, reçoit lors de mutation (via son notaire)

toutes ces recommandations.
Merci à tous de respecter ces règles pour le bien-être de la communauté.

3. Présentation du rapport financier de I'ASLHDG en vue de l'approbation des comptes

Le rapport financier présenté par Sylvie BENOIT-MARECHAL met en avant les points suivants .

Ressources : 213 419€
. Un appel de fonds pour charges courantes de 250€ (an) pour 2016

anticipés en déc. 2015 - 1 proprio débiteur = 37 050€
- les paiements

. Trois appels de fonds pour travaux 350€ (jan; + 350€ (mai) + 450€ (oct) - les paiements

anticipés en déc. 2015 - 15 proprio débiteurs = 175 260€
. lntérêts sur Livrets = 1 109€

Dépenses : 275 285€
. Administratif (renégociation du contrat Shurgard -35%) .2772€
. Charges de fonctionnement (EDF + espaces verts) - 23 046€
. Travaux (plantation espace vert allée Antoine Lemaistre + abattage marronnier) : 3 549€
. Evènements (Noël) = 402€
. Travaux (éclairage + trottoirs) = 245 515€

CONCLUSION SUR 2016 
=

. Dépenses courantes optimisêes (-2Oo/o vs 2015, -33o/o vs 2014)

. Dépenses majeures : travaux de réfection de l'éclairage public et des trottoirs de la route d'accès
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4. Quitus au Comité Syndical pour sa gestion
Se reporter au tableau des votes

5. Etude et vote du budget courant prévisionnel2017 et provision pour gros travaux
(LoiALUR) 2017

COMPARAISON BUDGETAIRE
& PROJET DE BUDGET 2017 REALISE BUDGET REALISE BUDGET
DEPENSES 2015 2016 2016 2017
I - Charges administratives

Gestion
Frais d'affranchissement 268 500 314 200
Papeterie, Fournitures de bureau 114 200 0 200
Photocooies 0 200 0 200
I nformatique, bureautique 2A 200 0 200
Archivage 718 750 187 470
D vers U 100 0 U

Total Gestion 1 135 1 950 501 1 270
Assurances 2 162 2 300 2 271 2 385
Honoraires avocat U 2 500 0 2 500
Total chapitre I 3 297 6 750 2 772 6 154
ll - Charges de fonctionnement

EDF 5 248 5 000 5 046 4 000
Entretien espaces verts (contrat) 13 900 13 900 18 000 14 400
Total chaoitre ll 19 148 18 900 23 046 18 400
Ill - Travaux d'entretien

Eclairage
Réparations lampadaires 0 3 000 n 0

Total Eclairaoe 0 3 000 0 0
Espaces verfs
Travaux à la demande 1 000 2 500 3 549 4 500
Total Espaces Verts 1 000 2 500 3 549 4 500
Voirie
Divers : plaques de rue/éqouVmuret 420 0 0 0
Réoaration voirie 13 200 15 000 0 0
Total Voirie 13 620 15 000 0 0

Total chapitre lll 14 620 20 500 3 549 4 500
lV - Divers

évènement résidence 210 500 402 500
sécurité routière 0 0 0 I 373
Total chapitre lV 210 500 402 1 873

Total chapitresl+ll +lll +lV 37 274 46 650 29 770 30 934
V - Gros Travaux

Réfection voirie 16 092 8 000 0 0
Réfection trottoir route d'accès 0 73 500 74 479 0
Rénovation éclairaoe 0 203 750 171 036 0
Réparation réseau eaux usées 0 0 0 11 814
Vidéo protection de la résidence 0 0 0 13 630

Total chaoitre V 16 092 285 250 245 515 25 444

TOTAL GENERAL DEPENSES 53 366 331 900 275 285 56 371

RESSOURCES R 2015 B 2016 R 2016 B 2017
appel de fonds charqes courantes 34 950 40 750 37 050 32 600
intérêt livrets 427 500 1 109 375
appel de fonds travaux 110435 1 95 600 175 260 8 150

TOTAL GENERAL Ressources 145 812 236 850 213 419 41 125

RESULTAT (= total ressources 92 446 i -95 050 | - 61 86s
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Pour 2017 
=

( Renégociation contrat Sh u rgard)

(baisse conso EDF, maintien contrat JEV)

Au vu du tableau ci-dessus, le conseil syndical propose de faire un appel de fonds pour charges
courantes en février 2018 de 200C. soit des recettes prévisionnelles de 32 600€.

Concernant les Gros Travaux soumis au vote en AG, nous proposons :

. Un budget pour réparation du réseau d'eaux usées suite au diagnostic de janvier 20'17
+ 11 814 €, soit un échéancier par lot de : 73€

. Un budget pour installation d'une vidéo protection de la résidence
+ 13 630 €, soit un échéancier par lot de : 84€

Cependant, compte-tenu des réserves financières dont nous disposons, l'appel pour travaux ne
se monterait qu'à 50€ pour les deux chantiers proposés et serait également fait en février 2018.

En résumé:

. Solde de trésorerie à fin 2016 51 761€

. Provisions pour dépenses courantes = 250 € / propriétaire (février)
Soit : 40 750€

. Dépenses prévisionnelles 2017 .30927€ (charges courantes)

. Dépenses engagées : 30 708€ (solde éclairage + réparation voirie)

. Solde de trésorerie prévisionnel en 2Q17 = + 30 876€

. rst 761 + 40 750 - 30 927 - 30 708)

. '10 000€ de fonds de roulement

. + env. 20 000 € pour travaux futurs

6. Renouvellement des membres du Comité Syndical

Comme précisé dans la convocation, le renouvellement des membres titulaires du comité
syndical :. Mr PascalVeyssiere (vote 5)

. Mr Olivier Colin (vote 6)

Faisant acte au poste de titulaire suite à la démission de Mr Top :

. Monsieur Barbonnat (vote 9)

. Personne ne se présente pour le poste de suppléant suite à la démission de Mme Barbonnat.

Se reporter au tableau des votes

7. Point sur le diagnostic et réparation affaissement voirie et écoulement eaux pluviales
(Vote 6) pour un montant de 11 814 euros

Le projecteur permettant la diffusion de la présentation étant tombé en panne, vous trouverez à la su

de ce compte rendu les diapositives que nous voulions vous présenter.

. Réparation de 14 zones rouge & orange par la société SEA, devis n' OP-D1005582-001
Page 5 sur 8



. Préparation par hydro-curage
o 12 chemisages
o Fraisage de dépôt de béton et de radicelles
. Travaux de maçonneries
. lnspection camera pourvalidation travaux

8. Point sur la sécurité : caméra

Le projecteur permettant la diffusion de la présentation étant tombé en panne, vous trouverezàla suite de c
compte rendu les diapositives que nous voulions vous présenter.

o Proposition de caméras de surveillance (vote 7)
O Surveillance du rond-point d'entrée de la résidence
O Caméra pouvant flasher les plaques d'immatriculation
O Caméra prenant l'entrée dans sa globalité
O Alimentation autonome sur éclairage, batteries pour le jour se rechargeant la nuit;
O Envoi des données par radio
O Enregistreurs des données dans caisson sécurisé
O Utilisation des données sur demande justice
O À Oennir. les modalités de transferts des données
O Vote n' 7 pour un montant de 13 630,30€

Radar pédagogique (vote 8)

o Une réponse aux demandes fréquentes de ralentissement d'un certain nombre de véhicules . prise c

conscience de la vitesse < limitation 30 km/h >

o Radar, alimentation panneau solaire
o Limitée 30 km/h, en rouge au-delà de la vitesse autorisée
o lnstallation fixe ou nomade non chiffrée;
. Vote n'8 pour un montant de 1 372,80€
o Plus value pour flash led 300,00€

o Participation citoyenne, un partenariat entre:

La Mairie
La préfecture

rtAR-t-tcl PA-rt o l\l ctTo\'Ëta{ r\t E

=*-.J3L=À^MERTE F .^ -o.Lt=*

La gendarmerie
La police municipale
et un quaftier / une résidence ... .

Objectifs
. Créer des liens, des réflexes entre les différents partenaires
. lnformer les résidents sur leurs possibilités et désigner des référents

Organisation d'une réunion d'information parAdjudant-Chef MUSNIER, après les élections
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9. Réponses aux questions soumises préalablement à I'AG par les propriétaires

a) Eclairage de la résidence
O Délai et devis respectés
O Budget voté 225 000 00 euros TTC
O Dépenses réelles 187 345,00 euros TTC
O Travaux acceptés par SOCOTEC, vendredi 21 avril2017 , rapport réceptionné le jeudi 27 avri

b) Réfection du trottoir de la montée
O Délai et devis respectés, mais commande complémentaire
O Budget voté 73 500,00 euros TTC
O Dépenses réelles 74 479,00 euros TTC

Y compris en intégrant la dépose et le remplacement d'anciens cadres et tampons dont le béton
s'effritait, pour une somme de: 5 895,60 € TTC

c) Passage caméra et curage
O Délai et devis respectés
O Budget voté 8 000,00 euros TTC
O Dépenses réelles 6 981,00 euros TTC

d) Réfection chaussée affaissée et amélioration écoulement eaux pluviale
Square lancelot, allée de Port Royal et allée Blaise Pascal

O Délai et devls respectés
O Budget voté 15 000,00 euros TTC
O Dépenses réelles 14 137 ,OO euros TTC

e) Point sur I'ONF (2 actions en cours) :

- A ce jour il ne reste que 11 <contestations> de Ia part de l'ONF
- Nous avons fait un repérage des limites de propriétés posant problème, avec un représentant de

I'ONF.
- Nous avons demandé à I'ONF de préciser leurs attentes exactes, pas de retour.
- Nous ferons un courrier à ces '11 résidents, après précision.
- L'ONF est décidé de ne pas laisser ces situations sans réponse.

A l'issue de la présentation de ce dossier, les propriétaires remettent leurs bulletins de vote pour
dépouillement.
L'ensemble des propriétaires quittent I'AG à I'issue de la remise de leur bulletin de vote.
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour, les réponses aux questions des propriétaires ayant été
apportées, et personne ne demandant plus Ia parole, la séance est levée à 21h15 à l'issue du
dépouillement des votes.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente et le secrétaire

La Présidente
Mme Mikaela Dimitriu

Le Secrétaire
Mr Gilles Toupet
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ANNEXE

Nouveaux propriétaires

Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre Résidence :

1. Monsieur et Madame Luquet & Travers
2. Monsieur et Madame Quetant
3. Monsieur et Madame Picaud

Propriétaires n'étant pas à jour du paiement des charges dues, suite aux nombreuses relances

. Monsieur et Madame Duflos/Fourmeaux : 1.600 euros

. Monsieur Asesio (succession) : 1.000 euros

. Monsieur et Madame Dupont/ Woll : 200 euros

. Madame Daudin (succession) . 200 euros

. Monsieur Larret (succession): 200 euros

. SCI Loudyce - Monsieur et Madame Heron : 100 euros

TOTAL IMPAYES : 3300 €

Propriétaires n'ayant pas entretenu les espaces verts (haies, arbres) créant problème de sécurité
malgré plusieurs demandes

Bisson, Cherot, DuponV Woll, Lamidieu, Picaud, Rollin, Trollux, SCI Claireau

Résolutions de la compétence de I'Assemblée Générale du 28 Avril2OtT

Tableau de vote : 102 votants

Question VOTE Oui Non Abstention
Approbation des comptes I 0 0

Quitus au Comité syndical 2 1 0
Etude et vote du budget charRes courantes 2017 3 0 0
Candidature Mr P. Veyssiere 4 3 4

Candidature de Mr O. Colin 5 0 3

Réparation affaissement voirie et écoulement eaux pluviales

Caméra de surveillance

Radars oédaeosioues

5 0 1

7 31 3

8 37 8
Candidature de Mr O. Barbonnat I t 4

De tout ce qui précède,
les scrutateurs.

La Présidente
Mme Mikaela Dimitriu

Les scrutateurs
Mr Olivier Barbonnat Mr Gérard Beck

il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente, le secrétaire.et

Le Secrétaire
Mr Gilles Toupet
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