
 

 
 
 

 
NOISY LE ROI, le 12/03/2008 

 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE DE L’A.S.L.G.D.P DU 12 MARS 2008 
 
Les membres de 

l’Association Syndicale Libre Générale du Domaine du Parc  dont 
le sège social est sis au 4 rue Jean de LA BRUYERE 
78590 NOISY-le-ROI 
 
se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mercredi 12 mars 2008, Salle du 
VAUCHERON à 78590 NOISY LE ROI, sur convocation portant ordre du jour, adressée à 
chaque membre selon les délais et formes légales. 
La feuille de présence, émargée par chaque membre présent ou représenté, fait apparaître à 
l'ouverture que  275 membres sur 503 sont présents ou représentés, un membre étant 
propriétaire de 2 maisons, soit 276 voix sur le total de 504 voix que comporte l’association. 
L'assemblée se trouvant réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer.  
La séance est ouverte à 21h15. Après qu'il a été constaté que chaque membre porteur de 
pouvoir ne disposait pas de plus de délégations de vote qu'il n'est prévu, il est passé à 
l’examen de l ‘ordre du jour et au vote des résolutions. 
 
RESOLUTIONS 
  
01 DESIGNATION DU BUREAU DE SEANCE : 
 
L'assemblée désigne en qualité de Président de séance M. BELASCO, puis en qualité de 
scrutateurs  M. AUBOIN assité de M. TISSERAND, puis en qualité de secrétaires 
M. BOISRAME assisté de Mme DEVERGIES. Chaque désignation (a,b,c,d,e) est 
successivement mise aux voix, et chaque  résolution a donné lieu au même vote suivant: 
 
Votent pour 274 membres totalisant 275 voix/ 504 voix. 
Vote contre 0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
S’abstient 1 membre totalisant 1 voix /504 voix. 
 
 Les résolutions 01 a,b,c,d,e, sont adoptées chacune séparémént à la majorité des 
voix des membres présents et représentés. 
 
02 RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE 2007 (G. BELASCO) : 
 
Le Président donne lecture du rapport moral communiqué avec la convocation à l’AGO du 
12/03/08 et précise l’état du pourvoi en cassation formé par les propriétaires du lot n° 16, à 
la suite du jugement du Tribunal de proximité de Versailles qui les a condamnés à payer les 
cotisations réclamées par l’ASLGDP. 
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L'assemblée prend acte du rapport moral du Président du Syndicat et l'approuve. 
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
Votent pour 274 membres totalisant 275 voix / 504 voix. 
Vote contre 0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
S’abstient 1 membre totalisant 1 voix / 504 voix 
 
La résolution  02 est adoptée à la majorité des voix des membres présents et 
représentés. 
 
 03  RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 
01/01/2007 AU 31/12/2007 (S.TISSERAND ET CABINET ORALIA-MOREL) : 
 
Le trésorier assité par le cabinet Oralia-Morel expose le rapport financier et les comptes de 
l ‘exercice , en répondant aux différentes précisions demandées. 
 
La comptabilité et le bilan ont été établis par le cabinet Oralia-Morel. Le syndicat a demandé 
l'assistance d'un cabinet d’expertise comptable pour certifier et valider les comptes : ainsi  
les tableaux définitifs ci-après, que nous présentons à votre approbation ( recettes et  bilan)  
sont  légèrement différents de ceux que nous vous avons envoyés avec la convocation. 
 

ASLGDP – PRODUITS 2007 Montants (€) 

Cotisations des propriétaires appelées en 2007  (121 € x 504 propriétaires) 60 984,00 

Cotisations tennis et badges perçues en 2007 3 100,00 

Recettes des mutations notaires 2007/régularisation 2006 6 000,00 

Recettes procédures lot n° 16 2 831,43 

Recettes régularisation honoraires Oralia Morel + divers 2006 

Produits financiers 

1 651,57 

1 026.91 

 75 593,91 

Dépenses au 31/12/2007 

  POSTES     BUDGET   DEPENSES 

        2007   2007 

DEPENSES sur BUDGET de FONCTIONNEMENT       

Consommation EdF et Eau   2 970,00   2 132,15 

Entretien et nettoyage des espaces verts   10 600,00   10 433,88 

Entretien des tennis    3 300,00   1 880,03 

Remboursement emprunt tennis   8 065,00   8 065,14 

Entretien "télédistribution"    8 100,00   8 794,62 

Honoraires d'assistance (cabinet O-M)   8 064,00   5 160,00 

Frais d'assemblée générale (cabinet O-M et location)   7 056,00   7 605,00 

Frais de gestion et d’administration (cabinet O-M) 2 520,00   2 520,00 

Honoraires d'assistance  cabinet d’architecte 500,00   0 

Honoraires pour dépôt cahier des charges 1 512,00   0 

Provision pour contentieux judiciaire (affaire lot n°16) 1 000,00   4 111,86 

Entretien local et Taxe Foncière   1 300,00   1 224,80 

         

Assurances     1 400,00   1 322,73 

       

Administration générale    650,00   987,45 

  Site Internet (www.aslgdp.org)  500.00     

 Frais généraux ( divers)              150.00    

 Travaux d’entretien zone de loisir et vandalisme  4 310,00   4 111,58 

      

Total BUDGET de FONCTIONNEMENT 61 347,00  58 349,24 

 Reversement à Oralia-Morel sur recettes de 

mutation  (hors budget de fonctionnement)  0,00  3 000,00 
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Bilan au 31/12/2007  
ACTIF PASSIF 

Cotisations 07 et antérieures dues 1 805,70 Report à nouveau  47 738,32 

Charges constatées d’avance 1 547,70 Résultat de l’exercice  22 153,59 

Titres de placement  69 253,26   

Banque, Crédit Agricole 806,95 Fournisseurs à payer 3 521,70 

TOTAL 73 413,61 TOTAL 73 413,61 

Les montants des actifs hors bilan, valorisés à leur date d’ acquisition sont les suivants: 
-Aire de loisir,  tennis,  réseau et antenne TV: acquisition gratuite en date du 
27/03/1990; (évaluation à 23 629,59 € pour la perception du salaire du 
Conservateur) 
-Local commercial, 4 av. Jean de la BRUYERE 78590 Noisy-le-Roi   Point Parc: 
acquisition en date du 9 Juillet 1998 pour un montant de 57 549,50 € 

 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante: 
 Produits 2007          +75 593,91 € 

Dépenses 2007        - 58 349,24 € 
           - 3 000,00 € 

Emprunt 2007           + 8 065,14 € 
Intérêts                - 156,22 € 
Total             22 153 ,59 € 

 
Le président (G.BELASCO) précise que le syndicat a également prévu de confier une mission 
d’organisation au cabinet d’ expertise comptable pour définir avec le cabinet Oralia-morel ,  
un mode de fonctionnement et des règles comptables qui permettent de relier directement 
nos comptes à ceux du cabinet Oralia-Morel, en vue de faciliter l’obtention d’un bilan validé. 
Cependant si une personne membre de l’ASLGDP peut assurer bénévolement cette mission, 
nous lui demandons de se faire connaître en contactant directement le président de 
l’ASLGDP par courrier adressé au siège de l’ASLGDP, 4 rue Jean de LA BRUYERE 78590 
Noisy-le-Roi, avant le 8 avril 2008.  
 
Après avoir pris acte du rapport financier présenté par le Trésorier de l'ASLGDP, 
l'assemblée approuve les comptes de l'exercice 2007. 
 
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
Votent pour 275 membres totalisant 276 voix/ 504 voix. 
Vote contre 0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
S’abstient  0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
 
La résolution 03 est adoptée à l’unanimité des voix des membres présents et 
représentés. 
 
 04  QUITUS AU SYNDICAT DE L'ASLGDP POUR L'EXERCICE ECOULE : 
 
L'assemblée, après avoir examiné les comptes et pris connaissance des actes de 
gestion effectués au nom de l'ASLGDP par le Syndicat, lui donne quitus plein et 
entier pour la gestion arrêtée au 31/12/2007. 
 
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
Votent pour 275 membres totalisant 276 voix / 504 voix. 
Vote contre 0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
S’abstient  0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
 
La résolution 04 est adoptée à l’unanimité des voix des membres présents et 
représentés. 
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 05  ELECTION DES MEMBRES DU SYNDICAT DE L'ASLGDP.  
 
Mme DEVERGIES, M. AUBOIN, M. BELASCO, M. BOISRAME, M. PATRY et M. TISSERAND, 
membres sortants se représentent et deux nouveaux candidats , membres de l’ASLGDP  se 
présentent, Mme LEFEBVRE et M. LAFEUILLE. 
 
L’ élection de chaque candidat est mise aux voix et chaque résolution a donné lieu 
séparément au même vote suivant : 
Votent pour 275 membres totalisant 276 voix / 504 voix. 
Vote contre 0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
S’abstient  0 membre totalisant 0 voix /504 voix 
 
En conséquence,les résolutions suivantes sont adoptées, chacune et séparément 
à l’unanimité des voix des membres présents et représentés : 

05 a- Mme DEVERGIES est élue à l’unanimité 
05 b- M. AUBOIN est élu à l’unanimité 
05 c- M. BELASCO est élu à l’unanimité 
05 d- M. BOISRAME est élu à l’unanimité 
05 e- M. PATRY est élu à l’unanimité 
05 f- M. TISSERAND est élu à l’unanimité 
05 g- Mme LEFEBVRE est élue à l’unanimité 
05 h- M. LAFEUILLE est élu à l’unanimité  

 
06  RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE GESTION.  
 
Il vous est proposé de reconduire pour un an le contrat de mandat de gestion du cabinet 
Oralia-Morel, aux mêmes conditions que celles fixées par l'assemblée générale de 2007, pour 
un montant maximum de 15.890 € TTC (+2%). 
Pour bénéficier de la garantie financière de l'organisme de caution du Cabinet Oralia-Morel et 
ainsi sécuriser les règlements et les dépôts, tous les chèques portent désormais la signature 
du trésorier de l'ASLGDP et du Cabinet Oralia-Morel. 
 
L'assemblée désigne le Président de l'ASLGDP pour renouveler dans ces 
conditions le contrat de mandat de gestion du Cabinet Oralia-Morel pour un 
montant total maximum de 15 890 € TTC. 
 
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
Votent pour 275 membres totalisant 276 voix / 504 voix. 
Vote contre 0 membre totalisant 0 voix /504 voix s. 
S’abstient  0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
 
La résolution 06 est adoptée à l’unanimité des voix des membres présents et 
représentés. 
 
07  PUBLICATION du CAHIER DES CHARGES. 
 
L'assemblée autorise le syndicat à faire publier le Cahier des Charges du Domaine 
du Parc approuvé par l 'Assemblée générale extraordinaire du 23 Juin 2005. 
 
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
Votent pour 275 membres totalisant 276 voix / 504 voix. 
Vote contre 0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
S’abstient 0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
La  résolution 07 est adoptée à l’unanimité des voix des membres présents et 
représentés. 
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 08  DEMANDES DE TRAVAUX DES PROPRIETAIRES ET MANDAT DE L'ARCHITECTE 
CONSEIL  (J-F. AUBOIN)  
 
Lorsqu'un propriétaire décide de réaliser des travaux, il adresse au Président de l'ASLGDP un 
double du dossier transmis en mairie (modification de clôture, demande de travaux, permis 
de construire …). 
Pour vérifier la conformité au cahier des charges du Domaine du Parc, le syndicat peut faire 
appel au cabinet d'architecte Brunel-Pigat: les honoraires  du cabinet sont de 200 € HT, dont 
100 € HT à la charge du propriétaire ; pour éviter tout malentendu le syndicat règlera le 
cabinet d'architecte et facturera le propriétaire demandeur pour 100€ HT.  
Nous avons reçu cette année des demandes d'autorisation pour installer des pompes à 
chaleur : en principe le syndicat n'est pas concerné mais des précautions sont à prendre: ce 
point fait l'objet d 'une information sans vote en fin de séance. 
Nous avons dû intervenir pour faire modifier une construction qui ne respectait pas le cahier 
des charges et pour laquelle nous n'avions reçu aucune demande, mais dans l'ensemble les 
demandes ont été traitées sans difficulté en concertation avec les propriétaires.  
Bien que nous n'ayons pas eu à solliciter le concours de l'architecte conseil - Cabinet Brunel-
Pigat, 14 Grande Rue -78450 CHAVENAY- nous proposons de renouveler son mandat pour 
2008 aux mêmes conditions qu' en 2007. 
 
Etes vous d'accord pour que le syndicat retienne, dans ces conditions, pour 2008, 
le Cabinet Brunel-Pigat , architecte DPLG, comme architecte conseil. 
 
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
Votent pour 274 membres totalisant 275 voix / 504 voix. 
Vote contre 0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
S’abstient  1 membre totalisant 1 voix /504 voix. 
  
 
La résolution  08 est  adoptée à la majorité des voix des  membres présents et 
représentés. 
 
09  TENNIS (T. PATRY) 
 
 
Au cours de l'année 2007, 109 badges ont été validés et ont généré une recette de 3 100 €.  
Le contrat d'entretien de la société CHEM arrivant à échéance nous sommes en cours de 
consultation. Nous avons fini de rembourser le prêt qui a permis de refaire les courts 3 et 4; 
l'état actuel des deux autres courts ne justifie pas leur réfection.  
Nous avons réparé cette année 13 poteaux coupés par la rouille pour assurer la sécurité et il 
faudra envisager une réfection complète en 2009. 
Le filet du court n° 1 doit être remplacé et les tendeurs révisés. 
 
"Le syndicat demande aux joueurs de tennis de lui faire part des différentes réparations à 
effectuer sur les courts sur info@aslgdp.org." 
 
Pour l'année 2008 nous proposons un montant de cotisation inchangé, de 27 € pour couvrir 
le contrat  d'entretien des cours et les frais de fonctionnement. 
 

Le renouvellement des badges pour 2008 se fera au Point Parc, 
les samedis 15 Mars et le 5 avril 2008 de 9H à 11H30. 
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Les badges 2007 ne seront plus valables à partir du 10 avril 2008; passé cette date, ils 
devront être renouvelés auprès du cabinet Oralia-Morel. 
  
L'assemblée approuve le montant de la cotisation tennis 2008 pour un montant 
de 27 €. 
 
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
Votent pour 274 membres totalisant 275 voix / 504 voix. 
Vote contre 0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
S’abstient  1 membre totalisant 1 voix /504 voix. 
 
La résolution 09 est adoptée à la majorité des voix des membres présents et 
représentés. 
 
 
 10  RESEAU DE TELEDISTRIBUTION et SITE www.aslgdp.org (M. BOISRAME) 
 
La société Custocheck qui assurait l'hébergement et la maintenance de notre site a cessé son 
activité. Nous avons passé un contrat d'hébergement avec la Société AMEN, et M BOISRAME 
a réalisé bénévolement le nouveau site. Le budget de maintenance et de fonctionnement du 
site est de 650 €. 
Le contrat d'entretien avec la société ABS câble donne satisfaction; il évolue pour tenir 
compte de l'augmentation du nombre de chaînes distribuées et se monte à 11.500 € pour 
2008. 
Certains propriétaires ont demandé d'assurer un service de maintenance TV  également le 
week-end : le surcoût étant de  6000€ par an, le syndicat n'a pas donné suite. 
Dans le cadre de l’avenir de notre réseau de distribution TV, le syndicat prendra contact avec 
des opérateurs pour évaluer la faisabilité d’ une distribution par fibre optique et tiendra les 
propriétaires informés. 
 

D’autre part pour faciliter et développer la communication avec les membres de l ‘ASLGDP le 
syndicat souhaite que les propriétaires lui fassent  parvenir leur adresse e-mail en addressant 
un courriel à  info@aslgdp.org (messagerie de l ‘ASLGDP) 

 
  
11 ENTRETIEN DE LA ZONE DE LOISIR  (M-F.DEVERGIES) 
 
 
Pour améliorer la sécurité et la propreté des parkings des tennis, nous avons remplacé un 
lampadaire, et 2 poubelles par deux autres de plus grande capacité. Il reste à réaliser la 
peinture du tableau de réservation, une signalisation pour interdire aux chiens la zone des 
tennis où les enfants peuvent jouer et les joueurs circuler, la réfection des clôtures en béton 
et la peinture du mur des tennis (tags): Le montant de ces travaux est évalué à 5.510  €. 
 
Le contrat d'entretien étant arrivé à échéance, nous avons consulté trois entreprises. Nous 
avons conservé la société Art Topia qui a donné satisfaction et qui était la moins chère à 
service équivalent ; Le nouveau contrat s'élève à 13 204 € par an (actualisable) et comprend 
2 vidages de poubelles par semaine (au lieu de un actuellement). Nous avons prévu un 
budget de  14 000 € 
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12 BUDGET PREVISIONNEL  01/01/2008 AU 31/12/2008.  
 
  POSTES     BUGET 2008 Par maison 

          

BUDGET de FONCTIONNEMENT       

Consommations EdF et Eau   2 500  5 € 

Entretien et nettoyage des espaces verts  14 000  28 € 

Entretien des  tennis   3 300  7 € 

Entretien télédistribution   11500  22 € 

Honoraires d'assistance cabinet de gestion  6 120  12 € 

Frais d'assemblée générale  7 200  14 € 

Frais de gestion et administration générale 2 570  5 € 

Honoraires d'assistance cabinet d'architecte 500  1 € 

Honoraires pour suite dépôt cahier des charges 500  1 € 

Provision pour contentieux judiciaire (affaire lot n°16)  3 000  6 € 

Entretien local et taxe foncière  1 300  3 € 

Assurances    1 500  3 € 

Administration générale   1 000  2 € 

  Site www.aslgdp.org 650    

  Frais généraux 350    

Travaux d’entretien  de la zone de loisir et vandalisme  5 510  11 € 

Honoraires pour certification des comptes   2 000  4 € 

TOTAL  FOCTIONNEMENT  62 500  124 € 

 
La cotisation 2008 proposée est de 124 € par maison. Elle sera appelée par un seul et unique 
appel, au 01/04/2008. 
 
L'assemblée adopte le budget prévisionnel de l'exercice du 01/01/2008 au 
31/12/2008 pour un montant de 62 500 Euros et le montant net de la cotisation 
2008 de 124 € par maison. 
 
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
Votent pour 275 membres totalisant 276 voix / 504 voix. 
Vote contre 0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
S’abstient 0 membre totalisant 0 voix /504 voix. 
 
La résolution 10 est adoptée à l’unanimité des voix des membres présents et 
représentés. 
 
 
 13  QUESTIONS DIVERSES ne donnant pas lieu à un vote.  
 
13-a. Installation de pompes à chaleur. 
Ces installations sont  autorisées à condition d’être conformes 

-au cahier des charges du Domaine du Parc tant sur le plan architectural que sur 
les précautions à prendre contre le buit ( art 2;art 17 alinéas 3 et 4 du cahier 
descharges) 
-à la réglementation sur le bruit  en particulier le décret n° 2006-1099 du 31 Août 
2006. 

Aussi nous recommandons d’installer les parties extérieures au niveau du rez-de-jardin en 
évitant de les orienter directement vers une fenêtre des voisins.(voir aussi www.ademe.fr) 
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13-b. Bruit nocturne sur le parking des tennis. 
Pour faire suite aux doléances des voisins des parkings des tennis le président de l’ASLGDP a 
écrit au Maire de NOISY-le-ROI; sa réponse est lue en séance ; elle est consultable sur 
www.aslgdp.org ;.Nous pensons que dans l’immédiat les personnes incommodées doivent 
demander à la Mairie (ou de nuit à la gendarmerie) de venir établir un procès verbal de 
constat pour « bruit de voisinage » au moment ou se produisent ces troubles ; une copie du 
(des ) constat(s) sera adressée au syndicat. 
Au vue des diverses solutions proposées par des propiétaires, il est décidé de créer dans le 
cadre du syndicat, une commission « bruit et incivilité » pour structuer notre démarche  et 
faire cesser ces nuisances ; M. DUMAIS proprose sa participation active.  
 
 

13-c. Consultation du site www.aslgdp.org 
Les informations juridiques générales du Domaine du Parc sont consultables et 
téléchargeables sur www.aslgdp.org: en particulier les PV des AGO et AGE, les statuts de 
l’ASGDP et le cahier des charges du Domaine du parc. 
En cas de mutation ces informations sont particulièrement utiles aux notaires. 
 
13-d. Entretien de l’allée Pierre BAYLE. 
Cette allée présente une dégradation importante ( 10m² environ) dans sa partie accessible 
aux véhicules et nous avons recherché qui en était propriétaire: selon le document en 
possession de l ‘ASLGDP et fourni par la Mairie, cette allée n’a pas été transférée à la 
commune; selon une lettre de la SCI du Domaine du Parc en date du 28 Mars 1989 , 
aménageur, cette allée aurait été vendue à AGF. Un dossier a donc été envoyé en 
recommandé avec accusé de réception à AGF France Immobilier qui recherche l’ acte de 
propriété correspondant. Nous sommes en attente de sa réponse. 
  
 
 
CLOTURE : 
 
Le syndicat sortant remercie les personnes qui se sont déplacées ou qui ont donné un 
pouvoir, ce qui a permis de tenir utilement cette assemblée. 
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question posée le Président déclare la séance 
levée à 23h45. 
 
 
Le Président,             Les Scrutateurs,   Les Secrétaires, 
 
 
M. BELASCO   M. AUBOIN    M. BOISRAME 
 
 
 
 
 
 
    M. TISSERAND   Mme DEVERGIES  


