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PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
en date du mercredi 6 février 2019 

 
 

Rappel des résolutions soumises au vote de cette Assemblée : 
 
Première résolution (commission des finances): L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes 
arrêtés au 31 décembre 2018 et donne quitus de leur gestion au Comité Syndical sortant.  
 
Deuxième résolution (commission des finances): L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les prévisions de 
recettes et de dépenses courantes pour 2019.  
 
Troisième résolution (commission des finances): L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le programme 
prévisionnel d’investissements s’élevant à la somme de 114 398 €. 
 
Quatrième résolution (commission des finances): L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le montant des 
charges pour l’année 2019 qui sera fixé à la somme de 1060 € (980 € pour les démissionnaires historiques du 
Centre de loisirs). 
 
Cinquième résolution (commission des finances): L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant du premier 
appel de fonds pour l’année 2020 à la somme de 530 €. 
 
Sixième résolution (commission des travaux): L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la réfection de l’aire 
de jeux pour enfants du Centre de Loisirs, pour un montant maximal de 90 000 €. 
 
Septième résolution (commission sécurité) : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la mise en place d’un 
gardiennage du Centre de Loisirs pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la toussaint et de 
noël 2019 pour un montant maximal de 19 000  €.   
 
Huitième résolution (commission des loisirs) : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le Règlement 
Intérieur du Centre de Loisirs. 
 
Neuvième résolution (commission des loisirs): L’Assemblée Générale Ordinaire décide des sanctions 
applicables en cas de dégradations occasionnées au Centre de Loisirs (tant aux installations qu’au matériel), 
directement par un résident du Parc de Lésigny ou par un ou plusieurs de ses invités ou encore par toute autre 
personne à laquelle il aura transmis son code d’accès confidentiel : 
 
1/ Responsabilité pécuniaire recherchée ; 
 
2/ Sanction immédiate avec désactivation du code d’accès pour l’ensemble de la famille le reste de l’année 
civile  
ou 
3/ Avertissement suivi, si récidive, de la désactivation du code d’accès pour l’ensemble de la famille le reste de 
l’année civile. 
 
Dixième résolution (commission des loisirs): L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la reprise d’un 
animateur au Centre de Loisirs durant les mois de juin et juillet 2019 pour un montant maximal (rémunération 
chargée) de 4 000 €. 
 
Onzième résolution (commission juridique) : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le recours à la 
médiation par un Avocat spécialisé dans le cadre des transgressions avérées aux dispositions du Cahier des 
charges ne pouvant être résolues à l’amiable entre l’AFUL et la partie concernée, pour un montant maximal 
annuel de 25 000 €. 
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Douzième résolution (commission juridique) : L’Assemblée Générale Ordinaire décide de la politique à mettre 
en place concernant les empiètements de certains lots sur les espaces verts, et notamment de : 
 
1/ Laisser la situation en l’état, dès lors : 
• qu’un commodat est systématiquement signé pour chaque lot concerné,  
• que la parcelle annexée est entretenue par les propriétaires et n’est pas clôturée, 
• que l’empiètement ne réduise pas plus de dix pour cent la largeur d’origine des espaces verts (en ce 

compris les accès); 
et remettre la question à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de 2026 afin que le nécessaire soit fait 
concernant la question de la prescription acquisitive. 
ou 
2/ Ne pas autoriser un empiètement supérieur à 150m2 et contraindre les propriétaires concernés à rentrer 
dans une limite acceptable et signer un commodat; 
 
3/ Exiger la remise en conformité des pavillons concernés au plus tard lors de la vente desdits pavillons, étant 
entendu que les commodats signés deviendront alors caducs et que les travaux de retour en limite de propriété 
(conformément au cadastre) seront à la charge exclusive du vendeur.  
 
4/ Proposer aux propriétaires exclusivement situés en bordure de route, bois ou ru, le rachat des parcelles 
qu’ils ont d’ores et déjà annexées, au prix du m2 (étant entendu que les frais de géomètre et de notaire 
seraient à la charge exclusive des résidents concernés), dans la limite de 200 m2 de terrain et dès lors que 
l’empiètement ne réduise pas plus de dix pour cent la largeur d’origine des espaces verts (en ce compris les 
accès). 
ou 
5/ Proposer aux propriétaires concernés le rachat des parcelles qu’ils ont d’ores et déjà annexées, au prix du 
m2 (étant entendu que les frais de géomètre et de notaire seraient à la charge exclusive des résidents 
concernés), dans la limite de 200 m2 de terrain et dès lors que l’empiètement ne réduise pas plus de dix pour 
cent la largeur d’origine des espaces verts (en ce compris les accès). 
 
Treizième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire procède à l’élection de 2 candidats en qualité de 
membres du Comité Syndical. 
 
Quatorzième résolution (commission des travaux): L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la création d’un 
fond pour les futurs travaux de réfection des locaux de l’AFUL pour un montant de 55 000 € (dont 36 781,80 € 
proviendront de l’excédent du compte courant et 18 218,20 € seront prélevés sur l’excédent de réserve de 
trésorerie). 
 
Quinzième résolution (commission des loisirs) : L’Assemblée Générale Ordinaire décide de la politique à 
mener concernant la gestion des invitations : 
 
1/ Limitation du nombre d’invités par jour et par lot à 6 personnes ; 
 
2/ Instauration de journées sans invitations, le premier dimanche de chaque mois. 
 
Seizième résolution (commission des loisirs): L’Assemblée Générale Ordinaire décide de décaler d’une 
semaine les dates d’ouverture et de fermeture du Centre de Loisirs à savoir : 
 
• ouverture le 15 mai en lieu et place du 8 mai ;  
 
• fermeture le 22 septembre en lieu et place du 15 septembre. 

 
Dix-septième résolution (commission des tournages) : L’Assemblée Générale Ordinaire considère que les 
tournages récurrents dans un même pavillon sont assimilables à une activité commerciale – ce qui est interdit 
– aux dépens du voisinage. 
Par conséquent, l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’instaurer une limite annuelle à deux tournages (à 
l’exclusion des spots publicitaires) par pavillon, sous réserve de l’accord préalable du voisinage direct.  
 
 

------ 
 

La séance est ouverte à 20h53 
 

------ 
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Aurore LEFEBVRE-BOUALI, Présidente de l’AFUL 
 
Mesdames et Messieurs, bonsoir. 
 
Je suis désolée pour ceux d’entre vous qui sont encore bloqués au bureau des pouvoirs mais il est 20h53 et je 
vais devoir ouvrir cette séance.  
 
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente : je m’appelle Aurore LEFEBVRE-BOUALI et je 
suis la Présidente de l’AFUL depuis la démission de Monsieur Serge HENON en juillet dernier.  
 
A mes côtés ce soir pour vous faire le compte rendu de l’année 2018, se trouvent : 

• Monsieur Gilles DESBROSSE, Premier Vice-président et Responsable de la Commission des 
Travaux ; 

• Monsieur Jean-Claude MOREAU, Second Vice-président et Responsable de la Commission des 
Loisirs ; 

• Madame Virginie CAU, Trésorière ; 
• Monsieur Philippe POTEL, Responsable de la Commission Sécurité ; 
• Monsieur Paul FONTIMPE, Responsable des Tournages ; 
• Madame ROUILLARD, du Cabinet ROUILLARD, Commissaire aux Comptes de l’AFUL, qui va vous 

faire son rapport sur l’exercice 2018. 
 
Diaporama présenté en Assemblée : 

 
 
Madame ROUILLARD, la parole est à vous. 
 
 
Madame ROUILLARD, Commissaire aux Comptes de l’AFUL 
 
Bonsoir à tous.  
Je vous présente mon rapport sur les comptes de l’AFUL pour l’exercice clos au 31 décembre 2018. Cette 
mission qui m’est confiée depuis le 12 avril 1999 porte sur le contrôle des opérations de l’exercice et sur 
certaines vérifications spécifiques.  
Par rapport aux comptes de votre Présidente, il m’appartient de donner une opinion. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession qui requiert la mise en œuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives.  
Un audit consiste à examiner par sondage les éléments probants justifiant les données contenues dans ces 
comptes.  
Il consiste également à apprécier les principes comptables et les estimations significatives retenues pour l’arrêt 
des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble.  
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après : nous 
certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association. 
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Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques 
prévues et nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de la Présidente présenté à l’Assemblée. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas.  

 
Pas d’intervention ou de question des résidents 

 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI 
 
Madame ROUILLARD, je vous remercie de vous être déplacée. 
 
Monsieur le Maire, vous avez une communication à nous faire. La parole est à vous. 
 
 
Monsieur PAPIN, Maire de LESIGNY 
 
Bonsoir à tous. 
 
Je profite de cette réunion pour vous donner deux informations qui me paraissent importantes : 
 

• La première concernant le restaurant scolaire.  
 
Nous avons rencontré un certain nombre de problèmes avec deux des principaux fournisseurs (gros 
œuvre et plomberie), ce qui nous a empêchés de livrer le restaurant scolaire comme prévu en 2018.  
 
Vous le savez, dans les communes, nous avons l’obligation de procéder par appel d’offres et tout ceci 
prend beaucoup plus de temps que pour des particuliers.  
 
Aujourd’hui, le dossier est relancé. Nous avons trouvé de nouveaux partenaires pour terminer ce 
restaurant. Mon adjoint aux travaux fait le maximum et toutes les équipes sont mobilisées pour une 
ouverture au mois de septembre.  
 

• Le second point concernant les nuisances aériennes.  
 
La municipalité est très mobilisée sur le sujet. J’ai été un des élus désignés à la commission 
environnementale de l’aéroport d’Orly et nous avons souhaité, avec 250 communes impactées par les 
vols aériens, nous mobiliser.  
 
Une manifestation sera organisée à Orly le 16 février. De ce fait, j’ai réservé le car municipal.  
Le départ se fera à 8h30 le samedi matin au Centre Commercial et le retour vers 12h30.  
 
Aujourd’hui, il y a une quinzaine d’inscrits, le but étant de remplir ce car pour espérer avoir un peu 
d’écho.  
 
Objectifs de cette manifestation : Maintien du couvre feu actuel entre 23h30 et 6h du matin, limitation 
du nombre de rotations sur Orly à 250 000 par an (à date, 220 000 rotations annuelles), limitation du 
nombre de gros porteurs qui font plus de nuisances aériennes (aujourd’hui, 9% de gros porteurs contre 
5% il y a quelques années) et enfin mise au rebus des avions d’anciennes générations (et notamment 
ceux de la compagnie Corsair) afin qu’ils ne puissent plus décoller d’Orly.  

 
Voilà ce que je voulais vous dire. 
 

Pas d’intervention ou de question des résidents 
 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI: Monsieur le Maire, merci. 
 
Avant de commencer l’Assemblée Générale Ordinaire, je voudrais à nouveau remercier cinq personnes qui ont 
beaucoup œuvré pour l’AFUL et qui sont d’ores et déjà parties ou qui le seront à l’issue de cette Assemblée : il 
s’agit de Mesdames Chantal MIGNON et Marie-claude SANTARELLI et Messieurs Serge HENON, Gilles 
DESBROSSE et François CONY.  
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Je crois que ce soir, nous pouvons commencer cette Assemblée en les remerciant. Merci pour eux.  
 
Et puisqu’ils nous quittent, nous devons recruter de nouvelles personnes. 
 
Ce soir, se présentent à vos votes (résolution n°13) :  

• Pour la Commission des Finances : Monsieur Guillaume LE BELLEC ; 
• Pour porter le projet des futurs locaux, en lien avec la Commission Travaux : Monsieur Jean-Michel 

BOETSCH. 
 

Pas de question des résidents 
 
Résultats des votes : 
 
Treizième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire procède à l’élection de 2 candidats en qualité de membres du 
Comité Syndical : 

OUI : 255        NON : 4        ABSTENTION : 12  
La treizième résolution est approuvée 
 

 
 
 
 

Rapport de la Commission des Finances 
 
Diaporama présenté en Assemblée : 

 
Virginie CAU: Bonsoir. Je suis désolée, je suis nouvelle dans cet exercice et j’espère que vous serez 
indulgents.  
 
L’exercice comptable se solde cette année par un résultat en perte de 45 885 €, qui inclut des dotations aux 
amortissements pour 114398 €. C’est un chiffre comptable différent du solde de trésorerie.  
 
Cette perte s’explique par des événements un peu spéciaux cette année dont la rupture conventionnelle d’un 
des jardiniers, Monsieur Yves THIEBLOT, pour un montant de 27616,90 €. 
Si vous avez des questions sur cette rupture conventionnelle, nous sommes ouverts pour en discuter. 
 
Cette perte s’explique également par les mesures d’urgence qui ont été prises par le Comité Syndical pour 
mettre en sécurité le Centre de Loisirs, mesures qui vous seront présentées dans le rapport des Commissions 
Travaux et Sécurité, suite au vandalisme opéré pendant les vacances de la Toussaint 2018 (montant des 
dégradations chiffré à 7000 €). 
 
Le solde du compte au 31 décembre 2018 était de 63060,77 €. 



  

Page 6 sur 6 

Le solde du compte livret (réserve de trésorerie, dont le montant a été fixé en AGE 2018 à 60000 €) était quant 
à lui de 78218,20 €, soit un excédent de 18218,20 €.  
 
Par conséquent, nous vous proposons d’ouvrir un second compte livret et d’y verser 55000 € (issus du solde 
du compte courant et de l’excédent du compte livret de la réserve de trésorerie) en prévision du projet des 
futurs locaux de l’AFUL dont vous parlera la Commission des travaux tout à l’heure.  
 
Enfin, je voulais vous exposer la situation au niveau des assurances : nous n’avons pas pu déclarer au mois de 
novembre le sinistre du local plonge du Centre de Loisirs, et ce à cause du nombre de sinistres déclarés 
précédemment pour de petits montants (1 en 2015 pour 448 € et 4 en 2017 pour 943 €, 4055 €, 953 € et 1042 
€). 
J’ai rencontré notre compagnie d’assurances en fin d’année 2018 et aujourd’hui, nous sommes clairement 
coincés : Sous peine de voir notre contrat résilié, nous ne devons plus déclarer de sinistre pendant 2 ans. Je 
tenais à vous en informer.  
 
 
Questions des résidents sur le rapport de la Commission des Finances : 
 
Intervention d’un résident: Pouvez-vous nous expliquer, concernant la rupture conventionnelle et la somme de 
27000 € que vous avez offerte au jardinier et qui dépasse d’un certain pourcentage le budget de l’AFUL, 
pourquoi la décision a été prise uniquement par le Comité Syndical ? Et pouvez-vous nous expliquer ce qu’est 
la rupture conventionnelle ?  
 
Virginie CAU : La rupture conventionnelle, c’est un licenciement simple effectué d’un commun accord entre 
l’employeur et l’employé. Un document est signé par les parties avec un certain nombre d’étapes à effectuer 
(premier entretien, deuxième entretien) avec à la clé des indemnités légales de licenciement à verser 
correspondant aux 29 années d’ancienneté au sein de l’AFUL de Monsieur THIEBLOT.  
 
Yves THIEBLOT a décidé de s’orienter vers d’autres projets et a demandé qu’une rupture conventionnelle lui 
soit accordée.  
Le sujet a été examiné par le Comité Syndical, qui a été très partagé pour accepter ou non cette rupture ; et le 
oui l’a emporté.  
 
Cette dépense n’était effectivement pas comprise dans le budget 2018. 
 
Intervention de Monsieur SANTARELLI : Si j’ai bien compris, c’est lui qui a souhaité partir donc la rupture 
conventionnelle ne s’imposait pas et nous aurions pu le laisser partir à ses propres frais.  
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Monsieur THIEBLOT nous a effectivement demandé de lui accorder une rupture 
conventionnelle au regard de son futur projet professionnel pour lequel il avait besoin de toucher les aides à la 
création d’entreprise. 
Le Comité Syndical a étudié cette demande en prenant en considération le travail de qualité et l’attitude 
exemplaire de Monsieur THIEBLOT durant ces 29 années d’ancienneté et a décidé en majorité de lui donner 
satisfaction.  
 
Monsieur SANTARELLI : Donc très clairement, on a accepté de lui faire un cadeau. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Très clairement, nous avons accepté de lui verser les indemnités légales de 
licenciement, pas un centime de plus. Ce n’est pas un cadeau.  
 
Monsieur SANTARELLI : Oui sauf qu’il aurait pu démissionner. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Oui, il aurait pu. Mais au regard de son projet professionnel, il ne l’aurait pas fait, 
ne pouvant se passer des aides fournies par l’Etat. 
 
On aurait aussi pu se retrouver avec un salarié qui, après une telle décision, aurait été écœuré et se serait mis 
en arrêt maladie.  
C’est également un point qui a été pris en considération par le Comité Syndical dans l’étude de la demande de 
rupture conventionnelle. 
 
Intervention de Monsieur DALBIN : C’est une procédure classique, souvent accordée en entreprise. Et pour 
quelqu’un ayant travaillé 29 ans, cela me semble tout à fait normal.  
 



  

Page 7 sur 7 

Intervention de Monsieur PILIU: Personnellement, 29 années à ramasser nos branchages rémunérées à moins 
de 1000 € par année de travail, ça ne me choque pas.  
 
Intervention de Monsieur PERRIGAULT : Je voudrais revenir sur ce que le Monsieur disait tout à l’heure.  
Le Comité Syndical gère le personnel, conformément au Cahier des charges et aux Statuts. Ce n’est pas les 
résidents qui gèrent directement le personnel. Si les résidents ne sont pas d’accord avec la décision prise par 
le Comité Syndical, ils ne votent pas pour le Comité Syndical la prochaine fois. Il y a un Cahier des charges et 
des Statuts qui régissent la résidence. C’est tout.  
 
Question de Madame DALBIN : Concernant les assurances, si je comprends bien, notre assurance menace de 
ne pas renouveler notre contrat à cause de nos sinistres. Mais, du coup, elle nous assure pour quoi ? 
 
Virginie CAU : Nous payons une cotisation annuelle mais le problème, c’est que lorsque vous avez un taux de 
sinistralité trop important, les cabinets d’assurance se réservent le droit de vous résilier. 
 
Madame DALBIN : Oui mais vous nous parlez de 5 sinistres qui ne sont pas d’un montant exorbitant.  
 
Virginie CAU : Je suis tout à fait d’accord avec vous, mais quand on a rencontré le cabinet d’assurance, il nous 
a été expliqué que cela n’avait rien à voir avec le sinistre en lui-même mais avec le nombre de lignes de 
sinistres.  
Il y a également des sinistres qui n’ont pas abouti mais qui ont été déclarés à titre conservatoire et qui font 
monter notre taux de sinistralité. 
 
Aussi, les petits sinistres de l’ordre de 400 € n’auraient pas dû être déclarés, à plus forte raison puisque nous 
avons à payer une franchise pour chaque sinistre de 380 €. 
 
Madame DALBIN : Est-ce que nous n’aurions pas intérêt à revoir nos contrats d’assurance ? 
 
Virginie CAU : Justement, je suis dessus. Nous avons beaucoup d’assurances variées et nous avons rencontré 
le cabinet pour faire un premier point général suivi d’une renégociation puisque nos contrats ont subi une 
augmentation en 9 et 16 % sur ces deux dernières années.  
Et nous consulterons d’autres cabinets d’assurance pour les mettre en concurrence.  
 
Question de Monsieur DALBIN : Nous vous avions fait parvenir une question concernant la balance et la ligne 
afférent à NUMERICABLE. Si vous pouvez nous éclairer là-dessus. 
 
Virginie CAU : Vous nous avez interpellés au sujet de deux lignes de la balance : l’aménagement câble 
résidence pour 132 000 € et la fibre optique NUMERICABLE pour 191 000 €.  
Ces dépenses sont dans l’actif de l’AFUL ; elles n’ont pas d’incidence sur les exercices suivants mais ne 
peuvent pas être retirées puisque nous bénéficions toujours du service.  
Concernant la balance, j’ai peut-être mal expliqué ce document comptable : la colonne solde correspond au 
réalisé 2018 et les colonnes débit et crédit sont un cumul de ce qui a été réalisé et non pas des dépenses de 
l’année.  

 
Pas d’autre question ou intervention 

 
Résultats des votes : 
 
Première résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 et donne 
quitus de leur gestion au Comité Syndical sortant : 

OUI : 261        NON : 6        ABSTENTION : 4  
La première résolution est approuvée 
 
Deuxième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les prévisions de recettes et de dépenses courantes 
pour 2019 : 

OUI : 258       NON : 9        ABSTENTION : 4  
La deuxième résolution est approuvée 
 
Troisième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le programme prévisionnel d’investissements 
s’élevant à la somme de 114 398 € : 

OUI : 247        NON : 17        ABSTENTION : 6  
La troisième résolution est approuvée 
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Quatrième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le montant des charges pour l’année 2019 qui sera 
fixé à la somme de 1060 € (980 € pour les démissionnaires historiques du Centre de loisirs) : 

OUI : 268        NON : 1        ABSTENTION : 2  
La quatrième résolution est approuvée 
 
Cinquième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant du premier appel de fonds pour l’année 2020 à 
la somme de 530 € : 

OUI : 266        NON : 0        ABSTENTION : 4  
La cinquième résolution est approuvée 
 

 
 
 

Rapport de la Commission des Travaux : 
 
Diaporama présenté en Assemblée : 

 
 
Gilles DESBROSSE : Au niveau des travaux 2018, tout a été réalisé conformément à ce qui vous avez été 
présenté lors de la dernière Assemblée. 
 
Diaporama présenté en Assemblée : 
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En ce qui concerne cette année, voilà ce que l’on vous propose : 
 
Pour le Centre de Loisirs, nous prévoyons : 

• D’acheter 3 bancs pour les courts de tennis et 3 bancs pour l’éventuelle nouvelle aire de jeux ainsi que 
des poubelles ; 

• Divers travaux de plomberie pour un montant d’environ 3000€ au niveau du pédiluve et des vestiaires 
ainsi que la création d’un point d'eau dans le local des gardiens ; 

• De remplacer, et c’est une priorité, la cuve chlore qui se trouve en amont du Centre de Loisirs ; 
• De remplacer le compresseur de la chambre froide du snack qui est bien fatigué ; 
• De mettre en place une « aération » dans le local technique ; cette décision intervient suite aux fortes 

chaleurs que nous avons connues l’été dernier, période durant laquelle nous avons constaté des 
températures folles à l’intérieur dudit local ; 

• De remplacer les fenêtres coulissantes et les volets coulissants du local des gardiens qui sont en très 
mauvais état. 

 
Pour l’entretien des espaces verts, nous souhaitons :  

• Poursuivre le plan sur 3 ans de gestion des arbres (élagage / abattage) pour un montant de 28 000 €. 
Sur ces 28 000 €, nous poursuivrons l’élagage tout en diminuant l’abattage compte tenu de ce qui a déjà 
été entrepris. A ce sujet, nous ferons le tour prochainement de nos 15 espaces verts avec l’ONF pour 
faire le point sur l’état de nos arbres et les mesures qui devront être prises. 
Par ailleurs, nous devrons employer une partie des 28 000 € pour la réfection de la haie qui longe la 
piste cyclable et borde la CD51. Cette haie mesure 425 mètres de long depuis l’entrée de notre 
résidence jusqu’au bout côté village et 120 mètres de ladite haie sont à remettre en état.  
J’ai fait réaliser plusieurs devis et sur les 28 000 € énoncés, nous serons sans doute contraints de 
prendre une somme de l’ordre de 7 000 € pour réparer et rendre plus présentable cette haie.  

• Replanter 5 arbres pour 5 000 €. 
 
   Par ailleurs, nous souhaitons ou devons réaliser  :  

• Le broyage de vos branchages (2 fois par an) avec l’aide d’une entreprise extérieure, celle qui nous aide 
au niveau des espaces verts et qui dispose d’un broyeur. Cette entreprise gère le broyage sur une 
boucle, nos jardiniers sur les deux autres. L’externalisation du broyage nous coûte 12 000 €, somme qui 
est budgétisée mais que nous n’avons jamais dépensée en totalité puisque nous faisons en sorte 
d’optimiser le broyage afin qu’il dure moins longtemps  ; 

• L’entretien du Ru. Pour rappel, je vous avais expliqué l’année dernière que nous étions responsables de 
l’entretien du Ru, chose que nous avions oubliée de faire pendant des années, et avons par conséquent 
prévu un budget de 3 000 € pour ce faire. Quelques arbres devront être abattus, notamment du côté du 
terrain de foot.  

• La construction d'une dalle pour circulation des engins côté mur de tennis dans lequel nous stockons du 
matériel et dont l’accès est particulièrement difficile ; 

• Suite aux dégradations qui ont été commises au Centre de Loisirs en novembre 2018, l’achat d’un 
nouveau lave-vaisselle professionnel (compte tenu du débit que nous avons parfois le week-end) et la 
remise en état du local plonge; 

• La poursuite de la réflexion et de l’étude sur le déménagement ou la réfection des bureaux de l’AFUL, ce 
qui n’est pas du luxe. 
En effet, nous avons été contraints de rafistoler les locaux avec des rustines parce que, quand il pleuvait 
un peu fort, l’eau dégoulinait dans les bureaux et les murs s’effritent.  
Mais au-delà de ces désagréments, pour travailler, c’est compliqué quand on se retrouve à 21 dans les 
bureaux ou quand on reçoit des fournisseurs. Je n’aime pas ça mais il m’est arrivé de recevoir des 
fournisseurs à mon domicile tellement le local que nous avons n’est pas adéquat.  
Ces futurs bureaux, il avait été prévu à une époque de les déplacer au Centre de Loisirs, dans la salle 
de jeux. Pour le moment, aucune décision n’a été prise et ce d’autant qu’après concertation avec les 
services de l’urbanisme de la Mairie, il apparaît que notre champ d’action est limité par le P.L.U.   
A ce sujet, nous soumettons à vos votes la résolution n°14 concernant la création d’un fond pour ces 
futurs travaux pour un montant de 55 000 €, financé par un excédent du compte courant en fin 
d’exercice 2018 et par un excédent de la réserve de trésorerie plafonnée depuis l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de 2018 à 60 000 €. 
 

Je vais maintenant vous présenter le gros projet que nous vous proposons de mettre en œuvre cette année. Il 
s’agit de la réfection complète de l’aire de jeux des jeunes enfants, pour un budget maximal de 90 000 €. C’est 
une somme importante mais vous avez pu le constater, l’aire de jeux actuelle est vieillissante. Certains jeux 
datent de 1980, d’autres de 1992 et nous sommes parfois « limite » – je dois bien l’avouer – au niveau des 
normes. Le revêtement au sol est du sable, sable que nous ne changeons pas tous les ans et que nous ne 
nettoyons pas tous les ans, je le reconnais.  
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La résidence étant en train de se repeupler avec l’arrivée de jeunes enfants, il nous a semblé opportun de vous 
proposer cette réfection. En voici la présentation : 
 
Diaporamas présentés en Assemblée : 

 
 

 
Concernant : 

• L’espace fitness : vous nous avez un petit peu tiré les oreilles et vous avez eu raison ; nous nous 
sommes un peu emballés avec cet espace ; 

• La réfection des écoulements de la piscine : nous avons fait les comptes sur la consommation d’eau la 
saison dernière qui s’élève à 2 360m3 d’eau, soit 200m3 de moins que la saison précédente avec une 
progression sensible du nombre de baigneurs (plus de 3 000 baigneurs supplémentaires cette 
saison) ; 

• Le plongeoir : on va recevoir le fournisseur dans peu de temps pour lui tirer les oreilles suite aux 
désagréments d’utilisation que nous avons connus ;  

• Les terrains de tennis : le traçage définitif interviendra courant mars/avril ; 
• La sécurisation du Centre de Loisirs : nous avons planté 1 543 pyracanthas autour du grillage du 

Centre de Loisirs (1 pyracantha tous les 50 centimètres). 
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Diaporamas présentés en Assemblée : 
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J’en ai terminé avec les travaux.  
 
 
Questions des résidents sur le rapport de la Commission des Travaux : 
 
Question de Madame LINDEN : Est-ce que des bancs sont prévus autour des jeux ? Et est-ce qu’un filet est 
prévu pour séparer le terrain de basket et cette nouvelle aire de jeux ?  
 
Gilles DESBROSSE : Il y aura trois nouveaux bancs, les bancs en béton « Allemagne de l’Est » seront retirés. 
Pour le filet, sincèrement non. Cela n’a pas été prévu. 
 
Jean-Claude MOREAU : Il y a déjà un filet actuellement.  
 
Question d’un résident : Il y a des questions que je me pose, notamment sur les dégradations qui sont faites 
sur le Centre de Loisirs. Avec les nouveaux aménagements que vous envisagez, je trouve que les mesures 
que vous prenez ne sont peut-être pas suffisantes.  
Combien représente l’ensemble des investissements du Centre de Loisirs ? Parce que là, il est certain que 
vous avez engagé beaucoup de frais et cela mérite une certaine surveillance.  
De plus, sait-on combien il y a d’enfants sur le Parc ? Parce que je trouve qu’on a fait beaucoup de dépenses, 
notamment pour les terrains de tennis où il aurait été suffisant de n’en refaire qu’un seul compte tenu des 
aménagements de la commune. 
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Gilles DESBROSSE : Pour les terrains de tennis, on a fait le choix de réaliser tous les travaux et nous l’avons 
présenté comme tel en Assemblée l’année dernière. Peut-être avez-vous raison et qu’un ou deux terrains 
suffisaient. En tout cas, ce n’est pas le choix qui a été fait.  
 
Concernant les mesures pour sécuriser les investissements, nous vous avons présenté les travaux qui ont été 
réalisés – plantation de pyracanthas et dispositif anti-intrusion sur le toit des bâtiments – mais effectivement, 
ceux qui voudront rentrer rentreront toujours. En plus de cela, il y a un certain nombre de mesures pour 
lesquelles nous vous demandons de vous exprimer et notamment la mise en place d’un gardiennage du 
Centre de Loisirs durant les vacances scolaires ou la pénalisation des gamins et des familles qui commettent 
des dégradations au Centre de Loisirs.  
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Je me permets de compléter ce que dit Gilles DESBROSSE.  
 
En ce qui concerne le nombre de jeunes enfants que compte notre résidence, il faut savoir qu’il y a un véritable 
renouvellement de la population du Parc de Lésigny puisque, cette année encore, de nombreuses mutations 
de lots ont été réalisées (plus de 40 en 2018).  
 
En ce qui concerne la protection du Centre de Loisirs, nous avons envisagé une protection extérieure après le 
vandalisme du mois d’octobre dernier où nous avons constaté en visionnant durant de nombreuses heures les 
caméras de vidéosurveillance que les intrusions se faisaient essentiellement au-dessus des grillages ou via le 
toit du bâtiment principal. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre en urgence ces mesures, 
en renforçant le pourtour du Centre de Loisirs et la toiture.  
Au niveau des intrusions – avec ou sans vandalisme – que nous subissons, nous constatons un pic durant les 
vacances scolaires ; raison pour laquelle nous soumettons à vos votes ce soir le fait de recourir à un 
gardiennage durant ces périodes.  
Cependant, nous n’avons pas assez de recul à date pour vous affirmer si les mesures qui ont été prises ou qui 
vous sont proposées ce soir seront suffisantes et en ferons le bilan lors de la prochaine Assemblée. 
 
Question de Monsieur DALBIN: Il y a combien de caméras ? 
 
Gilles DESBROSSE : Il y a 9 caméras mais Philippe POTEL, Responsable de la Commission Sécurité, vous 
en parlera tout à l’heure. 
 
Intervention de Monsieur PERRIGAULT : Il y a quelque chose qui m’interpelle concernant la haie sur les 
Hyverneaux. Lorsque j’étais à l’AFUL, il a toujours été clair que cette haie appartenait à la Mairie, l’AFUL en 
ayant la jouissance, charge aux résidents de l’entretenir. Il serait peut-être intéressant de se renseigner.  
 
Gilles DESBROSSE : Nous l’avons fait. Nous avons rencontré Monsieur DACIER des services de l’urbanisme 
de la Mairie. Ils n’ont pas de trace dans leurs archives d’un quelconque accord concernant cette haie qui, selon 
eux, ne leur appartient pas. 
Par conséquent, c’est à nous de nous occuper d’arranger les 120 mètres de cette haie bien endommagée, 
pour un montant d’environ 7 000 €. 
 

Pas d’autre question ou intervention 
 

Gilles DESBROSSE : Je voulais vous dire que la future commission des travaux est une équipe formidable et 
j’en suis heureux.  
En ce qui me concerne, je quitte l’AFUL et je vous remercie de ne m’avoir jamais jeté de cailloux pendant ces 
nombreuses années durant lesquelles j’ai dépensé beaucoup d’argent.  

 
Résultats des votes : 
 
Sixième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la réfection de l’aire de jeux pour enfants du Centre de 
Loisirs, pour un montant maximal de 90 000 € : 

OUI : 223        NON : 34        ABSTENTION : 14  
La sixième résolution est approuvée 
 
Quatorzième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la création d’un fond pour les futurs travaux de 
réfection des locaux de l’AFUL pour un montant de 55 000 € (dont 36 781,80 € proviendront de l’excédent du compte 
courant et 18 218,20 € seront prélevés sur l’excédent de réserve de trésorerie) : 

OUI : 249      NON : 3        ABSTENTION : 19  
La quatorzième résolution est approuvée 
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Rapport de la Commission Juridique : 
 

Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Je vais vous faire le compte-rendu des actions menées sur l’année 2018 par la 
Commission Juridique.  
 
Diaporama présenté en Assemblée : 

 
Concernant l’accueil des nouveaux arrivants, des permanences sont désormais organisées dans les locaux de 
l’AFUL et gérées par Julia COSTES, élue l’année dernière, à raison d’une à deux réunions par mois.  
Cette année, comme indiqué précédemment, pas loin de 40 lots ont été mutés et reçus afin de se faire 
présenter le fonctionnement de notre résidence et expliquer les servitudes propres aux pavillons et espaces 
verts ; l’objectif étant de limiter au maximum les transgressions au Cahier des charges en discutant avec les 
nouveaux résidents de leurs projets d’aménagements.  
 
Concernant les actions à entreprendre sur l’année 2019 : 

• La création d’un « livret de travaux » : le Cahier des charges étant un document lourd qui peut être 
interprété ou incompris (tant des résidents que des membres du Comité Syndical), l’objectif est d’en 
reprendre visuellement et synthétiquement les dispositions pour les rendre incontestées et 
incontestables. 

• La création d’un formulaire de déclaration des projets de travaux : aujourd’hui, les résidents qui 
déclarent leurs travaux nous déposent les formulaires utilisés par la municipalité (déclaration préalable, 
etc…) qui ne répondent pas nécessairement à nos besoins et aux contraintes spécifiques de notre 
résidence. 

• Le recours à la médiation : objet de la résolution n°11, qui représentera un budget annuel de l’ordre de 
25 000 € pour une vingtaine de médiations. 

 
Diaporama présenté en Assemblée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les empiètements de terrains, ce sujet important sur lequel nous devons nécessairement travailler 
est soumis à votre réflexion et à votre vote ce soir, cette Assemblée Générale étant souveraine pour décider de 
ce qui sera ou non fait.  
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Vous l’avez constaté, la résolution n°12 ressemble à un véritable « QCM » puisque complétée à la demande 
de résidents. 
En tout état de cause, je me dois de vous avertir que la situation est loin d’être simple, au regard notamment 
des trois notions dont je vais vous parler et qui doivent être étudiées de près : 
 

• La prescription acquisitive : ici, c’est l’acquisition d’un droit immobilier (terrain) après l’écoulement d’un 
délai de 30 ans durant lequel la jouissance / l’occupation dudit terrain n’a pas été remise en cause.  
Il faut savoir que la jurisprudence sur le sujet est particulièrement conséquente, rendant ce point de 
droit complexe à traiter.  
 
Dans les années 2000, un relevé parcellaire des limites de propriété de tous les espaces verts de la 
résidence avait été réalisé par le cabinet de géomètre expert qui avait établi la parcellisation du Parc 
de Lésigny à l’origine. 
A l’issue de cette opération, le Comité Syndical de l’époque avait écrit à l’ensemble des résidents 
concernés par lettre recommandée afin de régulariser la situation. Une partie des propriétaires sont 
rentrés dans les limites cadastrales de leur terrain. D’autres propriétaires en revanche n’ont pas fait le 
nécessaire et les empiètements de terrains ont depuis perduré. 
 
Là est la première difficulté. 
 

• Le précédent : ici, action effectuée par le Comité Syndical qui sort du cadre du Cahier des charges 
comme le fait de permettre à un résident empiétant sur les parties communes d’y édifier une clôture ou 
d’y installer un abri de jardin et de ne pas le contraindre à signer un commodat, ou encore de « céder » 
ladite parcelle de terrain. 

 
Là est la seconde difficulté. 

 
• Objet social de l’AFUL : la revente des parcelles de terrains (point 4 et 5 de la résolution n°12) est 

contraire à l’objet social de l’AFUL et sa mise en œuvre serait très difficile pour ne pas dire impossible. 
Raison pour laquelle nous avons indiqué dans la convocation que si vous décidiez de voter pour l’un 
de ces deux points, nous serions contraints de faire réaliser une étude de faisabilité par un Avocat 
spécialisé ; étude qui vous serait présentée en Assemblée Générale l’année prochaine pour être 
entérinée. 

 
Par conséquent, l’option qui semble être la plus opportune sur cette problématique des empiétements de 
terrains, au regard des difficultés précédemment exposées, serait la numéro 3 à savoir « exiger la remise en 
conformité des pavillons concernés au plus tard lors de la vente desdits pavillons, étant entendu que les 
commodats signés deviendront alors caducs et que les travaux de retour en limite de propriété (conformément 
au cadastre) seront à la charge exclusive du vendeur ». 
 
Cette option dont la mise en application interviendrait lors de la mutation du titre de propriété peut être assortie 
– et cela serait souhaitable – d’une action immédiate, à savoir : 

• Point 1 de la résolution n°12 : « Laisser la situation en l’état, dès lors qu’un commodat est 
systématiquement signé pour chaque lot concerné, que la parcelle annexée est entretenue par les 
propriétaires et n’est pas clôturée, que l’empiètement ne réduise pas plus de dix pour cent la largeur 
d’origine des espaces verts (en ce compris les accès) »  

ou 
• Point 2 de la résolution n°12 : « Ne pas autoriser un empiètement supérieur à 150m2 et contraindre les 

propriétaires concernés à rentrer dans une limite acceptable et, dans tous les cas, signer un 
commodat » 

 
J’insiste également sur la nécessité d’imposer la signature de commodats à l’ensemble des résidents 
concernés par les empiétements de terrains, non pas pour les accentuer ou les autoriser mais au contraire 
pour les encadrer et les maîtriser. 
 
 
Questions des résidents sur le rapport de la Commission Juridique: 
 
Question de Madame DALBIN : Que se passera-t-il si les personnes ne viennent pas signer les commodats ? 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Nous irons les voir et si besoin, le recours à la médiation s’imposera.  
 
Intervention de Monsieur DALBIN : Pouvez-vous rappeler ce qu’est un commodat ? 
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Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Le commodat, ou prêt à usage, est document contractuel qui est établi entre 
l’AFUL et tout résident empiétant sur les parties communes, visant à définir la chose corporelle prêtée – ici, 
une parcelle de terrain des parties communes – et encadrer les devoirs du bénéficiaire du prêt – en l’espèce, 
l’entretien du terrain, l’interdiction d’y construire quoi que ce soit ou d’y édifier une clôture ainsi que les 
conditions de restitution dudit terrain. 
 
Intervention de Monsieur SAMARTINI : Cette histoire des empiétements est une farce qui dure depuis bien trop 
longtemps. 
En 1999, nous avons fait refaire un bornage de l’ensemble des espaces verts par Monsieur NOUVELLE, 
géomètre qui avait fait les plans d’origine de la résidence. Dès lors, les dépassements de terrains sont 
indiscutables. 
 
Et lorsque je vois les résolutions qui sont probablement demandées par les personnes concernées par le sujet, 
je crois qu’il manque quelque chose : ils auraient dû demander en récompense de leurs bons agissements 
d’avoir la gratuité des charges pendant dix ans. 
Je pense que, et même si cela coûte de l’argent, il est indécent de ne pas faire revenir ces gens dans la norme 
parce que l’on peut supporter à la limite – et ce sont des limites à discuter – de petits empiétements de 
quelques mètres carrés pour lesquels il n’y a pas besoin de déclarer la guerre mais des empiétements de 
l’ordre de 600 mètres carrés ou autres sont inadmissibles.  
Certains résidents veulent racheter les parcelles annexées. Dans ce cas, moi, demain, je vais aussi acheter un 
morceau d’espace commun. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Sur le point du rachat des parcelles, je reviens sur ce que je vous disais tout à 
l’heure à savoir que cela est contraire à l’objet social de l’AFUL. 
Pour le reste, il est effectivement important aujourd’hui de se pencher sérieusement sur la question et ce, a 
fortiori quand on voit le renouvellement de la population du Parc de Lésigny qui est de l’ordre de 40 lots cette 
année. 
 
Monsieur SAMARTINI : Je suis d’accord avec vous mais dans beaucoup de cas, des lots ont été vendus et 
pour autant, les gens ne sont pas revenus en arrière. Donc, le constat que l’on peut faire, c’est qu’à ce jour, 
c’est d’une inefficacité totale.  
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Je ne peux pas vous parler de ce qui a été fait ou non par les syndics précédents 
mais uniquement de ce que nous pouvons mettre en œuvre pour l’avenir et le point 3 de la résolution n°12 
vous est proposé en ce sens. 
 
Monsieur SAMARTINI : Par ailleurs, lorsque l’on parle d’une limite d’empiétement de 150m2, c’est une 
plaisanterie. Cela représente pratiquement le quart de la surface de certains terrains de la résidence.  
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : J’entends et je comprends ce que vous me dites. Seulement, depuis que vous 
avez fait cette campagne depuis les années 2000, qu’a-t-il été fait ?  
 
Monsieur SAMARTINI : Je ne peux pas vous le dire, je n’y suis plus depuis plusieurs années. Cependant, je 
sais qu’il y a un Président qui s’est permis de donner des autorisations pour empiéter sur les parties 
communes. Est-ce que cela est permis ? 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Non, mais cela créé un précédent. 
 
Monsieur SAMARTINI : Donc maintenant, il faut en terminer avec cela. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Je suis d’accord avec vous mais je suis contrainte de tenir compte de tout ce qui 
a été fait sur le sujet par le passé pour éviter que cela ne se transforme en un interminable et coûteux procès.  
 
Intervention de Monsieur PERRIGAULT : Je souhaiterais que l’on appelle les choses par leur nom : un 
empiétement, même de 2m2, est un vol. Je suis désolé.  
Les lots sont définis : c’est le cadastre, c’est dans le permis de construire.  
 
Quant au rachat, c’est comme proposer à un voleur de voitures de les racheter.  
 
Concernant justement ce rachat, il y a une ligne très précise dans les statuts qui dit que l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, qui est la plus haute autorité, ne peut pas modifier le permis de construire. Or les lots sont 
définis dans le permis de construire.  
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Concernant le point 3 de la résolution n°12, il me conviendrait s’il était spécifié que l’on enlevait toutes les 
clôtures sans attendre la vente.   
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Oui, d’où la nécessité de faire signer aux résidents qui empiètent sur les parties 
communes un commodat, document dans lequel leurs obligations concernant l’entretien du terrain et les 
interdictions de construction et d’édification d’une clôture sont énumérées. 
 
Monsieur PERRIGAULT : Peut-être ne le savez-vous pas mais les empiétements se font de manière très 
progressive, je dirais même très sournoise : on commence par tondre un peu plus loin sur les espaces verts, 
puis on installe des sièges, puis on plante quelques arbustes, puis une haie pour finir par y installer une 
clôture.  
 
Il y a plusieurs exemples emblématiques sur le sujet :  

• l’EV15, qui se trouve entre les deux boucles de Grand Morin où les espaces verts sont en dent de scie 
et les empiétements très importants,  

• l’EV qui passe de Petit Pont à Jehan de Brie où deux propriétaires s’étaient entendus pour manger 
intégralement l’espace, 

• l’espace qui passe derrière le Centre de Loisirs et qui faisait normalement 7 ou 8 mètres de large n’en 
fait plus que 2,5 mètres.  
Quand j’étais responsable du juridique, j’étais allé voir un des propriétaires qui m’avait indiqué que 
l’AFUL lui avait cédé le terrain et que cela faisait partie de l’acte de vente. Et chaque fois qu’une 
personne achètera ce lot, il aura le papier. Donc, comme vous l’avez dit, on ne peut pas revenir 
dessus, les lois en France ne sont pas rétroactives.  
 

Il faut savoir qu’il y a environ 20 parcelles qui dépassent les limites acceptables. C’était les mêmes il y a 20 ans 
et elles sont restées. Peut-être que d’autres se sont ajoutées depuis. Cela représente 1,5 hectare d’espaces 
verts qui sont spoliés.  
 
Quant à la maison qui se trouve à l’entrée sud de la résidence et qui a annexé environ 800m2 de terrain, je 
l’avais signalé l’année suivant mon départ de l’AFUL en 2009. Non seulement les résidents ont bloqué l’accès 
à l’espace vert en mettant un barbecue dessus mais derrière, ils ont bouffé je ne sais combien de centaines de 
mètres carrés, le tout entouré d’une haie. Et, cerise sur le gâteau, ils ont construit un ponton sur le Ru. C’est le 
record. 
 
Un autre cas qui est juste devant l’AFUL où le terrain était triangulaire à l’origine, puis est devenu rectangulaire 
il y a environ 25 ans et clôturé avec deux abris de jardin : un sur la partie légale et l’autre sur la partie annexée.  
 
Je pense donc que le point 3 de la résolution n°12 est bien mais en attendant, il faut que tout le monde puisse 
accéder aux espaces verts et pas uniquement les jardiniers qui ne sont pas des résidents. On fait tout un plat 
des jeux pour les enfants, ce qui est normal, mais il faut en faire de même concernant la jouissance des 
espaces verts. Il faut également qu’il n’y ait plus aucune clôture sur les parcelles annexées par des résidents. 
 
Intervention de Monsieur SAMARTINI : Je voudrais rajouter quelque chose d’assez drôle concernant le 
passage qui mène de l’avenue du Grand Morin à l’allée Royale : En 1999, au moment de la tempête, deux 
arbres y sont tombés. Je suis allé voir le propriétaire du terrain qui m’a indiqué que le terrain ne lui appartenant 
pas, c’était à l’AFUL de s’en charger. L’AFUL a donc payé pour l’enlèvement des arbres et le propriétaire a 
pour autant continué d’empiéter sur les espaces communs.  
 
Compte tenu de tout ce que l’on vient de dire, chacun fait ce qu’il veut, mais je me permets d’encourager le 
refus de la poursuite d’une situation pareille, que je trouve malhonnête. 
 
Intervention de Monsieur SANTARELLI : Je voudrais abonder dans le sens de Monsieur SAMARTINI en 
rappelant deux choses.  
 
Les lots ont fait l’objet d’un bornage à l’origine donc un notaire ne peut revenir dessus. Vous indiquez qu’une 
personne de l’AFUL a cédé le terrain ; je ne sais pas sous quelle forme cela a été fait mais en droit français, 
une cession ne se fait pas par simple lettre. C’est un acte notarié et je ne pense pas que ces cessions aient 
une valeur quelconque. 
 
Dernier point et celui-là je le connais particulièrement bien : une prescription acquisitive peut s’interrompre par 
n’importe quel acte et notamment une simple lettre recommandée. Donc ce n’est pas si difficile que ça 
d’interrompre une prescription acquisitive. Vous envoyez une lettre tous les 30 ans et puis c’est tout. 
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Et je suis tout à fait d’accord avec ce qui a été dit : il est tout à fait scandaleux que des gens s’approprient des 
terrains et surtout les clôturent.  
Et il n’y a pas si longtemps, j’ai eu une discussion avec la personne dont vous parlez, qui m’a indiqué que 
l’AFUL l’avait autorisée à faire une clôture. Elle considère ça comme une autorisation. 
 
Intervention de Monsieur PERRIGAULT : Le dossier de cession de terrain est passé devant notaire, c’est là 
tout le problème. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Pour revenir sur le sujet de la prescription acquisitive, ce n’est effectivement pas 
un problème, elle peut être levée par tous moyens. Mais ce point de droit fait l’objet d’une jurisprudence 
conséquente et depuis la campagne effectuée dans les années 2000, encore une fois, rien n’a été fait. 
 
Intervention de Monsieur PERRIGAULT : Pour les loisirs, vous avez ajouté une résolution concernant les gens 
qui dégradent. Mais, plus généralement, cela devrait concerner les gens qui ne respectent pas le Cahier des 
charges. Pourquoi ne pas rajouter dans ces sanctions les gens qui empiètent ? 
Par ailleurs, pendant des années, on a notifié les noms des personnes qui étaient démissionnaires du Centre 
de Loisirs. Pourquoi ne pas en faire de même concernant les personnes qui ne respectent pas les dispositions 
du Cahier des charges ?  
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : C’est effectivement possible. Nous en discuterons en Comité Syndical. 
 
Intervention de Monsieur DRUESNE: Une simple objection puisqu’il me semble que le bornage n’avait pas été 
fait par LEVITT mais par les premiers propriétaires. 
 
Jean-Claude MOREAU : Oui, c’était bien aux propriétaires de le faire s’ils le souhaitaient.  
 
Intervention de Monsieur FRITZ : Moi aussi je voudrais intervenir sur ces questions parce que depuis que je 
suis là, j’entends parler des résidents qui ne respectent pas le Cahier des charges ou qui empiètent sur les 
parties communes.  
 
J’habite depuis plus de 35 ans au 17 avenue du Grand Morin. Quand j’ai acheté, on m’avait indiqué 
contrairement à ce qui est dit ce soir qu’il n’y avait pas eu de bornage et qu’il était impossible de connaître la 
limite de mon terrain.  
 
Première question : Comment pouvez-vous prouver que quelqu’un empiète sur les parties communes alors 
qu’il n’y a jamais eu de bornage ? Et est-ce que, depuis ce temps là, l’AFUL a fait réaliser un bornage sur des 
terrains appartenant aux gens ?  
 
Par ailleurs, quand j’ai acheté mon terrain il y a 35 ans, il y avait une haie à cet endroit là qui pouvait laisser 
supposer qu’elle délimitait mon terrain. Je n’y ai pas attaché grande importance.  
Sauf que depuis ce temps-là, et sans qu’on y plante quoi que ce soit, cette haie s’est élargie d’elle-même parce 
que toutes sortes d’arbustes sauvages se sont plantés dans les parties communes et dont personne ne s’est 
occupé.  
L’AFUL n’entretient pas les parties communes. Tout ce que fait l’AFUL, c’est de tondre le gazon.  
J’ai signalé la chose à l’AFUL, j’ai parlé de la jungle qui se trouve dans les parties communes mais l’AFUL n’a 
jamais rien fait. J’ai été obligé de le faire à mes frais.  
Alors qu’on accuse les résidents d’empiéter sur les parties communes ou d’enfreindre le Cahier des charges, 
c’est quelque chose, mais il faudrait déjà demander à l’AFUL de faire sa part et d’entretenir les parties 
communes.  
 
Gilles DESBROSSE : Monsieur, je vous entends. Vous avez le droit de penser que l’AFUL n’entretient pas les 
espaces verts mais je peux vous dire que nos jardiniers y passent du temps. C’est vrai qu’on n’entretient pas 
toujours comme on le voudrait mais je ne peux pas vous laisser dire ça Monsieur. 
 
Monsieur FRITZ : J’ai appelé l’AFUL pendant des dizaines d’années et l’AFUL n’a jamais rien fait. Venez voir. Il 
y a une jungle dans les parties communes qui appartiennent à l’AFUL depuis des années. 
 
Gilles DESBROSSE : Je ne sais pas de quoi vous parlez mais avant de partir de l’AFUL, je veux bien passer 
vous voir pour constater le problème.  
 
Jean-Claude MOREAU : Monsieur, vous savez qu’à l’AFUL il y a des plans qui donnent les dimensions de 
votre terrain. Par contre, les terrains ne sont pas bornés. Si vous voulez le faire, c’est à vos frais.  
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Monsieur FRITZ : Ce n’est pas un plan de géomètre, c’est un dessin. Ça n’aide en rien. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Il existe un site qui est très bien fait et qui peut palier dans un premier temps à 
l’absence de bornage et éviter le recours éventuel à un géomètre : c’est géoportail. C’est un site 
gouvernemental qui reprend les mesures cadastrales de votre terrain. 
 
Monsieur FRITZ : Avez-vous déjà vu un plan cadastral ? C’est d’une imprécision totale.  
 
Intervention de Monsieur SAMARTINI : Monsieur, je vous prie de m’excuser, mais vous dites n’importe quoi 
parce que vous confondez tout. Le plan d’origine de LEVITT a été fait par Monsieur NOUVELLE, géomètre. Ce 
qui n’a pas été fait aux frais de LEVITT, c’est le bornage lui-même qui était à la charge de chaque résident. Si 
vous voulez venir demain à l’AFUL, je vous montrerai les plans qui sont d’une précision remarquable. C’est 
pour cela que nous avons fait appel au même géomètre lorsque nous avons fait borner les espaces communs.  
 
Monsieur FRITZ : Mais ce que je vous dis, c’est qu’au-delà de ce dont vous me parlez, dans la partie commune 
qui appartient à l’AFUL, il y a des jungles que personne n’a jamais entretenues.  
Mais venez voir. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Nous viendrons chez vous constater le problème et l’ampleur des jungles dont 
vous nous parlez Monsieur. 
 
D’autres questions ou interventions ?  
 
Intervention de Monsieur GOYARD: La prescription acquisitive est un point classique de droit qui permet de 
nourrir les longues soirées d’hiver. Et la jurisprudence dans ce domaine-là est ébouriffante.  
Le point peut-être essentiel sur lequel je souhaite attirer votre attention, c’est que le juge, lorsqu’il est amené à 
statuer, tiendra compte du caractère public de l’appropriation. Autrement dit, veillez, lorsque vous constatez 
une appropriation, à ce qu’elle ne soit pas bordée d’une bordure végétale ou par une partie maçonnée. Parce 
que le juge considèrera à ce moment-là que ce simple fait constitue acception publique du fait. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Tout à fait. D’où la problématique que nous rencontrons aujourd’hui.  
 
Question de Madame HEZERA: J’ai une question d’ordre pratique pour voter cette résolution : la proposition 
n°3 me convient tout à fait mais en attendant, si le bien est vendu dans 20 ans, il me paraît judicieux d’opter 
pour l’option n°1 ou l’option n°2. Aussi, est-ce que l’option 3 exclut l’option 1 et l’option 2 ? 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Non, absolument pas. L’option 3 est indépendante des deux premières options 
qui permettent une action immédiate ainsi que des points 4 et 5.  
 
Intervention de Monsieur PERRIGAULT : Juste une information pour les gens qui voudraient mesurer leur 
terrain : la profondeur du terrain se mesure à partir du fil de l’eau. La bande des deux mètres est incluse 
dedans mais ne nous appartient plus – nous en avons uniquement la jouissance – puisqu’elle a été rétrocédée 
gratuitement lors de la création de la résidence à l’AFUL, laquelle a eu l’obligation de la rétrocéder à la 
commune. C’est une chose à prendre en considération.  
 
Question de Madame DALBIN : Concernant le problème de l’empiètement des parties communes, est-ce 
qu’une plainte pour vol ne pourrait pas aider ?  
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Non, malheureusement, non. 
 

Pas d’autre intervention ou question 
 

Résultats des votes : 
 
Onzième résolution: L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le recours à la médiation par un Avocat spécialisé 
dans le cadre des transgressions avérées aux dispositions du Cahier des charges ne pouvant être résolues à l’amiable 
entre l’AFUL et la partie concernée, pour un montant maximal annuel de 25 000 € : 

OUI : 248        NON : 9        ABSTENTION : 13  
La onzième résolution est approuvée 
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Douzième résolution: L’Assemblée Générale Ordinaire décide de la politique à mettre en place concernant les 
empiètements de certains lots sur les espaces verts : 
 
1/ Laisser la situation en l’état, dès lors : 
• qu’un commodat est systématiquement signé pour chaque lot concerné,  
• que la parcelle annexée est entretenue par les propriétaires et n’est pas clôturée, 
• que l’empiètement ne réduise pas plus de dix pour cent la largeur d’origine des espaces verts (en ce compris les 

accès); 
et remettre la question à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de 2026 afin que le nécessaire soit fait concernant la 
question de la prescription acquisitive : 

OUI : 147       NON : 79        ABSTENTION : 45  
ou 
2/ Ne pas autoriser un empiètement supérieur à 150m2 et contraindre les propriétaires concernés à rentrer dans une 
limite acceptable et signer un commodat : 

OUI : 195        NON : 40        ABSTENTION : 36 
 
3/ Exiger la remise en conformité des pavillons concernés au plus tard lors de la vente desdits pavillons, étant entendu 
que les commodats signés deviendront alors caducs et que les travaux de retour en limite de propriété (conformément 
au cadastre) seront à la charge exclusive du vendeur : 

OUI : 227        NON : 14        ABSTENTION : 30  
 
4/ Proposer aux propriétaires exclusivement situés en bordure de route, bois ou ru, le rachat des parcelles qu’ils ont 
d’ores et déjà annexées, au prix du m2 (étant entendu que les frais de géomètre et de notaire seraient à la charge 
exclusive des résidents concernés), dans la limite de 200 m2 de terrain et dès lors que l’empiètement ne réduise pas 
plus de dix pour cent la largeur d’origine des espaces verts (en ce compris les accès) : 

OUI : 88        NON : 128       ABSTENTION : 55  
ou 
5/ Proposer aux propriétaires concernés le rachat des parcelles qu’ils ont d’ores et déjà annexées, au prix du m2 
(étant entendu que les frais de géomètre et de notaire seraient à la charge exclusive des résidents concernés), dans la 
limite de 200 m2 de terrain et dès lors que l’empiètement ne réduise pas plus de dix pour cent la largeur d’origine des 
espaces verts (en ce compris les accès) : 

OUI : 63        NON : 148        ABSTENTION : 58  
Les options 2 et 3 de la douzième résolution sont approuvées 
 

 
 
 
 

Rapport de la Commission des Loisirs: 
 
Diaporama présenté en Assemblée : 
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Jean-Claude MOREAU: Tout d’abord, je tiens à remercier les 175 personnes qui ont répondu au questionnaire 
de satisfaction. C’est la première fois que nous avons autant de monde qui répond au questionnaire et je 
souhaiterais que pour l’année 2019, il y en ait encore davantage.  
 
Concernant le gardiennage, et puisque nous avons eu de très bons retours, nous allons renouveler la société 
SAGET pendant l’ouverture du Centre de Loisirs. 
Je ne parle pas du gardiennage du Centre pendant les vacances scolaires qui sera réalisé par une autre 
société avec un maître-chien.  
 
Concernant les maîtres-nageurs, ce sera toujours André accompagné de 4 autres personnes. Nous n’avons 
pas encore leurs noms mais nous vous les communiquerons avant l’ouverture.  
 
Concernant le snack, nous avons lancé un appel d’offres auprès de 20 restaurants sur Lésigny et les 
communes avoisinantes. Sur ces 20 restaurateurs, nous avons eu seulement 2 visites : la première du Ferrière 
de Ozoir-la-Ferrière mais qui n’a pas donné suite et la seconde du Caméléon de Lésigny qui nous a fait une 
offre. Nicolas, restaurateur sortant du Jardin des Saveurs de Lésigny, s’est également positionné. 
Les propositions des deux restaurateurs seront étudiées par le Comité Syndical – aucune décision n’a encore 
été prise – et nous vous en tiendrons informés. 
 
Concernant les résolutions auxquelles vous devez répondre : 

• Il y en a une concernant les dégradations commises au Centre de Loisirs (résolution n°9) pour 
lesquelles nous vous proposons d’appliquer des sanctions, en désactivant le code d’accès par 
exemple.  
Evidemment, le code d’accès sera désactivé pour l’ensemble de la famille. Et si plusieurs personnes se 
trouvent dans l’enceinte du Centre de Loisirs au moment des faits, l’ensemble des personnes 
présentes verront leur code désactivé.  

• Il y en a une sur la reprise éventuelle d’un animateur (résolution n°10). On avait déjà fait une reprise 
test l’année dernière pendant deux semaines. Cette année, c’est à vous de décider ce que l’on fait. 

• Il y en a une concernant l’ouverture du Centre de Loisirs (résolution n°16). Le Comité syndical l’avait 
programmée au 8 mai mais des résidents nous ont demandé d’ouvrir plus tard en mai pour prolonger 
au mois de septembre. 
Donc vous avez à voter pour savoir si on ouvre le 8 mai pour fermer le 15 septembre ou si on ouvre le 
15 mai pour fermer le 21 septembre. 
L’année dernière, vous avez vu qu’au mois de septembre, c’était catastrophique.  
 

Intervention d’un résident : Il y a deux ans, le mois de septembre était magnifique. 
 
Jean-Claude MOREAU : Oui mais Monsieur, est-ce que vous étiez là les 15 derniers jours ? Moi, j’y étais et je 
peux vous dire qu’il n’y avait personne dans la piscine.  
 

• Il y en a une concernant la limitation du nombre d’invités (résolution n°15). 
Quand il fait très chaud, nous avons eu jusqu’à 150 invités par jour, ce qui est énorme et beaucoup de 
résidents se plaignent de ne pouvoir profiter de la piscine à cause de la trop forte affluence. Donc nous 
vous proposons de limiter le nombre d’invités par jour à 6 personnes. 
Nous vous proposons également de mettre en place une journée sans invités le premier dimanche de 
chaque mois de façon à ce que les résidents puissent profiter pleinement de la piscine 

 
Concernant le plongeoir, on a eu des remarques sur le fait qu’il prenait trop de place.  
Sachez qu’en installant un plongeoir, nous sommes soumis au respect de la réglementation et nous devons 
veiller à ce que la zone de plongeons soit distincte du reste de la piscine et suffisamment importante, pour qu’il 
ne puisse pas y avoir d’accidents.  
Ce qu’on essaye de faire, c’est qu’en cas de grande influence, pour ne pas pénaliser les baigneurs, on ferme le 
plongeoir.  
 
 
Questions des résidents sur le rapport de la Commission des Loisirs : 
 
Question d’un résident : Est-ce que le nombre d’invités change ? 
 
Jean-Claude MOREAU : Non, le nombre d’invités reste fixé à 28. 
 
Question de Monsieur CAPRON : Juste une question concernant les deux offres des restaurateurs. J’imagine 
qu’elles ne sont pas négociées et que vous allez le faire, parce qu’il y a un des restaurateurs qui propose des 
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prix pour le snack qui sont plus chers que ceux pratiqués dans son restaurant. Et dès lors qu’il n’y a pas de 
loyer à payer, cela ne me semble pas logique. 
 
Jean-Claude MOREAU : Il y a un loyer qui est fixé. 
 
Monsieur CAPRON : Oui, mais très faible par rapport à un bail classique. 
 

Pas d’autre intervention ou question 
 

Résultats des votes : 
 
Huitième résolution: L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le Règlement Intérieur du Centre de Loisirs : 

OUI : 262      NON : 4        ABSTENTION : 5 
La huitième résolution est approuvée 
 
Neuvième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire décide des sanctions applicables en cas de dégradations 
occasionnées au Centre de Loisirs (tant aux installations qu’au matériel), directement par un résident du Parc de 
Lésigny ou par un ou plusieurs de ses invités ou encore par toute autre personne à laquelle il aura transmis son code 
d’accès confidentiel : 
 
1/ Responsabilité pécuniaire recherchée : 

OUI : 251       NON : 8        ABSTENTION : 12  
 
2/ Sanction immédiate avec désactivation du code d’accès pour l’ensemble de la famille le reste de l’année civile : 

OUI : 201        NON : 59        ABSTENTION : 8  
ou 
3/ Avertissement suivi, si récidive, de la désactivation du code d’accès pour l’ensemble de la famille le reste de l’année 
civile : 

OUI : 184        NON : 52        ABSTENTION : 32 
Les options 1 et 2 de la neuvième résolution sont approuvées 
 
Dixième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la reprise d’un animateur au Centre de Loisirs durant 
les mois de juin et juillet 2019 pour un montant maximal (rémunération chargée) de 4 000 € : 

OUI : 250        NON : 12        ABSTENTION : 8  
La dixième résolution est approuvée 
 
Quinzième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire décide de la politique à mener concernant la gestion des 
invitations : 
 
1/ Limitation du nombre d’invités par jour et par lot à 6 personnes : 

OUI : 194        NON : 67        ABSTENTION : 9  
 

2/ Instauration de journées sans invitations, le premier dimanche de chaque mois : 
OUI : 153       NON : 94        ABSTENTION : 22  

Les options 1 et 2 de la quinzième résolution sont approuvées 
 
Seizième résolution: L’Assemblée Générale Ordinaire décide de décaler d’une semaine les dates d’ouverture et de 
fermeture du Centre de Loisirs à savoir ouverture le 15 mai en lieu et place du 8 mai et fermeture le 22 septembre en 
lieu et place du 15 septembre : 

OUI : 189        NON : 57        ABSTENTION : 22  
La seizième résolution est approuvée 
 

 
 
 
 

Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Je vais faire un aparté avant de passer au rapport de la Commission Sécurité – 
puisque je vois que certains s’en vont – avec la traditionnelle question qui emporte peu de succès mais que je 
me dois de vous poser : Qui se dévoue pour venir dépouiller avec nous demain, 10 heures, dans les locaux de 
l’AFUL ? Nous avons besoin de 5 scrutateurs, ce qui correspond à un scrutateur pour bureau de vote, lequel 
sera adjoint d’un membre du Comité Syndical.  
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Se portent volontaires : 
• Monsieur PERRIGAULT, qui aura la charge de récupérer les clés des urnes ; 
• Monsieur LABOUTE ; 
• Monsieur VIDELO ; 
• Madame DALBIN ; 
• Monsieur TIENNOT. 

 
Je vous en remercie. 

 
 
 
 

Rapport de la Commission Sécurité : 
 
Diaporama présenté en Assemblée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe POTEL : Bonsoir. Je m’appelle Philippe POTEL et je suis le responsable de la Commission Sécurité à 
l’AFUL depuis l’année dernière et je suis un nouveau résident, étant dans la résidence depuis juillet 2017. 
 
Au niveau de la Commission Sécurité, ce qui nous préoccupe depuis que je fais cela, c’est la sécurité du 
Centre de Loisirs.  
 
On l’a déjà évoqué au travers du rapport des autres commissions mais sur l’année 2018, on a quand même 
subi entre avril et novembre plusieurs dégradations : les premières assez mineures – dégradations de 
mobiliers du snack, effractions au niveau des portails – mais la dernière en revanche qui s’est produite pendant 
la Toussaint 2018 est plus préoccupante puisque en plein dimanche après-midi, vers 17 heures, une dizaine 
de jeunes se sont introduits dans l’enceinte du Centre de Loisirs par effraction par le toit et y sont restés jusque 
pratiquement 1h du matin. On les voit sur la vidéosurveillance en train de saccager gratuitement – parce qu’on 
ne connaît toujours pas leurs motivations à l’heure actuelle – le local plonge du snack.   
 
C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place un système anti-intrusion sur le toit des deux bâtiments 
du snack. On peut toujours essayer de grimper dessus mais ce serait frôler la crucifixion et ce ne serait pas 
beau à voir. 
 
Une plainte a été déposée auprès de la Police Nationale de Pontault-Combault et les images de la 
vidéosurveillance ont été vues également par la Police Municipale de Lésigny qui a reconnu certaines 
personnes.  L’affaire suit son cours mais identifier formellement les jeunes qui ont cassé la porte et le local 
plonge, ce ne sera pas facile. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Je me permets d’intervenir pour compléter ce que dit Philippe.  
On a fait un gros travail de visionnage des bandes de vidéosurveillance avec l’aide notamment de résidents qui 
nous ont aidés à identifier certains jeunes. 
Aujourd’hui, la Police Nationale est sur le dossier et 11 jeunes ont été reconnus, convoqués et auditionnés. Il 
s’agit essentiellement de jeunes extérieurs à la résidence.  
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Philippe POTEL : Il y a forcément des complicités en interne. 
Dans le mode opératoire, ce que l’on constate souvent, c’est qu’un jeune du Parc rentre et qui fait passer les 
autres. 
Les boutons sont désactivés après 20 heures mais ça ne les empêche pas de sortir par le toit. 
 
En complément de ce système anti-intrusion, nous avons planté des pyracanthas sur l’entourage du Centre de 
Loisirs. 
Nous avons également installé un système de télésurveillance avec SECURITAS avec levées de doutes 
physiques, en complément de notre vidéosurveillance interne. 
Nous avons eu quelques petits soucis techniques au début à cause de capteurs défaillants qui vont être 
remplacés.  
 
Enfin, nous vous proposons de mettre en place une surveillance statique par un maître-chien durant les petites 
vacances scolaires (résolution n°7), entre 15h et 2h du matin. 
 
 
Questions des résidents sur le rapport de la Commission Sécurité : 
 
Intervention d’un résident : Est-ce qu’on peut supposer que les dépenses engagées pour remettre le local 
plonge en l’état seront supportées par les fautifs ?  
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Nous avons constitué un dossier et fait chiffrer le montant des dommages et des 
réparations, dossier qui a été transmis à la Police Nationale dans le cadre du dépôt de plainte et qui sera 
transmis ultérieurement au Parquet.  
 
Question de Madame DALBIN : Qu’en est-il de la vente qui se fait sur le parking ? 
 
Philippe POTEL : La vente, c’est-à-dire le trafic de drogues ? J’ose espérer qu’avec les mesures que nous 
prenons, avec notamment la fermeture du parking pendant la basse saison du Centre de Loisirs, le trafic va 
disparaître.  
Cependant, pour ce qui concerne les problèmes de trafic, cela relève de la Police. A l’AFUL, nous ne sommes 
pas un service de sécurité et nous ne pouvons pas interpeller les trafiquants.  
 
Question de Monsieur ZERBIB : Quand on passe en véhicule le long du Centre de Loisirs et qu’on constate 
qu’il y a une quinzaine, une vingtaine de gamins qui ne sont pas de la résidence, est-ce qu’il est prévu un 
protocole de signalement ou quelque chose ? 
Parce que c’est agaçant. On passe devant eux et de façon ostentatoire, ils restent. Ne serait-il pas 
envisageable de faire quelque chose ? 
 
Philippe POTEL : Tout est envisageable mais c’est un problème de coût. On peut mettre en place une 
surveillance statique 365 jours par an sur le parking du Centre de Loisirs mais le coût sera énorme. 
 
Monsieur ZERBIB : Mais actuellement, rien n’est prévu à cet effet ? 
 
Philippe POTEL : Non. Vous pouvez appeler la Police Municipale ou la Police Nationale de Pontault-Combault 
mais au niveau de l’AFUL, la seule chose que nous pouvons faire, c’est renforcer l’aspect sécuritaire.  
On peut par exemple envisager à terme d’inclure le parking dans le Centre de Loisirs en le clôturant et en 
plantant de nouveaux pyracanthas, et installer un portail comme pour les accès techniques. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : C’est malheureusement là les limites de notre intervention mais sachez que nous 
travaillons efficacement avec les services de la Police Municipale qui nous épaulent en intervenant sur le 
parking bien qu’il s’agisse d’une propriété privée. 
Et c’est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd’hui de mettre en place un gardiennage du Centre 
de Loisirs durant les périodes scolaires. 
Cela ne résoudra pas complètement le problème mais cela pourra contribuer, nous l’espérons, à le déplacer. 
 
Intervention de Monsieur SAMARTINI : ll y a un système de détecteurs de passages que vous pouvez mettre 
de chaque côté du bâtiment, et qui déclenche à chaque passage une alarme audible.  
 
Philippe POTEL : On ne peut pas retenir le principe d’une sirène qui va réveiller tout le monde. On peut 
optimiser le système de télésurveillance sans pour autant installer des alarmes 
 
Monsieur SAMARTINI : Dans ce cas, on paiera les pots cassés. 
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Intervention de Madame DALBIN : Il y a également un nouveau phénomène qui est apparu : c’est celui des 
« rave party » dans les parties communes. On en a eu sur le terrain de football et on en a également sur les 
parties communes entre Grand-Morin et Veneur, là où il y a le capteur de son pour les avions. 
 
Philippe POTEL : Vous me l’apprenez mais sans vouloir vous contredire, je ne pense pas qu’il y ait eu une 
« rave party » sur le terrain de football en 2018. 
 
Madame DALBIN : J’avais appelé la Police et on m’avait indiqué que c’était des jeunes qui fêtaient leur bac. Ils 
n’ont pas de musique mais ils se regroupent et ils boivent. 
 
Philippe POTEL : D’accord, pour le terrain de football, c’était en 2017. Mais pour le reste, je suis étonné parce 
que je n’habite pas loin. Je suis d’accord avec vous sur le fait que ce n’est pas normal. J’en prends acte et je 
surveillerais ce problème. 
 
Intervention de Monsieur LABOUTE : Je voulais dire que le parking est un terrain privé ; c’est d’ailleurs inscrit 
comme tel sur un panneau situé à l’entrée mais la plupart ne le savent pas. Donc, quand on les voit, on peut 
aller leur signaler que c’est privé. 
Ces petits voyous ne sont pas méchants quand on va les voir mais ils n’aiment pas qu’on les regarde de près. 
Et ça, c’est une chose que je faisais souvent quand j’étais à l’AFUL et que je vous conseillerais de faire aussi. 
Même le soir, je faisais des tournées avec une torche et j’en ai fait sortir plus d’un. 
 
Philippe POTEL : Je l’ai déjà fait également. Merci  
 

Pas d’autre intervention ou question 
 

Résultats des votes : 
 
Septième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la mise en place d’un gardiennage du Centre de 
Loisirs pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la toussaint et de noël 2019 pour un montant maximal 
de 19 000  € : 

OUI : 243        NON : 19        ABSTENTION : 8  
La septième résolution est approuvée 
 

 
 
 
 

Rapport de la Commission Communication et Informatique : 
 

Point sur le Câble : 
 
Diaporamas présentés en Assemblée : 
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Aurore LEFEBVRE-BOUALI: Je vais remplacer François CONY ce soir pour vous faire un exposé sur le sujet.  
 
Nous avons rencontré le 11 janvier dernier Monsieur Jean-Claude BRIER, Directeur régional de SFR ; rendez-
vous qui s’est avéré être très satisfaisant.  
 
A l’occasion de cette réunion, Monsieur BRIER, qui est conscient des problèmes techniques que nous 
rencontrons dans la résidence, est venu accompagné d’un responsable technique régional. Ce dernier, à 
l’issue de la réunion, a effectué un contrôle sur site de l’état de nos bornes. 
 
Par ailleurs, nous avons évoqué le point des différences de débit constatées en divers points de la résidence et 
Monsieur BRIER nous a confirmé verbalement le passage à un débit théorique de 1GO cette année.  
A ce sujet, les résidents qui rencontrent des difficultés avec le service SFR/NUMERICABLE qui n’ont pu être 
résolues avec le service client ou l’intervention d’un technicien sont invités à se rapprocher de Monsieur Dan 
ZLOTNIK. 
 
Par ailleurs, Monsieur BRIER nous a annoncé la volonté du Groupe SFR de transformer ses réseaux FFTLA –  
cas du Parc, en réseaux FTTB et désier que le Parc soit « pilote » de cette transformation technique ; étant 
précisé que cette modification serait à la charge exclusive de SFR qui est propriétaire de notre réseau.  
 
Au niveau de la concurrence, la Loi de Modernisation de l’Economie et la réglementation de l’ARCEP sont très 
claires sur le sujet : elles n’autorisent qu’un opérateur par immeuble – le Parc de Lésigny est considéré comme 
tel – qui a l’obligation d’ouvrir son réseau à d’autres opérateurs afin que ces derniers puissent proposer leurs 
services moyennant finance. 
A ce sujet, Monsieur BRIER nous a indiqué qu’à date, aucun autre opérateur n’était intéressé par notre 
résidence. 
 
En ce qui concerne le contrat, nous avons évoqué le fait qu’il avait été convenu que les résidents 
bénéficieraient d’une boutique de proximité – aujourd’hui à Chelles ce qui est loin d’être proche – et il a été 
convenu que la boutique SFR de Pontault-Combault pourrait servir de point d’accueil si sa situation 
« juridique » le permet. 
 
Par ailleurs, en cas de fin du contrat liant SFR et l’AFUL – nous sommes engagés jusqu’en 2021 – le réseau 
resterait présent mais le contrat collectif deviendrait caduc et se transformerait en contrats individuels avec les 
résidents intéressés. Dans ce cas, la réduction mensuelle de 6€ sur les abonnements de résidents ne serait 
plus applicable. 
 
Enfin, Monsieur BRIER n’est pas satisfait du faible taux de pénétration dans notre résidence – moins de 250 
abonnés – et propose qu’un commercial puisse tenir une permanence de quelques heures par semaine dans 
les locaux de l’AFUL ce, pendant un moins environ, afin de mener une campagne d’adhésion auprès des 
résidents non encore équipés. 
Cette proposition permettrait également la migration des abonnements NUMERICABLE sur des contrats et 
services associés SFR puisqu’il faut savoir qu’il n’y aura plus de développement de la part de NUMERICABLE 
et que la marque est vouée à disparaître.  
 
 
Questions des résidents sur le rapport de la Commission Câble : 
 
Question de Monsieur PERRIER : Juste une petite question concernant la transformation du coaxial en fibre. 
Est-ce que l’on sait si il y aura des travaux ?  
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Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Non, le réseau de génie civil existant va permettre à SFR d’effectuer le 
changement de câble sans travaux supplémentaires.  
 
Intervention de Monsieur PERRIGAULT : En ce qui concerne la prolongation de contrat, je voudrais revenir sur 
le scandale qui est du fait de l’AFUL de signer une prolongation de contrat pour une somme aussi conséquente 
sans en référer en Assemblée Générale.  
Quand on a conclu le premier contrat avec NUMERICABLE, on avait consulté les résidents.  
Résultat : Si le contrat n’avait pas été renouvelé, nous aurions été éligibles au plan câble de la commune. Mais 
c’est désormais trop tard et ce, même si nous venons à casser le contrat demain. 
Donc bravo aux dirigeants de l’AFUL de l’époque qui n’ont pas consulté les résidents. 
 
Pour revenir à ce qui a été dit lors de la réunion, SFR nous propose un contrat « plein pot » mais il existe des 
offres RedBySFR pour les gens qui sont satisfaits de la télévision par le câble et qui ne veulent pas avoir autre 
chose que le TNT : Pour 20€ par mois, vous avez l’internet rapide et le téléphone sans engagement et pour 2€ 
de plus, vous avez la télévision avec les 100 chaînes que propose ORANGE ; alors que les contrats ordinaires 
SFR dépassent les 40€. 
 

Pas d’autre intervention ou question 
 

Point sur les Tournages : 
 
Diaporama présenté en Assemblée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul FONTIMPE : Bonsoir. Paul FONTIMPE. Je m’occupe des tournages avec Karine CARRERIC. 
 
En 2018, nous avons eu 14 tournages – ce qui est un record – pour une recette de 19500€. 
 
Ces tournages sont des publicités, des clips ou des séries télévisées. Nous avons eu la chance d’avoir une 
grande série intitulée Mytho qui s’est tournée au printemps dernier et qui passera à la télévision sur Arte en 
2019. 
 
Nous allons profiter de la mise à jour du site du Parc de Lésigny pour vous signaler tous ces tournages et vous 
aurez un résumé de chaque tournage avec un lien pour aller le visualiser. 
Et dès que la série Arte sera programmée pour 2019, on mettra ça dans les news afin que vous soyez 
informés et que vous puissiez suivre ces six épisodes de 52 minutes.  
 
Quelques mots sur les conditions des tournages : lorsque vous avez approuvé le Cahier des charges, vous 
avez également approuvé l’annexe 3 sur les tournages. 
Il faut savoir qu’un tournage – puisque vous percevez une recette définie d’un commun accord avec la société 
de production qui doit être déclarée dans les revenus – est considéré comme une activité commerciale. 
Ce qui est important lorsque vous avez un accord pour un tournage avec un producteur, c’est de le signaler à 
l’AFUL parce que cela fait partie de nos prérogatives et ce, même si le tournage est en intérieur puisque bien 
souvent il y a des débordements sur l’extérieur.  
Pour rappel, les voies sont municipalisées et dans ce cadre, il vous faut impérativement obtenir l’accord de la 
Police Municipale.  
 
En ce qui concerne les tournages, vous avez entre vos mains la résolution n°17.  
On vous propose de poser une limite à deux tournages par an et par lot, de façon à éviter une trop grande 
industrialisation des tournages.  
Il faut savoir que certains résidents ont parfois jusqu’à 4 à 5 tournages à côté de chez eux sur une année. 
 
 



  

Page 28 sur 28 

Questions des résidents sur le rapport de la Commission Tournages : 
 
Question de Madame DALBIN : Qu’est-ce qu’un tournage ? Et pour combien de temps ? Parce qu’un tournage 
de trois semaines en face de chez soi, ce n’est pas tenable.  
Et puis il y a des tournages sauvages qui ne sont pas déclarés à l’AFUL et qui le sont à la Mairie. 
C’est simple : depuis qu’il y a des tournages, nous n’avons que des problèmes.  
Alors pour 30€ de réduction de charges par lots et par an, je préfère vous donner cette somme pour ne plus 
avoir à subir cet enfer.  
 
Paul FONTIMPE : Globalement, il n’y a pas trop d’excès mais je suis d’accord avec vous qu’un excès est 
toujours un de trop.  
Et si vous rencontrez des difficultés des difficultés, il ne faut pas hésiter à le signaler. Cette année par exemple, 
la Police Municipale a verbalisé plusieurs fois à Petit Pont pour un dépassement d’horaires.  
 
Intervention de Monsieur VIDELO : Le Cahier des charges précise qu’on ne doit pas bloquer les voies. Mais 
c’est le cas systématiquement. 
Et ensuite, dans la résolution qui est soumise au vote, il est précisé qu’il faut l’accord des voisins directs. 
Qu’est-ce que vous entendez par là ? Et s’il manque l’accord d’un voisin, est-ce que le tournage aura lieu 
quand même ? 
 
Paul FONTIMPE : Le voisinage direct est le voisinage immédiat et si un voisin ne donne pas son accord, il n’y 
aura pas de tournage. Il existe déjà sur les places un document qui nécessite le recueil de l’ensemble des 
résidents. 
 
Monsieur VIDELO : Cela montre bien que c’est une nuisance. Vous dites que nous avons de la chance d’avoir 
des tournages mais je ne pense pas que vous en ayez devant chez vous. 
 
Paul FONTIMPE : On essaye de lutter au maximum contre les effets pervers et je pense que les tournages 
contribuent à améliorer notre habitat. 
 
Intervention de Madame DALBIN : Moi, j’ai été obligée de retirer ma voiture pour qu’elle ne soit pas vue dans 
les publicités alors que je n’ai pas signé de contrat avec ces sociétés.  
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : C’est pour cela que la résolution proposée impose le recueil du voisinage direct.  
 
Paul FONTIME : Un tournage peu durer trois semaines mais c’est exceptionnel. 
 
Monsieur VIDELO : Nous avons reçu dans nos boîtes aux lettres une lettre d’une société de production qui 
recherche des maisons à louer pour une préparation de tournage de trois semaines plus un tournage effectif 
de trois semaines entre mai et juillet. Cela représente quand même un mois et demi de nuisances. Et cela, 
vous pourriez l’autoriser ? 
 
Paul FONTIMPE : Non, cela n’arrivera pas deux tournages de trois semaines dans la même année.  
Ce que l’on va faire pour 2019, c’est étudier les dossiers cas par cas et je m’engage à aller voir les résidents 
impactés par des tournages. 
 
Question de Monsieur TIENNOT : N’est-il pas possible de faire un mixte de ce que vous proposez en limitant à 
deux tournages par an et par lot, pour une durée maximale annuelle de cinq jours ? 
 
Paul FONTIMPE : Cette année, nous avons eu un tournage très long. Cela ne se présente pas chaque année 
mais si ce devait être le cas, nous en discuterons avec les voisins. 
 
Intervention de Monsieur PERRIGAULT : Au niveau des tournages, il y a un Plan Local de l’Urbanisme qui 
stipule que l’activité commerciale est interdite. Le Cahier des charges version Mars 2018 indique la même 
chose avec une tolérance.  
Je regrette mais le Cahier des charges ne peut pas aller contre la loi et le P.L.U, c’est la loi. Donc pas d’activité 
commerciale, pas de tournages. 
 
Paul FONTIMPE : Les tournages sont une activité commerciale plutôt « fun » et je trouve qu’on ne peut pas se 
passer d’une recette de 20 000 €. 
 
Monsieur PERRIGAULT : Que l’AFUL fasse des tournages sur la voie publique, cela concerne la Police 
Municipale ; que l’AFUL fasse des tournages sur les parties communes, pourquoi pas. Mais le tournage en tant 
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qu’activité commerciale pour des résidents est interdit. Et les tournages sauvages devront être signalés à la 
Police. 
 
Gilles DESBROSSE : Il faut bien que j’en prenne une avant de partir et quitter cette estrade mais Monsieur 
PERRIGAULT, vous étiez le responsable de la Commission Juridique et pour autant, vous n’avez jamais 
interdit cela.  
Parce que je suis là depuis 1983, et des tournages, j’en ai vu. Ce n’est pas d’aujourd’hui.  
 
Monsieur PERRIGAULT : On ne peut pas se permettre au niveau d’une Assemblée qui représente le quart de 
la population de Lésigny de respecter les lois quand ça nous arrange. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Il n’y a pas de sujet concernant le P.L.U. Sinon, comment expliquer que la Police 
Municipale donne son accord pour un événement contraire au Plan Local de l’Urbanisme ? 
Au besoin, j’en discuterai avec Monsieur DACIER des services de l’urbanisme. 
 
Par ailleurs, la résolution qui vous est proposée ce soir prend en considération les difficultés que vous pouvez 
rencontrer puisque les tournages seront désormais soumis à l’accord du voisinage. 
De la sorte, je pense que nous pouvons satisfaire l’ensemble des parties. 
 
Monsieur PERRIGAULT : Dans ce cas, il faut modifier le Cahier des charges. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI : Non, il pose le principe et l’exception au principe. 
 
Monsieur PERRIGAULT : C’est très français  
 

Pas d’autre intervention ou de question 
 
 

Résultats des votes : 
 
Dix-septième résolution: L’Assemblée Générale Ordinaire considère que les tournages récurrents dans un même 
pavillon sont assimilables à une activité commerciale – ce qui est interdit – aux dépens du voisinage. 
Par conséquent, l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’instaurer une limite annuelle à deux tournages (à l’exclusion 
des spots publicitaires) par pavillon, sous réserve de l’accord préalable du voisinage direct : 

OUI : 196        NON : 31        ABSTENTION : 44  
La dix-septième résolution est approuvée 
 

 
 

Monsieur VIDELO : Je voudrais évoquer les locations sur Air BNB et de l’accès à la piscine, parce que 
récemment, j’ai encore vu des annonces sur lesquelles il est indiqué que les locataires peuvent bénéficier de 
l’accès à la piscine. 
 
Aurore LEFEBVRE-BOUALI: Je vous confirme que les résidents qui mettent en location leur pavillon sur Air 
BNB ou tout autre site similaire ne pourront prétendre à ce que leurs locataires accèdent au Centre de Loisirs. 
 
En l’absence d’autres questions, l’Assemblée Générale Ordinaire est close.  
Je vous remercie de votre attention et de votre participation et vous souhaite une bonne fin de soirée. 

 
 

------ 
 

L’Assemblée est levée à 23h20 
 

------ 
 


