
 
Le 31 mars 2007 

 

Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE                     
du 23/03/2007 DE L’ASSOCIATION SYNDICALE 

 
L’assemblée générale extraordinaire de l’association Syndicale du Domaine du Golf s’est tenue dans les 
formes prévues par les statuts le 23 mars 2007à l’Espace Culturel et Associatif SCELIA - SARGE LES LE 
MANS. 
37 copropriétaires étaient présents ou représentés sur 48  
Monsieur MAILLARD préside l’assemblée en sa qualité de Président de l’association,  
Monsieur GERARD et Monsieur BRACQ sont nommés scrutateurs. 

 
 

Rapport d’activité.  
 

Point sur la rétrocession de la voirie et des espaces verts dans le domaine public :  
 

� Conformément à notre dernière AG, le bureau a abordé la question avec la mairie qui est tout a fait 
favorable à la demande un courrier a été fait pour officialiser la demande. 

� La mairie envisage de demander le passage courant 2007 dans le domaine public à la Mans 
Métropole pour plusieurs lotissements de Sargé, dont le domaine du golf. 

� Le planning définitif dépend de Le Mans Métropole  
 

 
Il a été demandé au bureau d’intervenir pour des problèmes de stationnement :  
 

Le bureau précise qu’il n’a pas de légitimité pour intervenir pour ce type de demande. Le bureau 
renvoi vers la charte de bon voisinage 

 
Point sur le règlement de lotissement :  
 

L’art L.315-2-1  du code de l’urbanisme précise que lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé, 
le règlement de lotissement qui contient les règles d'urbanisme applicable au lotissement cessent de 
s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, 
une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, peut demander la prorogation 
de ces règles. 
 
Il est demandé à l’AG de se prononcer : les copropriétaires souhaitent-ils que le règlement de 
lotissement continue à s’appliquer au-delà des 10 années ? 
L’AG a voté la prorogation du règlement de lotissement par 37 OUI. Ce vote est conforme à l’art 
L. 315-3 car il a été pris par les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de la 
superficie du lotissement. 
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Le bureau n’est plus composé que de 4 membres  
 

Le bureau précise qu’il n’est pas nécessaire d’être membre du bureau pour participer plus activement 
à la vie du lotissement. Les personnes qui souhaitent participer sur un dossier particulier, pour 
apporter leur expertise par exemple, ou tout simplement, prendre part aux réunions de bureau peuvent 
se faire connaître auprès des membres du bureau.  

 
Comptes de l’association :  
 

Année 2006           

Recettes Prévues Réelles Dépenses Prévues  Réelles  
Fonds propres 13 013 € 13 013 € Assurance 320 € 322 € 
Cotisations 2006 784 € 768 € Impôts fonciers 510 € 514 € 

Intérêts 2006 308 € 308 € 
Frais de 
fonctionnement 100 € 42 € 

            
Recettes 14 105 € 14 057 € Dépenses 930 € 878 € 

Nouveaux Fonds propres : 13 175 €       
 
 

Prévisions Année 2007     

Recettes Prévisions Dépenses Prévisions 
Fonds propres 13 175 € Abattage des chênes  2 200 € 
Cotisations 2007 784 € Assurance 335 € 
Intérêts 2007 300 € Impôt foncier  540 € 
    Frais de fonctionnement 100 € 

        
Recettes 14 259 € Dépenses 3 175 € 
Nouveaux fonds 
propres 11 084 €     

 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 
 
A la demande de l’assemblée générale, la cotisation annuelle passe à 20€. Comme les années 
précédentes l’appel de cotisation sera effectué en même temps que la diffusion du compte rendu de 
l’assemblée générale.  
Les copropriétaires déplorent le non recouvrement de cette cotisation chez quelques propriétaires.  

 
 
Question diverse :  
 

Haies dangereuses pour la visibilité aux angles de rues  
 
A l’unanimité la décision suivante est prise :  

� La première rangée d’arbustes sera remplacée par des arbustes «bas» pour améliorer la visibilité, 
aux angles des rues posant problème. 
� L’AG donne mandat au bureau pour appliquer cette décision. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale se conclue par le verre de l’amitié.  


