
Compte rendu de notre entretien avec le directeur d’Héliomonde , en présence du PCA de la SA 
Héliomonde

Vendredi 5 décembre 2014 à 12h06

Nous commençons notre entretien avec le directeur, le Président du Conseil d’administration arrivant 15 
min plus tard:

La redevance:
OSELIO: Pourquoi communiquez vous sur une hausse de la redevance de 2 ou 3% quand la baisse de la 
TVA n’est pas répercutée sur le prix de la redevance?
DIRECTION: Nous calculons TTC. Quand vous allez à carrefour, vous prix sont affichés TTC.
O: Oui, mais quand la TVA baisse, les prix baissent…

Les raisons invoquées par la SA de la fermeture hivernale/
Nous souhaitons revenir dessus:
O: L’augmentation des impôts fonciers: la mairie communique sur la non augmentation de ces impôts.
D: peut être. Mais alors c’est la part de la région ou du département qui a augmentée.
A vérifier

Les travaux:
O: Quels sont les travaux en vue pour 2015? et au-delà?
D: le raccordement des parcelles au tout à l’égout: 20 parcelles raccordées ce jour, 36 fin 2014; environ 70 
parcelles restent à relier.
Obligation faite de relier chaque parcelle même «libre» en vue d’un classement PRL.

Le déboisage: la SA va louer une nacelle pour 15 jours,
L’accès des véhicules automobiles autour de ces parcelles sera alors interdit,
La SA compte abattre tous les sapins de Noël plantés sur les parcelles.

La piscine: le changement du revêtement de la piscine a été décidé trop tard, pas le temps de finir, donc à 
finir ce printemps.
Ouverture de la piscine: le 4 avril.
Des travaux sont envisagés pour l’écoulement des eaux chlorées de la piscine qui ne peuvent être 
mélangées aux eaux sales non chlorées. Nécessité de les déchlorer.

Il faut changer le sèche linge.

L’élagage des arbres est soumis à l’autorisation de la direction.
Seules deux sociétés sont habilitées à faire ces travaux, renseignements à l’accueil.

Il faut que le centre se mette aux normes pour l’accueil des handicapés. Cela coûte cher…

O: Quels travaux  pour les années suivantes?
D: On verra...



Les économies
O: quelles économies comptiez vous faire et sur quoi?
D: sur l’eau, l’électricité et le chauffage qui représentent 100 000 euros par an.
L’eau ne sera pas coupée cet hiver, les toilettes hors gel – une par bloc – resteront en eau
La SA attend la clôture des comptes pour 2014. 

Les installations fermées
O: quelles seront les installations fermées cet hiver?
D: toutes, sauna, hammam, salle de sport, salle de repos et home
O: pour respecter le contrat avec les visiteurs à la journée qui ont payé plein pot, et pour sauvegarder un 
lieu de rencontre, nous demandons l’ouverture du sauna hammam les samedis et dimanche.
D: pas question. Tout est bouclé pour deux mois!

Les résidents sans résidence principale:
O: nous demandons un délai d’un an pour régulation de leur situation.
D’autre part, le document exigé ne peut couvrir toutes les situations: résident exempté de taxe d’habitation, 
concubin hébergé mais proprio à Héliomonde.
D: la SA cherche des solutions.

Le tourisme:
O: Le centre sera-t-il ouvert au tourisme cet hiver?
D: le centre sera fermé au tourisme.

La redevance
O: Pourquoi annoncer une hausse significative de la redevance un an à l’avance, si ce n'est pour nous 
«punir»…Les conséquences de votre annonce sont très lourdes: vous dissuadez les résidents d’embellir 
leur chalet, vous poussez beaucoup à la vente, voulez vous la casse d’héliomonde?
D: Qu’ils vendent, ça ne nous dérange pas!...Ils ont toute la saison pour vendre…
Ce que veut la SA, c’est le renouvellement de la pyramide des âges. 
Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui ont «une vraie envie de venir».
Il y a des constructions nouvelles.
La SA est très contente du taux de renouvellement. Taux record de primo arrivants depuis deux ans, à qui  
4 000 euros ne font pas peur… 

A propos du montant de la  redevance
Pour la SA , nous sommes parmi les moins chers d’Ile de france… S’offrir une résidence secondaire pour 
ce prix,  ce n est pas cher!
Osélio se propose d’étudier un comparatif sur les camping et PRL d’Ile de France.

Pour la SA, la société est en équilibre au niveau financier, encore cette année.
Si elle est en déficit, c’est la fermeture.

La redevance des nouveaux résidents:
O: A propos des 15% supplémentaires pour les nouveaux arrivants en 2015
D:  ceci s’adressait à tous et a été annulé. 
 Il n y aura plus de «redevance privilège»…point à éclaircir!



  
Le contrat?  
O: Quand pourrons nous voir le contrat?
D: Il  en cours, pour Mars peut être.

O: Y a-t-il une vente de la SA dans l’air?
D: tout est achetable, tout est vendable!

La SA veut faire savoir que les bénéfices sont tous versés pour investissements. Pas de dividendes versés 
aux actionnaires.

Le camping des Roches a été racheté par un fond Benetton, sous le nom de Center Parc ,lui même  sous la 
holding  Proméo. Ils sont fermés 5 mois!

D: Clarification sur le fait que certaines personnes – adhérentes d’Osélio – agressent la SA…
O: ne pas confondre les individus qui parlent en leur nom et l’association; ce matin, nous représentons 
Osélio.

Nous donnons au directeur un identifiant et un mot de passe afin qu’il puisse commenter nos articles sur 
notre site internet.

Propos désobligeants vis-à-vis des résidents trop âgés, «qui meurent ici»…, toujours le même discours sur 
un  centre qui se porte bien, qui n'attend que des nouveaux résidents financièrement aisés, qui, malgré les 
échecs de vente de mobilhomme et autre abri, est sûr de l’avenir du centre. Où sont les nouvelles 
constructions?

Le mot Naturisme n'est prononcé à aucun moment par la SA, ni même le mot valeur.

Marie Rateau
Presidente d’osélio
Valéria. Giteau,
Adhérente d’Osélio  
  

 


