
 
 

AFA de Crolles 
Compte rendu de la 16ème réunion du comité syndical du 10 mars 2020 

 
Etaient présents : 
 
SESTIER Bernard, Roselyne DIDIER, Jean-Louis REBUFFET, François DREVET, SCHMIDT Michelle, 
LANCON Frédéric, DESPREZ Jean-Christophe, SALOMON Alain, JACQUEMOND Marie-Noelle, Nelly 
GROS (élue mairie), Carole BRUNET (Chambre d’Agriculture), Amandine CHALVIN (Crolles) 
 
A l'ordre du jour :  
- point sur le projet de reconquête agricole 
- vote du compte de gestion et du compte administratif 
- sollicitations de nouveaux porteurs de projets 
- questions diverses 
- pot de l’amitié 

1/ Point sur le projet de reconquête agricole 

L’abattage des arbres est terminé sur les secteurs de Craponoz et de Montfort. Des arbres qui 
étaient prévus d’être conservés ont finalement été coupés car malades voire secs sur pied. Les 
sujets les plus vigoureux (frênes) ont été conservés sur toutes les parcelles à Craponoz. 

L’entreprise attend une période de conditions plus sèches pour procéder au broyage des grumes 
et des souches.  

Des plaintes ont été formulées par des riverains au sujet des chemins dégradés par le passage des 
engins. Il est rappelé que l’entreprise s’est engagée à remettre en état les chemins à l’issue des 
travaux. 

Les exploitants seront facturés par l’AFA à hauteur de 5% du coût des travaux les concernant 
(devis séparés) à la fin des travaux. L’AFA reste en attente du plan d’action de l’ASLGF du Plateau 
des Petites Roches pour verser l’indemnité de compensation forestière car les travaux qui seront 
entrepris n’ont pas été encore clairement définis. L’AFA souhaiterait également pouvoir toucher 
des subventions supplémentaires. 

 Le reliquat de la subvention du Grésivaudan sera sollicité à l’issue des travaux 
 La Région doit être relancée pour la subvention obtenue via le PNRChartreuse. 
 L’autorisation de défrichement étant conditionnée au versement de cette indemnité, le 

versement à l’ASLGF s’effectuera à l’issue des travaux. 
 
2/ Vote du compte de gestion et du compte administratif 2019 
 
Le compte de gestion 2019 élaboré par Mme Falcou, le compte administratif 2019 élaboré par Mme 
SCHMIDT et l’affectation du résultat N-1 de la section de fonctionnement à la section 
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d’investissement ont été voté à la majorité par les membres du syndicat (voir délibération 
correspondante). 
Mme FALCOU informe l’AFA que le compte en banque comporte 5542,84 € à la date du 10 mars 
2020. 
Pour information, des maquettes M14 simplifiées sont téléchargeables sur le site collectivités 
locales.fr et peuvent se substituer aux versions longues utilisées jusqu’ici (160 pages…) 
 
3/ Sollicitations de nouveaux porteurs de projets 
2 porteurs de projets ont récemment sollicité l’AFA : Mme BECKERS ET Mme GRANDMAIRE. 
Elles ont toutes les 2 des projets d’installation ou de confortation similaires ; sur petite surface (min. 
1000 m²), en plantes aromatiques/médicinales ou safran, avec besoin d’un accès mais sans présence 
d’eau obligatoire. 
L’AFA n’a pas de « foncier disponible » mais peut faciliter le lien avec les propriétaires fonciers, et 
faire de l’animation foncière (=démarchage des propriétaires). Il a été conseillé aux porteurs de 
projets de réaliser des visites sur le terrain pour déterminer quelles parcelles de l’AFA pourraient 
être propices à leur projet, avant que l’AFA réalise en lien avec des propriétaires privés ou fasse le 
lien avec la commune pour une location d’un bien communal, le cas échéant. 
 
4/ Questions diverses 
 

- Un budget prévisionnel a été prévu pour l’assurance en 2020. L’AFA se renseigne auprès de 
Groupama pour contractualiser une assurance. 

- Mme Falcou demande à ce que l’AFA réalise son affiliation à la MSA (voir contact Mme DIAZ 
/ MSA Alpes du Nord). Elle mets également en garde l’AFA sur l’obsolescence de son logiciel 
de virement qui ne fonctionnera plus avec Windows 10, et qui nécessitera l’achat d’un 
logiciel privé. Ces points seront rediscutés prochainement. 

- 3 membres du comité ont rencontré Mme Kamowski en février (députée Isère). Celle-ci s’est 
engagée à organiser une réunion avec le Préfet , les services de la DDT et la Chambre 
d’Agriculture sur le sujet des AFP et des AFA. 

- Elections municipales : Nelly GROS restera présidente de l’AFA tant que la Mairie n’a pas 
nominé un élu délégué à l’AFA de Crolles ; on rappelle que celui-ci ne conservera pas 
nécessairement le poste de Président, dans ce cas des élections du syndicat seront 
réorganisées. 

 

 


