
 
 

AFA de Crolles 
Compte rendu de la 17ème réunion du comité syndical du 17 septembre 2020 

 
Etaient présents : 
 
SESTIER Bernard, Roselyne DIDIER, Jean-Louis REBUFFET, François DREVET, LANCON Frédéric, 
DESPREZ Jean-Christophe, JACQUEMOND Marie-Noelle, Nelly GROS (élue mairie), Carole BRUNET 
(Chambre d’Agriculture), Amandine CHALVIN (Crolles) 
 
A l'ordre du jour :  
- point budgétaire (fin travaux, subvention à percevoir, question de la comptabilité publique…) 
- conventionnement avec la Mairie pour discuter sur des missions de comptabilité et de secrétariat 
- démission de la Présidente 
- organisation de l’AG 2020 
- questions diverses 

1/ Point budgétaire 

- Assurance :  l’AFA a sollicité Groupama pour une assurance de ses activités (réunions du 
comité, AG). Le devis s’élève à 366€ ; le montant semblant élevé, le comité se questionne 
pour solliciter un autre assureur. 

- Compensation projet de reconquête agricole : vu avec la DDT, le devis des travaux 
forestiers à mener sur l’ASLGF des Petites Roches doit s’élever à minimum 2000€. 
Sylv’Abies a donc refait le devis au nom de l’AFA. Celui-ci doit être validé par Mr Collin 
(DDT) et des travaux de balivage (marquage) devront être menés avant mi-décembre (date 
anniversaire de l’arrêté préfectoral d’autorisation de défrichement). Une réunion de 
chantier sera certainement à prévoir avec l’ASLGF et un ou plusieurs membres du comité 
syndical pour prendre connaissance des travaux à réaliser. 

- Contrepartie financière des exploitants : comme acté lors d’un comité syndical, les 
exploitants participent à hauteur de 5% du coût des travaux les concernant. L’AFA a donc 
édité 2 factures pour la ferme des echelles et Thomas Finot. A ce jour, seul Thomas Finot 
n’a pas réglé sa participation, il appartient à Mme Falcou de le relancer. Prévoir des 
conventions à l’avenir. 

- Subvention Mairie 2021 : elle sera a priori reconduite pour l’AFA, mais sera 
proportionnelle aux projets d’investissements  

- Comptabilité publique : suite à la demande de la DDT en ce sens, un vote devra être 
soumis à la prochaine AG pour demander la nomination d’un comptable public issu du 
Trésor Public (le Touvet). Le comité syndical valide à l’unanimité le souhait de soumettre 
cette proposition au vote de l’AG. 
 

2/ Conventionnement avec la Mairie 
Une discussion est en cours avec le secrétariat de la Mairie de Crolles pour voir s’il serait possible 
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de rentrer la comptabilité de l’AFA dans le logiciel prévu à cet effet (à acheter ?) ou de remplir les 
maquettes M14 manuellement. Il est proposé que la secrétaire de Crolles contacte celle de la 
commune d’Huez qui pratique la comptabilité de l’AFP autorisée. Ensuite, en fonction de la 
faisabilité, une demande officielle de l’AFA devra être réalisée auprès de la mairie. Ces travaux 
peuvent faire l’objet d’une prestation qui pourrait éventuellement être retirée de la subvention 
communale. 
 
3/ Démission de la Présidente 
Voir courrier ci-joint 
Mr SESTIER, vice-président de l’AFA, assurera l’intérim de la présidence jusqu’à la prochaine AG. 
 
4/ Organisation de l’AG 2020 
Proposition de dates, à valider en fonction de la disponibilité de la salle du conseil : 1er, 8 ou 15 
décembre. 
Proposition d’ordre du jour :  

- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Bilan des travaux 
- Réélection des membres du syndicat 
- Demande nomination comptable du Trésor Public 
- Questions diverses 

 
5/ Questions diverses 

- L’AFA n’a à ce jour pas de projet de défrichement sur un secteur, mais pourrait travailler sur 
l’appréhension des biens sans maitre en 2021. 

- Le Département n’a pas rendu sa décision concernant la candidature de l’AFA à l’appel à 
projet biodiversité, à relancer pour tenir au courant le bureau d’études qui doit travailler sur 
le plan de gestion. 

- La source du Radis est bouchée à Saint Pancrasse et alimentait des parcs à Craponoz. La 
commune du Plateau des Petites Roches (Véronique Fernandez) souhaite conduire des 
travaux. Une réunion a eu lieu sur site avec Nelly Gros. A suivre 
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