
 

 
AFA de Crolles 

Compte rendu de la 12ème réunion du comité syndical du 11 avril 2019 

 
Etaient présents : 
 
Jean-Louis REBUFFET, Nelly GROS, François DREVET, Bernard SESTIER, Michèle SCHMIDT, Carole BRUNET 
(Chambre d’Agriculture), Nathalie FALCOU (comptable publique) 
 
Excusés :  
Alain SALOMON, Yann AURENSAN, Mireille TADJINE, PELLOUX-PRAYER Marc, Amandine CHALVIN 

 
A l'ordre du jour :  
- validation du compte-rendu 
- présentation et votes du compte administratif et du compte de gestion (Mme Falcou) 
- projet de réouverture Craponoz et Monfort : retour devis 
- avancée demande autorisation de défrichement 
 
1/ Validation du compte-rendu 

Le compte rendu de la dernière réunion du comité syndical est approuvé à l’unanimité. 

2/ présentation et votes du compte administratif et du compte de gestion (Mme Falcou) 

Mme FALCOU présente le résultat de l’année 2018 : 1771,35 €. Le solde sur le compte bancaire s’élève à 
900€ au 31 décembre 2018. 

Mme FALCOU présente le compte de gestion ; celui-ci est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 

Mme FALCOU présente le compte administratif ; celui-ci est soumis au vote de tous sauf de la Présidente et 
est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 

Mme FALCOU rappelle qu’un budget prévisionnel peut être modifié à tout moment pendant l’année 
d’exercice par la prise de décisions modificatives du budget en comité syndical (ex. perception de subventions 
non prévues). Elle conseille de vérifier les conditions suspensives liées à chaque subvention que l’AFA doit 
percevoir (PNRChartreuse et CCGrésivaudan). La subvention versée par la commune de Crolles est 
aujourd’hui inscrite dans la section fonctionnement de l’année 2019 (budget prévisionnel) mais pourra être 
transférée à la section investissement si nécessaire. L’inverse est plus compliqué à réaliser. 

 Les délibérations correspondant à ces votes devront être transmises au plus tôt à Mme FALCOU et à 
la DDT, accompagnées des PV fixant l’ancienne et la nouvelle composition du bureau de l’AFA. 

3 / projet de réouverture Craponoz et Monfort : retour devis  

Les devis transmis par les entreprises sont présentés et comparés : 

- TRV (St Pierre d’Allevard) : 14 518,84 € HT (abattage + broyage) 

Association Foncière Agricole Autorisée (AFAa) des Coteaux de Crolles 
Espace Andréa Vincent 
Chemin de la Falaise 
38920 CROLLES 
 
Tel (Carole BRUNET) : 06 89 95 35 39 
afa.crolles@gmail.com 



- SARL Le Noyer Vert (Tencin) : 18 789€ HT (abattage + broyage) 

- Bucheronnage seul par Mr BERNARD-BOULAUD (Crolles) : rachat bois 500 € 

Afin de réaliser un choix, les questions soulevées par les membres du comité sont les suivantes (et ont été 
traités par la suite par David BILLAUT, technicien forestier) : 

- Les engins de broyage pourront-ils emprunter le chemin des bergers (largeur) ? 

 Pas de problème, le chemin est suffisamment large à condition que la clôture soit retirée 

- Si l’abattage est confié à un bucheron, est-il nécessaire que tous les bois soient coupés (y compris les 
arbres dont le diamètre est inférieur à 15cm, non coupés par le bucheron) 

 Le broyeur pourra sans problème passer directement sur des arbres non coupés d’un 
diamètre inférieur à 15 cm 

- Le broyeur Seppi utilisé par TRV est-il assez puissant pour réaliser un broyage à moins 50 cm 
(implantation des vignes) ? 

 Oui, la qualité du travail primant sur le matériel utilisé 

Dans tous les cas, David BILLAUT nous recommande de valider rapidement un devis et de limiter 
l’allotissement afin de ne pas démotiver les entreprises. 

 TRV sera finalement retenu suite à une consultation de Mr SESTIER et de Mr DREVET la semaine 
suivant le comité syndical. Carole BRUNET se charge de le contacter afin de modifier certains 
points du devis (adresse de l’AFA, rajout de la pose de clôture sur un nouvel îlot de pâturage, 
séparation des lignes des bénéficiaires DREVET et FINOT, rallonge de la durée de validité du devis 
jusqu’à fin 2019). 

 
4/ avancée demande autorisation de défrichement 

Concernant la demande d’autorisation de défrichement, un dossier de pré-demande est en cours 
d’élaboration et sera déposé prochainement auprès de la DREAL (autorité environnementale). Ce dossier 
permettra ensuite de réaliser la demande officielle d’autorisation de défrichement auprès de la DDT de 
l’Isère. Une présentation du projet de reconquête sera élaborée et exposée auprès de 2 services de la DDT : 

 Service Environnement : RDV avec Mme DUCROS le 18 juin à 11h 

 Service Forêt : RDV avec Mr COLLIN le 12 juin à 14h 

Ces rencontres ont pour objectifs de cerner si des compensations seraient a priori nécessaire et déterminer 
ce qui pourrait être proposé en compensation (travaux sylvicoles sur des parcelles de l’AFA destinées à de la 
gestion forestière, trufficulture ?) 

5/ Point logistique 

Mme GROS prévoie d’acheter un disque dur pour le stockage des documents ainsi qu’un cachet de l’AFA 
comportant l’adresse postale et le numéro SIRET. Du petit matériel de bureautique et de la papeterie sera 
également acheté. 

 


