
Association Foncière Agricole Autorisée
Des Coteaux de Crolles
Chemin de la Falaise
38920 CROLLES
200 081 131 00019

Compte Rendu de I'Assemblée Générale des Propriétaires
du mardi 9 mars 2021

L'Assemblée des Propriétaires de I'Association Foncière Agricole autorisée des Côteaux
de Crolles, dûment convoquée, s'est réunie à la salle municipale l'Atelier à Grolles, le g
MARS 2021 à 16h00.

Étaient présenfs.'
LEITE Mauricette ; BONNAIME Albert ; DIDIER Roselyne ; SESTIER Bernard ; JACQUEMOND
Martial ; DREVET François ; LUCATELLI Barbara (élue ville de Crolles) ; GIRARDI Monique ;

CASADEI Sergio ; FINOT Thomas ; REBUFFET Jean-Louis ; LANCON Frédéric ; BRUNET
Carole (Chambre d'Agriculture) ; CHALVTN Amandine (Mairie de Crolles) ; AURENSAN Yann
(Mairie de Crolles).

Nombre de voix représentées par les propriétaires présents : 51 voix
Nombre de voix provenant des pouvoirs: 19
Total des voix représentées :70
Totalité des voix de l'ensemble des propriétaires; 529
Quorum (moitié du totaldes voix) : 265

Le quorum n'étant pas atteint (70 voix sur 265), I'assemblée générale ordinaire fait place à une
2ème assemblée générale comme le prévoyait la convocation (article 9 des statuts de I'AFA).

A I'ordre du jour - Emargement et distribution des bulletins de vote
- Rapport moral du Président
- Rapport d'activité 2020 et perspectives202l
- Rapport financier 2O2O et budget prévisionnel2021
- Votes : * Rapport d'activité 2019 et perspectives 2020* Rapport financier 2019 et vote des budgets prévisionnels 2020

* Election des membres du comité syndical
" Proposition de nomination d'un comptable issu du Trésor Public

- Questions diverses

Début de la séance 16H00

Le réunion s'est déroulée sous la présidence de Mr SESTIER Bernard qui a désigné Mme
BRUNET Carole comme secrétaire de séance.

Mr SESTIER Bernard présente le rapport des activités et la situation financière de I'AFPa:

Rapport d'activité 2020 :

Mme Carole BRUNET, conseillère foncier et aménagement à la Chambre d'Agriculture, a animé
I'AFAet accompagné son fonctionnement depuis octobre 2017, date de la constitution du premier
syndicat de I'AFA.
Elle dresse un rapport des activités menées par I'AFA et des formalités administratives réalisées
(voir diaporama présenté sur sife internet de la Mairie de Crolles).

Les travaux du projet de reconquête agricole sur Craponoz et Montfort ont été terminé au
printemps.
ll est reprécisé que la surface concernée est de 1,74 hectare sur les 70 que compte le périmètre



et que le comité reste attentif à préserver la mixité des usages et des paysages.
Pour 2021, à ce jour aucun nouveau projet de reconquête n'a été travaillé par le conseil syndical
mais des orientations de travail sont d'ores et déjà proposées à I'assemblée des propriétaires :

- Lancer une réflexion sur la réalisation d'une étude environnementale faune / flore afin

d'améliorer la connaissance environnementale sur les coteaux et pouvoir proposer des
pistes de compensation environnementale et forestière pour les nouveaux projets de

reconquête agricole. Une candidature à l'appel à projet Biodiversité du Département a été
déposée après recueil d'un devis pour la realization d'un tel inventaire par le cabinet
d'études Ecoscim,

- Poursuivre les projets de reconquête agricole au gré des opportunités (porteurs de projets
et propriétaires cédants)

Amandine CHALVIN présente l'état d'avancement du projet d'éco-pastoralisme sur les merlons
pare-blocs. Une convention pluriannuelle d'exploitation a été signée avec Mr ACHARD Sébastien
(Pontcharra). Actuellement des chèvres, ânes et lamas pâturent le merlon de Craponoz et le
merlon sud. Le merlon du Brocey sera exploité dès le printemps 2021.

Le rapport d'activité présenté et les orientations de travail 2021 sont votés à I'unanimité
par les propriétaires présents.

Compte Admi n istratif 2020 :

Résultat cumulé de fonctionnement = 270,93 €
En attente versement subvention régionale travaux = 12395 €
Mandats restant à payer (cotisations MSA 2019 et 2020) = 497,55€

Résultat cumulé d'investissement = 3296,24€

Solde du compte au 31/1212020 = 4064,72€ (résultat cumulé de fonctionnement + résultat cu-
mulé d'invesfrssemenf + mandats resfanfs à payer)
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Section d'i nvestissement

Dépenses Recettes

Chapitre

Chapitre 21

Total des
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Le rapport financier présenté est voté à I'unanimité par les propriétaires présents
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Les statuts de I'AFA prévoient l'élection de minimum 6 titulaires et 6 suppléants. L'état des
mandats des syndics actuels et leur souhait de renouvellement (élection des syndics pour une
durée de 3 ans, renouvelables par tiers) des mandats est le suivant :
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L'Assemblée des propriétaires, après avoir délibéré vote à l'unanimité les membres titulaires et
suppléants du futur syndicat.

Proposition du nouveau comptable public :

Le président explique que pour des raisons de facilité de gestion et financières, I'AFA doit
proposer ce jour la nomination d'un comptable du trésor public du Touvet qui remplacera les
fonctions occupées à ce jour par Mme FALCOU, comptable publique.

L'Assemblée des propriétaires, après avoir délibéré vote à I'unanimité la proposition du nouveau
comptable public.

Fin de la séance : 17h30
A Crolles le 15 mars 2021

La Présidente de l'AFAa
COMMUNE DE CROLLES représentée par Mme LUGATELLI Barbara

14' s*e vsc AFA
Espace
Chemi

réa Vincent
la Falaise

es

nde
38920 CROLLES

Slret 2OO O81 131 OOole

loo ro*
l

L*AG 2019éant
n-Christophe
PREZ


