
 
 

 

 

 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

des propriétaires de l’Association Foncière Agricole des 
Coteaux de Crolles 

Jeudi 12 décembre 2019 – 20 h 
 
Étaient présents : 
LAURENT Maurice ; SESTIER Bernard ; AMODRU Gérard ; PELLOUX PRAYER Marc ; GUYON Michel ; 

REBUFFET Jean-Louis ; LUCAS Monique : CAIX Rolande ; PIRODET Laurent ; BAUDIN ; PINEL ; VALLIEN 

ROMERO ; VIBOUD ; MOREL Gilles ; DREVET François ; GIRARDI Monique ; DESPREZ Jean-Christophe ; 

DIDIER Roselyne ; ADAMENIEZ Laurent ; BRUNET Carole (Chambre d'Agriculture) ; CHALVIN Amandine 

(Mairie de Crolles) ; Nelly Gros (Mairie de Crolles). 

 
Nombre de voix représentées par les propriétaires présents : 95 voix 
Nombre de voix provenant des pouvoirs : 42 
Total des voix représentées : 137 
Totalité des voix de l'ensemble des propriétaires : 529 
Quorum (moitié du total des voix) : 265 
 
Le quorum n'étant pas atteint (137 voix sur 265), l'assemblée générale ordinaire fait place à l'assemblée générale 

extraordinaire comme le prévoyait la convocation (article 9 des statuts de l'AFA). 
 
A l'ordre du jour :  -  Pot d’accueil et distribution des bulletins de vote 
   -   Rapport moral de la Présidente 

   -   Rapport d’activité 2019 et perspectives 2020 

   -   Rapport financier 2019 et vote des budgets prévisionnels 2020 

   -   Votes :   *  Rapport d’activité 2019 et perspectives 2020 
         *  Rapport financier 2019 et vote des budgets prévisionnels 2020 

         * Élection des membres du comité syndical 

   -   Questions diverses 
 
Rapport moral de la Présidente 
Mme Nelly Gros, Présidente de l’AFA, prend la parole pour rappeler les objectifs de l’AFA : redynamiser l'activité 

agricole sur les coteaux et valoriser les parcelles reconquises, préserver la biodiversité en maintenant les pelouses 

sèches d'origine agricole ; maintenir la qualité et la mosaïque paysagère et l'ouverture des espaces et lutter contre les 

risques d'incendie. Pour rappelle et information à des personnes présentes pour la première fois, elle dresse un rapide 

bilan de la mise en place et du fonctionnement du syndicat de l’AFA et des actions qui ont été conduites et des 

décisions prises par ses membres tout au long de cette année. 
Me Gros exprime que malgré les difficultés rencontrées (administratives, techniques, …), et bien qu'aucun projet ne 

puisse faire l'unanimité, elle pense que les décisions prises et les actions menées par le comité l'ont été en accord avec 

les missions définies et dans le respect des valeurs et des objectifs de ce projet novateur et complexe. 
Elle rappelle le nombre de réunions, l'ouverture du comité aux propriétaires qui souhaitent s'investir, la mise à 

disposition de tous les documents, notamment sur le site de la mairie. 
Mme Gros remercie la Commune de Crolles pour son soutien au projet de l'AFA, en attribuant une subvention d'une 

part, mais également par la mise à disposition de locaux (bureaux, salle de réunion) et l'aide technique des agents du 

service concerné. Cette subvention 2019 à l’AFA  permet d'appuyer son fonctionnement, mais également de participer 

au financement d'une partie de ses premiers travaux en 2020. 
Elle excuse Mr le Maire qui n'a pas pu se rendre disponible ce soir. 

 

 

Rapport d’activité 2018-2019 : 

Mme Carole BRUNET, conseillère foncier et aménagement à la Chambre d’Agriculture, a animé l’AFA et 

accompagné son fonctionnement depuis octobre 2017, date de la constitution du premier syndicat de l’AFA. 

Elle dresse un rapport des activités menées par l’AFA et des formalités administratives réalisées (voir diaporama 

présenté sur site internet de la Mairie de Crolles). 

Association Foncière Agricole Autorisée (AFAa) des Coteaux de Crolles 
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Les travaux du projet de reconquête agricole sur Craponoz et Montfort commenceront mi-janvier, sauf météo trop 

défavorable. Un propriétaire émet de réserves concernant ce projet en raison d’impact sur la biodiversité (salamandre, 

acacias, papillons…). Il est rappelé que la DREAL (Autorité Environnementale) a été saisie et a rendu un avis positif 

sur le projet de défrichement sans réalisation d’une étude d’impact environnementale. Par ailleurs ce projet de 

reconquête a été à plusieurs reprises présenté à la Commission communale des Espaces Agricoles et Naturels qui n’a 

pas émis de réserves. Des études ont par ailleurs démontré que la friche est beaucoup moins riche en biodiversité et 

mellifère (production de miel) qu’une prairie fleurie. Concernant les vignes qui seront plantées, les rangs inter-vignes 

seront enherbés et les vignes seront conduites en agriculture biologique. 

Il 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. 

Il est rappelé que seuls les propriétaires des parcelles du périmètre de l’AFA peuvent s’impliquer au comité syndical. 

Il n’est donc pas possible d’intégrer des représentants des chasseurs, des apiculteurs ou des environnementalistes tel 

qu’il est proposé si ces derniers ne sont pas également propriétaires dans le périmètre de l’AFA. 

Pour 2020, 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 l’assemblée des propriétaires : 

- Rencontrer collectivement et/ou individuellement tous les exploitants des coteaux (environ 7) ; 

- 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. Le coût d’une telle étude et 

les opportunités d’appels à projets pouvant la financer seront rapidement étudiés ; 

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

cédants) 

Amandine CHALVIN présente également le projet d’éco-pastoralisme sur les merlons pare-blocs. Une convention 

pluriannuelle d’exploitation sera signée avec Mr ACHARD (Pontcharra) dès l’année prochaine. Actuellement 10 

chèvres et 3 ânes pâturent le merlon de Craponoz dans le cadre d’un prêt à usage à l’automne 2019 (phase de test). 

Les propriétaires présents sont ensuite amenés à déposer un bulletin (indiquant le nombre de voix dont ils bénéficient) 

dans l'urne prévue à cet effet pour voter le rapport d’activité 2019 et les perspectives de travail 2020. 
132 voix POUR / 5 voix CONTRE 

Le rapport d’activité présenté et les orientations de travail 2020 sont donc votés à la majorité. 
 
Rapport financier 2019 et budget prévisionnel 2020: 

Mme GROS présente le budget supplémentaire 2019 voté par le conseil syndical lors du comité du 21/11 ainsi que 

le budget prévisionnel 2020 préparé mais encore non voté par le conseil syndical (voir diaporama présenté sur site 

internet de la Mairie de Crolles). Ce vote sera à l’ordre du jour du conseil syndical du 23/01. 
Les propriétaires présents sont ensuite amenés à déposer un bulletin (indiquant le nombre de voix dont ils bénéficient) 

dans l'urne prévue à cet effet. 
133 voix POUR /  4 voix CONTRE 
Le rapport financier présenté est donc voté à la majorité. 
 
Constitution et élection du comité syndical de l’AFA : 
Tels que le prévoient les statuts, le syndicat doit être réélu par tiers tous les ans lors de l’Assemblée Générale. 

 

Sont démissionnaires : 

Mr LANCON Frédéric 

Mr DREVET Clément 

Mr SALOMON Alain 
Sont candidats à une fonction de titulaire : 
Mr DESPREZ Jean-Christophe 
 
Les propriétaires présents sont ensuite amenés à déposer un bulletin (indiquant le nombre de voix dont ils bénéficient) 

dans l'urne prévue à cet effet. 
130 voix POUR / 2 voix CONTRE / 5 ABSTENTION 
La liste présentée est donc élue à la majorité. 

Le comité syndical élira le bureau syndical lors de sa prochaine réunion. 

 

Les différents points figurant à l’ordre du jour étant épuisés, l’Assemblée Générale prend fin à 22h30 

et Mme GROS invite les participants au pot de l'amitié. 

 

La présidente, Nelly GROS  



Annexe : Liste des membres du Conseil Syndical élu le 12 décembre 2020 

 
Mr DREVET François (titulaire) 

Mme GROS Nelly pour la commune de Crolles (titulaire) 

Mme DIDIER Roselyne (titulaire) 

Mme JACQUEMOND Marie-Noelle (suppléante) 

Mr SESTIER Bernard (titulaire) 

Mr PELLOUX-PRAYER Marc (titulaire) 

Mr REBUFFET Jean-Louis (titulaire) 

Mme SCHMIDT Michèle (suppléante) 

Mr LANCON Frédéric (titulaire) 

Mr DREVET Clément (titulaire) 

Mr SALOMON Alain (suppléant) 
Mr DESPREZ Jean-Christophe (titulaire) 


