
 
 

AFA de Crolles 
Compte rendu de la 15ème réunion du comité syndical du 23 janvier 2020 

 
Etaient présents : 
 
SESTIER Bernard, Roselyne DIDIER, François DREVET, LANCON Frédéric, Nelly GROS (élue mairie), 
Carole BRUNET (Chambre d’Agriculture), Amandine CHALVIN (Crolles) 
 
Le quorum n’étant pas atteint, le syndicat est à nouveau convoqué en session ordinaire dans l’heure suivant 

la 1ère réunion comme le prévoient les statuts et la convocation. 

 
A l'ordre du jour :  
- vote du compte-rendu de l’AG 
- réelection du bureau 
- vote du budget prévisionnel 2020 
- point sur le démarrage des travaux 
- point sur étude naturaliste / appel à projet Biodiversité 2020 du Département 
- questions diverses 

1/ Vote du compte-rendu de l’AG 
Le compte-rendu est voté à l’unanimité. 

2/ Election du bureau du syndicat 

L’AG des propriétaires ayant voté une nouvelle liste de membres du syndicat (réelection par tiers 
tous les 3 ans comme le prévoient les statuts), un bureau doit être réélu. La composition suivante 
est votée à l’unanimité par les membres présents : 

- Président : Nelly GROS 
- Vice-président : Bernard SESTIER 
- Trésorier : Michèle SCHMIDT 
- Secrétaire : François DREVET 

 
3/ Vote du budget prévisionnel 2020 
 
Le budget prévisionnel 2020 est présenté par Mme GROS, et voté à l’unanimité par les membres 
présents. 
 
4/ Point sur le démarrage des travaux 
 
Les travaux n’ont pas encore démarré à ce jour. Une relance sera faite la semaine prochaine. Les 
arbres coupés par Thomas Finot ont été laissé en place sur les parcelles.  
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5/Point sur étude naturaliste / appel à projet Biodiversité 2020 du Département 
 
L’idée de réaliser une étude naturaliste a émergé suite à un contact avec l’AFA de Roissard qui a 
réalisé une étude naturaliste sur son projet de périmètre en vue de réaliser des projets de 
reconquête agricole et qui souhaite donc proposer des mesures de compensation 
environnementales et forestières. 
Cette étude aurait 2 volets : un inventaire faune / flore qui permettrait d’améliorer la connaissance 
sur la biodiversité sur les coteaux, et un plan de gestion qui serait un outil d’aide à la décision des 
zones à rouvrir ou au contraire à sanctuariser, et des mesures de compensations environnementales 
adaptées. 
Le bureau d’étude Ecoscim a répondu en groupement avec Alp’Pages à la demande de l’AFA et 
dressé un devis s’élevant à 13 320 € TTC. 
Il a été mentionné que le devis ne sera validé qu’à la condition d’obtention d’une subvention. L’AFA 
prépare une candidature à l’appel à projet Biodiversité émis par le Département. La candidature 
devant comporter un projet d’investissement, une dépense de travaux de réouverture et 
d’adduction d’un point d’eau sera incluse. 
Le comité syndical valide l’engagement dans cette démarche. Il souhaiterait que les bureaux 
d’études viennent présenter leur projet de travail dans une prochaine réunion du comité. 
 
 
6/ Questions diverses 
 

- Voir pour formaliser une convention AFA / ASLFG pour le versement de l’indemnité de 
compensation forestière 

 

 


