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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 20 février 2020çn0tlËs

objet : SUBVENTIoN A L'AssoclATloN FoNctERE AGRtcoLE DES coTEAUx DE
CROLLES

L'an deux mil vingt, le 20 février, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal :13'fêvrier 2020

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, CAMPANALE, CHEVRoT, FRAGoLA,
présents:23 GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
Absents:6 MM. BRUNELLO, BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
Votants:28 GERARDO, GIMBERT, GUERRIER, LORIMIER, MULLER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BOURDARIAS (pouvoir à Mme. HYVRARD), SESTIER (pouvoir à M.
BRUNELLO)
MM. BESSY, BouzlANE (pouvoir à M. PEYRONNARD), cLoEcKLE (pouvoir à
Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN (pouvoir à M. cUERRtER)

M. Bendehiba BOUKSARA a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1611 -4,L2121-2g etL2311-T ;

Considérant la délibération n'059/2016 portant sur le projet de création d'une association foncière agricole
autorisée sur les coteaux de Crolles ;

Considérant la délibération n" 042-2017, portant désignation du délégué de la commune à I'association foncière
agricole des coteaux de Crolles ;

Vu I'arrête préfectoral n" 30-2017-05-15-003 du 15 mai 2017 portant création de I'association foncière agricole
des coteaux de Crolles ;

Madame l'adjointe chargée de l'agriculture, des espaces naturels et des risques rappelle que la commune est à
I'origine de la création de l'association foncière agricole (AFA) autorisée dans des coteaux de Crolles.

Elle expose que la commune est propriétaire de 12 hectares de terrain dans le périmètre de cette association
syndicale de propriétaires et, en tant que telle, elle est membre de l'assemblée des propriétaires au sein de
laquelle elle a un délégué.

Elle précise que I'AFA a une superficie totale de 74,18 ha.

Elle explique que I'AFA des coteaux de Crolles est rentrée cette année dans sa phase opérationnelle au travers
de la mise en place d'un plan de gestion et des premiers projets d'ouverture des espaces. C'est pourquoi, elle
sollicite un soutien financier à hauteur de 1g 100 € afin :

- d'être en mesure de rémunérer la chambre d'agriculture pour son accompagnement dans le suivi
administratif de I'association et le montage de demandes de fonds européens agricoles pour le
développement rural (FEADER) pour I'ouverture des espaces et la reconquête agricolJ;
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financer la mission indispensable d'animation foncière par la Chambre d'agriculture, pour la mise en lien

de propriétaires et d'exploitants, que ce soit pour le confortement d'exploitation ou I'installation de

nouveaux agriculteurs ;

d'apporter le complément des fonds FEADER à hauteur de 20 % du coût des travaux, en part d'auto-

financement;

de pouvoir mener une étude naturaliste faune / flore, sur l'intégralité du périmètre, afin d'élaborer un plan

de gestion afin d'identifier les parcelles pouvant faire I'objet de reconquête et d'aider à sa mise en æuvre'

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (26 voix pour, 1 abstention et 1

vôix contre) des suffrages exprimés, décide de soutenir I'AFA et d'approuver le versement d'une subvention de

19 100 €.

Ainsi fait et délibéré les jours, m

Au registre ont signé tous les m
Crolles, le 02 mars 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

et an ci-dessus.
présents

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un rebours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


