Compte Rendu de la réunion du Conseil Syndical du 01 Février 2021
" Association Foncière Pastorale " Salle communale.
Présents : Maryline Duval, Jean Louis Bermond, Pascale Buisson, Didier Buisson, Margueron Pierre,
Lozat Georges, Dany Buisson, Lazier Raymond, Margueron Guy et Bruno Buisson, Dominique Ernaga (représentants la commune de Villarodin Bourget)
Procuration : Éric Buisson à Dany Buisson
Absents excusés : Daniel Parmier, Alain Buisson, Jacky Bellissand
Ordre du jour :





Budget primitif
Résumé des visites sur le terrain pour les entreprises concernées par les travaux de remise en état
(compensation agricole TELT)
Divers
Budget : Fiche en annexe

Le budget est présenté par Mme La Présidente approuvé à l’unanimité. Une remarque cependant est soulevée concernant le montant des assurances pour les chalets qui s’élève à 600€ par an, (depuis l’entrée du
chalet de la Norma) alors que les loyers des chalets s’élèvent à 450€ par an. (Trois chalets en location)
La demande est formulée auprès des représentants de la commune pour augmenter les loyers des chalets
de 50€par chalets, afin que l’équilibre soit réalisé.
Le conseil syndical approuve l’achat de l’ordinateur pour 990€, ainsi qu’un disque dur qui sera acheté plus
tard.
L’AFP prend en charge l’achat d’une cloche pour le comice agricole organisé à Saint Colomban des Villards
ce printemps 2021.
Résumé de la visite faite sur le terrain pour les entreprises souhaitant soumissionnées pour les travaux de
remise en état des parcelles en lien avec les compensations agricoles collective TELT. Dix entreprises se
sont réunies à Villarodin pour la visite, présentée par l’AFP (présents Buisson Didier, Margueron Pierre,
Maryline Duval et le cabinet Agrestis Valentine et Hervé).
Les dossiers des entreprises intéressées sont à déposer jusqu’au 08 Février sur la plateforme du Dauphiné
Libéré. Suite à cela, l’ouverture des plis se fera avec le cabinet Agrestis et les membres de la commission
d’appel d’offres.
La synthèse d’automne avec les agriculteurs, s’est faite par émail, cette année, pour ne pas perdre le contact.
Fanny Tamisier : Alpage du Mélezet, problème d’alimentation en eau potable, pour que la communauté de
communes puisse se voir verser le dernier règlement de la subvention liée à la construction du chalet, il est
demandé de réaliser des travaux pour l’alimentation en eau. Pour mémoire, l’AFP a pris en charge la venue

du sourcier pour une évaluation des sources en 2020. Sans résultat. Gilles Margueron le Président du syndicat mixte s’occupe du dossier.
Sébastien Menjoz : Alpage de la Repose, cherche des génisses pour les parties difficiles à faucher sur le plateau de la Repose. Sans solution, il verra avec Agathe Bermond et ses chevaux.
Laura Bellissand : Exploite la partie dit « merlon » sur le Bourget sur l’année et cherche une solution pour
avoir de l’eau l’hiver (Maryline se charge de faire l’intermédiaire avec la mairie) Laura a acheté un broyeur
pour l’entretien des secteurs qui lui sont attribués.
Jean Louis Favre : Pas de nouvelles
Dylan Simon et Davy Portaz : Nous attendons leur réponse, dossier en cours. Raymond Lazier assurera
l’entretien de l’Orgère et Chatalamia, ainsi que la pension des vaches sur si Davy et Dylan ne peuvent pas le
faire.
Noémie Charrier : Garde la zone de l’illaz mais prendrai d’autres parcelles mêmes petites et dispersées.
Thierry Berthelot : Maryline nous lit son mail ou il demande une convention pour le secteur des tufs. Il projette d’augmenter son cheptel. L’AFP va le recevoir pour lui proposer un contrat.
Laurent Martinez : N’a pas exploité Provarel dessus l’année dernière. Il a perdu beaucoup de brebis suite
aux attaques de loup sur Bessans, des problèmes d’eau sur ce secteur, pour ses raisons il ne souhaite plus
exploiter cette zone. L’AFP modifiera son contrat et proposera à Murielle Fressard ce secteur. Laurent
maintien l’entretien sur Provarel dessous.
Groupement de la Partie : L’AFP prévoit un héliportage commun avec la commune et le groupement. A la
charge de l’AFP, avec des travaux de déplacement des auges. L’AFP prend en charge le coût de cette opération. Pour le moment nous ne pouvons pas réaliser l’avenant au contrat, il faut attendre la modification du
bail de Nathalie Choiseau.
Maryline à contacter Thierry Buisson pour qu’il puisse nous aider pour les canaux de réseau d’eau sur Villarodin, les identifier et connaitre le réseau d’eau existant et envisager de les restaurer.
Maryline et Dany ont fait un gros travail sur la mise à jour du fichier propriétaire de terrain, C’est très complexe et nous recherchons des habitants sur les deux villages. Nous ferons appelle aux habitants de la commune pour nous aider.
Séance levée à 18h

