
 

Compte Rendu de la réunion du Conseil Syndical du 15 septembre 2021 

Salle des associations 

" Association Foncière Pastorale " 

Présents : 

Maryline Duval, Pascale Buisson, Margueron Pierre, Lozat Georges, Dany Buisson, Lazier 

Raymond, Margueron Guy, Éric Buisson. 

Procuration : Jean Louis Bermond à Raymond Lazier   

Excusés : Didier Buisson- Dominique Ernaga 

Absents : Daniel Parmier, Alain Buisson, Jacky Bellissand, Buisson Bruno 

1 : Journée Citoyenne du samedi 25 septembre (le matin) 

Ordre du jour 

2 : Synthèse d’automne 

3 : Assemblée Générale de 2021 

4 : Hébergement et kiosque de vente et informations Orgère  

5 Bois suite aux travaux de végétations sur les Affettoures et les alentours 

6 : Bois suite aux travaux de végétations ENEDIS 

7 : Projet de travail avec RTE (réseau de transport électrique) 

8 : Divers 

1 Journée Citoyenne 

Peu d’inscrits pour le moment, il faut mobiliser autour de nous. Les zones à nettoyer sont 

déjà déterminées et selon le nombre d'inscrits la priorité sera faite sur Villarodin, La com-

mune nous met à disposition le camion. L’apéritif sera offert par l'AFP. 

2     Synthèse Automne 2021  

Ce moment permet un échange avec chacun des exploitants du territoire. Nous le program-

mons dans la deuxième quinzaine du mois d’Octobre.  

3    Assemblé générale de l’AFP sera programmée fin novembre 2021 à la salle des fêtes du 

Bourget. 

4     Hébergement Orgère Alexandra Kierski : 



Nous avons la possibilité de racheter un bungalow aménagé extérieur, intérieur à la Norma, 

Pour le déplacement il nous faut trouver un châssis. Cet hébergement restera sur l’Orgère 

(parcelle EDF, avec leur accord) et déplacer chaque automne pour l’hivernage sur l’Orgère. 

Dans le même temps l’AFP peut réaliser un kiosque de vente et d’informations dans le même 

style, L’AFP possède un châssis (ce sont les membres du conseil syndical qui feront le travail) 

Un dossier PPT va être demandé pour obtenir des subventions à hauteur de 70%. 

Bien entendu, si une offre de chalet plus pertinente se présente au conseil nous ferons le né-

cessaire. 

  Éric Buisson suggère de faire une demande à la commune pour un agrandissement du chalet 

existant, au moins mené une réflexion.  

5    Bois suite aux travaux sur les Affettoures et proximité  

Maryline Duval a informé les propriétaires des zones concernées par les travaux, et des possi-

bilités de venir couper les arbres identifiés avant le début du chantier. Pour le moment un pro-

priétaire s’est manifesté désireux de récupérer un peu de bois. Afin de faciliter l’exploitation 

de cette zone : l'entreprise rassemblera le bois vers le garage communal. A l’issue des travaux 

une lettre d’information sera renouvelée pour les propriétaires avec une date de retrait. Pour le 

restant nous procèderons à une vente. 

6     Bois suite aux travaux végétaux ENEDIS  

Sous la ligne qui longe le transformateur de Saint Etienne à Villarodin. (Pour un secteur et ex-

ceptionnellement les branches ont été broyées ce printemps) par contre les travaux derniers 

non pas fait l’objet d’un broyage. Mme La présidente recontacte chaque propriétaire con-

cerné, pour connaitre leur intention, et se rapprochera de la commune de Villarodin Bourget 

pour l’issue de cette zone (la commune possède également une parcelle impactée par ces tra-

vaux.) 

7    Projet travail RTE  

 L’AFP a rencontré les agents RTE pour les travaux de végétations sous leur ligne. Dès 2022, 

la zone concernée se trouvera dans le secteur d’Amodon. En proposition nous entamons un 

travail en commun dès cet automne pour que ces travaux soient pris en compte dans le travail 

de l’exploitant à travers une collaboration. 

8    Divers       

  * L'AFP va se doter d’un arrache arbuste renforcé mécanique pour la somme de 265 € HT, et 

d’un arrache arbuste simple pour la somme de 186.50 HT. 

Ce sont des outils qui seront mis à disposition de toutes les personnes désireuses de réaliser ce 

travail dans leur parcelle (outils utilisés par l’entreprise qui réalise les travaux de végétations 

pour les compensations et réparations liés au projet du LYON TURIN 



   * Point sur les travaux de TELT concernant la protection de la falaise de la Touvieres, (sur-

plombant la zone de dépôt de TELT en contre bas) site du rocher des amoureux. 

L'encrage a été fait sur des propriétés privées, sans aucune consultation de la part de TELT.  

Avec une clôture qui impacte également des propriétés Maryline a transmis à deux reprises un 

courriel, leur indiquant le mécontentement des membres du conseil syndical. Ce dossier n’est 

pas clos. Il va de soi que nous devons revoir la zone puisque ce secteur est en convention avec 

Nathalie Choiseau. Photo en annexe 

   *Courrier Noémie Charrier : Nous avons reçu un courrier de Noémie, agricultrice en re-

cherche de surface de pâture sur la commune avec le désir d’une installation de vaches en 

pensions, Nous la recevrons dès cet automne Noémie possède une convention avec l'AFP sur 

l'Illaz, pour ces équidés. Les surfaces restantes sont peu nombreuses. 

   * Canaux d'irrigation sur Villarodin : L'AFP va louer une mini pelle et Thierry Buisson s'est 

proposé pour réaliser ces travaux (vu avec lui ce printemps) 

    * Pourquoi ne pas demander à TELT de participer à l'achat commun de matériaux pour les 

exploitants installer (Herse, broyeurs etc. …) suggestion de membres du conseil syndical 

 Séance levée à 19h30, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 


