
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 10 Décembre  2021

VILLARODIN BOURGET LA NORMA

20 ans d’activités, MERCI à tous.



AFP Villarodin Bourget La Norma

• SURFACE AFP                      2968 ha 11a 52 ca

• PARCELLES                          6950

• COMPTES CADASTRAUX   766

• PROPRIETAIRES                 1013



FONCTIONNEMENT des AFP

Statut d’établissement public à caractère 

administratif (tutelle de l’Etat)

→ formalisme et règles de fonctionnement 

identiques aux communes mais gestion par 

des bénévoles
AFP
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Organe de gestion de l’AFP :

- Elit le président et vice président

- Propose un programme de travaux à l’AG et le met 

en œuvre

- Propose les modifications statutaires

- Délibère sur les budgets, les comptes administratifs
de gestion.

- Délibère sur les propositions d’extension du 

périmètre < 7 %

- Assurer la gestion des terrains

- Délibère sur les demandes de distractions de 

parcelles qui n’interviennent pas dans un PLU ou dans 

un POS.

- Représente l’AFP

- Organise la vie de l’AFP

- Est le lien avec l’agent 

comptable

- Exécute les délibérations

Délibère sur ce que lui 

soumet le syndicat : 

programme des travaux, 

rapport d’activité et 

situation financière de 

l’AFP…
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RAPPORT MORAL

Société Economie Alpestre et AFP
Travail sur la répartition foncière et, élaboration des contrats (Mme Kierski  Alexandra, avenant au bail pour les secteurs de 
l’0rgère et parties Amodon, Mme Choiseau Nathalie avenant au bail )

TELT et AFP
Travaux de végétations compensations agricoles et environnementales TELT Villarodin et Bourget, 

RTE (Réseau de Transport d’Electricité)
Travail de convention de partenariat avec RTE, définir les secteurs prioritaires 

ENEDIS, 

une collaboration pour informer les propriétaires des prévisions de travaux sous lignes électriques

FDAFP de Savoie
Rencontre annuelle des Présidents d’AFP 73 sur Pontamaffrey le 23 septembre 2021, thème membres du conseil 
d’administration.

AFP
Suivi de chantier travaux de végétations TELT (compensations) depuis juin 2021
Contrat Pluriannuel de Pâturages  avec M. Berthelot Thierry

Contrat pluriannuel de pâturages  Noémie Charrier) Equins

Accord Mrs Simon Dylan et Portaz Davy (zone de fauche sur Chatalamia)

Avenant au Groupement de la Partie (en cours)

Journée citoyenne de ramassage de déchets

Achats d’outils pour l’arrachage d’arbustes pour tout le monde!!!!!!!!!

Synthèse et bilan d’automne avec tous les exploitants du territoire.
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Mieux se connaître
❑ Espaces partagés: Avec Qui?

Travail de concertation : 

_  La Commune de Villarodin Bourget

_  La station de la Norma

_  Le Parc National de la Vanoise

_  Commission de pleine Nature de la communauté de communes HMV

_  Le journal de TERRA MODANA

_  La Société Economie Alpestre (SEA)

Comment nous connaitre

❑ Numérique : Site internet de la commune de Villarodin Bourget: https://villarodin-bourget.fr/
« association foncière pastorale »

Propositions en cours

❑ Emplacement d’un kiosque partagé sur l’Orgère:

Vente de produits en lien avec l’installation de Mme Kierski, et de la communication sur l’agro-
pastoralisme,

❑ Création d’évènements: Autour des enjeux écologiques, site du Bourget,

❑ Création de panneaux d’informations: AFP Exploitants 

1) La Norma (Repose et Melzet)

2) Amodon secteur de fauche et pâture 

3) Villarodin la ferme « les Arcosses » l’activité agricole et les espaces pastoraux

4) Le Bourget la ferme « l’herbier de la Vanoise » l’activité agricole et les espaces pastoraux
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https://villarodin-bourget.fr/


Panneaux d’informations 

Vote



2) RAPPORT FINANCIER
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RAPPORT FINANCIER

Vote



Zones allouées Kierski Alexandra

PRESENTATION DES SURFACES



Zones  Kierski Alexandra 

PRESENTATION DES SURFACES



Extension des surfaces Kierski Alexandra

PRESENTATION DES SURFACES



Extension des surfaces Kierski Alexandra

PRESENTATION DES SURFACES



Zones Choiseau Nathalie

PRESENTATION DES SURFACES



PRESENTATION DES SURFACES



Zones Sébastien Menjoz , Fauche
PRESENTATION DES SURFACES



Zones Fanny Tamisier, pâture ovins 

transhumants, la Norma Melzet

PRESENTATION DES SURFACES



Zones Agathe Bermond, équins 

partie basse sous le Bourget

PRESENTATION DES SURFACES



Zones Berthelot Thierry, pâture ovins, 

les Turfs

PRESENTATION DES SURFACES



Zones Jean Louis Favre, fauche bovins 

Amodon et Provarel

PRESENTATION DES SURFACES



Zones Laura Bellissand Grosset,    

activité équines Chacontal Amodon, Rival 

–dessus Bourget

PRESENTATION DES SURFACES



Zone Laurent Martinez, pâture ovins 

Cote d’Arc Saint  Gobain

PRESENTATION DES SURFACES



Zones Murielle Fressard, pâture ovins 

les Gorgettes , Provarel

PRESENTATION DES SURFACES



Zones Groupement de la Partie, pâture ovins 

transhumants Extension de l’Alpage 

Sous Chatalamia

PRESENTATION DES SURFACES



Zone Noémie Charrier, équins

PRESENTATION DES SURFACES



Plusieurs items de travaux ont été identifiés selon les 

secteurs et leurs problématiques 

❑ Réouverture de milieux pour la reconquête 

d’espaces pastoraux  .

❑ Amélioration des accès pour favoriser 

l’exploitation agricole et l'entretien de parcelles.

❑ Amélioration des circulations des animaux 

dans les parcelles.

❑ Alimentation pérenne en eau pour maintenir la 

pâture sur certains secteurs.

❑ Dépollution des espaces.
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TRAVAUX EN COURS + BILAN



Travaux Villarodin

TRAVAUX EN COURS + BILAN



TRAVAUX EN COURS + BILAN

Travaux Villarodin



Résultats travaux Villarodin

TRAVAUX EN COURS + BILAN
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Travaux compensations agricoles 

environnementales  Bourget
Rouvrir des milieux 

embroussaillés, afin de 

maintenir le caractère 

ouvert de milieux 

naturels d’intérêt 

écologique de type 

pelouses sèches et 

afin d’accroitre les 

habitats favorables au 

développement des 

espèces patrimoniales 

et/ou protégées.

Maintenir des milieux 

semi-ouverts pour la 

faune.

TRAVAUX EN COURS + BILAN



TRAVAUX EN COURS + BILAN



TRAVAUX EN COURS + BILAN



TRAVAUX EN COURS + BILAN



Prévisions 2022
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- Travaux TELT (compensations Agricoles et compensations 

agricoles  Environnementales), suivi de gestion et fin de 

travaux sur le Bourget.

- Travaux ENEDIS (Travaux de végétations) St Etienne, 

branches à broyer ou évacuer. ( bénévoles , commune) 

- Travaux Amodon broyage sur la partie basse des « crottes » 

(bénévoles et exploitant Jean Louis Favre) Location d'un 

broyeur,

- Restauration des canaux d’irrigation sur Villarodin, 

(bénévoles) Location d’une mini pelle,

- Hébergement mobile Orgère Kierski Alexandra et Kiosque 

d’informations (bénévoles pour construction du kiosque)

- Journée de ramassage de déchets sur le  Bourget         

(bénévoles et commune) printemps.



P14

Travaux ENEDIS

Travaux d’élagage (dégagement de ligne 

électrique) de l’entreprise ENEDIS:

Le code de l’Énergie reconnaît à ENEDIS le droit 

de « couper les arbres et les branches……par 

leur mouvement ou leur chute ».

Prévisions 2022



Lieu de travail Kierski Alexandra, 

Orgère 

Prévisions 2022
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Versement des Indemnités

Pour cette année le versement des indemnités de 

reversement des loyers est prévu pour le Groupe B:

-Le Melzet, la Combe , Le Carrelet, Les Cotes

Mode de fonctionnement des versements:

« Conformément aux principes retenus lors de la création 

de l’AFP, les indemnités seront reverser aux propriétaires 

tous les 3 ans. (voir *tableau ), par l’intermédiaire du 

Trésor Public (RIB). Montant actuel du versement: 8,38€ 

l’hectare.

Aujourd’hui, les mandats se font par propriétaires par 

l’agent administratif de la commune Christine Bermond et la 

Présidente de l’AFP.

*Tableau exemple

Groupe Années retenues (sur 3 ans) Année de 

versement

Secteurs

B 2018, 2019, 2020 2021 Le Mélezet La Norma
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Election membres du bureau

- Pas de candidature par 

courrier.

- Poste à pourvoir: 4 voire 

plus…
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Questions Diverses

Questions de Mme La Présidente: Nous manquons de membres disponible 

Peut-on ouvrir le conseil syndical à des personnes non propriétaires mais 

volontaires, modification des statuts ?

-



Merci pour votre attention 


