Compte Rendu de la Réunion du Conseil Syndical du vendredi 15 mai 2020 à 17h00
Association Foncière Pastorale, salle des associations

Présents : Maryline Duval - - Didier Buisson- Daniel Parmier - Pierre Margueron- Lazier Raymond Philippe
Delhomme- Jean Louis Bermond - Éric Buisson - Pascale Buisson
Procuration : Guy Margueron à Raymond Lazier
Excusés : Danielle Buisson -Jacky Bellissand - Luc pascal
Absents : Georges Lozat - Alain buisson
Cette rencontre devait avoir lieu au Rocher des amoureux, pour suivre les mesures sanitaires
recommandées, les conditions météorologiques n’étant pas favorable le conseil syndical s’est replié à la
salle des associations, en appliquant les mesures sanitaires en vigueur.
Ordre du jour :
Point sur l’installation de Nathalie Choiseau
Affaire Christian Favre
Situation Murielle Fressard, Noémie Charrier, et le Groupement de la partie
Projet d’installation Villarodin
Divers.
Projet Nathalie Choiseau – Éric Buisson :
Bâtiment : L’achat des terrains est en cours, le permis devrait être déposé prochainement.
Cultures : plat du Rocher des amoureux (pommes de terre “Bio” 200 kg)
La Touvière : Plants (4000) variétés de menthe, mélisse, estragon, thym, sauge, origan, romarin, lavande,
cassis….

Maryline, Philippe et Éric ont rencontré René Lozat et Serge Chardonnet pour les terrains du
Rocher, un accord a été trouvé.
Affaire Christian Favre :
M. Favre a mis une partie de son troupeau d’ovins sur l’illaz sans titre ni droit, alors que l’AFP par
lettre recommandée lui avait indiqué en 2019 qu’il ne pouvait plus exploiter sur le territoire de la
commune, suite à la synthèse réalisée avec les exploitants l’automne 2019. Après de nombreux
appels téléphoniques et lettre recommandée laissés sans réponses, l’AFP représentée par sa
présidente Didier Buisson et Philippe Delhomme ont fait constater sur place par huissier la
présence de brebis à l’illaz le lundi 04 Mai. (La veille Christian Favre a subi une attaque de loup) et

donc il ne restait que les cadavres, avec boucles pour identification ! Cette démarche a été
approuvée en amont par le conseil syndical, et se prolongera si constat de non-respect des
demandes.
Situation Murielle Fressard, Noémie Charrier, et Groupement de la Partie.
Daniel nous fait un point sur l’installation de Murielle Fressard aux Affettours à Villarodin après
leur visite : Un contrat de prêt à usage gratuit lui est proposé du 15 mai au 30 Octobre 2020. Elle
fera essentiellement de la pâture avec 60 Brebis et une ânesse, et de la fauche sur les parties
haute des Affettours.
En fonction de l’avancée du projet d’installation sur Villarodin, ce contrat pourra être renouvelé.
Situation Noémie Charrier (pâture pour un cheval et deux ânes).
Nous lui avions proposé l’illaz mais Christian Favre a occupé ce secteur (zone toujours possible
pour les prochains mois), à Amodon vers le château d’eau à droite au-dessus des parcelles
fauchées, un terrain près du garage de Parmier Jean Louis, au Bourget, les parties entre les lacets
de la Norma de façon permanente. Puis, pour de l’entretien cette année elle pourra dans l’attente
du projet d'installation de Villarodin occupée la zone sous l’ancien transformateur de Villarodin.
Groupement de la Partie
L’arrivée des troupeaux est prévue vers le 04 Juin. Le conseil syndical n’a pas réalisé d’avenant au
contrat pluriannuelle de pâturage, et se laisse cette année pour ajuster en fonction de leurs
pratiques et de la vision de l’AFP. Les animaux seront parqués sur les zones près du village.
Travaux :
Travaux demandés par Agathe Bermond : Amélioré l’accès vers la croix au-dessus de la « combe
du mont Cenis ”.
Les rencontres sur le terrain avec le Cabinet Agrestis, qui accompagne l’AFP pour les travaux de
compensation agricole et environnementale se poursuivent.
Divers :
Raymond Lazier fauchera cet été l'Orgère et Chatalamia et les vaches arrivent courant juin et
mangeront comme d’habitude la Combe, l'Orgère …en 2021 ce sera Nathalie et Éric qui prendront
le relais pour ces secteurs.
Laura Bellissand mettra ses chevaux au rival dessus, afin d’éviter les dommages causés aux
cerisiers, ils seront équipés « d’un filet ».
Réflexion pour définir une zone pour entreposer du bois et autre sur le Bourget … cette demande
sera transmise à la commune.

