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Numéro SIRET 200 011 575 00012

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES du 8 novembre 2021

Nombre de propriétaires: 310
Présents : 17 propriétaires et le représentant de la commune
Pouvoirs : 34
La Présidente ouvre la séance en remerciant les personnes présentes dont les
représentants de la Préfecture, de la Chambre d'Agriculture, de la Fédération des Alpages et
du Parc National des Ecrins qui accompagnent l'AFP dans les dossiers complexes,
l'élaboration des nouveaux statuts, l'application des nouvelles directives, la mise en
conformité des délibérations et la mise à jour du listing des propriétaires.
Elle excuse M. le Maire qui n'a pu se libérer.

1 ° ) Compte-rendu d'activité 2020 et 2021
L'Assemblée des Propriétaires n'a pu se dérouler en 2020 au vu de la situation sanitaire.
La Présidente souhaite mettre l'accent sur la nécessité pour l'AFP de réaliser un travail
collectif avec les éleveurs, la commune, le Parc National des Ecrins ainsi que l'ensemble des
acteurs du territoire. A ce sujet, elle voudrait saluer l'investissement des éleveurs, bergers,
agents du Parc, employés municipaux, membres de l'AFP, gardiens de refuges pour la mise
en valeur des vallons suite à plusieurs opérations d'évacuation de déchets de tout genre,
(ferrailles, encombrants ...... ).
La Présidente précise qu'il y a actuellement sur le périmètre de l'AFP, 6 éleveurs dont 3
groupements pastoraux et 3 GAEC, pour un total de 3200 ovins, 12 vaches, 2 veaux et 57
ânes.
Très bon bilan des estives pour 2020, sauf sur le secteur de l'Alpe du Pin où le loup a été
présent dès le mois de Juin.
Pour 2021, beaucoup plus compliqué, avec des pertes très importantes de brebis, à l'Alpe du
Pin et sur les deux rives de la Lavey
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Les locations des estives représentent une recette annuelle de 6 180 €
Après le versement des subventions, et l'encaissement des estives, le solde de l'exercice
2020 fait apparaitre un excédent de 14 594.24 €.
En 2021, l'AFP a acheté une cabane secondaire afin de pouvoir venir en aide aux bergers et
apporter un soutien au Parc National des Ecrins qui met à disposition des Eleveurs des
cabanes dans plusieurs vallons et dont le nombre est insuffisant. Cette nouvelle cabane a
été installée au niveau du Lac des Fétoules.
Cet investissement d'un montant de 17 484 € TTC pour la cabane + 990 € d'assistance
technique de la Fédération des Alpages a également été subventionné à 70 % de son
montant HT soit 5 194 € par l'Europe et 5 194 € par la Région.

Pour 2021, les comptes ne sont pas encore arrêtés mais l'AFP devrait pouvoir compter
sur un solde aux environs de 10 000 €. Un dossier a été constitué auprès du
Conseil Départemental de l'Isère, afin de pouvoir être subventionné à hauteur de 75 %
pour les travaux suivants envisagés en 2022.
Mise en sécurité de la cabane du Cuculet
Réalisation d'un appentis à la cabane de l'Alpe du pin
Débroussaillage aux Granges.
Débroussaillage entre Bernardière et Pré Clot
De plus, une opération est en cours en partenariat avec le Parc National des Ecrins qui
pourrait permettre l'achat ou la création de cabane pérenne financée à hauteur de 80% dans
le cadre du plan de relance. L'AFP porterait un projet dans le vallon de La Mariande et la
Commune un dans le vallon de Lanchatra. La solution d'une installation pérenne est
privilégiée, chaque fois que l'exposition aux risques le permet, afin d'éviter un héliportage en
juin et en septembre, qui sont à la charge des Eleveurs.
La présidente précise que toutes ces actions ont été et seront réalisables uniquement après
l'obtention des aides du Département, de la Région, de Etat et ou de l'Europe.
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La représentante de la Préfecture intervient pour remercier les propriétaires qui font
avancer et perdurer l'AFP ainsi que la Présidente pour son engagement.

N'ayant plus de questions, la Présidente lève la séance à 12h et invite les Eleveurs à venir
partager avec les personnes présentes, un apéritif convivial.
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Pour information : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES
Les propriétaires de terrain inclus dans le périmètre de l’AFP qui payent une taxe
foncière, d’un montant supérieur à 8 € sur les propriétés non bâties, peuvent demander
un dégrèvement partiel de cette taxe.
Pour ce faire, chaque propriétaire concerné devra remplir le CERFA n° 6731-SD et le
transmettre à l’AFP avant le 15 janvier de chaque année, pour validation.
La présidente de l’AFP transmettra les documents au centre des Impôts fonciers avant
le 31 janvier.
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