AFP autorisée de Sarennes

Le 14/5/17
Distribué le 19/5/2017

Réunion du syndicat n° 26
du 12 mai 2017 à la mairie du Freney d’Oisans
Présence
Jean-Patrick Ougier
Alain Arnol
Robert Veyrat
Jean-Michel Veyrat
Gilles Roehrich
Maurice Rignon

Présent
Président
Vice-Président
P
Représentant de M le Maire du Freney Absent excusé
Représentant de M le Maire d’Auris
P
2ème secrétaire
P
er
1 secrétaire
P

Ordre du jour
1.
2.
3.

Débattre sur les travaux envisagés par la SATA pour sécuriser une zone avalancheuse aux Envers, à
l’aide de tripodes
Le compte administratif de 2016
Inventaire au Trésor Public

Travaux de sécurisation de la SATA
M le Maire nous transmet pour avis une lettre de la SATA du 10 avril (réf : CP/CC-297/2017 Objet : projet de tripodes paravalanches).
En plus des deux exploseurs existants en haut des Envers vers le col des Granges Pellorce, la SATA
souhaite installer des tripodes en bois pour limiter l’effet des avalanches de neige lourde de printemps. La
parcelle concernée est la E239 appartenant à la commune d’Auris.

Conclusion : demander à la SATA de venir présenter le projet au Freney en présence de la Commune,
l’AFPa et les chasseurs.

Compte administratif 2016 et inventaire
Le Trésor Public nous transmet l’inventaire. Il s’agit simplement de l’ordinateur de l’AFPa, qui existe
toujours et fait donc toujours partie des immobilisations. L’inventaire est signé par le président et le
secrétaire, et est retourné au Trésor Public.
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Extrait de la délibération prise ce jour pour le compte administratif 2016 :

Approbation du compte administratif 2016 - Affectation du résultat
Le compte administratif est approuvé à l’unanimité par les présents.
Ce compte montre les résultats suivants (soldes) :



6 830,00 € en fonctionnement
1 260,41 € en investissement
Les membres du bureau approuvent à l’unanimité l’affectation suivante :




6 830,00 € au compte de report de fonctionnement n° 002
1 260,41 € au compte de report d’investissement n° 001

Autres informations
Report de l’échéance du paiement du diagnostic pastoral
Avenant de l’arrêté relatif à l’attribution d’une aide du FEADER - Mise en valeur des espaces
pastoraux.
Voir le contenu en annexe. La date de fin d’éligibilité des dépenses est le 16/10/17 et la date de fin
de validité de la subvention est le 18/12/17.
Une copie est faite à la FAI, laquelle est disposée à échanger sur le contenu de ce diagnostic en
présence des GP. A envisager début août.
Demande de subvention pour les travaux « eau de la mine »
Nous recevons le dossier de demande de subvention de la FAI, à valider et à signer. Ce dossier
comporte une délibération que nous devons enregistrer (à régulariser).
L’aide est établie sur un montant des travaux de 6 983 € HT à hauteur de 75 %. L’AFPa doit donc
financer 25 % sur ses fonds propres, c’est-à-dire 1 746 € HT
Pour cette demande, nous avons signé avec la FAI une convention d’assistance à membre qui se
définit ainsi - 1 - étude de faisabilité, conseil et assistance, liste de travaux - 2 - gestion du dossier de
subventions, montage, suivi, contrôle administratif.
Rémunération : 517,25 € (8%), dont 60 % à la notification de l’attribution et 40 % à la fin des
travaux.
Article 6 : Discrétion professionnelle - Le titulaire de la présente convention se reconnaît tenu au
secret professionnel.
JPO se charge de l’envoi du dossier.
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Relations avec Guillaume, GP La Romanche
Guillaume est inquiet de savoir pourquoi on veut le voir début juin. JPO l’a rassuré car il n’est pas
trop concerné au sujet des patous qui chassent.
Il nous demande de pouvoir bénéficier d’eau près de Puy le Haut en fin d’estive comme l’année
dernière. Pas de problème. On lui rappellera qu’il doit pâturer correctement autour des hameaux, avant de
faire manger les prairies de plus haute ’altitude.
L’AFP doit s’équiper pour alimenter l’abreuvoir de Puy le Haut.

Après la réunion
La longueur de tuyau nécessaire pour l’abreuvoir de Puy le Haut est mesurée à partir du tuyau
« Fontaine » suivant plusieurs configurations :
1.

Du tuyau Fontaine à l’emplacement utilisé en 2016 pour l’abreuvoir sur le terrain de Jean-Pierre Cochard,
en passant par le parking il faut 88 mètres. Ce trajet nécessite de prévoir une petite tranchée sous le
parking.

2.

Du tuyau Fontaine à l’emplacement utilisé en 2016 pour l’abreuvoir sur le terrain de Jean-Pierre Cochard,
en faisant le tour du transformateur, il faut 180 mètres.

3.

Du tuyau Fontaine vers une plateforme située entre le transformateur et la Croix de Trévoux, il faudrait
140 mètres. Si Guillaume accepte cette position, cela nous éviterait de terrasser le parking au prix
d’une cinquantaine de mètres de tuyau en plus.
Mémento



Jean-Patrick se charge de l’envoi du dossier de demande de subvention pour les travaux de l’eau de la
mine.



Jean-Patrick se charge de l’envoi de l’inventaire au Trésor Public



Réunion à organiser entre SATA, Commune, AFP et chasseurs, pour les tripodes



Voir avec Caroline pour la forme de l’envoi du compte administratif



Voir avec Caroline pour la régularisation des délibérations non validées par la DDT en 2016



Prévoir la régularisation de la délibération prise pour la FAI, eau de la mine



Organiser la réunion FAI, GP, AFP pour le diagnostic pastoral, début août

Annexe
Contenu de l’avenant pour l’aide du FEADER relative au diagnostic pastoral.
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