
AFP de VALLORCINE 

  Mairie 

74660 - VALLORCINE 
 

 
Réunion du Syndicat du 9 mars 2021 

 
Ouverture de la Séance à 10h00 
 
Étaient présents :  

- Madame Françoise WICKER, Messieurs Jean-Paul CLARET, Claude BURNET, 
Samuel ANCEY-SERVAIRE, David VALLAS, Guy ANCEY, Gérard BURNET, 
Gilbert DUNAND, André DEVILLAZ, Jérémy VALLAS 

- Madame Nathalie BERNHARDT, secrétaire 
- Emmanuel COGNET SEA 74 
- Thomas DE PRICK, CRPF 

 
 
L’ordre du jour : 
- Approbation du compte administratif 2020 
- Approbation du compte de gestion 2020 
- Affectation du résultat 2020 
- Programme des travaux pastoraux et forestiers 2021 
- Projet départemental de site internet 
- Projet de travaux pour les 5 prochaines années 
- Vote du budget primitif 2021 
- Informations et questions diverses 
 
 

1. Approbation du compte administratif 2020 

 

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

déficits (1) excédents (1) déficits (1) excédents (1) déficits (1) excédents (1)

5 155.22   17 469.13 5 155.22 17 649.13 

0.00 9 721.00 16 836.01 3 330.95 16 836.01 13 051.95 

5 155.22 9 721.00 16 836.01 20 800.08 21 991.23 30 701.08 

 4 565.78 3 964.07  8 709.85 

   

5 155.22 9 721.00 16 836.01 20 800.08 21 991.23 30 521.08 

 4 565.78 3 964.07  8 529.85 

Libellés

COMPTE ADMINISTRATIF  

Investissements Fonctionnement Ensemble

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

 
 

 

2. Compte de gestion 2020 

 
Le syndicat réuni sous la présidence de Monsieur Michel ZANNONI , Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les détails des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les 
comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de développement des 



comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020  
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020 ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

3. Affectation du résultat 2020 

 
Le Syndicat, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020 : 

- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 
- Constatant que le Compte Administratif 2020 présente un excédent de fonctionnement 

de : 3 964.07 € 
- Vu l’excédent d’investissement s’élevant à : 4 565.78€ 

 
Décide de procéder à l’affectation du résultat au budget primitif de l’exercice 2021 comme 
suit :  

- compte 002 – Excédent antérieur reporté de fonctionnement = 3 964.07€ 

 

4. Programme des travaux pastoraux et forestiers 2021 

 
- A la suite de la réalisation de la piste forestière de Barberine, il est prévu dans le Plan 

simple de gestion des coupes de bois avec une vente par adjudication avec un prix de 
vente minimum. Un marquage sera effectué tenant compte de bois pour l’éradication du 
bostryche et des coupes d’entretien permettant la rentabilité de l’opération.  

- Reconquête pastorale du secteur de la Villaz : Il faut définir le cahier des charges et 
demander des estimations de prix à plusieurs entreprises (demandes qui sera réalisé par 
le SEA). 

- Pour information : monsieur le Maire informe que la communauté de communes va 
réaliser un hangar de stockage bois à proximité de la frontière. Il conviendra de mettre 
en relation l’opérateur et l’AFP pour la transformation en bois énergie. 

- Travaux pastoraux : pour favoriser la réalisation de foin, il convient de transférer les 
crédits prévus pour le dés-empierrement de la partie basse de la Poya, qui n’apporte pas 
de plus-value pour une exploitation agricole, sur le secteur des Montets-Buet. Les 
pierres seront stockées pour un usage future. 
 

5. Projet départemental de site internet 

 
Ce projet vise à informer les propriétaires forestiers des différentes actions des AFP. Il 
n’est retenu d’intégrer ce projet, la mairie de Vallorcine ayant permis à l’AFP de 
communique via une rubrique dédiée sur son propre site internet. 
 
 
 
 



6. Projet de travaux pour les cinq prochaines années 
 

Les projets ne sont pas encore définis mais concerneront la reconquête pastorale, les 
accès aux pâturages et la construction d’une future chèvrerie. 
   

7. Indemnité de la secrétaire 

 
Monsieur le Président de l’AFP rappelle que le secrétariat de l’AFP est assuré par Madame 
Nathalie Bernhardt, secrétaire de mairie de la commune de Vallorcine. 
 
A cet effet, il avait été prévu qu’une indemnité de secrétariat sera versée à l’intéressée, les 
crédits ayant été inscrits au chapitre 62 lors du vote du budget primitif de l’exercice 2021, 
pour un montant de 900 €. 
 
Le Syndicat, après en avoir délibéré : 

- décide de maintenir une indemnité annuelle brute de 900€ à Mademoiselle Nathalie 
Bernhardt pour le secrétariat de l’AFP 

- dit que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6225 du budget primitif de 
l’exercice 2021 

 

 

8. Vote du budget primitif 2021 

 
Le Syndicat après en avoir délibéré vote le Budget Primitif de l’exercice 2021 qui 
s’équilibre par section en dépenses et recettes comme suit :  
 

Section fonctionnement            16 364.07 € 

Section d’investissement          8 883.78 € 
 

Le compte administratif 2020 ayant été voté avant le Budget primitif 2020, l’affectation du 
résultat est inscrite au budget primitif 
 
 

9. Assurance groupe UAFA de Haute-Savoie 2021 

 
Monsieur le Président rappelle au syndicat que l’Union des Associations Foncières Autorisées 
de Haute-Savoie (UAFA) a souscrit une assurance-groupe proposée par GROUPAMA depuis 
le 1er juillet 2017 pour le compte de 25 AFP de Haute-Savoie en 2020. 
 
Cette assurance groupe a été renégocié avec l’assureur en 2019 permettant : 

- une cotisation de base de 250,00 € couvrant jusqu’à 62 500,00 € de travaux, le 
taux de 0.40% sur le montant de travaux s’appliquant au-delà.  

- un plafond maximum de cotisation fixé à 1 750,00 € 
 
Pour rappel, la cotisation et calculée sur le montant de travaux de l’exercice précédent et cette 
assurance groupe assurera : 

 La responsabilité civile de l’AFP, 
 La responsabilité personnelle des dirigeants, 
 Les accidents corporels, décès, incapacité, indemnités journalières pour les membres, 

l’exécutif et les bénévoles participants aux actions organisées (chantiers volontaires, 
visites alpages) 

 La responsabilité maître d’ouvrage – mètre d’ouvrage délégué pour couvrir les risques 
pendant la durée des travaux, 

 La défense juridique 
 



Monsieur le Président indique que la cotisation de base 2021 sera de 250,00 euros 

compte tenu du volume de travaux réalisés en 2020 dont le montant apparaissant au 

compte administratif 2020 est de 0. Euros. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Syndicat : 
 

1. Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2021 
2. S’engage à communiquer à l’Union avant fin juin de chaque année le montant des 

travaux figurant au compte administratif de l’année précédente pour mise à jour de la 
cotisation 

3. Donne pouvoir à Monsieur le Président pour appliquer ces décisions, signer les 
documents et procéder aux notifications et affichages réglementaires. 

 

10. Cotisation à l’UAFA 2021 

 
Monsieur le Président demande à la SEA de faire le point sur la cotisation à l’UAFA. 
 
Pour 2021, l’UAFA n’a pas encore délibéré mais la cotisation de base devrait être maintenue à 

la somme de 110 euros.  
Elle se décompose de la façon suivante : 

- Cotisation à la Société d’Économie Alpestre : 55 euros 
- Contribution à la cotisation à l’Association des Maires pour la mise à disposition de 

logiciel : 20 euros 
- Contribution à la cotisation à la compagnie d’assurance pour le suivi du contrat 

groupe : 20 euros. 
- Cotisation pour la rémunération du Trésor Public pour les programmes qu’il mène 

pour l’ensemble des AFP et la tenue de sa comptabilité ainsi qu’aux frais engagés par 
ces programmes : 15 euros. 

 
Monsieur le Président rappelle, qu’à côté de cette part administrative fixe arrêtée à 110 euros, 
une participation pour les services que l’Union effectue pour l’AFP sera sollicitée. 
Les services demandés concernent : 

- La mise à jour du périmètre de l’AFP et chargement des données avec l’appui de la 
Régie des Données Informatiques 74  

- La déclaration fiscale et transfert des données aux services de la Direction Générale 
des Impôts Fonciers  

qui s’élèvent à un montant total de 159,75 euros.  
 
Ainsi, Monsieur le Président propose de budgétiser la somme globale et arrondie de 

270,00 €. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Syndicat : 
 

1. Approuve la proposition de cotisation à l’UAFA 
2. Demande à Monsieur le Président de budgétiser la somme minimum de 270,00 euros 
3. Donne pouvoir à Monsieur le Président pour mandater toutes les sommes concernant 

les cotisations à l’UAFA 
4. Donne pouvoir à Monsieur le Président pour appliquer ces décisions, signer les 

documents et procéder aux notifications et affichages réglementaires. 
 

 

DIVERS 

 
- La ferme de Vallorcine sera vendue à Mme Mélissa BANON et M Victorien CREPEL 

à compter du 29 avril 2021. 
 


