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BARBERAZ, le 23 novembre 2021 

  
Note de synthèse 

Séance du conseil municipal du lundi 29 novembre 2021  
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2021 
 
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 
Vu les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal et en particulier son article 16,  
 
Pièce jointe : Néant  
 
Le Procès-verbal de la séance du 10 novembre dernier sera soumis à l’approbation de l’Assemblée délibérante lors 
d’une prochaine séance. 
 
 
Projet de délibération n°1 : Rythmes scolaires 2021--2023 
 
Rapporteur : JC BERNARD,, Adjoint aux écoles, à la jeunesse et à la culture. 
 
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 ;  
 
Le code de l’éducation définit une semaine sur 9 demi-journées (5 jours). 
 
L’organisation du temps scolaire sur quatre jours est une organisation dérogatoire qui nécessite à ce titre un 
renouvellement tous les trois ans. 
 
Considérant les articles D.521-10 et suivants du code de l'éducation, stipulant que la décision d'organisation de la 
semaine scolaire des écoles ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans et qu'à l'issue de cette période cette 
décision pourra être renouvelée tous les trois ans après nouvel examen ;  
 
Il convient de renouveler :  
 

 L’organisation scolaire sur une semaine de quatre (4) jours d'enseignement, selon les horaires scolaires 
suivants pour les quatre écoles communales, hors le mercredi :  

 
De 8h30 à 11h45 : temps d’enseignement  
De 11h45 à 13h45 : pose méridienne 
De 13h45 jusqu’à 16h30 :  temps d’enseignements 

 
 A compter de la rentrée scolaire de septembre 2021, et pour une période de trois (3 ans), soit jusqu’à celle de 

2023/2024. 
 

 
Il appartient au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER l’organisation du temps d’enseignement sur quatre (4) jours, hors le mercredi,  pour les 
quatre écoles de la Commune ;  

- DE DIRE que cette organisation restera valable pour trois années scolaires, soit jusqu’à la rentrée scolaire 
2023/2024 comprise. 

 
 
Projet de délibération n°2 : Taxe d’Aménagement – nouvelles modalités d’application 
 
Rapporteur : G. MUGNIERY, Adjoint au cadre de vie, aux travaux et à l’Urbanisme. 
PJ : 2  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 
Vu la délibération du 18 décembre 2019 de la Communauté d’agglomération de Grand Chambéry approuvent le PLUi 
HD 
Vu la délibération du conseil municipal n° D17-10-44 du 17/10/2011 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 5 % sur 
le territoire communal ; 
Vu la Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, comportant plusieurs dispositions modifiant la 
taxe d’aménagement. 
 
Il est rappelé que : 
 

- Les communes bénéficiaires de la part communale de la taxe d'aménagement fixent par délibération 
adoptée avant le 30 novembre, les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante, 

- Actuellement l’ensemble de la commune est soumis, pour la part communale, à un taux unique de taxe 
d’aménagement de 5 %. 

- Suivant l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les communes peuvent par délibération exonérer de la 
part communale de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, certaines catégories de construction ou 
certains aménagements, 

- L’article L.331-15 du Code de l’urbanisme prévoie la possibilité pour les communes de porter le taux de la 
part communale de la taxe d’aménagement jusqu’à 20 % dans certains secteurs sur délibération si la 
réalisation des travaux substantiels de voirie ou de réseau ou la création d’équipements publics généraux 
est rendue nécessaire pour accepter ces constructions ; 

 
Considérant que : 

- La commune de Barberaz étant classée commune carencée en logements aidés au titre de l’article 55 de 
la loi SRU, la réalisation de logements aidés doit être facilitée. 
 
Ainsi, monsieur le Maire propose, en application du 1° de l’article L.339-1 du code de l’urbanisme, 
d’exonérer de la part communale de la taxe d’aménagement les logements sociaux bénéficiant du taux 
réduit de TVA. 

 
Considérant que : 

- L’intégration des emplacements de stationnement dans les constructions participant à la qualité urbaine 
des projets et à la limitation de l’artificialisation des sols, la réalisation de places de stationnement 
extérieure ne doit pas être encouragée, 
 
Par ailleurs, la Loi de finances 2021 instaure l’exonération de la taxe d’aménagement à partir du 1 er 
janvier 2022 des surfaces annexes à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des 
immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. 
 
Monsieur le Maire propose, en application de l’article L.339-13 du code de l’urbanisme, de fixer la valeur 
forfaitaire par aire de stationnement extérieure au montant de 5 000 € par place. 
 

Considérant que : 
- Le secteur, dénommé OAP du Tremblay correspondant aux références cadastrales et délimité par le plan, 

joints en annexe, prévoit une nouvelle urbanisation dont l’importance rend nécessaire des travaux et la 
réalisation d’équipements publics complémentaires à ceux déjà réalisés, notamment des équipements 
de viabilité, des aménagements d’espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, et 
de développer des mobilités actives dont : 

o Le renforcement du réseau d’eau potable pour un coût estimé à 180 k€ 
o L’aménagement du chemin de la Capite pour un coût estimé à 98,1 k€ 
o La création de liaison mode doux pour un coût estimé à 24,2 k€ 
o La création d’aire de jeux d’enfants pour un coût estimé à 79,9 k€ 
o Les équipements publics généraux liés à la vie scolaire (Albanne) pour un coût global estimé à 

500 k€ 
Soit un total de 882,2 k€ HT. 
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- Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à 
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces 
secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle 
à ceux-ci, ainsi le montant des travaux imputables à l’OAP du Tremblay représente 34,8 % de ce coût 
global soit 307 k€ HT. 
 

- Le projet de l’OAP du Tremblay prévoit la création de 19 logements environ, de type individuel, pour une 
densité moyenne de 8 logements par hectare, le potentiel fiscal du secteur représente un montant 
de 1 306 880 €. 

 
- Il est proposé que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur ce secteur mis à la charge 

des constructeurs pour financer la réalisation des équipements publics soit fixé à 20 % soit un montant 
prévisionnel de 261,34 k€ 

(Détail des éléments de détermination du taux en annexe de la présente délibération). 
 
Considérant que : 

- Le secteur, dénommé Les Myosotis correspondant aux références cadastrales et délimité par le plan, 
joints en annexe, prévoit une nouvelle urbanisation dont l’importance rend nécessaire des travaux et la 
réalisation d’équipements publics complémentaires permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, et 
de développer des mobilités actives dont : 

o La sécurisation des déplacements en mode doux, l’aménagement de la route de La Vilette pour 
un coût estimé à 234,5 k€ 

o Les équipements publics généraux liés à la vie scolaire (Albanne) pour un coût global estimé à 
500 k€ 

Soit un total de 734,5 k€ HT. 
- Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à 

réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces 
secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle 
à ceux-ci, ainsi le montant des travaux imputables à la zone de Myosotis représente 20,4 % de ce coût 
global soit 149,6 k€ HT. 
 

- Le projet pris en compte prévoit la création de 19 logements en collectif (moyenne 75 m² par 
appartement), soit un potentiel fiscal du secteur qui représente un montant de 641 480 €. 

 
- Monsieur le Maire propose que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur ce secteur 

mis à la charge des constructeurs pour financer la réalisation des équipements publics soit fixé à 20 % 
soit un montant prévisionnel de 128 296 €. 

(Détail des éléments de détermination du taux en annexe de la présente délibération). 
 
Considérant que : 

- Le secteur, dénommé  25Bis Route de Challes correspondant aux références cadastrales et délimité par le 
plan, joints en annexe, prévoit une nouvelle urbanisation dont l’importance rend nécessaire des travaux 
et la réalisation d’équipements publics complémentaires permettant d'améliorer la qualité du cadre de 
vie, et de développer des mobilités actives dont : 

o La sécurisation des déplacements en mode doux route de Challes pour un coût estimé à 85 k€ 
o Le réaménagement de la rue de la Madeleine (accès école) pour un coût estimé à 185 k€ 
o Le réaménagement de la rue des Tilleuls pour un coût estimé à 40 k€ 
o Les équipements publics généraux liés à la vie scolaire (Concorde) pour un coût global estimé à 0 

k€ 
Soit un total de 340 k€ HT. 

- Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à 
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces 
secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle 
à ceux-ci, ainsi le montant des travaux imputables à la zone de Myosotis représente 43,9 % de ce coût 
global soit 149,3 k€ HT. 
 

- Le projet pris en compte prévoit la création de 26 logements (taxables) en collectif (moyenne 65,4 m² par 
appartement), soit un potentiel fiscal du secteur qui représente un montant de 648 740€. 
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- Monsieur le Maire propose que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur ce secteur 
mis à la charge des constructeurs pour financer la réalisation des équipements publics est fixé à 20 % soit 
un montant prévisionnel de 129,75 k€. 

(Détail des éléments de détermination du taux en annexe de la présente délibération). 
 

Il appartient au Conseil Municipal : 
 

- D’exonérer de la part communale de la taxe d’aménagement les logements sociaux bénéficiant du taux 
réduit de TVA en application du 1° de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme, 

- De fixer la valeur forfaitaire par aire de stationnement extérieure à 5 000 € par place. 
- D’instituer sur le secteur de l’OAP du Tremblay correspondant aux références cadastrales et au plan joint 

un taux de 20 % pour la part communale de la taxe d’aménagement, 
- D’instituer sur le secteur dit des Myosotis correspondant aux références cadastrales et au plan joints, un 

taux de 20 % pour la part communale de la taxe d’aménagement, 
- D’instituer sur le secteur dit du 25 Bis de la route de Challes correspondant aux références cadastrales et 

au plan joint un taux de 20 % pour la part communale de la taxe d’aménagement, 
- De maintenir sur les autres secteurs de la commune, un taux de 5 % pour la part communale de la taxe 

d’aménagement, 
- de reporter la délimitation de ces secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concerné à 

titre d’information ; 
 
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an, reconduite tacitement chaque 
année en l’absence de nouvelle délibération modifiant les taux et/ou fixant des exonérations.  
 
En application de l’article L. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération sera 
transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois 
suivant son adoption.  
 
En application des dispositions de l’article L. 2121-24 du Code Général des Collectivités Territoriales la délibération 
fera l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. 
 

Il appartient au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER ces nouvelles dispositions concernant l’application de la taxe d’aménagement sur le 
territoire de la commune de BARBERAZ ;  

- DIRE que ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2022. 
 
 
Projet de délibération n°3 : M 57 -Durées d’amortissements  
 
Rapporteur : Le Maire 
PJ : tableau des durées d’amortissement  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  
Vu L’instruction budgétaire et comptable M57 ;  
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de la M57, il convient de fixer les durées d’amortissement 
des immobilisations comme joint en annexe. 
 
Dans le cadre de l’expérimentation du compte financier unique, la Commune de Barberaz a délibéré le 30 juin 2021 
afin d’appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2022. 
 
La mise en place de la nomenclature comptable et budgétaire M57 implique de fixer le mode de gestion des 
amortissements des immobilisations.  
 
Les durées d’amortissement des immobilisations sont fixées librement pour chaque catégorie de biens par 
l’assemblée délibérante à l’exception :  

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans, 
- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 5 
ans, 
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- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans, 
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur 
utilisation si elle est plus brève, 
- des subventions d’équipement versées qui sont amorties : 
. sur une durée maximale de 5 ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études 
auxquelles sont assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises ; 
. sur une durée maximale de 30 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations ; 
. sur une durée maximale de 40 ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national. 

 
Pour les autres catégories de dépenses, la durée d’amortissement doit correspondre à la durée probable d’utilisation. 
 
Le tableau récapitulatif, joint à la présente délibération propose, pour les autres catégories de dépenses non 
encadrées par la réglementation, d’harmoniser les durées d’amortissement appliquées lors du passage de la M14 en 
M57. 
 
L’instruction M57 prévoit que l’amortissement est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations au prorata du 
temps prévisible d’utilisation.  
 
Néanmoins, l’aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations, notamment pour les 
catégories faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire reste possible sur délibération. 
 

Il appartient au Conseil Municipal : 
 

- D’ADOPTER la liste des biens soumis au prorata temporis ;  
- DE FIXER les durées d’amortissement par catégorie de biens comme indiqué dans le tableau joint à la 

présente délibération ; 
- DE DIRE qu’elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022. 

 
 
Projet de délibération n°4 : Règlement général du marché hebdomadaire – A compter du 1er janvier 2022 
 
Rapporteur : JP. COUDURIER, Adjoint à la cohésion sociale et au vivre ensemble  
PJ : règlement du marché  
 
Le marché hebdomadaire a pris de l’ampleur en une année : 3 commerçants il y a un an et près de 15 aujourd’hui. Il 
convenait d’améliorer l’organisation de l’attribution des emplacements et d’en réglementer le fonctionnement. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, une consultation avec les commerçants non sédentaires a eu lieu le 27 
septembre 2021 afin de recueillir leur avis sur ce règlement. 
 
Les principales propositions faites ont été les suivantes :  

 Modifier la disposition des emplacements pour pouvoir recevoir de futurs nouveaux commerçants,  
 Mettre en place une commission de marché avec 2 commerçants titulaires et 2 suppléants et de 3 

représentants de la Mairie dont Mr le Maire. 
 Mettre en place un Règlement général du marché  
 Modifier la facturation et de la tarification 

 
Ces propositions ont reçu un avis favorable des commerçants non sédentaires présents.  
 
Le projet de règlement est joint à la présente délibération.  
 

Il appartient au Conseil Municipal : 
 

- D’ADOPTER le règlement général du marché hebdomadaire de BARBERAZ ; 
- DE DIRE qu’il s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. 

 
 
Projet de délibération n°5 : Nomination commission marche hebdomadaire  
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Rapporteur : JP. COUDURIER, Adjoint à la cohésion sociale et au vivre ensemble  
 
Dans le cadre de la mise en place du règlement du marché hebdomadaire, et pour en assurer le suivi et les échanges 
avec les représentants commerçants non sédentaires, une commission bipartite doit être mise en place. 
 
Cette Commission « marché hebdomadaire » sera composée :  

 Outre M. le Maire, Président de droit, de deux élus représentants de la Commune ;  
 De deux commerçants titulaires et de deux commerçants suppléants élus par leurs pairs. 

 
Il appartient au Conseil Municipal : 

 
- NOMMER, outre M. le Maire, Président de droit, M. JP COUDURIER et M. J. PEROT, en tant que 

représentants titulaires,  
- DE DIRE que cette nomination est valable pour la durée du mandat municipal. 

 
 
Projet de délibération n°6 : Tarifs 2022 - marché hebdomadaire  
 
Rapporteur : JP. COUDURIER, Adjoint à la cohésion sociale et au vivre ensemble  
 
Bien qu’il n’y ait aucune obligation réglementaire en la matière, une consultation avec les commerçants non 
sédentaires du marché hebdomadaire a eu lieu le 27 septembre 2021 afin de recueillir leur avis sur les tarifs prévus 
qui sont les suivants :  
 
 
 

 
 
 
 

A ce jour les commerçants sont facturés 6.70€ par trimestre soit 26.80€. L’augmentation proposée annuellement est 
de 1.20€, elle a été validée par les commerçants du marché. 

Il appartient au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER ces tarifs ;  
- DE DIRE qu’ils seront applicables à compter 1er janvier 2022. 

 
Projet de délibération n°7 : Clôture du Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) du Tremblay 
 
Rapporteur : G. MUGNIERY, Adjoint au cadre de vie, aux travaux et à l’urbanisme. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
VU la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, 
VU les dispositions du Code de l’urbanisme, et notamment son article R332-25, 
VU la délibération du 20 janvier 2003 relative à l’instauration d’un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) sur 
le secteur du Tremblay, 
 
Par délibération en date du 20 janvier 2003, la commune de Barberaz a instauré un Programme d’aménagement 
d’ensemble (PAE) sur le secteur du Tremblay, classé alors en zone INA du Plan d’Occupation des Sols (POS) en vigueur 
à l’époque. 
 
Le PAE est un dispositif de participation des constructeurs au financement, en tout ou partie, d’un programme 
d’équipements publics que la commune s’engageait à réaliser dans un secteur déterminé, pour répondre aux besoins 
de futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ce secteur. 
 
La réforme de la fiscalité de l’urbanisme par la loi de Finances du 29 décembre 2010 a fait disparaitre au 1er janvier 
2012 les PAE, tout en permettant aux collectivités de mener à leur terme les programmes engagés. La participation 
liée au PAE demeurait applicable dans les périmètres où un PAE a été institué antérieurement au 1 er mars 2012, et ce 
jusqu’à ce que le conseil municipal décide de clore le PAE. 

Abonnés à l’année Vendeurs occasionnels 
Au trimestre 

Vendeurs passagers 
A la journée 

28 € le mètre linéaire 
(ml)  

30 € le mètre linéaire 
(ml) 

3 € le mètre linéaire (ml) 
Emplacement limité à 3ml 

maximum 
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La délibération d’approbation de 20 janvier 2003 prévoyait un délai de 6 ans pour la réalisation des équipements avec 
pour principaux équipements prévus : 

- L’aménagement de la route des Gottelans et du chemin de la Capite, 
- La viabilisation interne de la zone du Tremblay (rue du Tremblay, hauts de Barberaz, impasse ouest, 

impasse est, chemins piétons, placette du Tremblay, squares « parc » et « boule ». 

Ce programme des équipements publics à mettre en œuvre représentait un montant global de travaux estimé alors à 
1 115 095,98 € dont 1 011 832,75 € mis à la charge du PAE, soit 90,74 % des dépenses, et 103 26,23 € à la charge de la 
commune seule. 
Depuis cette instauration, les projets relatifs à la zone du Tremblay ont fait l’objet d’évolution retraduit notamment 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi de Grand Chambéry approuvé le 18 décembre 2019 qui intègre une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur une partie de la zone du Tremblay classée à présent en zone AUD.  
 
Ainsi, si à ce jour une partie du secteur à fait l’objet d’urbanisation (partie basse) et de réalisation d’équipements 
publics, les perspectives d’aménagement sur les secteurs non construits ont évolué avec des conditions d’accès, de 
desserte, des principes de cheminements doux modifiés et de nouveaux besoins qui se sont fait jour (ex : 
renforcement réseau eau potable). 
Se pose ainsi la prise en compte de l’évolution des projets d’aménagement et en corolaire du programme des 
équipements publics nécessaires sur le secteur. 
 
Le nouvel ordonnancement juridique induit par la loi de Finances du 29 décembre 2010 et qui a prévu la suppression 
des PAE, ne permet pas aujourd’hui d’adapter le PAE à ces évolutions. 
 
Dans ces conditions, il est proposé de clore le PAE du Tremblay par la présente délibération, considérant : 
 

- La situation d’achèvement du programme des équipements publics. 
Les équipements publics programmés dans le PAE n’ont pu être réalisés dans leur globalité dans 
l’échéance prévue dès 6 ans.  
Ainsi, si la route des Gotteland, le chemin de la Capite (hors extension/enfouissement des réseaux 
électriques), et une partie de la viabilisation interne zone du Tremblay (rue du Tremblay, hauts de 
Barberaz, impasse Est) ont été réalisés, les autres équipements (impasse ouest, chemins piétons, placette 
et squares) ne l’ont pas été. Les équipements réalisés représentent 674 645,28 € soit 60,5 % du 
programme initial. 
 

- Le bilan financier 
En référence, d’une part, à la délibération du 20 janvier 2003, qui prévoyait un montant global de 
participations mis la charge du PAE à hauteur de 1 011 832,75 € HT, et d’autre part au registre des 
participations tenu en mairie répertoriant trois participations, perçues entre 2006 et 2008, pour un 
montant global de 232 848,43 €, ces participations représentent 23 % des recettes prévisionnelles.  

 
La clôture du PAE prendra effet à compter des formalités de publicité, publicités prévues par l’article R 332- 25 dans sa 
version applicable aux PAE et aura pour conséquence pour conséquence le rétablissement de l’ensemble des taxes et 
participations de droit commun sur le secteur. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de :  

- DECIDER de clôturer le Programme d’Aménagement d’Ensemble du Tremblay, 
- SOUMETTRE la présente délibération aux mesures de publicité et d’informations telles que prévues à 

l’article R.332-25 du Code de l’urbanisme dans sa version applicable au programme d’aménagement 
d’ensemble, 

- D’AUTORISER M. Le Maire, ou son représentant, à prendre toute disposition et à signer tout document 
qui serait nécessaire à la clôture financière du PAE du Tremblay et ses conséquences. 

 
 
Projet de délibération n°8 : Motion de soutien - Fédération nationale des Communes forestières 
 
Rapporteur : M. le Maire. 
 
CONSIDERANT : 
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- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service des filières 
économiques de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 
- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  
- Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois 
induits de ce secteur ; 
- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour 
l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement 
climatique, 

 
CONSIDERANT : 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des 
Communes forestières au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 
10 M€ par an en 2024-2025, 
- Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir 
rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 
- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de 
suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

 
La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d‘administration le 24 juin 2021, a :  

▪ exigé : 
- Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières, 
- La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF. 
▪ demandé : 
- Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises, 
- Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire 
face. 

 
Il appartient au Conseil Municipal de :  

- SE PRONONCER sur une motion de soutien aux demandes de la Fédération nationale des 
Communes forestières. 

 
 
 
 
 

Décision du Maire prise par délégation du Conseil Municipal 
 

 
 
 

 
Informations diverses 

 
 

 Confirmation de la date de la prochaine séance du Conseil Municipal : Mercredi 15 décembre 2021 à 20 H  
 Calendrier évènements fin d’année 
 Conseils de Quartiers  
 Autres  


