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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 1er Avril 2019 

 
 

 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE J.Luc - DUPONT Rose Blanche - HELDERLE 
Emilie - MAIRE Rémi - OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 

ANCEL Christian - BATOT Marcel - CORRIAUX Michel - DAUNAY Karine - DIDIER Stéphane - 

ERB Sébastien - HENRY Corine - HENRY Jocelyne – HENRY Nadia - MARANZANA Nicole - 

PRUD’HOMME Fabienne - SAVOYEN Daniel – TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : BOURCART Magali - COLLARDE Mounia - MAIRE Michelle - MARCHAND 
Benoit 

 

Absents non excusés : MALFROY CAMINE Martin – FOURNIER/MALFROY CAMINE Céline 

 

Procurations pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 
BOURCART Magali à BIANCHI Serge 

COLLARDE Mounia à HENRY Nadia 

MAIRE Michelle à MAIRE Rémi 

MARCHAND Benoît à JACQUEY Guy 

 

Secrétaire de séance :  
M. TISSERAND Yves assisté de M. HERMANN Rémi – Directeur Général des Services. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 4 mars 2019 ; 

2) Approbation des comptes administratifs et de gestion 2018 ; 

3) Affectation des résultats 2018 ; 

4) Budgets primitifs 2019 : « Principal » « Eau-Assainissement » « Annexe Lotissement » ; 

5) Vote des taux des taxes locales (TH, TFB, TFNB) ; 

6) Vote des tarifs des services communaux 2019 ; 
7) Groupement de commande concernant la passation du marché de mise à jour des plans 

des réseaux pour intégration au SIG (réseaux numérisés, Système d’Information 

Géographique) ; 

8) Fusion du syndicat mixte de la Weiss Amont avec le syndicat mixte de la Fecht Aval et du 

Strengbach, le syndicat mixte de la Weiss Aval, et le Syndicat Intercommunal de curage 
du Sembach, et création du syndicat mixte de la Fecht Aval et Weiss, et renonciation à 

sa transformation concomitante en EPAGE ; 

9) Modification d’associés de chasse pour le lot n°7, 

10) Compte-rendu des présidents de commissions, 

11) Divers. 

 
 

Le Maire sollicite l’accord du Conseil pour rajouter à l’ordre du jour deux points sur des 

positions de principe n’emportant pas engagement financier, à savoir l’accord de principe sur 

le projet d’implantation d’une nouvelle gendarmerie, et la motion de soutien s’opposant à 

l’encaissement préalable du produit des ventes de bois par le Comptable de l’ONF en lieu et 
place du Comptable Public comme c’est le cas jusqu’à présent. 

Le Conseil accepte à l’unanimité de rajouter ces deux points d’avis de principe à l’ordre du jour. 
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POINT 1 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 04 Mars 2019 

 

Le procès-verbal des délibérations du 04 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

POINT 2 – COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 2018 

 
Annexe 4/2019 (classeur) 

Le Maire expose : 

Vous trouverez en annexe 1 un tableau résumé des comptes administratifs 2018 des budgets 

« Principal », « Eau-Assainissement », « Lotissement ». Les documents complets sont 

consultables en séance. Je vous propose d’approuver ces comptes administratifs dès à présent 
afin de nous permettre d’inscrire les reports de crédits d’investissement dans les budgets 

primitifs correspondants. Ils sont en outre conformes aux écritures du comptable public de la 

trésorerie de Kaysersberg, dont nous pouvons également approuver les comptes de gestion. 

Je vous invite à vous reporter à mon rapport sur les orientations budgétaires présentées lors 

de la séance du 4 mars dernier pour les commentaires sur l’exécution du budget 2018. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, le Maire ayant quitté la salle, 
Sous la Présidence de Mme Chantal OLRY, 1ère Adjointe, 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- D’approuver le Compte Administratif du budget « Principal » 2018 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- D’approuver le Compte Administratif du budget « Eau-Assainissement » 2018 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- D’approuver le Compte Administratif du budget « Lotissement » 2018 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- D’approuver les comptes de gestion 2018 du comptable public de la Trésorerie de 

Kaysersberg et de les déclarer conformes aux écritures de l’ordonnateur. 

 
 

POINT 3 – AFFECTATION DES RESULTATS 2018 

 

Le Maire expose : 

Suite au vote des comptes administratifs 2018, je vous proposerai d’affecter les résultats de la 
manière suivante : 

 

Budget principal : 

 

- Excédent de fonctionnement reporté :      94.798,57 € 

- Excédent de fonctionnement année 2018 :   198.502,81 € 
- Total excédent de fonctionnement :    293.301,38 € 

 

- Déficit d’investissement reporté :    130.065,42 € 

- Excédent d’investissement année 2018 :   155.157,71 € 

- Total excédent d’investissement :      25.092,29 € 
 

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2018 s’établissent ainsi : 

 

- Dépenses d’investissement reportées :    677.020,93 € 

- Recettes d’investissement reportées :    446.269,00 € 

- Solde négatif :       230.751,93 € 
Considérant par conséquent que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement 

s’établit ainsi (excédent ou déficit d’investissement corrigé du solde des restes à réaliser) 

 

- Besoin d’autofinancement :     205.659,64 € 

 
- Affectation minimale à la section d’investissement 

(article 1068) :       205.659,64 € 
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- Affectation totale à la section d’investissement pour 

couvrir les besoins d’investissement 2019 (article 1068) : 205.659,64 € 

 

- Affectation du solde disponible au compte 002 (recettes) : 
(excédent total – affectation du résultat) : 
     293.301,38 – 205.659,64 =        87.641,74 € 

 

- Report de l’excédent d’investissement, compte 001 (recettes) :   25.092,29 € 

 

Budget Eau-Assainissement : 

 

Considérant que les résultats issus du compte administratif sont les suivants : 
 

- Excédent de fonctionnement reporté :         4.413,02 € 

- Excédent de fonctionnement année 2018 :      36.900,77 € 

- Total excédent de fonctionnement :      41.313,79 € 

 

- Déficit d’investissement reporté :       10.951,06 € 
- Excédent d’investissement année 2018 :      28.251,90 € 

- Total excédent d’investissement :       17.300,84 € 

 

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2018 s’établissent ainsi : 

- Dépenses d’investissement reportées :      42.688,30 € 
- Recettes d’investissement reportées :      27.403,00 € 

- Solde négatif :         15.285,30 € 

 

Considérant par conséquent que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement 

s’établit ainsi (excédent ou déficit d’investissement corrigé du solde des restes à réaliser). 

 
- Besoin d’autofinancement :                  / – € 

 

- Affectation minimale à la section d’investissement 

(article 1068) :                    / – € 

 
- Affectation totale à la section d’investissement pour 

couvrir les besoins d’investissement 2019 (article 1068) :     7.000,00 € 

 

- Affectation du solde disponible au compte 002 (recettes) : 
(excédent total – affectation au compte 1068) : 

     41.313,79 – 7.000,00 =        34.313,79 € 

 
- Report de l’excédent d’investissement à la ligne 001 (recettes) :  17.300,84 € 

 

Budget Lotissement : 

 

Les résultats issus du compte administratif sont les suivants : 
 

- Excédent de fonctionnement reporté :                 / – € 

- Excédent de fonctionnement année 2018 :       2.153,50 € 

- Total excédent de fonctionnement :        2.153,50 € 

 

- Déficit d’investissement reporté:    700.567,62 € 
- Déficit d’investissement année 2018 :    115.806,08 € 

- Total déficit d’investissement :     816.373,70 € 

 

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2018 s’établissent ainsi : 

- Dépenses d’investissement reportées :                 / – € 
- Recettes d’investissement reportées :                 / – € 

- Solde négatif/positif reporté :                  / – € 
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Considérant par conséquent que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement 

s’établit ainsi (excédent ou déficit d’investissement corrigé du solde des restes à réaliser) 

 

- Besoin d’autofinancement :     816.373,70 € 

 

- Affectation minimale à la section d’investissement 
(article 1068, selon l’excédent de fonctionnement disponible) :     2.153,50 € 

 

- Affectation totale à la section d’investissement pour 

couvrir les besoins d’investissement 2019 (article 1068) :     2.153,50 € 

 
- Affectation du solde disponible au compte 002 (recettes) : 

(excédent total – affectation du résultat) : 
     2.153,50 – 2.153,50 =                    / – € 

 

- Report du déficit d’investissement, compte 001 (dépenses) : 816.373,70 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré : 

 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

- d’approuver l’affectation des résultats du budget « Principal » telle que proposée par le 

Maire. 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

- d’approuver l’affectation des résultats du budget « Eau-Assainissement » telle que 

proposée par le Maire. 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

- d’approuver l’affectation des résultats du budget « Lotissement » telle que proposée par 

le Maire. 

 
 

 

POINT 4 – BUDGETS PRIMITIFS 2019 

Annexe 5/2019 (classeur) 

Le Maire expose : 

Les tendances annoncées lors du débat d’orientations budgétaires se sont traduites dans le 

budget primitif qui vous est proposé avec toutefois des inconnues qui subsistent, notamment 

en matière de Dotation Globale Forfaitaire (DGF) et du montant du FPIC qui ne nous ont pas 

encore été notifiés officiellement. De même, nous ne connaissons toujours pas de façon détaillée 
ou précise les éléments des mécanismes exacts de la prise en compte de la compensation de 

l’exonération de la taxe d’habitation. 

Il est prévu dans ce budget de procéder à une hausse minime de la fiscalité, limitée à 1 %. 

La baisse cumulée des dotations de l’Etat (près de 200.000 €), visant à faire supporter aux 

collectivités locales une contribution au remboursement de la dette publique (de l’Etat) 

supérieure à la part des collectivités locales dans cette dette, pèse de façon pérenne et 
inéquitable sur nos budgets locaux, sans compter le fameux FPIC imposé par l’Etat aux 

collectivités territoriales (80.000 € de dépenses obligatoires supplémentaires pour Orbey, 

grevant lourdement notre section de Fonctionnement). Nos efforts réalisés en matière de 

contrôle des coûts de fonctionnement permettent un autofinancement réduit, ainsi que des 

choix arbitrés collégialement lors de notre réunion des commissions réunies le 11 mars dernier, 
ont permis de retenir les projets pour 2019, tout en maîtrisant le remboursement du capital 

des emprunts. 
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Les commissions réunies proposent donc de retenir des dépenses d’investissement en 

autofinancement pour 180.645 € nets (déductions faites des subventions et aides), hors restes 

à réaliser 2018, pris en compte par l’affectation du résultat. 

Vous trouverez le détail du projet de Fonctionnement en annexe 2, et le tableau des projets du 

budget d’investissement en annexe 3. 

La section de fonctionnement s’équilibre à 2.982.472,48 €, dont 202.000,00 € de virement à la 
section d’investissement. 

 

En annexe 4, vous trouverez le budget « Eau-Assainissement » qui s’équilibre ainsi : 

 

- Section d’exploitation :     475.737,59 € 
 

- Section d’investissement avec restes à réaliser 2018 : 368.912,10 € 

 

Enfin, le budget « Annexe Lotissement » intègre la reprise des écritures de stock avant travaux, 

expliquant le déficit d’investissement en cours de réalisation de l’opération. 

Vous trouverez en annexe 5 la présentation de ce budget, avec une section de fonctionnement 
à hauteur de 249.100,00 €, et l’Investissement total tenant compte de l’écriture de stock, pour 

un montant global de 852.153,50 €. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du Maire et des Adjoints, et après 

en avoir débattu et délibéré : 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

- D’approuver le Budget primitif « Principal » 2019 et de l’arrêter comme suit : 

 

. Dépenses et Recettes de fonctionnement :   2.982.472,48 € 

. Dépenses et Recettes d’investissement :   1.434.072,94 € 

  (y compris reports 2018) 

 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 
- D’approuver le Budget primitif « Eau-Assainissement » 2019 et de l’arrêter comme suit : 

 

. Dépenses et Recettes d’exploitation :       475.737,59 € 

. Dépenses et recettes d’investissement :       368.912,10 € 

  (y compris reports 2018) 

 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

- D’approuver le Budget annexe « Lotissement » et de l’arrêter comme suit : 

 

. Dépenses et recettes de fonctionnement :      249.100,00 € 

. Dépenses et recettes d’investissement :       852.153,50 € 

 

 

POINT 5 – VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 
 

Le Maire expose : 

Le budget primitif « Principal » 2019 » qui vous a été présenté s’est construit sur l’hypothèse 

d’une hausse des taxes locales limitée à 1%. Pour mémoire, il n’y avait pas eu de revalorisation 

des taxes en 2018. Je proposerai donc de procéder à une hausse, limitée à 1%, des taux actuels 

de la fiscalité directe locale pour cette année, soit : 
 

Taxe d’Habitation :     11.39 % 

Taxe Foncière (bâti) :     12.69 % 

Taxe Foncière (non bâti) :    76.53 % 
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Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

 

- D’adopter les taux de la fiscalité locale directe (part communale) suivants pour 2019 : 

 

Taxe d’Habitation :    11.39 % 
Taxe Foncière Bâti :    12.69 % 

Taxe Foncière Non Bâti :   76.53 % 

 

 

POINT 6 – VOTE DES TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 
 

Annexe 6/2019 (classeur) 

Le maire expose : 

Comme chaque année, nous sommes amenés à procéder à une mise à jour des tarifs des 
services communaux. 

Vous trouverez en annexe 6 le tableau de proposition des tarifs communaux pour 2019. Les 

modifications proposées figurent en italique dans le tableau. 

Je vous propose d’approuver ces modifications, qui prennent également en compte la mise en 

place de nouveaux services. 

Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
-  D’adopter les tarifs des services communaux 2019 comme indiqués dans le cahier en annexe. 

 

 

POINT 7 –GROUPEMENT DE COMMANDE CONCERNANT LA PASSATION DU MARCHE DE 

MISE A JOUR DES PLANS DES RESEAUX POUR INTEGRATION AU SIG 
(RESEAUX NUMERISES, SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE) 

 

Annexe 7/2019 (classeur) 

 

Le Maire expose : 

Notre Commune a adhéré au groupement de commande concernant le SIG (plans des réseaux 

informatiques (eau potable, assainissement, éclairage public, chaleur). Il convient de réaliser 

la miser à jour au niveau du SIG, grâce au dispositif du groupement de commande. 
Le groupement de commandes est régi par une convention qui définit les règles entre l’ensemble 

de ses membres. Elle porte création du groupement de commandes et désigne la CC du Pays 

de Ribeauvillé comme coordonnateur. 

Il appartient à chaque commune de délibérer afin : 

- d’adhérer au groupement de commandes pour la mise à jour des plans des réseaux pour 

leur intégration au SIG (eau potable, assainissement, éclairage public, chaleur) ; 

- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant la 

Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé coordonnateur du groupement ; 

- d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ; 

- d’inscrire les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement au budget de 

l’exercice correspondant ; 

- de charger le Maire de la notification et de l’exécution de la présente. 

Vous trouverez en annexe 7 : les projets de convention constitutive du groupement de 
commandes, et de délibération, que je vous propose d’approuver : 

 

Adhésion au groupement de commandes 
Marché à bon de commandes pour la mise à jour des plans des réseaux 

pour leur intégration au SIG 

(eau potable, assainissement, éclairage public, chaleur) 

 

Les différentes collectivités des Communautés de communes du Pays de Ribeauvillé (CCPR) et 

de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) ont mutualisé un Système d’information géographique (SIG) 

et y ont intégré les plans des réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’éclairage public et de 
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chaleur d’une majorité de leurs collectivités, réalisés dans le cadre d’une opération groupée 

entre 2014 et 2017. Une base de données précise et conséquente a ainsi été constituée. 

Dans ce cadre, il est proposé de mutualiser les prestations de mise à jour de ces plans, en ayant 

recours à un prestataire, retenu après consultation organisée par la CCPR pour le compte des 

collectivités adhérant à la démarche. 

Pour ce faire, la CCPR propose de constituer un groupement de commandes. 
Ce groupement de commandes est régi par une convention qui définit les règles entre l’ensemble 

de ses membres. Elle porte création du groupement de commandes et désigne la CCPR comme 

coordonnateur.  

En qualité de coordonnateur du groupement, la CCPR a pour mission d’organiser, dans le 

respect du Code des marchés publics, l’ensemble des opérations de sélection d’un prestataire 
afin de permettre de répondre aux besoins exprimés par les membres du groupement. Cette 

mission consiste à assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que l’attribution, la 

signature et la notification des marchés publics. A ce titre, la commission d’appel d’offres 

compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 

Il est proposé à la commune d’Orbey d’adhérer au groupement de commandes et d’approuver 

la convention constitutive du groupement de commandes. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des marchés publics, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes, 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

 Adhère au groupement de commandes pour la mise à jour des plans des réseaux pour 

leur intégration au SIG (eau potable, assainissement, éclairage public, chaleur) 

 Approuve la convention constitutive du groupement de commandes tel que présentée en 

annexe à la présente délibération et désignant la Communauté de communes du Pays de 

Ribeauvillé coordonnateur du groupement 

 Autorise Monsieur le MAIRE à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes 

 Inscrit les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement au budget de l’exercice 

correspondant 

 Charge Monsieur Le Maire de la notification et de l’exécution de la présente. 

 

 

POINT 8 – MODIFICATION D’ASSOCIES DE CHASSE POUR LE LOT N° 7 

 
Le Maire expose : 

Le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin pour la période 2015-2024, fixé 

par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014, règlemente les conditions de substitution ou 

d'adjonction, en cours de bail, de nouveaux associés ou sociétaires en cas de location de la 

chasse par une association ou une société de chasse. L’article 20.2 du cahier des charges 
précise en effet que cette substitution ou adjonction est possible « après accord du conseil 

municipal ». 

Le locataire du lot de chasse n°7, à savoir l’association de chasse « Orbey – Beauregard », 

souhaite s’adjoindre deux nouveaux associés, M. Frédéric GERAUD et M. Dylan BRUN. Ces 

deux candidats ont présenté les références et documents cynégétiques conformes (pièces 

d’identité, permis de chasse, extrait du casier judiciaire …), je vous propose donc d’accepter 
leur agrément en tant qu’associés de l’association de chasse « Orbey – Beauregard » pour la 

location du lot n°7 de la chasse communale. 

Le Conseil Municipal ; 

Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin pour la période 2015-2024, 

fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 ; 
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Considérant que les éléments constitutifs des dossiers de candidatures pour substitution 

d’associés concernant le lot de chasse communal n° 7 répondent aux conditions fixées par le 

susvisé cahier des charges des chasses communales ; 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de donner son agrément à deux nouveaux associés pour le lot de chasse n°7 : M. 

Frédéric GERAUD de Stosswihr (68140), et M. Dylan BRUN d’Orbey (68370), sachant que 
le nombre maximum d’associés autorisés est respecté. 

- Autorise M. le Maire à signer tout document et acte nécessaire à l’application de la présente 

délibération. 

 

POINT 9 – ACCORD DE PRINCIPE CONCERNANT UNE FUTURE NOUVELLE GENDARMERIE 

 
Le Maire expose : 

M. le Maire de la commune de Lapoutroie nous informe qu’afin de finaliser le dossier de la 

nouvelle gendarmerie et de pouvoir le présenter à M. le Préfet pour validation, M. le 

commandant du Groupement de Gendarmerie du Haut-Rhin souhaite recueillir l’avis des 

communes concernées par le projet. 
A ce stade il ne s’agirait que d’une décision de principe et non d’un engagement financier. 

M. le Maire de Lapoutroie a également précisé que lors du dossier précédent réalisé avec les 

services de gendarmerie, le principe retenu était que les Communes investissent et que le loyer 

payé par la gendarmerie couvre le montant de l’annuité de remboursement. 

Ainsi il s’agissait à terme d’une opération équilibrée pour les Communes, avec couverture du 

coût de l’investissement grâce aux recettes provenant des loyers. 
D’autre part, si la Commune donne son accord, M. le Maire de Lapoutroie, commune 

d’implantation, propose de procéder comme pour d’autres dossiers, à savoir que la Commune 

de Lapoutroie porte le dossier au nom des Communes, et qu’ensuite chaque Commune 

rembourse sa part proportionnelle par la suite. 

Afin d’avancer sur ce dossier et sans que cela constitue un engagement définitif, le Maire de 
Lapoutroie propose de donner une suite favorable au principe de ce dispositif du projet. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de donner son accord de principe au dispositif envisagé pour une future nouvelle 

gendarmerie qui serait implantée le territoire de la commune de Lapoutroie, avec pour 

ressort notamment l’ensemble des communes de la vallée, dont Orbey. 

- Autorise M. le Maire à signer tout document et acte nécessaire à l’application de la présente 
délibération. 

 

 

POINT 10 – OPPOSITION A L’ENCAISSEMENT DES RECETTES DES VENTES DE BOIS PAR 

L’OFFICE NATIONAL DES FORETS EN LIEU ET PLACE DU COMPTABLE 

PUBLIC DE LA COMMUNE 
 

Le Conseil Municipal ; 

 

Considérant l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des 

recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts en lieu et place des comptables 
publics des collectivités déjà exprimée par le Conseil d’Administration de la Fédération 

nationale des communes forestières le 13.12.2017 et réitérée lors du Conseil d’Administration 

du 11.12.2018 ; 

 

Considérant le budget 2019 de l’O.N.F. qui intègre pourtant cette mesure au 1er juillet 2019, et 

contre lequel les représentants des communes forestières ont voté lors du Conseil 
d’Administration de l’ONF du 29.11.2018 ; 

 

Considérant les conséquences pour l’activité des trésoreries, susceptibles à terme de remettre 

en cause le maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services publics ; 

 
Considérant que les actions visant à améliorer la santé financière du service public de l’ONF 

gestionnaire des forêts soumises ne doit en aucun se faire au détriment direct ou indirect du 

propriétaire des forêts et des bois vendus ; 
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Considérant l’impact négatif sur la trésorerie des communes que génèrerait le décalage 

d’encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois ; 

 

Considérant que la libre administration des communes se voit ainsi bafouée ; 
 

Considérant en outre le non-respect de l’article 6.1 du contrat d’objectifs et de performance 

entre l’Etat, la Fédération nationale des communes forestières et l’ONF pour la période 2016-

2020, sur le maintien des effectifs et le maillage territorial ; 

 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

 

- Décide de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place 

des services de la DGFIP (Trésorerie des Communes) ; 

 

- Décide d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait de conduire avec la 
collaboration des instances représentatives des communes forestières jusqu’à l’abandon 

de ce projet ; 

 

- Autorise M. le Maire à signer tout document et acte nécessaire à l’application de la présente 

délibération. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


