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Délibération n°20210309-05 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le 9 mars à 19 heures et 30 minutes, le Conseil municipal de la Commune d’Ornon dûment 
convoqué le mardi 2 mars 2021, s’est réuni en Mairie en session ordinaire, sous la Présidence de Madame le Maire, Nicole 
FAURE. 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
 

Présents : 9 
Andrée BOCQUERAZ, Nicole FAURE, Béatrice FIAT, Julien FIAT, Noël GARDEN, Nathalie GUICHARD, Gilles GUINARD, 
Christophe PROUVOST, Christophe RUET 
 
Absents excusés : 2 
Serge ARLOT, Philippe GALL 
 
Procurations : 2 
Serge ARLOT, procuration à Gilles GUINARD 
Philippe GALL, procuration à Andrée BOCQUERAZ 
 
Votants : 11 
 
Béatrice FIAT a été élue secrétaire de séance. 
 
 
Délibération n°20210309-05 : Forêt communale : programme d’actions 
 
Madame le Maire expose au Conseil municipal le programme d’actions en Forêt communale présenté par l’agent patrimonial 
de l’Office national des forêts (ONF), Frank MINARIK. Celui-ci prévoit la remise en état des limites des parcelles 11, 12 et 14 
(essentiellement peinture des placards, liserés et bornes). L’entretien des limites est important sur le long terme pour 
préserver le patrimoine communal. 
 

ACTION MONTANT ESTIMÉ 

Entretien de périmètre 
TRAVAUX Remise en état des limites de la parcelle 11 

3 580,00 € HT 

Entretien de périmètre 
TRAVAUX Remise en état des limites de la parcelle 12 

3 560,00 € HT 

Entretien de périmètre 
TRAVAUX Remise en état des limites de la parcelle 14 

3 920,00 € HT 

 
En parallèle, l’Agence territoriale ONF de l’Isère a adressé à la Commune une proposition de programme de travaux 
pluriannuel destiné à l’« amélioration de la résilience des forêts et adaptation au changement climatique » et qui propose de 
réaliser des plantations d’enrichissement sur 13,5 ha à réaliser sur les 3 prochaines années. Le coût moyen de ce type de 
plantation s’établissant entre 1 500,00 € et 3 000,00 € par hectare, soit pour la surface proposée, un coût total d’opération 
entre 20 250,00 € et 40 500,00 €. Si la Commune souhaite engager ce type de projet, il convient d’indiquer sur quelle surface 
et pour quel montant, et de commander à l’ONF la réalisation d’un diagnostic précis. C’est sur la base de ce diagnostic que la 
Commune décidera d’engager ou non la plantation et de solliciter des financements, au titre du « Plan de relance » porté par 
l’Etat (jusqu’à 60 % de subvention) et/ou au titre du dispositif « Sylv’Acctes » (jusqu’à 50 % de subvention). 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
décide de sursoir la présente délibération afin d’étudier avec l’agent patrimonial les éventuelles autres actions envisageables 
et les conditions de mise en œuvre de celles proposées précédemment. 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
au registre sont les signatures, 
pour expédition conforme. 

Le Maire, 
Nicole FAURE

 


