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 Séance du 12 mars 2019 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-neuf du mois de mars 
le douze mars 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, après convocation légale, sous la Présidence de  
M. Daniel BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 13 mars 

2019, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 5 mars 2019 et que le nombre des 
membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents  

 
Etaient excusés ayant donné procuration  

 

 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
M.                                                  a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 
 

OBJET : MOTION DE SOUTIEN -  DEVENIR DE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS  

 

Monsieur le Maire expose. 

 

Le Conseil Municipal de Seloncourt soutient les personnels de l’Office National des Forêts du Doubs. Il réaffirme son 

attachement au régime forestier mis en œuvre par le service  public de l’ONF et s’inquiète de sa remise en cause.  

 

Le Conseil Municipal déplore la diminution continue des services publics en milieu rural qui hypothèque l’avenir de nos 

territoires.  

 

L’ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa Direction générale aurait annoncé 1500 nouvelles 

suppressions. Pourtant, le contrat d’objectif et de performances de l’ONF signé par les communes forestières et l’Etat 

pour la période 2016-2020 garantissait le maintien des effectifs et du maillage territorial. La filière bois que soutient 

l’ONF, c’est 400 000 emplois sur nos territoires, c’est donc aussi l’avenir de nos villages, de nos écoles… 

A l’heure du changement climatique, la forêt doit rester un atout économique, touristique et environnemental pour notre 

département. 

 

Alerté par les représentants des personnels de l’ONF sur la situation critique de leur établissement et inquiet des 

conséquences à venir pour la gestion de son patrimoine forestier, 
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Le Conseil Municipal de Seloncourt, l’exposé entendu, demande au Gouvernement, à/par…                                                            

 

- l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF ; 

- le maintien du régime forestier et du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l’ONF chargés de 

protéger et de gérer les forêts communales ; 

- la réaffirmation de la gestion des forêts publiques par l’ONF, au service de l’intérêt général et des générations 

futures. 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 

Ont signé au registre tous les membres présents. 

              

   Seloncourt, le 12 mars 2019 

 

   Le Maire,    

   Daniel BUCHWALDER 

   


