VILLE D’ESSEY-LES-NANCY

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 27 juin 2012

OBJET :

Motion de soutien à l’ONF
Rapporteur : M. le Maire
Délibération n°3

EXPOSÉ DES MOTIFS

PROPOSITIONS
Le service public de l’ONF a pour mission la gestion durable des
forêts. La suppression de 700 postes d’ici 2016 va rendre difficile la tâche
des agents de l’ONF.
De plus, la profonde modification de l’établissement, de plus en plus
orientée vers la finance et le commercial, a des incidences sur les
conditions de travail des agents : la surface du territoire d’un agent
patrimonial est passée de 800 à 1.500 hectares.
Ainsi la ville d’Essey-lès-Nancy, convaincue de la nécessité de nourrir
l’action publique d’une vision de long terme et très attachée à la mission du
service publique que constitue l’ONF :
-

Demande à l’État de suspendre les suppressions d’emploi à l’ONF et
exige qu’un débat national sur l’avenir de la forêt publique soit
organisé au plus vite, intégrant élus, les personnels de l’ONF et les
représentants des usagers de la forêt ;

-

Demande que soient maintenus les moyens humains actuels pour
que soit assuré le rôle multifonctionnel de la forêt et garantir
notamment ses fonctions environnementales et sociales ;

-

Demande le maintien d’un régime forestier national permettant un
service public de gestion de qualité et exige donc la non privatisation
de la gestion des forêts domaniales et communales ;
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-

Demande que le gouvernement lance enfin le plan spécifique
ambitieux qu’il a annoncé pour la filière bois à l’issue du Grenelle de
l’environnement, avec un office national des forêts qui soit doté de
moyens à la hauteur des enjeux fixés pour les mettre en œuvre.

DELIBERATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte
la motion ci-dessus.
Transmis et reçu à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle le 02 juillet
2012

Extrait conforme

Le Maire,

Jean-Paul MONIN
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