
COMMUNE DE SAINTE MARIE DE CUINES 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU MARDI 23 JANVIER 2018 À 18 H 00 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt trois du mois de janvier à dix-huit heures, les membres du 

Conseil Municipal de la Commune de Sainte-Marie-de-Cuines se sont réunis en séance 

ordinaire, au lieu habituel de la mairie sous la présidence de Monsieur Philippe GIRARD, 

Maire en exercice.  

 

Nombre de conseillers en exercice : 13 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux (13) : 
BELHADDAD Abdelhamid, BERARD Claude, BORDON Gérard, BOZON-VIAILLE 

Françoise, COMBET François, DELEGLISE Christian, GIRARD Philippe, GROS Bernard, 

LAPERROUSE Madeleine, LATTARD-PRUVOT Agnès, MARTIN-COCHER Olivier, 

MORVAN Yves, SORNET Emilie (arrivée à 19h30) .  

Pour la commission Eaux-Forêts : Maurice COMBET, Claude RUBAT, Désiré VIOLIN 

Pour l’ONF : Gilles GUILLERMAND, Mickaël BLOSSIER 

 

Secrétaire de séance : LAPERROUSE Madeleine 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME FORESTIER PAR LES AGENTS DE L’ONF DE L’UT 

BELLEDONNE 

 
Il s’agit d’établir un document appelé aménagement qui fixe le programme forestier pour les 20 années à 

venir.  
C’est un outil technique et réglementaire qui assure une gestion durable de la forêt (834.92 ha), qui permet 

sa certification PEFC (Pan European Forest Certification) et l’accès aux aides lors de travaux. 
 
Quelle est la démarche d’élaboration de ce document ? 

A partir d’un état des lieux sur la gestion passée, des propositions de gestions sont faites par l’ONF qui 
vont conduire à des programmes d’actions. 
 

 
Quelques éléments de la gestion passée (2004-2018) : 

 
- 81% des prévisions ont été réalisées (12.5 ha sur 15.4 prévus) 
- 121% des prévisions de coupes (le surplus est dû aux chablis et bois scolytés) 

- 33% des dépenses ont été consacrés au peuplement (dépressage de semis naturels) 
 
 

Quelles sont les attentes des élus pour la période à venir (2018-2038)? 
 
- sur la production de bois à moyen terme : 

 Notre forêt doit rester ‘’dynamique’’, c’est une source de revenus pour la commune par la vente des 

différents types de bois (Charpente, palettes, …) 

 Le Bois Energie alimente notre chaufferie donc des besoins constants à satisfaire 

Avis de l’ONF : prévoir des plantations si semis naturels insuffisants 

 

- sur l’exploitation forestière : 

 Une bonne desserte facilite la vente du bois 



 

 Les pistes du Jet et de Pierre Brune sont à consolider et entretenir régulièrement 

Avis de l’ONF : contacter un collaborateur Hervé SAMPITE  

 

- sur les travaux forestiers : 

 Etablir un échéancier de plantations pour assurer la régénération des essences 

 Faire des travaux de crochetage du sol pour faciliter le développement des semis  

Avis de l’ONF : réduire les travaux d’entretien de limites grâce au GPS. 

 

- sur le foncier : 

Une extension du régime forestier est possible en proposant des surfaces à intégrer dans le domaine communal 

 

- sur la chasse : 

 Des pertes dues aux cervidés sont constatées 

 Les élus ’’chasseurs’’ s’interrogent sur des plans de chasse de plus en plus difficiles à réaliser 

 

- sur l’activité pastorale : 

Les élus souhaitent pérenniser les actions menées par l’AFP à Plan Pra et au Pinay 

 

- sur le tourisme : 

Le balisage des sentiers mené par la commission Eaux-et-Forêts a permis de faire découvrir le milieu forestier 

aux promeneurs. 

Avis de l’ONF : différentes installations (bancs, tables, point de vue panoramique…) peuvent y contribuer 

 

- sur la circulation des véhicules à moteurs : 

 Des voies sont fermées après la fermeture de la chasse 

 Il faudrait limiter l’accès des quads hors pistes 

 

-sur la préservation des paysages : 

L’ONF préconise l’étude des coupes à câbles avant leur réalisation 

 

-sur la protection des milieux naturels : 

En cas de coupes dans les znieffs, l’ONF indique la délibération à prendre 

 

-sur les captages et l’alimentation en eau potable : 

Les périmètres de protection rapprochée ont été installés au Solliet 

 

-sur les risques naturels : 

Suite aux chutes de blocs en 2016, la route de la forêt est fermée. 

 

 

Une présentation des travaux envisagés sera faite au printemps. G. GUILLERMAND propose une visite dans les 

parcelles de châtaigniers prochainement. 

 

 

La séance est levée à 20h35. 


