
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2021N° 21/155/AG

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE ,
Motion contre le projet de contrat État-Office National des Forêts (ONF) 2021 - 2025.

L'an deux mille vingt et un, le onze du mois d'octobre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 04 octobre 2021 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Pierre-Olivier MILANINI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Véronique FILIPPI ; Gérard 
CESARI ; Paule COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Luce SAULI ; Marie-Antoinette 
FERRACCI ; Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; Antoine LASTRAJOLI ; 
Vincent GAMBINI ; Christiane REVEST ; Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne 
CESARI.

Absents : Dumenica VERDONI ; Jean-Claude TAFANI ; Janine ZANNINI ; Stéphane CASTELLI ; 
Nathalie CASTELLI ; Santina FERRACCI ; Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; 
Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Florence VALLI.

Avaient donné procuration : Dumenica VERDONI à Véronique FILIPPI ; Jean-Claude TAFANI à 
Gérard CESARI ; Janine ZANNINI à Marie-Antoinette FERRACCI ; Santina FERRACCI à Nathalie 
MAISETTI ; Grégory SUSINI à Vincent GAMBINI ; Petru VESPERINI à Michel GIRASCHI ; Ange Paul 
VACCA à Antoine LASTRAJOLI ; Florence VALLI à Georges MELA.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Monsieur Vincent GAMBINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationale des Communes forestières a été 
reçu par les cabinets des ministres de ['agriculture, de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires au sujet des arbitrages conclus récemment pour le Contrat d'Objectifs et Performance (COP) État- 
ONF. Il a été mentionné !es deux points suivants :

4- « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité ...j. Cette 
contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5M€ en 2023 puis de 10M€ par an en 2024-2025, 
une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir les 
modalités ».

4 « Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'État 
notamment en poursuivant sur durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP par 
an (...) ».

Le 02 juillet dernier, le Contrat d'Objectifs et de Performance (COP) État-Office National des Forêts a été 
voté lors du conseil d'administration de l'ONF, malgré l'opposition de toutes les parties prenantes autres que 
l'État (Collectivités, filière, syndicats et personnalités qualifiées).

Considérant :
> les décisions inacceptables du Gouvernement d'augmenter une nouvelle fois la contribution des 

communes forestières au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 
puis de 10M€ en 2024-2025,

> les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir 
rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,

> le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de 
suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat d'Objectifs et de Performance (COP) État- 
Office National des Forêts,

> l'engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes forestières,
> l'effondrement de la filière bois sur notre territoire,
> la mévente de bois entraînant un manque de ressources importantes,
> les aménités positives procurées par les espaces forestiers,
> l'impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,
> les déclarations et garanties de l'État reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour 

l'avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement 
climatique.

Le Conseil Municipal,

Vu la motion ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
maritimes du 08 octobre 2021,

Après en avoir délibéré,

DEMANDE

ARTICLE 1 : le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes forestières.

ARTICLE 2 : la révision complète du Contrat d'Objectifs et de Performance (COP) État-Office National des
Forêts.

ARTICLE 3 : que l'État porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises.

ARTICLE 4 : de demander un maillage territorial efficient des personnels de l'ONF face aux enjeux 
auxquels la forêt doit faire face.
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ARTICLE 5 : d'autoriser le Maire à signer tout document afférent.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 8
Nombre de suffrages exprimés 29
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Ont signé au registre le secrétaire de séance ainsi que les membres présents.

ÜÜR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
.E MAIRE,
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