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ÅÂonsieur le Présid¿nt,
f,¡lesdames

et ÂÂessieurs les Conseillers,

Lo commission Cest

6ENOUÞ en chorge

rânie le 29 rnoi dernier en gésence de ¡lÂm¿ h filunicipol¿ Annik ÍTIORIERdes forêts el de M. lÂortín VCIN DER AA, garde forestier. [n Commission les

r¿mercie pour leur disponibilité et de leurs réponses à nos guestions.
Lo commission C¿st rendue sur lo route forestière puis ou lieu-diî l¿s Luneries ofin de voir un
chontier ûvec un cáble et une coupe.

forêts protecfrices du Vallon de la Tinière?Ol6-20lg sonl en phose d'être rénlisés
en trois ons ou lieu dcs guotre onnoncés. [¡ bonne tenue des chontiers et lhugmentotion
significotive des subvenîions, supérieures à cclles gui ovoient é,1ê planitiátes, ont poussé lo
Les tror¡cux des

ÂÂunicipolité à déposer un prénvis complémentoire.

Sur une dépense oulorisée de Fr. 1'534'750.-, lo Comnune n'o, ou finol, que Fr 1ó0'750.- à poyer,
le resle ayont â*é, finoncé por lo vente de bois et les subventions contonsles et fêdérale-s.
Le crédit complémentoire demondé par ce preavis permettroit des coupes supplémentoires en

?Aß-2O19 ofin dhugmcnter lcs surfqces entretenues, stténuør le vieillissement d€s forêfs et
oméliorer le rôle protecteur de celle-ci. Lobjeclif cst de diminuer le volume de bois sur pied gui
est qctuellement de 404 m3lho, ofin de se rupprocher de la moy?,nne contomle gui est de 3@ à
350 m3/ho^

Il

fout sovoir oussi gue les trqrmux forestiers ssront exécutés uniguement sur le Territoire de lo

Commune de Villeneuve.

A relever pormi les guestions posées :
Álors gue le préavis l2/?Ol5 se lermine sur un ex¿rcica peu coûleux pour lo Commune, pourguoi ne
pqs oÎîendre une nouvelle trsnche de lrovoux subventionnés plutôî que d'errgogcr des trovaux oux
seuls fmis de la Commune. En eÍfet, qn qutre preavis sero, semble-t-il déposê, en 2Aß concennonl

f'axploitotion forestière 2OZA-2O?4/25. D'apràs le garde-forest¡er, un rqieunissement efficace
du mossif ne pourro pos se faire uniguement ovec des coupes subventionnées,la Commune doil
prouver son engûgemanf. fl rujoute d'outre port, gue des subventions seront proboblement ò
nouv€du ollouées pour les coupes 20t8-20t9,denandêes dcns ce prénvis.

Lo Commission est unonime : une forêt entretenue oftre une meilleur¿ protection contre les
ovolonches, chufes de pierres, crues et loves lorrentielles. Son entretien évitero de gros frois
futurs.
En conclusion, lo Commission. ò l'unonimité des mernbr€s, vous propose, /lÂonsieur le Président,
ItÂesdomes et Â,\essi¿urs les Conseillers, de prendre les décisions su¡\,ontes ou vu du preovis
Q6/2Ol8 t
1. Approuver un crédit complémentoire 2018 ou projef sylvicole du Vollon de lo Tinièr¿
nol?l?Olã ZAß-ZQlg

?.
3.

:

Approuver une dépense d'invesfissement supplémentoire pour lc ráalisotion des trovoux

sylvicoles, Pour un monlonf de Fr. ó58'000.-, gui s\ioute ò l'investissanent de Fr.
l'53475O.- déjà consenti dons le cadre du preavis l2/?Al5
Prendr¿ octe gue l¿ montqnt totol de l'investissement deFr 2'192'75A.- sero portiellemeni
couvert pcr lo venle des bois et les subventions fédérales et conlonoles, un solde moximol
de Fr. 581'983.- (ou lieu des Fr 625'7W.- 6yorû étéyévus dqns le preovis l2/2015)restont
à lc chorge de lo Commune de Villeneuvc;

4. Autoriser la rlÂunicipolité à finoncer cet investissement brut por lo rrésorerie
5. Autoriser lo tlÂunicipalilé à omortir le solde de l'investissement sur 2 ons.

Au nom de lo Comrnission od hoc

:
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