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DÉSIGNATION D'UN ÉLU RÉFÉRENT FORÊT-BOIS POUR REPRÉSENTER LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT AU SEIN DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES

COMMUNES FORESTIÈRES

La forêt et les espaces boisés représentent un enjeu important pour les territoires franciliens.

La Fédération  nationale  des  Communes  forestières,  soutenue par  la  Région Ile-de-France,
accompagne les élus depuis plus de 80 ans pour valoriser les territoires forestiers et placer la forêt et le
bois au cœur du développement local.

Cette Fédération porte le  projet  de constituer un réseau régional  composé d’élus  référents
forêt-bois dans chaque collectivité.

Destinataire d’informations régulières tout au long du mandat et bénéficiant d’expertises grâce
à  l’accompagnement  du  réseau  des  Communes  forestières,  l’élu  désigné  deviendra  l’interlocuteur
privilégié de la commune sur les sujets relatifs à la forêt. 

L’élu référent jouera un rôle important de médiation auprès des administrés pour lesquels la
forêt est de plus en plus un bien commun à protéger.

Ainsi, il  vous  est proposé de désigner Monsieur Laurent LUCAS comme élu référent forêt-
bois  de  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  au  sein  de  la  Fédération nationale  des  Communes
forestières.

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.2121-21 du code général des collectivités
territoriales, il vous est proposé de ne pas recourir au scrutin secret pour effectuer cette désignation.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'article  L.  2121-21 du code général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  le  recours  au
scrutin secret,
Vu le courrier en date du 10 mars 2021 de la Fédération nationale des Communes forestières relatif à la
désignation d’un élu référent forêt-bois pour représenter la commune de Saint-Leu-la-Forêt au sein de
ladite Fédération,
Considérant que la forêt et les espaces boisés représentent un enjeu important pour les territoires et
notamment pour les territoires urbanisés, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 2     : de désigner ………………………comme élu référent forêt-bois pour représenter la
commune de Saint-Leu-la-Forêt au sein de la Fédération nationale des Communes
forestières.

Article 1     : de préciser que conformément à la possibilité offerte par l’article L.2121-21 du code
général des collectivités territoriales,  il a été décidé de ne pas recourir au  scrutin
secret pour effectuer cette désignation.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 
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