


Association des communes forestières de l’Ardèche Adhésion 

 
 
 
 

(Modèle de délibération sous toutes réserves) 
 
 
1. COMMUNE : 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29, 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 consolidée relative au contrat d’association, 
 
Vu les statuts de l’association des communes forestières de l’Ardèche, 
 
Vu le rapport du Maire, 
 
Considérant que cette association a vocation à regrouper toutes les collectivités 
territoriales du département de l’Ardèche ou leurs groupements, propriétaires ou non de 
forêts, 
 
Considérant que cette association a notamment pour objet de représenter ses membres 
auprès de l’ensemble des instances traitant des questions forêt bois, et dispose de larges 
missions d’études, de centralisation de moyens et d’information et de promotion en la 
matière, 
 
Considérant que la commune de xxxxxxxxxxxxxxxxx comprend une superficie boisée de 
xxxx hectares et est propriétaire de xxx hectares de forêts1, 
 
Considérant que l’adhésion de la commune de xxxxxxxxxxxxxxxxx à cette association 
présente un intérêt communal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’approuver l’adhésion de la commune de xxxxxxxxxxxxxxxxx à l’association 
des communes forestières d’Ardèche, 
 
DESIGNE M xxxxxxxxxxx (fonction/titre) comme représentant de la commune à 
l’association, et M xxxxxxxxxxx (fonction/titre) comme représentant suppléant, 
 
AUTORISE M xxxxxxxxxxx ou à défaut son suppléant à signer tous actes relatifs à cette 
adhésion. 

                                                   
1 A préciser si la commune est propriétaire de forêt(s) communale(s) 
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2. COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
 
 
 
Le Conseil communautaire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5214-16, 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 consolidée relative au contrat d’association, 
 
Vu les statuts de l’association des communes forestières de l’Ardèche, 
 
Vu le rapport du Président, 
 
Considérant que cette association a vocation a regrouper toutes les collectivités 
territoriales du département de l’Ardèche ou leurs groupements, propriétaires ou non de 
forêts, 
 
Considérant qu’en cas d’adhésion d’une intercommunalité, chaque commune adhérente 
concernée conserve un représentant et une voix, 
 
Considérant que cette association a notamment pour objet de représenter ses membres 
auprès de l’ensemble des instances traitant des questions forêt bois, et dispose de larges 
missions d’études, de centralisation de moyens et d’information et de promotion en la 
matière, 
 
Considérant que la communauté de communes de xxxxxxxxxxxxxxxxx comprend une 
superficie boisée de xxxxxx hectares, 
 
Considérant que l’adhésion de la communauté de communes de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à cette association présente un intérêt communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’approuver l’adhésion de la communauté de communes de xxxxxxxxxxxx à 
l’association des communes forestières d’Ardèche, 
 
 
DESIGNE M xxxxxxxxxxx (fonction/titre) comme représentant de la communauté de 
communes à l’association, et M xxxxxxxxxxx (fonction/titre)  comme représentant 
suppléant, 
 
AUTORISE M xxxxxxxxxxx ou à défaut son suppléant à signer tous actes relatifs à cette 
adhésion. 
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