
REPUBUQUE fRANCAlSE 

DEPARTEMENT DE L'A!N 

COMMISSION PERMANENTE 

DU CONSEIL GENERAL 

. REUNION DU 12 FEVRIER 2007 

Pour ca·bïe conforme 
par délé12�\lou du .P,-és.idcnt 

Le Secrétail·e Généra! 
du Coriseil Général, 

Ph.v�AIR 

DDt:de l'AIN 
A,.ri'!"f.:I� 

§�:_îo�]
Antenne Bre$se Revermont 

OBJET: Réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières. 
(Direction générale des affaires techniques - cellule foncière) 

l'Ain; 

La Commission permanente du Conseil général, 
Le Président du Cc.nseil G 'néral cer:itic que la 
préseme dfri,ion a êté rc.ç:, • le .. 1 .. i;. ... t:_;j::\J .... 7.007 
à la Préfwure de l'Ain. �n :• o!it::uioi � h!nl!:k '!\.) 
d� la Loi 82.213 du 2 Mars 19 i et qu·et:e a été publi::e 

- Vu la loi du 10 août 1871 modifiée et complétée 
�u notifiée.

Le Président II Cim.,ei/ Glnéral, 

- Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982;

- Vu les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 ;

- Vu sa délibération du 18 décembre 2006 ;

Pour le Pré;ia .nt du Conseil Général 
et p r délégation 

Le secrét.aire Gê �•, du C éil Général 

Philippe BELAIR 

- Vu le rapport du - 1 FEV. r,"ti de monsieur le président du Conseil général de

Après en avoir délibéré, conformément à la délégation de compétence 
consentie par le Conseil général ; 

- DONNE un avis favorable sur les dispositions annexées de réglementation des semis,
plantations et replantattons d'essences forestières intégrant les modifications suivantes
dans le premier paragraphe du point n° 7 :

Sur l'ensemble des communes du département de l'Ain, les mesures d'interdiction ou de 
réglementation après coupe rase peuvent être appliquées à des parcelles boisées isolées 
ou rattachées à un massif forestier dont la superficie est inférieure à 1,5 ha pour les 
essences à feuilles persistantes (et non caduques) et 0,5 pour les essences à feuilles 
caduques (et non persistantes). 
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