Bassins, le 19 octobre 2017

Préavis n 7/17
Préavis municipal relatif à l’approbation de la modification et l’adaptation du règlement du fonds
forestier

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Dans le cadre des réflexions menées par la Municipalité sur la mise à jour des règlements communaux, il
est apparu nécessaire de mettre à jour le règlement du fonds de renouvellement forestier (chiffre 9281
au bilan communal), datant des années 1950-1960, et de le faire approuver par le législatif communal,
ceci au regard des dispositions légales actuelles.

Historique
Ce fond forestier « de compensation » avait été créé par obligation légale issue de la loi forestière de 1959
(cf. courrier de 1964 annexe 1). En collaboration avec l’Inspecteur forestier et le garde-forestier, nous
avons tenté de retrouver les pièces nécessaires à la compréhension des bases légales de ce fonds forestier.
En 2006, La Municipalité avait été autorisée par le conseil communal par voie de préavis (n°06/2005
annexe 2) à adhérer au Groupement forestier de la Serine (AGFORS) et à prélever le montant d’env. CHF
30'000 sur ce fonds.
En 2014, la Municipalité avait proposé un préavis de fonds forestier incluant l’aspect multifonctionnel de
la forêt en incluant la perte de production engendrée par les zones de protection des eaux. La commission
partait du principe que le mélange des activités dans la constitution du fonds n’était pas pertinent. Nous
avons retiré le préavis à l’époque. Depuis nous avons collaboré avec les distributeurs d’eaux pour rendre
attentif le citoyen au rôle de la forêt sur l’eau.

Situation actuelle
Dans le cadre de la gestion des forêts communales et des opportunités, offertes par les programmes de
subventionnement proposés par le Canton, La Municipalité a accepté et validé sur proposition de
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l’AGFORS tout un train de mesures en faveur de la biodiversité en forêt ou pour l’obtention
d’indemnisations liées aux dégâts causés par les grands ongulés (par exemple). Ces mesures ont donné
droit à des subventions pour une perte de production durable de la forêt par la mise en réserve de surfaces
forestières peut productives ou la mise en place d’un réseau d’arbres-habitat et d’indemnisations pour
les dégâts causés par le cerf (annexe 3).
Entre 2014 et 2017 plusieurs versements ont été effectué en lien avec les programmes de
subventionnement susmentionnés, soit :
Années

Thèmes

Montants nets
(Chiffres arrondis)

ère

2014
1 partie arbres- habitat
99892
2015
Indemnités îlot de senescence (Moinsel)
25516
TOTAL INTERMEDIAIRE (1)
125’408
2017
Indemnité dégâts du cerf
44550
ème
2017
2 partie arbres- habitat
121310
2017
Indemnités Ilots de sénescence (solde)
147391
TOTAL INTERMEDIAIRE (2)
313'251
TOTAL
438’659
La Municipalité avait dû établir un règlement interne en 2015 pour garantir à notre organe fiduciaire, que
l’utilisation des montants reçus étaient bien affectés au compte forestier (annexe 4).

Etat financier actuel du fonds forestier
L’état financier des montants versés à la Commune est le suivant :
Ecritures
comptables
Bassins

Ecritures
comptables
AGFORS

Fonds forestier (historique depuis 1964) bilan n° 9281.0
20'000.00
Fonds forestier « Arbres-Habitats » (1) bilan n° 9281.2
125’408.70
Fonds forestier Epargne BCV bilan n° 9102.2
18671.55
Fonds forestier « AGFORS » (2) bilan n°2090
313'251.00
TOTAUX
164'080.25
313'251.00
Il est important que les conseillers comprennent que les montants sont des sommes qui ne peuvent pas
être affectées durablement à un autre dicastère.

Patrimoine forestier
Les subventions allouées ont été octroyées dans le cadre de versement d’indemnité pour la perte de
production engendrée par la soustraction de surfaces forestières et d’arbres à la production de bois et à
l’indemnisation des dégâts causés par les grands ongulés dans des forêts créent dans les années 19701980.
•

La base légale oblige la Municipalité de réinjecter ces montants de là où ils ont été générés c’està-dire de la Forêt !
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•

Il est important de savoir que la libération, même partielle, du fonds forestier devait être validée
par l’inspectorat des forêts.

La commune possède plus de 1'450 hectares de forêt et d’alpages qui comprend tout un dispositif
d’infrastructures routières, d’accueil, de sentiers, de parking, etc. Leur entretien courant est assuré dans
la cadre du budget, mais les travaux de réfection profonde, d’amélioration, de création peinent à trouver
des financements par le biais du budget annuel. Dès lors la Municipalité souhaite que les montants reçus
servent à l’amélioration continue du patrimoine forestier sous le principe de la multifonctionnalité des
forêts.

Objectifs du fonds
Les subventions reçues sont importantes. La Municipalité estime que ces montants doivent permettre
d’entretenir durablement le patrimoine forestier. De ce constat, La Municipalité souhaite que ce fonds
soit utilisé pour toutes actions d’amélioration de la qualité de nos forêts, que cela soit pour les routes et
chemins forestiers, les zones d’accueil, les mesures de protection contre le gibier et toutes autres objets
ou projets permettant de garantir la multifonctionnalité de nos forêts.

Règlement
Le règlement proposé par la Municipalité, se fonde les mêmes principes et objectifs visés par l’ancien
fonds et d’en poursuivre ces buts soit :
Le fonds est destiné à financer des mesures et projets de la Municipalité en faveur du développement et
de la valorisation des multiples fonctions des forêts communales, notamment leurs fonctions
économique, sociale, protectrice et environnementale, dans une logique de développement durable en
référence à la législation forestière et au plan de gestion des forêts communales adopté en 2017 par la
Municipalité. Une copie du règlement soumis au vote est en annexe 5 page 21 du présent préavis.

Conclusion
En fonction des explications données par la Municipalité, il est demandé au conseil communal de Bassins
vu le préavis municipal n 7/17 du 19 octobre 2017,
ouï les conclusions du rapport de la commission des finances,
ouï les conclusions du rapport de la commission forêt-alpages,
considérant que cet objet figure à l’ordre du jour,
d’approuver le règlement communal de l’usage du « Fonds pour la forêt multifonctionnelle »».
Au nom de la Municipalité de Bassins
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Annexe 1
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Courriel 1
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Il est possible qu'à l'époque de la création du Fonds forestier de Bassins - mais quand était-ce? peut-être
au début du 20ème siècle! - il y avait un règlement communal pour l'utilisation de ce fonds. En effet, les
anciennes lois forestières contenaient des dispositions qui en réglaient la constitution et l'utilisation.
Par exemple et sans remonter plus loin dans le temps, la Loi forestière vaudoise du 12 mai 1959 prescrivait
à son article 35: "Les communes ou les fractions de commune sont tenues d'avoir un règlement pour la
police
et
l'administration
de
leurs
forêts."
L' Arrêté d'application du 25 novembre 1960 complétait, à son article 11: "Les propriétaires de forêts
publiques renseignent le service des forêts sur le mode et le résultat des ventes des produits forestiers. La
création et l'affectation de fonds forestiers doivent être réglées dans le cadre du plan d'aménagement des
forêts
publiques.".
Le soussigné a dans ses vieux papiers personnels un ancien règlement pour la police et l'administration
des forêts de Bassins, sauf erreur datant de 1917.... mais je n'ai pas réussi à remettre la main dessus à
cette
heure-là.
Si
je
le
retrouve
ce
soir,
je
vous
le
scannerai,
demain.
La Loi forestière vaudoise du 5 juin 1979 contenait toujours une disposition concernant les fonds forestiers,
à son article 47: "Les communes peuvent créer des fonds d'égalisation du rendement alimentés par le
produit net des exploitations dépassant la possibilité légale; ces fonds ne sont pas soumis à l'impôt
cantonal."
A partir du 1er janvier 1997, date de mise en vigueur de la Loi forestière vaudoise du 19 juin 1996, toute
référence
légale
relative
à
l'existence
de
fonds
forestiers
a
disparu.
En fait, et comme le dit l'Arrêté susmentionné, c'est bien dans les plans d'aménagement
(=aujourd'hui: Plan de gestion) que de tels fonds devraient être ancrés car ils sont des outils de
gestion forestière; reste que leur règlement doit malgré tout être adopté par le législatif
(contrairement au plan de gestion), ceci sur la base de la législation sur les communes et leur
comptabilité.
Vérification faite dans les anciens plans de gestion des forêts communales de Bassins,
--> le Plan d'aménagement de 1916, signé en avril 1917, indique: "Un règlement forestier communal,
élaboré et sanctionné au cours des travaux d'aménagement, est actuellement à l'impression".
-->
La
révision
de
1931/1934
ne
porte
aucune
indication.
--> La révision de 1951 indique: "Le règlement forestier de 1917 n'est plus adapté et sa révision est à
prévoir le plus rapidement possible. Un projet devra être présenté au Conseil municipal au printemps 1952
et entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1952, sitôt après approbation et sanction par les
autorités compétentes."
Le soussigné n'a pas connaissance du produit éventuel de cette intention.
-->
Les
révisions
de
1966,
1976
et
1998
ne
portent
aucune
indication.
Quoi qu'il en soit, l'utilité d'un tel fonds est grande dans le contexte actuel alors qu'elle s'était amoindrie
durant les dernière décennies du 20ème siècle. Pour mémoire, à l'origine il s’agissait de compenser d'une
année à l'autre les énormes disparités des revenus de la vente des bois, dans un marché local qui subissait
des dents de scie; depuis le début des années 1980, le marché globalisé a conduit à une belle régularité
des prix dans la durée… sur une pente descendante. Du coup ces fonds ont souvent été oubliés ou
mangés, ce qui explique que les derniers plans de gestion n’en ont plus parlé et n’ont donc pas réaffirmé
de règlement d’utilisation. Mais depuis la chute des prix du bois, le curseur des fonctions et revenus
forestiers se déplace: la population attend davantage de multifonctionnalité et d'autres revenus que ceux
provenant de la vente du bois apparaissent progressivement. Actuellement ceux en rapport avec la fonction
de protection de la biodiversité se sont bien développés car la Confédération a considéré que c’était
largement de sa responsabilité. D'autres sont en vue, que cela soit en lien avec la protection paysagère,
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l'accueil du public (à Fribourg, cela a été introduit), la protection des eaux souterraines et la production
d’eaux de source de grande qualité ou encore les prestations en faveur de la faune ou l'indemnisation des
dégâts du gibier. Mais ces nouveaux revenus seront certainement moins réguliers et/ou moins
importants que ceux de la vente de bois, sans rapports directs avec des frais immédiats,
contrairement aux produits de la vente de bois qui sont directement liés à des frais de préparation
sur le même exercice comptable. Il faut donc pouvoir les lisser au travers d'un fonds de réserve (ou
comme
on
les
appelait
avant:
fonds
forestier
de
compensation).
Nous restons à disposition pour tout renseignement et vous présentons, Monsieur le Syndic, Madame,
Monsieur, nos respectueuses salutations.
Eric Treboux - Inspecteur des forêts du 14ème arrondissement
Département du territoire et de l'environnement
Direction générale de l'environnement (DGE)
Route du Marchairuz 2 - Case postale 17 - 1188 Saint-George
Tel. : +41 (0)22 557 55 20 - Mobile : +41 (0)79 450 12 72
eric.treboux@vd.ch - http://www.vd.ch/forets

Courriel 2
En complément à notre courriel de hier, sachez que le soussigné n'a pas retrouvé le règlement pour la
police et l'administration des forêts de Bassins de 1917 dans ses affaires personnelles : en fait il
s'agissait d'un règlement du 19ème siècle portant sur les "répartitions" de ressources communales aux
habitants (bois, fromage, ...).
Par contre nous avons retrouvé les bases légales originelles des fonds forestiers. Elles trouvent leurs
sources lors de la dernière guerre au travers de l'Arrêté du 18 mars 1941 ci-rattaché :
Cependant, après constat de l'utilité de tels fonds pour la gestion forestière normale, cet Arrêté particulier
a été remplacé par une loi du 26 mai 1947 également rattachée:
L'article 3 rappelle bien les buts de tels fonds et l'article 4 montre que leur fonctionnement est ancré dans
les plans de gestion.
En conclusion:
- Comme l'indique notre courriel de hier, l'utilité de tels fonds dans le nouveau contexte de la
multifonctionnalité des forêts et de la rémunération des prestations forestières non-bois est importante
- L'existence d'un ancien règlement du Fonds forestier de Bassins n'est pas garantie, son origine et son
fonctionnement ayant certainement été placés dans le cadre des dispositions de la législation forestière
de l'époque
- Votre projet de règlement est bien adapté aux besoins actuels et répond à la nécessité de pouvoir
disposer de cet outil de gestion forestière.
Si vous trouvez dans vos archives l'ancien règlement pour la police et l'administration des forêts de
Bassins datant de 1917, voire une éventuel datant de la fin des années 1950, nous sommes preneurs.
Tout en restant à votre disposition, nous vous présentons, Monsieur le Syndic, Madame, Monsieur, nos
respectueuses salutations.
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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Annexe 5

Règlement du Fonds de la forêt multifonctionnelle
Préambule
Ce règlement a pour objectif de fixer de manière durable les principes de gestion des fonds forestiers
inscrits au bilan de l’Agfors et de la commune de Bassins.
1. Constitution
Le Fonds forestier de réserve existant depuis plusieurs décennies, inscrit au bilan de la Commune de
Bassins et entretenu sous la forme d’un compte d’épargne est dorénavant nommé Fonds de la forêt
multifonctionnelle (ci-après « le fonds ») ; il est géré selon le règlement suivant.
2. Buts
Le fonds est destiné à financer des mesures et projets de la Municipalité en faveur du développement
et de la valorisation des multiples fonctions des forêts communales, notamment leurs fonctions
économique, sociale, protectrice et environnementale, dans une logique de développement durable
en référence à la législation forestière et au plan de gestion des forêts communales.
3. Domaines prioritaires
1

Le fonds est destiné à financer prioritairement des mesures et projets visant à augmenter la
dimension, la valeur et les prestations des forêts communales et promouvoir leurs produits et
prestations, au sein des forêts communales ou partout où cela peut être fait si cela concerne
prioritairement ces forêts. A ce titre, il permet notamment de :
a) Acquérir de nouvelles forêts sur son territoire
b) Améliorer leurs infrastructures et équipements en rapport avec les diverses fonctions forestières
c) Favoriser et mettre en œuvre de façon exemplaire, novatrice et reproductible le bois des forêts
communales dans les constructions et aménagements de la commune, ou au-delà si cela peut
avoir des répercussions favorables pour les forêts communales
d) Financer des mesures particulières tendant à améliorer les prestations et services produits par la
qualité du milieu forestier
e) Financer des mesures particulières tendant à protéger et préserver le milieu forestier
f) Sensibiliser la population sur le milieu forestier, ses produits, ses prestations et sa gestion
2

Dans tous ces domaines peuvent être soutenus des acquisitions et des projets – de leurs études à
leur achèvement – ou des prestations, notamment de communication, correspondant aux buts des
fonds (art 2).
3

Le fonds vise prioritairement des mesures ayant un impact à long terme.

4

Par principe et compte tenu de son mode d’alimentation, il ne finance pas des mesures d’entretien
et de gestion courants, et il n’est pas destiné à suppléer à des insuffisances de financements
ordinaires.
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4. Alimentation
1

Le fonds est alimenté par les ressources suivantes :

a) Les revenus exceptionnels réalisés lors de la production de bois en cas d’événements particuliers
tant au niveau du marché que d’aléas climatiques ou d’autres situations particulières générant
une décapitalisation significative de bois en forêt
b) Les recettes liées à l’indemnisation de prestations d’immobilisation du patrimoine forestier, dont
par exemple la mise en réserve durable d’arbres ou de massifs forestiers en faveur de la
biodiversité
c) Les recettes liées à l’indemnisation des dégâts causés au milieu forestier (gibier, etc.)
d) Les recettes de prestations et services produits par la préservation de la qualité du milieu naturel
des forêts communales, dont par exemple la préservation d’un paysage harmonieux et diversifié,
l’accueil du public et d’autres prestations écosystémiques.
2

Il peut s’agir de facturations de produits et prestations, de subventions, de dons ou d'écosponsoring. Ces ressources sont déposées sur les fonds ad hoc. Au cas où le fonds contiendrait un
montant non engagé supérieur à Fr 500'000, l’alimentation de celui-ci peut être momentanément
suspendue.
5. Compétences d’utilisation et gestion du fonds
1

Sur proposition de l’organe gérant la forêt communale ou de son propre chef, la Municipalité peut
décider de l’attribution de montants inférieurs ou égaux à Fr 30'000 par projet à partir du fonds.
Une fois par année elle informe le Conseil communal de l’ensemble des attributions faites sur ce
critère, à l’occasion de la présentation des comptes communaux.
2

Pour toutes dépenses conduisant à un prélèvement de plus de Fr 30'000 par projet sur le fonds, la
Municipalité saisit le Conseil communal par voie de préavis. Elle peut également, dans le cadre de
préavis proposés au Conseil communal, demander qu’une partie d’une dépense relevant en tout ou
partie des formes d’utilisation possibles du fonds puisse être prélevée sur le fonds.
3

Aucun prélèvement ne peut être fait sur le fonds sans l’accord de la Municipalité pour les montants
inférieurs ou égaux à Fr 30'000 par projet, ou du Conseil communal pour les montants supérieurs.
6. Dissolution
En cas de dissolution du fonds, le Conseil communal décide, sur proposition de la Municipalité, de
l’affectation du solde restant.
7. Abrogation et entrée en vigueur
Le présent règlement abroge et remplace le règlement du fonds forestier de réserve datant du
26.11.1964.
La Municipalité est chargée de l’exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le …
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Adopté par le Conseil Communal le

Le Président

La Secrétaire

François Martignier

Albane Baquey

Au nom de la Municipalité de Bassins
Le Syndic
La Secrétaire
Didier Lohri

Monique Noirot
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