
 
 

 
 
 

INSTRUCTION 

 

 N°  

     

Diffusion interne :  PF  le  

Diffusion externe :  0    

Service rédacteur :  DRH-DDS    

Plan de classement : 3.12.61 

Direction Générale 

2, av. de Saint-Mandé 

75570 Paris Cedex 12 

 

Objet : Compte épargne temps des personnels fonctionnaires et 
non titulaires de droit public de l'ONF 

Mots clés : Personnel, personnel-fonctionnaire, contractuel, compte-
épargne-temps, CET, jour-dérogatoire, jour-pérenne, absence, congé, 
congé-annuel, RTT, ARTT, monétisation, indemnisation, indemnité, 
épargne-retraite, RAFP. 

Processus de rattachement : Gérer les ressources humaines 

Sous-processus : Gérer les personnels 

 
 

 
 
La présente instruction reprend les dispositions applicables en matière de compte 
épargne temps (CET) pour les personnels de droit public de l'Office national des forêts. 
 
Elle intègre les modifications successives du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant 
création d'un compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat, notamment celles 
introduites par les décrets n°2008-1136 du 3 novembre 2008 et n°2009-1065 du 28 août 2009. 
 
Elle abroge, à la date du 1er janvier 2010, les notes de service suivantes : 
 
- NDS-04-PF-100 du 28 janvier 2004 relative au Compte épargne temps, mais 

uniquement en ce qu'elle concerne les personnels fonctionnaires ou non titulaires de 
droit public ; 

- NDS-07-PF-137 du 15 novembre 2007 portant indemnisation compensant les jours de 
repos travaillés en 2007 ; 

- NDS-08-PF-151 du 6 novembre 2008 portant indemnisation de jours accumulés sur le 
CET ; 

- NDS-09-PF-153 du 6 janvier 2009 prorogeant la note de service NDS-08-PF-151 ; 
- NDS-09-PF-161 du 2 novembre 2009 portant dispositions transitoires relatives au CET ; 
- NDS-09-PF-164 du 24 décembre 2009 portant dispositions pérennes applicables au 

compte épargne temps en 2010 ; 
 
ainsi que les formulaires qui y étaient associés : 
 
- 9200-08-FOR-GRH-036 ; 
- 9200-09-FOR-GRH-043 ; 
- 9200-09-FOR-GRH-045 ; 
- 9200-09-FOR-GRH-046 ; 
- 9200-09-FOR-GRH-048. 
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1. CHAMP D'APPLICATION 
 
1.1. Fonctionnaires titulaires et agents non titulaires de droit public 
 
Les dispositions du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié sont applicables aux fonctionnaires titulaires ainsi 
qu'aux agents non titulaires de droit public de l'ONF, qui sont employés de manière continue et ont accompli au 
moins une année de service au 31 décembre de l'année en cours. 
 
1.2. Les fonctionnaires stagiaires 
 
Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions 
communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, ne peuvent pas bénéficier d'un CET. 
Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou 
d'agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveau pendant la période de stage. 
 
1.3. Bénéficiaires d'une décharge d'activité 
 
Les personnels bénéficiaires d'une décharge de service pour activité syndicale peuvent bénéficier d'un CET. 
Pour ce faire, l'agent concerné transmet régulièrement à sa Direction des ressources humaines les congés de toute 
nature dont il bénéficie. A défaut, son CET ne pourra pas être alimenté. 
 
1.4 Ouvriers forestiers et autres contractuels de droit privé 
 
Les ouvriers forestiers et les contractuels de droit privé ne rentrent pas dans le champ d'application de la présente 
instruction. Pour ces derniers, la note de service NDS-04-PF-100 reste applicable aux CET qu'ils ont pu ouvrir. 
 
 
2. OUVERTURE, ALIMENTATION ET CLÔTURE DU CET 
 
2.1. Gestion administrative 
 
La gestion administrative du compte est assurée par la Direction des ressources humaines dont relève l'agent. 
 
2.2. Ouverture du CET 
 
Le CET est ouvert sur demande simple de l'agent à sa Direction des ressources humaines.  
 
S'il n'était pas précédemment existant, le CET est automatiquement ouvert à l'occasion de la première demande 
d'épargne de jours (alimentation). 
 
Un CET peut être ouvert sans alimentation du compte. 
 
2.3. Sources d'alimentation 
 
L'alimentation s'effectue, sans plafond, en jours entiers ou en demi-journées. Elle ne peut être réalisée en heures. 
 
Le CET peut être alimenté par : 
 
- des jours d'ARTT, 
- des jours de congés annuels, 
- des jours de fractionnement. 
 
Il est rappelé que les jours d'ARTT non pris au 31 décembre ne pourront être reportés sur l'exercice suivant. 
 
De plus le nombre de congés annuels pris par l'agent au titre de l'année en cours ne saurait être inférieur à 20 ; 
il ne peut donc alimenter son CET de plus de 5 jours de congés annuels.  
 
L'épargne au titre des jours de fractionnement est effectuée séparément de celle des congés annuels pour s'assurer du 
bon respect de la règle énoncée ci-dessus. 
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Les personnes exerçant leurs fonctions à temps partiel peuvent épargner sur leur CET. Cependant l'obligation de 
prendre au moins 20 jours de congés annuels par an évoquée ci-dessus est réduite à due proportion pour déterminer 
la quotité maximale de jours pouvant alimenter annuellement un CET. 
 
Les jours de congés bonifiés ainsi que les repos compensateurs sont exclus des sources possibles d'alimentation du CET.  
 
2.4. Modalités d'alimentation  
 
L'alimentation du CET se fait par demande expresse de l'agent à sa Direction des ressources humaines. 
 
La demande d'alimentation du CET ne peut être formulée qu'une seule fois par an, le 15 décembre au plus tard. 
Les agents n'ayant pas accès à un moyen informatisé d'alimentation du CET utilisent le formulaire  
9200-10-FOR-GRH-XXX. 
 
2.5. Clôture du CET 
 
Un CET vidé de ses jours accumulés n'est pas automatiquement clôturé. 
 
Le CET peut être fermé à tout moment, et notamment : 
 
- sur demande expresse de son titulaire ; 
- en cas de radiation des cadres du fonctionnaire ; 
- en cas de fin du contrat du non titulaire de droit public ; 
- en cas de départ à la retraite ; 
- en cas de décès de l'agent. 
 
2.6. Devenir du CET en cas de mobilité de l'agent 
 
2.6.1. Pour les fonctionnaires 
 
L'article 10 du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié dispose qu'en cas de mutation, de mise à disposition, de 
détachement ou de placement en position hors cadre auprès d'une administration de l'Etat ou d'un de ses 
établissements publics administratifs, l'agent conserve le bénéfice de son compte épargne temps. 
 
Cette disposition signifie que pour les fonctionnaires, le CET est un élément attaché au statut de titulaire. En cas de 
mobilité vers une administration de l'Etat ou un de ses établissements publics administratifs, l'agent continue à 
l'utiliser dans son administration d'accueil. 
 
En cas de mobilité temporaire (détachement notamment) vers un service ressortissant de la fonction publique 
territoriale ou de la fonction publique hospitalière, le CET reste géré par l'ONF mais ne peut être alimenté, ni utilisé 
(sauf accord de l'administration d'accueil) tant que l'agent n'a pas réintégré l'ONF. 
 
Pour les fonctionnaires quittant définitivement l'ONF vers ces mêmes services, une attestation est délivrée à 
l'intéressé pour préciser l'état de son compte. L'agent ne pourra conserver le bénéfice de son CET que dans les 
conditions de son administration d'accueil. Sinon, le CET est clôturé et les droits à congé perdus, quel que soit le 
solde contenu et sans possibilité d'indemnisation. 
 
2.6.2. Pour les non titulaires de droit public 
 
Le CET est maintenu en cas de mise à disposition ou en cas de congé. En dehors de ces cas, toute mobilité définitive 
vers une autre administration correspond à la fin du contrat en cours et à la conclusion d'un nouveau contrat. 
 
Dans cette situation, les non-titulaires de droit public ne peuvent que consommer en congés de CET les jours inscrits 
sur le CET. Sinon, le CET est clôturé et les droits à congé perdus, quel que soit le solde contenu et sans possibilité 
d'indemnisation. 
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2.7. Décès de l'agent titulaire d'un CET 
 
Conformément à l'article 10-1 du décret 2002-634 du 29 avril 2002 modifié, en cas de décès de l'agent, les droits 
acquis au titre de son CET bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation calculée dans les 
mêmes conditions qu'au point 4.3.1. 
 
 
3. COMPOSITION DU CET : LES "JOURS DEROGATOIRES" 
 
3.1. Définition des "jours dérogatoires" 
 
Le décret n°2009-1065 du 28 août 2009 précité prévoit dans ses dispositions transitoires que l'agent a pu décider 
expressément de maintenir des jours accumulés sur son CET au 31 décembre 2008 (appelés "jours dérogatoires"). 
Ces "jours dérogatoires" forment donc une catégorie à part au sein du CET et doivent donc être spécifiquement 
comptés comme tel. 
 
Les "jours dérogatoires" ne sont pas soumis aux dispositions pérennes du décret précité ; ils ne font pas l'objet du 
droit d'option et ne sont pas limités par le plafond global de 60 jours. 
 
Ils peuvent seulement être utilisés que sous forme de congés, dans les conditions de gestion du CET qui sont 
développées dans le point 5. 
 
3.2. Demande de transformation des "jours dérogatoires" 
 
Un agent peut à tout moment demander à ce que l'intégralité de son CET soit soumise aux dispositions pérennes du 
décret du 28 août 2009 susvisé.  
 
A cette fin l'intéressé remplit le formulaire 9200-09-FOR-GRH-044 (demande de transformation de "jours 
dérogatoires"). Ce formulaire est transmis par l'agent à sa Direction des ressources humaines. 
Toute demande enregistrée est définitive. 
 
Dans ce cas, l'intégralité des "jours dérogatoires" est incorporée dans la catégorie des "jours pérennes" du CET. 
L'agent pourra alors, dans les proportions de son choix, demander l'indemnisation, la valorisation en épargne-retraite 
(si l'agent est fonctionnaire) ou le maintien sur le CET des "jours pérennes" excédant le seuil de 20 jours. Le plafond 
de 60 jours n'est applicable au CET que lors de l'option à exercer avant le 31 janvier de l'année suivante. 
 
Le calcul de l'indemnisation ou de la valorisation en épargne-retraite est fait conformément aux points 4.3.1 et 4.3.2. 
Le versement de l'indemnité à l'agent ou des cotisation à l'ERAFP se fait dans la limite de 4 jours par an jusqu'à 
épuisement du solde. Si la durée qui en résulte est supérieure à 4 ans, le versement est effectué en 4 fractions 
annuelles égales.  
 
Toutefois, le solde éventuel des jours demandés est versé en une seule fois à la date de cessation de fonctions de 
l'agent dans les cas suivants : 
 
� admission à la retraite ; 
� démission régulièrement acceptée ; 
� licenciement ; 
� révocation ; 
� fin du contrat. 
 
 
4. COMPOSITION DU CET : LES "JOURS PERENNES" 
 
Le décret n°2009-1065 du 28 août 2009 a profondément modifié les droits des agents quant au contenu de leur CET 
et a créé la catégorie des jours soumis aux dispositions pérennes (appelés ci-après "jours pérennes"), dans laquelle 
sont versés tous les jours alimentant le CET depuis l'année 2009. Cette catégorie est encadrée par des contraintes de 
progression et de plafond. 
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Désormais le contenu de cette catégorie est obligatoirement vérifié une fois par an et les CET dont le solde de cette 
catégorie est supérieur à 20 jours sont soumis au droit d'option, permettant à l'agent, sous certains conditions, de 
demander la transformation en valeur monétaire ("monétisation") des jours excédentaires ou de les maintenir. 
 
Il conviendra de prêter la plus grande attention au fait que les agents concernés doivent formuler par écrit leur choix 
avant le 31 janvier de l'année suivante. En cas de silence conservé par l'agent l'administration a pour obligation de 
monétiser automatiquement les jours soumis au droit d'option. 
 
4.1. Informations sur l'état du CET et sur la date d'exercice du droit d'option  
 
Le titulaire d'un CET est informé une fois par an de la situation de son compte, avant le 30 novembre de chaque 
année. Pour les agents n'ayant pas accès à un moyen informatisé de consultation du CET, cette information se fait par 
tout autre moyen. 
 
La situation du CET énonce l'ensemble des jours accumulés, en distinguant clairement les "jours dérogatoires" et les 
"jours pérennes". 
 
A cette occasion, les Directions des ressources humaines rappellent par tout moyen au titulaire d'un CET qu'il 
dispose d'un délai s'achevant le 15 décembre pour décider d'épargner des jours au titre de l'année qui s'achève et que 
le cas échéant il doit exercer son droit d'option avant le 31 janvier de l'année suivante. 
 
Pour les agents n'ayant pas accès à un moyen informatisé de consultation de l'état du CET, ces informations sont 
transmises par écrit en utilisant le formulaire 9200-10-FOR-GRH-XXX. 
 
4.2. Exercice du droit d'option 
 
4.2.1. Définition des jours soumis au droit d'option 
 
Les jours soumis au droit d'option sont définis comme suit : 
 
- tous les jours inscrits sur le solde du CET à la date de référence du 31 décembre, 
- appartenant à la catégorie des "jours pérennes", 
- et excédant un seuil de 20 jours. 
 
Il n'y a pas de droit d'option pour les CET dont le solde de "jours pérennes" est inférieur à 20 jours. 
 
4.2.2. Demande expresse d'option 
 
Les 20 premiers "jours pérennes" sont obligatoirement maintenus sur le CET. 
 
Les titulaires d'un CET se prononcent sur l'option à appliquer aux jours excédentaires définis au point 4.2.1. 
 
Le fonctionnaire peut choisir de : 
 
- les faire valoriser sous forme d'épargne-retraite ; 
- se les faire indemniser ; 
- les conserver sur le CET, dans la double limite d'une progression annuelle maximale de 10 jours et 

d'un plafond global de 60 jours. 
 
L'agent non titulaire de droit public peut choisir de : 
 
- se les faire indemniser ; 
- les conserver sur le CET, dans la double limite d'une progression annuelle maximale de 10 jours et 

d'un plafond global de 60 jours. 
 
L'option est exercée par l'agent dans les proportions de son choix. 
 

Exemple : 
Un fonctionnaire ayant au 31 décembre un CET de 25 "jours pérennes" peut valoriser 2 jours en 
épargne-retraite, se faire indemniser 2 jours, et décider de conserver 1 jour sur le CET. 
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Les agents formulent la demande par écrit en remplissant le formulaire 9200-10-FOR-GRH-XXX 
(demande d'exercice de droit d'option sur un CET). Ils le retournent à leur Direction des ressources humaines 
au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. 
 
4.2.3. Absence de demande expresse d'option 
 
Pour les agents dont la demande écrite d'option n'a pas été réceptionnée par sa Direction des ressources humaines 
avant la date impérative du 31 janvier de l'année suivante, la monétisation de l'intégralité des jours soumis au droit 
d'option ("jours pérennes" excédant le seuil de 20 jours tel que défini au point 4.2.1) est décidée automatiquement 
conformément à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 modifié : 
 
- pour les fonctionnaires : sous forme de valorisation en épargne-retraite ; 
- pour les agents non-titulaires de droit public : sous forme d'indemnisation. 
 
Une décision écrite formalise la situation. Un modèle de décision est joint en annexe. 
 
4.2.4. Effets de l'option sur le CET 
 
L'option expresse de l'agent ou et la décision automatique de l'administration sont définitives.  
 
Les jours valorisés ou indemnisés sont retranchés du CET à la date d'exercice de l'option : 
 
- la date de la demande en cas d'option expresse, 
- le 1er février en cas de décision automatique. 
 
4.3. Modalités de  l'option 
 
4.3.1. Indemnisation 
 
Le montant de l'indemnité est calculé en application de l'arrêté du 28 août 2009 novembre 2008 pris pour 
l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié, qui fixe selon la catégorie statutaire le montant brut 
forfaitaire d’indemnisation par jour : 
 
� Catégorie A et assimilé :  125 € 
�  Catégorie B et assimilé :  80 € 
�  Catégorie C et assimilé :  65 € 
 
Ces montants forfaitaires ne sont pas soumis aux majorations et indexations pouvant être versées dans les 
départements et collectivités d'outre-mer, ni soumis à proratisation en fonction de la quotité travaillée pour les 
agents à temps partiel. 
 
L'indemnisation est soumise aux règles d'imposition et aux cotisations sociales des primes et indemnités. 
 
Elle est versée en une seule fois à l'intéressé(e). 
 
4.3.2. Valorisation sous forme d'épargne-retraite 
 
La valorisation en épargne-retraite prend la forme d'une cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction 
publique (RAFP). Les non titulaires de droit public ne cotisant pas à ce régime, ils ne peuvent donc choisir ce mode 
de monétisation. 
 
Ce dispositif, en appliquant les règles d'arrondi, se traduit par le tableau suivant : 
 
 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Régime 
Part agent Part employeur Part agent Part employeur Part agent Part employeur 

Cotisation RAFP 59,98 € 59,98 € 38,39 € 38,39 € 31,19 € 31,19 € 

CSG / CRDS 5,05 € - 3,22 € - 2,62 € - 
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Pour les agents à temps partiel, la cotisation n’est pas soumise à proratisation en fonction de la quotité travaillée. 
 
Les cotisations correspondant à l'option de valorisation sont réglées en un seul versement à l’Etablissement de 
retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). 
 
4.3.3. Le maintien sur le CET 
 
Les jours soumis au droit d'option sont maintenus sur le CET sous deux conditions cumulatives : 
 
- la progression du nombre de "jours pérennes" ne doit pas être supérieure à 10 jours par an ; 
- la catégorie des "jours pérennes" ne doit pas dépasser un plafond de 60 jours. 
 
La fraction des jours accumulés à la date de référence du 31 décembre et qui dépasse ce plafond de 60 jours ne peut 
être maintenue sur le CET. Elle est obligatoirement valorisée en épargne-retraite ou indemnisée dans les conditions 
exposées en 4.3.1 et 4.3.2. 
 
 
5. GESTION DES CONGES DE CET 
 
L'arrêté interministériel du xx xxx 2010 relatif à la mise en œuvre à l'Office national des forêts du décret n°2002-634 
du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat dispose que les 
modalités de gestion des comptes épargne temps sont fixées par le directeur général de l'office national des forêts.  
 
C'est l'objet des paragraphes suivants de la présente instruction. 
 
5.1. Conditions d'utilisation 
 
L'obligation d'avoir accumulé 40 jours, la durée de validité de 10 ans et le seuil de consommation de 5 jours, ont été 
supprimés. Il est désormais possible d'utiliser les jours accumulés sur le CET dès lors que ce dernier a été abondé et 
sans limitation dans le temps. 
 
Les jours accumulés sur le CET sont utilisés sous la forme de congés, appelés "congés de CET". Ils peuvent être 
utilisés par journées ou demi-journées. Ils ne peuvent pas être utilisés en heures. 
 
Les "congés de CET" sont décomptés prioritairement du solde des "jours dérogatoires" jusqu'à épuisement de cette 
catégorie, puis du solde des "jours pérennes" accumulés sur le CET. 
 
5.2. Situation administrative de l'agent 
 
Les "congés de CET" sont assimilés à une période d'activité. 
 
Pendant ces congés l'agent conserve la totalité des éléments de sa rémunération (notamment le régime indemnitaire). 
Il conserve aussi ses droits à avancement et à la retraite. 
 
Le juge administratif a considéré que les "congés de CET" n'étant pas une période de travail effectif, ils ne peuvent 
donc donner droit à des jours d'ARTT (TA Paris 13 mai 2009, n° 0609476). 
 
5.3. Cumul de "congés de CET" et d'une autre absence régulière - Délai de prévenance 
 
Les "congés de CET" ne peuvent se cumuler avec un autre congé pour une même période. De ce fait, si l’agent 
bénéficie (notamment) d'un congé de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, d'adoption ou de 
paternité, ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie, le congé de CET est alors suspendu. 
 
Les "congés de CET" peuvent cependant être accolés à toute autre absence régulière pour des périodes consécutives. 
 
Dans ce cas l'interdiction d'une absence du service dépassant les 31 jours consécutifs n'est pas applicable aux  
"congés de CET" mais reste applicable aux congés annuels et aux jours d'ARTT. C'est pourquoi, en cas d'absence 
avec cumul de "congés de CET" avec toute autre absence régulière, le total des périodes d'absence, hors congés de 
CET, ne saurait dépasser 31 jours. 
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De plus, toute absence supérieure ou égale à 31 jours consécutifs, incluant partiellement ou intégralement des 
"congés de CET", doit faire l'objet d'un délai de prévenance équivalent à la durée de l'absence demandée. 
 
5.4. Procédure 
 
A l'instar des jours de congés annuels, l'utilisation des "congés de CET" doit être programmée dans le plan des 
absences du service auquel l'agent appartient.  
 
Sous réserve des conditions d'utilisation énoncées précédemment, les agents transmettent leur demande de "congés 
de CET" par la voie hiérarchique. Les agents n'ayant pas accès à un moyen informatisé de gestion des congés 
utilisent le formulaire 9200-10-FOR-GRH-XXX. 
 
Le calendrier des congés est fixé par le chef du service, compte tenu des fractionnements et échelonnements de 
congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. 
 

********************** 
 
Il est demandé aux Directions des ressources humaines de signaler au Département de droit social toute difficulté 
rencontrée dans l'application de cette instruction. 
 

Le Directeur Général 
 
 
 

Pierre-Olivier DREGE 
 
 

Modèle de décision en l'absence de demande expresse d'option par le titulaire d'un CET 
 

LE DIRECTEUR TERRITORIAL / REGIONAL, 
 

Vu le code forestier et notamment ses articles L. 122-3 et suivants et R. 122-10 et suivants, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi  n° 84-16 
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 
Vu le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de 
l'Etat, 
Vu l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié, 
Vu l'instruction INS-07-T-61 portant délégations de pouvoir données aux responsables des services déconcentrés, 
Vu l'instruction INS-10-PF-XXX relative au compte épargne temps des personnels fonctionnaires et non titulaires de droit 
public de l'Office national des forêts, 
Considérant que le compte épargne temps de Monsieur/Madame … présentait à la date du 31 décembre 20… un solde 
de … "jours pérennes", 
Considérant qu'à la date du 31 janvier 20…, Monsieur/Madame … ne s'est pas manifesté(e) quant à l'option à appliquer 
aux jours excédant le seuil prévu par l'arrêté du 28 août 2009, 
 

DECIDE 
 

(pour les fonctionnaires) 
Article 1 : Il est procédé à la monétisation de … jours (nombre de jours pérennes excédant le seuil de 20 jours) du compte 
épargne temps de Monsieur/Madame … sous la forme d'une cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction 
publique. Le même nombre de jours sera retranché du solde du compte épargne temps de l'intéressé(e). 
 

(pour les agents non titulaires de droit public) 

Article 1 : Il est procédé à la monétisation de … jours (nombre de jours pérennes excédant le seuil de 20 jours) du compte 
épargne temps de Monsieur/Madame … sous la forme d'une indemnisation à l'intéressé(e). Le même nombre de jours sera 
retranché du solde du compte épargne temps de l'intéressé(e). 
 

Article 2 : La présente décision peut être contestée par un recours gracieux devant le directeur territorial ou par un recours 
hiérarchique devant le directeur général de l'ONF dans un délai de deux mois suivant sa notification. 
Puis elle peut être déférée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la décision de refus de l'ONF ou du silence gardé par ce dernier pendant deux mois. 
 

 Le Directeur Territorial / Régional 


