
Conseil Municipal du 19 décembre 2013 

 

 

Présents : J -P.DELORD, P.JAMMES, M.CASSETTO, Cl.CROS, M.COURTOT, C.FREUND, C.CASTILLO, 

Absents : Y.ROULLAUD, M.TRICOIRE, G.CROS, F.RAYNAUD 

 

Présents pour l'ONF : Mr VANETTI et Mr FABRE 

 

La séance est ouverte à 11h00 

 

-1- PRESENTATION DU PLAN DE GESTION DE LA FORET COMMUNALE  

Par Mr VANETTI   

Nouveau plan : durée 20 ans 

Changement de surface : ancien 1008 Ha -> nouveau : 900 Ha 

Plan en 3 parties : 

 * Etat des lieux 

 (Quantité coupée, chemins, ENS, Natura 2000, etc...) 

 * Programme d'action 

 Tableau de synthèse qui guide les actions 

 Le programme s'inscrit dans la continuité (taillis et plantations). Affouage OK 

 Peu ou pas d'action en zone Natura 2000 

 Concession de pâturage OK 

 Renouvellement -> Douglas (parcelle 2) 300 m² accès parcelle 12-13 

 (régénération naturelle). 

 Futaies et taillis -> amélioration. 

 Voit tableau des coupes dans le document - 38540 m3 de récolte sur 20 ans (1927 

 m3/an) soit 2.5 m3/an/Ha ce qui correspond à une forêt en production. 

 Entretien voirie : 250.000 € sur 20 ans. 

 Travaux sylvicoles :   70.000 € sur 20 ans 

 * Récapitulatif 

 Tableau récolte (voir doc) x2 par rapport à aujourd'hui. 

 Estimation recettes bois : 23.000 € /an 

 A soustraire  5.000 € (Règlement ONF - FNN) 

   12.794 € (Travaux, gardiennage, ccontribution à l'Ha, 

    etc,) 

  reste  5.26 €/an de bénéfice pour la commune. 

  

Ce document ne reste qu'une proposition. Le programme annuel proposé par l'ONF continue de faire foi. 

Il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération afin de donner un avis favorable à ce projet 

d'aménagement. 

Délibération prise à l'unanimité 

 

 

-2- AFFOUAGE 

Délibération à prendre pour que la coupe sur la parcelle 2-4-5 soit délivrée à la commune par l'ONF 

Délibération prise à l'unanimité 

 

 

-3- Délibération à prendre sur Eau et Assainissement à la demande du percepteur 

+ 253.55 € sur 6811 

- 253.55 € sur le 654 

Délibération prise à l'unanimité 

 

 

-4- Délibération concernant l'annulation du titre caution pour le logement loué par Mr DOLRET 

Délibération prise à l'unanimité 

 

 

-5- Délibération pour le tarif des enveloppes personnalisées de l'Agence Postale (afin de suivre l'augmentation). 

Délibération prise à l'unanimité 
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-6- Délibération quant au courrier du SIVU Arques SIVU RPI. 

Interpellant la commune sur la prise en charge des services périscolaires par cette dernière. 

La lettre ne soulevant pas d'objection, elle est acceptée à l'unanimité 

 

 

-7- La société ECOLET utiliserait le nom  BUGARACH pour ses toilettes selon Mme COURTOT. 

Après vérification, faire courrier à cette société leur demandant de ne plus associer le nom de la commune à 

quelques activités ou produits que ce soit. 

 

- 8- Résultat analyse eau  

Potable : plus de trace de pesticide 

 

 

La séance est levée à 14h40 

 

Signé du secrétaire de séance : C.CASTILLO 


